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Pourquoi Martin ?
Martin est un des noms les plus répandus en France, en

raison du culte rendu à Saint-Martin de Tours. Il est courant
dans le Cambrésis où, à l’époque où écrit Achille DURIEUX,
131 chapelles lui sont dédiées. L’heure sonnée par Martin à
l’horloge de la ville est répétée à la tour de l’ancienne église
Saint-Martin, devenue beffroi à partir de 1550. On parle fami-
lièrement du « mal de Saint-Martin » qui atteint beaucoup de
buveurs le lundi suivant la Foire, donc le 11 novembre, car
l’on distribue du vin en abondance aux ouvriers et officiers de
la ville, tradition présente dans le compte le plus ancien, de
1365-66 ! Les jeux de mots sur le prêtre Martin sont connus
et plusieurs explications en sont données. En voici une parmi
d’autres : « alors qu’il était dans une foire, Martin perdit son
âne qui fut bientôt revendiqué par quelqu’un d’autre ; et
comme Martin fut incapable de dire quelle était la couleur de
son poil, le juge l’adjugea à celui qui l’avait trouvé et revendi-
qué », d’où l’expression « faute d’un poil, Martin perdit son
âne »53. Parfois, le mot « poil » est remplacé par « point ».
Selon Eugène BOUTMY, dans son « Dictionnaire de l’argot
des typographes » paru en 1883, « deux ecclésiastiques, dont
l’un s’appelait Martin… se disputaient l’abbaye de Sonane
(« son âne », bien sûr !). Martin perdit le procès parce que le
mauvais emplacement d’un point dans une phrase de l’acte
de vente qu’il présentait en modifiait complètement le sens et

invalidait ainsi l’acte »54. Ces expressions font de Martin un
benêt, qui perd quelque chose d’important pour lui par négli-
gence ou l’abandonne en croyant récupérer mieux en
échange et se voit berné.

Il est temps de tordre le cou à une légende. À la suite d’un
érudit du XVIIIème siècle, LE DUCHAT, on a voulu voir dans une
phrase de RABELAIS une allusion ironique à « Martin de Cam-
bray ». Dans le « Quart Livre », le célèbre auteur de « Gargan-
tua » et « Pantagruel » écrit que le bûcheron COUILLATIS « sa
coignée antique attache à sa ceincture et s’en ceinct sur le
cul, comme Martin de Cambray »55, ce qui veut dire que sa
ceinture est trop basse, en-dessous de la taille, et qu’il est ri-
dicule. Dans sa « Note pour le commentaire de Rabelais »,
Marcel DUCHEMIN démontre que cette citation n’a rien à voir
avec l’automate56. Il se réfère aux travaux d’Alcide WILBERT57

et d’Achille DURIEUX58 au XIXème siècle, qui datent l’installation
des Martins de 1512 et jugent impossible que RABELAIS,
dont la première édition du « Quart Livre » est de 1552, ait pu
faire une allusion compréhensible par ses lecteurs à propos
d’un accoutrement de jacquemart. Avant 1512, Martin était
synonyme de « paysan », et l’auteur des « XV Joyes du Ma-
riage », peut-être Antoine de LA SALE, écrit vers 1460 à pro-
pos d’un jeune niais qu’on veut marier : « et encores est
simple et béjaune. Et semblera Martin de Cambray qui en sera
sçaint par le cul ». Cette locution renvoie à l’image du rustre

Dans la première partie de cette étude, nous avons évoqué l’enjeu
de l’horloge de ville à la fin du Moyen Age, lié à la puissance de la

bourgeoisie urbaine et à la laïcisation du temps qui s’adapte aux
activités civiles et non plus exclusivement religieuses. Le Magistrat
met en œuvre des moyens considérables pour doter Cambrai d’une
cloche communale et d’une horloge, placées dans le campanile de
l’Hôtel de Ville, et pour « faire Martin de Cambray », c’est-à-dire
installer deux automates, de part et d’autre de la cloche. De
nombreuses hypothèses ont été émises concernant leur nom, leur
aspect « exotique », leur tenue vestimentaire, qui les démarquent des
autres jacquemarts. Les légendes contiennent souvent un fond de
vérité et, en les analysant dans leur contexte, on peut dégager des
éléments historiques crédibles.

Par Christine DUTHOIT

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