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Les archives civiles ayant disparu
dans l’incendie de l’Hôtel de Ville en
septembre 1918, on peut heureusement
se référer à la communication d’Achille
DURIEUX (1826-1892), présentée le 6
novembre 1887 à la séance de la So-
ciété d’Emulation de Cambrai comme
« L’histoire de Martin et Martine racon-
tée par un Cambrésien »1. L’auteur
aborde le sujet en disant qu’il y a eu peu
d’études à propos des automates. Il cite
une notice publiée en 1865, mais qui
contient des erreurs, et affirme que tout
ce qu’il avance « est d’une rigoureuse
vérité historique » et qu’il n’a fait que
« rajeunir, pour être plus facilement com-
pris, les termes des documents mis en
œuvre »2. Le principal intérêt de son
étude est qu’il a pu utiliser les
« Comptes du Domaine » de la ville et
les Archives Communales, disparus
dans l’incendie de l’Hôtel de Ville en
septembre 1918.

Les figures des Martins ont suscité
des légendes, qui recèlent comme tou-
jours des éléments historiques. Leur
étude se situe dans le contexte d’affirmation des bourgeoisies
urbaines. Elle permet de suivre pas à pas le travail sur les

chantiers, de mesurer le savoir-faire des
corps de métiers médiévaux, et de se
pencher sur la signification de l’aspect
« exotique » des automates.

Malgré les vicissitudes de l’Histoire,
ce bel ensemble attire toujours les re-
gards sur la Grand-Place de Cambrai,
quand sonne le carillon. Il a inspiré chan-
sonniers et imagiers et généré ce que
nous appelons aujourd’hui des « pro-
duits dérivés ».

Les Cambrésiens ont très tôt reven-
diqué leurs libertés communales, au prix
d’un bras-de-fer récurrent avec le
comte-évêque et l’empereur germa-
nique. « Tour à tour consentie, amoin-
drie, modifiée, supprimée totalement
même, mais sans cesse reconquise, (la
commune) a plus d’une page de ses an-
nales écrite avec du sang », note Achille
DURIEUX3. Il faut attendre la Loi Gode-
froy de 1227 pour voir s’établir un cer-
tain équilibre entre les pouvoirs, mais
toujours sous l’autorité de l’évêque et du
chapitre cathédral.

Les symboles des libertés communales sont le beffroi et
la cloche ou « bancloque ». À partir de 1550, c’est le clocher

Tous les Cambrésiens connaissent Martin et Martine, les
jacquemarts de l’Hôtel de Ville, dont la réputation s’étend au-delà

des limites de leur patrie. Leur aspect est insolite. Ils ont la peau
foncée, sont vêtus de tuniques rouges bien sanglées à la taille et
coiffés de turbans. Ils se tiennent de part et d’autre du campanile. Fort
attachés à ces personnages, les habitants se disent « filles et fils de
Martin et Martine ». Ils auraient reçu à leur naissance le fameux « coup
de marteau », censé assommer ceux qui viennent à midi pile écouter
le carillon.

Avant qu’ils ne soient installés, il a fallu fondre une cloche et ses
accessoires, mettre en place et régler l’horloge, et construire les
automates, des défis relevés par les maîtres artisans et les
compagnons de Cambrai et d’autres villes voisines, une aventure que
cet article se propose de raconter dans le détail. 

Par Christine DUTHOIT

Une cloche, une horloge, et deux jacquemarts.
L’histoire de Martin et Martine de Cambrai

Première partie :
L’enjeu de « l’horloge de ville » à la fin du XVème siècle et au début du XVIème siècle.

Martin et Martine - internet
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