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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SEANCE PUBLIQUE.

DU DIMANCHE' 15 DÉCEMBRE 1901:

DANS LA SALLE DES CONCERTS

Présidence d'honneur de M. DIDIER

SOUS-PREFETDE CAMBRAI

PROCÈ S-VERBAL

Annoncée par une sonnerie du beffroi municipal,
notre séance s'ouvre à 4 heures sous la présidence
de M. Didier, sous-préfet de Cambrai, La vaste

Salle des Concerts, gracieusement mise à notre

disposition par la Municipalité, est littéralement

comble. Sur l'estrade ont pris place autour de M. le

Sous-Préfet, M. Ronnelle, président, les Membres

du Bureau, presque tous les Membres de la Société

d'Émulation, de la Commission des Hospices et du

Bureau de Bienfaisance, plusieurs officiers et

Conseillers municipaux et les lauréats du Concoure

d'histoire.

M. le Président lit son rapport sur la vie et les

travaux de notre Société pendant l'année qui
s'achève : il le fait avec une exactitude et une

impartialité qui, pour être coutumières, n'en smît

pas moins méritoires et lui valent à maintes

reprises les applaudissements de tous. Il donne à
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nos morts un souvenir ému et paye à nos bienfai-

teurs un juste tribut de reconnaissance. ! ;

D'une voix vibrante, M. l'abbé Boussemart rend

compte des mérites divers qui ont valu à M. l'abbé

Poulet une médaille d'or pour l'histoire de sa

paroisse de Forest-lez-Landrecies ; à M.l'abbé Guiot,

curé de Walincourt, membre correspondant et déjà
lauréat dé notre Société, une médaille de vermeil

pour son important travail sur les Prébendes

canoniales de l'ancien chapitre chapitremétropolitain de,
Cambrai. Celte oeuvre qui révèle des habitudes de

travail et une érudition de Bénédictin n'a pourtant

pas la valeur de celle de M. Poulet qui, tout aussi

savant et documenté, se montre véritable historien,

original, et qui sait penser et écrire. M. l'abbé

Boussemart a su mettre en relief ces qualités des

deux concurrents sans leur cacher non plus les

défauts ou. les lacunes de leur travail. C'est ce qu'il
eut surtout à faire pour un travail historique sur la

commune de Maurois auquel la Société n'avait pas
cru devoir accorder même une mention honorable.

M. le chanoine Margerin fit ensuite le rapport
sur le Concours de moralité s'efforçant d'indiquer
avec intérêt et profil pour ceux qui l'entendaient,

les vertus ou les mérites desix ouvriers récompensés.
Ces discours furent écoulés avec une sympathie

que marquèrent à plusieurs reprises les applau-
dissements de l'auditoire.

D'agréables intermèdes poétiques et musicaux

ont apporté entre chacun de ces rapports le charme

de la variété. M. Devred, noire distingué collègue,
avec ses inséparables amis MM. Mascret, Langrand
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et Guinard, qui valent à eux seuls toute une

musique, ont admirablement interprété sur le

violon et le violoncelle.

Le plaisir qu'ils ont fait à tous, les applaudisse-
ments enthousiastes qu'ils ont soulevés ne pouvaient
être égalés que par ceux que, dans un tout autre

genre, provoquent toujours.les poésies patoises de

M. Lamy. Notre collègue a plus d'une corde à sa

lyre ; mais celle du patriotisme résonne surtout:

bien dans ces auditoires mêlés où, à côté d'esprits
cultivés qui apprécient le talent d'observation et de

description du poète, il y.a le populaire se régalant

bruyamment des morceaux épicés du patoisant.
Aussi les délices naturalistes du plat de tripes, la

description réaliste du 24, exprimées avec le ton et

le geste qui conviennent, ont-elles eu un succès

complet. Les bis nous ont valu une troisième

description du même réalisme et de la même

finesse.

La distribution des récompenses se lit ensuite, et

il était touchant surtout-devoir nos braves ouvriers'

venir recevoir de la main de leurs maîtres ces

témoignages d'une longue vie de travail et

d'honnêteté:

Comme les années précédentes, le Bureau dé

Bienfaisance a profité de la solennité de notre

séance pour donner aux ouvriers les plus méritants

des allocations pécuniaires ou dés prix provenant
de diverses fondations.

La séance fut levée à 6 heures 1/2.

Une heure plus tard les membres de la Société

se retrouvaient réunis dans un banquet fraternel
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présidé encore par M. le Sous-Préfet qu'avait invité

M. Ronnelle. Personne sans doute ne dédaigna les

mets exquis qui y furent servis ; mais on peut dire

pourtant que la bonne humeur, la franche

cordialité, les gaies chansons, la belle poésie en..,

firent surtout les délices: Martin et Martine avaient

sonné leurs douze coups quand à regret on se leva

de table avec la volonté de s'y retrouver l'an

prochain.

Le Secrétaire général.



DISCOURS

D U 15 DECEMBRE 1901

Par M. A. RONNELLE

Mesdames, Messieurs,

Ce n'est pas sans une certaine hésitation, qui

augmente avec les années, que j'entreprends les

comptes-rendus des travaux de notre Compagnie.

Je crains, non sans raison, de me répéter et

surtout de vous paraître trop long.

Bien que ce soit-un devoir très agréable de faire
connaître, à un publie bieinveillant et éclairé les

oeuvres les' plus intéressantes de ses collègues,

j'hésiterais cependant à le remplir si je ne me

sentais encouragé, dan s cette lourde tâche, par la
certitude du grand intérêt que vous n'avez cessé de

porter aux efforts de là Société d'Emulation et le

souvenir de l'indulgence que vous avez toujours
accordée à son Président.

Cette année, comme les précédentes, d'importants
travaux vont enrichir nos annales, je vais vous en

donner l'analyse succincte.

M. le docteur Bombart a terminé une - très

remarquable histoire de Solesmes. La Société a

décidé l'impression a ses frais d'un volume spécial.
Le même auteur a donné lecture à ses collègues
d'une étude nouvelle sur la bataille de César
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contre les Nerviens. M. Bombait émet celle

assertion : la bataille a eu lieu sur les rives de la

Selle entre Viesly et Solesmes. Celte étude sera lue

par son au leur à la prochaine réunion des Sociétés

savantes à la Sorbonne.

M. le docteur Coulon a communiqué un travail,

fait avec la science qu'on lui commit, sur les

« Corps de métier et la vente des charges à Cambrai

au XVII" siècle ». Ce travail sera présenté au

Congrès tics Sociétés savantes à la Sorbonne.

M. le docteur Coulon a donné lecture, dans

une autre séance, d'une remarquable étude du

manuscrit 493 de la Bibliothèque communale,

renfermant, en style du XIIe siècle, 220 proverbes
recueillis par Jacques de Vitry, évèque de

Tusculum.

M. le chanoine Margerin a communiqué un

intéressant travail intitulé : « Les gueux saccageant

l'abbaye de Crespin en 1568 ».

M. Charles Petit a fait connaître deux lettres

du 13 juin 1605, adressées, l'une, à 'l'archiduc

d'Autriche, l'autre à M. de Bernis, son représentant

près de ce prince. Elles sont signées d'Henri IV.

Ces lettres, relatives à l'hôtel Saint-Pol, furent

trouvées dans les archives des Hospices civils.

M. Debouvry a fait lecture d'un très sérieux

résumé de sa thèse de doctorat sur « Le mauvais

gré », qui louche au droit civil et naturel, au droit

criminel et à la jurisprudence.

Dans une intéressante conférence M. l'abbé

Godon a résumé le résultai des excursions dans le

Nord de la France du grand congrès de géologie de
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l'Exposition universelle. Cette conférence fait

honneur à la science géologique et au travail de

notre savant collègue.

Des dons nombreux d'ouvrages ont enrichi la

bibliothèque de la Société ; parmi les plus

importants nommons : une substantielle étude

que vient de publier M. Bombait, intitulée :

Mémoire historique pour Cambrai et le Càmbrésis

de 1791 à 1799 par l'àbbé Coquelet, ci-devant

chanoine de la Collégiale de Saint-Géry à Cambrai.

M. le chanoine Margerin a offert à la Société une

brochure qu'il vient de publier sur le culte du

Saint-Sacrement à Cambrai depuis le XIIIe siècle

jusqu'à la Révolution.

Notre concitoyen M. Dorchain, l'éminent confé-

rencier que nous avons eu le plaisir d'entendre

l'année dernière, a offert un exemplaire de son

dernier drame en vers, intitulé « Pour l'amour »,

qui fut représenté cette année au théâtre de l'Odéon.

M. le général d'Esclaibes a fait don, en manuscrit,

de l'historique de M Constitution de la 2° brigade

d'infanterie et de l'organisation du territoire placé

sous le commandement du général commandant

là subdivision.

M. Charles Lamy a offert le dernier volume paru

de ses Poésies patoises.

M. le chanoine Margerin a offert à la Société, de

la part de M. l'abbé Sàckebant, supérieur du

séminaire de philosophie, une petite brochure sur

un manuscrit inédit de notre grand archevêque

Fénelon, relatif à la translation de son séminaire

de Beuvrages en la ville épiscopale.
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Au nom de la Société d'Emulation, je. suis

heureux de remercier publiquement ces généreux
donateurs.

Vous vous rappelez, Mesdames et Messieurs,

que l'année dernière nous devions remettre à

M. Berger, le dévoué vice-président de notre

compagnie, un objet d'art à l'occasion du cinquan-
tenaire de son entrée à la Société d'Emulation.

En recevant ce témoignage d'affection sympa-

thique, M. Berger nous a répondu qu'il était très

touché de celle marque d'estime qu'il transmettra

religieusement à ses enfants, mais a-t-il ajouté

pour continuer la tradition cambresienne de

réserver dans les joiesde la fête, la part des

pauvres, il est heureux d'offrir à la compagnie la

valeur d'un prix à décerner cette année, à notre

choix, à un vieil ouvrier où à un ancien domestique,
ce que nous aurons le plaisir de faire tout à l'heure

en invitant nos lauréats à se joindre à nous pour
adresser à M. Berger, nos plus chaleureux

remerciements.

M. Petit a offert à notre compagnie une nouvelle

série de photographies locales qui s'ajoutera à

notre collection déjà intéressante de documents

relatifs à notre ville. En remerciant tout particu-
lièrement notre collègue, la Société a decidé

d'adresser un chaleureux appel à tous les

Cambresiens qui s'occupent de photographie pour

réclamer de leur obligeance un exemplaire des

monuments anciens et de tous les faits modernes

qui pourraient intéresser nos arrière-neveux.

Nous avons appris avec une grande satisfaction
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la nouvelle décision du Conseil municipal de

conserver la porte -de Paris, précieux vestige de

l'architecture militaire du:moyen âge à Cambrai.

Cette détermination fait lé plus grand honneur à

l'édilité cambresienne. Notre société lui adressé :

ses plus sincères félicitations et plus particuliè-
rement à M. Lallemant, notre confrère qui en a:

été un des plus ardents défenseurs.

Deux de nos collègues nous ont fait d'intéressantes

communications : M, Nicq-Doutreligne, sur les

ruines d'un vieux manoir, dit « la maison de grés »

situé à Haussy, et M. Bombart sur l'importance et

l'intérêt que présentent au point de vue dé l'histoire
et surtout des moeurs locales les anciens actes

notariés antérieurs à la Révolution.

Avant que notre vieux Collège communal reçoive
une nouvelle destination, la Société d'Emulation a

tenu à le faire visiter par une délégation de ses

membres pour décrire dans ses mémoires, les

parties les plus intéressantes et surtout celles qui
méritent d'être conservées.

Je suis heureux de féliciter publiquement deux-

de nos membres qui ont honoré notre compagnie,
en obtenant, dans différents concours, des récom-

penses spéciales pour les travaux qu'ils; ont

présentés, fruits de leurs longues recherches

scientifiques pu littéraires.

M, l'abbé Godon a obtenu le prix fondé par
l'Université catholique pour récompenser le

professeur de l'enseignement libre qui a le plus

fait pour ses élèves et obtenu les meilleurs résultats

M. le docteur Coulon, lauréat de la Société
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nationale d'Encouragement au bien, a obtenu la

plus honorable distinction qu'il pouvait ambi-

tionner pour ses études sur la médecine ancienne

et les services rendus dans l'exercice ;de sa

profession.
•

L'Académie nationale des Sciences et Belles-

Lettres de Bordeaux à la suite du concours de

cette année, vient de décerner une médaille pour
trois ouvrages qui lui ont été: présentés par M. le
docteur Coulon.

Trois nouveaux membres sont entrés dans la

Société courant de. cette année : MM. Vrasse,

négociant ; Fortier, architecte, et Germe, notaire

à Bavai, élu membre correspondant.

Nous avons eu la douleur de perdre MM. Delphin

Dutemple père, avocat, le vénérable doyen de la

Société d'Emulation dont il fui membre plus d'un

demi-siècle, et Brisse-Pourpoint qui remplit à la

satisfaction de tous, pendant son trop court séjour

parmi nous,les fonctions de Bibliothécaire et de

Secrétaire général.

Cette année pour notre concours d'histoire nous

avons reçu divers

je laisse le soin à notre rapporteur de vous en faire

connaître tous les détails et toutes les beautés.

M. l'abbé Poulet a obtenu à l'unanimité la plus
haute récompense, une médaille d'or, pour la

belle histoire de la paroisse de Forest.

M. l'abbé Guiot obtint également à l'unanimité

une médaille de vermeil pour son intéressant

travail sur les prébendes de l'ancien chapitre de

Cambrai.
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J'ai sans doute abusé de la patience que vous

m'accordez tous les ans et j'en suis peiné.

Mais d'un autre Côté je suis très heureux d'avoir

eu à m'étendre longuement sur les nombreux

travaux de mes honorables collègues. C'est une

preuve que notre société travaille et contribue à

augmenter la Vieille réputation artistique et

littéraire de nôtre cité;

Je termine en remerciant notre distingué sous-

préfet M. Didier d'avoir bien voulu accepter ; la

présidence d'honneur de notre séance publique et

vous, Mesdames et Messieurs, de nous honorer,

comme vous le faites chaque année; de votre

présence, nous y sommes toujours très sensibles.

A. RONNELLE,





SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

Par M. l'Abbé BOUSSEMART

Mesdames, Messieurs,

Nous avons reçu trois ouvrages pouf le concours

de 1901

L'Histoire de Forest ;

L'Histoire des Prébendes Canoniales ;

Une Monographie sur Maurois.

Ces divers travaux soumis à l'examen de M. le

général d'Esclaibes, de M. le chanoine Margerin et

de M. Debouvry, avoué à Cambrai, ont fait-l'objet
de rapports spéciaux. J'ai l'honneur de vous

présenter dans une vue d'ensemble les conclusions

adoptées par la Société d'Emulation et le jugement
définitif par elle porté dans la séance du mercredi

27 novembre dernier.

I. Histoire de Forest

Messieurs,

La ville de Forest a le rare.privilège de connaître

la date précise de son origine et possède encore la

Charte de sa fondation. Cet antique monument

disait : « Sachent tous présents et à venir que
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nous, Guillaume, par la grâce de Dieu abbé de

l'église Saint-Denis, de l'avis et du consentement

de tout noire Chapitre, avons concédé à Bauduin.

comte de Hainaut. et à la comtesse Marguerite,
tous les bois qui nous appartenaient à Solesmes...,

pour construire une ville franche qui portera le

nom de Forest... Il ne sera permis ni au comte, ni

à la comtesse de séparer celte ville de Ja paroisse
de Solesmes. Fait l'an de l'Incarnation du Seigneur,
1180 ».

Jamais les habitants de la franqueville n'oublièrent

que leur territoire, incorporé au Hainaut par la

Charte de 1180, était un lambeau arraché, au

Cambrésis ; on les vit maintes fois, au cours des

âges, se réclamer de leur province d'origine. Ces

liens intimes devaient se resserrer au XVII0siècle:

en 1603, l'archevêque de Cambrai, Guillaume de

Berghes. achetait à l'abbé de Saint-Denis, avec la

seigneurie de Solesmes et ses dépendances, l'autel

de Forest ; en 1659. le traité des Pyrénées faisait

passer à Louis XIV les droits que la maison

d'Espagne, héritière des comtes de Hainaut.

possédait sur Forest : or, avant 1671, le grand roi

vendait la seigneurie de Forest à Joseph de le

Pierre, baron de Bousies, l'un des douze pairs du

Cambrésis ; à la même époque, des historiens et

des géographes commencent: à replacer Forést dans

les limites de noire province. Il était naturel que
le bénéfice de ces dispositions fût accordé a à

l'historien de Forest : la Société d'Émulation n'a

pas hésité à admettre celte thèse, surtout en

présence d' un travail sérieux qui se recommandait
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non moins par là solide richesse du fond que par
le fini de la forme.

L'auteur a voulu faire oeuvre de science. Soutenu

par une curiosité vigilante, stimulé par ce besoin

de profonde vérité sans laquelle l'histoire n'est

jamais complète, il exhume les documents avec

respect, les déchiffre avec patience, les rapproche
avec sagacité, les contrôle avec érudition, les

critique avec impartialité, les juge avec indépen-
dance et, par cette voie laborieuse, finit par atteindre

au texte antique, ce roc inébranlable sur lequel on

peut fonder sans crainte.

C'est la surprise et l'effroi qu'inspire d'abord ce

pêle-mêle énorme de matériaux amenés de toutes

parts, des Archives communales et paroissiales de

Forest, de Bousies, de Vendegies, de Poix, du

Cateau : des Actes scabinaux de Valenciennes ; des

Comptes de la Prévôté du Quesnoy ; des Manuscrits .

de la Bibliothèque communale de Cambrai ; des

Archives de Lille et du département du Nord ; de

la Bibliothèque et des Archives Nationales ; des

Archives de l'Etat belge à Mons ; enfin des Archives

de la Ville d'Ath ; et cependant, sous l'épineux
enchevêtrement et jusqu'au sein de la complexité
infinie des documents, l'auteur avec aisance va

saisir quelques idées simples,seigneurie, commune,

paroisse : autour de ces idées maîtresses, bien

nettes; bien précises, il assemble des idées secon-

daires avec une si parfaite méthode, les combine

par groupes si réguliers, que bientôt l'esquisse

jusqu'alors brouillée, confuse, indécise, se limite,
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s'achève, se détache et présente aux regards
étonnés un tableau complet, avec le charme modeste

et l'ordre naturel de la pure beauté classique.

Il y a, Messieurs, quelque chose de plus agréable

qu'un beau tableau, c'est un assemblage de beaux

tableaux surtout lorsqu'ils sont variés, d'habile

facture et de franche couleur ; or, dans l' Histoire

de Forest. le tableau primitif, à bien le considérer,

se développe comme un large tryptique du moyen

âge et laisse voir : le château féodal de la franque

ville, avec le pilori des infâmes et la potence des

criminels ; la maison commune avec l'école

bruyante, le four banal et le moulin de Wassiville :

enfin, l'église avec la croix d'un calvaire et le

campanile de Saint-Roch ; je voudrais ajouter que
le donjon, que le beffroi, que le clocher se détachent

sur un fond joyeux, lustré comme une tunique de

soie bleue ; mais, hélas ! ce sérait démentir les

Annales de Forest ! Alors que sur la terre la petite
rivière de Richemont et le ruisseau Cambrésis

déroulent leurs poétiques rubans d'azur, ce ne sont

au ciel, du levant au couchant, que de noirs nuages
hachés de fauves lueurs : des spectres hideux

surgissent de toutes parts, la guerre, la peste, la

famine, avec des ombres sinistres. Anglais
d'Edouard III, soldats de Louis XI, gueux du

XVIe siècle, toute la chevauchée de la mort qui sur
des ruines fumantes répand une continuelle rosée

de sang.

Cela, noire auteur l'esquisse d'une main sobre,
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au moyen. de quelques traits nets et fermes, qui

emportent la rigoureuse silhouette dé chaque

image comme sur le fond du tableau d'un primitif ;

et le style demeure toujours solide comme.le

roman, toujours austère comme le dorien ; nulles

floraisons empourprées ; si quelque rose d'aventure

s'épanouit au front d'une colonne, elle est modeste

encore et douce comme l'églantine de nos buissons ;
c'est l'art simple, ce grand legs de l'antiquité trui,

heureusement, ne s'altère pas: aux mains des

Français..

Telle est, Messieurs, là scène où se déroute

l'Hisioire de Forest, et voici le cortège des

personnages : princes de Hainaut, de Bavière et de

Bourgogne ; fois d'Autriche, d'Espagne et de

France ; seigneurs de le Pierre et de Dannois.

Admirez Jeanne de constantinople, Marguerite la

Noire, Marie de Bourgogne, nobles daines qui

servant d'ordinaire aux trafics de la politique,

procurant des alliances, apportant des couronnes,
sont toutes, en raison même de la valeur qu'elles

représentent, " et bonnes et belles ».

Après la brillante cavalcade des preux chevaliers,
Bauduin le Bâtisseur, Baudùin de Constantinople,

Philippe le Bon, Charles le Téméraire, Maximilien

d'Autriche, Charles-Quint, se pressent les groupes
désordonnés et tumultueux des bourgeois et des

manants : l'imposant mayeur, les échevins

vigilants, les sept jurés de la paix, fiers de

porter leurs armes au milieu d'une bruyante
escorte de valets, les sergents empesés, lé rigide
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magister, les lombards exploiteurs, toujours

persécutés et toujours nécessaires ; les charitables

mambourgs ; enfin la masse confuse des censiers.

ménagers, bergers, meuniers, fourniers, boulangers,
taverniers et vendeurs de bière.

Ce n'est point là une fantasmagorie d'images
coloriées et grossies à l'usage des enfants, car la

science de l'auteur n'est pas, comme dirait

Montaigne, « logée seulement sur le bout de ses

lèvres » : elle est descendue au plus intime de son

âme, et son âme s'échauffant a répandu sur les

moindres scènes un souille de vie : devant nous se

dresse un peuple de figures distinctes, éclairées

d'une flamme intense ; ces hommes devinés à

travers la dislance des siècles, entrevus derrière

les feuilles jaunies d'un parchemin, n'en sont pas
moins des êtres qui parlent, qui agissent, qui
luttent avec de violentes habitudes, qui subissent
de profondes émotions ; chacun manifeste son

tempérament, sa physionomie, ses façons de

penser, ses petites actions marquantes. Et l'on

devine sans peine que les tètes sont chaudes dans

la franque ville, que tout y passionne, adminis-

tration de la cité, incidents de quartier, bruits

de foyer : l'indépendance même et l'audace

bouillonnent, à certaines époques, avec des

violences regrettables, et soulèvent contre les

seigneurs des manants qui refusent de s'avouer

taillabbles cl corvéables à merci.

C'est peu de chose, sans doute, que la vie d'un

village : et cependant le tourbillon-quotidien des
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idées et des passions, le choc perpétuel des esprits
et des préjugés, je ne sais quelle incessante

fermentation, de profondes agitations morales qui
mènent brusquement de l'allégresse à l'anxiété, de

l'espérance à l'accablement, tout cela suffit pour

provoquer des scènes, sinon grandioses et voisines

de l'épopée, du moins fort animées et singuliè-
rement intéressantes.

Mesdames, Messieurs,

Vous connaissez l'auteur de l'Histoire de Forest ;

Monsieur le Président vous a dit son nom lorsqu'il
l'a proclamé lauréat de notre concours. Monsieur

l'abbé Poulet trouvera dans cette récompense un

puissant motif de perfectionner son travail ; la

rédaction de la table monastique qu'il nous a

promise, lui donnera l'occasion de vérifier certaines

dates, de resserrer quelques chapitres, d'achever

diverses parties encore incomplètes; lorsqu'il aura

mis cette dernière main à son oeuvre, il pourra sans

nulle crainte la présenter au public.

II. Histoire des Prébendes Canoniales

Messieurs,

Lorsque vous franchissez pour la première fois

le seuil de cet immense édifice qu'est l'Histoire des

Prébendes Canoniales, des Dignités et des Personnats

de l'ancien Chapitre de l'Eglise Cathédrale, puis

Métropolitaine de Cambrai, vous vous attendez à

voir surgir une lente et majestueuse théorie de

graves personnages, évoqués pour jouer sous vos

yeux le drame animé, complexe, émouvant des
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siècles passés : mais vous ne tardez pas à

reconnaître que vous êtes engagés sous une crypte
silencieuse.

A rentrée veille un fossor robuste comme ceux

que vous avez trouvés dans les catacombes

romaines armé de la pioche, de l'équerre et du

compas, éclairé d'une lampe antique. Il vous arrête

un instant pour vous dire, d'une voix brève, qu'il

explore depuis cinq ans cette vaste nécropole; que
d'illustres devanciers les Usuard, les Moart, les

Mutte, lés Tranchant, les de Carondelet se sont

enfermés jadis au sein de ce triste séjour ; qu'il
s'est donné pour mission de refaire leurs travaux,

d'achever leur entreprise. Et le fossor vous montre

le chemin : plus une parole ne tombera de ses

lèvres ; bientôt vous aurez oublié ce guide austère

qui vous accompagne.

Ici, on-ne lit pas, on voit ; et ce que l'on voit, ce

n'est pas le prodigeux fouillis, l'indiscernable
entassement d'un charnier italien, un amas

pitoyable d'ossements anonymes; également nus,

corrodés, repoussants ; non ; un habile arpenteur,
avec son; impeccable logique, a passé sous ses

voûtes sombres ; sa main laborieuse a tout déblayé,
tout aplani, tout cadastré. Vous avancez : à chaque
détour d'allée, sans nulle interruption, une allée

nouvelle recommence ; vous marchez, vous marchez

toujours, et lorsque vous touchez au terme de ce

pèlerinage funèbre, vous avez compté cinquante-
huit galeries, toutes creusées sur un plan uniforme,
toutes roidement rectilignes, toutes partant à angle
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droit d'une artère commune, toutes numérotées

en chiffres visibles. Chaque galerie, spécialement
destinée aux titulaires d'une seule et même

prébende, abrite une file régulière d'épitaphes

semblables, les plus anciennes venues du XIIe

siècle, les plus récentes gravées à la Veille de la

Révolution ; et sur chaque membre repose,

enseveli dans le calme d'une brève légende, le

souvenir d'un chanoine vénérable.

Nul traité de l'ancienne scolastique, aussi

géométrique qu'on le conçoive dans son infaillible

ordonnance, n'est plus méthodiquement édifié.

Les artistes pourront ne pas aimer cet austère

échiquier, mais les érudits se garderont bien de

faire le procès d'un auteur fidèle au goût de notre

époque et respectueux à l'extrême du pur document ;

ils lui sauront gré d'avoir reproduit son modèle

avec la fidélité la plus scrupuleuse, et c'est avec

bonheur: qu'ils trouveront dans l'Histoire des

Prébendes une édition revue, augmentée, corrigée,
d'un précieux. manuscrit de notre Bibliothèque

Communale, le numéro 1133 bis, qui renferme les

Mémoires historiques et chronologiques du chanoine

de Carondelet.

Des critiques sévères auraient soulevé de graves

objections ; ils eussent dit, sans doute, qu'un

répertoire immense partagé en cinquante-huit
sections et chargé de deux mille notices, n'est pas

et ne sera jamais une histoire ; que parmi les

notices, plusieurs sont frustes et quelques-unes
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trop favorisées ; que parfois il est possible dé suivre

à la trace la provenance des matériaux et leur

diversité d'origine.

Mesdames, Messieurs,

Quelque fondés: que paraissent ces reproches et

d'autres encore, on ne saurait en bonne justice
leur accorder plus d'importance qu'il ne convient ;

aussi, la Société d'Emulation oubliant volontiers,

dans une oeuvre sérieuse et-solide, les infirmes

détails où s'égarent même les plus habiles, a

décerné une médaille de vermeil à l'Histoire des

Prébendes

Vous n'avez pas été surpris de reconnaître dans

son auteur, M l'abbé Guiot, cet heureux lauréat de

nos derniers concours ; ses oeuvres antérieures,.
l'Histoire du Catéchisme du Diocèse de Cambrai et

l'Histoire généalogique et héraldique des Seigneurs
de Walincourt, oui: obtenu les plus brillantes

récompenses ; l'Histoire des Prébendes est un

nouveau triomphe pour ce pionnier infatigable qui.
fidèle à sa devise, Labore et Patientia s'est donné

pour mission spéciale d'exhumer, d'assembler, de

trier, de contrôler, de compléter les documents du

passé, afin d'accumuler de riches matériaux poul-
ies érudits dé l'avenir. Son immense catalogué,

rendu maniable par une bonne table onomastique,
demeurera la propriété et la curiosité des chercheurs

intrépides qui vont prendre l'histoire en tous

lieux, aussi bien dans les fastidieux registres de

l'Etat -Civil que dans les attrayantes chroniques du

moyen âge, non moins dans les froides nécropoles

que dans les somptueux palais des rois.
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III. Monographie sur Maurois

Messieurs,

L'auteur de ce travail s'est complu à dire

longuement les soins minutieux que les anciens

mulquiniers de Maurois apportaient à dévider le

lin délicat, à préparer la chaîne, à ourdir la trame

de leurs légères batistes ; il nous présente même

divers échantillons de gaze damassée où la richesse

des fleurs enlacées dans l'étoffe rivalise avec la

finesse du tissu.

Celui qui possède si bien l'art du mulquinier,

devrait, semble-t-il, pénétrer les secrets de l'histoire

et produire une oeuvre parfaite, car rédiger la

monographie d'une commune, n'est-ce pas façonner
un tissu plus ou moins somptueux sur un modèle

donné ? A ce modèle, durant de longs .siècles, ont

travaillé les seigneurs, les pasteurs, les manants

du village ; c'est à déterminer la part individuelle

de ces artisans que doit s'ingénier le moderne

écrivain ; sa reproduction sera d'autant plus fidèle,

plus agréable, plus parfaite, qu'il aura déployé

plus de science, plus de délicatesse, plus de talent.

Par la manière même dont il a conçu Je plan de

son oeuvre, l'auteur de la Monographie sur Maurois

a singulièrement allégé sa tâche. Puisqu'il avait

résolu d'emprunter l'étoffe et le meilleur de son

récit à la chronique générale de notre province, il

devait avant tout tailler habilement cette ample
matière ; mais on doute qu'il ait réussi dans cette

opération préliminaire et capitale, lorsqu'on voit
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certains chapitres se terminer en 1500, en 1700, en

1818, et pensez-vous que l'on puisse, même dans la

vie paisible d'un modeste village, passer brusque-
ment de 1791 à 1803, de 1852 à 1870 D'ailleurs, un

écrivain qui éprouve la noble ambition de faire

preuve d'originalité, de manifester la puissance
individuelle de son talent, n'estimera point qu'une

chronique générale suffise à une histoire particu-
lière ; soucieux, comme dirait Joinville, d'enluminer

sa toile, il n'aura garde de mépriser les riches

ornements qui reposent dans nos archives.

Lorsqu'on songe au rôle considérable joué par
les possesseurs de fiefs dans toutes nos communes,
on s'étonne que la Monographie sur Maurois néglige
les généalogies seigneuriales, surtout après; 1476

quelques figures à peine ébauchées qui gisent
obscurément çà et là, sans nulle cohésion, ne

peuvent faire connaître les maisons et les familles

qui ont passé sur une même terre.

L'auteur aurait-il voulu favoriser la paroisse ?
C'est un fait indéniable qu'il; lui a consacré

chapitre le plus volumineux de son ouvrage ; mais

quelque habileté que l'on déploie, il est bien

difficile de retracer en vingt-cinq pages la vie

morale de dix-neuf siècles, et le testament d'un

pasteur, une nomenclature de curés, la description
d'une église moderne, une série de comptes et des

renouvellements de baux ne constituent pas une

histoire religieuse.

Ces indications rapides, suffiront, Messieurs,

pour vous fournir les éléments d'une juste

appréciation. Soucieux des intérêts de notre
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histoire locale, vous n'aimez pas à précipiter vos

décisions ; Vous préférez qu'un auteur élabore son

oeuvre avec une lente patience, qu'il en rattache-

solidement toutes les parties, qu'il en forme une

vivante unité, qu'il lui donne, je ne dirai pas une

robe somptueuse, mais un vêtement toujours

convenable ; aussi l'heure n'est pas encore venue

de faire vôtre la Monographie sur Maurois ; vous

permettrez à son auteur de la compléter, de la

perfectionner dans l'ombre elle silence ; et pour

livrer à l'estime des érudits les résultats de ses

travaux, pour présenter son nom aux applaudisse-

ments du public, vous attendrez que vous puissiez

lui offrir mieux que de sympathiques encourage-

ments pour une laborieuse entreprise.

H. BOUSSEMART.





CONCOURS DE MORALITE

Rapport de M. le Chanoine MARGERIN

Secrétaire Général

MESDAMES, MESSIEURS,

Il y â quelques semaines, nous venions, après de

longues et consciencieuses délibérations, d'arrêter
notre choix sur les six candidats qui doivent être

récompensés tout à l'heure. Un de mes chers

collègues, heureux de n'avoir, lui, qu'à voter et à

écouter, me dit d'un ton où perçait la malice : Voici

pour vous la matière de six beaux panégyriques.
Je souris à la plaisanterie aimable , mais je n'acceptai

pas le mot.

Eh bien non, Messieurs, je ne viens pas faire un

panégyrique : d'abord parce qu'il ne me plairait;

pas d'imiter l'artifice de ces orateurs dont parle

Bossuet, « qui se plaisent d'exagérer en termes

« pompeux la stérilité des matières sur lesquelles
« leur éloquence travaille, afin d'étaler avec plus
« d'éclat les richesses de leurs inventions et. les

« adresses de leur rhétorique ». Je ne veux que
dire modestement l'humble vérité : n'est-ce pas
elle seule d'ailleurs qui crée l'intérêt et la beauté :

Boileau l'a dit, il y a longtemps : « Rien n'est beau

que le vrai, le vrai seul est aimable ».
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Et puis, nos lauréats ne s'attendent pas à être

traités comme des saints. Ils sont sans doute en

voie de le devenir, mais jusque-là il leur reste

encore quelques mauvais passages, et je croirais

bien qu'ils préfèrent n'avoir pas à les passer de

sitôt. Non seulement la Société d'Emulation n'exige

pas la sainteté, mais je dirai même franchement

que son idéal parait à première vue peu relevé.

Récompenser la persévérance dans la domesticité,

dans le même travail industriel, au service des

mêmes maîtres ; tel est l'objet très spécial auquel
elle s'applique. Disons tout de suite cependant que
cette persévérance est déjà une vertu et qu'elle en

suppose souvent beaucoup d'autres. La vertu,

disait récemment M. de Mun, c'est la longue pratique
d'un devoir quotidien. N'est-ce pas ce que nous

allons admirer et récompenser chez tous ces braves

gens qui, durant 35, 40, 50 ans, ont vécu sous le

même toit, accompli honnêtement le même labeur ?

Ainsi, nous ne cherchions que la longue fidélité,
nous trouvons mieux encore; et nos récompenses,
vous allez l'entendre, mériteraient bien aussi d'être

appelées des prix de vertu.

M. le Président nous a dit tout à l'heure comment

M. Berger a voulu consacrer les joies de son jubilé. ;

Le lauréat qui bénéficié de Cette générosité est

Ovide Fourmeaux, ouvrier de la maison Gaiffe,

Wattremez et Cie.

Il est né à Rumaucourt, mais Cambrai qu'il
habite depuis 1854 est devenu sa patrie d'adoption.
Il lui fut donné de voir de près les deux plus
terribles fléaux qui ravagent la terre : la peste et la

guerre. Il n'avait que 8 ans quand le choléra de
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1849 lui ravit eh quelques heures son père et deux

soeurs. En 1870, resté célibataire par dévouement

pour sa pauvre mère, il est enrôlé comme mobilisé.

Si du moins il avait pu alors servir la France et

combattre pour elle ! Mais le patriotisme le plus
ardent ne peut suffire à tout ; la guerre à outrance

était déclarée : l'armée du Nord animée de l'ardeur

de son chef avait montré à Villers-Bretonneux, à

Pont-Noyelles, à Bapaume ce que l'on pouvait
attendre d'elle ; et ce vaillant Faidherbe, l'un de

ceux qui auraient sauvé la France si la France
avait pu être sauvée, que n'éut-il point fait s'il

avait été secondé par une ;sage et prudente

organisation ? Mais (n'en' accusons que le malheur
des temps) elle manqua souvent. Fourmeaux et ses

compagnons en sont une triste preuve. Arrivés

sous les drapeaux ils reçurent des chassepots;

jamais on ne leur donna de cartouches, incapables

par conséquent de prendre part à aucun engagement,
attristés, presque honteux de n'être qu'une gêne

pour le reste de l'armée: -

Ovide Fourméaux revint à Cambrai sans blessures

comme sans gloire ;. il rentra à l'atelier et pacifi-

quement se remit à la cuve de rinçage de là

teinturerie. La confiance de ses patrons l'appela
l'année suivante, à. la charge plus importante de

coloriste ; et dépuis lors il est à la tête d'une sorte

d'officine où il prépare aux ouvriers teinturiers leurs

matières Colorantes. Elles sont nombreuses, plus
de deux cents disait-il, et leur manipulation; ne

serait pas sans danger si elle n'était pas faite avec

prudence et habileté. Fourmeaux est le type de

l'ouvrier sérieux, rangé, tout à son devoir et
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jouissant de la considération de ses camarades

comme de ses patrons.

François Pipart est le vrai Cambresien. né

quelque part dans la rue Sainte-Elisabeth .ou

Sainte-Anne, c'est-à-dire au coeur du vieux

Cambrai. Son parrain, un liés honnête ouvrier

tailleur, lui apprit son état, et le suivant d un

regard quasi paternel, le forma à l'honnêteté, à la

dignité propre à cette profession. Le tailleur a le

droit de n'être ni un Adonis, ni un Hercule :

l'aiguille serait trop légère en une main trop
robuste: mais il doit être propre, élégant.et autant

qu'il le peut, porter beau, ne serait-ce que pour
faire valoir sa coupe et sa façon. Il travaille sans

bruit, côte à côte a vec des camarades, par conséquent
causant, plaisantant, chantant : aussi quelquefois
il devient philosophe ou parleur élégant plus
souvent gai et jovial. Tel était déjà à 16 ans

François Pipart. quand l'année de la grande

procession, en 1852, il devint ouvrier de la maison

Waël pour laquelle il a travaillé jusqu'aujourd'hui
sans interruption. Il y a des familles qui ont

comme les individus des vocations spéciales :

celle de François Pipart n'était vraiment pas
destinée à la gloire militaire : de ses quatre frères

pas un ne fut appelé par le sort jaloux, sous les

drapeaux : cl lui-même (vous le verrez tout à l'heure)

dut avoir le regret patriotique de s'entendre déclaré

trop petit pour être militaire. Il se consola en

s'engageant et même en se rengageant plus tard

dans le grand régiment où le coeur compte plus que
la taille : il se maria et fit souche d'honnêtes gens.
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Qu'il n'ait jamais eu depuis lors d'épreuves ou

de tribulations, il faudrait pour le penser ne pas
savoir ce qu'est là vie, et combien il en coûte à un

pauvre ouvrier pour élever sept enfants. .

Mais Dieu l'a soutenu, et s'il a connu des jours

difficiles, sa vieillesse, à l'abri du besoin, paraît
devoir être douce et consolée ; sa vue, malgré les

lunettes, ne perce plus comme à vingt ans, surtout

le soir sur le gris ou le noir ; l'asthme, qui est un

brevet. de longue vie, au dire de la médecine

populaire, ne laisse pas de le fatiguer et de lui

rendre le travail difficile ; l'ouvrage même n'est

pas toujours suffisant. Pour toutes ces raisons, son

gain de chaque semaine oscille entre 12 et 8 francs.

Il n'a pourtant jamais songé à se mettre en grève
ni à réclamer une rente à M. Waël ou à l'Etat ; ou

plutôt il en a des renies et des meilleures, je veux

dire des enfants bien élevés et qui savent ce qu'ils
doivent à leurs parents Sa plus jeune fille, âgée de

20 ans, demeure à la maison et en est la joie et

l'honneur ; un fils à qui il a généreusement fait

apprendre le métier de typographe chez M. Renaut,
a aujourd'hui une fort belle place à Paris ; sa fille

aînée aussi à Paris dirige avec son mari un atelier

de cordonnerie qui ne compte pas moins de mille

ouvriers. C'est d'elle qu'il me parlait quand il me.

dit ce mot si délicat et si profond : non, elle n'a pas

d'enfant : c'est moi qui suis son enfant. Je livre cette

parole aux coeurs de tous les enfants qui sont ici.

Nourris, élevés, caressés, choyés par leurs parents,

qu'à leur tour ils mettent leur honneur à nourrir

leurs parents vieillis, à les caresser, à les choyer
comme des enfants : prêtre, je puis bien leur
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rappeler que c'est le commandement de Dieu et

qu'il a mis à ce-prix le bonheur de la vie.

Adolphe Bocquet a le même âge que François

Pipart, mais il jouit d'une bien meilleure santé,

grâce à la force de son tempérament, à son rude

travail et à la vie au grand air. Personne en le

voyant ne le croirait septuagénaire. C'est pourtant
le 7 mars 1845, à l'âge de 12 ans, qu'il est entré à

la blanchisserie de M. Brabant : il y a bientôt

57 ans. Il a connu tout ce qu'il appelle toute la

dynastie des Brabant (c'est pour lui comme une

famille royale ) et il leur conserve à tous un souvenir

affectueux et reconnaissant : au fondateur de la

maison, à ses fils MM. Jules et Alphonse. Il raconte

volontiers avec quelle facilité il abordait M. le

Comte et Mme Ia Comtesse de Martimprey, comment

M. Edouard chevauchant dans sa vaste propriété
avec sa fille, aujourd'hui Mme Guy de la Motte

Saint-Pierre, s'arrêtait souvent pour lui serrer la

main et causer familièrement avec lui. Il faut dire

qu'Adolphe Bocquet mérite bien cette considération

de ses maîtres : intelligent, sobre, exact à la besogne,

ayant à coeur les intérêts de la maison comme les

siens propres, dévoué jusqu'au sacrifice : pendant
33 ans il a passé la nuit à la blanchisserie pour
surveiller les cuves à l'intérieur et siffler toutes les

deux heures les gardes de l'extérieur, afin de s'assurer

qu'ils ne dormaient pas.

Il ne croît pas pourtant avoir rien fait de remar-

quable : son père leur avait donné l'exemple : ils

l'ont suivi ; l'un de ses frères est retraité par les

maîtres qu'il a servis toute sa vie ; un autre que
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notre Société a réçompensé il y a quelques années,
a été garçon brasseur dans la maison Pagniez sous

quatre génération successives : M.Leleu, M.Pagniez

l'ancien, M, Gyrille Pagniez, M. Ernest Pagniez. Ses

fils à leur tour marchent sur ses traces, ét l'ainé à

déjà été contre-maitre 29 ans dans le même atelier:

M. le play, le grand économiste, a écrit des

monographies de familles ouvrières qui firent il y
a quelques années grand bruit et grand bien. Je

suis sûr que celle de la famille Bocquet serait aussi

intéressante qu'utile à lire. Oui, il serait bon ou

plutôt il est urgent à l'heuere actuelle, de montrer

ce que fut jusque dans ces derniers temps l'ouvrier

français : ami du travail, quelquefois jusqu'à l'excès,
désireux de l'économie mais réalisée sans bruit par
le sacrifice personnel et la modération des désirs ;

ayant le sens chrétien de l'obéissance et du

dévouement à ses maîtres, et le respect des autorités

sociales. C'est dans ces conditions qu'il a donné

à la France la richesse de son agriculture,
l'admirable progrès de son industrie et par surcroit

la gloire de ses armes. Qui peut nous assurer que
l'abandon des anciennes traditions et l'adoption
des systèmes nouveaux aujourd'hui si prônés
aboutiront aux mêmes résultats ? Adolphe Bocquet
a eu sept enfants ; cinq sont encore vivants. Quatre
Sont mariés dans de bonnes conditions ; une fille

de 27 ans se destiné sans doute à être le bâton de

vieillesse de ses parents, D'ailleurs Bocquet fait

toujours régulièrement sa besogne, un peu allégée
en raison de son âge, il faut espérer qu'il demeurera

longtemps encore à sa chère blanchisserie. De tels

ouvriers honorent les maisons qu ils servent, et
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celles-ci s'honorent aussi en assurant le soutien et

la dignité de leur vieillesse.

De la blanchisserie de toiles nous allons

remonter avec Albéric Sorriaux à la fabrication

des toiles de Cambrai, non pas des toiles de fil

mécanique qui s'expédient à la vapeur dans les

grands lissages modernes ; non pas de ces toiles,

mélange trompeur de fil mécanique et de fil à la

main, que l'on désigne pour cela du nom méprisant
de métis, mais de la vraie toile, de cette batiste qui

depuis des siècles a porté le nom de Cambrai

jusqu'aux extrémités du inonde civilisé.

La batiste est une oeuvre d'art et qui réclame des

ouvriers d'art et une matière première des plus

délicates, le fil lin. Savez-vous comment se fait le

fil fin, ce que c'est que filer au fin ? Je l'ai vu faire

dans ma plus lointaine enfance et je vais essayer
de le dire aux plus jeunes, qui sans doute l'ignorent.
Filer au fin c'est avoir une quenouille garnie du lin

le plus fin que relient, en s'enroulant gracieusement

autour, une bandelette; de pourpre ou d'azur. D'un

doigt agile que votre lèvre a légèrement humecté,
vous en détachez un à un les fils aussi blancs et

déliés que ceux qui flottent : sous le souffle:; de la

Vierge au soleil attiédi de l'automne.Vous les faites

onduler élégamment d'une main à l'autre tandis

que le rouet docile au léger mouvement de votre

pied les enroule sur le fuseau. Se peut-il une oeuvre

plus délicate et plus gracieuse ? C'était le passe-

temps des reines ; c'était le travail de nos aïeules.

Et il fallait entendre les jolies chansons qui

l'accompagnaient, le joyeux vacarme des métiers à

tisser qui y répondait. Les villages du Cambrésis



SUR LE CONCOURS DE MORALITE XXXIX

ressemblaient à des nids d'alouettes dont tous les

petits prêts à s envoler ne cessent de chanter ; ou bien

à ces gros tilleuls fleuris peuplés d'oiseaux piaillant,
d'abeilles butinant et d'insectes bourdonnant et

dont chaque branche, chaque feuille a une voix

qui jette sa note dans le concert universel. Hélas !

le Cambrésis a perdu sa gaie chanson ; les métiers

ont cessé de battre, parce que nos mères, comme

les reines, ont cessé de filer. Il y a quelques

années, à Fourmies, j'ai vu dans un salon, au

milieu de bibelots, 'un rouet; on l'avait mis là
comme une curiosité archaïque, à côté d'une;

vieille guitare qui n'avait plus été pincée depuis la

reine Anne ; j'aurais pleuré .en-voyant traité comme

une vieillerie, ce rouet, ce chariot, comme nous

disons, qui fut l'instrument de la fortune et du

grand renom de notre Cambrésis. Ah ! Mesdames,

est-ce que vous ne pourriez pas le reprendre et lui

rendre la vie ? C'est plus joli, je vous assure, que
le métier.à tapisser, et ce serait bien plus utile !

Car à l'exception de certains cantons perdus, de

quelques rares communes de la vallée de l'Ecaillon,'
on ne file plus, et pour faire notre batiste, il faut

quêter le fil en Belgique. Pour ce même motif, les

tisserands de batiste, ces ouvriers d'art deviennent

rares : aussi est ce avec joie que nous vous en

présentons un véritable et authentique. Albéric

Sorriaux est né à Saint-Hilaire-lez-Cambrai où il

habite toujours. A 11 ans il descendit à la cave,.
c'est-à-dire commença l'apprentissage de son

métier ; depuis ce temps-là il travaille en cave.

Dans ces derniers 50 ans la mécanique, la

contrefaçon, la concurrence étrangère ont bien-
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avili le métier, et beaucoup de ses camarades

découragés sont allés à l'agriculture, à l'industrie.

Pour lui se remémorant un sage propos' de son

père : Mieux vaut gagner vingt sous chez soi que

quarante sous ailleurs, il n'abandonna jamais sa

navette. Encouragé et soutenu par ses excellents

patrons Jacques et aujourd'hui Henri Lorriaux, il

eut habituellement du travail et il put traverser,
sans trop souffrir de la misère, les rudes épreuves

qui lui réservait la Providence. En 1887, à l'âge de
41 ans, il perd sa femme ; deux ans plus tard son

père, qui vivait avec lui ; de ses quatre enfants,

l'impitoyable maladie ne lui laisse qu'un fils,

Philémon, qu'il élève avec toute la sollicitude d'un

père, toute la tendresse d'une mère. Engagé au

2° cuirassiers, ce jeune homme, aujourd'hui

maréchal-des-logis, travaille avec ardeur pour
l'école de Saumur et à la noble ambition de

conquérir l'èpaulette.

En attendant ce rayon de gloire qui réjouira

sans doute sa vieillesse, Albéric continue à vivre

modestement de son travail. En s'appliquant à

son ouvragé 10 et 12 heures par jour, il n'arrive

pas à tisser plus d'un mètre de linon qui n'a en

largeur qu'une 1/2 aune de France, mais qui est

fin à l'égal des plus fines soies. Son salaire

journalier est d'environ 2 fr. par jour, quelquefois

moins, rarement plus. Et il est arrivé pourtant à

s'acheter il y a une dizaine d'année une maison et

un jardin contigu à la maison de son frère avec

lequel il vil dans la plus douce intimité. La Société

d'Emulation pouvait-elle choisir.un ouvrier plus
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digne d'être offert en; exemple à la nouvelle

génération.

Nous avons à l'unanimité, accordé l'une de nos

récompenses à Angélique Simon, fille de service

depuis 48 ans' chez les Damés Bernardines : ce

n'est pas. elle assurément qui l'a désirée ni

sollicitée : de toute sa vie elle n'aura été plus gênée

qu'aujourd'hui. Mais n'était-ce pas un motif de

plus pour la lui donner ? Elle est née à Ruinegies,

près de Saint-Amand-les-Eaux, le 30 mai 1833 ; le

14 avril 1853, à l'âge de 20 ans, elle vient demander...

d'être admise à servir au pênsionnat Saint-Bernard,

Ce n'était pas l'amour du lucre qui la poussait.
Ses gages étaient bien minimes ; ses parents

jouissaient d'une certaine aisance et ne demandaient

qu'à la garder auprès d'eux ; mais sachant' qu'elle

n'était pas nécessairé puisqu'elle avait quatre

soeurs et deux frères dont le travail suffisait à la.;-

famille ; voulant s'écarter du monde sans avoir

pourtant la vocation religieuse, elle venait demander

à cette maison un pieux et tranquille abri. Elle ne

l'a pas quitté depuis lors. En 1871, le soir de là

bataille de St-Quentin, quand les canons prussiens

braqués sur les hauteurs de Niergnies, semblaient

préluder au bombardement de la ville, Angélique

pouvait s'en retourner à la maison paternelle et y

être bien en sûreté à quelques pas de la frontière;

belge ; elle n'y pensa même pas. Résolue à partager

leurs souffrances et leurs dangers, elle aida les

religieuses à se préparer au siège qui nous fut

providentiellement épargné. La maison vide

d'élèves ayant été occupée par les troupes que l'on
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groupait à Cambrai avant de les envoyer contre la

commune à Paris, elle travailla de tout son coeur

à une besogne d'un nouveau genre ; elle la faisait

bien volontiers, pleine de compassion pour nos

pauvres soldats, tristes débris des grandes batailles

et qui repartaient pour une guerre plus triste que
celle qui venait de finir. Elle avait alors la vivacité

et l'entrain de la jeunesse. Monter les escaliers ne

lui était pas plus difficile que de courir à travers

les jardins. Commissionnaire intelligente et active,
reconnaissable à son costume d'uniforme, on la

rencontrait dans les magasins, sur les marchés,

chez les fournisseurs du Pensionnat.

Cambrai n'avait pas encore alors de chemin de

fer: un:voyage à pied de Cambrai à Rumegies,
c'est-à-dire plus de dix lieues, ne l'effrayait pas, et

elle le faisait chaque année aux vacances. Mais les

ans sont venus et le rhumatisme avec eux, et ce

n'est pas sans peine qu'elle franchira toùt à l'heure
les degrés de cette estrade. Ses fonctions ont

changé en raison de son âge et de ses infirmités ;
elle n'a pas cessé pour cela de travailler. Réfugiée
dans la chaude atmosphère de la cuisine qu'elle

quitte peu, elle y trouve toujours à faire ; et puis
elle a son chapelet qu'elle dit et redit, ses pieuses

pensées dans lesquelles elle s'absorbe, sans

préoccupation pour le présent, sans sollicitude

pour l'avenir. Le bruit des événements extérieurs

n'arrive pas jusqu'à elle : non plus que le paysan
chaulé par le poète latin, elle ne compte les années

par les consuls, mais par les joies ou les deuils de

sa famille, par les événements, insignifiants pour

d'autres, marquants pour elle, du Pensionnat.-
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Telle chose arriva, disait-elle, l'année où mourut

Madame Ambroisine, ou la deuxième année de

Madame St-Léon,ou encore quand soeur Germaine

revint pour la seconde fois à la cuisine. Nos vieux

chroniqueurs n'ont pas écrit autrement l'histoire,

rapportant les événements du mondé qui n'étaient

rien pour eux aux incidents de leur vie monastique

qui était tout. Existence sans bruit qui demeurera

sans histoire et dont le Ciel nous dira l'importance,
flot à peine aperçu dans l'immense océan allant

expirer muet à un rivage inconnu : vraie vie des

humbles que la foi antique faisait douce et féconde.

Aussi longtemps que vécurent ses parents; elle

voulut, malgré eux, leur rendre tous ses gages ;

depuis leur mort, c'est-à-dire depuis environ 25 ans,

elle a bien été forcée d'accumuler un petit trésor.

Il y a déjà quelque temps que son livret de caisse

d'épargne est complet, et je ne répondrais pas que
le reste ne se soit mis chaudement en sûreté dans

le vieux bas de laine d'autrefois. Elle donne

largement à ses lie veux et nièces qui la. .viennent

visiter ou qu'elle va voir encore tous les deux ans,

aux pauvres, aux bonnes oeuvres ; et si elle garde

quelque chose, ce n'est certes pas pour elle. Elle

a vu mourir il y a deux ans sa compagne Virginie

'qui était arrivée au Pensionnat en même temps

qu'elle : c'est bien ainsi qu'elle espère mourir

entourée des soins et du dévouement affectueux

des religieuses qu'elle a si bien servies. C'est ainsi

qu'elle mourra, à moins que dans ces jours si

troublés les Bernardines comme d'autres religieu-
ses... Mais écartons ces pensées et croyons à la

Providence de Dieu et au respect sacré de la liberté.
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M. René Bazin, l'académicien de demain, vient

de publier un nouveau livre délicatement pensé,
finement écrit, comme tout ce qu'il produit. Il le

dédie aux enfants, mais ceux qui vieillissent;

goùtent avec délices, en lisant ces contes de bonne

Perrette, l'émotion vers un âge qui s'est si vite

éloigné.

Bonne Perrette, c'ést la vieille et dévouée servante

qui a élevé l'écrivain et tous ses frères et soeurs.

« Elle était rude, bonne Perrette, dit-il, et maigre
« et séché comme un clou. Elle portait la coiffe à

« deux ailes tuyautées des paysannes de là Loire.

« Cela ne rendait pas plus joli son visage anguleux,
« son nez pointu, ses lèvres qu'ombrageait une

« assez forte moustache. Mais qu'importait ? Nous

« ne la trouvions pas laide parce qu'elle nous

« aimait ; nous la trouvions seulement vieille, et

« nous supposions même qu'elle l'avait toujours
« été, car bonne Perrette ne changeait pas.

Et après avoir achevé ce portrait, René Bazin

s'écrie : «Comment ces chères créatures — je lie

« sais s'il en reste encore — en arrivaient-elles

« à aimer de la sorte des enfants qui n'étaient

« pas à elles? Où prenaient-elles cette passion
« maternelle et ce complet oubli d'elles-mêmes,
« sachant qu'un jour elles quitteraient la maison

« et qu'elles n'auraient point le droit, comme les

« inères, de suivre dans la vie, ceux qu'elles
« avaient bercés ? »

Oui, il en reste encore heureusement de ces chères

créatures, et c'est l'une d'elles que j'ai l'honneur de

vous présente]-.
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Anna Delsarte, de Solesmes, a cette passion

maternelle, cet oubli complet d'elle-même aussi

bien que bonne Perrette... mieux qu'elle encore :

car la Perrette de M. Bazin a pu quitter la maison

et se marier sur-le tard, sauf à le regretter
« Monsieur René, disait-elle à son lit de mort je
« n'ai jamais été heureuse que chez vous ; Monsieur

« René, les pauvres femmes comme moi ont tort
« de se marier parce que leur bonheur était dans

« leurs enfants. »

Anna Delsârte n'aura pas ces regrets : son

bonheur a été et continue d'être.avec les enfants

avec les grands qui se reprocheraient: de penser

quelquefois qu'elle n'est que la bonne de leur

mère ; avec tous les petits qui ne le savent pas.
Car Anna est devenue mieux encore' que.; la

compagne, que l'amié de sa maîtresse ; elle est de

la famille. Son dévouement lui en -a ouvert la

porte ; la reconnaissance ne la lui fermera jamais

Elle avait quatorze ans quand elle entra au

service de Madame Bombart, comme bonne de ses

enfants. Elle commença par surveiller les premiers

pas du plus jeune et les ébats déjà bruyants des

deux aînés, dé ces grands d'aujourd'hui dont elle

est si fière, l'un notaire, l'autre docteur et savant

docteur : n'en disons pas plus il est des nôtres et

il est là. On eut bientôt reconnu les qualités

d'intelligence et de coeur qui l'élevait au-dessus de

sa condition : niais c'est quelques années plus
tard lorsque là maladie visita avec obstination la

maison de ses maîtres qu'elle se révéla tout entière;

la santé de M. Bombart était déjà gravement
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ébranlée : bientôt l'aïeule, puis le père furent

atteints de la maladie qui devait les emporter ;

son dévouement fut au-dessus de tout éloge,

infatigable, désintéressé, filial. Est-elle donc sans

défauts? — Non, il paraît qu'elle en a au moins

un, au dire de ses aînés. Mais voyez le triste

égoïsme du coeur humain ; ils n'ont commencé à

le voir qu'en cessant d'être à même d'en profiter;
ce n'est que quand ils sont devenus pères de

famille qu'ils lui reprochent de gâter les enfants.

Est-ce donc gâter les enfants que de leur faire fête

quand ils viennent voir leur grand-mère; que de

les laisser remplir la maison du gâi tapage

d'autrefois ; que de leur inculquer la sagesse par
de bons-conseils et d'alléchantes promesses, que
de les récompenser par d'exquises pâtisseries qui
n'ont jamais fait mal à personne ni à leurs pères.
Mais si elle met volontiers pour eux la main à la

pâte, eux sont si gentils pour elle, si obéissants

toujours ! Ils lui offrent de si beaux bouquets à la

Sainte-Anne, ils vont être si fier de lui voir ce
soir rapporter la médaille.

Elle aussi en est contente parce qu'elle S'en

servira pour faire des heureux. Elle est économe,
mais encore plus charitable ; elle possède une

maison bien louée et de bonnes petites rentes qui

grossissent chaque année, mais elle sait qu'en
faire avec les neveux et nièces que lui ont donnés

ses quatre soeurs. mariées : l'un de ses grands

bonheurs est de leur ouvrir sa bourse comme à

tous elle ouvre son coeur.;

Ne vous semble-t-il pas, Mesdames et Messieurs,
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que.le prix fondé par Mme Cachera va cette année

encore à fort bonne adresse.

Messieurs,
i

Je n'ajoute qu'une seule réflexion à ce que je
viens devons rapporter. Les faits parlent assez

d'eux-mêmes. Au XVIIe siècle, quand Bossuet ou

notre immortel archevêque Fénelon faisaient des

leçons aux rois, ils empruntaient volontiers les

paroles ou les exemples des héros fameux dont

la vie a composé l'histoire ; et c'est sous l'autorité

et par la bouche des rois qu'ils disaient à un

Louis XIV ou à ses enfants : Apprenez, prince,

instruisez-vous, arbitres du monde.

Les rois ne sont plus, et ce sont les peuples qui

gouvernent. Eux aussi ont besoin d'entendre de

graves et solennelles leçons, et c'est un bonheur'-

qu'ils les reçoivent comme aujourd'hui non delà

bouche des rois, mais de simples ouvriers, de

modestes servantes qui parlent plus éloquemment

que les princes dé la parole, par leurs actes, par
toute une vie consacrée à la vertu.

Nous les avons écoutés avec respectet sympathie :

faisons mieux, imitons-les. A leur exemple, soyons

justes, modérés, économes ; disons le mot:, soyons

vertueux, c'est notre devoir et notre intérêt

personnel Et s'il est vrai que les peuples doivent

être désormais les arbitres du monde, nous

contribuerons pour notre part à les rendre dignes
de l'être et de le demeurer pour le bien et l'honneur

de l'humanité.

Chanoine MARGERIN.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

rédigés par le Secrétaire général

SÉANCE DU 16 JANVIER 1901

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Présents : MM. Brisse, Dr Coulon, Lallemant,
chanoine Margerin, Nicq Doutreligne, Pepy,
Charles Petit, comte Fernand de Proyart, Richard.

Se sont excusés ; M. le général d'Ésclaibes et

M. Renaut.

Après la lecture des procès-verbaux des deux

séances précédentes qui sont acceptés sans

observations, M. Berger, nous communique la

lettre qu'il a écrite à M, le Président le 21 novembre

1900 pour le prier de dire à ses collègues combien

il leur est reconnaissant de la médaille et de l'objet
d'art qu'ils lui ont offerts à l'occasion du 50e anni-

versaire de son entrée dans la Société d'Emulation :

« Ils resteront,dit-il, comme un témoignage durable

de votre estime et de votre affection, et je serai
heureux et fier de les transmettre à mes enfants ».

Et voulant continuer la tradition cambrésiemie de
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réserver dans les jours de fêle sa bonne part au

pauvre, M: Berger nous offre la valeur d'un prix à

décerner l'an prochain, à l'un de nos candidats de

l'oeuvredes ouvriers industriels ou des domestiques.

Il fait ensuite l'éloge de M. Dutemple, notre

doyen d'âge, enlevé subitement à l'affection des

siens, à l'estime de toute la ville. Il était entré dans

la Société en 1843 et sans prendre une part bien

active à ses travaux, il avait apporté souvent dans

ses réunions les qualités remarquables d'esprit et

de coeur, l'aimable courtoisie, l'amour de la

conciliation et de la concorde qui l'ont fait pendant

plus de 50 ans l'un des hommes les plus univer-

sellement estimés. Plusieurs fois ses collègues
l'avaient nommé vice-président de la Société : il

refusa toujours cet honneur mais jamais ses

services, notamment quand il s'agit de nous

renseigner juridiquement sur la capacité de notre

Compagnie à posséder ou à recevoir des legs.

MM. Brisse, Ch. Petit, Margerin, Berger rendent

ensuite compte des albums photographiques et

documentaires légués par M. Van Ackere. Le n° 11

est particulièrement intéressant par les nombreuses

vues qu'il renferme de nos anciens remparts. Une

table placée en tête de chaque volume en indiquera
le contenu.

Différentes propositions ayant rapport à l'im-

pression des travaux d'histoire de MM. Bombait et

Guiot seront examinées ultérieurement.

M. Brisse propose de compléter la collection

photographique des Membres de la Société. On

décide de remettre la décision à plus lard.
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C'est aussi la conclusion d'une conversation qui.
s'établit entre tous les. Membres au sujet de la

fondation du prix Cachera.

On homme MM. Berger, Petit et Richard pour
examiner les comptes de M. le Trésorier.

Enfin On fixe le vote pour le renouvellement

annuel du bureau à la première séance régulière

de février.

La séance est levée à 9 li. 1/4.

SEANCE DU 6 FEVRIER 1901

: Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart,

Carbonel, Dr Coulon, Debouvry, Delaimoy,

Devred, général d'Esclaibes, abbé Godon, Lalle-

mant; Ch. Lamy, Lozé, chanoine Margerin, Nicq-

Poutreligne, Pepy, comte Fernand: de Proyart,

Renàut, Richard;

M. le Président annonce la candidature d'un

nouveau Membre résidant dont il.lit la demande

d'admission.

On procède ensuite à l'élection dès Membres

du bureau M. Ronnelleest réélu président à

l'unanimité moins une voix donnée à M. Berger.

M. Berger est réélu vice-président à l'unanimité

moins une voix donnée à M.:le DrCoulon.

M. le chanoine Margerin est réélu secrétaire
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général à l'unanimité moins une voix donnée à

M. Lozé.

Ces Messieurs acceptent la charge que leur

imposent leurs collègues, les remerciant de celle

nouvelle marque de confiance qui leur est donnée

et promettant tout leur dévouement à la Société.

On acclame ensuite M. Lozé comme secrétaire-

adjoint ; M. Renaut comme trésorier ; M. Richard

comme bibliothécaire ; M. Delannoy comme

archiviste. Ces Messieurs remplissent déjà ces

diverses fonctions depuis plusieurs années.

M. Charles Lamy propose d'imposer à l'avenir

une limite extrême de 60 pages aux travaux qui
doivent être imprimés dans le
nos mémoires. L'excédent serait réservé pour le

volume suivant. On fait observer, au cours de la

discussion, qu'il faudrait distinguer entre les

lectures ordinaires faites en séance et les travaux

de longue haleine tels que l'histoire d'une

commune ou d'une institution. Pour ces travaux,
la Société prendrait, à la suite d'une délibération

spéciale, telle résolution qui conviendrait ; pour
les lectures courantes on demanderait aux auteurs

de ne pas dépasser autant que possible l'étendue

de cinq feuilles d'impression. C'est à celte déter-

mination que l'on s'arrête.

M. Lamy propose encore de ne plus décider

immédiatement après la lecture d'un travail qu'il
est ou non digne d'être imprimé dans les Mémoires.

Ce jugement précipité peut n'avoir pas toujours

l'indépendance ou le sérieux désirables. La Société

adoptant celle idée décide qu'une commission de
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révision sera nommée pour examiner les travaux

présentés en séance et rendre Compte de leur

valeur. S'eutendant à l'amiable avec les auteurs,
elle pourra leur demander de remettre sur le

métier telle partie de leur ouvrage, d'y ajouter

quelquefois, et même s'il y avait lieu de retrancher :

nos mémoires ne renfermeraient ainsi que des

oeuvres ayant passé par une critique sérieuse bien

que toujours fraternelle, et dont la responsabilité
n'aurait rien de compromettant pour nôtre

Compagnie!

M. le Secrétaire général dépose sur le bureau, au

nom de M. le Dr Bombart, une brochure que ce

dernier vient de publier et qu'il offre en hommage
à ses chers collègues. Ce sont les Mémoires

historiques pour Cambrai et le Cambrésis de 1191 a

1799 par l'abbé Coquelet ci-devant chanoine de la

ci-devant collégiale de St-Geri en Cambrai. M, le

chanoine Margerin s'offre à en rendre Compte à la

prochaine séance.

M. Nicq-Doutreligne nous fait part d'une

excursion rapide qu'il a faite à Haussy près de

Solesmes. Il y a vu Ce que l'on appelle dans le pays
la maison de grés, sorte de vieux manoir dont les

murs, qui n'ont pas moins de deux mètres

d'épaisseur, sont tout entier en grès. On y' trouvé

une tour semblable à celle de notre château de

Selles, des traces dé souterrains très considérables,
des cadrans solaires avec inscriptions latines, etc.;
etc. M. Nicq croit que cet antique monument

mériterait une étude plus approfondie que celle

qu'il en a pu faire.



LIV PROCES-VERBAUX

M. le général d'Esclaibes nous dit que la tour du

Caudron que le génie militaire, après l'avoir

enfermée dans l'enceinte de la caserne Cantimpré,
a voulu utiliser pour des réunions d'officiers, est

dans de mauvaises conditions au point de vue de

la conservation. Le génie la céderait sans doute

volontiers à qui voudrait l'accepter. M. le Président

ne croit pas que la Ville, ayant déjà à conserver et

à restaurer d'autres débris de nos vieux remparts,

agrée cette offre avec les charges qui s'en suivraient

pour elle.

M. Carbonel à qui avait été remise une brochure

offerte à la Sociélé par M. Tilmant, dit qu'il n'y a

pas lieu d'en faire un rapport : c'est une compilation
sans idées personnelles, une oeuvre élémentaire

de vulgarisation à l'usage des écoles.

La question de la fondation Cachera est de

nouveau étudiée. Puisque fa Société d'Emulation

possède déjà pour ses oeuvres plusieurs titres

de rente (1), elle est d'avis qu'elle peut sans

inconvénient en posséder d'autres ; elle décide en

conséquence de prier Mme Cachera d'assurer son

oeuvre par le don de 120 fr. de rente tant pour la

médaille que pour le livret à donner à l'ouvrier

récompensé.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne

demandant plus la parole, la séance est levée à

10 heures.

(1) V.T XXIX, 3° partie de
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SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1901

Présidence de M. RONNELLE

Présents, : MM. Berger, abbé Boussemart,

Carbonel, Dr Coulon, P. Delannoy, général

d'Esclaibes, abbé Godon, Lallemant, Lamy,

chanoine Margerin, Nicq-Doutreligne, Pepy,

Charles Petit, Renaut, Richard.

Après la lecture du procès-verbal de la séance

précédente, lequel est accepté, M. le Dr Coulon

demande là parole.

Il propose d'abord de décider quela commission

de révision des travaux, nommera un rapporteur

qui sera tenu de déposer son rapport dans le délai

d'un mois. Cette proposition est acceptée. Il en fait

une autre : c'est de réorganiser les quatre sections

qui existaient autrefois dans la Société :

1° Des lettres—à laquelle se rapportent l'histoire,

la géographie, la philologie, la poésie ;

2° Des sciences morales et politiques, c'est-à-dire

philosophie, droit, économie politique, statistique,

etc. ;

3° Des Sciences —
laquelle comprendrait : mathé-

matiques, histoire naturelle, chimie, physique,

médecine, hygiène ;

4° Des beaux-arts et de l'archéologie.

Les Membres de la Société s'inscriraient à leur

gré dans une ou plusieurs de ces sections. Ce

seraient elles qui fourniraient, selon la nature des
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travaux, les Membres de la Commission appelée à

les juger.

Cette proposition, qui paraît avoir l'approbation

générale, ne doit pourtant pas, à cause même de

son importance, être discutée sur le champ ; elle

sera mise à l'ordre du jour de la prochaine séance.

A l'occasion d'une lettre de M. le Dr Bombait

qui annoncé a la Société le vote de la somme de

500 fr. par le Conseil municipal de Solesmes pour
la publication de son histoire de cette ville,

plusieurs Membres entrent dans une longue
discussion que seules les explications de l'auteur

peuvent finir. On le priera d'assister à la prochaine
séance pu d'éclairer la question par lettre.

M. Lamy fait don à la Société de son dernier

recueil de poésies Kaimberlottes : on lui vote

d'unanimes remerciements.

M. Vrasse est nommé à l'unanimité Membre

résidant.

M. le Président annonce une nouvelle candidature:

de Membre résidant.

M. Richard lit son rapport sur la gestion du

trésorier pendant l'exercice 1900. La situation

serait brillante si la Société ne devait pas encore

le tome LIII qui vient d'être imprimé et le tome LIV

qui est sous presse. Mais même après le payement

de ces déttes nous ne serons pas sans, posséder un

modeste avoir. Il en est de même pour la caisse

des ouvriers et des domestiques : les dépenses
sont restées inférieures aux recettes. On vole à

l'unanimité des remerciements à l'habile et

consciencieux trésorier. ..
"
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M. Delannoy demande que le dernier volume de

nos Mémoires soit mis-en vente chez les libraires

au prix de 6 fr.

On propose renvoi d'une lettre autographiée à

MM. les photographes amateurs dans laquelle on

leur dirait l'oeuvre commencée par M. Van Ackere,

Renaut fils, Alexis Rivière, De Sacy et oncles

prierait de vouloir bien chacun pour sa part nous

aider à la continuer.

L'ordre du jour n'est pas épuisé : il reste la

communication scientifique que devait nous faire

M. l'abbé Godon ; mais, à cause de l'heure

avancée, lui-même demande qu'elle soit reportée:
à la prochaine réunion.

La séance est levée à10 heures.

SEANCE DU 6 MARS 1901

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Présents : MM.Boussemart, Carbonel, Dr Coulon,

Delannoy, général d'Esclaibes, Lallemant, : Lozé,

chanoine Margerin, Pepy, comte Fernand ; de

Proyart, J. Renaut, Richard.

Après la lecture du procès-verbal qui est accepté,

M. le Président nous dit que la proposition de

partager la Société en quatre sections est un fait

déjà accompli en vertu d'un règlement remanié en

1889 sous la présidence de M. Deloffre (V. T. XLV

des Mémoires). Plusieurs Membres trouvent que
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la classification adoptée alors n'a pas la netteté de

celle qu'a indiquée M. le Dr Coulon ; mais, comme

pour adopter cette dernière, il y aurait une

modification à apporter au règlement, on demande

la remise à la prochaine séance ; la proposition
nouvelle sera mise à l'ordre du jour,

M. le Président nous communique, au sujet de

l'histoire de Solesmes par M. le Dr Bombart, la

proposition de l'imprimer en trois parties dans

trois volumes successifs des Mémoires, afin de

laisser place aux travaux des Membres. On fait

remarquer combien il sera désagréable pour les

lecteurs et pour l'auteur de devoir attendre trois

ans la puliJication de l'ouvrage, de l'avoir dispersé
dans trois volumes ; l'encombrement de nos

Mémoires durera trois ans ; et de par ces 100 ou

150 pages à imprimer chaque année, auxquelles:
viendront s'ajouter les discours de séance

solennelle, les travaux couronnés et d'autres déjà

prévus pu annoncés, la place pourra bien manquer

pour les travaux réguliers des membres résidants.

On conclut qu'il serait plus pratique de faire un

volume à- part de l'histoire de Solesmes: les

Documents, pour l'impression desquels le Conseil

municipal de celte ville a voté 500 fr., formeraient

un second volume supplémentaire qui ne coûterait

rien à laSociété; quant aux illustrations, auxquelles
M. Bombart dit n'avoir pensé que parce que la

Société d'Emulation lui en avait parlé, on y
renoncerait ; ou en tout cas elles demeureraient à

la charge de l'auteur.

Un vote: unanime consacre ces diverses propo-
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sitions et on nomme pour l'examen de l'ouvrage

de M. Bombart une commission composée de

MM. Boussemart, général d'Esclaibes, Renaut,

Nicq et chanoine Margerin.

M. le Président lit des lettres de remerciement

de M. Gautier pour le dernier volume des Mémoires ;

de M. Vrasse pour sa nomination de Membre

résidant.

L'Union Faulconnier de Dunkerque et l'alibaye

bénédictine de Maredsous nous proposent l'échange
de nos Mémoires.

M. le chanoine Margerin offre à ses collègues de

la Société d'émulation une brochure qu'il vient de

publier sur le culte du Saint-Sacrement à Cambrai

depuis le XIIIe siècle jusqu'à la Révolution.

MM. Godon et Debouvry n'ayant pu assister à la

séance, leurs lectures ou communications orales

seront entendues à une prochaine réunion.

La séance est levée à 10 heures.

SEANCE DU 20 MARS 1901

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart, Debu,

Delannoy, général d'Esclaibes, abbé Godon, Nicq-

Doutreligne, comte de Proyart, Renaut, Richard.

M. le Président déclare la séance ouverte et

informe la Société que M. le Secrétaire général
s'est excusé de ne pouvoir assister à la séance ; en



LX PRÔCES VREBAUX

conséquence Je plus jeune des Membres présents
est prié de remplir les fonctions de secrétaire.

M. Richard prend place au bureau et, sur

l'invitation de M. le Président, donne lecture du

procès-verbal de la séance précédente. M. Renaut

a la parole à ce sujet : " La Sociélé, dit-il, a volé

dans sa dernière séance l'impression du travail de

M. Bombart en réservant toutefois la question des

planches illustrées. M. Bombait, informé de la

décision, offre de prendre à sa charge les frais des

clichés photographiques et phototypiques et de ne

laisser à la charge de la Société que les frais

d'impression. Déplus il conseilla ce que la planche

polychromée de l'entête soit tirée simplement en

sanguine, n'y aurait-il pas lieu dans ce cas de

compléter la première résolution en décidant

l'impression de ces planches au nombre de douze

environ ? »

La Sociélé étant d'avis que la dépense supplé-
mentaire occasionnée par cette mesure utile n'est

pas de nature à obérer nos finances, tranche

affirmativement la question.

M. le Président donne lecture d'une lettre de

M. Victor Germe, notaire à Bavai, qui sollicite de

la Société le titre de Membre correspondant.
Aucune objection n'étant présentée, celle candi-

dature sera mise aux voix dans la prochaine,
séance. La Sociélé aborde ensuite la question à

l'ordre du jour.

1° Partage de la Société en quatre sections :.

a) Des Lettres (histoire, géographie, philologie,

poésie, éloquence).



DES SEANCES LXI

b) Des Sciences morales et politiques (philosophie,

droit, économie politique, statistique).

c) Des Sciences (mathématiques, histoire natu-

relle, chimie, physique, hygiène, médecine).

d) Beaux-Arts et Archéologie.

M. le général d'Esclaibes demande s'il n'y aérien

dans cette proposition qui soit contraire à notre

règlement.

Le Secrétaire donne lecture dès articles du

règlement ayant quelque rapport avec la propo-
sition. Il en ressort que la nouvelle division n'est

en quelque sorte que l'ancienne développée. Cette

nouvelle division est adoptée à l'unanimité.

Le Trésorier rend compte; à la Société qu'en
conformité d'une décision prise à la séance

précédente, il s'est mis: en relation avec le libraire,

de Bordeaux, ayant à vendre dés volumes de la

Société et qu'il a obtenu, pour la somme de 20 fr.

les 11 volumes qu'il dépose sur le bureau. M. le

Président l'en'remercie au nom de la Société,

On passe ensuite au vote sur l'admission de

M. Forlier, architecte, comme membre résidant.

Les opérations terminées, M. le Président annonce

le résultat qui est favorable et déclare M. Fortier
membre de la Société d'Emulation.

M. le Président donne connaissance à la Société

du vote récent du Conseil Municipal de Cambrai

qui à une majorité de 14 voix contré 12 et une

abstention décidé de la conservation dé la Ppfté

de Paris. La Sociélé décide d'envoyer une- lettre de

remerciement à chacun des Conseillers qui a voté
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pour la conservation de cette porte. Elle adresse

en outre des félicitations spéciales à l'un de ses

Membres, M. Lallemant, qui a grandement
contribué par un examen sérieux de la question à

l'obtention du résullat dont elle se réjouit.

La parole est ensuite donnée à M. l'abbé Godon

pour une communication sur les excursions du

dernier congrès géologique ; il nous transporte
immédiatement au milieu des Ardennes, au centre

de l'affleurement des terrains primaires si bizarres

dans leurs dispositions que seule une étude

soutenue et approfondie peut faire apparaître
l'ordre là où paraît dominer le désordre. Après

avoir décrit la végétation luxuriante de la forêt de

Mormal, l'aspect chétif des plantations de la forêt

de Trélon, il en souligne les causes en montrant

la disposition des couches souterraines qui tanlôl

fortement inclinées, tantôt horizontales comme

dans le bassin de Fourmies, tantôt légères, tantôt

compactes donnent à la contrée qu'elles occupent

l'aspect qui lui est propre. Schistes, dolomies. grès
et marbres apparaissent successivement à leur

place géologique, et c'est à regret que l'on quitte
un pays qui, s'il faut en croire Lamothe. est

certainement l'ennemi de l'ennui.

La seconde excursion nous transporte dans le

Boulonnais. Les terrains primaires que nous

venons de quitter s'enfoncent sous le Cambrésis

pour affleurer de nouveau à quelque distance de la

mer, à Marquise où se trouve une carrière de

marbre. Puis ils plongent de nouveau vers la côte

où ils sont recouverts par le terrain jurassique qui
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constitue les falaises du Gris-nez. En deçà ces

terrains primaires sont recouverts par les assises

de Craie blanche du Blanc-nez qui ont constitué

autrefois l'isthme qui tenait la place du détroit

actuel du Pas-de-Calais.

La troisième excursion nous conduit au pays
des phosphates qu'on s'imagine un pays au sol

fortement calcaire plus ou moins recouvert de

limons.

De ci, de là, à la surface de la craie, des cuvettes

remplies d'une craie contenant de 14 à 50 0/0 de

phosphates, au centre de la cuvette, du sable

phosphate plus riche que la craie qui l'entouré.

Voilà l'aspect de toute carrière de phosphate à

quelque niveau qu'elle appartienne, Sénomanien,

Turonien, Sénonien. Ce dernier niveau est

néanmoins celui qui contient la craie la plus
riche. Le mécanisme de la formation de cette craie
est encore bien obscur. Par quel hasard l'acide

phpsphoriqué sous forme de matières organiques,

composés chimiques solubles ou même de vapeurs
est-il venu se loger là, et non ailleurs, mystère !

La craie était là pouf le retenir, c'est tout ce qu'on
en sait. Ces trois premières excursions étaient

dirigées par M. Gossèlet, la quatrième le fut par
M. Ladrière, le géologue lillois qui le premier a

signalé dans les limons l'existence de trois époques
distinctes d'émergence, bien caractérisées par le

ravinement de la partie supérieure dé chaque
assise.

L'excursion avait pour objetde.vérifier cette

manière de Voir adoptée par le savant géologue, et
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pour but la visite d'une carrière au Cateau-

Cambrésis où toutes les couches de limons connus

sont représentées et servent à faire des briques.

Après une. description de cette carrière dont il

examine successivement chaque assise, M. l'abbé

Godon termine sa communication et reçoit de

M. le Président des félicitations auxquelles
s'associent tous les Membres présents.

M. Delannoy fait observer que par une décision

de l'année dernière notre séance annuelle a été

fixée au 3° dimanche de décembre qui tombe cette

année le 15 de ce mois. Si nous voulons, dit-il,

pouvoir mettre cette décision en pratique, il serait

utile de retenir dès maintenant pour ce jour-là la

Salle des Concerts, de peur d'être devancé dans

une pareille demande par une autre société.

L'assemblée étant de cet avis, il est décidé que
M. le Secrétaire général fera à la Mairie les

démarches nécessaires.

La prochaine séance est fixée au mercredi

17 avril. L'ordre du jour étant épuisé et personne
ne demandant plus la parole, la séance est levée à

9 h. 3,4.

SEANCE DU 17AVRIL 1901

Présidence de M. BERGER, Vice- Président

Présents : MM. Boisteaux, Dr Coulon, général
d'Esclaibes, abbé Godon, Lallemant, Lozé, cha-
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noine Margerin, Nicq-Doutreligne, Pepy, Renaut,
Richard.

Après la lecture du procès-verbal qui est accepté
sans observation, M. Berger souhaite la bienvenue

à nos nouveaux collègues, rappelant avec à propos
et délicatesse les titres qui leur ont valu l'unanimité

de nos Suffrages : l'un, M. Vrasse, se recommande

par ses connaissances spéciales dans le commerce

essentiellement cambrésien de la batiste, par la,

place qu'il occupe dans le Bureau de bienfaisance

et le dévouement que là et ailleurs il a toujours
montré à la classe ouvrière ; l'autre, M. Forlier,

par son remarquable talent d'architecte qu'attestent
mieux encore que ses diplômes, les travaux qu'il a

exécutés et qui contribuent à l'ornementation

artistique du nouveau Cambrai.

M. Fortier répond avec une modestie excessive

qu'il n'a point mérité l'honneur qui lui est fait,
mais qu'il nous apporte du moins tout son

dévouement. -

M. Vrasse reconnaît que ce qui l'a attiré à la

Société d'Emulation c'est moins le goût des

travaux intellectuels que l'oeuvre de moralisalion

qu'elle accomplit par les récompenses annuelles.

Il a été témoin dans nos séances publiques du

bonheur, de ces bons ouvriers que la Société

encourage et élève ; et lui, membre du Bureau de

bienfaisance, il s'estime heureux de pouvoir

devenir, au sein de la Société d'Emulation,

l'organe reconnaissant de ces pauvres qui ne

savent pas exprimer leur gratitude.

M. Nicq nous fait part d'une distinction très
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honorable qui vient d'être accordée à notre collègue,
M. l'abbé Godon par l'Université catholique de

Lille, laquelle lui a attribué un prix fondé pour

récompenser le professeur de l'enseignement
secondaire libre qui a le plus fait pour ses élèves

et obtenu les meilleurs résultats.Toute fa Société

par la voix de son Président offre à M. l'abbé
Godon les plus sincères félicitations.

La, candidature de M; Germe, notaire à Bayai,

comme membre correspondant, est votée à

l'unanimité.

M. le Président fait connaître les conditions des

concours de l'académie Stanislas à Nancy, d'Auch

et d'Agen qui doivent avoir lieu dans le cours de

cette année.

M. le Trésorier nous informe qu'il a reçu 75 fr.

sur les 250 fr. que nous avions versés pour les

frais de notre participation à l'Exposition de 1900.

Il propose aussi d'heureuses combinaisons .finan-

cières pour la vente de livraisons de notre ouvrage
sur les fortifications de Cambrai, et d'un certain

nombre de volumes de nos Mémoires.

On fixe au 8 mai la prochaine réunion.

M. le Président lève la séance à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 8 MAI 1901

Présents:: MM. Berger, abbé Boussemart, Brisse-
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Pourpoint, Çarbonel, Dr Coulon, Fortier, abbé

Godon, Lozé, Nicq-Doutreligne, Renaut, Vrasse.

Excusés : MM. le général d'Esclaibes et le

chanoine Margerin.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu

et adopté.

La lecture qui devait être faite par M.le Secrétaire

général est remise à une séance ultérieure.

M, le Président informe la Société que sa

démarche auprès de la Municipalité en Vue

d'obtenir une salle de réunion plus spacieuse a

reçu un accueil favorable ; une classe de l'école de
filles nous sera affectée aussitôt l'installatipn de

cet établissement dans un autre immeuble.

La Société d'histoire et d'archéologie de Gand

nous propose d'échanger ses publications contre

celles de notre Société ; un avis favorable est donné

à celte proposition sous la réserve que là majeure

partie du texte soit rédigée en français.

M. l'abbé Godon remet une vue de la Porte

Notre-Dame, due à M. Deudon ; des remerciements
seront adressés à l'auteur.

La prochaine réunion est fixée au 5 juin.

M. le Président lève la séance à 9 heures.

SÉANCE DU 5 JUIN 1901

Présidence de M. A. RONNELLE
'

Présents: MM, Berger, vice-président, abbé Bous-

semart, Brisse, Carbonel, Dr Coulon, Debouvry,
Debu, Nicq-Doutreligne, Renaut, Richard.
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M. le chanoine Margerin et M. Vrasse s'étaient

fait excuser.

La séance est ouverte par la lecture du procès-
verbal de la dernière séance : ce procès-verbal est

adopté.

M. le Président présente _à la Société diverses

communications :

1° Une lettre de M. le Maire nous réservant la

Salle des Concerts pour noire Fête annuelle ;

2° Une lettre de remerciement de M- Germe,
nolaire à Bavai, noire nouveau collègue ;

3° L'hommage à la Société par M. Dorchain, de

son nouvel ouvrage ;

4° Le dépôt de trois mémoires pour le Concours

d'histoire.

Ces trois mémoires sont une histoire des Stalles

cl Préhendes du Chapitre de Cambrai, une histoire

du village de Forest et une histoire de la commune

de Maurois.

M. le Président invite la Société à nommer une

Commission pour l'examen de ces trois manuscrits.

La Société désigne MM. Je chanoine Margerin,
le général d'Esclaibes, l'abbé Boussemart, et

M. Debouvry.

Une poésie intitulée : Légende du gui avait aussi

été déposée en vue de nos concours. Conformément

à la remarque de M. Je Président, le Concours de

poésie ne devant avoir lieu que l'an prochain,
l'examen du manuscrit présenté est ajourné.

M. le Président rend ensuite compte de trois
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candidatures au .Concours de moralité ; ce sont

celles de : 1° Mme Vanspôrt, à l'Hospice de Cambrai ;
2° M. Boulanger-Ghislain, ouvrier chez M. Hélot, à

Noyelles ; 3° MlleÀnna Delsarte, Servante- a

Solesmes.

A l'occasion de la demande d'achat par un de

nos collègues, de quelques volumes du Bulletin,
destinés à compléter une collection particulière^là

Société, sur l'invitation de M. le Président, confirme
une décision prise anciennement et aux termes de

laquelle il ne peut être cédé, même à l'un de nos

collègues, aucun volume du Bulletin, dont nous ne

posséderions pas au moins deux exemplaires, ceci

à cette fin d'assurer à la Société là possession d'une

double collection du Bulletin: Dans le même but,
l'Assemblée prie M. Renaut de rechercher les

volumes qui pourraient manquer à la seconde

collection et de les acquérir au mieux.

La séance est levée a 9 heures; 1/4.

SÉANCE DU 19 JUIN 1901 :

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents MM. Berger, abbé Boussemart, Carbo-

nel, Dr Coulon, Debouvry, général d'Esclaibes,

Lallemant, Ch- Lamy, chanoine Margerin, Ch.

Petit, Renaut, Vrasse,

Après la lecture du pRocès-vérbal de la dernière

séance, lequel est accepté, M. le Président informe

la Société que Mme Cachera lui a remis les 125 fr.
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de rente de la fondation qu'elle a voulu faire en

souvenir de son fils ci qui portera le nom de

Fondation Cachera.

Notre vénéré vice-président, M. Berger, a versé

aussi dans la caisse du trésorier la somme de

120 fr. pour récompenser cette année un sixième

ouvrier, c'esT le don généreux par lequel M. Berger
veut associer les pauvres à la joie de son jubilé de

50 ans.

Par l'entremise de M. Lesori, noire ancien

collègue, la Société des lettres, sciences el ails de

Bar-le-Duc nous offre l'échange de ses Mémoires

contre les nôtres.

M. le général d'Esclaibes offre à la Societé en

manuscrit l'historique de la constitution de la

2e brigade et de l'organisation du territoire placé
sous le commandement du général commandant

la 3e subdivision.

M. le Dr Coulon nous fait alors une lecture aussi

intéressante que savante sur la vente des charges
à Cambrai au XVIIe siècle.

Après avoir rappelé brièvement les conditions

de vie des corporations sons l'ancien régime, les

règlements généraux concernant l'apprenti, le

maître, les compagnons, les jurés et syndics,
M. Coulon entre dans le vif de son sujet

Par suite de l'état déplorable des finances, à la
fin de son règne, Louis XIV pour trouver de

l'argent se vil forcé de recourir à la vente des

charges. Il prit prétexte de certains abus, tels que
les dépenses exagérées des fêles et banquets, pour
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reviser les règlements des corps de métiers. On

supprima les élections on nomma à vie les

dignitaires ou administrateurs et pour rétablir le

droit royal, on ajouta encore aux impôts déjà si

lourds qui pesaient sur eux ; c'était à la fois leur

enlever leur autonomie et les ruiner.

Dans l'impossibilité d'échapper à ces exigences
du pouvoir royal, les corporations s'offrirent à

transiger, c'est-à-dire à racheter le droit de

s'administrer elles-mêmes. Elles n'y parvinrent

pas sans dé grandes difficultés. En 1697 une

somme de 400.000 livres fut imposée pour le rachat

des charges dans les villes du Gouvernement de

Flandre : Orchies, Arm entières, St-Amand, Douai,

Valenciennes, etc. Cambrai pour sa part devait

payer 32.861 livres 16 sols 2 deniers et 2 sols par
livre.

Ce fut un mécontentement général dans la cité.

Le magistrat présenta des réclamations à M. de

Bagnols contre cet arrêt absolument impraticable.
Le roi daigna modérer la somme qui de 32.000 fut
ramenée à 26,280 livres. C'était encore exorbitant.

Beaucoup de Cambrésiens durent renoncer à leurs

métiers ou même quitter la ville : vers cette époque
il n'y restait que 870 maîtres.

M.Coulon en donne la répartition par corps de

métiers.

Ce travaillait d'après les documents originaux

puisés dans les archives de notre ville, a été écouté

avec le plus vif intérêt ; Il ne peut manquer d'avoir

le même succès à la Sorbonne où notre savant

collègue se propose de le présenter.
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M. Ch. Petit offre à la Société une série de

photographies qui s'ajoutera à notre collection

dêjà intéressante dés monuments anciens de notre

ville. Ce don est accepté avec reconnaissance.

Le reste de la séance, qui ne fut levée qu'à dix

heures, a été consacré à préparer les éléments du

concours de moralité.

SEANCE DU 10 JUILLET 1901

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart,

,CarboneL .Coulon:, Debouvry,, Delannoy,;. général;

d'Esclaibes, Lallemant, Lamy, chanoine Margerin,

Petit, Renaut, Vrasse.

Après la lecture du procès-verbal: qui est adopté
sans observations, M. le Président offre ses

félicitations personnelles et celles de la Société à

M. le docteur Coulon, nommé lauréat de la Société

de l'encouragement au bien.

C'est une des plus honorables distinctions que

pouvait ambitionner notre savant collègue, et tous

ses amis sont heureux de voir son mérite justement

apprécié par d'aussi bons juges.

M. Coulon remercie M, le Président de cette

nouvelle manque de sympathie qui lui est donnée.

par lui et par la Société : il est très touché des

témoignages d'estime qui lui viennent de ses

collègues.
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M. le Dr Bombait, membre résidant, nous fait

ensuite une lecture sur la bataille de César contre

les Nerviens. ;

Il rajeunit ce sujet déjà traité par de nombreux

érudits, en soutenant à l'econtre de la plupart que
cette bataille s'est livrée non pas entre vaucelles et

Bonavis, non pas aux environs de Hautmont, etc

etc., mais bien à Solesmes.

Cette opinion vient d'être développée par
M. Chamonin dans une brochure, à laquelle
M. Bombart reconnaît quelque valeur, mais qui a

le tort de lui avoir pris sans le dire cette idée

nouvelle. M. Bombart établit en effet qu'il a lu le

6 juin 1899, devant la Commission historique du

Nord, un travail dont les conclusions étaient que

le véritable champ de bataille de César et des

Nerviens s'étendait sur les rives de la Selle entre

Viesly et Solesmes ; il les à soutenues aussi dans

Son Histoire de Solesmes. Quoi qu'il en soit de ce

droit- de priorité, que pour notre part nous

reconnaîtrions volontiers à notre collègue, il a

donné d'une manière; intéressante les raisons de

valeur diverse qui ont fait sa conviction.

D'abord la leçon selon lui incontestable du texte-

de César porterait non pas Scaldis ou Samera,.

mais Sabis. Or Sabis, d'après les lois de l'etymologie,
ne peut jamais former Sambre, tandis qu'il donne

normalement par le changement fréquent de b en v,

Sava dont le diminutif Savella a produit Selle il

appuie cette démonstration, d'ailleurs déjà connue,

par la citation de plusieurs textes anciens. Il étudie

ensuite, d'après les Commentaires, la marché de
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César depuis Amiens jusqu'à la rencontre des

Nerviens et il est convaincu que cette marche de

trois jours n'a pu se faire que par Bapaume et

Solesmes.

Enfin l'étude topographique des bords de la

Selle lui a prouvé que l'on y retrouve avec une

frappante concordance les collines; les marais qui
bordent le fleuve, les rives escarpées qui- l'encais-

saient dans une partie de son cours, en un mot les

indications géographiques données par César,:

Les dénominations des lieux dits, des trouvailles

archéologiques récemment faites confirment encore

l'opinion de notre collègue. Il serait téméraire de

peuser qu'ell e mettra fin.aux savantes discussions

qui se renouvellent avec une ardeur toujours jeune

depuis plusieurs siècles : nous avons pensé qu'elle
était intéressante, au moins aussi probable que les

autres, et que M. Bombart, en la soutenant, s'était

une fois de plus montré habile écrivain et érudit.

Le reste dé la séance fut consacré à l'examen des

litres de nos nombreux candidats pour le Concours

de moralité.

Les vacances étant arrivées pour nous aussi, la

prochaine séance est fixée au deuxième mercredi

d'octobre.

La séance est levée à 10 heures.

SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1901

Présidence de M. A. R ONNELLE

Présents : MM. Berger, Carbone, Dr Coulon,



DES SEANCES LXXV

Cuvellier, P. Delannoy, Fortier, abbé Godon,

Lozé, chanoine Margerin, Nicq-Doulreligne, Pepy,
Ch. Petit, Renaut, Richard, Vrasse.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière

séance, M. le Président fait l'éloge funèbre de'

M. Brisse, enlevé par une mort subite le 15 juillet.
Il rappelle le dévouement de notre confrère à là

Société, les services qu'il lui a rendus, surtout

pendant qu'il exerçait les fonctions de bibliothé-

caire, puis de secrétaire général ; des remerciements

lui furent votés alors, et une médaille lui fut

décernée pour le classement de nos archives et la

table analytique qu'il fit imprimer de la 3e série

de nos Mémoires allant de 1879 (Tome XXXVe) à

1895 (T. L° inclusivement).

M. le Président propose que M. le Secrétaire

général porte à l'honorable famille de M. Brisse

l'expression des regrets sincères de notre Compa-

gnie ; et par un vote Unanime il est décidé que le

discours prononcé par notre Président sur la

tombe de notre distingué confrère sera publié
dans nos Mémoires.

M. le Président donne la parole à M. le chanoine

Margerin pour la lecture d'un travail intitulé :

Les Gueux — Saccagement de l'abbaye de Crespin

(1568). Avant de donner, d'après des documents

inédits, le récit de cet épisode de la guerre

religieuse dans le diocèse de Cambrai auXVI° siècle,
M. le chanoine Margerin. a voulu reconstituer

rapidement le cadre historique dans lequel il doit

être placé : et par la correspondance échangée
entre Marguerite de Parme, gouvernante des Pays-
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Bas et son frère Philippe II, par les papiers
d'Etat ou les lettres du cardinal Granville, il nous

retrace les progrès que fait d'année en année,

presque de jour en jour, l'esprit de rébellion en

.Flandre, et surtout dans le Hainaul et le Cambrésis.

Le saccagement de Crespin fait voir à quels excès

se portèrent les révoltés

Après cette lecture, plusieurs membres chargés
de nous renseigner sur le mérite de divers candidats

du concours de moralité, donnent les résultats de

leurs enquêtes.

M. Berger, vice-président, nous lit ensuite un

rapport sur une découverte archéologique, faite à

Esnes le 12 juillet dernier. En travaillant à une

maison particulière, derrière l'église du village,
sur le chemin du hameau de Longsart, des ouvriers

ont mis au jour des lombes gallo-romaines taillés
dans un seul bloc de pierre tendre du pays. Elles

renfermaient des squelettes d'hommes et de

femmes, mais aucun objet précieux ou artistique ;

elles ne portent point d'inscription. Elles ont été

transportées au Musée de Cambrai. Le très inté-

ressant mémoire de notre vice-président sera

publié dans les Mémoires de la Société.

La séance est levée à 10 heures.

SEANCE DU 23 OCTOBRE 1901

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart, Car-

bone], Dr Coulon, Debouvry, général d'Esclaibes,
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chanoine Margerin, Nicq-Doutreligne, Petit,
J. Renaut, Richard, Vrasse.

Après la lecture du procès-verbal qui ne donne

lieu à aucune observation, La parole est donnéeà.
M. Petit pour a lecture de deux lettres de Henri IV

relatives à l'hôtel Saint-Pol qu'il avait vendu à

Robert de la Hamaide avec quelques autres parties
de son domaine du Càmbrésis. Elles sont datées

du 13 juin 1605;, munies du sceau royal fleurdelisé.

Les originaux sont dans les archives des hospices

civils, Sans doute parce que cet hôtel Saint-Pol

étant devenu plus tard une maison hpspitalière,
les papiers qui s'y trouvaient auront été versés

dans le dépôt commun de nos établissements de

bienfaisance.

Après cette intéressante communication, M, lé

Secrétaire général offre à la Société de la part de

M. Sackebant, supérieur du Séminaire de philoso-

phie, une petite brochure qu'il a composée sur un

manuscrit inédit du grand evêque de Cambrai

relatif à la translation de son séminaire de

Beuvrages en la ville épiscopale. M. le Secrétaire

est chargé par la Société de transmettre ses

remerciements à M. Sackebant.

M. le Dr Coulon nous lit ensuite un savant

travail sur un manuscrit (N° 493) de notre

bibliothèque communale renfermant en style du

XIIe siècle 225 proverbes recueillis par Jacques de

Vitry, évêque de Tusculum,

M. Coulon, dans une sorte d'introduction, parle

de l'origine des proverbes, de l'usage fréquent que
l'on en faisait chez tous les peuples dans l'antiquité
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et surtout au moyen-âge, et qui dégénéra même en

abus ; du discrédit qui s'ensuivit aux XVIe et

XVII° siècles, où volontiers on affectait de les

laisser aux simples et aux paysans : ils sont

pourtant la plupart l'expression du bon sens et

d'une morale élevée. Après avoir rappelé les

travaux de moralistes et de savants distingués
comme Leroux de Lincy qui se sont occupés des

proverbes, notre savant confrère commence l'expli-
cation de ceux du recueil cambrésien. Il les prend
les uns après' les autres, en donne le sens exact,
en recherche l'origine soit dans les moralistes de

l'antiquité, soit dans les livres de la Sainte

Ecriture, soit dans les fabliaux ou les monuments

poétiques de noire ancienne littérature, tels que le

Roman de 1a Rose. Il les commente ensuite par
d'autres préceptes analogues ou par des exemples

empruntés à l'histoire : il donne ainsi à sa lecture

l'intérêt de la science et le charme de la variété. Il

l'interrompt pour permettre à la Société de

déterminer d'une manière définitive son choix

parmi les nombreux candidats du concours de

moralité.

Les lauréats sonL : Adolphe Bosquet, Pipart,
Sorriaux de Saint-Hilaire-les-Cambrai, Fourmaux,

Angélique Simon et Anna Delsarte.

M. le Président rappelle que les travaux pour le

40e congrès des Sociétés savantes doivent être

envoyés à la Sorbonne avant le 30 janvier 1902.

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

à 10 heures 1/4.
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SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1901

Présidence de. M. A. RONNELLE

Présents : MM. Bergef, abbé Boussemart,

Carbonel, Dr Coulon, Debouvry, P. Defannoy,
Laurent Fprtier, Lallemant, chanoine Margerin,

Nicq-Doutreligne, Ch. Petit, J. Renaut, Vrasse.

M. le général d'Esclaibes s'était fait excuser.

Après la lecture du procès-verbal qui est accepté
sans observations, M. Ch. Petit nous dit que les

deux lettres de Henri IV dont il nous a donné

lecture à la Séance précédente sont bien dans les

Archives des Hospices de Cambrai où M. l'abbé.-

Boussemart les a trouvées sans difficulté. Comme

la signature seule est de la main du roi, la Société

ne croit pas qu'il y ait lieu de les reproduire par
la photographie : on se contentera de les publier,

dans:.les Mémoires, M. Petit s'est demandé

comment ces deux lettres adressées l'une à

l'archiduc d'Autriche, l'autre à M. de Bernis,

représentant du roi de France à Cambrai, se

trouvent réunies ; la raison; en est dans l'identité

de leur objet : c'est la seule réponse qui ait été

faite à cette question.

M. le Président donne alors la parole à M, le

Dr Coulon pour achever sa lecture sur les

Proverbes du XIIe siècle, qu'il se propose de

publier avec le savant commentaire dont il les

accompagne. Sur la proposition faite par plusieurs
membres que ce travail important soit publié dans
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nos Mémoires, la Société par un vote unanime en

décide l'impression.

M. Debouvry nous fait ensuite une lecture

Intéressante sur le Mauvais gré; c'est un abrégé
de la: thèse si remarquée qui lui a valu le litre de

docteur en droit Cette question qui touche à la

jurisprudence, au droit criminel, au droit naturel

a aussi pour nous un grand intérêt local, car si le

Mauvais gré sévit surtout dans le pays de Péronne,
dans le Pevèle, le Tournaisis et une partie de la

Flandre, le Cambrésis n'en est pas exempt, et

M. Debouvry nous a cité des exemples récents,

presque contemporains, de crimes qu'il a fait

commettre dans les environs de Cambrai.

Le mauvais gré compte un grand nombre de

variétés dont la plus intéressante est celle des

fermiers;pu droit de marché : c'est de là surtout

que notre confrère nous entretient Il y entre un

double élément : la prétention à disposer du bien

du propriétaire ; et la sanction qui consiste dans

la solidarité, l' intimidation pu la vengeance par

lesquelles il entend faire valoir cette prétention.

La prétention du mauvais gré réclame la perpé-
tuité du titre, l'invariabilité de la redevance, le

droit, en cas de vente, d'être seul à acheter le bien

occupé, le droit d'en disposer par vente, par dot,

par legs, etc.

Chacun de ces points est l'objet de développe-

ments très instructifs, et la conversation qui

s'engage, l'échange de vues et de souvenirs qui se

fait quand l'orateur a fini de parler, montrent

combien il a intéressé ses auditeurs. C'est le voeu
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général que cette lecture soit continuée dans une

de nos prochaines réunions.

M. l'abbé Boussemart nous fait un rapport
succinct mais très substantiel sur les trois ouvrages

qui nous ont été envoyés pour le concours

d'histoire de 1901 : une histoire du village de

Forest, une histoire des prébendes canoniales de

l'Ancien chapitre de Cambrai, enfin une étude sur

le village de Maurois.

Dans une séance extraordinaire qui aura lieu

mercredi, la Société déterminera par son vote les

récompenses dont seront jugés dignes ces travaux

et nommera celui de ses Membres qui sera chargé
de faire le rapport "à. la séance publique du

15 décembre.

M. le Secrétaire général a reçu de Mme Brisse et

dépose sur le bureau le. portrait de notre regretté
confrère et une liasse de papiers, de brochures et

dénotes qu'il avait recueillis en vue sans doute

d'un travail historique Sur Quiévy.

M. le Président dit que ces documents seront

déposés dans nos archives et que les remerciements

de la Société seront adressés à Mmc Brisse par
M. le Secrétaire général,

La séance est levée à10 h. 1/2.

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1901

Présidence de M. A. RONNELLE

Présenis: MM.Berger, abbé Boussemart Dr Coulon,

6
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P. Delannoy, général d'Esclaibes, L. Forlier, abbé

Godon, Lallemant, chanoine Margerin, Nicq-

Doulreligne, J. Renaut, Richard, Vrasse.

M. Ch. Petit s'était excusé par lettre, ainsi que
M. Debouvry qui en raison d'un deuil récent

demande à n'être chargé d'aucun travail pour la

séance publique.

M. l'abbé Boussemart et M. Paul Delannoy
établissent par la production de cartes géographi-

ques dressées aux XVIe et XVIIe siècle, que le

village de Forest, dont l'histoire nous est présentée

pour le concours, est porté sur plusieurs comme

faisant partie de noire Cambrésis. D'ailleurs ce

travail historique ayant une grande valeur, la

Société, sur la proposition de M. le Président,
décide qu'elle l'accepte pour le concours.

On passe ensuite au vote sur les récompenses à

attribuer aux divers travaux qui nous ont été

envoyés. En conséquence une médaille d'or est

accordée à l'Histoire du village de Forest; une

médaille de vermeil à l'Histoire des Prébendes

canoniales de l'ancien chapitre métropolitain de

l'église N -D. de Cambrai. Il n'y a pas lieu de

mentionner le travail trop imparfait sur Maurois.

Le pli cacheté renfermant le nom de l'auteur a

donc été brûlé sans avoir été ouvert Les deux

autres portant l'un le cri de guerre des seigneurs
de Forest, Trith, l'autre la devise : Labore et

patientia nous ont révélé les noms de M. l'abbé

Stéphane Poulet curé de Forest et de M. l'abbé

Léon Guiot, curé de Walincourt, membre corres-

pondant de notre Société.
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. On procède alors à la nomination dès rappor-
teurs des deux concours de 'moralité et d'histoire :

à l'unanimité M. l'abbé Boussemart est désigné.

pour faire le rapport du concours d'histoire,
M. le chanoine Margerin, celui du concours de

moralité.

L'ancien collège qui fut ayant; la Révolution le

refuge de l'abbaye de St-André du Cateau doit

avoir bientôt une nouvelle destination et des

travaux importants d'aménagement intérieur y
sont exécutés actuellement Il a paru à plusieurs
de nos collègues qu'il serait bon de le visiter afin

de relever ce qu'il peut renfermer encore de

curieux au point de vue archéologique ou artis-

tique. Les visiteurs verront peut-être à cette

occasion l'ancienne église St-Françpis qui y est

contigue, et ils voudront sans doute nous rendre

compte de leurs trouvailles.

La séance est levée à 9 heures et demie. ;

SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1901

Présidence de M, BERGER, vice-président

Présents : Abbé Boussemart, Carbonel, Dr Coulon,

Ch. Cuvellier, P. Delannoy, général d'Esclaibes,

Ch. Lamy, chanoine Margerin, Nicq-Doutreligne,

Renaut, Tuchard, Vrasse,

Après la lecture du procès-verbal adopté sans

observations, M. le Président donne la parole à

M. le Secrétaire-Général pour la lecture d'un travail
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de M. le docteur Bombart, membre résidant, que
ses occupations empêchent d'assister à la séance.

M. Bombart, s'inspirant d'un travail récent de

M. Finot, archiviste du Nord, sur les tabellionnages,
fait rapidement l'historique de leur création ; dit

combien ils peuvent être utiles à consulter surtout

pour l'histoire locale, les anciens usages et

coutumes. Pour sa part, il s'est appliqué à faire un

classement sommaire des pièces nombreuses que
renferme Je tabellionnage du Gâteau. La Société

émet le voeu que ce travail, déjà fort intéressant,

soil complété par son auteur et rendu ainsi plus utile

aux chercheurs et aux érudits ; et que le tabellion-

nage de Cambrai soit l'objet d'une élude analogue.

M. Berger nous lit ensuite un rapport sur la

visite qu'il a faite avec M. le Président et plusieurs
de nos collègues à l'ancien refuge de l'abbaye de

St-André devenu après la Révolution le Collège de

la ville.

Sans parler du corps principal de bâtiment qui
est dans le style du commencement de la Renais-

sance, ces Messieurs ont trouvé à l'intérieur des

restes de décoration, tels que boiseries de l'époque,
cheminées en marbre, rampe d'escalier en bois

sculpté, plafond à voussures en pierre, qui
mériteraient d'être conservés autrement que par la

photographie.

La Société demande à M. Berger d'écrire à la

Municipalité pour lui communiquer une partie de
ce rapport et attirer son attention sur les objets

précieux qui pourraient, en cas de démolition, être

transportés au Musée.
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M. Lamy, qui doit en séance publique dire

quelques-unes de ses poésies patoises, nous les fait

connaître à la fin de la séance qui est levée vers

10 heures.

SEANCE DU 11 DECEMBRE 1901

Présidence de M. A: RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart,
P. Delannoy, abbé Godon, Lallemant, chanoine

Margerin, Nicq-Doutreligne, Ch. Petit, comte F. de

Proyart, Renaut, Richard.

M. le général Cte d'Esclaibes s'était excusé et en

même temps pour notre séance publique. M. le

Président nous lit aussi des lettres d'excuse ou de

remerciement de M. Deloffre, ancien président, de

M. de Lafosse, de M. l'abbé Guiot

Il nous communique une. série de photographies

que MM. Renaut et Richard ont faites des diverses

curiosités artistiques de l'ancien Collège. Elles

prendront place dans nos albums, et la Commission

de l'impression des Mémoires déterminera plus
tard s'il y a lieu de s'en servir pour illustrer le

Mémoire de M. Berger lu à la séance précédente.

La Municipalité, à qui M. le Vice-Président a

communiqué son travail, a répondu que d'ores et

déjà des ordres sont donnés pour conserver ou

envoj'er au Musée certaines des. richesses qui lui

ont été signalées.
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Le reste de la séance est consacré à la lecture

des discours que M. le Président doit prononcer en

séance publique sur les travaux de la Société

pendant l'année 1901 ; M. l'abbé Boussemart sur

Je concours d'histoire ; M. le chanoine Margerin

sur le concours de moralité. Ces rapports n'ont

donné lieu à aucune observation.

M. le Secrétaire général s'excuse de n'avoir pu

achever le sien : il lui restait à apprécier les

mérites des deux servantes qui doivent êlre

récompensées. Il propose de lire cette fin de son

rapport à M. le Président du à quelques collègues.

La Société ne croit pas qu'il y ait lieu de le faire.

La séance est levée à 10 heures 1/4.

Le Secrétaire général,

Chanoine MARGERIN.
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Agent-voyer principal.
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BONTEMPS (abbé), aumônier, à Douai.
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INTRODUCTION

Par Proverbes on entend ces formules

brèves, rapides, naïves, ironiques ou

mordantes, parfois gauloises, toujours

pleines d'énergie dans leur expression,

devenues populaires, et où semblent

s'être condensés, le génie d'une race, la

sagesse et l'expérience'd'un peuple.

L'usage des proverbes remonte à la,

plus haute antiquité, ainsi quel-attestent

certains ouvrages des Hébreux, des

Indiens, des Grecs, des Romains, et les

premiers livres écrits dans notre langue.

La plupart des proverbes Français

sont tirés de la Bible (notamment des

écrits de SALOMON), des maximes Êvan-

géliques, des auteurs anciens, tels que :

ESOPE, SOCRATE, PLATON, ARISTOTE, THÉO-

PHRASTE, PLUTARQUE, CATON l' ancien,

PLAUTE-, CICÉRON, VIRGILE, SÉNÈQUE,

HORACE, OVIDE, TÉRENCE, etc.

Nos croyances, nos moeurs, nos cou-
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tumes, notre histoire nationale ont

également fourni de nombreux

verbes

Age, les proverbes joutrent d'une grande

vogue. Comme l'a très bien fait remar-

quer LE ROUX DE LINCY, un des meilleurs

parémiologues contemporains, : . non

seulement les troubadours; les trouvères,

les ménestrels et les poètes du XIIa et du

XIII° siècle se sont beaucoup servis des

proverbes, mais les prosateurs de la

même époque en ont fait
un

emploi

fréquent. Les écrivains les plus graves,

les moralistes, les chroniques n'on

bien en harmonie avec le style simple,

circonstances les plus solennelles, les

orateurs, clercs ou laîques, ne se faisaient

aucun scruple de citer les proverbes

même les plus vulgaires ».

Mais l'emploi souventpeudiscret,

irréfléchi, du langage proverbial finit

par devenir abusif et provoqua une

réaction ; autant ce langage plaisait
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autrefois, autant: M devint insuppor-

table. A partir de te fin du XVi° siècle,

on commença à ri diculiser les proverbes,

à tel point que la- bonne société n'osa

plus s'en servir en conversation ;:exemple

qui fut suivi par la généralité des écri-

vains. Ce dédain s'est, à part quelques

rares exceptions, continué Jusqu'à nos

jours où la langue proverbiale reste peu

connue, sauf des liseurs d'amanachs.

l'étude des proverbes est pourtant

agréable et utile, elle ne nous fait pas

seulement connaître, les sentiments 'des

peuples, les opinions et les coutumes

particulières: à chaque pays, : elle nous

donne encore d'excellents préceptes de

moralité: qui ont toujours l'avantage

d'élever l'esprit et d'inspirer le goût du

vrai et dubon..

Pénétré de l'importance de cette

science, il nous a paru aussi intéressant

qu'instructif
de. présenter un certain

nombre de proverbes : extraits d'un

manuscrit de la première moitié .du

XIII° siècle. )Ce manuscrit dont, nous

donnons, ci-joint, un.spécimen, a pour
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auteur JacquesDEVITRY, historien qui

fut évêque de Tusculun vers 1240. Après

avoir été la proprieté de la Cathédrale

de Cambrai, l'ouvrage de Jacques.

DE VITRY entra dans la Bibliothèque

; Vers 1235 parut en notre langue le

premier recueil de proverbes, il était

intutilé" Proverbes Ruraux- et

verbes

recueil qu'ont été tirés des proverbes du ,

manuscrit en question; presque toussont

relatifs à te morale,

en revue sont encore, pour la plupart,

tive rédaction et peuvent par conséquent

expréssions
en

usage
au

Moyen Age.

Bien qu'à force de les entendre, on se

soit familiariser avec ces locutions, elles

n'en restent pas moins très obscures. Ce

formules'proverbiales se trouvent isolées

des circo
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ont fait naître. Dans lebut de les rendre

plus compréhensibles, nous nous sommes

efforcé d'en rechercher l'origine, de

les traduire, et de les expliquer par

quelques commentaires précis ; travail

rempli de difficultés et pour lequel nous
'

avons consulté, parfois avec bien peu de

profit, de nombreux ouvrages, parmi

lesquels nous devons citer : la Bible, les

Adages d'ERASME, le Roman du Renard,

le Roman de la Rose, les Fabliaux du

.Moyen Age, l' Histoire Générale des

Proverbes de G. DE MERY, le Livre des

Proverbes Français LEROUX DE LINCY,

le Recueil de Proverbes du Père

CH. CAHIER, l'Histoire des Proverbes de

F. HENNEBERT, les 'Dictionnaires des

Proverbes de P.. DE LA MÉSANGÈRE, de

QUITARD, de DE CHESNEL, etc.

Chaque fois que l'occasion s'est ren-

contrée, nous avons cité à la suite de

chaque proverbe d'autres sentences ou

maximes Françaises ou Etrangères, :qui

étaient de nature à en éclaircir le. sens..

Nous avons également relaté quelques

faits historiques destinés à mettre en
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relief fies principatix préceptes et à les

rendre moinsarides.

Nous n'avons pas eu la prétention de

faire un ouvrage, . entièrement neuf

rappeler quelques conseils pratiques

n'est pas sans charmes.

Dr COULON.
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-1. Apres grant joie grant corron.

Après grande joie grande peine.

— Le calme le plus doux .est voisin dû naufrage,

- La Fortune se paie avec usure dés faveurs qu'elle accorde.

— Tant con torna Lieu ta roële

Nos as servi: de la favele ;;
Mes meintes foiz as oi dire

Qu'après grant joie vient grant ire
ROMANDURENARD,V. 13345-48.(1). .

— Après grant feste grant pleur
Et après grant;joie grant douleur, -

PROVERBESCOMMUNS,XVe SIÈCLE.

Nulla sors longà est, dolor ac voluptas
Invicam ceduit, brevior voluplas
Ima permutat levis ora summis

(1) On désigne sous, le nom de Roman du Renard un poème
allégorique qui est une amusante parodie des moeurs du moyen
âge. Les acteurs sont des animaux : Vulpin (le Renard), Ysengrin
(le Loup), eu sont lés principaux personnages,
, Onattribue cette oeuvreà Pierre de Saint-Cloud, poète .Français .
du XIIIe siècle. .
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Il n' est point dans la vie d'état permanent : le plaisir

et la peine se succèdent , leplaisir dure peu, en seul
instant suffit pour nous précipiter dufaîte des grandeurs

au dernier terme de la vie. ".:
SÉNÈQUE,Thyestes.

un an de larm

PROV.ARABE

Gross glück, gross gefahr
Grand bonheur grandpéril.

PROV.ALLEMAND.

Per ungiormodi gioja
N'abbiamo mille di noja

Contre un jour d'abondance

Mille du souffrance

Rien n'est stable ice bas la joie et le bonheur
ne sont que le plus court chapitre de la vie, aussi

les grandes félicités inspirent-elles toujours une

sorte d'effroi, car le destin a ses lois el on craint

de payer par un grand malheur certains bonheurs
inespérés.

2. Apres mengier, assez cuilliers

Quand le repas est fini, on n'a plus besoin

de cuiller.

Chaque chose en son temps.
Toutes choses ont leur temps et ne vont pas

au-delà du terme qui leur convient.

ECCLESIASTE,III-I
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3. A cui diez peut aidier nul ne li puet nuire

A qui Dieu vient en aide nul ne peut nuire.

. — Ce crue Dieu garde est bien gardé.

Mes à cetz cui Diez donne aie (aide)
Ne puet au derrenier nul nuire, .

ÇHR.DE GODEFROY,DE PARIS.

—
Si Deus pro nobis, quis contrà nos ?
Si Dieu est. avec nous qui sera contre nous ?..

.StPAUL
— Wider gott hilft keine maclit.

Contre Dieu, nul pouvoir qui vaille..
PROV.ALLEMAND.

Une telle vérité n'a pas besoin d'être démontrée ;
il suffit de jeter un simple regard sur les merveilles

qui nous entourent pour avoir la preuve que Dieu

dirige l'Univers et" protège tout particulièrement
ses créatures. « Tout ce qui arrive dans le monde

fait l'éloge de la Providence, —a dit le philosophe

païen Epictète, — donne-moi un homme, ou

intelligent, ou reconnaissant, il la sentira ».

Mais, en dehors des effets habituels de sa

providence, Dieu se plaît parfois à la manifester

d'une façon plus évidente encore et .capable;
d'ouvrir les yeux des Incrédules les plus endurcis.

Les actes des martyrs en fournissent des exemples.
Combien n'y voyons-nous pas de vaillants défen-

seurs de leur foi, subir les plus cruelles tortures,

2
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et en sortir sains et saufs au grand étonnement de

leurs bourreaux

Faut-il rappeler les trois jeunes gens dans la

fournaise. St Pierre dans la prison d'Hérode.

Ste Lucie, Ste Philomène, Ste Faustin et Jovite,
S' Stanislas, et ce récit si dramatique du martyr
de St Polycarpe et de Sanclus. le] que le rapporte
M. Allard (1), d'après la lettre des chrétiens de

l'Eglise de Vienne aux chrétiens de l'Eglise d'Asie :

« Deboul contre un poteau, les mains attachés

derrière le dos, Polycarpe semblait comme un

bêlier de choix pris dans le troupeau pour être

offert à Dieu en holocauste Quand il eut quelque

temps prié à haute voix, les valets du bourreau

s'approchèrent et mirent le feu an bois : on vil

alors la flamine onduler à la façon d'un voile de

navire gonflée par le vent et envelopper dans ses

plis le corps du martyr brillant au travers comme

un pain dans le four, ou un métal précieux dans

la fournaise. Une odeur aromatique s'exhalait en

même temps du bûcher. Cependant les flammes

ne consumaient point le condamné, il fallut que
le Confector vint lui donner un coup de poignard.
Le sang jaillit avec une extrême abondance. Les

chrétiens virent, dit-on, une colombe s'envoler

dans les airs et ils y reconnurent, comme les plus
anciens artistes des catacombes, un symbole de

l'âme pure qui montait au ciel » (1).

Le martyre de Sanctus présente un caractère

(1) ALLARD.Histoire des persécutions les deux premiers
siècles, p. 310-11.
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non moins merveilleux « En vain les tortures les

plus affreuses furent-elles appliquées à Sanctus ,

en vain posa-t-on des lames ardentes sur les

parties les plus sensibles de son corps ; en vain

couvert de plaies,- contracte, tordu, ; lui lit-on

perdre jusqu'à l'apparence liùmaine ; on ne put
tirer de lui une autre parole : « Christianus sum "

Quelques- jours après,on voulut le mettre de

nouveau à la question ; toutes les cicatrices

avaient disparu, sa taille s'était redressée ; la-

nouvelle torture lui fut un rafraîchissement et un

. remède plutôt; qu'une peine y (1).

â. Armes portent pes.

Les armes procurent la paix,

— Epée porte paix;:

— Sivis pacem parabellum.
Si tu veux la paix,, prépare-toi à la guerre. ,

Puisque les sentiments de la justice, la Confiance

réciproque des peuples, l'aisance acquise ne

suffisent pas pour assurer la paix ; la sécurité ne

peut reposer que sur la force brutale, autrement

dit sur la force armée.

.(1) ALLARDHist. des perséc. p, 401. .
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Soyez fort on vous craindra, soyez faible on

vous écrasera.

On obtient facilement la paix de son ennemi,

lorsque l'on a sous.la main une armée redoutable,

un généralissime habile et des finances prospères.

5; Assez achale qui demande.

Qui demande

Acheterest meilleur, marché que demander. .

PROV. ALLEMAND.

Acheter, est souvent dépenser son argent pour
un objet de valeur équivalente.

Quémander ou demander c'est dépenser son

temps, sa peine, sa dignité en des sollicitations,

des démarches parfois pénibles, humiliantes,

souvent même infructueuses ; avec cette circons-

tance aggravante, que restant toujours plus ou

moins l'obligé, l'homme lige, de celui qui a

accueilli noire requête, on risque de s'engager
bien au-delà de ce qu'il nous a donné ou Obtenu.
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8. A tous seigneurs toutes heneurs.

A tout seigîïeur,-tous honneurs.

Nous devons rendre à chacun ce qui lui est dû

suivant son rang, sa dignité et son mérite.

Suétone dit que les cavaliers- voulant faire

honneur à l'Empereur Claude, lorsqu'il entrait au

théâtre, se levaient tous et se dépouillaient de

leurs robes qu'ils étendaient à ses pieds.

Selon Plutarque, on se comportait de même à

l'égard de Caton et de Pompée.

A l'époque de la Féodalité, les Seigneurs;

jouissaient de nombreux droits honorifiques,

principalement à l'Eglise : ils recevaient les

premiers l'eau, bénite, le baiser de paix, le pain

bénit ; ils marchaient les premiers à la procession ;
"

ils avaient un banc à l'endroit le plus honorable

dé l'Eglise, leur sépulture dans le choeur, et une

bande noire étendue sur toutes les murailles de

l'Eglise portait leurs armoiries.

7. Assez (escorche qui le pie tient.

Assez écorche qui le pied tient.

-Bien escôrche qui le pié tient.

ROMANDURENARD,V 1.
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— Autant fait celuy qui tient le pied que celuy qui cscorche.

(GABRIELMEURIER.Trésor des sentences.

L'écorcheur ne fait pas pis que celui qui Tient le

patient.

Le receleur est aussi coupable que le voleur, ou

en général : le complice est aussi punissable que
l'auteur principal.

S. Assez genre qui na quoi meunier.

Celui-là jeûne assez qui n'a de quoi manger.

— Assez jeusne qui pauvrement vit.

PROV.COMMUNS.XV°SIECLE

On ne doit pas imposer de nouvelles privations
à celui qui en est déjà surchargé.

9.Assezotroie qui se tel

; Assez accorde qui se tait,

— Qui ne dit mot consent.

-Qui tacet consentire videtur.

Qui se tait passe pour donner son consentement.
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Cet axiome est toujours vrai quand il s'agit de

supérieurs qui pouvant parler, se taisent, et

laissent transgresser leurs :. ordres, ou les lois

qu'ils ont établies. Il né l'est plus, quand il s'agit
de sujets ou d'Inférieurs que la crainte ou le respect
réduisent seuls.au silence.

10. Assez se dort qui riens ne fet

Assez se reposé qui ne fait rien..

Le sommeil doit se mesurer à la force et aux

besoins du corps. Le temps moyen que l'on doit

consacrer au sommeil est de sept heures :

« Septem horas dormire sat est juvenique Sénique ».

ECOLEDE SALERNE.

Sept heures de sommeil à tout âge suffisent. .r

Le sommeil doit être plus long et plus profond

chez l'enfant en raison de la croissance. Cinq a.

six heures sont seulement nécessaires au vieillard.

Le plus doux repos est:toujours celui qui

s'achète par la fatigue et la peine.

« Dulcis est somnus opéranti ».

ECCLESIASTE V.2

Tout autre repos, surtout s'il est trop prolongé,

est plus nuisible qu'utile : il débilite, il déprimé

les forces, épaissit le sang, amollit le corps, et
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jette l'âme elle-même dans un engourdissement et

une torpeur qui semblent la rapprocher de son

néant. ;

11. Assez puet plonrer qui un quil opoit.

Assez peut pleurer qui n'a rien pour l'apaise.

C'est dans les grandes douleurs que l'on seul

l'invincible besoin d'ouvrir son coeur, de verser

ses larmes dans le sein d'un ami. Le trop plein de

la douleur trouve alors une sorte d'épanchement
nature] qui soulage et amène bientôt l'apaisement.
Mais quand nul coeur ne s'ouvre devant le nôtre,

et que l'on se voit forcé de dévorer sa douleur,
sans que rien ne vienne la modérer, le coeur se

gonfle à en être brisé. C'est comme une mer

montante qui submerge l'àme et menace de

l'engloutir.

Dans ses tragédies, Sophocle a tiré des effets

éminemment dramatiques de cet isolement dans

la douleur : Philoctèle blessé et abandonné dans

l'île de Lemnos, jette sa plainte aux rochers du

rivage, aux oiseaux du ciel, aux arbres des forêts.

Electre exhale la sienne à l'astre du jour :

(( il ovoç oyjov, y.'j.iyr,ç

Itjoy.z-jo: J)

Pure lumière, ciel qui emironnes la terre,
témoins assidus de mes gémissements, combien
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de fois avez-vous entendu les coups dont j'ai

frappé mon sein ensanglanté Vous n'avez vu que
les restes de mes cruelles nuits, car durant les

ténèbres, ma triste couche, seule dépositaire de

mes maux, a déjà vu couler mes larmes

12. Assez tot tirent a otel qui male nanueles oporte.

Assez tôt arrive à l'hôtel le porteur de

mauvaises nouvelles,

— Trop tôt arrive à la-porte-.
Qui mauvaise, nouvelle apporte.

— Car li vilains le dist et s'est vertes [la vérité]
Que trop vient tost lu mal doit aporter.

ROMANDESLORRAINS,XIIICSIÈCLE.

L'on a toujours le temps, en effet, d'apprendre
une mauvaise nouvelle, et à des époques anté-

rieures à la nôtre, plus d'un hérault ou d'un

messager, a payé de sa vie où d'une disgrâce

un-empressement intempestif.

Un des exemples les plus laineux est Celui de ce

jeune Àmalécite qui, escomptant une grande

récompense, accourt : « Veste conscissa et pulvère

conspersus caput », (ses vêtements en lambeaux et

tout couvert encore de poussière), annoncer à

David la mortde Saut et de Jonathas.
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— " Unde scis :' » (Comment le sais-tu) l —

C'est moi-même qui ai achevé le roi, je l'ai fait sur

son ordre et pour l'empêcher de tomber vivant

entre les mains des ennemis.

— Comment, répond David, as-tu pu oser porter
la main sur l'oint du Seigneur, et appelant ses

gardes, il le fait mettre à mort.

Lr.s Hois, LIVRE2, CHAP.1, PARAG1 et 2.

13. Asseur boit qui son lit unit.

En sûreté boit qui a son lit sous les yeux.

N'ai garde de poverté
Ja ne ferai tele perle

Dount li quers ne megart,
Si de moi est lassez

Touz tens avérai usez

Ja al soun n'i part,

Aseur beit ki sonlit vert
Ceo dist le Vilain. .

PROVERBES AUVILLAIN(1)

Je n'ai souci de pauvreté

Jamais je ne ferai une perte telle

Quele courage
Et si le courage me fait un peu défaut

Je ne me laisserai pas abattre. .-

En sûreté boit quisonlit voit
dit le vilain

datent du XIII° siecle, ils forment unrecueil divisé eu strophes.
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Il est sûr que qui se grise chez lui ne court pas
le risque de rouler dans le ruisseau et dé se

rompre les os. Si près de son lit, il serait bien

étrange que le buveur ne pût le trouver ni s'y

étendre.

Ce qui prouve *d'une façon générale, que plus on

se précautionne, moins on s'expose.

14. Atart ere qui na buef.

Difficilement laboure qui n'a boeuf.

Le boeuf a été, de tout temps, considéré comme

l'animal le plus indispensable à l'homme. Sans

lui, impossible de labourer, de traîner la charrue,

de rentrer les récoltes, de transporter les lourdes

chargés, etc. De nos jours son utilité a diminué

par suite du perfectionnement apporté aux moyens

de locomotion.

Ce proverbe nous montre la difficulté d'accomplir

certaines oeuvres sans aide.

15. Atart trie ioisel quant il est prins.

Trop tard crie l'oiseau quand il est pris.

Tout devient inutile quand on se trouve dans

l'impossibilité de se tirer d'affaire.
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Ceux qui ne savent rien prévoir, et par consé-

quent rien éviter, s'exposent à de terribles

mécomptes.

La prévoyance est le rempart des grands et des

petits intérêts humains, la vie et l'honneur

compris.

« La prévoyance fait éviter plusieurs malheurs

auxquels il serait impossible, de remédier, si on

attendait l'événement ».

DF VERNAGE.

C'est se plaindre trop tard, quand on s'est jeté

dans quelque malheur par sn faute.

16. Atart ferme lestablc quant li chevans est

perous.

Il est trop tard de fermer l'étable quand le

cheval s'est échappé.

Quant fol par noun saver
Ad perdu sounaver,
E il est ben matez

D'eus garder nel saver.
Més si ore le avei
Touz tens averai asez.

Quant le cheval est emblé
Dounke fermefols l'estable,

Ceo dist le Vilain.

PROV. AUVILLAIN.



PROVERBES D'AUTREFOIS 15

Quand un fou par ignorance
A perdu son avoir

Il est bien attristé
De n'avoir rien su garder.
Mais s'il retrouvait son bien
Il s'arrangerait pour enavoir toujours assez.
Quand le cheval est sauvé
Alors le fou ferme l'étable,

Dit le Vilain.

— Elleborum frustrà, cum jam cutis oegra tumebit
Poscentes videas, venienti occurrite morbo.

Il est inutile de recourir à l'ellébore quand le corps
est tout enffé; il faut prévenir le mal.

PERSE.

— Man jagt die katze zu spaet van dem speck ;
Wenn er gefressen ist.
C'est chasser le chat bien tard,
Quand il a mangé le lard.

PROV.ALLEMAND.

Ce proverbe, comme le précédent, s'adresse aux.

personnes négligentes qui ne savent rien prévoir.

A quoi sert de prendre des précautions quand le

mal est arrivé ?

17. 31 tel coutel tel gainne.

A telle lame, tel fourreau.

- Tel crime, tel châtiment.

- Telle maladie, tel remède.

A Chaque Chose ce qui lui convient.
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18. A tel forme tel soulier.

A tel pied telle chaussure.

— Every shoe fits not every foot.
On ne chausse pas tout pied avec un même soulier.

PROV.ANGLAIS.

On ne saurait unir ensemble deux choses

disproportionnées ; pas plus, du reste, qu'on ne

saurait mettre d'accord deux caractères dissem-

blables.

19. Assez plet a qui ane maine.

On plait toujours à celui dont on mène l'âne.

Tout le monde sait combien il est malaisé de

conduire un âne à cause de son obstination ; aussi,

est-on satisfait de voir tout autre que soi se charger
de ce soin.

Ce proverbe s'adresse à tous ceux qui aiment à

voir faire, par les autres ce qu'ils pourraient

entreprendre eux-mêmes, surtout quand il s'agit
d'une besogne ardue.
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20. A tel saint tel offrande.

A tel saint, telle offrande.

y — A chaque Saint sa chandelle.

— Il n'y a si petit Saint qui ne veuille sa chandelle.

OUDIN,Curiosités Françaises.

— A petit Saint, petite offrande.

Au Moyen Age, on avait une façon d'honorer les

Saints qui n'était pas toujours très révérencieuse :

tels Saints passaient pour ne se laisser gagner que

par des riches offrandes, tandis que d'autres

semblaient se montrer moins exigeants. D'où est

venu le proverbe : à tel Saint, telle offrande.

Ce proverbe s'applique aux personnes dont on

réclame quelque faveur et à qui l'on offre des

présents en rapport avec leur rang, leur influence,
et l'importance du service demandé.

21. Au besoing voiton qui amis est.

Au besoin on connaît les amis.

— C'est dans le besoin que l'on éprouve qui est bon ami.
— Au besoing l'amy.

GABR.MEURIER,Trésor des Sentences..
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- Au besoing voit-on son ami.

ROMAN DURENARD, V.20618

- Puis que homest entrepris
Et par force liez et pris,

Bien puet l'en veoir au besois
Qui l'aime et qui delui

a
soin.

ROMANDURENAUD,V. 11,631.
On connait les bonnes sources dans la sécheresse

et les bonsamis dans l'adversité.
PROV.CHINOIS.

Nous connaitrez vos amis à l'intérêt qu'il prendront
à vos disgrâces,et au zèle, qu'ils montreront dans vos

détresses. C'est dans le creuset que l'on éprouve l'or ;

c'est dans l'adversité que l'on reconnait l'ami véritable.

ISOCRATE.

- Omni tempore diligit qui amicus est : et frater in
angustus comprolateur.

Celui qui est ami aime en tout temps : et le frère se
connaît dans l'affliction qui est l'épreuve de la vraie

amitié.
SOLOMON, Proverbes, XVII, 17

— In malitia amicus agnicus est.

Dans l'adversité ont reconnaît l'ami
(par la part qu'il prend à votre malheur.)

ECCLÉSIASTIQUE,XII, 9.

-Amiens ecruis in re incertu cernitur.
L'ami constant se montre dans l'inconstance du sort.

CICERON.

- Inangustiis amici apparent.
Dans les revers les amis se font voir.

PETRONE.

- Amicos resopimaepariunt,adversae probant.
La bonne fortune procure les amis, l'adversité les éprouve.



PROVERBES D'AUTREFOIS 19

- Deu vriend lient men in deu nood

Deu ryken kent men na de dood.
On connaît l'ami dans le besoin,
Et le riche après la mort.

PHOV.FLAMAND.

— A friend in need, is a friend indeed.
Amitié dans la peine, amitié certaine.

PROV.ANGLAIS.

L'amitié doit être fondée sur trois vertus : sur la

charité, sur la sincérité et sur la justice.

Une amitié sans charité est un commerce ;

Une amitié sans sincérité est une illusion ;

Une amitié sans justice est un dérèglement.

Beaucoup ne sont amis, qu'en la belle saison ;

semblables aux hirondelles ils s'envolent quand
l'hiver approche, ils ne vous connaissent plus dès

que vous pleurez.

Il en est d'autres qui sont bons amis lorsqu'ils
se trouvent à table, mais hors de là ils ne connais-

sent personne. Ils promettent tout quand ils se

divertissent avec vous et à vos frais ; après cela,

ils ne se souviennent de rien, et d'ordinaire les

festins ne servent qu'à nourrir des trompeurs et

des ingrats.

At vulgus infidum, et meretrix rétro

Perjura cedit ; diffugiunt cadis

Cum faece siccatis amici,

Ferre jugum pariter dolosi.

Mais le lâche vulgaire et la courtisane parjure

s'éloignent, amis trompeurs ils s'enfuient dès que

3
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les coupes, sont bues jusqu'à la lie, sans vouloir

partager la mauvaise fortune.

HORACE,Liv. 1er, ode XXXV, à la Fortune.

22. Au premier cop ne chiet pas li chene.

Au premier coup ne tombe pas le chêne.

- Persévérance vient à bout de tout.

— Al premier cop arbres ne chiet.

LI LIVRESZDE CRISTALET DE CLARIE.

— Qui sert et ne persert, son loyer pert.
« Qui sert et ne persévère, perd sa récompense ».

ROMAN DUPETITJEHANDE SAINTRE.

Celui tent jeo pur sot

Que al premerain mot
Soun marché prent et fest

E celui ki sa amie
Ja seit ki ele l'escoundie

Al premerain mot lait,
Al premerain coup ne chet pas le chenne.

Ceo dist le Vilain.

PROV.AUVlLLAIN.

Je tiens pour sot
Celui qui an premier mot

Accepte et fait son marché
Et celui qui au premier mot
Abandonne sa bonne amie,
Sachant déjà qui cherche à l'éconduire.
Au premier coup ne tombe pas le chêne

Dit le Vilain.
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—. . . . . . Labor imprqbus.
Omnia vincit.
Le travail opiniâtre vient à bout de tout.

OVIDE.

— Saxa cavantur agusae.
Les pierres sont creusées par l'eau.

OVIDE.

— De un solo golpe no se derriba un roble.
D'un seul coup ne s'abat pas un chêne.

PROV.ESPAGNOL.

Pour arriver à quelque chose, il faut se donner

de la peine et savoir persévérer.

Ne faire qu'une chose à la fois avec une énergie

tenace, une ardeur infatigable et une attention

soutenue, c'est le moyen de réussir en tout.

23. Ausins bien sunt amouretes

Son buriaux ( 1) que sou brunete (2).

L'amour se plaît aussi bien sous la bure que
sous l'étoffe la plus riche, y

(1) Buriau, Bureau, (Bure)du bas latin Burellus, grosse
étoffe en laine de couleur rousse ou grisâtre dont s'habillaient
généralement les gens du peuple.

(2) Brunette, du bas latin Bruneta, brunetum, étoffe trés-fine
et délicate de couleur presque noire dont se servaient les gens
riches et surtout les dames de distinction.
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Amour est haine amoureuse

C'est loyaulté la desloyalle

C'est taigngequi riens ne refuses (V.4436)
Les poupres et les bureaux use:

Car aussi-bien sont amourettes

Soubz bureaulx que soubz brunelles
Car nul ne trouve l'en si sage,

Ne de si hault puissant lignage,
Ne de force tant esprouvé,

Ne si hardy n'a l'en trouvé,
Ne qui ait moult d'autres bontez

Qui par Amour ne soit domptez

LE ROMAN DE LAROSE (1).

De tous les sentiments, l'amour est incontesta-

blement celui dont l'attraction est la plus puissante,
nous le rencontrons dans les conditions les plus

humbles, comme dans les plus élevées.

24. Au senchal de la meson

penton connoitre le baron.

Au senéchal (2) de la maison on peut recon-

(1) Le romande la Rose, inspiré par l'Art d'aimer d'Ovide, est
un poèmedu XIIIe siècle, écrit en vers français de huit syllabes.

Il a pour ailleurs Guillaume de Lorris et Jean de Meung.
(2) Le sénéchal était un officier féodal exerçant la surintendance
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— Tel maître, tel valet.

—Les bons maîtres.font les bons valets.

— Talis hera, tales pedisequae.
Telle est la maîtresse, telles sont les servantes.

- Wie der herr., so der knecht.
Selon le maître, le valet.

PROY. ALLEMAND.

Les valets suivent l'exemple, de leurs maîtres :

si le maître est affable et poli, le valet le sera ; si

le maître, est arrogant, le valet le sera pareillement.

25. Ausins tot muert niel que nache.

La mort frappe aussi bien le veau que
la vache.

— Mort n'espargne ni petits ny grands.

ADAGESFRANÇAIS,XVIe SIÈCLE.

d'une maison ou d'un hôtel. Dans l'origine la principale fonction
du sénéchal consistait à présider au service de la table, comme le
témoiguent certainspassages recueillis dans de vieux,romans :

Force ont li Seneschal hasté
A la cuisine la.viande.

ROMANDE LAROSE;
Et li Baron sont as tables assis,
Li Seneschal s'en sont bien entremis,
De bien servir chacun fut bien apris,

RAOULDECAMBRAI.
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— Aussitôt? meurt un minopet
Comme un vieil, ce dit Isopet.

Assitôt meurtveaucomme vache,
Mort viel et jone ensemble cache.

ISOPET,FABLESDE ROBERT,XIIIe SIÈCLE.

- .....Li mors prent tout
à
son kius (choix)

Sitost les jouenes com les vius,
Les haus ausi tost com les bas

D'or les desviest et vieset de sas.
(Ceux recouverts d'or comme ceux couverts de sacs ).

RENARDLE NOUVEL,V. 5895-98.

- Mors ubique est.
La mortest partout.

— Mixta senum ac juvenum densentur funera ; nullum

Les funérailles des vieillards et des jeunes gens se

mêlent et se confondent ; la cruelle Proserpine n'épargne

aucunes tête.
HORACE,Liv. I, Ode 28.

Les jeunes gens sont exposés à la mort autant

que les vieillards, plus peut-être, parce qu'ils se

précautionnent moins.

26. Autant despent avers que larges.

Autant dépense l'avare que le prodigue.

- Autant despend chiche que large
Et àla fin plus davantage.

PROV. COMMUNS.XVe SIÈCLE.
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L'avantage de la richesse réside dans le bon

emploi qu'on en fait.

L'avarice et la prodigalité, dit Horace, offrent

les mêmes dangers : Dissiper follement tout son

bien ou n'en faire aucun usage, n'est-ce pas une

même sottise ?

L'avare est toujours dans le besoin, et le prodigue
ne tarde pas à tomber dans le dénûment.

Diogène voyant un prodigué qui n'avait que des

olives pour son souper : " Si tu avais, dit-il,

toujours dîné de la sorte, tu ne souperais pas si

mal ».

Le célèbre poète et critique anglais Pope, nous

parle dans ses épîtres morales d'un avare nommé

Cuttler, qui, croyant donner un excellent avis au

prodigue Villiers, duc de Buckingham, lui disait :

«Que ne vivez-vous comme moi ? » — « Vivre

comme vous, chevalier Cuttler, répondit le duc,

j'en serai toujours le maître, quand je n'aurai plus
rien ». On rapporte que ce même Cuttler, quand
il était obligé de séjourner à l'hôtel, feignait d'être

indisposé afin qu'on ne lui servit point à manger ;
il avait toujours la précaution de se munir d'un

peu de pain qu'il mangeait en cachette.
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27. Autant gaagne qui crie pin a quatre rum

qui crie a duze.

Autant gagne celui qui annonce son vin à

quatre (sols), que celui qui l'annonce

à douze.

Bien des gens se soucient peu de la qualité
d'une marchandise et ne regardent qu'au bon

marché ; il s'en suit que le marchand qui délivre

son vin à bon compte fera plus d'affaires et

gagnera pour le moins autant que celui qui vend

son vin trois fois plus cher mais en moins grande

quantités

28. A tel seigneur tel mainic.

A tel Seigneur, telle maison.

— Selon le Seigneur est la mesme (maison).

PROV.COMMUNS,XVe SIÈCLE.

— De nouveau Seigneur nouvelle mesnye.
ID.

— Tant vaut l'homme, tant vaut la terre.

Le bon entretien d'une maison ou d'une terre

dépend de la sagesse du propriétaire.
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29. Autant chante fol que prestres.

Autant chante fol que prêtre.

Avec cette différence que le prêtre chante par

devoir pour honorer Dieu, tandis que le fou ou

l'insouciant chante en pure perte et sans savoir

seulement pourquoi.

30. Au despre loe lem le four et au matin la

matinée.

Loue le jour au soir, et au matin là matinée.

— Pour vanter un beau jour, attends sa fin.

— Aux vêpres on connaît la fêté.

— Au vespre loon le biau jor et au matin nostre oste.
Louons le beau jour le soir, et au malin notre hôte.

— . . . . . .. Ultima semper
Exspeclanda dies homini, dicique beatus
Ante obitum nemo, supremaque funera debet.

Il faut toujours attendre le dernier jour d'un homme
et personne ne peut être proclamé, avoir été heureux
avant qu'inanimé il ne soit couché dans sa couche
funèbre.

— Never praise a ford, till y ou gel over.
Ne vante pas le gué avant de l'avoir passé.

PROV.ANGLAIS.



28 PROVERBES D'AUTREFOIS

Il faut avoir une parfaite connaissance des

choses avant de se prononcer sur elles. On ne

peut juger de la vie d'une personne qu'après sa

mort.

31. Aise fel le larron.

L'occasion fait le larron.

Abandon fait le larron.

En casa abierta et justo peeca.
Dans une maison ouverte le juste pèche.

PROV. ESPAGNOL

Pour bien des gens, il faut une vertu solide

pour résister à la tentation de dérober quand
l'occasion les y invite et qu'ils peuvent le faire

aisément et sans témoins.

DE MÉRY,Hist des Proverbes.



32. Biau sanz boin ne vaut rien.

Beauté sans bonté ne vaut rien.

— La beauté sans bonté est une fleur sans parfum.

SAINIEL.

— Que le bon soit toujours camarade du beau.

LAFONTAINE.

— Bonté excelle(surpasse) beauté.
Recueil DE GRUTHER

— Beauté sans bonté est comme vin esventé.

— Beauté ne vaut rien sans bonté.

ISOPET,FABLEsDE ROBERT,T. 1er,P. 276.

La véritable beauté doit se produire au dedans

et par le coeur aussi bien qu'au dehors et par le

corps; l'âme la devine avant même que les sens

l'aient entrevue. La beauté du corps sans la beauté;

de l'âme, par conséquent sans la bonté, ne serait

qu'une enveloppé propre à cacher l'imperfection

et l'inégalité de l'ensemble.

Jézabél, fille d'Ithobal, roi de Sidon, fut une des

plus belles femmes de son temps, mais elle se

montra vaniteuse, impie, cruelle et vindicative.

Ayant épousé Achab, roi d'Israël, elle le détourna

du culte du vrai Dieu et l'excita à faire mourir un
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grand nombre de prophètes et de saints person-

nages. Tant de crimes ne restèrent pas longtemps

impunis : Achab périt dans un combat, percé

d'une flèche , et des chiens vinrent lécher son

sang. Le châtiment de la reine ne fut pas moins

tragique: Jéhu, parvenu au trône, se rendit à

Jezrahel, résidence de la perfide Jézabel ; celle-ci

prévenue de son arrivée s'imagina pouvoir
facilement gagner le nouveau roi ; elle se farda, se

couvrit de ses bijoux et regarda par la fenêtre de

son palais. Jéhu l'ayant aperçue demanda qui elle

était, et deux ou trois eunuques, qui se trouvaient

là, répondirent que c'était Jézabel. Sur le champ,
Jéhu ordonna de la jeter par la fenêtre ; elle vint

s'écraser sur le sol et fut foulée aux pieds des

chevaux.
LESROIS, IV, 9, V. 30 ET33.

N'est-ce point là un exemple frappant du néant

de la beauté extérieure quand elle ne recouvre

qu'une âme vile et méprisable ?

33. Bian se chatie qui par autrui se chatie.

Agréablement se corrige qui par autrui se

corrige.

— Heureux celui qui, pour devenir sage,
Du mal d'autrui fait son apprentissage.
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— Bien retiens ce que tu os dire,
Et cil reprent la meillor voie

Qui par autrui sens) se chastoie.

ROMANDURENARD,V. 6164-66.

C'est un précieux avantage de savoir tirer profit
des fautes d'autrui.

« Les poisons deviennent des antidotes entre lés

mains d'un médecin habile. Il en est de même des

mauvais exemples pour le sage ". Confucius.

C'est, sans doute, parce qu'ils étaient pénétrés
de la vérité exprimée par ce proverbe, que les

Lacédémoniens, à certaines fêtes, enivraient leurs

esclaves et les offraient en spectacle à la jeunesse,
afin de leur inspirer de l'horreur pour le vice de

l'ivrognerie.

34. Biaus services tret pain de main.

Un bon service ôte le pain de la main.

On ne saurait trop payer un service rendu ;

n'eut-on qu'une bouchée de pain, on devrait la

donner.

La reconnaissance est une sorte de tribut que
l'on doit pour les bons offices qu'on nous rend, et

celui qui ne le paye pas est indigne de recevoir

des bienfaits.
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M. J. Brutus, impatient de s'emparer de

Dyrrachium, avait devancé son armée avec une

poignée d'hommes ; quand aux approches de la

ville, il est pris de boulimie et tombe en défail-

lance. Ses soldats absolument dépourvus de vivres

se voient obligés de recourir à l'ennemi. Ils se

rendent donc aux portes de Dyrrachium et ils

supplient les gardes de porter secours à Brutus.

Les gardes se laissent toucher et. apportent d'abon-

dantes provisions. Une fois maître de la ville,

Brutus se montra généreux et pour reconnaître

l'obligeance des gardes, traite les habitants avec

bonté.
PLUTARQUE,Vie de Brutus.

35. Belle chose est tot hapée.

Belle chose est tôt ravie.

La beauté passe promptement.

« La beauté est une trompeuse qui dure peu ».

THEOPHRASTE.

« Mais elle était du monde où les plus belles choses
Ont le pire destin :

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,

L'espace d'un matin. »
MALHERBE.
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36. Benoiz soit le eigneur dont hotes amende.

Béni soit le Seigneur qui amende ses sujets.

— Benoît soit qui amende.
PROV.OALLIC,Ms.

Qu'il amende leurs corps ou qu'il amende leurs

âmes, qu'il leur fasse la charité spirituelle ou

seulement la charité corporelle, il fait toujours

l'oeuvre du Seigneur, l'office du bon samaritain ;
il ne peut manquer d'attirer sur lui, sur les siens,

et sur toute sa maison les bénédictions d'un Dieu,

qui aime à s'appeler « le Dieu de charité ».

Trajan se fit aimer de tout le monde par son

humanité et la douceur de son gouvernement ;

ennemi du faste, il causait familièrement avec ses

sujets. Quelques courtisans paraissant s'en

étonner, il répondit : qu'il vivait avec tous comme

il aurait souhaité que tous vécussent avec lui,

s'ils avaient été ses maîtres.

37. Besoing fet vielle troter.

Le besoin fait trotter les Vieilles gens.

— La faim chasse le loup du bois.
— De tout s'avise à qui pain faut.

— Nécessité rend magnanime le couard et pusillanime.
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— Besoin fait vieille
trotter

Et l'éndormy réveiller.

GAB MEURIER,Trésor des Sentences.

— Douce raisons vilains aïre [irrite]
Maintes fois l'avons oï [entendu] dire ;

Mais uns diz [dicton] nos enseigne et glose : [dit]
Besoinsfait faire mainte chose.

FABLIAUXET CONTES: Li lais de l'oiselet, V. 249.

— Onques voir nevint nul si bel ;
(dit le Renard en traversant un bois).

Vez [voyez] com il est vers et floriz,

Issi m'aït [m'assiste]Sains Esperiz
Que moult volentiers i geusse [ j'y resterai]

Se je si grant besoing n'eusse :

Besoing si fet vielle troter.
A ce motprent à galoper,

Si s'en part tristres et dolenz ;

Més la faim qu'il avoit as denz
Qui enchancele leu dubois

L'en fet partir desor son pois. [malgré lui]

ROMAN DURENARD,V. 4900 A 4910.

— Multa docet fames.
La faim nous enseigne beaucoup de choses. y

—Hominemexperiri multapaupertas jubet.

La nécessité rend l'homme très ingénieux.

— Venter ingenii largitor.

PERSE

rester tranquilles, ce sont bien les vieillards

épuisésdefatiguesetusés;ilnefautrienmoins

que la nécessité pour les forcer à courir.
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3S. Resoing ne gairbe que il fet.

Le besoigneux ne considère que le nécessaire.

De même que le superflu est l'ambition du

riche, le nécessaire est le besoin du pauvre.

39. Belle chiere vaut un mes.

Bonne mine vaut un plat.

Quand on se trouve à table avec des personnes
aimables et enjouées, d'une conversation agréable,

l'agrément que l'on éprouve en leur société ne

permet guère de s'apercevoir du nombre ou de la

qualité des plats qui figurent sur le menu.

Rien de plus commun de nos jours que des

tables surchargées de mets ; chacun se pique
d'émulation et d'honneur, on donne des repas

magnifiques, où rien ne manque que la gaieté.

Bonnes façons et peu de plats,
Sans somptuosité, de la délicatesse,

Propreté, bon vin, politesse,
C'est ce qu'il faut dans un repas.
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4 0. Bien doit despendre qui de legier gaangne.

Beaucoup dépense qui gagne aisément.

— Vite gagné, vite dépensé.

— Beau gain fait belle dépense.

— Gros gagneur
Gros dépenseur.

— Lighthy come, lighthy go.
Ce qui vient sans peine s'en va de même.

PROV.ANGLAIS.

L'argent n'a de valeur qu'autant qu'on sait ce

qu'il coûte ; c'est un fait d'expérience que ceux qui

gagnent facilement, tombent vite dans la prodi-

galité, s'imaginant que la Fortune ne cessera de

leur sourire.

41. pieu se boit tere belescot qui rien nen paie.

parler.

— Qui se mêle des différends

Qui surviennent entre parents.
Court risque que sur soi tombe tout le divorce,

Et c'est mettre son doigt entre l'arbre et l'écorce.
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Tua quod nihil referl desine percunctari.
Cesse de t'informer de ce qui ne te egarde pas.

TÉENCE.

N'entrons pas en discussion dans les affaires qui
ne nous regardent pas ; il est des circonstances où

notre intervention pourrait nous attirer de graves

inconvénients, ou tout au moins d'humiliantes

répliques.

Dans une rue de Versailles, un paysan battait

son âne. Un gentilhomme lui dit : « Hé ! mon

ami, n'avez-vous point honte de maltraiter ainsi

cette pauvre bête ? » — Et l'homme ôtant son

chapeau : « Pardon, monsieur mon âne, je ne

savais pas que vous eussiez des protecteurs en

cour. »

12. Bien jeune le four qui a la nuit es saous.

Facilement jeûne le jour qui a mangé

copieusement la nuit.

— Quiconque a l'estomach plain bien peut jeuner.

BOVILLE,Proverbes, XVIe siècle.

Au commencement du IVe siècle, l'Eglise avait

institué des jeûnes doubles, c'est-à-dire de deux

jours de suite, sans que l'on pût rien manger le
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premier de ces deux jours. Dans le but d'échapper
à l'accomplissement d'une aussi dure obligation,

bien des personnes se précautionnaient en faisant

un grand repas la nuit qui précédait l'entrée du

jeûne.

QUITARD,Etudes sur le langage proverbial, p. 168.

Ce proverbe s'adresse à tous ceux qui cherchent

à tourner adroitement les difficultés d'une pres-

cription quelconque. Il rappelle le fait connu de

ces deux pèlerins de Flandre, qui avaient fait voeu

d'aller à Notre-Dame de Bon-Secours, avec des

petits pois dans leurs chaussures : l'un marchait

allègrement et l'autre avec peine ; ce dernier

surpris d'être seul à souffrir demande à son

compagnon s'il a bien mis les pois dans sa

chaussure ?
— Oui, répond l'autre, mais je les ai

fait cuire !

43. Boinne journée fet qui bc fol se delivre.

Bonne journée gagne qui de fou se débarrasse.

Quoi de plus gênant que la compagnie d'un fou

qui non seulement fatigue et ennuie par sa

loquacité, mais dont la. seule présence est une

menace ou un danger.

Ce proverbe s'applique à tous ceux qui sont
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assez heureux pour se débarrasser de ce qui les

gêne.

44. (Bon marchic lire argent de borse.

Bon marché lire l'argent de la bourse.

— Bon marché ruine.

— Bon marché vide le panier
Mais il n'emplît pas la bourse.

— A good bargain is a pick-purse.
Le bon marché détrousse le passant.

- PROV.ANGLAIS.

— Le buone derrate vuotan la borsa.
Le bon marché ruine les acheteurs.

PROV.ITALIEN.

On se laisse facilement tenter par les choses qui
coûtent peu ; certainement c'est un grand avantage
de saisir, comme on dit, une bonne occasion, de

pouvoir se procurer à bas prix les choses dont on

a besoin ; mais, ce qui coûte peu est toujours payé

trop cher lorsqu'on peut, s'en passer. A vouloir

trop acheter à bon marché, on finit par se ruiner.
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45. Boins ouvriers ne veura ja tart ad vivre.

Les bons ouvriers n'arrivent jamais en

retard à l'ouvrage.

Ce proverbe est toujours vrai : le bon ouvrier

ne se contente pas d'être habile dans sa partie, de

connaître à fond toutes les règles de son art et de

son métier ; il se montre surtout soucieux de ses

engagements, consciencieux et respectueux de ses

devoirs.



C

46. Cherrete ne se boit toute.

Une boisson qui coûte cher ne s'avale pas
tout d'un trait.

On ménage ordinairement les vins rares ou

exquis pour avoir le plaisir de les goûter plus

longtemps.

En un mot, il faut savoir ménager les choses

coûteuses pour les faire durer plus longtemps.

47. Chatier fol est cous en vane.

Châtier un fou, c'est donner des coups de

bâton dans l'eau.

— On romprait plutôt un fou que de le changer.
EPICTÈTE.

Certainement il n'y a pas plus d'avance à

frapper un fou que de donner des coups de bâton

dans l'eau ; incapables de reconnaître ou de
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comprendre leurs torts, les fous ne sont-ils pas

incorrigibles !

Ce proverbe peut s'appliquer à ceux qui veulent

tenter l'impossible.

48. Chetis noua ia boinue escuele.

Le pauvre n'aura jamais bonne écuelle.

Omnes dies pauperis mali.

Tous les jours du pauvre sont des jours mauvais.

SALOMON,Proverbes, XV, 15.

Tant qu'ilserapauvre,l'homme ne vivra que de

privations et ne connaîtra pas la table somptueuse
du riche.

M. Chancune ville son duel plaint.

Chaque personne âgée pleure son deuil.

— Chacune vielle à sou tour
Plaint son deuil et dolour.

GABR.MEURIER,Trésor des Sentences.

En raison de leur longue vie, les vieillards ont
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beaucoup de sujets de chagrin ; mais, à mesure

que le terme fatal approche, ils finissent par se

replier sur eux-mêmes et à ne s'émouvoir que de

ce qui les touche.

50. Ce cuide terres que luit sui etre.

Le voleur pense que tout lui appartient.

Le voleur se conduit au moins comme s'il le

pensait, et pratique le communisme sans même

en avoir la moindre notion.

51. Covirture de loisset nest prenz.

La cachette de l'oiseau n'est pas en sûreté.

Il n'est rien de si bien caché qui ne finisse par
se découvrir.
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52. Chiens en cuisine compaigno ne desnirre.

Le chien dans une cuisine né désiré pas y
avoir de compagnon.

— Chien en cuisine son per n'i désire.

ANC.PROV.,XIIIe SIÈCLE.

Le chien est ici l'image de l'égoïste qui par
nature n'aime pas à partager.

53. Cil est mes oncles qui le ventre me comble,

Celui-là est mon oncle qui me remplit le

ventre.

— Du riche prospère et opulent
Chacun est cousin et parent.

GAB.MEURIER,Trésor des Sentences.

Volontiers on s'apparente au riche en raison du

profit qu'on en retire.
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54. Cil est riches qui Dieus aime.

Celui-là est riche qui aime pieu.

— Aquel es rico, qui esta bien con Dios.
Celui-là est riche, qui est l'ami de Dieu.

PROV.ESPAGNOL.

Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum.

« Tout est bien à qui aime Dieu ».

St-PAUL,Ep. aux Romains, VIII, 28.

55. Cil est poures qui Dix het.

Celui-là est pauvre qui hait Dieu.

Tous les biens de ce monde sont faux et périssa-

bles : richesses, honneur, santé s'évanouissent

comme la plus légère fumée. Dans un instant

notre corps sera rendu à la terre, notre âme sera

précipitée dans l'éternité : éternité de bonheur

pour celui qui aura choisi Dieu en partage,

éternité malheureuse pour celui qui l'aura méconnu.

Celui-là est donc riche qui aime Dieu, le seul et

vrai bien ; celui-là est donc pauvre qui hait Dieu.

« Qui nie invenerit, inveniet vitam, et hauriet

salutem à Domino ».
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Celui qui m'aura trouvé trouvera la vie et il

pujsera le salut dans les trésors de la bonté du

Seigneur.
SALOMON,Proverbes, VIII, 35.

« Omnes qui me oderunl diligunt mortem ».

Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.

ID., VIII, 36.

56. Cuers ne puel mentir.

Le coeur ne peut mentir.

— Bon coeur ou bon sang ne peut mentir.

GABR.MEURIER.Trésor des Sentences.

On finit toujours par manifester ce que l'on est

dans le fond de son âme.



57. Dautrui cuir large courroie.

Du cuir d'autrui, large courroie.

De alieno libcralis.
Large du bien d'autrui.

ERASME, Adages.

Faire son preu [profit] d'autruy dommage
Et d'autruy cuir larges correies.

HELINAND.

Faire des largesses aux dépens d'autrui, c'est de

la philanthropie comme on en voit souvent de nos

jours ; elle consiste à faire le bien par le moyen
de la charité et du dévouement dés autres.

58. De boin estrange fe le boin prive.,

Fais tien le bien que tu vois chez les autres.

(Imite le bien que tu vois faire).

Il ne faut pas se contenter d'admirer les gens de

bien, nous devons les imiter et acquérir les vertus

que nous remarquons chez les autres. N'envions

pas le bien que nous voyons faire, efforçons-nous
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seulement de le l'aire à notre tour, et même mieux

si c'est possible.

59. Sic chse contrarie ne puet len nul bien fere.

D'une chose mauvaise on ne peut retirer

aucun bien.

D'un mauvais arbre on ne peut retirer de bons

fruits.

60. De diable vint a diable ira.

Ce qui vient du diable, au diable retournera.

— Cequi est venu de pille, pille,

S'in reva detiretire.
— Malé partae, malé dilabuntur.

Le bien mal acquis disparaît de même.

NAEVIUS.

— Non habet eventus

Sordidapraedabonos.
Une honteuse rapine ne saurait tourner à bien.

OVIDE.

Le bien mal acquis ne profite pas.
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ce proverbe en parlant de sa famille qui, depuis

Robert-le-Diable, père de Guillaume-le-Conqué-

rant, s'était souillée de toutes sortes de vices et de

crimes-: « Du diable nous venons, disait-il, et au

diable nous retournons. »

St Bernard avait dit le même mot en parlant de

Henri II, père de Richard-Coeur-de-Lion :

De diabolo venit et ad diqbolum ibit.

Il vient du diable, et au diable il retournera.

QUITARD,Dict., des Proverbes.

61. De demain en demain aura baiart poulain.

De demain en demain le cheval aura poulain.

— De demeyn en demeyn avera laie le poulain.

PROVERBESDE FRANCE,XIIIeSIÈCLE.

En remettant continuellement du jour au lende-

main, il est aisé de promettre les choses les plus

extravagantes du les plus irréalisables.

Ceci nous rappelle certaines enseignés de

barbiers : « Aujourd'hui pour de l'argent, demain

pour rien ».
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62. De deus maus le melleur.

De deux maux choisis le moindre..

— Il faut souvent, sacrifier un fer pour sauver le cheval.

— Ilfaur sacrifier la barbe pour sauver la tête. (1)

— Moult le conforte
Grinbert et dist, n'aies ppor [ne crains rien]

De deux max [maux]prent-on le menor [moindre]
ROMANDURENARD,V. 13,596-98.

— Del mal, el menos.
En fait

de
mal, le moins est le mieux.

Pnoy. ESPAGNOL.

Il faut savoir sacrifier une chose que l'on aime

pour conserver ce qui est préférable.

C'est ce que fait naturellement celui qui, tombé

entre les mains de voleurs, sacrifie sa bourse pour
sauver sa vie.

63. De fol et dantant se doiton gartier.

Des fouset des enfants il faut se garder.

— Méfie-toi des enfants et desfous.

(1) Allusion auxmoeur turques : La barbe est ce à quoi un
Ture tientle plus.
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Il n'est tels que les enfants et les fous pour dire

des vérités parfois bien cruelles. Incapables de

mesurer par eux-mêmes la portée de leurs actes et

de leurs paroles, ils sont aussi dangereux les uns

que les autres et vous exposent aux plus durs

mécomptes. Antoine Pérez assure que les princes
tenaient des fous pour savoir la vérité.

Une dame était en visite chez une de' ses amies

dont la petite fille pleurait.

— Fi ! Que c'est vilain de pleurer ainsi ! dit la

dame; c'est cela qui, plus tard, rend les petites
filles laides.

L'enfant au milieu de ses larmes :

— Vous avez donc bien pleuré, vous ?

M. De fol folies et de cuir corroies.

D'un fou on ne peut obtenir que folies, et de

cuir courroies.

On ne peut exiger des personnes et des choses

plus qu'elles ne peuvent donner.

Un fou fait des folies comme un sauvageon porte
des fruits amers.
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65. Dechaiz ait li prestres qui blasme ses reliqs.

Maudit soit le prêtre qui blâme ses reliques.

On ne peut voir sans répugnance un homme

traître à ses convictions.

C'est un spectacle que notre époque nous laisse

malheureusement trop entrevoir : Que de personnes
mériteraient le nom de « girouettes ».

66. Se couteel preut leus.

Prends le couteau par le manche.

On doit toujours, autant qu'on le peut, prendre
les choses par leur bon côté.

67. 53c mauves arbres mon.

D'un mauvais arbre on ne peut retirer que
de mauvais fruits.

— Tel arbre tel, fruit.
— On connaît l'ambre à son fruit.



PROVERBES D'AUTREFOIS 53

Ce proverbe est tiré des paroles de l'Evangile
suivant St Luc : Chap. VII, Verset 17.

« Tout arbre qui est bon produit de bons fruits,

et tout arbre qui est mauvais, produit de mauvais

fruits. — Gardez-vous des faux prophètes qui
viennent à vous vêtus comme des brebis, et qui,

au-dedans, sont des loups ravissants. — Vous les

reconnaîtrez par leurs fruits, peut-on cueillir des

raisins sur des épines ou des figues sur des

ronces ».

68. De pecheur mesiriorde.

Du pécheur ayez miséricorde.

— Soyez miséricordieux pour qu'il vous soit fait miséricorde.

— Por Dieu, sire, ne vos soit grief [ne vous chagrinez pas]
Et si en fesomes l'accorde,
De pécheor miséricorde
Eu voslre merci me métrai.

ROMAN nu RENARD,V. 4098-4101.

— Et biaus fils, vous savez qu'on dit.
Et toute raison s'i acorde :

« De pécheur miséricorde. »

GUILLAUMEDEMACHAUT,Li livre de la prise d'Aliceandre.

Il y a plus de noblesse et de vraie grandeur

d'âme à pardonner qu'à se venger. Une âme

généreuse ne se venge point.
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Le peuple Romain, dans un jour d'émeute, s'était

oublié au point de jeter des pierres aux statues de

l'empereur Constantin. Un courtisan, trop zélé, dit

à l'empereur qu'il n'y avait pas de supplice assez

sévère pour les forcenés qui avaient insulté à la

face du prince. Constantin portant aussitôt la

main à son visage, lui fit cette sage réponse en

souriant : « Pour moi, je ne me sens pas blessé ».

FRANCISQUEDUCROS,Mots célèbres de l'histoire.

69. De pou pou et de buct grant pièce.

De peu on retire peu, et d'un boeuf de

grandes pièces.

— A chacun suivant ses forces.

Ne pas demander à un être plus qu'il ne peut
donner.

70. De sus son fumier si fait li chiens fier.

Sur son fumier le chien se montre fier.

— Tout lion s'enorgueillit dans sa forêt.

— Etre hardi comme un coq sur son fumier.
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Se dit de celui qui se prévaut de l'avantage de sa

position.

71. Diex bonne buef non pas la corne.

Dieu nous donne le boeuf et non pas la

corne, (c'est-à-dire, la force).

Il faut prendre ici le mot corne dans son sens

symbolique. Ce proverbe signifie que quels que
soient les dons de Dieu, ils né sont jamais tels

qu'ils ne nous obligent à y mettre un peu du

nôtre.

72. Diex set bien qui boins est.

Dieu sait bien ce qui nous convient.

Paroles de filial abandon à Dieu, comme il en

jaillissait spontanément des coeurs, dans ces

siècles de foi vive. Pourquoi se troubler, s'agiter

ou se plaindre ; pourquoi chercher son salut ou

son bien-être, hors des voies ou de là condition,

dans lesquelles une Providence, toujours mater-

nelle, nous a placés ? — Dieu ne sait-il pas mieux

que nous ce qui nous convient ? N'est-ce pas de
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lui que nous tenons l'être ; veut-il autre chose que

notre propre bien ?
— Se lier à lui, s'abandonner

à lui, sans négliger cependant aucun des moyens

de bonheur, que Dieu met ici-bas, à notre dispo-

sition, est donc sagesse.

73. Diex fist, Diex prangue.

Dieu l'a fait, Dieu le prenne.

On croirait entendre comme un écho du célèbre

« Dominus dedit, Dominus abstulit » de Job. Le

Seigneur m'avait tout donné, il m'a tout ôté, que
son saint nom soit béni !

Sentiments admirables de foi, de patience, de

douceur chrétienne. Ils éclosent dans le coeur du

juste, au milieu de ses pires épreuves, ils tem-

pèrent sa douleur, arrêtent ses larmes, en lui

montrant, par delà cette terre, un Dieu, souverain

dispensateur de toutes choses, par qui tout arrive,
heur ou malheur, joies ou peines, déception ou

succès.

Où l'impie ne sait que se révolter et blasphémer,
maudire là Providence, ou accuser le sort, le

juste ne voit que la paternelle main de Dieu,
secourable à toutes ses Créatures, leur versant

parfois le breuvage amer de la douleur, mais pour
les purifier, les élever, les grandir, les faire aspirer

à ce lieu béni où,suivant la Ste Ecriture, il n'y
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aura plus de gémissements ou de larmes, mais

une éternelle félicité.

74. Bruges de veaus ne burent pas toriouz.

Amours de vieillard ne durent pas toujours.

— Amarc juveni fructus est, crimen seni.

— Turpe senex miles, turpe senilis amor.

Il ne convient pas qu'un soldat soit vieux, ni qu'un
vieillard soit amoureux.

OVIDE.

Il faut savoir user des choses en temps oppor-
tun. Une passion sénile n'est pas seulement en soi

quelque chose d'humiliant, de dégradant, mais

comme le feu à une masure, elle a bientôt fait de

consumer les restes d'une mourante vie.



75. en petite cure Diex labeure.

En un instant, Dieu fait beaucoup de choses.

— En petit d'eure Diex labeure

.....Tel rit au main [matin] qui le soir pleure ;
Et tel est au soir courrouciez

Qui au main est joiaus et liez [gai.]
FABLIAU.

— En poi d'ure Deu labure, ço dit li mendiant.
J. FANTOSMES,Chronicle, p. 72, v. 1583, XIIe siècle.

Il a suffi d'un mot à Dieu pour créer le monde ;

un seul aussi lui suffirait pour le détruire.

" Ipse dixit et facia sunt, ipse mandavit et creata

sunt ».
(Ps. CXLVIII, 5).

76. En petit buisson truve len grany Jjciuc.

Sous un petit buisson se trouve grand
bonheur.

(Car c'est là que le petit oiseau cache son

nid).

On a plus de chance de trouver le bonheur dans
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une simple chaumière que sous les lambris d'un

vaste palais.

Quoi de plus enviable que cette humble demeura

dont le maître a trouvé la richesse dans la modé-

ration, le repos et le bonheur dans l'affection.

77. Entre bouche et cullier avient grant encoubrier.

Entre la bouche et la cuiller survient grand

obstacle.

— E y a loin de la coupe aux lèvres.

MUSSET.

— Vin versé n'est pas avalé.

— Moslart qui aloit quérant proie,
Garda, si le me vit tenir,
Vers moi commença à venir,
Giete la pâte, sel'hapa,
Voirs est que l'oison m'eschapa.
Lors soi-je bien et puis savoir
Li vilain dit reson et voir [vérité],
Qui dit qu'entre bouche et, quillier
Avient sovent gront encombrier:

ROMANDURENAUD,V. 4,070-4,078.

— Multa cadunt inter calicem supremaque labra.
Entré la coupe et les lèvres bien des choses surviennent.

AULU-SELLE.

— Inter os atque offam mulla intervenire passe.
Entre la bouché et le gâteau bien des choses peuvent

intervenir.
AULU-GELDE.
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— Saepenumero fit, ut quod nos. maxime tenere
Credimus casus aliquis inopinaiits intervertut.

Il arrive souvent qu'un événement imprévi nous prive
de ce que nous croyons tenir le mieux.

II peut survenir bien des incidents entre un

désir et sa réalisation. Nous ne pouvons compter
sur rien, même sur ce que nous tenons en main.

En voici un exemple : Ancée, roi de Samos, faisait

planter des vignes, et pour que l'ouvrage fût

achevé plus tôt, il ne donnait aucun relâche aux

esclaves qu'il y employait. Un de ces malheureux,
excédé de fatigue, lui dit : « Seigneur, à quoi bon

vous presser faut ? Vous ne boirez jamais du fruit

de ces vignes ». Une fois le raisin mûr, le roi hâte

la vendange, se fait apporter un verre du vin

nouveau, il mande le prophète et lui dit :

« Soutiens-moi, à présent, que je ne boirai pas de

ce vin ? » — « En tous cas, répond l'esclave,

je n'oserais assurer que vous en boirez : de la

coupe aux lèvres, bien des malheurs peuvent arriver ».

A l'instant même se présente un vigneron qui
annonce au roi qu'un sanglier ravage sa vigne.
Sans prendre le Lemps de goûter au vin qu'il tenait

à la main, Ancée se précipite au devant de

l'animal qui se jette sur lui, l'éventre et le tue.

Que de joyeux viveurs, que de gais convives,

ainsi entraînés par la mort au milieu même de

leurs fêtes ou de leurs plaisirs.
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78. En un cent de cauates na pas lin boin souler.

Dans un cent de savates ne se trouve pas un

bon soulier;

— En cent folies n'a pas un sens.

PROV.GALLIC,MS.

Quelque nombreux que soient les choses ou les

objets hors d'usage, on ne s'en trouve ni plus riche

ni plus avancé.

79. Entre deux seles chiet cus a terre.

Entre deux selles (1) se trouver le cul à terre.

(Celui qui s'assied entre deux sièges tombe

à terre.)

— A grant folie entent

Qui deux choses, enprent
E nule ne achiève.
Savez ki l'en dessert
L'une par l'autre pert
E sei meismes grève
Entre deux arçonns chet cul à terre.

Ceo dist le Vilain.
PROV.AUVlLLAIN.

(1) Le mot selle vient dit latin sella qui veut dire siège.
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De grande folie fait preuve
Qui deux choses entreprend

Sans en terminer aucune
Sachez cequi en advient :

Il perd l'un par l'autre

Et se nuit à lui-même.

Entre deux selles tombe le cul à terre,
Dit le Vilain.

Se dit des personnes qui se jettent dans mille

entreprises et ne réussissent dans aucune.

Douze métiers, treize misères.

80. Entre deus verz la tierce meure.

Entre deux printemps la terre donne ses

fruits.

— Natura non fecit saltus.

La nature ne fait rien avec brusquerie.

Il faut entendre par là que rien ne se fait ou

mûrit en un jour ; toute production, qu'elle vienne

do. l'esprit on du sol, suppose forcément une

certaine élaboration et, par conséquent, un certain

laps de temps.



81. Fol et avoir ne se puent entiavoir.

Folie et richesse ne peuvent sympathiser.

— A fool and his money, is soon parted.
Un fou et son argent ne sont pas ensemble longtemps.

pROV.ANGLAIS.

La prodigalité est le défaut des fous : n'ayant
aucune connaissance de la valeur de l'argent, ils

ne savent pas le conserver et se mettre ainsi a

l'abri du besoin.

Le sage sait user de la richesse avec mesure, dit

Plutarque ; quant au fou, je lui appliquerai le

propos que nia mère racontait une fois à mon
frère : un beau soir, la lune pria sa. mère de lui

confectionner un surtout qui lui ceignit bien

le corps.
— Et comment, répondit la mère,

pourrais-je t'en tisser un qui te joigne bien, vu

que tantôt je te vois toute pleine, puis en croissance

et enfin en décroissance ?

De même on ne saurait donner une mesuré,

certaine de biens au fou pas plus qu'à un homme

vicieux, car ils ont besoin tantôt d'une chose,

tantôt d'une autre, suivant leurs divers caprices et

leurs diverses aventures.

PLUTARQUE,Banquet des sept sages.
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82. Fous est qui consuels ne croit.

C'est être fou que de ne pas croire aux

conseils.

Viastufli recta in ocnlis ejus : qui auiem sapiens

est, audit consilia.

L'insensé croit toujours aller droit, et ne veut

du reste s'en rapporter qu'à lui-même. Le sage se

défie de son jugement et n'entreprend rien sans

avoir demandé l'avis de ses amis ou de personnes
discrètes ou judicieuses.

SALOMON,Proverbes, XII, 15.

On ne doit jamais rien faire sans avoir consulté ;

un sage conseil nous fait souvent éviter de grandes

fautes.

Il n'y a que les gens peu intelligents qui se fient

à eux-mêmes ; moins on a d'esprit et de capacité,

plus on est d'ordinaire orgueilleux et suffisant.

S'il est foujours prudent de demander et

d'écouter les conseils, on ne l'est pas toujours en

les suivant, il faut du discernement, et par consé-

quent une certaine dose de bon sens.

Marc-Aurèle assistait régulièrement aux séances

dû Sénat, et préférait s'en remettre aux décisions

de cette sage assemblée : « il est plus raisonnable,

disait-il, de suivre l'opinion de plusieurs personnes
éclairées que de les obliger de se soumettre à celle

d'un seul homme ».
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83. Fous fet dum uemage deus.

D'un dommage le fou en fait deux.

Un esprit avisé peut seul réparer habilement un

dommage ; le sot ne saurait y prétendre sans

risquer un second préjudice souvent pire que le

premier.

SI. Fous est qui sonblie.

Bien fou qui s'oublie.

— Fols est ki ad tel soingne
De faire autrui besoingne
Ke il pert la sue
Il fest soun graunt meschef ;
Le soen lait si fait chef
De autrui prou de suen coe.
Mal ovre ki se oblie

Ceo dist le Vilain.
PROV.Au VILLAIN.

Fol est qui se préoccupe
De faire, l'affairé d'autrui
Si bien qu'il perd la sienne
Il fait son grand dommage ;
Il laisse le sien et fait la tête [le principal]
Du profit d'autrui et du sien la queue [la moindre partie]

Mal travaille qui s'oublie
Dit le Vilain.
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C'est une grande folie que de ne pas songer a

ses intérêts.

85. Fous ne crient devant quil prent.

Le fou ne crie que quand il est pris.

— Les fous ne croient au danger que quand ils

reçoivent et sentent les coups.

— Fol fui [je fus] quant je vos apris

Que fex ne crient tant qu'il soit pris.
ROMANDURENAUD,V. 1615-10.

Voir les Proverbes 15 et 16.

86. Fous ne voit en sa folie se sens non.

Le fou ne s'aperçoit pas dans sa folie que la

raison lui manque.

Les fous ne s'entrevoient guère et croient

toujours avoir raison.
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87. Fous qui ne foloie si péri sa sesoit.

Le fou qui n'extravague point perd son temps.

— Quiconque est fol agit en fol.

On ne peut demander à un être plus qu'il ne

peut donner, et ce serait folie que d'attendre d'un

insensé des paroles sages, ou des actes raisonna-

bles. Un figuier ne peut donner que des figues, la

ronce que des épines ; et ce n'est que dans les

contes de fée, qu'on voit couler des ruisseaux de
lait ou de miel.

Ceci indique que chacun doit travailler suivant

ses aptitudes et ses connaissances acquises.

Chacun son métier, dit-on, les vaches seront

bien gardées.

88. Fous se dort et terme aprouche.

Bien fou est celui qui dort (reste indifférent)

quand sa fin approche.

Le temps va vite et la fin est proche ; il n'y a pas
loin des plaisirs d'un moment aux affres de

6
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l'éternité. Quelle folie d'oublier ses plus chers

intérêts quand dans un instant il sera trop tard.

89. Fous si fie et musart si atant.

Fou est celui qui se montre trop confiant et

musard qui reste dans l'attente.

La confiance part d'un coeur droit et honnête,

mais elle doit s'allier à un grand discernement et

à beaucoup de prudence ; se précautionner est

sage, car il est toujours périlleux de trop se fier

aux faveurs de la fortune.

D'autre part, ne nous annihilons pas dans une

attente stérile de biens problématiques : jouissons
des choses présentes, nous abandonnant pour le

reste à la divine providence.

90. Folie nest pas nasselage.

Folie n'est pas bravoure.

L'homme vraiment brave n'est pas en effet celui

qui se précipite follement dans le danger, mais

celui qui, après s'en être fait une juste idée,
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l'affronte avec calme, résolution et courage sans

rien perdre de son sang-froid.

91. Forz est qui abat, plus est forz qui se relieve.

Fort est qui abat, mais plus fort est qui se

relève.

Il est fort aisé de tomber ou de faire tomber, il

l'est moins de se relever. Moralement : il est plus
difficile de se vaincre que de renverser les murailles

d'une cité.

Annibal toujours victorieux, voulut ajouter à ses

triomphes la gloire de s'être surmonté lui-même,
en sauvant la vie, dans le fort du combat, à

Muntius, son ennemi, qui cherchait à la lui ravir.

Socrate ayant pris des verges pour châtier son

valet qui l'avait offensé, tourna les coups sur

lui-même pour se punir de sa colère.

92. Fovce nest pas broiz.

Force n'est pas droit.

— Où force règne, droit n'a lieu.
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—Où les lois ne dominent

— Do fuerza viene

El derecho se pierde.
Où entre la force, le droit s'efface.

PROV.ESPAGNOL.

Toute tyrannie est la négation même de la

justice ; le droit et l'équité vont toujours de pair.

L'histoire nous en fournit de nombreux exemples :

qui n'a présent à l'esprit la cruauté des Tyrans de

Syracuse qui, durant plus de deux siècles, tinrent

sous un joug de fer le peuple Sicilien ? Qui ne se

rappelle la dure réponse de Brennus, au sujet de la

rançon de Rome? Ce chef gaulois s'étant rendu

maître de Rome, réclama une rançon de mille

livres d'or ; mais quand on eut apporté l'or pour
le peser, Brennus se servit de faux poids : et

comme les Romains s'en plaignaient, il plaça son

épée sur le plateau de la balance où se trouvaient

les poids en s'écriant : « Malheur aux vaincus ! »

93. Fous voit au nespre cl sage au matin.

Le fou se met en route le soir, et le sage au

matin.

— Lo que hace il loco a la dareria,
Hace el sabio a la primeria.
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Ce que le fou réserve pour la fin
Le sage le place en tête.

PROV.ESPAGNOL.

Celui qui a conscience des obligations de sa

journée n'attend pas. au soir, ou au dernier

moment, pour s'en acquitter.



G. H.

94. Goute ennosee est a painne curce.

Goutte enlevée est à peine guérie.

Parce que ce mal n'atteignant d'ordinaire que la

classe aisée, elle a trop d'occasions de se satisfaire

et de manquer par là même aux sages précautions

qui empêcheraient de nouveaux accès.

Ceci nous montre combien il est difficile de se

débarrasser d'habitudes invétérées : qui a bu

boira, on ne croit guère à la conversion d'un

ivrogne, s'il semble s'amender, ce n'est guère

pour longtemps.

95. Grant deboinerete a maint home greve.

Trop grande bonté à maint homme cause

du déplaisir.

— Qui se fait brebis, lelouop le mange.

— Al te goed, is buermaus gek.

Qui est trop bon est la dupe de ses voisins.
PROV.FLAMAND.
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Se montrer trop bon ou trop faible, c'est

encourager les méchants à nous faire du tort.

Pour s'être montré trop bon et trop faible,
Louis Ier, Roi de France, devint le jouet de toute

sa cour, et fut surnommé le Débonnaire.

96. Some bien abuvre nest onques mal couchiez.

L'homme plein de boissons n'est jamais
mal couché.

Il ne serait guère à même de s'en apercevoir,
abruti qu'il est par le vice. Que d'ivrognes
ramassés dans les ruisseaux !

97. Sons yvres nest pas assoi.

L'homme ivre ne se possède pas.

L'homme ivre n'a plus conscience de lui-même

et se trouve rabaissé au rang de la bête.

Philippe-Ie-Bon, Duc de Bourgogne, trouva

un jour un ivrogne étendu au milieu de la rue ;

voyant qu'il ne faisait plus aucun mouvement, il

le fit transporter à la cour et coucher dans un lit
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d'apparat, où, le lendemain à son réveil, on lui

persuada qu'il était le Duc. L'ivrogne ne sachant

comment ceci pouvait être, ne laissa pas néan-

moins de se l'imaginer, et il reçut les compliments
de toute la cour, jusqu'à l'heure du midi : s'étant

mis à table, il but encore tant qu'il s'enivra comme

le jour précédent ; on le remit au même endroit

où on l'avait trouvé sans que cet ivrogne sût où il

avait été, ni comment toute cette comédie s'était

passée.



J. J.

98. En fame lechresse ne fera porce espesse.

Jamais femme gourmande ne fera de purée

épaisse.

C'est qu'à force de la goûter, il ne lui en reste

bientôt plus.

99. La mauvies hons nammera prendoume.

Jamais l'homme méchant h'aimera l'homme

sage.

— Et li vilains le dit en réprovier [proverbe]
Ja mavés hom n'aura prodome chier.

LI MONIAGESGUILLAUME,XIIeSIÈCLE.

— James uns prodons n'est amez
Li plus loiax est plus blasmez.
Jamais un homme sage ne sera aimé
Le plus loyal est le plus blâmé.

ROMANDURENARD,V. 13,701-2,

— Simili consimili gaudei.
Le semblable se réjouit de son semblable.
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C'est que la conduite du sage est pour le méchant

un reproche permanent.

L'accomplissement du désir est la joie de

l'âme ; c'est pourquoi les méchants qui voudraient

que tout le monde soit comme eux, détestent ceux

qui fuient le mal.
SALOSION,Proverbes, XIII, 19.

Celui qui marche dans le droit chemin est

méprisé par celui qui marche dans une voie

infâme.
ID. XIV, 2.

L'homme corrompu n'aime pas qu'on le reprenne

et il dedaigne le sage qui pourrait corriger ses

vices.
ID. XV, 12.

100. La ne seroient medisant senestoietre sus

escoutant.

Jamais on ne serait médisant s'il ne se

trouvait d'écoutant.

Si personne rie prêtait l'oreille à la médisance,

il est certain que la médisance tomberait d'elle-

même.
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101. Le ne puis jouer ni rire se li centres ne

me tire.

Je ne puis jouer ni rire si mon ventre crie

famine.

— Après la pansé vient la danse.

Si ventre affamé n'a pas d'oreille, il n'a guère
envie non plus de rire. Ce n'est qu'après être

rassasié que l'on se trouve disposé, à se livrer à

d'autres plaisirs.

102. I ne convient pas a fol pendre sonnete

au col.

Il n'est pas nécessaire au fou d'avoir sonnette

au cou.

Stultus ipse se prodit.

Un fou se fait toujours assez connaître et

entendre.
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103. Il na pas suet qui divee ne boit.

Il n'a pas soif qui ne veut boire de l'eau.

— Il n'est sauce que d'appétit.

— Jejunus rarostomachus vulgaria temnit.
Il est rare qu'un estomac à jeun refuse les mets les plus

communs,
HORACE.

La faim et la soif font trouver bon tout ce que
l'on mange et tout ce que l'on boit.

Socrate disait que ne mangeant jamais sans

appétit et ne buvant jamais sans soif, il mangeait
et buvait toujours avec plaisir. Un jour qu'il se

promenait à grands pas devant sa maison, un

passant lui demanda ce qu'il faisait : « Je

m'apprête, dit-il, une sauce pour le souper. »

F. HENNEBERT.

Darius, dans sa déroute, réduit à boire d'une
eau bourbeuse et infectée par des cadavres, dit

qu'il n'avait jamais bu avec tant de plaisir. C'est

qu'il n'avait jamais pris de boisson pressé par la

soif: " Nunquàm videlicet sitiens biberat,»
CICÉRON,Tusculànes.
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104. Il est trop avers a cui Dex ne souffit.

Il est trop avare celui à qui Dieu ne suffit.

N'est-il pas, en effet, insatiable celui qu'un bien

infini ne pourrait satisfaire.

105. Il fet boin geuner le jour bout en est

au soir saoul.

Il est aisé de jeûner le jour quand le soir on

est repu.

Voir Proverbe 42.

106. Il nest cheval qui liait mechang.

Il n'est point de cheval sans défauts;

— Il n'est cheval qui n'ayt son méhains.

ADAGESFRANÇOIS.

— Il n'y a. si bon Cheval qui ne bronche.

OUDIN,Curiosités françoises.
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Personne ne vient au inonde sans défauts, le

meilleur est celui qui en a le moins,
HORACE.

107. Il ne sait riens qui hors ne nait.

Qui dehors ne va, n'apprend rien.

— Il ne sçait rien qui ne va par la ville.

GABR. MEUNIER,Trésor des Sentences.

Une hirondelle en ses voyages
Avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu.

LA FORTAINE,Fab., Liv.I, 8.

— Cil qui plus voit plus doit savoir.
BIBLEAUSEIGNEURDEBERZE,XIIIeSIECLE.

Hors de chez soi, on trouve l'occasion de s'entre-

tenir avec différentes personnes et d'apprendre

beaucoup de choses ; on en apprend bien davantage

si l'on voyage : le monde alors se présente sous

toutes ses faces et ouvre forcément de nouveaux

horizons.
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108. Il nest si sages qui aucunne foiz ne foloit.

Il n'est si sage qui parfois ne fasse des folies.

— Il n'est si bon cheval qui né bronche.

— N'est si sage qui ne foloit.

ROMANDURENARD,V. 1679.

— En cest monde n'est si sage
Qui à la fois n'aut [n'aille] au folage.

ROMANDURENARD,V. 6485.

Si sage et si prudent que soit un homme, il est

rare, qu'un jour ou l'autre, il ne tombe pas dans

quelque faute. Il n'y a pas d'homme d'un génie

supérieur qui n'ait quelque grain de folie, a dit

Sénèque.

409. Il ne se tuert pas qui va ad loin ostel.

Il ne se fourvoit pas qui va à bon hôtel.

Bon accueil, bonne table, bon gîte, que faut-il

davantage pour contenter les plus difficiles.
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110. Il ne na pas dutout a hone qui deremi voie

fe retorne.

Il n'encourt pas la honte qui à moitié chemin

revient sur ses pas.

Le fait de revenir sur ses pas prouve que ce que
nous allions faire était mauvais ou insuffisamment

mûri.

On doit toujours réfléchir avant d'agir ; trop de

précipitation est souvent une faute et nous expose
à des regrets.

Que l'on cède à de sages remontrances, ou que
l'on n'écoute que la voix intime de sa conscience,

il est bon parfois de résister à son premier mouve-

ment.

Coriolan condamné à l'exil eut, pour se venger,

le triste courage de se joindre aux Volsques,
alors en guerre contre sa patrie, et vint à leur

tête assiéger Rome. Il avait compté sans les

larmes de sa mère, qui plus fortes que les légions,

suspendirent sa marche victorieuse, et sauvèrent

Rome.
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111. Il pert son atteluue qui au cul du buef

la chante.

Bien perd son alleluya qui le chante au

derrière d'un boeuf.

Qui veut aver bon livre
Fols est ki li fesi escrivre
A tel ki ne veit goute ;
Ausi est fols ou fole
Qui gauste sa parole.
Ou nuls ne l'escoute :
Vilé ad soun alleluia ki
AI cul del boef la chaunle

Ceo dist le Villain.

PROV.AUVILLAIN.

Qui veut, avoir un bon livre
Serait bien fou de le faire écrire

A. quiconque ne voit goutte ;
De même est fol ou folle

Qui perd sa voix
Où nul. ne l'écoute :
Inutile à son alleluya.
Qui au derrière du boeuf le chante

Dit le Vilain.

In loco. Chaque chose en son temps et en son

lieu ; le dit du Vilain le démontre assez.
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112/ 31 remaint moult de ce que fous pense.

De ce qu'un fou pense, il reste beaucoup

(sans réalisation).

— De ce que fol pence souvent en demeure.

— Jeo ai meint houme véu

Qui taunt aveit acreu

Qui après en ierl frarins,
Ceo quidout à chef trere

'

Dount eussent à fere
Quatre de ses veisins

Mout remeint de ceo ke li fol pense,
Ceodist le Villain.

PROV.AUVILLAIN

J'ai vu maint homme

Qui s'en était tant, fait accroire,

Au point d'en devenir malàl'aise,
Il croyait venir à bout
De ce que seuls auraient pu faire

Quatre de ses voisins.

Il reste beaucoup de ce que fou pense*
Dit le Vilain.

Foux est qui croit sa fole pense
Moult remaint de ce que fous pense.

ROMANnu RENARD,V. 27.783-84.

On ne peut penser à tout ni tout prévoir, ni

entreprendre trop ; si le sage en est là, à plus forte

raison le faible d'esprit.
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113. Jugement nespargne nului.

L'opinion n'épargne personne.

L'opinion est le jugement vrai pu faux que tout

le monde porte suivies individus et sur les choses ;
les impressions, les préjugés, les intérêts et les

caprices le font varier à l'infiui, riche et pauvre,
fort et faible, nul ne peut se soustraire à l'influence
de l'opinion qui est comme l'âme parlante, d'un

peuple tout entier.

Caligula, voulant un jour imiter Jupiter, se

promenait sur un char qui, au moyen d'un méca-

nisme, imitait le bruit du tonnerre. Ayant aperçu
dans la foule des spectateurs, un Gaulois qui riait

aux éclats : « Que penses-tu de moi ?» lui dit

l'empereur. —
« Je pense que tu es un grand fou »,

répondit le Gaulois se faisant ainsi l'interprète du

sentiment de tous.



115. La bnele chiere amende moult lostel.

L'accueil gracieux achalande l'hôtel.

Le bon accueil est le parfum de l'hospitalité ; on

est toujours attiré par des personnes aimables.

115. La force pet le pre.

Là force nourrit le pré.

— On proverbe dit-on que force peist le pré.
Chanson des Saines ou des Saxons, tome 2, p. 12.

J. BODELD'ARRAS.

Le mot force désigne ici une espèce de ciseaux

à couper l'herbe, et le sens moral du proverbe est

que l'adversité fortifie et perfectionne la vertu,
comme le fauchage entretient et augmente la

fécondité du pré.
QUITARD.

Virescit vulnere virtus,

La vertu grandit avec les épreuves.
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Duris ut ilex tonsa bipennibus
... . . . . . ab ipso
Ducit opes animumque ferro.

Le chêne émondé par la rude hâche à deux

tranchants, tire du fer même de la vigueur et

des forces.
HORACE,Liv. IV, Ode 4.

116. La ou Diex veut se plet.

Dieu se plaît où il veut.

Mais surtout, comme on le constate dans les

livres saints, parmi les petits et les humbles, et

jamais dans les coeurs d'où est absente la vraie

vertu.

117. La pire roc dou char bret torjour.

La pire roue du char se fait toujours
entendre.

Plus de bruit que de besogne.

C'est la pire roue, comme es très seure,
Qui fait plus de bruit et rumeur.

GABR.MEURIER,Trésor des Sentences.
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— Dur schlechteste rad am wagern knarrt am meisten.

La pire roue est celle qui crie leplus.
PROV.ALLEMAND.

— La più cultiva ruota, sempre cigola.
La plus mauvaise, roue, crie toujours.

PROV.ITALIENI

Ce proverbe nous représente les gens qui font

beaucoup de bruit, parlent sans cesse et travaillent

peu.

On a dit avec raison, que le bruit ne fait pas de

bien, et que le bien ne fait pas de bruit.

118. La seur somme abat.

La surcharge abat.

On ne doit rien entreprendre au-delà de ses

forces, et le conseil d'Horace trouve ici son

application : « Eprouvez longtemps ce que peuvent
ou ne peuvent pas porter vos épaules ».

. . . Versale diu, quid ferre recusent

Quid valeant humeri.

HORACE,Art poétique. V. 39.
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119. La souriz est mannese qui ne fet cum pertuis.

Bien imprudente est la souris qui ne fait

qu'un trou.

— Souris qui n'a qu'un trou est bientôt prise.

— Il est bon d'avoir plusieurs cordes à son arc.

— Et sachiez une chose voire [vraie]
Cil qui le sire [maître] est de la foyre,
Doit partout prendre son toulin [droit] :

Et qui ne peut à ung moulin,
Aille à l'autre trestout le cours.
Moult a souris povre recours
Et met en grand péril la druge [souris].
Qui n'a qu'ung pertuys à refuge.

LE ROMANDE LAROSE,V. 13.811 à 13.819.

— Mus non uni fidit antro.
Le rat ne se fie pas à une seule cachette.

PLAUTE,In truculento.

— Es ist ein armer fuchs, der nur ein loch iveiss.
Renard qui n'a qu'un trou, est un pauvre renard.

PROV.ALLSIAND.

Nous devons nous ménager de multiples res-

sources afin de faire face à toutes les éventualités.
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120. Len ne boit pas venir à terre lespee trete.

L'on ne doit pas se laisser tomber l'épée tirée.

C'est déjà assez de la chute, sans s'exposer
encore à se tuer ou se blesser sous la pointe ou le

tranchant de son arme.

On doit chercher à éviter tout danger, à plus
forte raison quand il est double.

121. Len ne doit pas lessier le plus pour le mains.

L'on ne doit pas laisser le plus pour le moins.

Serait-il sage d'abandonner le nécessaire ou

l'utile pour courir après des choses frivoles ou de

pure fantaisie ? Ce serait vraiment laisser la proie

pour l'ombre.

122. Canna pas crasse poree pour néant.

L'on n'a pas de grasse purée pour rien.

L'on n'a rien sans peine ni sans argent.
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123. Len ne fet pas tout en 1 jour.

Ou n'accomplit pas tout en un jour.

— Paris ne s'est pas bâti en un jour.

— Unus dies non sat est ad parandum virtutem aut
eruditionem.

Un seul jour ne suffit pas pour acquérir la vertu ou

l'érudition.
... ERASME,d'après Aristote.

— . . .... .Nil sine magno
Vita labore dedit mortalibus,

Rien dans la vie ne nous est accordé sans travail et sans

fatigue.
HORACE,Liv. 1er, Sat. 9, V. 59.

De même que l'homme n'arrive pas à maturité

en un jour, qu'il lui faut passer de l'enfance à

l'adolescence, et de radolescence a l'âge mûr ; de

même, ce n'est qu'à la longue, après de nombreux

efforts, des essais souvent infructueux, que nous

pouvons espérer arriver à un certain degré de

perfection dans tout ce que nous entreprenons.
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124. Len ne puet ensamble servir Dieu et Diable.

L'on ne peut ensemble servir Dieu et le diable.

— Nusnepuetbienserviràdeuxseigneurscontraires:on
harra l'un et amera l'autre, et soutenra on l'un et

dispirra on [déplaira-t-on] l'autre.

LE ROUX DE LINCY, tome II, p. 99.

— Nemo potest duobus dominis servire.

Personne ne peut servir deux maîtres à la fois,

Ou il aimera l'un et détestera l'autre.
St MATTHIEU,Evangile.

— Quin ados senores ha de servir,
Al uno ha de mentir. '

Qui sert deux maîtres, trompe l'un des deux.

PROV. ESPAGNOL.

125. Leu ne puet estre de touz amez.

L'on ne peut être aimé par tout le monde.

— On ne peut à tous complaire.

PROV. COMMUNS.

Où trouver assez de qualités pour plaire à chacun

et imposer à tous notre affection ? Il y a trop de

divergences dans les différents tempéraments, trop
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d'intérêts opposés pour que ce qui plaît à l'un ne

déplaise pas à l'autre.

126. Len puet tant estraindre la mie quant la

croule ne vaut riens.

L'on peut d'autant plus facilement serrer la

mie quand la croûte est mauvaise.

La mie c'est l'âme ; la croûte c'est le corps ;

quand celui-ci ne vaut rien, il est aisé de faire

violence à l'âme. Montaigne exprime une idée

analogue dans le chapitre de ses Essais qu'il
consacre à l'institution des enfants : " Ce n'est pas
assez de lui raidir l'âme ; il lui faut aussi raidir les

muscles. Je sens combien ahane la mienne en

compagnie d'un corps si tendre, si sensible, qui se

laisse si fort aller sur elle ».

127. Len parle volentiers de ce que lan aime.

On parle volontiers de ce que l'on aime.

Ex abundantià cordis os loquitur.
La bouche parle de l'abondance du coeur.

St MATTHIEU,Ev. XII, 34.
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Quoi de plus naturel ! Parler de ceux qu'on
aime, n'est-ce pas se trouver avec eux ? Les faire

aimer en vantant leurs différentes qualités physi-

ques ou morales, est la seule manière, semble-t-il,
de les aimer davantage, quand on les aime déjà.

autant que coeur d'homme peut aimer.

128. Ces bontez ne sunt pas boinnes qui vont

toutes d'une part.

Ce n'est pas une véritable bonté que celle

qui a toujours le même objet.

Si la charité ou la bienfaisance n'ont d'autre

règle que le seul caprice, elles ne sauraient être

vertus véritables.

Ce proverbe peut aussi vouloir signifier qu'une
bonté en requiert une autre, que l'on doit se

montrer reconnaissant d'un bienfait, qu'une

politesse en vaut une autre.

Improbus est homo qui beneficium scit sumere et

nescit reddere.

Il n'est pas honnête d'accepter des bienfaits

sans chercher à les rendre.
PLAUTE.
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129. Li taungnens ainime plus une coiffe que

trois percs de pignes.

Le teigneux abîme davantage une chevelure

que trois paires de peigne.

L'homme vicieux fait plus de mal qu'un remède

très énergique.



M

130. Malement doura le sien qui lautrui tout.

Il donnera difficilement de son bien celui

qui enlève le bien d'autrui.

On ne trouve guère la générosité chez ceux qui
ne se font pas scrupule de prendre le bien d'autrui.

131. Malnest qui namande.

— Droitdit mar [malheureux] fu nésqui n'amende.

(Dit de Droit, XIIIe siècle).
— Quien se muda, Dios le ayuda.

Qui s'amende, Dieu, lui aide.µ
PROV. ESPAGNOL.

N'est-ce pas un malheur de traîner partout

jusque dans l'âge mûr et la vieillesse, les imper-
fections, les défauts, voire même des vices qu'un

peu d'énergie ou de clairvoyance aurait dû nous

faire combattre dès notre plus jeune âge.
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132. Mauves chiens ne trueve on mordre.

Le mauvais chien ne trouve où mordre.

De même l'incapable ne sait jamais à quoi

appliquer ses facultés ou que faire de ses dix

doigts.

133. Mauvese garde pet le (len).

Mauvaise garde nourrit le loup.

— Del' prendre en ai eu le leu [occasion]
La male, garde pest. le leu [loup].

ROMANDURENARD,V. 7229-30.

Quand le troupeau n'est point gardé ou ne tarde

pas à voir le loup.

Le manque de surveillance est souvent cause de

grands dommages.

— C'était au moment où les Gaulois menaçaient

Rome ; Camille, général Romain, exilé dans la

ville d'Ardée, ayant appris que les ennemis étaient

si négligents qu'ils n'établissaient aucune barri-:

cade, aucune tranchée, et ne faisaient aucune



98 PROVERBES D'AUTREFOIS

garde, les alla surprendre la nuit avec une poignée

de soldats, et les massacra.

PLUTARQUE,Vie de Camille.

134. Mauves pert quamquen li fet.

Le méchant ne tient aucun compte de tout

ce qu'on peut lui faire.

— Ce qu'on donne aux méchants, toujours on te regrette.
LA FONTAINE,fable 6, Liv. 112.

— Faites du bien à un vilain, il vous crachera au nez.
— Rachetez un homme du gibet, il tâchera de vous y faire

pendre.

Non content de se dérober, quand l'occasion se

présente de reconnaître l'obligation qu'il doit à

son bienfaiteur, le méchant, bien souvent, l'accable

de tout le mal qu'il lui est possible de faire.

— Un jour un laboureur trouve dans la neige
un serpent tout engourdi par le froid ; il en a

compassion, le porte dans sa maison et le place

auprès du feu. Mais le serpent, une fois réchauffé

et rappelé à la vie, jette son venin par toute la

maison. Irrité de cette ingratitude, le laboureur

prend unehàchc et le coupe en morceaux, disant :

« Pourquoi me rends-tu le mal pour le bien, et

m'obliges-tu à le faire du mal après l'avoir fait du

bien » ?
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Esope avait éprouvé lui-même la vérité de son

apologue : Il avait adopté, à Babylone, un jeune

homme, nommé Ennus, qu'il présenta et recom-

manda au roi, croyant ce jeune homme rempli de

rares qualités et entièrement digne de son amitié ;
le monarque le combla de biens et lui fit espérer

qu'il sera un jour son unique héritier. Mais, cet

ingrat, oublieux de tant de bontés, se souleva

contre son bienfaiteur qui l'avait tiré de la boue,
et le fit condamner à l'aide de fausses lettres

écrites sous son nom. Esope n'échappa à la colère

du roi et à la mort, qu'en se cachant longtemps
dans un tombeau.

135. Matin lever nest pas eur.

Se lever matin n'est pas le bonheur.

— Lever matin ce n'est pas heur
Mais desjeuner est le plus seur.

ADAGESFRANÇAIS.

— Au matin lever ne gist mie tous li esplois.
A se lever matin ne consiste pas toute la besogne.

ANCIENSPROVERBES,MS. XIIIe SIÈCLE.

C'est peu de se lever matin, l'essentiel est de se

mettre à l'oeuvre et de tirer profit de sa journée.
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136. Meldires nest pas vasselages.

Il n'y a pas de bravoure à médire.

Pour la bonne raison que le médisant parle

toujours en petit comité, en l'absence des per-

sonnes qui en sont l'objet.

« La médisance est le vice des petits esprits, des

gens oisifs et stériles en bonnes choses. C'est une

bassesse d'âme qui est toujours la marque d'un

coeur lâche cl d'un esprit mal tourné ».

DE VEBSAGE.

137. Mieuz se vaut tere que folie turc.

Mieux vaut se taire que dire des sottises.

— Miex vaut bons que mauvais parlers.

« C'est une grande misère que de n'avoir pas
assez d'esprit pour bien parler ni assez de jugement

pour se taire. »
LA BRUYÈRE,

« Gardez le silence sur ce qui vous paraît

douteux, et ne parlez même qu'avec circonspection
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de ce que vous croirez certain : c'est ainsi que
vous pécherez rarement en paroles ».

CONFUCIUS.

Ceux qui parlent beaucoup sont exposés à dire

beaucoup de bêtises ; aussi faut-il se garder des

grands causeurs.

— Le barbier d'Archelaüs, roi de Macédoine,

qui était un grand bavard, lui ayant demandé :

" Comment voulez-vous, sire, que je vous fasse la

barbe ? » — Il lui répondit : « Sans mot dire ».

PLUTARQUE,en ses dits mémorables des rois.

Le même auteur rapporte une autre répartie

pour prouver combien il est sage de savoir se

taire dans certaines circonstances :

Archidamus, roi de Sparte, entendant l'orateur

Hécate blâmé de ne dire mot dans un festin,

répondit pour lui, que ceux qui savent bien parler,
connaissent aussi le temps de se taire.

PLUTARQUE,Vie de Lycurgue.

138. Mieux vaut asmis envoie que Deniers en

corroie.

Mieux vaut les démarches d'un ami que des

deniers dans sa bourse.

— Avoir des amis c'est être riche.
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— A dés vaut miex amis en voie

Que ne font deniers en corroie (1).
ROMANDE LAROSE,V. 4.96.2.

— Besser ohné geld als ohn freind seyn.
Mieux vaut manque d'argent que d'ami.

PROV.ALLEMAND.,

Avec de l'argent, on obtient moins que par
l'intervention pu les démarches d'un ami.

139. Mieux vaut bout garbeur que boin

gangneur.

Mieux vaut bien conserver que bien amasser.

— Bon gardeur surpasse l'amasseur.

MIMESDEBAÏF,Fol. 12, v°, XVIe Siècle.

Il y a plus de sagesse à conserver ce que l'on a

que de s'aventurer pour gagner davantage.
L'histoire du héron de la fable nous en fournit un

exemple.

(1) Le mot corroie désigne ici une teinture de cuir dont on se
servait autrefois, comme d'une bourse, pour porter son argent.
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140. Mieux vaut une pièce de bacon que deux

dasne.

Mieux vaut une pièce de lard que deux

pièces d'âne.

La qualité est préférable à la, quantité.

151. Mieux vaut plainpoing de bonne vie que

plaine mine de clergie.

Mieux vaut pleine poignée de bonnes moeurs

que pleine mine (1) de science.

— Mieux vaut plein poing, de bonne vie
Que ne faict sept muys de clergie.

PROVERBESCOMMUNS,XVe SIÈCLE

— Poca ciencia, y mucha conciencia.
Passe le manque de science à qui a bonne conscience.

PROV. ESPAGNOL.

L'étendue de nos connaissances ne servirait à

rien si elle ne nous aidait à nous faire aimer la

vertu, le vrai, le beau et le bien.

(1) Mine, ancienne mesuré de capacité qui valait la moitié
d'un setier ou 78 litres.
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142. Mieux vaut sens que force.

Mieux vaut raison que force.

— Où force domine, raison n'a point de lieu.

On se rend toujours à de bonnes raisons tandis

que l'on se raidit d'ordinaire contre la force.

Agésilas, roi de Sparte, avait une admirable

façon de gagner ses ennemis : quand il pouvait
connaître, ceux qui cherchaient à lui nuire, au lieu

de s'en venger, il les élevait, sans démonstrations,

aux charges publiques ; et, s'il arrivait qu'ils y
lissent quelque faute nécessitant, un appel, en

jugement, il les y assistait de son mieux, gagnant
ainsi l'amitié de chacun.

Démétrius, irrité de la défection des Athéniens

alla mettre le siège devant Athènes. Il serrait déjà
la ville de très près, quand les Athéniens, réduits

au désespoir, lui envoient le philosophe Cratès qui

plaida si bien leur cause que Démétrius leva le

siège de la ville.
PLUTARQUE,Vie deDémétrius.
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143. Mieux vaut tien que dens tu lauras.

Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.

— Mieux vaut un présent que deux futurs.
GABR.MEURIER,Trésor des Sentences.

— Un tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l'auras ;
L'un est sûr ; l'autre ne l'est pas.

LA FONTAINE.
— Un sou, quand il est assuré,

Vaut mieux que cinq en espérance.
ID.

— Un oeuf aujourd'hui est meilleur qu'un poulet pour
demain.

— Le moineau dan s la main vaut mi eux que la grue qui vole.

La possession d'un bien présent, quelque minime

qu'il soit, est préférable à l'espoir d'un plus grand

bien à venir et incertain.

144. Mont ennuie qui atant.

Qui attend s'ennuie beaucoup.

— L'attente tourmente.

— Se d'atendre estre anuiez

Ne m'en merveil pas, ce sachiez.
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Car demoré ai longement,
Et moult anuie qui atant
Ice dist-on, et il est voirs [et c'est la vérité.]

ROMAN DURENARD,V. 5989-5993.

On a d'ordinaire autre chose à faire que
d'attendre ; c'est pour le moins une perte de temps
et toujours une contrariété.

155. Mieux nant pain en huche que escuz

à paroi.

Mieux vaut du pain dans le garde-manger

qu'un bouclier pendu à la muraille.

— Le luxe ne nourrit pas l'homme.

— Ayons d'abord le nécessaire.

Une arme flatte l'oeil, orne un appartement,
nourrit même la vanité, mais ne rassasie pas
l'estomac vide.
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14B. Mieux vaut mestier que espremer.

Mieux vaut travailler qu'être porteur d'éper-
vier.

(Mieux vaut être homme dé métier que faire

le grand seigneur).

— De oiseaus et de chens corteis
Se fount fis de burgeis
Mes à estrous se affolent ;

Après la mort lour père
Apoverisent lour mère ;
E tout le sen li tolent.
Meus vaut mester ke esperver.

Ceo dist le Villain.

PROV.AUVlLLAIN.

D'oiseaux et de chiens
S'entourent les fils de bourgeois
A ce point qu'ils en perdent la tête ;
Aussi après la mort de leur père

Appauvrissent-ils leur mère
Dont ils dévorent tout le bien.

Mieux vaut travailler qu'être porteur d'épervier (1)
Dit le Vilain.

C'est une folie d'entreprendre plus qu'on ne

peut, et de vouloir paraître au dessus de sa

(1) Autrefois, les personnes distinguées par leur naissance,
hommes et femmes, portaient toujours en voyage uneépervier sur
le poing.

NOELET CARPENTIER,Dict. des Origines.
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situation. On voit tous les jours de simples parti-

culiers qui, dédaignant leur condition, s'érigent
en grands seigneurs, mènent une vie princière, et

qui bientôt à bout de ressources tombent dans la

plus extrême misère.
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147. Noire chauce a souef poil.

Noire chaussé a doux poils.

Les chausses constituaient jadis cette partie du

vêtement qui recouvrait les jambes et les pieds

semblablement à nos bas. Dans les premiers

temps, on les fabriquait avec différents tissus de

couleurs voyantes. Vers le milieu du XIIIe siècle,

il devint de bon ton de porter des chausses noires,

et les grands personnages en avaient, en soie. D'où

est probablement venu ce dicton : noire chausse a

doux poils, pour signifier métaphoriquement que

Ce qui est précieux, agréable et commode, est

surtout recherche par les gens fortunés ?

148. Ma fol baer, na fol tencier.

Il ne faut ni faire attention à un fou, ni avoir

querelle avec lui.

Pourquoi relever ce qu'il dit ou ce qu'il fait, il

n'est pas responsable ; en serait-on du reste plus
avancé ?
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159. Il est pas or tout ce qui luit.

N'est pas or tout ce qui brille.

— Les pierres fausses qui ont l'éclat du diamant
[sont loin d'en avoir la valeur.

— Tout ver luisant n'est pas feu.

— N'est pas tot or ice qui luist,

Et tiex ne puet aider qui nuist.
ROMANDURENAUD,V. 27.949-50.

— Il sount gent de mesters

E de vils et de chers

Ne sount pas tout de un quer ;

Teus est riches de cors
E moult bel pur desors
Ki povres est de quer.
N'est mie tout or ke luist

Ceo dist le Villain.

PROV. AUVlLLAIN.

Parmi les gens de métiers

Il en est de vilains et d'autres excellents
Ils n'ont pas tous le même coeur ;
Tel est superbe de corps
Et de très belle apparence
Dont le coeur est misérable
N'est pas or tout ce qui luit

Dit le Vilain.

— Nimium ne crede colori.

Ne vous fiez pas à la couleur.

Il faut se méfier des apparences qui sont le plus

souvent trompeuses. Ceci s'adresse principalement
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au vulgaire qui ne juge les choses que sur le

dehors, et qui estime les gens plutôt par leur

intérieur élégant et leurs belles manières que par
leur propre fond.

« Ce proverbe peut encore moralement s'appli-

quer à la condition des grands que les petits ont le

tort d'envier, parce qu'ils ne la connaissent pas,
et qui cesserait bientôt d'être l'objet de leur envie,

si la vérité, déchirant le voile de l'apparence, leur

montrait ce qu'ont à souffrir ces grands, dont le

malheur réel est caché sous les dehors séduisants

du bonheur. »
QUITARD.

150. Mest si fort qui ne chie.

Nul n'est si fort qui ne tombe,

L'homme est fautif, nul vivant ne peut dire

N'avoir failli ; dans les hommes parfaits,
Examinant et leurs dits et leurs faits,

Tu trouveras, si tu veux, à redire.

DEPYBRAC.
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151. Nul nest si larges cuin cil qui na que

doinee.

Nul n'est si prodigue que celui qui n'a de

quoi donner.

Si fort qu'il promette, il ne risque guère de

s'appauvrir puisqu'il n'a rien.

A le croire, il est vrai, il ne ferait que des

heureux, si dans un de ses caprices, la fortune

venait à lui sourire, qu'il gagne seulement, le gros

lot, et à celui-ci il donnera tant, à cet autre tant ;

il est peut-être sincère, cela lui coûte alors si peu.
Mais vienne le gros lot, et voilà toutes les pro-
messes oubliées. Loin de se réjouir et de chercher

à faire des heureux, notre privilégié se croira sans

doute très malheureux d'être obligé de payer au

fisc le 8 % de son lot. Mieux vaut, riche ou

pauvre, soulager toujours l'infortune, sans quoi
l'on s'expose fort à ne la soulager jamais. Compter

pour le faire sur une fortune problématique est en

réalité un mauvais prétexte pour s'en dispenser.
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152. Nul nest si riches qui nuit mester d'asmis.

Nul n'est si riche qu'il n'ait besoin d'amis.

Il n'est point dans la vie d'état indépendant et

nul lie peut vivre sans soutiens, sans amis.

Amiens fidelis, proletio fortis : qui autem invenit

illum, invenit thesaurum.

L'ami fidèle est une forte protection ; celui qui
l'a trouvé, a trouvé un trésor.

ECCLESIASTIQUE,VI, 14.

Rien n'est comparable à l'ami fidèle, et l'or et

l'argent ne méritent pas d'être mis en balance

avec la sincérité de sa foi.
ID. Vers. 15

Omnes ad un uni idem sentiunt, sine amicitià

vitam esse nullam.

Tout le monde est d'accord pour déclarer que
la vie n'est rien sans l'amitié,

CICÉRON,de amicitià, Chap. 23.

Les Grecs disaient : l'amitié est plus nécessaire

que le feu et l'eau, deux choses pourtant indis-

pensables.

Les Romains appelaient les amis : « necessarii,
nécessaires » ; et l'amitié : « necessitudo, nécessité ».

L'homme dans la douleur à besoin d'être con-

solé ; dans la joie, de la faire partager ; dans

l'épreuve, d'être soutenu ; dans les entreprises,
d'être conseillé.
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153. Nul nest nilains se dou citer ne li meut.

Nul n'est méprisable, s'il n'a l'âme vile.

— Nus n'est vilains fors par ses vices
Dont il part.

JEANDEMEUNG,ConversationentreNatureetGenisu.

— De corde hominum malae cogitationes proccdunt.
C'est du coeur de l'homme que viennent ses mauvaises

[pensées.
St MATTHIEU,Evangile, XV, 21.

De tout homme on peut dire ce que le Psalmiste

a dit de la fille du roi : « que sa beauté est

intérieure ».

« On peut être honorable et acquérir l'estime

publique aussi bien dans les professions les plus
humilies que dans les fonctions les plus élevées.

Ce n'est pas la nature des fonctions dont nous

sommes chargés qui nous donne de la A'aleur :

nous n'avons de mérite que par ce que nous

valons nous-mêmes ».
FRANCISQUEDUCROS.



P

154. Dirdire va par vislle.

Les on-dit courent la ville.

Les on-dit du les dit-on étant impersonnels
offrent au détracteur un moyen facile de renvoyer
à autrui une responsabilité dont il aurait peur
d'être chargé.

155. Disel deboinnerre par soimeismes safete.

Le bon oiseau se forme de lui-même.

— Un faucon se forme tout seul pour la chasse.

L'homme bon n'a qu'à suivre sa nature pour
faire le bien.

Les gens de coeur et d'esprit se font leur fortune

eux-mêmes.
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156. Orguelleuse semblance montre fole cuidance.

L'air orgueilleux (arrogant) dénote une folle

présomption.

L'homme vain s'élève d'orgueil en lui-même et il

se croit né libre comme le petit de l'âne sauvage.

JOB, II, 12.

A l'exemple du mulet de la fable, l'homme

arrogant s'expose à être rabaissé.

Ménécrale, médecin de Syracuse, en était venu à

un tel point d'orgueil qu'il s'était surnommé le

divin Jupiter, et un jour qu'il avait écrit à Philippe,
roi de Macédoine, cette lettre un peu libre :

« Ménécrate-Jupiter au roi Philippe, salut. » Le roi

lui répondit : « Philippe souhaite bonne santé à

Ménécrate et lui conseille un petit voyage à

Anticyre, (ville de Phocide sur le golfe de Crissa,

où croît l'ellébore qui passait pour guérir de la

folie). C'était une façon de dire poliment à

Ménécrate qu'il était fou.

Une autre ibis, le même roi Philippe invita

Ménécrate à un riche festin, mais pendant que les"

autres convives banquetaient joyeusement, on se

contentait de brûler de l'encens devant ce médecin.

Celui-cisecomplutd'aborddansceshonneurs

divins, mais bientôt la faim se fit sentir, et

d'autant plus forte qu'elle était aiguillonnée par la

vue et l'appétissante odeur des mets. Ménécrate se

souvint alors que malgré son titre de Jupiter ou de
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divin, il touchait encore à l'humanité. Trouvant la

plaisanterie mauvaise, il partit en disant qu'on
s'était moqué de lui ; il avouait par là-même la

sottise de son orgueil.

ELIEN, Hist. div., XII, 51.

157. Otel pel con li leus nest lestuet mourir.

En la même peau qu'est né le loup doit-on

le laisser mourir.

— Nature ne petit mentir.

— Ce que nature donne nul ne le peut enlever.

— Ce que poulain prend en jeunesse
Il le continue en vieillesse.

— Chassez le naturel, il revient au galop.

— Le loup alla à Romme et y laissa de son poil et rien de
ses coutumes.

PROV.COMMUNS,XVe siècle.

— Naturam expellas furca, tamen usque recurret.
Chassez le naturel à coups de fourche, iI reparaît toujours,

HORACE.

On ne peut changer le naturel, le loup est

toujours loup ; de même l'homme méchant demeure

méchant, quoiqu'il donne à ses paroles un air de

soumission.

Si l'on vient vous dire qu'une montagne a
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changé de place, permis à vous de le croire ; mais

si l'on vous dit qu'un homme a changé de

caractère, n'en croyez rien.
MAHOMET.

158. Ou randre ou pendre.

Ou rendre ou être pendu.

Non remittitur peccatum nisi restituatur ablatum

Il ne peut y avoir rémission de la faute sans

réparation.
St AUGUSTIN.

On doit restituer ce que l'on a pris pour ne point
s'attirer de châtiments. Au Moyen Age, le vol

simple était puni de pendaison ; le vol à main

armée, de la roue, et généralement le supplice ne

se faisait pas attendre : Dans les Mémoires de

l'Estoile, un jeune vaurien pris en flagrant délit de

vol au palais de justice, dans la logette d'un

archer, est jugé séance tenante et pendu moins

d'une heure après le vol.



159. Plante na saveur.

L'abondance ne donne pas la saveur.

Elle n'en donne au moins pas davantage. C'est

vrai au sens moral comme au sens physique : De

même que pour apprécier un vin, une liqueur,
un mets, il suffit de quelques gouttes ou de quel-

ques parcelles, du tout au plus d'un léger morceau,

parce qu'alors il y en a juste assez pour exciter les

propriétés sensorielles du goût, qui s'émousse au

contraire sous une trop grande surcharge. Ainsi,
au sens moral, pour apprécier un bien à sa juste
valeur, il suffit d'en avoir juste assez. Qu'un
ouvrier ou un employé de condition ordinaire

fasse l'héritage imprévu de quelques mille francs,
il éprouvera tout autant, et peut-être plus que le

milliardaire, la saveur, ou si l'on veut, l'intime

jouissance de la richesse.

160. Parole puis que rois la dite ne boit pas

estre contredite.

Parole de roi une fois prononcée ne doit

pas être contredite.

Les rois ont d'ordinaire un langage impérieux ;
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ils en imposent d'ailleurs par leur caractère

d'absolue puissance.

Le philosophe Favorin avait l'habitude de

discuter avec l'empereur Adrien dont la simplicité
et l'affabilité étaient sans égales, malgré cela il

finissait toujours par lui céder. Comme on le lui

reprochait : « Il est trop dangereux, répondit-il,

d'avoir raison contre un homme qui a trente

légions pour réfuter vos arguments. »

Parysatis, la mère de Cyrus le jeune et d'Ar-

taxerce-Mnémon, disait que pour faire des remon-

trances à un roi, il faudrait avoir un parler aussi

doux, aussi souple, aussi tin que la soie. Avec les

grands on ne saurait user, en effet, de trop de

précautions oratoires. Mieux vaut encore donner à

entendre que dire, c'est plus prudent.

161. Par 1 point perdi Berte sanesse.

Pour un point Berthe perdit son ànesse.

— Pour un point Martin perdit son âne.

C'est le sort de tous ceux qui faute de prévoyance
la plus élémentaire ont eu à subir de graves

pertes.
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162. Paques desuirrees en 1 jour sunt passées.

Pâques tant désirées en un jour sont passées.

Les choses les plus désirées passent aussi vite

que celles qui le sont moins. C'est la commune

destinée de tout ce qui est soumis, bon ou mauvais,

à l'inflexible loi du temps.

163. Paques pluvieuses sunt froumenteuses.

Pâques pluvieuses, année fromenteuse.

(riche en blé).

Les observations méléorologiques faites, depuis

de nombreux siècles, à certaines époques de

l'année, permettent de pronostiquer l'état probable

des récoltes. Un grand nombre d'adages du même

genre se trouvent dans les calendriers et donnent

d'excellents ; conseils aux cultivateurs ; en voici

quelques-uns des plus connus :

— Année neigeuse année fructueuse.
Rècueil DE GAUTHER.

— En février s'il grêle et tonne

C'est la marque d'un bel automne.

Almanach perpétuel.
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— Si le soleil rit le jour Sainte Eulalie (12 Fév.)

Il y aura pomme et cidre à la folie.

PLUQUET,Contes pop. et Prov.

— Mars venteux et Avril pluvieux
Font le May gay et gracieux,

GAB.MEURIER,Trésor des sentences.

— A la Saint Aubin (1er Mars)
On tond le mouton,
Mais si me voulez croire

Tondez à la Saint Grégoire (12 Mars).
Calendrier des bons laboureurs (1618),

— A la Saint Georges (23 Avril)
Sème ton orge.

PLUQUET.

— A la Saint Barnabé (11 Juin)
La faulx au pré.

Almanach perpétuel.

— Quand il pleut à la Saint Gervais (19 Juin)
Il pleut quarante jours après.

PLUQUET.

— Passé la saint Clément (23 Nov.)
Ne sème plus froment.

PLUQUET.

— Fièvre qui vient pendant l'automne

Est très longue, ou la mort donne.

Almanach perpétuel.

— A Noël les moucherons

A Pâques les glaçons.
PLUQUET.

— Brebis qui paroissent es cieux

Font temps venteux et pluvieux.
Almanach perpétuel.
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— Arc-en-ciel du matin

Pluie sans fin,
Arc-en-ciel du soir

Il faut voir.
P. CAHIER,Quelque six mille prov.

— Rouge vespre et blanc matin

Est la joie au pélerin.
PROV.GALLIC.,MS., XVe siècle.

165. Perilleus compagnon a en homme felon.

Le traître est un compagnon dangereux.

Comment deviner sous son doux sourire les

coups dont il s'apprête à vous frapper.

« J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer ».

RACINE,Britannicus, Acte IV, Scéne 3, V. 1314.

165. petite noise atret.

Légère dispute attire les badauds.

La curiosité, cet épicuréisme de la raison,

suivant Balmès, lient une si grande place dans

notre vie, qu'un rien suffit à l'exciter. Les attrou-
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pements de Paris sont célèbres, et les attroupe-

ments de la province ne le cèdent sans doute à

ceux de la capitale que par défaut d'une plus

dense agglomération.

166. Petite chose est totalee.

Petite chose est vile achevée.

— A little pot is soon hot.
Petit pot est bientôt chaud.

PROV.ANGLAIS.

Elle demande évidemment moins de temps

qu'une plus grande, mais elle ne demande pas
moins d'attention et de soin. Dieu est aussi grand
dans la création des moindres êtres, d'un insecte,

que dans celle des êtres les plus relevés. L'homme

devrait s'inspirer en tout et toujours de ce divin

modèle.

167. Pou satent richeces se on na saute.

Sans la. santé, les richesses valent peu de

choses.

— Qui, n'a santé il n'a rien ; qui a saute il a tout.

H. ESTIENNE,Precellence du langage français.
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— Sine sanitate nullae felicitates.
Aucun bonheur sans la santé.

— Non est census super censum salutis corporis.
Il n'y a point de richesse plus grande que celle de la

santé du corps.
ECCLESIASTIQUE,XXX, 16,

« Les grandeurs, les richesses, les honneurs du

monde deviennent fades et insipides pour tout

homme qui est privé du précieux trésor de la

santé. Rien ne saurait divertir un malade et rien

ne peut consoler un homme qui souffre de

cuisantes douleurs. Tout paraît ailier à la bouche

d'une personne infirme et rien n'a de goût pour un
valétudinaire. »

Dict. de la sagesse populaire.

168. Pour neant a la metrie qui ne la montre.

Inutilement possède la science qui ne la

communique pas.

Salomons nos enseignes et dit

Et se l' trouons en son esprit

Que nus ne doit son sen celer

Ains le doit ensi démontrer.

Le roman de Troyes, par BENOITDESAINT-MORE;

XIIe siècle. (Citation de LEROUXDE LINCY).
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(Salomon nous enseigne et dit

Et nous le trouvons en écrit

Que nul ne doit cacher sa science,

Mais qu'au contraire on doit la répandre).

— Ki le bien set, dire le doit
S'il ne le dist por lui le doit.

RENAUDLE NOUVEL,V. l.

— Mieux vault cils qui despent sa folie
Que clerc qui cele sa clergie.

ANC.PROV. XIII' siècle.

Se complaire, se confiner dans ce qu'on sait,

sans vouloir en faire part aux autres, alors même

qu'ils pourraient en retirer quelque profil ou

quelque avantage, c'est ressembler à l'avare qui se

complaît dans son trésor, sans autre profit pour
lui-même qu'une égoïste jouissance des yeux ou

du coeur, et toujours au détriment de la fortune

publique ou du commerce qui ne prospèrent

qu'autant que chacun laisse libre cours à la

circulation de l'or.

Retenir pour soi sa science, c'est encore abuser

des dons de Dieu; enfouir le talent qu'il nous a

confié, et que selon la parabole nous devons tous

faire valoir sous peine d'être jeté dans les ténèbres

extérieurs.

C'est encore oublier cette grande loi de la

fraternité humaine, qui s'appelle plus modestement

charité chrétienne, et qui nous oblige à ne pas
faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on
lit à nous-mêmes, et par conséquent à ne pas
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garder uniquement pour nous, une science, un

savoir, des connaissances qui peuvent être utiles

à tous.

169. Pour neant met len le viel chien en lien.

Inutilement met-on le vieux chien à rattache.

Inutile de se précautionner contre qui n'a plus
la force de nuire.

170. Pour neant sargne cil qui Diex nainme.

Inutilement s'accuse qui n'aimé pas Dieu.

N'ayant pas l'amour de Dieu, il n'a pas la crainte

de lui déplaire ; tout au plus a-t-il la crainte des

gendarmes, ce qui est insuffisant.

171. Pour néant ua a foire qui neant ni emploie.

Inutilement se rend à la foire qui n'a rien à

y faire.

Y aller uniquement pouf voir, par pure badau-



128 PROVERBES D'AUTREFOIS

derie, c'est encombrer le marché et perdre son

temps.

Ce proverbe trouve donc son application toutes

les fois qu'au lieu d'utiliser son temps, on le perd
à de vaines curiosités.

172. Poche a truant ne refuse rien.

Poche de mendiant ne refuse rien.

Tout est bon pour qui n'a rien.

178. Poures hous na nul ami.

Le pauvre n'a point d'amis.

— Etiam proximo suo pauper odiosus crit : amici verò
divitum multi.

Le pauvre sera odieux
à

ses proches mêmes, et les

riches auront beaucoup, d'amis.

SALOMON,Proverbes,.: IV, 20.

— Doneceris felix, multosnumerabisamicos.
Tempora si fuerint nubila, solus eris.

Tant que vous serez heureux, vous aurez des amis ;

mais si la fortune vous devient contraire, vous resterez

seul.
OVIDE, Elég. 5.
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Ce proverbe est malheureusement trop vrai,

même de nos jours : trop d'amitiés, au lieu d'avoir

leur principe dans une affection véritable, un

échange de bons procédés, ne se fondent ou ne

s'appuyent que sur les avantages extérieurs, la

beauté ou la fortune ; comment s'étonner que,

l'une ou l'autre disparaissant, un homme qui la

veille se vantait de ses nombreux amis, se trouve

le lendemain absolument seul.

174. Proumetre sanz donner est a foi confortable.

Promettre sans donner cela ne fait plaisir

qu'à un fou.

— Nues et vents sans pleuvoir.
— A grand prometteur, peu de créance.

— Promettre et tenir sont deux,

— Grand prometteur, petit donneur.

— Beaucoup promettre et rien tenir
Est pour vrais fols entretenir.

GAB.MEURIER,Trésor des Sentences.

Mout ai que amis
Ki sovent me ount promis
Que quidoie estre estable
Que puis ert tout men-sounge.
A manière de mensounge
Torna promesse à fable.

De bele proumesse se fest fols
Lo.

Ceo dist le Villain.
PROV.AUVILLAIN.
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J'ai beaucoup d'amis

Qui souvent m'ont fait des promesses
Que je croyais sincères.
J'ai reconnu après que ce n'était que mensonges
Gomme un mensonge
La promesse tourne en fable.
De belles promesses le fou se fait gloire.

Dit le Vilain.

Comme on n'ajoute aucune créance aux dires

d'un fou ; il se trouve par cela même dispensé
d'exécuter sa promesse.

D'une façon générale : « on tire plus de services

par des promesses que par des présents, car, les

hommes se mettent en état de mériter ce qu'ils

espèrent de nous ».
St EVREMOND.

175. Prendons nient tout bien.

L'homme sage méprise tout bien.

Le sage a suffisamment de clairvoyance pour
savoir que les biens de ce monde sont éphémères
et trompeurs ; il n'en use que comme d'une chose

prêtée et ne s'y attacheras.

« Il faut que je ne fasse cas ni du corps, ni des

biens, ni des dignités, ni de la réputation, ni

d'aucune chose étrangère ; telle est la volonté des
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dieux ». Ainsi s'exprimait Epictète, d'accord avec

le roi Salomon qui, lui, s'écriait : « Vanitas Vani-

tatum ». Vanité des vanités, tout n'est que vanité.

10



176. Quant avoir oient et cors faut.

Quand la fortune est laite, la vie s'en va.

When riches increase, the body decrcases.

Quand la fortune est faite, la vie s'en va.

PROV. ANGLAIS.

C'est que la richesse, d'ordinaire, ne vient pas
en un jour et qu'elle ne s'acquiert qu'à force de

travail, d'intelligence et aussi d'économie et de

privations. Quand on croit avoir assez gagné pour
se retirer des affaires et jouir d'un légitime repos,
les ans sont venus, le corps est usé, la santé

ébranlée ; et le travail, les soucis quotidiens
n'étant plus là pour nous occuper et nous sortir

de nous-mêmes, le poids des ans et des infirmités

semble encore peser deux fois plus.
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177. Quant fous voit tallier cuir si demande

corroie.

Quand un fou voit tailler du cuir, il demande

une courroie.

Il ne se doute pas, le malheureux, que ce qu'il
demande se retournera peut-être contre lui. Ainsi

l'imprévoyant sollicite des biens qui souvent

tourneront à son préjudice.

178. Quant la messe fu chantee si fu la dame

parree.

Quand la messe fut dite, alors seulement la

dame finit d'achever sa toilette.

Il s'agit d'une grand'messe, comme on le voit,
ce qui suppose que Madame dut donner probable-
ment du temps à sa toilette.

Nos pères ne pouvaient nous présenter sous une

image plus vive, les dangers de toute la vaine

parure et des trop longs ajustements. Si la toilette

fait oublier jusqu'à l'heure de la prière, le plus

important des devoirs, ne fera-t-elle pas plus
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publier les soins et les occupations du ménage et

autres devoirs moins importants.

17fl. Que ne mainne Sain Martin si ne

mainne son parrain.

Celui que ne mène (protège) St Martin, ne le

sera pas non plus par son patron.

On peut juger par ce proverbe de l'immense

popularité dont jouissait dans notre vieille France

le grand thaumaturge des Gaules. Vous êtes-vous

adressé à St Martin, et St Martin a-t-il paru ne pas

vous entendre ? Inutile alors de recourir à un

autre saint, même à votre Saint Patron, fût-il

l'Archange Gabriel, ou Pierre le Prince de l'Eglise,
ou Paul le St Apôtre, ou même St Jean le disciple
bien-aimé. Aucun d'eux n'est plus grand, plus

puissant que St Martin ; s'il n'a pas pu vous

exaucer, eux le pourraient encore moins.

Nul saint, en effet, n'a joui d'une popularité

plus grande que St Martin. Partout on lui avait

érigé des autels, dédié des églises ; de partout on

se rendait a Tours en pélerinage à son tombeau.

Clovis, après son baptême, n'y manqua pas ; c'était

un culte extraordinaire basé surtout sur les écla-

tants prodiges du saint. Rien, du reste, n'en

donnera une plus juste idée, que ces contestations

qui, d'après Sulpice-Sévère, surgirent entre popu-
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lations après la mort du saint. Au bruit de cette

mort, des contrées entières accoururent à

Candat (1). Les habitants de Tours et ceux de

Poitiers se disputaient l'honneur de posséder ses

restes. Les Poitevins disaient : c'est chez nous

qu'il vint se fixer en premier lieu, qu'il fonda le-

monastère (2) où il eut voulu passer sa vie. Nous

l'avons prêté ensuite à l'église de Tours, mainte-

nant nous le reprenons. Les Tourangeaux

répondaient, que par son sacre, Martin leur

appartenait tout entier et qu'il était inouï qu'on
enlevât à son église le corps de son évêque. La

dispute fut vive et dura un jour entier. Dans la

crainte d'échouer malgré leur bon droit, les

habitants de Tours eurent recours à un moyen
décisif ; durant la nuit, ils enlevèrent le corps, le

mirent dans une barque qui descendit la Vienne

jusqu'à son confluent. Entrant ensuite dans la

Loire, le convoi arriva à Tours, où il fut reçu au

milieu d'un concours prodigieux.

180. Quaprent bavart eus ombleure si vent

tenir tant quant il bure.

Ce que le cheval apprend en bonne allure

Il le garde autant qu'il dure.

(1) Aujourd'hui Candes, dans le canton de Chinon, Indre-et-
Loire.

(2) Ligugé.
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Prooerbium est : adolescens juxta viam suam,

etiam en m sautait, non recedet ab ea.

On dit d'ordinaire : le jeune homme suit, sa

première voie : donnez-lui en une bonne dès sa

plus tendre jeunesse : dans sa vieillesse même, il

ne la quittera point.
SALOMON,Proverbes. XXII. 6.

Les bonnes habitudes doivent être prises de

bonne heure : elles empêchent d'en contracter de

mauvaises, et dans le jeune âge, elles s'acquièrent

beaucoup plus facilement et se transforment en

une nouvelle nature, elles impriment à toute notre

vie une sage et heureuse direction.

181. Quantcuer ne rioit cuer ne deust.

Quand le coeur ne va pas à la joie, il ne va

pas non plus à la peine.

(Celui qui ne rit pas n'a pas à pleurer).

— Le plaisir engendre le deuil.

— Leplaisir porte la douleur en croupe.
— Volusptas esca malorum.

La volupré est la pourvoyeuse les maux.

PLAUTE, Mercator, Acte IV, Scène 3.

La gaité excessive est souvent suivie de larmes.

Risus profundior lacrymas parit.
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L'abus des plaisirs expose à de cruels mécomptes :
ce n'est pas seulement là fortune qui est en jeu,
mais encore la santé, le repos, et même le bonheur

familial.

182. Quant a mal voisin si a mal matin.

Quand on a mauvais voisin, on a mauvais

matin (réveil).

(En ce sens qu'au matin, dès le réveil, on

constate le dommage que vous a causé

un mauvais voisin.)

— Jadi houme ki est sages
Entre mals voisinages
Longes ne demorras.
Si sis vaisin le het
E soun dam mage sel
Ja lui ne monsterra.

Qui ad mal voisin
Si ad mal matin.

Ceo dist le Villain.
PROV.AU VILLAIN.

Jamais l'homme sage
Entre mauvais voisinage

Longtemps ne demeurera.
Si son voisin le hait

Et son péril connaît,
Jamais il ne lui montrera.

Qui a mauvais voisin

A mauvais malin.
Dit le Vilain.
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— Seignor, cedient li devin
Il est escrit en parchemin

Que cil a sovent mau matin

Qui prés de lui a mau voisin.

ROMAN DURENARD,V. 7383-86.
— . . . Ou dist qui a mal voisin

Queilasouventmal matin.

RENARD LENOUVEL,V. 3527.

— Guter nachbar, guter morgen.

Bon voisin, bon matin.
PROV. ALLEMAND.

On doit entendre par là que le bonheur on la

tranquillité de l'homme est en partie sous la

dépendance de son voisinage.

Thémistocle ayant mis en vente un fonds de

terre en lit énumérer tous les avantages, sans

oublier celui d'avoir un bon voisin.

Hésiode préférait les voisins aux parents. « S'il

te survient, dit-il, un embarras imprévu, les

voisins accourent sans prendre seulement le

temps de mettre leur ceinture ; les parents ne sont

pas si pressés, il leur faut le temps de la chercher,
de la mettre et de se retrousser ».
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183. (Qui a pain et sante riches est et si ne le sel.

Qui a pain et santé est riche sans s'en douter.

— Chi ha la sanità, é ricco, e su no'l sa.
Qui a la santé est riche sans s'en douter.

PROV.ITALIEN.

— L'oume délivres et sains
Ne ai plus ne al meins,
Ne s'en mail de soun nuire
Ait bon conforlemenl ;
Si guarrat léaumont,
Deus ne l'oblie mie.
Ki paint ad et saunté
Riches est si nel sel.

Ceo dist le Villain.
PROV.AU VILLAIN.

L'homme libre et bien portant.
S'en a ni plus ni moins,
Il ne se préoccupe guère de ce qui pourrait lui nuire.
Pourvu qu'il ait de quoi se réconforter ;
Il saura bien se défendre
Persuadé que Dieu veille sur lui.

Qui a pain et santé
Est riche même s'il ne le sait.

Dit le Vilain.

Melior est pauper sanus, et fortis viribus. qnàm
dives imbecillis et flagellatus malicià.

Un pauvre qui est sain et qui a des forces vaut

mieux qu'un riche languissant et affligé de

maladies.
ECCLÉSIASTIQUE,V, 14.
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La santé est un bien qu'on n'apprécie à sa juste
valeur que quand on l'a perdu.

Les anciens avaient fait de la santé une divinité.,
c'est dire combien ils en appréciaient les bienfaits.

184. Qui dautrui dist folie soi meismes noublie.

Qui d'autrui parle follement, de lui-même

en fait autant.

Ne parlât-il que des autres, le grand parleur ne

peut manquer de se faire mal juger.

185. Oui danneur na cure honte est sa droiture.

Celui qui n'a aucun souci de l'honneur ne

peut être loyal.

Comment sans honneur et, par conséquent, sans

aucune élévation de coeur et d'esprit, serait-il

capable d'apprécier à sa valeur la vertu, le bien

ou le mérite ?

L'empereur Aurélien craignait si fort de confier

la judicature à un indigne, qu'il ne conférait

jamais la charge de sénateur sans qu'auparavant
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le Sénat ne se fût prononcé, sur le mérite du

candidat.

186. Qui de laing se prevoit de pres si se rioit.

Qui de loin prévoit, bientôt se réjouit.

— Lungement ai esté
Ad clercs, més conquesté
N'en ai dras ne deners ;
Riches et manaunz fuisse
Si lunguement eusse'

A comtez, chevalers,
Qui de loins garde .
De près s'esjoïst,

Ceo dist le Villain.
PROV.AUVILLAIN.

J'ai lougtemps vécu
Avec des clercs, mais je n'en ai acquis
Ni draps, ni deniers ;
J'aurais été riche et manant (propriétaire d'un manoir)
Si j'avais vécu longtemps
Avec des comtés ou des chevaliers.

Qui de loin prévoit
De près se réjouit.

Dit le Vilain.

— Qui de longe providel, de prope gaudet.

Non seulement à cause de la satisfaction toute

platonique devoir se réaliser ses prévisions, mais

parce que le malheur résultant d'ordinaire de
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l'imprévoyance, s'il prévoit toutes choses, rien

pour l'homme prudent n'arrive à contre-temps.

Le bon pilote, tandis que son vaisseau est au

port, se pourvoit de tout ce qui lui est nécessaire

contre la tempête, afin que une fois venue, il ait

moins sujet d'appréhender ; il ne fait pas comme

le soldat chassé par Alexandre-le-Grand, parce

qu'il raccommodait son javelot au moment même

de l'action.
PLUTARQUE, Les dits mémorables des rois.

187. (Etui folie dist, folie veut oir.

Qui dit des folies, folies veut entendre.

Dire des folies, n'est-ce pas l'indice d'un esprit

léger, d'un de ces esprits qui ne sauraient évidem-

ment plaire dans un entretien sérieux. Disant des
banalités il ne veut et né peut entendre quelles
banalités.

188. Qui mauves sert ses mures pert.

Qui mauvais sert ses oeuvres perd.

— Ce qu'on donne aux méchants toujours on le regrette.
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— Cil qui mauvais et félon sert
Sa peine et son service port.

ISOPET,Fables de Robert:

Au service des méchants on ne peut gagner que

l'ingratitude. C'est la fable si connue du loup et de

la cigogne.

189. Qui fest contre reson si se siert de son

baston.

Qui agit contre la raison, se frappe de son

bâton.

— Qui n'écoute, la raison
Doit se conduire au bâton.

« Ce n'est pas une chose ordinaire que de se

comporter toujours en homme, car l'homme

est un animal, doué de raison, et c'est par la

raison qu'il se sépare des bêtes. Toutes les fois

donc qu'il cesse d'obéir à sa raison, l'homme

disparaît et la bête se montre ».

EPICTÈTE,De la philosophie et des philosophes.'
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100. Qui petit me donne si veut que je vive.

Qui peu me donne veut que je vive.

— Qui petit me donne, si veut il que je dîne

PROV.COMMUNS.

Il faut peu de choses pour entretenir la vie. Le

pauvre Lazare, dans l'Evangile, se serait contenté

des miettes qui tombaient de la table du mauvais

riche.

191. Qui plus haut monte qui ne boit de plus

haut chiel quil ne noudroit.

Qui s'élève plus qu'il ne doit tombe de plus
haut qu'il ne voudrait.

— Plus l'arbre est haut, plus la chute est lourde.

— Qui saule le plus haut, descend le plus bas.

— Les arbres les plus élevés sont les plus exposés, aux
[coups, de vent.

— Bien bas choit qui trop haut monte.

— Oï l'avés dire sovent :

Ki haut monte de haut descent ;
Froit a le pié ki plus l'estent
Ke ses covretoirs [couvertures] n'a de lonc.

Théâtre Français au moyen âge.
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— Meint houme par aventure
Est riches saunz mesure
Sour touz ceus de sa rue ;
Mes puis li court soure
Aventure en pot de houre

Qui de cco le trestourne.
De si haut si bas,

Ceo dist le Villain.
PROV.AUVILLAIN.

Maint homme par aventure
Est riche sans mesure,
Au dessus de tous ceux de sa rue ;
Mais tout-à-coup lui survient
Une aventure qui, en peu d'heure,
Le renverse de sa situation.
De très-haut on tombe très bas.

Dit le Vilain.

— Saepius ventis agitatur ingens
Pinus, et celsae graviore casu
Decidunt turres, feriuntque summos

Fulgura montes.

Le pin qui est. élancé, plus souvent que les autres arbres,
est secoué par les vents ; les tours élevées ont une chute

plus pesante, et la foudre frappe plus fréquemment le sommet
des montagnes.

HORACE.Liv. II, ode 10

— He who never climb'd, never fell.
Ne pas grimper, bon moyeu pour ne pas dégringoler.

PROV.ANGLAIS.

Dès lors qu'une chose a atteint son plus haut

degré d'élévation, elle ne tend plus qu'à descendre.

Il en est de même pour les hommes et les

réputations.

Que les ambitieux y prennent garde : la Fortune
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est inconstante et du sommet des grandeurs elle

peut, en un instant, précipiter dans la misère.

Monter n'est souvent que vouloir tomber de plus
haut.

Marcus-Crassus. consul Romain, malgré ses

richesses immenses et ses nombreuses victoires,

n'était pas encore satisfait de son sort ; il brûlait

d'égaler la gloire de César. (L'est ce qui lui lit

entreprendre, à soixante ans, et malgré le Sénat,

la guerre contre les Parthes ; il n'y trouva que la

défaite et la mort.

192. Qui nadelboefsiaildelasme.

Qui n'a point de boeuf se contente d'avoir

un âne.

— Faute de boeufs, on laboure avec des ânes.

— Faute de grives, on mange des merles.

Q'uand on ne peut avoir plus, il faut se contenter

d'avoir, moins.
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193. Qui ne fet quant il puet, il ne fet quant

il veut.

Qui n'agit quand il peut, ne peut agir quand
il veut.

— Enfonces no quisiste, agora, no podras.
Ce qu'en son temps, on ne veut,
Après coup on ne le peut.

PROV.ESPAGNOL.

Dans ses sages conseils de médecine, Hippocrate
disait : « La vie est courte, l'art est long, l'occasion

est prompte à s'échapper ». Ce qui est vrai pour la

pratique de l'art de guérir, l'est pour beaucoup de

choses. On doit toujours saisir le moment favorable

et ne pas renvoyer au lendemain ce que l'on peut
faire le jour-même.

194. Qui avec son seigneur part poires, il

na mie le plus bêtes.

Celui qui partage avec son seigneur n'a pas
les plus belles poires.

— C'est folie de manger cerises avec seigneurs
Car ils prennent toujours les plus incures.

GABR.MEURIER,Trésor des Sentences.

11
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—Mal partir fait à son seigneur.
(Il est mauvais de partager avec son seigneur.)

ANC.PROV.Ms. XIII' siècle.

— Ni en burla ni en veras
Con tu amo no partas peras.
Ni pour rire, ni pour de bon,
Ne partager les fruits avec le patron.

PROV. ESPAGNOL.

Il peut être dangereux de se lier avec les riches

et les puissants, trop souvent ils vivent encore aux

dépens de ceux qui les fréquentent, les rançonnant

sans vergogne, ou comme dans la fable, s'adjugeanl

double et triple part, et même le tout : « Quia ego

nominor leo ». Les fournisseurs du vieux temps,

trop familiers avec leurs seigneurs, en savaient

quelque chose.

195. Qui petit et a petit prent de grant chose

se deust.

De petites perles mais fréquentes amènent

de grands chagrins.

C'est qu'à force de se répéter, toutes ces petites

perles équivalent à une grosse.
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196. Qui petit sieme petit quent.

Celui qui ménage sa semence récolte peu.

Petit rechoit qui petit sème.

Ms. Bibl. Nat., XIIIe siècle.

— Qui parce seminat, parce melet.

St PAUL,2e aux Corinthiens, Ch. IX, V. 6.

La, récolte est en proportion de ce que l'on sème.

197. Qui plus ainme autrui de soi, au moulin

fu morz de soif.

Qui aime autrui plus que soi-même, au

moulin se meurt de soif.

Eût-il tout en abondance, il ne sait rien garder

pour lui.
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19S. Qui plus a plus connoite.

Qui plus a. plus convoite.

— Plus on a, plus on veut avoir.

— L'appétit vient en mangeant

— Autant croît le désir que le trésor.

— . Cibus omnis in illo

Causa cibi est.
Tout aliment l'excite à d'autres aliments.

OVIDE,Métamorphoses, Liv. VIII, F. 11.

— Crescentem sequitur cura pecuniam,

Majorumquefames.
Avec notre argent croissent nos soucis, nos

[désirs insatiables.

HORACE,Liv. III, ode 16.

Nous savons d'expérience que le besoin d'acquérir

ne fait que s'accroître à mesure même qu'on le

satisfait. Tel a pensé mourir de joie quand il

a obtenu son premier emploi, qui, monté ensuite

à de plus liantes dignités, meurt de dépit ou de

chagrin pour n'en avoir point obtenu une plus

haute qu'il espérait.

Amyot, précepteur de Charles IX, non content

d'avoir obtenu un petit bénéfice, demandait encore

le riche évêché d'Auxerre. Comme le roi se récriait :

— « C'est vrai, Sire, mais autant croît le désir que

le trésor ".

— Si vous voulez rendre quelqu'un véritablement
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riche, disait un ancien philosophe, il ne faut pas

ajouter à ce qu'il possède, mais seulement

retrancher de ses désirs et de ses cupidités.

199. Qui plus despent qui ne gaagne, il na

povir denrichir.

Qui dépense plus qu'il ne gagne ne pourra

jamais s'enrichir.

— Qui plus despent qu'il ne gaigne n'a méstrise en bonne

[ville.
PROV.COMMUNS.

Il serait bien extraordinaire qu'il en fût

autrement : les dettes n'ont jamais enrichi, bien

qu'on dise qu'elles sont la richesse des Etats.

200. Qui plus esmuet lordure est plus (ors).

Plus on remue l'ordure plus elle pue.

— Plus on pile l'ail, plus il sent mauvais.

On ne gagné rien à retourner la fange, au
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physique comme au moral ; il vaut mieux

s'abstenir.

201. Qui pour autrui euvre pour soimcismes

laboure.

Qui travaille pour autrui, travaille pour
lui-même.

— Un prêté pour un rendu.

Obligez sans espoir d'aucune récompense ;
Un bienfait n'est jamais perdu ;

Tôt ou tard il vous est rendu,
Et souvent dans le temps que le moins on y pense.

ESOPE,Fables.

Le cardinal Albéroni dut sa haute fortune à un

service qu'il rendit, voici comment : Le poète

Campistron voyageait en Italie. En passant par le

Duché de Parme, des voleurs l'attaquèrent, et lui

enlevèrent jusqu'à ses habits. Il gagna à demi-nu

le village le plus voisin : c'était celui où l'abbé

Albéroni était curé : Campistron trouva du secours

dans la générosité de cet ecclésiastique ; il en reçut
des vêtements et de l'argent pour continuer son

voyage. Quelques années après, ayant suivi le duc

de Vendôme en qualité de son secrétaire dans les
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guerres d'Italie, il se trouva aux environs de la

paroisse de son bienfaiteur : comme ce prince
avait besoin d'un homme du pays, le poète saisit

cette occasion de lui parler d'Albéroni ; on fit venir

le curé, qui soutint parfaitement l'idée que

Campistron avait donnée de lui. Le prince en fit

son aumônier et l'emmena en Espagne. Albéroni

sut inspirer tant de confiance que successivement

il entra dans le conseil du roi Philippe VI, devint

cardinal et enfin premier ministre d'Espagne.

50â. Qui plus ainme de mère il est fause

nourrice.

Celle qui dit aimer plus qu'une mère est une

fausse nourrice.

Rien ne saurait surpasser la tendresse d'une
mère.

Une noble Vénitienne venait de perdre son fils

unique et s'abandonnait à la plus cruelle douleur.

Un religieux s'efforçait de consoler la pauvre mère :

« Rappelez-vous, lui disait-il, l'histoire d'Abraham

à qui Dieu ordonna d'immoler son propre fils

et qui obéissait sans murmurer ». — « Ah ! mon

père, répondit vivement cette femme, ce n'est pas
à une mère que Dieu aurait jamais commandé ce

sacrifice ».
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Le coeur des mères se révèle tout entier dans

celte exclamation.
FRANCISQUEDUCROS.

203. Qui premiers prent ne sen repent.

Qui le premier prend ne s'en repend.

—Li liions est bons que l'on prent de premier.

LI MONIAGEGUILLAUMED'ORANGE.

Pourquoi se plaindrait-il ? S'il est mécontent de

son lot, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même

puisque c'est lui qui l'a choisi.

204. Qui riens ne porte rien ne li chiet.

Qui ne porte rien, ne laisse rien tomber.

— Qui n'a rien ne craint rien.

— Qui ne dit rien, ne dit pas de sottises.
— Qui ne combat point n'est jamais vaincu.

C'est l'excuse fort légitime de tous ceux qui font

quelque maladresse.
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A qui se croisé les bras, on ne peut guère faire

d'autres reproches que celui de perdre son temps.

205. Qui sacuite ne sencombre.

Qui s'acquitte ne s'embarrasse point,

— Homme, qui payé ce qu'il doit
Est plus riche que l'on ne croit.

— Mieux vaut payer et peu avoir

Qu'avoir moult et toujours devoir.

— Qui paye sa debte fait grand acqueste,

GARR. MEURIER,Trésor des Sentences,

— Cil qui ad si graunt dette
Al meins ki il puet la mette

N'en fest pas la vilains ;
Ja puis tout ne li tondra:
Qui nient en soudra
Ainz dorra de taunt meins.

Qui se aquite ne se encumbre.
Ceo dist le Villain. '

PROV.AUVlLLAlN.

Que celui qui a une grande dette
Cherche à la réduire le plus possible
Il n'agit pas en ladre ;
D'autre partit n'arrivera jamais à éteindre sa dette
Celui qui ne paie rien,

Mais il s'allégera d'autant moins.

Qui s'acquitte ne s'embarrasse pas.
Dit le Vilain.
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Rien n'est plus incommode que la situation de

débiteur ; on a toujours peur de se trouver devant

son créancier.

On dit aussi qui paie ses dettes s'enrichit,

C'est une vérité incontestable : sans parler de la

grande confiance qu'inspirent les gens solvables et

qui leur permet d'emprunder à des taux moindres;

quand on paie ses dettes, on fait au moins

l'économie des intérêts, qui sont souvent une

lourde charge, et toujours une perte sèche pour les

emprunteurs. Faut-il ajouter cette douce satisfaction

qu'on éprouve à faire honneur à sa signature,
à faire face à tous ses engagements, et qui est bien

une richesse appréciable.

Nous lisons dans l'histoire un Irait qui prouve

que l'on peut s'enrichir en payant ses dettes :

Cambyse avait à sa cour un jeune homme de

la plus haute espérance et qu'il aimait beaucoup.
Ce jeune homme s'étant lié avec un autre courtisan

du même âge, tous deux eurent bientôt dissipé
les biens que leur avaient laissés des parents

riches, leurs dettes mêmes s'élevaient à un chifire si
énorme que le roi en fut informé. Ce prince les

ayant mandés l'un et l'autre, il leur dit que, par

égard pour la mémoire de leurs pères, il voulait
bien les tirer d'embarras. Il leur donna donc une

somme très forte, mais avec cette condition de

revenir le trouver au bout de quelque temps. C'est

ce que firent nos deux amis, et ils durent avouer

que leur situation était tout aussi peu brillante que

lorsqu'ils s'étaient présentés à lui la première fois,
mais pour des motifs différents : l'un pour avoir
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entièrement payé ses dettes, et l'autre pour avoir

persévéré dans ses folles dépenses. Ce dernier fut

honteusement chassé par le prince qui combla

au contraire le premier d'homreurs et de richesses.

206. Qui sellongne de lacort e lacort de ly.

Qui s'éloigne de la cour, la cour s'éloigne

de lui.

Paraître à la cour, y paraître assidêment, au

risqué de négliger ses domaines, d'épuiser même

toutes ses ressources, était la condition ordinaire

de tout gentilhomme désireux de jouir des bonnes

grâces du roi ; les bénéfices et les prébendes, les

distinctions et les titres, les lieutenances, les

gouvernements mêmes de province ne s'obtenaient

guère que dans les antichambres royales, au grand
lever ou au petit lever du roi. Qu'ils étaient rares,
du reste, les gentilshommes assez fiers et indépen-
dants pour résider dans leurs terres Le faste de la

cour exerçait une sorte de fascination sur les

esprits les plus sérieux. Ce n'est qu'avec beaucoup
de peine que Fénelon, disgracié par Louis XIV, se

renferma définitivement dans son archevêché de

Cambrai. On conçoit aisément qu'en un temps où

la Cour était tout, s'abstenir d'y paraître, ne devait

pas être le moyen d'attirer sur soi, ou sur les

siens, les bonnes grâces et la faveur du roi.
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207. Qui se remue son lin pert.

Qui s'éloigne perd sa place.

— Qui va à la ducasse, perd sa place.

C'est de tout temps qu'a existé la lutte pour
la vie : on a toujours guetté et envié les belles

places et les liantes situations, tant pis pour qui

s'oublie et se montre négligent, dix sont là pour le

supplanter,

208. Qui son chien veut tuer la rage li met sus.

Qui veut se défaire de son chien l'accuse de

rage.

— Ki deliverer se velt
De s'erjaunt dount se deut
Blame li blasce e muet

Dist ki il li ad emblé

Quant ki il li ad assemblé

Li tolt ceo ki il puet.
Ki het son chien la rage li met soure

Ceo dist le Villain.
PROV.AUVILLAIN.

Qui veut se débarrasser

D'un serviteur dont il se plaint



PROVERBES D'AUTREFOIS 159

Lui fait des reproches, l'accuse de mauvaises actions.

Dit qu'il lui a volé
Tout ce qu'il a amassé
Et lui retire tout ce qu'il peut.
Qui déteste son chien l'accuse de rage.

Dit le Vilain.

Quand on veut se défaire d'une chose ou d'une

relation, sacrifier un ami, les prétextes ne font

jamais défaut.

209. Qui son nes couppe sa face def.

Qui coupe son nez se défiguré.

Ki soun ami descure

De alcune vilaine owre
S'il ad fest vers lui
Luie et assens fest hounte,
S'il a taunt li mounte.

Qui il li treve ad enemi

Qui soun nes coupe sa face désonoure.
Ceo dist le Villain.

PROV.AUVILLAIN.

Qui son ami découvre
De quelque vilaine oeuvre

Qu'il a faite envers lui
Il se fait honte et agit contre le bon sens
S'il le pousse au point
Qu'il le trouve pour ennemi.

Qui coupe son nez déshonore sa face.
Dit le Vilain.
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C'est ce qu'on aurait évidemment mauvaise

grâce à nier. Quand Alcibiade, d'illustre mémoire,
voulut stupéfier ses légers et inconstants compa-
triotes, il n'osa pas recourir; à ce moyen extrême,
et se contenta de couper la queue de son superbe

chien, qui faisait l'admiration de toute la ville.

Mais à quel propos ce proverbe, quand et à

quelle occasion le citait-on ? Toutes les fois, sans

doute, qu'en voulant satisfaire sa vengeance ou

ses onselésaitsoi-même,soitpour

avoir mal pris ses mesures, et avoir vu se retourner

contre soi le mal qu'on avait préparé ou souhaité

à d'autres, — il y en a tant qui se laissent prendre
à leurs propres pièges, — soit enfin pour s'être

dénigrés eux-mêmes et s'être enlevé toute autorité

et tout prestige, en dénigrant ceux qui leur étaient

alliés ou par les affaires ou par le sang.

210. Qui tout a fet qui ne puet mes, bien

le boit lett lessier en pes.

Qui a fait tout son possible, on doit bien le

laisser en paix.

— Assez faict qui faict ce qu'il peult.

GABRµ.MEURIER,Trésor des Sentences.

— Ki fait ce qu'il peut, on ne luy doit plus demander.

ANC.PROV.Ms. XIIIeSIÈCLE.
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— Qui tant a fait qu'il n'en peut mais

Il se doit bien tenir en paix.

PROV.GALLIC.,Ms. XVeSIÈCLE.

Quand on a fait tout ce qu'il était possible de

faire, on n'est pas obligé à davantage. Que pourrait-

on bien reprocher à qui fait son possible ; si Dieu
lui-même le laisse en paix et lui tient compte de sa

bonne volonté, pourquoi l'homme serait-il plus

exigeant.

211. Qui tient la paile par la quee, il la

tonte la ou il veut.

Qui tient la queue de la poêle, la tourne

comme il veut.

C'est bien à celui qui dirige une affaire et qui en

a toute la responsabilité d'en avoir aussi la seule

direction.

212. Qui tot doue deus foiz done.

Qui tôt donne, deux fois donne.

— Ce proverbe est traduit mot à mot du. latin de Sénèque :

« Bis dat qui cita dat. "
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— Un bientait qui se fait trop attendre est gâté quand il
arrive.

— Petit présent trop attendu, n'est point donné mais bien
vendu.

— Bis est gratum, quod opus est, ultro si offeras.

C'est se rendre doublement agréable que d'aller au-devant
d'un désir.

— Beneficium inopi bis dat, qui dat celeriter.
C'est doubler un bienfait que l'accorder sans délai.

ERASME,d'après Euripide.

— Gratia quia larda, est, ingrata est gratia; Namque
cum foeri properat, gratia grata mugis, si bené quid
facis, facias cito, nam cilo faclum gratum erit.

Ingratum gratia tarda facit.

Un bienfait trop attendu est un bienfait perdu ; il a au
contraire deux fois plus de prix quand il est accordé
aussitôt que demandé, voulez-vous donc faire du bien,
faites-le de suite, il sera alors opportun et mieux reçu.
Si vous tardez trop, il ne fera qu'un ingrat.

AUSONE.

Un acte de bienfaisance tardif est souvent

stérile, inutile, désagréable.

« Ne dicas gmico tuo : vade, et revertere, cras dabo

tibi, cùm statim possis dare. »

Ne dites pas à votre ami qui vous demande

quelque chose : allez et revenez demain, lorsque
vous pouvez le lui donner à l'heure même.

SALOMON,Proverbes, III. 28.

C'est perdre la grâce d'un don que de ne pas le

faire le plus tôt possible. II semble qu'on cherche
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du temps pour trouver les moyens de ne rien

donner. C'est laisser voir au moins qu'on n'oblige

pas avec plaisir et s'exposer à accomplir une action

inutile.

12
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213. Soef tret mesese quia aprin se lese.

Facilement supporte la gêne qui n'a été

habitué à avoir ses aises.

A force de faire le délicat, on arrive à ne plus

pouvoir rien supporter. On est à la merci du

moindre coup de vent, un rien suffit pour vous

impressionner.

214. Selonc le pechie la penitance.

Suivant le péché, la pénitence.

Suivant les lois divines et humaines, le châtiment

doit être proportionné à la gravité de la faute.

C'est un axiome de droit, en matière criminelle,
et que l'on peut appliquer dans la société familiale ;
bien qu'elle ait le. devoir de se montrer sévère

pour son enfant, une mère ne doit pas cependant

exagérer la sévérité et punir ses fautes plus qu'elles
ne le méritent.
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215. Trop parler nuit, seur parler cuit.

Trop parler nuit, et il en cuit de parler
amèrement (d'une façon déplaisante).

— El poco hablar es oro, y el mucho es lodo.
Le peu parler est or, et le trop parler est boue.

PROV.ESPAGNOL.

— Fols fest tost tele folié.
Dount l'en si lie colie
Ke après se esteut toundre ;
Mes li sages se taist,
Tel chose li desplaist
Dount il n'ose respoundre,
Meuz vaut bon teisir ke trop parler,

Ceo dist le Villain.
PROV.AUVlLLAIN.

Le fou (dans ses paroles) commet bien vite des sottises,

Qui lui amènent de tels désagréments
Qu'il en pâtit rudement ;
Le sage lui se tait,
Des choses qui lui déplaisent.
Il n'ose répondre.
Mieux vaut se taire que trop parler.

Dit le Vilain.

La parole est en même temps le don le plus

précieux et le plus dangereux que l'homme ait

reçu de Dieu.

Qui parle trop finit par dire des choses fausses,

parfois ridicules, et capables de porter atteinte

à sa propre réputation autant qu'à celle d'autrui.
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Quant à celui qui exprime trop franchement sa

pensée, il s'expose à dire souvent des choses

désagréables ; de là cet autre proverbe :

Toutes vérités ne sont pas bonnes à dire.

Obsequimn amicos, veritas odium paret.

Les bons services font les amis, et vrai dire

engendre la haine.
TÉRENCE.

Les bavards ne peuvent rien cacher, quelque

danger qu'ils puissent courir, témoin ce barbier

d'Athènes, dont parle Plutarque : Ayant appris la

défaite de Nicias par les Syracusains, il n'eut rien

de plus pressé que d'aller annoncer cette fâcheuse

nouvelle aux archontes, et bientôt le bruit s'en

répandit par toute la ville. Comme il ne pouvait
donner des preuves de ce qu'il avançait, il fut

accusé de l'avoir forgé, et attaché à une roue, il fut

livré à la torture.
PLUTARQUE,Vie de Nicias.

216. Tant cum li gius est biaus le doiton lesser.

Il faut savoir quitter le jeu alors qu'il est

beau.

Jeu quitrop durenevautrien.

Ogni bel giuco

Vuol durar poco.

Point de beau jeu
S'il ne dure peu. PROV. ITALIEN.
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Il est bon de jouer pour se distraire, mais on doit

éviter l'abus et surtout ne pas s'exposer à de

grandes pertes dans l'espoir d'un gain douteux.

Il faut savoir se défier de la fortune lorsqu'elle
vous favorise et craindre ses inconstances. Quittons
les dès avant que la chance ne tourne.

217. Tant va li poz a lyaue que il brise.

Tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se

brise.

— Tant va la cruche à la fontainette

Qu'elle y laisse le manche ou l'oreillette.

GABR.MEURIER,Trésor des Sentences.

— Tant va pot à l'eve que brise ;
Or quit-je [je pense] moult, sire Renart,
Qu'il est brisiez de vostre part.

ROMANnu RENARD,V. 13650-53.

— Qui amat periculum in illo peribit.
Qui s'expose au danger, y trouvera sa perte.

ECCLÉSIASTIQUE,III, 27.

— Tante voile al pozzo va la secchia,
Ch'ella vi lascia il manico e l'orrecchia.

Tant va la cruche à l'eau, qu'enfin elle y demeure.

PROV ITALIEN.

Le sens de ce proverbe est qu'à force de

s'exposer au danger, on finit par y succomber.
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Gaultier de Coinsi rapporte l'histoire suivante

dans ses fabliaux : Un moine allait voir, tous les

soirs, un malade. Pour s'y rendre, il fallait

traverser une rivière : mais les diables, qui avaient

résolu sa perte, le guettèrent si bien, qu'une nuit

ils le noyèrent :

Tant i ala et tant i vint

Que laidement l'en désavint,
Tant va li pos au puits qu'il brise.

DE MERY,t. 1er, p. 209.

218. Taigniens nommera ja pigne.

Jamais teigneux n'aimera le peigne.

Non amat pestileus eum, qui se corripit : Nec ad

sapientes graditur.

L'homme corrompu n'aime pas celui qui le

reprend ; et il ne va point trouver les sages pour

apprendre d'eux à corriger ses voies.

SALOMON,Proverbes, XV, 12.

Ceux qui ont le plus besoin de conseils refusent

de les écouter ; ceux qui ont des vices à corriger

dédaignent les moyens de correction, et les gens

corrompus préfèrent languir dans leurs ordures

plutôt que de s'en laisser nettoyer.
QUITARD.

Lorsque Caton brigua la censure, il rencontra
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d'ardents adversaires parmi les patriciens. Certains

d'entre eux qui avaient à se reprocher des moeurs

corrompues et la transgression des lois établies,

redoutaient l'autorité et la sévérité d'un homme

qui ne pouvait manquer de se montrer dur ; et

inexorable dans l'exercice de son pouvoir.

PLUTARQUE,Vie de Marcus Coton.

219. Tel aqueut len souz son chevron qui

puis le giete de sa meson.

Tel on accueille sous son toit qui vous

chasse ensuite de votre maison.

Non omnem hominum inducas in domum tuam ;
multae enim sunt insidiae dolosi.

N'introduisez pas toutes sortes de personnes
dans votre maison ; car le trompeur a beaucoup dé

pièges.
ECCLESIASTIQUE,XI, 31.

Adinitte ad te alienigenanx, et subvertet te in

turbine, et abaliénabit te a tuis propriis.

Donnez entrée; chez; vous a l'étranger, et il

excitera un trouble qui vous renversera, et il vous

chassera de votre propre maison..
ID. 36.

Que de gens qui s'introduisent chez vous et que
vous êtes obligé de chasser, si vous ne voulez pas
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qu'ils vous chassent eux-mêmes. Heureux encore

si on arrive à s'en débarrasser, trop souvent ils

demeurent maîtres de la place.

C'est ainsi, pour ne mentionner que le fait

suivant, qu'un jour Phocas, alors simple centurion

au service de Maurice, empereur Grec, à la fin du

VIe siècle, avait si bien su gagner la confiance de

ce prince, qu'il était devenu son familier et qu'il
avait été comblé des plus hautes charges. Loin de

se montrer reconnaissant, ce serviteur nourrissait

les plus noirs desseins contre son bienfaiteur.

S'étant attiré des partisans dans l'armée cantonnée

au nord du Danube, Phocas se fit proclamer

empereur et marcha sur Constantinople. Il

s'empara de la famille impériale qu'il fit massacrer

en présence de Maurice et tua ce dernier à son

tour après lui avoir fait crever les yeux.

Ce qui prouve que l'on doit toujours se tenir en

garde contre la fraude et la trahison, et qu'il est

bon de connaître les gens avant de leur donner

l'hospitalité.

« Méfie-toi de celui que lu ne connais point »,

dit un proverbe arabe.
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220. Tel a son desirrier qui a son enconbrier.

Tel a son désir mais pour son grand

dommage.

Insatiable autant qu'aveugle dans ses désirs,
l'homme ne sait pas distinguer ce qui peut lui être

nuisible ou utile ; bien souvent il ne trouve que

crainte, chagrin et déception dans ce qu'il s'est

donné beaucoup de peine à acquérir.

Est-il parvenu au sommet des grandeurs ? Alors,

plus de repos : il ne voit que pièges et embûches

autour de lui. S'est-il fait un nom illustre dans les

arts et dans les lettres ? Il se croit jalousé, attaqué,
diminué ; tout talent naissant, ou toute renommée

nouvelle et autre que la sienne, lui paraissent un

vol à son préjudice.

Bref, les honneurs, les dignités, les richesses

nous rendent esclaves, tandis que le vrai bonheur

consisté à rester libre.

Ce sont les plaisirs qui ont fait d'Héliogabale un

monstre d'infamie. Ce sont les richesses qui ont

fait de Crésus un esclave, et c'est la gloire qui a

fait périr le grand Alexandre en pleine prospérité
et à la fleur de l'âge. Ces trois princes espéraient
sans doute fonder leur bonheur sur cette vaine

satisfaction que procurent la volupté, la gloire ou

les richesses. Leur calcul s'est trouvé faux et ils

ont trouvé leur perte dansée qui justement devait,
selon eux, les rendre heureux.
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221. Tel ne peche qui enqueurt.

Tel ne pèche qui encourt la peine.

— Chascun le set, n'i a si fort

Que tex ne peche quiencort [est puni].
ROMANDURENAUD,V. 14,159-60.

Il le faut bien ! Que d'innocents, depuis l'appa-
rition de ce proverbe ont payé et payeront encore

sans doute pour des coupables.

Est-ce concours malheureux de circonstances,
ou malice des hommes ? C'est un fait malheureu-

sement trop constaté que les jugements humains

ne sont pas infaillibles. Une erreur judiciaire est

toujours possible et l'on en pourrait citer plus

d'une.

222. Tier demande amende qui le boit douer.

Tel demande satisfaction qui la devrait

donne].

C'est une audace qu'il n'est pas rare de rencontrer

chez certaines gens ; après les avoir obligées, c'est

encore vous qui devriez leur rendre grâce. C'est

absolument l'histoire du loup et de la cigogne.
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223. Tel est amis en la despence

Qui nel est pas en la deffence.

Tel est ami en la dépense

Qui ne l'est plus en la défense.

— Est autem amicus socius mensuae, et non perntanebit
in die necessilatis.

Tel est ami qui ne l'est que pour la table et, qui né le
sera plus au jour de l'affliction.

ECCLÉSIASTIQUE,VI, 10.

— Assez trouverez amis de bouche

Mais bien peu sont amis de bource
Suite aux mots dorés de Caton, XVIe siècle.

— Quand la marmite est renversée, les amis nous quittent.
PÉTRONE,Festin de Trimalcion.

On est ami de l'homme riche et opulent qui vous

reçoit à sa table ; on est ami de celui qui rend au

moins autant qu'il a reçu ; mais on oublie l'ami

quand il s'agit de porter secours et qu'il faut trop

payer de sa personne.

224. Tier paie lescot qui oncques nen but.

Tel paie l'écot sans que jamais il en profite.

Cela se produit encore de nos jours, mais cela
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arrivait surtout au temps où ce proverbe était en

vogue. Les tavernes ou auberges de cette époque
n'avaient rien de commun avec les tavernes ou

auberges de nos jours. Dans ces lieux de réunion,
bien moins fréquentés qu'ils ne le sont aujourd'hui,
il y avait sur la table une grande cruche où

chacun, après avoir payé son écot, venait boire

à son tour ; les derniers étaient évidemment

les plus mal servis et souvent même ils n'avaient

rien. L'écot restait acquis et le gosier demeurait

à sec.

225. Cier peut bien nuire qui ne puet aidier.

Tel, peut bien nuire qui ne peut aider.

Pour incendier une meule de foin, il suffit de la

main d'un enfant.

« Croire qu'un faible ennemi ne peut pas nuire,
c'est croire qu'une étincelle ne peut pas causer un

incendie ».
SAADI,Poète Persan, XIIe siècle.

Dr H. COULON.

Cambrai, 17 Septembre 1902.
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De l'origine et de l'étymologie

du nom de Cambrai

La plupart des historiens qui se sont occupés de

Cambrai sont unanimes à donner comme étymologie la

plus probable à ce nom, celle de ville voûtée, ville aux

souterrains, venant de Camera, se traduisant par
chambre, carrière, excavation. Quant à son origine, les

Uns se sont contentés de dire qu'ils l'ignoraient,
d'autres en ont donné de véritablement étranges et

même de burlesques.

Nous avons donc pensé qu'il serait intéressant de

consigner dans un chapitre, les différentes opinions
des chroniqueurs qui ont traité de ce sujet, avant
d'aborder les raisons qui font rejeter l'origine et

l'étymologie attribuées anciennement au nom de

Cambrai, pour lui donner celles qui paraissent les

plus probables aujourd'hui et qui s'appuient sur

d'érudits travaux tout récents.

Si dans le cours de cette étude les mêmes noms
d'auteurs ou leurs appréciations reviennent plusieurs
fois sous notre plume, c'est que nous nous sommes
attaché à reproduire fidèlement la narration de chacun

d'eux, ne nous sentant d'ailleurs ni le talent, ni-

l'érudition nécessaires pour trancher nous-même une

question aussi savante et aussi discutée.

Nous diviserons ce travail en trois parties.
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— La première sera consacrée aux historiens qui

ont parlé plus particulièrement de l'origine et de

l'étymologic du nom de Cambrai.

— La seconde traitera des travaux récents sur les

études diplomatiques qui ont permis d'établir l'origine

certaine des noms de lieu.

— La troisième nous montrera d'après ces éludes

modernes, quelle est l'origine du nom de Cambrai et

son étymologie la plus acceptable.



1re PARTIE

Des historiens qui se sont occupés plus

particulièrement de l'origine du nom

de Cambrai et de son élymologie.

— Balderie, Baldericus qui vivait au XIe siècle était

de Cambrai. Voici comment il s'exprime en parlant
de celte ville (1) : Puisque les noms et la mémoire

des fondateurs de Cambrai et d'Arras n'ont été

conservés ni par les historiens, ni par les

annalistes, ni par la renommée, je pense qu'il est

plus sage de se taire, que d'émettre une opinion
fabuleuse. Nous avons la même raison pour passer
sous silence les époques de la fondation de ces

villes, puisque les fondateurs en sont ignorés.

Plus loin il ajoute : bien que le fondateur et

l'époque précise de la fondation de Cambrai nous

soient inconnus, le nom de cette ville figure
néanmoins avec éclat parmi ceux des antiques
cités. On en reste convaincu par le livre que
J. César, d'après un sénafus-consulte, fit composer
sur la cosmographie ; là, sont mentionnés tous les

lieux importants du inonde romain ; là, se trouve

(1) « Chronique d'Arras et de Cambrai, par BALDÉRIC,
chantre de Thérouane au XIe siècle. Traduction en français
de l'édition latine de M. Le Glay par Faverot, page 30 ».
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le nom de Cambrai, et sa distance de Bavai qui est

de dix-huit mille (1).

A l'occasion d'une note insérée sous ce chapitre
dans la dernière édition latine, M. le baron

Reiffenberg s'exprime ainsi : M. Le Glay observe

quelque part que, de la réserve avec laquelle
l'auteur parle de l'origine de Cambrai, on peut
conclure qu'à l'époque où il écrivait, les contes

bizarres sur nos origines troyennes, cimbriques,

romaines, etc., n'avaient pas encore été imaginés,
ou bien que Baldéric, les ayant appréciés à leur

juste valeur, dédaignait de les mentionner dans

son ouvrage. Cependant le docte historien des

bardes, des jongleurs et des trouvères anglo-

normands, M. l'abbé de la Rue, n'hésite pas à

affirmer qu'aux Ve et VIe siècles, les gallois, fuyant
la domination des barbares du Nord, se réfugièrent
dans l'Armorique et y portèrent leurs fables,

surtout celle de leur origine troyenne,

— Le Carpentier nous dit (2) : Cambray donc fut

basti (selon Julien de Ligne avec ses adhérans)

par un ancien Duc des Cimbres et Danois, nommé

Cambro, ou Cambre, qui lui ayant donné ses

murailles et des citoyens, voulut aussi luy donner

son nom : ou comme tiennent les autres ainsi dit

de la multitude de ses chambres (en vieil gaulois

(1) Baldéric fait ici allusion comme le dit M. Bouly à
l'itinéraire attribué depuis à Antonin car César n'en fait

nullement mention.

Cambrésis, 2 vol. Leyde 1664, tome 1er, pages 25 et
suivantes ».
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Cambres) et places souterraines creusées, et

entaillées dans les entrailles de son enclos et de
tout son territoire, où les premiers liabitahs

mettoient en seureté leur meilleur.

Le premier fait historique de nos pays est

l'invasion des Cimbres qui l'an 443 de Rome

(311 avant Jésus-Christ), occupèrent les bords de la

Lys. Ce serait donc le Duc Cambré ou Cambre —Je
nom n'a du reste guère d'importance, — qui aurait
été le fondateur de Cambrai. Malheureusement les

Ducs n'existaient pas à cette époque; ils remontent

nous dit M. de Barthélémy (1) aux dernières années
de l'empire Romain et tirent leur origine du mot

dux, général d'année ; c'était effectivement un

grade militaire alors, répondant au plus haut

degré de la hiérarchie. On en comptait treize pour

l'empire d'Orient et douze pour celui d'Occident ;
ceux dès Gaules étaient les ducs de la première
Germanie, de l'Armoriqùe, des deux Belgiques et

de la Séquanaise. Il est donc étonnant qu'un
historien comme Le Carpentier qui avait des

connaissances très étendues en héraldique, se soit

fait le propagateur d'une pareille erreur. Nous

allons voir, du resté, que la fantaisie ne lui coûtait

guère.

Le Carpentier continue : Quelques-uns, mais

non sans fondement, ont voulu prendre cette ville

pour la Samarobrine de César, et la tiennent pour
avoir été bastie 700 ans avant la venue de notre

(1) ED. DE BABTHÉLEMY.La noblesse en France avant et

depuis 1789. Paris 1858, page 79.
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Rédempteur. Plusieurs fameux historiens (il ferait

bien de nous donner leur nom) rapportent encore

que Servius Hoslilius, roy des Romains, fonda

Cambray un peu après Marseille et qu'il y bastit
un chasteau nommé de son nom Serve que le

vulgaire par corruption appelle Selle. Celle ville

ayant été réduite, Jules César et Servius la rendi-

rent semblable aux premières villes d'Italie en ses

droits et privilèges et les Proconsuls qui depuis

y firent leur résidence pour le gouvernement de

cet Estai, l'embellirent de plusieurs ornemens,

comme d'un capitole voisin du chateau de Selles,

rapporte par Gélic, d'un amphitéatre, de bains,

d'aqueducs, de merveilleux lieux souterrains

conduits presque partout le païs, cl d'autres

marques de la majesté romaine... Les plus

célèbres autheurs (il oublie encore de les nommer)

nous asscurent que Jules César, après la destruc-

lion de la très vaste et très célèbre cité de Bavay,

fit Cambray chef de tout le Hainaut et qu'il y tint

la diète de toutes les Gaules

Il est heureux que Servius ne mil pas à côté du

capitole de Cambrai, une roche tarpeïenne ! Il n'y

a qu'un, mais, à tout ceci c'est qu'on (1) ne

connaît pas de roi du nom de Servius-Hostilius et

ce sont les Phocéens qui fondèrent Marseille sous

le règne de. Tullus-Hostilius, troisième roi des

Romains, qui succéda à Numa-Pompilius l'an

(1) An. BRUYELLE. Notes historiques sur les communes

de l'arrondissement de Cambrai, 1849.
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671 avant Jésus-Christ. Il faut aussi noter (1) que
Le Carpenlier ne parle pas ici du Cambrésis, mais

bien de la ville en particulier ; ce qui donné

clairement à entendre qu'il veut faire partie de la

ville ces lieux souterrains conduits vers les divers

points du pays. De cela nulle trace ne reste ; .mais

aussi nulle preuve matérielle n'existe à rencontre.

Je passe sous silence ce que dit ce fabuleux

historien sur les voûtes souterraines du château

de Crèveeceur où il remarqua les armes des

anciens Gaulois, qui représentaient trois crapeaux
et des bourses. Or le père Ménétrier dit (2) : Il n'y a

point eu de véritables, armoiries avant le XIIe siècle.

Les savans n'en exceptent pas même celles de

France. Les trois crapauds, les trois couronnes,

les trois croissants, le lion un aigle sur la queue,
les fleurs de lys enfin, apportées du ciel par un

ange sont autant de fables aussi absurdes que les

imaginations de quelques modernes, qui n'ont

pas fait difficulté de donner des armes au premier
des hommes, à sa femme, à Noé, aux douze tribus

d'Israël.

Nous ne nous arrêterons donc pas à combattre,

les opinions qui feraient remonter l'origine du
blason au déluge et même au commencement du

monde et qui ont été réfutées comme nous venons

(1) BOULY et BROTELEE. Les souterrains de Cambrai,
1847.

(2) Le Père MÉNÉTRIER.Nouvelle méthode raisonnée du
Blason, mise en ordre par M. L., Lyon 1870, page 2.—

Origine des Armoiries par le même, Paris 1679.



de le dire, par le père Ménétrier, avec une cons-

cience et une sagacité dignes de s'attacher à une

controverse plus sérieuse.

Nous ne nous attarderons pas davantage à

réfuter les erreurs contenues dans Le Carpentier.
L'on a pu juger par ce qui précède du crédit que
l'on doit accorder à cet historien fabuliste, que se

plaisent à citer, presque toujours, les auteurs qui
traitent de Cambrai ou du Cambrésis. L 'abbé

Mutte, dans la bibliothèque de Lelong (1) ; M. le

Comte de Vendegies notre ancien et regretté

collègue, en une élude qui a paru dans les

Mémoires de noire Société (2) et récemment M. Girg

professeur à l'Ecole des Charles (3) sans parler des

autres, nous ont montré, pièces à l'appui, combien

devaient être tenues en suspicion les affirmations

de ce... faussaire. Ceci ne rentrant pas dans le

cadre de notre travail.

— MM. Bouly et Bruyelle s'expriment ainsi au

sujet de Cambrai (4) : Le nom de Cameracum ne

laisse point de doute sur son étymologie, puisque
comera signifie voûte. Et d'ailleurs, s'il pouvait y
avoir la moindre hésitation à cet égard, elle

disparaîtrait devant le mot Cambrai si l'on consi-

dère que le mol celtique ou romain Cambry signifie

également voûte, chambre.

(1)L'abbéMUTTE.Bibliothèquede Lelong, 2e édit., t. 1.

(2) DE VENDEGIES.Le Carpentier généalogiste, Mém. de
la Soc. d'Emulation, 1878, page, 59.

(3) GIRY.Manuel deDiplomatique, 1894, page 879.
(4) BOULYet BRUYELLE.Les souterrains de Cambrai, 1827.
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Il est donc évident que, dès l'époque de la
domination romaine, ou mieux, dès le temps où

Cambrai reçut le nom qu'elle porté encore

aujourd'hui, des souterrains remarquables exis-
taient en cet endroit, et furent jugés assez

importants pour en devenir le caractère distinctif.

— M. E. Mannier (1) commence par nous mettre

en garde contre rentraînement qui nous pousse
souvent vers tout ce qui frappe notre imagination ;

nous voulons parler de ces traditions populaires,

espèce de contes bleus qui ont cours dans tout

pays, et qui feraient de nos origines locales

rassemblées le roman le plus burlesque du

monde (2).

On est allé jusqu'à attribuer à Cambrai, dit-il,

plus loin, une origine gauloise. C'est ce qui a fait

dire sans doute. à Bullet (mémoires sur la

langue celtique) que son nom était celtique et

signifiait habitation au partage, d'une rivière,
Cam-mer-ac.

Il n'est pas moins vrai, ajoute-t-il, qu'on ne sait

rien sur l'origine de cette ville : son existence

toutefois au temps de l'occupation romaine ne

(1) E. MANNIER. Eludes étymologiques, historiques et
comparatives sur les noms des villes, bourgs et villages du

département du Nord, Paris 1861.

(2) Il nous cite beaucoup d'exemples. Entr'autres celui
de Montreuil qui devrait son nom selon quelques auteurs,
à l'apparition d'un monstre marin sur ses rives, alors que
la mer s'avançait jusque-là. Ce monstre n'avait qu'un oeil :
on disait de ce cyclope ; Monstrat oculum, de là le nom de

Montreuil-sur-mer !! Or chacun sait que Montreuil vient de
Monasteriolum, Monastère.
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saurait être contestée, car Comeracum est mentionné

dans « l'Itinéraire d'Antonin » et sur « la carte de

Peutinger ».

Si l'on trouve à Cambrai, poursuit-il, beaucoup
de souterrains qu'on ne peut attribuer, qu'à

l'oeuvre du moyen-âge, il y en a d'autres aussi

plus anciens qui paraissent être l'ouvrage des

Romains, ce qui justifierait le nom de Cameracum

donne par eux à ce lieu.

Skinner, tout en faisant venir Cambrai du latin

caméra, traduit ce mot par lieu de juridiction,
tribunal juridique, a camera quadam sen tribunali

jnridicio olim ibi constituto. (Etymol. Ling. Anglic).

Camera d'après Ducange, a été dit aussi pour
une province, une ville qui appartient en propre
au souverain et relevait directement de lui.

Cameraccnsem civitatem quoe est camera Imperii
voluit intiare. (Vita S. Benedicti XII, pp. apud

Bosquetum, p. 52).

Le germain Kamar, Kamer, correspondant au

latin camera, a fait les noms de lieu allemands de

Kammer, Kameran, Kammerburg. ( — Aldt.

Namenburch — ).

Le même radical a composé, en Angleterre,
ceux de Camerton, Camerwel. On y trouve aussi

des Camberton, des Camber-Castle, etc., mais ces

derniers noms semblent plutôt s'être formés d'un

nom d'homme ou de peuple, comme celui de

Camberland. Cambrorum regio.
— M. Ad. Bruyelle (1) reproduit sur Cambrai

(1) AD. BRUVELLE.Notes historiques sur les communes
de l'arrondissement de Cambrai. 1847.
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ce que dit M. Mannier et trouvé que la prétention

qui paraît la moins absurde en tant qu'on veuille

s'arrêter à une étymologie que Cambrai vient du

mot latin camera ou du mot gaulois cambres, qui

signifie chambre, carrière. L'on sait en effet, ajoute-

t-il, que Cambrai est bâti sur d'immenses carrières

ou chambres souterraines dans lesquelles les

habitants mettaient leur avoir en sûreté contre

l'invasion des barbares.

Il nous dit encore (1) : Quand et par qui fut

fondé Cambrai, on l'ignore, comme bien d'autres

elle aura dû son origine à quelques cabanes de

pêcheurs, établis sur les bords d'un fleuve, d'une

rivière.

— Arrivons maintenant au récit d'un auteur qui
s'est occupé tout particulièrement de Cambrai et

qui nous a laissé sur cette ville de très intéressants

travaux. Nous avons nommé M. Bouly, et voici

quelle est son opinion touchant la question qui

nous intéresse (2).

Un fait incontestable, dit-il, qui résulte de la

simple inspection des lieux, c'est que les souter-

rains qui existent sous la ville de Cambrai ne sont

point des grottes naturelles ; c'est qu'ils sont faits

de mains d'homme, non pas dans l'intention de

s'y cacher mais dans un but d'extraction. Ces

carrières sont une oeuvre gigantesque, et ont pu

(1) BRUYELLE. Chronologie de l'histoire de Cumbrai,
Mém. de la Soc. d'Emul., 1850,1851, 1re et 2epart.

(2) BOULY. Dictionnaire de la ville de Cambrai, 1854,
Voir au mot : Souterrains.
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suffire à la construction de nombreux et vastes

monuments ou de tours et de murailles considé-

rables. La proximité de ces énormes puits,
relative des uns aux autres démontrent qu'ils ont

tous été commencés et exploités à la fois, d'où il

résulte qu'un très grand nombre d'hommes

devaient y être employés.

L'histoire locale donne clairement à entendre

qu'avant les Romains, la bourgade qu'ils appelèrent
dans la suite Cameracum n'était point fortifiée ; à

quoi donc auraient servi ces pierres ?

Donc il n'est pas probable que les premiers
habitants indigènes soient les auteurs de nos

carrières. Mais ajoute-t-il, il y a un fait que nul ne

peut contester qui répond à toutes les objections
et qui fait forcément remonter l'existence des

grandes carrières jusqu'à la domination romaine :

c'est le nom de Cambrai. Cameracum —ville voûtée.

— M. Ernest Delloye, notre regretté collègue,

ravi trop tôt à notre compagnie, que nous avons

tous connu, nous donne aussi son opinion sur

l'étymologie du nom de Cambrai (1).

Permettez-moi de saluer en passant la mémoire

de cet homme de bien ; de ce cambrésien dans

toute l'acception du mot qui par sa générosité a

contribué à la restauration de la porte Notre-Dame,

qui sera le plus bel ornement de l'un de nos

boulevards en même temps que le souvenir

(1) Souterrains de Cambrai, album de MM. BOULY et
BRUYELLE,publié par Ernest Delloye, 1847-1897.
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glorieux du vieux Cambrai ; de cet écrivain

distingué, qui voulut bien m'honorer de son amitié,
dont le coeur, comme il à été dit avec vérité, n'a

palpité que sous l'action des sentiments les plus

élevés, les plus généreux, les plus magnanimes.

Nous empruntons ce qui suit à la préface de

l'album des souterrains de Cambrai, publié par
M. Delloye.

M. Bouly est d'avis que nos galeries souterraines

remontent à l'époque romaine.

Il est sans doute dans le vrai.

Si d'ailleurs selon l'étymologie la plus acceptable
cameracum vient de camera, chambre, voûte,

souterrain, il faut bien que la chose ait précédé
le nom.

Mais l'adaptation de ces carrières à l'usage

auquel ensuite elles servirent est certainement de

beaucoup plus récente.

Parmi les escaliers qui y donnent accès, certains

sont romans, d'autres gothiques Ceux-ci notam-
ment nous forceraient, par leur Style, à ramener la

date où ils furent si non creusés du moins revêtus

de leur appareil de pierres, jusqu'au XIe siècle.

Nous le répétons, tout cela n'est que conjectures,
nos manuscrits locaux chose étonnante, sont

muets sous ce rapport. Et jusqu'à, ce qu'un hasard

heureux ait fait découvrir un écrit contemporain

quelconque qui nous donne le mot de l'énigme,
aucune solution certaine ne pourra être donnée.

— M. Edouard Gautier, notre ancien et sympa-
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thique collègue (1) parle de l'étymologie donnée

au nom de Cambrai. Voici ce qu'il en dit : Je n'ai

pas ici à entamer une dissertation philologique
sur le nom même de Cambrai. Les auteurs

diffèrent essentiellement sur l'origine de ce mol.

Les uns font venir Cambrai de Camera, voûte, à

cause de ses excavations souterraines ; les autres

de Cambron, nom paraît-il d'un chef nervi en (2) ;
un autre du sobriquet Camarus porté sans doute

par un chef aussi illustre que le précédent (3).

Le philologue qui a fait celte dernière découverte

ajoute même qu'on a pu lire le mot Camarus sur

les murailles de Pompéi (!) ce qui indiquerait bien

que le sobriquet Camarus était d'un usage courant,
mais ce qui ne prouve pas qu'il ait été pour

quelque chose dans la formation du nom de

Cambrai. Au reste je dois avouer, ajoute
M. Gautier, qu'aucune de ces étymologies ne me

satisfait pleinement. Les unes ne peuvent avoir

donné Cambrai philologiquement ; les autres,

plus normales, semblent avoir été forgées pour les

besoins de la cause... philologique. Je n'insisterai

donc pas sur ce point, dit-il en terminant, me

(1) ED. GAUTIER.—Souvenirs des fortifications de
Cambrai, 1893, page 6.

(2) Les uns ont dit : Un Duc des Cimbres, les autres un
général des Huns, ici c'est un chef Nervien ; tous du nom
de Cambro. Les Cimbres, les Huns, les Nerviens étaient
cependant des peuples différents et ce Cambro ne devait pas

être universel !

(3) Rien ne dit que le surnom de Camarus ait été porté
par un personnage illustre.
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bornant à soumettre l'état de la question à mes
lecteurs.

M. Gautier est le premier comme nous le voyons,

qui fasse allusion à une nouvelle étymologie
donnée au nom de Cambrai, celle de Camarus ;
mais il la rejette comme les autres. Il parle d'un

philologue qui aurait fait cette découverte, sans le

nommer, ce qui eut été utile afin d'éclairer notre

religion, puisque la question restait en suspens. Il

aurait dû aussi, ce nous semble, indiquer sur

quelles bases se plaçait le philologue dont il

parlé, pour appuyer son opinion ; cette nouvelle

formation donnée au nom de Cambrai pouvant
avoir une certaine importance au sujet de son

origine.

Ceci dit sans reproché, M. Gautier n'ayant traité

cette question qu'incidemment.

Nous supposons que le philologue auquel fait

allusion M. Gautier n'est autre que le savant

M. d'Arbois de Jubainville. Si ce dernier avait

uniquement basé son opinion sur l'inscription de

Pompéi, nous comprendrions son peu de valeur,
mais elle est loin d'être risquée. C'est elle qui,

jusqu'à ce jour, paraît la mieux fondée ; elle

repose en effet sur les études les plus sérieuses et

des données satisfaisant pleinement, à notre

humble avis, les esprits les plus difficiles.

Il est à remarquer que le cas de Cambrai est

l'application d'une règle générale comme nous le

verrons tout à l'heure avec plus de détails. Tous

les noms de la mêmei forme que celui qui nous

occupe tirent, en effet, leur origine de la même



192 DE L'ORIGINEET DE L'ÉTYMOLOGIEDUNOMDE CAMBRAI

source. Pourquoi donc le nom seul de Cambrai

eut-il fait exception à la règle commune ?

— Nous terminerons par l'abbé Tranchant qui

s'exprimait ainsi : Cambrai, vient-il du mot

ramera, carrière ? Vient-il du nom d'un général
des Huns appelé Cambro ? C'est ce que l'on ne

saura jamais.

L'abbé Tranchant se trompait. En effet, les

divers travaux sur la diplomatique ont permis,

aujourd'hui, de retrouver dans l'étude des Charles,

l'origine certaine des noms de lieu et de personne

que les auteurs ont souvent donnée d'une façon
fantaisiste. Il faut à leur décharge reconnaître,
avec M. Giry, que le sens des noms de lieu n'a pas

toujours été évident et leur origine transparente.
Aussi les noms formés d'après le sens présumé
des éléments étymologiques sont-ils souvent assez

difficiles à ramener à leur forme française. Il faut

pour cela se servir du procédé inverse de celui

qu'employaient les clercs du moyen-âge. Ceux-ci

cherchaient l'étymologie des noms en leur attri-

buant un sens d'après l'analogie de son des

syllabes qu'ils composaient avec les mois de la

langue commune ; puis ils les traduisaient en

conséquence. C'était le procédé du calembour.

Nous avons été à même, par ce qui précède, de

nous en convaincre plus d'une fois.



2e PARTIE

De l'origine des noms de lieu d'après les

récentes études diplomatiques

La science de la toponymie historique, dit

M. Giry (1) ne s'est guère constituée en France que
de nos jours. Quelques savants des derniers

siècles, tels qu'Adrien Valois et l'abbé Lebeuf,
avaient bien compris l'intérêt de cette étude, mais

ils n'avaient eu, pour diriger leurs recherches, que
le sentiment acquis par la longue pratique des

documents ; aussi n'avaient-ils pu créer de doctrine.
Au commencement de notre siècle, les premiers
érudits qui s'y appliquèrent, pressés d'en arriver
a l'interprétation s'égarèrent faute de méthode et

discréditèrent longtemps ce genre de recherches.

Il fallut, pour qu'elles fussent remises en honneur,
d'une part la constitution sur des basés solides

de la phonétique historique, et d'autre part la

formation de recueils contenant en grand nombre

des formes anciennes de noms de lieu et permettant
d'en observer et d'en comparer les transformations.

Jules Quicherat donna à ces recherches une vive

pratique d'investigation (2). Depuis lors, M. Aug.

(1) A. GIRY.Manuel de Diplomatique, Paris 1894, pages
378 et suivantes.

(2) J. QUICHERAT.De la formation française des anciens
noms de lieu, etc., Paris 1867.
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Longnon, dans son enseignement de l'école des

hautes éludes cl du collège de France, a constitué

et propagé la doctrine, et par ses beaux travaux de

géographie historique en a montré la fécondité (1).

Tout récemment enfin, M. d'Arbois de Jubainville,

élargissant encore la voie, a tenté l'application de

l'étude des noms de lieu aux problèmes les plus

obscurs des origines de la civilisation de noire

pays et à l'histoire de la langue de nos ancêtres

gaulois (2).

Quelle que soit l'origine des vocables, qu'ils

soient celtiques ou germaniques, de création

romaine ou d'importation barbare, ils se présentent

généralement à nous sous une forme latine. Les

Romains ont accommodé à leur langue les noms

qu'ils ont. trouvés établis et en ont créé de

nouveaux ; les clercs oui à leur tour latinisé les

dénominations introduites par les barbares depuis

le IVe siècle. Il n'y eut d'exception, dit J. Quicherat,

que pour quelques pays frontières où la dépopu-

lation avait été telle au Ve siècle que les étrangers

qui vinrent s'y établir depuis ne purent ni recevoir

la transmission d'une nomenclature territoriale,

ni subir l'influence du latin pour la nomenclature

qu'ils créèrent eux-mêmes. Tel fut le cas de la

(1) A. LONGNON.Etudes sur les pagi; Geogr. de la Gaule
auVIes.;Atlashistorque; etc.

(2) H. D'ARBOISDEJUBAINVILLE.Recherches sur l'origine de
la propriété foncière et des noms de lieux habités en France

(période celtique etperiode romaine, Paris1890. — Les
noms gaulois chez César et chez Histius (De bello Gallico).
Paris 1891.
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Flandre, de la Lorraine allemande, de l'Alsace, du

Pays basque et de la Bretagne bretonnante.
Encore arriva-t-il que dans ces contrées, les lieux

où un assez grand nombre des anciens habitants

avaient pu se maintenir conservèrent les anciens

noms latins ou en prirent de nouveaux à forme

latine.

On a observé que dès le déclin du VIe siècle,
dans les contrées même où avait diminué l'élément

romain, les formes des noms de lieu commencent

à devenir moins pures. En sorte que dans les plus
anciennes chartes de notre pays on rencontre déjà;
des noms dont la forme a subi des altérations.

Ces altérations, qui se produisent sous l'influence

de la prononciation, s'augmentent pendant les

deux siècles suivants, et dès l'époque de l'avène-

ment des Carolingiens on trouve dans les chartes,

des termes qui ne sont plus latins. On les voit

parvenus au premier degré de la métamorphosé

qui les rendra français. Les noms ainsi altérés

sont rares encore dans les textes du IXe siècle ; il

y en a davantage dans ceux-du Xe ; ils abondent
au XIe siècle. Les noms de cette époque ont acquis
une forme romane à peu près fixe et ils ne sont

plus généralement connus que sous cette forme :

pour les mettre en latin il faut les traduire. Mais,
si certaines dénominations latines d'un usage
fréquent demeurent assez connues et se conservent

sans altération, les scribes ; ignorent d'ordinaire

les formes latines des noms de la plupart des

localités qu'ils ont à consigner dans les actes ; ils
se bornent à les écrire sous leur forme vulgaire,
ou encore les traduisent d'après l'étymologie

14
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présumée par des équivalents qui sont des jeux
de mot.

Comment les plus anciennes formes latines des

noms de lieu de l'ancienne Gaule que l'on puisse
retrouver sont peu à peu devenus des noms

français, ce sont là des phénomènes qui ne diffèrent

pas de ceux qui ont transformé le latin en langues
romanes. Les noms de lieu ont naturellement

subi les mêmes influences que les autres mots de

la langue, et ont passé par des transformations

analogues.

Il nous semble donc qu'il n'est pas hors de

propos, avant de parler de la formation du nom

de Cambrai, de donner une idée générale du

classement des noms de lieu d'après leur origine
et leurs désinences caractéristiques et d'indiquer
très sommairement quelles en ont été suivant les

âges et les pays les formes successives en montrant

quelles sont les diverses formes françaises qui y

correspondent.

— Les noms de lieu, dit M. Giry, peuvent se

diviser en cinq grandes classes.

— 1° Les noms de lieu antérieurs à la conquête
romaine. — Les dénominations primitives de ces

noms viennent pour les uns de cours d'eau, de

montagnes ou de régions cl il faut, d'après
M. d'Arbois de Jubainville, reconnaître sous la

forme latine de ces noms les uniques vestiges des

idiomes mystérieux parlés par les populations qui
ont habité noire sol antérieurement à l'arrivée des

nations celtiques. Les autres sont des noms Ibères
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dont les plus reconnaissables jusqu'ici sont ceux

dans lesquels se rencontre le radical ili ou iri ; des

noms Ligures que l'on rencontre dans la vallée du

Rhône, la région du Jura et des Alpes, dont le

suffixe — ascus et ses variantes — oscus — uscus,
ont été ajoutés à des radicaux romains ou celtiques.
Ainsi Curioscus, Curiusque (Bouches-du-Rhône) ;
des noms Phénicéens que l'on rencontre dans

les localités du littoral Méditerranéen, Narbo,
Narbonne ; des noms Grecs et des noms Gaulois

ces derniers en beaucoup plus grand nombre (1) ;
ils comptent aujourd'hui parmi les vestiges les

plus précieux de la langue de nos ancêtres. Ces

noms sont épars sur le territoire entier de l'ancienne

Gaule.

— 2° Les noms gallo-romains. — Ces noms

comprennent une quantité considérable de dérivés

ou de composés de noms personnels, indiquant
les rapports de l'homme avec le sol ; beaucoup
d'autres sont empruntés à la topographie ainsi

qu'à des noms de plantes ou d'animaux.

Ils se sont formés de plusieurs manières ; les uns

sont simplement des mots de la langue commune

devenus noms de lieu, par exemple, Confluentes,
Conflans ; Mansiones, Maisons ; Curticellas, Cour-

celles, etc.; d'autres sont composés d'un radical

latin ou celtique — nom commun ou nom de

personne — et d'une terminaison qui est un mot

de la langue gauloise. D'autres noms sont dérivés

(1) ALF.HOLDER.Alt. celtisker Sprachschatz, Leipzig 1891.
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d'un radical latin auquel s'est ajouté un suffixe

d'origine latine ou celtique.

Ils se divisent : 1° en noms composés ; les uns

avec le radical aunum, durnm, dorum, (forteresse),

les autres avec le radical magus (champ) et les

désinences secondaires, — omaus, — omus, les

derniers avec le radical oialum, — oilum, —

ogilum,
— oiolum. —

2° En noms dérivés, les uns de gentilices ou

cognomina romains et du suffixe romain — anus

ou du suffixe celtique — acus cl les désinences

secondaires — aium, — eium ; les autres de

gentilices ou cognomina terminés en — ius devenus

noms de lieu cl les désinences — ius, — ia, —

ium, — iis, — ias, ainsi Ivodium, Iwuy (Nord) :

ceux-ci de gentilices et cognomina de désinences

diverses devenus noms de lieu et les désinences
— enus — io ; ceux-là de suffixe gaulois — iscus, —

avus. — icus, - ssa ; les derniers noms, dérivés

d'un nom commun et des suffixes latins — arius.
— ariolus, — etum, — arctum.

— 3° Les noms d'origine germanique. — La

Gaule, dont la population était avant la conquête
assez clairsemée, s'était couverte pendant la

domination romaine de lieux habités, dont les

noms, fixés par l'administration impériale, ont

subsiste en grand nombre jusqu'à nos jours. Les

invasions barbares qui ruinèrent en grand nombre

les villae gallo-romaines firent disparaître beaucoup

de noms de lieu. Plus tard, la création de nouveaux

centres d'habitation, soit sur les ruines desanciens

établissements, soit sur les démembrements des
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fundi romains, amena une création nouvelle des

noms, en partie latins, en partie empruntes aux

idiomes germaniques des nouveaux habitants :

Francs, Bourguignons, Goths ou Saxons. L'immi-

gration bretonne substitua de même en armorique

depuis le Ve siècle des noms celtiques à la plupart
des anciens noms romains.

Le procédé de formation de ces noms nouveaux

ne différa pas de celui des noms de l'époque

précédente. Ce furent des noms composés et des

noms dérivés.

La première catégorie comprend les noms

composés d'un nom de personne germanique et

des mots tels que villa, villare, curtis, mons, vallis,

pons, etc.

La seconde catégorie se compose des noms

dérivés. Les suffixes employés à l'époque gallo-

romaine ont continué à former des noms de lieu à

l'époque mérovingienne. Ce sont d'abord le suffixe

— iacus ; puis le suffixe — aria ; puis le suffixe —

iscus. Viennent ensuite les suffixes d'origine

germanique —incum, —encum, — ingum et les

désinences — inius, — inium, — onium, — ingus,
etc. ; le suffixe d'origine saxonne — tun, le même

que l'anglais
— ton town, village) qui caractérise

un certain nombre de noms qui sont à n'en pas
douter d'origine saxonne ; ils se rencontrent tous

dans le département du Pas-de-Calais et presque
tous dans le Boulonnais (1).

(1) Voir D. HAIGNERÉ.Dict. topogr. de l'arr. de Boulogne-
sur-Mer, pref. page XXXVII.
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Les derniers de celle catégorie sont les noms

d'origine Scandinave.

— 1° Les noms d'origine religieuse.— Ceux-ci

se rencontrent à toutes les époques, ils doivent

leur origine à la religion et plus spécialement à

des établissements religieux tels que des temples
ou des monastères. La religion des Gaulois nous a
laissé des noms tels que Lugdunum, Lyon (citadelle
du dieu Lugus). Nous devons à la religion romaine

des noms tels que Fanum Martis, Famars. (Nord).

La religion chrétienne a produit un nombre

considérable de noms de cette espèce que l'on peut

repartir en deux catégories, d'abord les noms

communs, qui sont simples ou composés, ensuite

les noms de Saints qui est de beaucoup la plus
nombreuse. Les uns avec le déterminatif Domnus,

qui exprime le titre de sainteté, Domnus Remigius,

Domrémy, Domnus Petrus, Dompierre ; d'autres

avec le déterminatif Sanctus, Sanctus Hilarius,
St-Hilaire ; Sanctus Sulpicius, St-Souplet.

Il y en a dont le genre a changé, ainsi Sancta

Agnès a fait Saint-Aunès (Hérault) ; d'autres encore

dont le titre de sainteté a disparu dans le nom

français, Mamers (Sarthe) Mamertium a été d'abord

Sanctns Mammes.

Il est arrivé enfin que, de même qu'on a dépouillé
certains saints de leur titre, certains noms latins

ont été pris à tort pour des noms de saints et ont

passé sous cette formé dans la nomenclature

territoriale. Nous ne citerons qu'un exemple, celui

d'une localité de la Vienne, nommée en 962
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Samarva, qui devient Sainte-Marve en 1324,

Sancta Marva en 1348, connue jusqu'à nos jours
sous le nom de Sainte-Marve et qui est aujourd'hui
Smarve.

Il est bon de remarquer que les localités nom-

breuses dénommées Sancta Maria ont donné

dans le Midi de la France comme il était naturel,

Sainte-Marie, tandis que dans la France centrale

et septentrionale ce nom a presque toujours été

traduit par un équivalent et est devenu Notre-

Dame.

— 5° Les noms de l'époque féodale. — La

Féodalité en couvrant le pays de ses châteaux dont

beaucoup sont devenus par la suite des centres

d'habitation, a donne naissance à une nouvelle

catégorie de noms de lieu rappelant les construc-

tions féodales. Ce sont pour la plupart les termes

mêmes de la langue du moyen-âge qui expriment

les travaux de fortification et de défense élevés par

les barons. A ces termes s'est ajoutée presque

toujours une seconde dénomination, nom de

personne ou désignation topographique.

Ces noms se divisent en deux catégories. —

1° Ceux qui rappellent une construction féodale. —
2° Ceux qui ont été donnés aux villes neuves du

XIe au XIVe siècle. On sait qu'à cette époque les

abbayes, les seigneurs et les rois de France, pour

fixer la population nomade, peupler leurs

domaines et les mettre en culture, fondèrent un

grand nombre de villes auxquelles ils concédèrent

des privilèges.
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La fondation des sauvetés, des bastides et des

villes neuves a donné naissance à ce que l'on

pourrait appeler la dernière couche des noms de

lieu de notre pays. Il n'y a plus eu depuis lors de

série de noms créés ainsi à une même époque et en

quantité notable. Si depuis le XIVe siècle, des

noms nouveaux furent donnés, soit à des localités

anciennes, soit à des agglomérations nouvelles,
ce fut exceptionnellement, et ces noms dont la

forme française a été la forme primitive, n'ont

généralement subi que peu de modifications.

Les cinq classes de noms de lieux dont nous

venons de parler ont donné des noms composés

ou juxtaposés latins et français, ceux-ci d'un

substantif et d'un adjectif, ceux-là de deux

substantifs.

Enfin il est arrivé dans tous les temps que la

politique, la religion ou d'autres convenances ont

fait changer le nom de certaines localités ; ainsi

Nemetacum, devenu sous les Romains civitas

Atrebatum est aujourd'hui Arras. De même le

nom d'Albert a été substitué à celui d'Ancre

Ancara par lettres patentesde Juin 1620, cette terre

propriété de Concini ayant été donnée par
Louis XIII à Charles Albert duc de Luynes.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce

chapitre nous contentant de renvoyer à l'ouvrage
de M. d'Arbois de Jubainville ceux qui s'intéres-

seraient plus particulièrement à cette étude (1).

(1) H. D'ARBOISDE JUBAINVILLE.Recherches sur l'origine
de la propriété foncière et des noms de lieux habités en
France. Période celtique et période romaine. Paris 1890.



3e PARTIE

De l'origine et de l'étymologie du nom de

Cambrai la plus acceptable

D'après ce qui précède, il est aujourd'hui facile

de savoir à quelle époque remonte la formation

des noms de nos contrées et dans quelle catégorie
ils doivent être classés. Ici encore nous ne faisons

qu'emprunter à l'érudit travail de M. Giry.

Cambrai appartient aux noms gallo-romains
dérivés d'un cognomen romain ou latinisé auquel
s'est ajouté le suffixe — acus. Camar — acus (1).

Ces noms dérivés d'un radical latin par
l'addition d'un suffixe ont été formés, ainsi que
l'a établi M. d'Arbois, d'un gentilice terminé en

— ius ou d'un cognomen romain terminé en—us,

par l'addition du suffixe romain— anus, et

beaucoup plus fréquemment en Gaule du suffixe

celtique — acus : Marcelli — anus et Marcelli
— acus, Licini — anus, et Licini — acus ; Camar
— acus : Turn — acus.

Ils ont pour origine des fundi auxquels auraient
été donnés les noms ou surnoms de leurs proprié-
taires primitifs, et représenteraient la première

(1) Chaque citoyen portait à la fin de la République
un prénom : Marcus en abrégé M ;
un nom de famille ou gentilice : Tullius ;
un surnom ou cognomen : Cicero ;
constituant les tria nomina, parmi lesquels le surnom est
l'élément le moins ancien.
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appropriation individuelle du sol de la Gaule (1).

Les noms cités plus haut auraient donc indiqué

respectivement à l'origine le fundus de Marcellius,

le fundus de Licinius, le fundus de Camarus, le

fundus de Turnus. Les noms terminés ainsi par le

suffixe — acus sont si nombreux qu'on a pu les

évaluer à environ un vingtième du nombre total

des noms de lieux habités en Gaule.

Comment ces noms sont-ils devenus français et

pourquoi les uns ont-ils donné des noms terminés

en an, d'autres en ac, en a, ec, eix, d'autres encore

en ai ou ay comme Cambrai ; et pourquoi Camar
— acum n'a-t-il pas donné Cambrac comme

Carnacum, Carnac (Morbihan) ou Cambrai comme

Bonacum, Bonnat (Creuse) ?

Ceci tient à ce que la désinence — acus a fléchi

en langue romane de bien des manières différentes.

1° Dans les pays de Languedoc la prononciation
a conservé la syllabe ac, qui est devenue la finale

du nom : Aureli — acum, Aureilhac (Gard),

(1) La Gallia comata,oula Gaule conquise par César,
était divisée en soixante circonscriptions financières si nous
nous en rapportons à Strabon. Chaque circonscription

s'appelait enlatin territorium ou regio. Le sol de la cité se

divisait enpagi, etle paguslui-même, dans le système
romain, se divisait en fundi On peut comparer la cité à
notre département ; le pagus à notre arrondissement ; le

une certaine étendue de terrain, officiellement délimitée,
qu'on appelle ager, et sur ce terrain, des bâtiments qu'on
appelle villa.
On doit reconnaitre dans le fundus romain l'origine de
nos communes rurales.
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Sabiniacum, Savignac (Ariège, Aveyron, Dordogne,
Gers, Gironde, Lot-et-Garonne, etc.)

Cette désinence en ac se trouve également dans
toute la Bretagne (1) : Rufiacum, Ruffiac ; concur-

remment avec les désinences équivalentes en ec

et oc.

2° Dans la zone intermédiaire entre la langue
d'oc et la langue française (Saintonge, Angoumois,

Limousin, Manche, Auvergne, Lyonnais, Bresse,

Franche-Comté), la prononciation a laissé tomber

la consonne finale et la désinence est — a, que
l'on trouve notée de diverses manières — as, — at,

—
a: Liciniacus, Lésignat (Charente) ; Marcelliacus,

Marcillat (Allier et Puy-de-Dôme) ; Gaciacum,
Gizia (Jura) et non pas Gex, comme on le dit

souvent à tort.

3° On trouve dans la même région, dans le

voisinage des pays de Languedoc, les terminaisons

en ec et eix ; Ruffiacum, Ruffee (Charente et Indre)

Flaviacum, Fleix (Vienne).

4° Dans les pays de la France septentrionale il

y a lieu de distinguer les noms dans lesquels le
suffixe — acum n'est pas précédé d'un i, c'est le

cas de Camar — acum. Cette désinence a dans ce

cas donné invariablement en français ai ou ay :

Camaracum, Cambrai, Sparnacum, Epernay ;

Turnacum, Tournai, Avenacum, Avenay, etc.

5° Quant à la terminaison — iacum, dans les

(1) J. LOTH.Remarques sur les noms de lieux en — ac en
Bretagne, dans revue celtique 1891, t, XII, p. 386.
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pays de langue française, elle doit avoir fléchi

d'abord généralement en — iei, pour devenir

ensuite suivant les pays : — e dans la région de

l'Ouest — cg dans les provinces de l'Est, et enfin

— y dans les autres pays ; Sabiniacum, Savigné

(Indre-et-Loire, Vienne, Sarthe) ; Ruffiacum,

Ruffey (Jura) ; Marcelliacum, Marcilly (Aube,

Cher, Eure, Loire, etc).

6° Dans une petite région de l'Est, comprise

presque entièrement dans les départements de la

Loire, du Rhône, de l'Ain et de l'Isère aux confins

de la région du provençal, le c'est tombé de bonne

heure et l'u s'est conservé, d'où est résulté une

terminaison en ieu : Ruffiacum, Ruffieu (Ain).

Quant à la désinence i — anus elle a donné

naturellement en français des noms terminés en

an : Marcellianus, Marseillan (Gers, Hérault, etc).

M. Giry ajoute en terminant, à propos des

désinences secondaires — aium, — eium :

Si à la fin de la République chaque citoyen

portait un prénom, un nom de famille ou gentilice,
et un surnom ou cognomen, il est bon de remarquer
avec M. d'Arbois de Jubain ville que sous la

domination Romaine, les habitants des provinces
n'ont pas tous adopté le système onomastique de

la race conquérante. Un certain nombre, proba-
blement même au début le plus grand nombre,

c'est-à-dire, ceux qui n'ont pas obtenu la dignité
de citoyens romains, ont conservé l'usage ancien

de leur nation, en ne portant qu'un nom, et, dans

le cas où ils craignaient la confusion avec d'autres,
en plaçant ensuite le nom de leur père, au génitif,
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suivi du mot filius. Tels sont les cavaliers :

Adbogius, Coinagi f [ilius], na [tione] Petrucorius,

c'est-à-dire originaire du Périgord ; Rufus, Coutu-

suati f [ilius[, natio [ne] Elvetius, c'est-à-dire

originaire de Suisse, leurs monuments funèbres

sont conservés aux musées de Mannheim (1) et de

Worms (2).

Parmi les hommes de condition inférieure qui

étaient ainsi dépourvus de gentilices, quelques-uns
furent cependant propriétaires et de là un Certain

nombre de noms de fundi, les uns composés, les

autres dérivés

Voici au reste ce que dit M. d'Arbois en parlant
de Cambrai : Camaracus, Cambrai, dont on a écrit

au moyen-âge le nom Cameracum (3), est un dérivé

de Camarus, surnom qu'on a lu deux fois sur les

murs de Pompéi (4). C'est peut-être une variante

de Cammarus, crabe, c'est-à-dire un sobriquet.
Cammarus a donné le nom d'homme dérivé

Cammarius d'une inscription de Capoue (5) ; et de

Cammarius vient Camariacus, nom d'une localité

où l'abbaye de Flavigny (Côte-d'Or) avait des

vignes au neuvième siècle, témoin un diplôme de

l'empereur Lothaire (6), nom aussi d'une villa

Camariacus qui appartenait, dans le même siècle,

(1) BRAMBACH,1220, 1227.

(2) BRAMBACH,891.

(3) DESJARDINS; Géographie de la Gaule, d'après la table
de Peutinger, p. p. 88, 89.

(4) C. I. L. IV, 656, 2110.
(5) Ibid., X, 2812.

(6) D. BOUQUET,VIII, 377 B.
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à l'église du Mans, comme l'établit un diplôme de

Charlemagne (1).

Cambrai n'est donc pas seul à tirer son nom du

cognomen Camarus ou de sa variante Cammarus.

Le nom de celle ville a du reste été écrit sur des

plans allemands tantôt avec une seule M, tantôt

avec deux M, ainsi Camerich et Cammerich.

La formation du nom de Cambrai a suivi la

règle générale. M. d'Arbois cite en effet comme

s'étant formés de la même manière les noms

d'autres villes. Ainsi Turnacus, Tournai, dérive de

Turnus, nom porté par un personnage mythique
chanté par Virgile et qu'on rencontre aussi dans

une inscription écrite sur les murs de Pompéi peu
avant la catastrophe qui détruisit celle ville l'an

79 de notre ère (2). Vers la même époque vivait à

Rome le satirique Turnus, fils d'affranchi qui

acquit de l'influence dans les cours de Vespasien,
de Titus et de Domitien ; Martial parle de lui (3).
Un autre Turnus a été un des correspondants de

Sidoine Apollinaire au Ve siècle de notre ère (4).
Témoin le nom du village de Tournon (Indre-et-

Loire) Turno —
magus.

Aunedonnacus, Aulnay (Charente-Inférieure) dont
il est aussi question dans l'itinéraire d'Antonin

et dans la table de Peutinger est un dérivé

(1) D. BOUQUET,V 769 A. Cf. Sickel, Acta Karolinorum,
t. II,p. 67, n° 181.

(2) ENÉIDE,Livres VII-XI (cf. Tite Live, livre I, ch. II.)
(3) MARTIAL,XI, 10; VII, 97.
(4) SIDOINEAPOLLINAIRE,Epistolae, livre IV, lettre 24.
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d'Aunedo (1), nom de potier relevé par M. l'abbé

Thédenat sur un fragment de vase trouvé à

Reims (2).

Solonacus, Sonnay (Indre-et-Loire), Eburacus,

Yorck, et l'ancien nom de Foremoutiers en France,
Eburiacus ; Antunnacus, aujourd'hui Andernach,

etc., ont la même origine et dérivent certainement

de surnoms.

La courte liste des noms que nous venons de

citer peut se développer considérablement, dit

plus loin M. d'Arbois de Jubainville, à l'aide des

documents postérieurs à la chute de l'Empire
Romain. Un grand nombre de noms de lieux qui
se rencontrent dans les documents du moyen-âge
ont été formés de cette façon.

Il parait donc établi aujourd'hui d'après les

savantes études dont nous n'avons été que le

modeste narrateur, que le nom de Cambrai,

Camaracum, venant d'un cognomen romain,

auquel s'est ajouté le suffixe celtique — acus a

pour étymologie le domaine ou propriété, fundus,
d'un personnage surnommé Camarus et pour

origine l'époque gallo-romaine.

Quel était ce personnage surnommé Camarus,
était-ce un chef illustre, un conquérant remar-

(1) Aunedonnacus, Autunnacus, Avitacus, Bagacus, Cama-

racus, Cunnacus, Solonacus, Turnacus ; ces huit mots

supposent des noms d'hommes dont le thème était

consonnantique ou se terminait en o précédé d'une consonne.

(2) Bulletin de la Société des Antiquaires de France,
1884, p. 135.
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quable ? Point n'est besoin qu'il ail été l'un ou

l'autre pour avoir donné son nom à Cambrai.

C'etait peut-être tout simplement un pâtre, un

pêcheur, un chasseur quelconque, mais à coup sûr

un propriétaire foncier qui possédait un domaine,

un fundus, sur les bords de notre Escaut. Sur cette

propriété se sont élevées des habitations qui ont

fini par former une bourgade qui a conservé le

surnom du premier propriétaire de ce domaine.

Ne voyons-nous pas aujourd'hui, bon nombre

de terres, de bois, de moulins, etc., qui ne sont

connus des habitants du pays où ils sont situés,

que sous le nom de leur propriétaire. Les exemples

sont trop nombreux pour que nous ayons besoin

d'en citer.

— Il est bon de remarquer en terminant que

plusieurs des écrivains qui se sont occupés de

Cambrai et particulièrement M. Bouly qui avait

étudié d'une façon toute spéciale ses souterrains,

sont obligés de reconnaître, comme nous l'avons

vu dans un chapitre précédent, que les carrières

de Cambrai n'ont pu être creusées par les premiers

habitants de notre pays. C'est celle fausse

étymologie de ville voûtée, donnée par les anciens

auteurs qui a induit M. Bouly en erreur. Il nous a

montré d'une façon évidente, selon ses propres

expressions, que tout dans ces vastes souterrains

annonçait un art plus avancé que celui des

premiers habitants de celte cité, un peuple qui ne

marchandait pas ses travaux et à qui les bras ne

coûtaient rien.

Nous ne serions guère étonné, et cela est même
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probable, que ces énormes travaux soient encore

pour la plupart d'une époque postérieure à la

domination romaine.

Cambrai venant de Camar — acus propriété,
domaine de Camarus, et non de Camara, voûte, n'a

pu tirer son nom de ses souterrains et ne pouvait
le lui emprunter puisqu'il existait avant eux.

Il ne faut pas perdre de vue que ces souterrains

ont été creusés pour l'extraction des pierres qui
ont été employées à l'édification des vieilles

murailles de cette ville, de ses nombreux monu-

ments religieux et de ses maisons, tout au moins

pour les murs de défense et à la maçonnerie noyée
dans le mortier. Or le Cambrai primitif n'était

point fortifié, l'histoire locale le donne clairement

à entendre.

D'autre part, le Cambrésis et le pays voisin ne

comptent-ils pas un grand nombre de localités où

l'on rencontre des souterrains, des carrières, qui,
eux aussi, servirent à l'extraction de la pierre ou

de refuges aux habitants, quand ils n'avaient

pas pour but d'établir des communications de

l'intérieur des châteaux forts de nos contrées avec

la campagne.

Nous retrouvons ces souterrains à Inchy,

Marcoing, Moeuvres, Ribécourt, Rumilly, Sailly,

Saint-Hilaire, Villers-Plouich, Caudry, Busigny,

Ligny, Carnières, Lesdain, Revelon, Masnières,

Cantaing, Fontaine N.-D., Doignies sans parler de

ceux de Bertincourt, Morchies, Ervillers, Beaumetz-

les Cambrai, Hermies, Beugnies, Rocquigny,

Ruyaultcourt, aujourd'hui Pas-de-Calais, ni de

15
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ceux de St-Martin d'Hardinghem qui servaient

aux évêques de Thérouanne (1), ni de ceux plus

vastes encore de Bavai à Famars et de Vaulx

(P-de-C. ), ce dernier allant vers Bapaume qui aurait

une étendue de sept à huit kilomètres (2).

Aucun de ces villages n'aurait pris le nom de

ses carrières, de ses muches ou de ses caches,

comme l'on disait autrefois, et Cambrai, seul,

aurait tiré son nom de ses souterrains postérieurs

à sa fondation. Voilà, selon nous, une raison bien

sérieuse pour rejeter l'étymologie de ville voûtée

donnée à Cambrai, si nous n'avions pour baser

notre conviction, les récents et savants travaux de

M. d'Arbois de Jubainville sur les origines de la

propriété foncière.

Il s'est du reste passé depuis une trentaine

d'années, une véritable révolution dans l'étude de

l'histoire ; elle s'est attachée à connaître les derniers

éléments dans lesquels se résout la vie des peuples,

idées, sentiments, moeurs, institutions, origines,

elle a pour ainsi dire tout disséqué ; elle s'est

servie des méthodes les plus sûres et de procédés

non moins délicats. L'exactitude scrupuleuse qui

préside à ses recherches, la passion qu'elle a pour

ies sources où elle puise ses renseignements et

l'ardeur critique dont elle est animée forcent à

juste titre notre admiration.

(1) Mém. de la Société des Antiq. de Morinie, t. VI,
page 13.

(2) Dict. Historique et Archéologique du Pas-de-Calais,
t. 1 et 2. 1873.



DU NOM DE CAMBRAI 213

Seulement, si, par hasard, nous rencontrons

chez les écrivains d'autrefois quelques erreurs ou

vieux préjugés qui nous paraissent ridicules, ne

nous indignons pas, tout autant qu'ils ne sont

pas de mauvaise foi ou absurdes, songeons plutôt

qu'en cherchant à percer les brumes du passé, ils

ont dû se livrera de longues et patientes recherches

et y consacrer souvent le meilleur de leurs loisirs.

Nos pères avaient le culte des lettres et de

l'histoire et si les paroles charmantes de Prevost-

Paradol en parlant des premières, sont bien vraies,

quand il disait : « Salut lettres chéries, éternelle-

ment belles, éternellement pures, clémentes à qui
vous revient, fidèles à qui vous aime », Ciceron
n'avait-il pas encore plus raison de dire : " L'histoire

est la maîtresse de la vie ».

Si l'oiseau apporte chaque jour une brindille de

mousse, un duvet soyeux au nid où il confiera sa

couvée, comme l'ouvrier patient qui a élevé pièce

par pièce ces forteresses et ces citadelles redou-

tables, témoins des luttes de nos pères, la science

elle aussi, ne s'édifie-t-elle pas lentement et pierre

par pierre ? Les savants, ces ouvriers de l'histoire,

qui travaillent chaque jour avec un succès toujours

croissant, auxquels l'on peut appliquer ces deux

mots de Goethe mourant : « Mehr Licht !... » Plus

de lumière, encore plus de lumière ! nous permet-
tront peut-être un jour, grâce à leurs découvertes,

de préciser davantage, s'il est possible, l'origine

de la vieille cité cambrésienne, petite mais glorieuse

parcelle du beau pays de France, lui aussi conquis,

avec l'aide de Dieu, lambeau par lambeau, au
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cours de douze siècles, de la Manche aux Pyrénées,
de l'Océan au Rhin, par la Monarchie Française.

Vous en souvient-il, Strasbourg de Louis XIV ! et

Metz de Louis XV ? qui un jour, nous en gardons

l'espérance, comme Cambrai en 1677, redeviendrez

à jamais villes. Françaises.

Cte FERNAND DE PROYART DE BAILLESCOURT.



Découverte de Tombes Gallo-Romaines

a ESNES, près Cambrai 7

Vers le commencement de Juillet 1901, le bruit

se répandit qu'on avait découvert à Esnes plusieurs
tombes Gallo-Romaines contenant des ossements.

Cette nouvelle excita vivement la curiosité des

habitants du pays.

Le 12 Juillet, M. Emile Mussault, conservateur

du Musée, vint me chercher pour en prendre
connaissance. En effet, à deux cents mètres environ

derrière l'église, près du sommet d'une hauteur,
sur le Chemin de Longsart, se trouve un cabaret

appartenant à Flavigny-Proy. En creusant une

citerne dans la cour de l'habitation, les ouvriers

mirent à découvert, à environ deux mètres de

profondeur, plusieurs tombes taillées dans des

blocs de pierre blanche et munies de leur squelette
couché sur le dos. Ces blocs n'étaient pas de la

pierre du pays qui est très dure et de couleur grise.
Ils devaient provenir des carrières de Lesdain, qui
sont peu éloignées.

La plus volumineuse de ces tombes, presque
toutes tournées vers l'Est, contenait-, un squelette

d'homme de forte stature. La pioche des démolis-
seurs l'avait brisée en mille pièces. A peu de



216 DÉCOUVERTE DE TOMBES GALLO-ROMAINES

distance, se trouvait placée dans la même orienta-

tion, une tombe de même forme mais plus petite,
renfermant un squelette de femme très bien

conservé. Ces tombes ne portaient aucune inscrip-
tion et ne contenaient aucun objet qui pût indiquer
la position sociale des individus, ni l'époque où

ils vivaient.

Dans le déplacement, la tombe qui nous occupe,
d'une pierre très tendre et rendue plus fruste par
le temps, s'est brisée vers le milieu ; mais elle

avait été creusée dans un même bloc. Elle devait,

selon toute probabilité, appartenir, comme ses

voisines, à des familles notables du pays.

Ces lombes, toutes de même forme, étaient plus

larges et plus hautes vers la tête, plus étroites vers

les pieds. Celle que nous avons choisie, la plus

grande de toutes, mesure extérieurement deux

mètres de long, 0m75 de large vers la tête, 0m42
vers les pieds. Comme profondeur, elle mesure

extérieurement 0m67 vers la tête, cl 0m36 vers les

pieds. Dans l'intérieur se trouve ménagé un chevet

d'environ 0m,07, où reposait la tête. L'épaisseur de

la pierre est dans toute l'étendue d'environ sept
centimètres. Le couvercle est composé de trois

morceaux de neuf à onze centimètres d'épaisseur.

Ce qu'on a remarqué de particulier, c'est qu'en
cette même place, au-dessus de ces lombes Gallo-

Romaines, se trouvait une couche de squelettes

simplement enterrés à un mètre environ de

profondeur du sol actuel.

En élargissant les fouilles on aurait certainement

trouvé un plus grand nombre de tombes Gallo-
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Romaines, mais on risquait de voir s'effondrer de

vieux pignons en briques, effondrement qui aurait

donné droit au propriétaire à des dommages et

intérêts.

Nous avons pensé que ce spécimen, assez rare

dans notre contrée et assez bien conservé, pourrait

intéresser nos archéologues ; nous en avons décidé

l'acquisition pour notre Musée.

ABEL BERGER.
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MARTIN CUPER

ABBÉ DE CRESPIN

et Auxiliaire de Cambrai sous Robert de CROY,

Maximilien de BERGHES

et Louis de BERLAYMONT (1)

LE CONCILE PROVINCIAL DE CAMBRA

LA PART QU'Y PREND MARTIN CUPER (1565)

MORT DE LOUIS DE BLOIS (1566)

Le 28 Décembre 1561, Maximilien de Berghes,
dans une lettre pastorale adressée au clergé et au

peuple de la cité et du diocèse de Cambrai, avait

annoncé la résolution qu'il avait prise, après en

avoir conféré avec les évêques de la province

ecclésiastique et les chanoines de son église

métropolitaine, de convoquer à Cambrai le premier
concile provincial : publier et faite admettre les

décisions dogmatiques et morales du Concile de

(1) Ces deux lectures faites à la Société d'Emulation par
M. le chanoine Margerin sont empruntées à l'Histoire de
Martin Cuper qu'il va publier. Elles en sont le VIIIe et le
IXe chapitres.
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Trente, les adapter aux besoins particuliers de son

peuple par les prescriptions les plus propres à

maintenir ou à rappeler la pureté de la foi et des

moeurs : tel était le double but que se proposait le

pieux archevêque.

La réunion avait d'abord été fixée au dimanche

de Quasimodo 1565 le 20 avril ; des raisons graves

qui avaient surgi tout à coup (1) firent craindre

que celle date peut-être trop rapprochée ne

convînt pas à tous, et des lettres circulaires

adressées aux intéressés, des affiches apposées sur

les portes de la métropole et des églises cathédrales

de la province annoncèrent que l'ouverture du

concile indiqué était reportée au jour de la fêle de

S. Jean-Baptiste 24 juin 1565.

Il n'est pas douteux que Martin Cuper mit en

pratique le conseil que donnait l'archevêque à tous

ceux qui devaient assister au Concile, de prier et

de s'appliquer à l'étude.

Avec ses religieux il demanda à Dieu de bénir

tout ce qui allait se faire et se dire pour sa gloire :

avec eux il étudia les constitutions et les décrets

du S. Concile de Trente ; d'un autre côté il avait

une connaissance universelle et approfondie du

monde de son temps : des grands, dont le rappro-
chait sa dignité ; des petits, vers lesquels le

(1) Propter certas arduas et graves causas quoe perpaucus
citra diebus obvenerunt, dicta dies rebus gerendis nondum
satis cpmmoda fore timetur, atque nonnullis nostris

comprovincialibus minus opportuna. (Acta et decreta
S. Concilii provincioeCamerac. Parisiis Bordelen 1739.)
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portaient les devoirs de sa charge ; du clergé

séculier, qu'il visitait et dirigeait ; de tout l'ordre

monastique, auquel il était mêlé à tant de titres. Il

était ainsi dans les conditions les plus heureuses

pour accomplir au concile l'oeuvre de Dieu.

Son influence y. fut grande, sans se manifester

pourtant au dehors par rien d'éclatant. Martin

Cuper devait céder le pas et la parole au Métropo-
litain et aux évêques de la province. Maximilien

de Berghes, le jour de l'ouverture exhorta lui-même

les pères du Concile avec autant d'esprit de foi et

d'onction que d'autorité.

L'évêque d'Arras, dont la voix éloquente venait

de retentir à Douai dans les fêtes inauguratives de

l'Université, à Cambrai dans l'église métropolitaine,
à l'intronisation de son premier archevêque,

Richardot, dont on aurait pu dire qu'il était le

prédicateur des rois et qui fut bien aussi le roi des

prédicateurs de son temps (1), était attendu et,
désiré comme l'oracle du Concile. Il parla te

second jour et les actes disent que son discours

(1) Il estait si excellent orateur qu'il a esté plusieurs fois

requis de haranguer devant les princes, aux funérailles des

Roys et en diverses assemblées et synodes, voire au Concile
de Trente, avec grande admiration des assistants, tant il
estait subtil et solide en doctrine, nerveux en raisons, riche
en sentences, copieux en discours, poly en son langage, et

grave en actions ; mais surtout l'excellente piété et vertu

qui reluisait en sa vie rendait son oraison persuasive.—
G. Gazet, Hist. ecclés. P. 143.

V. l'intéressant ouvrage de M. l'abbé DUFLOTsur François
Richardot (Arras 1898). Le livre second l'Orateur ramène à
une juste appréciation l'éloge un peu excessif de G. Gazet.
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réunit la science et la piété à la dignité et à

l'élégance (1). Appropriant admirablement sa

parole aux circonstances, après avoir déploré les

malheurs du temps, il montra que toujours

l'Eglise eut plus à souffrir des hérétiques que des

infidèles et des payens eux-mêmes et il indiqua

ensuite par quels moyens on pouvait tuer l'hérésie.

A la jeune Université de Douai devait être aussi

réservé un rôle qui pût la faire apprécier en ces

assises religieuses de toute la province : elle avait

envoyé plusieurs de ses professeurs et on entendit
avec curiosité d'abord, avec un grand plaisir

ensuite, Mathieu Galenus, le premier de ses élèves

qu'elle avait élevé à la dignité de docteur et qui fit
dans la suite le plus grand honneur à l'Alma

Mater par son zèle pieux, sa science et son

éloquence. Martin Cuper n'eut donc pas l'occasion

de porter publiquement la parole, comme il l'avait

fait avec une si remarquable éloquence au synode

de 1550. D'ailleurs, âgé de soixante-douze ans,
n'avait-il pas dépassé l'âge où les plus grands
orateurs sont avertis de réserver pour les besoins

quotidiens de leur troupeau les restes d'une voix qui
tombe et d'une ardeur qui s'éteint ?

Sa conduite si religieuse, ses conseils réclamés

avec un respectueux empressement, donnés avec

tant de sagesse, portèrent non moins que les plus

éloquents discours les esprits à la soumission et

(1) Habuit orationem non minus piam et gravera quam
elegantem et doctam ac proesenti negotio maxime accommo-
dam. (Acta Conc. primi prov. Camer. P. 20).
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les coeurs au désir sincère de la réforme

chrétienne.

Dès le second jour, le 26 juin, il fut proposé aux

Pères du Concile de faire, en la fête de St-Pierre et

de St-Paul, une procession du Très-Saint Sacrement
dans toute la ville pour attirer les grâces de Dieu

sur les travaux du Concile, et à la messe qui serait

ensuite célébrée par l'Archevêque, de communier

tous ensemble de sa main en signe de la charité

fraternelle qui unissait toutes les âmes. Il y en eut

pour soulever des objections contre cette démons-

tration si touchante. Martin Cuper assista à la

procession (1) et on le vit ensuite, malgré son âge
et la fatigue d'un long parcours, communier sous
le regard de Notre-Dame de Grâce à la messe

pontificale.

Aussi docile et aussi empressé à l'appel de la

cloche de l'archevêque qui convoquait aux réunions

conciliaires (2) qu'il l'était à la cloche de son

monastère, il ne manqua ni une réunion ni un

office religieux.

Après avoir entendu, durant quatre séances

consécutives, la lecture des canons et décrets du

concile de Trente qui leur fut faite par le jeune

(1) Le 29 juin la procession générale se fit par la ville :
c'est peut-être la plus solennelle qui se soit jamais faite à

Cambrai, aussi y assista-t-il un nombre infini de personnes
de tout rang. (DUPONT,Histoire de Cambrai, VIe partie,
p. 6).

(2) Deinde ordinatum fuit quod pulsaretur campana
Proesulis, cujus pulsu sempier indiceretur sessio seu

congregatio synodi. (Acta, sess. 27 junii, p. 25).
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abbé de St-Ghislain, Mathieu Moulart, tous les

Pères du Concile furent invités à y adhérer

publiquement, à promettre obéissance au Pontife

romain, à repousser ouvertement et à anathématiser

toutes les hérésies condamnées par les Conciles

généraux et notamment par celui de Trente.

Monseigneur Maximilien de Berghes le fit le

premier. Persuadé qu'il n'y a pas d'autre moyen
de réformer l'Eglise et d'extirper les hérésies, il se

soumettra à toutes et à chacune des prescriptions
du Concile, en dépit de ce que certaines peuvent
avoir de pénible et d'onéreux pour les évêques ; il

supplie tous les autres de s'unir à lui dans cet acte

de foi et de soumission. Avec un religieux

empressement, son Auxiliaire l'imite, et, après
avoir motivé son vote par quelques paroles pleines
de sagesse et de foi, il dit à haute voix : « Moi,
« Martin Cuper, évêque de Calcédoine, suffragant
« du R. R. archevêque de Cambrai, je reçois publi-

« quement toutes et chacune des définitions et

" prescriptions du Concile de Trente ; je promets
« et professe une vraie obéissance au Souverain

« Pontife, évêque de Rome ; et en même temps,
« toutes les hérésies condamnées par les saints

« canons et les conciles généraux et spécialement
« par le susdit Concile de Trente, je les déteste

« publiquement et les anathématise. »

L'acte, qu'il vient de faire comme évêque, il le

renouvelle à titre d'abbé de Crespin, en même

temps que ses frères de Lobbés, de Haulmont, de

Maroilles, de Fémy, de St-Ghislain, de Marchiennes,
de St-Calixte de Cysoing, de St-Christophe de
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Phalempin, de Bonne-Espérance, de Vicoigne, de

St-Aubert de Cambrai, de Cantimpré, etc., etc.

Dix monastères lui avaient demandé de les

représenter au Concile, dix fois encore il fit acte

d'adhésion pure et simple aux décrets du Concile

de Trente au nom des abbés de Grimberg (1), de

Château l'Abbaye (2), et de St-Michel d'Anvers (3) ;

des abbesses de Forest (4), de la Grande Bigarde (5),

(1) L'abbaye de Grimberghe était située entre Bruxelles et
Villevorde, Confiée d'abord par son fondateur Gauthier,
seigneur du lieu, à des chanoines vivant sous la règle de
St-Augustin, puis à des bénédictins, elle fut enfin offerte
par les enfants de Gauthier, avec l'autorisation de Liétard,
évêque de Cambrai, à St-Norbert qui y établit ses religieux.
(V. MIROEUS.Notitia Ecclesiar. Belgii, chap. 143).

(2) Sur Château l'Abbaye voir Camerac, Christian., p. 338,
la note. L'abbé dont Martin Cuper avait la procuration était
Pierre Brassart qui mourut le 31 octobre de cette même
année 1565.

(3) St-Michel d'Anvers est l'une des plus célèbres abbayes
de la Belgique. Elle fut donnée àSt-Norbert avec l'autorisation
de Burchard, évêque de Cambrai, par les prévôts et chanoines
qui la possédaient, dans la pensée éminemment religieuse
de contribuer à l'extinction des erreurs répandues par le

fameux Tanchelin. Riche et renommée jusqu'au XVIIIe. siècle,
les plus grands seigneurs de la Belgique y recevaient
l'hospitalité à leur passage à Anvers et des plus illustres ont
voulu y avoir leur tombeau. (V. MIROEUSibid et Gall.,
Christiana 2 v.).

(4) Forest était une abbaye de bénédictines, aux portes de
Bruxelles. Nous aurons occasion d'en parler plus longuement
puisque c'est là que mourut l'abbé de Crespin.

(5) Située entre Bruxelles et Afflighem la grande Bigarde
était un couvent de bénédictines nobles dont la fondation
remonte au XIIe s. Elles étaient soumises à l'abbé

d'Afflighem (MIROEUS,384). La petite Bigarde, située plus
près de Bruxelles au village de Ruisbrocq était de l'ordre de
Citeaux. (MIROEUS586).

16
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de Cortenberghe (1), de la Thure (2), de Nazareth à

Ath (3). de l'Olive (4) et de Ghislenghien (5).

Le Chapitre métropolitain ne mit pas le même

empressement désintéressé à se soumettre au

Concile de Trente. Quand on demanda à ses

députés et à ceux des églises cathédrales de la

province d'adhérer à la formule que nous venons

de rapporter, ils s'y refusèrent sans hésitation,

(1) Cortenberghe ou Gonemberghe, de l'ordre des chanoines

réguliers de St-Augustin, entre Bruxelles et Louvain.

(2) La Thure (Thura B. Marioe) couvent de femmes de
l'ordre de Saint-Augustin, à Solre-sur-Sambre. En 1507

Jacques deCroÿ, évêque de Cambrai, l'avait réformé avec
l'adie desreligieuses deFémy de Cambrai. A l'époque du

Concile de Cambra, l'abbesse de ce couvent était Catherine
de Ligne, tante du futur archevêque Louis de Bertaimont.

(BRASSEUR,258 et seq).

(3) Nazareth à Ath.. Aprèsavoirété unbéguinage et un
hôpital destiné à recevoir des femmes pauvres, cette maison
fut mise sous la règle de Saint-Augustin (1464) et devint un

couvent defilles nobles, sortes de chanoinesses qui portaient
le surplis sur leurs robes blanches, comme les religieuses
de la Thure. (BRASSEUR, origines 277)

(4) L'Olive était un monastère de religieuses cisterciennes
situé à quelque distance de Marimont. L'église en fut

incendiée en1554 dans la guerre entre les Français et les
Espagnols. Rebâtie dansla suite, ellefut consacrée par
Martin Cuper le trois septembre 1564. Il fixa au troisième
dimanche de septembre l'anniversaire de cette dédicace.

(5) Abbaye fameuse de femmes de l'ordre de St-Benoit,
située à Ghislenghien entre Ath et Angies. Elle aurait été

fondée au commencement du XIIe siècle par la mère de

l'évêque de Cambrai, Nicolas de Chièvres. Cette abbaye
possédait de nombreusesetinsignes reliques ; la Ste-Vierge
y était particulièrement honorée : aussi le pélerinage et les

processions de Ghislenghien avaient une très grande
réputation.
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réclamant le maintien de certains privilèges dont

ils jouissaient.

Le lendemain, à l'ouverture de la séance on lut,
ce que l'on ne faisait point d'ordinaire, le procès-
verbal de la journée précédente, sous prétexte de

savoir si les secrétaires avaient bien et dûment

relaté les actes et les paroles de tous : c'était en

réalité pour offrir délicatement aux protestataires
l'occasion de faire leur soumission. Ils persévé-
rèrent au contraire dans leur refus de reconnaître

le Concile de Trente.

Selon la rigueur du droit et en s'autorisant de la

bulle d'approbation du Concile, l'assemblée

pouvait ou les excommunier ou les obliger à la

soumission par les censures et autres moyens de

droit ecclésiastique. On préféra leur accorder

deux jours pour exposer et discuter devant les

hommes les plus expérimentés et les plus doctes

la valeur des exemptions, juridictions et libertés

sur lesquelles ils prétendaient appuyer leur refus

de se soumettre aux canons de Trente.

Martin Cuper fut désigné avec l'Evêque de

St-Omer pour entendre ces graves discussions. On

leur adjoignit Lentailleur, le célèbre abbé

d'Anchin, Josse Tiletanus, Michel Baïus et Jean

Hessels, professeurs de théologie des plus renom-

més de Louvain, et le docteur Jean Vendeville,

professeur de droit civil et ecclésiastique à l'Uni-

versité de Douai, qui deviendra bientôt l'Evêque
de Tournai.

Les journées du 5 et du 6 juillet furent consacrées
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uniquement aux travaux de celte commission

conciliaire.

Le 5 on tint une assemblée générale dans

laquelle Mathieu Moulart lut la bulle de Pie IV

confirmant de son autorité apostolique le Concile

oecuménique de Trente : personne, après cette

lecture, ne pouvait ignorer la sévère obligation

que le Pontife faisait à tous, fidèles, prêtres et

évêques, d'en recevoir toutes les prescriptions.

Cette lecture achevée, les protestataires furent

invités à rédiger par écrit leurs intentions. Ils le

firent et Gabriel Caille chanoine et grand ministre

du Chapitre de l'Eglise métropolitaine, tant en

son nom qu'en celui de ses confrères, lut une

déclaration dont la première partie était absolu-

ment conforme à celle qu'avaient faite les évêques
et la plupart des membres du Concile provincial.
La foi était donc sauve, l'hérésie condamnée,

l'autorité du Souverain Pontife reconnue.

Mais dans la deuxième partie, les chanoines

recouraient à celte même autorité pontificale pour
obtenir d'elle qu'après l'examen des raisons qu'ils

alléguaient, elle confirmât leurs privilèges, juridic-
tions et exemptions soit en interprétant le Concile,
suit en adoucissant, en modérant, s'il le fallait, en

leur faveur la rigueur de ses décisions.

Martin Cuper, pas plus que les autres Pères du

Concile, ne crut devoir empêcher ce recours des

Chapitres au Souverain Pontife, dont ils venaient

de reconnaître l'autorité avec une parfaite sou-

mission. Ces privilèges, auxquels ils tenaient par
une tradition séculaire encore plus que par
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intérêt, ils les avaient obtenus des Souverains

Pontifes qui, sans doute pouvaient les révoquer
mais qui avaient aussi la puissance dE les leur

maintenir ou de les faire revivre,

Les chanoines de Cambrai après le Concile

portèrent leurs humbles réclamations aux pieds
du Souverain Pontife et, si c'était le lieu, il serait
bien intéressant de raconter, d'après les documents

authentiques, comment après de longs mois leurs

lettres, les voyages de leurs députés aboutirent

heureusement à une réconciliation éclatante avec

leur archevêque.

Les Pères du Concile prolongèrent leurs travaux

jusqu'au 25 juillet : nous ne pouvons faute de

renseignements, préciser la part qu'y prit Martin

Cuper, mais avec la science, l'expérience et la

sainteté de vie que chacun lui connaissait, quelle

impression ne devait point faire sa parole quand
il donnait son sentiment sur l'enseignement

théologique dans les monastères, la régularité

qu'on y doit observer, la dignité de la vie ecclé-

siastique, les devoirs du saint ministère, la

science sacrée et la prédication de la parole de

Dieu, etc., etc.

Ce fut lui qui chanta la messe solennelle de

clôture le jour de la fête de Saint Jacques ; elle fut
suivie d'une pieuse exhortation de Mgr Maximilien

de Berghes, des prières liturgiques, des acclama-

tions ordinaires ; puis Grégoire Leduc, chanoine

et archidiacre de Valenciennes, chanta à haute

voix : Recedamus in pace : Retirons-nous en paix;
tous répondirent : Au nom du Christ. Ils se
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retirèrent ayant accompli sous l'inspiration du

Christ et par devoir un acte qui eut pour résultat

la paix religieuse dont jouit pendant plus de deux

siècles la province ecclésiastique de Cambrai.

Pendant ce mois de durs labeurs, Jean de la

Pierre, abbé de Si-André du Cateau, était mort au

Refuge de son monastère à Cambrai. Ce n'était

point un homme ordinaire ; après avoir rebati

son monastère brûlé et détruit de fond en comble

par les Français en 1554, cinq ans plus tard il y

recevait pour la fameuse paix du Cateau-Cambrésis

les rois de France et d'Espagne. L'abbé de

Si-André partageait avec celui de Crespin les

honneurs et les charges du Vicariat et ce ne fut

pas sans une douleur profonde que Martin Cuper

accompagna la dépouille mortelle de son collègue

et ami jusqu'au cimetière de Sl-Fiacre où il lut

inhumé en grande et solennelle pompe, dit Dom

Potier.

Dans les circonstances difficiles où se trouvait

Le Cateau travaillé par les Huguenots, Maximilien

de Berghes voulait mettre le plus tôt à la tête de

l'abbaye de Si-André un sujet capable par sa

science et sa vertu d'user contre eux de toute

l'influence que devait lui donner sa haute situation :

il se tourna naturellement vers Liessies où

fleurissait la vie monastique dans toute sa beauté.

Nous avons la réponse de Louis de Blois à celte

demande du pieux archevêque. « Mgr, j'ay rechupt
« les lettres qu'il vous a pleu m'escrire. Quant à ce
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« que demandés s'il y aurait quelcun icy propre
« pour la maison de Sainct Andrieu, je respond

" en toute submission que l'on porait icy trouver

" quelcun qui par avanture serait idoine à ce que
« Votre Seignourie met en avant. Mais je vous

« supplie volloir considérer l'estat et disposition
« en laquelle je me trouve présentement. Car il y

« a environ six sepmaines que je suis saysy d'une

« fiebvre quarte, laquelle m'a débilité et abbatu si

« grandement que à peine je puis estre levé de

« mon lict. Dont, à l'apparence que je voye, je

« suis en dangier de la mort, j'açort que Dieu soit

« tout-puissant pour en ordonner aultrement. Et

« si Dieu m'appelait de ce monde, il viendrait à

« grant contraire, si la maison de céans estait

« depourveute d'un bon successeur. »

Louis de Blois allait donc mourir : c'était l'un

des coups les plus douloureux qui pouvaient

frapper au coeur Martin Cuper. Il venait de vivre

avec lui pendant plus d'un mois uni dans les

mêmes pensées, dans les mêmes efforts pour

assurer la défense d la foi; rendre à l'Eglise la

pureté des moeurs chrétiennes, la beauté sans

tache de la vie monastique. Depuis si longtemps

ils militaient ensemble au service du Seigneur

contre ses ennemis de l'intérieur et du dehors !

Après son retour du Concile, l'abbé de Liessies,

visitait les travaux que l'on exécutait à son

monastère, il heurta par mégarde le bas de la

jambe contre une pièce de charpente et se fit une

blessure légère en apparence qui lui causa pourtant

bientôt une fièvre obstinée. Elle mit plus de trois
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mois à le consumer : ses religieux, ses amis lui

prodiguèrent tous les soins : l'abbé d'Anchin,
Lentailleur lui avait envoyé un médecin fameux (1),
mais rien ne put triompher de la malignité et de

la force de son mal. Pour lui, il attendait dans la

patience et l'espérance, dans la joie et la crainte

comme un vigilant serviteur la venue de son

Maître (2). Il l'attendit jusqu'au 7 Janvier 1566 où

brûlé du désir de la céleste pairie, plein de bonnes

oeuvres, ayant passé quarante-cinq ans dans la vie

religieuse, plus de trente-cinq ans dans la charge
d'abbé, il s'endormit dans les baisers du Seigneur.
Il n'avait que cinquante-neuf ans.

Martin Cuper accourut à Liessies pour mêler ses

larmes à celles des religieux qui venaient de

perdre la plus douce consolation, le plus ferme

appui de leur vie (3). En même temps, il dépêchait
un courrier pour annoncer la triste nouvelle à ses

religieux et leur ordonnait de remplir immédia-

tement à l'égard de Louis de Blois les pieuses

obligations de la confraternité de prières et de bonnes
oeuvres qui unissait Crespin à Liessies. En consé-

quence, l'office entier fut chanté pour lui ; chaque

prêtre célébra trois fois le Saint Sacrifice ; chaque

(1) J'ay présentement auprès de moy Maître Thiéry
médecin lequelle vous congnoyt. Lettre à M. de Berghes du
XXVIe j. d'oct. 1665.

(2) Interim in patientia et spe, in exultatione et tremore
venientem Dominum servus vigilans proestolabatur. (Vita
Blosii. cap. XXVII).

(3) Fuit ea sane luctuosa Loetiensibus filiis dies, quâ
Parente optimo orbati, dulcissimi spiritûs solatium et

fortissimum robur amiserunt. (Ibid. cap. XXVIII).
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diacre récita tout le psautier, et pendant trente jours
les suffrages furent faits pour le repos de son âme.

Martin Cuper demeura à Liessies pour présider

les funérailles de Louis de Blois ; ce déplorable
ministère était justement réservé au frère d'armes

qui l'avait si tendrement aimé (1). La pompe
funèbre fut digne de la noblesse de race de l'illustre

défunt, de l'éclat encore plus remarquable de ses

vertus, du renom de sainteté dont il jouissait déjà.

Maximilien de Berghes écrivit du Cateau, à la

date du 10 Janvier, une lettre très touchante aux

religieux de Liessies pour les consoler de la mort

d'un père si bon, si doux, dont la sagesse et la

prudence égalaient la bénignité. Il leur demande

de continuer à vivre sous sa discipline et selon

toutes ses observances, et de choisir à cet effet un

abbé qui suive ses exemples et maintienne son

oeuvre.

Martin Cuper, dépositaire des pensées intimes de

son ami, présida à la nomination du nouvel abbé

et éclaira prudemment de ses conseils le choix des

religieux. A juger les choses par le côté humain,

il semblait tout naturel que cette charge fût dévolue

au sous-prieur J. Froye. C'était un esprit distingué,
très instruit, traducteur de plusieurs des ouvrages
de Louis de Blois et qui en beaucoup de choses

avait obtenu sa confiance.

(1) Officium exequiarum die peregit R.R.D. Mart.
Cuperus... qui ut vivum Blosium semper amantisslme
coluit, ita lubentissime super mum mortuo honorum

impendit. (Vita Blosii).
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Mais Martin Cuper savait que ce qui doit être

éminent dans un abbé c'est la vertu ; que pour
conduire les âmes dans les voies de la perfection
il faut connaître la vie spirituelle et la pratiquer.

Or, Louis de Blois avait dû lui dire, avant de

l'écrire à Maximilien de Berghes : « Vostre

« Seignourie congnoyt nostre suprieur Damp
« J. Froye qui est litéré ; mais quant à la vie

« spirituelle et vrayment religieuse je ne le vous

« oyseraie jamais advencier... il est actif et propice
« pour entendre aux affaires extérieures ; mais

« quant à la spiritualité, je vous en ay dit mon

« opinion (1). »

Les pieux religieux de Liessies ne l'ignoraient

point non plus que Martin Cuper et, sans avoir

égard à sa réputation de science qui s'était

répandue en dehors du monastère, ils ne donnèrent

point leur voix à J. Froye mais bien à Quirin
Dourlet procureur du monastère : c'était sans

doute le bon successeur dont avait parlé Louis de

Blois à Maximilien de Berghes, ce religieux ydoine
dont il eût été dommage que la maison de Liessies

fut dépourveute, et que pour ce motif dans sa juste

prudence il ne voulut même pas nommer.

Martin Cuper reviendra à Liessies pour le bénir

le 11 Novembre mais jusque-là des événements de

la plus haute gravité vont se passer, dont il faut

que nous parlions d'abord.

choix de l'abbé de S. André du Cateau.



CHAPITRE IX

Les Gueux. — Le saccagement de Crespin.

Il y avait de longues années que le protestantisme
s'infiltrait dans les Pays-Bas, malgré toutes les

digues que lui opposait l'Eglise, soutenue dans

ses efforts par Charles Vet Philippe II. L'opposition

constante faite à la politique espagnole par la

France, qui n'était que trop atteinte par l'hérésie,

les relations commerciales qu'entretenaient avec

les principales villes de la Flandre et du Hainaut

l'Angleterre et l'Allemagne devenues protestantes,
avaient répandu, un esprit de défiance et de sourde

opposition à l'égard des doctrines et des institutions

catholiques. D'Oulreman dit en parlant de Valen-

ciennes : « La franchise de ceste ville qui donne

« entrée aux debiteurs et homicides et attire toute

« sorte de marchands, y apporta l'hérésie qui
« n'y avait jamais esté presque cognue aux siècles

« passés. Et ce à cause que les estrangiers se firent

« bourgeois pour jouir plus asseurément de ses

« prévilèges, voires encore quelques-uns grimpè-

« rent aux charges publiques par le moyen

« desquelles ils ouvrirent les portes à l'hérésie ou

« la semèrent eux-mêmes (1). » Et plus loin,

parlant de fêtes populaires célébrées à la Pentecôte

de 1548, il dit qu'on y joua des tragédies honteuses

(1). Histoire de Valentienne, I partie, Liv. II, Ch. XIII.
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à Dieu « et lamentables aux hommes... lardant ces

« comédies et spectacles d'entrejeux et farces

« profanes qui mettaient au rabais la dignité des

« choses sacrées et des ministres de l'Eglise...
« Vous eussiez dict que les monades et satyres
« des poètes estaient ressuscités, tant le peuple
« faisait de folies ; comme aussy tout le tems des

« carnevales, où les ieux ne pouvaient estre

« agréables si les noms des saints et les offices des

« évêques et abbés n'y apprestaient à rire (1 ). »

En lisant les écrits du temps, on suit, surtout à

partir de 1561, les rapides progrès du mal. Le

18 octobre 1561, la duchesse de Parme signale à

son frère Philippe II, des réunions nocturnes

tenues à Tournai et qui ressemblent à des essais

d'émeutes : « Le IIIe de ce mois (octobre), environ

« les huit heures de la nuyt, s'était assemblé

« quelque nombre de peuple avec ung prescheur
« français lequel leur feist sermon au milieu du

« Marché, et dois là (et de là) huit à huit de front

« allarent faisans leur procession par divers lieux

« de la ville, chantans les pseaulmes de Dieu en

« français, à la Calvin, et faisant esteindre les

« torches et chandelles de ceulx qu'ilz rencon-

« troient pour non estre cogneuz et venans jusqu'à
« la maison du vicariat de l'évecque de Tournai,
« dirent plusieurs propos, parolles et blasphèmes
« ignominieux : et continuarent ce train trois

« jours. »

« Au mesme jour, comme à chose accordée, se

(1) Histoire de Valentienne, IIpartie, Ch. XVI.
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« feirent aussi à Valenchiennes, assemblées de

« nuyt avec les mêmes presches et cérémonies,
« mais non avec si grand nombre de gens. »

Marguerite veut lutter contre le mal ; elle fait

poursuivre les coupables, excite la vigilance et le

zèle des représentants de l'autorité royale, rappelle
et veut faire observer les mesures sévères que l'on

avait laissé tomber en désuétude (1 ). Mais elle ne se

fait pas illusion sur le succès, car elle sait qu'elle
n'atteindra que l'extérieur et que le mal est dans

les esprits et qu'il sera difficilement extirpé.

Elle avait bien raison ; moins d'un an après,
elle écrivait à son frère que les mesures qu'il avait

prises pour la répression de l'hérésie : telles que
la création de l'Université de Douai, l'érection de

nouveaux sièges épiscopaux, l'inquisition, servaient

aux meneurs à surexciter le peuple, à l'insurger
contre l'autorité royale. Leurs conventicules, leurs

presches, leurs assemblées de nuit ne faisaient

que se multiplier ; et un nouveau moyen, non

moins pernicieux, leur permettait de tenir le peuple
dans un état de fiévreuse curiosité en même temps

qu'à répandre les idées les plus osées : c'était le

(1) Et pour ce que, aux deux villes, grande partie du mal
est succédé par des gens estrangiers qui y viegnent, françois
et aultres, pour ouvrer dé sayettes et demies-astades (ouvrage
en fil de laine) qui sont en partie fugitifs, d'ailleurs, à
cause de la religion, j'ay commandé que en l'une et en
l'autre desdicts lieux le placcard de Votre Majesté se

republiat contre ceulx qui vont de lieu à aultre sans porter
tesmoignage des lieux d'où ils sortent, de la vie qu'ils y
ont tenue. (Correspondance de Philippe II. Bruxelles, Tome

I, p. 539. Edit. Gachard. lbid, p. 541).
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pasquille. Des placards ou billets, rédigés selon les

lieux en français ou en flamand, étaient affichés

la nuit aux portes des églises, des monastères et

autres lieux ou bien jetés à profusion dans les

maisons. « N'y puys délaisser d'advertir Votre

« Majesté que, oultre le pasquille flameng qui a

« esté envoyé à icelle, il s'en est faict ung aultre en

« françois, beaucoup pire, fondé sur ce que
« l'autheur demonstre avoir craincte de l'inquisi-
« tion d'Espaigne, et que l'on veuille reduyre ces

« pays soubz la servitude de ceulx de ces pays-là
« et que a cecy tendent les nouvelles éveschez ;
« imputant tout cecy au cardinal (Granvelle),
« disant cent mille mots et vilainies d'icellui à

« ceste occasion et faict à propos pour commou-

« voir le peuple contre luy, jusques à le menacer,
« pour la seconde foys, de la vie. Et de même

« escript-il contre V. M. comme se laissant circon-

« venir dudict cardinal, contre les seigneurs et

« magistrat qui le comportent, contre le Pape,
« prestres et tout l'état ecclésiastique, professant
« bien clairement l'autheur ce qu'il sente de la

« religion (1). »

La Duchesse de Parme eut beau faire investiguer
les auteurs et empechiez que semblables écrits ne se

facent pour l'advenir, ses editz, commination de

paine et prix constitués aux accusateurs n'arrêtèrent

rien. En 1562, 16 octobre, elle signale une

assemblée tenue à une demi-lieue de Tournai « en

(1) Correspond, de la Duchesse de Parme — A Philippe II,
8 Mai 1562.
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" laquelle se trouvarent bien jusques au nombre

« de 4 ou 5 cens personnes embâtonnées. » La

troupe a marché contre elle; le peuple est sorti de

la ville pour voir ce qui se passait : c'est la

violence qui commence.

Dans la même lettre elle signale « qu'Anvers est

« rempli d'héritiques (il y en avait alors plus
« qu'à Genève) et qu'on y a desrompu le crucifix

« qui est auprès de la Gde Justice et aussi rompu
« quelques imaige près de l'église aux Cordeliers. »

Elle se sent débordée : nous sommes grandement
« travaillez, écrit-elle le 14 mars 1563 avec la

« licence qu'estans les choses comme elles sont

« plusieurs malheureux prengnent, lesquelz tenans

« correspondance ensemble et trouvans moyens
« de se rassembler saccaigent maisons non-

« seulement celles qui sont en la campaigne, mais

« encores aux villes : et qui aussi se attaichent
« aux cloistres, menassant, premierement par
« lettres qu'ils jectent, de, si l'on ne leur donne

« la somme d'argent qu'ils demandent, venir

« quelque jour inopinément les brûler et les

« saccaiger ; et le mectent à exécution, comme

« quelquefois ils ont faict.... . »

Elle dit à son frère qu'elle n'a pas de police,

qu'en eût-elle, elle ne pourrait la payer : jusques à

là nous presse la faulte de provision. Les coupables
sont habiles et difficiles à saisir, mais ce qui est

pire, c'est que les juges en ont peur et préfèrent
les laisser courir : « soit pour craindre les

« sectaires, ou pour quoy que ce soit, lesdicts

« officiers craindent de faire l'appréhension et
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« encores plus de les juger quand ils les ont

« appréhendez. »

Au mois de février 1563, le Souverain Pontife

avait, par l'entremise de son nonce à Madrid,

averti Philippe II et son ministre le cardinal de

Granvelle d'une conspiration ourdie contre les

Pays-Bas. Il lui disait que les Flandres, le Brabant

et le Hainaut se veulent révolter, si l'on n'y met

ordre, pour la secte luthérienne; qu'il y a en

Angleterre plus de 30,000 réfugiés qui conspirent

à cette fin : qu'ils ont demandé à la Reine un

chef pour les reconduire en leur pays ; qu'elle a

promis de le leur donner.

Le Roi ne trouvait grand fondement à cette

information. Mais, quoi qu'il en fut de ce danger
extérieur, incontestablement la révolte était à

l'intérieur. Les seigneurs, sur lesquels la duchesse

de Parme avait cru jusque-là pouvoir compter,
étaient en grande majorité unis pour lutter contre

elle : « Nous obtiendrons ce que nous voulons,

« disaient leurs chefs : le duc de Nassau, le prince

« d'Orange, Bréderode, Marnix ; si elle ne veut

« point y consentir, nous saurons bien l'y forcer. »

Assonleville pouvait écrire à Granvelle : « Parmi eux

« certains veulent vivre dans l'indifférence » : ils ne

demandaient donc qu'à être conduits ; « d'autres

« veulent qu'on supprime l'inquisition et les pla-

" cards, et leur pensée ne va pas plus loin »: c'étaient

les politiques à courte vue; « d'autres se proposent
« pour but le changement du prince, le sac des

« églises cl le pillage des riches. » C'étaient les

violents, et comme de tous temps, sous couleur de
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patriotisme et de liberté, ils entraînèrent la foule,
leur audace n'eut plus de limites et ils ne crurent

bientôt plus devoir masquer leurs sentiments à

l'égard de l'Eglise et de l'État.

Quelques-uns d'entre eux : Bréderode, Marnix,

Egmont, Culenbourg, en passant par Cambrai se

trouvent à dîner à la citadelle avec l'archevêque
Maximilien de Berghes ; échauffés par le vin, mais

plus encore par la passion, ils ne craignent pas

d'outrager indignement ce prélat par paroles et

par actes : l'un lui jette en pleine poitrine l'aiguière

pleine d'eau qui leur avait servi pour se laver les

mains, l'autre le frappe brutalement à la figure (1)
« et se vante ensuite qu'il l'heut tué si l'on ne se

«fust mis entre deux (2). »

Morillon écrit au cardinal de Granvelle tenir de

Martin Cuper que de semblables outrages ont été

commis à l'égard de nombreux personnages

ecclésiastiques. « Noisthove, porte-enseigne de

« M. d'Egmont, a battu le feu prieur de Nieppe et

« hasté sa mort. A l'abbaye de Cambron, il a envahi

« avec ses compagnons le réfectoire des moines,
« a saisi l'abbé par le chapperon avec lequel il lui

« serrait le cou, et le secouant brutalement :

« Maistre moisne, criait-il, tu nos paiera nos

« arrieraiges et après noz viendrons querre le

« demorant et ne serons deux ans sans avoir un

« chief. L'on à usé de semblable insolence en

« l'abbaye de Looz, près de Lille, et à Cercamp

(1) Granvelle. Papiers d'Etat, T. VIII, P. 684.

(2) Lettre de Morillon à Granvelle, 15 Févr. 1565.

17
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« où l'on a battu et outraigé l'abbé. Le bon abbé

« de Marchiennes n'attend pas moins d'ung sien

« voisin qui est mal conditionné (1). »

La société était donc profondément troublée ; la

religion attaquée avec une véritable rage, et il y
avait tout lieu de craindre, vu la faiblesse ou la

connivence des grands et l'impuissance des

gouvernante que la haine des sectaires ne se

portàt bientôt aux pires excès : Le clergé est partout
en grand double et manifeste dangier, disait encore

Morillon.

Les plus habiles ne voyaient qu'un remède : la

présence de Philippe II et ils demandaient à

grands cris qu'il vînt se rendre compte par lui-

même de la situation et par une prompte et ferme

répression rassurer les bons et réduire les autres à

l'impuissance. C'était, en particulier, la pensée de

l'archevêque de Cambrai qui avait dit souvent et

même écrit à Madrid que « si Sa Majesté tarde de

« venir, elle se trouvera dépossessée des pays de

" par-deça et qu'elle en perdera la seigneurie. »

Ainsi parlait-il à la fin de 1565 ; quelques mois

plus tard il considérait qu'il était trop tard, et il

écrivait à Granvelle : " La perplexité en laquelle

" sont tous bons catholicques est telle que l'on

ce ne sçaurait dire ; et vienne le Roy quand il

" vouldra, il viendra trop tard et ne se remectra

" en L ans comme il a esté. Dieu veuille qu'il
« n'empire ! »

(1) Le prévost Morillon au card. Granvelle, 8 Nov. 1565,
passim.
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Le Roi ne vint pas. La duchesse de Parme ne
fut ni mieux écoutée ni plus soutenue. Aussi le

désordre était-il à son comble ; elle-même le

reconnaissait en écrivant, non sans quelque

amertume, à son frère : " On est icy sans foy, sans

« loy et sans roy : car il n'y a plus de respect pour
« la foy ni d'obéissance à la loy et au roy. »

Le 7 avril 1566, Morillon écrivait à son maître :

" Ils sont icy plus de VI cents gentilshommes. La

" plupart est jeusne ; ce sont ceux qui considèrent

" le moins les dangiers. L'un dit que tous partiront
ce demain et qu'ils menassent de courir les

« abbayes...., Ils se vantent de mectre IV mil

" chevaulx sur les champs quand on y pensera le

" moins ; et je tiens qu'il se polrait faire (1). »

A l'exemple des seigneurs, le peuple se remuait

un peu partout ; et pour prendre des exemples
dans notre région du Cambrésis, il y avait eu des

mouvements populaires à Montigny, à Prémont

en avril et juin (2). Quelques semaines plus tard

l'archevêque de Cambrai annonçait au Chapitre

qu'au Cateau l'hérésie faisait chaque jour des

progrès et y excitait des troubles et des révoltes

(turbarum et seditionum tumultus). Emu Comme

en une calamité publique le Chapitre se recueillait

et exhortait tous ses membres à mener une vie

vraiment ecclésiastique en ces jours de désolation

où les Pays-Bas presque tout entiers sont ravagés

(1) Correspond. de Granvelle, aux dates indiquées.

(2) Procès-verbaux des assemblées du Chapitre. Biblioth.
de Cambrai Ms N° 965 A.
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par les hérétiques, où les églises cl leurs minisires

sont les victimes de leur rage insatiable (1).

Ceux de Valenciennes continuaient à tenir leurs

prêches non plus en secret, mais au grand jour ;

non plus timides mais prêts à se défendre et à

lutter, si l'on tentait de les en empêcher. Autour

de leur prédicant ils formaient un cercle au milieu

duquel étaient les femmes, " les hommes se tenant

ce debout derrière embâtonnés ou garnyz de halle-

ce bardes et de pistoullets (2). »

Leur principal orateur était un jeune méridional

de vingt-cinq ans du nom de Périgrin. Il avait de la

verve, une ardeur généreuse, une hardiesse attrem-

pée de doulceur, dit J. Crespin (3). Toute la ville,
tout le pays accourait pour l'entendre : il prêcha à

Anzin, à la perche à l'oiselet, devant des auditoires

de 4.000, de 8.000, de 15.000 personnes.. « Cette

« population est littéralement enfiévrée, fanatisée,

" dit Paillard ; elle ne travaille plus, ne se livre

« plus au commerce, ne semble vivre que pour
ce aller aux presches. »

Dans un tel étal des esprits il y avait tout à

craindre : une étincelle tombant dans cette

moisson mûre pouvait, à chaque instant, allumer

un immense incendie. Il éclata la veille du

15 août 1566 et en quelques jours tous les Pays-Bas

furent en feu.

(1) Procès-verbaux des assemblées du Chapitre. 14 Aug.
(2) V. Les GrandsPrêches calvinistes de Valenc., par
CH. PAILLARD.

(3) Cité par PAILLARD: Les Grands Prêches calvinistes.
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Nous n'avons pas à refaire, après beaucoup

d'autres, l'histoire de cette révolution qui a laissé

après elle tant de sang et de ruines.

Les quelques pages qui précèdent n'ont d'autre

but que de mettre en son cadre historique un
événement important de la vie de Martin Cuper,

lequel va voir détruire en quelques heures, par les

Gueux, le résultat de trente années de pieux et

constants labeurs. Pourtant le Saccagement de

l'Abbaye de Crespin éclairera d'une sinistre
lumière l'oeuvre de destruction des iconoclastes

protestants : ce qu'ils ont fait là ils l'avaient fait

ou ils le firent ensuite en cent endroits, dans

les Flandres, le Brabant, le Cambrésis, le Hainaut,
la Frise, la Hollande, à Anvers, Gand, Bruges,

Ypres, Courtrai, Lille, Douai, St-Omer, Mons,
Valenciennes, etc., etc.

Ce sont des contemporains, des témoins oculaires,

qui nous ont fourni tous les détails du récit qui va
suivre : nous l'avons écrit pour ainsi dire sous

leur dictée (1).

(1) Le curé de Crespin P. Coret, écrivain qui ne fut ni
sans mérite ni sans réputation de son temps (V. PAQUOT:
Mémoires pour servir à l'Histoire littéraire des Pays-Bas),
a eu recours à la poésie pour rendre le lamentable spectacle
qu'il avait eu sous les yeux. Ses vers demeurés longtemps
manuscrits furent publiés plus tard ; mais cet imprimé est
devenu très-rare et le seul exemplaire que nous en
connaissions et dont nous nous sommes servi est à la

bibliothèque de Douai à la fin de l'ouvrage de RAISSIUS:
Coenobiarchia Crispiniensis.

Nous avons trouvé aux Archives de la Ville de Condé-
sur-l'Escaut l'interrogatoire des témoins cités dans l'enquête
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Valenciennes, ville de guerre placée comme une

sentinelle sur les frontières pouvait croire qu'elle

avait vu toutes les horreurs de la guerre. Et

pourtant le 23 août 1566 elle subit des attentats et

des pillages comme elle n'en avait jamais connu

aux jours les plus tristes de sa longue histoire :

ce églises, maisons particulières, monastères furent

" assaillis, dévastés, plusieurs entièrement démolys

" et rasés jusques au pied par les Gueux (1). Seul

« l'hôtel-Dieu fut préservé, non point par le respect

" qu'ils auraient pu garder pour ce pieux asyle de la

" souffrance mais par la résistance opiniàtre que

" leur opposèrent les meilleurs citoyens (2). » Leur

furie barbaresque n'étant point assouvie, ils se

répandirent dans les environs et ils tournèrent

leurs regards vers la florissante abbaye à laquelle,

Martin Cuper, nous l'avons vu, avait rendu la

prospérité temporelle et spirituelle.

A Crespin, on les attendait : le bruit s'y était

répandu qu'ils étaient en marche et que le

saccagement de l'église d'Onnaing. située à

mi-chemin entre Valenciennes et Crespin, retardait

seul leur arrivée. Leur résister était impossible :

Martin Cuper n'espérait que les adoucir en donnant

toute la satisfaction possible à leurs grossiers

appétits. Il ordonna donc de ne point répondre à

judiciare qui se fit après le saccagement de Crespin.
G. G. Liasse 92. Nous publierons

en
appendice ces

documents inédits ou très peu connus.

(1) Hist. ecclés. de Valenc. par SIMONLEBOUCQ.

(2) Hist. civile de Valench.par S.
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leurs outrages ni à leurs violences et de leur

procurer tout ce qu'ils demanderaient. Puis ne

laissant dans le monastère que le prieur Gratien

Sohier et son chapelain domestique, vieillard

sexagénaire qui ne l'avait point quitté depuis qu'il
avait la dignité abbatiale, il se retira au refuge de

Crespin à Condé avec tous ses religieux. Il n'ignorait

pas que, dévoué comme il l'avait toujours été au

gouvernement espagnol, ami du cardinal Gran-

velle, Auxiliaire de l'archevêque de Cambrai qui
leur était particulièrement odieux, il avait l'honneur

d'être spécialement désigné à la haine des Gueux

et à leur vengeance homicide. " Ils criaient, ont

ce déposé plusieurs témoins, que s'ils tenaient

ce ledict seigneur Prélat ils le déchiqueteraient plus

" menuz que chair pour ce, comme ils disaient,

" qu'il avait été cause de faire mourir leurs

" frères (1). »

Le 26 entre dix et onze heures du matin, une

douzaine d'hommes à pied se présentèrent armés

d'espieux, de bâtons et de piques à la porte de

l'abbaye. Le prieur leur demanda l'objet de leur

visite. Ils répondirent par un mensonge effronté

qu'ils étaient envoyés de la cour et des nobles

pour rompre et abattre les idoles.

Le prieur qui garde avec une obéissance religieuse
le calme et la possession de soi-même que lui avait
commandés l'abbé, demande à cette troupe sa

commission authentique.— Ceux qui nous suivent,

répondent-ils, en se moquant, vous la remettront ;
et ils demandent à entrer et à déjeuner.

(1) Déposition de BARBEPOLLE.
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Le prieur les mène à la cuisine où il leur donne

chair, pain et cervoise à leur contentement.

Ils étaient encore à table quand arriva le gros de
la troupe. Elle comptait de 5 à 600 hommes : tant

hommes que jeunes gens : une dizaine étaient à

cheval, parmi lesquels Collin Crameillon, boucher

à Valenciennes, leur chef, Jean de Cartignies qui

portait le drapeau et un nommé Cuille, fils du

marteau d'or de la ville de Valenciennes. Le bon

prieur s'efforçant de refouler en son coeur toute

émotion leur fit bon visage et leur demanda

pourquoi ils les venaient voir. Avec la même

franchise brutale Crameillon répondit qu'ils
« venaient illecq pour abbattre tous les ydolles
et qu'il fallait qu'il fust. »

Les nouveaux venus avaient donc les mêmes

sentiments que les premiers et aussi les mêmes

appétits. Crameillon déclara en effet au prieur qu'il
avait faim et soif, qu'il voulait boire et manger et

que ses 600 hommes partageaient son opinion.

Gratien Sohier qui les voyait fort enflambez et

animés et comme insensés et déchaînés se garda

d'y contredire et répondit aussitôt qu'il y avait

encore deux ou trois tonneaux de cervoise, aussi

de la chair et du pain et même quelque vin s'ils le

vollaient avoir et garder pour eux. Crameillon fit

apporter l'un desdits tonneaux de bière pour se

rafraîchir avec les siens cependant qu'on leur faisait

" cuire de la chair par caudrelées adfin de les adoulcir

« et éviter plus grands dégâts. Ils mangèrent tout

« leur saoul ; puis en guise de grâces, Crameillon

" leur dit haut et clerc : Cha enffants, il reste à faire
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ce belle besoigne » ! Et comme poussés à l'assaut, ils
s'élancent dans les cloîtres qu'ils emplissent de

clameurs furieuses, se répandent dans toutes les

places et chambres de l'abbaye, dans les granges,

étables, brasserie, ouvroirs, cassant, détruisant

tout : ils brisent coffre, buffets, tables, escabeaux,

lits, chassis de fenêtres ; ils déchirent les livres et

les papiers d'archives, lacèrent les tableaux,

abattent les statues, effacent les armoiries ou les

peintures, et par une fureur imbécile ils éventrent

les fauteuils, les coussins et les matelas pour en

jeter au vent toutes les plumes.

Mais bien plus affreuse est la besogne sacrilège

que les autres, guidés par Crameillon accomplissent

sur un autre théâtre. Elle était belle l'église de

l'abbaye avec ses richesses antiques, ses châsses

d'or et d'argent des saints Landelin, Aybert, Adelin,

Domitien, son choeur d'une remarquable architec-

ture, sa tour où chantaient ses belles cloches et

l'harmohieux carillon de l'horloge. Ils y pénètrent
et guidés par leur haine religieuse, ils courent

d'abord au sanctuaire, ne craignent pas de mettre

une main sacrilège sur les ciboires et en répandent
les hosties qu'ils foulent aux pieds. Le tabernacle,
chef-d'oeuvre de sculpture, est jeté par terre et brisé,

le maître-autel renversé, tous les sièges, ornements

du choeur, livrés aux flammes. Martin Cuper venait

de donner à son église une superbe décoration : il

y avait fait placer des stalles sur le modèle de

celles que l'on admire à Mons dans l'église de

sainte Waudru, ne leur cédant en rien pour la

richesse et la beauté des sculptures.
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Le prieur, témoin toujours placide de ces

affreux ravages, tenta cependant de les sauver de la

destruction générale ceet il requist audit Crameillon

" qu'il volsist garder les formes du choeur où

ce chantaient les religieux parce qu'elles estaient

« toutes noefves cl fort belles ; lequel fist response

" qu'il n'était possible et qu'il fallait tout rompre et

« abattre. » Il fut obéi, et si la hache et le marteau ne

purent tout détruire, ils laissèrent partout de leurs

traces : longtemps l'on vit, comme aux porches de

nos cathédrales, les statuettes mutilées sur lesquelles
s'était exercée la haine barbare des sectaires.

Il y avait autour du choeur, à la hauteur de la

frise, les, statues des douze apôtres et partout dans

l'église nombre de statues et d'images. Crameillon

eut voulu tout jeter en bas et, pour aller plus vite

en besogne, il trouvait naturel de demander au

prieur de lui fournir des cordes. Celui-ci répondit

qu'il n'en avait pas, mais on découvrit celles des

cloches que l'on avait cachées, et en quelques
heures crucifix, images, statues furent renversés,

brisés, brûlés : seule la statue de St-Denys
résista à tous leurs efforts et ne put être ébranlée

sur sa base : ils se vengèrent d'elle comme de

celles dés stalles qu'ils n'avaient pas eu le temps
de détruire et de brûler, ils lui brisèrent le nez,

les mains ci les pieds. Celle fureur sacrilège se

manifestait aussi dans leurs paroles comme dans

leurs actes : ils blasphémaient contre Dieu et

proféraient d'indignes outrages contre la Ste-Vierge
et les saints.

L'oeuvre de destruction était achevée: ils sortirent



MARTIN CUPER 253

de l'église emportant la plupart comme dépouilles

opimes des vases sacrés, des calices, des lampes
d'or ou d'argent, des cuivres précieux, des marbres

arrachés non-seulement aux autels mais aux

tombeaux qu'ils avaient violés.

Il y a environ à deux kilomètres de Crespin un

petit village où vécut et mourut St-Aybert ; sur le

tombeau de ce saint s'éleva une chapelle fameuse.

Devenue aujourd'hui l'église paroissiale, elle était

le but de nombreux pèlerinages, Crameillon

considérait qu'il n'aurait pas accompli toute sa

besogne, s'il avait laissé intact et respecté ce lieu

vénéré : aussi se disposait-il à y partir avec ses

meilleurs soldats pour briser là aussi, quand les

guetteurs, qu'il avait installés dès son arrivée au

haut de la tour, signalèrent l'approche de plusieurs
centaines d'hommes se dirigeant vers Crespin.

La première pensée de Crameillon fut que
c'étaient des ennemis qui marchaient contre lui et

aussitôt il réunit ses hommes et les plaça en ordre

de bataille depuis l'entrée de l'abbaye jusqu'à la

rue voisine. Mais l'alarme fut bientôt calmée : on

reconnut dans les nouveaux venus des frères et

amis qui venaient de besogner à Tournay, à

St-Amand et dans les alentours. On s'empressa de

fraterniser aux frais de l'abbaye ; puis Crameillon

suivant sa première pensée partit pour St-Aybert.

" Les autres de prime faces attachèrent à boire

" et à mangier tout ce qu'ils trouvaient en ladite

ce abbaye et voulant participer au saccagement

« ils s'en allèrent ensuite à l'église paroissiale, à

" l'église abbatiale, dans le monastère, y parrom-
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" pant ce que les autres y avaient délaissiez à

" rompre. »

Pendant ce temps ceux de Valenciennes étaient

revenus de St-Ayberl vers quatre heures de l'après-
midi ; ils quittèrent Crespin non sans avoir abattu

une petite chapelle de la Ste-Vierge qui se trouvait à

l'extrémité du terroir et ils rentrèrent à Valenciennes

après avoir saccagé comme à Crespin les églises
de Quiévrain et de Sebourg qui étaient sur leur

chemin.

Ceux-ci partis, les autres (venus de Tournai et

St-Amand) demeurèrent pour protéger l'abbaye
—

qui l'aurait cru ?
— contre de nouveaux

envahisseurs.

Ils commencèrent par demander de la bière : les

trois tonnes dont il fut question plus haut, avaient

été lestement vidées : le prieur répondit donc qu'il

n'y en avait plus en l'abbaye. — Il nous en faut et

vous nous en fournirez sans que le villaige en soit

intéressé.

Il n'y avait qu'à obéir ; le bon religieux trouva à

en acheter et leur en délivra sept tonneaux avec

du pain en abondance : les habitants du village en

avaient offert pour les adoucir eux aussi et en être

quittes.

Il n'était pas aussi facile de leur procurer de la

viande : ils s'en chargèrent eux-mêmes et sans en

mot dire au prieur qui ne s'en aperçut que plus
tard ils montèrent ce au coulombier par rompture

" des huys et fenestres et y prinrent grand nombre

" de coulons et pigeons qu'ils fricassèrent avec du

" chuin de boef pour faulte de bure. »
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Après avoir ainsi fait ripaille ils convoquèrent
au son du tambourin les manans de Crespin et

leur chef les harangua : le village n'a rien à

craindre d'eux ; ils ne sont pas larrons ni

homicides ; ils n'en veulent qu'à l'église mais

ils font défense de sonner encore et de laisser

dire messe : sinon ils reviendront, briseront les

cloches et sauront châtier. Ils exhortent à écouter

plutôt le prédicant qu'ils vont envoyer de Valen-

ciennes pour enseigner la bonne doctrine.

Ne voyant plus rien à détruire et prévoyant

qu'ils ne trouveraient le lendemain rien à manger,
vers onze heures du soir ils décampèrent.

Ils croyaient sans doute aussi qu'ils allaient

jouir de loin du spectacle de l'incendie de l'abbaye.

Car, après leur départ, le prieur voyant de la clarté

en bien des endroits, se mit à parcourir la maison

dévastée. Dans l'église quatre foyers étaient

allumés où ils avaient jeté des panneaux de stalles

et d'armoires, des tableaux, des statues, l'ymaige
et entaillure de S. Michel qui avait la tête en feu ;
au réfectoire un cumulus de papiers et de livres

achevait de se consumer ; à l'infirmerie c'étaient

des étains qui fondaient ; au rechauffoir des

religieux les bancs qui brûlaient ; sous la première

porte de l'abbaye le grand crucifix de l'église ; le

prieur compta ainsi dix-huit feux. C'est par un

effet manifeste de la protection divine que le

monastère tout entier ne fut pas réduit en cendres.

Tel fut, dans son affreuse réalité, le Saccagement
de Crespin : les barbares n'ont pu faire pire dans

les églises ou monastères du Ve siècle. Peut-on
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comprendre qu'un historien Valenciennois, auteur

de plusieurs volumes sur cette période de l'histoire

de sa ville natale, écrive que les Gueux n'ont fait

que des réquisitions de grains exercées d'abord

dans les faubourgs, puis dans les abbayes de

Crespin et de Fontenelle et enfin dans les censes

des villages, pour alimenter la ville pendant la

disette. Vraiment ce n'est pas ainsi qu'on doit

écrire l'histoire.

Quelle ne dut pas être la douleur de Martin Cuper
en rentrant dans cette abbaye qu'il travaillait

depuis trente ans à relever de toutes ses ruines.

Morillon écrivait à Granvelle le 8 septembre : " J'ay
veu lettres escriptes de M. de Crespin que avec

9.000 florins il ne sçaurait réparer le dommage que
ceulx de Valenchienne luy ont faict ». L'information

judiciaire dont nous nous sommes servi pour ce

récit, précise la somme des pertes et la fixe à

10.343 I. 2 s. tournois.

Tout est à refaire : nous allons voir comment,

malgré l'âge et les infirmités, Martin Cuper va se

remettre à l'oeuvre.
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EUNE GRAIND MÈRE

Pour M. LALLEMANT.

Ein r'venaint d'conduire à l'école

L'tiot d'sin fiu qu'all'gâte à sin tour,
A s' manièr' graind' mère s' console

D'êtt' sains 1' l'avoir l' restaint du jour.

I fait solel et dains cheull' ville

Qu'all' n'a jinmais volu quitter,
D'u qu' veuv' de s'n homm', près de s'famille,

All' preind d' l'àg' sains trop s'tourmeinter.

All' s'ein va toutt' courbé', l'tayonne,
Mais bin qu' sin corps est treimblottaint

All' parait pus viv', pus luronne,

Qu' beaucop d'autt' femmes d' quarainte ains.

Et marchaint d' bon pied, d'longue haleine,
Sus chés trottoirs d'us qui fait caud,
De ch' teimps d'jadis ayaint l'tiêtt' pleine

S'juness'li rapass' du mêm'cop.

Ch'est ichi, jusse à ch' tornaint d' rue,

Que s'n homm' l'a vu' pou l' premier' fos ;
Ch'est ichi qu'étaimpi, s' tiêtt' nue,

I n' savot qu'meint li dir' deux mots.

18
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Là-bas ! v'là ch' cabaret d' misère,
Eincore ouvert à ch' même eindrot,

El d'u qu'all' venot r'quèrr' sin père
Les lindis quaind y beuvot d'trop.

Alle est cor là cheull' sal' boutique
Puaint ch' brein-d'-vin, l' feumé' d' toubac,

Dains l'queulle ch' l'ouvrier s'attique
A boir' pus qu'in pourcheau à ch' bac.

Pou l'queulle et l' profit d'in Jacq' fesse

Trop faignaint pour ouvrer d' ses mains,
I n'a chez ch' peupe autaint d' détresse

Taint d' minap' et pis taint d' meurt-faim.

Et bin qu' sains méchainc'té, l' bonn' vielle,
Ein s' rapp'laint chou qu'a n' n'a souffert,
Peinse à l' joi' qui s'eimpar'rot d'elle

A l' vir brûler d'in fu d'einfer.

Mais comme rien n'a moins d' durée

Qu' brairi' d' jonne et qu' colère d' viux,

Vile l' tayonne est rapurée
Par chou qui passe d'vaint ses yux.

Jusse à l'heur' qu'all' débuqu' su l' plache,
Pou l' mairrie, au miliu d'berd'leux,
Eun' noce d' geins sains équipache
Défil' par coupe à l' queu' leup-leup.

Et tout ein ravisaint l'toilette

De l' marié', d' sin papa, s' mainmain,

All' song' combin faut s'mette eindette
Pour eun' jorné d'plaisir suel'meint.
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Combin l'a follu qu'a s' démène,

Qu'alle écolomis' sou par sou

Et qu'a s' prive à l' fin de l' semaine

Jusqu'à ch' monmeint d'êtt' quitte d'tout.

Bah ! ch' n'est mi', tous les jours ducasse ;

A s' fair' de l' bile in est vitt' mort !

Dit graind' mèr' qui pou rien s' tracasse
I z'ont raison, ch'est mi qu' j'ai tort.

Et l' teimps qu' cheull' trisse idé' s'einvole,

V'là que l' viell' fêmme ein dévalaint

Au long d' sin qu'min rit comme eun' folle

S'arrête et r'march' tout ein s' parlaint.

Ch'est qu' cheull' noc' li rappelle s' noce

Et comm' si ch'étot aujord'hui
A se r'vot aller sains carosse

Dire aveu s'n homme ch' fameux oui ;

All' se r'vot pus tard dains s'tiott' quêmme !...

Mais comme d' chés monmeints d' bonheur

Chacun n' s'ein souvient qu' pour li même,

Graind' mèr' n'ein r'parl' qu'aveuc sin coeur.

Pou leur qu'alle r'pose, l'tayonne,
Dains ch' graind cadot tout près de ch' fu,

All' tricote atteindaint qu' l'heur' sonne

D'aller r'quèrr' bon train l' tiot d'sin fiu.
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Pour M. BERGER.

Qu'all' seuch' riche ou bin dains l' misère,

Qu'all' seuch' laide ou bell' ch'est l' mêm' prix,
Pou ch' tiot, ch' graind, pauve ou non d'esprit,
I n'a rien d'aussi bien qu' eun' mère.

Aussi ch' tiot couqué dains s'il écour

Répète ch' mot aveuc teindresse ;

Comme ch' graind s' rappélaint s' caresse,

Ne s' souvient d'ell' qu'aveuc amour.

Ah ! ch'est que ch' tiot, sains rien compreinne,
Drès qu'il a du ma', d'l'eimbarras,

Seint qu'près de s' mère ou dains ses bras

I n'a pus taint d' bobo ni d' peine.

Ah ! ch'est qù' pus tard quaind i s'ra graind,
Même étaint r'connu fin coupape,
Pou l' défeinne alle est bin capape
D' verser d' qu'à s' dernier' goutte d' saing.

Ah ! ch'est que ch' viux, ein véyaint s' fêmme

S' cravainter pour el'ver ses fius,
S' reind compt' combin s' mère au réus

A trimé' pou l'el'ver li-même.

Ch'est qu' du premier tout d' qu'à ch' dernier,

Avant qû'i n' marche hors de l' cahutte,
Faut qu'à toute heure, à toutt' ménute,

A n'euch' d'id'idé' que d' les sognier,



SUR DES GEINS D' NOUS AUTES 263

Qu' d'user s' patieinche à les fair' taire,
D' surporter brav'meint mille einnuis,

D'ett' sams dormir l' moitié d' ses nuits,
D'rire aveuc ayaint l'einvi' d' braire.

Hureuse eincor, lorsqu'au bout d' tout
— Bonn' mère, i n'a qu' cha qu'i l' reind aise —

Ses einfaints vienn't li faire einn' baise

Quaind alle est r'craind, vielle et sains goût.

Car ch' n'est pont seul'meint étant jonne

Qu' pou vivre i li faut vos mamours,

Einfaints ! mais ch'est dains ses viux jours

Qu'alle a b'soin d' caresses d' sin monne.

Qui mérite miux l'adoration

D'tous ses einfaints, hénon, qu'eun' mère ?
Jou que ch' n'est pont l' bon Diu sur terre ?

Vraimeint, l' bon Diu dains s' perfection.



MERE A Z'EINFAINTS

Pour M. LOZÉ.

Jusse au bout d' mes neu mos d' mariache

J'ai, jour pour jour, récous in fiu,

Bin qu' sin père i mainquot d'ouvrache

Nos l' l'avons fêté comme in Diu.

Et d'puis, mêm' quaind cha dev'not pire,

Qu'in n'avot pus d' doup', ni d' crédit,

Drès que j' véyos m'n einfaint sourire,

Je m' seinnos ête à ch' paradis.

In m' dira qu' ch'est la foi qui sauve

Mais j' répèt'rai d' qu'à n' n'ête l' craind :

Qu' des einfaints dains eun' mason d' pauve

Apportt' pus d' bonheur que d' chagrin.

Comm' taint d'autt', lon d' rester trainquille,
— D'us qu'in l' trouve in preind sin plaisir

—

Après ch' fiu, m'est v'nue eun' gross' fille

Et vu qu'à m'n homm' ch'tot sin désir,

Sauf pou l' norrir, l' première ainnée,

J'ai pu l'el'ver sains eimbarras,

Car aussitôt féni s' jornée

Il l'avot tout l' teimps dains ses bras.

Aveuc chés deux là, v'nus sains peine,

Ein dix ains, taint d' fill's que d' garchons,

Je n' d'ai wardé l' demi-douzaine,
— A pied d'oeuve in connot ch' machon —
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Nos n'avons pont eu l' teimps facile

M'n homme et pis mi, ni trop d' gaîté,
Bah ! cha s'obli' quaind s' tiott' famille

S'élièfe et pousse ein bonn' sainté.

A préseint qu'tous sont ein ménache,
De n' pus rien einteinne à l' mason

Bin qu' cha me r'pose et que j' preinds d'l'âche,
A m' paraît pus triss'qu'eun' prison.
Hureux que j'sus six fos graind'mère,
Aussi chaqu'jour jusqu'à ch'dernier

Près d' mes tutiots que j' f'rai bonn' chère

A les gâter, à les sognier.



FIND D' JORNEE

Pour M. MARGERIN.

« Si le dors jusqu'à d'main, m'tiott' crotte,
Min lapin doré, min gatlot,
Taras du chuq' tout plein t' ménotte,

Dors, dors bin vitt', dors min poulot ! »

Ch' premier quart d'heur' v'là qu'meint l' mérotte

A l' fin qu'y dorme einjôl' sin fiù,
Mais sin lapin doré, s' tiott' crotte,
N'a pont d'einvi' d' freumer ses yux.
Rétindu sur l'écour de s' mère

Comme in Jésus sur in queniou,
Pou fair' des risett' à l' leumière

I s' gonfielle autaint qu'in gros quiou.

Aussi, tout ein muchaint l' caindelle

Su cheull' qu'minée, d'rière in pot,
L' bonn' mérotte r'cainte d' pus belle :

« Dors, dors bin vitt', dors min poulot ! »

Awi dormir, jou qu'il y peinse,
Il a pus quièr juer ch' gatlot.
Comme à ch' plafond l'leumière all' dainse

Ein f'saint des ronds, sitôt qu'i l' vot,
Pou l' l'attraper, vite i gazoulle,
Elièf ses mains, s' met ein tracas,
Fait des bonds, s' démène et s'einf'noule

Comme eun' soris porsuit pa ch' cat.
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Mais, cheull' mèr' véyaint qu'i s' moqu' d'elle,
Bin qu'à s' régale à l' vir si biau,

S'ein va, colèr', souffler l' caindelle

Et, de s' gross' voix, cainte à nouviau :

« Einteinds-tu dains l' ru' comme in trotte ?...

Ch'est Croq'mitaine et sin guerlot !...

Pou n' pont aller pourrir dains s'n hotte

Dors, dors bin vitt', dors min poulot ! »

Cheull' fos, ch' poulot, saisie r'craind d' rire,
Muchaint ses yux s'est eindormi

In moins d'teimps qu'in n' mettrat à l' dire

Non sains rêver à ch' chuq' promis !



MA BOCHE !

Pour M. RENAUX.

Mon ? qu' vos l' l'avez connu ch' baincroche,

Ch' mal arrivé, ch' laingreux, ch' grêlé,

Qu' dains ch' quartier in app'lot ma Boche

Ou l'Amour, taint qu'in l' trouvot laid ?

N' n'avot-i eun' drôle d' dégaine !

Queu plaisir, hein ? quaind i s' trînot

Su ses gaimm', des vrai' pattes d' glène,
Ch'étot pour croir' qu'i s' pavanot !

Cha l'a m'né, paraît, à l' cim'tière,

Des geins d'la sortt' ch'est bintôt mort !

Pis, quaind in vient crin-crin sur tierre,

Pus vitt' qu'in part, moinss qu'in a tort.

Bin qu'il étot pus laid qu' personne,
Habitué de s' vir ainsin

I s' figurot êtt' comm' tout l' monne

Et ne s' faisot pont d' méchaint saing.

Ch'est qu' pa-d'zous l'einv'lopp' de ch' ninoche
Ballot in coeur reimpli d' bonté :

Il avot deux yux dains s' caboche

Ouverts comm' les vol' à l' beauté.

S'i n'étot point pus haut qu'eun' tape,
Dains s'n esprit i véyot tout graind ;

S'i vous seinnot mal agréiape,
Nul n'étot pus gai ni pus frainc.
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Quaind y s'trouvot pa-d'vaint l' nature

I savot l' raviser, ch' laingreux !

Vis-à-vis eun' bell' créature,
I s' seintot dev'nir amoureux

Par eun' fos, ayaint osé dire

A s' vosine eun' saquoi d'amour,
Cheull' chi, pernaint l' cose au pus pire,
Li fit tout vir sous sin vrai jour.

Ebasourdi, sitôt dains s' quêmme,
Volaint miux s'espliquer ch'mépris,
I s'a si bien r'wêtié li-même

Qu' dains eun' ménute il a copris

Porquoi taint d' risé' à s'n adresse

Pourquoi cheull' bell' l'avot choulé,

Porquoi l'Amour, ma Boche et l' resse,
Et n' n'est d'mouré tout accablé.

D'puis ch' monmeint, sains povoir se r'preinne,
D' mos in mos i s'est décati.

A l' fin poché, croqué pa s' peine,
Pou ch' graind voïache il est parti !

Mon ? qu' vos l' l'avez connu ch' baincroche

Qu' vos n' d'avez ri tout vo comptaint
D'l'einteinne app'ler l'Amour, ma Boche ?

A ch't' heure n'êtt'-vous pus conteint ?



AFFAIRE D'HABITUTE

Pour M. DELANNOY.

Dains ch' bon ménach' d'ouvrier d' ville,

Cheull' fêmme a s' coutume et s'y tient.

Chou que l' mère a fait, après, s' fille,

Pou fair' tout parel s'ein souvient.

Des fos, pou l'avoir pus commote,

A s' risque d' cainger, mais, souveint,

Accouteumé' d' vive à l' viell' mote,

A r'preind ses habitutt' d'avaint.

El comme all' crot, comme all' raconte,

Qu'i n' n'ia d' bonn' façon que s' façon

Enutil' d'aller à l'einconte

All' f'rot pâyer quièr cheull' leçon.

Aussi pour mier du vrai potache
N'a qu'à s' mason qu'in peut aller,

Autt' part in n' fait qu' du r'lavurache

Qui l' f'rot déloufer d'ein parler.

D'ù qu' ch'est qu'alle a l' pus d'assuraince

Ch'est quaind a d'vise d' sin café.
Pour elle i n'a personne ein Fraince

Qui sait n'ein faire comme alle ein fait.

Du café ! Vos allez l'einteinne !...

« Ah ! bin s'i follot m'ein priver
« Je n' n'aros taint d' chagrin, taint d' peine
« Qu' je n' s'ros point longteimps à querver.
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« I n'à que ch'café qui me r'pose,
« Qui m'eimpêche d'vir tout ein noir,

" Ch'est l' lait d'chés fêmm' ! Ch'est d'si bonn' cose
« Qu' j'ein preindros du matin au soir !

« Seul'meint, ch'est d'min café que j'chuche,

" De ch'ti qui cauff'dains ch'marabout,
« Ch' café des autt', ch'est du jus d' puche,

" Vorrot miux boire d'iau d'égout.

« T'nez, quaind j'ein bos chez m' couturière

« Ou bin chez m' bell'-soeur, i n' vaut rien,
« Rhier je n' n'ai bu v'naint d' chez ch' maire

« Ch'tot de l' guiguitte auprès du mien ».

Aussi, j' vos ein préviens d'avainche,
Là-d'ssus quaind eun'fêmme d'vis'ra

N' riez pont, n' doutez pont de s' scienche,
Autermeinti vos ein cuira.

Faurot cor miux émiter s'n homme

Qui d'vaint ch' monne ein train d'acouter,
Aveu s' femm' dit toudis tout comme

Sains qu'cha euch'l'air ed li coûter.

Mais à s' mason, chaqu' fos qu'à tape
Ch' potache est sûr, ch' fricot brûlé,
Alle à biau s' dire l' pus capape
I n' mainqu' pont d'li rabatt' ses plés.

N'eimpêche, allez ! qu'après l' dispute

All' f'ra si bien, n'ein dira taint,

Que ch' l'homm' réduit par l'habitute
Se r'peintira d'êtt' méconteint.
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Ein somm' laichez vo ménagère
S' rafflatter d' fair' miux queuqu' saquoi ;

Qu'all' seuche ein r'tard, qu'alle exagère,
Mêm' quaind a s' trompe alle est d' bonn' foi.



GHÉS AOUTEUX !

Pour M. CUVELLIER.

Su ch' caimp d' soucrion juss' bon à fauquer
Mais que ch' veint, par plache, a fondu par tierre,
L' viroulaint si fort qu'i r'seinne à l' litière

Su l' queulle ch' bétal est r'craind de s' couquer ;

Drès l' piquett' du jour, aconduits pa ch' maîte,

Tros gaillards d'attaque et d' rud' z'aouteux,
Aussi durs fauqueux qu'i sont bons piqu'teux,
A forch' d'ayonner qu'meinch't à s'y r'connaîte.

Ch' touillis ein gavell', laichaint leu piquet,
Cheull' fauq' bien ein main, à suire l' lign' drote,
A t'nir leu n'écart. Fin par d'rièr' l'aute,
Sains presse, à leu tâche i sont appliqués.

Habitués d'ouvrer l' corps ploïé, l' tiêtt' basse,
Pa l' pleuv', pa ch' solel, sains peur d'accideint,

Trimaint sains arrêt tout l' long de ch' l'andain,
L' machine d'vaint eux souveint crierot grâce.

Pourtaint comm' carbon, i n'ont tous les cops

Qu'in chiquet d' pain sé arrosé d'tiott' bière,
Ou de l' fricassé' d' haricots, d' peinn' tière,

Dains l' queulle in bibi d'viainne s'trouv' queuqu' fos.

Et margré leu peine, auprès d' cheux d' la ville,

Porquoi chés geins-là ont si bell' sainte ?

Ch'est qu'i z'ont toudis d' l'air à volonté,

Qu'i z'uss't leu mainger,qu'i dorm't pus trainquille.



L' FILLE D' CHES CAIMPS

Pour M. Charles PETIT.

Taillé' à cops d' pioche et tertoutt' les mêmes,

Cha n'est pont d'bell' fill', mais cha fait d' rud' fêmmes.

D'in homme ayaint l' forch', l'allure et l'aplomb,

I faut les r'wètier ouvrer dur et long

Eun' fos sur chés caimps, autaint que d's esclaves,

Sarcler, démarier ognons et bett'raves.

R'monter chés peinntièr'. mette ein mofe ch' foin,

Loïer chés guerbé' et fourquer au b'soin.

Et peindaint que ch' l'homme ayaint féni s'tâche

S'assit et n' peins' pus qu'à mier sin potache,

Au liu d' l'émiter, cha s'rot farce à vir,

Avaint d' se r'poser à n' song' qu'à l' servir,

Faisaint d'jà pou l's autt' chou qu'all' f'ra l' brav' fille

Pus tard pou' s'n époux et pou s'tiott' famille.

Qu'alle oeuve à l' moisson ou sarcle à l' saison,

Qu'all' seuche l' mékenne où l' fill' de l' mason,

A n' se r'quinqu' bell'meint qu'à forche et sains grâce

Pour aller à messe ou quaind ch'est l' ducasse.

Par forche, asseuré, car d'zous sin vêt'meint,

Ch'ti d'à tous les jours, à s' seint non seul'meint

Pus libr', pus à s' n aise, mais cor moins baroque

Qu' rabongé' d'eun' rob' qui l' serr', qui l'étoque,

Chaqu' fos qu'alle a fait tros pas su chés qu'mins

Et l' gine à n' savoir quoi faire d' ses mains.
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Ch'est qu'all' seint bin miux, dains s'tiott' coquett'rie,

Que ch' fiu qui l' mèn'ra pus tard à l' mairrie,
Ceinsier ou varlet, berger ou parcour,
N' l'ara vraimeint quièr, mêm' margré s'n amour,

Qu'ein l' véyaint l' l'aidier sains l' crainte d'chés flaques,
A ratirer ch' fien, raffourer chés vaques,
Trimer ein tous teimps comm' li, queuq' fos pus,
Norrir ses einfaints, épargner d's écus.

Chou qui seinn'ra fort à pus d'eun' mamzelle
Croïaint tout qu' mainder pa c' qu'a sait s' fair' belle,
Ch'est qu' cheull' fêmme éla, d'zous sin caraco,
Sin méchaint cottron, coiffé' d'in mouquo
Ou d'in blainc bonnet, brav' fille ou bonn' mère,
— Qui par sin traval fait seuver l' misère,
Et moutre à tertouss chou qu' ch'est que l' devoir, —

Est d' no biau pàys l' fortune et l'espoir.
Car taint qu'in n'ein f'ra des parell' ein Fraince

N'ara pus d' bonheur qu'in n' verra d' souffraince.

19



NOTE

A Philéas LEBESGUE.

Qu'à ch't heure i fait bon d' s'ein raller d' cheull' ville

Prom'ner su chés caimps, d'zous chés ab' ein fleurs,

Et d' vir chés nué' galoper à l' file
Tout du long de ch' ciel ein caingeaint d' couleurs.

Qu' ch'est i biau d'aouïr d'rière eune hâyure

Chés osiaux flûter leu cainchon d'amour ;

De r'wêtier ch' berger fair' brouter l' verdure

A ses tiots bédos au monne d'queuqu' jours ;
D' seintir par bouffé', l'odeur de l' minette,

De l' trânen' fleuri' mêlé' d'trêfle ainglais,
Et d' chés fourdriniers qui su l' bord de l' crête

Pouss'tent d' chique et d' lo comme d's eindiablés.

Aveuc queu plaisir in r'sseint qu' tout sur tierre

Annonce l' printeimps et qu' peindaint d' longs mos

In verra moins d' geins partir pou l' cim'tière

Grâce à ch' bon solel le r'mède d'taint d' maux.

Et dains min bonheur d'êtt' quitt' de l' frodure,

Des peines qu' l'hiver rue ein quaintité,
J' termine ch' couplet in souhaitaint qu' dure

Ch' biau teimps bien des jours même après l'été.

Mais d'puis des ainné', ch' doux poètt' Vergile
A cainté tout cha miux qu' mi et qu' beaucop,
Aussi j'ein d'vis'ros comme in évaingile

Que j' f' ros cor l'effet d'in méchaint claquot.
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Et ch' viux païsain qui n'a d' poëtique

Qu' tout chou qu'in li prête (et s' moque d' min d'sir

Qui n' fait rien pousser) trouvrot pus pratique

Après cheull' caleur, d' vir de l' pleuv' quéir !



CHOU QU'ALLES DISTENT

Pour M. LAURENS.

Margré qu'i qué de l' neich' fondue,

Que ch' veint d'bise i trécope ein deux

Chés bien r'nippés autaint qu' chés gueux,

A l' born' fontaine ein haut d' cheull' rue,

Deux quater-lainque av'nu' pou preinne d'iau

Ress't étaimpi'ein t'naint leu siau.

Et, lon d'l'eimplir, c' qui s'rot l' pus sache,

Hureuss' d'abîmer l' vosinache,

D'zous l' pleuv'qu'all' moull', ch' veint qu'i fait rache

Aussi trainquill' qu'à leu mason

All' bavard't à perde l' raison.

Quoqu' ch'est qu'all' diss't? Oh ! rien d' pus drôle.

Ein les pernaint de ch' bon côté

I n'a pour croire ein vérité

Qu'à qu'meinch't toudis eun' parabole.

— " Cros-me, dit l' premierr', chou que j' dis

In vient d' me l' dire et j' te le r'dis comme in m' l'a dit. » -

— « Ben, mi, dit l'autt', si j' te dédis,

" Ch'est qu'in m' l'a dit aut'meint qu' te l' dis ». —

— « Ah ! bin toudis, aveuc ti in à vitt' sin dédit,
« Quoqu' ch'est qu' te dis que j' dis qu'all' dit qu'alle a vol dit ?

« Cheull' qui m' la dit, vu qu'all' l'a dit, all' sait c' qu'all' dit !»—

Comm' sains doutt' pour erpreinne haleine

Chacune ein d'visaint a s' bouqu' pleine
D'el pis, d'ah bin ! pis cor d'et pis,

Sains répit,
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Et comme einterdeux vite all' mêle

D's awi, des bah ! des cha ! d's allez à l' pelle,
Dains les tros-quart ed leu platiau

Eun'vaqu' n'i r'trouv'rot pus sin viau.

Et ch' l'homm' qui n' n'a pont l'habitute

Crot qu'il einteind parler flahute!



TRISSE TABLEAU

Pour M. DEBOUVRY.

Roste ein sortaint l' lindi de ch' cabaret,

l' n'avot pont fait dix pas dains cheull' rue,

Qu'in l' l'a vu s' mett' comme in quien ein arrêt

Ou comm' s'i' v'not d'êtt' caingé ein statue.

Ejou qu' ses gaimm' erfusot't d'obéir ?

Jou qu'i soufflot d'vaint d' reintrer dains s' cahutte ?

Nou-fait ! ch' n'étot que l' peur seule d' quéir

Qui l' f'sot s' plainter ni puss ni moins qu'eun' butte.

Aai ! ch' gaillard qui t't à l'heure attablé

A boir' de l' bière et d'aplomb su s' cayère,

S' vaintot d' povoir tout abatt' comm' du blé,

N'os' pus bouger d' crainte d' trondler par lierre.

Mais il a biau s' raidir pou d'mourer d'bout,

L' boisson l'étoqu', l' coeur li torne, i d'vient pâle,

I plo, balonche et s' tiête eintrinaint tout,

Sur chés pavés v'là ch' soulot qui s'étale.

Sitôt croulé, furieux d'êtt' réteindu,

Pou s' rétaimpir, i s' démènne, i n' n'eindure,

Peine énutile, et vite éteint, reindu,

R'croulé d' pus belle i' s'eindort dains s'n ordure.

V'nez, tous chés geins, l' raviser vo comptaint !

Ch'est in tableau qu'in à b'soin d vir pou l' croire

Et s' rappèler, à l' vell' d'ein faire autaint,

Chou qu' vient in homme aveuc cheull' passion d'boire.



LA CLASSE

A M. le Général d'ESCLAIBES.

A forche d' dir' peindaint d'longs mos :

Queu métier ! d'crier : viv' la classe !

L' jour de ch' départ est v'nu cheull' fos

Et pou ch' libéré ch'est ducasse.

Einfin ! ch'est féni d'pivoter
Par tous chés teimps mêm' pa ch' pus pire ;

Surmeint qu'i r'fus'rot d'ein r'tàter

Quaind cha s'rot cor pour un eimpire.

Pourtaint après qu'a ch'magasin
Il a reindu jusqu'à s'giberne
Et qu'côte-à-côte aveu ch' vosin
Il a débuqué de l' caserne, .

Ch'est-i l' joi' d' reintrer à s' mason,
Ch'est-i l'espoir d'eun' vi' nouvelle,

D'êtt' maîte d' ses actt', de s'raison

Qui li décrinque à fond s' chervelle?

Mais chés corvé, chés adjudaints,
Chés r'vu' d'toutt' sortes, ch'l'exercice,
L'nuit passée à claquer des deints

Su chés plainqu' de l' salle d' police,

Chés portez-arm', chés garde à vos,
Chés caporaux pris d'eun'saintt' frousse,
Cheull' quaintité d' chefs su sin dos,
Chés quatt' jours toudis à ses trousses,
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Bref, chou qui devot l' reinn' furieux

Conte ch' métier tout s'n existeince,

A m'sur' qu'i s'ein va, ch'est curieux

S' réduit, n'a pus taint d'importaince.

Et d'main, pus tard, mêm' dains vingt ains,

Quaind i r'verra queuqu' comarate

Aveu l'queul i servot dains l' teimps,
L' verre ein main, peindaint l' régalate,

Faura l's einteinn' raconter qu'meint
In étot bien dains l' copagnie,
- Toudis l' premièrr' de ch' régimeint !! —

Et d'vaint qu' cheull' boutell' seuch' fénie,

I s' diront : " T'rappell'-tu d'in tel ?
Eh bin ! et d' no viux capitaine ?

A ch' t'heur pou n' n'avoir in parel,
Faurot n'ein r'muer à l' douzaine ! »

Et de ch' métier si maltraité

Jadis quaind i z'étot't à l' peine,
Eunc heur' duraint, l' coeur ein gaité,

l' n'ein r'parleronl leu bouqu' pleine.

Pis, fin conteint, pou s' dire adiu,
D'vaint d'aller chacun à s'n affaire,
Chés deux ainciens, à qui miux-miux,
R'front core ch' salut mélitaire.

Corvé', punitions, marches d' nuit,
Tout a débuqué d' leu mémoire,
I ne s' rappell't pus aujord'hui

Qu' d'avoir servi — et s'ein font gloire !...



DEUX AMIS

Pour M. H. COULON.

Deux geins d' métier, deux bons fius ein roulière

Conteints d'saquer leu pipe et d'boir' de l' bière,
L'dimainche au soir, à n'n'ête estomaqué, .

A ch' cabaret, après queuqu' cheint d' piquet,
Disot't tout bas taint et pus su leu femmes !

Chés guerdins d'hommes, cha s'ra toudis les mêmes !

D'vaint leu n'épouse y sont tout chuq', tout miel,
In dirot d's aing' drot déqueindus de ch' ciel,
Taindis qu' d'rière, eun' fêmm', miséricorde !

Ch'est bon à peinne et cha n' vaut pont cheull' corde !

Einsuitt', nos geins d'visot't du Panama,
Su chés patrons débitot't beaucop d' ma'

Quaind, ch' viux, tiot Ri, ravisaint cheull' peindule,
Viv'meint s'élièfe et dit à s'n ami Jule :

« Acoutt', min fiu, si qu' t'as d'einvi' d'ouvrer

D'main au matin, il est l'heure d' reintrer,
Te sais qu' chaqu' fos qu' je r'viens tard, Mélanie

S'met in fureur et n'cess' pont d'faire eun' vie
A croire qu' tout va s'fonne à no mason,

Allons-nous ein ! » Et, pour suire s' raison,

I sont partis, bras-d'ssus, bras-d'zous, à l' file.

Pis, comm'tiot Ri d'mourot d'l'autt' bout d' la ville,
Jule i li dit : — Mi, je n' sus pont pressé,

Quaind j' reintre m' fêmme à m' preind, conteinte assez,

Vu qu' ch'est l' mêm' prix, qu'all' mouse ou qu'all' s'eimporte
Aussi j' m'ein va t' raconduir' jusqu'à t' porte. —
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Et sains s' lâcher, poque-à-poque, i s'ein vont

L' long de ch' trottoir, tous deux à mitain rond,

S' rat'naint queuqu'fos à chés volets d' boutique

Quaind y s' véyot't ein dainger d' culbuter.

Au bout d' queuqu' pas, histoire d' discuter,
I s'étot't mis à parler politique.
Tiot Ri, sout'not ch' gouvernement d' bonn' foi,

Jule, au contraire, avot pu quièr in roi.

Porquoi ch'ti-chi prônot-i l' République ?

Porquoi ch'ti-là disot qu' ch'étot d' la clique ?
Mon Diu ! mes geins, n' vos faitt' pont d' méchaint saing

Ch'étot comm' cha parce qu' ch'étot ainsin !

Aussi, d'abord, ch'est à n'épouffer d' rire

Si ch' viux tiot Ri avot qu'meinché par dire :

— J' sus royalisse ! Adon Jule, et graind train,
S'rot mis dains l' piau d'in bon républicain.

Mais, sains s' rapp'ler qu'i d'vot reintrer à l'heure,
Jusse à ch' monmeint qu'il étot d'vaint s' demeure

Tiot Ri, volaint fénir s' conversation,
Fait in d'mi-tour, eintrinaint dains ch' l'action
S'n ami qui l' suit, et, sains qu'in seul sein doute,
Pou l' mason d' Jule y preinn'tent drot cheull' route.
Ein qu'min, ch'ti-chi, démenn'vé d'acouter,
Pour répliquer comeinch' par s'eimporter,
Cri' comme in sourd des mots à perte d' vue

Taint qu'in s' véyaint déjà reindu dains s' rue,
A l' fin d' prouver à tiot Ri qu'il a tort,

Continuaint d' crier tous ses pus fort,
Torne au pus court, ein face d' li s'arrête,

Pis, ein n' songeaint qu'à s'n idée y s'eintête,
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Et, rassaquaint sin comaratt'pa s'main,
Le v'là qui r'preind aveuc li l' mêm'quemin.
Alors tiot Ri, sains einteinne s'n esplique

Peindaint qu'Jul' cause ein mêm teimps li replique
Et core in cop, à s' mason moutre l' dos,

Si bin, qu' dains l' nuit, pus d'eun' douzaine d' fos,
I s' sont r'conduits chacun d'vaint leu cahutte.

A' l' longu', pourtaint, r'crainds de s' cacher dispute,
A bout d'salive, eingélés à claquer,
D'à mitain qu'min, y sont rintrés s' couquer.

Parait qu'après l' bruit courot à l' fabrique

Que ch' viux tiot Ri v'not de r'chuvoir de l' trique
Et que s'n ami, sains doute in s'a trompé,
Avot trouvé l' lit de s' fêmme occupé.

Mais, tout l' pus fort, au point qu' ch'est ridicule,

In a cor vu tiot Ri et s'n ami Jule

R'faire l' mêm' ju, mais, contraire à l'autt' soir

Pou s' raconduire i caingeott'nt d'trottoir.

In conte qu' Mélanie

N'ein fait eun' maladie.

L' fêmme d' Jule a n' dit rien,
Ch'est qu' ch'a li plaît fin bien.



JORNEE D'PRIX

Pour H. BOUSSEMART.

Deux par deux, chés filles d' l'asile,

Einfaits d'pauv' pa l' misèr' surpris,
Viennent d' défiler dains cheull' ville .

Pou s'ein aller chercher leu prix.

Chés tiott' pa-d'vaint, chés grainn' d'rière,
I faut savoir les r'wêtier d' près
Pour vir, bin qu'eun' toilett' coûtt' quièr,

Qu'meint leu mèr' s'ein tire à peu d' frais :

Queuqu' loquett' des miux rarraingées

Avenc in bout d' gainse ou d' rubain

Et les v'là toutt' bin allongées,

Crânes d' leu mise pire qu'Artabain !

Et tiott' comm' grainn', déjà coquettes,
N'os'tent pus rir', jingler ein qu'min,
Dains l' crainte d' friper leu toilettes,

Et feinn' sach' i s'tienn't pa la main.

Leu toilett' ! Va, fille d' minape,

Ch' n'est rien t' toilett' mais à tes yux
All' seinn' si belle et si conv'nape

Qu'eune ein or ne m' seinn'rot pont miux !

O douche illusion qui console

Ch' l'einfaint privé d' bon et d' nouviau,

Li donne eun' tiote ide' d' gloriole

L' fait raviser s' miser' ein biau !
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Les v'là toutt' arrivé' dains l' salle,
Ein foufiell' mais n'osaint bouger,

Cheull'-chi tout' rouch', cheull'-là feinn' pâle,
D'vaint chés prix qu'in vient d'arrainger.

Pis, chés Monsieurs-là, sur l'estrate !

Monsieur l' Maire et queuq' bons brav' geins,

Qui vienn't, après eun' sérénate
D' s'assir, hureux, l'air obligeaint,

Les font aussi d'mourer trainquille.
Par respect mais pont par frayeur,
Car all' compreind bien, chaqu' tiott' fille,

Qu' ch'est par eux qu' vienra sin bonheur.

Et qu' si t't à l'heure, au soir, sin père,

Sitôt r'v' nu d'ouvrer, est conteint

D' raviser chés bell' coses qu'fière
S'tiott' chéri' li moutre ein sautaint ;

Qu' si pour eun' seul' fos dains l'ainnée
Ch'est ducass' pour tous à s'mason,

Chaqu' tiote a compris étonnée

Qu' ch'est à eux qu'alle ein dot l' raison.

Awi ! pauv'tiott's filles d' l'asile !

Ravisez-les, chés biaux Monsieurs,

Qui peindaint qu' beaucop d'autt' ein ville

S'ein vont d'vaint ch' rich' fair' leu gracieux,

Pour vous honorer, s'lon l' coutume,
Car autaint qu'd'autt' vos êtt' l'av'nir,
I z'ont sorti leu biau costume

Et d'vaint vous n'ont point rougi d' v'nir ;
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N'ayaint ein vu' d'autt' récompeinse

Que d' fair' dign'meint la charité,
Devoir d'in homme d' coeur qui peinse
A reinn' joïeux ch' déshérité.

Ravisez-les, pis, près d' vo mère.

Hureuss' comme in einfaint d' cat'lain,
Dites d' bon coeur in bout d' prière
Pour qu'i z'euch' du bonheur tout plein.

Deux par deux, chés filles d' l'asile,
Joïeuss' à n'ein pousser des cris,
Viennent d' défiler dains cheull' ville

Ein t'naint d'zous leu bras beaucop d' prix.



CAINCHON A DORMIR

Pour M. DAILLIEZ.
Min tiot si t'es sache

Sach'comme eune imache,
Eune imache d'papier gris

Qu'est v'nu' su l' queu' d'eun' soris,
Et t'eindors sains pousser d'cris,

Dimanche après messe,
Cha j't'ein fais l' promesse,
Avec tin capiau d'marin
T'maronne et t'n habit d'nankin,
Rien qu'à nous deux ein druquin,

Nous irons m'n idole

A pied, ein carriole,
A ch' quinz' d'août s'i fait biau

Vir chés jux, mier du gatiau
Et monter à rogaillot.

Là nous verrons m'n âme

L'tableau d'Noter-Dame,
Cheull' bonn' Saintt' Vierche d'Kimbré

Qui reind ch' tiot méchaint timbré.

Sautt' sautt', mais dors vite après !

Car si t'es bien sache,
Sach' comme eune imache,

Cheull' bonn' Saintt' Vierche m' l'a dit,

All' ward'ra pour ti toudis,

Eun' plach' dains sin paradis.



GRIPPINE

Pour M. A. POULAIN.

Grippine l' prop' fêmm' d ch' nor' tier
A l' pus méchaintt' lainqu' de ch' quartier.

Tout l' saintt' jorné' sin bout d'lavette

Einter ses deints jinmais n'arrête.

Sur l'in, sur l'aute et rien qu'ein mal

All' donn' pus de nouvell' que ch' jornal.

Si ch n'est pont vrai, ch'est bon tout d' même;

A n' n'a cure ! aussi, pus d'eun' fêmme

A r'chu de s' fautt', chou qu'a n' n'a ri,

Queuq'durtt' reindoublé' d' sin mari.

Et, pourtaint l' méchaintt' créature

A pus d' bonheur qu'eun' douch' nature !

All' veind l'prix qu'all' veut, fait à fait,
Sin burr', sin fromache et sin lait.

Tout chaqu' matin, dains l' vosinache,

Chez ch' richard ou chez ch' pauv' ménache,

Quaind all' s'ein vient, gross' d'eimbarras,
Ein portaint eun'buire d'chaqu'bras,
I n' dia pont in qu' arot l'audace.

Tain't qu'in n' n'a peur à crier grâce,

D' l'einvêyer pou du bon proum'ner
Ein li claquaint l' porte à sin nez.

Margré qu' sin burr' pu' l' margarine,

Qu' sin fromache est reimpli d' farine,

Que ch' lait d' ses vaqu' est d'trop chrétien,

Personn' n'os' moufter qu' cha n' vaut rien.

Du contrair' ch'est à qui raflatte

L' bonn' lainqu' doublé' d'eun' méchaintt' gatte
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Car si drière elle ch'meillu

Est prêt d'li déchoqter ses yux,
D'vaint sin nez. par peur qu'all' l'asnique,
Y basirot l' pas de s' boutique.

Bin qu'chacun vorrot l'eimpêcher
D' déblatérer su l' dos de ch' monne

Jusqu'à préseint n'a cor personne

Qu' os'rot li dir' de n' pus r'qu'meincher.
In peinse avaint de s' mette ein route :

« Si j' vas ch' premier, vite in m'làch'ra,
In rira d'mi drès qu'all'criera,
Et j' sarai tout seu l' prix qu' cha coûte !»

Vu qu'ch'est ainsin all' n'a pont tort !

Hardi, Grippine, asniqu', bafielle,
Met tout tin quartier in foufielle,

Quien qui mord est toudis ch'pus fort !

20



PIERRE CH' FIFI

Pour M. NICQ.

Pierre ch' fifî, marchaind d'osiaux,

Vient de s' marier l' semain' dernière

Aveuc eun' bonn' brave ouvrière

Mais séqu'comme eun' paire d'cisiaux,
Et cha, margré sin père et s'mère.

Aussi, s' fêmm', pour passer s' colère

D'avoir vu chés deux viux

Li faire d' méchaints yiux,
Li dit : « Fifi, ch' n'est pont pou m' plainne
Ni mette t' chervelle à l'einvers,
Vu qu' tes geins me r'wêtent d' travers,

Cros-me, restons nous deux einsenne.
Et sains lieu dir' pou queu raison,

J' vorros qu'i n' viench't pus à m' mason,
Fais lieu compreinn' que j' s'rai ein rache

Tain't qu'i s'occup'ront d'no ménache :

D' vir des tiêtt' qui n' peut't pont m' souffrir;

N'a rien au d'zeur pou m' fair' maigrir. »
— Va, tais-te, cha m'assomme,

Réplique aussitôt s'n homme,

Maigrir ! tiens, te m' fais rire, ein vérité,

Maigrir ! porros-tu m' dire d' queu côté ?

Laich' me trainquille aveuc tes r'proches,

In n' fait mi' maigrir in mont d'oches !



Discours de ch' Maire à l' reindition des Prix

d' l'Ecole dl' sin Villache

Pour GRAU.
Mes chers einfaints !

Labor sacre !

Ou sacre labor ! à vo mote !

Paraît, d'après monsieur l' curé

Qu'in dit les deux, ch'est fin commote.
Je n' sais pont si ch'est du latin

Mais comm' j'ai lu qu' chés hommes d' scieinche

D'vaint discourir ein font autaint,
Tout parel, ch'est par là qu' je qu'meinche.
Ein vos véyaint tous su chés baincs
Habillé' comme à l' mascarate,
Les ins ein noir, les autt'ein blainc,
Vos caviaux tout r'luisaints d'pommate
Ou frisés comme in tiot mouton,
Peindaint qu'père et mèr' par d'rière,
S'tienn't eingoncés d' qu'à leu meinton
Dains leu bell' robe ou leu roulière.

Pus sach' que ch' coq d'zeur no cloquer,
Les deux mains crosé' su vo painche,
Laichaint vo nez sal' sains l' mouquer
Comm' d'habitute après vo mainche,
J' peinse ein mi-même : " V'là des marmots

Qui, margré que j' sus mbnsieu l' maire,
Aussitôt qu'j'arai dit queuqu'mots
Se d'maindront si j' vas bintôt m'taire.

Riez-ein ! mais m' ditt' point qu' non !
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Car, mi, du teimps qu' j'allos à l' classe,

Quaind ch' mair' f'sot sin discours trop long

J'aros volu l' vir dains l' mélasse.

Aussi, faisons comm' Jeain Bouqu' d'or,

Ein peu d' mots tâchons d' dir' queuqu' cose !

Bon ! j'ein vos in là-bas qui dort

Ch' n'est pont d'jà mi qu'ein sus la cause ?

Nou-fait ! i vient ichi pou faire s' nuit.

Faut croir' qu'i s'y trouv' miux qu' dains s' quêmme

Ou qu'i n' peut pont dormir pa ch' bruit...

I n' d'ia qui ne s' gînn' pont, tout d' même !

Pou leur, je r'viens à min discours :

Ichi, comm' dains toutt' chés écoles,

D' mêm' qu'i n'a d' biaux et d' méchaints jours,

N'a d' bons élèv' et pis des drôles !

Chés bons, cheuss qu'i z'ont bien appris

Sains jinmais faire einderver ch' maîte,

T't à l'heure y vont r'chuvoir taint d' prix

Qu'y n' saront pus d'u qu' ch'est les mette.

Mais, comm'j'ai l' bell' corvé', tous l's ains,

D' les eimbrasser l'in après l'aute,

J' comeinch' pa lieu dire à préseint

Qu'y tiench't pour cha leu figur' prope.

Car, chaqu' fos, pir' qu'in fait esprès,

I s' mett't à chucher de l' tablette

Ou du chirop, si bien qu'après
J'ai m' bouqu' pleine d' chuque et d' colette !

Quaint à ch' méchaint drôl' qui parlot

Tout l' teimps comm' s'il avot cheint bouques,

Emitot ch' cat, ch' quien, einfilot

Des bouts d' papier à l' queu' d' chés mouques,
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El'vot d's hurions dains sin bureau

Pou lieu faire eindurer l' martyre,

J'tot des maquett' conte ch' carriau

Au liu d'appreinne à lire, écrire,
I n'ara rien, ch'est einteindu,
Et s'i r'qu'meihch' cor l'ainné' prochaine.
D' fair' dains cheull' classe eun' vi' d' peindu
I n' s'ra pont vite à bout de s'peine.
Ch'est que j'sus fatigué d'compter
Autaint d'beudets dains no villache,

Cheuss'qui z'y sont peuttent rester

Mais j'n'ein vorros pus davaintache.

A préseint qu' vos avez copris

Einfaints, que j' grond'rai vo paresse,
Pou fénir, n'soïez pont surpris

Mes geins, qu' ch'est à vous que j' m'adresse :

Awi, là-bas ! geins qui dormez !
Ch'est bon ! ch'est bon ! n'a mi' d'offeinse !

J'vos conselle d'vous geindarmer
Peindaint qu'vos fius s'ront ein vacainces.

N'faut pont les laicher juer toudis,

L'Iong du jour user leu culotte,

Courir, brailler, ruer par dédit,
Des caillaux à l' tiête d'l'einn' l'aute.

I faut les t'nir à vo mason,
Les loïer s'i z'ont mauvaiss' tiête,

Car si vos n' suivez pont m' raison

J'vous einverrai no gard' chaimpête.
Et si j'ein preinds core in à v'nir

Dains min gardin pou mier chés prônes
II ein gard'ra longteimps l' souv'nir.

D'autaint qu' s'i veut n' n'avoir des bonnes
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Et n'ein rapporter d' quoi crouler,

Tout comme j' faisos dains m'n einfaince,

Ch'est à ch' catiau qu'i faut d'aller !

Je n' n'ai conservé bell' souv'naince.

Maint'naint qu' j'ai dit chou que j' peinsos,
Du miux que j' sais, à l' bonn' flainquette,
Travaillez dur pou n' pont êtt' sot

Ch' n'est pus l' monmeint de d'mourer biête.



CHOU QU'IN S' DIT

Pour M. Paul BOISTEAUX.

Sitôt qu' deux caimberlots d' bonn' race,

Comarates d' torpie et d' classe.

S' croiss't ou s' dépass't ein f' saint in tour,

— Cha n'est pont rare ein no tiott' ville, —

Ch' premier des deux, pou dir' bonjour,
A porté' d' voix, s'écrie, habile :

Cha-va-t'i ?

A cha vite l' deuxième

Li répond : Mi ch'est l' même ;

Ou, putôt : Ch'est comm' ti !

Et d'vaint d' filer, i diss't einseinne :

In n' gaigne rien à s' plainne !

Après, chaquin est vitt' parti.
Mais si cha réqué, l'autt' ménute,
Alle est si forte ch'l'habitude,
I s' diront cor leu cha-va-t'i !

Des fos, quaind l'in d'humeur malate

Au cha-va-t'i ? d' sin coniarate

Répliqu' dains l'idé' de l' deintier,
— Cha-va-t'i ! Ch'est l' fiu d'in chav'tier ! —

Comm' ch'est parler pou ne rien dire,

L'aute d' bonn' grâce s' fiche à rire

Sains songer à n' n'êtt' méconteint,

Etaint d'forche à n'ein dire autaint !



EUN' PEUR.

Pour M. LIEVOIS.

Aimé d' ses vosins miux qu' de s' fêmme,
Chéri d' ses einfaints et d'sin quien,
N'a pont d' pus brave homm' qu'Adrien
Ni d' pus meillu, ch'est l' bonté même !

Tiot, sains déhors, pont dégourdi,

Prope et nactieux pou sin costume,

I s'rot conv'nap' sains cheull' coutume

Qu'il a d' boire eun' pinte l' lindi.

Ch'est qu'après s' pintt' vient eun' cainnette,
Ch' café, ch' génièfe avaint d' partir
Si bin qu' quaind il est pou sortir,
I s'ein faut qu'i seuch' dains s'n assiette.

Et, l' teimps d' régler, de s' dire à r'voir,
D' ralleumer s' pipe et... d' preinne haleine,
Eun' fos ein route il a de l' peine
A n' pont s' rétaler su ch' trottoir.

Adon, i n' fait mi' graind tapache,
Car no brave Adrien, ch' bon coeur,

Quaind i fait nuit a toudis peur,
Peur de ch' vide autaint qu' de s'n ombrache.

Comm' dains s' tiott' vill', proche d' ménuit,
A moins que d'ssus ch' quemin d' la gare
Surtout ein s'maine i n'est pont rare

De n'vir personn'rouler la nuit.
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In lindi, seul aveu s'ribotte,
Treinnaint pou cheint mill' fauss'raisons,
Adrien rasot chés masons,
Déchoulaint ses gaimm' l'eun' dains l'aute.

Quaind v'là qu'par d'rière il einteind

Courir su I's à cotés d'cheull' rue.

Et, d'vaint d' savoir quoi d' cheull' venue,
A dix pas d'li, ch' gaz i s'éteint.

Sitôt, saisi tout d' qu'à s' boudaine,
I r'wête et ress' naïu, fali,
Ein véyaint s'ein v'nir drot sur li

In homme qui portot eun' longu' cainne.

Et d'peur i queurt tous ses pus fort

Sous ch' gaz qu'avot cor' de l' leumière,
D'meure étaimpi conte eun' gouttière,
S' croïaint d'jà pus d'à mitain mort.

Pis, quaind à sin nez l'aute arrive,
S' seintaint l' coeur comm' dains un étau
I s'eintass' dains ch' coin qu'il étot

N'ayaint pus eun' bique d' salive.

Pindaint ch' teimps-là, l'autt' qui n'vot rien,

Cheull'leumièrr' l'avulot sains doute,
Eteint ch' gaz pis vite r 'preind s' route

Sains pus s'occuper d'Adrien.

Fort hureus'meint pou no bolhomme

Que s' fêmm' l'a r'pris et raconduit ;
Mais d'puis pour sortir seul par nuit

Faurot li donner eun' rutt' somme.
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Pour MmeDEMONT-BRETON.

A ch' momeint-chi, t't à l'heur', d'main si cha r'qué,
D'avoir usé tout ch' l'ole d' min quinquet,
L' teimps d' dire amen, ou d' rassaquer m'n haleine,
J' m'ein irai mier chés lach'rons pa l' racheine.

Vrai ! je m' consol d'ein v'nir à ch' méchaint pas
Ein songeaint qu' tous s'ront comm' mi dains l' mêm' cas !

Awi ! bochus, tortus, drots et baincroches !

In porra juer aux quill' aveuc nos oches.

Ch'est l'ordre, hénon ? in qui vient, l'autt' qui part,

Tous à leu teimps, sains avainch', ni de r'tard,

A l'heure à l'heure et n'a pont d' criqu' ni d' croque
Jusse in arrive, in débuque à ch' cop d' cloque.

Et taindis qu' l'homm' qui part à pied, à qu'va,
Ou bin pa ch' train, sait toudis d'us qu'i va,

Personne n' sait, beaucop s'ein mett'nt ein rache,

D'us qu'in arrive au bout de ch' graind voïache.

Je m' rappell' bin qu' tout tiot ch' curé m'a dit

Qu' si j'étos sach' j'iros ein paradis,

P't ête à l'einfer, surmeint à ch' purgatoire
Et tout comm' vous j'ai cru cheull' belle histoire ;

Mêm' je m' souviens, qu'après, je m' sus d'maindé

D'us que ch' bon Diu, par monmeint débordé,

Avot bien pu, tout d'puis que ch' monne est monne,

Mette à l' coyette ou brûlé taint d' personne.
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Pis, à ch'curé, j'ai posé cheull'question.

Mais, li, d'in air tout reimpli d' contrition,

M'a répondu qu'là-d'ssus i devot s'taire

N'ayaint pont l' drot d' m'espliquer in mystère.

Qu' ch'étot sacré ch' mystèr' pour in chrétien,

Qu'i volot miux i croir' qu' de n' croire à rien

Et pou m' punir d'eun' question sains parelle
Core assez fort i m'a saqué m'n orelle.

Vos s' doutez bin qu'après ch' l'esplication,

Qu' chou qu'j'ai copris ein puss' de m' punition,
Ch'est que j' devos sains mouf' ter tout eintenne

Tout croire aveuc sains assayer d' copreinne.

Et d'puis ch' teimps-là j'ai laiché sains façon
Ch' laid purgatoir', ch' trisse einfer d'us qu'i sont

Mais ch' paradis, j'le r'trouv' toudis, tranquille,

Chaq'fos que j'sus eintouré de m'famille.

Ch. LAMY.
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M. Eugène Bouly nous apprend dans son

dictionnaire historique de la Ville de Cambrai au

mot « Hôtel St-Pol » que Henri IV fut propriétaire

de l'Hôtel St-Pol qu'il avait hérité des comtes de
ce nom.

Le roi dé France vendit son Hôtel de St-Pol en

1601 à Robert de la Hamaïde, prévôt de l'Eglise

Métropolitaine.

Quelques difficultés survinrent pour la prise de

possession par l'acquéreur ainsi qu'il résulte de

deux lettres écrites par Henri IV l'une à l'archiduc

Albert d'Autriche, l'autre à M, de Biony, conseiller

d'Etat, résidant près l'archiduc Albert.

M. Bouly mentionna l'une de ces lettres, sans en

donner la teneur ; mais une personne de Cambrai

m'en a communiqué une copie, de la main même

de M. Bouly ; cette personne avait appris de ce.

dernier que les originaux se trouvent dans les

Archives des Hospices de Cambrai.

Il est bon de rappeler que l'Hôtel St-Pol est

descendu au rang modeste d'un Hospice et devenu

la demeure de pauvres chartriers.

Voilà ce qui explique que les lettres susdites

sont passées dans les Archives de nos hospices
communaux.
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Voici ces lettres en leur style primitif et traduites

en style moderne.

1re LETTRE.

Mon frère, ayant entre les autres parties de mon

domaine de Cambresis vendu une maison que j'avais

enlavilledeCambrayappellée l'hostel de St-Pol qui

m'estoit inutile et tomboit en ruine. J'ay seu que

l'acquéreurd'icelle est empesché d'y entrer en possession
par un particulier qui se vante avoir esté mis dans le d.
hostel par vre (votre) auctorité et n'en veult desloger

sans vre exprès commandement et par ce que je scay que
vous ne voudriez traverser la d. acquisition estant chose

que j'ay faict vendre, j'ay commandé au sr de Biony

coner (conseiller) en mon Conseil d'Estat resident près de
vous, de vous en faire instance de ma part afin que vous

y apportiez ce qui est juste et raisonnable en commandant

à celluy qui occupe la d. maison de la laisser libre à
l'acquéreur d'icelle et je m'en revancheray très volontiers

aux occasions qui se pnteront (présenteront) ainsi que le
dit sieur de Biony vous fera plus amplem (amplement)
entendre priant Dieu, mon frère, qu'il vous ayt en sa très

sainte et dignegarde.

Escript à St-Germain-en-Laye le xiije jour de Juin

1605.
Votre bon frère,

HENRY.

A mon frère l'archiduc Albert d'Autriche.

Traduction de la 1re lettre en français moderne

Mon frère,

Ayant entr'autres parties de mon domaine du Cam-
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brésis, vendu une maison que j'avais en la Ville de
Cambrai, appelée l'Hôtel de St-Pol, qui m'était inutile

et tombait en ruines ; j'ai su que l'acquéreur est

empêche d'entrer en possession de celle-ci par un

particulier qui se vante avoir été mis dans cet hôtel

par votre autorité et n'en veut déloger que sur vos
ordres exprès.

Parce que je sais aussi que vous ne voudriez pas
vous mettre à la traverse de mes intentions, cette vente
étant chose faite par mon ordre, j'ai commandé au

sieur de Biony, conseiller en mon conseil d'Etat,
résidant près de vous, d'insister de ma part afin que
vous fassiez le nécessaire auprès de celui qui occupe
cette maison pour qu'il la laisse libre à l'acquéreur ; et

je vous revaudrai cela très volontiers quand l'occasion

s'en présentera, ainsi que le sieur de Biony vous le
fera mieux comprendre.

Priant Dieu, mon frère, qu'il vous ait en sa très sainte

et digne garde.

Ecrit à St-Germain-en-Laye, le 13 Juin 1605.

Votre bon frère,

Signé : HENRY.

A mon frère l'archiduc Albert d'Autriche.

2me LETTRE.

Monsr de Biony, jescris à mon frère l'archiduc Albert

le trouble que je scay que Ion donne à celluy qui a

achepté une maison que j'avais en la ville de Cambray

que j'ay faict vendre avec quelques autres portions de

mon domaine de Cambresis qui m'estoit inutile et

parce qu'il m'a semblé raisonnable d'y intervenir à

l'endroist de mon d. frère pour faire cesser le trouble
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que l'on donne au d. acquéreur, vous ne faudrez
incontinant la pnte (présente) receue de lui pnter la

Ire que je vous envoye, sur laquelle j'entends que vous

ayez response de mon d. frère p. que vous apportiez
en ce faict tout ce qui deppendra de vous pour faciliter
la jouissance de la d. maison à l'acquéreur d'icelle et

vous me ferez service très agréable, priant Dieu Monsr

de Biony q-l vous ayt en sa sainte et digne garde.

Escript à St-Germain-en-Laye le xiije jour de Juin

1605.
HENRY.

Et plus bas de Neufville.

A Monsr de Biony conser en mon conseil d'Estat

résident pour mon service près mon frère larchiduc

Albert d'Autriche.

— Dans celle lettre comme dans la précédente
se trouve sur un morceau de papier détaché et

coupé en triangle le sceau du roi imprimé à sec et

représentant, enfermés dans un cercle elliptique,
deux écussons accolés surmontés chacun d'une

couronne fleurdelysée et portant dans leur champ,
le premier, trois fleurs de lys, le second, un

manteau royal.

Traduction de la 2me lettre en français moderne.

Monsieur de Biony,

J'écris à mon frère l'Archiduc Albert que je sais que
l'on crée des difficultés à celui qui a acheté une maison

que j'avais en ta Ville de Cambrai, que j'ai fait vendre

avec quelques autres portions de mon domaine du
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Cambresis qui m'était inutile; et parce qu'il m'a semblé

nécessaire d'intervenir auprès de mon frère pour faire
cesser les ennuis que l'on donne au dit acquéreur,
vous ne manquerez pas, aussitôt la présente reçue de

remettre la lettre que je vous envoie de laquelle:
j'entends que vous ayez réponse de mon dit frère pour
que vous fassiez, en cette affaire tout ce qui dépendra
de vous pour faciliter la jouissance de la dite maison
à l'acquéreur de celle-ci, et vous me rendrez ainsi un

agréable service Priant Dieu M. de Biony. qu'il vous ait

en sa sainte garde.

Ecrit à St-Germain-en-Laye, le 13 Juin 1605.

Signé : HENRY.
Et plus bas de Neufville.

A M. de Biony, conseiller en mon Conseil d'Etat,
résidant pour mon service près mon frère l'Archiduc

Albert d'Autriche.

Ch. PETIT.
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Le Bulletin Historique et Philologique de 1900 (1)

publié un remarquable travail sur « les minutes

notariales et les actes passés devant eschevins

conservés dans les Archives départementales et

communales du Nord», par M. Finot le savant

président de la Commission historique du dépar-

tement ; nous lui empruntons, presque entièrement,

ce court mais nécessaire préambule.

L'existence des notaires en Flandre est constatée

dès la fin du onzième siècle. Il y eut d'abord les

notaires officiels du comte de Flandre ; puis, sous

leur surveillance, de nombreux clercs rédigèrent

les actes passés entre particuliers, et prirent le titre

de notaires (2) ; tandis que, dans un grand nombre

de seigneuries, villes et communautés, les hommes

de fief du seigneur, ou les échevins, avaient le

droit de recevoir les actes passés devant eux par

les habitants, et de leur donner l'authenticité.

Au XVe siècle, le nombre des notaires augmenta

énormément, en même temps que de nombreux

abus se glissaient dans l'exercice de leur profession;

aussi, Charles-Quint essayait-il d'y porter remède,

(1) Nos 1 et 2, p. 193-212.

(2) Formant la corporation appelée la Notairie. de Flandre.
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et, le 7 octobre 1531, il ordonna que « pour obvier

aux fautes et abus commis par les notaires ou

tabellions, nul ne seroit nommé désormais à l'état

de notaire s'il n'avoit bonne faîne et renommée, et

s'il n'étoit reconnu, après les examens devant les

conseils provinciaux, expert, habile et suffisant » ;

cl, par un autre édit du 4 octobre 1510, il imposa
aux notaires l'obligation de tenir registre et protocole
de tous contrats, testaments et antres actes reçus par
eux et de garder soigneusement ces registres

pour qu'on put les consulter au besoin. Mais, à la

faveur des troubles religieux et publiques qui
désolèrent les Pays-Bas dans la seconde moitié du

XVIe siècle, ces sages prescriptions tombèrent en

désuétude, tandis que le nombre des notaires

augmentait à un tel point, qu'il y en eut, en 1671,
90 pour la seule ville de Lille, et 132 dans les villes

et villages de la châtellenie qui correspondait à

peu de chose près à l'arrondissement de Lille (1).

Aussi Louis XIV, devenu maître des Flandres,

règle, par l'édit du mois d'avril 1671, le nombre et

les attributions des notaires en Flandre, en même

temps qu'il ordonne qu'afin que dorénavant il y
ait un dépôt public et perpétuel pour la garde et

conservation des contrats il soit créé et érigé en

titre d'office un tabellion ou garde-notes pour

recevoir, garder, grossoyer, sceller du scel du Roi

et signer fous contrats, obligations, testaments et

autres actes passés devant notaires.

(1) Discours prononcé le 3 novembre 1847, par Monsieur
Louis Desrousseaux, à la chambre des notaires de Lille.
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Telle est, pour la Flandre, l'origine des tabellions,

qui ne devaient être institués qu'en 1736 dans la

chàtellenie du Cateau, comme nous le verrons

plus loin.

Quant aux actes passés devant les hommes de fief

et échevins, ils étaient laissés à la garde des

habitants qui les conservaient avec soin, renfermés

et classés chronologiquement dans un grand coffre

de bois, garni de bandes de fer et muni de plusieurs
serrures avec clefs différentes, qu'on appelait le

ferme. Bien peu de ces coffres (1) ont été conservés ;

quant aux précieuses archives qu'ils contenaient,
elles furent souvent dispersées et employées aux

usages les plus divers. Dans le département du

Nord, 176 communes ont encore les chirographes
de leur ferme échevinal, et 41 autres les ont

déposés aux archivés départementales, où ils

sont classés à la série E (communes). Le Cambrésis

est encore riche de ces archives ; et nous pouvons

citer, avec celles de Solesmes, les actes passés
devant les hommes de fiefs et échevins de Bouchain

(1403) et du Câteau (1442). Nous espérons que la

Société d'Emulation de Cambrai, à qui nous

l'avons demandé, prendra l'initiative de faire au

moins numéroter celles de ces archives qui ne sont

pas classées ; c'est le seul moyen dé les sauver.

(1) A Solesmes le ferme qui avait été sauvé en 1711 et
conduit au Cateau par Bertrand Dégardin, est devenu le
coffre aux cartouches des pompiers, qui s'en sont emparés et
ont enlevé les bandes de fer et les serrures qui le rendaient
trop lourd !!! On avait jeté dans un coin les précieuses
archives qu'il contenait. J'ai heureusement pu retrouver et
classer près de 2.000 chirographes de 1445 à 1790.
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La loi du 29 septembre 1791 supprima les tabel-

lions cl garde-notes, mais le précieux dépôt dont

ils avaient la garde fut confié à leurs successeurs.

Les sociétés savantes se sont souvent préoccupées
de la conservation de ces minutes notariales et de

leur communication au public (1). En 1900, encore,
la 5e question du Programme du Congrès des

Sociétés savantes était ainsi libellée : « Indiquer
les mesures prises dans certains départements

pour assurer la conservation des minutes notariales

et pour en faciliter la communication en vue de

travaux historiques ». Cette question est partout à

l'ordre du jour ; si malgré les voeux émis, malgré
les réclamations, dit M. Pasquier (archiviste de la

Haute-Garonne) (2), une solution n'est pas encore

intervenue, si un projet n'a pas même été proposé,
c'est que les propositions ne tiennent pas compte
des droits en cause. Pour arriver à un résultat, il

faut avoir recours à des moyens pratiques... (3).

(1) La section d'histoire et de philologie du Congrès des

sociétés savantes de 1899 a émis le voeu suivant :
" Considérant qu'il convient non seulement dans l'intérêt

des familles, mais aussi dans l'intérêt public, notamment
au point de vue des études historiques, archéologiques et

économiques,
de mettre à la disposition des chercheurs les

« Rénouvelle les voeux précédemment émis en faveur de
la remise des vieilles archives des notaires aux: archives
départementales ou aux dépôts déjà créés dans certains

centres importants ".
(2) Communicationau Congrès des Sociétés savantes
de 1900.

(3) A la date du 1er juin 1893, M. de Benoit, alors député
de l'Aveyron, déposait dans ce but une proposition de loi.
Elle ne fut pas discutée avant la fin de la législature, ni

reprise ultérieurement.
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Nous pouvons donc espérer une prochaine
solution ; mais, en attendant qu'un article de loi

exonère les notaires des scrupules qu'imposent à

certains d'entre eux, pour les vieux minutaires, les

articles 22 et 23 de la loi du 25 ventôse an XI (1),
ou qu'elle les autorise à déposer leurs minutes

antérieures à la Révolution dans les archives

départementales en maintenant leurs droits et

leurs prérogatives, nous avons pensé faire oeuvre

utile en faisant connaître les tabellionnages du

Cambrésis.

Dans le département du Nord, seule la collection

du tabellion de Lille est déposée aux archives

départementales ; elle comprend 4.876 liasses

renfermant environ un million de minutes versées

jadis par 200 notaires de la ville et 267 de la

châtellenie.

Les minutes des notaires du Cambrésis (2)

(Cambrai et les villages de la campagne) sont

déposées dans trois tabellions : 1° le tabellion de

Cambrai déposé chez Me Decupère ; 2° le tabellion

du Cateau-Cambrésis dont Me Bauduin, notaire au

Cateau, est le dépositaire ; 3° le tabellion du

Quesnoy, en l'étude de Me Avis.

(1) Le notaire est dépositaire de ses minutes dans des
conditions toutes spéciales. Il a non seulement le droit,

mais le devoir de né pas s'en dessaisir. Il doit en délivrer
lui-même toutes les expéditions utiles, moyennant une juste
rétribution (art. 21 et 22 de la loi du 25 ventôse an XI);

(2) Il y avait à Cambrai avant la révolution les notaires du
Cambresis et un notaire d'Artois ayant sa résidence à
Cantimpret. Les minutes de ce dernier sont déposées au
greffe du gros d'Artois aux Archives départementales du
Pas-de-Calais.
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Le tabellion de Cambrai renferme les minutes

de 136 notaires, plus les actes, testaments surtout,

passés devant les curés (1) ou échevins de plusieurs

villages, entre autres : Fontaine-au-Pire, Beauvois,
Walincourt, Cauroir, etc. Les plus anciennes

minutes remontent à 1614.

Le tabellion du Cateau contient les minutes de

cinquante notaires (Le Cateau, Solesmes, Ors,

Catillon, Reumont) ; les plus anciennes sont datées

de 1621.

Le tabellion du Quesnoy contient les minutes de

15 notaires du Quesnoy, de 5 de Maroilles, de 2 de

Gommegnies et de 1 d'Englefontaine, toutes villes

de l'arrondissement d'Avesnes, et de10 notaires de

Solesmes (aujourd'hui arrondissement de Cambrai).
Disons de suite que ces dernières que nous avons

déjà compulsées ne présentent aucun intérêt pour
notre histoire locale (2).

Nous avons pensé qu'il fallait laisser à l'un de

nos collègues de laSociété d'Emulation de Cambrai
le soin et l'honneur d'étudier le riche tabellion de

(1) Le droit canonique attribuait aux prêtres le pouvoir de

recevoir les testaments.
En France, lesecclésiastiques avaientfait admettreleur
autorité en matière de testament soit comme statut, soit
comme usage. Dans les derniers siècles ce droit ne leur fut

reconnu quedans les lieux où ils étaient en possession de le
faire d'après des textes écrits, à l'exclusion de ceux où ils ne
jouissaient que d'un simple usage.

On a cité aussi des testaments recueillis eh confession,

attendu l'impossibilité de trouver un notaire.
(2) Les minutes deMMes Parent et Deloffre, notaires

à

Solesmes, sont au tabellion du Cateau ; je ne connais pas la
raison de cette exception.
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cette ville, conservé chez Me Decupère ; quant à

nous, nous devons à l'obligeance et à l'exquise

urbanité de M. Bauduin, notaire au Cateau, que
nous ne saurions trop remercier, d'avoir pu étudier

le dépôt du tabellion du Cateau-Cambrésis.

Les minutes notariales peuvent fournir aux

particuliers d'utiles renseignements (1) sur les

origines, les limites, les servitudes actives et

passives des propriétés. Mais, c'est surtout au

point de vue historique que leur importance mérite

d'être signalée ; l'histoire locale, généalogique et

économique y peut puiser à pleines mains.

C'est à ce dernier point de vue que nous avons

étudié le greffe du tabellion du Cateau, dont le

dépôt fut constitué par une ordonnance de

l'archevêque de Cambrai, datée du 15 février 1736,

et ordonnant « à tous les notaires, tant révoqués

qu'à ceux qui sont en exercice, de rapporter tous

les actes notariaux faits et expédiés par eux et

leurs ancêtres. »

Nous avons cru faire oeuvre utile en dressant un

inventaire des actes du tabellion du Cateau, qui

peuvent être intéressants pour l'histoire du

Cambrésis. Nous avons suivi pour cela la manière

dont les fardes, ou dossiers, sont classés dans ce

(1) Les vieilles archives des notaires contiennent pour
l'historien une source inépuisable de renseignements inédits
dont l'intérêt est d'autant plus grand que l'authenticité des
documents qui les renferme est certaine. Mais il est, le plus
souvent, difficile de les consulter. (Communication de
M. Greissels au Congrès des Sociétés savantes de Toulouse,
1899).
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dépôt ; c'est-à-dire que nous avons inventorié

séparément les dossiers de chaque étude (1 ).

Me DU BRAY

26 Nov. 1664. Acte par les religieuses de la

Conception du Quesnoy.

Me MATHIEU CLÉMENT

12 Nov. 1682. Vente par Monseigneur l'Arche-

vêque de Cambrai.

15 Mars 1715. Transaction par les religieuses
du St Esprit.

Me FICHERO (Catillon)

5 Octobre 1684. Convention des gens de loi

d'Ors.

15 Nov. 1687. Convention des gens de loi

d'Ors.

25 Mai 1690. Convention des gens de loi

d'Ors.

29 Août 1696. Vente de Jacques d'Orléans,

pasteur (d'Ors).

8 Janvier 1705. Testament de M. Mathieu

Buché, curé d'Ors.

10 Juillet 1717. Convention de M. Michel,
vicaire d'Ors.

6 Août 1724. Accommodement des gens de

loi d'Ors.

(1) Nous avons jugé inutile de mentionner les études dont
les dossiers ne fournissent aucun acte intéressant pour
l'histoire.



LE TABELLION DU CATEAU 319

11 Février 1730. Bail par Louis Canevas, pasteur
d'Ors.

27 Juillet 1732. Bail par les gens de loi d'Ors.

15 Octobre 1732. Vente par Louis Canevas, pas-
teur d'Ors.

22 Février 1733. Transaction des gens de loi

d'Ors.

10 Juin 1734. Quatre baux par le curé d'Ors.

21 Mai 1735, Convention des gens de loi du

canton du Cateau.

15 Février 1736. Bail par le curé d'Ors.
26 Juillet 1749. Convention des gens de loi

d'Ors.

28 Mai 1751, Certificat.

Me LEMAIRE

Juin 1698. Acte par les religieux de

l'abbaye de Fesmy.

7 Avril 1711. Acte par les religieuses de Ste

Elisabeth du Quesnoy.

Me JÉRÔME LESNE

26 Juin 1703. Acte de mariage du sieur de

Lignières, seigneur de Cau-

dry
24 Juin 1706. Traité de paix entre Antoine

Gilbert et Eusèbe.

16 Juin 1726. Bail par le sieur Bonnaire,

bénéficier de la Chapelle
St Jean à Gatillon.

5 Avril 1726. Bail par le curé de Mazinghien.
3 Juin 1726. Bail par le bénéficier de la cha-

pelle de Nicolas du Tolantin.
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7 Nov. 1726. Bail par le fondé de procuration
des dames de Fontenelle.

4 Nov. 1726. Bail par les religieuses de

St Lazare.

14 Nov 1728. Bail par le bénéficier de la

chapelle St Jacques en l'église
de St Martin.

18 Nov. 1738. Bail par M. Mahet, curé de

Neuvilly.

13 Mai 1730. Bail par la Supérieure de la

congrégation de la Ste Famille

de Badou.

22 Octobre 1725. Testament de M. Philibert de

Torré (1).

12 Août 1730. Bail du moulin de St-Martin-

Rivière.

16 Nov. 1691 Testament de M. Germain Pli-

chart, curé.

3 Sept. 1692. Décharge par le curé de Forest.

24 Avril,1696. Testament de Jean Flament,
curé de Basuel.

21 Mars 1711. Transaction par les religieuses
du St Esprit.

24 Février 1718. Obligation aux religieuses du

St Esprit.
20 Juin 1718. Vente par les religieuses du

St Esprit.

10 Mai 1730. Convention entre M. de Rome-

ries et M. de St Quentin.

(1) Châtelain gouverneur du Cateau.
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Me MAXIMILIEN BRICOUT

29 Août 1762. Convocation de la communauté

de Catillon pour les nouvelles

cloches.

27 Avril 1764. Testament de M. Direz, curé

de Basuel.

12 Mai 1764. Bail par l'évêque d'Arras.

24 Juillet 1764. 2 baux par l'évêque d'Arras.

22 Octobre 1764. Convention entre la commune

de Montay et le clerc.

31 Mai 1768. Bail par l'abbaye de St André.

25 Juillet 1768. Bail par l'abbaye de Fonte-

nelles.

15 Juin 1769. 2 baux par l'abbaye de St André.

16 Mars 1771. Bail par le curé de St Martin.

22 Août 1771, Convention par l'abbaye de

St André.

2 Juillet 1772, Sentence de divorce.

2 Janvier 1773. Accord entre la communauté

de Basuel et M. Berse, vicaire.

4 Octobre 1773.

7 Dec. 1773.

Conventions par l'octroy du

Câteau à la fabrique de St
Martin du Cateau.

4 Février 1774. Constitution par l'octroi du

Cateau aux pauvres de cette

ville.

17 Février 1774. Accord entre la communauté

d'Ors et l'abbaye de St-André.

13 Avril 1774. Convention entre la commu-

nauté de Vendegies-au-Bois
et l'abbaye de St-André.
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16 Juin 1774. Convention entre Hubert Bracq
et l'abbaye de St-André.

21 Juillet 1774. Convention entre Jean Noirmus

et l'abbaye de St-André.
8 Octobre 1774. Transaction entre le curé du

Pommereuil et l'abbaye de

St-André.

29 Mars 1775. Procès-verbal de l'état de la

Recette de Mgr, l'Archevêque
au Cateau.

19 Avril 1775. Accord par la communauté de

Ribeauville.

4 Janvier 1777. Echange entre l'abbaye de St-

André et les pauvres de

Marest.

1er Dec. 1778. Passement des biens de feu

M. Prévot, curé de St-Georges.

12 Juin 1778. Convention entre l'abbaye de

St-André et M.Malart.

30 Juillet 1778. Retrait de la Constitution par
l'octroi aux pauvres du Ca-

teau.

28 Juillet 1761. Constitution par l'Eglise Notre-

Dame du Cateau.

3 Janvier 1780. Constitution entre l'Eglise de

Solesmes et les religieuses

du St-Esprit.
6 Août 1786, Convention entre les gens de

loi de Catillon et Stanislas

Rodriguez.
9 Juin 1780. Constitution entre l'église de

Solesmes et les religieuses du

St-Esprit.
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29 Août 1780. Vente par l'abbé de S'-André.

26 Dec. 1780, Bail par l'abbé de St-André au

domaine du Câteau.

28 Juin 1781. Echange entre Mgr le duc d'Or-

léans et l'abbaye de St-André.
14 Sept, 1781. Titre clérical de Chryspstôme

Crinchon.

16 Mars 1784. Deux baux par les Dames de

Fontenelle.

12 Avril 1788. Bail par les Dames de Ste-Eli-

sabeth.

4 Août 1788, Transaction avec l'abbaye de

St-André.

6 Février 1789. Bail par les Administrateurs

de l'église du Mazinghien.
6 Janvier 1792. Procès-verbal de refus aux ter-

rages de la commune d'Ors.

28 Février 1792. Procès-verbal dé refus aux ter-

rages de la commune du

Cateau pour 1791.

8 Mars 1792. Partage des habitants de la

commune de Troisville.

» Acte de société des habitants

de la commune de Troisville.

20 Juin 1792. Vente par les héritiers de

Nicolas Godon, curé d'Hau-

court.
13 Nov. 1792. Nomination de çommands de

Georges, Jacques et Philippe
Lefebvre eu qualité de com-

missaires pour l'acquisition
de domaines nationaux.'

1er Dec. 1792. Nomination de commands.

22
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26 Janvier 1793. Accommodement entre les

maires et officiers munici-

paux de Troisville et les

occupeurs des biens de

l'église de cette ville.

11 Mai 1793. Exposition de biens à vendre à

Basuel par la mairie.

Me FRANÇOIS-JOSEPH BRICOUT

13 Août 1776. Passement de réparation des

bâtiments du Collège.
10 Octobre 1791. Bail par les officiers munici-

paux du Cateau.

12 Sept. 1792. Acte de société des habitants

d'Inchy.

Me DUBAIL (DU SART)

5 Novv 1768. Transaction entre l'évêque
d'Arras et M. Carlier, curé

de Rousies.

26 Avril 1771. Bail par M. Lobé, curé du

Mazinghien.
19 Août 1774. Bail par M. Preux, curé de

Catillon.

19 Mai 1775.

4 Mars 1779.

Baux par Pierre Gau, curé

d'Ors.

7 Février 1773, Décharge par M. Carlier, curé

dé Rousies.

Me PIETTRE

15 Sept, 1767. Passement à la requête des

soeurs noires de Maubeuge.
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Me CARVILLE

15 Juillet 1756. Conventions entre les cabare-

tiers de Montay.
25 Juin 1759. Bail par M. Daynez, curé (1).

6 Octobre 1762, Contrat entre les cabaretiers de

Montay.
9 Déc. 1763. Rétrocession de la maltote du

Pommereuil.

25 Février 1765. Bail par les Srs curé et marguil-
lers d'Escaufour.

30 Sept. 1765. Bail par le curé de Mazinghien.
19 Octobre 1767. Bail par le prieur des Guille-

mins.

26 Juillet 1768. Bail par les Dames abbesses et

religieuses de Fontenelle.
2 Août 1769. Testament de M. Jac-Jos. de

Beaumont, curé du Pomme-

reuil.

19 Sept. 1772. Bail par le couvent des Guille-

mins.

Août 1774. Transactions des magistrats du

Cateau.

18 Octobre 1779.

18 Octobre 1780.

Baux par Dom Théodore La-

mant, prieur des GuIIIemins.

19 Octobre 1781. Bail par le prieur du Val Notre-

Dame.

Me FLAYELLE

15 Dec. 1757 Obligation aux admodiateurs
de l'archevêché.

(1) Il y a de nombreux actes à ce nom.
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6 Dec. 1767. Constitution par le Collège aux

pauvres.
» Constitution par le Collège à

l'église St-Martin.

13 Janvier 1768. Constitution par le Collège aux

pauvres de Reumont et

Mauroy.
12 Octobre 1772. Constitution par l'Eglise de

Rousies à celle de Notre-

Dame.

Me DEUDON

Nov. 1758.

12 Janvier 1759.

Conventions des religieuses du

St-Esprit.

12 Février 1763. Conventions des religieuses du

St-Esprit avec les gens de loi

de St-Souplet.

19 Juillet 1764. Obligation au receveur de l'Ar-

chevêché.

19 Dec. 1765. Bail par le curé Notre-Dame.

27 Avril 1774. Bail par les admodiateurs de

l'archevêché.

28 Sept. 1774. Relivraison des moulins du

Cateau.

21 Août 1775.

28 Sept. 1775.

Procès-verbaux de visite du

palais de Mgr au Cateau.

30 Avril 1777.

6 Mai 1777.

Protestations de l'adjudicataire
de la ferme à l'eau-de-vie.

1er Juillet 1777. Convention avec Amand Bec-

quel, religieux d'Hasnon.

21 Nov. 1778. Transaction entre l'archevêque
et Géry Dechy.
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3 Juillet 1779. Transaction entre l'archevêque
et les gens de loi de Solesmes.

Me LEDIEU

17 Juin 1761. Bail par le directeur des Fon-

tenelles.

28 Avril 1773. Transaction des religieuses du

St-Esprit.

23 Mai 1773. Constitution par l'église de

Bousies aux religieuses du

St-Esprit.
18 Juillet 1775. Partage des biens de Pierre-

Antoine Cardon, curé de

Sebourg.
26 Juin 1779. Constitution par les échevins

de Solesmes aux religieuses
du St-Esprit.

30 Octobre 1779. Constitution par les curé et

échevins de St-Hilaire aux

religieuses du St-Esprit.

4 Dec. 1779. Constitution par le curé de

Caudry aux religieuses du

St-Esprit,
27 Janvier 1781. Constitution par l'église de

Solesmes aux religieuses du

St-Esprit.

31 Nov. 1786. Transaction des administra-

teurs du Collège.

Me DUBAIL

10 Février 1767. Brevet d'apprentissage.
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4 Avril 1767.

20 Février 1768.

7 Mars 1768.

Baux par l'évêque d'Arras.

Me LALLIER

31 Juillet 1782. Constitution par la fabrique de

Solesmes aux religieuses du

St-Esprit.

1784. Constitution par la fabrique du

Mazinghien.

23 Octobre 1791.

10 Mars 1792.

Actes de société des censiers de

la commune de Neuvilly.

25 Sept. 1792. Acte de société des censiers de

la commune de Montay.

30 Dec. 1792.

8 Avril 1793.

Procuration des censiers et

habitants de Neuvilly (1).

Me FRANÇOIS (Catillon)

25 Janvier 1751. Baux par l'église du Mazin-

ghien.

1er Octobre 1759 Relivrance des moulins de

Catillon.

Me PAMART (Catillon)

16 Janvier 1736.

27 Mai 1752.

20 Février 1754.

Baux par l'abbaye de Fémy.

(1) Ces diverses sociétés étaient formées pour l'achat des
biens nationaux.
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23 Janvier 1740.

15 Dec. 1740.

27 Janvier 1750.

Baux par l'église du Mazin-

ghien.

3 Nov. 1752. Transaction entre l'église de

Catillon et Jacques Grave.

11 Avril 1760. Bail par les dames de Ste-

Elisabeth du Quesnoy.

Dr H. BOMBART.





DISCOURS

prononcé sur la tombe de M. BRISSE

Par M. RONNELLE

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MESSIEURS,

Il y a un an à pareil jour, nous rendions les

derniers devoirs à notre cher et toujours regretté

collègue, M. Van Ackere, mort subitement dans la

nuit du 14 juillet.

Lundi matin une nouvelle se répandait rapi-
dement dans toute la ville, douloureuse, effrayante :

M. Brisse vient d'être frappé d'apoplexie, M. Brisse

est mort !

On ne pouvait le croire. Qui ne l'avait vu la

veille, ces derniers jours, courant, se dépensant
avec l'ardente activité de la jeunesse pour sa belle

exposition d'horticulture dont le succès lui avait

donné de nouvelles ardeurs, pour le Concours

agricole de Carnières où il était sûr du même

triomphe.

Et pourtant ce n'était que trop vrai ! Sans avoir

été prévenu par la plus légère maladie, il est tombé
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dans toute sa force sous la main de la mort qui

frappe quand il lui plaît, sans que personne lui

puisse résister. En moins d'une heure elle eut fait

son oeuvre, laissant du moins à sa victime la

consolation de rendre le dernier soupir entre lès

bras de sa femme et de ses enfants, et à ceux-ci les

espoirs éternels des coeurs croyants.

Ce que l'agriculture, l'horticulture, la musique,
ce que la cité tout entière ont à déplorer dans cette

mort, je n'essayerai pas de le dire : des voix

autorisées vont le faire tout à l'heure ; mais c'est

un devoir pour moi de proclamer que cette perte
cruelle ne sera nulle part plus vivement ressentie

qu'à la Société d'Emulation.

M. Brisse y est entré il y a six ans, le 26 décembre

1895.

Un travail ingrat, difficile, était depuis longtemps
désiré par tous, sans que personne eût osé

l'entreprendre : c'était le classement de notre

importante bibliothèque et surtout des collections

nombreuses et considérables des Mémoires des

Sociétés savantes de France ou de l'étranger avec

lesquelles nous sommes en rapport. Notre nouveau

collègue s'y applique aussitôt avec cet entrain qui
est l'un des traits de sa riche nature, et en quelques
mois il le mène à bonne fin.

Ce zèle lui vaut le titre et la charge de bibliothé-

caire de la Société, laquelle lui offre en outre une

médaille de vermeil comme marque de sa

reconnaissance.

Son étude remarquée sur l'ensemble des travaux
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de notre Compagnie depuis 1804 jusqu'en 1895 ;

une tablé analytique des quinze derniers volumes

de nos Mémoires achevèrent de montrer que nous

pouvions compter sur sa compétence autant que
sur son dévouement. Aussi quand notre distingué

secrétaire-général, M. Gautier, quitta Cambrai, sa

charge fut aussitôt dévolue à M. Brisse.

C'est une des charges du Secrétaire-général de

rendre compte des Concours de moralité organisés

chaque année par notre Société. Je n' ai pas besoin

d'apprécier les discours que M. Brisse prononça
sur ce sujet dans nos séances solennelles de 1898 à

1899 ; tous les Cambrésiens les ont lus ; mais je

rappelle volontiers avec quelle ardeur il s'occupait
de cette oeuvré des vieux ouvriers. Comme don de

joyeuse entrée dans la Compagnie, il avait offert en

1896 la somme nécessaire pour récompenser un
sixième ouvrier. Poussé par son bon coeur, il aurait

voulu que son exemple provoquât de semblables

générosités à Cambrai, au Cateau et dans tout le

Cambrésis, et que de démarches n'a-t-il pas faites

pour que cette oeuvre de bienfaisance prît une

extension qu'elle mériterait d'avoir.

Ami des démonstrations qui peuvent aider au

progrès intellectuel ou à la prospérité de notre

ville, il nous avait exposé dans une de nos séances

de 1896 un fort beau plan de fêtes littéraires pour
la célébration du 90e anniversaire de la Société

d'Emulation. Tout en lui témoignant notre vive

reconnaissance, nous avons cru pouvoir être plus

patients et attendre encore quelques années pour

fêter plutôt son centenaire. Qu'il eût été heureux
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en cette circonstance et quel précieux concours il

nous eût prêté.

Mais hélas ! la mort impitoyable est venue

brusquement arrêter son activité, mettre fin à ses

projets, à ses travaux.

Du moins sa vie fut dignement remplie par
l'affectueux dévouement à sa famille, par le travail

obstiné, par le culte des arts qui servent ou

honorent le plus l'humanité.

C'est ce qui rend sans doute sa perle plus pénible
à sa digne compagne, à ses enfants qu'il aimait

tant et dont il était chéri. Aussi n'essayerai-je

point de leur donner des consolations. Les

meilleures, vous les puiserez, Messieurs, dans vos

coeurs avec la force et la résignation, avec la

volonté constante de marcher sur les traces de

votre digne père. Mais si c'est un soulagement
dans la douleur que de voir ceux que l'on pleure

universellement estimés et regrettés, jouissez de

cette douce satisfaction. Monsieur votre père vivra

dans le souvenir de ses concitoyens. Pour nous,
nous garderons son nom honorablement inscrit

dans les annales de nos travaux ; mais je puis dire

qu'il l'est d'une manière non moins durable dans

le coeur de tous ses collègues et amis de la Société

d'Emulation.
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