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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SEANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1909

DANS LA SALLE DES CONCERTS

Présidence d'honneur de M. Paul BERSEZ

Sénateur,Mairede Cambrai

PROCÈS-VERBAL

La séance est ouverte à 4 heures 1/2 du soir en

la Salle des Concerts trop petite pour contenir

l'affluence des Cambresiens que le bon renom de

la Société avait attirés ce soir-là à notre réunion.

Sur l'estrade avaient pris place :

MM. Bersez, sénateur, maire de Cambrai ; Aliez,

sous-préfet ; général Bizard; Moreau, président du

Tribunal civil ; Josse, procureur de la République ;

Copin, adjoint au maire ; Deligne, conseiller

municipal; Vitu, administrateur du Bureau de

bienfaisance ; Doise, secrétaire du Bureau de

bienfaisance ; lieutenant-colonel Cochin, du

4e cuirassiers ; lieutenant-colonel Delamarre, du

1er d'infanterie ; commandant Boudbors du 1er
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d'infanterie ; François, commandant de recrute-

ment ; capitaine Humbert, de la gendarmerie ;

capitaine Hennart, du ler d'infanterie ; capitaine

Sangnier, de l'état-major ; capitaine Georges, offi-

cier, d'administration à l'hôpital militaire.

MM. Lallemant, président honoraire ; Morand,

président de la Société d'Emulation ; Dr Coulon,

vice-président ; Dr Dailliez, secrétaire général ;

Singer, secrétaire adjoint ; J. Renaut, trésorier ;

Richard, bibliothécaire ; P. Delannoy, archiviste ;

Brisse, Gamier, Fortier, Garet, abbé Godon, Goy,

Legrand, Maroniez, Pepy, de Prôyart de Bailles-

court, Ronnelle, Suinot, Vrasse, membres de la

Société; V. Germe, membre correspondant.

S'étaient excusés : MM. Garin, président du

Tribunal de Commerce ; Bouchard, colonel du 1er

d'infanterie; Dessaint, inspecteur primaire ; l'abbé

Alvin, lauréat du concours d'histoire ; Deloffre,
membre honoraire de la Société ; Ed. Brabant ;
l'abbé Boussemart, Caron, docteur Debu, Ernest

Lozé, membres résidants ; Debouvry, d'Esclaibes,
abbé Bègue, membres correspondants.

M. le Maire déclare la séance ouverte et donne

la parole à M. Morand, président de la Société pour
la lecture de son rapport sur les: travaux ; de

l'année.

Après avoir rendu un hommage mérité à son

prédécesseur, M. Lallemant, qui pariraison-de santé

et malgré les démarches de ses collègues, avait

cru devoir abandonner la présidence, M. Morand

souhaite la bienvenue à M. le Maire, à M. le Sous-

Prélet et à M. le général Bizard.
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A chacun d'eux il dit pourquoi la Société est

fîère d'être patronnée par une telle autorité et toute
la joie qu'elle éprouve du fait de leur présence

qu'elle estime ; à sa juste valeur.
'

Puis M. le Président présente les nouveaux

membres admis pendant l'année 1909, il indique
lès titres de chacun d'eux, à la distinction dont la

Société les a honorés et surtout l'espoir que cette

dernière fonde sur ses nouvelles décrues dont elle

est fière d'avoir Obtenu le concours.

II parle ensuite des disparus, de la place qu'ils
tenaient dans la Société, de la perte cruelle qu'elle

éprouvé et du vide difficile à combler qu'ils
laissent derrière eux.

Après l'énumération des distinctions ou récom-

penses obtenues par plusieurs de ses Membres

dans; le coure de l'année, M. le Président aborde

le compte-rendu des travaux de la Société. Il donne

de chacun une analyse succincte et dit tout le cas

que la Société fait du travail de leurs auteurs, puis
il termine en priant l'auditoire de l'excuser de la

longueur de son discours dont il était seul, je crois,
à s'apercevoir.

La parole est ensuite donnée à M. Germe qui
déclama avec beaucoup d'art « La mort de

Cyrano », d'Edmond Rostand, et l'auditoire lui

prouve par ses applaudissements qu'il apprécie
hautement le talent du diseur.

Après un intermède dans lequel MM. Màscret,

Langrand, Devred fils et Guinard donnent la mesure

de leur verve musicale, la parole est donnée à
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M. Camier pour lire le rapport de M. l'abbé Bous-

semarl sur le Concours d'Histoire.

Un seul candidat a affronté le concours, mais il

se présente avec une oeuvre imposante, l'histoire

du Séminaire de Cambrai depuis sa fondation

jusqu'au rétablissement du culte en 1802.

Le rapporteur donne de ce travail une analyse

soignée, suivant pas à pas les multiples péripéties
de l'existence de l'infortuné séminaire qui selon

son expression « ressemble à un malheureux

orphelin, méprisé de tous, traqué de ci, spolié de

là, traînant en tous lieux sa vie errante, jusqu'au

jour où le trépas assure à sa dépouille délivrance

et repos ».

Il rend hommage au mérite de l'auteur dont il

énumère les longues et fructueuses recherches, lui

fait part des impressions de la commission qui
eût préféré que cet ouvrage revêtit une formé

différente, en reléguant dans les annexes les maté-

riaux recueillis et ne conservant dans le texte que
le travail de l'auteur, qui constitue l'histoire.

Il termine en disant qu'il a reconnu dans le

candidat de 1909 l'auteur félicité en 1907 pour un

ouvrage .sur, le même sujet, c'est-à-dire l'abbé

Alvin, curé de Ramillies, et se félicite que les

encouragements de la Société n'aient pas été

inutiles puisqu'ils ont provoqué la production
d'une oeuvre estimable.

Ce rapport est suivi de la décision de la Société

qui accorde à M. l'abbé Alvin une plaquette de

vermeil.

La parole est ensuite donnée à M. Germe pour
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dire : « Faute de se comprendre », poème d'Anaïs

Ségalas.

Mieux que tout compte-rendu, les applaudisse-
ments de l'auditoire dirent combien il goûta les

sentiments élevés qui animent le poème et la

diction parfaite qui en rendit les péripéties plus

émouvantes.

Après un nouvel intermède où le quatuor
cambresien fit de nouveau apprécier sa maîtrise,

la parole fut donnée à M. le Dr Dailliez pour la

lecture de son rapport sur le concours de moralité.

Après' avoir remercié les généreux donateurs

qui nous permettent de décerner neuf récompenses
cette année, M. le Dr Dailliez énunière les titres de

chacun de nos lauréats à la récompense que la

Société leur décerne.

Résumer ce rapport serait impossible, tout serait

à redire, mais il est une idée qui peut tout exprimer,
c'est que nos candidats sont des perles dont notre

secrétaire général s'entend à merveille à faire jouer
les feux.

La distribution des récompenses eut lieu ensuite

et la séance fut levée à 7 heures.

A. RICHARD.





DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. MORAND, Président de la Société

MONSIEUR LE MAIRE,

MESDAMES,

MESSIEURS,

L'indulgence exceptionnelle et la forte amitié

que me marquent les membres de la Société.

d'Emulation me valent aujourd'hui l'honneur

d'occuper cette place. Je ne sais si je dois m'en

réjouir ou m'attrister, car je vois bien qu'àpré-

sider cette assemblée, je me couvre d'un lustre

inespéré ; mais je ressens une peine profonde à

la pensée que ce fauteuil où je suis, vient d'être

quitté par nôtre Président honoraire, M. Lalle-

mant. Cet homme de bien et de science, attentif

aux efforts de ses collègues, infiniment dévoué à

la grandeur et aux intérêts de notre Société,

incomparable enfin par ses hautes capacités, à

cru devoir laisser, à un autre son poste difficile.

L'âge et les soucis touchant sa santé l'ont incité a

prendre une décision que nos démarches inquiètes
et répétées n'ont pu, hélas, modifier. Nous cons-

tatons doublement cette perte, comme amis et

comme collègues.
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Mesdames, Messieurs, notre séance est toujours
honorée de la présence des personnalités offi-

cielles de la Ville. C'est là une marque d'estime

que la Société d'Emulation apprécie à sa valeur.

Et j'ai l'agréable tâche de remercier M. Bersez,

sénateur-maire, d'avoir accepté de s'intéresser à

nos travaux et de présider notre séance publique.

En bon Cambrésien, il suit avec attention la vie

de la Société et sa bienveillance ne nous manque

jamais. L'amitié du Maire de Cambrai el du Pré-

sident du Conseil général du Nord est un bienfait

des dieux. Je suis heureux de remercier encore

M. Bersez de son activité constante à nous être

utile.

Monsieur le Maire, vous allez tout à l'heure

assister à la glorification des humbles. Ne vous

sentirez-vous pas reporté à ces moments exquis
où votre dignité de premier magistrat vous fait

le doux devoir de distribuer aux jeunes filles

vertueuses le legs Lepot? Si votre charge ne com-

portait que des soucis aussi charmants, je gage

que plus d'un Cambrésien y aspirerait.

De quelque côté que je me tourne, je ne vois

que des amis. En voici deux auxquels je souhaite

une respectueuse bienvenue.

Rassurez-vous, Monsieur le Sous-Préfet, votre

tâche sera facile. Un discours ? Non. Restez en

repos. Votre seule présence suffit à nous charmer.

J'aurais voulu voir reporter en juillet la date de

cette séance, car vous eussiez pu, avant d'entrer

dans notre salle, vagabonder à voire aise, l'esprit

léger, dans ce petit bois où musardait le sous-
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préfet d'Alphonse Daudet, dans le temps que ses

fonctions lui commandaient une harangue que le

grand concert donné ce jour-là par le merle, la

fauvette, le rossignol et l'eau innocente du ruis-

seau, lui fit négliger.

Soucieux de vos devoirs, vous eussiez, certes

goûté cette fête de la nature, mais après avoir

rempli votre tâche. De quoi l'on peut conclure

qu'un vrai sous-préfet et le sous-préfet d'Alphonse
Daudet sont séparés seulement par la réalité et les

soucis du pouvoir.

Donc, soyez sans inquiétude et croyez à la joie
dont nous comble votre présence.

Bénéficier du patronage d'un Sénateur-Maire et

d'un. Sous-Préfet, est un honneur inappréciable,
mais pouvoir se targuer encore de la présence
d'un Général est une fortune que je ne sais plus

qualifier.

La Société, mon Général, tire une gloire justifiée
de votre empressement à répondre à son invi-

tation. Notre but, sans doute, n'est pas la prépa-
ration de la guerre et nos travaux sont pacifiques.
Mais il est bon et juste que nous honorions les

hommes qui défendront, par la force des armes,
l'inestimable patrimoine de notre pays et la

radieuse beauté de la pensée française.

Aussi bien, j'estime que cette séance ne vous

ennuiera pas,puisque vous y entendrez de profondes

analyses historiques et l'apologie du mérite. Ces

vieux serviteurs dont on vous vantera les vertus

sont pour vous des amis. Dans vos régiments, de

tels hommes se rencontrent, tous gens d'honneur
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et de devoir, à l'âme- cuirassée de cet héroïsme

silencieux et si efficace au jour critique

Mesdames, Messieurs. II me, faut maintenant

vous présenter nos nouveaux membres résidants.

Chaque année, la Société s'enrichit de savants et

d'artistes qui se distinguent par leur amour du

bien et du beau, par la dévotion, souvent pénible
mais toujours riche en dédommagements, qu'ils
ont vouée à la science ou à l'art.

Voici M, Edouard Brabant. Ce vieux nom

cambrésien est connu de tous. La famille Brabant

a donné à Cambrai un maire et un député ; elle a

créé Ici l'importance et prospère industrie de la

blanchisserie. M. Brabant voudrait ne voir dans

la vie que du bonheur. Aussi s'émploie-t-il à

rendre moins durs les jours des malheureux. Il

sait discerner les vraies douleurs, les détresses

cachées et dignes, tous les mérites. Nous aurons

en M. Brabant, pour l'attribution de nos récom-

penses, un enquêteur averti.

Philanthrope, M. Brabant est aussi un natura-

liste et un chercheur patient. Entomologiste

distingué, il collabore aux journaux scientifiques :

Le Naturaliste et la RevueZoologique.

Il a réuni une collection de lépidoptères que
notre collègue M. l'abbé Gôdon, rêve de cambrio-

ler ! C'est,qu'elle est une des plus remarquables

de France et certaines nouvelles espèces dé lépi-

doptères sont, dédiées et perpétueront le nom de
M. Brabant.

La Société d'Emulation accueille les talents les

plus divers, puisque voici MM. Legrand et Garet,
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architectes. Ils formeront avec leurs confrères,

déjà membres de la Société, un aéropage d'une

parfaite compétence qui statuera définitivement

sur la valeur de nos découvertes archéologiques.

Les arcliitectes sont des artistes précis, à l'ima-

gination mesurée et, si j'ose dire, géométrique.

Ces esprits, où l'art et la mathématique trouvent

une heureuse harmonie, sont d'un commerce

agréable.

Je me félicite que MM. Legrand et Garet aient

pris place parmi nous.

Vraiment nos recrues sont de choix cette année,
et vous partagerez notre plaisir à savoir que je

peux nommer, à côté de MM. Brabant, Legrand et

Garet, MM. Mâroniez et Suinot.

Je ne sais comment parler de M. Mâroniez.

Vous le présenter ? Vous le connaissez et vous

l'appréciez. Il continue chez nous une tradition.

M. Delphin Dutemple, dont il est le petits-fils

par alliance, était membre de cette Société.

M. Mâroniez a un talent de peintre que je n'ana-

lyserai pas, n'étant pas critique d'art. Je vous

renvoie aux Catalogues du Salon, dont il a été

lauréat, les médailles qu'il y obtint le mirent hors

concours. J'y ai applaudi, pour ma part, car je

prise fort sa peinture franche et large, très hu-

maine, l'exactitude sobre de ses coloris, sa vision

nette des choses. Ce sont là, je crois, les marques
des grands peintres. Je n'oublierai pas de men-

tionner la science juridique de M. Mâroniez qui
fut juge à notre Tribunal Civil.
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Je m'honorerais de pareilles capacités.

Enfin M. Suinot, ancien intendant militaire,

officier de la Légion d'honneur, à voulu prendre

place en notre Compagnie.

Nous l'en remercions, car c'est un érudit et un

fidèle de Cambrai. Il fut lieutenant de dragons au

temps où cette arme tenait ici garnison et il épousa
une cambrésienne.

Une partie de sa carrière se passa aux colonies.

Parvenu au grade supérieur d'intendant militaire,

il fut surpris à Verdun par l'heure de la retraite. A

présent M.:Suinot est venu installer sa famille à

Cambrai. Et Cambrai lui procurera une vie douce,

facile, studieuse, avec, en surcroît, de fidèles ami-

tiés. Et notre Société recueillera les bénéfices de

sa connaissance des hommes et des choses.

Pour être complet, je citerai l'admission, comme

membre d'honneur, de M . Louis Blériot, notre

compatriote. La Société d'Emulation tire de ce fait

un orgueil que vous comprenez.

» : La joie de parler des vivants implique le devoir
de rappeler le souvenir des morts et j'en viens à

célébrer deux hommes qui nous étaient chers et

dont le destin nous a privés.

MM. Devred et Bezin sont partis, suivis des

douloureux regrets de leurs amis.

C'étaient deux cambrésiens dont l'activité et les

capacités, pour différentes qu'elles eussent été,

n'en étaient pas moins fort nécessaires à notre

ville.

M. Devred excellait au violoncelle.
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Notre Ecole nationale de musique se vantait à

bon droit de posséder un tel professeur.

Tous connaissaient son talent qui d'ailleurs

l'imposait. Compositeur de valeur, il a écrit

différentes mélodies que l'on aimé toujours à

entendre.

Au surplus, M. Devred était sympathique et

affable, d'une cordialité qui lui faisait de fortes

amitiés. Nous souhaitons à son fils, élève au

Conservatoire de Paris, une chance plus durable

que ne le fut celle de son père qui, au moment

même d'entrer à notre grande Ecole de musique,
dut revenir à Cambrai, appelé par d'impérieux
devoirs de famille.

Les mots que j'emploierais, à vanter les mérités

de M. Bezin, avocat et conseiller municipal,

seraient bien faibles en regard du discours ému

que M. le Maire de Cambrai consacra à la mémoire

de son collaborateur. Et je ne peux que joindre les

regrets de notre Société à ceux de Cambrai tout

entier. M. Bezin meurt au moment où sa valeur,

son dévouement, ses ressources d'administrateur

et d'organisateur étaient indispensables à la

prospérité et au renom de cette ville à laquelle il

donnait les marques les plus utiles d'un profond
amour filial. Le Barreau, le Conseil municipal, la

Société d'Emulation constatent un vide cruel et

malaisé à combler.

Avant d'aborder le compte-rendu des travaux

de l'année, j'ai-le plaisir de proclamer les distinc-

tions reçues par mes collègues :

M. P. Delaiinoy a obtenu la médaille d'or à l'Ex-
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position de Calais comme collaborateur du Bottin,

et la médaille d'honneur du travail pour trente ans

de services.

M. le docteur Coulon s'est vu décerner la

médaille d'or, avec classement hors concours de

la Société des sciences et arts de Lille, pour son

travail : Les Chirurgiens de Cambrai ;

La médaille d'honneur de 1rc classe de la Société

d'encouragement au bien, pour l'ensemble de ses

travaux

Le grand-prix de l'Exposition de Nancy ,a,é.té..
obtenu par M. Bombart, pour ses procédés de sté-

rilisation et ses pansements aseptiques.

M. l'abbé Boussemart a été nommé doyen de

Templeuve, et M. l'intendant Suinot s'est vu con-

fier la présidence du Souvenir Français.

M. Garet obtient au concours entre architectes,

organisé par la ville d'Orchies pour la construction

d'un abattoir, le 3° prix avec prime ;

Lé 1er prix et l'exécution de son projet au con-

cours organisé par la ville de Vervins pour la

construction d'un groupe scolaire ;

Enfin, à l'occasion de l'inauguration de l'école

primaire supérieure de filles d'Hirson, notre collè-

gue M. Garet â reçu les palmes académiques.

Mesdames, Messieurs, vous savez quelle élite

compose notre Société, et l'exposé des ouvrages de

Certains de ses membres vous affermira encore

dans l'estime que vous lui prodiguez.

M. Deloffre a publié une notice sur Talma, dont

l'illustré voix était faite pour Un « parterre de
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rois ». Talma passa les premières années de sa vie

à Poix-du-Nord, où sa famille avait fait souche.

Le tragédien resta d'ailleurs attaché à notre région,
où il se plaisait à venir.

De pareils séjours dans la paix de la famille et

de la petite cité natale lui étaient un réconfort.

M. Deloffre a su, avec art, évoquer cette gloire
nationale.

Et, puisque nous sommes dans le passé, je veux

vous confier tout le bien que je pensé du travail

de notre sympathique et éminent secrétaire-géné-

ral, M. le docteur Dailliez.

Notre collègue a remis au jour le vieux cimetière

Saint-Fiacre, qui existait, avant la Révolution, rue

Saint-Fiacre, sur la propriété actuelle de la famille

de Vendegies.

C'était un coin vraiment curieux de l'ancien

Cambrai.

En fouillant les archives communales, le docteur

Dailliez a réussi à le faire revivre, avec ses vieilles

pierres tombales, son église, son ossuaire, ses

stations et sa fameuse confrérie.

Comme beaucoup de médecins,le docteur Dailliez

est un littéraire. A l'art médical, il a ajouté l'art

des belles-lettres. Et je ne peux dire auquel des

deux hommes qui sont en lui, il faut donner la

préséance. Il excelle en médecine, il est parfait
dans la manière de composer un discours, de bâtir

solidement et de présenter avec élégance un travail

historique. A tous je donne en exemple le docteur

Dailliez.
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Et il est d'évidence que M. l'abbé Godon, qui
s'est spécialisé dans les sciences naturelles, ne me

contredira pas.

Cette année, M. Godon a présenté une notice sur

la flore du Nord, notice lue à Lille, au Congrès,

pour l'avancement des sciences. Ce travail fut très

remarqué, cela va de soi. M. Godon est un savant

consciencieux, extrêmement renseigné, et d'une

modestie telle qu'il niera toujours, contre toute

vraisemblance, être l'intime ami et le conseiller

écoulé de M. Edmond Perrier, du Muséum.

M. Godon connaît la flore et le sous-sol de la

région du Nord aussi parfaitement qu'il est possi-
ble de les connaître. II retire des terrains primai-

res, secondaires, tertiaires et quaternaires, tous les

secrets que ces ancêtres obscurs gardent ense-

velis. Naturaliste paléontologiste, M. Godon aura

quelque jour sa place à l'Académie des Sciences.

M. P. Delannoy a communiqué à la Société quel-

ques pièces manuscrites de sa collection : projet
de mise en défense de la Ville de Cambrai en

1814, renseignements sur la ville en l'an V. Puis

il a offert à nôtre curiosité un livre sûr le pays
d'Avesnes.

On y trouve l'histoire du fameux navire qui

figurait aux marches triomphales de Cambrai.

Acheté par la Municipalité en 1812, il vient de

Maubeuge, où il servait aux processions faites en

l'honneur de Sainte-Aldegonde. Devenu Cambre-

sien, le petit navire qui n'avait jamais navigué
subit d'importantes transformations. Il fut converti

en ce char que vous connaissez, orné d'une mâture
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qu'égayent de charmants petits mousses. Tant

il est vrai que nos cavalcades ne sont pas seulement

les produits de la fantaisie, mais se rattachent,

dans un lointain passé, à des coutumes qui nous

semblent de délicieux archaïsmes.

À M. Camiér, notaire, nous devons une étude

sur la formation et le développement du notariat

en France. Ce travail très Complet et très clair

m'a vivement intéressé.

Donner aux concitoyens la sanction authentique
à leurs accords et les obliger de leur plein gré,
constitue le domaine dé la juridiction amiable ;

les sentences: que les parties ont elles-mêmes

dictées, s'appellent actes notariés ou jugements
volontaires.

La première partie de cette étude a pour objet
l'histoire de la lente évolution qui, des origines à

la loi de 1791, a créé dans l'état un corps distinct

de notaires.

Là deuxième partie comprend le développement
et l'évolution du notariat en France pendant le

: XIXe siècle.

La troisième partie, les perfectionnements

apportés à celte institution par les lois récentes et

ceux qu'on peut encore attendre des projets de loi

à l'étude.

M. Camier nous fait suivre toute l'évolution du

notariat, depuis Rome et Justinien qui créa les

Tabellions, jusqu'en France, sous Charlemagne,
où son existence est affirmée dans les Capitulaires,
et Henri IV qui fixe aux notaires les attributions

que nous leur connaissons aujourd'hui.
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C'est enfin l'Assemblée nationale de 1791 qui

unifie le notariat et la loi du 25 ventôse an XI,

rajeunie par la loi du 2 août 1902 qui forme la

charte actuelle du notariat.

La période de 1790 à 1820, en ce qui concerne

Cambrai, est l'objet d'une étude très détaillée.

Et dans un style châtié, appuyé; de nombreux

documents, M. Camier nous présente les 6 notaires

royaux de Cambrai, parmi lesquels François-

Joseph Ansart, notaire de Cantimpré, siège d'un

Châtelet d'Artois.

C'est en 1785 que Ansart prêta serment, et après
la Révolution, alors que Cantimpré, ce petit coin

de l'Artois, fut réuni à Cambrai, il devint notaire

avec résidence dans notre ville Il céda sa charge
à M. Taquet ; le titulaire actuel de cette étude est

M. Camier.

Et, dans un langage poétique, l'auteur évoque
l'ombre de son prédécesseur qui erre sur les

ruines du Châtelet de Cantimpré, son antique

résidence. Cette

car elle reconnaît parmi les voyageurs venus à

Cambrai des villages de l'Artois, les petit-fils de

ses clients, parlant le même langage qu'à l'âvant-

dernier siècle, causant mariage entre personnes

dont les noms patronymiques figurent déjà sur

ses répertoires ; — discutant, comme au temps

passé, en dépit du système métrique, de récoltes

croissant sur des mencaudées, des razières et des

boittelées de terres labourables.

M. Camier termine son très intéressant travail

par l'examen de divers projets de loi à l'étude.
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Parmi ces projets, l'auteur examine celui qui
est relatif aux formalités des partages et autres

conventions intéressant les incapables, et se

demande si, sous prétexte dé protection, les

incapables n'auraient pas bénéfice à ne pas être

entraînés dans des procès qui obligent les magis-
trats à rendre des jugements là où il n'y à pas de

litige.

Nos voisins les Belges se Sont débarrassés dé

Ces prescriptions et ont édicté, en faveur des

incapables, une procédure rapide et de simple
contrôle pour la justice.

J'ai résumé très succinctement cette étude

approfondie du notariat en France,

Je souhaite que M. Camier procure souvent aux

gens de droit la joie de le lire. Ils en retireront

grand profit et goûteront fort, en même temps que

la forme et l'intérêt du style, les appréciations

judicieuses de l'auteur.

M. Vrasse nous a prouvé, dans sa brochure:

Travail-Capital, que ces deux termes n'étaient

pas irréductibles l'un à l'autre; La brochure est

d'importance ; elle contient, condensés et vivants,

les éléments d'un ouvrage de 300 pages. L'auteur

a étudié, depuis le moyen-âge, toutes les manifes-

tations du travail et tous les groupements auxquels

il a donné heu : jurandes, maîtrises, corporations.

Il nous montre ensuite la succession des échelons

gravis vers plus de bonté, plus de fraternité, plus

de justice. Ces échelons, en l'espèce, sont les lois

protectrices des travailleurs. Cet ouvrage, traversé
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par un souffle généreux, fait honneur aux capa-

cités intellectuelles et au coeur de M. Vrasse.

Faut-il vous parler d'une notice que j'ai faite

sur le Bon vieux temps à Cambrai? Je me suis

passionné à évoquer le très vieux Cambrai, la

diversité et l'intérêt de ses coutumes, les rouages

de son administration municipale, toute sa vie

enfin. Et il m'a semblé que le temps passé était

peut-être justement appelé le «bon vieux temps ».

Mesdames, Messieurs, la tâche qui m'était

imposée, de vous tenir pendant de longs instants

sous la contrainte de ma parole, va prendre fin.

Mais j'ai tiré de votre attention, quelque encou-

ragement et j'ose croire que vous m'avez ménagé
une indulgence indispensable.

Je n'ai eu ni l'espoir de vous faire oublier les

discours de M. Lallemant, ni la prétention d'égaler,

par la sûreté de vues, l'originalité de la pensée,

l'élégance de la forme, le rapport de M. l'abbé

Boussemarl sur le concours d'histoire, et le rapport
du D 1' Dailliez sur le concours de moralité. A

écouler ces rapports, vous bénirez l'inspiration

que vous eûtes de venir chez nous.

Par ma voix, la Société d'Emulation vous remer-

cie de l'intérêt que vous lui offrez.

Elle pense le mériter aujourd'hui et l'imposer
demain.



RAPPORT.

SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

ParM. l'Abbé BOUSSEMART

Membre de la Société

MONSIEUR LE SÉNATEUR,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Depuis longtemps vous savez l'ordre et l'écono-

mie de nos concours d'histoire les ouvrages
soumis à la Société sont renvoyés devant une

commission spéciale ; la commission spéciale

étudie les manuscrits et désigne un rapporteur ;

le rapporteur résume les observations, les appré-

ciations, les critiques de ses collègues et développe
leurs conclusions devant la Société réunie en

séance plénière ; à celle-ci revient la délicate

mission de prononcer la sentence définitive et,

s'il y a lieu, de fixer les récompenses à décerner

aux lauréats-

J'ai l'honneur de lire ce soir devant vous le

rapport présenté à la Société le 16 novembre

dernier.
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Il semblerait que les recherches sur notre vieux

passé cambrésien sont en pleine décadence, s'il

fallait en juger par le petit nombre (sinon par la

valeur) des travaux soumis à votre appréciation

pour le concours de 1909. Un seul candidat

affronte votre jury ; mais, ce qui nous réconforte,

c'est qu'il se présente avec une oeuvre imposante :

l'Histoire du Séminaire de Cambrai depuis sa

fondation jusqu'au rétablissement du culte en 1802.

L'on rencontre parfois dans nos campagnes

quelque malheureux orphelin que tout le monde

méprise, que personne ne protège, que tout asile

repousse, que nul foyer ne réchauffe ; et le pauvre

petit, traqué; de ci, spolié de là, traîne en tous

lieux sa vie errante jusqu'au jour où le trépas

assure, à sa dépouille, délivrance et repos.

Telle fut, ce semble, toute l'existence de l'infor-

tuné Séminaire de Cambrai de l'an 1565 jusqu'à

l'époque de la Révolution.

Et, cependant, les patrons les plus augustes ont

souhaité son apparition ; comme les plus heureux

présages ont accompagné sa naissance. Lé Concile

de Trente avait décrété en 1563, dans sa XXIIIme

session, « que toutes les églises . cathédrales;

métropolitaines, et autres supérieures à celles-ci,

chacune selon la mesurede ses facultés et l'étendue

de son diocèse, seraient tenues et obligées de

nourrir, d'élever dans la piété et d'instruire dans,

la discipline ecclésiastique, un certain nombre
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d'enfants de leur ville et diocèse ou de leur

province (si dans le lieu il ne s'en trouvait pas

suffisamment), en un séminaire que l'évêque
choisirait près des églises mêmes, ou en un autre

lieu convenable ».

Pour répondre à de si formelles injonctions,

l'archevêque de Cambrai, Maximilien de Berghes,
assemble un concile provincial dans sa ..métropole,
du 24 juin au 23 juillet 1565, et demande la

fondation d'un séminaire : il échoue.

Au mois de mars 1574, Louis de Berlâimont

réunit un synode diocésain à Valenciennes et

décide d'établir un séminaire dans la ville de

Mons en Hainaut : sa ténacité et son autorité

triomphent de tous les obstacles ; mais la maison

de Mons disparaît après un lustre d'existence en

1581.

Messieurs du Chapitre seront-ils plus heureux

que les archevêques ? Ils achètent à Cambrai, vers

1579-1580, la Maison des Bons Enfants ou Collège
des Guillemins ; ils le transforment en séminaire .:'..'
oeuvré éphémère comme celle de Mons !

Enfin, l'archevêque Louis de Bérlaimont ordonné;
un second concile provincial. On se réunit à Mon s

(1586). Les membres sont obligés d'avouer que
les séminaires n'ont produit jusqu'alors que des

résultats insignifiants dans la province de Cam-

brai ; et formés par cette dure expérience, ils

décident la fondation à Douai d'un séminaire

unique, aux frais de l'archevêque de Cambrai, des

évêques suffragants et de tous ceux qui, par
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injonction du Concile de Trente, devaient contri-

buer à l'érection des séminaires.

L'élablissemenL issu de l'Assemblée de Mons ne

fut ouvert qu'en 1590 par Mathieu Moulart, évêque

d'Arras, Jean Vendeville, évêque de Tournai, et

Jean de Masin, abbé de Crespin. A raison de son

illustre parrainage, il porte dans l'histoire le

nom de Séminaire des èvêques ; détruit plus tard

par un incendie, il s'appellera aussi le Séminaire

brûlé.

Le séminaire des évêques eut un siècle d'exis-

tence et jouit d'une certaine célébrité, surtout

sous le supériorat du fameux théologien Sylvius

(1009-1634).

Mais cette institution, commune à plusieurs

diocèses, manquait d'autonomie et de ressources ;

jamais elle ne parvint à conquérir la complète

sympathie des évêques suffragants, si bien que

l'archevêque de Cambrai. Jacques de Bryas,
résolut d'établir un séminaire spécial pour les ordi-

nands de son diocèse. Il jeta d'abord les yeux sur

le Cateau et sur Cambrai ; mais, renonçant bientôt

à ces projets, il acheta au duc d'Aremberg, en

1686, la terre et seigneurie de Bouvrages ; et,

malgré les tentatives contraires de l'Université de

Douai qui prétendait conserver auprès d'elle un

séminaire provincial, il fixa sur le nouveau

domaine un séminaire diocésain, sous la direction

de ses prêtres séculiers.

Beuvrages n'est qu'une étape (1687-1696). Fénelon

succède à Jacques de Bryas en 1694 ; il établit le

séminaire diocésain à Cambrai, dans le refuge des
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religieux de Saint-André du Gâteau. S'il échoue

dans son projet de construire pour les ordinands

une demeure stable, il réussit au moins à leur

donner enfin des maîtres éminents: en 1712, après
de longs et difficiles pourparlers, les sulpiciens-
viennent prendre là direction du séminaire diocé-

sain de Cambrai.

La mort de Fénelon (1715) porte un coup funeste

à l'établissement. Mgr de Saint-Albin le ramène à

Beuvrages. Le séminaire y jouit de quelques
années de célébrité, sous la direction du supérieur

éminent qu'est Lefebvre, avec renseignement de

professeurs émérites comme Legrand, Lagedàmon,
Bertin. Mais en 1744, la guerre est au pays de

Valenciennes-; la, campagne est envahie, Beuvrages

menacé:les ordinands sont congédiés avec ordre

de se rallier à Douai, soit au séminaire brûlé, soit

au séminaire du roi, soit au séminaire de Hennin.

Après le traité d'Aix-la-Chapelle, 18 octobre

1.748, Mgr de Saint-Albin ramène les ordinands à

Beuvrages : il les place sous la direction d'un

Jésuite, le P. Jacques Lefebvre de Glageon, et leur

donne pour maîtres dés théologiens du diocèse :

c'était le troisième séjour à Beuvrages.

Un troisième exode devait suivre: le signal en

fut donné par T'édit qui proclama la dissolution

de la Compagnie de Loyola en France.

Installés à Cambrai depuis 1564, les Jésuites y

avaient fondé un collège florissant et prospère.

Aussi les Etats du Cambrésis, le magistrat de

Cambrai et le Parlement des Flandres adressèrent-
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ils des requêtes au roi pour la conservation de

l'établissement,

A la même époque, l'archevêque Mgr de Choiseul.

obtenait la faveur d'installer ses ordinands dans

la partie des bâtiments du vieux collège qui
resterait désormais inoccupée; et à sa demande

les Lazaristes venaient, le 1er octobre 1772, prendre-
la direction du séminaire. C'est ainsi que collège
et séminaire vécurent en cohabitation jusqu'aux

jours de la Révolution.

Au mois de janvier 1791, le supérieur et les

directeur prêter le serinent ; deux

mois plus tard, Primat, l'évêque élu du Nord,

manifeste l'intention de venir fixer sa résidence à

Cambrai, dans le séminaire même. A cette nou-

velle, les élèves quittent le séminaire en masse et

se retirent à l'àbbaye de Saint-Ghislain, près de

Mons; oui les attendait l'archevêque de Rohan.

Primat paraît à Cambrai le samedi 16 avril,

veillé des Rameaux ; fidèle àsa parole, c'est dans

l'immeuble du séminaire qu'il s'installe. Comme

le décret du 22 décembre 1790 laissait subsister

les maisons d'études ecclésiastiques, l'évêque

constitutionnel recrute quatorze élèves, leur donne

pour maîtres un lazariste, un cistercien, un mis-

sionnaire, un inconnu, et procède à l'ouverture du

séminaire en novembre 1791.

L'établissement schismatique, où professeurs et

séminaristes ne savaient que clamer leur détresse,

disparaissait le 30 novembre 1792, à la suite d'un

inventaire contradictoire.

Sans se décourager, Primat essaie d'un second
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séminaire le 13 février 1793, jour des Cendres ; la

maison tombait le 22 octobre; cette fois, c'était

la mort sans lendemain.

Le 12 avril 1794, le district faisait vendre le

mobilier. Et dès lors, l'édifice abandonné, dénudé,

n'abrite plus que des hôtes de hasard : soldats de

passage, prêtres constitutionnels, prisonniers : il

devient en même temps le refuge de clubs nom-

breux : Comité des neuf, Assemblée patriotique,
Amis de la constitution, Société populaire; Lebon

y installe le tribunal révolutionnaire.

Enfin vendu le 12 juin 1796 à Pierre-Louis

Blanquârt, le destructeur de sinistre mémoire,
revendu le 15 octobre suivant à Claude Arnoux,

maître de la poste aux chevaux, l'édifice du sémi-

naire fut racheté en 1836 par Mgr Belmas qui le

rendit à sa destination primitive.

Telle est, Messieurs, résumée dans ses lignes

essentielles, l'Histoire du Séminaire de Cambrai

de ses origines à la Révolution. Ce n'est pas sans

distinction ni mérite que le rédacteur s'est acquitté
de la tâche considérable qu'il avait assumée. De

la première à la dernière page de son oeuvre, il

fait de la documentation à outrance : c'est sa

manière de comprendre et d'écrire l'histoire.

Il s'est arrêté longtemps aux bibliothèques, aux

archives, aux musées. A Cambrai, il consulte les

manuscrits 883, 1133, 1776 et 1225 de notre riche
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bibliothèque communale, les pièces de nos archi-

ves, la collection Delloye qui repose au musée, et

les registres de l'état-civil. A Douai, il compulse
les archives de la Cour, les manuscrits 1036 et

1135 de la bibliothèque ; mais le document qu'il

préfère, c'est le manuscrit 910, mémoire de l'abbé

Carlier, économe du Séminaire et ancien curé de

Bavai. A Lille, il a scruté les liasses 238 et 1118 des

archives départementales. Aux archives nationa-

les, à Paris, il recueille quelques notes précieuses.
A Tournai, il fouille les archives de l'évêché ; à

Mons, il étudie les archives de l'Etat et de préfé-

rence le regisire 1766 ; à Beuvrages, enfin, il a

tourné lentement, patiemment les feuillets des

registres paroissiaux, et copié les épitaphes du

cimetière.

De ces longues et fructueuses pérégrinations,

il s'en revient chargé d'une belle gerbe de docu-

ments, puissante et précieuse ; oui, trop puissante
même pour le livre à rédiger, trop précieuse
surtout pour le coeur paternel de l'auteur. Le

glaneur qui, des champs moissonnés, rapporte sa

pleine poignée d'épis d'or, n'hésite pas au triage
nécessaire et rejette les pailles inutiles. Notre

candidat, moins avisé, ne se: résigne point à tel

sacrifice ; il faut, bon gré mal gré, que tout docu-

ment recueilli passe dans l'ouvrage. Comment se

séparer de notes achetées souvent au prix de longs

travaux et de longues recherches ! Mais le lecteur

ne ressent point pareille tendresse ; s'il n'est lui-

même historien en quête de. renseignements ou

critique obligé par conscience à ne rien omettre, il

saute à pieds joints et d'un coeur léger par dessus
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ces lourds blocs de citations. Et de fait, que lui

importent, reproduits en toute leur teneur, les

actes d'un concile de Cambrai ou de Valenciennes,
une formule de réformation, un interminable

règlement de séminaire, la froide requête d'un

magistrat, les subtils mémoires d'un avocat, des

lettres patentes venues de France ou d'Espagne,
des épîtres de députés ou d'ecclésiastiques, les

actes rigides d'un ministre, les décrets impérieux
d'assemblées élues, des notés de districts, des

rapports de directeurs,- des enquêtes de commis-

saires, dés arrêtés, des états de lieux, des reddi-

tions de comptes, des procès-verbaux, des inven-

taires, d'énergiques protestations de chefs mili-

taires ? Ces documents sont destinés à rédiger
l'histoire ; ils ne sont pas l'histoire. Un livre est

lourd dont le tiers est fait de longues citations qui
eussent mieux trouvé leur place en appendice.

Aux sources manuscrites le candidat a joint

parfois les sources imprimées. On lui saura gré
d'avoir consulté la Bibliothèque de Bertrand, le

Manuscrit de Fénelon, publié par Dutilleul, la Vie

de J.-B. Villers, par Leroy, supérieur du séminaire

de Cambrai, l'Inventaire des archives du clergé,
de la noblesse et du Tiers-Etat du Hainaut exposé

par Lacroix ; on admettra même qu'il cite les

Histoires de Fénelon écrites par Bausset et de

Ramsay, le Cameracum Christianum, de Leglay,
l'Histoire de l'Eglise de Cambrai, par Destombes,
les Biographies des prêtres du diocèse de Cambrai,

le Dictionnaire historique de Feller ; mais pour-

quoi emprunter de longues pages à Berault-

Bercastel et à Rohrbacher ? Pourquoi demander
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des renseignements à Carpentier dont l'Histoire de

Cambrai et du Cambrésis inspire de si légitimes
défiances

Lorsque l'auteur publiera son travail, nous lui

proposerons une double requête : la première sera

de noter avec une plus stricte précision l'origine
et la situation de ses sources. Il indique fidèlement

les manuscrits, les registres, les liasses des

archives, des bibliothèques et des collections

qu'il a compulsées ; mais toujours il oublie la

page, et si par hasard il l'indiqué deux ou trois

fois, c'est pour des imprimés où l'omission paraît
moins regrettable.

Et voici noire second voeu : c'est que le rédac-

teur aiguise sa plume quelque peu émoussee,
— c'était inévitable, — au contact des rudes

documents.

Ces observations, ces reproches n'enlèvent rien

au mérite :de l'ouvrage, ni au labeur tenace du

candidat. Je devine ses longs pèlerinages d'enquête,
ses patientes recherches dans les vieux in-folios

jaunis. Et puis, sans être doué du privilège de

seconde vue, sans avoir rompu le sceau qui dérobe

son nom sous la devise « Antiquitas et Nobilitas »,

j'ai reconnu dans le candidat de 1909, l'auteur

félicité en 1907, dans l'ouvrage imposant présenté
en 1909, le modeste essai de 1907.

Vos encouragements n'ont pas été inutiles

puisqu'ils ont provoqué deux longues années de

persévérant labeur et produit une oeuvre estimable.

Aussi vous né manquerez pas (vous le devez à
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vous-mêmes), de déposer quelques beaux lauriers

sur le front du seul candidat qui, vaillant et plein

d'espoir, ait essayé de ravir vos suffrages.

Dans la séance du 16 novembre 1909, la Société

adoptant, après discussion, les conclusions de la

commission spéciale et de son rapporteur, a jugé

digne de récompense l'Histoire du Séminaire de

Cambrai depuis sa fondation jusqu'au rétablissement

du culte, en 1802, et décerné une plaquette de

vermeil, à son auteur, monsieur l'abbé Alvin, curé

de Ramillies,





RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE MORALITÉ

Par M. le Docteur G. DAILLIEZ

MESDAMES,

MESSIEURS,

Une femme de grand coeur, Mme Cachera, a

disparu depuis notre dernière assemblée. Elle

avait résolu d'élargir notre Champ d'action en

dotant nos concours de moralité. Dans cette voie,

généreusement, Mme Lallemant-Tasse l'a suivie.

D'autres viendront, Mme Cachera restera l'ini-
tiatrice d'un mouvement fécond et bienfaisant.

Au nom de la Société d'Emulation, au nom

des heureux qu'elle a faits, permettez-moi de

m'incliner bien bas devant son cercueil, avant

d'esquisser sous vos yeux les mérites des neuf

lauréats du jour.

Neuf! ce chiffré ne fut jamais atteint. Nous

l'obtenons, à titre exceptionnel, grâce à M. Fér-

nand Courmont. Dans un sentiment d'exquise

délicatesse, il a tenu à associer notre oeuvre des

vieux serviteurs au glorieux centenaire de la niai-
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son Protez, et nous a fait remettre de quoi créer

pour cette année trois prix supplémentaires.

Après avoir remercié de tout coeur M. Cour-

mont, pouvions-nous ne pas faire profiter de l'un,
au moins, de ces prix, ceux qui ont le bonheur de

travailler sous ses ordres ? Il fallut bien lutter

pour qu'il y consentît. Mais, de guerre lasse, il

nous permit dé cueillir, dans le jardin si fourni

de son personnel méritant, une fleur, Maria

Dubling.

Maria DUBLING est presque aveugle. Elle a passé
35 ans à la fabrique de chicorée, donnant à son

entourage l'exemple constant d'une régularité
absolue et d'une bonté à toute épreuve. Elle est

retraitée, à présent qu'elle se dirige avec peine,
mais elle rend encore de-ci de-là quelques services,
dans la mesure de ses moyens. La, vue ,a baissées

Le coeur est resté le même.

Maria s'est réfugiée au béguinage Saint-Vaast,

miniature charmante des fameux béguinages de

Bruges, et de Gand. Qu'il mériterait d'être mieux

connu, ce coin du Cambrai d'autrefois, avec ses

petites portes basses et bien alignées, ses toitures

pittoresques; ses antiques inscriptions désormais

illisibles, son calme de tous les instants ! Aux

approches du soir, ses fenêtres s'illuminent ;

d'instinct, on attend le défilé des vieilles dames

au costume uniforme ; on croit entendre, venus de

quelque chapelle voisine, les derniers accents des

orgues ; on hume là comme un parfum d'encens.

Oh ! Le-délicieux abri pour la vieillesse délais-
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sée. Ici, l'Administration charitable avait recueilli

la maman Dublin, une infirme, que Maria gâta
comme une enfant, Ici, par faveur spéciale ph

autorisa notre héroïne à demeurer après la mort

de sa mère; Ici, dans sa chambrette, tenue comme

un bijou,, entre cour et jardin, Maria a su s'attirer

l'estime unanime de ses compagnes. Ce n'est point
là conquête facile, m'a-t-on glissé à l'oreille. Et
nous n'avons Messieurs, qu'à nous abriter der-

rière ce verdict éclairé, pour désigner Maria

Dubling à vos suffrages.

Victoriné GERNEZ entra, il y à 38 ans, au service

de M. Michaux-Moreau, à Solesmes. Mlle Michaux,
dont elle avait encouragé les premiers pas, était

devenue Mme Paul Bezin. Et c'est Me Bezin lui-

même qui introduisit cette candidature devant ses

collègues, la dernière fois qu'il vint à nos séances.

Quelques jours après il n'était plus.

Ses lèvres sont closes a tout jamais. Mais vous

savez, Messieurs, comment plaidait Bezin, Quand
il avait pris une cause en mains, on pouvait la

tenir pour juste. Et nous nous honorons deux fois

en couronnant sa cliente, tandis que, par de la

le tombeau, il nous sourit de son sourire franc

et loyal.

Victoriné, je me hâte de l'ajouter, n'avait guère
besoin d'avocat. L'aînée de cinq enfants, elle fut

la providence de tous les siens. Tout d'abord elle

veilla sur ses cadets. Puis elle se plaça pour
aider les parents. A là mort du père, quand il

fallut, partager les menus biens qu'il laissait, elle

abandonna sa part à l'une de ses soeurs, à condi-
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tion que celle-ci se chargeât de la mère. Elle fit

plus, elle racheta le mobilier et lui en fit don,

pour ne pas priver la veuve de ses habitudes et de

ses objets familiers.

Fille exemplaire, soeur généreuse, Victoriné est

le modèle des servantes. Tout le inonde le proclame

à Solesmes. Et, depuis 1897, l'Association des

Agriculteurs du Nord a ratifié cette opinion.

Nous nous faisons un plaisir de joindre notre

voix à tous ces témoignages, et d'accorder à

Mlle Gernez notre prix des domestiques fidèles.

SOUFFLET Frédéric était, dès 1871, au service de

M. Duroyon.

Pourquoi faut-il qu'une tombe nous arrête à

chaque pas et qu'un voile de deuil vienne se

draper sur toutes nos fêtes ?

D'un autre côté, comment ne pas évoquer leur

mémoire, à tous ces chers disparus, alors que
nous accomplissons leurs voeux et que chacun de

nous se plaît à murmurer avec l'auteur des

« Rayons et des Ombres » :

« Cueillant les roses blanches,
« Je passe et je reviens, je dérange les branches,
« Je fais du bruit dans l'herbe elles morts sont contents».

M. Duroyon, quelle belle figure cambrésienne !

Sa famille, sa ville se partagèrent toute son exis-

tence Et c'est le front haut qu'en une heure il

tomba, après une vie prodigieusement active. II ne

fui pas surpris, et dans l'oeuvre du bien les siens

n'eurent qu'à poursuivre (ils ne s'en sont pas fait

faute), ce qu'il avait généreusement entrepris. Les
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jardins ouvriers, qu'il créa pour ainsi dire, le

patrimoine des; pauvres, qu'il voulait augmenter

par de discrètes largesses, témoignent de sa solli-

citude à l'égard des humbles. Elle en témoigne

également la lettre, vieille déjà de huit ans, qu'il
nous écrivit en faveur de Soufflet, et que j'ai relue

ces jours-ci les larmes aux yeux.

Courageux, honnête, assidu, Soufflet l'avait bien
servi. Il le reconnut largement. Et quand l'heure
du repos sonna pour l'ouvrier devenu Impotent, il

lui assura une pension. Grâce à elle, Frédéric vit.

aujourd'hui tranquille à côté de sa chère compa-

gne. Ils occupent le rez-de-chaussée d'une maison

dont leur fils et leur bru habitent l'étage. Et les

deux septuagénaires. se rendent encore utiles en

berçant leurs petits-enfants. Au: gazouillis des

nouveau-nés se mêle la voix chevrotante des

vieillards,-et, sans doute, les anges, protecteurs
des berceaux, font de temps en temps leur partie
dans ce pieux concert. Trois générations sont là

sous le même toit. Image touchante des intérieurs

de jadis !

Ataxique, Soufflet nous a priés de l'excuser, il

ne saurait gravir seul les degrés de cette estrade, ;

Sa femme devra l'aider tout à l'heure, peut-être
même le remplacer, pour venir chercher sa

récompense. A leur aise. Tous deux ne l'ont-ils pas

méritée?

CAMBAY Ferdinand est, depuis 38 ans, chef

d'atelier, pour la manutention des fils de lin,chez
M. Vanpoulle-Sénéchal.

Quand le lin sort des filatures, il doit subir,



XLII RAPPORT

avant de passer au tissage, une préparation diffi-

cile, et l'habileté professionnelle de Cambay avait

contribué pour une large part à la réputation
de la maison, si avantageusement connue dans le

Cambrésis entier, et célèbre entre toutes pour
la qualité de ses fils.

C'est après la guerre (au cours de laquelle il fit

vaillamment son devoir à l'armée du Nord), que

Cambay, atteint d'une fracture du pied gauche, et

incapable de continuer son métier de maçon, vint

se placer à la rue des Liniers. Vite, il excella, et

quand survint le décès de M. Balique, son succes-

seur, le bon et regretté M. Sénéchal-Baudry n'eut

garde de se séparer de lui, M. Etienne Vanpoulle
fit de même par la suite. Toujours, sous tous

les règnes, Cambay restait premier ministre,

estimé des patrons, apprécié de la clientèle.

Homme de confiance, il était logé dans la maison,

et volontiers on lui en abandonnait la garde au

besoin. Il ne la quittait qu'une fois par semaine,

pour aller passer le dimanche à Bantigny, auprès
de sa mère. La pauvre femme était paralysée.
Ferdinand l'arrangeait ; il faisait sa lessive ; il

nettoyait la chaumière. Messieurs, pardonnez-moi
ces détails, ils dépeignent un homme. Le lundi, de

grand matin, Cambay embrassait sa chère infirme,

oubliait entre ses mains une bonne partie de ses

gains et reprenait le chemin de l'atelier. Toujours
il était rentré pour six heures. Maintes fois on

l'assura qu'il pouvait bien différer de quelques
minutes Jamais il ne se rendit.

Un jour pourtant, au mois d'août dernier, on

l'attendit en vain. On augura mal de cette première
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absence. Effectivement Cambay n'avait pu se

lever: une plaie, consécutive peut-être à l'ancienne

fracture, s'était ouverte à la jambe ; il en souffre

depuislors.

Nous faisons des voeux pour qu'il puisse bientôt

se remettre en marche et reprendre sa place, où

l'attend avec impatience l'indéfectible affection de

tous ceux qui le Connaissent.

Messieurs, quand un grand édifice s'est écroulé,

on retrouve souvent parmi les ruines des parties
restées intactes, des pans de mur encore debout,
témoins inébranlables de la splendeur et de la

solidité d'autan.

L'usine Wallerand a disparu. La phalange

légendaire de ses braves est toujours là. Nous

gardons leurs noms avec soin et nous nous félici-

tons toujours quand l'un d'eux peut trouver place
à notre tableau.

ROCH Henri était arrivé tout jeune à l'usine.

A 16 ans il avait reçu le baptême du feu, et, happé

par une courroie, il avait laissé dans un engrenage
une partie de sa main gauche. Là direction

l'employa par la suite à des rôles de surveillance

tout en lui servant les mêmes gages qu'aupara-
vant. Après l'incendie, on lui fit une pension, en

souvenir de ses 38 ans de services.

Roch pourrait vivre en paix si la maladie n'avait

tant de fois,visité son logis. Avec un dévouement

sans bornes, il soigna sa femme pendant 18 mois.

Elle se minait lentement et l'issue devait être

fatale. Veuf avec deux bébés, II se prodigua nuit
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et jour, jusqu'à ce qu'une nouvelle compagne, en

tous points digne de lui, vint s'installer auprès des

petits lits. Les enfants grandirent, hélas, pour se

faire regretter davantage. Ils devaient s'éteindre,
l'un à 20 ans, l'autre à 22, après de longues
années de souffrances. Pour faire face aux dépenses

qu'avaient nécessitées tant de santés chancelantes,

Roch se remit à chercher de l'ouvrage. Son

infirmité lui fermait la porte des ateliers : il se fit

allumeur de réverbères. Chaque soir, par tous les

temps, il arpente la ville, pour nous dispenser
la lumière ; puis, vers 10 heures, alors que déjà
nous sommes bercés par de doux rêves, de peur
sans doute qu'un éclairage trop vif ne vienne les

troubler, il se remet en route pour une extinction

partielle ; enfin de grand matin, nouvelle tournée,

pour la disparition complète des feux. Ah ! Le

métier est rude. Mais Roch ne s'en plaint pas :

il se repose dans la journée, quand il ne profile

pas de ses loisirs pour faire plaisir à quelque
voisin : il est si bon.

Roch a reçu en 1900 la médaille du ministère :

la nôtre devait lui appartenir également.

A douze ans, PLUVINAGE Auguste se trouvait

presque seul au monde. Sa mère s'était remariée

et volontiers on le laissa voler de ses propres

ailes. Au lieu d'aller les brûler, comme tant

d'autres, au mirage trompeur des attirances loin-

taines, il resta sur place. Et là, sans butiner de

ious côtés, sans perdre à chercher sa voie le

meilleur de sa jeunesse, il entra résolument dans

le sillon qu'il ne devait plus quitter.



SUR LE CONCOURS DE MORALITÉ XLV

J'ai souvent entendu-déplorer la rareté actuelle

des bons ébénistes. C'est que peu d'hommes ont

là constance de rester attachés là où ils s'étaient

fixés dès l'abord, et qu'un bon ébéniste ne

s'improvise pas. Aux leçons de M, Bracq-Vérin, le

petit apprenti devint peu à peu un ouvrier

soigneux et capable. M. Bracq-Ducron, en repre-
nant l'établissement, n'eut qu'à se féliciter, lui

aussi, de sa collaboration. Leur successeur, M.

Decupère-Gahtois, en a fait son contremaître. Le

magasin de meubles est réputé depuis longtemps ;

on recherche à juste titre lé cachet de sa fabrica-

tion ; Pluvinage a mis la main à tous les modèles.

Il n'a jamais manqué une journée depuis
39 ans : il ignore le lundi; il réalise le type des

dévoués.

Hâtons-nous, Messieurs, de saluer au passage
le représentant d'une race qui tend, hélas, à

disparaître de plus enplus, et plaise au Ciel que

Pluvinage fasse école !

Joseph GOFFART, le cinquième d'une famille

de huit enfants, fut mis de bonne heure en

apprentissage : il n'avait pas 9 ans.

Si les leçons de l'instituteur lui manquèrent, les

bons exemples ne lui firent pas défaut. : son père
était resté 40 ans à la raffinerie de Famars ; l'un

de ses frères vient de mourir après trente-cinq

campagnes ininterrompues à la sucrerie d'Escau-

doeuvres.

Joseph apprit le métier de charron. Il était tout

jeune encore quand son patron, M. Barbieux, de
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Douchy, mourut, ne laissant qu'une femme et un

enfant de 15 ans. Goffart prit en mains leurs

intérêts, fit marcher la maison, et ne la quitta que

le jour où M, Barbieux fils fut à même de la

diriger.

D'ailleurs, l'heure de la conscription était venue,

et Goffart avait été désigné pour le 14° régiment

d'infanterie, en garnison à Avignon. II venait d'y

arriver après trente-cinq jours de marche, quand
on le remit en route. La Campagne d'Italie

commençait. Et notre conscrit, après avoir traversé

péniblement les Alpes, se retrouve sur les champs

de bataillé de Palestro, de Magenta. A Solférino,

il est blessé au front d'un coup de sabre. Enfin,

après mille péripéties, il rentre au pays, avec un

livret vierge de toute punition, et la décoration

d'Italie qu'il arbore fièrement aux grands jours.

Goffart arrive alors à la sucrerie Delloye comme

charron, et à ce titre il fait preuve d'une réelle

ingéniosité : de lui-même, sans aucune indication,

il conçoit et exécute un semoir à betteraves

distributeur d'engrais qui lui fait place au

palmarès, au concours agricole de 1878.

Mais déjà Goffart cumule. Il se révèle adroit

monteur et s'attaque aux appareils les plus
délicats. Il se constitue garde-magasin et sa

sollicitude s'étend aux moindres détails. Il s'im-

provise charpentier et ne craint pas d'échafauder

la grande cheminée de l'usine après l'ouragan
de 1876. Enfin, sans l'intervention du moindre

décret présidentieiy il se retrouve un beau mâtin

capitaine de pompiers.
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Il avait commencé par s'arroger, chez M. Delloye,
la direction du service d'incendie. Bientôt son,

zèle ne connaît plus de bornes. Et, par tout

le village, au moindre signal, il porte ses secours.

C'est ici que, plein d'une noble ardeur, il nous

faut l'admirer. Pas un sinistre n'éclate sans qu'il
accoure avec sa pompe. De jour, de nuit, il

s'attelle, parfois sans aide. Tour à tour officier,

caporal, ou simple sapeur, il prend le comman-

dement, s'il y a foule, et s'en tire au mieux quand
il est seul. Il préside à tous les sauvetages. Un

détail pourtant m'embarrasse : son avancement,

comment l'assurera-t-il lui-même : dans quels

termes fera-t-il ses propositions : celles-ci ne

doivent-elles pas émaner des chefs hiérarchiques
de chaque Candidat ?

Messieurs, le temps finit par avoir raison des

plus grands chênes. Les 41 ans consacrés à la

fabrique d'Iwuy n'avaient guère entamé l'ardeur

de Goffart, Il maniait toujours le marteau et

la scie comme au début, lorsque, le 11 octobre

1908, il tomba d'une échelle et se brisa la cuisse

gauche.

Goffart ne s'avance plus qu'appuyé sur une

béquille. Le coup de sabre de Solférino et la chute

d'Iwuy lui ont fait de glorieuses cicatrices. Deux

fois mutilé, au service de la patrie, et au service

de l'industrie régionale, il a droit à tous les

respects. Nous sommes fiers de lui rendre hom-

mage. Médaille d'Italie, médaille du Ministère du

Commerce, médaille de la Société d'Emulation,

formeront une brochette qui n'aura rien de banal.
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Il y a 50 ans que Léon PECQUEUR est conducteur

lithographe chez M. Deligne.

Son père, maréchal-des-logis de gendarmerie,
est mort en activité de service, et les vieux, Cam-

brésiens se le rappellent avec plaisir.

Le maréchal-des-logis avait fait des élèves : l'un

de ses fils devint chef d'escadrons et officier delà

Légion d'honneur : l'autre nous appartient en ce

moment.

Lui aussi était né pour le commandement. Il

faut voir l'énergie avec laquelle il dirige son

équipe. Et tous ses hommes le vénèrent. Ils le

redoutent bien un peu. Peut-être même, s'ils

l'osaient, se plaindraient-ils à certains moments

de ses exigences continuelles. A l'entendre, on ne

va jamais assez vite, on ne fait jamais assez bien.

Aussi les pièces les plus compliquées passent-elles ;

le plus souvent par ses presses. Et Ton sait le fini

de tout ce qui sort de l'imprimerie Deligne.

Récemment, une reproduction de l'ancienne cathé-

drale permettait d'en juger une fois de plus, tout .

en comblant de joie les amateurs d'histoire locale.

La rudesse de Pecqueur n'est qu'apparente. II à

pour les petits des tendresses de mère. Ses huit

enfants le chérissent. Bien mieux, ils suivent-ses

traces, et l'un d'eux travaille avec lui depuis 30 ans

déjà. Ses concitoyens le tiennent en haute estime :

à plusieurs reprises, il siégea au Conseil municipal
de Proville, et fut administrateur du Bureau de

Bienfàisance. Il est titulaire depuis 14 ans de la

médaille d'honneur. Nous nous faisons gloire de

l'accueillir aujourd'hui.
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LEPILLIEZ Hubert, tailleur de pierres chez

M. Marin, compte 61 ans d'exercice.

Vous rappelez-vous, messieurs, les fameux ima-

giers du Moyen-Agé ? Ils passaient trois quarts de

siècle à enluminer quelques feuillets de parchemin
ou à buriner un morceau d'ivoire. Follement épris
de leur tâche. Ils lui consacraient foutes leurs

veilles, ils en rêvaient chaque nuit, impatients
d'accentuer un trait, d'atténuer une ombre, de

retoucher toujours quelque détail. Us ne croyaient

pas avoir mësusé de l'existence, s'ils arrivaient à

réaliser l'idéal entrevu, Et, lorsque leur teint avait

pris les tons des matières sur lesquelles ils avaient

vécu, lorsque leur front s'était dégarni peu à peu
et que là vie s'était réfugiée dans l'éclat de leurs

beaux yeux, leur vieillesse s'égrenait doucement,
dans la contemplation du chef-d'oeuvre obtenu.

Puis, satisfaits, ils s'endormaient de leur dernier

sommeil, après un suprême regard jeté sur le fruit

de tant de labeur.

Lepilliez, le parchemin que vous avez orné,
l'ivoire que vous avez façonné, c'est tout le nou-

veau Cambrai.

Chaque fois que, des hauteurs de Rumilly, vous

contemplez, sous les rayons du soleil, couchant, le

beffroi de la Basilique métropolitaine, ou l'humble

clocheton de l'hôpital Saint-Julien, lé gracieux

campanile de notre Hôtel-de-Ville, ou les lignes
heureuses de la gare qui s'achève, vous vous rap-

pelez avec un légitime orgueil que sur tout cela

vous avez peiné, que toute cette dentelle de pierre,
c'est vous qui l'ayez tissée, lentement, à tout petits

coups d'ébauchoir 1
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Au cours de toutes ces entreprises, partout, les

architectes admiraient le savoir-faire de Lepilliez,

et ses camarades louaient l'aménité de son carac-

tère.

Aujourd'hui encore, invariablement, on le trouve

toujours le premier, dès l'ouverture des chantiers,

assurant de tous côtés le bon ordre et l'ardeur au

travail,

Ses qualités professionnelles, son grand coeur,

sa droiture, l'ont mis, de longue date, hors de

pair. Et tout le monde applaudit chaleureusement

quand, le 26 juin dernier, dans la séance solennelle

de l'Association des Architectes français, il reçut

les félicitations de M. Dujardin-Beaumetz, sous-

secrétaire d'Etat aux beaux-arts.

Après un tel honneur, nos louanges seraient

superflues, si elles ne redisaient l'admiration

reconnaissante de Cambrai.

Nous nous en faisons volontiers l'écho et sou-

haitons de voir longtemps encore le bon vieillard

sculpter nos monuments et participer à l'embellis-

sement de la ville.

Que la dynastie des Lepilliez, dont son patron

occupe quatre représentants répartis sur trois

gènérations différentes, continue à prospérer, pour
la plus grande gloire de la maison Marin, et pour
le bon renom de nos classes ouvrières.

Mesdames, Messieurs, notre bonheur est grand
d'avoir pu, sous la poussée de générosités toujours

croissantes, vous présenter un faisceau considéra-

ble de serviteurs parfaits. A ce jeu, néanmoins,
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nous n'avons pas épuisé notre stock et nous

disposons encore de réserves superbes. Si, touché

par l'exemple de Mme Cachera-, de Mme Lallemant,

ou de M. Courmont, quelque bienfaiteur hésitait à

les suivre, de peur de nous mettre dans la gêne,

qu'il bannisse immédiatement cette crainte. Nous

sommes à même d'accueillir toutes les largesses.

Toujours nous aurons en nombre suffisant des

sujets dignes de les recueillir. Nous nous en portons

garants. Nous connaissons notre Cambrai.





SOCIÉTÉ D'EMULATION DE CAMBRAI

PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

rédiges par le Secrétaire-général

SÉANCE DU 13 JANVIER 1909

Présidence de M. Lallemant.

Etaient présents: MM. Vrasse, Camier, Roth,

Caron, Delannoy, Bezin, de Prôyart de Bailles-

cpurt, abbé Godon, Nicq, J. Renaut, Cuvellier,

Richard et Dailliez:

MM. Goy, Singer, Ardhuin et Lozé s'étaient

excusés.

Une circulaire du Ministère annonce le 47me

Congrès des Sociétés savantes, qui s'ouvrira à

Rennes le 13 avril; prochain.

La Société de vulgarisation des Sciences: natu-

relles des Deux-Sèvres (président Dr Fallourd,

à Niort) propose l'échange des Mémoires, celui-ci

est accepté ; M. Richard en avertira la nouvelle

société correspondante;

M. l'abbé Bègne, de Roubaix, est nommé

membre correspondant de la Société.
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M. Edouard Brabant est élu à l'unanimité

membre résidant.

Le candidat Masse, de chez M. Anselin, à

Honnecourt, n'étant ni ouvrier industriel, ni

domestique attaché à la personne, n'est pas

maintenu au tableau du concours de moralité :

M. Lallemant veut bien se charger d'en aviser

M. Anselin.

La Société décide, en vue des concours d'histoire

el de poésie, que les lauréats ayant obtenu un

premier prix
— médaille d'or — seront par le

fait même hors concours pour les années sui-

vantes.

Notre archiviste,M. P. Delannoy, vient d'obtenir

deux récompenses à la fois : un diplôme de

médaille d'or à l'Exposition de Calais, comme

collaborateur du Boltin, et une médaille d'bonneur

du travail pour 30 ans de services. M. le Président

le félicite de cette double distinction si hautement

méritée et tons les sociétaires présents s'associent

de tout coeur à ses paroles.

M. Richard lit, aux applaudissements de toute

l'assemblée, le compte-rendu qu'il a bien voulu

rédiger de la séance solennelle du 13 décembre.

Son procès-verbal, s'il eût pu figurer an programme,

en eût constitué peut-être le numéro le plus

sensationnel. L'idée est sans doute à retenir pour

l'avenir.

MM. Caron, Roth, Camier et Bezin sont nommés

membres de la Commission des comptes. Leur

rapport sera lu à la prochaine réunion, le 27

janvier, ayant le renouvellement du bureau.
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Nos remerciements iront à M. Deligne qui à

fait remettre pour nos collections un exemplaire
de la belle gravure qu'il vient d'éditer : « L'ancienne
Cathédrale dé;Cambrai ».

La séance est levée à 10 heures.

V Signé: Dr DAILLIEZ.

LALLEMANT.

SEANCE DU 27 JANVIER 1909

Présidence de M, Lallemant.

Assistaient à la réunion : MM, Fortier, Carbo-

nél, Ardhuin, Camier, Rôth, Carpn, P. Delannoy,
Dr Coulon, Richard, abbé Godon, Nicq, Gôy,

J.Renaut, Lozé; Singer, dé Proyart de Baillescourt,
Dailliez,

MM. Vrasse, Cuvellier, Pepy et Brabant s'étaient

excusés.

M. Normand, de Blécourt, sollicite une récom-

pense pour la veuve Poulain, sa domestique

depuis 44 ans.

Un de nos concitoyens demande son admission

Comme membre résidant. Son élection figurera à

l'ordre dû jour de la prochaine séance et celle-ci

est fixée au 17 février.

M. Brabant demande à racheter sa cotisation
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annuelle et envoie à cet effet une somme de

300 francs : sa proposition est acceptée.

M. Lallëmant félicite M. Coulon qui vient de

se voir attribuer, par la société des Sciences

et Arts de Lille, une médaille d'or pour son

travail « Les Chirurgiens de Cambrai ».

M. André Deloffre envoie une étude sur Talina :

lecture en sera donnée dans une prochaine
réunion,

M. Caron, au nom de la Commission des

comptes, lit un rapport qui fait ressortir une fois

de plus la bonne gestion de notre inestimable

trésorier, et dont les conclusions sont votées

d'enthousiasme. Puis on procède au renouvel-

lement du bureau :

MM. LALLEMANT est réélu président ;
COULON » vice-président ;
DAILLIEZ » secrétaire général ;

SINGER » secrétaire adjoint ;
RENAUT » trésorier ;
RICHARD » bibliothécaire ;

DELANNOY » archiviste.

MM. Lallëmant et Coulon remercient au nom

du bureau et M. Coulon vient prendre, à la droite

du président, la place qu'il devrait occuper depuis

longtemps.

M. Dailliez lit une étude sur ce le Cimetière

Saint-Fiacre à Cambrai » et la Société en décide

l'impression;

Signé : D 1'DAILLIEZ.

LALLËMANT.
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SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1909

MM. Brabant, de Proyart de Baillescourt,
P. Delannoy, Cuvellier, Vrassé et Singer s'étaient

excusés.:

M. le président Lallemant ouvre la séance à

l'heure ordinaire en présence de MM. le docteur

Coulon, Fortier, Ardhuin, Bezin, Voituriez, Roth,

Caron, J, Rehaut, Nicq,Goy, Richard et Dailliez.

Le proçès-verbal de la dernière séance, tout en

relatant la nouvelle récompense envoyée:à M.le
Dr Coulon, omet de mentionner que la Société des

Sciences et des Arts de Lille a classé hors concours

notre cher et vénéré Vice-Président.

Mmc veuve Télliez, II, rué de Saint-Druon, femme
de service depuis 26 ans à l'école des garçons de

Saint-Druon,; demande à figurer au tableau de

concours des vieux domestiques.

L'ordre du jour appelle l'élection de M. Legrand,
architecte à Cambrai, A l'unanimité il est nommé

membre résidant. Sa réception aura lieu à la

prochaine réunion, le 3 mars.

La date de la séance publique est fixée au

dimanche 12 décembre. :

Lecture est donnée d'un intéressant travail de

M. André Deloffre sur Talina. Bien que né à Paris,

le grand tragédien passa ses premières années à

Poix-du-Nord, berceau de sa famille, et il resta

toujours attaché à notre région.
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Le travail de M.Deloffre sera imprimé dans nos

Mémoires.

Signé : DAILLIEZ,

LALLEMANT.

SEANCE DU 3 MARS 1909

C'est la neige

Au blanc cortège

qui retient, sans doute, au logis, la plupart des

sociétaires. MM. Caron, Singer et Voituriez ont

fait parvenir leurs regrets de ne pouvoir se rendre
à la convocation. MM. Delannoy, Roth, de Proyart
de Baillescourt, l'abbé Godon, Nicq, Goy, J. Renaut

et Dailliez assistent à la réunion.

M. le Dr Coulon là préside en l'absence de
M. Lallemant qui s'était excusé.

A la correspondance, une lettre de la Ville qui

tient la Salle des Concerts à notre disposition pour
le dimanche 12 décembre.

M, Delannpy a été assez heureux pour trouver

deux exemplaires des planches de monnaies à

annexer au travail de M. Tribout, tome 8 de nos

Mémoires. Ces planches manquaient à l'une et à

l'autre de nos collections. C'est une acquisition
extrêmement précieuse dont nous ne saurions

remercier assez notre excellent archiviste.

Un bonheur ne vient jamais seul. En même

temps qu'il complétait nos collections, M.Delan-
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noy enrichissait la sienne et il veut bien nous faire

part de ses nouvelles découvertes. C'est d'abord

une note adressée au garde d'artillerie de Cambrai

en 1814 : un projet très détaillé de mise en défense

de la ville, les points à fortifier, les pièces à

placer, les plates-formes à établir, tout est prévu
et décrit avec soin. C'est ensuite un recueil de

renseignements sur Cambrai en l'an V : les pro-
ductions dû pays, les mesures usitées à cette époque,
les moeurs, le nombre des habitants (qui s'élevait

à 18.000) constituent des indications intéressantes

pour tous ceux qu'attire l'histoire de notre cité.

C'est enfin une lettre datée de .1795 et adressée

par le Directoire du district de Cambrai à la

monnaie de Paris.

M. le Président trouve à peine le temps de remer-

cier M. Delannoy, que déjà celui-ci a ouvert au bon

endroit un livre des plus rares consacré au pays
d'Avesnes, On' y trouve l'histoire du fameux

Navire qui figurait aux marches triomphales de

Cambrai. Acheté par la Municipalité en 1812, il

vient de Maubeuge, où il servait jadis aux procès-
sions de sainte Aldegonde. Devenu cambrésien, il

subit d'importantes transformations, et devint le

char que nous avons connu, orné d'une mâture et

garni de charmants petits mousses.

. L'ordre du joui- était peu chargé. La réunion

néanmoins tira son intérêt des lectures de M. De-

Iannoy. Et l'on se dispersa à l'heure ordinaire

après avoir fixé au 17 mars la date de la prochaine
séance.

Signé : DAILLIEZ,

LALLEMANT.
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SÉANCE DU 17 MARS 1909

Présidence de M. le Dr Coulon.

MM. Lallëmant, Goy et Vrasse s'étaient excusés;

Etaient présents ; MM. Ronnelle, Bezin, Roth le

Gentil, Caron, P. Delannoy, de Proyart de Bailles

court, Nicq, Singer, J. Renaut et Dailliez.

L'ordre du jour est vierge de toute annonce sen-

sationnelle.

M. Paul Mairesse pose la candidature de son

ouvrier Bouchez Jules, qu'il emploie depuis 25

ans, et M. Charles Delloye, d'Iwuy, celle de Goffart

Joseph (41 ans de services).

M. Langlade adresse à la Société une élude

magistrale qu'il vient de faire paraître sur « Jean

Bodel, trouvère artésien ». Nos remerciements lui

seront adressés par le secrétaire.

M. Pierre-Joseph Bisiaux, de Thun-Levêque,
adresse une demande qui relève exclusivement de

la compétence du Comice agricole.

M. - Làmôpt ; a fait parvenir une plaquette
« Histoire d'Armentières ». M. Singer veut

bien se Charger de l'examiner et d'en rendre

compte aune prochaine réunion. Celle-ci est fixée

au 7 avril.

; !Les annales de la station Limnologique de Besse

(secrétaire: M.Dufour, 9, rue du Port, à Clermont-

Ferrand, Puy-de-Dôme), nous paryiennent avec
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demandé d'échange des Mémoires. Celui-ci est

consenti. M. Renaut en informera les intéressés.

Signé DAILLIEZ,

LALLEMANT.

SEANCE DU 7 AVRIL 1909

M. Legrand s'était excusé.

Sous la présidence de M. Lallemant, les mem-

bres présents, MM. Carbonel, Vrasse, Camier,
Roth le Gentil, Caron, de Proyart de Baillescourt,

Nicq, Goy, Singer, J. Renaut et Dailliez, échangent
leurs vues personnelles sur diverses questions

d'archéologie.

Lecture est donnée d'une lettre de candidature.

Et les sociétaires se séparent à 9 h, 1/2 après
s'être donné rendez-vous pour le mercredi 5 mai.

Signé : Dr DAILLIEZ.

SÉANCE DU 5 MAI 1909

A cette séance, qui était présidée par M, le Dr

Coulon, vice-président, étaient présents : MM. P,

Delannoy, Vrasse, Richard, Legrand et Singer.
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MM. Lallemant, président, Dailliez, secrétaire

général, Renaut, de Proyart de Baillescourt Caron,
Roth le Gentil et Goy s'étaient excusés en expri-
mant à l'occasion de l'élection; dont il va être

ci-après parlé, leurs regrets de ne pouvoir y

prendre part, en même temps que leurs voeux de

succès.

M. Singer, secrétaire-adjoint, fait fonctions de

secrétaire.

M. le Président procède à la réception de

M. Legrand qui n'avait pu se rendre à nos réunions

depuis son admission parmi nous comme membre

résidant.

M. Legrand remercie M. le Dr Coulon de ses

souhaits de bienvenue et l'assure de son entier

dévouement à notre Société.

Lecture est ensuite donnée d'une lettre de M. le

chanoine Salembier, du 13 avril dernier, par

laquelle il fait part à M. le Président de l'envoi de

son mémoire sur Pierre d'Ailly, évêque de Cam-

brai, et lui demande divers renseignements à ce

sujet. M. le Secrétaire en référera à M, le Président.

La ceSmithsonian Institution», de Washington,

U. S. A., informe M. le Président, par lettre du 22

avril dernier, qu'elle-même et lé Muséum national

des Etats-Unis, prennent plaisir à placer notre

Société sur la liste de celles qui reçoivent leurs

publications anthropologiques, lesquelles seront

envoyées en échange des publications de notre

Société.

Notre correspondant ajoute qu'il lui serait très
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agréable de recevoir, avec les futurs envois, les

volumes manquants de notre Société.

M. Richard veut bien prendre sur lui de recher-

cher si satisfaction peut, en pratique, être donnée

à ce désir si flatteur et il en fera part à la Société,

pour être alors par celle-ci décidé ce qu'il appar-
tiendra. —

L'ordre du jour appelle l'élection de M. Mâro-

niez, artiste peintre, ancien magistrat, dont la

candidature avait été présentée à la précédente
séance.

On y procède, puis M. le Président proclame
M. Mâroniez élu à l'unanimité, membre résidant

de la Société.

La réception de notre nouveau collègue aura

lieu à la prochaine séance fixée au 9 juin.

L'ordre du jour étant épuisé, les membres

présents échangent leurs vues sur les charmes

des vo3'ages et rejoignent par la pensée leurs

collègues, excusés pour cause de voyage, butinant

à Paris, sur les bords de la Loire, voire même

à Rome et à Naples, en quête d'observations dont

ils se feront un plaisir de faire part à leurs

collègues moins favorisés, et l'on se quitte en

leur souhaitant bon voyage et fructueuse moisson.

Signé : A. SINGER.

Dr COULON.



LXIV PROCES-VERBAUX

SEANCE DU 9 JUIN 1909

M. Lallemant préside.

Assistent à la réunion : MM, Coulon, Ronnelle,

Carbonel, Ardhuin, Vrasse, Camier, Roth Le

Gentil, Caron, Mâroniez, de Proyart de Bailles-

court, Goy, Singer, J. Renaut, Nicq; et Dailliez!

MM. P. Delannoy, Legrand et Morand s'étaient

excusés.

M. Alcide Marof, de Nijon, lauréat du concours

de poésie, fait hommage à la Société d'un volume;

qu'il vient de faire paraître : « Alouettes et

Alérions ». Le secrétaire J'en remercierai

Mme Frère pose, en vue du concours de moralité,

la candidature de son ouvrier Deldique François,
dans la maison depuis 37 ans.

M. Lallemant procède à la réception de M.

Maroniez, élu à l'unanimité membre résidant de

la Société.

« Ce n'est pas seulement à l'unanimité, déclare

« M. le Président au récipiendaire que vous avez

« été élu; Les sociétaires qui n'ont pu vous

« apporter leurs voix le 5 mai ont tenu à s'en

« excuser et à vous adresser: leurs voeux les meil-

« leurs. Votre titre d'ancien Magistrat, les récom-

« penses que vous avez obtenues au Salon, votre

« amour de l'étude sont les gagés d'une collabo-

« ration précieuse à tous les points de vue ».
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M. Maroniez répond en ces termes :

« ce Je suis vraiment confus, Messieurs, de l'ama-

« bilité avec laquelle vous avez bien voulu m'ac-

« cueillir parmi vous, et des éloges que votre si

« charmant Président vient de me prodiguer. Je

« savais en entrant à la Société d'Emulation que

« j'y trouverais une Compagnie de choix dont

« l'urbanité et la courtoisie étaient de tradition,

« mais je ne puis m'empêcher de songer que dans

« une haute assemblée dont nous approchons au

« moins par le nombre et où n'entrent que des

« illustres, l'affabilité de l'accueil est tempéré par

« l'énoncé de quelques vérités que :l'on inflige

« comme une sorte de rançon au nouvel élu et que

« au miel de l'éloge, se mêle toujours un peu du

« sel de la critique.

« Ici je n'ai rien entendu de semblable. Notre

« aimable Président n'a voulu voir en moi que le

« beau côté et m'a présenté à vous sous un jour

« vraiment trop flatteur. Je ne puis que le renier-'

« cier et vous dire à tous tout simplement le

« véritable plaisir que j'ai à me trouver parmi
«vous.

« Beaucoup d'entre vous se livrent à des travaux

« des plus intéressants. Plusieurs ont publié sur

« nombre de sujets et notamment sur certains

« points d'histoire locale, des études très docu-

« montées et. parfois magistrales. Je dois vous

« avouer que ce genre de recherche m'a toujours

« été étranger, A défaut d'autre chose je vous

« apporte au moins une grande bonne volonté. Et

« lorsque cela me sera possible je vous promets
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« que, dans la mesure de mes moyens, je me ferai

« un plaisir de prendre part à vos travaux.

« Voulez-vous me permettre, au moment où il

« m'est donné de prendre rang panni vous, d'éyp-

« quer le souvenir d'un ancien membre de la

« Société d'Emulation qui en a fait partie pendant

« de très longues années. Je veux parler de mon

« grand'père M. Delphin Dutemple, qui ici comme

« ailleurs, a laissé le souvenir d'un homme .supé-

« rieur par l'intelligence, la dignité et le dévoue-

« ment. C'est sous ses auspices que je crois pou-

« voir me placer ici, car c'est sans doute le charme

« de son souvenir qui m'a valu la si flatteuse

« unanimité avec laquelle vous avez bien voulu

« m'accorder vos suffrages et dont je tiens à vous

« remercier d'une façon toute spéciale.

« Enfin, Messieurs, je crois être l'interprète de

« tous en adressant à M. Lallemant, notre éminent

« Président, qui dirige la Société avec tant de

« compétence et de distinction et dont la verdeur

« habituelle vient de subir ces jours derniers un

« cruel a ssaut, les voeux les plus vifs que tous nous ;

ce formons pour le prompt et complet rétablisse-

« ment de sa santé ».

Des applaudissements nourris montrent que
tous les sociétaires présents s'associent aux paro-
les de M. Maroniez.

A la prochaine séance qui est fixée au 7 juillet,
commencera l'étude des dossiers pour Je concours

de Moralité,,

Signé : Dr DAILLIEZ.

Dr COULON.
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SEANCE DU 7 JUILLET 1909

En l'absence de M. Lallemant, qui s'est excusé,
M. le Dr Coulon préside,

MM. Goy et Mâroniez avaient eux aussi fait par-
venir leurs regrets de ne pouvoir se rendre à la

réunion.

Y assistent MM. Vrasse, CarlDonel, Camier, Nicq,

Legrand, Singer, J.. Renaut, Bezin, Richard et

Dailliez!

M. le Dr Coulon fait, en quelques paroles émues,

l'éloge de notre pauvre confrère, Paul Devred,

récemment décédé. Il veut bien se charger d'écrire

une. notice nécrologique. Et cette notice figurera,
suivant l'usage, dans nos Mémoires.

M. Renaut a pu acheter, pour la Société, les

volumes 1 et 2 du Bulletin de la Commission

historique du Nord ; ils manquaient à notre col-

lection. Grâce à lui celle-ci sera complète désor-

mais.

Notre aimable Trésorier a reçu la subvention de

la ville et les arrérages du legs Durieux. M. Lalle-

mant a pris soin déjà dé remercier la Municipalité.

M. Deligne, imprimeur, pose la candidature

de son ouvrier Pecqueur Léon, 50 ans de services.

M. Paul Bezin demande l'inscription de Victo-

riné Gernez, chez M. Michau, à Solesmes, depuis
38 ans.
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Après l'admission de ces deux nouveaux noms

Je lableau du concours pour 1909 est arrêté ainsi

qu'il suif :

1° DOMESTIQUES

Veuve Poulain, chez M. Normand, à

Blécourl, depuis 44 ans

Victoriné Gernez, chez M. Michau, à

Solesmes, » 38 »

Mience Henri, chez M. Campion, » 33 »

Mme Telliez, à l'école St-Druon, 26 »

2° OUVRIERS

Lepilliez Hubert, chez M Marin, depuis 62 ans

Pecqueur Léon, chez M. Deligne, » 50 »

Gofïârl Josepb. cliezM.Delloye, à Iwuy, » 41 »

Nanlua Edouard, chez M. Rougeron, » 40 »

DeJatlre Etienne, cliez M. Devilder, » 39 »

Pluvinage A uguste, chez M. Decupère,
marchand de meubles, » 39 »

Cambay Ferdinand, chez M. Sénéchal-

Baudry, » 38 »

Pluvinage Jules, chez M. Mairesse,

brasseur, » 38 »

Soufflet Frédéric, cliez M. Duroyon, » 38 »

Juliette Vilain, chez M. Hary, blan-

chisseur à Escaudoeuvres, » 38 »

Bousinière F.,à l'usine Wallerand, pendant 37 »

Roch Henri, » » » 37 »

Deldique François, chez M. Frère,

plafonneur, depuis 37 »

Glacet Henri, chez M. Canonne, à

Avcsnes-Ies-Aubert, » 37 »

Labaletle Louis, cliez M. Défossez, » 37 »
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Leniaire Adolphe, chez M. Forgeois,depuis 37 ans

Lesne Florimond, chez M. Messian, » 37 »

Choquarl A., chez M. Dalessandri, pendant 36 »

Ricaut Léonard, à l'usine Wallerand, » 35 »

Séverin Edmond, » » » 35 »

Clémence Landas, chez M. Rogie, depuis 35 »

Danel Ignace, chez M. Aug. Deudon, » 34 »

Décisy J., chez M. Mairesse, brasseur, » 34 »

Cambay P., chez M, Pagniez, brasseur, » 33 »

Bataille A., ChezM. Wallez, à Rieux, » 32 »

Cany Camille, chez M. Barbare, » 32 »

Wyârt Jules, à la scierie Cambrésienne, » 32 »

Lécornet E., à l'usine Wallerand, pendant 31 »

Deloffre Emile, chez M. Devilder, depuis 31 »

Courbet IL, chez M. Pagniez, brasseur, » 29 »

Bouchez Jules, chez M. Paul Mairesse, » 25 »

La Société décide de retenir pour cette année,
en vue de l'enquête les noms suivants :

Madame Poulain, enquêteur M. Vrasse.

Victoriné Gernez, » M. Singer.
Mience Henri, » M. Renaut.

Pecqueur Léon, » M. Renaut.

Goffart Joseph, » M. Camier.

Nantua Edouard, » M. Nicq.
Delattre Etienne, » M. Pepy.

Pluvinage Auguste, » M. Renaut.

Cambay Ferdinand, » M. Richard.

Pluvinage Jules, » M. Legrand.

Soufflet Frédéric, » M. Vrasse, .•-

Juliette Vilain, » M. Bezin.

Boùsinière François, » M. Bezin.

Roch Henri, » M. Carbonel
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Les rapports des enquêteurs seront lus à la

prochaine séance, fixée au 6 Octobre, après les

vacances.

Signé : D 1"DAILLIEZ.

Dr COULON.

SÉANCE^ DU 3 AOUT l909

En se donnant rendez-vous au mois d'octobre,
les membres de la Société d'Emulation ne soup-

çonnaient pas le gros événement qui devait avant

cette époque honorer noire Cambrai.

Le Dimanche 25 Juillet notre compatriote Blériol

traversait la Manche en aéroplane et s'assurait la

sympathique admiration du monde entier.

La Société ne pouvait rester indifférente. L'ini-

tiative devait venir de M. de Proyarl de Bailles-

court. Dès Je 27 Juillet il écrivait à M. le Président :

« Monsieur et très honoré Président,

« Le succès sans précédent et les lauriers que

« vient de cueillir notre compatriote M. Louis

« Blériol, me suggèrent une idée que je serais

« heureux de vous voir communiquer en mon

« nom à nos collègues de la Société d'Emulation.

« Si nous sommes heureux de rechercher dans

« les brumes du passé ce qui peut être à l'hou-

« neur de la petite parcelle de notre patrie qui a

« nom Cambrai, combien devons-nous l'être aussi
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« lorsque nous rencontrons un enfant de la Cité

« qui a soulevé une si profonde impression dans
« le mondé entier ?

« Notre Société qui se glorifie, à juste titre, de

« récompenser les serviteurs modestes et dévoués

« de son arrondissement; ne s'honorerait-elle; pas

« aussi en décernant à notre compatriote, lecélè

« bre aviateur Blériot, le titre de membre corfés-

« pondant ou de membre honoraire ?

« J'ai donc l'honneur de vous proposer de réunir

« la Société en. une séance particulière, lundi-ou

« mardi, pour décerner à Louis Blériol le titre

« dont je parle plus haut, .

« Je ne douté pas que vous ne soyez le premier,

« Monsieur et chef Président, à vous rallier à mon

« idée qui, j'en suis sûr, aura l'approbation de

« tous nos collègues.

« En honorant cet enfant de Cambrai, nous

« nous honorerons nous-mêmes, puisque notre

« Société est si jalouse de tout ce qui regarde la

« science dans, toutes les branches,

« Je vais plus loin. Si la Présidence de notre .

« prochaine séance solennelle n'est pas encore

« désignée, né pourrions-nous l'offrir à cet intfé-

« pide aviateur qui vient d'étonner le monde et qui

« a tracé dans les airs un chemin et de nouveaux

« horizons qui seront, j'en suis sûr, et s'il plaît à

« Dieu, pour la plus grande gloire de notre chère

« Patrie et de Cambrai.

« J'espère que vous voudrez bien prendre ma

« motion en considération et vous prie d'agréer,



LXXII PROCES-VERBAUX

« Monsieur et cher Président, la nouvelle expres-

« sion de mes sentiments dévoués.

« C,e DE PROYART DE BAILLESCOURT ».

M. Lallemant ne demandait qu'à se rendre à ces

lionnes raisons. D'urgence il lit convoquer la

Sociélé. Et celle-ci, à l'unanimité des membres

présents, MM. Ronnelle, Carbone], Rotli Le Gentil,

Caron, P. Delannoy, de Proyart de Baillescourt,

Nicq, Goy, Richard et Dailliez, nomma M. Louis

Blériol membre honoraire.

MM. Cordon, J. Renaut, Lamy, Singer et Legrand,

obligés de s'absenter s'étaient associés à l'avance

au voie de leurs collègues.

Voici l'adresse que dès le lendemain M. Lalle-

mant faisait parvenir à M. Blériot :

« A Monsieur Blériot,

« Le monde entier s'émut à la nouvelle de votre

« superbe envolée de Sangalte au château de

« Douvres ; la France et Cambrai en particulier en

« ont tressailli de plaisir et d'orgueil.

« La Société d'Emulation de Cambrai, qui

« s'occupe spécialement de. toutes les célébrités

« qui oui honoré le Cambrésis, ne peut inalheu-

« reusemenl vous offrir les réceptions grandioses

«qui vous oui été faites à Londres et à Paris :

« mais elle croit répondre à sa mission en suivant

« l'exemple de notre municipalité. Nous sommes

« donc heureux de vous offrir nos sentiments

« d'admiration, en même temps que le diplôme de

« membre honoraire perpétuel de notre Société.
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« Votre acceptation nous donnera l'occasion toute

«naturelle de célébrer et de faire passer à la

« postérité, dans nos Mémoires, la victoire

« aérienne que votre science théorique et pratique,
« votre ténacité inlassable et votre audace ont

« assurée.

« Cambrai, 3 juillet 1909.

« Le Président LALLEMANT ».

M. le docteur Coulon, notre cher vice-président,
vient d'obtenir de la Société d'Encouragement au

Bien une médaille d'or, la plus haute récompense

que puisse décerner celte admirable Société. C'est

une nouvelle consécration du talent si universel-

lement apprécié de M. Coulon. Nous en sommes

tous fiers et toutes nos félicitations vont à l'heureux

lauréat.

Signé : Dr COULON,

Dr DAILLIEZ.

SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1909

Sous la présidence de M. le Dr Coulon et en

présence de MM. P. Delannoy, Forlier, abbé Godon,

Goy, Morand, Mâroniez, J. Renaut, Roth le Gentil,

Richard, Singer, Carbouel, Vrasse, Camier, Nicq
et Dailliez, lecture est donnée d'une volumineuse

correspondance.

Lettres de MM. Bezin, Legrand et Pepy qui

regrettent de ne pouvoir assister à la réunion.
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Lettre de M. Marin, tailleur de pierres à Cambrai,
recommandant pour le concours son ouvrier

Lepilliez, 62 ans de service : la demande arrive un

peu tard, le candidat figurera néanmoins au tableau

de cette année, vu ses mérites exceptionnels.

Lettre de M. Courmont, rue Lallier, à Cambrai.

A l'occasion du centenaire de la maison Prolcz,

M. Courmont met à noire disposition trois prix de

cent francs, pour noire Concours de Moralité.

C'est une charmante pensée d'associer au glorieux
anniversaire nos vieux lauréats. Le secrétaire

transmettra à M. Courmont les remerciements de

la Société.

Il écrira également, pour le féliciter au nom

de tous, à M. l'ablié Boussemart, nommé pendant
Jes vacances doyen de Templeuve.

M. Simon, du faubourg Saint-Roch, adresse

à la Société un relevé des monnaies romaines

trouvées dans le Cambrésis qui sont en sa posses-
sion. M. le Vice-Président veut bien se charger de

voir M. Simon. Il lui demandera de compléter par

quelques descriptions et photographies la nomen-

clature de ces pièces.

Le secrétaire dépose sur le bureau un travail

reçu pour Je Concours d'Histoire sous la devise

« Antiquitas et Nobilitas ». Une commission

composée de MM. l'abbé Boussemart. Camier,

Caron et Mâroniez examinera cet envoi.

Le poète patoisant Lamy a été, pendant les

vacances, cruellement éprouvé par la mort de

sa fille, La sympathie de la Société tout entière lui
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est assurée. M. le docteur Coulon lui adresse à

nouveau les condoléances de tous ses collègues.

M. l'abbé Godon a lu, à Lille, au Congrès pour

l'Avancement des Sciences, un travail très remar-

qué sur la Flore du Nord. M. le Président l'en

félicite. Tout le monde applaudit et de tout coeur.

S'il était" possible d'admettre au Concours de

Moralité quelques personnes de la fabrique de

M, Courmont, la Société serait heureuse de les

voir profiter, au moins en partie, du don mentionné

ci-dessus. Une liste a' été fournie des ouvrières les

plus anciennes :

Maria Dubling, retraitée après 35 ans de services,

béguinage des Anglaises ;

El vire Foulon, 37 ans de services ;

Marie Cuvilliez; 29 ans de services, 32, rue-de

Carnières ;

Odile Obled, 24 ans de services, 36, rue de

Carnières.

M, Vrasse voudra bien s'informer des mérites

de Maria Dubling ; M. Richard de ceux de Marie

Cuvilliez, et M. Fortier fera l'enquête au sujet de

Lepilliez, l'Ouvrier de M. Marin.

La Société ne maintient pas la candidature

de Mme Poulain. C'est une femme de journées.
Elle n'est pas domestique attachée à la personne.

Pluvinage Jules a quitté-la brasserie Mairesse ;

il disparaît donc lui aussi du tableau.

Notre Trésorier a reçu la suJivention que le

Département veut bien nous octroyer chaque
année.
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Très ému, M. Je Dr Coulon donne lecture de la

lettre suivante signée de M. Lallemant :

« Messieurs,

« J'ai l'honneur de vous informer que l'état de

« ma santé m'oblige à vous donner ma démission

« de Président. Cette décision m'est douloureuse,

« mais je chercherai à en adoucir les regrets en

« pensant à toutes les preuves d'indulgence et

« de sympathie que vous m'avez constamment

« données.

« Permettez-moi de vous en témoigner toute ma

« reconnaissance et de remercier en même temps

« les membres de votre bureau, du talent, du zèle

« et du dévouement dont ils font preuve dans leurs

« domaines respectifs ; ils m'ont rendu facile la

« lâche dont vous m'aviez honoré.

« Je reste, Messieurs, entièrement dévoué à votre

« oeuvre d'un but si noble et si désintéressé et je

« vous prie d'agréer mes sentiments les plus

« distingués ».

La Société ne pouvait laisser partir sans protes-
ter le Président idéal qu'était M. Lallemant. Une

démarche sera faite auprès de lui. Ft le bureau

fera tous ses efforts pour obtenir qu'il revienne

sur sa décision.

M. Coulon donne lecture d'une notice sur Paul

Devred : celle-ci figurera dans nos Mémoires.

La prochaine séance est fixée au Mercredi 20

octobre. On y étudiera le programme de Ja séance
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publique et la liste des lauréats pour le concours

de moralité y sera arrêtée.

Signé : Dr COULON.

D1' DAILLIEZ.

SEANCE DU 20 OCTOBRE 1909

M. Coulon prend la présidence.

M. Vrasse s'était excusé.

Etaient présents : MM. Fortier, Carbonel, Mo-

rand, Roth Le Gentil, Caron, Nicq, Singer, J.

Renaut, Richard, Camier, l'abbé Godon, Goy et

Dailliez.

Un de nos concitoyens demande à faire partie
de la Société : élection à la prochaine séance,

celle-ci se tiendra le 3 novembre.

M. Nicq a offert, pour la bibliothèque, un

exemplaire de chacun de ses deux travaux -.Une

Excursion à Vaucelles et Une Inscription latine à

l'abbaye de Vaucelles. Ces tirages à part nous

permettent de bien augurer du prochain volume

où ils seront enchâssés. Et M, Coulon remercie

l'auteur de ses patientes recherches.

M. le Vice-Président envoie un souvenir ému à

notre regretté collègue, Paul Bezin, si prématu-

rément fauché et M, Richard veut bien préparer
une notice biographique qui figurera dans nos

Mémoires.
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M. Coulon met ensuite la Société au courant des

démarches de la commission : « Ainsi qu'il avait

« été convenu, le bureau de notre Société s'est

« acquitté d'un devoir, en rendant visite à notre

« chef Président pour tenter de le faire revenir sur

« sa récente détermination.

« Malgré toutes nos instances, nous avons le

« vif déplaisir de vous annoncer; que; notre

« démarche n'a pas abouti. Par suite de grandes

« fatigues, M. Lallemant se trouve dans la pénible

« nécessité de prendre du; repos— lui si actif;

« — et d'abandonner la présidence de la Société

« d'Emulation. Tout en faisant les voeux les plus

« ardents pour que la Providence daigne le

« conserver encore très longtemps en meilleure

« santé, nous ne pouvons le voir quitter le poste

« qu'il occupait avec tant de zèle et de dévouement,

« sans lui laisser un témoignage de nos plus vifs

« regrets. M. Lallëmant avait le talent de nous

« guider d'une admirable façon. Par son érudition,

« par le charme de sa conversation, par sa grande

« aménité, sa parfaite courtoisie et son esprit

« conciliant, il avait vite fait de conquérir tous

« les coeurs. Comment s'étonner après cela du

« respect et de rattachement dont nous l'entou-

« rons. Nous n'oublierons pas quée est a; lui que
« noire Société doit son extension et le maintien

« de ses anciennes traditions de parfaite union,

« Aussi, en reconnaissance de tout le Jiien qu'il a

« fait parmi nous et comme preuve de notre

« profonde sympathie, nous vous proposons de le

« proclamer Président honoraire. En quittant le

« fauteuil de la Présidence, M. Lallemant ne
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« restera pas indifférent à nos travaux. Il nous

« a promis de reprendre place à nos séances

« chaque fois que la clémence du temps le lui

« permettrait ».

La proposition est;acceptée d'enthousiasme et

M. Lallëmant est proclamé Président honoraire.

. Le Bureau a poursuivi ses démarches pour

proposer à la Société, un candidat susceptible
de recueillir la succession de M. Lallemant et son

élection aura lieu à la prochaine réunion.

Ce que ne dit pas M. Coulon, c'est l'insistance

avec laquelle les membres de la commission

l'avaient prié d'accepter la Présidence. Sa situation

à la Société, s'a notoriété dans le monde savant, la

respectueuse estime dont il est entouré dans toute

la ville, les travaux dont il a nourri nos volumes,
tout le désignait pour la première place. Son

refus"-a été formel et sans appel. Il fait l'objet
de tous nos regrets.

Dans un travail extrêmement original, qui sera

imprimé in extenso, M. Morand étudie. Le bon

vieux temps à Cambrai. Ce; qu'était la ville avant

la Révolution, la vie de ses seize mille habitants,
la besogne de ses deux agents (dont un brigadier),

la Toi Godefroy, les diverses juridictions, les

procès, Tes impôts, tout est passé en revue à

la grande satisfaction des auditeurs. Et M. Coulon

espère que l'auteur n'en restera pas à cet essai, un

vrai coup de maître.

M. Forlier lit son rapport sur Hubert Lepilliez :

sa candidature est maintenue.
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Quant à Marie Cùvillièz, sur laquelle M .Richard

a pris les renseignements voulus, elle est éliminée.

Une enquête sera faite sur Elvire Foulon : M.

Goy veut bien s'en charger.

Le programme de la séance publique com-

prendra :

Discôurs du Présidént ;

2° Intermède musical ;

3° Déclamation par notre Collègue M. V. Germe.

4° Rapport du Concours d'Histoire;

5°-Intermède musicaL ;

6° Rapport du Concours de Moralité.

Dr. D AILLIEZ

SÉANCE DU ,3 NOVEMBRE 1909

Ont signé àù cahier dès présences : MM. Lalle-

mant, Morand, Dr Coulon, Fortier, Carbonel,

Ardin, Pepy, Vrasse, Camier, Roth le Gentil,
Dr Debu, P. Delannoy, Brabant, abbé Godon,

Lamy, Goy, Singer, J, Renaut, Lozé, Legrand,
'Richard éf Daillez

MM. Nicq, Mâroniez, Cuvellier se sont excusés.

L'Académie des Arts et des Sciences du Coniiec-

ticut sollicite l'échange des Mémoires. Sa propo-
sition est adoptée. M. Richard l'en informera.

M. le Dr Bombart vient d'obtenir à l'Exposition
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de Nancy un grand prix pour ses procédés de

stérilisation et ses appareils de pansements. La

Société l'en félicite. Une lettre lui sera adressée

par le secrétaire.

M. l'abbé Godon a remis pour notre biblio-

thèque un exemplaire de ses belles recherches sur

la Flore du Nord. Notre reconnaissance lui est

acquise depuis longtemps.

M. Masson vient de faire paraître un ceGuide de

Cambrai»: il fait hommage à la Société au nom

de l'auteur qui veut garder l'anonymat, d'un de

ses volumes : le secrétaire remerciera l'aimable

éditeur.

M. Suinot, ancien sous-intendant de lre classe,
officier de la Légion d'honneur, sollicite son

admission sur laquelle il sera statué à la prochaine

séance, suivant le règlement.

La correspondance épuisée, il est procédé à

l'élection d'un nouveau président en remplacement
du regretté M. Lallemant. M. Morand recueille-

l'unanimité des voix, M. Lallemant qui avait

consenti à présider une dernière fois, lui cède

alors le fauteuil en le félicitant.

Puis M. Coulon prononce un charmant petit

discours de bienvenue : ce Le vote unanime qui

« vous élève à la présidence.de notre Société est

« une preuve de l'estime et de l'entière confiance

« que vous avez su nous inspirer. Au nom de tous

« nos collègues, permettez-moi de vous féliciter

« de tout coeur.

« Connaissant vos qualités et vos bonnes inten-
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« tions, noussommes assurés que vous aurez à

« coeur de maintenir les nobles traditions qui sont

« la force de notre helle association.

« Afin d'y réussir, vous n'aurez d'ailleurs qu'à

« suivre les exemples laissés par votre vénéré

« prédécesseur dont reloge restera sur toutes les

« lèvres. Et pour rendre votre tâche encore plus

« facile vous pouvez compter, sur notre sympathi-

« que concours, qui lie connaît d'autre émulation

« que celle du dévouement et du travail pour
« l'honneur de noire association et de noire cité. »

M. Morand répond en ces termes :

« MESSIEURS,

« L'honneur où vous me conviez en m'appelant

« à la présidence de cette Compagnie fait paraître

« à tous mon indignité et votre indulgence. Les

« précieux conseils d'une modestie justifiée me

« poussaientà décliner cette offre, qu'une insistance

« singulièrement bienveillante me force d'accep-

« ter. L'amitié et la confiance que vous me prodi-

« guez m'honorent infiniment et je vous dis ici,,

« Messieurs, toute ma gratitude. Je ne dissimule

« pas la crainte où je suis de succéder à M. Lalle-

« mant dont le nom est sur toutes les lèvres et

« dans tous les souvenirs. Les soucis touchant sa

« santé, l'âge, la fatigue ont imposé à notre prési-

« dent une retraite qui, pour là Société, prend

« tournure de désastre. Nul, en effet, ne pourrait

« lui être comparz. L'activité qu'il déployait le

« rendait inappréciable comme son intelligence,

« son érudition, son amabilité. Il savait, par sa
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« conviction et son dévouement, donner aux .

« travaux de la Société la force et la popularité.

« J'aime à espérer que M. Lallemant Continuera

« à nous guider et à soutenir notre oeuvre de ses

« conseils. Qu'il soit assuré que son départ laisse

« parmi nous d'extrêmes regrets, Messieurs. Je me

« sentirais bien faible et bien seul à cette place si,

« à mes côtés, ne se tenaient deux hommes, d'une

« valeur telle que ma tâche deviendra légère s'ils

« veulent prendre en pitié mon inexpérience. Et

« vous savez que je vais parler de M. leDr Coulon,

« vice-président, et de M. le Dr Dailliez, secré-

« taire. Tous s'étonnent qu'à M. Lallemant n'ait

« pas succédé M. le Dr Coulon. Vous m'en voyez

« le premier fort surpris. Il eût été légitime que
« l'on reconnût ainsi sa valeur et son dévouement,

« Hélas, aux appels pressants, aux demandes

« nombreuses, aux exhortations, aux supplications

« le docteur est resté sourd. A la gloire présiden-

« tielle, il préfère le silence studieux de son cabinet

« et les voix lointaines du passé où il se plaît à

« vivre. A y bien penser, cependant, la décision

« du docteur Coulon est heureuse puisqu'elle lui

« permet d'user ses loisirs et ses soins à l'enri-

« chissement de notre patrimoine historique,
« Ainsi ce savant consciencieux et curieux de tous

« les vestiges d'humanité, nous offrira plus souvent

« les bénéfices de son excellence.

« La justice et l'amitié m'ordonnent de dire

« toute la reconnaissance de la Société pour son

« secrétaire, M. le docteur Dailliez, chez qui le

« zèle le dispute à la science. Esprit distingué et

« fin, le docteur Dailliez manie la plume à la
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« perfection. La journée où il lit son rapport sur

« les prix de vertu est une belle journée pour les

« Lettres françaises, car ce rapport de style très

« pur et de pensée élevée, charme les oreilles et

« réconforte le coeur. Il sait, avec unart inéga-

« Iable, présenter les mérites des humbles et

« exalter leurs souffrances. C'est qu'en effet la

« mission de découvrir dans la foule' obscure des

« travailleurs, les âmes d'élite dignes d'être

« récompensées, est une des plus nobles préroga-
« tives de notre Société Et un attendrissement

« délicieux nous prend de constater les mérites

« cachés, les misères patiemment subies, les

« dévouements silencieux et profonds de ces gens

« qui semblent avoir accaparé toute la Jionté qui

« circule dans le monde. L'humanité ainsi vue

« dément le proverbe : Homo homini lupus et fait

« saisir le sens éminent du mot cevertu ».

« Celle lourde tâche, si douce pourtant, suffirait

« à l'activité de notre Société, mais elle exige

« davantage de ses membres. Rien de ce qui touché

« au passé de la région et de Cambrai ne doit lui

« être étranger. Aussi chaque, année nous applau-

« dissous aux trouvailles de nos patients cher-

« cheurs. Leur curiosité en éveil les mène vers des

«ruines ou des manuscrits dont ils déchiffrent

« avec bonheur les froides énigmes. Ils ont en de

« travaux importants, rendu compte des institu-

« lions où le très vieux Cambrai puisait sa vie

« économique et sociale. Sur l'ombre du passé la

« Société jette une lumière d'une éclatante préci-

« sion. Cette activité incessante, ce labeur fécond,

« cette science que tous prodiguent me troublent
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« et me confondent. J'ai l'impression de ma fai-

« blesse mais de songer à ma bonne volonté une

« timide audace me vient.

« Vous tiendrez, Messieurs, à couvrir de votre

« indulgence mes débuts dans le poste que vous

« m'offrez.

« Et moi je ferai tout pour conserver votre

« estime, mériter peut-être votre reconnaissance,

« rendre plus glorieuse, si cela se peut, la Société

« d'Emulation ».

Après que se sont calmés les applaudissements
de toute la salle, on vote à l'unanimité l'admission

comme membre résidant de M. Garet, architecte

en notre Aille, le secrétaire lui fera part des résul-

tats du scrutin.

Puis M. Richard lit, sur Paul Bezin, une notice

nécrologique qui sera imprimée dans nos Mé-

moires.

Pour la commodité d'un certain nombre de

membres, les réunions se tiendront désormais le

mardi au lieu du mercredi.

La Société achève l'examen du concours de

moralité. Après avoir éliminé définitivement les

candidatures de Nantua Edouard, de Delattre

Etienne, d'EIvire Foulon et de Marie Cuvilliez (ces
deux dernières ouvrières chez M. Courmont), on

décide de récompenser cette année :

Une Domestique : Victoriné Gernez.

et huit Ouvriers : Lepilliez Hubert.

Pecqueur Léon.

Goffart Joseph.
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Pluvinage Auguste.

Cambay Ferdinand.

Soufflet Frédéric.

Roch Henri.

et Maria Dubling (ouvrièrechezM.Courmont).

M. Camier commence la lecture d'un important
travail sur l'Institution du notariat en France.

Il étudie dans une première partie les origines du

notariat, ses débuts à Rome, son apparition sur la

terre de Gaule, sa véritable installation par dis-

tinction des juges et des notaires, son émancipation
enfin sous Charles VI.

L'heure s'avance, M. Camier est obligé de

suspendre sa lecture. Il la continuera à la pro-
chaine séance.

Celle-ci est fixée au mardi 16 novembre.

Signé : Dr DAILLIEZ.

MORAND.

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1909

Présidence de M. Morand.

Excuses: MM. Legrand, Goy, abbé Godon.

Présents : MM. Coulon, Garbonel, Vrasse, Garet,

Camier, Roth le Gentil, Mâroniez, P. Delannoy,
J. Renaut, Richard, Dailliez, et M. V. Germe, mem-

bre correspondant.

M. Georges Berger, 6, rue de Tournon, Paris,
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fils de notre ancien vice-président, est nommé à

l'unanimité membre correspondant.

La Revue Les Marches de l'Est, 10, rue du Regard,

Paris, sollicite l'échange qui est consenti : M. Ri-

chard en informera les administrateurs de la

Revue.

Sur l'avis de la commission, la Société décide

d'accorder une plaquette de vermeil à l'auteur du

travail qui nous a été adressé pour le Concours

d'Histoire.

L'ouverture du pli cacheté qui l'accompagnait

révèle le nom de cet auteur, M. l'abbé Alvin, curé

de Ramillies.

M. le Président souhaite la bienvenue à M.

Garet, qui se déclare heureux de pouvoir prendre

place parmi nous et nous promet tout son

concours.

M. Suinot, sous-intendant de première classe en

retraite, officier de la Légion d'honneur, est élu

membre présidant à l'unanimité et sera reçu à

la prochaine réunion : celle-ci est fixée au 30

novembre.

M. Germe déclame les morceaux qu'il se propose
dédire à.la séance solennelle et auxquels on peut

prédire un grand succès.

M. Camier poursuit sa lecture sur l'Institution

du notariat eh France et décrit l'organisation

primitive à Cambrai, où siégeaient dix notaires,

six notaires royaux, trois notaires d'Artois pour

Cantimpré et un pour le Hainaut.
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M. Camier achèvera sa lecture à la prochaine

séance,

Signé : Dr DAILLIEZ.

SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1909

M. Morand, obligé de s'absenter, avait prié

M. Coulon de le remplacer au fauteuil.

M. Coulon, appelé au dehors au dernier moment,

avait dû, lui aussi, s'excuser, ainsi que MM.

J. Renaut, Vrasse et Singer.

Avec une maestria remarquable M. P. Delannoy

remplace les Présidents absents et, après avoir;

ouvert la séance en présence de MM. Fortier,

Carbone!, Suinot, Garet, Pepy, Roth Le Gentil,

Camier, Mâroniez, l'abbé Godon, Legrand, Richard

et Dailliez, il procède à la réception de M. Suinot

et lit dans ce but le discours qu'avait, préparé
M. le docteur Coulon :

« Monsieur l'Intendant. Interprète des senti-

« nients de notre Président empêché, à notre

« grand regret, d'assister à la séance, au nom

ce également de tous mes collègues, je suis heureux

« de vous souhaiter la bienvenue parmi nous.

« Le vote unanime qui vient de vous ouvrir les

« portes de noire Société vous prouve combien

« nous vous tenons en grande estime. Ce témôi-

« gnage était bien dû à votre érudition, à votre



DES SEANCES LXXXIX

citaient oratoire, à votre patriotisme. Depuis

« longtemps nous étions privés de représentants

« de l'Armée, nous, sommes très honorés de vous

« voir combler ce vide et nous sommes vivement

« flattés de compter dans nos rangs le digne

« Président du ceSouvenir Français ».

« Comme dans cette belle société vous trouverez

« ici la même union familière, le même amour du

« drapeau, que n'exclut pas lé culte des lettres,

« des sciences et des arts,

« Nous espérons que vos loisirs vous permét-

« tront de collaborer largement à nos travaux,

« Soyez persuadé, Monsieur l'Intendant, que toutes

« les communications que vous voudrez bien nous

« faire seront accueillies avec reconnaissance et

« le plus vif intérêt. »

M. Suinot remercie en quelques mots charmants

et promet à la Société une bonne part de son

activité.

Lecture est donnée du très intéressant rapport
de M. l'abbé Boussemart sur le Concours d'His-

toire.

Et M. Camier achève son aperçu sur les ceJuge-

ments volontaires et l'organisation du. notariat en

France ». Travail parfaitement documenté et plein

d'aperçus inattendus sur la situation actuelle de

la plupart des notaires français.

Mardi prochain, 7 Décembre, réunion pour

permettre à la Société de prendre connaissance du

rapport de M. Morand sur les travaux de l'année
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et du rapport du Secrétaire sur Je Concours de

Moralité.

Signé : Dr DAILLIEZ,

P. DELANNOY.

SEANCE DU 7 DEGEMBRE 1909

En ouvrant la séance en présence de MM. le

Dr Coulon, Fortier, Carbonel, Vrasse, Garet,

Roth Le Gentil, P. Delannoy, Pepy, abbé Godon,

Lamy, Goy, J. Renaut et Dr Dailliez, M. Morand,

président, offre à notre collègue Lamy l'assurance

de toutes nos sympathies. M. Lamy perdait il y a

quelque temps sa fille dans des circonstances

particulièrement dramatiques. C'est le cercueil de

sa femme qu'il lui a fallu suivre ces jours-ci.

Toute la Société prend part à ces deuils successifs.

MM. Legrand, Singer (actuellement sous les

drapeaux) et Suinot s'étaient excusés.

La Société d'Emulation de Bruges (rue Neuve.

Bruges) sollicite l'échange des Mémoires et de-

mande à faire remonter à 1905 la convention

qu'elle espère.

M. P. Delannoy examinera la question. Une

décision sera prise dès qu'il aura donné son avis.

Une circulaire ministérielle rappelle que le 48me

Congrès des Sociétés savantes s'ouvrira à la

Sorbonne le 29 Mars 1910.

La Société décide l'impression du travail de
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M. Camier sur ce l'Institution du notariat en

France ».

M. Morand lit, au milieu des applaudissements
des membres présents, son rapport sur les Tra-

vaux de l'année.

M. le Dr Dailliez lit son rapport sur le Concours

de Moralité.

On fixe au 11 Janvier la prochaine réunion

privée. Et les sociétaires se séparent en se donnant

rendez-vous dimanche prochain pour la séance

pulilique. Et leur regret est grand de rencontrer

à la sortie, M. Maroniez qui s'empresse d'arriver...

Dr G. DAILLIEZ,

Secrétaire Général.
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RICHARD fils, Bibliothécaire. •

P: DELANNOY, Archiviste.



CIV COMPOSITION

MEMBRES RESIDANTS

MM. ARDUIN (Georges), 4 mars 1908.— Architecte,

chef des Travaux municipaux.

BEZIN (Paul), 4 mars 1908. il I. — Avocat.

BRABANT (Edouard), 13 janvier 1909- —

Propriétaire.

CAMIER, 4 novembre 1908, — Notaire.

CARBONEL (Alexandre), 11 avril 1894. —

Agent-voyer principalen retraite.

CARON(Camille), 4mars 1908. — Anccn notaire.

COULON(Hyacinthe), 4 mars 1891, C§s. E.auB.—

Docteur en médecine.

CUVELLIER (Charles), 16 février 1894. "éjsA.
— Publiciste.

DAILLIEZ (G.), 4 juin 1902; — Docteur en

médecine.

DEBU (Eugène),- 5 »décembre J1888, <M A. -
Docteur en médecine.

DELAME (Amand), 25 mars 1897, — Ancien

Juge suppléant au Tribunal civil.

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

DEVRED (Paul), 5 mars 1896. u A. —
Compo-

siteur de musique.

DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.
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MM. FORTIER(Laurent), 20 mars 1901 .—Architecte,

diplômé du Gouvernement.

GARET (Fernand), 3, novembre 1909. il-A.—

Architecte, diplômé du Gouvernement.

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

Professeur de sciences naturelles.

GOY (Gaston), 6 décembre 1908. — Juge sup-

pléant au Tribunal civil.

LALLEMANT (Augustin), 21 mars 1894. Il I. —

Ancien Architecte,

LAMY (Charles), 4 mars 1891. « I. — Poète

patoisant.

LEGRAND (Henri), 17 février 1909. — Archi-

tecte. r

LOZÉ (Ernest), 19 janvier 1887. >&, f I. —

Ancien Directeur de l'Ecole primaire

municipale.

MÂRONIEZ (Georges), 5 mai 1909. — Ancien

magistrat, Artiste peintre,

MORAND (Léon), 14 décembre 1904. |A. —

Ancien avoué, Président de l'Union Orphéo-

nique.-

NICQ-D'OUTRELIGNE, 17 décembre 1896. —

Architecte. — Professeur de dessin.

PEPY (Théophile), 20 janvier 1897. — Phar-

macien.

PROYARTDEBAiLLESCouRT(Comte Fernand de),
7 mars 1894. — Avocat,

RENAUT (Jules), 20 janvier 1886. —Ancien

imprimeur-libraire.
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MM. RICHARD (fils), 7 mars 1894. — Géomètre

expert

RONNELLE (Alexandre), 8 mars 1882. W I. —

Ancien Architecte.

ROTH (Ed.), 4 novembre 1908. — Banquier.

SINGER (Abel), 6 novembre 1907. — Docteur

en droit, avoué.

SUINOT (L.), 16 novembre 1909. O &. — Sous-

intendant militaire de 1re classe, en retraite.

VOITURIEZ, 18 novembre 1908. — Notaire.

VRASSE, 20 février 1901. Il A. — Négociant ;

Vice-Président du Bureau de Bienfaisance, i

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

-MM. BOMBART (H), 21 février 190.
-
Docteur en

médecine à Solesmes.

BOUSSEMART (Henri, l'abbé), 16 novembre
1898. —

Doyen de Templeuve.

BRISSE (E.), 3 octobre 1906. — Propriétaire

agriculteur, Château de Belle - Vue, à

Beaurevoir (Aisne).

CHIRIS(M.), 7 décembre 1896,— Brasseur à

Solesmes.

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

teur à Bonne-Enfance, Crèvecoeur (Nord).

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. GOSSELET (Jules), 0% |J I, 1860. — Doyen
honoraire de la Faculté des sciences de Lille.

TOULOUZE(Eugène), 17 décembre 1884, à Paris.

BQNTEMPS (l'abbé), 4 mars 1885. —Aumônierà

Douai.
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MM. LONCHAMPT.(Emile), 20 octobre 1886, p A, à

Paris.

BABEAU(Albert), 22 décembre 1886. — Prési-

dent de la Société Académique de Troyes.

CARLIER (Joseph), 19 janvier 1887: O î&, & I.

- —Statuaire à Paris.

BERCET (Edouard), 22 février 1893. — à Anor.

FLIPPE (l'abbé), 22 février 1893. — Curé de

Rumaucourt.

FAIDHERBE (docteur), 15 novembre 1893. —

A Roubaix.

GUIOT (l'abbé), 22 mai 1895. — Curé de

Cuincy.

GAUTIER (Edouard), 26 juillet 1898. •£ Isabelle

la catholique. — Paléographe à Angers.

LESORT (André), 30 mai 1900, # A. — Archi-

viste départemental à Rennes.

HANNEDOUCHE (A.), 5 décembre 1900. W I. —

Inspecteur primaire en retraite.

DORCHAIN (Auguste), % n> A, .16 décembre

1900.—Homme de lettres à Paris.

DORCHAIN (Mme Auguste), 16 décembre 1900.

GERME(Victor), 17 avril 1901.-Notaire à Bavai.

TRAMBLIN, 22 octobre 1902. — Médecin à

Bermerain.

RENARD (Julien), 1# A, 7 janvier 1903.— Poète

à Denain.

MOUSSERON (Jules), Il A, 7 janvier 1903. —

Poète à Denain.
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MM. BERCÉT (Gaston), 21 janvier 1903. — Biblio-

phile à Solre-le-Château.

. WATTEEUW, II- A, 7 février 1904. — Poète à

Tourcoing.

LAURENT (Jacques), 5 octobre 1904. — Archi-

viste à Châlons-sur-Marne.

MARGERIN (À., Mgr), 28 novembre 1904. —

Recteur des Facultés catholiques de Lille.

LAFOSSE (Raymond, Bouchelet de), 11 janvier
1905. —

Propriétaire à Paillencourt.

D'ESCLAIBES (Adrien), 5 juin 1907. -
Avocat

à la Cour d'appel de Douai, château du

Mont-Saint-Eloi.

DEBOUVRY (François), 5 février 1908.
Docteur en droit, 106, Jioulevard de la

Liberté, Lille.

ACREMANT(Albert), 26 février 1908 — Docteur

en droit à Paris, 144, avenue Malakoff.

LANGLADE (Emile), il A., 26 février 1908. —

Secrétaire de la Société dès gens de lettres

à Sannois (Seine-et-Oise), 3, allée d'Orge-
mont.

BÈGNE (l'abbé), 13 janvier 1909. - Vicaire à

Roubaix.

BERGER (Georges), 16 novembre 1909. —

Artiste peintre à Paris, 6, rue de Tournon.



1 ABBEVILLE. — Société d'Emulation.

2 AIX -EN -PROVENCE. — Académie des

Sciences, agric, arts et belles-lettres.

3 — Bibliothèque de l'Université

d'Aix.

4 ALBI. — Société des Sciences, arts et belles-

lettres du Tarn.

5 AMIENS. — Académie des Sciences, des.

lettres et des arts.

6 — Les Rosati Picards.

7 — Société des Antiquaires de
Picardie.

8 — Société Linnéenne du Nord de

la France.

9 ANGERS. — Société Industrielle et Agricole.
10 ARRAS. — Académie des Sciences, lettres et

arts,

11 — Commission Départementale des
- monuments historiques.

12 AVESNES.— Société archéologique.
13 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, sciences

et arts.

14 BEAUVÀIS. — Société d'études historiques et

scientifiques de l'Oise.

15 — Société Académique d'Archéo-

logie, sciences et arts.

16 BESANÇON. - Académie des Sciences, belles-
lettres et arts.

17 BÉZIERS. — Société Archéologique et litté-

raire.

SOCIÉTÉS GORBESPONDANTES



CX SOCIETES CORRESPONDANTES

18 BORDEAUX. — Académie des Sciences,
belles-lettres et arts.

19 BOULOGNË-SUR-MER. - Société Acadé-

mique.

20 BOURGES,— Société des Antiquaires du Centre.

21 BREST. — Société Académique.

22 CAEN. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.

23 — Société des Beaux-Arts.

24 — Société Française d'Archéologie.

25 CAHORS. — Société des Etudes Littéraires,

scientifiques et artistiques du Lot.

26 CHALONS-SUR-MARNE. — Société d'Agri-

culture, commerce, sciences et arts de

la Marne.

27 CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.

28 CLERMONT - FERRAND. — Académie des

Sciences, belles-lettres et arts.

29 — Annales de la Station Limno-

Iogique de Besse.

30 DIJON. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.

31 DOUAI.— Société d'Agriculture, sciences et

arts.

32 DRAGUIGNAN.
-

Société d'Agriculture, de
commerce et d'industrie.

33 DUNKERQUE. — Société Dunkerquoise de

sciences, lettres et arts.

34 — Union Faulconnier.,

35 ÉPINAL. — Société d'Emulation des Vosges.

36 ÉVREUX, — Société libre d'Agriculture,
sciences, arts et belles-lettres de l'Eure.
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37 GAP. — Société d'Etudes des Hautes-Alpes.

38 - LAON. — Société académique.

39 LE HAVRE. — Société Géologique de Nor-

mandie.

40 — Société Havraise d'Etudes
diverses.

41 LE MANS. — Société d'Agriculture, sciences
et arts.

42 — Société Historique et Archéolo-

gique du Maine.

43 LILLE. — Bibliothèque Universitaire. ,

44 — . Commission Historique du dépar-
tement du Nord.

45 — Société des Architectes de la
- région du Nord.

46 — Société d'Etudes de la Province
de Cambrai.

47 — Société Industrielle du Nord de
la France.

48 — Société des Sciences, de l'agri-
culture et des arts. "-

49 LONS-LE-SAULNIER. — Société d'Emulation

du Jura.

50 LYON. — Académie des Sciences, belles-
lettres et arts,

51 — Société d'Agriculture, sciences et

industrie.

52 MAÇON. — Académie des arts, Sciences,
belles-lettres et agriculture.

53 MARSEILLE. — Société de Statistique.
54 MEAUX. — Société d'Agriculture.

55 MONTBÉLIARD. — Société d'Emulation.

56 MOULINS. — Société d'Emulation et des

Beaux-arts du Bourbonnais.

57 NANCY. — Académie de Stanislas.



CXII SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

58 NANTES. — Société Académique.

59 — Société Nantaise d'Horticulture.

60 NICE. — Société des Lettres, sciences et arts.

61 NIMES.— Académie de Nîmes.

62 — Société d'Etudes et de sciences

naturelles.

63 NIORT. — Société d'Agriculture des Deux-

Sèvres.

64 — Société dé vulgarisation des Scien-

ces naturelles des Deux-Sèvres.

65 ORLEANS. — Société d'agriculture, sciences,
belles-lettres et arts.

66 PARIS. — Association Philotechnique.
67 — Bibliothèque de Ta Sorbonne.

68 — Musée Guimet.

69 — Revue,, les Marches de l'Est, 10,
rue du Regard.

70 — Revue Septentrionale, 39, rue de

Vaugirard.
71 — Société Nationale des Antiquaires

de France.

72 — Société Philotéchnique.
73 PÉRIGUEUX. — Société d'Horticulture et

d'Acclimatation.

74': PERPIGNAN. —Société Agricole,
1
scientifique

et littéraire.

75 POITIERS. — Société Académique d'Agricul-

ture, 'béllés-lettres.; sciences et arts

76 ROCHECHOUART. — Société des amis des

sciences,et,arts.

77 ROUBAIX. — Société d'Emulation'

78 ROUEN. — Académie des Sciences, belles-.

lettres et arts,
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79 ROUEN. — Société libre d'Emulation. i

80 St-DIÉ. — Société Philomatique vosgienne.
81 St-MALO.— Société historique et archéo-

logique.
82 St-OMER.— Société des Antiquaires de la

Morinie.

83 St-QUENTIN. — Société Académique des

Sciences, arts et belles-lettres.

84 — Société Industrielle de

l'Aisne. -

85 SAINTES. — Société des Archives historiques ;

86 SOISSONS. — Société Archéologique, histo-

rique et scientifique,
87 TOULON, — Académie du Var.

88 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.

89 — Académie des Sciences, ins-

criptions et belles-lettres.

90 — Société archéologique du Midi

de la France.

91 TOURS. — Société d'Agriculture, sciences,

arts et belles-lettres.

92 TROYES. — Société Académique de l'Aube.

93 VALENCIENNES. — Société d'Agriculture,
sciences et arts.

SOCIÉTÉS ETRANGERES

94 AMSTERDAM. — Académie Royale des

Sciences,

95 ANVERS. — Académie d'Archéologie de

Belgique.



CXIV SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

96 BRUGES. —Société d'Emulation, rue Neuve,

97 BRUXELLES. — Académie Royale des Scien-

ces, lettrés et bèàux-arts de Belgique.

98 Institut International de

bililiographie, l, rue du Musée (Musées

royaux).

99 — Société d'Archéologie.
-

100 — Société Malacologique.

101 CHEVETOGNE (par Leignan, province de

Namur). — Revue Mabillion.

102 — Abbaye de Saint-Martin. —

Archives de là France monastique.

103 COURTRAI. — Cercle historique et archéo-

logique.

104 ENGHIEN (Belgique).-Cercle Archéologique:

105 , LOUVAIN.;—: Analectes, pour, servir-, à l'his-

toire ecclésiastique de la Belgique,

30, rue de Bruxelles.

106 MALINES. — Cercle archéologique,littéraire
et artistique.

107 : MAREDSOUS — Abbaye de Maredsous;

108 METZ. — Académie de Metz.

109 MODÈNE. — :Académie royale de Modène.

110 MONS. — Cercle Archéologique.

111 — Société des Sciences, des arts et

des lettres du Hàinaut.

112 MUNICH. — Académie royale des Sciences

et Belles Lettres de Bavière.

113 NAMUR.— Société Archéologique.

114 NEW-HAVERS (Etats-Unis).,— Àcadémie
des Arts et des Sciences du Connec-

ticut.



SOCIETES CORRESPONDANTES CXV

115 NEUCHATEL (Suisse). — Bulletin de la

Société Neuchàteloise de Géographie.

116 STOCKHOLM,— Académie des Antiquités.

117 UPSALA (Suède).—Institution Géologique.

118 WASHINGTON (Etats-Unis).
— Muséum

national des Etats-Unis.

119 — Smithsonian Institution.

U. S. A.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE

CAMBRAI

CONCOURS DE POÉSIE

ET DE CHANSONS

pour 1910 (1)

La Société d'Emulation de Cambrai ouvre son

Concours bisannuel de poésie, et y ajoute un

Concours de Chansons (avec ou sans musique).
Il sera fermé le 31 août 1910.

Le choix des sujets et des genres est libre, éfant

gardé le respect dû à la morale. Le nombre des

vers n'est pas limité.

Des médailles et plaquettes artistiques dont la

nature et la valeur sont subordonnées au mérite

des ouvrages, seront affectées au Concours de

Poésie.

Les chansons devront être joyeuses ou sévères,

philosophiques ou frondeuses, héroïques ou ten-

dres, saines, viriles et de bonne tenue littéraire, et

ne pas avoir plus de 4 couplets et le refrain.

Il y aura des récompenses spéciales pour la

section des chansons.

(1) N. B. — Les Concours de la Société d'Emulation ont
lieu tous tés deux ans.

Voir à l'autre page les conditions de ces Concours.



CONDITIONS DU CONCOURS

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière précise que les poésies ou chansons par

eux envoyées, sont inédites, n'ont, jamais été

présentées à aucun concours et ne seront livrées à

l'impression qu'après l'époque de la distribution des

récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur

un pli caclielé, renfermant, outre là déclaration"

précédente, le nom et l'adresse de l'auteur.

ILS DEVRONT PARVENIR FRANCO AVANT LE

ler SEPTEMBRE 1910, A M. LE DOCTEUR DAILLIEZ,

SECRETAIRE GÉNÉRAL, 5, PLACE PORTE :NOTRE-

DAME, A CAMBRAI.

Les oeuvres couronnées pourront être publiées

en tout pu en partie dans les Mémoires de la

Société.

Les oeuvres non récompensées ne sont pas rendues.

Les plis cachetés non ouverts sont brûlés en

séance.

Le Secrétaire général, Le Président,

Docteur G. DAILLIEZ, L. MORAND.
Place Porte Notre-Dame,n° S.



BIBLIOGRAPHIE CAMBRESSIENNE

ET'DLt CAMBRÉSIS

1909

Cambrai et Ses environs, Guide du touriste avec

plan et vues des monuments, par Am. Gemp, in-12

(1909). Editeur, Oscar Masson, libraire à Cambrai ;

Louis d'Halluin, imprimeur à Cambrai.

Document sur un chirurgien de Cambrai, par

M. A. Deloffre, in-8°. Régnier frères, imprimeurs
à Cambrai.

La lutte contre la Tuberculose (conférence), par
le Dr Calmettë, in-8° (1909). Régnier frères, impri-
meurs à Cambrai.

Notre-Dame de Grâce, par l'abbé Bègne, in-8°.

Régnier frères, imprimeurs à Cambrai.

Une excursion à Vaucelles et Honnecourt, par

Nicq-Doutreligne; architecte, grand in-8°. Régnier

frères, imprimeurs à Cambrai.

Une inscription latine de la période romane à

l'Abbaye de Vaucelles près Cambrai, par Niçq-

Doulreligne, m-8°.Régnier frères, imprimeurs à

Cambrai.



OUVRAGES IMPRIMÉS A CAMBRAI

Aphrodite, par Paul de Marcillat,
'
in-18 jesus

(1909). Régnier frères, imprimeurs à Cambrai.

De l'application du Droit commun en matière de

délits commis par les militaires en temps de paix.
Thèse pour le doctorat: en droit, par M. Waldemar

Fontaine, grand in-8 (1909). Fernand Deligne
et Cic, imprimeurs à Cambrai.

Fondation de Messes (Thèse), par G. Régnier,

grand in-8° (1909). Régnier frères, imprimeurs à

Cambrai.

Mémento d'Administration et Comptabilité-en

temps de guerre, par le capitaine Delerue, In-l2

(1909). Régnier frères, imprimeurs à Cambrai.

Quo Vadis, par Paul de Marcillat, in-18 jésus

(1909). Régnier frères, imprimeurs à Cambrai.

Réflexions sur la pathogénie de la Tuberculose

et sur quelques-uns des Traitements préconisés

aujourd'hui, parie Docteur Défrise, in-8° (1909),

A. Bruneel, imprimeur à Cambrai.

Travail, Capital, par N; Vrasse- in-8° (1909).

Régnier frères, imprimeurs à Cambrai.
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Sully, doyen de la Comédie française; Mlles Ma-

deleine Roch et Renée du Minil déclamèrent avec

un art parfait une pièce de vers de M. Emile

Langlade et une poésie de Mllc Jeanne Brocchi.

M. Albert LamJiert fils fit applaudir les belles

strophes composées par M. Auguste Dorchain,
chaleureux et poétique hommage de la Comédie

française à Talma, débutant par ces beaux vers :

O maître, nous voici ! La Flandre bien aimée

Nous appelait hier .et nous somme.s venus.

Enfin une cantate A Talma, paroles de M. Pin-

chard, musique de M. Ch. Rousse, fut exécutée

par la Chorale et la Musique du Quesnoy.

L'éloquence, la poésie, la musique étaient
réunies pour faire de cette fête mémorable une

véritable apothéose.

Sur la grand place de Poix, s'élève la statue de

Talma, oeuvre superbe, du sculpteur Léon Fàgel
1

de Valenciennes. L'artiste a représenté le célèbre

tragédien en habit de ville du temps de la Révo-

lution. Dans sa main gauche Talma tient un livre,

il étudie son rôle. Du bras droit, il esquisse un

geste énergique.

Regarde ! Le voilà qui revit crispant sa forte main,

Suivant des yeux un rêve et dans ses traits superbes-
Mêlant sa face humaine au masque surhumain.

(Poésie,deM.Dorchain)

1 M. Fagel, officier de la Légion d'honneur, est l'auteur

d'autres oeuvres remarquables, la Statue de Bupleix, à

Landrecies, le Petit Tambour, à Avèsnes, la Duchesnois, à

Saint-Saulve, le,Monument de Wattignies, inauguré par le

président Carnot.





. Chapitre Deuxième

LES SOEURS ET LES NEVEUX DE TALMA

I

Anne - Gertrude Talma, . soeur de Talma,

épouse de Jean-Claude François.— Leurs

trois fils.

Une soeur de Talma, Anne-Gertrude Talma

épousa Jean-Claude François. Celui-ci mourut à

Liège en 1815 et sa femme à Paris. Ils eurent trois

enfants qui tous furent des hommes remarquables.

Ayant fort jeunes perdu leur père et leur mère et

privés de moyens suffisants pour être élevés d'une

manière convenable, Talma, leur oncle, prit soin

de leur éducation et n'ayant pas de descendant en

ligne directe, il leur fit porter son nom. C'est ainsi

que l'un d'eux John François, enseigné de vais-

seau, fut inscrit sous le nom de Talma dans les

matricules de la marine. Pour régulariser cette

situation, le tragédien présenta le 15 juillet 1815,
une requête au Ministre de la Justice à l'effet dé

lui confirmer son nom et autoriser John François
à le porter à la suite du sien 1. A partir de cette

1 Voir pièce justificative n° 5.
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époque, Talma n'écrivit plus à ses neveux qu'en
leur donnant le nom de Talma qu'il tenait à leur

transmettre.

II

John ou Jean Talma, neveu du tragédien.

L'aîné de ces trois enfants, John (ou Jean)

Michel-Marie François, naquit à Londres le 1er

janvier 1784. Un acte de notoriété destiné à tenir

lieu d'extrait de naissance, fut dressé le 19 Messidor

an VIII, par le Juge de Paix de la division de la

Fontaine-Grenelle en l'arrondissement de la

dixième municipalité de Paris 1. Parmi les témoins

figure Philippe-Joseph Talma, rentier, demeurant

à Versailles, rue Frères, n° 4. Ce Talma, oncle du

tragédien, était propriétaire du Jeu-de-Paume de

Versailles lorsque fut prêté, en 1789, le fameux

serment. La Convention attribua à la Patrie ce

Jeu-de-Pauine comme monument national. En

attendant la compensation pécuniaire qui lui était

promise, Philippe Talma, pour vivre; fut heureux
d'être accepté comme concierge salarié de son

propre immeuble.

John ou Jean François était enseigne de vaisseau

lorsque le bâtiment sur lequel il servait fut pris

par les Anglais (février 1809). Il fut retenu en

captivité sur les pontons anglais et traité avec la

1 Voir pièce justificative n° 8.
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dernière cruauté. Talma s'intéressa au sort digne
de pitié de son neveu. Dès le 6 mai 1809 1, il écri-

vait à son cousin Catty, à Wolwich, le chai-geant
de donner au prisonnier l'argent qui lui serait né-

cessaire. Il lui recommande de faire des démarches

pour qu'on le renvoie sur parole, « M. Forestier

ayant eu là bonté de lui promettre qu'il le ferait

échanger le plus promptement possible ». C'était

difficile à obtenir, pour ne pas dire impossible.
La captivité devait durer trois ans. Il fallut tout le

crédit de Kemble, le fameux acteur anglais, ami

de Talma. Kemble y mit une extrême obligeance
et dans une lettre du 29 décembre 1811, Talma se

propose de « l'en remercier de bien bon coeur » 2.

John François, remis en liberté, revint en France

vers la fin de 1811. A Rochefort, le général Lacrosse

qui aimait beaucoup Talma et par considération

pour lui, eut la bonté de le prendre pour son aide-

de-camp.

Au mois de septembre 1817, John François qui

depuis 1815 avait ajouté à son nom celui de

Talma, épousa une demoiselle Caroline Roux-

Duremer, de Brest, dont les parents avaient des

relations d'amitié avec une famille péronuaise.
De là l'origine des relations entre lés familles

Talma et Dabot.

Un négociant de Péronne, François Dabot,
entretenait à Paris des relations avec des artistes,

entre autres le célèbre acteur de la Comédie

1 Voir pièce justificative n° 1.
2 Voir pièce justificative n° 2.
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française, Firmin. Il connaissait aussi un agent

théâtral, M. Roux, surnommé Duremer « parce

qu'il était d'une famille de marins ». C'est la fille

de cet agent théâtral, Caroline Duremer, amie de

la famille Dabot de Péronne, qui devint la femme

de Jobn - François Talma, alors enseigne de

vaisseau.

John Talma, « qui aimait son oncle comme un

père », lui demanda conseil sur son projet d'union.

Dans la réponse qu'il adressa à son neveu, Talma

souleva de sérieuses objections. Il lui oppose
sa situation d'officier de marine, sa vie nomade,
ses appointements insuffisants pour élever une

famille. Il fait ressortir le contraste entre l'exis-

tence tranquille et exempte de soucis qu'il mène

et la vie pleine d'inquiétudes et de gêne qui

l'attend.« Il faut ihien réfléchir, lui écrit-il le

18 février 1817 1, avant de consommer une pareille
chose. Songes que tu es obligé, par ton état, à

faire de longues absences : outre les chagrins que
tu éprouverais à chaque séparation, outre les

tourments d'être éloigné d'elle parfois des années

entières, penses à tous les inconvénients de laisser

une femme abandonnée à elle-même... Et puis, si

tu viens à avoir des enfants, que de dépenses

auxquelles ne pourront suffire ni tes appointe-
ments ni le peu qu'elle pourra avoir ».

Talma continue sa lettre en conseillant à son

neveu de se défendre des liens du mariage d'ici

1 Lettre autographe de Talma, déposée à la bibliothèque
de Péronne. Voir pièce justificative n° 4.
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quelques années. Le bonheur;de sa vie en dépend.

Il est encore assez jeune, lui fait-il remarquer,

pour rencontrer des occasions d'établissement

peut-être plus avantageux que celui qu'il se

propose. «Malgré l'amour qu'il peut avoir pour sa

femme, il est bien cruel d'être marin et d'être;

marié ». Je termine en faisant appel à la sagesse
du jeune officier qui maintenant libre, Indé-

pendant, sans inquiétudes, verra, en se mariant,
tout son bonheur et cette tranquillité s'évanouir

et faire place aux inquiétudes adoucies seulement

par quelques moments de bonheur.

Ce sombre tableau, ces prédictions peu encou-

rageantes, ces sages conseils ne purent ébranler

la volonté du fiancé. Ce mariage d'amour traîna

assez longtemps à cause de l'opposition toute

bienveillante que Talma y faisait, mais enfin

il eut lieu. L'oncle qui s'était montré si sévère,

avait subi comme tout le monde le charme de sa

future nièce. Il lui envoya un cadeau choisi par
sa femme. Caroline Duremer et Caroline Vanhove

furent unies par une vive amitié qui résista même

à la brouille survenue plus tard dans le ménagé
du tragédien.

Un frère de Caroline Duremer, M. Prosper

Roux-Duremer, négociant à Paris, épousa en

1822, une demoiselle Virginie Dabot, fille de

M. François Dabot de Péronne, dont nous avons

parlé plus haut. A l'occasion de ce mariage,
Mme Caroline Duremer, épouse de John Talma,
écrivit de Brest à sa future belle-soeur, le 18

décembre 1821, une lettre signée Caroline Talma,
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la priant de recevoir avec indulgence son petit
cadeau. « Le bonnet est mon ouvrage, lui dit-elle,

il a été brodé pour vous » 1.

Les époux Duremer-Dabot eurent un fils, pré-

nommé aussi Prosper, qui devint capitaine
d'infanterie de marine. Prosper Duremer était

donc, à la fois, neveu du tragédien Talma i et

petit-fils d'un Péronnais, François Dabot. C'était

un lien de plus entre la famille Talma et la

famille péronnaise.

En 1847, M. et Mme John Talma habitèrent rue

d'Angoulême Saint-Honoré. Leur appartement

n'était pas bien grand parce qu'ils n'étaient que
deux et que du reste, leur fortune n'était pas

considérable. Il était orné de tableaux et renfer-

mait plus de vingt cadres de gravures avant

la lettre, gravures; de; tableaux ,peints par Louis

Ducis, oncle de M. Talma-Duremer. Ce dernier

possédait aussi son propre portrait en costume de

capitaine de frégate, oeuvre de ce même Ducis.

L'acteur Talma leur avait fait don de superbes

pièces d'argenterie.

John-François Talma mourut en léguant son

bien à sa femme. Celle-ci mourut à son tour le

14 décembre 1864, laissant pour héritier son

neveu Prosper Duremer, capitaine d'infanterie de

marine, lequel après l'expédition de Cochinchine,

périt d'épuisement en laissant pour héritière sa

mère, Virginie Dabot, veuve Duremer. C'est ainsi

1 Pièce justificative n° 6.
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que Mme Duremer-Dabot se trouva en possession
des souvenirs de la famille François Talma 1.

Mme John Talma, quoique fort laide, avait, grâce
à son esprit, conquis et conservé le coeur de

son mari. Ce dernier appréciait beaucoup cette

femme vraiment distinguée, car elle avait non

seulement de l'esprit mais encore un bon sens

accompli.

III

Amédée Talma, neveu du tragédien.

Le second fils des époux François Talma se

nommait Amédée. Docteur en médecine, il devint

chirurgien-dentiste du roi des Belges. Il était

auprès de son oncle pendant la dernière période
de sa maladie et rédigea le Journal des derniers

jours de Talma, octobre 1826.

Dans une lettre du peintre Louis Ducis à John

Talma, datée de Compiègne du 4 janvier 1841,

il est fait mention de Amédée et de sa femme

Clémentine.

1 Calendrier d'un bourgeois du quartier latin 1872-

1888, par Henri DABOT,ancien avocat à la Cour d'appel de

Paris. — Péronne, 1903.
Les documents de la famille François Talma devinrent la

propriété de M. Henri Dabot, neveu de Mme Virginie Dabot,
veuve Duremer. Il en fit don à la ville de Péronne.
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IV

Auguste Talma, neveu du tragédien.

Auguste était le troisième fils des époux

François Talma. Enseigne de vaisseau, adjudant
du commandant des forces navales de S. M. dans

l'Adriatique, il mourut fort jeune. Il sortait de

Venise avec le Rivoli quand il fut tué dans un

combat naval où ce vaisseau fut entièrement

détruit par l'escadre anglaise après un combat

héroïque — février 1812. Auguste-François Talma

était un excellent peintre de marine 1. Le prince

Eugène fut son protecteur.

Lorsque son frère John fut rendu à la liberté,

Auguste lui écrivit pour le féliciter de ne plus
être prisonnier des Anglais et le mettre au courant

de ce qui s'était passé dans la famille durant

sa longue captivité. « Tu sauras, lui dit-il, que

j'ai quiLté Toulon dans le mois d'août 1810, j'étais
alors aspirant à la Majorité de S. E. l'amiral

Ganteaume II quitta le commandement de l'armée

et je partis quelques jours après lui, pour Paris.

Mon oncle me revit avec un extrême plaisir et me

donna réellement des preuves d'une amitié bien

1 M. Henri Dabot retrouva dans les papiers de John
Talma douze dessins à l'encre d'une finesse extrême, qui
représentent les douze principales allures d'un vaisseau de
guerre.Ils sont certainement d'Auguste Talma. Us sont

déposés au musée de Péronne.
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tendre ; ma tante, au contraire, se montra telle que

je l'avais toujours jugée, me traita bien cependant,
mais avec sa politique accoutumée 1.

C'est quelques jours après avoir écrit cette lettre

qu'Auguste Talma prit part au combat naval où

il trouva la mort.

V

Euphrosine-Talma, soeur, du tragédien,

épouse du peintre Louis Ducis.

Une autre soeur du tragédien, Euphrosine

Talma, épousa le peintre Louis Ducis, neveu du

grand poète tragique Jean-François Ducis.

De 1792 à 1816, époque de sa mort, le poète

entretint une correspondance suivie avec le

tragédien. Le 20 octobre 1810, il lui écrivait : si

votre chère soeur Euphrosine devient mère, ses

enfants seront vos neveux elles miens. Nous voilà

étroitement unis.

Les époux Ducis-Talma n'eurent pas d'enfant.

Louis Ducis mourut le 8 mars 1847, laissant sa

femme seule. Il repose au cimetière Montparnasse,
allée du Midi. Euphrosine Talma est venue le

rejoindre le 27 janvier 1868. Elle mourut à un âge
très avancé ; elle avait 95 ans. C'était la meilleure

femme du monde.

1 Souvenirs d'un bourgeois du quartier latin, 1854 à

1869, par H. DABOT.Péronne 1899
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Les époux Ducis vivaient très unis, restant

beaucoup chez eux, dans une maison, à Compiègne,
« qu'ils avaient fait arranger ». (1)

Le peintre Ducis, élève de David, avait obtenu,

à l'âge de 33 ans, la médaille d'or pour son tableau

d'Orphée. Il était fort à la mode sous la Restau-
ration et laissa des oeuvres pleines d'imagination

et de noblesse, d'un dessin correct et d'un riche

coloris. Aussi son oncle le poète, lui dit un jour,

après avoir Visité son atelier : j'ai tâché d'être

peintre dans mes vers, je vois avec plaisir que tu

tends à être poète dans tes tableaux.

(1) Lettre du peintre Ducis-Talma datée de Compiègne le
4 janvier 1841, adressée à M. le chevalier Talma.(John

Talma). Pièce justificative n°7.



Chapitre Troisième

NOMENCLATURE DÉTAILLÉE

des autographes, gravures, portraits et « souvenirs " de la

famille Talma, offerts par M. Henri Dabot au Musée et à

la Bibliothèque communale de Péronne.

Le Musée et la Bibliothèque communale de

Péronne possèdent de précieux « souvenirs » de

Talma et de sa famille, autographes, gravures,

portraits. Tous ces objets, véritables reliques, ont

été généreusement offerts, en 1902, à sa ville natale

par M. Henri Dabot, neveu de Mme Duremer-

Dabot, qui elle-même les avait recueillis dans la

succession de Prosper Duremer, héritier de Caroline

Talma.

M. Henri Dabot était le fils de Fursy Dabot et le

petit-fils de François Dabot dont la fille avait

épousé M. Duremer, Docteur en droit, avocat à la

Cour d'appel de Paris. M. Henri Dabot publia, à

Péronne, en divers volumes réservés aux intimes,

aux amis, des notes, des souvenirs et impressions,

des griffonnages quotidiens, qui vont de 1847 au 31

décembre 1900. Ce Péronnais devenu « Bourgeois
du quartier latin », garda toujours à sa ville natale

une grande affection et porta à tout ce qui concer-

nait Péronne un intérêt persistant et avait pour sa

petite patrie un vif attachement dont il donna
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maintes preuves dans ses Mémoires et dans les

dons qu'il fit à la ville et à ses concitoyens. Il

mourut à Paris le 22 novembre 1907, dans sa 77e

année 1.

Voici la nomenclature détaillée de ces « souve-

nirs» qui intéressent à la fois une famille renommée

du département du Nord et une honorable famille

de la vieille bourgeoisie péronnaise.

I. Quatre lettres autographes de Talma, des

6 mai 1807, 29 décembre 1811, 18 février 1817,

15 juillet 1815. Nous en donnons plus loin une

copie textuelle. Pièces justificatives nos 1, 2, 4 et 5,

II. Portrait de John-François Talma en grand

costume de capitaine de frégate. Peinture de

Louis Ducis.

III. Portrait en pied d'Auguste-François Talma

peint par lui-même suivant la tradition de la

famille. C'est une superbe peinture. La tête

tournée vers la droite, Talma est en costume

civil, du temps du Directoire, gris, à grand col.

A sa droite un buste, à sa gauche un meuble

de luxe.

IV. Petit portrait du docteur Amédée-François
Talma. C'est une gracieuse gouache signée par

Auguste Talma.

Le musée de l'armée, récemment créé aux

Invalides, faisait grand cas des portraits de John

et d'Auguste Talma et, certes, ils y auraient été

1 Chronicfues du Journal de Péronne des 24 novembre

et 1er décembre1907.
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bien accueillis si M. Dabot avait cédé à certaines

sollicitations pressantes et réitérées 1.

M. Dabot était possesseur de ces trois portraits

par suite du don qui lui en avait été fait, en 1879,

par sa tante Virginie Dabot, veuve Duremer.

V. Fort beau médaillon de Barre, derrière lequel
se trouve un billet d'Euphrosine Talma.

VI. Dans un petit cadre doré, gravure repré-
sentant Talma dans le rôle d'Hamlet, faite d'après
un dessin de Devéria.

Talma est soutenu par deux enfants ailés,

portant en mains un cartouche. Sur l'un des

cartouches est dessiné un masque de tragédie, sur

l'autre sont inscrits les titres des pièces de

théâtre jouées par l'acteur : Hamlet, Athalie. Au

bas de cette gravure on lit : Devéria del, Houpood

sculp.

Il y a quelques années, M. Monval, archiviste

du Théâtre français, a dit à M. Dabot que la

Comédie française ne possédait pas d'exemplaire
de cette gravure.

VII. Dans un grand cadre doré, très belle

gravure représentant P.-J. Talma dans le rôle de

Néron, en costume romain, la tête laurée.

Mimoret pinxt. P ft. — Angrand, sculpt, avec

cette indication : Déposé à la Direction à Paris,

Ledoyen, éditeur, marchand d'estampés, rue Saint-

Jacques, n° 21.

Sur un trophée d'accessoires de théâtre, casque,

1 Renseignements fournis à la Gazette de Péronne par
M. Louis, conservateur du Musée. — N° du 4 mai 1902.
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couronne, bouclier, lance, épée, masque tragique,

sont gravés ces vers

Caché près de ces lieux, je vous verrai, Madame,
Renfermez votre amour dans le fond de votre âme.

DansBritannicns,acte2,scène3.

VIII. Lettre de Mme Caroline François-Talma
femme de John, à sa future belle-soeur Virginie

Dabot, à l'occasion du mariage de celle-ci (18
décembre 1821). Pièce justificative n° 6.

IX. Lettre du peintre Louis Ducis à John

Talma du 4 janvier 1841. Pièce justificative n° 7.

X Expédition d'un acte de notoriété, du 17

juillet 1799, destiné à servir d'acte de naissance de

John Talma. Pièce n° 8.

XI. Brouillon d'une lettre en anglais écrite au

crayon par John François-Talma à son oncle et

traduite en français.

XII, Cadre de 40 centimètres sur 30, renfermant

sous verre douze dessins à la plume, de 8 centi-

mètres chacun, reproduisant les diverses allures

d'un vaisseau de guerre : en panne, vent devant,

au plus près, vent grand largue, vent largue, vent

arrière, arrivant, mouillé. Sur l'un des dessins se
trouve cette note : « Souvenirs de John Talma-

Duremer. » Ce sont aussi des souvenirs de la

navigation à voiles. Au dos du cadre M. H. Dabot,

donateur, à écrit, en 1881, la mention suivante :

« Douze dessins, représentant les douze allures

d'un vaisseau de guerre, très vraisemblablement

d'Auguste Talma, neveu du tragédien, dont le
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talent comme peintre avait été apprécié du prince

Eugène de Beauharnais. Ces dessins ont été

trouvés par moi dans les papiers de John Talma

son frère et sont venus en ma possession parce que
mon cousin germain Prosper Durémer-Dabot a

hérité de sa tante Caroline Duremer, femme de

John Talma. »





CONCLUSION

Comme tragédien, Talma est une célébrité.

Artiste de génie, il sut donner aux rôles qu'il créait

ou qu'il interprétait un cachet Original, une

physionomie nouvelle. Il faisait une étude appro-
fondie des personnages qu'il représentait et les

rendait avec une grandeur simple et sans emphase.
C'était l'acteur de la vérité. Brisant avec les

anciennes traditions au théâtre, il accomplit la

réforme du costume et opéra une véritable révo-

lution dans l'art théâtral en exaltant et pratiquant
les suprêmes qualités du comédien : la vérité, la

passion humaine, la simplicité. Talma fut la plus

pure gloire dé l'art tragique français. Sa renommée,
l'éclat de son nom rejaillissent sur ses descendants.

Parler des soeurs, des neveux de Talma, c'est

encore parler de lui ; c'est évoquer la grande

figure du tragédien.

Nos recherches nous ont permis de constater,
chose qui de prime abord peut paraître surpre-

nante, que la ville de Péronne possède sur Talma

et sa famille des autographes, des gravures, des

portraits. Ils lui proviennent d'une famille péron-
naise alliée à la famille François-Talma. Ces

« souvenirs » sont dignes d'intérêt et méritent

d'être connus. A une époque où pour la glorification
du grand poète tragique ses compatriotes lui ont

élevé une statue, il nous a paru utile et opportun
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de faire connaître le plus possible ces curieux et

intéressants documents, d'en narrer l'origine, de

signaler d'une manière spéciale les gravures et les

portraits exposés au Musée de Péronne, de réunir

dans un travail d'ensemble et de publier les

autographes de Talma déposés à la Bibliothèque

communale; Rien de ce qui intéresse Talma et sa

famille ne peut laisser indifférents les nombreux

admirateurs du grand tragédien.

Péronne, décembre 1908.



PIECES JUSTIFICATIVES

N° 1

Lettre autographe de Talma à John François, son neveu,
fils de sa soeur Anne-Gertrude Talma, décédée épouse de

Jean-François.

Original sur feuille double portant cette suscription :

M. François, prisons of war to the love of ner crapper to

wantage, Berskire England :

« Je t'ai écrit, mon ami, par deux occasions, mais dans

la crainte que tu ne reçoives pas mes lettres je t'écris par
ma troisième voye. J'ai écrit à mon cousin Catty et lui ai

envoyé ton adresse. Il est chargé de te donner l'argent qui
te sera nécessaire, écris lui de ton côté, si par hasard, il

tardoit lui-même à t'écrire, ce que je ne crois pas.

« Je lui recommande aussi de faire des démarches pour

qu'on te renvoyé sur parole, M. Forestier ayant eu la bonté

de me promettre qu'il te feroit échanger le plus prompte-
ment possible. Ainsi, mon ami, nous te plaignons bien tous

ici bien sincèrement, tout le monde te fait mille amitiés et

t'embrasse.

« Adieu.
«Ton oncle (Signé) TALMA.

« Voici l'adresse de mon cousin :

« M. Catty, prospect-place
« Woluich Common Keul

« Ce 6 mai 1809. »
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N° 2

Lettre autographe de Talma, le tragédien, à John François,
son neveu. Elle est datée du 29 décembre, sans indication

de l'année. Elle est de 1811, car une lettre d'Auguste Talma

du 12 février 812 écrite par son frère John marque que la
liberté de John était récente.

L'original de cette lettre n° 333 du dossier Dabot, ne

contient pas de lettres majuscules :

« mon cher ami, tu conçois le plaisir que j'ai éprouvé en

recevant ta lettre, j'y réponds sur le champ quatre mots:
c'est une chose extrêmement obligeante de la part de

Kemble, et je l'en remercirai de bien bon coeur, j'étois en

ce moment à faire des démarches auprès du ministre de la

police qui avoit des moyensde te faire revenir, mais cela
auroit peut-être été encore assez long, il est donc fort

heureux que le crédit de Kemble t'ait procuré ta liberté.

adieu, cher ami, écris-moi donc des détails là-dessus et

dis-moi comment il a fait, car je sais que cela; est fort
difficile à obtenir, pour ne pas dire impossible, ta tante et

moi nous t'embrassons de tout notre coeur et te fesons part
de la joye que nous a fait éprouver ta lettre, je l'envoyé ce

matin à Euphrosine 1 qui sera aussi contente que nous.
adieu.

« (signé)TALMA.
« ce 29 décembre ».

La suseription de cette lettre mise au verso du deuxième

feuillet, est ainsi conçue :

a Monsieur,
Monsieur Jean François, enseigne de vaisseau

à Rochefort.

1 Euphrosine Talma, épouse du peintre Louis Ducis et soeurdu

tragédien.
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N°3

Réponse de John François à son oncle.

Le brouillon de cette lettre, en anglais, est écrit au crayon
au verso de la lettre de Talma de 1811 (pièce n° 2).

Reproduit à t'encre, en anglais, il a été traduit, vis-à-vis, en

français par M. Demonchy, beau-frère de M. Dabot. La

reproduction que nous en donnons n'est qu'une copie de

l'original et une traduction :

« Après avoir attendu avec la plus grande impatience

après une lettre de mon cher oncle, je la reçois enfin ! Vous

dire tout le plaisir que j'éprouve en là recevant est une

chose impossible. Dans aucune langue il n'y a pas de mots

assez expressifs pour cela.

« Je connais votre lettre par coeur et chaque jour je trouve

un nouveau plaisir en la relisant. Mettez-vous à ma place et

vous trouverez cela bien naturel. Depuis trois ans j'ai été

privé du bonheur de recevoir des nouvelles d'un oncle que

j'aime comme un père, ayant le malheur d'être prisonnier
loin de lui. J'espère que je serai assez heureux pour avoir

la permission que j'attends du ministère pour aller à Paris

vous exprimer de vive voix ma tendresse et vous remercier

de votre prompte réponse. Le Ministère ne peut la refuser,
il y a un ordre de l'Empereur qui accorde trois mois à

chacun, il y à assez longtemps que j'attends pour espérer

que j'aurai la permission. Excusez-moi si je n'ai pas répondu

plus tôt à votre lettre, mais le général Lacrosse qui vous,

aime beaucoup et par considération pour vous, a eu la bonté

de me prendre pour son aide de camp et depuis ce temps-là
tous mes jours ont été employés pour le service. Je dine

tous les jours avec lui, il aime à parler de vous et il me

donne l'espoir que je serai employé avantageusement à mon

retour ici. Il y a maintenant 14 jours que je suis à Rochefort

et je n'ai pas encore reçu de lettre de ma tante Euphrosine.
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Je ne sais ce que j'ai pu lui faire pour mériter cette

indifférence, car par mon caractère j'ai toujours fait tout en

mon pouvoir pour mériter l'estime de mes amis. Je vous en

prie, cher oncle, dites-lui combien je suis peiné de son

silence. C'est très dur de traiter ainsi un pauvre prisonnier
revenant d'Angleterre. Adieu, cher oncle, je ne vous

demande pas de lettre, comptant chaque jour sur une

permission. Mes meilleurs compliments à ma chère tante.

Embrassez-la bien des fois pour moi. Rappelez-moi à

M. Compagnon, M. Fretté, M. et MmeGarnery et croyez-moi
votre très affectionné neveu.

« (Signé) JOHN S.

N° 4

Lettre autographe de Talma à John-François Talma.

L'original de cette lettre (n° 333 de la bibliothèque) se

trouve dans le dossier de la famille Dabot:

« Paris, ce 18 février 1817.

« Mon cher ami, depuis quinze jours je ne respire pas,

je suis dans les ouvriers jusqu'au cou ; on arrange Brunoi

pour recevoir, mabibliothèque et les meubles que je ne puis

garder à Paris, je suis obligé d'y aller deux fois par semaine

pour faire aller les ouvriers afin de pouvoir arranger tout

avant le mois d'avril, époque, de mon départ. J'ai les

maçons, les menuisiers et tout à l'heure les peintres. Dans

mon nouvel appartement à Paris c'est la même chose. De

sorte que, moncher ami, je n'ai pu répondre à ta lettre,
tant je suis occupé, sans compter des études considérables

de pièces qui doivent être jouées avant mon départ.

"Je ne sais trop quel conseil te donner sur tes projets
de mariage. Il faut bien réfléchir, mon ami, avant de

consommer une pareille chose. Je ne puis rien dire sur la
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personne puisque je ne la connais pas, mais à supposer

qu'elle soit telle que tu la vois il ne faut pas que cela

t'aveugle sur ta propre situation. Songes que tu es obligé par
ton état de faire de longues absences : outre les chagrins

que tu éprouveras à chaque séparation, outre les tourmens

d'être éloigné d'elle parfois des années entières penses à

tous les inconvénients de laisser une femme abandonnée à

elle-même. Réellement tu es encore jeune. J'exige que tu

prennes du temps pour bien réfléchir à une pareille chose.

Songes que le bonheur de ta vie en dépend. (Cette dernière

pihrase a été ajoutée par Talma au bas de la page).
« Pour moi, cher ami, si j'étais dans ta situation, je me

deffendrois tant que je pourrois des liens du mariage d'ici à

quelques années. Je sens que cela feroit l'éternel tourment

de ma vie et puis si tu viens à avoir des enfans, que de

dépenses auxquels ne pourront suffire ni tes appointemens,
ni le peu qu'elle pourra avoir. Qu'est-ce que 1500 fr. pour
un mariage ? et puis les 1500 fr. sont-ils bien assurés ?

« Mon cher ami, en grâce penses bien à ce que tu vas faire.

Tu es encore assez jeune pour rencontrer des occasions

d'établissement peut-être plus avantageux que celui que tu

te proposés. J'ai passé par tout cela, mon ami, j'ai eu la

tête montée, exaltée, peut-être plus qu'un autre et j'ai fait

beaucoup de sotises que je voudrois bien ne pas avoir faites.

Au reste mon ami, tu pourras me dire, je l'aime. A cela,

je n'ai rien à répondre, mais cela ne m'empêche pas de te

dire qu'il est bien cruel d'être marin et d'être marié, d'être

uni à une femme, d'avoir des enfants et d'être séparé d'eux

les trois quarts de sa vie. Si tu pouvois l'emmener avec toi

dans toutes tes courses cela seroit alors moins pénible ;

enfin, mon cher ami, calcule, balance bien toutes ces choses,

songes quel fardeau tu vas te donner, tu es maintenant,

libre, indépendant, sans inquiétudes, des appointements

qui te suffisent, tout ce bonheur et cette tranquillité vont

s'évanouir en te mariant et faire place aux inquiétudes et tu

n'auras quelques momens de bonheur que ceux que tu
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pourras de temps en temps passer auprès d'elle. Le reste

de ta vie sera tourment et souci. Tu es sage, pèses bien
tout ce que je te dis.

« Je ne sais si ta dernière lettré me marque autre chose,

je ne puisla retrouver dans le bouleversement où je suis
Tous mes papiers sont sens dessus-dessous, mais je te

récrirai, quand je serai plus tranquille.

" Adieu. Je t'embrasse. Caroline vient de recevoir une

lettre de toi. Elle te répondra. Adieu.

« (Signé) T. »

(La signature ne comprend que l'initiale du nom de Talma).

Inscription — A Monsieur,
Monsieur John François-Talma,

Officier de marine,
poste restante, à Brest.

N° 5

Lettre, de Talma au Ministre de la Justice.

Original sur grande feuille simple, déposé à la biblio-

thèque de Péronne, n° 333. Dossier Dabot :

A son Excellence Monseigneur
le Ministre de la justice,

« Monseigneur,

« Mes neveux ayant fort jeunes perdu leur père et leur

mère et ayant été depuis privés de moyens suffsans pour
être élevés d'une manière convenable j'ai pris soin de leur

éducation et n'ayant point d'enfans moi-même j'ai été dans

l'usage de leur faire porter mon nom, L'un d'eux Jean-
Michel-Marie François, enseigne de vaisseau, membre de la

légion d'honneur, est inscrit sous ce nom dans les matri-
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cules de la marine. Pour plus de régularité, Son Excellence
le Ministre dé la Marine exige à cet égard votre décision.

Je prie donc Votre Excellence de lui confirmer mon nom

et de l'autoriser à le porter à la suite du sien par les

formalités que vous voudrez bien prescrire à ce sujet.

« J'ai l'honneur d'être avec respect,

Monseigneur,
de Votre Excellence,

le très humble et très obéissant serviteur.

« (Signé) : TALMA.

« Paris, ce 15 juillet 1815 ».

N° 6

Extrait d'une lettré de Mme Caroline François-Talma, à

sa future belle-soeur, Mlle Caroline Dabot.

L'original est déposé à la bibliothèque de Péronne.

N° 333. Dossier Dabot.

« Brest, le 18 décembre 1821.

« Ma chère petite soeur. Permettez-moi ce doux nom.
C'est ainsi que je veux toujours vous appeler. Veuillez donc

bien agir de même avec moi et me compter au nombre de

vos amies....

« Vous devoir le bonheur de mon Prosper est un droit

incontestable à ma vive tendresse.

« Le 8 janvier, mes parents priront pour le bonheur de

leur fils chéri et de leur fille... Mes respects à monsieur

votre père ainsi qu'à madame votre mère, mes amitiés bien

tendres à mademoiselle votre soeur, ainsi qu'à monsieur

votre frère. Si j'oublie quelqu'un ce n'est pas de ma faute,

je ne les connais pas... Veuillez recevoir avec indulgence
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mon petit,: cadeau. Le bonnet est mon ouvrage, il a été

brodé pour vous. Ci-joint le voile que maman vous prie

d'accepter.

«Adieu ma chère et aimable soeur.

« Je vous embrasse de tout mon coeur.

« Votre soeur et sincère amie,

" (Signé) : Caroline TALMA".

Suscription. — A Mademoiselle

Mademoiselle Virginie Dabot

chez monsieur son père négociant
Péronne.

N° 7

Extraits d'une lettre du peintre Louis Ducis, beau-frère

du tragédien Talma, à John François-Talma.

L'original de cette lettre est déposé à la bibliothèque de

Péronne. N° 333. Dossier Dabot.

« Compiègne, le 4 janvier 1841.

« Nous avons été bien sensibles à ton bon souvenir et à

celui de ta chère Caroline qui sait dire des choses aimables

avec des expressions plaines de charmé... Mais il faut faire

des portraits pour payer les fraits de la maison que nous

avons fait arranger ici... Nous restons beaucoup chez nous,
mon ami, surtout dans un moment où il est question

partout de Mons l'archevêque de Paris dont la vie vient
d'être imprimée et où l'on parle des derniers moments de

ton oncle... Nous n'avons pas entendu parler de Amédée

(Talma), nous espérons qu'il se porte bien ainsi que
Clémentine. Je te félicite d'avoir pu célébrer les 86 ans de
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Monsieur Duremere, rappelle-moi à son bon souvenir ainsi

qu'à celui de M. Prospère et de MmeVirginie.

« Embrasse pour moi Caroline et compte sur le bien

sincère attachement de ton oncle et ami.

« (Signé) : Ducis ».

Suscription. — A Monsieur

Monsieur le Chevalier Talma

avenue de Neuilly
entre l'arc de triomphe et le pont

à Neuilly.

N° 8

Acte de notoriété servant d'acte de naissance de John

(ou Jean) François-Talma.

Expédition sur feuille de papier timbré. N° 333. Dossier
Dabot.

« Cejourd'huy du neuf messidor an huit de la République,
une et in divisible.

« Par devant nous Jean Godart jurisconsulte, juge de paix
de la division de la fontaine Grenelle en l'arrondissement
de la deuxième municipalité du canton de Paris, assisté du

secrétaire-greffier.

« Sont comparus les citoyens

« 1° Louis-François Catty, ancien négotiant, demeurant à

Paris, quai de la Mégysserie, n° 8, division du Muséum.

« 2° Jacques-Philippe-Joseph Talma, rentier, demeurant

à Versailles, rue Frères, n° 4, département de Seine-

et-Oise).

« 3° Louis Jamin, négotiant, demeurant à Paris, quay de

la Mégisserie, n° 9, division du Muséum des dits compa-

rants, tous trois oncles de Jean-Michel-Marie François.



46 LA FAMILLE TALMAET LE MUSEE DE PÉRONNE

« Lesquels nous ont certifiée et attesté pour notoriété que
le dit Jean-Michel-Marie François est né à Londres, en

Angleterre, le premier janvier 4784, fils de Jean-Claude

François et de Anne-Gertrudè Talma, ses père et mère

et attendu les circonstances de la guerre qui existe entre la

république française et le gouvernement anglais il est

impossible de pouvoir se procurer sonextrait de naissance,

C'est pourquoi les dits comparants nous ont requis de faire

le présent acte de notoriété qu'ils ont signé avec nous juge
de paix sus dit et le secrétaire-greffier les dits jour et an

que dessus.

« Ainsi signe Catty, Talma, Jamin, Godard, juge de paix
et Gastrez, secrétaire-greffier.

« Enregistré à Paris par Caron le 22 messidor an 8 de la

République française, une et indivisible.

« Pour expédition conforme,

« (Signé) : GASTREZ,greffier ».
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Les deux cimetières actuels de Cambrai sont de

date relativement récente : ils remontent à 1786 :

une ordonnance du 6 avril en décréta l'ouver-

ture 3. On affecta à celui de la porte de Paris une

pièce de terre provenant de l'Abbaye de Saint-

Sépulcre ; à celui de la porte Notre-Dame une

propriété cédée à la ville par l'Eglise Saint-

Vaast 2. La première inhumation eut lieu, des

deux côtés, le 26 avril 17863.

Aux siècles antérieurs, on enterrait autour des

églises, et chaque paroisse avait, jusqu'au-delà du

tombeau, la garde de ses enfants. C'est à l'ombre

de leur clocher que nos ancêtres dormaient leur

dernier sommeil. Mais la place, autour de chaque

temple, était très mesurée, et il fallut peu à peu
renoncer à cette pratique.

Les chanoines de Sainte-Croix, leur église étant

1 BOULY.Dictionnaire historique de Cambrai, p. 72.
2 BRUYELLE. Dict. Top. de l'arrt de Cambrai, Mém.

Soc. Em., t. 27, 2e partie, p. 97.
3 LÉCLUSELLE.Tablettes Cambrésiennes, 1875, p. 173.
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étroitement encadrée par les rues qui délimitent

la place Thiers, durent, dès le XIIIe siècle, se

mettre en quête d'un terrain pour les sépultures

de la paroisse. Ils le trouvèrent rue Saint-Fiacre,

là où s'élève de nos jours la propriété de M. de

Vendegies. Telle est l'origine du plus grand et du

plus célèbrede nos anciens cimetières ; on dédia

à Saint-Fiacre la chapelle élevée dans son enceinte ;

d'où son nom que lui-même devait donner à

la rue.

L'histoire est avare de renseignements à l'égard

de l'antique nécropole : une page de Julien de

Ligne, un récit de Flandrin, quelques indications

de Bruyelle, une allusion de Thénard, un bref

article de Bouly dans son Dictionnaire, quelques

lignes de Delloye au cours de ses Variétés Cambré-

siennes, voilà tout ce que j'ai pu recueillir sur ce

sujet : il m'a paru intéressant de remettre au jour
ce coin du vieux Cambrai. Nos archives commu-

nales fourmillent de pièces inédites intéressant

Saint-Fiacre : la tâche était donc aisée. Et puis on

trouve plaisir à reconstituer pierre par pierre,

pour ainsi dire, un ancien monument, à arracher

au passé quelqu'un de ses secrets, à étudier

de plus près les moeurs de ceux qui nous ont

précédés.

Le cimetière, son église, son ossuaire, ses stations

et en particulier le jardin des olives, la confrérie

érigée à Saint-Fiacre, ses revenus et ses comptes

annuels, voilà, je pense, les différents chapitres
entre lesquels on peut répartir les données de cette

modeste notice.
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C'est en 12641 que le chapitre de Sainte-Croix

acheta le terrain vague qui se trouvait, au sud de

la ville, entre la rue des Sottes et l'impasse des

Miracles.

L'endroit était-il Men choisi ? Une enquête,
datée de 1779, nous apprend que « sa position est

dans un fond et très malsaine » 2. Voilà pour

l'hygiène. Au point de vue de la juridiction, le

choix, hélas, n'était pas plus heureux. Fondé par
les chanoines de Sainte-Croix, le cimetière se

trouvait sur la paroisse Saint-Nicolas. Aussi les

obits qui s'y célébraient étaient-ils déchargés par
le clergé de cette église. De part et d'autre il y eut

de fréquents tiraillements : dans une supplique

de 1647 les majeurs de Saint-Fiacre se plaignent
du pasteur de Saint-Nicolas : « ils requièrent que

« par provision ledit pasteur ait à rapporter et

« rétablir les livres que par voie de fait il a pris

« et emportés hors de la chapelle : à quoi lesdits

« mayeurs insistent avant tout, implorant, protes-
« tant et demandant despens, dommages et

« intérêts » 3. Puis, brochant sur le tout, le prélat

1 MS. 1018. — Le MS. 658 dit que ce fut en 1265.

2 Arch. Comm. DD. 35.

3 Arch. Comm. GG. 224.
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de Saint-Sépulcre, comme collateur de la cure

de Saint-Nicolas, prétend avoir la haute main sur

Saint-Fiacre. » Mais les chanoines de Sainte-Croix

« y contredirent, nous apprend Julien de Ligne,

« car ils firent faire cette cimetière, ainsi qu'on
« voit aux- Lettres de Clément, pape, 4e de ce

« nom » 1. L'issue du procès reste néanmoins

douteuse : aux dossiers des travaux importants
on voit figurer l'autorisation de M. de Saint-

Sépulcre ; on était donc, vraisemblablement,

obligé de la demander.

Bien ou mal placé, le nouveau cimetière est

entouré de haies, d'où l'appellation primitive :

« Atrium des hayettes » 2.

Cette dénomination ne devait pas rester : dès

le milieu: du. XVe siècle on entreprend le mur
de clôture : c'est l'époque où Pierre Bauduin

donne 220 livres « afin que ce saint lieu puisse
« être d'église et de mur décoré » 3.

La ville contribue à l'érection de la muraille

en 1540 : «le 20e jour d'avril, Messieurs, en pleine
« Chambre, après mûre délibération, pour Dieu

« et en aumône, ont donné à la chapelle de

« Saint-Fiacre en cette cité; pour aider à parclore
« le cimetière, le nombre de six milliers de

« briques » 4.

1 MS.685
2 BRUYELLE,Notice sur les rues de Cambrai, Mém. Soc.

Em., t. 22j, p. 460.
3 Arch. Comm. GG. 224.
4 Arch. Comm. CC.143, folio 71 (Comptes de la Commune,

année 1540).



PierreduJardin,desOlives,auCimetièreSt-Fiacreretrouvéesouslesmursd'enceinte
(actuellementauMuséedeCambrai)
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Le travail de clôture ne fut achevé qu'en 15911.

Et le mur paraît bien entretenu. On trouve

fréquemment, dans les comptes de Saint-Fiacre,
des dépenses dans le genre de celle-ci : « Payé
« à Robert Dorémus, maçon, pour avoir travaillé

« et livrance faite de son style aux murailles de la

« cimetière de Saint-Fiacre... 1 florin » 2.

Bientôt, pour doter la ville de son enceinte for-

tifiée, on expropria la partie méridionale du

nouveau cimetière. À ce moment s'éleva le mur

dont le récent démantèlement amis au jour les

fondations, derrière la Tour des Sottes. Déjà la

piété des fidèles avait élevé un premier jardin des

olives sur cette portion que devaient envahir les

travaux militaires. C'est donc vraisemblablement

des débris de ce premier jardin que proviennent
les pierres si curieuses retrouvées dans ces fonda-

tions. L'une de ces pierres, qui mesure 0.90 centi-

mètres sur 0.37 de haut, représente quatre per-

sonnages, entourés de flammes: ils sont dans

l'attitude de la supplication : pour deux d'entre;

eux les bras sont tendus dans une même direction:

une pierre voisine représentait probablement le

Christ en croix : l'inscription

VS ES PRO NOBIS MISERE (sic) NOBIS

ne peut s'expliquer autrement : « ... Qui mortuus

es pro nobis miserere nobis » Des restes de cou-

1 MS. 658.
2 Comptes de la Chapelle : année 1703. Arch. comm.

GG. 224.
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leurs rouge, noire et or, sont encore parfaitement

visibles. Cette pierre va trouver place au Musée.

Notre aimable confrère, M. Nicq, a bien voulu la

dessiner et nous l'en remercions de tout coeur.

Les fortifications de la ville achevées, le cime-

tière St-Fiacre a désormais, comme limites défini-

tives: au sud, le rempart; — à l'ouest, l'impasse
des Miracles ; — au nord, la rue Si-Fiacre ; — à

l'est, un rang de petites maisons et de jardins bor-

dant la rue des Sottes.

Malgré l'amputation qu'il vient de subir, il

mesure encore environ 20 ares, exactement 17547

pieds 6 pouces carrés de superficie, et 626 fosses

y trouvent place 1.

C'était, et de beaucoup, le plus grand des cime-

tières anciens : celui de St-Eloi n'avait que

10.000 pieds et 386 fosses; celui de St-Martin.

(6.000 pieds et 217 fosses) égalait à peu près ceux de

St-Georges et de la Madeleine; venaient ensuite

ceux de St-Nicolas et de St-Vaast, (3.500 pieds
environ et 125 fosses); les autres étaient plus petits 1.

Le plan du cimetière a été relevé en 1812, avant

toute modification par conséquent, par M. Leroy.
Notre obligeant collègue M. Richard, qui a bien

voulu m'en communiquer le relevé, a été appelé

ces temps derniers à arpenter la propriété de

M. de Vendegies. A ma demande, il a réduit son

tracé à l'échelle du plan Leroy, et il est curieux de

voir avec quelle exactitude ils se superposent.

Au XVIIe siècle le cimetière St-Fiacre était divisé

1 Arch. Comm. D.D. 35.
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en trois parties pour y enterrer séparément les

pauvres de Ste-Crbix, ceux de St-Nicolas, ceux de

l'Hôpital St-Julien 1. Le quartier réservé aux hos-

pitalisés devait être la bande du milieu : on lit en

effet au ms. 658: « La partie du cimetière en

« laquelle l'église St-Fiacre est située est pour
« ensevelir les pauvres qui trépassent en l'hôpital
« St-Julien » et l'église était au centre du cime-

tière 2. Plus tard il servit indistinctement pour les

paroissiens des deux églises. En 1778 il était même

commun pour toute la ville 3.

Une large porte servait d'entrée 2. Au début

c'était sans doute un portail de bois. On le rem-

plaça en 1742 par une porte de fer. Et la dépense
s'éleva à 275 florins, 18 patars, 10 deniers. J.-B.

Dancourt, maître maçon, passa 35 jours pour faire

les deux côtés. Marc Fourmaut, tailleur de pierres,
fournit et façonna 477 pieds de pierre pour les

côtés. Le marchand de fer Pierrard livra 314 livres

de fer à la lime, 202 livres de fer carillon et 21

livres de platine. Michel Leroy, le serrurier, toucha

56 florins pour « façon et main d'oeuvre de la

susdite porte qu'il a mise en place
4 ».

Au-dessus de la porte primitive se lisait une

curieuse inscription dont la copie est conservée

aux archives communales 5. Elle datait de 1463.

1 Bouly. Dict. hist., p. 71.
2 DELLOYE.Variétés Cambresiennes, T. 2, p. 64.
3 Arch. comm. DD. 35.
4 Arch. comm. GG. 224.
5 G. G. 224.
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Le mayeur, qui l'a relevée le 20 octobre 1663,

ajoute en note : « Collation faite à son original

« étant écrit sur le portail de la clôture de la

« cimetière de S. Fiacre se trouve concorder par le
« commissaire soussigné. » Elle m'a paru digne

d'être reproduite. En voici la « traduction » :

Sire Pierre Bauduin, prêtre,

De Saint Gengoulphe le curé,
Afin que ce saint lieu puisse être

D'église et de murs décoré,
Deux cent vingt livres a donné.

Et fut premier d'occasion

Que autres plusieurs ont procurée

D'y faire contribution.

C'est des pauvres la sépulture
El est grand mérite d'y bien faire.

Aussi chacune, créature

Qui, pour les ouvrages parfaire
Et retenir pour bonne affairé

D'y aumôner fait diligence,
Par les Lettres de l'Ordinaire

Et (aura) quarante jours d'indulgence,
Si en état de grâce est trouvé,
Et si dit dévotement

Pater Noster et puis Ave

Maria bien parfaitement.

Acquérez donc votre sauvement

Par bien faire à ce Saint Lieu ichi,
Et priez Dieu soigneusement

Que, aux trépassés, fasse merci.

Etait-il possible d'implorer plus éloquement
la générosité des visiteurs ?

Le seuil franchi, on voyait à l'intérieur, le long
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des murailles, un grand nombre d'épitaphes en

marbre et eu pierre grise 1. Et sous ces tombes

gisaient des représentants de tous les quartiers, de

tous les âges, de toutes les conditions. Feuilletons

au hasard le registre des Paroisses :

La Madeleine : « 16 janvier 1730 : Jean-François de

« France, âgé de 42 ans, inhumé au cimetière S. Fia-

« cre 2.

« 2 mars 1744 : décès de Marie-Barbe Boniface, veuve

« de feu Jérôme Marlois, chartrière, âgée de 74 ans,
« demeurant à l'Ecole dominicale, aux vieilles femmes,
« sur le Marché-aux-Chevaux, inhumée au cimetière

« S. Fiacre 3. »

Sainte-Croix : «29 novembre 1708 : décès de Toussaint

« Alexandre, dit Demessière, carabinier dans la compa-

« gnie de Verroux, brigade Cloys, âgé de 45 ans environ,
« inhumé le même jour au cimetière S. Fiacre 4.

« 22 août 1711 : décès de Mathieu-Armand Jar,
« chirurgien-major, inhumé le même jour au cimetière

« S. Fiacre 5.

« 22 décembre 1751 : décès, à l'hôpital S. Julien,
« de Pierre Lurié, âgé de 70 ans, et le lendemain fut

« levé le corps dudit Pierre Lurié, et fut conduit dudit

« hôpital à la chapelle S. Fiacre, où son service fut

« célébré le corps présent, et ensuite fut inhumé dans

« le cimetière S. Fiacre 6. »

1 DELLOYE.Variétés cambrésiennes, t. 2, p. 64.
2 Arch. comm. GG. 10, page 2.

3 Arch. comm. GG. 14, page 118.

4 Arch. comm. GG. 26, page 451.

5 Arch. comm. GG. 29. page 71.

6 Arch. comm. GG. 32, page 289.
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Saint-Nicolas : « 5 mars 1745 : décès de Catherine de

« Landas, âgée de 64 ans, enterrée le lendemain au

« cimetière S. Fiacre 1. »

Samt-Aubert : « 12 avril 1783 : décès de Pierre

« Dehorne, chiirurgien-major de Cambrai et franc-fiévé,
« inhumé à Saint-Fiacre 2. »

Samté-Elisabeth : « 2 août 1753 : décès d'Ignace-
« Alexandre de Glatigny, trésorier du Roi, âgé de

« 48 ans, inhumé le lendemain au cimetière S. Fia-

" cre 3."

Il serait facile de multiplier les citations. De

tous les coins de la ville on venait s'agenouiller à.

Saint-Fiacre et chaque famille avait là quelqu'un
de ses membres. On conçoit aisément que le

cimetière soit devenu un centre de particulière

dévotion, un foyer de prières pour les âmes du

purgatoire, qu'on y ait élevé une chapelle et

plusieurs autres monuments, qu'on y ait érigé une

confrérie très prospère.

Tout cela devait être balayé par la tempête
révolutionnaire et cette terre, arrosée de tant de

larmes, allait devenir un « jardin planté d'arbres

fruitiers ».

Depuis 15 ans déjà on y avait suspendu les

inhumations. L'enquête de 1779 nous en donne la

raison. « Je me suis assuré, dit le commissaire

«désigné à cet effet, que la quantité d'inhumations,

« qui ont été faites dans le cimetière est telle qu'il

1 Arch. comm. GG. 114, page 74.
2 Arch. comm. GG. 134, page 2.
3 Arch. comm. GG. 154. page 95.
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" était souvent le spectacle de plusieurs cadavres

« déposés dans la même fosse. Il est constant que

" le terrain de ce cimetière est tellement pourri

" que la moindre chaleur y fait apercevoir des

" suintements sensibles à l'oeil et qui procurent
" une infection...." 1.

La condamnation pourtant n'était pas sans,

appel. En 1793, Cambrai est en état de siège
et l'on ne peut utiliser les nouveaux cimetières

ouverts extra-muros, La municipalité cherche un

remède : " On représente que les portes de la ville

" étant fermées il est important de déterminer un

" local pour faire provisoirement les inhumations

ce et on désigne à cet effet les terrains du cimetière

ce Saint-Fiacre » 2.

C'était la dernière mention officielle. Deux ans

après, le 19 germinal an III (8 avril 1795), le

cimetière cher à nos pères était vendu, comme

bien national, pour 10.200 francs, avec les maté-

riaux et bâtiments qu'il contenait.

Benjamin Leleu, négociant à Cambrai, en fut le

premier acquéreur.

Quelques mois après il le cédait à Nicolas

Guénin.

Le 12 germinal an IV (1er avril 1796), M. Louis

Lepage, directeur de la Monnaie de Lille, en

devenait propriétaire, moyennant 15.000 livres

payables en assignats : c'est lui qui transforma le

1 Arch. comm. DD. 35.
2 BOULY.Hist. de la Municipalité cambrésienne, t. 1,

p. 28 (séance du 8 août 1793).
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terrain chargé de décombres en un jardin planté
d'arbres fruitiers.

Il fut vendu le 19 novembre 1833, par les

héritiers «Lepage, à M. Marcatel, aumônier de

l'hôpital Saint-Julien. L'abbé fit bâtir la maison

qui porté le n° 31 de la rue Saint-Fiacre. Les

ossements qu'on exhuma en creusant les fondations

furent transportés au cimetière Saint-Sépulcre, à

l'angle du chemin de Noyelles 1.

L'abbé Marcatel jouit peu de temps de l'habi-

tation qu'il s'était édifiée. Il mourait cinq ans

après. Et le 10 février 1838, Mlle Vasticart, sa

légataire, mettait en vente l'immeuble, qui échut

à M. Nicolas Dessaint, cultivateur à Gouzeaucourt.

Enfin, le 12 août 1858, s'y installait pour un

demi-siècle, M. de Vendegies, notre ancien

collègue. Plusieurs fois il entretint la Société

de sa demeure et de Saint-Fiacre. À la séance

du 3 décembre 1862, notamment, il communiqua
à ses confrères plusieurs méreaux du chapitre

Notre-Dame, et une médaille trouvés dans son

jardin 2.

M. de Vendegies aimait la tradition. Il avait le

culte du passé. En parcourant ses allées, il dut

s'arrêter bien souvent devant le grand mur du

fond, qui est toujours le vieux, mur du cimetière,

Saint-Fiacre, et se prendre à songer...

1 CLOCHEZ.Les Cimetières de Cambrai, p. 12.

2 Mém. Soc. Emul., t. 27, 3e partie, p. 41.



L'EGLISE

A peine le cimetière est-il ouvert qu'un généreux
chanoine y fait élever une chapelle. C'est Robert

de Coucy, 33e prévot de la métropole de Cambrai,

de la noble famille des Coucy. Ce premier bienfai-

teur mourut en 1352 et fut inhumé sous un

magnifique mausolée dans la chapelle de la

Sainte-Trinité, à la Cathédrale .

En 1463, la chapelle est remplacée par une

petite église 2. Un prêtre, Pierre Bauduin, curé de

Saiut-Gengulphe, avait donné pour la bâtir 221

livres tournois 3. L'inscription placée à l'entrée du

cimetière en faisait foi 4.

Le nouveau temple est consacré le 29 septembre

par Godfroy, évêque suffragant de Jean de

Bourgogne 3.

Le 19 décembre 1463, baptême de la cloche,

parrain : Jacques Crombart, abbé de Saint-

Sépulcre 3.

Le portail est reconstruit en 1530 et là clôture du

1 Cameracum Christianum, p. 91.
2 BRUYELLE.Dict. Top. arrt Cambrai, Mém. Soc. Em.,

t, 27. 2e partie, p. 298.
3 MS. 658.
4 Arch. Comm. GG. 224.
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Choeur en 1531 : on met à la nouvelle entrée

un beau crucifix et une image de Saint-Fiacre 1.

L'église de Pierre Bauduin ne subsista qu'un
siècle. Elle fit place, en 1643 2, aux bâtiments

définitifs. Ceux-ci prirent d'ailleurs une impor-
tance croissante, jusqu'en 1793, date de leur

démolition.

Quoi qu'il en sait, l'église Saint-Fiacre dut

toujours être petite, vu les dimensions du cimetière

et le nombre des monuments qu'il abritait

Elle avait néanmoins son clocher, clocher avec

flèche et sur la flèche le coq traditionnel : cePayé

" à Claude Macarl, chaudronnier, pour avoir livré

ceun coq neuf de cuivre pour mettre au bout de

ce la flèche du clocher de la chapelle Saint-Fiacre,

" 4 florins » (compte de 1701-02) 3.

L'édifice était à une seule nef. On y adjoignit, en

1729, deux chapelles latérales. Le 2 février 1729,

Mgr de Saint-Albin autorise la construction de

" deux petites chapelles en rond, vis-à-vis l'une

" de l'autre, ayant chacune sept pieds de profon-

" deur et autant de largeur ». Cette mesure, 2m 25,

donne une idée des proportions générales. Le devis

s'élève à 300 florins. On dira la messe à l'une des

chapelles latérales. L'autre servira de sacristie 3.

Affectation toute provisoire. Six ans se sont

à peine écoulés que, le 19 janvier 1735, les mayeurs

1 BRUYELLE.Monts relig. de Cambrai, p. 135.

2 BRUYELLE.Bull. arch. arrt Cambrai (17e s.), in Mém.
Soc. Em., t. 31, 1re partie, p. 325.

3 Arch. Comm. GG. 224,
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obtiennent la permission de cefaire travailler à

« une sacristie derrière le grand autel et de placer

« un tronc dans la chapelle pour recevoir les

« libéralités des fidèles qui voudront contribuer à

« une oeuvre aussi pieuse ». La sacristie ne devait

avoir que huit pieds y compris l'épaisseur des

murailles. C'étaitpeu pour une dépendance appelée
à desservir trois autels. On obtint, le 16 février,
une emprise de dix pieds sur le cimetière 1.

Le maître-autel fut remplacé en 1765. A cette

époque les mayeurs demandèrent à M. Lemaire,
vicaire général et scelleur de l'Archevêché « une

« table d'autel, au choeur, l'existante étant très

ce défectueuse ». Trois devis à l'appui : le plus

simple, avec deux médaillons et une urne, se monte

à 720 florins ; un autre, du même genre, plus orné,

cent florins de. plus; un troisième avec quatre

personnages, 920 florins. Lequel fut adopté ? Nous

l'ignorons. Mais la supplique prévoyait qu'en tout

cas on ferait à la porte de la sacristie, un pendant

qui servirait d'armoire : « une porte conforme à

ce celle de la sacristie : sera garnie en derrière, et

" aux côtés en dedans, de tables nécessaires et

" convenables pour y insérer choses et autres de

ce chapelle » 2.

L'église St-Fiacre. avait donc son clocher, deux

autels latéraux, une sacristie de 3m25, un maître-

autel soigné. Désirons-nous savoir comment elle

était meublée? Un inventaire du 28 avril 1769

1 Arch. Comm. GG. 224.

2 Arch. comm. GG. 224.
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nous l'apprend : sur le maître-autel une croix de

cuivre, six chandeliers argentés (la face couverte

en argent), six peramittes (des pyramides, proba-
blement des candélabres disposés entre les chan-

deliers). Sur les autels latéraux : d'un côté six

chandeliers de cuivre, quatre de l'autre.

L'église possédait en outre : deux petits chande-

liers de cuivre avec leur cebobecque » (munis de

leur bobèche ils éclairaient peut-être le missel

pendant l'hiver), une lampe de cuivre et une

d'argent, une remontance avec deux « médalle »

(l'ostensoir), trois calices avec leur patène et

cuillère, une relique d'argent (un reliquaire), un

passé (probablement un thabor), une étoile d'argent,
trois coeurs d'argent, une boîte d'argent, deux

grandes lanternes de cuivre (elles pouvaient servir

à accompagner le St-Sacrement), deux chandeliers

d'acolige de cuivre (pour les acolytes), un bénitier

(pour l'aspersion de l'eau bénite), un ésinsoir

(encensoir) de cuivre, une boîte à l'encens, deux

réchauds de cuivre, deux potquins d'argent (pro-
bablement des burettes), et trois paires de potquins

d'étain, un voile pour mettre devant le St-Sacre-

ment.

Les ornements comprenaient : trois chasuppes

(chasubles) blanches, trois noires, trois rouges,
trois vertes, quatre violettes, avec leurs étoles,

manipules, et voiles (les voiles de calice), deux

tuniques (dalmatiques) blanches, et quatre noires,
trois chappès : une blanche, une rouge, une noire.

La lingerie n'était pas riche: dix grandes hoppes

(aubes) et sept d'enfants (de choeur), dix ceintures



A CAMBRAI 67

(des cordons d'aube), sept amicts, vingt-deux

purificatoires, dix palmes (des pales), trois lavabos,

quatre grandes nappes (pour le maître-autel sans

doute) et huit petites pour les autels latéraux.

Mentionnons, pour achever l'émunération, quatre
missels romains, et un livre cepour chanté les

clercs ».

Car on chantait à St-Fiacre de nombreux obits.

Chaque jour aussi on y disait plusieurs messes

basses que célébraient des chapelains de la Métro-

pole, des vicaires de Ste-Croix ou de St-Nicolas,
des pères Récollets. Plusieurs fois par an on y
faisait des offices très solennels.

Le Mardi de la Pentecôte, jour de la reddition

des comptes de l'année, on chantait, à huit heures

du matin, le ce Veni Creator », puis on faisait la

procession dans le cimetière suivie de la messe,
avec bénédiction solennelle.

Le dernier dimanche d'août, fête de St-Fiacre,
la cérémonie était à dix heures. La chapelle avait

revêtu sa plus riche parure et le sol était jonché
de roseaux. Après l'aspersion de l'eau bénite et le

chant du ceVeni Creator », procession, grand'

messe, bénédiction. L'après-midi, à trois heures,

vêpres et cpmplies, sermon par un père Récollet,
chant du ceVeni Creator », nouvelle procession,
Te Deum, et bénédiction. Le lendemain, à huit

heures, obit pour les confrères trépassés.

La journée, certes, était bien remplie !

L'office de St-Fiacre ne figure plus aux missels

du diocèse. C'était celui d'un confesseur non
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pontife. Sur une feuille double de parchemin,
encadrée de rouge, et mesurant 0m30 sur 0m20, que

gardent les Archives communales, on lit la messe :

" Os justi », sous le titre : ceSancti Fiacrii confes-

sons ». Chaque confrère avait sans doute son

parchemin sur lequel il suivait les chants. Et ce

n'est pas sans émotion que l'on prend en mains ce

dernier exemplaire. Le copiste n'était pas très fort

en latin : il écrit, à l'évangile : " Dixit Jesus disci-

pulis suis sint lumb (pour lumbi) vestri proecenti

(pour proecinti), etc. ». Il nous a du moins gardé
le texte de l'oraison propre de St-Fiacre : "Proesta,
ce quoesumus, omnipotens Deus, intercedente

cebeato Fiacrio confessore tuo et a cunctis

ceadvérsitatibus liberemur in corpore, et a pravis
ce cogitaitonibus muniemur in mente. Per Domi-

"num....."

C'est au jour des Morts qu'il y avait la plus

grande affluence. La veille, à 3 heures, on s'était

réuni pour les matines et les laudes. Le 2 novem-

bre, à 9 heures, on faisait la procession dans le

cimetière. Une chaire était placée dans le

coin sud-est de l'enclos 1. Un Père Récollet donnait

le sermon : " Je me rappelle, dit Flandrin, qu'un
cejour la neige tombait a gros fiocons, le vent

" soufflait avec violence, c'était une véritable

" journée d'hiver ; et cependant le peuple, recueilli,
ce et en partie agenouillé dans là neige, écoutait le

" bon Père Récollet qui parlait de nos morts ; il

ce nous rappelait que toutes les âmes avaient

1 DELLOYE.Var. Camb., t.2, p. 64.
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" besoin de prières et que le mauvais temps qu'il

" faisait ne nous dispensait pas d"implorer pour

" elles l'indulgence du Seigneur; tout le monde

" finit par dire avec le prédicateur un De Profundis

" à genoux » 1.

Quelques personnages notables étaient inhumés

dans l'église. Aux comptes de la commune figu-

rent, pour l'année 1673, les frais de réparation
d' ceun grand marbre étant sur la tombe de feu le

" seigneur de Ligny en la chapelle Saint-Fiacre,

" lequel avait été gâté par le feu » 2.

Les registres de Saint-Nicolas 3 font mention, au

19 février 1766, du décès de " Charles-Vincent

ce Legros de Fleuron, chevalier, seigneur de Mar-

" che-Souvelette, âgé de 70 ans, époux de Thérèse-

ce Charlotte de Warrewas, inhumé le surlendemain

" dans la chapelle Saint-Fiacre ».

L'abbé Tranchant, au manuscrit 941 de la

bibliothèque communale, a reproduit une des

épitaphes de l'église Saint-Fiacre. Elle est ainsi

conçue : ceCy-gisent noble homme Henry de Levin,

" escuier, seigneur de Lohgsart, lequel eut à

" femme Da Sibille de Wingles, et depuis dame

" Marie de Gohnelieu ; sy trépassèrent (sic) le

ce jour de Noël l'an 1553 ». L'annaliste nous

informe en marge que sur là pierre étaient repré-
sentés cetrois personnages en bosse », sans doute

l'écuyer et ses deux épouses.

1 Flandrin, cité par DELLOYE.Var, Camb., t. 2, P. 64.
2 Arch. Comm, CC. 252.
3 Arch. Comm. GG. 118, p. 14.
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L'église était pavée de carreaux rouges : " A

" Adrien Wyart, pour les vieux carreaux qu'il a
ce livrés pour raccommoder le pavé de la chapelle,

" 18 patars » 1.

Aux fenêtres, des vitres ordinaires et, ça et là,

des vitraux très simples : " Mémoire de Joseph
"Rodrigue, maitre vittriez, pour le travail que j'ai

ce fait à la chapelle de Saint-Fiacre : le 4 février

ce 1765, remplacé 4 carreaux : 4 patars ; le 2 mars,

" remplacé 6 autres : 6 patars ; le 20 avril, 3 vitres

" en plomb de 22 pieds : à 4 patars le pied, fait

« 4florins 8 patars » 2.

L'église était orientée de l'ouest à l'est, son

portail regardait l'impasse des Miracles, son

chevet était proche de la rue des Sottes 3.

En 1793 une heure suffit à la Révolution pour
anéantir ce que cinq longs siècles avaient édifié à

grand'peine. Coq du clocher, pierres de la nef,

briques des chapelles et de la sacristie, maître-

autel et pierres tombales, tout cela ne forma plus

qu'un horrible chaos. Longtemps le sol en fut

encombré. Ce fut le désert, là où les foules pieuses

s'étaient si souvent donné rendez-vous. Et le

silence régna sur ces lieux où avaient retenti si

fréquemment, pendant que s'égrenait la théorie

des fameuses processions, les strophes du Veni

Creator et les versets des joyeux Te Deum.

1
Compte de 1725, Arch. Comm. GG. 224.

2 Arch. Comm. GG. 224.
3 V. le plan dit des Paroisses de Cambrai,
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Dans le cimetière, près de l'église, s'élevait un

ossuaire. C'était une immense pyramide. Les

fossoyeurs y rangeaient symétriquement les osse-

ments qu'ils découvraient en creusant de nouvelles

fosses 1.

Ils étaient d'ailleurs payés pour le faire. On

trouve mention, au compte de 1718, de 5 florins

4 patars, donnés à Vincent Guille cepour avou-

" travaillé autour des restes des morts à les ranger
cedans le cimetière de Saint-Fiacre 2 ».

La pyrarnide, dont la base était formée de

crânes, se trouvait à l'abri des profanations : en

1762, il est payé à Pierre Roche, cepour salaire

" d'avoir planté des ormes et formé une haie

ce d'épines autour du mont des os au cimetière :

ce 7 florins 13 patars » 2.

L'ossuaire disparut en 1793. La municipalité

cambrésienne, dans sa séance du 30 mai 1793 3,

avait voté sa suppression : " ces ossements étant

ce un spectacle aussi hideux que propre à entretenir

" le fanatisme qu'il faut chercher à étouffer, on

ce les enterrera sur le lieu même ».

1 THENARD.La Terreur à Cambrai, p. 63.
2 Arch. Comm. GG. 224.
3 BOULY.Hist. de la Munie. Camb., t. 1, p. 179
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On y mit le feu après délibération du club,

ce J'ai assisté à cet incendie, raconte Flandrin,

ce il dévorait les ossements comme du charbon de

" bois. Ensuite on plaça au-dessus de l'entrée un

ce grand écriteau avec ce mot : " Hécatombe ».

" Je n'ai jamais compris bien clairement, ajoute

" Flandrin, ce que cela signifiait 1.

L'ossuaire avait frappé les imaginations. Et les

vieux Cambrésiens avaient, de génération en

génération, gardé le souvenir de son existence.

J'en ai souvent entendu parler, de façon vague,

d'ailleurs, et fréquemment la légende avait large

part dans les récits qui s'y rattachaient.

1 Mémoires d'André Flandrin.



LES STATIONS

En dehors de son église, le cimetière Saint-Fiacre

possédait sept stations, c'est-à-dire sept représen-
tations des diverses scènes de la Passion.

Ce chiffre ne fait aucun doute, étant donné

les termes de la mention suivante, cueillie au

compte de la commune, pour l'année 1632 : " A

ce maître Robert Lavechin, pour en partie fournir

« aux frais exposés aux sept stations de la Passion

ce de N. S, J.-C. étant en la cimetière de Saint-

ce Fiacre » 1. 4

En puis, aux Archives Communales, sous la

cote GG. 225, repose le ceRèglement de la confrérie

« de la très douloureuse Passion ou des Stations

ce de N. S. J.-C., érigée en la cimetière de Saint-

ce Fiacre en Cambrai, applicable aux fidèles

ce trépassés : « Ceux et celles qui, enrôlés en ladite

ce confrérie, au jour de leur entrée, étant confessés

ce et communies, visiteront les dites stations de

ce N. S. J.-C, indulgence plénière ».

Quelles étaient ces stations? Ici, nous n'avan-

çons plus que timidement, pas à pas, en nous

efforçant d'éclairer notre marche.

L'une d'elles était connue sous le nom de Jardin

1 Arch. Comm. CC. 222, f° 73,
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des Olives. Elle représentait vraisemblablement

l'Agonie du sauveur. Nous en parlerons en détail.

Une autre représentait la flagellation. Il est

fréquemment question, dans les comptes de

Saint-Fiacre, de réparations ceà la niche de l'Ecce

Homo ».

Une troisième, sans doute, était le calvaire,

qu'on renouvela en 1701, puis en 1753. Le christ

de 1701 était en bois : cePayé à Me François Goubet,

ce charpentier, pour avoir livré le bois ci la façon

ce du crucifix posé au milieu de la cimetière

" de Saint-Fiacre et avoir démonté la vieille croix

ce 35 florins ». Eu bois également celui de 1753 :

" A Charles Sotieux, piqueur de grès, pour

ce livrance de grès et travail fait pour le pied

ce du grand crucifix au cimetière. 19 florins ; à

" Caroline Denyse, pour un christ en bois sculpté,

" 16 florins » 1.

Une quatrième s'appelait la station de la Dame
de Sebenne. Que représentait-elle ? Son existence

ne nous est révélée que par une note des Archives

Communales. Il s'agit d'une inscription cereprise

" de mot à autre », le 27 septembre 1757, par

le mayeur Legrand, et ainsi conçue : " Indulgence

" de 40 jours à ceux qui disent devant cette image,

ce pour les âmes du purgatoire et pour les néces-

" sités de l'église, au moins un Pater et un Ave,

ce ou un De Profundis avec Fidelium Dans omnium,

" 1632 ».

Le copiste ajoute : " Cette inscription était sur

1 Arch. Comm, GG. 224.
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ce la couverture de la station en face du Jardin des

" oliviers. On y donne la bénédiction aux proces-
" sions des solennités. On disait cette station celle

" de la Dame de Sebenne. Il y était peint au

« bas du tableau un homme guerrier deman-

" dant ceMiséricorde, Seigneur, Miséricorde ». On

" a toujours pensé que cette posture représentait
" M. de Sebenne » 1.

Le bon mayeur ne nous dit point, par malheur,
le sujet du tableau.

J'aurais voulu savoir au moins qui pouvait bien

être ce pauvre M. de Sebenne. Vains efforts !

Ce nom ne figure en aucune façon aux archives

de l'Etat civil.

Jardin des Olives, Ecce Homo, Calvaire, Station

de Mme de Sebenne, voilà, on peut le penser du

moins, quelques-unes des sept stations. Poul-

ies autres, le silence absolu de toutes les pièces
afférentes à Saint-Fiacre nous réduit aux hypo-
thèses. Avouons notre ignorance.

L'une des stations mérite plus qu'une mention-

Nous avons sur elle des données nombreuses

et très précises. C'est le jardin des Olives.

1 Arch. Comm. GG. 224.





LE JARDIN DES OLIVES

Un Jardin des Olives à St-Fiacre? Aux Récollets,

(magasin aux fourrages actuellement) oui. Mais à

St-Fiacre?

Pourtant le manuscrit 658 était formel : ce Le

" cimetière a été plus grand du côté du midi : le

ceJardin des Olives était à ce côté du midi ».

Julien de Ligne avait raison : il y eut même à

St-Fiacre trois Jardins des Olives successifs.

Le premier fut détruit par les travaux du

rempart quand l'établissement des fortifications

envahit la partie sud du cimetière : c'est à celui-ci

que fait allusion le manuscrit de de Ligne : ses

débris furent retrouvés sous le mur que déblaya le

démantèlement.

On le rétablit : les comptes de 1701 nous affir-

ment l'existence de ce second édifice :

ce A Nicolas Demaseaux, valet de charpentier,

" pour travailler de son style au Jardin des Olives

ce en la cimetière de St-Fiacre, 10 florins 12 patars.

ce A Jean Vérin, maître sculpteur, pour quatre

" livres de plâtre pour raccommoder plusieurs

" statues au Jardin des Olives, 2 florins 16 patars.

" A Bernard Dancourt, maître lanternier, pour
ce avoir livré une gouttière de fer blanc pour le

ce Jardin des Olives, 1 florin 4 patars.
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" A Louis Caudron, peintre, pour avoir repeint
ce toutes les postures du Jartin des Olives... etc. 1»

Ce second Jardin des Olives menaçait ruine. On

le rebâtit en 1741. Pour avoir une idée de l'impor-
tance de ce troisième et dernier Jardin, il suffit

d'ent'rouvrir aux Archives communales cel'état des

" dépenses faites en l'année 1741 à l'occasion du

« rétablissement à neuf: du Jardin des Olives et

ce d'une niche du Bon Dieu flagellé érigé dans la

ce cimetière de St-Fiacre 1». Les travaux coûtèrent

1401 florins 5 patars 12 deniers.

Le 19 juin 1741, Philippe Houseaux, François

Legrand, Hubert Glorieux et Gaspard Protez,

majeurs de St-Fiacre, écrivent à MM. du Magistrat

de Cambrai. Le Jardin des Olives est dans un état

déplorable. Il faut absolument le refaire. Quelques

colonnes de gré pourraient soutenir la nouvelle

bâtisse : " Vos seigneuries ont fait démolir il y a

" 24 ans la couverture de la bretèque : de cette

ce démolition il se trouve dans le jardinet six

cecolonnes degré avec leurs chapiteaux qui restent

ce infructueux (sic) et inutilisables: les remontrants

ce prient vos seigneuries d'avoir la bonté de leur

ce accorder ces six colonnes qui seront pour la

ce gloire de Dieu et la décoration de cet ouvrage 1».

La réponse est favorable : on accorde ce aux

ce suppliants, par grâce, et sans tirer à conséquence
ce les colonnes de gré et chapiteaux dont s'agit 2» :

1 Arch. comm. GG. 224.
2 Deux de ces colonnes existent encore s'il faut en croire

la tradition. Ce sont celles qui figurent au porche de l'habi-

tation de M. Louis PAGNIEZ,15, rue des Clefs, à Cambrai.
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Notons donc en passant que, à partir de 1717, la

bretèque était découverte, et que c'est à tort qu'elle

figure avec un toit après cette époque : la Revue

cambrésienne en tient compte d'ailleurs quand
elle représente la façade de l'ancien Hôtel de Ville.

Vite on se met à l'oeuvre. Mais bientôt des

critiques s'élèvent sur la résistance des fameuses

colonnes. Un expert est commis. Le 12 août 1741,
Antoine Lefebvre, architecte, se transporte sur les

lieux ce pour visiter lés ouvrages qui s'y font

ce actuellement pour la représentation du Jardin

ce des Oliviers : vu les plans d'élévation, le poids
ce des fardeaux que les colonnes doivent porter par

" rapport à leur délicataisse (sic), ayant bien

ce examiné les voûtes, les archivoltes, les arcs-

ce doubleaux qui donnent de la poussée, j'ai jugé
ce suivant ma conscience que lesdites colonnes

ce sont parfaitement en état de soutenir un fardeau

ce double : il n'est aucunement douteux de pour-
ce suivre ledit ouvrage fait suivant les règles des

ce mécaniques (sic) »,

Et l'on poursuit.

Jean Maillet, le chaufournier, fournit : 33

formes de mortier à 3 florins 1/2, 21.200 briques à

6 florins le mille, 33 mannes de chaux à 5 patars,
20 mannes de cendrée à 3 patars.

J.-Bte Dancourt, maître maçon de son style,

présente un mémoire de 240 florins, pour 160

milliers d'oeuvres à 30 patars le millier, tant poul-
ie Jardin des Olives que pour la niche de l'Ecce

Homo, dans le cimetière St-Fiacre.

Marc Fourmaux, tailleur de pierres, livre 2.750
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pieds de pierres blanches, à raison de 9 florins les

cent pieds : sa facture est intitulée : " Etat de-

ce pierre livrée pour le jardains des oxlif et la

" chapelle de notre sainieur à la simantierre de

ce St-Fiatque ».

Aux colonnes, offertes avec leurs chapiteaux par
MM. du Magistrat, Philippe Fertiliart, maître

piqueur de grès, restitue 6 piédestaux pour 42

florins, on lui est en outre redevable de 28 pieds

d'équarri a la plus belle et fine taille, de 24 coins,
de 6 cimaises, etc.

Tous les mémoires sont revus soigneusement

par Lemay, dit Mongros, mesureur expert, juré de

la ville : ses honoraires sont à payer moitié par les

fournisseurs et moitié par messieurs les mayeurs.

L'état de Georges Podeyin, le charpentier, porte :

146 pieds 1/2 de gîte à 5 gros le pied, 45 pieds de

plancher à 2 patars, 181 pieds de chevron à 7

liards. Son ouvrier a travaillé 17 jours à 16 patars

par jour.

En septembre on commence à couvrir. Pierre

Broudou, maître plombier et couvreur en ardoise,
est payé pour 265 livrés de vieux plomb à 3 patars

1/2 et 1.200 ardoises à 15 florins le mille. Les jour-
nées de couvreur coûtent 16 patars.

Le cloutier, Géry Boileux, touche 13 florins pour
13,275 clous de diverses sortes.

Louis Berthe, le serrurier, fournit 15 gouvions,
des clés d'ancrage, des tirants, une ancre pesant

14 livres 1/4, 12 barreaux fendus en deux, et

4 grilles de fer pour le Jardin dès Olives, Une
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cinquième grille a été fabriquée avec de vieux

matériaux fournis par les mayeurs : " Une

" cinquième grille que j'ai fait de leur fer, savoir :

ce J'ai reforgé des vieilles ferrailles pour faire les

" deux châssis dormants et le châssis stable; et

" fait une porte à ouvrir, livré une serrure et deux

ce clés. »

Au mois d'octobre on entreprend les enduits ;

Michel Godry en est chargé : " avoir plafonné le

ce Jardin des Oliviers de Saint-Fiacre, avoir fait

" cadre et compartiment dans tout le plafond, et

" ornements de sculpture dans tous les endroits

" nécessaires et avoir platiné la niche cedu Exe

" Homo ».

Le fronton fut particulièrement soigné. On fit

venir de Tournai ceun baril de cendre pour couvrir

ce le fronton du Jardin des Olives. » Le baril valait

4 florins. Les frais de transport en doublèrent le

prix : il fallut payer une voiture de Tournai à

Douai, et une autre de Douai à Cambrai. Marc

Fourmaut s'y appliqua pendant trois jours et son

ouvrier durant toute une semaine. Il fallut, pour

mêler aux cendres de Tournai, 31 livres de plâtre,
charbon et bourre pour 8 patars, etc.

Les travaux de terrassement durèrent jusqu'au
18 décembre : Constantin Normand avait été

employé, avec un camarade, pendant 40 jours,

cepour égaler les terres du cimetière. »

Six ans après, en 1747, Jean-François Boittiau,

un ancêtre sans doute dès fameux sculpteurs

cambrésiens, mettait la dernière main au Jardin

des Olives, et touchait 148 florins 16 patars " pour
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" avoir sculpté tout l'intérieur du Jardin des

" Oliviers au cimetière, la frise, les consoles, les
ce quatre vases, le pot à fleurs, à la façade et

"frontispice dudit Jardin."

En possession des matériaux employés, pouvons-
nous donner une forme au Jardin des Olives, dont

il ne nous reste aucun plan, aucun dessin ?

A la lecture des premières indications, j'avais
cru dès l'abord qu'il s'agissait d'un simple tertre,

avec une statue du Christ agenouillé.

Après avoir pris connaissance de la requête des

mayeurs en vue d'obtenir les colonnes de la

brelèque, j'avais songé à l'établissement d'une

sorte de colonnade, supportant une toiture,

au-dessus de la statue supposée.

Cette opinion n'était plus soutenable, en présence

de 20.000 briques, de pierres blanches en quantité,
d'une Charpente en règle, et d'un toit d'ardoises.

Faut-il supposer une espèce degrotte fermée par
une grille ? Le plafond à caissons ne le permet

point.

Laissons aux Architectes distingués de l'a Société

d'Emulation le soin de déterminer ce que fut

exactement le Jardin des Olives. Nous n'avons

aucune donnée sur la place qu'il occupait dans le

cimetière. Etait-il à l'un des angles ? S'appuyait-il
sur les murs de l'église ? Autant de problèmes que
nous ne nous chargeons pas, pour l'instant, de

résoudre.



LA CONFRERIE DE St-FIACRE

Dès le 16e siècle une confrérie de Saint-Fiacre

existait à Cambrai. Son siège était à l'église du

cimetière. Julien de Ligne en fait mention : "Il y

" a une confraternité approuvée et confirmée par

" Pierre Voisins, évêque d'Aix-en-Gascogne (?), en

" l'an 1537, lequel a donné des pardons et

ce indulgences à cette confrérie, comme étant

ce nonce apostolique 1. "

Un règlement fort détaillé fut édicté, quelques
années après, et approuvé le 20 août 1550 par

Robert de Croy.

La cotisation annuelle est fixée à 4 sols

2 deniers.

Six mayeurs sont à la tête de l'association. Ils

sont renouvelables à raison de deux par an et

nommés par élection. Ils doivent, à tour de rôle,

aller en ville pour le recouvrement des cotisations,

et, à certains jours fixés, se tenir à la porte de la

chapelle pour recevoir les annuités des confrères

qui préfèrent venir s'acquitter.

L'argent perçu sert à faire dire des messes poul-
ies trépassés tous les jours de l'année.

Le valet de la confrérie assiste à tous les offices ;

il accompagne les mayeurs dans leurs démar-

1 Ms. 658, art, 18, 1re pie (de l'église Saint-Fiacre).
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ches; ses gages annuels sont de sept livres dix

sols.

Le portier, chargé de clore et de garder la

chapelle, a deux sols par semaine.

Au décès de chaque confrère un service solennel

est chanté dans l'église.

Chaque année enfin, le mardi de la Pentecôte,
devant les confrères assemblés à cet effet, les

mayeurs rendent compte de leur gestion à MM. les

vicaires généraux, et chaque auditeur présenta
droit à quarante sols cepour sa récréation » 1.

Sans doute l'assiduité laissa parfois à désirer.

Et les absents ne se résignaient pas aisément à la

perte des quarante sols. Une décision du 26 mai

1711 arrête que ce tous les confrères qui ne se

" trouveront au compte le jour deuxième fête de

" la Pentecôte ne participeront, point des bonis

ce et émoluments ». La pièce est signée :

Aubert Féry,

Jean-François Dewez,

Jean Jayez,

Pierre Dessaint,

Berton,

Gaspard Caffi,
Jean Mesureur,

Jean-François Cotelle,

Pierre Rainette,

Pierre Quint,
Jean Bridou,

1 Arch. Comm.GG.224
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Jean-François Dessaint,
Jean Rodrigue,
Claude Leclercq,
Gérard Porez 1.

Les livres de compte permettent de retrouver

les noms d'un certain nombre de majeurs :

Jacques Dupont, Paul Oudart, Nicolas Bélier

(1699);

Philippe Oudart (1700) ;

Joseph Carneau (1701) ;
Aubert Féry (1702) ;

Jean-François Dewez (1703) ;
Jean Jayez, Philippe Houseau, J.-B. Carton,

Pierre de FranqueVille (1715);

Pasque Boiteux (1717) ;

François Btondeaux (1719) ;

François-Louis Legrand, élu pour la première
fois en 1725, appelé au même honneur à plusieurs

reprises, notamment encore en 1765 ;

Hubert-François Glorieux, Gaspard Protez (1740);

François Dupont (1746) ;

Pierre-Joseph Podevin (1752) ;

Jean-François Trannoy (1759) ;

Alexis Crespin, Jean-Martin Delache (1763).

La charge de valet de la confrérie a été remplie
successivement par :

Jean Delavalle (1702) ;

Adrien Lepreux (1715) ;

1 Arch. Comm. GG. 224.
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Jean-Jacques Dewez (1723) ;

François Dewez(1740) ;

Martin Fournet (1743) 1.

C'était chose solennelle que l'élection d'un

majeur. Nous avons le procès-verbal de celle de

Pierre-Joseph Podevin (23 mai 1752. Il s'agit de

pourvoir au remplacement de Gaspard Protez,

récemment décédé 1.

Deux candidats sont en présence : " Les majeurs

" de la confrérie de Saint-Fiacre proposent à leurs
ce confrères, convoqués et assemblés en leur

ce chapelle, pour procéder, ensuite du son de

" cloche, à l'élection d'un majeur, en remplace-

" Pierre-Joseph Podevin et Jacques-Joseph Protez.»

" ment de feu Garspard Protez, les personnes de

Jacques Protez n'obtint que 7 voix, celles de :

Jean-François Bavay,
Louis Lelong,

François Pover,

Antoine Moity,

Victor Duchemin,
Jean Courcolle,

Philippe Courcolle.

Plus heureux, Pierre Podevin réunit les 11

voix de :

Etienne Botiau,

Charles Allard,

Louis Lesne,

1 Arch. Comm. GG. 224.
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Pierre Houillon,
Pierre Courcolle,
Laurent Devise,
Michel Godry,

Joseph Hafy,
Thomas Lppatillier,
Aubert Billot,
Charles Rodrigue.

Le dépouillement s'achève. On proclame le

résultat, ce A l'instant, des voix données, fut

ce nommé le sieur Pierre Podevin, à ladite assem-

" blée, eh ladite chapelle, vers les 2 heures et

ce demie».

Le signataire, Legrand, ajoute en note :" L'usage
ce pour l'élection d'un majeur est tel. Les majeurs

" restants proposent deux ou trois des confrères

ce qu'ils connaissent les plus capables à cet emploi
ce pour ensuite être choisis à la pluralité des voix...
ce Pour mémoire et instruction à nos successeurs,
« qui ne seront pas moins avides, Dieu aidant,

" par l'intermédiaire de notre glorieux patron

" Saint-Fiacre, d'entretenir la paix, union et bonne

" intelligence avec tpus nos confrères succes-

" seurs ».

Le voeu de Legrand se réalisa. La confrérie

vécut jusqu'à la Révolution, toujours fidèle aux

règles du début et aux bonnes traditions.

Les évêques lui témoignaient leur constante

bienveillance.

Les Papes eux-mêmes daignèrent s'intéresser à

elle. Un bref d'Alexandre VII, débutant par la
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formule ceAdperpetuam rei memoriam...» accorde

aux confrères une indulgence plénière au jour de

leur entrée, à l'article de la mort, au jour de la fête

de Saint-Fiacre — sept ans et sept quarantaines à

la Toussaint, le 2 novembre, le dimanche des

Rameaux — soixante jours à ceux qui assistent à

l'office dans la chapelle de la confrérie, ou qui

logent chez eux quelques pauvres, ou qui réconci-

lient des ennemis, ou qui accompagnent les corps
des défunts au tombeau. Le précieux document se

termine par ces mots : " Donné à Rome, à Saint-

« Pierre, sous l'anneau du Pêcheur, le 22 avril

« 1661, 7e année de notre pontifical » 1.

Sous de tels auspices, la confrérie ne pouvait que

prospérer et briller
au
premier rang parmi les

associations pieuses de Cambrai à cette époque.

1 Arch. Comm. GG. 224.



LES REVENUS ET LES COMPTES

DE SAINT-FIACRE.

Au 1er chapitre des recettes figurent chaque
année les largesses que les Etats de Cambrai

votaient en faveur de Saint-Fiacre, régulièrement
et en pleine Chambre.

D'autres donateurs assuraient l'équilibre du

budget. Après Robert de Coucy, qui fit élever la

première chapelle de bois, après Simon Bauduin,
le fondateur de l'église de 1463, il faudrait citer

bien des noms. Quelques-uns au moins doivent

être tirés de l'oubli.

L'an 1666, Pierre Lottrichez, chapelain de la

Métropole, lègue à l'église de Saint-Fiacre une

rente, annuelle de 4 florins 10 patars. Pour en

assurer le paiement il fait attribution de neuf

boittelées de terres sises à Sancourt. Un obit

devra être chanté chaque année dans la chapelle

pour le repos de son âme. Et vingt patars seront

affectés à l'entretien de la peinture du Jardin

des Olives.

Par testament du 26 août 1700, Edouard de

Baralle, cejeune homme à marier », ordonne " que
ce soit fait un salut de requiem en la chapelle

" Saint-Fiacre,le premier samedi de chaque mois,

" à perpétuité ». La fondation devait être assurée
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par les exécuteurs. Ceux-ci ne tardèrent pas à

entrer en fonctions. Edouard de Baralle mourut

le: 20 février 1702, âgé de 30 ans. Il fut enterré

deux jours après dans le cimetière Saint-Fiacre.

Le 26 avril 1712, François Lefébure et Marguerite

Carpentier, sa femme, demeurant au faubourg de

la Porte Neuve, constituent au profit de la chapelle
une rente de douze florins par an, et font attribu-

tion de cinq mencaudées et demie de terres situées

partie rue Gauthier, partie le long du chemin

d'Awoingt.

Mme Herlac, née Anne Masselot, fut l'insigne
bienfaitrice de Saint-Fiacre. On disait pour elle

une messe chaque jour, un salut, tous les, lundis,

quatre obits aux Quatre-Temps, une messe chantée

et un salut pendant l'octave des Ames. Grâce à ses

dispositions, la chapelle touchait chaque année

327 florins 4 patars. Et Mme Herlac avait tout

prévu. En 1740, après les honoraires du clergé, on

payait sur sa fondation :

Au sieur Charliez, pour le vin des messes,
6 florins ; au sieur Legrand, pour cires et flam-

beaux, 36, florins ; au même, huile à brûler pour
être consommée devant le vénérable Saint-Sacre-

ment, 3 florins, 10 patars ; à François Devrez,
valet de la chapelle, pour salaire d'avoir assisté

aux messes, obits, saluts et y avoir sonné, 20

florins ; pour encens et pains d'autel, 1 florin,
10 patars ; pour ornements et entretien de la

chapelle, 6 florins ; aux mayeurs pour soins

apportés à faire décharger la dite fondation,
4 florins ; à l'écrivain, pour dresser le compte
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annuel de la dite fondation et l'apostiller, 1 florin,

4 patars.

Saint-Fiacre déchargeait en outre chaque année :

33 messes fondées par Martin et Adrien Dé-

fossez ;
24 messes fondées par Adrienne de Cambrai ;
24 messes fondées par Eustache Hutin, ;
52 messes fondées par Mme Florent de Baralle ;
52 messes fondées par Antoine Béliez ;
Une messe journalière fondée par M. de Villers-

au-Tertre ;
12 messes fondées par Catherine Duniol ;
2 messes fondées par Nicolas Renard ;
8 messes fondées par Marie du Cateau ;

104 messes fondées par Mlle Françoise Comart ;
83 messes fondées par Mme de Sebenne ;

2 messes fondées par Marie Lesoire ;
34 messes fondées par Adrienne Letellier ;

6 messes fondées par Marie Ducottiau ;
2 messes fondées par Jacques Bel ;
5 messes fondées par Marie Lefébure ;

3 obits fondés par Martin Limelette ;
4 obits fondés par Adrien Lemercier ;

2 obits fondés par Jacques Soyez ;
4 obits fondés par Marie, Dubois ;
2 obits fondés par Jacques Wilmaut et sa

femme ;
3 obits pour M. de Villers-au-Tertre.

Toutes ces fondations assuraient à Saint-Fiacre

d'importants revenus en argent. La chapelle avait

aussi ses revenus en nature. Par acte notarié

du 21 janvier 1706, les majeurs cèdent à bail à
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Innocent Morchain, de Masnières, quatre mencau-

dées de terres labourables cegisantes en une pièce
au terroir de Rumilly ».

Le bail est consenti pour 9 ans. Le preneur

s'engage à fournir chaque année « quatre men-

" cauds de blé, bon, sec, bien appointé de flayelle

" et van, tel qu'à bonne censé appartient, rendu à

" Cambrai au pied des greniers, mesure dudit

" lieu. »

St-Fiacre possédait plusieurs immeubles : on lit
au compte de 1746 : ceReçu de Louis Guille, pour

" loyer d'une maison et héritage situés rue des

ce Soties, tenant au rempart et au cimetière, de

ce cette chapelle, 14 florins 10 patars. » — Et à celui

de 1766 : ce J.-Bte Dancourt, marchand Iinier,

ce doit une rente de 20 patars, sur sa maison,
ce faisant le coin de la rue des Juifs et de la rue des

« Liniers. » — " La veuve d'Alexandre Dancourt,
ce pour loyer d'une maison, rue de Vaucelette,

ce appartenant à la chapelle, 24 florins. »

Au total, les revenus se montaient en 1700 à

1080 florins 10 patars 7 deniers. C'est le premier

compte que possèdent les Archives communales.

Ils étaient en 1766 (date dû dernier compte

retrouvé) de 1745 florins 16 patars 18 deniers.

Mais les dépenses se sont accrues dans des

proportions bien plus considérables: elles ont en
16 ans, passé de 629 florins à 1963 florins 8 patars
2 deniers.

Et chaque année, le trésorier, aussi soigneux

que le nôtre, prend la précaution de nous avertir

que le bilan est établi en monnaie de Flandre,
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" telle que vingt patars pour le florin, et vingt-

" quatre deniers pour le patar. »

Très curieux à parcourir, ces comptes annuels

nous donnent maints aperçus sur les moeurs du

temps, et sur la valeur des choses à diverses

époques.

Parcourons le Cahier de 1700 :

" Au valet de la chapelle, pour ses gages

" ordinaires et buaiges de linge : 12 florins.

" Aux RR. PP. Récollets, pour 3 prédications :

" 5 florins.

" Aux comptables, pour avoir tenu table aux

" solennités ordinaires : 15 florins 12 patars.

" A Pierre de Francqueville, (il était mieux

" partagé que notre secrétaire-adjoint), pour avoir

" écrit les billets dénonçant les solennités : 44

" patars.

" A Isaac Legay, imprimeur d'images, demeu-

" rant à St-Quentin, pour la livrance d'un mille

" d'images pour la chapelle de St-Fiacre : 4 florins

" 16 patars.

" A J.-Bte Taine, maître chaudronnier, pour

" avoir nettoyé les chandeliers, bénitiers et lampes,

" et autres parties mentionnées en sa quittance :

" 36 patars. »

L'échenillage n'était pas encore régi par arrêtés

préfectoraux. Il se pratiquait néanmoins : « A

" François Bronchat, pour avoir nettoyé toutes les

" chenilles des arbres de la cimentière : 3 florins».

En 1717 : on a reconnu la nécessité de confier à
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des mains féminines le buaige, ancien apanage du

valet: « A Marie Dewimy, pour blanchissage et

« entretien du linge de la chapelle pendant un an :

« 15 florins ».

Les araignées ont envahi le sanctuaire : ce A

« Vincent Magnier, pour avoir vendu pour la

« chapelle un houssoir et une espourette à longue

« manche : 1 florin, 10 patars ».

En 1723 on achète un catafalque: " A Pasquet

« Castellain, pour avoir livré la tombe dont on.

« se sert ordinairement pour les morts : 3 florins ».

En 1725, le dessus du Tabernacle est orné d'une

gloire : " Au sr Templeux, me orfèvre, pour avoir

« fait un rayon d'argent doré, compris les livrances,

« façon et l'or fourni à cet effet : 50 florins ».

L'hiver a dû être rude : « A Jacques Michau,

« pour un réchaud qu'il a livré pour mettre sur

« l'autel en hiver : 1 florin, 10 patars ».

En 1746 : ce Aux comptables,; pour avoir tenu,

« table et pourchassé tous les dimanches à la

« messe, revient comme d'ordinaire : 15 florins,

« 13 patars ».

Le cimetière était planté d'arbres et ceux-ci

garnis d'épines : 1747 : " Pour plusieurs ormes,

« et tilleuls que Martin Fournet a fait planter, à

« l'ordre des comptables, au cimetière, payé, tant

« pour les arbres que pour le plantage et armure :

« 3 florins ».

En 1765: « A Martin, Fournet, pour avoir fait

ce laver la chapelle et acheté de la joncure à la fête

ce du Saint, de la paille pour le Jour des Ames, du
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cebuis pour celui des Rameaux, avoir fait récurer

celes chandeliers de cuivre, les pots de quint,
ce bassins et autres pièces d'étain : 7 florins,
ce 10 patars ».

Cette année là on renouvela en partie les orne-

ments et là lingerie :

ce A la veuve de Michel Flandrin, pour camelot

" et toile à faire deux chasubles noires : 29 florins,

" 4 patars ».

ceA Pierre Franchisse, pour galons à faire les

ce chasubles et autres livrances : 63 florins, 10

" patars ».

ceA Pierre Patou, pour façon desdites chasubles :

ce9 florins, 8 patars, 15 deniers».

" A Jean-Baptiste Delmotte, marchand-toilier,

" pour 72 aunes de toile au lait à faire des aubes,

ce amicts et purificatoires, à 26 patars l'aune et

" pour 45 aunes de Venise à faire nappes d'autel,
ce à 28 patars l'aune : 156 florins, 12 patars ».

Le même ordre préside aux plus petites dépenses.
Vient-on à acheter pour, la chapelle un sac de

charbon, on exige un reçu : ce Reçu 28 patars
ce de François-Louis Legrand, receveur de Saint-

ce Fiacre, pour un sac de charbon livré à la

ce chapellele 8 septembre 1764. » Le charbonnier

ne sait pas écrire. Il a dû tracer une croix. Et

l'on a mis à côté : ceMarque de Jacques May,

" charbonnier en ladite ville ». — Nous sommes

loin des Prêteurs romains, qui ne s'occupaient

pas des détails, de minimis...

Le trésorier de Saint-Fiacre a brisé sa plume
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et es comptes sont clos à tout jamais. Je lui rends

grâce et garde des bonnes soirées passées en sa

compagnie, un souvenir charmant. Je serais

heureux, mes chers collègues, si j'avais réussi

à vous faire partager mon enthousiasme et si,

passant devant le 31 de la rue Saint-Fiacre, vous

étiez, comme moi, tentés de vous découvrir, et de

vous arrêter, en pensant : ceC'était là ! »

Dr DAILLIEZ.
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En 1825, dans ces mêmes Mémoires de la Société

d'Emulation, le savant Arthur Dinaux consacrait

un travail considérable à la biographie de l'illustre

cardinal de Cambrai, du plus grand prélat qui ait

illustré notre siège épiscopal de saint Géry à

Fénélon. Si nos lecteurs veulent bien se reporter
à ces articles d'ailleurs très consciencieux, ils

verront que plusieurs lacunes regrettables restaient

à combler, et que bien des doutes régnaient encore

à propos de la vie et des ouvrages de Pierre d'Ailly.

Depuis cette époque déjà lointaine, plus d'une

ombre historique a été dissipée, plus d'une erreur

chronologique rectifiée, plus d'un problème biblio-

graphique heureusement résolu. Bien des incer-

titudes ont régné longtemps sur le lieu de sa

naissance, sur Fendroit et la date de sa mort.

Il y a trente ans encore on pouvait répéter, à pro-

pos de notre grand prélat, le vers de Lamartine :

Sa tombe et son berceau sont couverts d'un nuage.
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Quant à sa naissance, nous savons aujourd'hui,

à n'en pouvoir douter, malgré les affirmations

contraires de Dinaux, que Pierre d'Ailly est né en

1350, à Compiègne, rue des Domeliers, sur la

paroisse Saint-Antoine, et non à Ailly-le-Haut-

Clochcr, en Picardie, comme l'ont prétendu bon

nombre d'écrivains (1).

Le regretté M. Aubrelique, en 1869, et M. le

chanoine Morel, en 1882, ont apporté pour le

prouver les documents les plus décisifs empruntés

pour la plupart aux recueils de Dom Gillisson, et

de Dom Bertheau dans son histoire manuscrite de

Compiègne.

Nous y trouvons les dons faits par les parents
de Pierre d'Ailly à leur fils encore étudiant (1386),
la liste despropriétés que celui-ci acquiert à Com-

piègne en 1391,1392 et 1402, les largesses qu'il fait

à sa famille et au curé de Saint-Antoine quand il

est évêque de Cambrai, en 1402 et 1405. Dans toutes

ces pièces il n'est question que d'habitants de Com-

piègne et de choses compiègnoises.

Nous nous permettrons d'ajouter quelques preu-
ves nouvelles à celles qui ont déjà été données. En

1379, Pierre d'Ailly s'intitule subdiaconus Suessio-

nensis: or, s'il était né en Picardie, dans le diocèse

d'Amiens, il aurait dû s'appeler Ambianensis. Nous

1 DINAUX,Notice bistorique et littéraire sur le cardinal
Pierre d'Ailly, p. 8. Cf. P TSCHACKERT,Peter von Ailli,

Gotha, 1877, Beilagen, p. 367.

DEVERITE,Histoiredu comté le Ponthieuetde la

ville d'Abbeville (1767), t. II, p.257.
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trouvons cette indication dans le Rotulus que
notre futur évêque est chargé de porter au Pape

d'Avignon, Clément VII en mai 1379. (DENIFLE,
Chartularium Universitatis Parisiensis, tome III,

p. 275).

A la date du 10 janvier 1403, Nicolas de Baye,

greffier du Parlement de Paris, parle dans son

journal d'une affaire felative à Marie de Cavech,

bourgeoise de Cambrai, poursuivie pour hérésie,
et que deux sergents royaux avaient été chargés
d'arrêter. Mais l'évêque de Cambrai avait protesté
contre cet acte du Parlement, adressé une plainte
à l'archevêque de Reims et fait détenir les deux

sergents. De Baye continue en ces termes: " Et pour
ce que le cler de l'eschevinaige de Cambra y estoit

venus excuser les eschevins dudit Cambray sur

ledit fait, et aussy avoit ! requiz le conseil du

maistre Pierre d'Ailly, evesque dessusdit qui estoit

nez de Compiègne et avoit esté étudiant et après

maistre du Collège de Compiègne, dit de Navarre 1".

En 1391, Pierre d'Ailly, alors chancelier de

l'Université de Paris, envoya à Compiègne Gilles

Sanisonnet, curé de la paroisse Saint-Benoît à

Paris, pour s'occuper de certaines affaires parti-
culières. Celui-ci ne put s'acquitter de sa mission,

car il mourut subitement, peu après son arrivée

dans la ville 2.

En 1407, 1408 et 1409, l'évêque de Cambrai

1 Ce Journal a été publié par la Société de l'Histoire de

France, édit. TUETEY,1885-88, 2 vol. in-8.
2 LAIIHOY, Regii Navarrae gymnasii Paris. Historia,

t. lV de ses oeuvres, p. 699.
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traversa Compiègne au cours de ses voyages, et le

Magistrat se fit un devoir de lui offrir les vins

d'honneur 1.

En 1410, Boniface Ferrier, frère de saint

Vincent, prieur de la Grande Chartreuse, publia
contre notre évêque un pamphlet violent ; il

l'accusa d'un trop grand amour des richesses, et

il ajouta : Habet plus in redditibus annuatim

quam habet in pecunia iota villa Compendii, unde

traxit originem 2.

On trouve à la Bibliothèque nationale un

ouvrage intitulé Exhortatio de Kalendarii correc-

tione (n° 15171). A la fin du volume, on lit ces

mots :Explicit exhortatio de Kalendarii correctione

à Petro de Alliaco nuncupato ; quondam de villa

Compendii fuit oriundus.

En tête d'un volume de la Bibliothèque de

Cambrai, contenant les oeuvres manuscrites de

saint Augustin, nous trouvons cette note autogra-

phe de Pierre d'Ailly : Ego Petrus, cardinalis

Cameracencis, hunc librum dedi magistro Nicasio

Moneti, Compendiensi, ut oret pro me. Puis, nous

lisons ces lignes : Ego Radulphus Presbgteri (Raoul

Leprêtre, neveu de Pierre d'Ailly). habui a domino

Polet, executore ipsius Nicasii, pro una missali ad

usum Suessionensem 3.

1 DomGRENIER, dans les Analecta juris pontificü, oct.
1876, p. 902.

2 MARTÈNEet DDRAND,Thesaurus novus anecdotorum,
t. II, col. 1467.

3 Cathédrale, ancien fonds, 72.
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Mais c'est surtout dans son testament; que se

manifeste son attachement à ses compatriotes et

à ses anciens diocésains. Il demande que des

funérailles solennelles lui soient faites dans

diverses églises de la ville de Compiègne et dans

la chapelle de Royal-Lieu. Il fait des legs en faveur

de ses commensaux et ses parents, des pauvres de

Compiègne et de Cambrai, des hôpitaux, des

léproseries et des églises, infra et juxta civitatem

Cameracensem et villam Compendii. Il ajoute cent

livres tournois pour acheter des calices d'argent
doré et pour les distribuer aux églises de Compiè-

gne et de Royal-Lieu 1.

Enfin son épitaphe du collège de Navarre porte
ces mots : natione Compendium 2, et celle de la

cathédrale de Cambrai : Compendium humili loco

natum3.

La naissance dû grand cardinal à Compiègne
ne peut donc plus faire l'objet d'un doute 4. Nous

n'ajoutons qu'un mot qui se rapporte directement

à notre travail. Dans ce même testament, d'Ailly

désire que ses oeuvres soient réunies par ses

amis pour qu'elles puissent être plus facilement

1 Ce testament a été publié par Dom GRENIER,loc, cit.

d'après un ms, tiré de la bibliothèque de la reine Christine,
a Rome, n° 1694, f. 165.

2 LAUNOY,loc. cit. pp. 354 et 355.
5 VON DERHARDT,Rerum Conc. oecumen. Constant, t. I,

p. 481.
4Aucun document ne fait la moindre allusion à sa

naissance à Ailly-le-Haut-Clocher. Un historien du Ponthieu

aura avancé cette hypothèse et tous les autres l'auront

servilement copié : c'est un fait trop fréquent.
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publiées. Jusqu'ici les nombreux ouvrages de

notre compatriote n'ont pas été rassemblés en un

ou plusieurs volumes. Il faut les chercher, en

manuscrit ou en imprimé, dans les archives et les

bibliothèques de tous les pays du monde. Notre

fonds de Cambrai en possède un bon nombre : on

le verra plus loin. Puisse le voeu de d'Ailly
mourant être bientôt exaucé !

De même, il est absolument démontré, quoi

qu'en aient pensé plusieurs au leurs, que le

cardinal de Cambrai est mort à Avignon dans

la somptueuse demeure qui avait appartenu au

cardinal de Chanac, et que le pape Jean XXIII

avait donnée à notre illustre évoque 1. Ce -

n'est donc pas à Avesnes, ainsi que l'ont cru

Von der Hardt 2 et Lauuoys, ou à Cambrai, comme

l'a affirmé Fabricius 4. que Pierre d'Ailly a rendu

le dernier soupir, ceC'est une chose étrange, disait

déjà Rayle au XVIIe siècle, qu'un homme de ce

rang et de celle distinction soit mort, sans qu'on
sache au juste ni où ni en quelle année 6. »

En effet, la date de la mort du cardinal a été

très contestée jusqu'en ces derniers temps, et plus
de cinquante écrivains se sont trompés sur ce

1 N. VALOIS, La France et le grand Schitme,, t. IV,

pp. 261 et 330.

2 Rerum Concilii oecumenici Constentiensis, t. V, col.480.

3 Opp. omnia, t. IV. Regii Na.vo.rrae gymnasii Paris.

Historia, p. 532, note.
4 Notae in Triihemium, 169.
5 Dictionnaire historique et critique, t. I, article d'Ailly.
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point. Les uns l'ont fait mourir en 14161, d'autres

en 1419 2, plusieurs en 14243, d'autres beaucoup

plus nombreux en 1425 4, quelques-uns en 14265,
et deux au moins en 1429 6. Aujourd'hui tout doute

a disparu : c'est le 9 août 1420 que Pierre d'Ailly a

fini sa longue, féconde et glorieuse existence.

Dans notre thèse sur le grand évêque de Cam-

brai7, nous avons apporté quatre preuves de sa

mort à cette date. La première est tirée de l'obi-
tuaire des Chartreux qui firent célébrer dans tout

l'ordre un tricenarium defunctorum en cette année

1420. Un texte de Gerson, daté de janvier 1421,

parle de d'Ailly son maître comme d'un défunt

prseclarissimse memoriae. (Opp. Gersonii, t. III, c.

186). De plus, nous avons trouvé aux Archives de

Lille une pièce datée du 7 avril 1421 et signée de

Raoul Leprêtre, neveu du prélat, et alors archi-

diacre de Hainaut. Il s'agit dans ce document de

70 livres tournois reçues pour faire célébrer un

obit à bone memorie domino P., quondam Camera-

cenci episcopo, qui tunc Ecclesie nostre presidebat....

Enfin, Jean le Robert, abbé du monastère de

1 Trithème, Guichardin, de Riguet.
2 Foppens, Moreri, Chauffepié, Feller, Hefelé.
3 Raissius, Léandre de Saint-Martin.
4 Launoy, Ellies-Dupin, Bayle, Fabricius, La Croix du

Maine, Lelong, Cave, Fleury, de Sainte-Marthe, Ciacconius,
Noël Alexandre, Potthast, Alzog, Franck, Kraus, Brugère,
Molinier, Hauréau, Roskovany, etc. L'épitaphe de P. d'Ailly
à Saint-Antoine de Compiègne reproduit la même faute.

6 Bellarmin, Possevin, Vossius, L'enfant.
6 Moroni, Haberl.
7 Petrus de Alliaco, 1886, Lille, LEFORT,p. 368.
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Saint-Aubert à Cambrai, a laissé dans ses Memo-

ralia une description détaillée des funérailles de

d'Aiily célébrées en l'église de Notre-Dame le 6

août 14221.

Depuis l'impression de notre travail, M. Mobilier

a publié l'Obituaire de la province de Sens (1902).
Au tome premier, nous trouvons la mention de la

mort de Pierre d'Ailly, fixée au 6 août [1420], date

de l'éditeur, p. 229.

A la page 819, nous rencontrons la fondation

d'un obit annuel fixé au 29 juin dans la Sainte-

Chapelle pour Pâme de P. d'Ailly qui en fût

autrefois trésorier. Il faut probablement attribuer

cette fondation à la date de 1421,

A la page 820, il est encore question d'un obit

solennel, célébré à la date du 8 août pour le repos
de l'âme du vénéré cardinal 2.

Voici enfin un argument négatif qui nous paraît
d'une certaine valeur. On sait quelle fut jusqu'à

sa mort l'activité intellectuelle du cardinal de

Cambrai. Jusqu'en 1420, on le voit s'occuper des

questions ecclésiastiques, politiques et scientifi-

ques les plus graves. Or, après celle date, aucune

production ne lui est attribuée ; aucune affaire à

laquelle il prenne part. Qui croira que Pierre

1 DUPONT,Hist. ecclésiastique de Cambrai, t. II, p. V,
note 7.

2 Note transmise par Dom BERLIÈRE, bénédictin de

l'abbaye de Maredsous,
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d'Ailly ait vécu jusqu'en 1424, 1425, et même 1429,
dans un mutisme parfait, dans une inactivité

complète ? Donc, il est permis de fortifier toutes

les autres preuves par celle-ci, et de dire qu'en
1420 il avait disparu de ce monde. Tout s'accorde

à désigner cette date comme celle de sa mort.

Deux ans après, sop corps fut transporte à

Cambrai et inhumé dans la cathédrale (6 août

1422). Dès 1399, il s'y était fait préparer un monu-

ment funèbre 1,

Il était nécessaire de déterminer d'abord ces

dates extrêmes pour pouvoir ensuite fixer les

grandes divisions de son oeuvre intellectuelle. Les

mêmes incertitudes ont, en effet, existé sur les

époques où il a composé ses principaux ouvrages.
Nous ne nous flattons pas de les avoir dissipées
toutes. Il reste encore quelques problèmes à

résoudre, non seulement sur la date de certains

traités, mais aussi sur leur vrai titre, souvent

défiguré dans les catalogues, et sur leur authen-

ticité. Parfois les parties d'un ouvrage unique se

trouvent séparées ; parfois aussi elles se rencon-

trent dans les oeuvres d'auteurs différents.

Plusieurs livres écrits par d'Ailly ont été insérés

parmi les traites de son élève Gerson, ou ont été

attribués à des écrivains contemporains apparte-
nant aux mêmes écoles philosophiques ou théolo-

giques. Les gallicans et les protestants les ont

1 Cf. notre thèse de doctorat, Petrus de Alliaco, pp. 139
et 370. (Lille, LEEORT,1886.)
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reproduites dans des collections dont l'esprit

sectaire n'est que trop évident 1. Nous prions nos

lecteurs de vouloir excuser nos fautes et de nous

avertir de nos omissions grandes ou petites, mais

inévitables en un pareil sujet.

1 Donnons comme exemple celle de VON DER HARDT,
Rerum Concilii oecumenici Constantiensis, 6 vol. Francfort

et Leipzig, 1691. Les notes sont nettement hostiles au
catholicisme, les pièces sont dans un grand désordre, les

attibutionsfaussessont ombreuses,les condadictions
fréquentes et les indications des titres ne correspondent pas

toujours avec le texte qui suit.



PREMIERE PERIODE

1372-1395

Pierre d'Ailly, docteur en théologie

1. 1372. Tractatus de anima 1.

2. 1372. Conceptus et insolubilia.

3.1372 ou peu après. Super librum Boetii de

consolatione philosophiae.
4. Tractatus exponibilium.
5. 1374. Principium in cursum Bibliae.

6. Descriptio imaginariae visionis de horto

Sacroe Scripturae.
7. 1375. Qusestiones super primum, tertium et quar-

tum Sententiarum 2.

8. Sermo in synodo Ambianensi.

9. Sermo in synodo in ecclesia Parisiensi.

40. 1377. Sermo de S. Ludovico Francorum rege.
11. 1378. Expositio super cantica canticorum.

12. Epistola ad novos Hebraeos 3.

13. 1379. Sermo de S. Dominico.

14. 1381. Vesperiae. Dtrum Petri Ecclesia lege regu-
letur.

15. Aulica. Quaestio de legitimo dominio.

1 Ce traité est imprimé dans le Tractatus et Sermones

qui comprend bon nombre de traités de Pierre d'Ailly.
2 Ibid. Fonds Delloye, S 24, II, A.
3 Bibl. de Cambrai, 514, f° 138. —J'ai publié cet opuscule

ainsi que l'Apologeticus (n° 55) dans la Revue des Sciences

ecclésiastiques en 1890.
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16. Resumpta. Utrum Petri Ecclesia rege guber-

netur, lege reguletur, fide confirmetur,
jure dominetur.

17. 1381. Oratio coram Duce Andegavensi de dissidiis

inter Urbanum et Clementem componendis.
18. 1381. Epistola diaboli Leviathan 1.
19. Invectiva Ezechielis contra pseudopastores.
20. 1382. Sermo de S. Francisco factus in universitate

Parisiensi.

21. 1384. Regulae, ordinationes et observationes Col-

legii Navarrici.

22. 2e dimauche d'Avent 1384. Sermo de quadruplici
adventu Domini et specialiter de adventu

ad judicium 2.

23. 1335 (ou 1386). Tractatus adversus Cancellarium

Parisiensem, quod nihil exigere liceat pro

gradu licentiae.

24. 1385. Tractatus II an liceat pecuniam dare vel

exigere pro docendi licentia.

25. Propositio coram Papa Clemente VII contra

Cancellarium Parisiensem.

26. Sermo de circumcisione.
27. Sermo de nativitate Domini 3.

28. 1837. Sermo coram Papa Clemente VII Avenione

habitas circa negotium Universitatis Pari-

siensisis adversum Johanhem de Monte-

sono, O.Pr.
29. Propositio facta in consistorio contra Johan-

nem de Montesono.

30. 1388. Sermo de Septuagesima 4.

1 Bibliothèque de Cambrai, 531, f° 187.
2 Note du ms 3122; de la Bibliothèque nationale, f° 79.
3

Bibl. de Cambrai, 351, f° 137.
4 Ibid., f° 440.



DU CARDINAL PIERRE D'AILLY 113

31. 16 juin 1389. Collatio Petri de Alliaco in consistorio

facta pro apotheosi Petri de Luxemburgo
coram Dno Clemente VII 1.

32. 1er novembre. Collatio altera de eodem 2.

33. Juin 1394. Epistola Petri de Alliaco, Aegidii de

Campis et Nicolai de Clamengiis ad regem
Carolum directa.

34. Novembre 1394. Collatio facta coram Benedicto

XIII in consistorio publico ex parte regis
Francise pro suadenda unione Ecelesiae 3.

35. 1er février 1395. Oratio in coetu magnatorum quum

ageretur de obedientia Benedicto XIII

praestanda.
36. 2 au 18 février 1395. Prima cedula disputativa in

primo regis concilio exhibita per Petrum

episcopum Cameracensem, tunc eleemosy-
narium regis 4.

37. Entre 1389 et 1395. Ordonnances et institutions de

l'hôpital des Bonnes Femmes de la chapelle
fondée en Grève par feu sire Etienne

Haudry lesquelles ordonnances révé-

rend Père en Dieu maistre Pierre d'Ailly,
aumosnier du Roy nostre sire, a voulu

estre gardées par lesdites Bonnes Femmes 5.

1 Bibliothèque de Cambrai, f° 191.

2 Ibid., f° 198.
3Ibid,, f° 203.
4 Cette pièce, ainsi que celles qui sont inscrites sous les

numéros 76, 77, 80 et 89. ont été récemment publiées par
le P. Erhle, bibliothécaire du Vatican, dans le volume qui a

pour, titre : Martin de Alpartils Chronica actitatorum

temporibus Benedicti XIII. Paderborn, Schoningh, 1906 :

t. I, p. 462 seqq.
6 Cf. LÉONLE GRAND,Mémoires de la Société de l'Histoire

de Paris et de l'Ile-de-France, t. XX (1893).
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Ecrits qui sont probablement de cette même époque,
mais dont il est impossible de déterminer la date
exacte.

1372-1395

38. Destructiones modorum siguificandi secundum

viam Nominalium.

39. De astronomia.

401 Tractatus de figura inceptionis mundi et conjunc-
tionibus mediis sequentibus 1.

41. Elucidationes in Astronomicon Manilii.

42. Johannis de Sacro-Busto sphericum opusculum.
43. De duodecim parallelis ad quae Ptolomei parallela

revocat.

44. Abbreviatio dialogorum Okam.

45. Verbum abbreviatum super Psalterio 2.

46. Quaestio de repreheusione Petri à Paulo.

47. Liber quaestionum in Hexaemeron.

48. Recbmmendatio Scripturae sacrae.

49. Utrum indoctus in jure divino possit juste praeesse
in Ecclesiae regno.

50. Utrum Trinitas personarum in una natura creaturae

sit incommunicabilis.

51. Petri de Alliaco ad eamdeui quaestipnem de tribus

suppositis in una natura responsio.
52. De libertate creaturae rationalis ante et post

lapsum.
53. Utrum conscientia errpnea excuset a culpa.
54. De falsis prophetis tractatus duo.

55. Apologeticus Hieronymianae versionis Bibliorum.

1 Bibl. de Cambrai, 828, f° 97; 955, f° 127.
2 Ibid, 531, f° 92; 577.



DU CARDINAL PIERRE D'AILLY 115

56. Sermo de S. Bernardo.

57. Sermo de omnibus Sanctis in capitulo Navarrae 1.

58. Sermo in die Resurrectionis 2.

58. Sermo in die Pentecotes 3.

60. La vie d'un tyran.
61. Le jardin amoureux de l'âme dévote 4.

62. Chanson. — Ballade. — Livre du Rossignolet 6.

63. Piteuse complainte et oraison dévote de humaine

créature qui de l'estat du péché nouvelle
nient à Dieu veut retourner 6.

64. De quatuor gradibus scalae spiritualis.
65. Tractatus de oratione Dominica 7.
66. Speculum considerationis s.

67. Epilogus de quadruplici exercitio spirituali, vel de

quatuor exercitiis animae 9.

68. De duodecim honoribus sancti Joseph 10.

69. Collatio valde bona pro pace 11.

1 Dans le recueil Tractatus et Sermones, Argent. (1490),
Bibl. de Cambrai, 531, f° 149.

2Ibid. f°149.
8 Ibid. f° 150.
4 Se trouvé en manuscrit au Muséum Calvet d'Avignon, et

eu imprimé dans la Bibliothèque Colombine de Séville.
6 Manuscrit unique à Avignon, reproduit dans la Revue

de Lille dejanvier 1907.
6 Ibid.
7 Bibl. de Cambrai, 514, 531, 577 — Fonds Delloye,

124, E.
8 Ibid., 514, 531. Idem apud Tractatus et Sermones. Ce

traité et le précédent ont été certainement composés avant

1388.
9 Ibid., 531, f° 59.
10 Tractatus et Sermones.

» Bibl. de Cambrai, 531, f° 189.
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70. Sermo secundus de nativitate Domini 1.

71. Sermo secundus de omnibus Sanctis 2.

72. Sermo secundus de adventu Domini 3.

73. Libellus sacramentalis, vel sacramentale, vel de

sacramentis Ecclesiae, vel tandem tractatus

theologiens de sacramentis.

74. De arte obligandi 4.

75. Anni a principio mundi et gesta magis notanda

cum figuris revolutionum et aliis.

1 Bibl. de Cambrai, f° 135.
2 Tracatatus et Sermones.
3 Ibid.

4 A notre connaissance, il ne reste plus qu'un seul

exemplaire de cet ouvrage qui fut imprimé à Paris en 1489,
chez Mittelhus. Nous l'avons retrouvé à la bibliothèque de

Besançon, n° 47.



SECONDE PERIODE

1395-1411

Pierre d'Ailly, évêque du Puy, et plus tard

de Cambrai

76. 13 août au 15 septembre 1396. Secunda cedula pro
secundo concilio regis.

77. 1336. Tertia cedula tempore secundi concilii scripta.
78. 26 septembre 1396. Tractatus super libros meteoro-

rum Aristotelis 1.
79. 1397. Collatio facta coram Benedicto XIII ex parte

regis Romanorum (Wenceslai) 2.

80. Declaratio opinionis coram quibusdam prae-
Iatis.

81. 1398. Sermo factus in synodo Cameracensi 3.

82. Determinatio de notoriis focaristis.

83. Tractatus pro Carthusiensibus quod rationa-

biliter abstinent de esu carnium.

84. 1398. De ingressu religiohis.
85. 1399 (?). Sermo secundus factus in synodo Camera-

censi 4.

1 Ce traité se trouve à la Bibliothèque nationale sous le

n° 2831. Il porte la date indiquée. Il a été imprimé à

Strasbourg en 1504 par Jean Prüs. (Bibl. Mazarine, 24163,
Bibl. de Bruxelles, 18977.)

2 Bibl. de Cambrai, 531, f° 205.
3 Ibid., f°475.
4 Ibid., f° 177.
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86. 1400 (?). Homilia facta in eadem synodo 1.

87. 4 mai 1100. Litterae ad capitulum Antwerpiense.

88. 18 décembre 1100. Accord entre l'évêque de Cam-

brai et la dauphin de Vienne, châtelain de

la ville 2.

89. Commencement de 1403. Tractatus brevis de varie-

taie viarum ad unionem Ecclesiae.

90. De malcria Concilii gcneralis.
81. 30 mai 1403. Appointement final auquel sont

d'accord le Conseil du roy et l'Eglise de

France.

92. Même jour. Sermo in ecclesia B. Mariae Parisiis 3.

93. icr septembre. Alia collatio facta ab eodem (Petro
de Alliaco) ex parte regis Franciae coram

papa Benedicto XIII.

94. 1405. Additio circa tertiam viam supra tactam.

95. 1erjuillet 1405. Sermo de sancia Trinitate Januae
habit us 4.

96. 16 novembre 1406. Discours de Pierre d'Ailly
devant la faculté de théologie.

97. 11 décembre 1406. Discours devant le concile de

Paris.

98. 16 décembre. Réplique de Pierre d'Ailly à Jean

Petit.

99. Deuxième discours devant le concile 5.

1 Bibl. de Cambrai,f° 180.
2 Nous avons publié cette pièce dans la Revue de Lille

( oct. 1907), d'après le manuscrit des Archives nationales de

Paris, carion L 521, p.8.
3 Ce sermon n'ajamaispuêtreretrouvé.

4 Ibid., 514,f°114-531,f° 157.3
5 Ce deuxième discours ne se trouve pas dans le recueil

de BOURGEOISDU CHASTENETNouvelle histoire du Concile

de Constance. On peut le considérer comme perdu.
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100.7 avril 1407. Appointement entre l'évêque de

Cambrai, le bailly, le prévôt, les échevins

et quatre hommes au sujet des clercs

bannis 1.

101. 21 mai 1407. Rationes ad differendam substrac-

tionem.

102. 28 juillet 1407. Discours de Pierre d'Ailly au pape

Grégoire XII.

103. Août 1407, Decem considerationes circa concor-

datum Massiliae missae ad Gregorium XII.

104. 15 septembre 1407. Litterae episcopi Cameracencis

et Cancellarii Parisiensis ad Gregorium XII.

105. 20 janvier 1408. Epistola ad Benedictum XIII.

106. Janvier 1408, à Gênes. Octo conclusiones per

plures doctores theologos et juristas in

partibus Italiae approbatae.
107. Propositiones episcopi Cameracensis in

concilio regis 2.

108. Vita beatissimi Patris Domini Petri Coeles-

tini V.

109. 1er janvier 1409. Epistola ad Cardinales in civitate

Pisana congregatos missa.

110. Même jour; Propositiones utiles ad extermina-

tionem praesentis schismatis per viam

Concilii Generalis in civitate Aquensi
enuntiatae 3.

1 Je dois la connaissance de cette pièce à mon ami M, G.

ALQUIERqui a bien voulu la copier pour moi aux Archives
nationales de Paris, carton J, 521, p. 8. Je l'ai reproduite en

appendice des OEuvres françaises du Cardinal d'Ailly, p.
106, (1907).

2 Bibliothèque nationale, manuscrit latin 15107, f° 452.
Cf. VALOIS,IV, p. 23 et 84.

3 Cf. N. VALOIS,La France et le grand Schisme, t. IV,

p. 85.
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111. 4 janvier 1409. Epistola ad Cardinalem Sti Angeli

(Retrum Blavi).
112. 10 janvier 1409. Conclusiones in civitate Tarraco-

nensi propositae.
113. Epistola altera ad Cardinales missa.
114. Avril 1409. Oratio ad Carolum Malatestam habita

Pisis.

115. Epistola ad S. Vincentium Ferrerium et ad

Bonifacium ejus fratrem.

116. 1409. Privilegia et statuta capituli generalis Win-

desemensis, ordinis sancti Augustini 1.

117. Epistola secunda ad Benediclum XIII.

116. 12 août 1410. Imago mundi seu ejus imaginaria

descriptio.
119. Epilogus mappae mundi 2.

120. 21 décembre 1410. Tractatus de legibus et sectis

contra superstiosos astronomos 3.

121. 6 juin 1411. Exhortatio super Kalendarii correc-

tione 4.

122. Errores sectae hominum intelligentiae con-

tra Gulielmum de Hildervissen.

Ecrits qui sont probablement de cette période, mais dont

la date de composition est inconnue

123. De vero cyclo lunari.

124. Cosmographiae tractatus duo.

125. Compendium contamplationis.

1 Manuscrit de la bibliothèque de la Haye, n° 352.
2 Bibl. de Cambrai, 927 et 954.

3 Ibid., 927,f°67.
4 P. d'Ailly offrit cet opuscule très remarquable au pape

Jean XIII, lors du concile de Rome, en 1410: Il le lut eu

public en mais 1117, pendant le concile de Constance. —
Bibl. de Cambrai, 927 et 954.



TROISIEME PERIODE

(1411-1420)

Pierre d'Ailly, cardinal

126. 10 janvier 1412. Apologia concilii Pisani contra

tractatum domini Bonifacii (Ferrier),
quondam prioris Garthusiae.

127. 1412. Epistola ad Joannem XXIII de praecipuis
refofmationis Ecclesiae capitibus.

128. Tractatus ageadorum in Concilio generali
de Ecclesiae reforinatione.

129. 18 octobre 1413. Confirmatio miraculi anno 1405,

patrati in vico qui dicitur Bois-Seigneur
Isaac in Brabantia, et approbatio reliquia-
rum uti sanctarum et verarum1.

130. 10 mai 1414. Concordantia astronomiae cum

historica narratione.

131. 10 juin 1414. Devota meditatio super psalmum
Judica me, Deus (in duabuspartibus) 2,

132. 18 juin 1414. Alia epistola ad eumdem Pontifincem
Joannem XXIII.

1 Cette lettre épiscopale, datée de l'abbaye d'Honnecourt,
se trouve dans VINCHANT,Annales de Hainaut, t. IV, p. 10
et t. VI, p. 132.

2 Bibl. de Cambrai, 268, f° 82. — Tractatus et sermones.
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133. Philosophicae sapientiae et theologiae con-

nexio 1.

134. Vigintiloquium de concordia astronomicae

vcritalis eu m theologia 2.

135. (?) Fragmentum epistolae ad Joannem Papam
XXIII 3.

136. 6juilet 1414. Oratio dominica anagogice exposita 4.

137. 12 juillet. Devola meditatio super Ave Maria 5.

138. 14 juillet. Devota meditatio seu expositio super

psalmum In te, Domine, speravi 6.

139. 24 septembre. Elucidarinm asironomicae concor-

diae cum historica narratione 7.

140. 26 septembre. Apologetica defensio astronomicae

veritatis s.

141. 3 octobre. Altéra apologetiea défensio asironomi-

cae veritatis 9.

142. 2 décembre. Sermo tertius de advenlu Domini 10.

143. 7 décembre. Schedula Cardinalis Cameracensis

Italorum desideriis et schedulae opposita.
144. 14 décembre. De duobus Pontificibus Gregorio

XII et Benedicto XIII blande invitandis

ad spontaneam cessionem.

1 C'est une table de matières aux oeuvres de Roger Bacon

(Biblioth. d'Anvers, Catal. Mertens, t. I).
2 Ibid., 929 et 954.
8 Ce fragment de traité est bien dans les idées de Pierre

d'Ailly ; il lui est attribué par plusieurs auteurs, c'est tout

ce que nous pouvons affirmer.
4 Ibid., 268, f° 85. — Tractatus et Sermones.
5 Ibid., f° 86. — 577, f° 95.
6 Ibid., f° 76. — 531.
7 Ibid., 929.
3 Ibid.

9 Ibid.
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145. Cardinalis Cameracencis alia schedula Jo-

hanni papae exhibita qua confirmatur

mollis illa via, et duos reliqnos conten-

dentes Pontifices ad spontaneam cessio-

nem invitandos esse putat.
146. Fin de 1414 ou commencement de 1415. Conclu-

sion es Cameracensis Cardinalis cum qui-
busdam additionibus de Pisani et Cons-

tantiensis Concilii unitate.

147. 5 janvier 1415. De Concordantia discordantium

astronomorum.

148. Commencement de l'année 1415. Responsio ad

alias Johannis Papae exceptiones cessioni

desideratae oppositas.
149. 14 février. 1415. Schedula de cessione Joannis

XXIII, auctoribus Petro Alliaceno et

Gulielmo Philastro.

150. 14 février 1415. Disputatio de jure suffragii quibus

competat. Ad obviandum proterviae
151. 14 février 1415. Cardinalis Cameracensis proposi-

tiones pro jure Conciiii, suo, non Papae
nomine, res fidei in Concilio definiendi.

152 Scriptum contra Waldenses 1.

153 Aliquae conclusiones adversus Joannem

Huss.

154. 29 décembre 1415. Epistola Constahtiae scripta ad

quemdam Avenione degentem de plurali-
tate beneficiorum.

155. 1415 et 4416. Schedulae, declarationes et respon-
siones Cardinalis Cameracensis in causa

Joannis Parvi.

156. 21 juin 1416, Epistola ad Vincentium Ferrerium,
O. Pr., contra se flagellantes.

1 Bibl. Mazarine, n° 1683. Cet ouvrage n'a pas encore été

imprimé.
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1571. 1er octobre 1416. De potestate ecclesiasitica, seu

de Ecclesiae, Concilii generalis et Summi

Pontificis auctoritate 1.

158. 1er novembre 1416. Sermo secundus in die om-

nium Sanctorum 2.

159. Tractatus super reformatione Ecclesiae in

Concilio Constentiensi. C'est la troisième

partie du de materia Concilii generalis.
Voir plus haut n° 90 3.

160. 1417. Tractatus super septem psalmos poeniten-
tiae 4.

461, Sermo de S. Chryspgono martyre 6.

162. 21 mars, Sermo factus Cbnstantiae in medio Qua-

dragesimae 6.

163. 30 mai. Sermo secundus in die Pentecostes 7.

164. Même jour. Modus seu forma eligendi Summum

Pontificem 8.
165. Très conclusiones ad finem unionis Eccle

siae consequendae.
166.19 août. Sermo de S. Lndovico, Caroli regis

Siciliae filio, episcopo Tolosano 9.

1 Plusieurs parties de ce traité ont été imprimées séparé-
ment sous d'autres titres, de Annatis, etc.

2 Bibl. de Cambrai, 531.
3 Collection de 51. Paul Delannoy, archiviste de la Société

.d'Emulationde Cambrai.

4 Bibl. de Cambrai, 531. —Fonds Delloye, in-12 incuna-
ble, 124, C.

5 Ibid., f° 161.

6 Ibid., f°144.

7 Ibid.
8 Tractatus et Sermones. — Cf. NOELVALOIS, IV, 397.

Fonds Delloye, 124 D.
9 Tractatus et Sermones. — Cf. NOEL VALOIS,IV, 531,

f° 164. — Eonds Delloye, 124 D
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167. 1418. Petris de Alliaco judicium de causa fidei

Matthaei Grabon, 0. Pr.

168. 1418. Utruru de censibus... Contractas sint liciti

velilliciti.
169. Janvier 1419. Tractatus super tribus evangelicis

cartticis 1.

170. De persecutionibus Ecclesiae 2.

171. 1449. Apologia defensiva astronomiae ad Joannem
Gersonium.

172. Epistola ad eumdem in quo laudat ejus de

astrologia judicium.
173. Testamentum in gratiam collegii Navarrici.

174. Aliud testamentum generale.

Le nombre des ouvrages attribués au cardinal

de Cambrai a beaucoup varié. BELLARMIN en a

trouvé 26, le docteur LE GLAY en donne 29, puis

plus loin il en ajoute 3 autres 3
; OUDIN 35, DINAUX 4

42, CAVE 75, FABRICIUS 83. LAUNOY5 avait dressé

une liste de 91 opuscules en 1672 ; TSCHACKERT 6,
auteur d'un ouvrage estimé sur d'Ailly, édité en

1 Tractatus et Sermones. — Cf. NOÉL VALOIS, IV, 268,
f° 88. — Fonds Delloye, 124 D,

2 Cet opuscule a été retrouvé récemment dans la biblio-

thèque de Marseille et a été publié par M. Noël Valois dans
la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 1904, t. LXV.

3 Recherches sur l'église métropolitaine de Cambrai, pp.
120 et 217.

4 Notice historique et littéraire sur le cardinal Pierre

d'Ailly, publiée dans les Mémoires de la Société d'Emulation
en 1825.

6 Regii Navarrae Gymnasii Paris. Historia, Opera
omnia,t. IV.

6 Peter von Ailli, Gotha.
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1877, en a rencontré un plus grand nombre encore,

mais il a placé plusieurs apocryphes au rang des

ouvrages incontestés, et sa liste n'est pas exempte

de répétitions. Nous avons mentionné 153 oeuvres

dans noire thèse de doctorat sur Pierre d'Ailly en

1886. Après vingt ans, nous en trouvons aujour-

d'hui 174.

Plusieurs, qui avaient été faussement attribuées

à Gerson, à Niem ou à quelque autre contempo-

rain, ont été restituées par la critique à leur

véritable auteur. D'autres opuscules ont été

retrouvés par ces heureux chercheurs qui s'appel-

lent Noël Valois, membre de l'Institut, et le P. Erhle,

bibliothécaire du Vatican. D'antres enfin que nous

avions d'abord rejetés comme douteux sont main-

tenant reconnus comme authentiques. De plus, la

découverte de nouveaux manuscrits faite dans ces

dernières années nous a permis de préciser certai-

nes dates et d'en corriger certaines autres. Tous

ces ouvrages n'ont pas la même longueur ni la

même valeur, mais tous sont utiles à l'histoire de

l'illustre évêque de Cambrai. Si la liste que nous

donnons est plus complète et plus sûre, c'est que

nous avons profité des travaux de nos devanciers :

à eux en revient tout le mérite.

Chanoine L. SALEMBIER,

Secrétaire général des Facultés catholiques de Lille.
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PROMENADES BOTANIQUES

DANS L'AVESNOIS

Le voyageur ou le touriste que le train emporte
de Valenciennes vers Hirson par Aulnoye ou

Maubeuge, et de Busigny vers Maubeuge et

Jeumont, fût-il peu familiarisé avec les formes

topographiques et les caractères géologiques d'une

région, ne manquera pas d'observer que la partie
orientale de l'Avesnois fait contraste avec le reste

du département du Nord. Sur la rive droite de la

Sambre commence en effet la région ardennaise :

elle est formée par les dernières pentes du Plateau

d'Ardenne et possède tous les caractères de ce

massif primaire. Les terrains sont en couches

redressées et plissées et leurs roches (grès, schistes,

calcschistes, calcaire marbre) se montrent en

affleurements sur les pentes des vallées. Elles se

rapportent aux divers étages soit du terrain

dévonique (étages Gedinnien,Coblentzien, Eifélien,

Givétien, Frasnien et Famennien) soit du terrain

carbonique (étage Dinantien).

Les affleurements des roches appartenant aux

étages Gedinnien, Coblentzien et Famennien déter-
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minent les stations les plus remarquables. Mais

ce coin de l'Avesnois situé sur la rive droite de la

Sambre n'a rien de l'âpreté et de la monotonie de

l'Ardenne : diverses formations sont venues cou-

vrir la surface primaire; ici ce sont les marnes de

l'étage Cénomanien, là les marnes à Terebratulina

gracilis du Turonien ; ailleurs, vers le Nord surtout,

les sables de l'étage Landénien, et vers l'Est quel-

ques massifs de sables du Bruxellien. Sur ces

assises s'étend généralement une couverture de

limons pleisiocènes ; sur la rive droite de la

Sambre domine le limon panaché. Ça et là, il y a

un limon provenant de l'altération des grès et des

schistes.

Ces terrains peu perméables sont humides et

froids.

Il y a de vastes surfaces boisées et sur beaucoup

de points le sol est très favorable à la culture

herbagère.

Pendant près de vingt années, (nos premières

excursions remontent à l'année 1889), nous avons,

plusieurs fois l'année, exploré le cepays d'Avesnes »

pour connaître sa flore. Les nombreux matériaux

que nous avons rassemblés nous permettaient de

rédiger un catalogue; mais dans le but de faire

ressortir la végétation de cette région, nous avons

préféré présenter ces recherches sous forme de

promenades. Nous avons choisi des centres d'ex-

cursion ; après une brève description de la nature

des terrains, de leurs caractères physiques ou

chimiques, nous avons dressé les listes des

associations végétales particulières à chacun des

terrains.
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Ces centres d'excursion se trouvent tous sur la

rivé droite de la Sambre, sauf deux: forêt de

Mormal et vallée de l'Hogneau.

STATISTIQUEDE LA FLOREDE L'AVESNOIS

ADVENTICES

PLANTES VASCULAIRES

Dicotylédones..348 193
Phanérogames AngiospermesMonocotylédones 156 20

( Gymnospermes— Conifères... 1 1

Equisétacées 5 1
CryptogamesvasculairesFougères ............ 15 ».

Lycqpodiacées. 2 »

527 215

La flore de l'Avesnois porte :

1° 527 espèces indigènes : A ce chiffre, nous

n'ajoutons pas 10 espèces environ signalées par
les anciens botanistes parce qu'elles sont devenues
douteuses.

2° 215 espèces subspontanées: elles atteignent
donc la proportion de 40 pour cent.

3° Le nombre des espèces sporadiques est

variable : durant 20 années d'observations, nous

en avons compté plus de trente.

La flore de l'Avesnois compte donc approxima-
tivement 742 espèces, sans y comprendre ni les

races, ni les Variétés, ni les espèces cultivées. ....
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T. — CARTOGRAPHIE

I. — CARTES TOPOGRAPHIQUES

a) Carie d'état-major : 1° à — : Maubeuge SE.

SW., Rocroi NE. NW. SW. SE., Valenciennes SE.,

Cambrai NE. SE. (Quart de feuille : édition du

type 89 ; prix 0 fr. 30). 2° a : mêmes désigna-

tions que pour l'échelle précédente : prix de la

feuille O fr. 50.

b) Carte de la France dressée par ordre du

Ministère de l'Intérieur, à — feuilles d'Avesnes,

Maubeuge, Le Cateau, Valenciennes : prix de la

feuille 0 fr. 70.

c) Service vicinal : carte des Ponts et Chaussées

(établie aux frais du département du Nord) au

feuilles de Maubeuge, Avesnes, Valenciennes,

Le Cateau ou feuilles 14, 17, 13, et ,16. (Prix de la
feuille 1 franc).

II. — CARTES GÉOLOGIQUES

1° Carte géologique détaillée de la France à

1 : les feuilles de Maubeuge et de Rocroi suffiront.

(Prix de la feuille non entoilée 6fr). 2°Carte géolo-

gique du département du Nord dressée sous la

direction de M. J. Gosselet par MM. Douxami et

Leriche, à — (Congrès de l'AFAS, Lille 1909).

III. — CARTES PARTICULIÈRES

Plans de la forêt de Mormal et du grand bois

Lévêque à 1 : Landrecies. Paul Deloffre, éditeur,

1879 (épuisé).
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II. — BIBLIOGRAPHIE BOTANIQUE

A) TRAVAUX FLORISTIQUESSUR LA RÉGION D'AVESNES

Révision de la Flore des départements du Nord

de la France, par M. l'abbé Boulay. Paris. F. Savy,
boulevard Saint-Germain, Fasc. 2e, p. 20 (1879) et

fasc. 3e, p. 28 et 30 (1880).

Caractéristiques de la Flore du département du

Nord, par l'abbé J. Godon (Congrès de l'AFAS,
Lille 1909), Lille, imp. L. Danel, 93, rue Nationale,

1909.

B) TRAVAUX FLORISTIQUES SUR LES RÉGIONS

CONFINANT A L'AVESNOIS

Florule des environs de Beaumont et de Mont-

bliard par A. Hardy et Lebrun. Bull. Soc. Roy, de

Bot. de Belgique, t. v, p. 247.

Révision de la Flore des départements du Nord

de la France, par l'abbé Boulay. 3 fasc. 1878,1879,

1880, Paris, F. Savy.

Flore du Cambrésis : distribution géographique
des espèces, par l'abbé J. Godon. Mém. Société

Emulation de Carnbrai. 1889.

Flore de la Thiérache et d'une partie du Laon-

nais, par M. Bienaimé Riomet. Toulouse. Imp.
Vialelle et Cie, rue Tripière, 1891.

Florule d'Angre et dès environs par M. Bienaimé

Riomet suivie de, la florule des Muscinées et des

Lichens par G. Lochenies. Mons. Dequesne-Mas-

quillier et fils, imp. édit., 1892.
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Catalogue raisonné et descriptif des Plantes

vasculaires du département des Ardennes, par

Callay. Charleville. Edouard Jolly, lib. édit., 1900.

Caractéristiques de la Flore du dép. du Nord,

par l'abbé J. Godon (Congrès de l'A F A S), Lille.

Imp. L. Danel, 93, rue Nationale, 1909.

Catalogue raisonné et descriptif des Plantes

vasculaires du Cambrésis, par l'abbé J. Godon.

Cambrai, Imp. F. Deligne et Cie, 1910.

Diverses notes publiées par M. Giard dans le

Bulletin scientifique du département du Nord.

III. — BIBLIOGRAPHIE GÉOLOGIQUE

Nous n'avons pas à signaler tous les travaux

publiés sur la géologie de la région d'Avesnes. Il

suffit d'indiquer au botaniste deux études remar-

quables, dans le tome deuxième (Congrès de Lille,
1909. Association française pour l'avancement des

sciences. Imprimerie L. Danel) :

1° Aperçu géologique du département du Nord,

avec carTe géologique au 1 par MM. Gosselet,
DouxamI eT LerichE.

2° Esquisse de la Géographie physique et de

l'Hydrologie du département du Nord, par M.

Douxami.



Végétation des grés et des schistes des

étages Gedinnien et Cblentzien du

terrain dévonique inférieur.

PLATEAU D'ANOR : ÉTANGS DES VALLÉES DE L'OISE

ET DU RUISSEAU D'ANOR (1). Bois DES HAIES

D'ANOR ET DE FOURMÉES. ETANGS DE LA VALLÉE

DE L'HELPE MINEURE EN AMONT DE FOURMIES :

ÉTANGS nu FOURNEAU ET DE LA CARNAILLE.

Anor mérite une excursion. De la gare on a une

vue très belle sur le bourg dont les maisons

coiffées d'ardqises s'étagent sur les deux pentes du

Ruisseau d'Anor ; des habitations entourées de

prairies sont disséminées sur tout le plateau
formant de nombreux hameaux ou écarts.

Le territoire d'Anor est très étendu (2205 hec-

tares) ; quatre facteurs desservent la commune.

Anor renferme le point culminant du départe-

ment du Nord (cote 266, à l'E., carte d'Etat-major).
Seule des communes du Nord, elle envoie à l'Oise

ses eaux qui baigneront les quais de Paris et de

Rouen. Sur une étendue de quelques kilomètres,

(1) Etangs de la Lobiette, de Neuveforge, du Maka, de la

Galoperie, du Centre, de Milourd.
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l'Oise forme la limite entre le Nord et l'Aisne : au

Maka, elle reçoit le Ruisseau d'Anor et prend sa

direction N. S.

Ces deux cours d'eau n'entament, dans notre

département, que les deux dernières assises du

Gedinnien : les schistes bigarrés d'Oignies et les

schistes de St-Hubert.

Les affleurements dn Dévonien inférieur dans les

vallées de. l'Oise, du Ruisseau d'Anor et de l'Helpe

mineure donnent à ces herborisations un intérêt

particulier ; les grès et les schistes arénacés

écartent les plantes calcicoles. Le plateau est

constitué par des limons des assises moyenne et

inférieure du Pleistocène (limon panaché et glaise):
il est boisé ou couvert de prairies. Les pentes et le

fond des vallées avec les marécages et les étangs

attireront surtout l'attention du botaniste.

A la sortie de la gare d'Anor, on prend adroite

la rue d'Hirson pour se rendre au hameau de

Milourd : près du viaduc du chemin de fer, on

longe à gauche la voie ferrée.

Sur les bords du petit chemin et dans des terrains

vagues, j'ai recueilli quelques espèces adventices

la plupart passagères :

Lepidium draba L.
Barkhausia foetida DC.
Cirsium arvense Scop.

var. mile Koch.

Senecio viscosus L.

Chenopodium bonus Henricus L.
» polyspermum L.

Setaria. viridis P. 13.

Dans les haies croît : Adoxa moschatellina L.

On aboutit à la pente droite de l'étang de Milourd.

Cette pente boisée et assez escarpée est formée par
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les Schistes de St-Hubert ; elle m'a fourni quelques

espèces intéressantes.

Pour l'étude de ce bois nous distinguerons les

étages de végétation correspondant à des formés

biologiques différentes.

1° Végétation arborescente. L'espèce dominante

est le chêne pédonculé (Quercus peduncalata L.)
le bouleau est l'espèce subdominante, le hêtre et

le frêne sontrares.

2° Taillis. Les éléments constitutifs de ce

deuxième étage sont par Ordre de fréquence : le

charme, le coudrier, le saule marsaux, le tremble,

l'érable sycomore subsp., le sorbier dés oiseleurs,

le tilleul à petite feuilles ; puis Rhamnus frangula

L., Ilex aquifolium L. et Sambucus racemosa L. Les

deux dernières, espèces sont caractéristiques des

terrains siliceux ou argilo-siliceux ; le Sambucus

racemosa L. est spécial à la. région ardennaise du

département du Nord.

Sur les rives de l'étang croissent : Alnus gluti-
nosa L., Salix cinerea L., S. purpurea L.

Deux plantes calcifuges, le Sarothamnus vulgaris

Wimm., espèce frutescente, et le Calluna vulagaris

Salisb. espèce sous-frutescente se développent sur

le coteau boisé, surtout après l'exploitation du

taillis.

3° Végétation herbacée. Le sous-bois porte

diverses espèces calcifuges bien caractéristiques :

Galium saxatile L.
Senecio Fuchsii Gmel.

Gnaphalium silvaticum L.
Phyteuma spicatum L.
Jasione montana L.

Digitalis purpurea L.
Luzula albida DC.

Deschampsia flexuosa Gris.
Festuca silvatica Vill.
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Sur la pente gauche, un affleurement de grès non
boisé entretient quelques unes des espèces précé-
dentes :

Jasione montana L. Veronica officinalis L.
Digitalis purpurea L. Betonica officinalis L.

Les deux dernières espèces sont indifférentes à

la nature chimique du sol.

Les fleurs du Phyteuma spicatum sont bleues,

rarement blanches. Dans la même localité, on

trouve les formes blanchâtres et jaunâtres du

Luzula albida DC. Le Festuca silvatica Vill. n'avait

pas encore été signalé dans le Nord : il existe à

Anor et à Fourmies ; il est commun dans les

Ardennes. Toutes ces espèces caractéristiques se

retrouvent sur la pente gauche de l'étang de

Milourd comme sur la pente droite boisée de

l'Oise, en amont du Maka. On les récoltera surtout

dans les premières saisons de végétation consécu-

tives à l'exploitation du taillis.

La liste suivante énumère d'autres espèces
moins marquantes, mais dont plusieurs affec-
tionnent les terrains siliceux :

Hypericum pulchrum L.
Rubus idaeus L.

Epilobium montanum L.
Circaea lutetiana L.
Sedum vulgare Link.
Hieracium umbellatum L.

» vulgatum Fr.
Platanthera chlorantha Cust.

Endymion nutans Dam.
Milium effusum L.

Melica uniflora Retz.
Deschampsia caespitosa PB
Festuca rubra L.
Bromus giganteus L.

Agrostis vulgaris With.

Carex pallescens L.

Dans l'étang de Milourd ou sur ses bords, on

peut récolter :
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ABatrachium heteroplvyllum Fr
Malachhim aquaticum L.
Nuphar luteum Sm.

Nymphiea alba L.
Carda-mine amara L.

» hirsuta L.

Peplis portula L.
Hydrocotyle vulgaris L.
OEnanthe phellandrium Lam.

Bidens tripartita L.
Limosella aquatica L.
Scutellaria galericulata L.

Polygonum bistorta L.
Elodea canadensis Rich.

Rumex hydrolapathum Huds.

Sparganium simplex Huds.
Typha latifolia L.

Le Batrachium heterophyllum Fr. est celui que
décrit M. Corbière dans la Flore de Normandie :

j'ai communiqué à l'auteur divers échantillons. On

rencontre encore cette espèce dans l'étang du

centre ou du village, dans le Ruisseau d'Anor et

dans les branches de l'Oise entre le Maka et

Neuveforge, etc. Dans ces eaux dont la teneur en

chaux est faible, cette espèce correspond au

Batrachium divaricatum des eaux fortement

calcaires des marais de la Sensée, Sur les Schistes

bigarrés d'Oignies qu'on voit affleurer entre

Milourd et le Maka, j'ai récolté : Potentilla argentea

L., Galium saxatile L. ; au Maka, près de la chute

de l'Oise : Alnus incaca Willd., planté. En amont

de la chute, la vallée est marécageuse ; on trouve

des sphaignes, Sphagnum subsecundum (Nees) au

milieu desquelles croissent :

Viola palustris L.
Hydrocotyle vulgaris L.

Pedicularis silvatica L.

Carex canescens L.
Carex elongata L.

En aval, derrière l'usine du Maka, sur les

alluvions humifères, j'ai récolté le Chrysosplenium

alternifolium L.
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Sur le bord des eaux ou dans l'étang du Maka :

Batrachium heterophyllum Fr.

Nuphar luteum Sm.
Nasturtium aniphibium R.Br.

Epilobium palustre L.

Bidens cernua L.

» tripartita L.

Verordca scutellata L.

Scutellaria galericulata L.

Polygonum bistorta L.
Callitriche hamulata Kütz.
Carex vesicaria L.

" echinata Mürr.
» leporina L.
» acuta L.
» ampullacea Good.etc.

La pente droite seule appartient à notre dépar-
tement: depuis le coude formé par l'Oise jusqu'au

Maka, la partie boisée m'a fourni des espèces que

je n'ai pas vues sur les pentes du Ruisseau d'Anor :

Hieracium auriculu L.
Maianthemum bifolivm DC.

Luzula maxima DC.

LeNarcissu pseudonarcissusL.croîtsurla pente

gauche, au coude que forme l'Oise.

De Neuveforge, les eaux de l'Oise arrivent à

l'étang du Maka par deux branches ; sur les bords

de la branche gauche j'ai observé :

Impatiens noli tangere L.

Polygonum bislorta L.
Sparganium simplex Huds.
Catabrosa aquatica P. B.

Dans la prairie qui s'étend entre les deux

branches :

Centaurea serotina Bor. Achillea ptarmica L. etc.

A Neuveforge, près d'une roue à auges d'une
ancienne scierie transformée aujourd'hui en

moulin à seigle, les murs humides sont garnis de

mousses et de plantes vasculaires :
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Impatiens noli tangere L.

Epilobium roseum Schreb.

Mycelis muralis Rchb.

Cystopteris fragilis Bernh.
Asplenium trichomanes L.

Elles se taisent aujourd'hui ces roues à auges

que faisait mouvoir l'eau des ruisseaux ou des

rivières à leur origine : le Ruisseau du Pont de

Sains, l'Helpe mineure à la Carnaille, l'Helpe

majeure à Wallers; par ce fait disparaît aussi une

intéressante association de plantes.

Les eaux des étangs baissent en été ; vers fin

septembre, en octobre et même au commencement

de novembre, on peut recueillir sur la vase du

bord de l'étang de Neuveforge, près de la vanne

de vidange, diverses espèces qu'on qualifie de

périodiques :

Helatine hexandra DC.

Peplis portula L.
Heleocharis acicularis R. Br.
Limosella aquatica L.

Sur divers points de la région nous reverrons

cette association.

Sur les bords de l'étang : Epilobium palustre L.

Près de là chapelle du Saint-Esprit ou près du

hêtre séculaire, il y avait quelques espèces adven-

tices : Conium macalatum L., Hyoscyamus niger L.,

Chenopodium polyspermum L. Sur les murs de la

vanne de la branche droite de l'Oise : Scolopen-
drium vulgare Sym., Cystopteris fragilis Bernh. Sur

les rochers qui bordent l'Oise : Polypodium vul-

gare L.

Un peu en aval de la chute de Neuveforge, les

buissons qui couvrent la pente droite renferment :

Mespilus germanica L. Ribes rubrum L.
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Sur les alluvions de la vallée, entre Neuveforge

et la Lobiette :

Hydrocotyle vulgaris L. abond. Juneus supinus Moench.

Cà et là, dans les fossés : Potamogeton pusillus L.

A la Lobiette sur les murs humides de la scierie,

on recueillera :

Impatiens noli tangere L.

Epilobium rosemn L.

Mycelis muralis Rchb.

Cystopteris fragilis Bernh.

Asplenium trichomanes L.

Dans les lieux vagues, j'ai observé : Verbascum

nigrum L., Mentha rotundifolia L. ; sur les talus

schisteux : Potentilla argentea L. ; aux bords du

chemin : Spergularia rubra Pers.; sur les rochers :

Scolopendrium vulgare Sym., Polypodium vulgare

L. De la Lobiette, j'ai gagné le Point du Jour et les

Anorelles. J'ai vu le Blechnum spicant Roth. dans

le petit bois qui s'étend au S. S. E. du Point du

Jour. Non loin de là une petite fontaine suinte

dans une pelouse qui repose sur le Grès d'Anor,

première assise du Coblentzien; j'ai recueilli:
Batrachium hederaceum S. F. Gray, et Juneus

supinus Moench. Là naît un vallon affluent de

l'Oise. Je suis allé aux Anorelles et à la. Galoperie :

dans le ruisseau d'Anor et dans plusieurs vallons

affluents, on voit affleurer les roches de la 2e assise

du Coblentzien, la Grauwacke de Montigny ; on

récoltera sur les pentes des vallons ou sur les rives

des étangs:

Trifolium medium L.

Gnaphalium silvaticum L.

Senecio silvaticus L.

Jasione montaha L.

Digitalis purpurea L.
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En bordure d'un chemin aux Anorelles : Scirpus
setaceus L.; dans l'étang de la Galoperie ou sur ses

bords :

Nympheea alba L.

Myriophyllum spicatum L.
Carex vesicaria L.

Dans les terrains vagues près d'un peignage de

laines, des espèces adventices s'étaient installées :

Sinapis nigra L.
Onothera biennis L.

Lappa major Gaerin.
Lactuca saligna L.

Matricaria discoidea DC.
Xanthium spinosum L.

Atropa belladona L.

Sur les terres des réservoirs de décantation, j'ai
recueilli plusieurs espèces adventices passagères

d'origine exotique :

Erodium gruinuni Willd.

Medicago lappacea Willd.

Cucumis ficifolius A. Rich.

Amarantus melancholicus L.

Sactyloctenium aegyptiacum
Willd.

Amarantus chlorostachys Willd.Biplachne fusca P. B.
" albus L.

La dernière espèce est australienne. Il n'y a pas
lieu d'indiquer pour chacune d'elles la patrie

d'origine. Le Cucumis ficifolius est une cucurbitacée

répandue dans toute l'Afrique, au-delà du Sahara,
de l'Arabie et de l'Abyssinie, jusqu'au Cap et à la

Sénégambie. Les épines plus ou moins crochues

du fruit auront aidé à son transport. Près du

peignage j'ai observé également comme espèces
adventices :

Oxalis corniculata L.
Erodium cicutarium Lhér.

forme robuste.

Chenepodium glaucum L.

Chenopodium rubrum L.
Phalaris canariensis L.
Setaria verticillata P. B.

10
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Le peignage de la Galoperie
a
disparu: je n'ai

observé en 1909 aucune espèce qui ait persisté. Il

en serait de même de la flore adventice observée à

Dunkerque ou près des établissements de Roubaix,
de Croix, etc. On revoit ces espèces parce qu'elles
sont semées chaque année, les arrivages de

marchandises diverses, de laines surtout, se

renouvelant.

J'ai pénétré dans le bois de la Haie d'Anor et

parcouru la route des Arnold, la route Boni qui

part du Carrefour Périgord.

Les mêmes espèces reparaissent ; en bordure

des routes et dans le jeune taillis je signalerai :

Impatiens noli tungere L., rnisseau
Orobus tuberosus L.

Peplis portula L.
Sambucus racemosa L.
Galium saxatile L.

Senecio Fuchsii Gmel.
» silvaticus L.

Hieracium auricula L.
» boreale Fr.

Jasione montana L.

Digitalis purpurea L.

Epipactis atrorubens Schult.
Juncus supinus Moench.
Luzula albida DC.

Scirpus setaceus L.

Beschampsia flexuosa Gris.
Blechnum spicant Roth.

Polystichum spinulosum DC

Je reviens vers la gare d'Anor par le Pas de

l'Etang ; aux bords des chemins, sur les talus

schisteux secs (assise de la Grauwacke de

Montigny), on rencontre communément Hieracium

umbellatum L. et sur les talus de limon panaché :

Trifolium medium L. Hieracium auricula L.
» fragiferum L.

Dans l'étang du Centre ou du Village, j'ai
observé :
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Batrachium heterophyllum. Fr. Menyanthes trifoliata L.

Nymphsea alba L. Echinochloa. crus-galli
P. B., subspont.

Hécart a signalé à Anor, dans cet étang selon

toute probabilité : Peucedanum palustre Moeneh.
il indiqué la même plante à Fourmies, a Etroeungt,

à Pont-sur-Sambre. Dans le bourg, un peu au-delà

de l'église, j'ai recueilli, au pied d'une muraille,

quelques espèces adventices ; Chehopodium bonus
Henricus L., subspontané, et Setaria viridis P. B.,

sporadique.

Sur la voie ferrée, pullulaient en 1908, comme

espèces adventices sporadiques :

Senecio viscosus L.
Matricaria discoidea DC.

Lactuca scariola L.

Bromus tectormn L. etc.

De la gare d'Anor, je me suis dirigé vers les

carrières de Monplaisir (assise du Grès d'Anor). On

traverse de l'E, à l'W. le bois de la Haie de

Fourmies ; il repose comme celui d'Anor sur le

limon panaché (Quaternaire moyen) ; la glaise du

Quaternaire inférieur apparaît dans les fossés.

Les chemins gazonnés, le jeune taillis, les lieux

vagues près de la grande carrière, m'ont fourni :

Sambucus racemosa L.
Galium saxatile L.
Smiecio silvaticus L.

Hieracium auricula L.

Bigitalis purpurea L.

Epipdctis atro-rubens Schult.
Juneus tenuis Willd.

Polystichum spinulosum DC.
Equisetum silvaticum L.

Au nord de la carrière, à l'origine du petit vallon

qui aboutit à l'étang de la Bouchère : Chrysosple-

nium oppositifolium L. ; dans quelques parties
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asséchées : Heleocharis acicularis R. Br. L'explo-
ration du vallon jusqu'aux Noires-Terres, ne

présente aucun intérêt. Il faut traverser la voie

ferrée à peu près au point où elle est coupée par le

50° : immédiatement à gauche on explorera les

rives de plusieurs ruisseaux qui alimentent les

étangs des Moines : dans le lit de ces ruisseaux se

montrent des roches se rapportant à la 3e et à la

4° assise du Coblentzien : le grès noir de Vireux et

les Schistes rouges de Burnol. J'y ai récolté :

Impatiens noli tangerc L.
Carex strigosa Huds.

Festuca silvatica Vill.

Dans un petit chemin gazonné coupant le

ruisseau qui vient de l'est et qui se jette dans le

ruisseau principal en amont des étangs :

Galium saxatile L.
Hieracium auricula L.

Juneus tenuis Willd.

On prend le sentier qui côtoie les étangs des

Moines : si les eaux sont basses on récoltera

quelques espèces dites périodiques déjà signalées
dans les étangs d'Anor. Par les Trieux de Villers

on gagne la rue du Fourneau pour aller à l'étang
de la Carnaille. La rue est à flanc de coteau dans

la vallée de l'Helpe mineure : un talus boisé de la

rive gauche du premier étang montre la Grauwacke
de Hierges ; j'y ai récolté :

Digitalis purpurea L.

Polystichum spinulosum DC.
Polypodium dryopteris L.

Près du moulin Colau, sur la rive droite, on

a éventré le coteau pour extraire des grès de
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l'assise des Schistes rouges de Burnot; j'ai observé

dans une carrière Atropa belladona L. ; sur des
décombres près de la Filature et de la Retorderie,
il y avait quelques autres espèces adventices

passagères :

Lepidium ruderale L.
Xanthium spinosum L.

Phalaris canariensis L.

Les étangs jusqu'à la Carnaille sont sans intérêt

au point de vue de la flore ; à noter cependant :

Batrachium heterophyllum Fr. Peplis portula L.

Nasturtium palustre DC.

Je ne cite pas plusieurs espèces communes :

sagittaire, glycérie aquatique, baldingère roseau,

prêle des bourbiers, etc.

Sur les bords de l'étang de la Carnaille (Ohain),

j'ai observé :

Epilobium palustre L.

Typha angustifolia L., abond.

Spargahium. simplex L.

Carex vesicaria L.
» pulicaris L, etc.





II

Végétation du calcaire marbre de l'étage

Givétien et de l'étage Frasnien

TRÉLON ; WALLERS-EN-FAGNE ; BAIVES : LES MONTS,
LE SART, LE TRIEU MORLU, LES CHÊNEAUX ;
ÉTANG DE LA FOLIE.

Trélon a été mon centre d'opération. J'ai pris la

route départementale (route n° 6, de Landrecies à

Chimay) pour me rendre à Wallers et à Baives.

A la sortie du bourg, on aperçoit un plateau

ondulé cultivé, en céréales et en prairies artificielles :

il n'y a ni prés, ni bois ; les limons rougeâtres qui
couvrent ces bandes calcaires sont très propres
à la culture. La flore a partout un caractère

calcicole. Dans les champs et en, bordure de la

route, croissent des plantes adventices subsponta-
nées ; plusieurs sont calcicoles :

Reseda luteola L.

Anthyllis vulneraria L.

Trifolium hybridum L.

Sambucus. ebulus L.

Erigeron acre L.
Inula conyza DC.

Bromus erectus Huds, etc..

La route coupe l'extrémité nord du massif

tertiaire rapporté au Bruxellien. Je n'ai constaté

aucune espèce saillante. Dans les carrières de
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Morenrieux et à la Vieille Carrière, on exploite le

calcaire de Givet; c'est la même flore que dans les

autres carrières de calcaire marbre :

Scabiosa columbaria L. Cirsium acaule L. etc.

Centaurea scabiosa L.

Un peu au-delà de la Vieille Carrière, l'Helpe

majeure, encore ruisseau, franchit la bande de

calcaire givétien, dans la direction générale S.-N. ;

le vallon est étroit, assez profond. L'escarpement
de la rive gauche, est embroussaillé : ce sontles

buissons que nous trouverons aux Monts de Baives.

Parmi les plantes herbacées, je citerai deux espèces

remarquables :

Vincetoxicum officinale Moeuch. Ceterach officinarum Willd.

Une végétation basse couvre la pente droite ;

Anthyllis vulneraria et Gentiana germanica L.

pullulent sur cette pente l'une en juillet, l'autre en

septembre.

Au bord de la rivière, un peu en amont de

Wallers, j'ai récolté : Mentha silvestris L. ; sur les

murs humides Mycelis muralis Rchb.

Dans le village sur l'Helpe et un peu en aval sur

le ruisseau de la Gaucherie, j'ai vu : Petasites

officinalis Moench ; sur les murs d'une scierie,
route de Moustiers : Cystopteris fragilis Bernh.

Dans Wallers encore, près des habitations que

baigne le purin, ou dans les lieux vagues on
récoltera diverses espèces adventices :

Sinapis nigra L. Chenopodium glaucum L.
Verbascum nigrum L. " bonus Henricus L.
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J'ai gagné les Monts, vers Baives. De la chapelle

(cote 221) le panorama est ravissant : au N. les

croupes de la forêt de Trélon, le bois de Neumont;
à l'E. et au S., le plateau aride découpé par

quelques ruisseaux, les pelouses piquées de gené-
vriers nains, çà et là des bouquets de plantes
frutescentes ; on aperçoit les villages belges de

Momignies, Macon, Salles, Bailièvre, etc. ; à l'W.,

dans une éclaircie d'arbres, au sud de la forêt de

Trélon, la nappe argentée de l'étang de la Folie.

Sur ce massif dé calcaire frasnien, aucune

végétation arborescente : seuls quelques grands
tilleuls plantés (Tilia platyphyllos Scop.) ombra-

gent la chapelle. Les pentes en particulier portent
des buissons ou association de plantes frutescentes

auxquelles sont mêlés des individus rabougris de

bouleau et de chêne.

Clematis vitalba L.
Cornus sanguinea L.

Cratsegus oxyacantha L.
» monogyna L.

Prunus spinosa L.
Rubus et Rosa
Rhamnus cathurtica L., rare.
Evonymus europaeus L.

Acer campestre L.

Ligustrum vulgare L.
Ilex aquifolium L., rare.

Corylus avellana L.
Salix caprea L.

" viminalis L.

Juniperus communis L.

Dans cette région, le Juniperus communis L.,
sous le nom de pétriau, sert d'enseigne aux

cabaretiers.

Une association de plantes herbacées vivaces

présente des dispositions spéciales pour vivre

dans cette station sèche : l'adaptation de ces

plantes xérophiles se manifeste par la fréquence
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des bulbes et des rhizomes, par la disposition
des feuilles (à l'enroulement, par le revêtement

pileux, le tomenteux de l'appareil végétatif :

Ranunculus bulbosus L.
Potentilla verna L.

Polygala vulgaris L.
Viola hirta L.

Anthyllis vulnemria L.

Helianthemum vulgare Gaerin.
Dianthus armeria L.
Genista tinetoria L.
Sedum pruinatum Link
Sambucus ebulus L.

Eryngium campestre L.
Galium silvestre Poll.

Asperula cynanchica L.

Poteriumdictyocarpum Sp.
Scabiosa columbaria L.
Carlina vulgaris L.
Inula conyza L.
Cirsium acaule L.
Picris hieracioides L.
Cichorium intybus L.
Cuseuta epythymum Murr.

Primula officinalis Jacq.
Plantago media L.

Euphorbia cyparissias L.
Orchis morio L.

» latifolia L.

" mascula L.
Colchicum autumnale L.

Carex praecox Jacq.
» glauca Murr.
» divulsa Good.

Avena pubescens Huds.
Koeleria cristata Pers.

Festuca rubra. L.

" duriuscula L.

Poa compressa L.

Bromus ereetus Ruds.

Asplenium irichomanes L.
» ruta muraria L.

Polystichum filix mas Roth.
Cysiopteris fragilis Bernh.
Ceterach officinarum Willd.

Quelques herbes annuelles ou bisannuelles

remplissent les places vides :

Erigeron acre L.
Mycelis muralis Rchb.

Gentianagennanica L.
Scleropoa rigida Gris.

Des mousses, des lichens (Cladonia rangiferina)
avec le Potentilla verna, etc., couvrent les blocs

arides de calcaire. A Virelles-lez-Chimay, j'ai
récolté sur les rochers calcaires Sesleria caerulea

Ard. Celle graminée n'a pas été observée dans

l'Avesnois.
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Toutes ces espèces se retrouvent sur d'autres

points du territoire de Baives : au trieu Morlu, au

Sart, aux Chêneaux. Quelques-unes me paraissent

localisées; aux Chêneaux : Sedum pruinatum

Link, Euphorbia cyparissias L. ; au trieu Morlu :

Ceterach officinarum Willd. Comme éléments

adventices, on trouvera sur les bords du ruisseau

de Macon, en amont de Baives : Petasites officinalis
Moench. ; à Baives, sur les murailles : Sempervivum

tectorum L.; près des habitations ou dans les lieux

vagues : Verbascum nigrum L., Chenopodium

glaucum L., C. bonus Henricus L., etc. Sur quel-

ques points des Monts, des maigres cultures,

céréales, pommes de terre, entretiennent des

espèces adventices annuelles :

Thlaspi arvense L.
Lepidium campestre L.

Onobrychis sativa Lam.
Scandix pecten- Veneris L.
Poterium muricatum Sp.
Filago canescens Jord.

Lithospermum arvense L.

Melampyrum arveuse L.

Galeopsis angustifolia Ehrh.

Stachys arvensis L.

Calamintha acinos Clairv.

Anagallis phoenicea Lam.
» coerulea Schreb.etc.

Le Trifolium hybridum L. est subspontané : on

le cultive comme fourrage.

Le fond de la vallée de l'Helpe et des vallons

affluents portent des alluvions argilo-calcaires.

Les prairies qui les couvrent sont assez négligées ;

on les voit à diverses époques émaillées des fleurs

de Ranunculus acris L., de Spirsea ulmaria L.,

Heracleum sphondylium L., Valeriana dioica L.,
Scabiosa succisa L.; Scorzonera humilis L., Rhi-

nanthus glaber Lam., Primula officinalis Jacq.,
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Colchicum aulumnale L. etc. ; en place des bonnes

graminées, croissent trop fréquentes : Luzula

campestris DC, Carex hirta L. etc.

dans toute la vallée de l'Helpe, en bordure des

chemins, des prairies, le long des haies.

Entre Baives et Moustiersy çà et là dans les

fosses de pâtures qui bordent les routes, j'ai

récolté :

Batrachium radians J. Revel Batrachium heterophyllum Fr.
» trichophyllum F.SchultzJuncus supinus Moench.

Sur les schistes de la Famenne qui montrent

leur tranche, en bordure de la roule, à l'entrée de

la forêt :

Dianthus armeria L.
Genista tinctoria L.

Trifolium arvense L.

Trifolium medium L.

Orobus tuberosus L.

Dans un chemin de la foret, près de l'Etang de

la Folie :

Veronica scutellata L.
Scutellaria minor L.

Erythraea pulchella Fr.

ETANG DE LA FOLIE.— Cet étang tout encadré

de bois est ravissant. C'est un étang artificiel ;

il fallait de la force motrice
o
Trélon: on a retenu

par un barrage les eaux du cours supérieur du

Voyon qui se rendaient à l'Helpe majeure à travers

la forêt de Trélon, et, par un canal souterrain qui

perce un seuil de schistes se rapportant à l'étage

Frasnien, on a déversé dans un autre vallon les
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eaux du grand réservoir ; elles vont à l'Helpe

mineure par le ruisseau du Pont de Sains. La

superficie de l'étang est de 44 hectares environ. Il

faut explorer de préférence la queue à l'est et le

rivage nord du côté du pavillon du garde : partout

ailleurs, sur les bords, c'est un fourré de roseaux

(Phragmites communis L.), de scirpes (Scirpus

lacustris, L.), de rubans d'eau (Sparganium ramo-

sum h.). Les espèces suivantes sont intéressantes

à signaler :

Ranunculus lingua L.

Nymphsea alba L.
Senecio paludosus L.

Myriophyllum spicatum L.

Ceratophyllum demersum L.

Polygonum amphibium L.

Potamogeton lucens L.
» coloratus Horn.

Potamogeton gramineus L.
» gramineus L.

var. heterophyllus Schrb.
» Zizii M.et K.

Butomus umbellatus L.
Juncus supinus Moench.

Scirpus maritimus L.
Carex pulicaris L. etc.

Dans l'ensemble, la flore est celle des eaux

calcaires : la pente sud d'ailleurs est constituée

par le calcaire de l'étage Frasnien.

Le Carex pulicaris L. est calcifuge : il croît sur

la rive nord où affleurent les roches de l'étage
Famennien (schistes de la Famenne).

Un peu à gauche de la maison forestière, la plage
schisteuse sert de station balnéraire : j'y ai récolté

dans le mois d'octobre quelques espèces dites

périodiques :

Peplis portula L.

Chenopodium rubrum L.
Cyperus fuscus L.
Heleocharis acicularis R. Br.

Je suis revenu à Trélon en passant près du



158 PROMENADES BOTANIQUES

rocher calcaire du Château-Gaillard ; dans le jeune

taillis j'ai observé :

Monotropa hypopitys L.

Vincetoxicum officinale Moench.
Neottia nidus avis Rich.

Sur les schistes de Matagne adossés au calcaire:

Cardamine impatiens L. Atropa belladona L.

Un réservoir à l'entrée du bourg m'a fourni :

Typha angustifolia L. Potamogeton pectinatus L.

Quelques espèces adventices décorent de vieilles

murailles :

Corydalis lutea DC.

Cheiranthus cheiri L.

Linaria cymbalaria L.

Plusieurs fois, par des routes diverses, je suis

allé à l'Etang de la Folie. En passant par le

Fourneau et le Hayon j'ai vu dans lieux vagues

près de la scierie de bois Hameau les espèces

adventices ordinaires :

Thlaspi arvense L.

Lappa major Gaein.

Verboscum nigrum L.

Asplenium trichomanes L., murs.

Verbascum thapsus L. fl. albo.

Dans l'étang du Hayon desséché, M. Boulay a

signalé : Coeloglossum viride Hartm.

Dans les fossés à l'est de l'ancien étang, j'ai

observé :

Potam ogeton pectinatus L. Sparganium simplex Huds.

Carex paludosa Good.
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En allant de l'ancien étang au rocher du

Château-Gaillard on récoltera dans les petites

rigoles creusées dans le limon panaché: Scutel-

laria minor L., au milieu des Sphaignes qui tapissent
les bords argileux du. chemin. Si l'on revient de

l'Etang de la Folie à Trélon par le sentier qui
aboutit au chemin où sont élevés les pavillons
"Cronstadt" et le "8 Mai", au N.-E. de Trélon,
on verra partout le Sambucus ebulus L., sur la

bande de calcaire de Frasne.

Hécart a signalé jadis à Trélon Trifolium subter-
raneum L. (trèfle enterreur).





III

Végétation des schistes et des psammites
de l'étage Famennien (facies sud ou

facies schisteux).

TRÉLON. FORÊT DE TRÉLON BOIS DE NEUMONT

BOIS L'ABBÉ ET GRAND ETANG.

FORÊT DE TRÉLON ET BOIS L'ABBÉ. — Ces forêts

d'une étendue de plus de 5,000 hectares, couvrent

un massif de schistes qui s'étend entre l'Helpe

majeure et le ruisseau de Pont de Sains: c'est l'étage
Famennien (facies sud ou faciès schisteux).

On n'y rencontre pas la végétation herbacée

luxuriante de la forêt de Moraml. Sur les pentes
ce sont des schistes (aguaisses) qui affleurent et sui-

de grandes étendues s'étale ou un limon provenant
de l'altération des schistes ou des limons de

l'assise moyenne ou inférieure du Pleistocène.

Il n'y a pas lieu de préciser les localités : dans

une excursion de quelques heures, en juin, on

récoltera les principales espèces. J'engage le bota-

niste à suivre un filet ou un chemin vert qui coupe

quelques vallons; il examinera les pentes des

vallons surtout dans les jeunes coupes et les bords

des ruisseaux sur un certain trajet en amont et en

11
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aval du filet. Les espèces suivantes n'ont pas été

mentionnées par d'autres botanistes : Batrachium

heterophyllum Wimm., Senecio silvaticus L., près

de la chapelle St-Herman ; Veronica scutellata L.,
Juncus tenageia L., J. tenuis Willd, n'est pas rare ;
Poa Chaixii Vill., çà cl là dans toute la forêt :

sentier et chemin au sud-est de Champeaux (mai

1897) etc.; Polystichum spinulosum DC; Cystopteris

fragilis Bernh., château de Voyaux, Scirpus silva-

ticus L., Carex ampullacca Good., C. psendocyperus
L. et C. flava L., sur les alluvions humifères

de la vallée du Voyon. Je ne veux pas énumérer

ici toutes les espèces que l'on peut récolter :

on les retrouve dans tous les bois où domine

l'élément siliceux. J'ai signalé d'ailleurs quelques
autres espèces dans l'herborisation au Grand

Etang, au nord du bois l'Abbé : ce bois se confond

avec la forêt de Trélon et fait partie du même

massif schisteux.

M. Boulay a herborisé depuis Sains jusqu'à la

rencontre de la route de Trélon à Solre-le-Château,
à travers les fagnes de Sains et de Trélon. Dans la

liste qu'il a publiée, les espèces marquantes sont :

Cardamine amaru L.

Mespilus grrmanica L.

Chrysosplenium oppositifolium L.

Selinum carvifolia. L.
Senecio Fuchsii Gmel.
Scorzonera humilis L.

Phyteuma spicatum L.

Lysimachia nemomm L.
Salix aurita L.

Allium. ursinum L.
Paris quadrifolia L.
Luzula albida. DC.
Carex elongota L.

» pulicaris L.
» disticha Huds.

var. repens.
Scirpus compressus Pers.

BOIS DE NEUMONT. — J'ai traversé le bois de
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Neumont, situé sur la rive droite de l'Helpe

majeure, à l'extrémité S.-E. de la forêt de Trélon:

en juin et en septembre, j'ai récolté : Trifolium

fragiferum L., Narcissus pseudo-narcissus L. vers

Moustiers, Juncus tenuis Willd. n'est pas rare,
Poa Chaixii Vi ll. Ce bois repose sur les limons.

LE GRAND ETANG ou ETANG DE LA MOTTE. —

A diverses époques, mais plus particulièrement en

octobre, j'ai exploré cet étang artificiel qui s'étend

au nord du bois l'Abbé et près du Château de la

Motte. Sur la rive droite, au confluent d'un petit,
ravin qui vient de l'est, j'ai recueilli :

Scutellaria. minor L.

Scirpus silvaticus L.
Carex vesicaria L., etc.

Vers fin septembre ou en octobre les eaux sont

généralement très basses ; la vase qui couvre les

schistes du bord porte de bonnes espèces dites

périodiques :

Helatine hexandra DC.

Limosella aquatica L.

Cyperus fuscus L.

Heleocharis ovata R. Br.
» acicularis R.Br.

C'est à peu près la même flore que nous avons

indiquée dans l'étang de Neuveforge, à Anor.

Sur les schistes qu'on voit affleurer aux bords

de la route dé Liessies à Glageon, non loin de

l'élang de la Motte, je mentionnerai :

Potentilla verna L.

Fragaria vesca L.

Alchimilla vulgaris L.

Galium saxatile L.

Senecio Fuchsii Gmel.
Veronica serpyllifolia L.

Thyrnus chamsedrys Fr.

Deschampsia flexuosa Gris.
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Vers la queue de l'étang, la pente droite est

boisée et couverte de limon panaché : dans le

jeune taillis, j'ai récolté:

Viola silratica Fr.

Hypericum pulchrum L.
Senecio Fuchsii Gmel.
Hieracium auricula L.

Monotropa hypophugos Dum.
Veronica officinalis L.
Carex pilulifera L.

Deschampsia flexuosa Gris.
Holcus lanatus L.
Molinia caerulea Mocuch.

Festuca capillata Lam.
Poa ChaixiiVill.

Polystichum spinulosum DC.

A ces espèces sont mêlées quelques plantes
annuelles ou bisannuelles, Senecio silvaticus L.

Le Molinia coernlea est plus abondant sur les

schistes altérés de la pente droite.



IV

Limons quaternaires. Sables tertiaires

et schistes de la Famenne.

BOIS DU GRAND ET DU PETIT FRESSEAU, BUTTE

DE MONTEAUX. ETANGS DE LA RIVIÈRE DU PONT

DE SAINS. BOIS DE LA FAGNE DE SAINS.

Je descends à là halte de Féron-Glageon. Près

de là et du côté de Féron, il y a un vallon dans

lequel serpente un ruisseau. Comme j'ai coutume

de le faire dans l'exploration des bois, j'ai côtoyé

ce ruisseau sur une longueur de quelques cents

mètres. Sur ses bords et sur les alluvions humi-

fères, j'ai récolté :

Cardamine amara L,
Malachium aquaticum Fr.

Impatiens noli-tdngere L.
Veronica montana L.
Paris quadrifolia L. T.

Allium ursinuni L.

Endymion nutans Dam.

Carex strigosa Huds.
" stricta Good.
» elongata L. (Boulay).

Vers la mi-juillet, le Sambucus racemosa L. étale

ses belles grappes de fruits rouges.

Je gagne la butte de Montfaux en traversant le

bois du Grand Fresseau, à droite de la voie ferrée.

Sur les points où l'on a fait l'exploitation du taillis

beaucoup de plantes herbacées vivaces peuvent
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fleurir et mûrir leurs graines; quelques espèces

annuelles ou bisannuelles arrivent à s'installer :

Senecio silvaticus L., Digitalis purpnrea L. etc.

La bulle de Montfaux est située à l'W. de Glageon

(cote 231) : sa flore est nettement calcifuge.

Elle est formée de sables éocènes avec interca-

lation d'argiles. Le pin silvestre couvre le sommet:

sous le dôme de son feuillage une seule plante

herbacée peut se développer : Molinia caerulea

Moench. Sur le contour du monticule cl dans

quelques allées où peut pénétrer la lumière, on

observera comme plantes frutescentes ou sous-

frutescentes : Rubus idaeus L., Sambucus racemosa

L., Calluna vulgaris Salisb.; comme plantes her-

bacées vivaces :

Hypcricum pulchrum L.
" humifusum L.

Oxalis acctosella L.
Senecio Fuchsii Gmel.

» aquaticus Huds.
Phyteuma spicatum L.

Veronica serpyllifolia L
Scutelloria minor L.

Lysimachia nemorum L.
Juncus supinus Moench.
Luzula albida .DC.

Scirpus setaceus L.

Deschampsia flexuosa Gris.
Pteris uquilina L.

Lycopodium inundatum L.

En mélange avec ces espèces croissent quelques-

plantes annuelles ou bisannuelles dont plusieurs
sont adventices :

Senecio silvaticus L.

Filago canrscens Jord.
" minima Fr..

Erythrsaea pulchella Fr.

Digitalis purpnrea L.

Aira prsecox L.

Sur le versant nord de la bulle les bords d'une
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petite rigole creusée par un filet d'eau dans l'argile
et garnie de sphaignes m'ont procuré :

Cardamine arnara L.
Carex riparia Curi.

» panicea L.

Scirpus silvaticus L.

Blechnum spicant Roth.

Polystichum spinulosum DC.

De ce versant, la vue s'étend sur le vallon du

Pont de Sains et sur la Fagne de Sains. La feuil-

laison nouvelle donne au paysage de la grâce et

de la fraîcheur. J'herborise le 27 mai 1909.

Par la route de Montmorency je débouche sur

la route de Glageon à Pont de Sains. Un peu au

delà à gauche, c'est la route d'Arenberg bordée de

mélèzes (Larix europaea DC.) L'Acer campestre n'est

pas rare sur la lisière du bois. Sur le talus de

gauche croit l'Orchis mascula L., dans les taillis

près de la voie ferrée : Allium ursinum L., Paris

quadrifolia L.; au fond d'un petit vallon, affluent
du ruisseau du Pont de Sains : Salix aurita L.,

S. cinerea L., Polystichum spinulosum DC. abond.

Dans l'étang du Pont de Sains et sur ses bords,

je mentionnerai :

Ranunculus lingua L. Potamogeton lucens L.

Nymphaea alba L. Carex riparia Curt.
Nuphar luteum Siblh.et Sm. » acuia L.
Ceratophyllum demersum L. » elongata L.

Menyanthes trifoliata L.abond. » vesicaria L.

Polygonum amphibium L.

Les schistes affleurent près de la hutte des

douaniers: j'ai récolté fin mai :



168 PROMENADES BOTANIQUES

Ranunculus bulbosus L.

Trifolium minus Rhcl.

Fragaria vesca L.
Galium silvestre Poll.

Thymus serpyllum L.

Myosotis intermedia Link.
Veronica serpyllifolia L.

Planiago media L.
Carex glauca Scop.
Poa trivialis L. etc.

Le château de Talleyrand a disparu : il reste des

dépendances qu'habitent les gardes forestiers, la,

porte d'entrée avec ses tours massives, la grille
et au fond du parc, le temple. Sur les vieilles

murailles du barrage, j'ai recueilli : Cardamine

impatiens L., Trifolium medium L.; sur le petit

mur d'une mare, dans la cour des gardes : Poten-

tilla argentea L. Derrière le temple, dans le bois,

il y a de larges nappes d'Allium ursinum L. Dans

l'immense parc où paissent de grands boeufs du

Nivernais on peut admirer plusieurs espèces orne-

mentales ou d'origine exotique. De Pédicule à la

halte, en bordure de la route, deux rangées d'ormes

attirent l'attention : c'est un arbre peu répandu
dans la région d'Avesnes.

Sur la pelouse près de la chapelle, j'ai observé :

Genista tinctoria L., Erythraea pulchella Fr. Dans

la Fagne de Sains, M. le Chanoine Boulay a

signalé: Aspidium aculeatum Sw.

J'ai exploré à diverses reprises le bois de la

Fagne de Sains, sans rencontrer d'espèces intéres-

santes : il fait partie du massif schisteux sur lequel

repose la grande forêt de Trélon. La flore est la

même. Au nord du bois, sur des affleurements de

sables tertiaires j'ai observé : Maianthemum bifo-
lium DC.; sur les ruines d'anciennes forges :

Cystopteris fragilis Bernh.; près d'anciennes car-

rières : Atropa belladona, espèce passagère.
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Il y a dans la région d'Avesnes, des dépôts ter-

tiaires rapportés soit au Lahdénien (Landénien

marin et Landénien fluvio-continental) soit au

Bruxellien (massif entre Trélon et Ohain). La

flore ne présente nulle part les espèces remar-

quables signalées sur les sables tertiaires du pays
de Flandre et de l'Ostrevant.





V

Végétation du Calcaire carbonifère (étage

Dinantien) près d'Avesnes et végétation

des schistes et des psammites de l'étage

Famennien.

AVESNES-SUR-HELPE ; VALLÉE DE LA GRANDE-

HELPE, D'AVESNES A EPPE-SAUVAGE.

La partie haute de la vieille cité d'Avesnes

repose sur un synclinal de calcaire carbonifère

(étage Dinantien) ; la partie basse sur les forma-

tions (calcaires, schistes, calcschistès) de la zone

d'Etroeungt (étage Famennien). Avant d'explorer
la large vallée de l'Helpe, j'ai rayonné autour

d'Avesnes pour visiter les carrières ouvertes à

divers niveaux. On récoltera surtout des espèces
adventices dont la plupart sont signalées dans

l'excursion à la vallée de l'Hogneau.

1° AVESNES-SUR-HELPE. — Au S.-E., les éboulis

des vieux remparts, les murs à l'intérieur de la

ville m'ont fourni :

Corydalis lutea DC.

Rapistrum rugosum L.,lieuxvagues
Lathyrus silvestris L.

Epilobium roscum Schr.

Sedum album L.
Linaria cym balaria L.
Rumex scutatus L.

Asplenium trichomanes L.
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Les anciens botanistes ont signalé d'autres espè-
ces adventices dont plusieurs ont dû disparaître à

la suite du démantèlement : Arabis arenosa Scop.,
chemin d'Avesnes à Trélon (in Lel. Hécart) ; Geum

rivale L., près d'Avesnes (Hécart) ; Vicia hybrida

L., bords des champs sablonneux des environs

d'Avesnes (Desm.), à Glageon et à Sains (Héc.) ;

Chondrilla juncea L., près d'Avesnes (Hécart) ;

Verbascum lychnitis L., Avesnes (T. Lest.) et près
Trélon (Hécart) ; V. pulverulentum Vill., Avesnes

(Lest.) Cette dernière avait été signalée dans les

fortifications de Cambrai (Boulman in Lel.)

2° Je suis allé à DOMPIERRE : diverses espèces
adventices croissent sur les rochers qui portent
l'Hôtel des P. T. T. (étage Famennien).

Corydalis lutea DC.

Lepidium campestre R. Br.
Potentilla recta L.

Conium maeulaium L.
Linaria cymbaria L.

M. l'abbé Carpentier m'a communiqué de Saint-

Hilaire quelques plantes adventices : Corydalis
lutea DC.; C. solida Sw.; Potentilla recta L. ; il m'a

signalé dans les haies, vers Bas-Lieu : Corydalis
solida Sw. et Asplenium trichomanes, dans les

environs d'Avesnes sur les rochers de calcaire

carbonifère ; au camp de César : Salvia pratensis
L. ; entre Avesnes et Dompierre : Chenopodium

glaucum L.

A Saint-Hilaire, se signale clairement par sa

végétation un synclinal de calcaire marbre carbo-

nifère : fréquence d'une de nos lianes indigènes,
Clematis vitalba L., de Cornus sanguinea L. ; dans
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quelques parties boisées, il y a Viburnum lantana

L. et Paris quadrifolia L., etc. Quelques espèces
adventices abondent : Ribes uva crispa L., Sambu-

cus nigra L., ça et là Ulmus campestris L. et nos

lianes herbacées : Bryonia dioica Jacq., Humulus

lupulus L.

3° Au S. W. d'AVESNES, dans les carrières du

Baldaquin (calcaire carbonifère), j'ai observé :

Centaurea solstitialis L., Picris hieracioides L.,

Cynoglossum officinale L., etc., subspontanés.

4° AVESNELLES. — Dans les lieux vagues on au

pied des murailles j'ai récolté diverses espèces
adventices : Conium maculatum L., Cynoglossum

officinale L., Melissa officinalis, L.; sur un talus de

la voie, près du 2me pont, direction de Sains :

Arabis... ; plus foin ; Trifolium medium L., Senecio

erucifoliush.

5° CAMP DE CÉSAR ET ENVIRONS.— J'ai observé

sur le calcaire dolomitique de l'étage Dinantien :

Hypericum hirsutum L.

Anthyllis vulneraria L.
Sambucus ebulus L.
Galium silvestre Poll.

Gentiana germdnica Willd.
Centaurea scabiosa L.
Verbascum nigrum L.
Bromus erectus Huds.

6° VALLÉE DE L'HELPE, D'AVESNES A EPPE-

SAUVAGE. — Je remonte la vallée de l'Helpe à

gauche de la rivière. Entre Avesnes et Flaumont

depuis Guersignies, jusqu'à la Ronflette à Flau-

mont sur les talus de la route Constitués par

quelques niveauxde l'étage Famennien j'ai observé

le 18 juillet 1907 :
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Viola hirta L.
Stellaria graminea L.

Bianthus armeria L.

Linum catharticum L.
Geranium columbinum L.

» dissectum L.

Vicia saliva L.
« sepium L.

" tetrasperma Moench.
Ononis procurrens Wallr.

Medicago lupulina L.
Genista tinctoria L.

Lotus corniculatus L.

Lathyrus pratensis L.

Epilobium tetragonum L.
Galium cruciata Scop.

Pimpinella saxifraga L.
Centaurea gentiliana Lévl.
Inula conyza DC.

Campanula rapunculus L.

" rotundifolia L.

Thymus chamaedrys Fr.
Carex divulsa Good.
Poa nemoralis L.
Arrhenatherum elatius M.et h

Avena pubescens L.
Trisetum flavescens L,
Brachypodium pinnatum P. B.

Bromus asper. Murr.
» erectus Huds.

Agropyrum repens. P..B.

Quelques arbustes couvrent çà et là les talus ;

Clematis vitalba L.
Acer campestre L.
Cornus sanguinea L.

Rubus, diversesformes.
Ligustrum vulgare L.

Evonymus europseus L.

Le niveau des Schistes et calcaire d'Etroeungt

explique la présence des plantes calcicoles.

WAUDRECHIES. — Les murs du cimetière portent :

Papaver dubium L., Sedum rupestre L. ; le Cheno-

podium glaucum croît partout près des fumiers.

FLAUMONT. — Les petits murs d'enclos de l'église
ont fourni: Potentilla argentea L., P. verna L.; un
mur au coude de la route près de l'église : S. vul-

gare Link., S. spurium M. Bieb., Sempervivum
tectorum L., etc. ; aux bords des chemins j'ai
observé : Melissa officinalis L., Polygonum cuspida-
tum Sieb. et Z.

Aux espèces adventices des lieux vagues,
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j'ajouterai : AEgodium podagraria L., Ballota

nigra Lam., Marrubium vulgare L., communes

dans les villages où affleure le calcaire, mais qui
dans l'arrondissement d'Avesnes manquent sur

de grands espaces, surtout dans là partie sud

(affleurements des schistes et des grès des étages
Gedinnien et Coblentzien) et dans la partie orien-

tale (affleurements des schistes, des grès et des

psammites de l'étage Famennien).

BOIS DE LA VILLETTE. — De Flaumont je me suis

rendu au bois de la Villette, et, de la Taquennerie,

je l'ai traversé de l'W. à l'E. pour franchir les

ruisseaux et herboriser sur leurs bords ; j'ai noté :

Stellaria uliginosa Murr.

Impatiens noli- tangere L.

Chrysosplenium oppositifolium L.
Circaea tutetiana L.

Senecio Fuchsii Gmel.

Lysimachia nemorum L.

Scirpus silvaticus L.
Carex pseudocyperus L.

» strigosa Huds.
" remota L.
» pendula Huds.

Le Ruisseau de Bouvret fournit la plupart de ces

plantes.

Je descends vers Semeries : aux bords des

chemins, dans les lieux vagues réapparaissent les

plantes adventices : Reseda luteola L., Hyoscyamus

niger L., Cynoglossum officinale L. ; sur les vieilles

murailles : Lepidium campestre L., Potentilla verna

L., Bromus tectorum L. ; la roche de la place

publique m'a fourni : Trifolium striatum L., Poten-
tilla verna L., Centaurea microptilon ; au hameau

du Lucq, le Senecio erucifolius n'est pas rare ; j'y
ai observé également : Genista tinctoria, Trifolium

medium, et Jasione montana ; entre Semeries et
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Ramousics, dans un champ : Ranunculus sardous

Crantz. et Melampyrum arvense L., subsp.

En aval de la chute de la forge, les eaux sont

basses pendant l'été et l'automne : on trouvera sur

les bords une association de plantes intéressantes :

Batrachium divaricatum Wimra.Potamogeton pectinatus L.

Nasturtium amphibium R. Dr. » perfoliatus L.

Myriophyllum spicatum L. Scirpus lucustris L.

Butomus umbellatus L. " maritimus L.

Le Batrachium fluitans Wimm. se balance dans

la rivière : je l'ai observé de Liessies à Avesnes ;

le Ribes rubrum L., croît en épiphyte sur les saules

(halots) qui bordent l'Helpe ; l'Asplenium tricho-

manes L., se trouve sur les piliers d'un pont à

Semeries. Enfin le Senecio aquaticus et l'Achillea

plarmica L., ne sont pas rares dans la vallée de

l'Helpe majeure : bords de la rivière, prairies,

haies et bords des chemins ; on les retrouve dans

les allées humides des bois que traverse l'Helpe :

forêt de Trélon, bois l'Abbé. Le Salix purpurea L.,

croît sur la rive çà et là.

Entre Flaumont et Sars-Poteries, on a planté

Ulex europseus L. pour maintenir les argiles des

tranchées de la voie ferrée.

LIESSIES. — De Semeries à Liessies je revois

nombre de plantes déjà signalées. Sur les bords de

la rivière, à Liessies, en aval du vieux moulin des

moines :

Nasturtium amphibium R.Br. Mentha aquatica L.

" palustre DC. Salix purpurea L.

Myriophyllum spicatum L. Helodea canadensis L.

Scutellaria galericulata L. Scirpus maritimus L.
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J'ai exploré les lieux vagues, les bords des

chemins près des ruines de l'ancienne abbaye
les plantes adventices y sont en nombre :

Corydalis lutea DC.

Onothera vulgaris Lévl.

Epilobium roseum L.
Sedum album L.

Conium maculatum L.
Verbascum thapsus L., fl.blanches.

Nepeta cataria L.
Lithospermum officinale L., haies.

Sempervivum teciorum L. Chenopodium bonus Henricus L.

Sur la voie ferrée près de la gare :

Trifolium medium L.

Apium graveolens L.

Matricaria discoidea DC

Senecio viscosus L.
Bromus tectoricm L.

Scolopendrium vulgare Sym.,puits.

La partie nord du bois de Belleux qui repose

sur les limons pleistocènes m'a fourni : Epilobium

palustre L. et Blechnum spicant Roth, en bordure

d'un chemin humide ; Poa Chaixii Vill.

J'ai gagné Eppe-Sauvage toujours à gauche de la

rivière ; dans la rue d'En-Haut, sur un talus

schisteux, je récolte :Dianthus armeriah , Potentilla

argeniea L. ; j'ai observé dans une haie : Rhamnus

cathartica L. ; sur la pente droite du Rieux

d'Orbay, à la limite d'Epise-Sauvage, un coin de

prairie en friche reposant sur les schistes (aguais-

ses) m'a fourni le 4 septembre 1907 :

Malva moschata L.

Genista tinctoria L.

Trifolium medium L.

Sedum vulgare Link.

Hieracium umbellatum L.

Solidago virgaurea L.

Leontodon hispidum L.

Campanula rotundifolia L.

Euphrasia officinalis L.

Clinopodium vulgare L.

Thymus chamaedrys Fr.
Euphorbia amygdaloides L.

12



178 PROMENADESBOTANIQUES DANS L'AVESNOIS

A Eppe-Sauvage au S. E. du Château Cavrois,
sur une pente schisteuse inculte : Dianthus arme-

ria L., Genista tinctoria, L., Potentilla argentea L.

etc., avec quelques plantes adventices : Viola

meduanensis Bor., Lepidinm campestre L., Sedum

pruinatnm Link, Filago canescens Jord. ; Cuscuta

epithymum Murr. sur Genista tinctoria ; la plupart
sont calcifuges.

Sur la pente gauche du Rieux d'Orbay, s'étend

le bois de Nostrimont : les affleurements de

schistes m'ont fourni :

Orobus tuberosus L. Juncus tennis Willd.
Hieracium boreale IV. Beschampsia flexuosa Gris.
Senecio Fuchsii Gmel. Poa Chaixii Vill.

Au nord du petit bois, un chemin (direction

E.-W.), forme la limite du Nord et de la Belgique;
au talus schisteux à pic du côté sud, on trouvera

accrochés :

Rubus idaeus L. Mycelis muralis Rchb.subsp.
Fragaria vesca L. Hieracium boreale Fr.

Epilobium rnonlanum L. " murorum L.
» parviflorum Schreb. Festuca capillata Lam.

Malva moschata L. Polystichum filixmas Roth.etc.

Dans le bois de Fétru : Poa Chaixii Vill. ; à la

Loripette, ancien moulin : Verbascum thapsus, à

fl. blanchâires ; sur les schistes près du village de

Clairfayts : Cardamine impatiens L. Celle espèce
affectionne cette station; je l'ai observée également
sur plusieurs points, autour d'Eppe-Sauvage. De

là à Moustiers, on observera sur les talus schis-

teux boisés : Digitalis purpurea, Mercurialis peren-

nis, Orchis mascula, etc.
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Végétation des schistes et des psammites

de l'étage Famennien (facies septen-

trional ou facies arénacé).

PENTE GAUCHEDE LA SARS, AFFLUENT DE LA SOLRE,

PRÈS DU CONFLUENT (LIEUDIT LE « PONT DES

BÊTES ») ; CAMP DE DIMECHAUX ; SOLRINNES,

BÉRELLES.

On descend à la halte de Dimechaux (ligne

Valenciennes-Maubeuge-Fourmies-Hirson). On se

trouve au lieudit le « Pont des Bêtes » où la Solre

est grossie de la Sars qui vient de Dimont (cote

150,345). Les pentes de ces vallées sont assez

escarpées : elles sont constituées par les roches

de l'étage Famennien (facies septentrional, facies

arénacé). On traversera la cour du cabaret à

l'enseigne au « Pont des Bêtes » pour explorer la

pente de la Sars, sur une longueur de 4 ou 500

mètres : c'est à l'extrémité S. du territoire d'Obre-

chies. La pente est d'abord tout embroussaillée

de Sarothamnus vulgaris Wimni. L. et de Rubus

idaeus L. ; çà et là il y a des colonies de Calluna

vulgaris Salisb., des Rubus,

Plus loin la pente présente, à peu près disposes
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en éventail, des vallonnements artificiels, peu

accentués, mais suffisants à créer des conditions

biologiques spéciales. La flore est plus variée dans

cette partie vallonnée que sur les surfaces planes du

camp. Il y a quelques rares buissons de Crataegus,
de Rubus, de Rosa, de Ligustrum vulgare L., de

Salix caprea L., de Corylus avellana L., de bouleaux

et de chênes rabougris, de Juniperus commuais L.

L'espèce dominante est une plan le semi-frutescente,
le Calluna vulgaris Salisb., qui signale surtout les

crêtes des vallonnements et donne' un cachet

particulier au paysage.

Deux excursions, l'une au commencement de

juin, l'autre au début de septembre, permettront
d'étudier de façon intéressante la végétation de ce

coteau schisteux.

Fin mai, c'est la floraison des violettes, de la

potentille printanière, du pied de chat, du myo-
sotis changeant, de la pédiculaire, des laîches et

des graminées : triodie, nard, canches, etc. Les

prairies du fond du vallon sont émaillées de

fleurs.

Vers fin août et au début de septembre on trou-

vera fleuries : bruyère, millepertuis, verge d'or,

cirse, centaurées, épervières, petite centaurée,

clinopode, calament, agrosiide, etc. A cette

date la prairie qui borde la Sars n'a plus de

charme.

Sans distinguer les époques de floraison, nous

mentionnons pour le coteau schisteux les plantes
herbacées vivaces :
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Viola hirta L.
» Riviniana Rchb.

Polygala serpyllacea Weihe.

Hypcricum pulchrum L,

" humifusum L.

"quadrangulum L.

Potentilla verna L.
» erecta DallaTorre.

Pimpinella saxifraga L.

Galium verum L.

Senccio Fuchsii Gmel.

Gnaphalium silvaticum L.

Antennaria dioica Gaerin.

Solidago virgaurea L.
Cirsium, acaule All.

var. caulescens Willd.

Centaurea nigrescens Willd.
forme flavescens Lévl.

» gentiliana Lévl.

s. var. microptilon Godr.
Hieracium umbellatum L. type

» vulgatum Fr.

(= H. silvaticum DC.)

Hieracium murorum L.

» pilosella L.

Campanula rotundifolia L.

Erythraea centaurium Pers.
*Pedicularis silvatica L.

*Orobanche rapum L.

Teucrium scorodonia L.

Clinopodium vulgare L.

Thymus charmaedrys L.

Rumex acctosa L.
* » acetosella L.
*Carex pilulifera L.

» pallescens L.
Anthoxanthum odoratum L.

Agrostis alba L.

» vulgaris With.

*Deschampsia flexuosa Gris,

et Var. montana.

*Holcus mollis L.

*Triodia decumbens PB.

*Festuca capillata Lam.

» duriuscula L.

*Nardus stricta L.

En leur compagnie croissent quelques espèces

annuelles :

Filago minima Fr.
*Senecio silvaticus L.

Calamintha acinos Clairv.

*Myosotis versicotor Pers.

*Aira caryophyllea L.

* » praecox L.

Les plantes calcifuges de ces deux listes sont

marquées d'un astérisque.

J'ai cherché vainement Erica tetralix L. signalé

au camp de Dimechaux par Hardy et Lebrun.

Vers le sonarnet du coteau, on trouve des cultu-

res : avoine, Seigle, orges, trèfle, etc. Ces champs

dont le limon provient de l'altération des grès et
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des schistes entreteinentdes mauvaises herbes

qui arrvient à maturité plus tardivement que celle

qui croissent dans les moissons des terrains

calcaires du Cambrésis

Ranunculus arvensis L.

" sadous Crantz.

Barbarea vulgaris R.Br.
Lepidium campestre R.Br.

Viola arvensis Murr.

Spergula arvensis L.
Alchimilla arvensis

Scop.

Scleranthus annuus L.

Chrysanthemum segetum L.
Anthemis arvenis L.

» cotula L.

Matricaria chamomilla L.

Lthospermum arvense L.

Myosotis versicolor Pers.
Linaria elatine Mill.
Veronica serpyllifolia L.

Stachys arvensis L.
Mentha arvensis L.

Rumex acetosella. L.

Euphorbia exigua L.
Lolium multiflorum Lam.etc.

La Sars, affluent de la Solre, décrit ses méan-

dres dans une vallée étroite : ses berges sont

taillées à pic dans les alluvions modernes argilo-

siliceuses. Les débutants me sauront gré de citer

les plantés que portaient au commencement de

juin les prairies négligées qui bordent la rivière.

Beaucoup de ces plantes sont en pleine floraison ;

quelques-unes sont printanières. d'autres fleuris-

sent à une époque tardive. Ces espèces ont été

récoltées au nombre de 4-4 sur une étendue de

quelques arcs. Elles ne sont pas citées par ordre de

fréquence : j'herborise le 2 juin 1909 et le 28

avril 1910.

Romunculus repens L.
» acris L.

Cardamine pratenis L.

Lychnis flos cuculi L.
Cerastium triviale Link.

Trifolium protense L.
Lotus corniculatus L.

Lathyrus pratensis L.

" aphaca L.
Spiraea ulmaria L.
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Alchimilla vulgaris L.

Saxifraga granulala L.

Angelica silvestris L.
Heracleum sphondylium L.
Anthriscus silvestris Mm.

AEgopodium podagraria L.
Pimpinella magna L.

Galiam mollugo L.
" cruciata Scop.

Valeriana dioica L.
Achillea piarmica L.
Leucanthcmum vulgare Link.

Bellis perennis L.
Centaurea gentiliana Lévl.
Taraxacum officinale Web.

Crepis biennis L.
Seorzoneru. humilis L.

Lepniodon hispidum L.

Hypochaeris radicata L.

Myosotis intermedia Link.
» esespitosa K.F. Schultz.

Veronica chammdrys L.

Ajuga replans L.
Primula officinalis. Jacq.
Polygonum bisiorta L.
Orchis latifolia L.

» inascula L.

Colchicum auiumnale L.
Luzula campestris DC.
Anthoxanthum odoratum L.

Alopecurus pratensis L.
Arrhenatherum elatius M.etK.

Bactylis glomerata L.
Eestuca rubra L.
Poa pratensis L.
Briza media L.

Dans une dépression du sol où l'eau séjournait,

j'ai récolté :

Caltha palustris.
Carex douta L.

Carex vulgaris Fr.
« disticha Huds.

Je ne mentionne que les plantes récoltées dans

dans ce petit coin.

Sur la pente droite, près du lieudit «la Redoute »,

j'ai recueilli :

Lotus uliginosus Sclirk.
Genista tinctoria L.
Rubus idseus L.
Galium saxatile L.

Centaurea gentiliana Lévl.
s. var. microptilon Godr.

Orobanche rapum Thuill.

Juniperus communis L.

La voie ferrée coupe les bancs de psammites.

Dans ces taillis j'ai observé :

Phyteuma spicatum L. fl. Manches. Luzula albida DC.
Convallaria maialis L.
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Je reviens vers le « Pont des Bêtes » en suivant

la rive droite de la Sars. Un petit chemin dans

lequel affleurent les schistes aboutit à la route : on

pourra y observer Nepeta cataria L., espèce-adven-

tice, et Airq caryophyllea L. ; dans la haie, crois-

sent : Prunus Mahaleb. L. Pirns acerba DC. Sur les

affleurements de schistes qui forment le talus droit

de la grand'route bien exposé au soleil, en face du

cabaret « Au repos de la Montagne » :

Hypexicum perforutmn L.
Linum catharticum L.

Medicago. lupulina.. L.
Fragaria vesca L.
Potentilla verna L. abond.

Pimpinella saxifraga L.
Galium silvestre Poll.

" verum L.
Centaurea gentiliana Lévl.

s. var. microptilon Godr.

Carlina vulgaris L.

Cirsium acaule All.
et var, caulescens Willd.

Picris hieracioides L.
Thrincia hirta Roth.

Campanula rotundifolia L.
Thymus chamsedrys Fr.
Briza média L.
Poa compressa L.

» angustifolia L. etc.

Sur les vieux murs au cabaret du " Pont des

Bêtes » : Nepeta cataria L., Linaria cymbalaria L.
Le Prunus Padus L. espèce calcifuge, est planté

sur les rives de la Sars, non loin du cabaret.

A 200 mètres de ce cabaret, sur la route de

Choisies, il y a une carrière d'où l'on extrait des

psammites ; j'y ai vu : Trifolium striaium L. ; en

bordure du chemin, dans les suintements: Juncus

silvaticus Reich., Carex flava L., C. panicea L. Le

15 mai 1910, dans le taillis, au pied du coteau, j'ai
vu en fleurs le Pulmonaria officinalis L, subsp.

Du Pont des Bêtes, j'ai remonté la Solre jusqu'à

Solrinnes, à travers les prairies du gracieux vallon

et j'ai gagné Bérelles. Près de Solrinnes, à l'est, les
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affleurements de schistes de la pente escarpée
m'ont fourni :

Hypericum humifusum L.

Epilobium parviftorum Schr.

Centaurea gentiliana Lévl.
s. var. microptilon Godr.

Hieracium umbellatum L.

Clinopodium vulgare L.
Veronica officinalis L.
Holcus lanatus L.

Agrostis alba L.
» vulgaris With.etc.

Le Sarothammus vulgaris Wim. et le Calluna

vulgaris Salisb. abritent quelques-unes de ces

espèces;

Quelques plantes adventices ont envahi ces ter-

rains qui confinent au village :

Lepidium campestre R. Br.

Epilobium angustifolium L.

Erigeron canadense L.

Filago canescens Jord.

Myosotis versicolor Fers.

Verbascum thapsus L.fl. blanchat.

Dans les cultures, avoines, seigle, j'ai observé au

sommet du coteau, au sud de Solrinnes :

Lepidium campestre R. Br. Chrysanthemum segetum L.
Thlaspi arvense L. Rumex acetosella L. etc.

A Bérelles, au S. W. du village, au sommet et

sur les versants de la croupe peu boisée formée

par le ruisseau du Grand'Pré et le ruisseau des

Haies de Vaux, j'ai récolté de bonnes espèces

calcifugés :

Trifolium medium L.

Gnaphalium silvaticum L.

Phyteuma spicatum L.fl.blanches.
Scutellaria minor L.

Luzula albida DC.

Carexs trigosa Huds.,ruisseaux.
Poa Chaixii Vill.

Beschampsia flexuosa Gris.

De cette localité je gagne la gare de Coulsore :

dans les bois de Bérelles, de Boutigny et de Forêt

je retrouve encore le Poa Chaixii Vill.

13





VII

Végétation du calcaire de l'étage Frasnien

et végétation des schistes, des grès et

des psammites de l'étage Famennien.

JEUMONT : BOIS DE JEUMONT ET DE BRANLEUX ;

COULSORE : VALLÉE DE LA THURE, DE GOULSORE

A LA FRONTIÈRE BELGE ET DE COULSORE A

HESTRUD ; BOUSIGNIES-SUR-ROC : VALLÉE DE LA

HANTE OU DU RUISSEAU DE BEAUMONT, BOIS DE

LA COMAGNE, ETC. ; REUGNIES, HAMEAU DE

COULSORE, SUR LA HANTE ; PETIT BOIS DE

MAUBEUGE ET BOIS D'HAUTMONT.

Je descends, à Jeumont et me dirige vers une

carrière, située sur la rive droite de la Sambre,

près de la frontière ; c'est le Calcaire de Givet ; il

y a peu d'espèces intéressantes à signaler. Je

récolte Scolopendrium vulgare Sym, Je gagne le

Château qui repose sur le Calcaire de l'étage

Frasnien, les ruines sont envahies par une végé-

tation buissonnante : Clematis vitalba L., Rubus,

etc. ; parmi les plantes herbacées, quelques-unes

méritent d'être citées :

Viola hirta L.
Sedum spurium M.Bieb.

Eryngium campestre L., calc.

Bipsacus pilosus L.
Centaurea calcitrapa L., calc.
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J'explore en passant la carrière de grès de

Watissart (étage Famennien). Dans le bois de

Marpent qui se trouve à droite de cette carrière,

j'ai recueilli : Hieracium boreale Fr.

Les bois de Jeumont et de Branleux présentent
des pentes assez sèches. Dans le premier, j'ai

observé :

Epipactis latifolia All.
Orchis morio L.

» mascula L.
Platanthera bifolia Rchb.

Maianthemum bifolium DC.
Paris quadrifolia L.
Luzula maxima DC etc.

Entre la carrière de Watissart et la Maison

rouge, sur la lisière d'un petit bois et dans des

prairies, je mentionnerai :

Selinum carvifolia L.

Centaurea nigrescens Willd.
Platanthera bifolia Rchb.
Aira caryophyllea L.

Diverses espèces se rencontrent dans les bois de

Jeumont et de Branleux :

Orobus tuberosus L.

Galium saxatile L.

Ilex aquifolium L.
Ribes rubrum L.

" nigrum L.
Senecio Fuchsii Gmel.

Hieracium boreale Fr.
» umbellatum L.

Vaccinium myrtillus L.
Calluna vulgaris Salisb.
Poa Chaixii Vill.

Deschampsia flexuosa Gris.

Dans une prairie sablonneuse siliceuse près de
la Ferme de Branleux, M. Boulay a recueilli :

Genista anglica L. Centunculus minimus L. subsp.

Dans les bois qui entourent cette ferme : Neottia
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nidus avis Rich. ; j'y ai trouvé : Cardamine amara

L., Convailaria maialis L., Maianthem un bifolium

DC., Luzula maxima DC.

En venant de Ferrière-la-Grande à Coulsore par

Cerfontaine et Colleret, M. Boulay a noté entre

Colleret et Coulsore quelques espèces adventices :

Ranunculus sardous Crantz.

Trifolium elegans Sav.

Valerianella dentata Poll.

Filago canescens Jord.
Cirsium arvensi-acaule N.B.

Erythraea pulchella Fr., indig

Dans le bois de Colleret : Orobanché caryophyl-
lacea Sm. ; dans les moissons au sud du bois de

Marpent : Chrysqnthemum segetum L.; du côté du

bois de Branleux ; Matricaria inodora L. J'ai vu ça

et là cette dernière espèce au nord de rarrondisse-

ment : moissons à Forest, à Audignies, à Berlai-

mont, à Vieux-Mesnil, à Ferrière-la-Grande, etc.

Le Chrysanthemum segetum est désigné à Coulsore

sous le nom de fleurette à patars ou simplement

fleurette. Chaque cultivateur payait une amende

d'un patar par plante trouvée sur ses terres

(procès-verbal rédigé en 1700).

Dans le vallon du Grandrieux où se montrent

des affleurements dé l'étage Frasnien, j'ai noté:

Sambucus ebulus L. Diverses autres espèces adven-

tices signalées par M. Boulay et qu'on retrouve

dans toutes les carrières de calcaire marbre de

rarrondissement : Carlina vulgaris L., indiff.,

Carduus nutans L., Centaurea calcitrapa L. etc.

Hécart a signalé à Marpent : Crepis tectorum L. et à

Coulsore : corrigiola littoralis L., espèce calcifuge.

Du sommet du coteau qui porte la gare de
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Coulsore, on a un beau panorama ; ce bourg est

situé dans un cirque formé au confluent! du
Grandrieux et de la Thure : en amont et en aval

la vallée se rétrécit, les pentes sont plus raides et

boisées. Au nord du bourg, sur la rive gauche,
dans les anfractuosités des rochers de psammites
croît l'Asplenium adiantum nigrum L. Sur la rive

droite de la Thure, dans un vallon où coule un

ruisseau, M. Boulay a signalé :

Chrysosplenium oppositifolium L. Aspidium aculeatum Sw.

Près de la forge, le paysage a quelque chose de

sauvage. Dans une gorge où affleurent les psam-
mites pullule le Senecio silvaticus L. ; sur les pentes
d'un vallon les prairies négligées ont offert :

Hypericum humifusum L. Hieracium murorum L.

" pulchrum L. Pedicularis silvatica L.
Hieracium umbellatum L.

Entre la Thure et la Hante, à l'extrémité N. du

bois de Bousignies s'étend le bois de Beumont.

Sur les alluvions modernes de la rive droite de la

Thure près la frontière belge et sur la pente, j'ai
récolté:

Anemone ranucnuloides L. rare
Orobus tuberosus L.

Phyteuma spicatum L.
Vaccinium myrtillus L.
Calluna vulgaris Salisb.

Bigitalis purpurea L.

Carex pilulifera L.
Luzula maxima DC.

" pilosa Willd.
Poa Chavxii Vill.

Beschampsia flexuosa Gris.
Pteris aquilina L.

Comme végétaux arborescents, signalons le

chêne (Quercus pedunculata Ehrh.) qui est l'espèce
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dominante; le bouleau est l'espèce subdominante :

le taillis est presque exclusivement constitué par
le charme (Carpinus betulus L.).

Sur les bords du petit ruisseau de Beumont

affluent de droite :

Chrysosplenium alternifo-
lium L.

Chrysosplenium oppositifo-
lium L.

Après l'exploitation du taillis, les pentes de petits
vallons affluents du ruisseau sont couvertes de

diverses plantes herbacées :

Senecio silvaticus L.
Vaccinium myrtillus L.

Anthoxanthum odoratum L.

Agrostis canina L. etc,

J'ai traversé le bois de Beumont près de la

frontière, pour gagner la rive gauche de la Hante.

Le vallon qui aboutit à la rivière m'a fourni :

Helleborus occidentalis Reut.
Cardamine amara L.

Chrysosplenium oppositi-
folium L.

» allernifolium L.

Stellaria uliginosa Murr.
Vaccinium myrtillus L.

Narcissus pseudonarcissus L.
Paris quadrifoliat L.
Poa Chaixii Vill.

Il serait facile de mentionner de nombreuses

espèces soit dans le bois, soit sur la lisière ; ce

sont pour la plupart des plantes calcifuges :

Hypericum pulchrum L.
" humifusum L.
» quadr angulum L.

Oxalis acetosella L.

Genista tinctoria L.

Orobus tuberosus L.

Rubus idseus L.

Ribes rubrum L.

Gnaphalium silvaticum L.
Phyteuma spicatum L.

Rumex acetosella L.
Carex remota L. etc.
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Le Mespilus germanica L. (Néflier) n'est pas rare

dans les bois de Beumont et de Féfu : le 28 avril

1910, je le distingue parfaitement des autres

essences: L'herborisation printanière est de pre-
mière importance : on observera les arbustes à

feuillage persistant comme le houx, ceux dont la

feuillaison et la floraison sont précoces comme le

néflier, les Ribes, les Salix, etc., je ne parle pas du

gui. On parcourt plus facilement lés taillis pour
découvrir nombre de plantes du sous-bois et se

rendre compte de leur dispersion : Helleborus,

Chrysosplenium, Allium, Carex, etc., etc. On peut

juger en outre du relief de la région et sur divers

points de l'architecture ou de la tectonique
du sol.

Sur les peupliers qui bordent la rivière croît le

Viscum album L. (Gui).

Au nord apparaît le gracieux village belge de

Montigny-Saint-Christophe : ses maisons blanchies

sont disséminées dans la vallée élargie. Sur le

territoire de Bousignies la vallée se rétrécit ; près
du défilé les pentes escarpées sont boisées. Elles

m'ont fourni:

Helleborus occidentalis Reut.. Aspidium aculcatum Sw.

Mespilus germanica L.

Les prairies qui couvrent les alluvions modernes

présentaient fin mai et en juin :

Alchimilla vulgaris L.
Centaurea nigrescens Willd.
Orchis morio L.

" mascula L

Eriophorum angustifolium L.
Molinia cscrulea Moench.

Carex pallescens L., etc.
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Près du village toujours en aval, sur un talus

schisteux de la pente gauche :

Cerastium pum ilum. Curt.
Alsine tenuifolia Wahl.
Spergularia rubra L.
Genisla anglica L.

Trifolium medium L.

Ornithopus perpusillus L.

Potentilla argentea L.
Jasione montana L.

Myosotis collina Hoff.

Plusieurs sont adventices et à tendances méri-

dionales.

Sur la rive droite de la Hante, non loin de la

scierie, en aval, s'étend le bois Féfu où affleurent

des grès de l'étage Famennien (quartzites) j'ai
recueilli en me rendant à la carrière Lenglet :

Helleborus occidentalis Reut.
Orobus luberosus L.

Mespilus germanica L.
Ribes rubrum L.

Chrysosplenium oppositifolium L.

Adoxa moschatellinaL.
Mercurialis perennis L.
Allium ursinum L.
Luzula maxima DC.

Le Poa Chaixii Vill. garnit les bords des

sentiers du petit bois, au sommet.

De là je me rends au petit bois de la Haie des

Loups où l'on a extrait du calcaire marbre se

rapportant à l'étage Frasnien, à gauche de la route

du Sartiau à Bousignies. Quelques années après

l'exploitation du taillis, j'ai récolté :

Clematis vitalba L.
Viola hirtd L.
Tamus conimunis L.
Paris quadrifolia L.

Narcissus pseudonarcisus L,

Scolopendrium vulgare Sym.
Polypodium vulgare L.

var. serraium DC.
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Quelques espèces adventices se sont installées

dans le jeune taillis :

Rescda luteola L.

Lepidium campestre L.
Ribes uva crispa L.

Lappa major Gaerin.
Picris hieracioides L. etc.

La végétation arborescente comprend le chêne

(Quercus pedunculata L.) comme essence domi-

nante et le merisier (Prunus avium L.) comme

espèce subdominante.

Dans les champs voisins :

Sisymbriurn thalianum Gay.
Saxifraga granulata L.

Veronica serpillifolia L.
Allium vineale L.

Un coteau schisteux au N.E. du village m'a

fourni :

Genista anglica L. Senecio silvaticus L.

Le village qui s'appelle ou prochainement s'ap-

pellera Bousignies-sur-Roc repose sur les roches

de l'étage Frasnien. Dans les haies du village, j'ai
observé : Viburnum lantana L. Sur les murs ou

dans les lieux vagues près des rochers, je signalerai
diverses espèces adventices :

Sedum album L.
» vulgare Link.

Sempervivum tectorum L.

Conium maculatum L.

Myosotis versicolor L.

Verbascum nigrum L.

Sur un mur que couvraient les boues de la

chaussée : Potentilla argentea L. A quelque 500

mètres en amont du village, sur la rive gauche de
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la Hante, à mi-pente du coteau boisé, sortent des

eaux incrustantes. J'ai recueilli près de la source :

Chrysosplenium oppositifolium L.

Paris quadrifolia L.
Tamus commuais. L.

Juneus glducus L.

Cyperus fuscus L.

Un peu au-delà, vers le sud, les talus schisteux

du petit chemin qui conduit à Coulsore m'ont

offert :

Bianthus armeria L.
Jasione montana L.

Campanula rapunculus L.
Poa compressa L. etc.

J'ai exploré les bois de la Grande et de la Petite

Comagne, près de la frontière, à l'est : ils reposent
sur les roches de l'étage Famennien. Dans le

premier bois, je signalerai :

Orobus tuberosus L.
Hieracium boreale Fr.

Phyteuma spicatum L.

Vaccinium- myrtillus L.

Luzula maxima DC.
Carex leporina L.

Beschampsia flexuosa Gris.
Poa Chaixii Vill.

Ce coin de l'Avesnois abrite seul, à ma connais-

sance, le Vaccinum myrtillus (bois de Jeumont, de

Branleux, de Beumont et de la Grande Comagne),

et le Genista anglica (Colleret, Coulsore et Bousi-

gnies).

Les champs voisins argilo-siliceux m'ont fourni

quelques espèces adventices :

Spergularia segetalis Fenzl.

Anthyllis vulneraria L.

Trifolium medium L.

Linaria minor L.
Veronica acinifolia L.
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A l'W. du bois de la Petite Comagne a été planté
le pin silvestre. Le chêne et le bouleau sont

maigrement développés. Diverses plantes calcifu-

ges couvrent les pentes, sur la rive droite, au nord

du hameau de Reugnies jusqu'au Blanc trieux (un

peu au-delà on a la cote 218) :

Ilex aquifdlium L.
Sarothamnus vulgaris Wimm.

Genista anglica L.
Potentilla argentea L.

» verna L. indifi.

Phyteuma spicatum L.

Calluna vulgaris Salisb.
Orobanche rapum Thuill.

Carex pilulifera L.
Beschampsia flexuosa Gris.
Poa Chaixii Vill.
Pleris aquilina L.

Le Genista anglica se trouve sur la pente gauche
d'un vallon profond embroussaillée par le Genêt à

balais et le Cratiegus monogyna Jacq., etc.

Sur la lisière du petit bois ou sur des talus secs

se développent quelques espèces indifférentes :

Centaurea gentiliana Lévl. s. var. microptilon

Godr., Clinopodium vulgare L., Origanum vul-

gare L.

Sur les murs des vieux ponts jetés sur la Hante,
à Bousignies et à Reugnies : Cystopteris fragilis
Bernh. ; dans la rivière, de Reugnies à la frontière

belge : Batrachium fluitans Wimm.; çà et là le

Myriophyllum spicatum L.

REUGNIES. — Au coude que forme la rivière est

situé Reugnies, hameau de Coulsore ; ses ancien-

nes carrières ouvertes dans le calcaire frasnien

m'ont fourni diverses espèces la plupart adven-

tices :
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Anthyllis vulneraria L.

Poterium muricatum Sp.
Sam bucus ebulus L.

Filago canescens Jord.
Inula conyza DC.
Barhhausia foetida DC.

Hieracium vulgatum Fr.
Picris hieracioides L.

Euphrasia gracilis Fr.
Allium oleraceum L.

Festuca capillata Lam.

Une végétation buissonnante a envahi ces

carrières abandonnées : Clématite, érable cham-

pêtre, cornouiller sanguin, frêne élevé, orme, cou-

drier, saule marsaux, etc. Sur les parois d'une

veine, à l'abri de la lumière vive, croissent :

Asplenium trichomanes L.

Aspidium aculeatum Sw.

Cystopteris fragilis Bernh.

Polypodium vulgare L.
var, serratum.

J'ai voulu voir Hestrud et ses anciennes carrières

de calcaire frasnien. J'ai pris un chemin qui
aboutit au bois de Warennes sur la rive droite de

la Thure ; j'ai récolté dans ce bois : Poa Chaixii

Vill.

Sur les rochers calcaires qui portent le presby-
tère d'Hestrud ou sur les murailles :

Potentilla argentea L.

Sedum album L.
Cystopteris fragilis Bernh.

Un peu au sud d'Hestrud sur la pente schisteuse

d'un petit vallon de la rive droite: Jasione

montana L. Ni la carrière des rouges, ni les

autres carrières ne m'ont fourni de plantes inté-

ressantes : partout le Genista tinctoria L.; dans les

prairies le long de la Thure : Scorzonera humilis

L. ; sur les bords de la rivière : Bidens cernua L.

Je reviens prendre le train à la gare de Coulsore.
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La route d'Hestrud, à Coulsore présente à droite
des affleurements de grès famennien ; la pente est

boisée. Là se retrouvent beaucoup d'espèces signa-
lées en aval de Coulsore ou à Bousignies. Des

espèces adventices sont mêlées aux espèces indi-

gènes:

Sarothamnus vulgaris Wimm.
Calluna vulgaris Salisb.

Orobu tuberosus L.
Trifolium medium L.
Potentilla argentea L.

Potentilla verna L.
Sedum pruinatum Link.

Hieracium murorum L.

Beschampsia flexuosa Gris.

Çà et là dans la Thure se balance Batrachium

fluitans Wimm., depuis Hestrud jusqu'à la fron-

tière belge.

Dans quelques marécages que déterminent les

barrages des scieries : Batrachium divaricatum

Wimm., Myriophyllum spicatum L. ; sur les murs

des vannes près des scieries de marbre ou de bois :

Cystopteris fragilis Bernh.

PETITS BOIS DE MAUBEUGEET D'HAUTMONT. — AU

retour de Coulsore, on peut faire halte 1° à Fer-

rière-la-Grande pour explorer le petit bois de

Maubeuge ; 2° à Hautmont pour explorer le bois

d'Hautmont. Il ne faut pas négliger ces petits bois

qui sont des lambeaux de la grande forêt Charbon-

nière à laquelle se rattachait également la forêt de

Mormal : ils présentent des pentes plus ou moins

abruptes oudes affleurements de roches anciennes.

Quelques bonnes espèces végétales pourront être

récoltées.

A. PETIT BOIS DE MAUBEUGE. — Il est situé sur la
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rive droite de la Solre, entre Ferrière-la-Grande et

Ferrière-la-Petite. Dans le bourg de Ferrière-Ia-

Grande, j'ai observé sur de vieilles murailles :

Nepeta cataria L. ; sur les murs du presbytère :

Asplenium trichomanes L. A l'extrémité N. du bois,

affleure le calcaire frasnien dolomitique, M. le

chanoine Boulay a signalé :

Asarum europoeum L.
Mercurialis perennis L.
Neottia nidus avis Rich.
Tamus cornmunis L.

Paris quadrifolia L.

Endymion nutans Dum.

Aspleninum trichomanes L.

Après l'exploitation du taillis, le petit vallon

voisin de la carrière est couvert de Narcissus

pseudonarcissus L. J'ai recueilli également comme

espèce adventice : Filago canescens Jord.

J'ai suivi le petit sentier qui côtoie la rivière,

pour me diriger vers Ferrière-la-Petite ; sur les

bords de la Solre croît Butomus umbellalus L. Vers

l'extrémité sud du bois, au point où la voie ferrée

franchit la Solre, j'ai observé en mai : Lathriea

squamaria L. Dans toute la partie sud les limons

recouvrent les roches anciennes (étage Famen-

nien) ; j'ai noté diverses espèces calcifuges :

Senecio silvaticus. L.'

Phyteuma spicatum L.
Convallaria maialis L.

Polystichum spinulosum DC.

Sur les pentes, j'ai observé: Adoxa moschatellina

L. Cette espèce manque sur de grands espaces

dans l'Avesnois. Au N. E. de Ferrière-la-Grande,

sur le territoire de Cerfontaine il y a quelques

affleurements de calcaire frasnien. Pierre et

Yvonne Boulanger, naturalistes zélés, m'ont com-
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muniqué quelques espèces récoltées par eux sur

un de ces affleurements boisés (3 avril 1910) :

Corydalis solida Sw.

Luthraea squamaria L.
Narcissus pseudonarcissus L.

B. Bois D'HAUTMONT. — Ce petit bois occupe la

pente gauche de la Sambre, en amont d'Hautmont.

Il présente un affleurement de l'étage du Calcaire

de Givet. Près d'une ancienne carrière, des plantes
calcicoles sont mêlées à quelques espèces indiffé-

rentes :

Clematis vitalba L.

Lathyrus silvestris L., subsp.
Viburnum lantana L.
Adoxa moschaiellina L.

Sedum vulgare Link.
Primula elatior Jacq.
Lathroaa squamaria L.

Mercurialis perennis L.

Plusieurs espèces adventices subspontanées ou

passagères croissaient dans le jeune taillis, à flanc

de coteau :

Helleborus occidentalis Reut.

Lathyrus nissolia L., pass.
Tanacetum vulgare L., pass.
Atropa bclladona L. pass.

A l'entrée du bois, sur les limons qui recouvrent

les roches de l'étage Famennien, j'ai observé quel-

ques espèces calcifuges :

Sambucus racemosa L. Phytourna spicatum L. fl. blanches

Entre le bois d'Hautmont et la Sambre canali-

sée, il y a des prairies coupées de fossés et de

marécages : c'est la flore ordinaire de ce genre de

station, sans espèces saillantes :
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Scutellaria galericulata L.

Utricularia vulgaris L.

Sparganium simplex Huds.
Elodea canadensis Richi:

Sagittaria Sagittifolia L,
Alisma plantago L.
Hydrqcharis morsus-ranse L.

etc.

Sur les berges delà Sambre canalisée ;

Nasturtium silvesire R.Br.
Malachium aqudticum Fr.
Scutellaria galericulata L.

Rumex hydrolapathum.
Butomus umbellatus L.

Scirpus maritimus L. etc.

Dans un champ argileux de la vallée croissent

diverses espèces adventices qu'on retrouve partout

plus ou moins fréquentes :

Ranunculus sardous Crantz.

Lepidium campestre R.Br.
Linaria spuria Mill.

Veronica persica Poir.

Dans les lieux vagues près des usines ou aux

bords des chemins, je me bornerai à indiquer

seulement quelques plantes adventices :

Lepidium ruderale L.

Lactuca scariola L.
Cirsium arvense Scop.

var. mite.

Je n'ai pas exploré le bois du Quesnoy : Desrna-

zières y a signalé Pirola minor L.

14





VIII

Végétation des Calcaires marbres de l'éta-

ge Givétien et des formations cénoma-

niennes. Sol humifère.

VALLÉES DE L'HOGNEAU ET DU RUISSEAU DE BAVAI

GUSSIGNIES, BELLLGNIES, ETC.

L'Hogneau grossit l'AunelIe qui conduit ses

eaux à l'Haine, affluent de l'Escaut. Il draîne avec

ses petits affluents le Canton de Bavai. Son trajet
en France est d'environ 20 kilomètres. Le plateau
d'où il naît est d'environ 160 mètres ; au point où

la rivière sort de France c'est la cote 65. Le Ruis-

seau de Bavai conflue avec l'Hogneau à Gussignies,
en amont de la scierie de la Société des marbres

d'Avesnes. Ces deux cours d'eau Coulent dans des

vallées surimposées aux terrains primaires. La

vallée de l'Hogneau est très encaissée : elle est

serrée à droite par les assises du Calcaire de Givet.

De grandes carrières ouvertes sur divers points et

le célèbre Caillqu-qui-bique dans le bois d'Angre
font de cette vallée une terre classique pour le

géologue. Le botaniste né l'explorera pas sans

faire quelques récoltes fructueuses. Si l'on dispose
d'une journée, on descend le matin à l'arrêt

d'Angeau (Belgique) pour faire une excursion au
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Caillou-qui-bique ; l'après-midi on explore le

coleau boisé entre Gussignies et Bellignies, rive

droite.

Des excursions scolaires sont aujourd'hui organi-
sées vers cette vallée et les environs de Bavai, pour
une intéressante leçon de géographie physique.

Dans l'étang, en amont de la scierie de la Société

des marbres d'Avesnes, j'ai observé :

Nuphar luteum Sibthet Sm.

Nymphaea alba L.

Typha latifolia L.

Typha cmyustifolia L.
Butomus umbellatus L.

Potamogeton perfoliatus L.

Sur les rives de l'Hogneau, croît Petasites offici-
nalis Moench. ; on retrouve celle espèce à Belli-

gnies, à Houdain, à Hon-Hergies et sur les bords

du Ruisseau de Bavai, à St-Vaast. Elle existe

ailleurs sur les berges de quelques rivières surtout

quand celles-ci coupent les bancs de calcaire

marbre dévonien ou carbonifère : la Tarsy, à

Si-Aubin, l'Helpe majeure, à Wallers-en-Fague cl

le Ruisseau de Macon, à Baives.

Sur quelques murailles du village, j'ai récolté

comme espèces adventices subspontanées : Sedum

album L., S. spurium M. Bieb., Sempervivum
tectorum subsp. arvernense Lec. et Lamot. forme

Bontignyanum Bill, et Gren., Setaria viridis P. B.;

Asplenium trichomanes L. ; dans des jardins

négligés et près du château :

Cochlearia armoracia L,
Oxalis stricta L.

" corniculata L.
Epilobium roseum Schb.
Onothera biennis L.

Verbascum blattaria L.

Euphorbia lathyris L.
Setaria viridis P. B.

" verticillata P. B.
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A ces espèces adventices, il faut joindre Petrose
linum sativum Hoffm. (Persil) croissant sur les

parois humides et au pied du rocher qui porte la

Chapelle Prudence, et Bunias orientalis L., sur la

voie ferrée près de la halte de Gussignies. Hécart

a signalé à Gussignies Trifolium montanum L.

Entre Gussignies et Bellignies, j'ai récolte, aux
diverses saisons sur les escarpements boisés de la

rive droite :

Ranunculus auricomus L.

Bypericum hirsutum L.
Orobus tuberosus L.

Campanula trachelium L.
Primula elatior Jacq.

Mercurialis perennis L,

Narcissus pseudonarcissus L.

Endymion nutans Dum.
Mclica uniflora Retz.

Brachypodium silvaticum R.etS.

Il faut y joindre quelques arbustes Cornus

sanguinea L. et Viburnum lantana, calcicole.

Sur la lisière, on peut observer les diverses

lianes de notre région : Clematis vitalba L., Loni-

cera periclymenum L., Tamus communis L., rare.

Vers le sommet du coteau boisé, le Conglomérat
à silex superposé aux formations cénomaniennes

(Sarrasin, Marne à Pècten asper) porte : Phyteuma

spicatum L., fl. bleues, calcifuge. Au pied du

coteau, sur les alluvions modernes humifères, le

long de l'Hogneau, on peut recueillir :

Oxalis acetosella L.
Alchimilla vulgaris L.
Circsaealutetiana L.

Chrysosplenium oppositifo-
lium L.

Chrysosplenium alternvfo-
lium L.

Ribes rubrum L.
" nigrum L. rare.

Myosotis intermedia Link:

Lithraea squamaria L.

Euphorbia dulcis L., rare.
» amygdaloides L.

Polygonum bistorta L.

Polygonatum multiflorum All.
Convallaria maialis L.
Paris quadrifolia L.

Orchis mascula L.
Platanthera chlorantha Cust.etc
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Une excursion printanière faite vers fin avril,

surtout dans le jeune taillis, fournira la plupart
des espèces que je signale dans les deux listes pré-

cédentes, c'est-à-dire plus de 25 espèces.

A mi-pente se trouve le point d'émergence d'une

fontaine aux eaux incrustantes : c'est le niveau

des marnes cénomaniennes ; sur les bords du

ruisselet j'ai récolté les deux espèces de Chrysos-

plenium. Dans le taillis; surtout au fond de la

vallée, sur les alluvions humifères croît le Dipsacus

pilosus L., espèce subspontanée bien persistante.

Dans la vallée de l'Hogneau et les vallons

affluents on observera le Viscum album (Gui) sur
les peupliers. Le Gui est moins fréquent sur le

pommier . Tout près de la frontière, il pullule
sur les peupliers qui ombragent les prairies que
l'on traverse pour aller de Gussignies au Caillou-

qui-bique.

Lelièvre a indiqué sur les coteaux boisés:

Fragaria elatior Ehrh. au bois de Bellignies, espèce

subspontanée, et Astragalus glycyphyllos L. au

bois de Gussignies.

Hécart a signalé près de Bavai : Hypericum
montanum L. ; à Bettrechies : Orlaya grandiflora
Hoffm. subsp. ; à Gussignies : Malva alcea L. ;
Hécart et Desmazières ont récolté dans les mois-

sons des environs de Bavai : Iberis amara L. et

Trifolium montanum L., espèces adventices que je
n'ai pas revues.

Diverses espèces rares signalées par MM. Giard

et Riomet dans le bois d'Angre ou dans les envi-

rons ne se trouvent pas en France dans la vallée
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de l'Hogneau ; la bande boisée de Gussignies
d'une part est étroite, d'autre part elle ne présente

pas comme le bois d'Angre les affleurements de

l'étage Coblentzien.

Les carrières ouvertes sur la pente droite, de

Hon-Hergies à Gussignies, présentent la même flore

adventice:

Lepidium campestre L.
Reseda luteola L.

Laihyrus silvestris L.
Melilotus alba Desr.

» altissima Tbuill.

Trifolium medium L.
» fragiferum, L.

Poterium muricatum Sp.
Sambucus ebulus L.

Pimpinella saxifrage, L.
Valerianella carinata Lois.

Centaurea calcitrapa L.

Lappa major Gaertn.
" minor DC.

Carlina vulgaris L.

Erigeron acre L.
Inula conyza DC.
Picris hieracioides L.

Galeopsis angustifolia Ehrh.

Cynoglossum officinale L.
Verbascum nigrum L.
Poa compressa L.

Ce sont pour la plupart des espèces adventices

subspontanées : l'Helminthiaechioides qu'on trouve

en leur compagnie est adventice passagère.

La flore des haies renferme quelques espèces

que l'on n'observe pas dans le sud de là région :

Chelidonium majus L., AEgopodium podagraria L.

etc., et comme arbustes adventices : Ribes uva

crispa L., Sambucus nigra L. etc. Cà et là les

lianes adventices : Bryonia dioica L., Humulus

lupulus.

Sur les parois ombragées d'anciennes carrières,

on observera : Asplenium trichomanes L. et Scolo-

pendrium vulgare Sym.

Je remonte la vallée de l'Hogneau en explorant

la pente droite très escarpée et exposée au sud.
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BELLIGNIES.— J'ai observé dans les haies le

Cuscula trifolii Bab., parasite de l'Ortie dioïque et

du Liseron des champs, le Carex divulsa Good. Les

espèces adyentices suivantes croissent sur les

murs ou en bordure des chemins :

Corydalis lutea DC.
Helminthia echioides Gaerin.

Polemonium coeruleum L.

Hyoscyamus niger L,

Nepeta cataria L.

Polygonum cuspidatum Sieb.etZ.

La pente droite du Ruisseau de Bavai, au N. de

la gare de Bettrechies est sur Bellignies. Vers fin

avril, j'ai récolté dans le fond du vallon, sur les

alluvions humifères : Corydalis solida Sw., La-

thraea squamaria L , Allium ursinum L. ; sur un

bloc de calcaire marbre près de la voie : Scolopen-
drium vulgare Sym. ; au sommet sur la croupe
boisée entre le Ruisseau de Bavai et l'Hogneau,

j'ai récolté : Orchis purpurea Huds. et 0. mascula L.

HOUDAIN. — Le petit bois Verdeau situé sur la

rive gauche de l'Hogneau m'a procuré :

Ribes rubrum L., abond.
Veronica inontana L.

Paris quadrifolia L.
Allium vineale L.subsp.

HON-HERGIES. — Sur la rive gauche, un trou de

carrière rempli d'eau est bordé de Chara. Le long
de l'Hogneau, dans les haies de la rive droite, en

amont du village pullule le Geranium phaemn.

TAISNIÈRES-SUR-HON. — Le bourg repose sur un

anticlinal de Poudingue de Burnot; mais les roches

sont masquées par des limons qui portent des

prairies : la flore ne présente donc rien de saillant.

Sur les bords d'un ruisselet suintant le long d'une
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route, j'ai recueilli : Cardamine silvatica Link.;

Catabrosa aquatica P. B. ; sur des murailles : Sem-

pervivum tectorumh., Sedum album l.; eh bordure

de la route : Chenopodium bonus Henricus L.

J'ai traversé le hameau de Malplaquet pour

gagner le bois de la Lanière qui repose sur les

limons : il présente peu d'intérêt. A l'extrémité N.

sur les pentes du ruisseau de l'Erelle qui grossit

l'Hogneau, j'ai noté :

Ribes rubrum L.
Ilex aquifolium L.
Endymion nutans Dum.

Narcissus pseudonarcissus L.
Carex elongata L.

Je rentre à Bavai. A l'extrémité N. du bourg,
dans les lieux vagues près des ruines de l'ancien

cirque romain et sur ces ruines envahies par la

clématite et le lierre, j'ai noté les espèces adventices

suivantes :

Arabis hirsutu Scop.
Papaver dubium L...
Corydalis lutea DC,
Sedum album L.

" sexangulare L.
Sambucus ebulus L.

Lycopsis arvensis L.

Echium vulgare L.
Verbascum nigrum L.

Polygonum cuspidatum Sieb.etZ.

Chenopodium glaucum L.
Phalaris canariensis L.

var, picta.

Il faut y joindre, pour les sablières voisines de

la gare, les espèces suivantes, adventices passa-

gères :

Sinapis nigra L. Helminthia echioides Gaertn.

J'ai rayonné dans les environs de Bavai sans

faire de trouvailles bien intéressantes. Le long du
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Ruisseau de Bavai, de Bavai à Bettrechies, je

signalerai : Sambucus ebulus L. ; à Audignies:
Matricaria inodora L., dans les moissons ; Sparga-
nium simplex L., sur les bords d'une fosse de

pâture; Ulex europseus L., à l'Hermitage, talus de

la route d'Audignies à Vieux-Mesnil. Cette dernière

espèce est très rare dans le pays d'Avesnes. Elle a

été plantée récemment sur les talus de la voie

ferrée entre Sars-Poteries et Flaumont.



IX

Végétation des limons du Pleistocène et

des terrains récents ou holocènes

FORÊT DE MORMAL

La forêt de Mormal couvre une superficie de

9.126 hectares ; sa longueur est de 17 kilomètres ;

sa plus grande largeur de 9, la plus petite de 4.

C'est la forêt la plus vaste du département du

Nord ; elle est une des plus belles de France. Elle

est aménagée comme bois taillis sous futaie : sur

divers points il y a de magnifiques hêtraies qui
donnent une Impression de grandeur. Elle est

d'un accès facile au touriste et au naturaliste : la

ligne de Valenciennes à Hirson en traverse une

partie ; la grande ligne de Paris à Bruxelles et à

Cologne et la ligne de Cambrai à Dour courent un

moment sur ses bords. De nombreuses stations ou

haltes permettent de la parcourir en tous sens ; au

coeur de la forêt, la halte de Locquignol ; sur

la lisière nord, la station de Gommegnies et la

halte de Bermeries ; à l'est la station de Berlaimont

et les haltes de Sassegnies et de Hachette ; au sud

on descend à Landrecies ; à l'ouest c'est la halte

de Jolimetz.
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La forêt occupe la ligne de faîte qui sépare
le bassin de la Meuse du bassin de l'Escaut.

L'altitude moyenne est de 160 mètres au centre de
la forêt : sur la voie romaine de Bavai à Vermand

elle est de 140 mètres ; sur la Sambre, a la lisière
de la forêt elle est de 130 mètres. La pente est

donc plus accusée sur le versant de la Sambre.

Les principaux ruisseaux qui sillonnent l'étroit

versant, sont: les ruisseaux de l'Abîme, de la

Rouge Mère, Culot Pavot, du Neuf Vivier, de

l'Hermitage, du Culot Noir, Magoniaux, du Grand

Rieu, des Arbreux, la Sambrette et le ruisseau du

Vivier Muthiau. Sur l'autre versant naissent l'Au-

nelle et ses affluents, la Rhonelle, l'Ecaillon.

Les accidents de relief sont faibles. Le sol est

formé essentiellement de limon. Les diverses cou-

ches du terrain quaternaire y sont représentées.
Le limon supérieur (terre à briques) et l'ergeron
constituent les principales ondulations. Dans les

dépressions on rencontre soit le limon panaché,
soit encore la glaise grisâtre à succinées ; enfin

dans quelques ravins on voit le Conglomérat à

silex. Ces diverses couches : limon panaché, glaise,

conglomérat n'affleurent pas directement ; elles

forment le sous-sol des dépôts récents : limons de

lavage, alluvions de toute nature grises ou noira-

tres. Comme elles sont compactes et imperméa-

bles, elles rendent le sol humide et froid.

La végétation est luxuriante mais peu variée.

Le botaniste qui descend à Hachette pour se

rendre dans la direction de Locquignol trouve à

gauche les séries X et VII d'exploitation, dites
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Hachette et Preux; c'est la futaie. Il peut suivre la

route de Roucouri jusqu'à la route d'Hecq : elle

coupe les divers petits ravins affluents du ruisseau

du Neuf Vivier, puis prenant à droite il pénétrera
dans la série III, les Grandes Pâtures ; il trouvera

le taillis sous futaie. Dans cette excursion if se

rendra compte de la végétation qui garnit les

bords du ruisseau et le fond des petits vallons

affluents. Le sol est argilo-humifère.

1° On peut récolter comme végétaux herbacés :

Ranunculus auricomus L.

Impatiens noli-tangere L.
Cdrdamine amara L. A. C.
Stettdria uliginosa Murr.
Circzaealutetiana L.

Chrysosplenium oppositifo-
lium L. C.

Chrysosplenium alternifo-
lium L. A.C.

Adoxa moschatellina L.
Veronica seutellata L.

» montana L.
Primula elatior Jacq.
Lysimachia nemorum L.

Scirpus silvaticus L. A
Carex pseudocyperus L.

" vesicaria L.
» hirta L.
" silvatica Huds.

» strigosa Huds.A. C.

" flava L.

» pallescens L.
» elongata L. rare.
" remota L.

Deschampsia esespitosa P. B.

Polystichum spinulosum DC.

Polypodium dryopteris L.

J'attirerai l'attention sur deux espèces de la

liste précédente : Carex strigosa Huds. et Polypo-
dium dryopteris L. Dans la forêt Mormal, le Carex

strigosa est assez répandu dans les vallons humi-

des et sur les bords des ruisseaux surtout sur le

versant de la Sambre ; sur le versant de l'Escaut,

je l'ai recueilli en 1905 dans les ravins qui forment

la Rhonelle, à l'E. de la halte de Locquignol. Je

l'ai récolté dans le bois Lévêque, près de la
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chapelle de l'Ermitage, sur un sol humifère. En

dehors de ces localités, il n'a été signalé dans le

Nord, que dans une prairie, à Marcq-en-Baroeul,

par l'abbé Queulain.

Celle espèce qui a échappé aux anciens bota-

nistes, sera constatée, selon toute probabilité, dans

la forêt de St-Amand et dans les petits bois de la

vallée de la Marque.

Le Polypodium dryopteris est une fougère inté-

ressante qui n'avait jamais été signalée dans le

Nord : Je l'ai observée sur les bords du Grand

Rieu et de ses affluents, le long du Neuf-Vivier et

de l'un de ses affluents et sur quelques points
à proximité de la roule de Roucourt. Très gracile,
il se fixe sur le bord du talus à pic des rives

concaves.

Le docteur Decoltignics l'a récolté sur les berges
de la Rhonelle, à l'E. de la halle de Locquignol.
Plus haut, je signale celte plante à Fourmies.

A Cambrai et à Carnières, où je l'ai découverte

récemment sur le mur d'un abreuvoir, le Polypo-
dium dryopteris est à l'état subspontané.

Le Polystichum spinulosum est commun partout,
surtout sur les alluvions humifères et l'Impatiens

noli-tangere couvre sur beaucoup de points les

alluvions humifères très humides des vallons.

L'époque la plus favorable pour herboriser dans

la forêt sera le commencement de juin : dans

la liste précédente, certaines espèces ne s'obser-

vent qu'au commencement d'août ou de septem-
bre : Impatiens noli tangere, Circaea lutetiana,

quelques Hieracium, etc. Il ne faut cependant pas
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omettre l'herborisation printanière d'avril ; alors

fleurissent : Helleborus viridis, les 2 Chrysosple-
nium, Salix durita, S. cinerea, Equisetum maxi-

mum et E, silvaticum.

Quelques antres espèces ont été signalées soit
le long d'autres ruisseaux dans la forêt, soit dans
les lieux inondés :

Elatine hydropiper Schk. (Desmazières et Hé-

cart) ;

Epilobium palustre L., Scirpus setaceus L. (Leliè-

vre) ! ;

Cladium mariscus L. (Prof. C. Eg. Bertrand) ;

Carex digitata L. (Hécart) ;

C. pendula Huds., Locquignol (Hécart) ;

Equisetum maximum Lam. (Boulay). J'ai observé

cette plante plutôt dans la partie S. W. de la forêt ;
elle est assez abondante non loin de la butte

du champ de tir de Landrecies, dans les endroits

humides, aux bords des fossés. Le Dr Decottignies
l'a signalée dans les filets où laies de la Fontaine

Butiau, du Coq Héron, dans le sentier qui de la

route de l'Ecaillon aboutit au Carrefour du Chêne

la Guerre.

2° Divers arbustes croissent au fond de ces

vallons : avec Viburnum opulus L., Alnus gluti-
nosa L. et Solanum dulcamara L., la liane des

lieux humides où inondés ; on constatera :

Rhamnus frangula L.
Ribes rubrum L., A. C.

» nigrum L., A R.

Salix aurita L.
» cinerea L.
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Nous regardons comme indigènes dans l'Aves-

nois ces deux espèces de Ribes. Le Ribes uva

crispa L. trouvé sur divers points de la forêt est

subspontané.

Nous parlerons plus loin des diverses essences

qui constituent les bois de l'Avesnois.

Dans les clairières et les carrefours ou sur le

tapis des laies ou des sommières on récoltera :

Malva moschata L.

Peplis portula L.

Alchimilla vulgaris L.
Hieracium auricula L.

Erythrsea centaurium Pers.

Veronica serpyllifolia L.

Euphrasia gracilis Fr.
Pedicularis silvatica L.

Carex glauca Murr.
» leporina L.

Equisetum silvaticum L., A. C.

En bordure des roules ou sur les talus argi-

leux :

Hypericum hirsutum L.

Epilobium tetragonum L.
Selinum carvifolia L., A.R.

Senecio aquaticus L.
» Fuchsii Gmel.C.C.C.

Antennaria dioica Gaerin.R.R.

Centaurea nemoralis Jord.

Mycelis muralis Rchb.,rare.

Hieracium umbellatum L.

» rigidum Hartm.
» vulgatum Fr.
» murorum L.

" auricula L., A.R.

Calamagrostis epigeios Roth.

Les filets découpés en dos d'âne présentent,

avec moins d'humidité sur leurs bords, un contin-

gent de bonnes espèces :

Oxalis acetosella L.

Sanicula europsea L.

Lysimachia nemorum L.

Blechnum spicant Roth.

Polystichum montanum Roth.

Dans quelques filets ou laies, on peut observer

comme très fréquentes les dernières fougères :
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laie du Cerf entre la route d'Hecq à Hargnies et la

route de Landrecies, laie Pâture d'Haisne au S. W.

de Locquignol, etc. Le Polystichum montanum est

une espèce cantonnée dans la forêt de Mormal ;

elle y est abondante sur certains points.

Dans les hêtraies : Sous le dôme de verdure que

supportent les fûts géants des hêtres sont dissé-

minés quelques pieds de Rubus aux rameaux

étalés, de houx, de charme, de chêne auxquels
s'accroche une liane, le Lonicera periclymenum L.;

quelques troncs; d'arbres sont garnis à leur base de

touffes de Polgpodium vulgare L. enchevêtrées

dans la mousse et servent de support à une autre

liane, le Lierre grimpant. Quelques plantes herba-

cées végètent ça et là sur ce sol constitué par les

limons perméables de l'assise supérieure du Pleis-

tocène, ou par l'humus :

Oxalis acetosella L.

Asperula odorata L.

Galeopdoon luteum L.

Euplvorbia amygdaloides L.
Endymion nutans Dum.

Luzula multiflora Lej.

Milium effusum L.
Holcus lanatus L.
Poa nemoralis L.
Melica uniflora Retz.
Convallaria maialis L.

Athyrium filix femina Roth.etc.

Dans les parties plus sèches, mieux exposées à

la lumière ou sur les talus qui limitent les coupes
on voit apparaître des espèces affectionnant pour
la plupart les sols siliceux :

Hypericum pulchrum L.

Sarothamnus vulgaris Wimm.

Calluna vulgaris Salisb..

Gnaphalium silvaticum L.
Veronica officinalis L., indiff.

Melampyrum pratense L.,indiff.
Tencrium sccrodonia L., indiff.
Luzula pilosa Willd.

Carex piluliferd L.
Pteris aquilina L.

15
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Quelques-unes de ces espèces si communes dans

les bois sablonneux-siliceux, comme Sarothamnus,

Calluna, Pteris. manquent ici sur de grands espa-
ces : le quaternaire moyen avec le limon lendillé

et le limon panaché recouverts par des alluvions

de toute nature exclut ces espèces.

Coupes après l'exploitation du taillis : Sur ces

points dégarnis pullulent nombre d'espèces dont

plusieurs ne sont pas forestières :

Melandrium silvestre Rochl

Hypericumtetrapterum Fr.

" quatrangulum L.

Epilobium angustifolium L.
Torilis anthriscus Gmel,

Erythraea centaurium L.

Senecio Fuchsii Gmel.
Eupatorium cannabinum L.

Cirsium palustre Scop.
Lappa mirtor DC.
Verbascum thapsus L., rare.

Galeopsis tetrahit L.

Chenopodium polyspermum L.
Anthoxanthum odoratum L.

Agrostis alba L.

Deschumpsia caespitosa P.B.etc.

Voies ferrées : Je ne citerai que quelques espèces
adventices recueillies près des passages à niveau

entré Jolimetz et la halte de Locquignol :

Epilobium roseum Schreb.

Herniaria glabra L.

Sambucus ebulus L.

Senecio viscosus L.
Bromus teciorum L., etc.

Entre Hachette et Aulnoye, sur le talus de la voie

ferrée exposé au S. E., croît 'lOnothera commuais

Lévl. forme parviflora L.

Je terminerai en signalant pour cette forêt un

certain nombre de plantes remarquables à loca-

lités rares ou relativement rares.

Deux espèces me paraissent avoir été intro-

duites : ce sont Helleborus occidentalis Reut. et
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Equisetum hiemale L. La première croît abondam-

ment dans la vallée de la Sambrette, sur les

alluvions modernes, en amont et en aval de la

route d'Hargnies qui coupe la Sambrette à 400

mètres environ du carrefour du Cheval blanc. J'ai

observé encore quelques pieds de cette plante sur

les bords d'un filet, dans l'exploitation du Fau-

Romarin.

L'Equisetum hiemale L. est localisé sur les bords

de la route d'Hargnies, dans la vallée de la

Sambrette, à droite et ça et là en amont du pont.

Ces deux espèces ont dû être introduites très

anciennement ; on connaît des stations romaines

dans la grande forêt.

Le Selinum carvifolia L. n'est pas rare sur les

bords des chemins : route d'Hecq à Hargnies,
entre la halte de Locquignol et le Godelot ; route

d'Hargnies ou chemin planté, entre le Godelot et

le Carrefour du Cheval blanc, etc.

Le Sambucus ebulus L. : aux bords d'un des

ruisseaux affluents de la Rhonelle, un peu en

amont de la voie ferrée, au S. E. de la halte de

Locquignol au point où la laie des Massarots

coupe le Rieu d'Antiau, M. Boulay a signalé cette

espèce dans la forêt. Est-ce cette localité ? Le

Sambucus ebulus est certainement à l'état de rareté

dans la forêt ; il n'y trouve pas d'ailleurs la station

qui lui convient. Il se trouve sur les bords de la

voie ferrée à 100 mètres de la halte de Locquignol,

vers Jolimetz.

L'Antennaria dioica Gaertn. a été découvert le

22 juin 1897 par les Drs Van Oye et Decottignies
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sur un talus argileux de la roule de la Fontaine à

l'Ombre.

Pirola minor L.— Je l'ai récolté dans le sentier qui

continue la laie de la carrière du Vivier, près de la

route du Pont Routier ; en septembre 1891, je l'ai

observé dans les taillis près Hachette, à droite à

l'entrée de la forêt. Le Dr Decottignies l'a signalé
en 1897 près de Locquignol dans la partie du bois

comprise entre la route d'Aulnoye et les pâtures

qui s'étendent en face de la maison Taquet ; sur la

gauche du filet Coulon au-delà du filet du Curé ;

sur la gauche du sentier des Etoquies au-delà de

la route de Roucourt ; dans la forêt de Mormal

(Lelièvre).

Scutellaria minor. — Je l'ai récolté dans le filet

du Chêne à Leu, vers Locquignol.

Le Digitalis purpurea L. a été signalé par le

Dr Decollignies le long du sentier des Eloquies,
entre la route de Preux et le chemin de Fontaine

(1897). Cette espèce est très rare dans la forêt.

Polygonum bistorta L. — Je l'ai observé sur la

berge de la Rhonelle, rive gauche, en me rendant

de Jolimetz au Godelot.

Paris quadrifolia L. — On peut le récolter dans

un taillis au Carrefour du Quesne à Maronnes. On

le rencontre sur divers points, mais il n'est pas très

répandu.

Le Maianthemum bifolium L. est rare : il a été

observé par le Dr Decollignies dans un coin de

bois compris entre la route d'Aulnoye elles Pâtures,
en face de la maison Taquet : rare dans l'Avesnois.
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Le Cladium mariscus L. m'a été indiqué par
M. le professeur C.-Eg. Bertrand qui l'a observé

dans l'exploitation dite Jolimetz.

Le Carex elongata L. est peu fréquent : je l'ai

récolté dans une carrière de sable à l'extrémité

sud de la Route de la Carrière de Preux.

L'Equisetum silvqticum L. est largement répandu
dans la forêt.

Le Lycopodium clavaium L. m'a été communiqué

en juin 1901 par M, E. Brabant qui l'avait récolté

à l'extrémité S. E. de la forêt, du côté du champ

de tir. Il y a près de la butte des affleurements de
sables.

Il y a dans la forêt quelques mares, des fosses

remplies d'eau toute l'année : on peut récolter sur

les bords des espèces aquatiques où palustres très

ordinaires. Je ne les énumèrerai pas. J'ai vu dans

une de ces mares le Vivier quelques espèces sub-

mergées : Batrachium trichophyllum F. Schultz.,

Utricularia vulgaris L., Elodea canadensis Rich.,

Potamogeton pusilltis L., P. densus L. ou flottantes :

Lemna polyrhiza L.

Je mentionne enfin quelques ;espèces ou formes

remarquables découvertes par d'anciens botanis-

tes : Ranunculus polyanthemus L. (Desm.) ; Ericd

seopqria (Desmazières).

Asqrum europseum L.— «J'en ai reçu des indi-

vidus de la forêt Monnaie » (T. Lest.). Forêt de

Mormal (Hécart), forêt de Mormal, près Le Quesnoy

(Desm.).

Les principaux botanistes qui ont herborisé
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dans la forêt de Mormal sont : 1° parmi les

anciens : T. Lestiboudois, Desmazières, Hécart,

Lelièvre, Wattecamps in Lelièvre ; 2° à l'époque
actuelle : professeur C. Eg. Bertrand, A. Deblock,
chanoine Boulay, Drs Van Oye et Decottignies.

LOCALITÉS VOISINES DE LA FORÊT DE MORMAL. —

Dans les diverses excursions que j'ai faites dans la

grande forêt, j'ai exploré les abords des villes ou

des villages, près des gares.

1° HALTE DE HACHETTE, PRÈS MAROILLES. — J'ai

observé près du pont jeté sur la Sambre canalisée :

Lappa major Gaertn., Rumex palustris L., Baldin-

gera arundinacea Dam. var. picta ; dans la rivière

canalisée : Potamogeton perfoliatus L., P. crispus

L., P. pectinatus L. ; dans les fossés qui coupent
les prairies, a droite de la route de Hachette à

Maroilles et non loin de la rivière canalisée :

Batrachium divaricatum Wimm.

Nuphar luteum Sibth.et Sm.
Stellaria palustris Ehrh.

Myriophyllum verticillatum L.

OEnanthe peucedanifolia Poll.

Sium latifolium L., A.C.

Utricularia vulgaris L.

Hottonia palustris L.

Hydrocharis morsus ranae L.

Butomus umbellatus L.

Potamogeton coloratus Horn.
» rufescens Scbrad.
» oblusifolius M.etK.

Lemna polyrhiza L.

Sparganium simplexL.
Carex vesicaria L.

» elongata L., etc.

Hécart a signalé à Maroilles : Lythrum hyssopi-

folia L. ;

2° LANDRECIES. — Dans les lieux vagues près de

de la gare, j'ai découvert quelques espèces adven-

tices.:
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S inapis nigra L. Chenopodium bonus Henficus L.

Cochlearia armoracia L. Polygonum cuspidatum Sieb.etZ.

Lappa major Gaerin. etc.

Dans les fossés près de la ville croît : Batrachium

divaricatum Wimm.; sur un point : Petasites offici-
nalis.

3° HALTE DE SASSEGNIES. — A la halte, sur le

quai empierré de fragments de psammites famen-

niens, j'ai récolté : Spergularia rubra L., Matricaria

discoidea DC., Digitaria sanguinalis Scop. A ces

espèces adventices, je joindrai : Leonurus cardiaca

L., dans une haie ; Veronica sptiria L. et Polygo-

num cuspidatum S. et Z. près de l'église ; il y a sur

de vieilles murailles de jeunes plants de Pinus

silvestris L. Dans un trou de carrière rempli d'eau :

Wolffia arhiza Wimm.; sur les rives de la Sambre,

près du bac :

Nasturtium silvestre R.Rr.

" palustre DC.
» amphibium R.B.

Butomus umbellatus L.

Scirpus maritimus L.

Dans la Tarsy qui conflue avec la Sambre à

Levai abonde le Potamogeton pectinatus L. ; dans

les Fontinettes, ruisselet qui se jette dans la Tarsy
en aval de Leval : Catabrosa aquatica P. B.

4° LE QUESNOY.— Entre deux trains, j'ai pénétré
dans les fossés des fortifications où j'ai recollé

deux espèces intéressantes : Ambis hirsuta Scop.
et Sedum rupestre L. très abondant, qui décore le

sommet des murailles des fortifications, surtout

vers le sud ou plus exactement les murailles

exposées au sud.
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La perméabilité des limons de l'assise supé-
rieure du Pleislocène (limon supérieur et ergeron) ;

empêche la formation des fosses de pâture aux

environs du Quesnoy. On a creusé des puits ;

j'ai recueilli dans l'un d'eux : Scolopendrium

vulgare Sym. ; sur les murs du presbytère de

Villereau, j'ai vu : Asplenium trichomanes L. Le

Dr Van Oye a signalé non loin du Quesnoy :

Thalictrum flavum L., dans le pré humide du

Dacier entre Frasnoy et Carnoy ; Myosurus minimus

L., dans les champs argilo-siliceux à Frasnoy,

Gommegnies et les environs ; Dianthus armeria,

berges d'un Chemin creux à Villereau ; Stellaria

nemorum L. à Frasnoy sur les bords de l'Aunelle

inférieure ; Chrysosplenium alternifolium L., dans
la fontaine Broken à Frasnoy.
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Je complète ces promenades par le tableau de la

végétation : 1° d'une prairie située au fond d'un

vallon argilo-siliceux, à Bousignies ;

2° Du sous-bois après l'exploitation du taillis,
au sud du bois du Grand Fresseau, sur les limons

de l'assise moyenne du Quaternaire.

1° Cette liste renferme les plantes que j'ai récol-

tées, sur une surface de quelques ares, le 15 juillet

1909, à Bousignies, dans une prairie naturelle

située dans la vallée de la Hante, en aval du

village, et sur la rive gauche. Le sol est constitué

par des alluvions argilo-siliceuses. Les pentes du

vallon sont escarpées et boisées : on y voit les

affleurements des schistes et des psammites de

l'étage Famennien.

RENONCULACEES

Ranunculus acris L.

CRUCIFÈRES

Cardamine pratensis L.

POLYGALÉES

Polygala vulgaris L.

CARYOPHYLLÉES

Cerastium triviale Link.
Stellaria graminea L.

PAPILIONACÉES

Trifolium pratensé L.
" repens L.
» minus L.

Lotus corniculatus L.

Laihyrus pratensis L.

ROSACÉES

Spiirsea ulmaria L.
Alchimilla vulgaris L.

OMBELLIFÈRES

Heracleum sphondylium L.

Pimpinella magna L.

DIPSACÉES

Scabiosa succisa L.

COMPOSÉES

Leucanthemum vulgare Lam.

Centaurea nigrescens Willd.C.
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Taraxacum officinale Web.C.

Crepis biennis L.
Scorzonera humilis L.

Leontodon hispidum L.

BORAGINÉES

Myosotis caespitosa K.F.Schultz.

PERSONÉES

Rhinanthus minor Ehrh.

PLANTAGINEES

Plantago lanceolata L.

CHENOPODIACEES

Rumex acetosa L.

COLCHICACÉES

Colchicum autumnale L.

CYPERACEES

Eriophorum angustifolium
Roth.
Carex pallescens L.

GRAMINÉES

Anthoxanthum odoratum L.
Phleum pratense L.

Cynosurus cristatus L.

Agrostis vulgaris With.
Holcus lanatus L.

Arrhenatherum elatius M.etK.
Molinia caerulea Moench.

Bactylis glomerata L.

Festuca elatior L.
Bromus mollis L.

Briza media L.

EQUISÉTACÉES

Equisetum palustre L.

Dans la Ve promenade, j'ai mentionné 43 espèces
récoltées au commencement de juin dans un petit
coin de prairie située dans le vallon de la Sars, à

Dimechaux.

2° Plantes herbacées qui constituent le sous-

bois, récoltées dans l'année qui a suivi l'exploita-
tion du taillis, 27 mai 1909, au bois du Grand Fres-

seau, à l'E. de Féron, dans une partie qui repose
sur les limons de l'assise moyenne (limon rouge).

a) Les espèces suivantes étaient en pleine flo-

raison :

Melandrium silvestre Roehl.
Cerastium triviale Link.
Stellaria holostea L.

Moehringia trinervia Clairy.

Hypericum humifusum L.
Geranium robertianum L.
Vicia.sepium L.
Fragaria vesca L.
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Potentilla fragariastrum Ehrh.
Alchimilla vulgaris Ah.
Valeriana dioica L.

Phyteuma spicatum L.fl.bleues.
Veronica. serpyllifolia L.

Ajuga reptans L.

Lysimachia nemorum L.
Rumex acetosella L.

Euphorbia amygdaloides L.
Listera ovata R Br.
Luzula pilosa Willd.

» multiflora Lej.
Carex silvatica L.

» pallescens L.

Anthoxanihum odoraium L.
Milium effusum L.

b) A cette date du 27 mai, les plantés suivantes

avaient fleuri ou terminaient leur floraison :

Anemone nemorosa L.
Viola silvatica Fr.

Oxalis acetosella L.

Asperula odorata L.
Vinca minor L.
Galeobdolon luteum Huds.
Primula elatior Jacq.

Mercurialis perennis L
Orchis mascula L.

Polygonatum multiflorum All.

Convallaria maialis L.
Paris quddrifolia L.
Endymion nutans Dum.
Allium ursinum L.

c) A une époque plus tardive, en juillet, on

trouvera en fleurs :

Hypericum perforatum L.
Sedum vulgare Link.
Valeriana officinalis L.

Senecio silvaticus L.

Hieracium vulgatum L.

Bigitalis purpureaL.
Betonica officinalis L.

ADDITIONS

Au N. W, de l'arrondissement d'Avesnes, les

pentes des vallées présentent des affleurements de

craie sénonienne et de craie turonienne ; quel-

ques coins sont boisés. Les types calcicoles

dominent et la flore sans être riche rappelle celle

de la région calcaire du Cambrésis. Nous citons

quelques espèces
:

Corydalis solida Sw., subsp.
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bois d'Eth (Lel.), Eth, haies, signalé par Détrez

(Héc. in Lel.); Rhamnus cathartica L., bois de ,

Maresches (Lel.); Astragalus glycyphyllos L., bois

de Maresches (Lel.), Eth, fosse des Varlets (Détrez) ;

Epilobium lanceolatum Sib. et Màur., Grand War-

gnies, haies (Lel.) ; Erythraea pulchella et Ornitho-

galum umbellatum L. subspontané, à Maresches

(Lel.) ; Gentiana germanica Willd.; G. amarella

L., Equisetum silvaticum L., à Eth (Hécart) ;
Narcissus pseudonarcissus L., Beaudignies, prairie
de la rive gauche de l'Ecaillon, en aval du village

(abbé H. Gorisse). M. l'abbé Licent m'a signalé

dans là vallée de l'Aunelle Almpatiens noli tangere.
Je lui dois la plus grande reconnaissance pour les

intéressants docunients qu'il m'a communiqués au

sujet de la florule de cette région.

Dans une excursion faite récemment sur le

territoire de Dimechaux, j'ai observé quelques
bonnes espèces à l'extrémité S.-E. du territoire :

Carex vulgaris Fr., dans une fosse de pâture et

Aspidium aculeatum Sw., talus argileux en déblai

d'un petit chemin ; à l'extrémité E. en me rendant

au moulin de Reumont : Mespilus germanica L.,

haies. Dans une excursion faite dans la vallée de la

Tarsy, à Saint-Aubin, M. l'abbé Carpentier m'a

fait remarquer la bande de calcaire à phtanites ;

deux espèces calcifuges s'y sont installées : Saro-

thamnus vulgaris Wimm. et Calluna vulgaris Sal. ;

sur les berges de la rivière : Petasites officinalis

Moench., subsp.

Dans le bois de la Haie d'Anor, près de la

frontière, j'ai récolté sur le sol argilo-siliceux :

Polygala serpyllacea Weihe.
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M. L. Corbière, professeur au Lycée de Cher-

bourg a bien voulu se charger de la détermination

de diverses espèces critiques : nous lui en expri-

mons toute notre gratitude. Dans notretravail, nous

avons adopté la nomenclature de la flore remar-

quable qu'il apubliée (1). Enfin le botaniste doit

tenir compte des importants travaux de M. Jules

Ladrière sur les limons quaternaires ; nous

remercions le savant maître des précieux rensei-

gnements qu'il nous a fournis.

C'est par erreur que l'on a porté les étages
Panisélien et Ledien dans la légende de la carte

géologique de l'arrondissement d'Avesnes : ces

étages ne se rencontrent pas dans l'Avesnois.

(1) Nouvelle flore de Normandie par L. Corbière, Caen.
E. Lanier, éditeur.





FLORE ADVENTICE DE L'AVESNOIS

L'Avesnois est la région du département du

Nord qui compte le moins de plantes adventices :

la proportion pour le Nord s'élève à 45 pour cent,
à 49 pour le Cambrésis ; nous trouvons 40 pour
cent dans l'Avesnois. Le bois et les prairies natu-

relles ne se prêtent guère au développement des

plantes adventices ; quant au sol qui porte les

moissons, il est peu favorable à leur dissémina-

tion : beaucoup de plantes n'arrivent pas à mûrir

leurs graines dans les terrains formés de limons

humides et froids.

Dans notre travail « Caractéristiques de la flore

du Nord » nous avons étudié les plantes adven-

tices :

1° Au point de vue de leur persistance. Nous

avons distingué deux catégories : les espèces subs-

pontanées et les espèces sporadiques ou passagères ;

2° Au point de vue de leur origine géographique.
Nous avons adopté la division de M. le Dr Gillot :

adventices indigènes, étrangères et exotiques ;

3° Au point de vue des stations. Les plantes

adventices comprennent les espèces de cultures et

les espèces rudérales. Ce sont ces deux groupes

d'espèces que nous voulons examiner brièvement ;

nous ne citerons en général que les espèces subs-
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ponianécs, sans tenir compte dans celle élude de

l'origine géographiqne.

A. Espèces des cultures. — Elles comprennent
des plantes :

a) Messicoles. Nous ne voulons pas énumérer

ici toutes les plantes que l'homme cultive involon-

tairement. Ce sont des mauvaises herbes que nous

diviserons en :

1° Plantes indifférentes. Les mauvaises herbes

se rapportent à une ou plusieurs espèces commu-

nes des genres suivants : Ranunculus, Papaver,

Fumaria, Sinapis, Raphanisirum, Viola. Sherardia,

Alchimilla, Scleranthus, Valerianella, Sonchus,

Anthemis, Matricaria, Centaurea, Crepis, Linaria,

Veronica, Specularia, Atriplex, Polygonum, Eu-

phorbia, Agrostis, Bromus, Alopecurus, Lolium,

etc. Il nous paraît utile de mentionner quelques

espèces : Ranunculus sardous, champs à Haut-

mont, Cerfontaine, Ferrière-la-Grande, Solrinnes,

Semeries, etc. ; Thlaspi arvense, à Bousignies et

à Solrinnes ; Lepidium campestre, dans les mois-

sons surtout au territoire du canton de Solre-

le-Château; Matricaria inodora, dans les moissons

au N.-W., vers Forest ; je l'ai récolté également à

Audignies, Berlaimont, Golleret ; Chrysanthemum

segetum, sur le territoire du canton de Solre-le-

Château et au sud de Maubeuge : Coulsore, Lez-

Fontaine, Sars-Poteries, Solrinnes, Cerfontaine,

Wattignies-la-Victoire ;

2° Plantes calcicoles. Au N.-W. les moissons qui

reposent sur les affleurements de craie sénonienne
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et de craie turonienne fournissent quelques plan-
tes calcicoles intéressantes, plantes que nous

retrouvons aussi sur les limons plus ou moins

riches en chaux comme l'ergeron et sur ceux qui

reposent en couches minces sur les calcaires

dévoniens ou carbonifères, comme à Trélon, Bai-

ves, St-Hilaire etc. : Adonis autumnalis, à Mares-

ches ; Iberis amara : La. Longueville, St-Rémy-
Mal-Bâti (Hécart), champs à Bavai (Desm.) ;

Sambucus ebulus, champs à Trélon ; Melampyrum

arvense, à Baives, à Ramousies ; Anagallis caerulea,
à Maresches, à Baives ; Scleropoa rigida, à Baives.

3° Plantes calcifuges. Les sols alumineux schis-

teux provenant de l'altération des schistes, les

sables tertiaires qui se rapportent au Landénien

ou au Bruxellien, les limons quaternaires (limon

supérieur, limon fendillé, limon rouge ou panaché)
de faible teneur en chaux entretiennent quelques

plantes adventices calcifugés :

Myosorus minimus, à Frasnoy et à Gommegnies.

(Van Oye) ; Hypericum humifusum : Bousignies,
Dimont ; Spergularia rubra : Bousignies, Watti-

gnies-la-Victoire, etc. ; S. segetalis, rare : Bousi-

gnies ; Spergula arvensis, AC. : Solrinnes, Watti-

gnies-la-Victoire ; Filago minima : Wallignies ;

Myosotis versicolor : Bérelles, Solrinnes, etc. ; Sta-

chys arvensis : Wattignies ; Rumex acetosella: Sol-

rinnes, Bousignies. A cette série peut être rattaché

le Ranunculus sardous cité parmi les espèces
indifférentes.

Les plantes échappées de culture sont rares : sur

divers points, j'ai observé Sinapis alba, Camelina

16
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saliva ; l'Humulus lupulus est une plante adventice

industrielle fréquente dans les haies, sur la lisière

des bois, non loin des habitations.

b) Agricoles, fourragères ou autres, en dehors

des moissons. Les prairies artificielles fournissent

comme espèces adventices : Trifolium elegans

Savi, entre Jeumont et Coulsore (Boulay) ; T. hy-
bridum L. (trèfle rose) cultivé en grand ; Anthyllis

vulneraria, calcicole, dans les champs de trèfle à

Bousignies, Coulsore, Trélon ; Poterium muricatum

Sp. ; Helminthia echioides, peu stable. Bavai ;

Ornithogalum umbellatum, Maresches (Lel. ); Lolium

inultiflorum Lam. et L. italicum A Br. sur divers

points.

Dans les prairies naturelles, rares sont les plan-
tes adventices ; à Bousignies, j'ai récolté deux

espèces calcifuges : Ornithopus perpusillus et Myo-
sotis versicolor dans une prairie reposant sur les

schistes famenniens.

c) Horticoles. — Ces espèces croissent sur les

murs des jardins, dans les anciennes fortifications

des villes d'Avesnes, du Quesnoy, de Maubeuge,
dans les haies près des habitations, etc. Je ne

citerai pas toutes les espèces ; elles ont été men-

tionnées dans les diverses excursions :

Corydalis lutea : St-Hilaire (abbé Carpentier),

Bavai, Bellignies,Trélon, Dompierre et Robersart ;
C. solida : St-Hilaire, Avesnes (abbé Carpentier),
Cerfontaine (Pierre et Yvonne Boulanger), Eth

(Détrez, cité par Hécart in Lel.), Bellignies, rive

droite du Ruisseau de Bavai ; Geranium phseum :

Hon-Hergies, haies dans la vallée ; Potentilla
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recta : St-Hilaire (abbé Carpentier), Dompierre ;

Sempivervum tectorum : Baives, Gussignies, Tais-

nières-sur-Hon, Bousignies, Semeries, etc. ; Sedum

rupestre : Le Quesnoy, abond., Flaumont ; S. spu-
rium : Jeumont, Flaumont, Gussignies, Bettre-

chies ; Petroselinum sativum, à Gussignies ; Vale-

rianella carinata : Gussignies (Lel. ) ; Nardosmia

fragrans : St-Aubin, Louvignies-le-Quesnoy ; Pole-

monium cairuleum, à Bellignies ; Leonurus cardiaca,
à Sassegnies ; Pulmonaria officinalis, à Choisies ;

Lithospermum officinale, à Liessies, haies ; Verbas-

cum blattaria L. à Gussignies, à Marbaix ; Rumex

scutatus, à Avesnes ; Polygonum cuspidatum, à

Bavai, Bellignies, etc., plante très envahissante et

détestable. Plusieurs de ces espèces sont à localités

rares, parfois à localité unique. Je ne mentionne

pas les localités où l'on récolte Cheiranthus cheiri,

Sedum album, Linaria cymbalaria.

d) Forestières. —J'ai observé Alnus incana, à

Anor près du Maka, rare ; le Caslanea sativa, dans le

petit bois de Maubeuge, à Ferrière-la-Grande, dans

le bois de la Petite Comagne, à Coulsore, etc. ; sont

également introduits : Acer pseudoplatanus et A.

plaianoides. Ce dernier est rare : forêt de Mormal,

Haies d'Avesnes (Hécart), Anor ; le Prunus mâha-

leb, calcicole, se trouve dans les haies à Moustiers,

a Dimechaux et le P. padus, calcifuge, est planté

à Pont-de-Sains (Boulay) et près de la halte de

Dimechaux. Tous les peupliers, sauf le peuplier

tremble, Populûs tremula L. sont introduits :

plusieurs espèces, Populus monilifera Ait et P. nigra,

sont largement disséminés dans la région. L'orme
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est rare, car il affectionne les régions à sous-sol

perméable.

On observe sur la lisière de quelques bois, près
des villages : Tilia platyphyllos Scop. ; le Tilia

parvifolia Ehrh. seul est spontané. Sur quelques
routes départementales on a planté des races

de pommiers et de poiriers qui semblent provenir
les premières de Pirus malus DC. ; les secondes

de P. communis L. Près des habitations et sur la

lisière des bois, on observera des formes de

Prunus insitiiia L. et de P. domestica L.

Parmi les essences résineuses, je signalerai le

mélèze (Larix europsea) à Glageon, à Trélon, à

Solre et dans le bois de Belleux ; le pin silvestre

(Pinus silvestris L.) constitue d'importants massifs

dans les bois des environs de Glageon et de

Trélon.

Le Ribes uva crispa est subspontané dans les

haies, les bois, surtout près des habitations et

dans les cantons où affleurent les roches calcaires :

l'indigénat des Ribes rubrum AC. et R. nigrum AR.

ne me paraît pas douteux ; cependant sur certains

points ils ont pu être introduits. Le Berberis

vulgaris croît dans les haies : à Eclaibes (abbé

Carpentier), à St-Hilaire ; le sureau noir (Sambu-
cus nigra) est une plante que l'on voit assez rare-

ment surtout à l'est et au sud de l'Avesnois ; elle

affectionne les sols calcaires perméables.

Comme végétaux herbacés, je considère comme

introduits : Helleborus occidentalis et Equisetum
hiemale dans la forêt de Mormal ; Juneus tenuis

d'origine américaine, espèce qui n'est pas rare
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dans la forêt de Trélon, dans les bois de la Haie

d'Anor, de la Haie de Fourmies, ete: Après

l'exploitation du taillis, les coupes sont envahies

par diverses espèces qui ne sont pas forestières :

Epilobium angustifolium, Verbascum thapsus, Che-

nopodium polyspermum, etc., etc.

Parasites. — Le Viscum album (Gui) est parasite
sur le peuplier (P. monilifera et P. nigra), sur le

pommier ; on l'y voit surtout dans la vallée de la

Riviérette, à Prisches, à Favril et dans la petite

pointe que pousse l'arrondissement de Cambrai

dans la Thiérache : à la Groise, au Rejet de Beau-

lieu. Je l'ai trouvé à Prisches sur l'aubépine

(Crataegus oxyacantha). Il n'a pas été signalé sur

le chêne. Je l'ai constaté dans toute la vallée de la

Sambre et dans les vallées des affluents : Rivié-

rette, les deux Helpes, la Soirée surtout dans leur

cours inférieur, la Thure, la Hante ; dans les vallées

de l'Hogneau et du Ruisseau de Bavai.

Dans le cours du travail, j'ai mentionné les

autres espèces parasites phanérogamiques.

B. Espèces rudérales.

a) Lieux vagues près des habitations. Je signale-

rai : Conium maculatum, rare, à Leval, Liessies,

berges de la Hante à Bousignies ; Matricaria

discoidea DC., très répandu ; Lappa major

Gaertn. : Anor, Pont de Sains, Trélon, Leval,

Potelle, Maroilles, vallée dé l'Hogneau entre Belli-

gnies et Gussignies ; Cirsium arvense var. mite, à

Maubeuge, Hautmont, Anor ; Verbascum thapsus

généralement à fleurs blanchâtres : Bavai, Bousi-

gnies, Wallers-en-Fagne, Baives, Anor, etc.
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A cette liste, nous pourrions ajouter d'autres

espèces communes se rapportant aux genres :

Géranium, Malva, Vicia, Dipsaeus, Cirsium, Lappa,

Carduus, Lamium, Plantago, Chenopodium, Rumex,

Euphorbia, Urtîca. Ces espèces se rencontrent

également dans les stations suivantes.

b) Près des tas de fumiers, dans les villages,
croissent diverses espèces qui se rapportent sur-

tout à la famille des Chénopodiacées ; ce sont des

espèces nitrophiles : Chenopodium glaucum ; L. :

Anor
,

Bavai,Wallers-en-Fagne, entre Avesnes et

Dompierre ; C. vulvaria, rare : Bavai ; C. rubrum

L. : Anor ; Moustier, Bousignies, Gussignies, Sains ;
C. urbicum : Landrecies : C. bonus Henricus L. n'est

pas rare dans l'Avesnois; Rumex palustris L., très

rare : Maroilles ; dans les Amarantacées : Euxolus

viridis Moq. à Flaumont. Parmi les Crucifères, on,

peut citer : Brassica nigra : Landrecies, Avesnes,
Anor et parmi les Graminées Phalaris canariensis,
à Avesnes, Anor, Bavai, etc.

c) Près des établissements industriels : Rapis-
trum rugosum, forme hérissée, à Avesnes ; Lepi-
dium ruderqle, à Fourmies, Hautmont ; Xanthium

spinosum, à Fourmies. Dans l'excursion à Anor,

j'ai mentionné diverses autres espèces adventices

sporadiques, pour la plupart exotiques.

d) Carrières. Dans l'excursion à la vallée de

l'Hogneau, j'ai signalé les principales espèces

adventices qui envahissent les carrières de calcaire

marbre assez nombreuses dans l'arrondissement.

Quelques espèces sont localisées ; j'ai observé :

Laihyrus nissolia, àHautmont ; Conium maculatum,
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à Leval ; Barkhausia foetida DC., à Coulsore, dans

les carrières de Reugnies ; Filago canescens Jord.,
à Ferrière-la-Grande ; Centaurea solstitialis L., à

Avesnes, carrière Godin ; Atropa belladona, à

Hautmont, a Trélon, à St-Aubin. Hécart a signalé à

Marpent : Crépis tectorum L. Les carrières de grès
et de psammites sont moins fournies de plantes

adventices que les carrières de calcaire marbre;

j'ai vu à Fourmies : Atropa belladona. Toutes ces

espèces sont adventices passagères et dans quel-

ques carrières abandonnées, on ne les retrouve

plus : les plantes indigènes ont reconquis leur

domaine.

e) Voies ferrées, quais empierrés, abords des gares.

Sur toute l'étendue du réseau de l'Avesnois, on
trouvera largement disséminées les espèces sui-

vantes :

Lepidium campestre.
Melilotus alba.

» altissima.

Epilobium angustifolium.
Senecio viseosus.
Matricaria discoidea.

Tanacetum vulgare.

Eriger on canadense.
Picris hieracioides.

Galeopsis angustifolia.
Echium vulgare.
Apera inierrupta.
Bromus tectorum.

Vulpia myuros, etc.

Quelques espèces sont localisées ; sur la ligne
de Busigny-Jeumont, aux stations importantes :

Diplolaxis tenuifolia, se propage de plus en plus ;

ligne de Solesmes-Le Quesnoy : Anthyllis vulne-

raria A. G., Euphorbia esula A. C, Géranium pyre-

naicum, rare ; entre Hachette et Auînoye : Onothera

communis Lévl. forme parviflora AC. ; entre Auî-

noye et Avesnes : Lactuca scariola abond. ; à



240 PROMENADES BOTANIQUES

Gussignies : Bunias orientalis, très rare ; près de la

halle de Locquignol, dans la direction de Jolimelz:

Sambucus ebulus, quelques pieds ; Ghissignies :

Salvia pratensis, très rare ; Sars-Poleries : Lathyrus
silvestris : Landrecies, Fourmies, etc. : Polygonum

cuspidatum ; Sassegnies, quais : Spergularia rubra,

Digiiaria sanguinalis ; Salesches, Locquignol :

Herniaria. glabra ; Solre-le-Château : Apium gra-
veolens ; Avesnelles, près du 2e pont, direction de

Sains : Arabis ; Avesnelles, Landrecies, Gus-

signies : Cochlearia armoracia ; Landrecies, Seme-

ries, Sars-Poteries : Saponaria officinalis, flore

pleno ; Anor : Barkhausia foetida ; Landrecies :

Brassica fruliculosa Cyr, rare ; Pont de Sains :

Setaria viridis, etc.

Les gares d'Aulnoye, de Maubeuge et d'Anor

me paraissent être des centres d'introduction.

Plusieurs d'entre elles, annuelles comme Setaria

viridis, Digiiaria sanguinalis ou bisannuelles

comme Lactuca scariola, sont sporadiques ou pas-

sagères.

A ces espèces herbacées, nous ajouterons quel-

ques plantes frutescentes ou arborescentes : l'Ulex

europaeus a été planté entre Flaumont et Sars-

Poleries, peur fixer les talus argileux ; le Prunus

mahaleb n'est pas rare dans les haies de la voie,
entre Aulnoye et Sains ; j'ai vu le faux ébénier

(Cytisus laburnnm L.) entre Landrecies et Hachette,
très rare ; on trouve le Lycium vulgare Dun. à

Hautmont et çà et là le Robinia pseudacacia,

l'Uhnus campestris, le Ribes uva crispa, le Sambucus

nigra, dans les tranchées creusées dans le calcaire
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carbonifère (St-Hilaire) ou dévonien (Gussignies,

etc.).

OBSERVATION. —
Espèces aquatiques.

— L'Aves-

nois ne possède qu'une seule espèce aquatique

adventice, l'Elodea canadensis envahissant soit des

fossés, soit des trous de carrières de calcaire

marbre, à Marbaix, à Sars-Poteries, etc.

Dans ce travail, nous avons voulu dégager les

éléments adventices. Mais nous conseillons peu
les herborisations dans ces sortes de stations :

voies ferrées, lieux vagues, murailles, etc. ; l'étude

de la végétation spontanée d'un petit bois, d'un

étang mérite davantage l'attention du botaniste

soit au point de vue de la géographie botanique,
soit au point de vue biologique.



242 PROMENADES BOTANIQUES

CONCLUSIONS

1° La flore de l'Avesnois Contraste avec celle des

autres parties du département du Nord : elle

compte un certain nombre d'espèces qui sont, les

unes exclusives, les autres presque exclusives à

cette région. La partie orientale de l'Avesnois n'est

en réalité qu'un petit coin d'une région naturelle,,
la région ardennaise.

Les espèces suivantes sont exclusives à l'Aves-
nois : elles n'ont pas été signalées à ma connais-

sance, sur d'autres points du département du

Nord :

Cardamine impatiens L. R.R.

Sarribucus nacemosaL.A.C.
Orobus tuberosus L. A. C.
Antennaria dioica Gsrtn.R.R.

Phyteuma spicatùm L. A.C.
Vincetoxicum officinaleKmmh.

R. R.

Euphorbia cyparissias L. R.R.

Potamogeton Zizii Mert.etK.R.R.

Luzula, albida DC.A.R.
Heleocharis ovata R. Br.R. R.

Festuca silvatica Vill.A.R.

Deschampsia flexuosa Gris.
var. montana.

Polypodium dryopteris L, R.

Je n'ai cité que les espèces indigènes : il existe

quelques plantes adventices subspontanées qui ne
s'étendent guère dans le Nord, au-delà des limites

de l'Avesnois :

Sedum rupestre L.
Viscum album L.

Euphorbia esula L.
Juncus tenuis Willd.
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Les espèces suivantes ne sont pas exclusives à

l'Avesnois, mais elles sont pour la plupart large-
ment distribuées dans quelques cantons, surtout

dans la partie orientale :

Batrachium heterophyllum Fr.
Cardamine amara L..
Dianthus armeria L.
Stellaria uliginosa Murr.

Impatiens noli tangere L.
Genista tinctoria L.

Trifolium médium L.
Alchimilla vulgaris L.

Potentilla argentea L.
» verna L.

Mespilus germanica L.

Chrysosplenium oppositifo
lium L.

Chrysosplenium alternifo-
lium L.

Galium saxatile L.

Galium cruciata L. C.
Hierdcium boreale Fr.

» auricula L.
Scorzonera humilié L.

Campanula rapunculus L. A.C.
Jasione montana L.

Digitalis purpurea L.
Polygonum bistorta L.

Carex strigosa Huds.
» elongata L.

Poa Chaixii L.

Equisetum silvatieum L.

Aspidium aculeatum Sw.

Cystoptëris fragilis. Bernh.

Polystichum montanum Rchb.

L'Equisetum silvaticum, assez fréquent dans

cette région, le Viola palustris et le Carex canescens

récoltés dans la vallée de l'Oise à Anor, appar-
tiennent au groupe de distribution boréale.

Dans le reste du département, plusieurs espèces

de la longue liste précédente manquent sur de

grands espaces comme Cardamine amara, Poten-

tilla verna, Poa Chaixii, etc.; d'autres n'ont été

signalées qu'en de rares localités : Carex strigosa,

Cystopteris fragilis, etc. Il en est de même de

quelques espèces adventices subspontanées qui

sont assez communément répandues dans

l'Avesnois : Mycelis muralis, Petasites officinalis.
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2° Les forêts, les bois occupent de grandes éten-

dues et forment, du moins dans les parties E. et

S., le caractère principal du paysage. L'arron-

dissement d'Avesnes compte plus de 25.000

hectares boisés : c'est plus des 3/5 de la richesse
forestière du département du Nord. Au S. W sur

la rive gauche de l'Helpe mineure, il y a des

prairies : les limons reposent sur la craie

marneuse.

3° La flore de l'Avesnois présente un caractère

calcifuge très nettement marqué : ce caractère, elle

le doit: a ) aux affleurements de diverses roches

appartenant aux étages Gedinnien, Coblentzien,
Eifélien et Famennien du terrain: Dévonien, dans

lesquels dominent les grès, les schistes et les

psammites ; — b) soit aux limons de l'assise

moyenne du Quaternaire, très développés vers le

sud. soit au limon de lavage provenant pu de
l'altération des grès et des schistes ou des couches

tertiaires (sables et argiles) démantelées, soit enfin

aux alluvions de toute nature, de faible teneur en

chaux, qui remplissent les vallons.

4° Celle flore, calcifuge dans l'ensemble, a un

caractère hygrophile, à cause de l'imperméabilité
du sol et de l'abondance des précipitations atmos-

phériques.

L'Avesnois est la région du Nord où il tombe le

plus d'eau : Landrecies 873 millimètres, Gomme-

gnies 869, Maroilles 867, Bavai 836, Avesnes 800.

Lille reçoit par an une couche d'eau de 697 milli-

mètres, Valenciennes 675, Cambrai 668.

5° Les étangs, les marécages de l'Avesnois ne
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nous ont fournique peu d'espèces remarquables :

mais, comme particularité végétale, nous signa-
lons la présence d'espèces périodiques intéressantes

qu'amènent les variations du plan d'eau dans

quelques étangs, à Trélon, à Liessies et à Anor.

Dans le cours de ces promenades botaniques,

nous avons signalé d'autres faits généraux concer-

nant la distribution des plantes dans l'Avesnois.

Ce modeste travail pourra servir comme guide
dans les herborisations et comme point d'appui

pour de nouvelles observations.
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LE BON VIEUX TEMPS

à Cambrai

Bien que peu propre à l'éloquence de la chaire,

je débute par une Citation latine. Tolérez-la, elle

est courte et son auteur est le plus charmant des

païens.

Donc Horace qualifie ainsi le vieillard :

« Laudator temporis acti »

Et Boîleau, dont l'esprit et les écrits résument

toute la sagesse d'un siècle infiniment sage, pro-

clame que le vieillard :

« Toujours plaint le présent et vante l'avenir »

Ainsi, Horace et Boileau exprimèrent clairement

et pour toujours une loi inéluctable. Nous préférons

le passé au présent, nous entêtant à ne retenir des

faits et des temps écoulés que leurs aspects

agréables. L'illusion de la distance Change le

cuivre en or. Nous avons comme un besoin de

remonter vers lé passé, de nous y Complaire et de

le vanter, car il donne le bienfaisant oubli de la

vieillesse, qui gêne souvent et attriste toujours.

De cela faut-il déduire que le passé seul a valu

la peine d'être vécu ? Les contemporains d'Horace

eussent voulu être ceux d'Homère, les contempo-

rains de Boileau enviaient les hommes du moyen-

47
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âge, et nous sommes parfois au regret de n'avoir

pas compté parmi les " loynux et féaux sujets » de

Louis XIV.

Est-ce là pure affaire de sentiment ou bien les

circonstances économiques modernes justifient-
elles l'avis de la vieillesse ?

Le bonheur, le bien-être, la joie de vivre ne

sont-ils plus de ce temps ?

Sommes-nous moins protégés que jadis par les

lois, la magistrature et la police ?

Payons-nous plus d'impôts ?

Je vais essayer, par des considérations locales,
de répondre à ces questions, et je vous invile à me

suivre parmi nos archives communales. Le sujet
est attrayant, non pas hélas ! par ma façon de le

traiter, mais par les souvenirs et les évocations

qui s'en peuvent tirer.

Avant de décrire les moeurs et coutumes d'une

ville, il conviendrait peut-être de décrire la ville

elle-même.

Cambrai, avant la Révolution, était-elle une

belle ville ? Etait-elle même une jolie ville ?

Au risque de peiner les coeurs vraiment cambré-

siens, je dois reconnaître que Cambrai n'avait rien

d'une jolie ville, ni d'une ville agréable à habiter,
sauf pour ses enfants.

Mais Cambrai était bien autre chose qu'une

grande et belle ville ! C'était, à la fois, un poème
et un musée !

Si un génie, une fée, d'un coup de sa baguette,
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en ce temps de chemins de fer, d'automobiles, et

d'aviation naissante, réédifiait le Cambrai du
16e et du 17e siècle, oh verrait affluer dans ses

murs, non seulement les historiens, les archéolo-

gues, mais les poètes, les artistes du pinceau, du

burin et de la plaque photographique , sans

Compter les touristes du monde entier.

L'antique et majestueuse cathédrale, d'une

architecture robuste et hardie, les nombreuses

églises paroissiales, renfermant chacune, au moins

un chef-d'oeuvre, les chapelles plus nombreuses

encore, les couvents, l'hôtel de ville, la partie des

remparts non enfouie ou surmurée par Vauban,

tout cet ensemble faisait de notre cité, à la fois un

poème de pierre et un musée.

Hélas ! le vandalisme révolutionnaire s'est mon-

tré à Cambrai plus aveugle, plus ignorant, plus;

sauvage qu'ailleurs. Plus loin, j'en ferai entrevoir

la cause principale.

L'historien, exempt de; passion ou de parti-pris,

avouera que, dans une enceinte aussi resserrée

que l'était celle de nôtre ville, le nombre des

édifices religieux était exagéré. Les églises se

coudoyaient. St-Aubert coudoyait Notre-Dame,

St-Sépulcre coudoyait St-Nicolas qui d'autre côté

coudoyait presque St-Martin, Ste-Croix et St-

Georges ; à un peu plus de distance se dressaient,

avec leurs clochers, les églises de Ste-Elisabeth,
de St-Eloi, de St-Géry (dont une rue porte encore

aujourd'hui le nom).
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Quelle place occupait au milieu de tout cela la

population civile ?

Quelles étaient les conditions de l'industrie, du

commerce, des professions manuelles ou libérales,
sons le rapport du logement ?

Ces conditions étaient bien modestes.

A pari certains hôtels spacieux et bien bâtis,

demeures des membres du haut Clergé et des

familles nobles, possédant au dehors, terres,

forêts et fermes ; à pari les maisons de la Place,
du Grand-Marché, de la Place-au-Bois et de cer-

taines rues avoisinantes, la plupart des demeures

bourgeoises étaient d'un fort humble aspect.

Quant aux demeures des artisans, des journaliers
ci des petits employés, elles n'avaient qu'un rez-

de-chaussée surmonté du grenier couvert de tuiles.

On peut voir encore, dans certaines rues du vieux

Cambrai, quelques-unes de ces maisons au rez-de-

chaussée surmonté d'un simple grenier, aujour-
d'hui il est vrai, transformé en mansardes.

Nombre de petits métiers tels que ceux de

rémouleur, cordonnier, vannier, marchand de

légumes, etc.. s'exerçaient dans des caves prenant

entrée, jour et air par l'unique escalier donnant

sur la chaussée. Ces caves servaient à la fois, à

l'artisan et à sa famille, d'atelier, de chambre à

coucher et de cuisine.

La population Gambrésienne, de fait, à la veille

de la Révolution, atteignait à peine le chiffre de

16 à 17.000 âmes. Celle population était fort

paisible, pour ne pas dire inerte et comme rési-
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gnée, si l'on comparé ses habitudes à la turbulence

et la bravoure des Cambrésiens du moyen-âge.

La Révocation de l'Edit de Nantes avait supprimé
l'industrie de la feutrerie exercée par les protes-

tants, qui formaient près d'un tiers de la population
Cambrésienne ouvrière. Les uns durent se réfugier
dans les Pays-Bas et en Allemagne, tandis que

d'autres, non. industriels et pauvres, allaient se

cacher dans les forêts avoisinant le territoire actuel

.de Bertry, Walincourt et Quiévy.

Un jeune avocat, M. Amédée Cambier, inscrit

au barreau de Cambrai et membre de la Société

d'Emulation, a communiqué à cette Société un

document qui figure dans l'un des volumes annuels

de vos Mémoires et qui émane, si je ne me trompe,
d'un intendant militaire. Cet intendant fait un

portrait peu flatteur de la population Cambré-

sienne de son temps. Il la représente mélangée
d'une foule de mendiants, vivant d'aumônes et de

soupes distribuées aux portes des couvents et des

casernes.

En général, ajoute notre censeur, cette popula-
tion était ignorante, paresseuse et sans initiative.

Ce tableau est certainement poussé au noir,

mais il reste encore quelques octogénaires Cam-

brésiens qui peuvent dire combien de progrès,

sous le rapport dès moeurs, de la voirie, de la

propreté, de la salubrité, etc., ont été faits chez

nous, depuis leur enfance. Sans doute la police,

de nos jours, ne manque pas de besogne, par ci,

par là ; si la propreté des rues n'est pas toujours

et partout exemplaire, ce défaut existe dans bien
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d'autres villes et même à Paris. Les tapages et les

rixes entre ivrognes et entre voyous ne sont pas

spéciaux à Cambrai.

Si, au siècle dernier, notre ville comptait moins

de cabarets, elle comptait beaucoup de maisons à

gros numéros, accessibles aux petites bourses.

L'esplanade en comptait cinq, les bas quartiers,
rue des Féùtriërs, de Sainte-Elisabeth et de Saint-

Lazare en comptaient trois.

Mais à ces lieux d'amusements mythologiques

s'ajoutaient une foule de guinguettes dont les

héritières sont aujourd'hui reléguées dans les

faubourgs, et, encore, ne brillent plus qu'en temps

de kermesse,: autrement dit ducasse.

Au demi bon vieux temps dont je parle, tous les

dimanches, lundis, et jours de fête on dansait : au

bal des Halles (derrière l'Hôtel de Ville), au bal

Cavillon (rue de Noyon): au bal Dupire (Place au

Bois, ancienne maison des Canonniers), au bal du

Lion rouge (rue Ste-Elisabeth), au bal Napoléon

(rue Porte de Selles), au bal de l'Estaminet du Gaz

(surtout fréquenté par les militaires). J'allais

oublier le, plus ancien : le bal du Ballon, dont le

terrain fut acquis longtemps après, par les Bernar-

dines.r;Qn dansait encore, une fois par an, le lundi

des processions, dans l'impasse de la Rose, dans

l'impasse des Linguières et même au petit Prémy.

Faut-il ajouter à la liste précédente les bals

permanents de la banlieue, dont les plus distingués
avaient pour enseignes : « Au Labyrinthe », « A

ma Campagne », et « A Flore ».

Vous pensez bien que tous ces joyeux établisse-
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ments étaient souvent le théâtre de querelles et de

bousculades. Il suffisait de la présence d'un

buveur, ayant la bière ou le genièvre mauvais. Ou

bien c'était l'effet d'une fâcheuse rencontre :

Deux coqs vivaient en paix ; une poule survint
Et voilà la guerre allumée !

dit le bon Lafontaine.

En ce temps là, les agents de police étaient au

nombre de deux, dont un brigadier. Vers la fin du

règne de Louis-Philippe, ce nombre fut porté à

quatre. Mais il faut considérer que les sergents de

ville, à l'occasion, étaient aidés par la troupe. Une

compagnie dé fantassins ou un peloton de cavaliers

était, nuit et jour, en permanence au poste de

l'Hôtel de Ville. D'autres postes veillaient à la

porte de Selles, à la porte de Paris, à celles de

Notre-Dame et de Cantimpré, les seules ouvertes,
à cette époque.

Il y avait en outre un poste au parc à boulets du

bastion Robert et deux autres dans le voisinage
des poudrières situées en ville.

Des rondes militaires parcouraient, la nuit, les

rues et les remparts et, sur la réquisition d'un

agent, se dirigeaient sur le lieu du désordre.

Alors, direz-vous, Cambrai, nuit et jour, devait

être tranquille ?

Ce n'était pas l'avis des bourgeois craintifs, des

commerçants et même d'un certain nombre de

cabaretiers.

À la fête du roi, et surtout au jour de l'an, les

dits commerçants et cabaretiers fermaient pru-
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demment leurs établissements et n'ouvraient leurs

portes
— après avoir regardé par un petit trou

ordinairement bouche d'une cheville — qu'aux

clients généreux et calmes.

Le soir, malgré le renfort des patrouilles, les

quartiers à voisinant les casernes étaient le théâtre

de rixes, parfois sanglantes, entre fantassins et

cavaliers, rixes où prenaient parti d'un côté ou de

l'autre, les civils de la basse classe et la bande

qu'on appelle encore à; Cambrai celle des « Armé-

noirs ».

Les rues de l'Epine en pied; de Sainte-Elisabeth;

celle des Tanneries —
populairement appelée

alors Trou d'enfer et rue à poux ; celle des

Feutriers — non pas la rue d'aujourd'hui, mais

une ruelle tortueuse, puante et sale, bordée

d'étroites et misérables maisons, —étaient habi-
tuées à ces rixes. Les deux dernières surtout

devaient ce singulier privilège à leurs lupanars et

aux bastringues d'alentour.

Peut-être quelques vieux Cambrésiens se sou-

viennent encore de « la femme a la tête de

mort » (sic) qui se tenait, telle une enseigne, sui-

te seuil d'une de ces maisons.

Un maître coup de sabre avait envoyé au

ruisseau le nez et la lèvre supérieure de cette
malheureuse. Le visage ainsi amoindri, elle

continuait son petit commerce ; son éloquence
et ses charmes retenaient encore les militaires

vicieux, qui remontaient vers la place d'Armes ou

descendaient vers le quartier Cantimpré.
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Cambrai, en somme, n'a commencé à se décras-

ser que vers le milieu du règne de Louis Philippe.

Mais, remontons un peu plus haut dans le

« Bon vieux temps », en parcourant, à vol

d'oiseau, les phases de la vie cambrésienne jusqu'à
celle que je viens d'évoquer.

Cette fois, nos Archives communales vont nous

être fort utiles.

Depuis une trentaine d'années, les personnes

qui fréquentent les dites Archives, explorent, de

préférence, les documents qui ne remontent qu'à la

fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque où la

première révolution se fait pressentir.

Quant à la partie dite « historique », des

Archives, qui se rapporte au moyen-âge et à

là moitié de l'ère nouvelle, seules, quelques

personnes étrangères à la ville en font usage pour
la documentation de leurs travaux;

L'examen de cette partie des Archives contribue

utilement à éclairer l'état d'âme révolutionnaire.

On y découvre des costumes et des théories

qui justifient, disons seulement qui expliquent,
les phases agitées de la conscience nationale.

Mme de Staël, je Crois, a dit : « Tout comprendre,
c'est tout pardonner ». C'est là un langage de

psychologue dé cabinet, c'est donc un langage

dangereux socialement. Mais il reste avéré que
les bouleversements :moraux d'un pays ont tou-

jours des causes profondes.

Sans m'écarter de mon sujet, je veux avancer,
et je ne vous apprends rien, que les villes où
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sévirent davantage la sauvagerie'et le vandalisme

furent celles où, comme Arras, Cambrai, Nantes,
les classes riches entretenaient, par insouciance

et par dédain du problème social, tout un peuple
de paresseux où germa et se développa à l'aise la

chimère égalitaire. Je ne me cache pas que cette

considération est spéciale et minime, mais je

pense qu'elle a quelque intérêt.

Cette évocation restreinte de la période révolu-

tionnaire à Cambrai entraîne avec elle l'idée

de meurtre, de pillage, de vol, enfin de tous ces

dérèglements sociaux que redoutent les citoyens
honnêtes et paisibles.

El il me semble opportun de vous entretenir des

sûretés qu'accordait aux Cambrésiens l'adminis-

tration municipale. Car ne doutez pas de l'exis-

tence des malfaiteurs au « bon vieux temps ».

Ces messieurs, qu'on n'appelait pas encore « apa-
ches », remplissaient cependant toutes les condi-

tions que requiert ce titre importé d'Amérique.

On détroussait, on volait, on assassinait avec

un entrain qu'avaient peine à maîtriser les quel-

ques agents de police. On les appelait alors

truands, cagoux, malandrins, coupe-jarrets et

francs-mitoux.

Les assassins et les incendiaires étaient, en

langue rouchie, des mordreurs et des boute-feu.

Avant la promulgation de la loi Godefroy; les

malfaiteurs étaient jugés et châtiés selon les tradi-

tions locales et tes coutumes. Le coupable était

lynché comme en Amérique ; et probablement, la
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populace cambrésienne a dû, plus d'une fois,

lyncher l'innocent à la place du coupable.

La loi promulguée par l'évêque Godefroy, en l'an

1227, fut un premier pas vers la justice régulière.

Il existe aux archives une très ancienne copie de

cette loi et une traduction, moins ancienne et

imprimée.

Le texte primitif est en latin (le latin delà déca-

dence romaine). La traduction imprimée est en

langue d'oil, l'ancêtre de nos divers patois actuels.

Ce vieil idiome, et surtout son orthographe

archaïque, sont assez malaisés à déchiffrer, et il

faut souvent s'aider du texte latin.

Je nie bornerai à Vous donner une traduction

libre de quelques articles de ce Code criminel,

articles qui vous feront juger des moeurs du

temps :

LOI GODEFROY

« Si dans la ville ou ses dépendances un homme

« est assassiné, et si le meurtrier est arrêté sur

« preuves, il sera livré au Prévôt chargé de punir
« le coupable selon la sentence échevinale. Si le

» meurtrier est en fuite, on abattra les murs de sa

« maison et ses meubles appartiendront à l'évêque.

« Les matériaux de la maison de l'homicide

« seront vendus publiquement, mais les meublants

« et le terrain des dites maisons appartiendront à

« l'évêque. Pendant un an,le terrain de la maison

« abattue ne pourra être clos et aucune construc-

« tion ne pourra y être faite. L'année du crime
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« étant expirée, le dit terrain pourra être mis en

« vente; mais l'évêque seul aura le droit de per-

« mettre: de bâtir sur le dit terrain à quiconque de

« son choix, excepté aux personnes appartenant à

« la famille du meurtrier jusqu'au 4° degré de

« lignage ; et ce, pour perpétuer la réprobation de

« l'homicide commis.

« Pour quelconques autres causes que celle de

« meurtre, les maisons où les crimes ont été corn-

« mis seront abattues, mais on pourra les rebâtir

« (reoedifieari poterunt).

« Si quelqu'un dans la cité ou ses dépendances
« frappe un homme de manière à le priver d'un

« membre, selon jugement des prévôt et échevins,

« il paierai 30 livres, dont 10 à l'estropié et 20 à
« l'évêque. Si le coupable est en fuite, on abattra

« sa maison et les matériaux seront vendus à la
« criée.

« Le voleur pris sur le fait sera:traduit devant

« l'échevinage qui le renverra devant le prévôt

« s'est d'abord fait justice en battant le larron

« n'est pas coupable aux yeux de la loi.

« Celui qui aura menacé homme ou femme avec

« un couieau effilé, sans toutefois l'avoir frappé,
« paiera une amende de 15 livres ».

La loi Godefroy défend le duel. Les duellistes

seront punis d'amendes, au profit de l'évêque.

Elle dit encore ceci :

« Celui qui, en ville ou dans la banlieue se sera

rendu coupable de viol, sera livré à la Prévôté qui
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le punira selon jugement prononcé par les éche-

vins, sauf pour certains détails réservés au

jugement de l'évêque.

« Celui qui, dans les dépendances de la ville

aura blessé un homme d'armes, ou un habitant,
ou homme du clergé, ou un membre de la famille

du clerc, s'il est arrêté et dûment convaincu de

culpabilité par témoins, il paiera 20 livres et sa

maison servira de caution. S'il n'a pas de maison,
il paiera 30 livres pour les honoraires du médecin

et les dommages causés au blessé par suite de sa

blessure.

« La violation d'un domicile à main armée sera

punie d'une amende de 30 livres. Si l'assaut de la

dite maison a été fait sans armes, les échevins

puniront le coupable selon les dommages qu'il a

faits à la maison et à la façon dont il s'y est pris».

Nous bornerons là nos citations, car les autres

actes qualifiés crimes, tels que contrebande,

falsification des denrées, etc. n'entrent pas dans

notre sujet.

Si la loi Godefroy produisit de bons effets, dans

les temps demi-barbares, elle n'assura pas une

Complète sécurité aux Cambrésiens de la Ville, des

faubourgs et dès communes du Cambrésis.

Le brigandage à main armée, le pillage et les

extorsions, commis par les routiers et les gens de

guerre
— les uns à la solde du roi, les autres à la

solde du duc, du comte ou des châtelains féodaux,

continuèrent pendant plusieurs siècles. Les routes

n'étaient pas sûres. Et, comme cela se passe encore

aujourd'hui dans l'empire du Maroc, les citadins
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ne voyaient pas toujours arriver sur les marchés

et dans les magasins, ce que pour leur nourriture,

leur chauffage et autres choses indispensables à la

vie, la population attendait anxieusement.

Le brigandage féodal finit par exaspérer les

Cambrésiens qui se mirent sur le pied de guerre et

détruisirent d'abord les châteaux de Thun-

Lévêquc. de la Malmaison et, plus tard, celui

d'Escaudoeuvres. dont les gens molestaient cons-

tamment nos bourgeois quand ils s'écartaient un

peu trop de leur enceinte et dont le seigneur

prétendait avoir seul le droit d'user des pâturages,
des; marais et de tout ce qui existait depuis son

domaine jusqu'aux avancées de la ville.

Nous voici arrivés à l'époque de neutralité.

L'Autriche, la France, l'Angleterre et l'Espagne
avaient résolu de faire du Cambrésis une sorte

d'état tampon indépendant, auquel ces puissances

s'engageaient à ne point toucher, afin de supprimer
les causes du conflit. Ces puissances promettaient

en même temps de maintenir, sous leur protection,

les franchises, les coutumes, l'industrie et la

tranquillité des Cambrésiens.

Mais gens de guerre, routiers et malandrins

continuaient de ne faire nulle attention à ces

belles promesses. Alors magistrat, clergé et bour-

geoisie s'en plaignirent, par lettres, aux souverains.

Leurs requêtes ne furent pas vaines.

D'abord, par lettres patentes de Maximilien et

de Marie, duc et duchesse d'Autriche et de

Bourgogne, permission fut donnée ceaux prévôt et

échevins de Cambrai » de faire saisir les gens de
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guerre qui, autour de là ville commettaient crimes

ou délits, et ce; sans enfreindre la neutralité.

Puis, par lettre de Charles IV, empereur des

Romains, il est accordé à l'évêque de Cambrai la

faculté d'autoriser les juges et officiers de sa

juridiction temporelle, à étendre leurs attributions

en leur octroyant le droit de faire enquête contre

les malfaiteurs et de les saisir partout au besoin..

Enfin, le 16 février 1521, l'empereur Charles

Quint, étant à Bruxelles, ordonne, par lettre, aux

baillis du Hainaut et du Cambrésis, de défendre

aux gens de guerre, de quelque nation qu'ils

soient, de s'assembler dans le Cambrésis et d'y

piller, sous peine de la cehart », c'est-à-dire la

pendaison.

Ces prescriptions assurèrent-elles la sécurité

aux honnêtes et paisibles gens du Cambrésis ?,

Voilà une question à laquelle je n'oserais répondre
affirmativement ; les vices de l'humanité étant de

tous les siècles et de tous les régimes : féodalité,

royauté, théocratie, autocratie et... démocratie.

Mon cadre et vos instants m'obligent à passer
sous silence le chapitre des exactions, des

falsifications, des contrebandes, etc.

Par une naturelle et légitime transition, je

pourrais vous parler maintenant dé la justice
civile de nos aïeux. « Les archives, a dit quelqu'un,
sont l'école de la patience. » Mais je crois peu que
ces affaires de commerçants, de créanciers et de

débiteurs, de propriétaires et d'occupants, d'héri-

tiers latéraux et collatéraux, puissent captiver
votre attention. Songez donc que les procès au



264 LE BON VIEUX TEMPS

civil occupent, aux archives, 31 cases et que

chaque case renferme cinq ou six dossiers.

Essayer de les exhumer ici, serait transformer

cette salle en dortoir.

Passons donc à d'autres procès, d'une nature

spéciale et qui se rapportent mieux à mon sujet.

Une gêne pèse aujourd'hui sur les consciences

depuis la Séparation de l'Eglise et de l'Etat. Bien

des personnes de notre Ville croient même que

c'est pour la première fois que les pouvoirs civils et

l'autorité ecclésiastique sont en lutte, non pour ce

qui concerne la religion et la croyance, mais pour
le temporel du culte. J'attristerai sans doute ces

personnes, et ce à mon grand regret, mais je dois

à la vérité de leur déclarer que cette lutté est loin

d'être nouvelle. Elle a souvent été très âpre et

même sanglante au moyen âge ; et, sous des formes

plus ou moins adoucies, elle a continué en France

jusqu'à la veille de la révolution de 89.

Nos archives communales témoignent de perpé-
tuels conflits entre l'Official — on appelait ainsi

la juridiction épiscopale — et le Magistrat (le

prévôt et les échevins).

Déjà, pendant la période de 1305 à 1307, le

magistrat intentait divers procès contre l'Official

et le chapitre de Notre-Dame, contre celui de

Saint-Géry, contre l'abbaye de Saint-Aubert, plus
tard contre l'abbé de Saint-Sépulchre et les

communautés, au sujet des biens de main-morte.

La série de litiges et de revendications s'étend

jusqu'à la: fin du règne de Louis XVI. Et pourtant
nos vieux magistrats étaient de bons catholiques.
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J'en veux pour preuve un procès qui commencé
en 1668 et ne s'éteint qu'en 1671. Il s'agissait d'une;

question de préséance : le prévôt/ les échevins et
la noblesse se disputaient la place qu'ils devaient

avoir... aux processions !

Citons quelques autres procès :

Procès du niagistrat contre l'archevêque et la

cour épiscopale, en1507, 1516 et 1576.

Procès du magistrat contre le chapitre de Notre-

Dame.

Procès contre le chapitre de Saint-Géry et Contre:

les écolâtres (on appelait ainsi les ecclésiastiques

qui; ne trouvant pas d'emploi dans les églises ou-

chapelles, étaient désignés pour l'instruction des

enfants du peuple).

Procès contre un abbé de Saint-Sépulchre ;

contre les communautés au sujet des biens de

main-morte ; contre l'hôpital Saint-Julien ; contre

les Bénédictines anglaises ; contre l'abbaye

d'Anchain.

Procès du magistrat contre l'official, à la suite

d'un conflit de juridiction.

Autre procès du magistrat contre le chapitre de

Notre-Dame, suivi du bannissement des nommés

Bleuze et Lemaire, wardes ou francs-sergents du

dit chapitre (aujourd'hui on dit suisses ou

bedeaux), lesquels s'étaient cru en droit d'exercer

une petite juridiction sur les fidèles.

Magistrat contre le chapitré de Notre-Dame et

contre un autre franc-sergent, se prétendant, éga-
lement exempts d'impôts:

18
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Magistrat contre le même chapitre qui s'était

approprié le droit de justice haute, moyenne et

liasse, et défendant aux employés du magistrat
de visiter les approvisionnements de grains dans

les maisons franches du dit chapitre.

Magistrat contre le même chapitre pour saisie

de vins.

Ici, je m'arrête, mais sans dire : ouf! car cette

interjection signifie qu'on a dit tout et qu'on a le

droit de se retirer. Or, si je ne continue pas à vous

dévider la série des procès et conflits qui se conti-

nuèrent à Cambrai, entre l'autorité ecclésiastique
et l'autorité civile, jusqu'à la veille de la Révo-

lution, c'est que j'ai peur de vous entendre deman-

der grâce.

Seulement avant de passer à un autre article,

le dernier, je crois pouvoir vous citer deux procès
d'un caractère particulier et qui, peut-être, vous

surprendront.

J'ai oublié de vous dire, en passant, que prévôts
cl échevins. lorsqu'ils étaient en conflit avec

l'official, couraient les risques d'être excommuniés.

Plusieurs le furent, ainsi que l'attestent les

dossiers des archives portant pour repaire la date

de 1442.

Autre conflit, à peu près à la même ère, au

sujet de la cemonayère » (sic) de l'évêque. Vous

n'ignorez pas que les évêques de ce temps avaient

le droit de battre monnaie. Les numismates se

disputent, encore aujourd'hui, à prix d'or, les

rares spécimens de cette monnaie du Cambrésis.

Si l'on veut en voir les images, on n'a qu'à
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demander à la Bibliothèque communale le célèbre

ouvrage de M. Charles Robert, ouvrage qui fut

couronné par l'Académie des Sciences.

Donc cette monayere qui s'appelait Marie de

Cavech, fut accusée par la justice de l'évêque,

d'altérer, à son profit, la dite monnaie.

Marie de Cavech en référa au magistrat qui prit
fait et cause pour elle, et l'affaire fut portée devant

le Parlement de Flandre.

La monayère de l'évêque fut acquittée.

Alors l'official l'accusa d'hérésie, et l'affaire prit
une nouvelle tournure.

Comme l'évêque de Cambrai devait s'en rappor-

ter, en fait d'hérésie, à un tribunal ecclésiastique,

plus haut que le sien, le dénouement du procès de

Marie Cavech eut lieu devant le tribunal de l'ar-

chevêque de Reims. Nos archives communales

restent donc muettes quant à ce dénouement ; et

c'est à Reims que doivent s'adresser les chercheurs,

s'ils tiennent à être fixés sur le sort de Marie de

Cavech.

Une case des archives contient des documents

sur plusieurs incidents assez curieux. Entr'autres
ceux d'un conflit entre magistrat et l'official, cas

qui faillit brouiller notre Cambrésis avec l'Angle-
terre laquelle, comme; je l'ai dit plus haut, était

une des puissances qui avaient adhéré à la neutra-

lité de notre petit état-tampon.

Par ordre de la prévôté du chapitre de Nôtre-

Dame, un Anglais, le chevalier Sutton, qui arri-

vait, en chaise de poste, de Lorraine où il avait
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été envoyé en mission par son souverain, fut

arrêté à nos portes. Mais le magistral se hâta de le

faire remettre en liberté, en lui adressant des

excuses, au nom de la ville.

Cette équipée n'eut pas de suites.

Nous voilà arrivés au chapitre des impôts qui

sera le dernier de notre modeste notice.

Comme ou crie aujourd'hui, avec raison, sur les

impôts !

Voyons simplement, si les Cambrésiens nos

aïeux, étaient moins pressurés que nous et avaient

lieu d'être contents de leur sort.

Considérons d'abord qu'ils vivaient dans un

temps où bien des choses leur manquaient et

qu'ils étaient exposés à bien des misères que,

grâce à Dieu, nous ne connaissons que de nom.

Alors les guerres étaient fréquentes : les épidé-

mies étaient pour ainsi dire annuelles, par l'effet

de leurs logements sordides, mal aérés et mal

éclairés ; par l'effet des eaux des liras de l'Escaut,
— leurs seules eaux — chargées de détritus en

décomposition, ou des eaux de puits à ciel ouvert

et voisinant de près avec des fosses d'aisance.

Rappelons-nous surtout que l'importation des

denrées produites au loin était quasi nulle ; que
la pomme de terre était inconnue ; que la houille,

commençant à peine à sortir de terre, leur bois de

chauffage était pris aux forêts d'alentour et que les

espèces, très peu variées, de leurs légumes, étaient

dues à la culture suburbaine.

Eh bien ! ils avaient pourtant à payer tribut au
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roi, à l'archevêqué-duc, au comte du Cambrésis, à

la ville, au magistrat, etc...

Les impôts, « au bon vieux temps », se présen-
taient sous une foule de formés.

Il y avait d'abord, pour les concentrer, ce qu'on

appelait les fermiers généraux. Pour le détail il y

avait des fermiers en sous-ordre, adjudicataires de

leur charge. Ces derniers prélevaient l'impôt sur

telle ou telle autre matière imposable, en s'arran-

geant de manière à s'enrichir plutôt que de se

ruiner !

Donc le cambrésien devait d'abord payer l'impôt

de capitation (caput, tête). Cette taxe était de tant

par tête, pour commencer. La capitation fut

supprimée en 1789 et remplacée par la contribution

personnelle et mobilière.

Les fermiers récoltaient presque tous les autres

impôts. Il y avait : la ferme du bois ;à brûler

et à bâtir, la ferme de la braie (orge préparée pour

la fabrication de la bière).

Il y avait la ferme du charbon (ne pas confondre

avec la houille), celle de l'eau-de-vie, du brandevin

(sorte d'eau-de-vie rustique), celle de la graisserie,

celle dé l'épicerie, de la droguerie, celle du

houblon, de l'huile à brûler et, à part, celle de

l'huile à manger.

Il y avait encore la ferme du sel, la ferme du

beurre et du fromage, celle des harengs et de

là morue, celle du tabac.

Il y avait aussi la ferme des toilettes et celle des

toiles de ménage, celle du savon...
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Mentionnons les fermes des portes de la ville

et du cedroit de portage », (droits perçus à chacune

des portes), celle des boues et fumiers, celle de la

petite chaussée — on dit aujourd'hui : chemins
vicinaux.

Je passe sous silence le chapitre des corpo-
rations et des maîtrises, à propos desquelles il y
aurait aussi des remarques à faire. Mais ce serait

aller sur les brisées de notre savant collègue,
le Dr Coulon, qui, plusieurs ibis déjà, vous en

a entretenus.

Du reste, les syndicats d'aujourd'hui ont des

inconvénients comparables à ceux des corpo-
rations.

Plus ça change, plus c'est la même chose, disent

les sceptiques. Je ne me sens pas le courage de les

contredire.

A vous, messieurs, de décider s'il valait mieux

être nés au « bon vieux temps » qu'au vingtième
siècle.

Sans doute si, d'un coup de baguette féerique,
ressuscitaient aujourd'hui certains cambrésiens

de jadis, des peintres, des dessinateurs, des

sculpteurs, des poètes, des philosophes ou des

rêveurs, ils s'écrieraient : ceHélas! qu'a-t-on fait

de notre Cambrai, si pittoresque avec sa forêt de

clochers, ses vieilles tours et ses remparts crénelés,
ses hôtels seigneuriaux, la maison de ville, d'un

caractère si original et si allier ! Pourquoi tout

cela a-t-il disparu ?

Gens du bon vieux temps, votre Cambrai est

mort.
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Une maison espagnole, trois portes de remparts,

et quelques pierres, ici et là, l'évoquent encore.

Partout, la vie a passé, entraînant les siècles de

souffrances et les siècles de gloire.

Gens du bon vieux temps, manants, bourgeois

et seigneurs, vous êtes les points de repère main-

tenant imperceptibles, d'une roule bien longue.

Comme vous êtes loin de nous !

Vos joies, vos douleurs, vos aspirations ne sont

plus les nôtres.

Si vous reveniez sur terre, nous ne vous com-

prendrions plus, et nous qui sommes vos frères,

nous vous paraîtrions des étrangers.

Messieurs, l'histoire est inséparable de la mélan-

colie.

L. MORAND.
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LES JUGEMENTS VOLONTAIRE

Essai historique

sur l'institution du notariat en France

A la Sociétéd'Emulation,à Cambrai.

MESSIEURS,

Dans l'esprit des lois, Montesquieu, mieux que.

tout autre économiste, aanalysé les éléments qui

composent la puissance publique. La distinction

des trois pouvoirs qu'il a instituée, est aujourd'hui

Classique, mieux que cela, passant dans le domaine

pratique, elle a été adoptée dans presque toutes

les constitutions des états modernes.

Voici comment s'exprime Montesquieu : « Il y a

« dans chaque état trois sortes dé pouvoir, la

« puissance législative, là puissance exécutrice dès

«choses qui dépendent du droit des gens et la

« puissance exécutrice de celles qui dépendent du

« droit civil.

« La liberté politique dans un citoyen est cette

« tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que

« chacun a de sa sûreté ; et pour qu'on ait cette
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ce liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un
« citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. » (1)

Puis, l'éminent jurisconsulte démontré que cet

état de choses parfait ne peut exister que dans les

nations qui pratiquent nettement la séparation
des pouvoirs.

Nous n'entreprendrons pas, dans cet essai histo-

rique, d'analyser la constitution qui régit actuelle-

ment la France, quant au pouvoir législatif ni quant
au pouvoir exécutif. Chacun sait que le premier de

ces pouvoirs réside dans raccord de deux Chambres

et que le second est confié à M. le Président de la

République; j'arrive de suite au pouvoir judiciaire
dont la définition me permettra d'expliquer le titre

et l'objet de cette étude.

Le pouvoir judiciaire a pour prérogative en

premier lieu la répression des fiats qui sont'

commis contre l'ordre public et que l'on a qualifiés

crimes, délits ou contraventions suivant le châti-

ment que la loi applique à chacun d'eux. Les

imagistrats de l'ordre judiciaire solutionnent en

deuxième lieu, les nombreuses difficultés qui

s'élèvent sur l'état et sur les biens des particuliers.
On sait à quels débats âpres et sévères donnent

lieu les conflits entre particuliers, que l'on appelle
les procès.

Pour l'administration de la justice pénale et

civile, il n'y a pas moins en France de 2.693 justices
de paix, 359 tribunaux de première instance, 227

tribunaux de commerce, 86 cours d'assises et 20

(1) Livre XI, chapitre VI.
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conseils de guerre. Sous le contrôle de la cour dé

cassation, chargée de veiller à la stricte interpréta-
tion de la loi et au respect des formes de la procé-

dure, ce nombre respectable de corps constitués,
forme ce que l'on appelle ordinairement la magis-

trature, qui tient entre ses mains une partie de la

puissance judiciaire. Nous appellerons juridiction

contentieuse, l'ensemble des affaires qui sont

dévolues aux tribunaux et jugements forcés, lés

sentences qui sont rendues par les magistrats.

Mais parallèlement à cette juridiction, bien plus
nombreux sont les cas où, en dehors de tous

conflits, soit même pour les prévenir ou les apaiser,
les particuliers veulent ou doivent donner à leurs

accords la forme en même temps que la force exé-

cutoire des jugements forcés. La loi elle-même

prescrit remploi de cette forme, à cause des garan-
ties qu'elle comporte, pour certains actes impor-

tants, par exemple : les contrats de mariage, les

testaments, les hypothèques dont la rédaction

éclairée et la conservation intégrale sont ainsi

assurées.

Donner la sanction authentique aux accords des

citoyens, les obliger de leur plein gré par un lien

de droit, constitue le domaine de la juridiction
amiable. Elle s'exerce par le ministère des 8.264

notaires qui sont répartis sur tous les points du

territoire. Leurs sentences que les parties elles-

mêmes ont dictées, ou tout au moins préparées,

s'appellent actes notariés ou jugements volon-

taires.

Par une dérogation singulière aux principes de
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Montesquieu, les attributions de la puissance

judiciaire s'arrêtent à la décision et à la rédaction

des jugements volontaires ou non. Bien qu'émanant
d'une autorité propre, les mandements sont

conférés au nom de M. le Président de la Répu-

blique, dépositaire du pouvoir exécutif, et pour
être susceptibles d'entraîner leur exécution forcée,

les actes et jugements doivent être revêtus par
l'autorité d'où ils émanent de cette antique
formule qui n'a jamais varié que quant à l'appel-
lation du chef de l'Etat :

« En conséquence, le président de la République
« française mande et ordonne à tous huissiers sur

« ce requis de mettre les présentes à exécution,

« Aux procureurs généraux et aux procureurs de

« la République près les tribunaux de première
« instance d'y tenir la main,

« A tous les commandants et officiers de ta force
« publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront

« légalement requis

« En foi de quoi, les présentes ont été signées et

« scellées «.

Chaque tribunal et chaque étude de notaire est

munie d'un sceau aux armes de l'Etat, comme

signe de sa participation à la puissance judi-
ciaire.

La division du corps judiciaire en magistrats de

la juridiction contentieuse et en fonctionnaires de

la juridiction amiable, juges et notaires, n'a pas

toujours existé. Cette séparation est l'un des

perfectionnements de la civilisation.
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La première partie de cette étude a pour objet

l'histoire de la lente évolution qui des origines
à la loi de 1791 a créé dans l'état un corps distinct

de notaires.

La deuxième partie comprendra le dévelop-

pement et l'évolution du notariat en France

pendant le XIXme siècle.

Et la troisième partie, les perfectionnements

apportés à cette institution par les lois récentes: et

ceux qu'on peut encore attendre des projets de

lois à l'étude

Votre Compagnie s'est montrée généreuse. Mes-

sieurs, dans ces derniers temps, pour les admissions

de ses membres, parmi les notaires ou anciens

notaires. C'est de cette bienveillance que m'est

venue l'idée d'exposer ici, avec toute l'impartialité

possible, l'histoire de cette institution. Son

développement et son rôle social sont plus
avancés en France que partout ailleurs. Peut-être

y reconnaîtrons-nous un trait de notre génie
national et découvrirons-nous quelque parenté

spirituelle entre les raffinements de l'idée de

justice, et le culte du beau et du bien que les

sociétés littéraires ne cessent d'entretenir.





PREMIÈRE PARTIE

De la Distinction des Juges et des Notaires

A Rome, les contrats et les testaments se

passaient en justice ou devant le peuple assemblé,

toujours dans la forme des actes de l'autorité

publique, ce qui n'était guère une manière com-

mode ni surtout discrète de réaliser les affaires.

C'est à cette époque, cependant, qu'il faut

rattacher l'usagé de l'assistance des témoins dans:

les actes notariés, les personnes appelées à cet

office représentant l'antique assemblée réduite

à de modestes proportions ; et cet usage est encore

aujourd'hui à peu près universel, bien qu'en
France il vienne d'être atténué et même supprimé
dans la plupart des cas.

Cependant, à Rome, les « notarii », simples

experts dans l'art d'écrire en notes (dactylographes,
dirions-nous aujourd'hui), d'abord simples secrétai-
res des hauts personnages de la République et pour
la plupart de la condition des esclaves, devenus

habiles en l'art de rédiger les conventions, formè-

rent au temps de l'Empire une corporation qui

exerçait son art dans différentes études (en latin

statio) de la place publique, sortes d'échoppés ou

de guérites, comme en eurent longtemps en

France les avocats au Palais.

Les empereurs Arcadius et Honorius, trouvant

19
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l'importance des fonctions de ces officiers incom-

patible avec la servitude, prescrivirent vers

l'an 40, qu'à l'avenir, ils ne seraient plus choisis

que parmi les hommes de condition libre (1) et

Justinien, pour les mieux honorer, prescrivit par
la Novelle 14, qu'ils seraient reçus à l'avenir avec

une certaine solennité.

Des offices furent créés, leurs chefs s'appelèrent
tabellions et les ce notarii » dont le nom devait

cependant survivre à celui de leurs chefs, ne

restèrent, conformément à leur origine, que des

secrétaires.

Mais les offices romains ne formaient pas une

véritable institution. Les écrits qui y étaient

dressés n'avaient aucun caractère d'authenticité ;
comme aux premiers temps, ils ne faisaient foi

que s'ils avaient été insinués et publiés dans les

tribunaux ou dans les conseils publics, auxquels
était alors dévolue la plénitude de la puissance

judiciaire.

De celte époque lointaine, le notariat ne tire

que son nom. L'empire Romain périt en effet,

sans que la séparation des offices de tabellions et
des corps judiciaires ait pu s'accomplir.

En France, la tradition romaine subsista dans

les pays méridionaux qui même après l'époque des

invasions restèrent sous l'influence des anciens

conquérants. Les provinces qui conservèrent

l'usage de droit romain (appelées pays de droit

(1) Loi Genérali au C. de tabul.
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écrit), eurent comme l'ancienne Rome des cenotarii »

qui furent aussi appelés référendaires.

Au contraire, dans les pays où les Barbares

s'implantèrent avec leurs coutumes, pays que l'on

a appelés par cette raison, pays de droit cou-

tumier, l'ancien état de choses disparut complète-
ment. On ne distingua plus dans ces régions la

notion de contracter de celle de juger et au moment
où par rétablissement d'un état économique régu-

lier, cette distinction s'imposa, elle fut comprise

partout et pratiquée de manières différentes.

Nous allons assister à la lutte d'attributions

qui dura mille ans environ pour aboutir à la

création du notaire parfait. Je n'entends pas,

par ces mots, le froid personnage de comédie,
subtil exécuteur de la légalité qui dénoue à propos
les situations créées par des auteurs dramatiques
imbus du code, ni l'homme élégant qui est

comme un parent ajouté, que les familles s'hono-

rent de compter, je reste sur le terrain des principes
et je distinguerai dans la puissance judiciaire délé-

guée aux notaires pour que cette délégation soit

complète, trois ;pouvoirs principaux qui sont :

1° le pouvoir d'imprimer aux contrats l'authenticité

qui oblige d'y faire foi ; 2° la mission de conserver

le dépôt de ces contrats et 3° l'usage sur les copies
d'un sceau aux armes de l'Etat et du mandement

d'exécution forcée.

Ces notions quoique comprises au moyen-âge
furent le plus souvent retenues les unes ou les

autres par les seigneurs justiciers ou par les

tribunaux; quelquefois elles furent conférées à des
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officiers distincts, mais jamais avant la Révolu-

tion, les notaires ne possédèrent complètement ces

prérogatives essentielles.

Période féodale

Le plus ancien document important que l'on

puisse citer après quelques essais des rois barbares

est le capitulaire que Charlemagne édicta en 803.

Par l'article 3, il ordonna à ses missi dominici de

nommer dans chaque lieu des notaires ; ce fut

l'origine des notaires royaux (1). Ses préoccupa-
tions étant tombées sur le même sujet en 805,

l'empereur ordonna dans un nouveau capitulaire

que les évêques, abbés et comtes eussent chacun

leurs notaires. Celle deuxième mesure marqua

l'origine des notaires apostoliques et des notaires

seigneuriaux.

Après la mort de Charlemagne, l'Europe et la

France, en particulier, tombèrent dans un état

d'anarchie et d'ignorance profonde. Le notarial

dut attendre des jours meilleurs pour faire son

évolution.

Cependant il ne périt pas tout entier. S'il fut

abandonné du pouvoir central devenu impuissant,
le clergé recourut encore à ses notaires apostoliques

pour les affaires relatives aux abbayes et autres

biens ecclésiastiques.

D'un autre côté, dans cette période féodale. les

(1) Raymond Grébari, la Science historique etles Archi-
ves notariales.
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seigneurs, maîtres absolus de leurs terrés, établi-

rent, pour leur propre compte et sans aucune

uniformité, des officiers de justice plus ou moins

complets et des notaires seigneuriaux sur leurs

fiefs. Quelques-uns même, jaloux de leur petite

souveraineté, firent des lois pour leurs provinces.
Certaines dé ces lois, dites aussi coutumes, furent

célèbres, se complétèrent et subsistèrent jusqu'à la

Révolution pour passer, à peine démasquées,

dans nos codes modernes.

Dans certaines régions,les notaires recevaient lés

actes dans un lieu déterminé, quoique toujours

public, situé près du tribunal ad cancellos, disent

les chroniques. Les actes de ces notaires rudimen-

taires ne faisaient; foi que jusqu'à preuve du

contraire.

Ailleurs, il existait des tabellionages, lieu de

réunion où devaient être versés les actes reçus par

les notaires de là juridiction. Le rôle du notaire,

en pareil cas, était celui d'une sorte de commis-

juré comme sous la période, romaine. C'était le

tabellion qui scellait les actes pour leur imprimer

la force exécutoire.

Quelquefois aussi, le sceau du seigneur suppléait

à la signature des parties, laquelle, on le conçoit,

était alors encore moins qu'aujourd'hui essentielle

à la validité des contrats.

Notaires apostoliques et notaires seigneuriaux

entrent quelquefois en conflit ; les premiers reven-

diquent dans leur compétence les testaments

faits au profit des établissements ecclésiastiques et
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généralement tous les actes de dernière volonté.

Les seigneurs émus de celte querelle importante,
en saisissent leurs meilleurs légistes, qui n'arrivent

qu'à donner des solutions partielles et circonscrites

à leurs territoires jusqu'au jour où, sous un gou-
vernement central plus fort, les grands tribunaux

qu'on appelle les Parlements, proclamèrent par une

jurisprudence constante le caractère laïc des actes

de dernière volonté.

La royauté, quand elle deviendra assez forte,

pourra seule imposer des règles méthodiques et

uniformes dans le notariat et faire cesser l'étal

d'anarchie où il se trouvait au moyen-âge.

Réforme de Saint-Louis

Saint-Louis entreprit celte réforme et bien que son

ordonnance se soit appliquée seulement à la ville

de Paris, elle servit de modèle aux règles de

l'institution et fut promulguée dans les provinces,
sous les successeurs de ce roi, au fur et à mesure

que s'étendit leur autorité.

Voici comment Loyseau (au traité des offices

publié vers 1600) s'exprime à ce sujet (1) :

« Le roi ayant reconnu le peu de justice qui se

« rendait dans sa capitale ville de Paris, par les

« prévosts fermiers auxquels la justice était baillée

« à ferme, ordonna que la prévoté de Paris, ne

« serait plus baillée à ferme, ainsi qu'était alors

(1) Livre II, chapitre IV, nos 64 et 05.
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" et ont été longtemps depuis, toutes les prévotés
" de France ».

Puis le savant auteur ajoute :

« Or la prévoté entière comprenait non seule-

« ment la /chargé du juge, mais aussi le greffe, les

« notaires: et le sceau, même la recepte du

" domaine, ainsi qu'encore à présent les vicomtes

" de Normandie ont foutes ces fonctions annexées

" à leur office ; c'est pourquoi, dès lors, ce bon

" roi million seulement un prévost dans Paris,

" mais aussi des greffiers, des notaires, un scelleur

" et un receveur-comptable du domaine, tous en

" titres d'offices, et non pas fermiers et admodia-

« teurs, comme ceux des autres justices ».

L'importance de ce texte réside dans la création

d'offices de notariat, distincts de l'administration

de la justice. Saint-Louis en créa 60 à Paris.

Mais s'il y eut à leur profit distraction et sépa-
ration de quelques-unes des anciennes Attributions

du Prévôt, les notaires parisiens furent loin de

réunir encore entre leurs mains tous les attributs

de la juridiction amiable..

Les ordonnances enjoignent à chacun d'eux,d'être

assidu dans l'exercice de ses fonctions, de ne

passer acte qu'avec l'assistance de l'un de ses

collègues, dans le Châtelet, sorte de palais de

justice qui possédait alors une chambre notariale.

Aussitôt conclu, le nouveau document était porté

par ses deux parrains « au scelleur » qui avait

aussi son bureau proche de leur salle, afin que

sur leur témoignage, cet officier y apposât sous
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l'autorité du prévost de Paris, le sceau de la

juridiction. (1)

Après ces diverses formalités, dans lesquelles le

prévost conservait en réalité le rôle prépondérant
et d'autorité, le contrat était authentique, et il

restait aux archives du Châtelet, à moins qu'il ne

fût remis aux parties elles-mêmes. Il était intitulé

du nom du magistrat, bien que reçu hors sa

présence par deux notaires.

Le fisc lui-même n'était pas oublié dans ce

partage d'attributions. Le scelleur, en effet, con-

servait/pour le roi les 3/4 des émoluments, les

notaires, à eux deux, ne conservaient que 1/4.

(Pareille chose se voit encore de nos jours).

Hors Paris, les greffes et tabellionages continuè-

rent à être réunis aux prévôtés et bailliages ; on

les donnait souvent à ferme.

Le notaire d'alors remettait le plus souvent aux

parties elles-mêmes l'original de leurs conven-

tions, au lieu de le conserver comme : cela se;:

pratique maintenant. Cette manière de. procéder

présentait les plus grands inconvénients.Lorsqu'un

document, par exemple; était commun a plusieurs
1

personnes, l'attribution de sa garde à un seul

d'entre eux, n'était pas exempte de dangers. Son

intégrale conservation, en des mains intéressées,
courait les plus grands dangers, des falsifications

et des altérations étaient possibles. Et puis les

guerres, les incendies ou simplement le manque

(1) Delamarre, Traité de ta police, livre I, titre VII,

chapitre II.
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de soins faisaient disparaître toujours avant une

ou deux générations, des documents qui auraient

pu créer un droit perpétuel ou simplement servir

de sources à de nouveaux droits. L'insécurité, les

ruines et les procès nombreux furent la suite

de cette fâcheuse pratique.

Pour remédier à cet inconvénient, Philippe le

Bel, par une ordonnance rendue à Amiens en

juillet 1304, enjoignit aux notaires publics de

transcrire tous les actes passés devant eux, sui-

des registres appelés Cartularia ou Protocolla.

Le notaire prêtait à ce sujet le serment suivant :

" Je conserverai avec une fidèle sollicitude, les

" protocolles pu livres de notes et les registres :

" pour la garantie et la sécurité de la chose publi-
" que et pour en transmettre la mémoire à futur.

" Et sans l'autorisation du Roi, du sénéchal ou

" du bailli je ne les transporterai pas hors de la

" sénéchaussée et du bailliage où je fais ma rési-

" dence.

" Mais, lorsque mes fonctions cesseront ou que
" je les abandonnerai moi-même, je transmettrai

" ces registres par mon testament ou l'acte de ma

" dernière volonté, au sénéchal, bailli ou juge ou

" je les leur ferai remettre, sauf mon droit ou celui

" de mon héritier pour les avantages qui doivent

" en résulter d'après les ordonnances royaux. »

Cette ordonnance souleva la plus vive résistance

chez les notaires de Paris qui se considéraient,

avec quelque apparence de raison comme maîtres

de leurs offices nouvellement érigés. L'obligation
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de dresser et de conserver des copies d'actes pour
les remettre ensuite au prévôt, leur semblait

une abdication partielle des prérogatives qu'ils

venaient:! de conquérir et qu'ils entendaient bien

développer. Peut-être entrevoyaient-ils déjà le jour
où ils conserveraient leurs minutes et ne déli-

vreraient que des copies; pratiquement on leur;

demandait de faire le contraire, ils résistèrent et

pour les notaires du Chàtelet de Paris, l'ordon-

nance royale de 1304 fut lettre morte.

Quant aux autres notaires, n'étant pas encore

érigés eh titres d'offices, vivant dans l'atmosphère
et la dépendance immédiate des tribunaux, ils se

soumirent assez généralement à l'ordonnance et

rédigèrent des protocoles.

Quelques-uns de ces protocoles anciens nous

sont parvenus. On y remarque que la distinction
de la juridiction amiable et de la juridiction con-

tèntieuse était encore peu avancée dans certaines

régions malgré l'exemple de Paris. En beaucoup

d'endroits, les notaires rédigeaient leurs actes en

forme de jugements : « Lesquelles parties (lit-on
dans les formules finales) ont été jugées et con-

damnées à entretenir tout le contenu aux pré-
sentes ». Quand les notaires auront pris complète
conscience de leur pouvoir propre, ils remplaceront
cette longue formule chicanière par le Dont Acte,

style moderne d'autorité.

Fréquemment encore les rôles de greffier du tri-

bunal et de notaires n'étaient pas distincts. Le

greffier-notaire de cette époque ne suivait pas,
comme celui qui existe aujourd'hui dans certaines



VOLONTAIRES 291

colonies françaises, les règles distinctes de ses

deux professions suivant les travaux auxquels li-

se livrait.

Philippe le Bel eût le dessein d'étendre à tout

son domaine royal, l'institution du notariat, dont

le privilège ne s'étendait encore qu'à la ville de

Paris. Par une ordonnance du mois de mars 1302,

il déclara que la création des offices de notaires

était un attribut essentiel de la dignité royale et

fit défense à tous hauts justiciers de créer à l'avenir

dans leurs fiefs de pareils offices.

Cette ordonnance, tout en posant un principe

important qui devait être consacré par la suite,
n'eut pas non plus un effet immédiat. Outre qu'il
est certain que par un usage abusif, les notaires

continuèrent à rester sous l'influence des magistrats
et à cumuler certaines fonctions du greffe, le roi

laissa subsister dans les ordonnances encore une

certaine confusion dans les attributions des

notaires, puisqu'en même temps qu'il dispose

pour ces officiers, il; désigne aussi les tabellions

comme exerçant une fonction distincte.

Par un nouvel abus, ces tabellions avaient eux-

mêmes des clercs-jurés-substituts, comme sous

la période antérieure. L'ancien état de choses

subsista longtemps à côté de l'institution des

offices royaux, tellement notre institution ; est

rebelle aux brusques changements, même à ceux

qui lui paraissaient imposés avec le plus d'autorité.

Philippe le Bel, juriste consommé et prince
d'une fiscalité reconnue, légiféra beaucoup sur le
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notariat. Il prescrivit sur les questions de forme, 1

sur l'écriture des actes, sur leur signature, sur

l'assistance du notaire en second et des témoins,
différentes mesures qui consacrées par une longue

expérience; sont passées jusque dans nôtre légis-
lation actuelle.

Sous ses successeurs la sollicitude royale s'étend

encore sur le corps notarial naissant. Philippe
de Valois, régent du royaume, prescrit aux notaires

de Paris d'exercer personnellement leurs fonc-

tions, sans les vendre, ni bailler à ferme, à peine
d'en être privés.

En cas de vacance de l'office, il sera pourvu au

remplacement par le grand chancelier qui, après
'l'avis de quatre conseillers au Parlement et du

prévôt, instituera bonnes et convenables personnes.

Le roi ne craint pas de rappeler aux notaires le

désintéressement et blâme ceux qui s'en écartent ;

il veut que les honoraires soient modérés (1), voyez

plutôt ceux qu'il établit :

« Pour une lettre de vente ou d'accensement

d'héritage, deux sols.

« Pour une procuration, douze deniers.

« Pour une lettre d'apprenti, dix-huit deniers.

" Déplacement dans Paris, 4 sols parisis ; hors

Paris, 8 sols chacun par jour, allant et venant. »

Dans certains cas, la taxe sera faite par le prévôt

auquel par contre il est à nouveau défendu dé

(1) Ordonnance de février 1327.
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s'immiscer dans les actes de la fonction notariale

et surtout d'entretenir des clercs à cet effet (1).

Les notaires à Paris n'avaient pas d'études

distinctes, ils exerçaient au Châteletla juridiction
amiable dans une salle commune, voisine de la

Chambre contentieuse, et s'y tenaient primitivement

tous les jours, même le dimanche, à la disposition

du public.

Cette assiduité était absorbante et surtout nuisi-

ble à la sanctification du septième jour, prescrite

par la religion. C'est pourquoi, sur leur requête et

dans un intérêt religieux, le régent du roi Jean les

dispensa de remplir (2) leur office au Châtelet le

dimanche; punissant même ceux qui, pour éluder

cette défense et par convoitise, chercheraient asile

pour instrumenter ce jour-là dans les couvents,
dans les églises ou encore dans les; cabarets et

autres lieux publics.

Au siècle suivant, lés notaires obtinrent du roi

Charles VI, une marque extérieure de sa protec-
tion. Par lettres patentes d'avril 1411, ces officiers

reçurent le droit d'orner leurs demeures de panon-
ceaux aux armes de France. Par cette mesuré, là

royauté consacrait, contre les seigneurs, ses

prérogatives sur les offices notariaux, en même

temps qu'elle donnait au notariat un nouveau signe
de son émancipations. Ce privilège ne fut jamais
conféré à aucun autre corps qu'à celui des notaires

et, actuellement encore, l'usage des panoriceaux est

(1) Ordonnance du 5juin 1317, dite constitution philippine.

(2) Ordonnance d'avril 1363.
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considéré comme un attribut exclusif de la juri-
diction amiable, de même que le port de la toge
et de la simarre continuent à former le signe
extérieur des juges du contentieux.

Faire usage des panonceaux sans 3'être qualifié,
est aujourd'hui encore un délit semblable à celui

du port illégal des insignes de toute autre autorité

publique (1).

Dans le 15e et le 16e siècle, en raison de la confu-

sion que Philippe-le-Bel avait laissé subsister

entre les notaires et les tabellions, nombreuses

furent les mesures prises pour la conservation des

archives nationales, lesquelles ne consistaient
encore qu'en protocoles dont le sort était très

incertain, revendiqués à la fois par les juges et les

tabellions contre les notaires peu soucieux de s'en

dessaisir.

Quant aux notaires de Paris, ils s'affranchissent

toujours de l'obligation de garder copie des actes

qu'ils reçoivent. Charles VII le leur reproche en

ces termes (2) : " En nostre ville de Paris, viennent

ce et affluent souvent gens de divers états et de

ce toutes les parties de notre royaume et est advenu

ce et advient que plusieurs parties pour causes de

« guerre ou autrement, par cas de fortune ont

ce perdu et perdent leurs cédules ». Mais le roi en

rappelant une nouvelle fois leurs obligations leur

octroie en même temps un précieux privilège,

(1) Voir dans ce sens les considérants d'un jugement du
tribunal de Dunkerque du 8 avril 1909, confirmé depuis par
la Cour d'appel de Douai.

(2) Ordonnance du 1er décembre 1437.



VOLONTAIRES 295

celui de garder pendant tout leur exercice lesdits

registres et protocoles, lesquels seront ensuite

transmis à leurs successeurs ceà telle fin que en

tout événement, si la partie avait perdu ou per-
dait son brief ou ses lettres, et pour eschever aux

fraudes et malices qui peuvent advenir comme il

est dit, on peut avoir recours à la note des registres

que en auront fait lesdits notaires », et entrant

dans les détails le roi ajoute : « et attendu que à

recevoir brief, ils sont toujours deux notaires et

ont pareil salaire, à cette cause, nous voulons et

ordonnons que le registre soit fait par l'un et le

brief par l'autre, sans pour ce prendre ni avoir

plus grand salaire qu'auparavant. »

Ces prescriptions sont complétées par celle de

l'ordonnance de Villers - Cotterets rendue par

François 1er en août 1539. Ce prince, supprimant

l'usage du latin qui avait subsisté dans certaines

régions pour la rédaction des contrats, ordonna.

qu'à l'avenir, ils soient rédigés en Français et que
le secret en soit fidèlement conservé, sauf à

l'égard des contractants, de leurs héritiers ou

successeurs et dans les cas où il serait ordonné par

justice.

Il est réglé ce point important, que les contrats

passés devant les notaires royaux seront exécu-

toires dans toute la France et que les contrats

passés sous un autre sceau authentique (c'est-à-
dire devant les notaires seigneuriaux) ne seront

obligatoires que dans le ressort de la juridiction.

On voit l'immense autorité reconnue à partir
de ce moment aux notaires royaux. De plus,
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ils gardent désormais pendant toute la durée

de leurs fonctions les minutes des contrats passés
devant eux.

Jusqu'en 1575, cependant, les greffiers eurent

quelque part aux produits du notariat. On devait

apporter au greffe les minutes des notaires qui
avaient résigné leur office ou qui étaient décé-

dés (1). Les greffiers avaient seuls qualité

pour délivrer les grosses et expéditions des actes

reçus par les notaires démissionnaires ou décédés ;

celte prérogative n'appartenait pas encore au

successeur du notaire, mais les greffiers parta-

geaient l'émolument avec l'ancien notaire ou ses

héritiers.

Les greffiers perdirent cette prérogative en 1575

et, à partir de ce moment, les attributions de la

juridiction amiable quittèrent le palais pour n'y

plus rentrer ; mais ce ne fut pas aux notaires que
cette réforme profita immédiatement, Henri III

venait en effet de créer, cette même année, les

offices de garde-notes auxquels il attribua, dans

chaque siège royal, bailliage et sénéchaussée, la

garde des minutes de tous les notaires qui

cessaient leurs fonctions. La conservation des

documents paraît avoir animé celle décision, nous

voulons le croire, tout en remarquant que le fisc

n'oublia pas de faire payer aux nouveaux titulaires

la finance des nouveaux offices, qui tomba aux

parties casuelles du trésor.

De même, sept années auparavant (2), Charles IX

(1) Ordonnance d'Orléans de 1500.

(2) En juin 1368.
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avait créé des offices de garde-scels auxquels était

délégué le privilège d'apposer le sceau royal

moyennant douze deniers sur tous actes et

sentences.

Remarquons que les tabellions subsistaient

toujours pour recueillir, au jour le jour, les

contrats des simples notaires seigneuriaux.

Dans une telle diversité d'attributions, l'idée

que nous nous faisons d'un office moderne de

notaire, sorte de personne morale, toujours

vivante, toujours laborieuse n'existait pas encore

en France, sauf à Paris où les charges, depuis
la réforme de François 1er, avaient acquis quelque

physionomie particulière.

Si les notaires royaux avaient un nombre à peu

près fixe d'offices dans chaque ville, il n'en était

pas de même des notaires seigneuriaux. Simples
auxiliaires suivant les temps et les lieux du

tabellion ou du greffier, sans offices distincts, leur

nombre était considérable et leur autorité limitée

ne leur permettait pas de s'occuper d'intérêts

éloignés de leur résidence immédiate.

Les offices n'étaient pas, à cette époque, trans-

missibles, en règle générale.

Réforme d'Henri IV

Henri IV, par un édit de mai 1597, opéra une

réforme radicale qui réussit en partie et d'où

sortit enfin le notarial pourvu distinctement des

attributions que nous avons définies plus haut.

20
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En remplacement des offices alors existants, le

roi créa dans les villes, bourgs et villages, de

nouveaux officiers qu'il appela notaires-garde-

notes-tabellions et qui réunissaient enfin les
attributions si longtemps séparées! Les nouveaux

offices furent vendus à charge de rachat perpétuel,
ils furent donc transmissibles.

Par contre, Henri IV supprimait (au moins

théoriquement) les charges alors existantes de

notaires, de tabellions et de gardes-notes distincts.

Les garde-scels seuls demeurèrent dans leurs

privilèges jusqu'en 1706.

Avec les sommes que procura au trésor la

vente à titre de rachat des nouveaux offices,
le roi comptait indemniser les titulaires des offices

supprimés, puis, avec le profil de la réforme,

assurer la solde des Suisses.

Je ne sais si la mesure qui émancipa définiti-

vement le notariat, procura au bon Roi, tout l'or

que réclamaient ses fidèles Suisses,ce qui est certain,

c'est que la liquidation des offices supprimés dura

près de deux siècles et que Ies; derniers tabel-

lionages ne disparurent qu'avec l'édit de 1761.

A cette époque, les tabellions disparaissant, le

mot cependant resta dans l'usage, d'abord parce

que Louis XIV venait de créer dans les nouvelles

régions conquises et en particulier, dans la nôtre,

des nouveaux offices de tabellions, (au moment

où on les supprimait ailleurs), ensuite parce que
dans le reste de la France on étendit ce mot non

plus seulement aux dépôts d'archives, ou aux

gardiens de ces dépôts, mais encore aux notaires
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des simples juridictions seigneuriales, subsistant

dans quelques régions où; la réforme d'Henri IV

n'avait pas été ou promulguée ou appliquée.

Cependant les notaires royaux désormais délé-

gataires incontestés et sans partage de la juridic-
tion amiable, perfectionnent leur art et augmentent

chaque jour le nombre intéressant de leurs

minutes. Ils les conservent avec un soin jaloux,
comme le fruit de leur labeur, un dépôt sacré qui
défend les patrimoines et une conquête de la

civilisation qui a organisé la juridiction volontaire.

Un arrêt du conseil rendu à Versailles en 1695.

rend obligatoire la tenue d'un répertoire des actes

et contrats. La loi du 22 frimaire an VÏI/devait

cent ans plus tard confirmer cette obligation dans

un intérêt fiscal ; cette pratique est toujours
suivie ; elle est souvent en pratiqué complétée par
des fiches et des tables alphabétiques.

Cependant à Paris, le nombre des notaires

royaux fixé à 60 par Saint-Louis s'était élevé à 113

sous Louis XIV. (Il est aujourd'hui de 122.) Ils
étaient formés en confrérie dont les statuts com-

plets dès 1681 et homologués par Edit royal de

ladite année, servaient de base aux règles disci-

plinaires de leur profession. Nous y trouvons

minutieusement réglés dès cette époque les détails

pour procéder à la rédaction des inventaires, des

testaments et autres actes, avec toute la correction

et là sécurité possibles. Dès cette époque, le

notariat parisien à le souci d'être réputé impec-
cable et tout acte qui est dressé par ses soins porte
en lui-même la preuve de sa complète régularité
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sans qu'il soil besoin de se livrer à aucune

recherche extérieure. Si pour sa perfection, il est

nécessaire de recourir à la production d'une pièce

qui n'est pas conservée dans un autre dépôt public,
on l'annexera aux minutes de l'étude, de peur que
sa disparition ne rompe le faisceau complet et
indiscutable des preuves que tout jugement volon-

taire doit porter en lui-même.

Il faudrait n'avoir jamais étudié le rôle impor-
tant des actes notariés pour discuter l'utilité

d'aussi sages mesures.

Toutes choses mises au point, les notaires

parisiens prennent fièrement la devise : Lex est

quodcumque notamus.

Aussi les statuts des notaires de Paris, au

XVIIe siècle, ont-ils servi de modèles pour la

constitution des chambres de discipline actuelle-

ment existantes, et les règlements actuels presque
tous homologués par le garde des sceaux, s'inspi-
rent toujours des mêmes dispositions.

Les anciens statuts ne s'occupaient pas seu-

lement des notaires en exercice, ils avaient déjà
institué l'honorariat pour ceux des confrères qui
avaient accompli pendant 20 ans leur ministère

avec distinction. Les notaires honoraires conti-

nuaient à assister aux séances et cérémonies de la

confrérie.

Les clercs étaient, eux aussi, soumis à des

règlements disciplinaires. On constatait réguliè-
rement leur stage et on surveillait d'autant plus
étroitement leur travail et leur conduite qu'ils
étaient presque toujours les commensaux du

notaire.
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Ce n'était pas seulement le dimanche que les

notaires de cette époque vaquaient à des devoirs

religieux, chaque semaine lesdits confrères enten-

daient ensemble une messe basse; en leur chapelle
du Châtelet. L'offrande, dit l'ordonnance de 1681,
" sera présentée, par l'un desdits notaires vestu

" de sa robe et consistera en un cierge de cire

" blanche de demi quarteron - une pièce d'argent
" —et 7 livres de bougies neuves de même cire

" (des 6 à la livre) dont il sera distribué deux au

« plus ancien et une à chacun des autres notaires

" assistants, lorsqu'ils iront à l'offrande ; les doyen,
" délégués, syndic et greffier étant dispensés de

" les rendre pendant le temps qu'ils seront en

" charge. »

A chacune des deux fêtes de Saint-Nicolas

(9 mai et 6 décembre), on célèbre une haute messe

en musique avec diacre et sous-diacre, pendant

laquelle est chanté le psaume Exaudiat pour le

Roy et le de profundis pour les confrères défunts

avec les 3 versets, répons et oraisons. A ces messes

solennelles, notaires portent robes et bonnets, les

trois plus jeunes présentent l'offrande susdite et

paient chacun 33 livres pour fournir les jetons de

présence, lesquels sont en argent (1).

Le tableau des interdits est placé à l'entrée de

la Chapelle.

Les délibérations sur les intérêts collectifs de là

corporation et sur l'interprétation du règlement

(1) L'usage des messes corporatives est encore conservé
dans divers arrondissements, notamment à Lille et à Douai.
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ont lieu après l'office. On y solutionne également
les conflits qui ont pu survenir entre les confrères

et on procède aux élections des officiers de la

confrérie.

Tous ces perfectionnements avaient valu aux

notaires de Paris le droit d'instrumenter par toute

la France. Pareil privilège fut, par la suite, aussi

conféré aux notaires d'Orléans et de Montpellier.

Réforme de Louis XIV dans les pays du Nord

conquis sur l'Espagne.

Au moment où tous ces faits s'accomplissaient,

notre région n'était pas encore réunie à la France.

Les réformes de Saint-Louis, de François 1er et

d'Henri IV n'y avaient pas pénétré, le notariat y
vivait sous un régime différent dont il nous faut

maintenant, pour être complet, expliquer les

phases jusqu'à la Révolution.

Les affaires de la petite Patrie ont toujours
un intérêt particulier qui soutiendra, j'espère,
votre attention dans la digression que je suis

obligé d'entreprendre.

Les Pays-Bas (et c'est ainsi qu'on appelait les

provinces conquises par Louis XIV, dans la se-

conde moitié du 17e siècle), en s'incorporant
tardivement à la France, alors qu'ils possédaient

déjà une organisation complète, avaient conservé

jalousement les lois et les institutions de l'époque

espagnole : bien plus, les lois nouvelles que le roi

jugeait à propos de promulguer dans ses états

n'étaient obligatoires dans notre pays, qu'après
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avoir été enregistrées par les cours souveraines :

Parlement de Flandre et Conseil d'Artois.

Dans cet état de choses, le grand roi en légiférant
sur le notariat, dans ses nouvelles provinces, dut

en ce point comme en tous les autres, s'efforcer de

concilier les usages établis, avec la législation

qu'il voulait introduire. La chose ne parut pas

singulière pour l'époque, elle entre encore aujour-
d'hui dans la méthode des bons colonisateurs et

des conquérants avisés ; le goût immodéré de

l'uniformité n'avait pas encore atteint en France

les idées et les moeurs.

De nombreux abus, encouragés par la guerre,
se commettaient à cette époque, au sujet des

officiers appelés notaires, hommes de fiefs et gens
de loi, pardevant lesquels se passaient les actes et

contrats dans notre région alors, espagnole.

Ces documents ne recevant aucun sceau ni autre

marque de l'autorité qui pût les rendre authen-

tiques, les parties étaient le plus souvent obligées
de les faire reconnaître en justice, à grands frais,

comme il arrive encore aujourd'hui des actes sous

signatures privées.

Puis, comme il n'y avait aucun dépôt pour leur

garde ou leur conservation, lés héritiers des

notaires, hommes de fiefs ou greffiers de villages,

en disposaient comme de chose leur appartenant,
les dispersaient en les Amendant à des marchands,

de sorte que les parties contractantes ou les

autres intéressés, n'y pouvaient recourir en cas de

besoin.

Un édit fut publié en avril 1675 pour remédier à
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cet état de choses, dans le ressort du conseil

souverain de Tournay. Ce conseil qui n'avait pas
encore reçu à cette époque le titre de parlement de

Flandre (1) mais qui en exerçait déjà les préroga-

tives, enregistra la décision royale dont voici les

principales dispositions :

Le 101 ordonne qu'à l'avenir, dans l'étendue de

chaque châtellenie, gouvernance, bailliage et pré-
vôté qui avaient été cédés par le traité d'Aix-la-

Chapelle et du ressort du Conseil souverain de

Tournay , tous les actes et contrats fussent reçus

par les échevins et magistrats des villes qui avaient

été de tout temps et étaient encore en possession de

passer les actes et contrats sous le scel échevinal,

par les auditeurs des bailliages de Douai et de

Lille, par le tabellion royal établi à Tournay, ou

par des notaires royaux qu'il créait et érigeait en

titre d'office et dont il fixait le nombre dans les

principales villes de la Flandre (2).

En outre le roi crée un certain nombre de

notaires pour le Hainaut et, pour concilier ce

nouvel établissement avec les usages du pays, il

veut que chaque notaire soit homme de fief et

qu'il soit tenu en instrumentant de se faire

accompagner d'un homme de fief simple. " D'au-

« tant (y est-il dit) qu'en notre pays et le

(1) Ce fut seulement en 1686. Le parlement de Flandre
obligé de quitter la ville de Tournay lorsqu'elle fut prise par
les alliés en 1706, fut d'abord, transféré à Cambrai, puis
définitivement à Douai en 1714. C'est pourquoi la Cour

d'appel de la région du Nord fut à son tour fixée à Douai.

(2) Rolland de Villargnes. Code du notariat, page 206.
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" comté de Hainaut, suivant et conformément

" aux Chartres d'icelui, les actes et contrats

" personnels se reçoivent par des hommes de

" fiefs, au nombre prescrit par les dites chàrtres ;

" pour d'autant moins déroger audit usage, voulons
" et ordonnons que dorénavant tous actes et

" contrats qui seront faits dans l'étendue dudit

" pays et comté de Hainaut, du ressort de notre

" conseil souverain de Tournay , soient reçus par
" un notaire homme de fief, qui instrumentera

« es dite qualité de notaire homme de fief, assisté

" d'un autre homme de fief seulement ».

Enfin ce pour que dorénavant il y ait un dépôt

" public et perpétuel pour la garde et conservation

" des contrats et autres actes et qu'ils ayent une

" marque qui les rende authentiques sans qu'il
" soit besoin de les faire reconnaître ou vérifier

" avant que de les pouvoir exécuter et de s'en

" servir en justice », le roi crée et érige en titre

d'office un tabellion ou garde-note pour recevoir,

garder, grossoyer, sceller et signer tous contrats,

obligations et testaments.

Ce texte organise dans notre région le régime
des tabellions, à une époque où partout ailleurs

la législation avait enfin reconnu aux notaires

l'importante fonction d'être les propres gardiens
des archives de leur ministère. Ce contraste, cepen-

dant, ne choqua pas trop nos aïeux, parce que l'édit

qu'Henri IV avait rendu sur la suppression des

tabellions n'avait pas encore reçu sa complète

exécution dans le reste de la France.

Le tabellion établi seul à Tournay pour toute
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la Flandre n'ayant pu suffire à ses fonctions,
d'autres tabellionages furent créés. La ville de

Cambrai en obtint un, les villes voisines, Bouchain

et Le QuesiKty, en obtinrent d'autres.

Les archives qui composent le tabellion de

Cambrai sont actuellement en la possession de

Me Decupère, notaire en notre ville. Le plus
ancien document date de 1622.

Les documents du tabellion de Bouchain sont

aujourd'hui sous la garde de Me Emond, notaire

à Denain, son étude ayant été transférée de

Bouchain à Denain, lors du dédoublement de

l'ancien canton de Bouchain opéré par la loi

du 29 décembre 1886.

Le tabellion du Quesnoy est détenu actuellement

par Me Avis, notaire en cette ville. Les notaires de

Solesmes en furent primitivement tributaires.

Un autre tabellion fut plus tard créé au Cateau,
le 15 février 1736, par une ordonnance de l'arche-

vêque de Cambrai qui avait conservé juridiction
sur cette ville. Le Dr Bombard a entrepris le

dépouillement de ce dépôt et en a signalé à la

Société d'Emulation les minutes les plus inté-

ressantes (1).

Ce tabellionage avait pour notaires suffragants
ceux du Cateau, d'Ors, de Catillon, de Reumont,

du Sart, de St-Souplet, de Mazinghien et de So-

lesmes, ces derniers distraits du tabellionage du

Quesnoy.

(1) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai, 1902.
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Louis XIV dota la Flandre de 200 notaires

royaux, qui furent installés en conformité de

l'édit de 1675. La vaillante ville de Cambrai qui

devait, pendant deux ans encore, conserver son

indépendance, ne fut pas comprise dans cette

réforme. Mais en 1677, la ville ayant été enfin

conquise, sept notaires raux échurent à Cambrai.

Ce n'était pas que l'on manquât de notaires à

cette époque. Vers 1692, on en comptait 31, dans le

seul duché de Cambrai qui correspond à peu près

à la moitié de l'étendue de l'arrondissement

actuel. Leurs fonctions n'étaient pas toujours

absorbantes, la plupart d'entre eux ne dressaient

que quelques actes par an. Enfin tous, y compris
les clercs et greffiers qui avaient, sous la domina-

tion espagnole, usurpé les fonctions notariales

dans les villages du Cambrésis, versaient leurs

minutes au tabellion de Cambrai (1). Un nouvel

édit rendu cette même année (1692), sans les

supprimer totalement, leur interdit d'instrumenter

dans la résidence des notaires royaux, à peine de

faux.

Même dans la ville de Cambrai, les sept notaires

royaux ressortissant du parlement de Flandre,

n'eurent pas, jusqu'à la Révolution, le monopole

de la réception des jugements volontaires.

Le magistrat de Cambrai, dont les privilèges
à cet égard avaient été conservés, continua d'abord,

(1) Je dois à l'obligeance de mon confrère Me Decupère,
les détails relatifs au tabellion de Cambrai.
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par l'organe de ses échevins, à recevoir les

Contrats privés des bourgeoise. Un grand nombre
de ces contrats sont encore conservés et composent

l'importante liasse FF de nos archives commu-

nales.

Puis notre proximité avec le Hainaut et l'Artois

nous valut : la résidence d'un homme de fief,
notaire de Hainaut et de trois notaires royaux

d'Artois, soit en tout, avec les sept notaires de

Flandre, onze charges ryales.

Des conflits d'attributions surgirent souvent

entre ces différentes classes de notaires, les archi-

ves municipales et la bibliothèque de Cambrai (1)
nous en ont conservé le vivant souvenir.

Laissant là ces anciennes querelles, voici quels
étaient en 1791 les sept notaires royaux de Cam-

brai. Cinq de leurs offices subsistent encore

aujourd'hui :

1. Déjardin ;

2. Lebecq (1779 à 1795). Il eut pour successeur

M. Douay-Mallel, c'est l'étude actuelle de

Me George Flamand ;

3. Levavasseur (1788 à 1808. Son étude est

actuellement gérée par Me Fénelon Taisne (2) ;

4. Leduc ;

(1) Voir le numéro 5185.

(2) Voir archives de la Chambre des notaires de Cambrai
à la date du 10 novembre 1823, les minutes de Me Levavas-
seur sont cependant en la possession de Me Decupère.
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5. Payen dit Beauplan, précédemment notaire à

Béthencourt, transféra son étude à Cambrai
en 1781. Son successeur actuel est Me Emile

Bernard ;

6. Leroy (depuis 1787). Son étude fut supprimée
lors de son décès survenu le 19 décembre

1810. Ses archives sont en possession de

Me Damoisy ;

7. Cardon, prédécesseur de Me Damoisy.

Le dernier tabellion fut de Hennin dont les

jours paisibles s'écoulèrent dans une maison de

la rue de Noyon . Il y mourut au commencement

de l792, après avoir connu la loi de 1791 qui suppri-
mait sa charge comme tous les tabellionages de

France, pour conférer définitivement aux notaires,
la garde de leurs propres minutes, avec le droit

d'en délivrer grosses exécutoires ou expéditions

authentiques. Un jugement, du tribunal de pre-
mière instance, nouvellement constitué à Cambrai,
nomma à la date du 18. janvier 1792, Levavasseur,

notaire, comme dépositaire du tabellion. Ce dépôt
a aujourd'hui passe aux mains de Me pecupère.

Au pays de Hainaut, les fonctions notariales

étaient avec celles de justice exercées par les

hommes de fief. On donnait ce nom aux proprié-
taires de fiefs exerçant la justice ou à leurs repré-
sentants délégués à cet effet. En vertu des idées

de conciliation contenues en l'édit de 1675, plusieurs
de ces hommes de fief reçurent l'investiture royale
du notariat, les autres moins heureux ne furent

cependant pas oubliés, ils eurent mission d'assister
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leurs collègues lorsqu'ils usaient de leurs préroga-

tives notariales.

Notre ville possédait un homme de fief dans ses

murs. Il répondait en 1790 au nom de Pamphile

Caudron, il était en même temps notaire royal.

Cet office n'était pas tributaire du tabellion de

Cambrai. Il passa en l'an VI à Me Gourdin, l'un

des prédécesseurs de Me Ernest Chenu (1).

Si le Hainaut était proche de notre ville par le

village d'Iwuy , l'Artois y pénétrait réellement et

absorbait complètement notre faubourg Cantimpré,

avec les villages de Sailly, Raillencourt, Gouzeau-

court, Villers-Plonich, Blécourt, Fontaine-Notre-

Dame, actuellement réunis à l'arrondissement de

Cambrai.

Cantimpré était le siège d'un châtelet d'Artois,

sorte de petite cour de justice, pourvue de trois

notaires (2).

On sait quelle était, avant la Révolution, l'orga-

nisation de l'Artois. Ce petit pays, qui s'étendait

de Gravélines à Cambrai, avait vu la capitale du

comté, Arras, devenir ville française sous Louis

XIII. Le traité des Pyrénées en 1659 l'avait encore

amoindri, jusqu'à ce que sa deuxième capitale,

Saint-Omer, fût devenue ville française et annexée

à la France avec tout le reste du pays en 1678. A

chaque démembrement, le pays s'était reformé

sous la constitution que lui avaient donnée les rois

d'Espagne. Même réuni à la France, l'Artois

(1) Actuellement remplacé par Me Goblet.

(2) Il y en eut 4 jusqu'en 1766.
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conserva sa constitution, la transition sous le

nouveau sceptre passa presque inaperçue. Le pays
était exempt des impôts français et se contentait

d'offrir chaque année au roi un don gratuit que
ce les états d'Artois » avaient mission de répartir
et recouvrer sans l'intervention du fisc central.

L'Artois n'était pas moins indépendant au point
de vue de l'administration de la justice qu'au

point de vue politique, il possédait, outre ses

états, une Cour souveraine appelée ce Conseil

d'Artois », sorte de parlement créé par le roi

Charles IV.

C'est à Ce Conseil qu'appartenait la nomination

des notaires en Artois. Leurs offices avaient été

inféodés à la couronne par édits des archiducs

Albert et Isabelle en 1620, confirmés en 1693. Les

oeuvres de vassalité s'accomplissaient devant la

Chambre des comtes, à Lille. Le registre des

délibérations est conservé aux archives du Pas-de-

Calais, nous y avons puisé les délibérations

suivantes qui concernent un office de Cantimpré.

1rePrestation de Serment (12 mars 1691) de François
Cuissette, comme notaire à la résidence de Cantimpré.

« Aujourd'hui douze de mars 1691, pardevant Nous,
Présidens et Gens du Conseil d'Artois, les deux

chambres assemblées, est comparu François Cuissette,
nottaire royal demeurant en la ville de Cambray lequel
a preste le serment ès-mains de Monsieur le Président

de bien et deubment s'acquitter de l'exercice de l'estat
de nottaire royal à la résidence de Cantimpré qu'il a

pris à titre de bail de Catherine Peppé, veuve et
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demeurée ès-biens de feu Robert Lernaire, vivant

nottaire royal d'Artois de la résidence dudit Cantimpré,
demeurant en ladite ville de Cainbray pour neuf ans

conséqutifs, à commencer du jour de la réception, à

quoy il a esté admis par notre ordonnance de ce jour,
ayant le dit Cuissette, promis de suivre les ordonnances

de la Cour, sur la conduilte des noltaires. Ainsy fait les

jour et pardevant que dessus, Signé DOUCHET.»

« Aujourd'huy cincq avril 1701, pardevant Nous

Président et Gens du Conseil d'Artois est comparu

François Cuissette, nottaire royal de. Cambrésis receu
et admis par ordonnance de cejourd'hui à continuer

en qualité de propriétaire à l'exercice de l'estat et

office de notaire royal de la résidence de Cantimpré,

cy-devant par luy occuppé à titre de bail conformément

au contrat de vente fait à son profit par Catherine

Peppé demeurée ès-bien de feu Robert Lemaire, en

datte du vingt-deuxièrne de décembre dernier, lequel
Cuissette a rafrechy le serment es-mains de Monsieur

le premier Président, et de se bien et fldellement com-

porter dans l'exercice dudit estat et office de nottaire,
et d'observer les ordonnances faite et à faire sur la

conduitte des nottaires, moy soubsigné greffier dudit

Conseil présent. Ainsy fait les jour, mois, an, et parde-
vant que dessus ».



VOLONTAIRES 313

Réception ( 14octobre 1708) du sieur Albert Queulain à

l'office de notaire à Cantimpré.

« Messeigneurs, Messeigneurs les Présidens et gens tenant

le Conseil provincial d'Artois.

Supplie très humblement Albert Queulain, Procureur
à l'Hôtel-de-Ville de Cambray cy-devant huissier de la

Cour, de la résidence de Cantimpré, présentement
nottaire royal du Cahibrésis disant qu'il a pris à bail

de François Cuisettela charge et office de nottaire

héréditaire de la résidence de Cantimpré, laquelle

charge et office ledit Cuisetté occupoit cy-devant et

comme le suppliant Souhaité d'estre receu a en faire

l'exercice en ladite résidence, il vient se retirer vers

vous, Messeigneurs.

Ce que dessus considéré, vu les pièces jointes, le

recevoir et radméttre à l'exercice et fonctions de not-

taire de ladite résidence en prêtant le serment et faire

autres devoirs en la forme et manière accoustumée et

ferez justice estoit signé : A Queulain. A la marge de

laquelle requeste est escrit pour appostille : soit com-

muniqué au Procureur général, du trois octobre mil

sept cent huit, signé Montsoret par ordonnancé, fit

plus bas : veu cette requeste et pièces y attachées et
nommément copie collationnée et légalizée du bail
accordé au suppliant le quattre d'aoust dernier, par

François Cuisette, propriétaire de l'estat et office,
inféodé de nottaire royal d'Artois à la résidence de

Cantimpré, le Procureur général estime qu'il peut se

dispenser de réquérir information de vie et moeurs

attendu que le suppliant a esté receu huissier de la

Cour sur pareille information il y a un an ou environ,
et qu'il est encore en actuel exercice, mais néantmoins

requiert estre informé de sa capaeité au fait de nottaire,

21
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en lui donnant pour ce deux actes à faire pour épreuve,
comme il se fait à la réception de tous nottaires, du
trois octobre mil sept cent huit, signé Bataille, et plus
bas : soit fait conformément aux conclusions cy-dessus,
du trois octobre mil sept cent huit, signé Palisot de

Warluzel, et encore plus bas: veu l'épreuve faite ce

jourd'huy par le suppliant en exécution de ladite

ordonnance, les Gens du Roy déclarent ne sçavoir cause

pour empêcher sa réception en prêtant le serment

ordinaire, du quatre desdits mois et au bas signé Brac-

quart et Bataille.

Comparut en personne Me François Cuisette, nottaire

royal de celle ville, ressort du Parlement de Tournay,
de la Province d'Artois, de la résidence de Cantimpré
et pourveu à présent de la greffe de ville du Caleau et

Chastellenie de Cambrésis, dépendante de Monseigneur

l'Archevesque dudit Cambray, et recognut d'avoir

rendu et accordé à titre de bail à Me Albert Queulain,

procureur es cours laves dudit Cambray présent,

acceptant et promettant tenir audit titre un estat de

nottaire royal d'Artois, de la résidence de Cantimpré,

appartenant audit Cuisette d'achapt qu'il en a fait de

Catherine Peppé, veuve de Me Robert Lemaire et de

ses enfans, pour par ledit Queulain, en jouir, user et

posséder le teins et espace de huit ans consécutifs à

commencer au onze de ce mois parmy et moiennant

qu'il a promis d'en rendre et païer audit bailleur, sa

femme, hoirs ou ayant cause, par chacun an, la somme

de cincquante florins monnoie de Flandre, paiable de

demy an en demy an, dont la première demie année

eschéra et se fera au premier de mars prochain, pour

aussy continuer de païer de demy an en demy an, le

présent bail durant, à condition expresse que ledit

Queulain ne pourra mettre ledit estat de nottaire en

d'autres mains sans l'exprès consentement par escrit

dudil bailleur , à peine de tous dépens, dommages et
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intérêsts, mesme de nullité du présent bail, si ainsy il

plait audit bailleur, lequel bail et choses dites, les

parties ont promis tenir et entretenir et accomplir de

point en point, sous l'obligation de leurs personnes et

biens présens et advenir sur soixante sols tournois de

peine, renonçans à toutes choses contraires.

Fait et passé audit Cambray pardevant les nottaires

royaux y résidens soussignés, le quattriesme jour du

mois d'aoust mil sept cent huit, estoit signé F. Cuissette,
A. Queulain, N. Houseau nottaire et H. Cocqueau aussi

nottaire, tous avec paraphes.

Collationné à l'original et trouvé y concorder de mot

à autre par le nottaire royal soussigné, estoit signé N.

Houseau.

Eschevins et magistrats de la ville, citté et duché de

Cambray à tous ceux que ces présentes verront ou

oyront, salut : Sçavoir faisons et pour vérité attestons,

que cedit Nicolas Houseau qui a signé par colation la

copie du contract ci-dessus est nottaire royal de la

résidence dudit Cambray, et qu'aux actes, contracts et

escrits par luy faits et passés en ladite qualité, on y

adjoute journellement pleine foy et crédence, tant en

jugement que dehoirs. En témoin de quoy nous avons

aus présentes signées de nostre Greffier, fait mettre et

apposer le scel aux causes de ladite ville de Cambray,
ce premier octobre an mil sept cent huit par ordon-

nance, signé Michel Laboy et scellé.

Veu la requeste. présentée à la Cour le trois de ce

mois par Albert Queulain, procureur à l'hôtel-de-Ville
de Cambray huissier de ce Conseil, à la résidence de

Cantimpré tendante à ce qu'il luy plût le recevoir et

admettre à l'exercice et fonctions de nottaire royal
d'Artois à ladite résidence, qu'il a pris à titre de bail

ferme et louage de Me François Cuissette, propriétaire
dudit estat à titre d'inféodation, qui le tenoit et exer-
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çoit pour par luy en jouir huit années consécutives à

commencer au onze d'aoust dernier suivant le bail fait

et passé entre les parties pardevant nottaires audit

Cambray , le quattre dudit mois dont copie collationnée

et signée Houseau nottaire, légalizée par les échevins

et magistrats rie ladite ville de Cambray, le premier de

ce mois, est attachée à ladite requeste conclusions du

Procureur général et ordonnance dudit jour trois de ce

mois, ce que ledit Queulain a fait pour l'épreuve de sa

capacité ce jourd'huy, veu aussi ladite copie colla-

tionnée et légalizée dudit bail, et autres pièces attachées

à ladite requeste, conclusions des Gens du Roy , ouy le

rapport du Conseiller Devienne commissaire sepmai-
nier, tout considéré, la cour, les deux chambres
assemblées a receu et admis, reçoit et admet ledit

Albert Queulain à l'exercice et fonctions dudit estât et
office de nottaire royal d'Artois, de la résidence de

Cantimpré, pour le temps et aux charges et conditions

portées audit bail, en prêtant le serment en tel cas

requis, ordonne en conséquence que ladite copie de
bail requesie et la présente ordonnance de réception
seront enregistrées au greffe pour y avoir recours

quand il appartiendra, du quatre octobre mil sept cent

huit.

Et ledit jour ledit Queulain estant comparu en

chambre devers le Bureau il a preste ledit serment

entre les mains de Monsieur le premier Président moy

soussigné Greffier dudit Conseil présent, signé

Dupasquier.

Enregistré le quatre octobre 1708. »

(ArchivesdépartementalesduP.-de-C.- SérieB. Conseilprovinciald'Artois.
13eRegistreauxCommissions,f°601)



VOLONTAIRES 317

Prestation de Serment (3 février 1785) de François-Joseph
Ansart, comme notaire à la résidence de Cantimpré.

« Ce jourd'huy jeudi trois février mil sept cent

quatré-vinq cinq pardevant Nous Présidens et Gens

tenans le Conseilprovincial d'Artois, est comparu Louis-

François-Joseph Ansart, reçu et admis par ordonnance

de ce jour à exercer l'un des offices de notaire inféodé

à la résidence de Cantimpré, lequel comparant a prêté
le serment ordinaire ès-mains de Monsieur le Premier

Président en présence de la Cour, et à promis de bien

et fidèlement s'acquitter des devoirs dudit office, et

d'observer les ordonnances faites et à faire sur la

conduite des notaires.

Signé : SIROU ».

(ArchivesdépartementalesduP.-de-C.- SérieB. Conseilprovincial_d'Artois
RegistreauxCommissions.2eSérie,n°7,f°266).

Ansart, en prêtant ce serment, ne prévoyrait
combien allait être agité son exercice. Il devait

en effet conserver son office jusqu'en 1820,

« grande avi spatium » et assister pendant ces

35 ans aux changements les plus profonds dans le

régime politique et économique du pays, connaître

les nouvelles divisions territoriales, observer le

système métrique, passer de la province d'Artois

dans le département du Nord et voir plusieurs

fois changer, avec le protocole des contrats, les

règles de sa profession.

Les trois notaires à Cantimpré étaient en 1789,

avec Me Ansart, Me Dazin et Me Dron. Ces deux

derniers furent respectivement remplacés en 1795

et en 1799 par Me Lemoine et par Me Tabary,
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prédécesseurs le premier de Me Marcel Laffrat, le

second de Me André Voiluriez, membre de celte

Société.

Ces notaires, suivant le système que nous avons

fait connaître, ne conservaient pas les minutes

des contrats passés devant eux, ils n'ont laissé
à leurs successeurs que des registres protoco-
laires ; les originaux étaient versés au ce gros
d'Arras ».

Le cegros d'Arras » était un dépôt général des

minutes d'actes notariés, dépôt obligatoire créé

par Charles-Quint, dont le greffier seul, gardien
aussi du scel aux contrats, avait qualité pour
délivrer des grosses authentiques. Le ce gros

d'Arras « avait des annexes à Saint-Omer, à Aire,

à Béthune, à Hesdin et à Saint-Pol. Le tout ( sauf
l'annexe de Saint-Omer) est actuellement conservé

aux archives du Pas-de-Calais formant 10.000

liasses, soigneusement cataloguées, soit environ

un million de contrats remontant de 1522 à 1791 :

mariages, testaments, partages, ventes, accords,

renies, transactions, etc.. Nulle part, croyons-

nous, on en trouve une collection aussi étendue.

Nous serions tenté d'appeler cette partie des

archives du Pas-de-Calais, musée notarial, tant

on y trouve, pris sur le vif, le droit, les usages,

les noms, les moeurs et même le langage de nos

aïeux.

Avant la Révolution, le protocole des actes

d'Ansart était la formule impersonnelle : " Parde-

vant les notaires royaux d'Artois soussignés » et le

corps en contenait de fréquentes références à
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la jurisprudence du Conseil d'Artois et au droit

canonique, ces deux législations vivant alors

parallèlement. Dans les contrats de mariage, par

exemple, on lit que les stipulations n'en seront

valables que s'il plaît à la sainte église catholique
d'unir les futurs conjoints suivant les canons

et les règles des conciles.

Pendant la Révolution, le protocole est encore

impersonnel : « Pardevant les notaires publics du

département du Nord, en résidence à Cambrai

soussignés ».

C'est sous cette formule que le 20 janvier 1791,
Ansart rédigea pour la commune de Gouzeaucourt,

qui venait d'entrer en possession de l'église, le

marché relatif à la fourniture de boiseries et d'une

chaire sculptées.

La même année et en 1792, nombreux partages
sont passés entre les co-acquéreurs de biens

ecclésiastiques ou d'émigrés.

Le temps marche et sur le répertoire de l'étude,

nous lisons :

16 fructidor an II. Vente d'objets mobiliers de la

sacristie de la ci-devant église métropolitaine,

902 livres 6 sols.

2 thermidor an II. Vente d'objets de différentes

églises trouvés dans les greniers de l'adminis-

tration, 20.688 livres 19 sols.

18 vendémiaire an III. Vente d'objets trouvés

dans les greniers du ci-devant palais archi-

épiscopal de Fraternité-sur-Selles, 2.307 livres

10 sols.
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Puis la Révolution passe, Ansart et sa famille y
ont joué un rôle actif dans notre ville. Les lois de

1791 et du 25 ventôse an XI établissent le régime
actuel du notariat. Ansart, toujours installé dans

sa charge, voit avec plaisir ses attributions se

compléter en même temps que son ressort s'étendre

d'un petit coin de l'Artois à la grande ville de

Cambrai si longtemps convoitée à ses sept confrères

de Flandre et même à tout l'arrondissement. Aussi

c'est sans difficulté que sa plume apprend à tracer

ce troisième protocole : ce Pardeyant Me Ansart et
son collègue, notaires à Cambrai, soussignés »,

qui indique bien l'indépendance du notariat

moderne vis-à-vis des autres rouages judiciaires
ainsi que la propriété des charges.

Il restait encore à Me Ansart une franchise

à conquérir, c'était celle de choisir son successeur.

Il eut cette suprême consolation. La loi de

1816, dans un but fiscal, accorda ce droit à tous

les notaires qui consentiraient une augmentation
de leur cautionnement. Tous les notaires de

Cambrai usèrent de cette faculté. Ansart, en 1820,
céda sa charge à Me Taquet, maître clerc à Paris.

Son successeur actuel est l'auteur de ce modeste

essai historique.

Ansart se relira à Duisans, près d'Arras, où

il continua sans éclat sa longue et laborieuse

carrière. Les contrats qu'il a élaborés sous divers

régimes reposent partie à Arras, partie à Cambrai.

Ils sont, de part et d'autre, conservés avec soin.

N'est-il pas permis de supposer que son ombre

va les visiter quelquefois ? Car enfin, il ne meurt
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jamais tout à fait, celui qui laisse de si nombreuses

traces de son activité journalière et qui condense

en de modestes feuillets d'aussi nombreuses tran-

ches de vie, auxquelles un examen attentif

rende si facilement saveur et relief.

Quand l'ombre d'Ansart erre les soirs d'hiver

sur les ruines du châtelet de Cantimpré, son

antique résidence, dont elle seule aujourd'hui

connaît remplacement exact, elle est troublée

quelquefois par un bruit insolite (1), annonce d'un

convoi ferré. Mais celte âme qui a connu tant

d'événements ne s'effraie pas pour une nouveauté,

elle se dissimule dans les détours du marais

Cantimpré qui lui sont toujours familiers et

s'arrête à écouter les conversations tenues dans

le convoi qui passe. Celle ombre notariale tressaille

d'aise aussitôt, car elle reconnaît parmi les voya-

geurs venus à Cambrai des villages de l'Artois, les

petits-fils de ses clients — parlant le même langage

qu'à l'avant-dernier siècle — causant mariage

entre personnes dont les noms patronymiques

figurent déjà sur ses répertoires, discutant comme

au temps passé, en dépit du système métrique, de

récoltes croissant sur des mencaudées, des razières

et des boisselées de terres labourables aux mêmes

terroirs et lieux dits qu'autrefois.

Ses actes sont invoqués dans les discussions et

(1) Allusion à la récente mesure qui a muni d'une corné

pour annoncer leur approche, dans l'agglomération de

Cambrai, les trains du chemin de fer de Marquion. Cette

ligue dessert différents villages de l'ancienne province
d'Artois.
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dans les procès, ils constituent une oeuvre durable,

jamais interrompue malgré les révolutions, con-

servant le droit privé dans les familles et dans

l'Etat ; et consolé par cette sorte de survivance,
Me Ansart regagne la nuit par les anciens sentiers,
sa sépulture ignorée de Duisans.



DEUXIÈME PARTIE

Développement et action sociale du notariat en France

pendant le XIXe siècle.

Au moment où arriva la Révolution française,
ledit d'Henri TV était appliqué sur la plus grande

partie du territoire, le notariat était assez généra-
lement organisé suivant les principes que nous

avons exposés au commencement de cette étude.

L'assemblée constituante légiféra cependant sur

la,matière, par la loi du 6 octobre 1791.

A l'instar du monarque béarnais, l'assemblée

supprima au moins théoriquement et d'un trait de

plume tout l'ancien état de choses et le remplaça

par de nouvelles dispositions calquées en grande

partie sur ce qui existait auparavant. Par une

coïncidence singulière, la loi de 1791 comme l'édit

de 1597 laissa derrière elle une longue liquidation
d'offices qui ne fut jamais opérée. Les anciennes

etles nouvelles charges subsistèrent parallèlement,

comme il était arrivé deux siècles auparavant. La

réforme manqua son effet. L'avenir nous réserve-

t-il d'assister à un troisième essai de ce genre ?

C'est ce que nous examinerons dans un instant.

Bien qu'abrogée, la loi de 1791 conserve, à cause

des principes qu'elle consacra définitivement, une
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importance doctrinale considérable ; nous en allons

examiner les principales dispositions.

Sont supprimées, d'abord, la vénalité et l'hérédité

des offices royaux de notaires et de tabellions. Ces
droits paraissaient, en effet, contraires au principe

démocratique qui remplaçait l'ancien régime.

Sont aussi supprimés les offices de notaires

seigneuriaux ; la centralisation était faite et nul

fonctionnaire ne pouvait plus tenir autorité que de

l'Etat, le seul souverain désormais reconnu.

Par la même raison, les notaires apostoliques

perdirent leurs prérogatives temporelles et, du

même coup, cessa la vieille querelle relative à

leurs entreprises sur les causes laïques. Ce sont

les notaires laïcs qui acquièrent, en 1791, juri-
diction même sur les biens ecclésiastiques.

Les notaires apostoliques subsistent encore

aujourd'hui cependant, pour les services spirituels
de l'Eglise. Sans parler de ceux qui résident en

permanence au Vatican, d'autres sont institués

temporairement pour rédiger les prooès-verbaux
des réunions importantes, tels que conciles et

procès de canonisation. Nous en avons vu cette

année même dans la cathédrale de Cambrai, dres-

ser publiquement acte de faits et témoignages
relatifs à des prêtres morts pendant la Réyolutioni

martyrs de leur foi.

Aux lieu et place des officiers supprimés, la loi

institua de nouveaux fonctionnaires auxquels elle

/donna le nom de notaires publics institués à vie et

qui prirent la qualité de cenotaires publics pour le
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département de ........... à la résidence de la

ville ou du bourg de .... ».

Ils exerçaient leurs fonctions dans foute reten-

due du département: de leur résidence. Cette

innovation devait être vivement critiquée et rap-

portée par la loi de Ventôse.

Suivant la règle fondamentale de leur fonction,
ils sont responsables de l'identité des contractants,

fournissent un cautionnement, conservent les

minutes, délivrent et scellent des grosses revêtues

de la formule exécutoire.

Les nouvelles fonctions devaient être attribuées

de préférence aux titulaires des offices supprimes.

Cette mesure ne produisit dans notre ville aucun

changement dans le personnel des notaires royaux,

mais mit seulement sur le même pied les notaires

de Flandre, de Hainaut et d'Artois que nous avons

déjà nommés, dont le nombre déjà réduit à

10, tomba à 9 après là mort de Me Leroy, c'est le

Chiffré de 9 qui est fixé définitivement pour les

notaires des Cantons Est et Ouest avec résidence

pour tous au chef-lieu, suivant ordonnance royale
du 17 juin 1820.

Le montant des offices supprimés; devait être

remboursé soit sur le pied de l'évaluation faite en

1771 , soit pour ceux dont les. titulaires ne s'étaient

pas soumis à cette formalité, sur le pied des prix

résultant d'acquisitions authentiques, soit enfin à

défaut d'actes authentiques pour le montant des

finances versées au trésor public.

Ni les offices de Paris, ni les offices de province
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(ceux-là évalués à eux seuls 19 millions) (l)ne
furent remboursés, à rencontre de ce qui eut lieu

pour les offices de judicature ou de magistrature

contentieuse, tels qu'offices de juges, conseillers,

prévôts, huissiers, métreurs, jaugeurs, jurés, etc.,

qui furent payés (2).

A la faveur d'une disposition transitoire, les

notaires supprimés en principe seulement, conti-

nuèrent leurs fonctions et furent même 13 ans

après confirmés dans leurs charges par la loi de

Ventôse an XI.

Le nombre et l'emplacement des notaires de-

vaient être déterminés pour chaque département

par le corps législatif sur l'avis des directoires

départementaux.

Consulté à ce sujet, le directoire du département
du Nord émit l'avis suivant :

4 offices seraient attribués à la ville de Cambrai,
2 au Caleau,

1 à Catillon,

3 dans le ressort de l'arrondissement,

Soit au total 10 seulement pour le district qui
en comptait, auparavant 19, non compris ceux du

canton de Solesmes qui appartenaient alors au

district du Quesno37.

Cet avis ne reçut aucune suite.

La Révolution n'a donc émis au sujet du notariat

qu'une déclaration de principes. A l'aurore du

(1) Voir archives nationales.
(2) Ce paiement eut lieu fréquemment en bons d'acqui-

sition des biens communaux.
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XIXe siècle, cette institution attendait encore sa

charte. Elle arriva sous le consulat. Voici en quels
termes pompeux, suivant le style de l'époque, le

citoyen Favard chargé du rapport l'annonça au

tribunal (1).

« Tribuns, toutes les institutions qui avaient

« vieilli avec la monarchie, ont été détruites ou

« réformées ; celle du notariat est la seule qui se

« soit soutenue au milieu des décombres de la

« révolution, sans avoir été réorganisée.

« II est vrai que les notaires exerçant une juri-

« diction volontaire, consacrant dans leurs actes

« la volonté des contractants et cette volonté étant

« subordonnée aux lois, il était juste et con-

« séquent d'Organiser avant le notariat, foutes

« autres institutions : car, si je ne me trompe, le

" notaire qui est le confident de toutes les pensées

" de ses concitoyens, qui est le régulateur ; des

« engagements qu'ils veulent contracter, qui donne

" par son caractère la sanction pratique à toutes

" les lois, remplit une magistrature qui se pré-
" sente à mon idée comme la clé de l'édifice social

" qu'on place la dernière ».

Au corps législatif, Joubert plus sobre de paroles

présente d'excellents arguments pour la défense

du projet (2).

" Législateurs (dit-il)le tribunal n'avait pas à

ce délibérer sur la nécessité du notariat. Sans doute,

(1) Séance du 21 Ventôse an XI.

(2) Séance du 25 Ventôse an XI.
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" si la foi et la pudeur naturelles exerçaient

" également leur empire chez tous les hommes,

" il faudrait beaucoup moins d'actes publics ;

" mais toujours faudrait-il des notaires pour

" transmettre aux générations qui succèdent, la

" trace de ce qui a été fait par les générations qui

" ont précédé.

" L'autorité publique est une. Il fallait donc

" que toutes ses attributions ne vinssent que de

" leur source naturelle. Aussi le projet porte avec

" raison, que les notaires seront nommés par le

" premier consul.

" Une autre conséquence, c'est que le gouverne-

" ment puisse et doive remplacer le notaire qui
" ne résiderait pas dans le lieu qui lui aurait été

" fixé. Les notaires sont nommés pour les besoins

" des citoyens. Leur nombre et leur placement
" seront, en effet, déterminés d'après les localités,

" Si donc un notaire ne réside pas au milieu d'eux, le

" gouvernement ne doit voir qu'un démissionnaire

" dans celui qui renonce par son fait au pacte
" solennel qu'il avait formé avec la Société ».

Parlant des conditions de capacité, de moralité

et du stage, Jouberi ajoute : " Ne sait-on pas
" que la plus savante théorie ne suffirait pas pour
" faire un bon notaire ; qu'il faut aussi une

« pratique assidue pour apprendre les formes,

" pour connaître les lois relatives, pour exprimer
" avec clarté les conventions qui se diversifient à

" l'infini »

La loi est volée le 25 ventôse an XI, elle débute

par une définition du notarial ; c'est la seule
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définition légale que nous possédions, elle est du

reste complète :

" Les notaires sont les fonctionnaires publics
« établis pour recevoir tous les actes et contrats

" auxquels les partis doivent ou veulent donner

" le caractère d'authenticité attaché aux actes de

" l'autorité publique, pour en assurer la date, en
" conserver le dépôt, en délivrer des grosses et

" expéditions. »

Tous les notaires ont en France des attributions

identiques, mais; l'expérience ayant démontré

combien il était sage qu'ils fussent attachés à une

résidence et ne pussent exercer leurs fonctions

que dans un ressort déterminé, assez peu étendu

pour qu'ils y puissent être parfaitement connus,

la loi a fixé leur résidence et leur ressort sur de

nouvelles bases.

La résidence de chacun d'eux est fixée de telle,

façon qu'il y ait au moins deux notaires dans

chaque canton, mais au point de vue de l'étendue

des juridictions, ils sont divisés en trois classes

imitées des ressorts judiciaires. Le ressort de la

1re classe est le même que celui d'une cour d'appel,
le ressort de la 2e classe correspond à celui d'un

tribunal de 1re instance et le ressort de la 3° classe

est de l'étendue de celui d'une justice de paix.

L'impartialité doit être la première qualité d'un

juge volontaire ou forcé, aussi les notaires ne

peuvent-ils instrumenter pour eux-mêmes ni pour
leurs proches parents.

Les fonctions de notaires sont incompatibles
avec celles déjuge, procureur, substitut, greffier,
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avoué, huissier, commissaire-priseur, préposé à

la recette des contributions et en vertu de lois

subséquentes, avec celles d'adminislraieur de

sociétés financières ou commerciales.

Les notaires sont institués à Vie. Leurs actes

sont intitulés du nom et de la résidence de celui

qui les reçoit, sont écrits en un seul contexte,

lisiblement, sans blanc, lacune, ni intervalle, les

sommes et dates sont énoncées en toutes lettres, ils

sont signés à la fin par les parties, les notaires et

témoins s'il y a lieu.

Les notaires gardent minutes de tous les actes

qu'ils reçoivent, en délivrent grosses et expéditions

authentiques, mais n'en peuvent donner connais-

sance qu'aux intéressés en nom direct ; ils ne

peuvent non plus s'en dessaisir.

La sagesse de ces dispositions est évidente,

plusieurs d'entre elles étaient déjà traditionnelles

depuis les ordonnances de Philippe-le-Bel.

La loi de Ventôse maintint définitivement tous

les notaires qui étaient en fonctions lors de sa

promulgation, à la condition de remettre au greffe
du tribunal les titres et pièces qui concernaient

leurs précédentes nominations et réceptions (1),
Toutes les archives anciennes furent maintenues

en la garde de leurs possesseurs d'alors.

Les notaires sont nommés par décrets du chef

(1) Nous n'avons pu trouver au greffe du tribunal de
Cambrai, malgré les recherches qui y ont été faites, les

pièces déposées par les notaires en vertu de l'article 64 de
la loi du 25 Ventôse an XI.
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de l'Etat après qu'ils ont justifié de leur capacité,
de leur moralité, et de leur solvabilité. Avant

d'entrer en fonctions, ils déposent un caution-

nement pour la sauvegarde du fisc et prêtent
serment devant le tribunal de 1re instance, sauf
ceux de

1re
classé qui prêtent serment devant la

cour d'appel de leur résidence.

Créations de charges dans les cantons de l'arron-
dissement de Cambrai (1806-1817)

Si le nombre des notaires en la ville de Cambrai

resta depuis Louis XIV presque toujours inva-

riable, celui des études des cantons ruraux de

l'arrondissement varia plusieurs fois, il est actuel-

lement de quatorze.

Le canton du Cateau fut toujours le mieux

partagé sous ce rapport. Le Bottin de 1806 et

de 1808 pour le département du Nord (1) nous

apprend qu'il comptait sept notaires à cette époque.
Ce sont les offices de : Deudon (actuellement

Me Lequette).
— Bricout (actuellement Me Gallin).

- Mahieux (actuellement Me Bauduin). —Rodri-

guez (actuellement Me Cottiau). — Morcrette,

Lallier et Bricout fils.

L'office de Morcrette n'existe déjà plus au Cateau

en 1813, son titulaire est allé succéder à Boursies

à Me Mallet. — L'étude de Lallier fut aussi

supprimée. Ses minutes et celles de Morcrette sont

actuellement en la possession de Me Gallin et le

dernier office transféré à Catillou passe aux mains

(1) Bibliothèque de la Société d'Emulation.
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de François Bernays auquel succède le 5 juin 1810

Me Selon (1). (Cette élude est actuellement gérée

par Me Aublin).— Le nombre de cinq notaires poul-
ie canton fut définitivement arrêté par ordonnance

royale du 15 mars 1827.

Solesmes possède dès cette époque ses deux

notaires, M° Moine et Me Pierrel. Une ordonnance

royale du 14 février 1822 fixa invariablement ce

nombre, ainsi que leur résidence au chef-lieu de

canton.

Le canton de Marcoing n'eut d'abord qu'un seul

notaire, Cousin, dont la charge avait été créée à

Gouzeaucourt en l'an XIII. Le 13 février 1813, un

second notariat fut créé à Boursies au profit de

Me Mallet; mais cette charge fut transférée à Fles-

quières ; au grand émoi de la chambre des notaires,

par ordonnance royale du 27 février 1822.

Le canton de Carnières n'eut d'abord qu'un
seul titulaire ; c'était Me Rodriguez (actuellement
Me Paul Derouvroy) dont la charge avait été créée

en l'an XIII à Quiévy. La création d'un second

office dans le même canton, à Avesnes-les-Aubert,
fut sollicitée en 1817 par un sieur Vérin et donna

lieu, avant d'aboutir, à divers incidents. Cette

création correspondait à l'une des dispositions
de la loi de Ventôse qui prévoyait un nombre

minimum de deux notaires par canton, mais la

chambre des notaires estimait qu'elle ne répondait
à aucun besoin réel; aussi à la demande d'avis,

(1) Archives du Tribunal de Cambrai, registre aux com-
missions.
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formulée par le procureur du Roi, il fut répondu :

" L'idée de faire créer un nouveau notariat dans

le canton de Carnièrès est l'effet des obsessions

dont le sieur Vérin fatigue la chambre depuis

plusieurs années. » (1) La chambre observe que
Te canton de Carnièrès est le moins peuplé de

l'arrondissement — que le notaire de Quiévy suffit

à tous les besoins et que le nouveau titulaire ne

trouvera pas dans les produits du notariat de quoi

vivre décemment. On ajoute; qu'il est dangereux

de multiplier les offices dans ces conditions et

qu'il est inutile de déranger les habitudes du

public d'Avesnes-les-Aubert, qui. se fend faci-

lement pour ses affaires chez les notaires de

Solesmes et de Cambrai.

Malgré d'aussi sages avis, surgirent cependant
deux autres candidats, demandant aussi la création

d'un poste notarial à Avesnes-les-Aubert. C'étaient

Sériez, juge de paix du canton de Carnièrès, et

Payen dit Beauplan, chevalier de l'ordre royal de

la Légion d'honneur, ex-capitaine adjudant-major
au 63e régiment de ligne,né à Cambrai le 28 juillet

1786, fils de feu Me Jean-Baptiste Payen dit Beau-

plan, ancien notaire en cette ville.

Sur l'injonction de la chancellerie du ministère

de la justice, la chambre obligée d'examiner les

candidats, leur accorda à tous trois le certificat

de moralité et de capacité prescrit, mais en mar-

quant toutefois sa préférence pour Payen qui avait

travaillé pendant sa jeunesse en l'étude paternelle,

(1) Archives de la chambre des notaires de l'arrondis-
sement de Cambrai.
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qui avait servi avec distinction pendant dix ans

dans la carrière militaire, d'où les blessures seules

l'avaient obligé à sortir et qui depuis sa rentrée

dans ses foyers avait repris des occupations nota-

riales.

Senez est classé second et Vérin le dernier. On

lui fit grief d'avoir reçu une éducation peu nota-

riale, puisqu'il avait embrassé dans sa jeunesse
l'état ecclésiastique, d'où il était sorti, préférant

les liens du mariage à son ancien état. Confor-

mément aux conclusions de la chambre des

notaires, Payen dit Beauplan fut agréé par le

Roi et créa l'étude d'Avesnes-les-Aubert qui est

actuellement gérée par Me Fontaine.

Vérin se tint pour battu, mais Senez mis en

goût sollicita la création d'une troisième charge
à Carnièrès même. Le procureur du Roi consulta à

nouveau la chambre qui lui répondit le 15 janvier
1818 " qu'il n'y a pas de demande plus déplacée et

plus inconcevable » et représenta que le canton

ne comprenait que 16 villages et 15.466 habitants,

ce qui ne justifiait pas la demande. Le canton de

Carnièrès conserva donc seulement ses deux offices.

Le canton de Clary ne possédait primitivement

qu'une élude de notaire. Elle avait en 1800 pour
titulaire Me Marchand, résidant à Walincourt.

Son prédécesseur Leduc demeurait à Prémont et

avait transféré sa résidence à Walincourt, lorsque

la commune de Prémont avait été distraite du

Cambrésis pour être attribuée au département de,
l'Aisne.

Une charge de notaire fut créée au chef-lieu du
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canton en 1808, en faveur de Me Piettre père. La

chambre des notaires s'opposa encore vainement

à cette création et ne parvint même pas à empêcher

que Me Piettre fixât indûment pendant plusieurs

années, sa résidence à Caudry, où il possédait une

propriété.

Forcé à la fin de réintégrer sa résidence de

Clary, Piettre obtint, sans consultation de la

chambre de discipline qui en demanda par la

suite vainement la suppression, la création d'un

troisième notariat à Caudry. Alphonse-Marie-

Joseph Piettre fils l'obtint et y fut installé le 23

avril 1817, emportant même à Caudry les minutes

paternelles qui auraient dû demeurer à Clary.

Pendant ce temps Piettre père vendait son office

de Clary le 9 avril 1817 à Rodriguez, lequel lui-

même l'échangea peu de temps après contre celui

de Mahieux, alors notaire au Cateau.

Depuis la création de l'étude notariale de Caudry

aucun changement n'est survenu dans le nombre

et l'emplacement des offices de notre arrondis-

sement.

En 1823, la chancellerie, pour que les mutations

des titulaires des études fussent facilement con-

nues du public, prescrivit qu'un tableau en serait

dressé dans chaque arrondissement. La chambre

des notaires de Cambrai arrêta le sien dans sa

séance du 10 novembre 1823 et depuis l'a tenu

à jour chaque année.

Le tableau de 1909 est reproduit ci-après. Près

de 160 noms y figurent, qui ont laissé à la

Compagnie à laquelle ils appartenaient un renom

précieux d'honorabilité et de travail.



Tableau par ordre de nomination

DAT
NOTAIRES EN EXERCICE RÉSIDENCE de

l'entréeen fo

1 BAUDUINCharles-Emile. Le Cateau. 7 Août 1

2 CHENUErnest. Cambrai. 21 Juin 1

6 FLAMAND Ambroise-George. idem. 5 Décembre

7 COTTIAUAlfred-Victor-Joseph. Le Cateau. 4Septembre

8 DUPUICHGaston, Gouzeaucourt. 30 Décembr

9 FONTAINE Arthur. Avesnes-les-Aubert 30Mars 1

10DECUPÈREGeorges. Cambrai. 18 Mai1

11 CATTET Emile-Eugène. Solesmes. 18 Septemb

12 NOBLECOURTCamilleArthur-Fernaud idem. 12 Décembr

13 GALLINJules-Victor.. Le Cateau. 12 Février

11 DAMOISYVirgile-Louis-Pierre. Cambrai. 9 Septembre

15 CAMIERLouis-Félix, idem. 23 Septembr

16 HENRIONMarie-Gérard-Henri. clary. 1er Juin 1

17 DEROUVROYPaul-Léon. Quiévy. 26 Avril 1

18 BEAURAINLouis-Henri-Emile-Joseph. Flesquières. 26 Juillet

19 VOITURIEZAndré-Marie-Alexandre. Cambrai. 14 Avril1

20 AUBLINEdmond-Joseph. Catillon. 10 Mai 1.

21 FERRANDAlfred-Jaeques-Nicolas. Caudry. 7 Décembre,.

22. BERNARDEmilë-Jean-Pierre. Cambrai. 22 Octobre

NOTAIRES HONORAIRES RENAUX Albert-Henri,
TAISNE Hector-Eugéne,



aires de l'arrondissement de Cambrai

PRÉDÉCESSEURS

Hippolyte, 1817-1827.— Mahiéux.1795-1817.(dépôtde l'ancien tabellion
du Cateau).

Wacquez, 1834-1877,— Piettre, 1845-1854,— Tréca. 1844-1845.-^Pierre
Piettre, 1819-1844.— Gourdain, an 3-1819;—.Caudrôn.

Bruiley de la Brunière Paul, 1870-1879. — Brullie de la Bruniére, 1842--
1870. — Défréinery, 1821-1842.— Cacheux, 1809-1821.— Levavasseur
Léonard, 1783-1809.

Dutempîè Henri, 1850-1880.— Millot, 1814-1850.—Marchand, an 8-1814.
Millot, 1865-1883.— LefebvreEmile, 1859-1865.— Duchangé, 1828-1859.—

Béry,1818-1828. — Lemoine, an 3-1818.
Crépin,1875-1883.— Lemaire, 1859-1875.— Doliez, 1843-1859.—.'Gillet,

1840-1843.— Douay felix, 1828-1840.
—

Douay Mallez, an 3-1828.—
Lebecq, 1779-1795.

Confesse, 1S68-1885.— Pénard, 1856-1868 — Carlier, 18331856. —Mallet,
1816-1833.—Rodriguez François, 1781-1815. .

Boulanger,-1879-1885.— Dupuich, 1853-1879.— Huyon, 1840-1853.— Blot,
1836-1840.—Douai,1832-1836.—Gérard, 1809-1832—Cousin,an 13-1809.

Bisiaux, 1862-1887.— Carrez. 1840-1862.— Toffin, 1838-1840.— Léfeljvre,
,1S34-1S3S.— Lefebvre, 1826-1834 — Payen dit Beauplan fils, 1817.1826.

Crauet, 1877-1892.— Savary, 1852-1877. — Charles Savary, 1821-1852.—
Leblond, 1815-1820.—Levàvassëur fils, 1808-1815.— Daloin,-1795.-1808.— Magniez — Cattet (dépôt de l'ancien tabellion de Cambrai).

Brisset,. 1868-1893. — Lempereur, 1822-1868.— Valiez, 1808-1822..—
Pierret, 1777-1807.

Delattre, 1890-1894.— Mailet, 1875-1890. .—.Mallet. 1839-1875.— Lallier,181 -1839. - Moine, an 3-1818 —Pierret, 1778-1818.
lacqz, 1887-1897. — Garin, 1878-1887. — Alliot. 1860-1878 —. Elâyelle

Henri, 1838-1866.— Bricout Maximilien,.1814-1838. — Bricout Louis,an 9-1814.— Bricout Maxlmilien,1760-1794
Pénaux, 1877:1897.— Basquin, 1855.1877.— Leroy Auguste, 1808-1855;—

Dazin, 1791-1808.— Gardon: (Dépôt de l'étude supprimée de LeroyEtienne 1787-1810).
oraux, 1S81-Î897. — Lanthier, 1865-1881. —. Mallet, 18-55-1865.—

A. Dëjardin; 1835-:855. —C. Déjardin, 1826-1835— Taquet, 1820-1826:
Ansart, 1785-1820.—Doutard, 1757-1785.— B Queulain, 1732-1757.-
Albert Queulain. 1708-1732. —François Cuissetle, 1691-1708..— Robert

. Lemaire. (Cescinq derniers notaires d'Artois à Cantimpret.)
Sniond, 1895-1899.— Dupont-Gërin, 18751895. — Decupère, 1862-1875.—

Boboeuf. .1842-1862:— Decaisne, 1832-1842. — Leroux, 1827-1832.—
Lenain, 1825-1827.—Mahieux, 1817-1825—Rodriguez Hippolyte.

uez, 1885-1900. — Delcroix, 1869-1885.— Goroënue, 1866-1869. —
Lorriaux. 1860-1866.— TaBàry, 1841-1860. — Buet, 1826.1841.—
Delfosse,T818-1826.— Henri .Rodriguez, an 13-1818.

ndrieu, 1883-1900 — Bommier, 1876-1883 — Soualle, 1860-1876 —
Bommier, 1824-1860. — Morcrette, 1816-1824: — Mallet, 1813-1815:

: (exerçaità Boursies)
aron, 1883-1902.— Le Doux,1857-1883. — Lèfo^-Lallier, 1841-1857:—

Crochon, 1838-1841.— Tabary. 1799-1S38.
élvallée, 1888-1906.— Legrand, ISSô-lSSS.— Basquin Jules, 1866-1886.—

Basquin Adrien, 1836-1866—Honoré Selon, 1827-1838.— Selon Pierre,
1810-1827.—François Bernays.

1870. — Baisier,1863-1867:— Grimbert, 1842-4863.—Alphonse Piettre,

uverlaux. 1888-1908.— Cattelin. 1860-1888. —Foulon, 1852-1860..—
Foulon, 1810-1852.— Payen, dit Beauplan père. 1781-1811.

rociné, 1899-1909.— Basquin Noël, 1845-1899.— Deudon, 1830-1845,—
Deudon, an 9-1830.

à Cambrai, nommé notaire honoraire le 19 Décembre 1898,,
Caudry, nomménotaire honoraire lé 30 Mars 1908. I
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Dispositions diverses

La loi de Ventôse an XI, complétée par l'arrêté du

2 nivôse an XII et l'ordonnance du 4 janvier

1843, confirma la plupart des règles corporatives
traditionnelles et lit des chambres de disci-

pline les gardiens intéressés du maintien de la

loi et des règles de la profession.

L'une des dispositions fondamentales de l'insti-

tution notariale provient encore de la loi de

finances du 28 avril 1816 dont l'article 91 est ainsi

conçu :

" Les avocats à la Cour de cassation, notaires,

" avoués, greffiers, huissiers, agents de change,
" courtiers, commissaires-priseurs, pourront pré-

" senter à l'agrément de sa majesté, des successeurs

" pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées

" par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu, pour

" les titulaires destinés. »

En contre-partie, les officiers ministériels qui
voulurent profiler de celle disposition (cl ce fut le

plus grand nombre), furent astreints à verser un

supplément de cautionnement, ce qui pour l'Etat

déguisa un emprunt perpétuel et permit de boucler

le budget de 1816.

Il y a donc pour les auxiliaires de la justice

comme pour les notaires et agents de change, un

mode de recrutement spécial et professionnel,
différent de celui qui existe pour la magistrature

et les autres corps de fonctionnaires. Les préroga-

tives essentielles du gouvernement y sont cepen-
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dant sauvegardées. C'est le chef de l'Etat qui
donne .l'investiture et le ministre de la justice qui

prépare les décrets de nomination après un

examen minutieux des titres du candidat.

Le gouvernement n'est pas obligé dénommer

les candidats qui lui sont présentés, mais il ne

peut pas prendre l'initiative d'en choisir d'autres.

Dans le cas où une nomination est refusée, le

notaire démissionnaire (ou les héritiers dunotaire

décédé) sont seulement invités à présenter un

autre candidat. Les refus sont en pratique très

rares, c'est sans doute pour la raison que les

titulaires ne font porter leurs choix que sur des
candidats qui par. eux-mêmes, par leurs familles

et leurs antécédents leur inspirent toute confiance.

Ils ne se décident, on le conçoit, qu'en connais-

sance de cause, leur honneur et quelquefois leur

argent y étant engagés.

Le droit de présentation, tel qu'il est actuelle-

ment appliqué, a ses adversaires. Cependant il

n'est pas inférieur au mode de nomination directe

qui existe dans les autres corps constitués. Il

éloigne de l'institution notariale, la politique qui

gâte tout et offre pour le public la double garantie
de l'examen approfondi du notaire démissionnaire

et des enquêtes officielles.

Ainsi recruté par lui-même, le notariat fait

en somme bonne contenance auprès, des corps

qui jouissent d'un autre mode de recrutement.

Bien mieux, lorsque le gouvernement exerce

le droit de nomination directe (comme il arrive

dans les colonies, en Algérie, ou dans la métropole



340 LES JUGEMENTS

après destitution ou lors de la création d'un office

nouveau), la confiance de l'Etat est elle-même

quelquefois trompée.

Depuis quand, du reste, l'estampille officielle

immuniserait-elle contre les malversations ?

Et si, malgré tout, il y a quelques membres

indignes dans le notariat, les cas dont on mène

grand bruit ne sont pas si nombreux que la

confiance élu public en ait été sérieusement

atteinte. Et à supposer même que le mal ail

acquis l'intensité que certains journalistes de

haut talent se sont fait une spécialité de signaler
et de développer (1), la qualité de fonctionnaire

suffirait-elle à les faire disparaître ?

Le droit de présentation doit donc être apprécié

par le public comme l'une de ses sauvegardes.
Il est aussi précieux pour le corps notarial

puisequ'il est permis d'en user moyennant une

rétribution proportionnée aux produits de chaque
office. La chancellerie surveille et vérifie ces

traités qui représentent actuellement 635 millions

environ.

C'est sur ce point cependant que les adversaires

du notarial ont tenté récemment d'introduire une

réforme. Une proposition de loi intitulée " Propo-
sition de loi ayant pour but l'abolition de la

vénalité des offices ministériels », fut présentée
au Sénat dans sa séance du 23 octobre 1992 par
M. Clemenceau et neuf autres sénateurs.

(1) Voir spécialement le journal La Libre Parole.
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Ce projet débute par les considérations sui-

vantes :

« Comme beaucoup de nos institutions, la

" vénalité des charges ne fut d'abord qu'un

" expédient. Etablie Officiellement au XVIe siècle,

" elle était depuis longtemps le fait. Elle avait

« germé du principe même de la féodalité, c'est-

" à-dire de la confusion des idées de propriété et

" de souveraineté ».

Et il se termine comme suit :

« Les notaires de 1re classe recevront un

" traitement de 9.000 francs ; les notaires de

« 2e classe, un traitement de 6.000 francs, et les

" notaires de 3° classe, un traitement de 4.000

" francs.

" Un règlement d'administration publique déter-

" minera les frais de bureau des notaires et le

" traitement de leurs employés ».

Le titre de ce projet rappelle volontairement

l'ancienne vénalité des offices de judicature

contentieuse, abolie dans la nuit du 4 août 1789 et

qui n'a rien de commun avec notre sujet, il

est tout à fait, impropre appliqué au notariat.

Le rapport sur cette proposition fut rédigé par
M. Hippolyle Gomot, sénateur, au nom de la

commission chargée : de l'examiner ; nous en

extrayons les lignes suivantes :

" Sans instituer une discussion théorique sur

" les périls de la vénalité des charges, il est bien

« permis de faire observer que la transmission

» des offices ministériels par voie de cession

« volontaire n'a rien de commun avec ce qu'on
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" appelait aux siècles derniers, la vénalité des

" offices, c'est-à-dire la vente au plus offrant des

" charges de judicature. De nos jours, l'officier

" public ou ministériel ne vend ni la part de

" puissance publique, ni les privilèges, attachés

" à son élude, il cède surtout la clientèle, fruit de

" son labeur. Le bénéfice qu'il en retire est une

" récompense due à sa probité, à son intelligence,

" aux services qu'il a rendus...

" Le mode de remboursement en soixante-

" quinze ans à l'aide d'obligations négociables et
" amortissables par tirages, demande un examen

" approfondi, qui ne se peut faire qu'avec la

" participation du Ministre des Finances et de la

" Commission du budget.

" Plusieurs membres ont fait remarquer que le

" problème financier serait très difficile à résoudre,

" même dans une période de prospérité, mais

" qu'à l'heure actuelle, il leur paraissait téméraire

" d'entreprendre une réforme dont il était impos-

" sible de prévoir les conséquences.

" Si les avantages de l'Etataux mesures projetées

" sont contestables, on peut dire des particuliers,

" qu'on discerne mal ce qu'ils auraient à y gagner.

" Qu'ils paient les droits entre les mains d'un

" fonctionnaire nommé par l'Etat ou par exemple
" d'un notaire qu'ils choisissent à leur gré, le

" résultat est le même pour eux. Mais, à coup
" sûr, ils préféreront le notaire confident de leurs

" secrets à l'agent du fisc qu'ils devinent sous

" le fonctionnaire, quel que soit le titre qu'on lui

" donne.
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" Le résultat le plus clair de la proposition
" serait donc de créer 18 ou 20.000 fonctionnaires

" nouveaux, peut-être le double, car tous les

" sous-ordres demanderaient l'estampille officielle

" et arriveraient à l'Obtenir. Or, le pays souffre de

" l'engouement pour les fonctions publiques qui

" annihile l'effort et détourne la jeunesse des

" hardies entreprises ».

Le rapport conclut cependant à la prise en

considération du projet:

Depuis sept ans, les auteurs du projet et M.

Clemenceau en particulier, furent absorbés par des

soucis qui ne leur permirent pas de défendre acti-

vement leur proposition.

Sous l'égide de la loi de Ventôse, ce sont les

notaires qui ont introduit dans le public les

dispositions du code civil, en se mêlant à toutes

les affaires privées, pour y associer les dispositions
de la loi avec les intentions des parties. Dans

certaines catégories d'actes, dans les contrats de

mariage, en particulier, il est encore facile de

reconnaître dans les usages suivis dans chaque

région, la trace de l'ancien droit subsistant sous la

forme du droit nouveau ; cette satisfaction donnée

à la fois aux obligations légales et aux contractants,

tient sans aucun doute aux ressources et au rôle

conciliant du notariat.

L'Etat n'a pas de meilleurs collecteurs d'impôts

que les notaires. Il les considère du l'esté comme

les débiteurs directs des droits d'enregistrement

auxquels les actes donnent ouverture et leur

impose un cautionnement à cet effet. C'est avec
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leur concours, que passent dans le public les

innombrables lois, qui sous prétexte de corriger

des inégalités dans la répartition de l'impôt,

grèvent chaque année plus lourdement les tran-

sactions. Chaque budget apporte depuis une

dizaine d'années, des tarifs el des dispositions

nouvelles au sujet des droits de timbre et d'enre-

gistrement ; l'administration et le public seraient

en conflit perpétuel, si les notaires, dans chaque

cas, n'intervenaient pour aplanir le terrain el

amortir les chocs.

Cette complexité dans les matières de l'enre-

gistrement que l'on a défini « un droit sur le droit »,

a amené les notaires à approfondir celle science

qui n'est pas codifiée, bien qu'elle ait ses règles et

ses principes. Si le droit commun en forme la

base générale, de nombreuses et importantes

exceptions donnent naissance à des théories qui
s'en écartent en de très savantes digressions.
Les notaires ont toujours présents à l'esprit les

principes et les controverses du droit fiscal, non

pour éluder les perceptions normales, mais pour
éviter de glisser en terrain dangereux.

Dans les réclamations que l'administration de

l'enregistrement adresse journellement aux con-

tribuables, sous prétexte de perceptions insuffi-

santes, les notaires se font les avocats de leurs

clients et leurs conseils sont d'autant plus
recherchés que l'adversaire est redoutable et que
les matières de l'enregistrement qui ne font encore

l'objet d'aucun enseignement méthodique et com-

plet, sont connues de peu de personnes.
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Le crédit foncier fut créé et soutenu par le

notariat bien ayant la création, en 1852, du

grand établissement qui porte ce nom. Leur rôle

d'intermédiaires entre propriétaires d'immeubles

et porteurs de capitaux est considérable et a

puissamment contribué au développement de la

richesse publique pendant le XIXe siècle.

Le nombre des négociations et mutations de

toutes sortes est multiplié par leurs soins, au

grand profit de tous. On dresse annuellement

plusieurs millions de contrats en France. De

combien ce nombre serait-il réduit, si les notaires

fonctionnarisés, se refusaient à l'avenir à donner

aucun conseil, ni à s'immiscer dans la préparation

des affaires.

Faudrait-il des notaires-conseils à côté de

chaque notaire officiel ?

La régie de l'enregistrement qui perçoit actuel-

lement près du quart des ressources annuelles de

l'Etat, verrait son importance considérablement

diminuée.

Et qu'on n'aille pas croire que les agences

d'affaires, même de celles qui prennent sous

les yeux des autorités, le titre usurpé d'agences

notariales, viendraient combler le déficit. Ces

agences annoncent à grande réclame qu'elles se

chargent des affaires à des prix excessifs de bon

marché. Les rabais qu'elles annoncent ne leur

permettent pas quelquefois d'acquitter même les

droits d'enregistrement. Si désintéressés que l'on

suppose les agents d'affaires, on est obligé de

croire que le fisc souffre les conséquences des

23
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dissimulations et des réticences qu'ils conseillent.

Le public qui s'adresse à ces agences n'obtient

que des titres dépourvus de force probante, avec

par surcroit le souci de vérifier la capacité et la

moralité de mandataires irresponsables.

Comme conséquence de leurs fonctions, bien

que la chose ne soit jamais obligatoire, les-notaires

sont constitués fréquemment dépositaires de som-

mes d'argent et de valeurs litigieuses ou indivises.

Ils tiennent à cet égard des registres dont la forme

est réglée par le décret du 30 janvier 1890 et ils

déposent à la caisse clés dépôts et consignations,
les sommes qui n'ont pas pu servir dans l'espace
de six mois, à l'usage auquel elles étaient destinées.

Il est dans les attributions les plus importantes
des chambres de discipline, de surveiller l'exis-

tence et la sincérité de celte comptabilité et d'en

faire rapport chaque année au procureur de la

République, qui partage avec les chambres la

responsabilité de celle vérification (1).

Les chambres veillent encore à ce que les nom-

breuses prohibitions faites aux notaires ne soient

pas enfreintes. Elles prévoient, concilient les

différends qui peuvent s'élever entre notaires,

spécialement pour la communication ou la réten-

tion des pièces et des fonds, reçoivent et instruisent

les plaintes, délivrent tous certificats de stage,
donnent des avis chaque fois qu'elles sont consul-

tées par les autorités et représentent
circonstances les intéréts communs.

(1) Voir les principes développés à ce sujet dans un arrêt
de la Cour d'appel de Rouen du 16 février 1910.
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Les Chambres établissent des règlements sur

toutes ces matières et disposent de peines discipli-
naires de l'ordre inférieur.

Les peines de l'ordre supérieur (suspension et

destitution) sont retenues par les tribunaux, les-

quels s'occupent aussi des nombreux cas dans

lesquels la responsabilité notariale est engagée

ainsi que de la taxe des frais, en cas de diffi-

culté,

Jusqu'en 1898, les honoraires des notaires ne

dépendaient d'aucun tarif fixe.Chaque magistrat,"

chaque tribunal, chaque cour d'appel, appliquait
en cas de conflit, son système particulier. Là loi

de Ventôse avait bien prévu un tarif, mais comme

il n'était pas encore sorti, de simples usages

dépourvus de sanction légale, s'étaient établis au

cours du XIXe siècle.

Ces tarifs officieux différaient d'une région à

l'autre et le long usage ayant créé le droit, les

décrets du 25 mai 1898 en. ont tenu compte dans

une certaine mesure, en instituant autant de tarifs

qu'il existe de ressorts de Cour d'Appel.

En voulez-vous un exemple ?

M. X... décède en laissant; une fortune de 130

millions dont il en a disposé par un testament

olographe, en faveur de dix de ses amis. Ce docu-

ment sera déposé en l'étude d'un notaire de Paris

(je suppose), son honoraire sera de 165. 125 fr.

pour la responsabilité de la garde de ce précieux
titre. L'Etat de son côté percevra à titre de droits

de mutation, sur chaque part de treize millions,
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2.505.440 fr. soit sur les dix parts ensemble

25.054.400 fr. (1).

Prenons un exemple plus commun. Un immeuble

est vendu de gré à gré moyennant 50.000 fr. Pour

l'examen des litres de propriété et de la capacité

des personnes, la rédaction et la garde du contrat,

ainsi que pour l'accomplissement des formalités

essentielles, le notaire recevra 508 fr. tandis que

les droits divers de l'Etat s'élèveront à 3.625 fr.

Les produits des offices pour l'ensemble de la

France, s'élèvent en moyenne à 12.000 fr. brut

par an. Si l'on déduit de celle somme le montant

des frais généraux, l'amortissement du capital

engagé, les perles inévitables, un train de vie con-

forme aux usages, on voit que la fonction n'est

pas aussi lucrative que l'on se plaît quelquefois à

le dire. Quelques centaines d'offices seulement,

dans les grandes villes et dans les régions riches

du territoire donnent de plus larges produits. Mais

ce sont là des exceptions, 268 études seulement

sur plus de 8.000 donnent un produit qui dépasse
50.000 francs par an.

(1) Ces droits sont encore très sensiblement augmentés
par le budget de 1910.



TROISIÈME PARTIE

Le Notariat au commencement du XXe Siècle.

Loi du 12 Août 1902. - Projets divers à l'étude

Si pour des raisons de symétrie et d'uniformité,
le législateur de Ventôse avait fixé à deux le nombre

des résidences notariales par canton, il n'avait pas

songé que les ressources d'affaires de nombreux

cantons, ne pouvaient suffire aux besoins de deux

officiers publics.

Il en est résulté qu'au cours du XIXe siècle, de

nombreux offices furent abandonnés en fait ou

passèrent au grand détriment du public et du

notariat, par les mains de nombreux titulaires

successifs. Dans plus de cent cantons, on ne trou-

vait plus au commencement du XXe siècle de

titulaire pour le second office, l'unique notaire

menant déjà une existence précaire.

La loi dû 12. août 1902, venue après un siècle de

cette douloureuse expérience, à corrigé sur ce point
la loi de Ventôse an XI. Le gouvernement tient

désormais de la loi, le droit de supprimer les offices

par extinction, même dans les Cantons, où par

celte disposition, il ne devrait subsister qu'un seul

office notarial. Plus de 500 éludés ont déjà été

atteintes par cette mesure ; quelques-unes de ces
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charges ne produisaient pas plus de 1.500 francs

par an.

Mais l'unique notaire du canton n'acquiert pas

pour cela, une sorte de monopole, il reste en

concurrence avec ses confrères du chef-lieu d'ar-

rondissement et du chef-lieu de la Cour d'Appel,

et par une nouvelle dérogation à la loi de Ventôse,

on permet désormais aux notaires des cantons

voisins de venir suppléer leur collègue unique,

dans certaines conditions, ce qui, soit dit en

passant, paraît un peu superflu, puisque par

définition le canton est pauvre et rémunère à

peine son titulaire. Il a paru, cependant, que celle

mesure ménageait mieux tous les intérêts et toutes

les susceptibilités du public.

Il existe même un canton tout à fait dépourvu
au point de vue notarial. C'est celui d'Arcachon

qui ne compte aucun notaire parmi ses habitants.

Celte situation est réglée par la loi spéciale du

17 avril 1906, qui a attribué sur ce territoire la

compétence aux notaires d'un canton voisin.

Les circonscriptions cantonales telles qu'elles
existaient en 1803, ont varié pendant le cours du

XIXe siècle. Tantôt certains cantons ont été divisés

en deux emportant chacun, un certain nombre

des communes de l'ancienne circonscription,
tantôt sur le territoire d'une seule commune,
on a établi plusieurs cantons.

Dans le premier cas, ces situations ont été

réglées par des lois spéciales, lesquelles ont

toujours maintenu le cestatu quo » dans le cas de

dédoublement des cantons. Nous avons déjà cité
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pour notre région la loi du 29 Décembre 1886, qui

a maintenu les cantons de Bouchain et de Denain

comme un unique ressort notarial (1).

Mais dans le deuxième cas, celui où une seule

commune comprenait plusieurs cantons, la ques-

tion, non prévue/ par les législateurs de l'an XI,

était, avant la loi du 12 Août 1902, difficile a

résoudre et comportait des distinctions.

Si la Ville, ainsi divisée, était le siège d'un

Tribunal ou d'une Cour d'Appel, les notaires de

cette résidence avaient évidemment compétence

sur tout le ressort, par exemple les notaires de

Cambrai ont toujours eu sans difficulté, compétence

sur les deux cantons urbains, comme sur les cinq

autres de l'arrondissement; mais si la Ville ainsi

divisée, n'était pas le chef-lieu d'un Tribunal ou

d'une Cour d'Appel, Gomment résoudre la diffi-

culté ? Le notaire du canton nord d'une ville

importante devait-il, par exemple, être réduit à

n'instrumenter que dans une partie de la Ville,

tandis que son confrère du canton sud se tiendrait

dans l'autre quartier ? Comment suivre les affaires

de famille en pareil cas ou asseoir une clientèle ?

L'application stricte de la loi de Ventôse condui-

(1) Citons encore la loi du 8 avril 1879 relative à l'ancien
canton de Badenvillers, celle du 12 avril 1881 relative au

canton de Decazeville, celle du 17 avril 1882 pour le canton;

du Raincy, celle, du 15juillet 1889, relative au canton de

Monestiers, 19 mars 1887 pour le canton de Calais, 10 mai
1892 pour le canton de Vichy, 24 juillet 1867 pour les can-
tons de Roubaix, du 29 mars 1907 pour la banlieue de

Paris et celle toute récente de juillet 1910 pour la Ville de
Maubeuge.
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sait à la solution rigoureuse, qui confinait chaque,
notaire dans son canton ; cependant l'opinion

contraire, quoique dangereuse, était aussi soutenue.

Celte importante question, pour ne parler que du

département du Nord, se posait à Bailleul, à

Tourcoing, à Saint-Amand, à Roubaix et au

Quesnoy. Elle était en pratique diversement

résolue suivant les villes. La loi du 12 Août 1902 a

apporté enfin une solution légale à ce conflit en

faisant partout régner la solution la plus libérale.

Une innovation remarquable de cette loi a été la

Création de commissions départementales chargées

de donner aux candidats-notaires, apre=ès examen,

les certificats de capacité nécessaires pour l'exercice
de leurs fonctions.

Sous le régime de la loi de Ventôse, les

candidats étaient agréés, tant sous le rapport de

la capacité que de la moralité, par la chambre de

discipline de l'arrondissement où ils se propo-
saient de se fixer, après avoir traité avec l'un des

notaires en exercice. Dans des conditions aussi

restreintes, en face d'intérêts déjà engagés, les

chambres n'étaient guère libres de leurs décisions.

Sous le régime nouveau, au contraire, c'est avant

tout traité, que les candidats doivent passer un

examen professionnel, après lequel seulement, ils

peuvent s'enquérir d'un office à occuper. Les
décisions de la commission sont beaucoup plus
libres. Aussi n'est-il pas rare de voir des candi-

dats, quoique munis de diplômes en droit, être

refusés pour leur manque d'expérience et leurs

connaissances trop superficielles dans les matières

notariales et la pratique des affaires.
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Cette commission siège tous les trois mois au

chef-lieu de chaque département. Elle est compo-
sée de notaires délégués, à raison d'un par arron-

dissement et d'un agent supérieur de l'enregistre-
ment. Cette nouvelle mesure ne peut que rehaus-

ser l'instruction théorique des notaires. Avec la

création dé 15 écoles spéciales de notariat se com-

plétant avec les chaires que les universités, libres

ou officielles,; ont récemment instituées sur le

même objet, elle démontre les efforts du notariat

pour se maintenir à la hauteur de progrès de

l'époque et pour se plier à toutes les évolutions

des esprits, des lois et des moeurs.

La loi de 1902 règle aussi à nouveau la disci-

pline des clercs et le temps du stage qui est, en

règle générale de six années non interrompues.
Pour divers fonctionnaires que leurs occupations
mêlent à la pratique des affaires, ainsi que poul-
ies magistrats des cours et tribunaux, le temps de

stage pour aspirer au notariat, peut être par une

décision spéciale de M. le garde des sceaux, réduit

à une année seulement, l'examen, professionnel

restant du reste requis.

Il paraît étrange à première vue que les magis-

trats soient obligés, le cas échéant, d'accomplir un

stage et de subir un examen pour entrer dans le

notariat. La connaissance approfondie des lois,
l'habitude de les appliquer aux cas les plus

divers, sembleraient devoir les dispenser de ces

obligations. Le législateur ne l'a pas cependant
ainsi décidé.

L'expérience a démontré, en effet, que toute autre
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est la science de dire le droit, sur un litige compli-

qué et toute autre est celle de créer un titre à l'abri

de tout imprévu, dans une hypothèse déterminée.

La juridiction contentieuse statue sur des faits

acquis, la juridiction volontaire s'étend surtout

sur les choses à venir.

Du haut du tribunal où un respect mérité les

entoure, les magistrats éclairés par les plaidoiries
des avocats, sur les prétentions respectives des

parties, liront qu'à consulter le code et à s'inspirer
de leur conscience pour rendre les jugements,
sans s'inquiéter des conséquences, qu'ils ne doivent

même pas connaître.

Tout autre,au contraire,est le rôle des notaires.

Les usages ne leur donnant, ni l'autorité, ni le

prestige des magistrats, ils entendent de plus près
les parties, s'éclairent eux-mêmes sûr leurs inten-

tions souvent mal exposées, pèsent les intentions,

envisagent les difficultés sur toutes les faces,

juridiques, fiscales et pratiques, donnent leurs

avis et négocient avant de rédiger, pour obtenir

l'assentiment de toutes les parties.

Surtout, qu'il ne subsiste ni obscurité, ni
lacune ; que l'acte ne donne lieu à aucune consé-

quence imprévue et ne. contrarie aucune de celles

qui sont prévues, car les erreurs en pareil cas sont

irréparables.

S'il existe, en effet, des Cours d'appel pour faire,

suivant l'expression consacrée, « ce que les pre-

miers juges auraient dû faire », il n'existe pas de

second degré dans la juridiction volontaire ; la

responsabilité pécuniaire dès notaires en tient
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lieu, quand il y à eu de leur part ou ignorance
ou quelle que autre faute.

Dans un seul cas, les titulaires des deux juridic-
tions (volontaire et contentieuse) collaborent à la

reddition de la justice, c'est lorsqu'il s'agit dés inté-

rêts des incapables. On sait que la veuve et l'or-

phelin ont attiré de tous temps l'attention spéciale
du législateur; les rédacteurs du code de procédure
ont marqueteur sollicitude en accumulant autour

d'eux, les autorisations, les homologations et mille

formalités sur lesquelles l'enregistrement décoche

à tout moment ses droits fixes ou proportionnels.

Nos voisins les Belges, d'abord soumis avec

nous à toutes ces prescriptions, s'en sont débar-

rassés dès 1816, au lendemain de leur indépen-
dance. Réservant les soins des juges pour les

véritables litiges, ils ont édicté en faveur des inca-

pables une procédure rapide, de simple contrôle, en
un mot, ils ont organisé sur ce point, la juridiction

gracieuse, dans laquelle les notaires, suivant

l'esprit de leur institution, ont le rôle prépon-
dérant.

Les mineurs belges ne s'en plaignent pas.
Puissent ces dispositions devenir articles d'expor-
tation !

En France, au contraire, rien ne ressemblé plus
à un véritable procès, que le partage très amiable

d'un patrimoine, dans lequel un mineur ou un

interdit est intéressé pour une fraction, si minime

qu'elle soit.

On emploie de suite le vocabulaire le plus

contentieux, il faut un demandeur qui poursuit la
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déclaration de partage ou de vente du patrimoine
et un défendeur, qui n'a rien à défendre, puisque

j'ai supposé, comme cela arrive le plus souvent,

que l'on était d'accord au préalable. D'après les

règles de la juridiction volontaire, acte devrait être

immédiatement dressé des consentements réci-

proques, mais ce n'est pas ce qui arrive, car le code

nous a transportés au prétoire ; il nous faut enten-
dre des jugements là où il n'y a pas de litige. Et
même ces jugements ne sont pas toujours l'expres-
sion des intentions les plus légales des parties.

Beaucoup d'héritiers sont condamnés à voir,

pendant d'interminables mois, et quelquefois
contre leur gré unanime, vendre leurs biens au

prétoire, surenchérir, conclure, juger, signifier et

pour comble... attendre des délais d'appel, comme

s'ils n'avaient pas hâte de sortir de la juridiction

contentieuse, pour rentrer dans celle volontaire.

Sans doute, on ne peut se plaindre que la loi ait

organisé à l'égard du patrimoine des incapables, le

plus grand contrôle possible, mais pourquoi dans

cette pensée généreuse les avoir précipités dans de

véritables procès ? Et au moins la garantie voulue

Il ne nous appartient pas de le dire ; il nous

semble cependant qu'il existe à ce sujet une lacune

dans le code de procédure. La loi tient les magis-
trats trop loin des parties, pour qu'en cette matière

qui n'a rien du caractère contentieux, ils puissent
connaître les véritables intentions, recevoir la

concert avec les intéressés des solutions bienveil-

lantes. La loi nous semble placer les tribunaux
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dans cette alternative ou d'homologuer tout ce qui
a une apparence légale, ou de procéder par

injonctions théoriques, qui ont le grand inconvé-

nient de ne pouvoir convenir à toutes les situations,

et de ne tenir compte d'aucune nuance.

Entre ces deux alternatives, il nous semble y
avoir place pour l'organisation d'un contrôle

sérieux, procédant par des voies moins rigoureuses

et nous ne désespérons pas, qu'à une époque
essentiellement pratique comme la nôtre, cette

organisation ne prenne place dans nos lois.

Plus confiant que dans les siècles passés, le

législateur moderne vient de supprimer (1) la

signature du notaire en second ou des témoins

sur les actes lorsque les parties sont lettrées et les

ont signés avec le notaire. Cette formalité avait

pour but d'assurer surabondamment l'intégrale
conservation des textes et d'empêcher les altéra-

tions ou interpolations d'écritures. Désormais la

signature des parties et celle d'un seul notaire

paraissent présenter les garanties suffisantes à cet

égard.

Dans aucune corporation, il n'est possible d'em-

pêcher que des abus ne viennent à se produire. La

loi ne peut se préoccuper que de les réprimer; elle

n'y a pas failli pour le notariat tant par la répres-
sion disciplinaire, qui atteint les fautes contre la

simple correction, que par la responsabilité pénale

qui atteint les crimes et les délits.

(1) Loi du 12 août 1902.
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Si les actions répréhensibles portent préjudice

au public, la responsabilité pécuniaire entre en

jeu pour y porter réparation ; mais il peut arriver

par malheur qu'un notaire négligeant ou coupable,

soit en même temps ruiné. Qu'arrive-t-il dans

ce cas ?

Il faut bien avouer que dans l'état actuel de

la législation, le public lésé se trouvera sans

ressource, le notariat ne possédant pas de respon-

sabilité solidaire comme celle dont les agents

de change de Paris se parent si volontiers.

Soucieux de combler cette lacune, cinq députés

ont déposé sur le bureau de la Chambre, le

31 mars 1908, un projet de loi tendant à appliquer
au notariat la responsabilité collective. Nous

pensons, quelques difficultés pratiques que soulève

cette proposition, qu'il ne convient pas de la

repousser « à priori », mais au contraire, de

l'étudier attentivement et de mettre en relief

les impossibilités auxquelles elle se heurte dans

l'état actuel de notre législation pour chercher

la vraie solution. L'idée est lancée, séduisante au

premier abord pour le public, elle a dans la

la Chambre actuelle des partisans considérables

et convaincus ; elle mérite donc de retenir l'atien-

tion de tous ceux qui ont à coeur de sauvegarder

l'institution du notarial et de servir les intérêts

du public.

Voici le texte de cette importante proposition :

« ARTICLE PREMIER. — La chambre des notaires

« est responsable envers les tiers du dommage

« causé par un notaire de son ressort dans
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" l'exercice ou dans l'abus de l'exercice de ses

« fonctions.

« ART. 2. - Au cas où, dans un arrondissement,

" la moyenne annuelle des actes notariés serait

« ou deviendrait inférieure à 1.000, cet arrondis-

« sèment sera par décret, réuni à un autre-

" limitrophe, pour former un seul ressort, placé
" sous le contrôle ou la surveillance d'une

« chambre unique ».

Ce texte trop large sur certains points, imprécis
sur beaucoup d'autres, n'émane point de juris-

consultes, il à besoin d'être remanié par le Conseil

d'Etat pour venir utilement en discussion.

Je ne m'arrêterai donc pas aux expressions

employées par les honorables auteurs de la propo-
sition (1), je leur demanderai seulement, qui
alimentera la caisse arrondissementale devenue

par eux caisse d'assurances, non seulement contre

les suites de malversations possibles, mais aussi

(qu'on le remarque bien) contre les pertes de

toutes sortes que pourraient occasionner de simples

oublis, erreurs, fautes même légères de la part
des notaires.

Les ressources devront être importantes, et les

bourses communes actuelles ne disposent que
de faibles revenus. Suivant une remarque mali-

cieuse de l'exposé des motifs, ces caisses souvent

à sec, ne présenteraient guère, à l'heure actuelle,

(1) MM. Bender, Dubief, Godard, Massé et Cazeneuve,
députés. M. Bender seul siège encore à l'heure actuelle à la
Chambre.
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d'intérêt que pour les restaurateurs du chef-lieu.

Si cela est vrai, qui les alimentera, serait-ce

l'Etat ? Il est à craindre que les finances publiques
ne puissent supporter de si tôt un tel sacrifice ?

Le demandera-t-on enfin au notariat lui-même ?

Ce sérait faire peser sur les uns, les fautes des

autres et puis, comment en toute justice rendre

les chambres responsables de la conduite de

titulaires qu'elles n'auraient pas choisis ? Cette

mesure entraînerait nécessairement, si elle était

adoptée, une modification dans le recrutement du

notarial, un rôle prépondérant devrait être attribué

aux chambres responsables dans les nominations,

tandis que leurs fonctions actuelles, à ce point
de vue, se bornent à délivrer de simples certi-

ficats dont la chancellerie fait l'usage que bon lui

semble, en dernier ressort.

El puis, sait-on que certains arrondissements

comme ceux de Briançon, de Calvi, de Barcelon-

nette, de Lourdes, d'Embrun, de Lombez, de Gey,

etc., ne comptent que 6, 7, 8, 10, 11 ou 14 notaires?

sait-on que dans ces régions 200 études rapportent
moins de mille francs par an à leurs titulaires,

qu'un quart des offices en France rapporte moins

de 10.000 fr. brut par an et un autre quart moins

de 5.000 fr. ? (1)

Quelle cotisation uniforme pourrait-on imposer
dans de pareilles conditions, quelles bourses com-

munes pourrait-on former ?

El surtout, comment a-t-on pu opérer dans

(1) Journal du Notariat ( 72e année.)
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l'exposé des motifs, un rapprochement entre des

chambres de notaires aussi pauvres et la puissante

corporation des Agents de change de Paris, dont

chaque membre contribue pour cent mille francs

au/fonds de roulement de la bourse commune et

acquitte facilement ces droits d'entrée et autres

redevances considérables qui ruineraient beau-

coup de notaires si on les leur imposait !

N'importe, la comparaison nous flatte et nous

pique d'étudier la question. Le public y gagnera en
sécurité et le-notariat en prestige ; il faut réso-

lument entrer clans cette voie, en observant toute-

fois les précautions que la prudence et la justice
commandent.

Les fonctionnaires, par la loi récente du 26

décembre 1908, ont obtenu de substituer aux cau-

tionnements en espèces autrefois pratiqués, le

cautionnement mutuel de leurs collègues. Ces

Messieurs nous ont montré le jour sous lequel il

faut envisager la solution de la responsabilité
collective.

Sur un autre terrain, les notaires ont encore à se

défendre. Nous avons vu dans la première partie
de cette étude, le nombre considérable de réformes

qui ont abouti sous Henri IV à leur confier défini-

tivement la garde de leurs minutes.

La justice commande à un triple point de vue de

maintenir cette mesure. Les minutes appartiennent
en effet aux notaires, d'abord parce qu'elles repré-
sentent leur travail personnel, puis parce qu'elles

leur sont confiées par les familles à titre de dépôt

24
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sacré et inviolable et enfin parce qu'elles sont les

bases des patrimoines sur lesquels ils ont mission

de veiller.

El cependant, une nouvelle proposition de loi

(que nous examinerons en terminant) tendrait à

les priver de ce privilège consacré par plus de

quatre siècles d'expérience.

Il n'est pas question, bien entendu, de retourner

à l'institution des gardes-notes ou à la reconsti-

tution des tabellions, ces choses appartiennent

définitivement à l'histoire, l'offensive vient aujour-

d'hui des archivistes, sous une forme aussi savante

qu'insidieuse.

Aucun d'eux ne se plaint, bien entendu, d'avoir

reçu mauvais accueil du notarial lorsqu'il s'est

présenté dans une étude pour y faire des recherches

d'un caractère historique, mais telle est quelquefois
la ténacité de l'esprit de corps qu'il semble à

MM. les Archivistes, que tous les documents de

l'histoire doivent leur appartenir.

Les vieilles minutes offrent, en effet, à noire inves-

tigation les matières les plus diverses, se rattachant

par une foule de relations et de motifs, à l'étal

politique et civil du pays, aux lieux et aux familles

et constituent une sorte de patrimoine commun,
sur lequel tous les hommes qui s'occupent d'art,

d'histoire, d'archéologie, d'études littéraires font

reposer l'espoir de leurs travaux (1) Ce sont de

vrais miroirs de la vie de nos ancêtres, mais est-ce

(1) Voir le rapport de M. Duchatel, Ministre de l'Intérieur,

sur les Archives départementales et communales (1841.)
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une raison pour les enlever du dépôt, où ils ont

été volontairement placés ? A ce compte, tout

document, tout meuble, tout objet ayant un carac-

tère historique devrait immédiatement être arraché

des mains de son légitime propriétaire, pour rester

placé dans un musée à la disposition des cher-

cheurs et des curieux !

Les archivés seraient-elles mieux gardées au

chef-lieu de département comme le voudraient les

archivistes que dans les études ? Ils le prétendent,
mais l'expérience répond que non. Où sont les

contrats de l'époque où les notaires n'en avaient

pas encore la garde? Ils étaient pourtant placés
dans des dépôts officiels, mais on ne les retrouve

plus. Ils sont égarés ou détruits ou bien encore

ils gisent pêle-mêle dans les greniers inexplorés dé

quelque administration.

Qui eût pu, avant le classement méthodique

que la Municipalité Gambresienne vient de faire

opérer, se retrouver dans les actes privés si nom-

breux et si intéressants pourtant, passés devant le

magistrat? Ils sont restés pendant un siècle hors

de notre portée.

Les deux tabellions du Cambrésis, au contraire,
ont toujours été sauvegardés. Nous savons que
les familles y ont toujours recouru, comme aussi

les membres des sociétés savantes.

Ce n'est pas seulement dans notre région que
les notaires sont soucieux de la garde de leurs

anciennes minutes. Voulez-vous, par exemple,
entendre d'un témoin oculaire le récit de la

délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc, du 4 au
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9 mai 1429 ? Demandez à Me Fanchon, notaire

à Orléans. Il vous découvrira un précieux récit,

inscrit par Me Girault, son prédécesseur au proto-

cole de ses minutes, le jour même de l'événement.

Ne craignez point d'avoir à déchiffrer une écriture

trop ancienne, les clercs de l'étude, pénétrés eux

aussi, du respect des archives, en ont fait faire

une traduction qu'ils ont déposée à Me Assier,

titulaire de l'élude le 10 septembre 1834. Original

et copie sont régulièrement gardés.

El puis, les grands dépôts officiels ne suppor-

tent-ils pas plus que les dépôts particuliers les

injures du temps, des guerres et des révolutions ?

Qu'est-il arrivé à Paris en 1871 ? Une seule

élude de notaire (1), sur plus de cent que comptait

alors la capitale, a brûlé entièrement, quelques

autres ont éprouvé des pertes partielles. Mais, en

revanche, les archives de l'hôtel de ville ont été

incendiées, les deux exemplaires de l'état civil

parisien et les richesses de la bibliothèque

nationale ont été dévorés par les flammes. Voilà

les inconvénients des grands dépôts.

A chacun son métier, et les archives seront bien

gardées. Et de quel, droit, en outre, changer les

dépositaires choisis par les familles ? De quel

droit, livrer tous leurs documents, si anciens

soient-ils, à toutes les investigations, même à

celles qui ne peuvent se justifier par aucun motif

avouable ?

Et s'il devenait nécessaire de délivrer un litre

(1) Celle de Me Aubron.
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exécutoire, le notaire dessaisi, devenu incompétent,

qui le deviendrait ? Va-t-on donner aux archivistes

l'investiture judiciaire, le sceau et l'autorité

partielle de la puissance publique ?

Et quels monuments faudra-t-il bâtir pour rece-

voir tant de documents ? qui paiera les bâtiments

et les gardiens ?

Toutes ces raisons ont prévalu devant la

Commission du Sénat. Une transaction est inter-

venue entre les notaires et les archivistes. Le

projet ainsi amendé a été voté l'année dernière

par le Sénat, il n'attend plus, pour devenir une

loi, que la sanction de la Chambre des Députés.

En voici l'économie :

Nul notaire ne pourra, sans y avoir consenti,

être prive de la gardé de ses archives, si anciennes

soient-elles.

Les archives départementales pourront, sur la

demande des notaires, après diverses formalités,
recevoir les minutés des actes antérieurs à 1790 et

à l'avenir celles qui auront plus de 150 ans
de date.

La demande sera adressée au préfet, mais, au

préalable, le notaire dépositaire aura dû consulter

sa chambre de discipline sur l'opportunité du

dépôt. C'est la satisfaction donnée à l'intérêt

général de la corporation.

Les familles seront averties du changement de

dépositaire par les insertions que le préfet fera/

paraître pendant un an dans les journaux de

son département. Puis, les réclamations qui ne
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manqueront pas de se produire, une fois exami-

nées, le préfet, s'il donne suite à la demande,

saisira le Conseil général des crédits destinés

à l'aménagement des locaux nécessaires pour ce

dépôt et au traitement des archivistes supplé-

mentaires, que la conservation et le classement

de ces documents occuperont.

Supposons le dépôt effectué. Si une simple

copie de minute est demandée, l'archiviste aura

qualité pour la délivrer, mais s'il s'agit d'une

grosse en forme exécutoire, le corps de la juridic-

tion volontaire reprendra ses droits, c'est un

notaire du chef-lieu qui la délivrera et qui y

apposera son sceau.

Celte solution sauvegarde, il me semble, tous

les principes et donne aux auteurs de la proposi-
tion de loi une apparente satisfaction.

Je dis satisfaction apparente seulement, car

je doute que de longtemps, le notarial ne prenne
l'initiative de dépôts de ce genre, qui tendraient à

affaiblir ses prérogatives ; — je doute que les

préfets et les Conseils généraux ne les accueillent

volontiers et je suis enfin persuadé que le public,

qui n'a rien à gagner à la substitution, fera

entendre ses plaintes.

En attendant, chercheurs et curieux, membres

des sociétés savantes et archivistes seront assurés

de trouver, dans le notariat, aide et assistance

pour leurs recherches.

J'ai terminé le long exposé de la formation

et du développement du notarial en France, j'ai
abordé avec vous les questions pendantes et je
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vous remercié de la bienveillance avec laquelle
vous avez bien voulu écouter mes longues expli-

cations. Vous m'excuserez si j'ai été involontai-

rement-trop rempli parfois de mon sujet ; je
me suis pourtant sincèrement efforcé de ne point
faire un plaidoyer « pro domo », mon but a été

seulement de faire mieux connaître une institution

laborieuse et utile, dont tout le monde profite
et dont peu de personnes comprennent parfai-
tement le rôle, parce que sortant du cadre habituel

sous lequel se présentent ordinairement les admi-

nistrations, le notariat n'a pas la hiérarchie,

l'avancement, rimpersonnalité du fonctionnaire

et les autres caractères habituels de nos insti-

tutions.

Des chaires dans les facultés libre et officielle de

droit à Lille — un institut pratique de droit ouvert

depuis quelques jours dans cette même ville, vont

répandre désormais dans notre région des notions

précises sur les. questions que je viens de traiter.

Le notariat; en étant mieux connu, éveillera

peut-être moins de préventions que par le passé
dans le public et la presse. Laissez-moi espérer

que sur ce point, j'aurai été parmi vous un pré-

curseur.

Cambrai, le 29 octobre 1909,

Louis GAMIER.
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C'est avec une pénible émotion que nous avons

à mentionner la perle d'un de nos collègues les

plus distingués : Paul Devred, organiste de la

Basilique, chef de la Lyre Cambrésienne, professeur
et compositeur de musique.

En témoignage de notre sympathique admi-
ration et de nos profonds regrets, nous devons à

la mémoire de cet éminent virtuose une page dans

nos annales.

Né à Cambrai, le 10 Novembre 1853, Paul Devred

appartenait à cette classe d'artistes merveilleu-

sement doués, qui n'ont qu'à suivre leurs inspi-
rations pour produire dès chefs-d'oeuvre.

Il avait pour père un musicien d'une originalité
de bon aloi, organiste de Saint-Géry, qui l'initia à
cet art délicieux de la musique, pour lequel il

montra de bonne heure les plus heureuses dispo-
sitions.

Reçu, en 1872, au Conservatoire de Paris, dans

la classe de violoncelle, il travailla cet instrument

sous la direction de Chevillard. Il reçut en même

temps les conseils de Franck pour l'orgue et la

composition.
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Rappelé trop loi dans sa ville natale par la mort

de son père, il ne tarda pas, après concours, à

être nommé organiste de la Basilique-Métropoli-

taine, en remplacement de M. Querm. Il occupa
ce poste jusqu'à sa mort, et c'est là principalement

que se révélèrent les élans de son génie, les émou-

vantes expansions de son âme et sa connaissance

approfondie des ressources multiples de l'harmo-

nieux et puissant instrument confié à ses doigts

agiles. Faut-il rappeler avec quel ravissement les

nombreux assistants aux offices des dimanches et

des jours de grande,fêle, puis aussi des dillettanti,
venus souvent de très loin, écoulaient ses suaves

improvisations, rendues plus impressionnantes
encore sous les voûtes retentissantes de notre

saint et somptueux édifice. D'autre part, quel
habile accompagnateur trouvait-on en lui, com-

bien adroitement il savait soutenir les choeurs

de voix, et parfois se transformer en sauveteur

émérite dans les passages scabreux, difficiles

surtout pour les enfants.

Paul Devred n'était pas seulement un organiste

incomparable, son talent devait également se pro-

duire au dehors de l'enceinte sacrée. Citons

d'abord l'orphéon la ceLyre Cambrésienne » qui fut

son oeuvre. Il la dirigea depuis sa fondation — en

1879 — avec une maîtrise incontestée et avec les

plus brillants succès. Chaque sortie de celle belle

société lui apportait de nouveaux lauriers : A

Levallois-Perret, en 1890, — à Clichy, en 1891, —

à Saint-Mandé, en 1892, — à Gottteville-les-Rouen,

en 1893, — à Valenciennes, en 1894, — à Vitry-sur-

Seine, en 1895. — à Neuilly-Plaisance, en 1897, —
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à Compiègne, en 1899, — à Levallois-Perrel, en

1900, — à Gottevilîe, en 1902 ; ce ne fut partout

que triomphes éclatants.

Il serait trop long d'énumérér tous ses succès

personnels ; quelques-uns suffiront à montrer sa

haute valeur : Au concours de l'Académie de

musique de Toulouse, en 1892, il obtint un diplôme

d'honneur, avec le titre de membre correspondant
de cette société ; en 1894, l'Académie artistique,

scientifique et littéraire du Hainaut le nommait

membre titulaire et lui décernait la médaille du

mérite artistique. En mars 1896, c'était la Société

d'Emulation de Cambrai qui lui ouvrait ses

portes ; ce fut pour le digne récipiendaire une

grande joie, car il y trouvait la place occupée
autrefois par son regretté père. L'année 1897, il
obtenait une médaille d'argent au concours d'orga-
nistes de l'Académie Clémence Isaure de Tou-

louse. Il était également lauréat du Bulletin

Musical de la ville de Paris et de la Société des

Organistes et Maîtres de chapelle, qui venait de

couronner, son ceAve Maria », composition sublime

entre toutes. Au mois de janvier 1907, il recevait

les Palmes Académiques, distinction bien due à

son incontestable mérite.

Membre dû jury du Conservatoire de Lille et

de plusieurs autres sociétés, il était souvent appelé
dans les luttes musicales, et ses appréciations

étaient marquées au coin d'une telle justesse et

d'une telle impartialité, que sa manière de voir

s'imposait sans discussions.

L'enseignement fut aussi son fait. Professeur de
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piano et de violoncelle à l'Ecole nationale de

musique de Cambrai, il y forma de brillants

élèves dont un certain nombre furent admis au

Conservatoire et en sortiment avec mention. Il lui
fallut également donner des leçons dans les princi-

pales institutions de notre ville et dans de nom-

breuses familles cambrésiennes, tant il était recher-

ché, tant on se montrait fier d'avoir un tel maître.

certainement. A citer : des choeurs à 2 et à 4 voix,

(imposés au concours de Cambrai en 1880) , des

pièces pour orgues, des quatuors à cordes, plu-
sieurs messes, de nombreuses mélodies pour

chant, dont ceBonjour Suzon » est la plus célèbre.

Pour instruments; n'oublions pas sa «Rêverie »,
ravissante mélodie pour violoncelle, qu'il a dédiée

à notre Société d'Emulation.

Il produisit aussi quelques morceaux charmants

pour piano : des nocturnes, des gavottes et des

tout le inonde connaît pour l'avoir entendue

maintes fois, — a été orchestrée.

Sa dernière oeuvre, « Ode à Jeanne d'Arc «, fui

particulièrement appréciée, quand on l'exécuta au

milieu de l'éclat des fêtes religieuses célébrées en

l'honneur de la grande héroïne française.

Il est regrettable que ses nombreuses occupations

du dehors aient empêché notre maestro cambré-

sien de se livrer davantage à l'art de la composi-

tion, tant les pages qu'il nous a laissées sont

remarquables par leur mélodie pleine de charmes

et par leur impeccable harmonie;
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Pour les mêmes raisons, nous étions trop
souvent privés de sa présence dans les réunions

bi-mensuelles de notre Société ; niais, en revan-

che, avec quelle bonne grâce il nous prêtait son

délicieux concours à nos séances publiques, où ses

intermèdes musicaux étaient si goûtés et si

chaleureusement applaudis.

Tout en jouissant de la plus flatteuse réputation,

jamais artiste ne fut moins infatué de soi que Paul

Devred : c'était l'homme modeste par excellence ;
très affable et en même temps d'une humeur

enjouée, il savait faire preuve d'esprit, et ses bons
mots auraient suffi à lui créer un nom.

Malheureusement, une vie tellement surmenée

devait fatalement nuire à sa santé. Déjà vers la

fin de l'année 1906, notre collègue ressentit les

premières atteintes de la maladie qui devait finir

par l'emporter.

En homme intrépide qu'il était, n'écoutant que
son courage et toujours avide de se dépenser, il

ne voulut point prendre garde à ces avertissements

et continua de s'acquitter de ses fonctions comme

si de rien n'était.

Enfin, vaincu par le mal, au début de cette

année, il se vit forcé de s'arrêter et, le 24 juin, il

succombait après bien des souffrances patiemment

supportées. Sa mort prématurée est une perte
sensible pour l'art musical.

Avec Paul Devred disparaît une des gloires

artistiques de la région du Nord ; son souvenir

restera ineffaçable parmi nous.

Juillet 1909. Dr COULON.
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La mort frappe en aveugle, et ses coups
redoublés n'atteignent pas seulement ceux que le

sort ou les ans désignent à ses coups, mais bien

souvent aussi ceux auxquels la vitalité et l'énergie
semblent promettre une longue existence.

Bezin était de ces derniers et si huit jours avant

sa mort, quelque prophète de malheur était venu

nous annoncer sa fin prochaine, personne n'y
aurait cru.

Et cependant pour qui savait toutes les tâches

qu'il avait assumées, c'était à se demander à quelles
sources il pouvait puiser cette activité toujours

nouvelle, cet entrain jamais ralenti, qui en faisait

la cheville ouvrière des associations auxquelles il

avait donné son adhésion.

Qu'il s'agisse des intérêts de la Cité, des oeuvres

scolaires, de réunions amicales ou de fêtes de

bienfaisance,Bézin était toujours au premier rang,
se dépensant sans compter et ne se déclarant

satisfait que lorsqu'il avait rempli sa mission à la

satisfaction de tous.

Pour vous conter sa vie, il faudrait trouver

l'homme à la plume alerte et vive qu'un hasard
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providentiel aurait associé aux travaux si divers

auxquels Bezin s'est consacré. Imbu des mêmes

idées, aux prises avec les mêmes difficultés, il

pourrait vous dire tout le mérite de cette vie si

courte pourtant pleine de labeur, nous faire entre-

voir ce que son passage parmi ses concitoyens
a laissé de durable et mesurer l'étendue de la

perte qu'éprouve la Cité, par suite de cette mort

prématurée.

Qu'il nous suffise aujourd'hui d'esquisser a

grands traits la carrière de notre regretté collègue.

Issu d'une famille de travailleurs, Bezin aurait

fait mentir le proverbe — tel père, tel fils— s'il

ne s'était de bonne heure livré à un travail

acharnée.

Après de brillantes études au Collège de Cam-

brai, suivies de non moins brillantes études de

droit qui lui conférèrent le titre de docteur, Bezin

embrasse la profession d'avocat.

Homme de bon conseil, Bezin s'acquitte tout à

son honneur des délicates fonctions de sa pro-
fession. Mais ces travaux ne suffisent pas à son

activité ; les problèmes sociaux l'attirent et lors-

qu'en 1895 l'oeuvre de l'Arbre de Noël prend nais-

sance, Bezin y consacre toute son énergie. L'année

suivante l'Association amicale des anciens élevés

du Collège est fondée et Bezin accepte d'en être le
secrétaire.

Dès lors tous les instants que lui laisse sa

profession d'avocat sont partagés entre ces deux

oeuvres, qui lui doivent une bonne part de leur

succès.
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Elu conseiller municipal en 1900, il trouve dans

notre assemblée communale de nouvelles occa-

sions de donner libre cours à son activité.

Eu dehors de ses devoirs de conseiller et des

charges qui en sont l'accessoire, il s'adonne avec

passion à l'organisation de nos fêtes communales

et chacun se rappelle ses efforts pour faire revivre

il y a quelques années, en une marche historique
le vieux Cambrai de nos aïeux.

Cette tentative devait lui ouvrir lés portes de la

Société d'Emulation, qui l'année dernière l'accueil-

lait parmi ses membres, et je crois savoir qu'en

parfait Cambrésien et pour répondre à l'estime des

amis du vieux Cambrai qui l'avaient accueilli

parmi eux, il préparait pour une année prochaine
la fête du cinquième centenaire de l'installation de

Martin et Martine, à la place qu'ils occupent encore

aujourd'hui.

Dans toutes les branches où il éxerça son activité,
Bezin se montra organisateur et ce don spécial
l'eût conduit aux plus hautes fonctions, si la fata-

lité n'était venue le ravir à ses amis.

Les funérailles magnifiques qui lui furent faites

et auxquelles assistaient la plupart de nos con-

citoyens, disent assez les regrets qu'il laisse parmi
nous et la Société d'Emulation plus que tout autre,
estime à sa juste valeur la perte sensible qu'elle

éprouve en l'un de ses membres les plus dévoués.

A. RICHARD.
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