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PROCÈS-VERBAL

Comme chaque année le public Cambrésien, qui
aime à manifester tout l'intérêt qu'il porte aux

travaux de la Société et toute la sympathie qu'il
accorde à nos lauréats pour leurs mérites, s'était

donné rendez-vous dans la Salle des Concerts,à la

recherche de délassements littéraires et de satis-

factions morales qui, s'il faut en croire leurs

applaudissements, ne trompèrent pas leur attente.

La séance annoncée pour 4 heures 1/2 s'ouvre à

l'heure précise.

Sur l'estrade avaient pris place :

MM. Bersez, sénateur, maire de Cambrai ; le

colonel Famechon, commandant la 2e brigade ;

Garin, président du Tribunal de Commerce,
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adjoint au maire ; le lieutenant-colonel Pressoir

du 4e cuirassiers ; Hélot, président de la Chambre

de Commerce ; Dessaint, inspecteur primaire ; le

commandant François ; Dollé, conseiller muni-

cipal ; Lahure, secrétaire des Hospices ;Bertrand,

capitaine de gendarmerie; capitaine Georges, ges-
tionnaire de l'hôpital militaire ; capitaine Grous-

sou.

MM. l'abbé Thellier, Lalisse, instituteur, lauréats

du concours d'histoire.

MM. Clavier, Paul Cormont, M. Richard, artistes

musiciens. .

MM. Lallemant, président honoraire de la So-

ciété d'Emulation ; Morand, président ; Dr Cou-

Ion, vice-président ; Dr Dailliez, secrétaire géné-
ral ; J.Renaut,trésorier ; Richard, bibliothécaire;
P. Delannoy, archiviste.

MM.Carbonei, Chantraine, l'abbé Delval,Fortier,

Garet, l'abbé Godon, Goy, Lozé, Maroniez, Mas-

son, Merveille, Nicq-Doufreligne, de Proyart de

Baillescourt, Sonnet, Vrasse, membres résidants ;

Germe, membre non résidant.

S'étaient excusés :

MM. Aliez, sous-préfet ; Moreau, président du

Tribunal Civil ; colonel Taffin du 1er régiment
d'infanterie ; lieutenant-colonel Delamarre ;Arthur

Guilmain, conseiller municipal ; Deloffre, mem-
bre honoraire de la Société d'Emulation.

MM. Camier, Suinot, membres résidants,

M. Brisse, membre non résidant.
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MM. l'abbé Règne, Debouvry, comte d'Esclai-

bes, membres correspondants.

M. le Maire préside la séance ; il la déclare

ouverte et donne la parole à M. Morand pour le

compte-rendu des travaux de l'année.

Notre sympathique Président remercie tout

d'abord les autorités civiles et militaires qui ont

bien voulu honorer de leur présence notre séance

solennelle, puis il aborde le compte-rendu des

travaux de l'année, à chacun selon ses oeuvres ;
celles-ci étant excellentes, les appréciations le

sont aussi et notre Président, après avoir donné

de chacun de ces travaux une analyse succincte

mais suffisante pour en faire apprécier la valeur,

décerne à chacun des auteurs de chaleureuses

félicitations, que la plus stricte impartialité

l'oblige à maintenir égales pour tous et qui, sans

qu'il le veuille et même s'en doute, rejaillissent

en partie sur lui.

Il présente ensuite au public les nouveaux

membres admis pendant l'année, envoie un mot

de regret aux disparus, adresse des compliments
mérités aux rapporteurs qui auront la parole

après lui, puis après une digression sur l'oeuvre de

Moeterlinck, termine en essayant de s'effacer

devant un public et des collègues qui s'obstinent

à lui réserver la première place.

Après un intermède musical par MM. Cormont,

Clavier et M. Richard qui interprétèrent avec leur

talent habituel, quelques passages de Manon, la

parole est donnée à M. Chantraine pour la lecture

de son rapport sur le Concours d'Histoire.
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Le rapporteur, tout d'abord, accuse réception
des manuscrits et indique le résultat général du

concours ; il analyse ensuite les deux mémoires

retenus par la commission d'examen.

L'histoire de Gonnelieu par M. Lalisse est

une histoire contemporaine, présentant de

nombreuses qualités accompagnées, il est vrai, de

quelques défauts.

Le rapporteur, dans son analyse, fait ressortir

les premières et glisse sur les seconds, qu'en
examinateur indulgent il ne fait qu'effleurer.

C'est ainsi qu'il nous décrit la situation

topographique du village au nom significatif,
son aspect tant intérieur qu'extérieur, nous fait

connaître ses habitants tant au physique qu'au

moral, donne de la commune une esquisse

historique et termine par une étude administrative

et économique.

Ce travail consciencieux vaut à son auteur une

médaille d'argent.

L'histoire de Samt-Hilaire-en-Cambrésis par
M. l'abbé Thelliez est un travail considérable qui

suppose de longues et patientes recherches.

Le rapporteur en donne un compte-rendu qui
est plus qu'une analyse, car s'il est vrai que dans

leur simple exposé, les faits historiques parlent
d'eux-mêmes, encore faut-il en comprendre la

langue et dans le récit qu'il fait des luttes des

Seigneurs de Saint-Hilaire,avec l'abbaye de Saint-

Sépulcre ou bien des actes d'administration de

celle-ci, qui ne furent pas toujours accueillis avec

reconnaissance par leurs administrés, notre rap-
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porteur se montre sur tous points le meilleur des

interprètes.

Le travail de M. l'abbé Thelliez mérite à son

auteur une médaille d'or qui lui est remise par M.

Bersez, président de la séance.

M. Lalisse, reçoit sa médaille de M. Dessaint,

inspecteur primaire.

Après un intermède musical dans lequel MM.

Cormont, Clavier et M. Richard exécutent un trio sur

le Tannhauser de Wagner, la parole est donnée à

M. le docteur Dailliez pour la lecture de son

rapport sur le concours de moralité.

Nos lauréats, dit-il, sont des ouvriers modèles,

ce sont les meilleurs parmi les bons, car la Société

se fait un devoir de ne retenir dans ses candidats

que ceux dont la conduite est exemplaire et dont

l'entourage immédiat peut supporter impunément

l'épreuve du plus sévère examen.

Puis il nous les présente.

C'est Jean-Baptiste Droite, contremaître au

Comptoir Limer, avec 41 ans de service.

C'est Emile Harfaut, ouvrier maçon chez M.

Deleau depuis 42 ans.

C'est Hippolyte Lecomte, depuis 45 ans chez M.

Ménard, à Solesmes.

C'est Hortense Flahaut, sous-maîtresse d'ouvroir

à la fondation Van der Burch depuis 48 ans.

C'est Barthélémy Masse, chez M. Anselin à

Honnecourt depuis 43 ans.
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C'est enfin Ignace Alloyol, proie à l'imprimerie
Lefebvre où il travaille depuis 55 ans.

Le rapporteur retrace par le menu, la vie si bien

remplie de chacun d'eux et avec une dextérité

remarquable nous fait mettre le doigt sur les

mobiles qui les animent ; pour chacun il sait

trouver le mot d'éloge qui lui convient et si comme

il le dit le sourire de l'auditoire fut le soleil des

lauréats, nous devons lui rendre cette justice
d'avoir su le provoquer.

Aux applaudissements de l'auditoire, les lau-

réats vinrent ensuite sur l'estrade recevoir leur

récompense et la séance est levée à 6 h. 1/2.

A. RICHARD.



DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. MORAND, Président de la Société

MONSIEUR LE MAIRE,

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET,

MON COLONEL,

MESDAMES, MESSIEURS,

Comme à ceux qui me précédèrent à la tète de

cette Société, la tradition m'impose la tâche au

début de la séance, non de vous divertir, mais de

vous mettre au fait par une sèche énumération,

des travaux pleins de mérites de mes collègues et

des événements petits et grands, heureux et mal-

heureux où, durant une année, fut mêlée notre

Assemblée. Mais je faillirais à la reconnaissance

et à la sincérité si, tout de suite, je ne remerciais

M. Paul Bersez, sénateur-maire, de s'être empressé

vers ce fauteuil présidentiel pour nous donner le

gage public, et souvent renouvelé, d'un intérêt

dont les effets furent toujours heureux. Nous

sommes fiers, Monsieur le Maire, que notre calme

et studieuse assemblée sache, avec un si cons-

tant succès, combler votre goût de l'érudition et

des choses de la cité.

Pour vous, mon colonel, tout me donne à

penser que votre présence ici, loin d'être une
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simple manifestation de courtoisie est plutôt
la marque d'une estime motivée et l'assurance

que vous avez de trouver bientôt, au cours de

celte réunion, un plaisir délicat. Soyez donc

certain que votre attention nous sera précieuse et

que vos applaudissements constitueront les meil-

leurs des encouragements.

Je devrais; M. le Sous-Préfet, vous adresser

les mêmes propos dont vous savez bien que
vous êtes digne,à cause d'une aménité proverbiale
et d'une compétence littéraire, qui donne à votre

commerce un attrait de tous les instants.

Mais, à parler franc, je sens que plusieurs pages
et de longues minutes me seraient strictement

nécessaires, pour montrer les mérites de trois

personnages, qui ont pris ce soir notre Société

sous leur égide et pour développer les multiples
motifs de gratitude que nous leur avons. Aussi, je

pense que vous me serez obligés, Messieurs,
d'accéder aux désirs de votre modestie en entrant

sur le champ dans le plein de mon sujet, bien

que je regrette d'abandonner si vite un préambule

qu'il me fut doux de penser et d'écrire.

Toutefois, je ne voudrais pas commencer sans

exprimer aux autres autorités civiles et militaires

qui sont sur cette estrade, à quel point nous

apprécions leur courtoise démarche. Et je salue

respectueusement notre distingué président d'hon-

neur, M. Lallemant.

Mesdames, Messieurs, vous attendez dans une

curiosité sympathique l'énumération des travaux

de mes collègues et l'annonce de tous les faits
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concernant notre Société. Je vais avoir le plaisir
de vous exposer les premiers avec le plus de clarté

possible, mais je dois vous prévenir sur l'heure

qu'une rigoureuse impartialité de jugement me

force à avoir de tous une opinion parfaitement
bonne. Vous apprécierez vous-mêmes la valeur de

ces ouvrages, car rien, et surtout l'exposé que j'en

fais, ne remplace le profit de leur lecture. Ce sont

là les livres de chevet de tout bon Cambrésien

aimant sa ville et sa province.

M. Deloffre a publié une notice sur Landrecies

et une histoire du Cateau. Voilà des ouvrages

pleins de documents habilement choisis et agencés
avec soin, des ouvrages que pare une jolie forme

et qui contribueront à éclairer davantage le passé
de deux villes, nos voisines. C'est avec joie que je
félicite M. Deloffre de s'être intéressé à ces pitto-

resques cités que la France associe à des dates et

des hommes célèbres de son histoire. Rappellerai-

je le traité du Cateau-Cambrésis, signé au Cateau

en 1559 entre la France, l'Angleterre et l'Espagne,
dans une maison de fière et massive allure qui
reste encore debout, défiant du fond de son passé

glorieux le temps destructeur ? Vous y connaissez

aussi l'hôtel de ville, de style Renaissance et son

beffroi qui vient de prendre rang parmi les monu-

ments historiques, l'ancien Palais de Fénelon

avec son allée de très vieux ormes, la statue du

maréchal Mortier, duc de Trévise. Que de sujets
à philosopher, quand une promenade vous amène

dans ces endroits que les siècles disparus ont

marqués d'une douée majesté !

Restons encore dans le passé avec M. Merveille
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qui nous livre des notes sur les anciens systèmes
de défenses des portes de la ville, niais qu'on
n'attende pas de moi une étude technique de ces

systèmes. Je veux dire seulement l'étonnement où

nous laissent à notre époque de canons puissants
à longue portée, toutes ces combinaisons compli-

quées de défense qui, au temps jadis étaient

formidables et dont le moindre souffle d'une pièce
de siège aurait aujourd'hui raison. Sic transit...

Un jour, M. Merveille eut vent qu'un tom-

beau venait d'être mis à nu dans les travaux

de démantèlement de l'hôpital militaire ; alors on

le vit se précipiter vers ce tombeau, le mesurer,

l'examiner, le gratter, puis fouiller des archives,

réunir des documents sur lesquels il émit des

hypothèses, induisit, déduisit, réfléchit encore,

prit enfin la plume pour écrire une monographie
sur le tombeau de Robert de Croy au château de

Selles. Car il s'agit de Robert de Croy. M.

Merveille relate l'existence à Cambrai de la famille

de Croy, puis il analyse les inscriptions trouvées

sur le tombeau, notamment les armes et la devisé

« A jamais Croy ». Une petite croix de cuivre

semble avoir été placée sur le couvercle pour

signaler la dignité du défunt, qui était évêque.

Que sont devenus les restes de Robert de Croy ? Ils

reposaient sous l'ancienne cathédrale de la place

Fénelon. Enfouissons des décombres à l'époque de

la Révolution, ils furent remis au jour en 1822..Lés

ouvriers qui l'exhumèrent vendirent, paraît-il, le

sarcophage et l'on perdit sa trace. Tels sont les

renseignements recueillis par M. Merveille. Ce

travail utile et consciencieux soulève bien des
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problèmes dont la solution se cache encore dans

les brumes indécises du passé. Souhaitons que
nos descendants, mieux armés que nous, les

éclairent enfin.

Mais la liste de nos travaux serait incomplète,
si le docteur Dailliez n'avait offert à notre curiosité

l'histoire de l'Abbaye de Cantimpré. Ne cherchez

plus cette abbaye, elle a disparu depuis longtemps
et à la place où chantaient ses cloches, grondent
maintenant les trains de la gare de Cantimpré
Cette abbaye, bâtie au XIIe siècle, fut détruite en

1580. Les religieux se retirèrent dans leur refuge,
à la maison occupée aujourd'hui par M. César

Déloge, où se voit un reste de cloître. S'y trouvant

à l'étroit, ils allèrent chercher asile dans leur

prieuré de Bellinghe, entre Bruxelles et Tournai,

alors du diocèse de Cambrai. En 1765, les religieux
achetèrent le refuge de Saint-André du Cateau où

est située l'école actuelle de M. Colot. Ce fut

jusqu'à la Révolution le siège de l'Abbaye de

Cantimpré. L'église de l'Abbaye sert aujourd'hui
de gymnase aux écoles. La salle des travaux

manuels, avec ses beaux plafonds, est l'ancien

réfectoire. Le logis abbatial est presque intact,
ainsi que le cloître. L'abbaye fut vendue révolu-

tionnairement.

Que dire de ce travail, sinon qu'il est mené à la

perfection ? On y retrouve la précision, la docu-

mentation, la justesse de vues et ce style charmant

qui font du docteur Dailliez un des meilleurs

historiens cambrésiens. Notre savant secrétaire

perpétuel possède une excellente méthode histo-

rique qui ne laisse rien au hasard et répugne aux
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développements faciles, en quoi elle procède de la

sévère méthode scientifique dont, par profession,

par tournure d'esprit et par conscience littéraire,
le docteur Dailliez est l'adepte.

A présent, quittons un peu ces régions du passé

auxquelles MM. Deloffre, Merveille et Dailliez

ont restitué la vie et venons au présent, mais à un

présent qui s'en fut chercher sa force et son

charme dans notre histoire locale. Je veux parler
de l'oeuvre de MM. Arduin et Dassonville et

qui s'appelle A travers Chants. Sous ce titre, ils ont

mis à la scène l'histoire du Collège communal où

ressuscite la vie truculente et studieuse des

escholiers d'antan. Une représentation en fut

donnée par les élèves du Collège et vous vous

rappelez certainement son succès.

Avec la méthode fructueuse d'un bénédictin et

l'activité d'un parfait trésorier, M. J. Renaut
a rassemblé les éléments du 65e tome de nos

Mémoires, qu'il a fait paraître. Tous ceux qui
lurent cet ouvrage remarquèrent combien le souci

constant d'une présentation, d'une composition,
d'une mise en page ingénieuse en rendent agréable
la lecture. Et quelle rigueur dans la correction
des épreuves qui ne laisse nulle excuse au prote si

apparaît la moindre coquille ! Chaque année,
M. J. Renaut sait remplir allègrement un labeur

aussi ennuyeux qu'indispensable. Et, comme

s'il ne jugeait pas suffisant un tel dévouement, il

a voulu cette année, nous faire bénir doublement

son nom, en enrichissant notre concours de

moralité d'un prix supplémentaire que recueil-
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lera un ouvrier compositeur, imprimeur ou relieur

travaillant dans une maison de Cambrai. Je suis

sûr que vous apprécierez hautement ce joli geste.

Pour continuer la nomenclature de nos travaux,

je dois signaler la belle et neuve composition qu'a
dessinée M. Garet, pour renforcer d'un souvenir

artistique le diplôme que la Société décerne à

ses lauréats.

M. Forlier a offert à la Société une belle

reproduction photographique du monument de

Blériot qui symbolise pour sa ville natale, le geste
le plus follement hardi et le plus fécond de notre

siècle.

M. Merveille a également offert une photogra-

phie de la porte Notre-Dame, dont, l'ombre svelte

ne s'allonge plus aux jours de soleil, sur l'herbe

des grands fossés. Cette porte est, parmi la route

fiévreuse d'aujourd'hui, un vestige charmant des

siècles morts.

Vous rappelez-vous la petite chapelle de la rue

Saint-Fiacre, où une madone naïve souriait entre

deux fleurs en papier, derrière un grillage ? Dans

ce coin désert de notre ville, à l'angle d'une rue,

elle était un rayon de gracieuse et tendre pureté,
et les yeux des passants la saluaient, ainsi qu'on
fait pour une très vieille amie. Celle chapelle,

vierge et fleurs ont disparu, mais grâce à la pieuse

vigilance de M. Masson, notre Société en possède

aujourd'hui une photographie.

Il me faut maintenant, par la revue des

événements, continuer ma gazette de l'année, qui

fut heureusement marquée de trois réceptions,
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celles de M. l'abbé Delval, de M. Sonnet et de

M. Masson.

Ces nouveaux collègues vous sont connus : deux

sont Cambrésiens de race, l'autre d'adoption. Tous

trois aiment également notre ville au service de

laquelle ils mettent leurs jeunes activités. M. l'abbé

Delval, préfet des éludes à l'Institution Notre-

Dame, est venu à nous avec modestie et nous

l'avons accueilli avec orgueil.

C'est que nous savions de quelles ressources

seraient son érudition, son penchant pour les

recherches historiques, sa forte culture générale,
toutes ces qualités que je n'exagère pas, et qui
se trouvent réunies dans le plus charmant des

hommes.

M. Sonnet, lui, est rédacteur au journal l'Indé-

pendant. Il centralise, écrit et commente avec

bonheur les nouvelles de la ville et des environs.

Vous avez lu les comptes rendus sagaces, originaux,

pleins de vues exactes qu'il fait des représentations
de notre théâtre. Il est un critique à ce point
consciencieux et clair,qu'il vous dispense presque
d'aller voir la pièce dont il parle. Il est encore un

littérateur charmant, d'une sensibilité fine qui
entoure de grâce, certaines petites nouvelles qu'il

donne, trop rarement, à son journal.

Le dernier venu parmi nous est M. Masson ;
discret amoureux de nos vieilles choses locales,
M. Masson, érudit, patient et curieux, cherche et

trouve. Ce qu'il trouve a toujours de l'intérêt.

Aussi fûmes-nous fort heureux de le recevoir dans

notre Société à laquelle il donnera bientôt, cela est
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certain, des gages de son dévouement et de sa

compétence.

Vous vous féliciterez avec moi, Mesdames et

Messieurs, que notre Société puisse désormais

compter sur l'appui de MM. Delval, Sonnet et

Masson.

Voulez-vous apprendre encore d'autres nou-

velles ? L'Exposition de Roubaix combina l'agen-
cement d'un pavillon de Cambrai, et la ville

envoya toutes ses merveilles. Ce pavillon, brillant

de mille oeuvres d'art, fut particulièrement goûté
des visiteurs qui eurent, n'en doutons pas, une

haute idée de nos ressources artistiques.

24 février 1911. C'est jour de séance et nous la

tenons chez notre collègue, M. Maroniez, qui
nous amena incontinent en Suisse. Un écran,

quelques projections suffisent à ce déplacement
idéal dans l'espace.

Devant nous défilèrent les aspects les plus
curieux de la Suisse en hiver et pendant deux

heures, de site en site, M. Maroniez nous

initia à tous les sports actuellement en honneur

sur les pentes des Alpes. Mais M. Maroniez

qui est dans le privé un hôte attentif à intéresser

et à instruire, a une vie artistique intense et vous

savez tous quelle grande valeur les critiques les

plus sévères attribuent à ses toiles. Cette année, il

a exposé à la galerie de Valcourt, rue de la Boëtie,
à Paris, de nombreuses marines qui est le genre

où il excelle, parce qu'il aime et connaît la

mer comme peu, même parmi ses fervents, la

connaissent. Ses notions de lumières, ses jeux de
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vagues, le souci des détails représentatifs, sa

compréhension large de l'atmosphère de la mer,
en font un des meilleurs peintres de notre

époque. On l'admire d'avoir un goût parfait de

l'arrangement et de saisir l'harmonie où se combi-

nent les éléments de la réalité.

Toute son oeuvre est un long acte de foi dans

les beautés de la mer, une longue tendresse pour
le peuple obscur, âpre, merveilleux d'énergie et

de dévouement, des marins et des pêcheurs.
Cambrai peut s'honorer de garder un tel peintre

que la Société des Artistes Français mit vite hors

concours.

Je suis particulièrement fier et heureux de

publier ici la distinction que notre vice-président,
M. le docteur Coulon, a reçue récemment de

l'Académie de médecine. Jadis, le comte Hugo
fonda un prix unique et quinquennal, c'est assez

dire quelle valeur il lui attribuait. Or, l'Académie

de médecine vient de décerner à M. le docteur

Coulon une mention très honorable se rapportant,
à ce prix. La rareté et l'importance de cette

distinction, je ne les commenterai pas, mais je
veux dire combien notre Société s'honore de pos-
séder M. le docteur Coulon qui, par ses longs et

remarquables travaux sur l'histoire de la méde-

cine, sut s'attirer un tel encouragement. Et je
traduis votre joie en adressant à notre éminent

vice-président nos plus chaleureux compliments

qu'il sera seul à trouver excessifs, à cause d'une

modestie à laquelle il me plaît pourtant de faire

silence aujourd'hui.
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M. Nicq a obtenu cette année, au Congrès

général archéologique tenu à Reims, une médaille

d'argent qui récompense justement ses travaux et

surtout la reconstitution des plans de l'Abbaye de

Varicelles, reconstitution difficile et longue qu'il a

su mener à bien, grâce à une ténacité qui puisait
ses forces dans une science parfaite de l'architec-

ture et de l'histoire de l'art, et dans l'intérêt qu'il

prodigue aux vestiges de notre région. Aussi bien,
M. Nicq, qui travaille et cherche constamment,
n'en est pas à sa première récompense, et nous

sommes heureux que la Société d'Archéologie

ait.apprécié des mérites si connus à Cambrai.

Enfin, notre sympathique et distingué archiviste

M, P. Delannoy, s'est vu décerner par l'Exposition
internationale de Roubaix un diplôme de médaille

d'or, pour ses trente-trois années de collaboration

à l'annuaire du commerce Didot-Bottin.

J'ai le devoir de continuer, et de passer de la

joie vivante des compliments, à la tristesse de la

mort. Messieurs Ronnelle et Gautier nous ont

quittés, nous laissant de sincères regrets parce

qu'ils furent des hommes excellents et des sou-

tiens fidèles de notre Société.

Je ne passerai pas sous silence que notre tréso-

rier, M. J. Renaut, a reçu les palmes acadé-

miques. Qui plus que lui les avait méritées ? Et

par les services qu'il rend en dehors et par le

dévouement qu'il donne à la Société lorsqu'il

s'agit d'éditer nos travaux.

M. Arduin a été l'objet de la même dis-

tinction, hautement justifiée par ses travaux
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d'architecture. Le docteur Debu a dû dénouer le

ruban violet de sa boutonnière pour le remplacer,
d'ordre supérieur, par une rosette. Et vous verrez

que sa décoration n'a pas fini de changer de cou-

leur. Même moi, qui suis maintenant officier de

l'Instruction publique.

Dans quelques instants, vous entendrez le

rapport de M. Chantraine, agrégé de l'Uni-

versité, sur le Concours d'histoire, et celui du

docteur Dailliez, sur le Concours de moralité.

D'un côté, il y a des ouvrages solides et pleins

d'intérêt, que M. Chantraine commentera avec

son exceptionnelle compétence.

J'ai plaisir, mon cher Collègue, à vous réitérer

l'estime où je tiens votre rapport, si brillant de

jolie clarté, si nourri d'idées. Vous montrez une

sagacité et une hauteur de vues telles, que le Cam-

brésis se peuplera vite d'historiens avides d'être

jugés par la Société d'Emulation ! Et vous avez su

adoucir les procédés rigoureux d'une excellente

méthode critique par beaucoup d'amour attendri

pour les vestiges étudiés. Les dressant à nouveau

dans la pureté de leurs lignes, vous les avez peu-

plés des hommes d'alors, et, grandissant encore le

cadre, vous avez ressuscité le petit village des

temps jadis, avec ses petites vues, ses petites gens,
ses petites rues quiètes. Par votre grâce, le passé
lointain et discret, qu'évoquent les compilations
de nos lauréats, surgit de l'ombre, défile un ins-

tant devant nos yeux, enchante notre imagination
et envahit notre coeur d'une émotion délicate.

C'est qu'un peu de la poussière d'histoire, habi-
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lement soulevée, a été éclairée d'un rayon de

soleil, et cette poussière, si terne, si maussade a

dansé soudain dans des éclats d'or. Le passé
n'existe que par nous, notre façon de l'interpréter
lui donne toute sa vie, et je vous sais gré, mon

cher Collègue, de l'avoir interprété en artiste, avec

les ressources infinies de la poésie.

Dans le Concours de moralité, il y a les plus
beaux exemples de bonté, de dévouement, de cou-

rage que les humbles jettent dans le monde et qui
sont leurs richesses.

Le docteur Dailliez vous montrera une fois de

plus que son coeur sait comprendre ces gens-là,
devant lesquels nous nous inclinons respectueu-
sement.

Et puisque, Mesdames et Messieurs, il est ques-
tion de lauréats, de prix, de gloires modestes mais

réelles, je voudrais finir en évoquant ici un nom

qui est l'honneur des pays du Nord. Ce nom est

celui de Moeterlinck, que vous devez aimer parce

qu'il est le représentant illustre du génie de nos

régions et qu'il sut dégager les merveilleux trésors

de l'âme flamande.

Il serait peut-être curieux, comme au temps des

humanités d'autrefois, d'opposer en un parallèle
deux hommes entre qui a failli se partager le prix

Nobel, Emile Verhoeren et Maurice Moeterlinck, et

dont ce dernier est l'heureux vainqueur.

Tous deux fils des Flandres, l'un Verhoeren a

vu dans la vie un jeu de forces énormes et claires

que le penseur peut comprendre et aimer.
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Le monde est pour lui une grande fête de joièj
Pour Moeterlinck les forces de la vie et du destin

sont aveugles dans leur mystère. Le monde des

choses, énigme tragique, s'efface comme une

ombre devant le monde intérieur. L'oeuvre de

Moeterlinck évoque on ne sait quelle mélancolie

et indistincte féerie, avec de grandes salles nues,
des jardins aux arbres noirs, de belles dames

tristes aux lourdes broderies barbares, mais tout

cela confus, imprécis, lointain, comme vu dans

un miroir que l'âge aurait terni. Ses personnages
sont des âmes plutôt que des hommes, son drame

est plutôt une symphonie. Ses pièces sont l'ex-

pression de sa philosophie qui les explique.

Moeterlinck est stoïque parce que, tout n'étant

que rêve autour de nous, le sage garde encore la

curiosité, la nostalgie de l'idéal, de l'introuvable

Oiseau bleu.

Les personnages du poète accomplissent aveu-

glément des actes qu'ils ne peuvent pas ne pas

accomplir. Ils ne luttent pas. Leur sagesse et leur

dignité, c'est d'accepter le sort avec bonne grâce,
avec une surprise passive et ingénue, comme font

les petits enfants. Sans doute, le grand oiseau

d'azur et d'espoir vole bien devant eux. mais si

loin ! si haut ! L'oiseau bleu !

» Il était partout, messieurs,
» Et n'existe pas ! !... »

Maurice Moeterlinck est un homme heureux. Il

a vu avant la vieillesse, la gloire, la grande gloire

passer son seuil.
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Et puisque j'ai parlé de lui à vous qui m'avez

écouté, je ne m'excuse pas d'avoir parlé trop

longtemps — et si pauvrement — d'un tel esprit !

Pourquoi ai-je parlé d'un homme qui n'est ni de

Cambrai, ni de notre Société ?

C'est que d'abord, j'étais assuré que vous enten-

driez avec plaisir cette mince analyse de son

oeuvre car vous aimez la beauté qui est ici chez

elle, d'où qu'elle vienne ; c'est qu'ensuite Moeter-

linck est l'éminente expression philosophique de

rame de nos régions et que vous saisissez mieux

que d'autres sa conception profonde, douloureuse,
subtile et rare de la vie, sa compréhension du

destin auquel, en somme, il faut bien que nous

pensions ; c'est qu'enfin cet homme, devenu déjà

classique, a quelque droit au témoignage de notre

Société, si attentive au mouvement général des

idées.

Pour ces raisons, Mesdames et Messieurs, vous

me pardonnerez d'avoir allongé un discours que,

d'ailleurs, deux de mes collègues, avant qu'il soit

longtemps, vont vous faire oublier.





RAPPORT

SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

par M. L. CHANTRAINE

Professeur agrégé de l'Université

Membre de la Société

Mesdames,

Messieurs,

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

rapport présenté à la Société le 12 décembre der-

nier, sur le concours d'histoire.

Messieurs,

Trois manuscrits ont été présentés cette année à

la.Société d'Emulation pour le Concours d'his-

toire. L'un d'eux, qui ne répondait pas aux condi-

tions du concours, a été écarté. Les deux autres,

par des qualités d'ailleurs très différentes ont

paru à votre Commission dignes d'une récom-

pense : elle vous demande de vouloir bien accor-

der, à l'un une médaille d'argent, à l'autre une

médaille d'or.

Le premier est une monographie de Gonnelieu.

L'auteur ne s'est pas proposé la solution d'un
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vaste problème historique : on peut même trou-

ver qu'il a fait des documents un usage par trop-
discret. Il aurait pu consulter avec fruit, semble-

t-il, la Charte du Tournoi d'Anchin, les Annales

du Cambrësis, le Glossaire du Cambrésis, bien

d'autres sources encore... Son Histoire de Gonne-

lieu est, par suite, un peu trop contemporaine,

parce qu'il n'a pas cherché à se documenter suffi-

samment sur des faits plus anciens.

Telle qu'elle est, cependant, cette étude se

recommande par des qualités sérieuses : sans

prétention, mais non sans originalité, l'écrivain

nous présente une modeste, mais intéressante et

vivante histoire de son pays, qu'il aime et qu'il..
sait nous faire aimer.

La composition est nette, bien ordonnée : l'au-

teur étudie tour à tour la situation physique de

son village, sa population, son histoire et ses res-

sources économiques.

Gonnelieu (anciennement Guigne-lieu, en raison

de son altitude, qui lui permet de guigner, d'ob-

server les environs), est une commune de 700

habitants, bien humble, bien perdue dans notre

vaste région du Nord. Pas de monuments intéres-

sants ; pas d'antiquités, sauf deux pierres tomba-

les en marbre blanc qui remontent au XVIIIe

siècle.

Mais l'auteur nous la décrit sous un jour si

pittoresque !... « avec ses rues étroites, telle que
la rue Verte, zigzaguant comme un chemin d'ivro-

gne, ses maisons bâties sans ordre, les unes en

retrait, les autres en empiétement ». — A certains
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endroits, nous dit-il, le coup d'oeil est de toute

beauté. « Du chemin de Banteux, par exemple,
aux pieds du voyageur, le ravin des Vingt-deux
dévale en une dépression profonde, au-delà de

laquelle, — sur une côte longuement inclinée et

parsemée de buissons, — se peignent, comme en

un tableau, le village de Villers-Guislain, les

boquetaux d'Honnecourt et de la Terrière, la val-

lée pittoresque de l'Escaut, et, au fond, comme

arrière-plan, les clochers des villages, et les hautes

cheminées des distilleries picardes... C'est un

coup d'oeil superbe, qu'on rencontre bien rare-

ment dans nos plaines septentrionales ».

N'avais-je pas raison de vous dire, Messieurs,

que l'auteur aimait bien son pays ?

Il n'aime pas moins les habitants, et, non sans

charme, il nous fait, au physique et au moral, le

portrait de ce qu'il appelle le ceGonnelieu intime».
— L'indigène, dit-il, a le type espagnol : cheveux

bruns, teint légèrement bistré, visage allongé, les

yeux en amandes. Dur à la peine, obligeant,
dévoué jusqu'à l'héroïsme, il possède les vertus

qui font les grands coeurs. De vaillants enfants de

Gonnelieu ont inscrit leur nom au livre des bra-

ves, — les uns, comme Louis Cornet, pour avoir

sauvé au péril de leur vie, des compagnons de

travail en danger de mort ; — d'autres, comme

Charles Potelie, pour avoir combattu à Austerlitz,
à Iéna, à Eylau, pris un colonel Autrichien à

Wagram, enlevé deux pièces de canon à Smolensk.

Ne sentons-nous pas là, Messieurs, comme un

frisson de la grande épopée qui traverse l'humble

village ?
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A côté des qualités, les travers sont notés avec

une louchante et piquante sincérité. — Les habi-

tants sont superstitieux : Gonnelieu a, encore

aujourd'hui, sa sorcière. Ils aiment, souvenir

fidèle de nos aïeux, à dauber sur le prochain,

accroupis au pied d'un mur ou d'une haie. —

«Ah oui, chti-là, i peut bien parler ! Sin père,
n'a-t-i point fait chi, s' grind'mère n'a-t-elle point
fait cha ? »

Enfin on tient à bien célébrer la fête du pays ;
et l'histoire indiscrète nous révèle que déjà, en

1854, le maire était obligé d'organiser un service

d'ordre supplémentaire de quatre hommes de

police,pour la durée des réjouissances communa-

les — une petite mobilisation !

Moeurs, religion, langage, instruction, tout est

passé en revue avec un soin minutieux et donne

lieu à plus d'une remarque de fine psychologie.

L'esquisse historique est un peu maigre. Avant

la Révolution, le village faisait partie de la

Picardie (Généralité d'Amiens). Il a été englobé
en 1790 dans le département du Nord, district de

Cambrai ; (le chef-lieu de canton était Ribécpurt).

Gonnelieu a donné son nom à une très illustre

famille, connue dans le Cambrésis avant 1060,en la

personne de Hugues de Gonnelieu. — Un Gautier

de Gonnelieu assista au tournoi d'Anchin en 1096.

— Une autre famille seigneuriale est celle des Ma-

nessier, révélée.par les pierres tombales de l'église,
« Messir François Manessier », seigneur de la

Moite-en-Ponlieu et de Gonnelieu, décédé en 1727,

était sans doute le père de la dame Maximilienne

Manessier de Gonnelieu, mère des Louverval. —
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Après une éclipse, la famille des Manessier reparaît
avec le chevalier François-Michel de Louverval,

seigneur de Gonnelieu en 1770.

Puis c'est une étude de l'administration de

la justice, de la police, des finances, avec plus
d'un détail inédit : l'Assemblée communale n'eut

d'abord comme lieu de réunion qu'une chambre

louée dans la maison de la veuve Toussaint-Sauvet

(décision communale du 13 avril 1794). Le village
n'a une véritable mairie que depuis 1879.

L'auteur n'oublie pas les fêtes publiques —

puisqu'on les célèbre si bien à Gonnelieu — fêles

curieuses, où l'on chante encore, aux rondes de la

Saint-Jean, des couplets du XVIe siècle.

Il cite bien des épisodes émouvants de la guerre
de 1870, avec un pieux hommage à la mémoire

d'Adrien Sauvet, tué à la bataille de St-Quentin.

L'étude économique est forcément un peu courte,
mais elle est faite avec conscience. Peu d'industrie
— sauf celle du tissage, pendant l'hiver. — Peu

de commerce, sauf le commerce de la bière

(car Gonnelieu compte 25 cabarets). La grande
ressource du pays, c'est la culture : à noter une

comparaison intéressante entre l'état de la récolte

en 180.1 et en 1910.

Celte étude, faite par M. Lalisse, instituteur à

Gonnelieu, est modeste. Elle ne frissonne point
du grand souffle de l'histoire ; elle manque

d'ampleur, de profondeur : M. Lalisse n'avait pas
sous la main les documents nécessaires. Loin de

lui en faire un crime, nous devons rendre justice

à ses efforts honnêtes, consciencieux, personnels.
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La monographie est bien composée. Le style,

malgré quelques défaillances, est facile, ferme,

d'une bonne langue,parfois original et pittoresque.

— L'auteur a fait oeuvre utile ; en consacrant

ses loisirs à l'histoire de sa petite patrie, il a

contribué, — de fort honorable façon — à faire

mieux connaître la grande : ce sera son honneur

et sa fierté. Et je ne doute pas, Messieurs, que
vous ne lui témoigniez, par votre récompense, la

reconnaissance de la Société d'Emulation, qui
sait s'intéresser à toutes les bonnes volontés, à

toutes les énergies, déployées dans le sens de la

science et du bien.

Le second manuscrit est plus que le travail d'un

amateur intelligent, c'est une oeuvre de science,

une oeuvre considérable, qui suppose de longues
et patientes recherches. L'auteur s'est solidement

documenté ; il a fouillé des manuscrits, compulsé
un Cartulaire, réuni les matériaux amassés dans

les bibliothèques, et, longuement, consciencieuse-

ment, il a reconstitué l'histoire de Saint-Hilaire-

en-Cambrésis, depuis 1064 jusqu'à nos jours.

Comment l'a-t-il conçue ? — Ce n'est pas un

poète qui se plait à évoquer les événements

d'autrefois et à ressusciter le passé en lui rendant

la couleur et la vie. — Ce n'est pas davantage un

théoricien qui dégage des faits les lois qui les

régissent et les expliquent : il ne fait pas la philo-

sophie de l'histoire. — C'est un érudit patient,

qui se cantonne dans un petit coin du passé et

qui en rapporte, non de pittoresques tableaux,

non de vastes généralisations, mais des , faits
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minutieusement observés, étudiés, contrôlés, et

qui demeurent acquis.

Il ne m'appartient pas, Messieurs, de juger les

différents systèmes historiques — encore moins

de faire connaître mes préférences. —Je me borne

à constater que, pour être objective et purement

impersonnelle, la méthode moderne, qui est celle

de M. l'abbé Thelliez, n'en est pas moins féconde.

Il laisse parler les faits, et, en parcourant son

travail, je me rappelais ce conseil donné par
Thiers à l'historien :

« N'ayez qu'un souci, celui d'être exact. Etu-

diez bien, puis appliquez-vous à rendre scrupu-
leusement. Ne songez qu'à être vrai, et vous aurez

été ce que sont les choses elles-mêmes, intéres-

sant, dramatique, varié, instructif, pittoresque. »

On croirait que l'auteur de Saint-Hilaire s'est

inspiré de ce précepte : son exemple, en tout cas,

en vérifie la justesse — car, de tous les faits ense-

velis dans la poussière des bibliothèques et qu'il
a si patiemment mis au jour, —il semble que la

vie, le mouvement, le pittoresque se dégagent
comme d'eux-mêmes, sans qu'il l'ait un seul ins-

tant cherché.

Reconstituer le passé de Saint-Hilaire depuis

sa donation à l'abbaye de Saint-Sépulcre jusqu'à
nos jours, étudier les relations administratives et

juridiques de l'abbaye, avec la famille noble du

pays et avec ses autres vassaux, retracer l'histoire

des mayeurs, des censiers, des curés et de l'église,
tel est l'objet principal de son travail. — Sujet

bien particulier, dira-t-on, et bien aride. Et, en
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effet, à première vue, on dirait qu'une teinte

monotone et grisâtre recouvre tous ces faits...

Mais, — à mesure qu'on lit l'ouvrage, — un voile

se déchire, toute celle poussière du passé se

secoue, de ce fond brumeux une lumière éclatante

se dégage — nous voyons les générations d'autre-

fois s'agiter sous nos yeux avec leurs intérêts,

leurs passions, leurs moeurs — si différentes des

nôtres — et ce passé qui semblait mort, se dresse

devant nous avec une force, un relief, un mouve-

ment qui nous surprennent et nous empoignent :

nous sommes redevenus les contemporains des

aïeux.

L'abbaye de Saint-Sépulcre, maîtresse de Saint-

Hilaire, se voit bientôt contester ses droits par
les seigneurs du pays, de rudes chevaliers arro-

gants et batailleurs. Pendant longtemps ces

redoutables adversaires, qui s'appelaient de noms

significatifs, Gautier Renars, Gautier le Kien,

profitent de la faiblesse de l'abbaye naissante

pour se soustraire à son autorité. Mais, peu à peu,
celle-ci devient plus puissante : jalouse de ses

droits, elle les revendique avec une énergie, une

àpreté, qui doit enfin lui assurer le triomphe.-,,La

lutte est longue, acharnée. Elle passionne l'opinion

publique, elle partage tout le pays : qui l'empor-
tera dé l'abbaye ou du seigneur ?

Enfin, le 3 mai 1316, devant tous les manants

du village et des environs accourus pour assister

au dénouement, a lieu une cérémonie émouvante.

Des arbitres choisis par les deux parties ont donné

raison à l'abbaye. En public dans la rue de Saint-

Hilaire, située en face du cimetière, le fier che-
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va lier Renars qui avait si longtemps tenu tête aux

abbés, s'avance, tête baissée... Au milieu d'un

silence solennel, il vient faire hommage de sa

mairie à l'abbé Gautier de Roisin. Aux yeux de

tous ces villageois habitués à trembler devant lui,
il s'avoue vaincu, amoindri, humilié...Il demande

à l'abbé de le recevoir comme son homme, comme

son protégé.

N'est-ce pas là, Messieurs, une manifestation

imposante, dramatique, où nous sentons palpiter
la vie, et qui rappelle, de loin sans doute, l'entrevue

célèbre d'un grand empereur d'Allemagne et du

pape Grégoire VII ? N'imaginons-nous pas quel
retentissement elle dut avoir dans toute la région
du Gambrésis ?

Deux ans plus tard, le même Gautier Renars est

obligé de vendre à l'abbaye, moyennant 450 livres

tournois, la mairie de Saint-Hilaire et « toutes ses

appartenances.». Devant les hommes de fief,

publiquement, et toujours dans la rue en face du

cimetière, Gautier touche par trois fois, avec sa

femme, le bâton que le bailli tient entre les mains,

pour marquer qu'il a renoncé à tous ses droits

sur la mairie. De chute en chute, voilà où il en

est venu...

Puis la vie reprend son cours ordinaire. Maî-

tresse du pays, l'abbaye l'administre au mieux de

ses intérêts. Vers 1320, elle rédige un règlement
de police. Quels renseignements curieux nous y
trouvons sur la vie de cette époque ! Je ne cite

que les traits les moins connus : l'habitant doit

avoir en tout temps, des cuves remplies d'eau

à sa porte, et, chez lui, une échelle disponible et
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une lanterne préparée pour « aller au feu » en cas

d'incendie chez le voisin. Le maire et les échevins

ont le droit de punir à leur gré, comme « ennemi à

la ville », quiconque s'aviserait de renverser ces

cuves. Défense à tout aubergiste d'héberger plus

d'une nuit hommes ou femmes de mauvaise vie,

sans en avertir le mayeur ; défense de laisser

jouer aux dés. — Si un habitant du village est

aux prises avec un étranger, chacun doit l'aider à

s'emparer de son adversaire.

Le travail des champs n'est pas moins bien

réglementé. Il est prescrit de « faire forrière » de

façon à ne jamais amener ses chevaux sur le terrain

du voisin. A l'époque de la moisson interdiction

absolue de charrier avant la cloche du jour ou

après la cloche du soir (ceci pour prévenir les vols).

Sûre de son autorité, l'abbaye ne néglige cepen-
dant, aucune occasion de la faire respecter. Pen-

dant la guerre de trente ans, le mayeur Nicolas

Herlem et ses échevins reçoivent du gouverneur

de Cambrai l'ordre de mettre des barrières dans

les rues pour entraver la marche des ennemis;

(les ennemis, ce sont les Français). Ils font abat-

tre des arbres dans les waresquaix, ou fossés com-

munaux, qui appartiennent aux moines. L'abbaye
les oblige à faire des excuses publiques et à recon-

naître qu'ils ont eu tort d'agir sans autorisation,
même dans ce cas de force majeure.

Sous Louis XV, l'abbaye, pour faire cesser des

abus, veut faire le relevé complet de ses terres

particulières et tracer les limites de toutes les

propriétés, par un cartulaire nouveau ; (c'est le
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fameux Terrier de 1760). Après de longues, très

longues formalités, on dresse la liste des terres et

maisons du village avec leur situation exacte. —

Quand toutes les opérations du bornage sont

terminées, quand toutes difficultés semblent apla-

nies, les habitants de Saint-Hilaire et des villages

voisins sont convoqués pour la clôture du terrier .

— Grande affluence à Saint-Hilaire, car c'est un

événement considérable pour toute cette popula-
tion agricole : de tous côtés on accourt. L'heure

de la cérémonie approche : on voit arriver encore

des groupes compacts du côté d'Yonval, des

Quatre-Muids, du ruiot Collet. — Enfin tout est

prêt, il n'y a plus qu'à donner les signatures...

Coup de théâtre : le mayeur et les échevins,

sans expliquer leurs raisons, refusent de signer.
Tout le pays est en rumeur. On les convoque à

nouveau : nouveau refus... C'est seulement le

26 juin 1762 que l'accord fut conclu à Cambrai ; il

fut ratifié le lendemain à Saint-Hilaire. Trente ans

plus tard, la Révolution passait et détruisait le

fruit de tant de labeurs.

L'histoire de la censé de Saint-Sépulcre, de la

famille Herlem, de l'église (rebâtie il y a vingt

ans), de la paroisse, nous éclairent sur les moin-

dres particularités de la vie de Saint-Hilaire à

travers les âges.

Aujourd'hui l'aspect du pays a bien changé, la

propriété a été morcelée, le village en grande

partie reconstruit : le temps a accompli son oeuvre,

là comme ailleurs. Il reste peu de chose du passé

que l'auteur a fait revivre. Pourtant, le souvenir
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de l'abbaye, de ses moines, de la censé, reste

vivace.

Naguère encore, à l'écrienne, près d'un crasset

fumeux, les anciens se plaisaient à l'évoquer,
dans d'interminables récits où la légende se mêlait

à l'histoire.

J'ai terminé, Messieurs, l'exposé de cet ouvrage :

je ne sais si je suis arrivé à rendre l'impression
de vie latente, mais intense, qui s'en dégage. Sans

doute, la forme n'est pas égale au fond. L'auteur,
—

qui l'a composé pendant son service militaire,
n'a pas eu le temps de la polir comme il conve-
nait. La phrase est souvent embarrassée, touffue,
hérissée d'incidents qui l'alourdissent et qui la

rendent obscure ; un remaniement s'impose.

Il n'en reste pas moins que l'histoire de Saint-

Hilaire est un travail considérable, solidement

documenté, composé avec la méthode rigoureuse
dont la science se fait une loi de nos jours : c'est

un apport extrêmement précieux à l'histoire du

Cambrésis.

Pour ses patientes recherches, pour la sûreté de

sa critique, pour la haute valeur scientifique de

son ouvrage, votre commission a estimé que M.

l'abbé Thelliez pouvait vous être proposé pour
votre plus haute récompense, — et c'est une

médaille d'or, Messieurs, qu'elle vous demande de

vouloir bien lui décerner.



- RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE MORALITÉ

Par M. le Docteur G. DAILLIEZ

MESDAMES,

MESSIEURS,

Depuis leur fondation, nos concours de moralité

ont, à plusieurs reprises, groupé de superbes

phalanges. Jamais, je pense, ils n'avaient réuni

une élite comparable à celle d'aujourd'hui. Nos

sujets sont toujours des modèles, c'est entendu ;

tous sont irréprochables, cela va de soi ; nous

nous faisons même une loi d'éliminer de parti-pris

le postulant, quand la conduite de son entourage

immédiat peut donner prise à la critique. Profon-

dément honorés du mandat que nous ont confié

les donateurs du début et que nous ont généreu-

sement confirmé Mme Cachera et Mme Lallemant-

Tasse, nous tenons à répondre à leurs intentions,

et à ne laisser filtrer que les meilleurs parmi les

bons. Mais, il faut bien le reconnaître, certaines

séries sont plus riches que d'autres.

Cette fois, précisément, tous nos lauréats comp-

tent plus de 40 ans de services dans la même
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maison. En additionnant leurs années de présence,
on arriverait à un total qui dépasserait trois longs

siècles, à 318 ans exactement. Trois cent dix-huit

ans, répartis sur sept têtes, d'une constance qui ne

s'est jamais démentie !

Je n'ose vous demander, Mesdames et Messieurs,
de saluer ce chiffre, de peur de ne plus le revoir.

De tout temps notre Cambrésis fut fertile en

braves gens. La fleur du dévouement ne cessera

jamais de croître sur son sol.

Parmi ces vétérans, quelle place revient au juste
à Jean-Baptiste DROTTE du Comptoir Limer?
II n'est pas facile de le déterminer. « Droite est

« entré chez nous, dit M. le Directeur, inflexible-

ce ment appuyé sur le seul témoignage de ses livres,
ce en septembre 1870. » — ce C'est l'époque où j'y
ce rentrai, réplique invariablement l'intéressé,
cemais j'y avais fait tout mon apprentissage avant

ce mon service militaire. »

Nous en tenant à la déclaration des patrons,
nous ne pouvons reconnaître à Drotte qu'un actif

de 41 ans, ce qui n'est pas trop mal déjà. Mais il

avait bien dû faire au préalable, comme il le

prétend, son éducation professionnelle, car il se

classa, dès l'abord, au rang des tisseurs les plus
habiles. Il s'acquittait avec une telle aisance des

ouvrages les plus délicats, que son adresse, jointe
au sérieux de son caractère, le désigna presque

automatiquement pour le grade envié de contre-

maître.

Maintenant Drotte a sous sa surveillance une

partie de cette ruche immense qui s'appelle cele
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tissage du fond ». C'est lui qui monte les chaînes

des métiers de sa section, il préside à leur mise

en marche, il les répare au besoin, et quand la

pièce est finie, majestueusement il tranche le fil :

telle aux temps mythologiques, Atropos, l'aînée

des trois Parques !

Non content de consacrer son existence au

Comptoir Linier, il lui a donné ce qu'il avait de

plus cher, ses quatre enfants. On se sent ému, à

la vue de toute cette tribu travaillant côte-à-côte,
le père guide ses fils, et ceux-ci s'appliquent à

suivre les traditions paternelles.

Droite possède à Sainte-Olle une maison, mai-

son modeste à la vérité, et dissimulée comme à

dessein derrière une autre plus en vue, mais com-

bien précieuse pour celui qui l'habite :

C'est le foyer où sa tendre jeunesse
A vu dans le berceau ses bras emmaillotés

comme chantait Racan. L'acquérir au prix de

n'importe quel effort fut le rêve de sa vie. Il l'a

réalisé. Qu'elle est touchante et noble, cette ambi-

tion de se sentir chez soi, là où les aïeux ont vécu,
là où se sont écoulés les jours bénis de l'enfance,
où l'on a quelquefois souri, où l'on a si souvent

pleuré I Et puis, sous ce toit bien-aimé, Drotte a

gardé sa vieille maman : c'est là que devenu son

ange tulélaire, il eut la consolation de lui fermer

les yeux.

Avec de pareils sentiments pourrait-on s'étonner

de trouver en Drotte le plus tendre des pères et le'

meilleur des époux ? Ménagère éprouvée, excel-
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lente mère de famille, sa femme le seconde à

merveille. Leur intérieur est charmant, la paix y

règne sans nuages, la paix des consciences tran-

quilles.

Le Gouvernement a reconnu déjà la valeur de

J.-B. Drotte ; il nous appartenait de la signaler à

nouveau; c'est un devoir que nous venons d'ac-

complir.

Emile HARFAUT est depuis 1869 chez M. Deleau,

entrepreneur à Proville. Il réalise le type du vieux

maçon d'autrefois. Il sait le prix du temps et

pourrait peut-être, sous ce rapport, donner d'utiles

leçons à maints de ses collègues. Il s'attache à sa

besogne et s'applique à tirer le meilleur parti des

matériaux qu'on met à sa disposition. Jamais il

n'emploierait un mortier de composition douteuse

ou des briques d'une qualité inférieure. Ses

oeuvres, en revanche, bravent les injures du temps.
Les clients s'en rendent compte. Et Dieu sait s'il

en a édifié, des mètres cubes, depuis 42 ans !

Orphelin presque dès sa naissance, Harfaut fut

adopté par sa grand mère paternelle. La digne
femme était pauvre. Emile se mit tout jeune au

métier. Et, de bonne heure, il fut à même de

fonder une famille. A présent, ses enfants,'

parfaitement élevés, lui font une couronne de

gloire.

La bonne éducation qu'il leur a donnée ne l'a

pas appauvri. Regardez-le, sous ses habits de

fêles, n'a-t-il pas l'air d'un bon petit propriétaire
à l'aise. C'est, qu'il possède à Cantaing une maison
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et plusieurs pièces de terre. Mais, rassurons-nous.

Sans se laisser fasciner par son petit trésor, Harfaut

continue à manier la truelle. Il sait concilier à

merveille ces deux facteurs prétendus, à tort

d'ailleurs, incompatibles, le capital et le travail.

Elégante solution de la question sociale ! Celle-ci

ne se poserait même plus si tous les travailleurs

ressemblaient à Harfaut. Pour nous, notre but

serait atteint, si nous parvenions à lui susciter

de nombreux imitateurs.

Catherine DORDAIN était appelée à une vocation

spéciale : soulager les malades : en est-il de plus
belle ici-bas ?

Catherine a longtemps pansé son vieux père ; sa

mère qu'elle avait recueillie, mourut octogénaire,

après deux ans de maladie ; elle a eu son mari

infirme pendant plus de cinq ans ; elle a perdu
une fille qui fut pendant dix-sept mois entre la vie

et la mort ; une autre lui reste, affligée pour

toujours.

Trop longue serait la liste des parents, des

amis, des voisins auprès desquels elle s'est

prodiguée. A diverses reprises, ses chefs firent

appel à son talent et à son dévouement. Et c'est à

plus d'un titre qu'elle appartient, depuis le

2 janvier 1867, à la Blanchisserie de Saint-Roch.

Ses occupations, à l'usine, ne se sont jamais
ressenties des nuits passées au chevet de la

souffrance. Toujours présente à l'appel de la

cloche, elle donne chaque matin l'exemple d'une

exactitude ponctuelle, comme elle donnera toute
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la journée celui d'une parfaite application, cePas

de quartier », rugissaient les vainqueurs de

Waterloo. C'est à elle-même que Catherine appli-

que sans répit la farouche imprécation. La téna-

cité se lit sur ses traits. Une figure maigre, des

yeux vifs et brillants, les contours un peu durs

du visage, annoncent, sans qu'on puisse s'y mé-

prendre, une énergie peu commune. A la veille de

la soixantaine, elle fait encore allègrement le

chemin d'Escaudoeuvres à l'usine, sans se laisser

jamais arrêter par la fatigue ou par le mauvais

temps.

Sa maisonnette, constamment en ordre, est

presque coquette, sous son éclatante blancheur.

Tout y reflète les attentions d'une âme délicate.

Le bien que Catherine a fait autour d'elle révèle

la puissance d'un coeur d'or, servi par une volonté

de fer.

Madame, au nom de tous ceux que vous avez

consolés, la Société d'Emulation vous remercie.

Au nom de l'établissement que vous avez si bien

servi, elle vous félicite, comme l'a fait déjà. M. le

Minisire du Travail. Puissiez-vous continuer long-

temps encore votre double et magnifique apos-
tolat !

Hippolyte LECOMTE est Solesmois. Arrivé en

1866 (il avait alors 16 ans), chez M. Antoine

Ménard, il n'en est jamais sorti. Je me trompe, il

fit une courte absence, mais nous n'aurions garde
de lui eu tenir rigueur : c'était au moment de la

guerre, quand il se rendit à l'appel de la patrie en

danger.
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Il a depuis longtemps sa médaille de 1870 : son

poignet droit brisé par une balle à la bataille de

Saint-Quentin, est ankylosé en partie : l'amputa-
tion ne fut évitée qu'à grand peine et grâce aux

soins éclairés des médecins militaires. Le vieux

soldat exhibe volontiers sa glorieuse cicatrice. Il

a le droit d'en être fier.

Rentré dans la vie civile, Lecomte continua à

travailler pour la France. Il eut six enfants. Cinq
ont survécu : tous sont mariés et bien placés. Ils

suivent à l'envi l'exemple de leur père.

Hippolyte a eu près de lui, chez M. Ménard,

jusqu'à quatre de ses fils en même temps ; deux

petits-enfants sont venus grossir les rangs du

groupe sympathique ; quant au fils aîné de Le-

comte, il est aux côtés de son père depuis 22 ans

sans interruption. Peu s'en est fallu qu'on ne

nous demandât deux inscriptions à la fois, une

pour le père, l'autre pour le fils. Ce dernier, nous

pourrons le retrouver, il sait de qui tenir !

Autrefois, sur les pistes de l'Attique, le coureur

à bout de souffle passait à ceux qui le suivaient

le flambeau qui ne devait pas s'éteindre, avant

d'avoir touché l'autel de Prométhée. Derrière

vous, Lecomte, toute une lignée d'athlètes bien en

forme s'apprête à reprendre, quand vos bras

seront las, le flambeau d'honneur et de vaillance

que vous portez haut et ferme depuis 45 ans.

Nous faisons des voeux pour que vous poursui-

viez votre course, sans jamais perdre haleine, et

en entraînant toujours les autres sur vos traces.

Hortense FLAHAUT a occupé le poste de sous-
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maîtresse d'ouvroir à la Fondation Vanderburch

pendant 48 ans. Elle espérait y célébrer son cin-

quantenaire. Mais une malencontreuse congestion
vient de lui murmurer à l'oreille l'invite des stances

fameuses :

Tircis, il faut songer à faire la retraite...

Elle ne peut s'en consoler. Ancienne boursière,
elle affectionnait beaucoup la Maison de Sainte-

Agnès. Elle y revint avec joie pour enseigner aux

pensionnaires la coupe et la couture. Elle lui

demeura fidèle jusqu'à la fin, malgré les proposi-
tions alléchantes de divers magasins de confection

de la ville.

Foncièrement, bonne, douce autant que ferme,
d'humeur toujours égale, elle réussit à se faire

respecter et aimer de tout le monde, Les religieu-
ses avaient en elle une confiance absolue. Les

enfants l'adoraient. Levée dès cinq heures, elle se

mettait au lit bien tard, quand tout le dortoir dont

elle était chargée ronflait à l'unisson. Quelles

leçons, quels exemples, dont on gardera pieuse-
ment le souvenir.

Eloignée par la force des choses du milieu qu'elle
s'était choisi, Melle Hortense s'est retirée chez son

beau-frère, et les prévenances dont on l'entoure

adoucissent pour elle les rigueurs de l'exil. Sui-

vant à la lettre le précepte évangélique, elle avait,
sans souci du lendemain, distribué aux siens le

plus clair de ses gains. Elle ne regrette rien.

Pendant 48 ans, Mademoiselle, vous avez veillé

sur les pupilles de l'Administration charitable.
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L'Administration, à son tour, veille sur vous. Elle

vous a montré déjà qu'elle ne saurait oublier.

Comptez sur elle, " pour donner, comme le

souhaitait François Maynard,

Pour donner de beaux jours à vos derniers hivers.

M. Anselin, d'Honnecourt, est en train de réali-

ser le trust des récompenses que nous décernons

aux vieux domestiques. Récemment nous couron-

nions, sur sa demande, Reine Comte, la servante

idéale. Le 3 janvier dernier, il écrivait à la Société

pour introduire la candidature de son serviteur,

Barthélémy MASSE.

Le concours de 1910 était à peine terminé ; nous

n'avions pas encore jeté les bases de celui-ci ;
notre silence pesait à notre aimable correspon-
dant. Le 18 février, il s'adressait au Secrétaire

général, pour s'assurer que la lettre de janvier
avait touché le but. Le 19 juin, nouvelle missive,
au Président, cette fois, afin de faire ressortir à

nouveau les mérites de l'intéressant protégé.

Son insistance ne pouvait nous déplaire. Elle

montrait un intercesseur autorisé et déjà sûr de

lui. Effectivement, nous n'avons eu qu'à en recon-

naître le bien fondé.

Entré dès son jeune âge chez M. Anselin, Masse

a fait depuis 43 ans le bonheur de ses maîtres. Il

y a donc encore des domestiques qui font le

bonheur de leurs maîtres ! Honneur aux uns et

aux autres ! M. Anselin est si bon d'ailleurs qu'il
doit être aisé de le servir. Et Barthélémy est d'une

soumission à toute épreuve : il s'accommode à

toutes les sauces.
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Il sert à table, il est valet de chambre ; aux

jours de réception, il se fait maître d'hôtel ; faut-il

atteler inopinément, le voilà cocher ; pendant la

saison des voyages, il garde la maison, concierge

fidèle ; la surveillance d'une culture de 120 hecta-

res ne l'effraya jamais. Il se prête à tous les

emplois.

Masse, dans les circonstances les plus diverses,

sous les livrées les plus disparates, vous avez su

vous rendre constamment utile. Le faisceau bien

complet des rares qualités qui vous distinguent,

devait nécessairement vous amener au pied de

cette estrade. Nous sommes fiers de vous accueillir.

Il me reste à proclamer, pour finir, un nom

qu'on pourrait retrouver au tome 53 de nos Mé-

moires. C'était en 1898. M. de Cardevacque venait

de recevoir une grande médaille d'or pour ses

travaux historiques ; il témoigna le désir d'accor-

der une gratification à l'un des ouvriers impri-

meurs de Cambrai, laissant à nos prédécesseurs
le soin de rechercher le plus méritant ; leur choix

se porta sur un compositeur de la maison Régnier,

Ignace ALOYOL.

M. de Cardevacque n'est plus. Beaucoup de nos

anciens, hélas, ont disparu, Àloyol est toujours à

son poste. Nous venons de l'y retrouver, à notre

grande joie, dans des circonstances touchantes

que je veux vous conter.

L'un de nous (il m'a expressément défendu de le

nommer, et, vu les services qu'il nous rend, je ne

voudrais lui faire nulle peine, même légère), l'un

de nous a reçu, il y a quelques mois, les palmes
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académiques. Nous les désirions pour lui depuis

plusieurs années. Et chez nous, comme au Palais,
on salua avec enthousiasme l'apparition du ruban

violet. Son titulaire voulut le fêter à sa façon. Il

nous remit le montant d'un prix supplémentaire,
à attribuer, autant que possible, à l'un des travail-

leurs de l'Industrie du Livre. Pourquoi cette pré-
férence ? On pourrait l'expliquer en rappelant la

profession que le nouvel officier a longtemps
honorée. Mais ce serait soulever un coin du voile

de son anonymat. Mieux vaut respecter sa volonté

formelle et passer.

La bonne nouvelle fut annoncée aux imprimeurs
et aux relieurs de la ville, et parmi tous les com-

pétiteurs qui nous furent présentés, Ignace Aloyol
fut élu, à l'unanimité, lauréat, cette fois, de la

Société d'Emulation.

Il débuta, il y a 55 ans, chez M. Simon. Que
d'événements se sont déroulés depuis lors. L'im-

primerie elle-même a passé par bien des mains,
M. J. Renaul,MM. Régnier frères,M. Lefebvre. Im-

passible, Ignace l'a fidèlement suivie, tout en se

perfectionnant progressivement dans l'art difficile

de la composition. Il est depuis longtemps passé

maître, c'est prote que je devrais dire, pour em-

ployer le terme technique.

Malgré ses soixante-dix ans, malgré une pointe

d'emphysème, Aloyol n'eut jamais un jour de

défaillance. Bien qu'habitant Fontaine Notre-

Dame, il était à l'atelier dès six heures et demie ;

il n'en sortait qu'à sept heures ; aux jours de

presse, il faisait volontiers des suppléments et
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regagnait de nuit son village lointain ; ce qui ne

l'empêchait pas d'être devant sa casse le lendemain,
à l'heure réglementaire.

Veuf depuis 1888, père de 9 enfants, Ignace
réussit à subvenir aux besoins d'une nombreuse

famille. Bravement il tint tête à bien des orages.
-

Il fit face à toutes sortes de revers.

Comme le feu éprouve l'or qu'il débarrasse de

ses gangues, l'adversité éprouve l'homme Et si

l'homme sait lutter, il sort, brisé parfois, mais

toujours grandi, de ses étreintes. C'est votre cas,

Aloyol. A force de patience, à force d'énergie, vous

vous êtes élevé très haut dans l'estime de ceux

qui sont à même de vous juger. Notre récompense
vous sera doublement chère, parce qu'elle est la

consécration d'une vie d'inlassable labeur, et

parce qu'elle est due à la générosité d'un ancien

patron qui se connaît en hommes, et qui, vous

ayant beaucoup connu, vous admire de fout

son coeur.

Votre présence, Mesdames et Messieurs, est la

plus belle auréole dont nous puissions entourer

nos héros. Modestes autant que bons, ils repren-
dront demain leur place parmi les camarades

comme si rien ne s'était passé. Telles, d'humbles

gouttes d'eau, que le remous amène pour une/

seconde et vient faire scintiller à la crête des

vagues, et qui retombent pour toujours, afin d'y

poursuivre leur oeuvre obscure, dans les profon-
deurs de l'Océan. Votre sourire fut le soleil de nos

chers ouvriers. Je vous remercie en leur nom.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

rédigés par le Secrétaire-général

SÉANCE DU 10 JANVIER 1911

MM. Morand et Legrand se sont excusés.

Sont présents : MM. le docteur Coulon, Fortier,

Merveille, Suinot, Vrasse, Garet, Camier, de

Proyart de Baillescourt, P. Delannoy, l'abbé

Godon, Chantraine, J. Renaut, Richard et Dailliez.

M. Coulon, qui préside, offre aux Sociétaires

ses voeux de bonne année et souhaite de voir

s'accroître encore, en 1911, la prospérité de notre

chère Association.

Il remercie M. Fortier, (qui offre pour notre

salle de séances, une très heureuse reproduction

photographique du monument Blériot), M. Lan-

glade, (qui nous a fait parvenir un exemplaire de

son nouveau travail ce A travers la Haine »), et

M. Robert Lefort, (qui nous a adressé deux

charmantes plaquettes : ceNadir » et cele Soleil de

Diogène ».)
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M. Richard lit, aux applaudissements des

membres présents, le compte-rendu qu'il a bien

voulu rédiger de la séance solennelle du

18 décembre.

La chanson de M. Linglin, récompensée et

chantée le 18 décembre par M. Dartus, avait été

mise en musique par M. Lasuier, organiste à

Pernes-en-Artois. M. Lasnier est un compositeur

distingué. M. P. Delannoy lit à la satisfaction

générale, l'attachante biographie de M. Lasuier.

La Société préhistorique française,21,lue Linné,

à Paris, a pris l'initiative de défendre la propriété

scientifique des archéologues, propriété dont

voudrait les frustrer un projet dé loi sur les

fouilles archéologiques. La Société s'associe à

celte proposition. Le. Secrétaire en informera la

Société préhistorique.

Il écrira également à la Mairie afin de demander

la Salle des Concerts pour le dimanche 17 décem-

bre 1911 : ce jour-là aura lieu la séance solennelle.

Quant à la prochaine séance privée, elle est

fixée au mardi 31 janvier.

La Commission chargée de la vérification des

comptes du Trésorier sera composée de MM.

Chantraine, Merveille, de Proyart de Baillescourt;

elle se réunira chez M. J. Renaut, le mercredi

11 janvier, à 2 heures.

M. Garet veut bien dessiner, pour nos lauréats

des divers concours, un diplôme : sa valeur

artistique sera sûrement la première récompense

de ceux qui nous enverront leurs travaux.
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SÉANCE DU 31 JANVIER 1911

En présence de MM. le docteur Coulon,

Carbonel, Merveille, Maroniez, P, Delannoy, de

Proyart de Baillescourt, l'abbé Godon, Nicq, Goy,
J. Renaut, Richard et Dailliez, M. le Président

Morand ouvre la séance et excuse MM. Vrasse et

Arduin.

A la correspondance une note de la Ville, qui
met à notre disposition, pour le 17 décembre, la

Salle des Concerts.

M. Deloffre a envoyé à la Société un exemplaire
d'une notice qu'il vient de faire paraître sur

ceLandrecies » ; le Président l'en remerciera.

Au nom dé la Commission des comptes, M. de

Proyart de Baillescourt lit un rapport tout

empreint d'une exquise originalité ; l'impression
en est votée séance tenante ; il y aura de bons

moments pour les lecteurs de nos Mémoires.

ce En recevant la convocation de la réunion de

ce jour, me remettant eu mémoire l'obligation qui
m'incombe de vous présenter ce rapport, j'eus

presque un regret, Messieurs, de n'avoir pas laissé,
à l'un de nos nouveaux, autant que sympathiques

collègues, le soin de le rédiger en songeant à ces

vers de Boideau qui s'appliquent si bien à moi :

Dès que je prends la plume, Apollon éperdu
Semble me dire : Arrête, insensé, que fais-tu ?

Mieux que je ne saurais y prétendre, comme vos
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précédents rapports, en un langage châtié, Mon-

sieur le professeur Chantraine, ou le capitaine

Merveille, vous eussent présenté : l'un une page
émaillée de fleurs de rhétorique, l'autre de laurier.

Je m'en consolais un peu me disant : un compté-
rendu de ce genre doit, avant tout, être éloquent

par les chiffres et cette éloquence me sera fournie

par la comptabilité impeccable de l'argentier dé-

voué de notre société.

Néanmoins, malgré toute ma bonne volonté,des

chiffres seuls m'étaient insuffisants pour bâtir

une phrase. J'étais bien perplexe quand le souve-

nir lointain d'un écrivain du XVIe siècle, dont je
n'ai voulu retenir que la gaieté, laissant à part ses

bouffonneries, son extravagance et aussi dois-je le

dire, son obscurité, vint me tirer d'embarras et

m'insinua de me départir de la façon sévère avec

laquelle ces sortes de rapports sont généralement

présentés.

Je me suis donc arrêté à l'idée de faire entrer,

dans la rédaction de ces lignes, les noms de tous

les membres résidants de la Société d'Emulation.

J'ai pensé pouvoir me permettre cette fantaisie

sans manquer à la gravité de notre compagnie.

Les vers suivants empruntés à Rabelais, auquel

je viens de faire allusion, m'y ont encouragé. Je

n'y ai changé que deux mots. Puissent-ils être

près de vous, mon excuse et aussi, je l'espère
mon pardon.

Amis lecteurs que ce rapport lisez

Dépouillez-vous de toute affection

Et, le lisant, ne vous scandalisez
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Une contient mal ni infection,
Vrai est qu'ici peu de perfection.
Vous apprendrez, si non en cas de rire

Autre argument ne peut mon coeur élire

Voyant le deuil gui me mine et consomme

Mieux est de ris que de larmes écrire

Pour ce que rire est le propre de l'homme.

Peu sérieux en la forme, ce rapport l'est vrai-

ment au fond. Malgré sa tournure badine il est

l'expression fidèle de notre procédure et le résul-

tat complet de notre enquête. J'en appelle au

témoignage de mes deux assesseurs.

Heureux de Lamy tié (l'amitié) qui nous lie,
c'est un bonheur, pour moi, au Debu (début) de

Ces heures charmantes que nous Coulon (coulons)

ici, de vous dire, quoique en un ar Godon (argot

dont) je vous prie de me passer condamnation,

que la commission par vous nommée pour la

vérification annuelle des comptes de notre tréso-

rier, escompte et ce n'est pas un conte, que vous

voudrez bien les approuver à l'unanimité.

Voici du reste la façon dont vos mandataires

ont procédé : Sans dire un Morand gés (mot, ran-

gés) autour des registres et des factures, alignés
sur une table comme une belle allée de Maroniez

(marronniers), munis de plumes, semblables à

des oiseaux de Proyart mes (de proie armés) pour
la chasse, nous avons jusqu'au Boussemart que

(bout marqué) tous les chiffres le Duez (dû) et

l'avoir.

Je ne dirai pas que cont Renaud re (contre notre)

attente, avec l' Arduin (l'art d'un) ministre des
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finances, sans tirer la moindre ca Roth le Gentil

(carotte, le gentil) trésorier sans Lozé (oser) sourire,

sans an Goy sse (angoisse), sans nous faire la Nicq

(nique), sans penser qu'il pût y avoir Delannoy
rceur (de la noirceur) dans nos intentions, nous

li Vrasse (livra ses) comptes inscrits sur Legrand

(le grand) livre.

N'allez pas croire que querelleurs comme Lalle-

mant (l'allemand), semblables à de petites pé Ron-

nelle (péronelles), ou, pis encore, à ces redoutables

Brabant çons (brabançons) du XIIe siècle, nous

n'avons pas accompli sérieusement notre mission.

Bien au contraire, et bravant la bienséance — ne

parlant pas en latin — Voituriez (vois, tu riais),

disais-je à l'un de mes collègues, Suinot re (suis

notre) manière de procéder et, m'adressant aux

deux, j'ajoutais : comptez plutôt les é Cuvellier (les

écus, veuilliez) être sérieux et Garet (garez) vous

des erreurs.

Bref les comptes de noire trésorier sont une

Merveille (merveille). S'ils en Chantraine (enchan-
tent reines) et rois, lis forcent aussi notre admira-

tion. Ils accusent en effet un Fortier (fort tiers) de

reliquat, sans parler Delame ortissement (de

l'amortissement) et des Pépy tes (pépites d'or) qui
se trouvent encore en caisse.

Ils sont, je le répète, dans tous les Camier véil-

leux (cas merveilleux), Carbonel (car bonne elle)
est sa gestion, Caron (car on) dit même que nous

sommes des Richard (richards) et notre situation

financière est, en ce jour, tout aussi prospère que
celle des années précédentes.
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En conséquence nous avons apposé dessous

notre Singer (seing et) notre paraphe. Nous vous

prions, vous aussi, Messieurs, de les ratifier et de

voter à M. Renaut, notre aimable autant que scru-

puleux trésorier, une mé Baillez (médaille et) des

félicitations.

J'espère que Buffon s'est trompé en disant : ceLe

style c'est l'homme», si non, j'en serais bien

marri !

Comte DE PROYART DE BAILLESCOURT.

L'ordre du jour appelle le renouvellement du

Bureau ; les Membres sortants sont réélus et

M. Morand, au nom de ses collègues, remercie la

Société.

Bien des monuments Cambrésiens sont appelés
à subir, d'ici peu de temps, des modifications

importantes ; M. P. Delannoy voudrait qu'on les

photographiât pour conserver en album les phy-
sionomies du Cambrai qui passe. M. Maroniez,
M. Richard, M. Renaut, les architectes nos collègues
sont tout désignés pour relever l'image des points
menacés. M. Maroniez, toujours très aimable,
s'offre même à centraliser les documents recueil-

lis. Pour commencer, M. P. Delannoy et M. Ri-

chard vont dresser la liste des desiderata, il sera

facile ensuite de se partager la besogne en accueil-

lant la collaboration des artistes étrangers à la

Société et même, peut-être, celles des élèves de

l'école de dessin.

M. Merveille lit quelques notés sur les divers

systèmes de défense des anciennes portes de la
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Ville, tous les membres présents s'intéressent à

ses descriptions, elles figureraient avec profit

pour tous dans nos volumes si M. Merveille vou-

lait bien les compléter et les préparer dans ce but.

La prochaine réunion est fixée au mardi 7

février.

SEANCE DU 7 FEVRIER 1911

Signent au cahier des présences : MM. Morand,
le Dr Coulon, Carbone), Suinot, Vrasse, Garet,

Maroniez, de Proyart de Baillescourt, P. Delan-

noy, l'abbé Godon,Nicq,Goy,J.Renaut et Merveille.

MM. Dailliez et Fortier se sont excusés.

M. Merveille remplit les fonctions de secrétaire:.

M. Victor Champier, commissaire délégué de

la future exposition de Roubaix voudrait, y annexer

une Section d'Art Rétrospectif. Il serait heureux

d'y voir figurer les objets et travaux relatifs a

l'Histoire Artistique des Flandres depuis la Con-

quête par Louis XIV. Il sollicite la collaboration

de notre Société, pour lui désigner les collection-

neurs et même pour demander en son nom leur

concours.

La Société accepte. Elle invitera M. Champier à

venir, de vive voix, exposer devant elle ses inten-

tions bien nettes au point de vue de l'organisa-
tion qu'il projette, afin de déterminer exactement

les objets qui peuvent être utiles à la réalisation
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de ses vues. Nous pourrions recevoir M. Cham-

pier mardi prochain s'il était libre ce jour là.

Une Commission composée de MM. Morand,
Dr Coulon, abbé Godon, De Proyart de Bailles-

court, Maroniez, Goy, Garet, Fortier, Legrand,

Nicq, Arduin, s'occupera de répondre aux voeux

de M. Champier.

Cette Commission se réunira le mercredi 15 cou-

rant, au siège de la Société, des convocations

seront envoyées à ses membres.

M. de Proyart de Baillescourt n'a pu mettre sur

pied le travail qu'il prépare sur l'accaparement
par l'étranger de nos richesses préhistoriques, il

le lira dans une prochaine réunion, il en indique

aujourd'hui les grandes lignes.

La prochaine réunion est fixée au jeudi 23

février. Elle se tiendra chez M. Maroniez. Notre

aimable collègue veut bien nous inviter à voir

chez lui une série de clichés de la Suisse en hiver.

SEANCE DU 14 FEVRIER 1911

Elle avait été organisée spécialement en vue de

constituer, pour faire bonne figure à l'exposition
de Roubaix, une section Cambrésienne.

M. le Maire, invité, avait écrit ses regrets de ne

pouvoir répondre à l'appel de la Société.

MM. les Membres de la Commission du musée,
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convoqués eux aussi, étaient représentés par MM.

Mussault et Guillemin.

M. Morand, président, souhaite la bienvenue à

ces Messieurs, en présence de MM. le Dr Coulon,

Fortier, Carbonel, Merveille, Vrasse, Garet, Ar-

duin, De Proyart de Baillescourt, P. Delannoy,

abbé GodonJ Camier, Goy, J. Renaut et Dailliez.

M. Maroniez s'était excusé.

A la correspondance, deux lettres intéressant le

Concours de Moralité l'une de M. Anselin, d'Hon-

necourt, introduisant la candidature de Barthé-

lémy Masse à son service depuis 43 ans ; l'autre

de M. Mairesse, brasseur, à propos du candidat

Décisy ; Décisy est entré à la brasserie en 1872 ; la

première lettre de M. Mairesse avait indiqué par
erreur la date de 1875, la Société admet la rectifi-

cation.

L'Administration des Hospices autorise la

Société à faire photographier un groupe de Bour-

sières revêtues de l'ancien costume, l'administra-

tion demande seulement qu'on prévienne Mme la

supérieure 24 heures à l'avance; M. J. Renaut veut,

bien se eharger de la chose.

On aborde la question de l'Exposition de Rou-
baix. Il s'agit de garnir un salon affecté à l'arron-

dissement de Cambrai et de faire revivre l'époque,

qui va de la conquête par Louis XIV à 1800. Le

programme est large.

Dans une étude très châtiée, qui ferait le plus

grand honneur à nos mémoires, M. Garet passe
en revue les transformations subies par l'ameu-
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blement en France sous les règnes de Louis XIV,
Louis XV, Louis XVI.

A quel style s'arrêter ? A celui qui nous per-
mettra de réunir la plus grande quantité de choses

à exposer. Il faudrait d'abord cataloguer tout ce

qui pourra être confié à l'administration de l'Ex-

position.

Avec beaucoup de discernement, M. Mussault

passe une revue sommaire de ce qui pourrait
faire honneur au pavillon de Cambrai.

Peut-on compter sur les tapisseries du cabinet

de M. le Maire? M. Morand s'en assurera. En y

ajoutant la tapisserie du grand escalier du Musée,
on aurait un bel ensemble de tentures murales.

Les grisailles qui décorent le dessus de portes, à

la Mairie, et qui sont l'oeuvre du cambrésien

Martho, feraient là-bas bonne figure, à côté des

tableaux de Saint-Aubert cela Place de Cambrai »,
les scènes de diablerie, les scènes d'intérieur.

Quelques découpures de Cadet Roussel entaille-

raient heureusement les panneaux.

Le Musée pourrait prêter plusieurs morceaux de

sculpture, et deux albâtres qui ornent la cheminée

de la salle Louis Belmas. M. Glinel, Mme Berger,
la famille Leroy, Mademoiselle d'Alincourt, doi-

vent posséder maints bibelots précieux.

M. Crépin, de Bonavis, M. Chiris, de Solesmes

ont chez eux de remarquables porcelaines.

La Commission spéciale y verra. Elle se réunira,

avec MM. Mussault et Guillemin le Jeudi 23 février,

à 5 heures. M. Goy est nommé secrétaire de cette

commission.
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SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1911

C'est au numéro 36 du boulevard Faidherbe

que se tient celte séance peu banale. L'an dernièr

déjà M. Maroniez, avait reçu chez lui ses collè-

gues, pour leur dévoiler les mystères de la photo-

graphie en couleurs. Il leur avait proposé cette

fois un voyage en Suisse... par projections. Et

tous les Sociétaires avaient accepté l'offre.

Que dis-je ? Dans leur impatience, ils tentèrent

même d'avancer de 24 heures la date de la réunion-

Mais la soirée du 24 ne pouvait avoir lieu que le

24. A ceux qui, victimes sans doute d'une convo-

cation erronée, se présentèrent la veille, un

maître d'hôtel, superbe dans sa barbe légendaire,

apprit que... M. et Mme Maroniez dînaient en;

ville.

D'amples dédommagements les attendaient le

lendemain. M. le Président Morand avait du, à

son grand regret, s'excuser, ainsi que MM. Goy,

Camier et P. Delannoy.

Sous les yeux de MM. le docteur Coulon, l'abbé

Godon, Vrasse, J. Renaut,. Lozé, Merveille,

Richard, de Proyart de Baillescourt, Garet, Pepy,

Nicq, Chantraine, Fortier et Dailliez, défilèrent

les aspects les plus curieux de la Suisse en hiver.

Et pendant plus de deux heures, tout en

conduisant ses hôtes de site en site, M. Maroniez

les initia à tous les genres de sports actuellement

en honneur sur les pentes des Alpes.
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Emerveillés, ravis, les Membres de la Société

se retirèrent très tard, après que M. le Vice-

Président Coulon, se faisant leur interprète, eût

remercié M. Maroniez de sa très aimable réception
en même temps que de son instructive causerie.

SÉANCE DU 8 MARS 1911

Le programme était vierge. La salle serait restée

vide, sans la vaillance de M. le docteur Coulon,

qui prit la présidence en l'absence de M. Morand

et de MM. Carbonel, Merveille, Suinol, Vrasse,

P. Delannoy, J. Renaut, Richard et Dailliez. M. le

Président s'était excusé ainsi que MM. Maroniez

et de Proyart de Baillescourt.

Elles ont pourtant leur charme, ces réunions

sans cadre étroitement déterminé, où le laisser-aller

de la conversation permet d'effleurer les sujets
sans rien approfondir, de soulever vingt questions
toutes intéressantes, d'évoquer la silhouette de tel

collègue, absent par malheur, et de rire à l'aise.

Et c'est bien en riant que les Membres présents se

séparèrent, cette fois, en se donnant rendez-vous

pour le mardi 28 mars.

SÉANCE DU 28 MARS 1911

Excusés : MM. les docteurs Coulon et Debu,
M. Chantraine et M. de Proyart de Baillescourt.
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Président : M. Morand.

Présents : MM. Fortier, Carbonel, Merveille,

Vrasse, Maroniez, l'abbé Godon, J. Renaut,

Dailliez.

Melle Devil!ers, de Neuville Saint-Rémy, demande

une récompense pour François Livin, au service

de sa famille depuis 32 ans.

M. Germe-Briatte recommande pour le concours

Sophie Debuchy qui le sert depuis 33 ans.

M. le docteur Debu vient de recevoir la rosette

de l'Instruction publique. Le Président l'en félicite

et tous les Sociétaires présents s'associent à ses

paroles.

La prochaine séance aura lieu le mardi 2 mai.

SÉANCE DU 2 MAI 1911

M. le docteur Coulon veut bien prendre la

présidence, M. Morand s'étant excusé ainsi que
M. le docteur Debu et M. Garet.

Attirés sans doute par l'annonce d'un travail

sensationnel, et de félicitations auxquelles ils

tiennent à s'associer, les Sociétaires sont présents
'

en grand nombre, et le cahier de signatures passe
entre les mains de MM. Carbonel, Merveille,

Suinot, Vrasse, Pepy, Caron, de Proyart de

Baillescourt, P. Delannoy, l'abbé Godon, Nicq,

Camier, J. Renaut, Lozé, Richard et Dailliez.
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M. Merveille offre à la Société une photographie

grand format de la Porte Notre-Dame. Elle est son

oeuvre. C'est son chef-d'oeuvre qu'il faudrait dire.

La petite chapelle de la rue St-Fiacre a disparu

depuis quelques jours. M. Masson l'a fait photo-

graphier quelques instants avant la démolition.

Il veut bien en offrir un exemplaire à la Société

par l'intermédiaire de M. J. Renaut.

C'est par la même voie que M. Créteur fait

liommage à l'Emulation de l'oeuvre de M. Le-

quenne Cousin, un de nos anciens.

Ce volume, devenu très rare, enrichira notre

bibliothèque. Nos remerciements seront transmis

par le secrétaire aux généreux donateurs.

A la correspondance: une demande d'admission

qui sera soumise au scrutin lors de la prochaine

séance, suivant notre règlement.

M. Carpenlier, fabricant de brosses, introduit

pour le concours de moralité la candidature de

Bélot Alfred, son ouvrier depuis 30 ans.

M. Gautier, ancien secrétaire général de la

Société vient de mourir à Angers ; l'Emulation

qui a gardé de sa collaboration un souvenir re-

connaissant, s'associe au deuil de sa famille.

Notre aimable collègue M. Maroniez, artiste

peintre, expose à Paris, 35, rue de la Boëtie, ses

principales productions : Ceux d'entre-nous qui

se rendront à Paris dans le courant du mois de

mai, se feront un plaisir de répondre à l'invitation

qui nous a été adressée et rendront visite à cette

exposition, pour le succès de laquellenous faisons

les meilleurs voeux.
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La Société des Sciences et Arts d'Indre-et-Loire

entre dans sa 150e année. Des fêtes à cette occasion

auront lieu à Tours du 27 au 31 mai. La Société

est invitée à s'y faire représenter.

M. J. Renaut vient de recevoir les palmes aca-

démiques. L'Emulation pour laquelle il se dévoue

si complètement et depuis longtemps, s'est parti-

culièrement réjouie de cette nomination désirée

de tous et tous ont été heureux de voir figurer à

l'officiel, à côté du nom du nouvel officier son

litre de membre de la Société d'Emulation.

M. Coulon l'a félicité en ces termes :

" Nous avons appris avec le plus sensible

" plaisir la distinction dont M. Renaut vient

" d'être l'objet. C'est la juste et très digne

" récompense des nombreux et signalés services

" que notre sympathique collègue a rendus

" comme Juge au Tribunal de Commerce et sur-

" tout comme trésorier de notre association. M.

" Renaut ne se contente pas de sauvegarder avec

" un soin jaloux, les intérêts de notre compagnie,

" il nous est d'un précieux conseil pour toutes les

" questions qui se traitent ici, au point, que nous

" pouvons nous demander ce que nous devien-

" drions sans son concours éclairé.

" Que M. Renaut veuille bien recevoir nos cha-

" leureuses félicitations. Nous nous réjouissons

" d'autant plus que l'honneur qui lui est fait

" rejaillit sur notre société ».

Voici la réponse de M. Renaut :

M. le Président, Messieurs,

" En me levant pour remercier M. le Président,
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cedes paroles vraiment trop aimables qu'il a bien

ce voulu m'adresser, j'ai l'impérieux devoir d'ex-

" primer ici tous mes regrets, que cette distinc-

" tion n'ait pas été accordée depuis longtemps
» déjà à d'autres de nos collègues, bien plus dignes

" et plus méritants à tous points de vue.

" II n'est pas téméraire de dire que cette faveur

" je la dois bien plus au titre de Membre de la

" Société d'Emulation, aux démarches et à la

" recommandation trop indulgente de certains

" d'entre vous, Messieurs, qu'à la valeur des fai-

" blés services que j'ai pu rendre et pour lesquels

" vous avez bien voulu déjà, plusieurs fois, m'ex-

" primer votre gratitude.

" En cette circonstance, veuillez permettre à

" votre trésorier de s'associer à l'oeuvre si belle et

" si utile de notre concours de moralité, en offrant

" cette année pour les anciens et fidèles serviteurs

" un prix supplémentaire qui sera attribué, si

ce vous le voulez bien, à un ouvrier compositeur,

" imprimeur ou relieur, travaillant dans une des

" maisons s'occupant de ces industries à Cambrai.

" Pour terminer, permettez-moi, M. le Président

" et chers Collègues, de vous renouveler l'assurance

" que, dans la mesure de mes moyens, je

" continuerai à apporter le concours le plus

" dévoué à la prospérité, à la renommée et à la

" grandeur de notre vieille,mais toujours vaillante

" Société d'Emulation ».

Les applaudissements de toute la salle redisent

à M. Renaut, que sa délicate initiative a véritable-

ment ému le coeur de ses collègues.
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Troublante énigme. Un tombeau a été mis à

jour en 1894 dans les travaux de démantèlement

de l'Hôpital Militaire. M. Merveille prétend que
c'est celui de Robert de Croy.

Et son argumentation est serrée. En face du

cercueil,encastrées dans la maçonnerie de briques,
des pierres portaient les armes du prélat et sa

devise : ceA Jamais Croy ». Une petite croix de

cuivre semblait avoir été mise là pour signaler la

dignité du défunt..

Que sont devenus, d'après ce que nous savions

jusqu'ici, les restes mortels de Robert de Croy.
Ils reposaient sous l'ancienne Cathédrale de la

Place Fénelon. Enfouis sous ses décombres, à

l'époque de la Révolution, ils furent mis à jour au ,
moment du déblaiement en 1822. ceLe cercueil,
nous dit M. Le Glay, fut vendu par les ouvriers

qui l'exhumèrent ». On perdit sa trace.

Des mains pieuses l'ont-elles recueilli. On faisait

en ce moment des terrassements au Château de

Selles. Les officiers qui présidaient à ces travaux

faisaient partie de la Société d'Emulation.

Furtivement ont-ils pu donner asile aux restes

précieux du grand évêque.

Les pierres, dont ils ont entouré sa bière,

provenaient vraisemblablement du petit palais

que Robert de Croy avait fait élever près de l'église

Saint-Géiy (Savonnerie actuelle de M. Petit).

Le beau travail de M. Merveille soulève bien

des problèmes. Il sera imprimé et les dessins qui
l'illustrent seront précieux pour nos Mémoires.

La prochaine réunion est fixée au 13 juin.
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SEANCE DU. 20 JUIN 1911

M..le docteur Coulon, en voyage dans les

Pyrénées, M. J.Renaut, obligé de partir pour Guise,

M.. Merveille, appelé à Lille, comme officier de

réserve, M. Nicq, retenu au Congrès archéologique
de Reims, avaient fait parvenir leurs excuses et

leurs regrets, de ne pouvoir prendre part au vote

que comportait le programme.

Lecture est donnée d'une correspondance

volumineuse, en présence de M. Morand, président,

et de MM. Fortier, Carbonel, Suinot, Pepy, docteur

Debu (le pauvre docteur avait dû, pour venir,

interrompre sa tournée et n'avait même pas pris

le temps de souper), Camille Caron, de Proyart de

Baillescourt, l'abbé Godon, Chantraine, Goy,

Richard et Dailliez.

M. Gravelle, débitant près des Pierres-Jumelles,

est écoeuré de la végétation parasite qui cache les

pauvres pierres, des ordures qui les souillent. Il

entend les doléances des archéologues venus de

loin pour présenter leurs hommages aux menhirs

Cambrésiens. Il offre d'entretenir dans un état

constant de propreté, la propriété de la Société

d'Emulation, moyennant une faible rétribution.

Sa proposition est acceptée. Un traitement annuel

de quinze francs est voté à M. Gravelle.

Quatre candidats sont mis en ligne en vue du prix
Jules Renaut: Bottiaux Edmond, 34 ans de service

chez M. Deligne, Druesnes Paul, 23 ans, même
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maison, Dreux Jules, 29 ans, chez M. Béai,

Delelie Edouard, 29 ans, chez M. D'Halluin.

M. Anselin, d'Honnecourt, rappelle la demande

qu'il a faite en faveur de Barthélémy Masse ;

M. Cerciat plaide à nouveau la cause, déjà intro-

duite, d'Elodie Vilain ; la Mairie serait navrée si

nous laissions dans l'oubli la candidature de

Mme Telliez, au tableau depuis plusieurs années.

M. PoIIet, boulanger rue Sainte-Elisabeth, se

fait l'avocat de Mme Loison, balayeuse des rues

depuis 28 ans.

Le Comptoir Linier recommande J.-Bte Drotte

dans la maison depuis 41 ans.

MM. Deleau frères à Proville, présentent Emile

Harfaut, attaché à leur entreprise depuis 42 ans.

La Blanchisserie nous offre le choix entre deux

candidats : François Lemâire, 38 ans de présence,
et Catherine Dordain 44 ans.

M. Corbu, brasseur à Crèvecoeur serait charmé

de voir attribuer une de nos récompenses à

François Dénoyelle, ouvrier à la Brasserie depuis
39 ans,

Enfin notre confrère, M. Caron, expose avec

une conviction touchante les mérites de Dhez

J.-Bte, attaché à la Blanchisserie depuis 27 ans et

père de 10 enfants tous vivants.

Dhez,suivant le règlement ne pourra être inscrit

pour le concours de moralité que sur la demande

de ses patrons.

L'ordre du jour appelle l' élection de M. l'abbé

Delval. M. Delval est proclamé membre résidant
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après un vote. unanime de tous les Sociétaires

présents. Sa réception aura lieu à la prochaine
réunion le 11 Juillet.

M. Richard a photographié plusieurs coins de

Cambrai appelés à des transformations prochai-

nes, la rue Saiiite-Barbe, le Portail de l'Archevê-

ché, la rue Saint-Fiacre. Il fait hommage de

plusieurs exemplaires de ses clichés et le prési-
dent l'en remercie au nom de la Société.

SÉANCE DU 11 JUILLET 1911

MM. Chantraine, Fortier, Maroniez, le Dr Debu

s'étaient excusés, ainsi que M. de Proyart de Bail-

lescourt.

Devant MM. Merveille, Suinot, Vrasse, l'abbé

Godon. Nicq, J. Renaut, Richard et Dailliez, le

Dr Coulon félicite en ces termes M. Morand, pré-

sident, qui vient d'être nommé officier de l'Ins-

truction publique.

" Mon cher Président,

" Au nom de mes honorés collègues, je suis

" heureux de vous exprimer les plus vives félici-

" talions pour la nouvelle distinction dont vous

" venez d'être l'objet.

" Vos connaissances juridiques, vos goûts

" artistiques, votre talent littéraire unanimement

" apprécié, vous ont désigné pour occuper d'ho-
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ce norables postes, parmi lesquels nous aimons à

" compter la Présidence de notre Sociéfé d'Emu-

" lation. Partout, vous avez fait preuve d'un zèle

" infatigable, et vous avez su rendre de signalés

" services, toujours avec le plus entier désinté-

" ressèment.

" Que fallait-il de plus pour attirer en même

" temps l'estime publique, l'attention du Pouvoir?

" C'est donc ajuste titre que vous avez reçu la

" récompense dont nous nous réjouissons avec

" vous.

" Veuillez agréer mon cher Président mes cha-

" leureux compliments.

" Votre nom désormais restera ineffaçable sur

cenotre tableau d'honneur.

Après avoir remercié M. Coulon, M. Morand

félicite à son tour M. Nicq qui vient d'obtenir au

congrès archéologique de Reims une médaille

d'argent ; son essai de reconstruction de l'abbaye
de Vaucelles, ajouté à tant d'autres travaux, a

mis hors pair le nom de M. Nicq dans le monde

des savants. Et la Société est fière de le compter

parmi ses membres.

M. Masson offre à la Société un exemplaire du

Guide de Vaucelles qu'il vient d'éditer et de plu-
sieurs vues photographiques de Cambrai.

M. J. Renaut a pris un cliché très réussi de la
rue Ste-Anne : il a bien voulu en faire pour notre
album une épreuve — tous nos remerciements.

M. Moity, à Flesquières, recommande pour,
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notre concours de vieux serviteurs Auguste Lon-

gatte, qu'il emploie depuis 35 ans.

M. Lefebvre, successeur de M. Régnier, désire

voir concourir pour le prix Jules Renaut, Aloyol

Ignace (55 ans de services), et Leclercq Auguste

(39 ans).

L'Ouvroir de Vanderburch possède depuis un

demi siècle, un modèle de toutes les perfections

que nous nous ferons un plaisir d'inscrire en

tête de nos candidats ouvriers.

M. Suinot commence la lecture d'un travail de

M. Deloffre sur l'histoire du Cateau.

Puis, les vacances étant proches, les sociétaires

se séparent pour trois mois.

La prochaine réunion est fixée au mardi 10

octobre.

SEANCE DU 10 OCTOBRE 1911

M. Morand préside la réunion. Y assistent :

MM. le Dr Coulon, Fortier, Carbonel, Pepy, Sui-

not, Arduin, Voituriez, Roth le Gentil, Maroniez,

Dr Debu, de Proyart de Baillescourt, abbé Godon,

abbé Delval, Nicq, Camier, Chantraine, J. Renaut,

Richard et Dailliez.

S'étaient excusés : MM. Vrasse, P. Delannoy,

Garet, Merveille et Brabant.

M. Sonnet, 39, avenue Jules Ferry, sollicite son
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admission comme membre résidant. Sa demande

sera soumise au scrutin au cours de la prochaine
séance.

Celle-ci est fixée au mardi 7 novembre.

Deux noms sont à ajouter au tableau pour le

concours de moralité de cette année : Melle Hor-

tense Flahaut, maîtresse de couture à la Fonda-

tion Vanderburch pendant 48 ans ; et Lecomte

Hippolyte, chez M. Ménard à Solesmes, depuis
45 ans.

Deux nouvelles demandes sont parvenues. Elles

seront jointes au dossier de l'an prochain. L'une

émane de MM. Cordonnier en faveur de Joseph

Petit, 46 ans de services, l'autre de la maison

Protez-Delattre, pour Charles Bataille, à l'usine

depuis 28 ans.

M. Nicq veut bien se charger de rédiger l'éloge
funèbre de M. Ronnelle, notre ancien Président.

Sous le titre ceA travers Chants » MM. Arduin et

Dassonville ont écrit, pour la scène, l'histoire du

Collège Municipal de Cambrai. Ces Messieurs ont

fait remettre, pour notre bibliothèque, un exem-

plaire de leur très intéressante revue.

Le Président les en remercie et constate avec

plaisir la mention flatteuse pour la Société qu'on
trouve au cours de leur si joli cequatrième
tableau ».

L'ordre du jour appelle la réception de M. l'abbé

Delval. Discours du Président et réponse du nou-

veau sociétaire, sont des morceaux de maître, ils

figureront in-extenso dans les procès-verbaux du
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volume en préparation. Tous deux ont ravi l'as-

sistance.

C'est un éternel adieu aux banaux souhaits de

bienvenue. Le régal était exquis. Il faut y revenir.

Et séance tenance la société décide que tous les

nouveaux membres résidants seront accueillis par
un discours auquel ils devront répondre. La céré-

monie d'aujourd'hui est de bon augure.

ce Monsieur,

ce Soyez le bienvenu. Votre désir d'entrer ici

ce nous fait ressentir, avec la joie de vous recevoir,
ce la fierté d'avoir provoqué votre intérêt et votre

ce dévouement.

ce II n'est rien que les membres de cette société

ce apprécient davantage, car ils y voient la mar-

ée que que leurs efforts ont retenu l'attention d'un

cebon esprit.

ce Donc, Monsieur, la Société d'Emulation

ce s'honore de vous accueillir.

ce C'est qu'il lui faut des hommes de votre

ce sorte, des Cambrésiens sensibles à la poésie et

ce aux enseignements que contient le passé de

ce Cambrai, et qui mettent à son service, d'inlas-

ee sable façon, une énergie raisonnée, une intelli-

ee gence assouplie par l'exercice âpre, fécond, et

ce désintéressé de la réflexion.

ce II nous faut des chercheurs et des historiens

ce qui sachent appliquer à l'analyse des docu-

ce ments, des ouvragés et des actes, à l'examen

ce des vestiges isolés, cette méthode historique et

ce.critique qui requiert tant de patience, de minu-
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" tie, de généreux sacrifice de sa propre person-

" nalité, et qui, sans interprétation fantaisiste,

" sans lyrisme facile, restitue aux textes et aux

" objets leur sens exact.

" Mieux que moi, Monsieur, vous savez que

" cette méthode consiste, non dans l'évocation

" plus ou moins brillante et poétique du passé,

" mais dans l'étude aussi objective que possible

" des sources et des faits, dans la restauration dû

" milieu, enfin, dans la synthèse logique de tous

" les éléments analysés. Par le travail de cette

" synthèse, la pensée de l'historien refait des

" hommes, anime à nouveau des âmes, avec

" leurs pauvres bonheurs et leurs grandes dou-
ce leurs, rend compte du labeur d'une époque vers

" un progrès que l'état de son intellectualité et de

" son affinement ne lui a permis de sentir que

" confusément. Grâce aussi à l'éloignement, l'his-
" torien arrive à tirer de l'ombre tout un siècle et

« à découvrir les raisons profondes de sa vie et de

" son destin. II peut, et il doit, après avoir hum-

" blement commencé par remuer des fiches,

" s'élever aux idées générales qui ont dirigé un

" état social.

" Et c'est ainsi qu'il arrive à écrire le plus

" beau, le plus douloureux et le plus utile des

" romans vécus. — Mais il doit surtout écrire ce

" roman dans la parfaite sincérité de sa cous-

" cience, sans autre souci que la vérité.

" Je ne doute pas, Monsieur, de votre compé-

" tence à conduire jusqu'à la perfection les tra-

cevaux que vous entreprendrez, puisque vous y
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" apporterez votre science, votre intuition, la dis-

" cipline d'un esprit curieux, tout occupé de spé-

" cuiation. — Et, si le labeur historique vous

ce attire, je tiens pour assuré que vous réduirez au

ce minimum la part d'incertitude et de subjecti-

" vité qu'on ne peut éviter dans les reconstitu-

" lions historiques, fussent-elles locales. — Ainsi

" vous enrichirez la précieuse et abondante

" bibliothèque,que la société doit aux efforts per-
" sonnels de ses membres.

" Je vous parle d'histoire... et j'aurais pu vous

" parler de littérature, de science sociale,. de

cepoésie ou d'art, en un mot de toutes les mani-

" festalions de l'esprit humain, car la Société

ce d'Emulation se pique d'éclectisme, lequel n'est,

"-vous-le savez, détestable qu'en philosophie.

" Ici, tout nous intéresse, et si j'ai commencé par

" l'histoire, c'est que je pense que la vie d'aujour-

" d'hui dépend intimement de la vie d'hier, que

" nos idées, nos tendances, nos besoins, nos mo-

" dalités de jugement ont été préparés lentement

" par nos ancêtres. Les institutions d'aujourd'hui,

" les transformations sociales ne s'expliquent que

" par celles de jadis.
"

II n'est aucun phénomène économique, il

" n'est aucune doctrine sociale dont nous ne

" retrouvions l'embryon dans le passé.

« Mieux : notre psychologie se comprend par

ce l'étude qu'on fait de celle de nos pères ; elle est

" la résultante, la combinaison des tempéraments
ce qui nous ont précédés, fût-ce très loin dans

ce notre lignée.
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" Tout se lie selon des lois que nous cônnais-

" sons mal, mais dont il faut admettre l'existence,

" pour rester dans le plan rationnel où peuvent

" jouer nos inductions et nos déductions.

" Et quand nous nous haussons aux généra-

" lités, nous avons l'intuition large et en même

" temps aiguë que l'histoire est l'école, de la

" bonté, à moins qu'elle ne soit celle du scepti-

" cisme et du découragement.

" De la leçon qu'elle nous donne, nous tirons la

" certitude que l'homme est faible, malheureux,

" décourageant et imperfectible dans son essence,

" Mais s'il est en nous une foi robuste dans les

" énergies et les destinées de l'humanité, nous

" garderons l'espoir d'un lendemain meilleur.

" L'histoire, cependant, nous apprend à tout

" expliquer, à tout comprendre, à tout pardonner,

" s'il est vrai que l'homme a le droit de. pardonner'
" à un autre homme. Elle est une école de

" compréhension et de modestie

" Monsieur, je m'arrête, conscient d'avoir à

" peine effleuré un des nombreux points de vue

" que suggère la moindre réflexion sur la méthode

" historique et sur l'utilité de l'histoire.

" Vous m'excuserez de vous avoir entretenu

" trop longtemps d'un sujet qui m'est cher,

" et vous voudrez bien croire que je ne prétends

" pas à diriger votre activité dans un sens

" déterminé. Chaque membre de notre Société

" jouit d'une complète liberté et il n'y a pas

" d'exemple que les ouvrages de mes collègues

" aient paru indifférents.
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" Prenez placé parmi nous, Monsieur, et recevez

" encore une fois nos plus cordiaux souhaits de

" bon accueil ».

Réponse de M- l'abbé Delval :

" Monsieur le Président,

" Vous m'avez charmé ; vous m'avez surpris

" plus encore. Avant d'entrer dans cette salle,

" j'étais loin de me figurer que j'eusse tant de

" qualités et de si rares.

" Les aurais-je acquises en un instant, du seul

" fait de prendre place au milieu de vous et

" d'avoir un premier contact avec tant de talents,

" de compétences et d'illustrations?... Ce serait

" un convaincant exemple de l'influence des mi-

" lieux, une bienfaisante contagion contre laquelle

" la Faculté si brillamment représentée ici, ne

" prendrait, je l'espère, aucune mesure prophy-

" lactique.

" Mais dépareilles métamorphoses ne se voient

" que dans Ovide ou dans les contes de Perrault

" qui ont délicieusement enthousiasmé nos enfan-

" ces. Vous même, Monsieur le Président, qui

" dûtes avoir tant de fées à votre baptême, si j'en

" juge par le nombre et la valeur de vos qualités,

" n'avez pas reçu en cadeau, que je sache, la

" baguette de la marraine de Cendrillon.

" Vous avez mieux que cela : l'indulgence qui,

" pareille à un prisme, grossit les objets et les

" irise des reflets les plus chatoyants. C'est à tra-

" vers ce prisme que vous m'avez vu, bien cer-

" tainement, et cela ne m'étonne guère, car fin-
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" dulgence est une vertu propre au vrai talent,

" Merci d'avoir voulu la pratiquer à mon endroit

" et d'avoir su faire l'éloge de l'athlète sans être

" obligé de recourir à celui de Castor et de Pol-

" lux : c'est un don que ne possédait pas le poëte
" Simonide lui-même.

" De la façon la plus délicate qui soit, vous me

" conviez à l'étude de l'histoire : il était difficile

" d'assigner à mon activité un but plus noble et

" plus haut placé. Art et science à la fois, l'his-

" toire procure à ses fidèles les jouissances les

" plus pures de l'esprit, voire même du coeur. Elle

" est la résurrection des siècles passés : évoquant
" dans leurs décors naturels les scènes vécues

" d'autrefois, elle montre animés et agissants les

" acteurs qui jadis s'agitèrent une heure sur le

" théâtre du monde. Débarrassée des passions

" d'un jour, trouvant dans le recul des âges la

" perspective exacte, la faculté de juger de l'en-

" semble sans se préoccuper à l'excès des contin-

" gences particulières, discernant le jeu complet

" des rouages et attribuant à chacun son rôle

" exact, elle donne des faits, des choses, des

" individus, l'appréciation nette, précise, infailli-

" ble, et satisfait pleinement l'esprit parce qu'elle

" y projette le reflet de la vérité. Il arrivera par-

" fois qu'elle précipitera de leur piédestal de fra-

" giles idoles, que le caprice des peuples y aura

" dressées dans un moment de délire ; par contre,

" elle fera souvent sortir de la foule anonyme une

" vertu inconnue ou méconnue, un dévouement

" insoupçonné et d'autant plus admirable qu'il

" sera plus modeste : elle le mettra sur le pavois
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" et le proposera à l'admiration, éclairée cette

" fois, des individus et des peuples. Ecoutez

" Victor Hugo nous le dire en vers magnifiques :

Bourreaux, n'en doutez pas ; n'en douiez pas, victimes :
Elle porte en tous lieux son immortel flambeau,
Plane au sommet des monts, plonge au fond des abimes
Et souvent fonde un temple où manquait un tombeau.

" Oui, l'histoire est la grande justicière, juste-

" ment parce qu'elle est la compagne assidue de

" la vérité, et c'est en cela aussi que son rôle est

" si beau, qu'il est si grand.

" Il est parfois plus élevé encore. L'histoire

" ne se contente pas toujours de rester sur les

" champs de bataille où se sont heurtées les

" passions humaines ; elle gravit les sommets.

" Des faits isolés, des causes secondes où se jouent,

" comme en un réseau de fils inextricables, les

" convoitises, les ambitions, les aspirations de

" l'humanité, elle remonte jusqu'aux causes

" premières et ne s'arrête qu'après avoir rencontré

" tout au faîte la Providence. Si l'homme s'agite

" c'est Dieu qui le mène.: là où l'esprit superficiel

" et distrait ne voit qu'un détail infime, le penseur

" trouve une des lignes du plan divin ; la beauté

" d'une femme célèbre est constatée par tous les

" écrivains ; il a fallu Pascal pour la trouver

" providentielle et dire que si le nez de Cléopâtre

" avait été plus long, la face de l'Univers aurait

" été changée. Le profane ne voit dans la maladie

" de Cromwell qu'un banal incident ; Bossuet

" nous montre que ce grain de sable perdu dans,

" l'organisme n'est rien, mais que par lui Dieu va
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" donner à tout un royaume et à un grand peuple

" une orientation nouvelle.

" Parvenir ainsi aux plus hautes conceptions

" de l'histoire est l'apanage du génie ; il n'est

" donné que rarement de gravir ces hauteurs

" inaccessibles, d'embrasser d'un seul regard un

" vaste et incomparable horizon, puis redescendant

" les yeux éblouis de clartés, de retracer en un

" large tableau les merveilles contemplées, et

" discernant dans la mêlée obscure le plan des

" agitations humaines, de montrer le rôle tout

" puissant de Celui qui préside aux évolutions

" des empires, " Tout se lie, me disiez-vous tout

" à l'heure, Monsieur le Président, selon' des lois

" que nous connaissons mal ». C'est vrai ; ces

" lois, nous n'en verrons que plus tard le libre jeu

" et le sage exercice, mais du moins l'histoire

" nous montre du doigt le législateur suprême, et

" c'est ce qu'exprime magnifiquement le poète en

" disant que l'Histoire

" Marche en rêvant au bruit des empires qui tombent

" El dans tous les chemins; montre les pas de Dieu.

" A vrai dire, ces jouissances intimes de l'esprit

" ne s'acquièrent qu'au prix d'un rude labeur. Le

" véritable historien, pour être digne de ce nom,
" doit avoir à son service une somme de

" connaissances qui suppose un travail préalable

" long et ardu. Il lui faut des études antérieures.

" pour connaître l'histoire générale, c'est-à-dire la

" grande tragédie dont les histoires particulières

" ne sont que de courtes scènes, pour s'assimiler
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" le droit, les institutions, la diplomatie. Les

" instruments de travail, je veux dire les

" documents, ne se trouvent qu'après de patientes

" recherches dans la poudre des archives et les

" coins inexplorés des bibliothèques. Il faut

" ensuite utiliser les matériaux, reconstituer à

" force de patience et de sagacité, le squelette des

" faits, le revêtir de chairs par l'art et l'intérêt de

" la narration, lui donner enfin la vie par le

" charme et l'agrément du style. Alors seulement

" l'historien pourra jeter à sa création l'apostrophe

" du sculpteur antique, ravi de la perfection de sa

" statue : " Tu vis ! Mais parle donc ! »

" Oui, l'histoire parlera alors aux hommes. Que

" leur dira-t-elle ? ceElle leur apprendra, me

" disiez-vous, Monsieur le Président, que l'homme

" est faible, malheureux, décourageant, imperfec-

" tible dans son essence ». Est-ce bien vous qui
" dites cela ? et n'avez-vous été tout à l'heure

" si indulgent à mon endroit que pour vous

" dédommager au détriment de l'abstraction qu'est

" l'histoire ? Est-ce sous ces traits sombres que la

" muse dont nous faisons l'un et l'autre l'éloge

" s'est montrée à vous, à vous qu'elle inspira si

" souvent et d'un souffle si puissant ?

" Oui, l'homme est faible ; oui, l'homme est

" malheureux, c'est un fait et, pour en donner

" l'explication, nous ne sommes pas obligés

" de recourir aux doctrines affligeantes d'un

" Schopenhauer, aux sophismes gratuits d'un

" Jean-Jacques Rousseau soutenant que l'homme

" est naturellement bon, mais que la société l'a

" perverti. Nous avons, nous chrétiens, la lumière



LXXXIV PROCÈS VERBAUX

" de la foi qui projette sur l'obscurité du problème

" son éblouissante clarté ; l'homme subit la loi de

" la faute originelle, et ceci explique les infirmités

" de son esprit, de son coeur, de son corps. Mais

" nos dogmes ne sont pas décourageants ; après

" nous avoir apitoyés sur la faiblesse de l'homme,

" ils en exaltent les grandeurs, ils nous le

"montrent se relevant peu à peu par ses propres

" forces aidées de la grâce de Dieu, triomphant

" de ses passions, marchant vers la perfection, et

" s'élevant jusqu'à elle. Les saints ont été de

" faibles créatures, mais la grâce a décuplé leurs

" forces et transfiguré leurs traits ; par elle un

" persécuteur s'est plus tard appelé saint Paul;

" d'un homme violent et colère elle a fait un

" saint François de Sales.

" Oh ! certes, il arrive que l'historien se sent

" attristé, découragé, écoeuré même par les vile-

" nies, les trahisons, les turpitudes qui souillent

" de boue et de sang les annales de l'humanité.

" Mais à côté des ombres, il voit les lumières,

" et la gloire auprès de la honte. Son front qui se

" courbait soucieux à l'aspect des misères de la

" terre, se redresse souvent radieux et consolé,

" de voir affleurer partout et se prolonger à

" travers toutes les couches sociales des filons

" précieux de bonté, de courage et de sacrifice,

" Et le lecteur qui se penchera sur son livre

" sentira, lui aussi, son coeur réconforté au

" spectacle de la vertu, rendu meilleur surtout

" à la vue de l'exemple à imiter.

" Ce rôle moralisateur de l'histoire, vous le

" reconnaissez, M. le Président, car l'indulgence
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" chez vous reprend vite ses droits, et vous vous

" êtes empressé d'ajouter que l'histoire est une

" école de bonté. Au fond, nous sommes donc du

" même avis', et nous brisons des lances pour le

" triomphe des mêmes couleurs. Dans ce tournoi

« pacifique, mon rôle a été moins brillant que le

" vôtre : vous êtes le champion attitré de celle

« que vous défendez, car vos doctes travaux ont

" valu à l'Histoire plus d'un succès. Moi qui

" ne suis pas historien, je ressemble un peu à ces

" chevaliers errants qui mettaient leur épée au

" service des causes étrangères, pourvu qu'elles

" fussent justes ; celle pour laquelle j'ai combattu

" ce soir était noble et belle ; c'est vous qui

" m'avez convié à la défendre et de cela, comme

" des aimables paroles qui m'ont accueilli, je

" vous suis infiniment reconnaissant.

" Merci à vous aussi, Messieurs et chers collé-

" gués, qui m'avez donné l'accès du champ clos,

" en m'introduisant au milieu de vous par un

" choix dont j'ai été d'autant plus touché qu'il
" â été unanime.

" La Société d'Emulation n'était pas inconnue

" pour moi, Cambrésien de naissance, et qui n'ai

" guère quitté ma ville natale, craignant sans

" doute, comme le disait délicieusement Plutar-

" que, que mon départ ne rendît ma petite patrie

" plus petite encore.

" L'image de votre Assemblée hantait mes rêves

" d'enfant et les enchantait. Lorsque resplen-

" dissaient sur nos murs, annonçant la séance

ce annuelle, vos affiches multicolores, évocatrices
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" de prestigieux discours et d'éclatantes soîen-

" nités, il m'arrivait de m'échapper furtivement

" du logis paternel et de rôder sous les fenêtres de

" la Salle des Cérémonies, votre local de réunion

" en ces temps lointains, pour voir au moins ces

" murs derrière lesquels se passait quelque chose

" de beau.

" Je me représentais alors votre Société comme

" un aréopage, dans lequel siégeaient des sages

" plus nombreux que ceux de l'ancienne Grèce,

" puisque là-bas on n'en avait pu trouver que

" sept. Je me figurais une fille de l'Académie

" française, robuste et bien portante comme sa

" mère, quoique plus petite de taille, et c'est tout

" juste si je ne donnais pas à chacun de vous,

" avec les feuilles d'olivier qui verdissent les

" fracs sous la coupole, cette fameuse épée

" d'académicien dont la lame, à en croire Labiche^

" se creuse d'une rigole pour l'écoulement du

" sang !...

" Messieurs, la réalité est toujours au-dessous

" de l'imagination... à moins qu'elle ne soit très

" au-dessus, comme ce fut le cas pour moi, à

" propos de votre Société. Car j'ai su depuis, en

" grandissant, que si vous ne revêtez pas un

" costume d'apparat, vous avez autre chose pour

" vous distinguer : je veux dire votre rôle et vos

" travaux.

" Vous êtes les gardiens des traditions du

" Cambrésis, les conservateurs des vieilles choses,

" des anciens souvenirs toujours précieux à celui

" qui aime vraiment sa cité et auquel le passé est

" souvent plus cher que le présent.
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" J'ai appris que vous étiez en même temps les

" protagonistes du bien, et que s'il y a dans le

" Cambrésis, comme le disait de la France un

" malicieux académicien, un jour par an où la

" vertu est récompensée, c'est à vous que nous le

" devons.

" Voire Société ne se contente pas d'être un

" aréopage ; c'est une ruche active, c'est un

" laborieux atelier où de consciencieux artistes

" travaillent à forger sur l'enclume un verbe

" sonore, à limer une période cadencée, à ciseler

" des poèmes, ou bien s'efforcent plus simplement

" de fabriquer pour les mettre dans la main

" des futurs ouvriers, un outil de travail puissant

" et solide, où tous communient dans le même

" idéal, dans la recherche du Beau et surtout du

" Bien ; en me permettant d'unir mes efforts aux

" vôtres, vous m'avez fait, Messieurs, le plus

" grand honneur qui pût m'échoir ».

Trois envois nous sont parvenus pour le con-

cours d'histoire, une fantaisie, Martine en grève,
une monographie sur Gonnelieu, un essai histo-

rique : Seigneurie de l'abbaye St-Sépulcre à

St-Hilaire-lez-Canibrai.

MM. le Dr Coulon, Chantraine, l'abbé Delval,

Richard et Suinot sont nommés membres de la

commission chargée de les examiner.

Lecture est donnée des enquêtes faites en vue

du concours de moralité. La société choisit com-

me lauréats ouvriers :

Hortense Flahaut, Lecomte Hippolyte, Cathe-

rine Dordain, Harfaut Emile et Drotte J.-Bte.
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La candidature de François Dénoyelle est élimi-

née.

Labaîette Louis, porté au tableau avec 39 ans de

services, n'en a en réalité que 37.

Les prix de domestiques et le prix J. Renaut

seront attribués au cours de la prochaine séance.

Sur le point de quitter Cambrai, M. Pepy fait

ses adieux à ses collègues et promet de ne jamais
oublier l'Emulation.

M. Pepy fut toujours un sociétaire modèle, par-
faitement assidu, et quand ses multiples occupa-
tions ne lui permettaient pas d'être libre pour
l'ouverture des séances, il n'avait garde d'en pren-
dre prétexte pour s'abstenir. Au cours d'une com-

munication, dans le feu d'une discussion palpi-

tante, la porte s'ouvrait discrètement, on perce-
vait à peine le bruit léger de pas toujours faits Sur

la pointe des pieds, une chaise glissait douce-

ment. M. Pepy était arrivé. Son départ va laisser

un grand vide parmi nous. Il emporte, comme le

lui a affirmé M. le Président, le souvenir sympa-

thique de tous ses collègues.

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1911

Présidence de M. Morand.

Excusés: MM. Fortier, Chantraine, Debu.

Présents : MM. le Dr Coulon, Merveille, Suinot,

Vrasse, Garet, Arduin, Maroniez, P. Delannoy,
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abbé Godon, abbé Delval, Nicq, J. Renaut, Ri-

chard et Dailliez.

Le répertoire d'art et d'archéologie, 19, rue

Spontini, Paris, demande l'échange des publica-
tions ; l'échange est consenti. M. Richard en

avertira la direction du répertoire.

M. Sonnet est élu à l'unanimité membre rési-

dant. Sa réception aura lieu à la prochaine
réunion le 21 novembre. M. Morand lui adressera

la parole.

M. Oscar Masson demande son admission : le

vole aura lieu le 21 novembre.

Les membres de la commission du concours

d'histoire se réuniront jeudi prochain pour dési-

gner le rapporteur.

Sur l'avis unanime de ces Messieurs, la société

décide d'accorder une médaille d'argent à M.

Lalisse, instituteur à Gonnelieu, pour sa mono-

graphie sur Gonnelieu.

Une médaille d'or à M. l'abbé Tlielliez, licencié

ès-lettres,41,rue du Port, à Lille, pour son magni-

fique essai historique sur la seigneurie de l'abbaye
de St-Sépulcre de St-Hilaire-les-Cambrai.

La société décide d'attribuer pour le concours

de moralité, le prix des domestiques à Barthélémy
Masse et le prix J. Renaut à Ignace Aloyol.

Longatte Auguste, qui figure au tableau comme

domestique, est à reporter, d'après l'enquête de

M. l'abbé Godon, parmi les ouvriers.

Leclercq Auguste et Dreux Jules prendront part
aux prochains concours comme ouvriers.
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M. Arduin vient de recevoir les palmes acadé-

miques, le président l'en félicite, et de grand

coeur tous les membres de l'Emulation s'associent

à ses paroles.

Le volume 65 de nos mémoires sera mis en

vente au prix de 10 fr. 50.

La société décide qu'il n'y a pas lieu de grati-
fier d'un tirage à part les lauréats des concours

dont les travaux sont insérés.

Seuls ont droit au tirage à part les Membres de

la Société d'Emulation. Les lauréats peuvent, s'ils

le désirent, faire faire à leurs frais un tirage et

profiter de la composition que nous payons pour

nos volumes.

M. Morand a été invité, comme Président de

l'Emulation, chez M. le Président de la Chambre

de Commerce ; c'est une attention qui honore la

Société ; M. le Président de la Chambre de

Commerce sera invité dorénavant à prendre place
sur l'estrade le jour de la séance solennelle.

M. Lallemant a traduit de l'anglais le .curieux

Catalogue de la collection ethnologique que
M. Hoffman Philip, Consul général des Etats-Unis

à Addis-Ababa, a réuni au prix de longs efforts.

La traduction de M. Lallemant, s'applique à un

grand nombre de planches que nous ne pouvons
malheureusement pas publier. Le Secrétaire

remerciera M. Lallemant de son travail.
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SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1911

Le programme est chargé. A l'heure exacte, M. le

Président Morand ouvre la séance, en présence
de MM. le docteur Coulon, Fortier, Carbonel,

Merveille, Suinot, Vrasse, Garet, Sonnet, Arduin,
docteur Debu, P. Delannoy, abbé Godon, abbé

Delval, Nicq, J. Renaut, Richard et Dailliez.

M. Chantraine s'était excusé.

M. Emile Delobel, de Marcoing, vient de faire

paraître l'histoire de cette commune- C'est une

monographie modèle qui eût fait sans doute

bonne figure dans nos Concours d'histoire.

L'auteur en a fait parvenir un exemplaire pour la

bibliothèque de la Société. Le Secrétaire l'en

remerciera.

Dans un discours très châtié, émaillé d'anecdotes

piquantes sur la presse et les journalistes,
M. Morand souhaite à M. Sonnet la bienvenue. La

réponse du récipiendaire, très fine, très littéraire

a produit le meilleur effet. M. Sonnet est une

excellente recrue. L'allocution de M. Morand et la

riposte de M. Sonnet, figureront dans nos Mémoires.

" Monsieur,

" Soyez assuré que nous avons le plus grand

" plaisir à vous accueillir. Vous le voyez donc,

" nous donnons un même prix à tous les travaux

" de l'esprit, qu'ils soient spéculatifs, théoriques,

" artistiques, d'érudition, ou bien pratiques et
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" actuels comme les vôtres. Et votre entrée ici

" montre notre désir de faire de la Société

" d'Emulation, en même temps qu'une gardienne

" vigilante, pieuse et avertie du passé, un reflét-

" fidèle de la vie moderne. C'est dire que votre

" présence, à cause des mérites de votre profes-

" sion, et par vos propres mérites, était nécessaire

" parmi nous.

" Qui n'a réfléchi, après une tranquille lecture

" de sa gazette, au labeur incessant et fiévreux,

" aux démarches multiples, qu'elle exige chaque

" jour pour sa rédaction ?

" Un journal ne doit rien ignorer.

" II est l'endroit où se centralisent à toute heure

" les événements innombrables, importants ou

" menus, qui font la vie d'une nation et du

" monde entier. En un pêle-mêle savant, appa-

" raissent aux yeux du public, les décisions du

" gouvernement, les fluctuations de la politique,

" les potins des chancelleries, les nouvelles des

" lettres, des arts, des théâtres et les faits-divers

" qui vont du grand et troublant crime passionnel

" jusqu'à la collision de deux voitures, en passant

" par les joyeusetés de la dernière mirifique

" escroquerie. Qui n'a pas la sensation que la

" presse est, à la Société d'aujourd'hui, aussi

" indispensable que le pain ? A dire vrai, le

" journal est pour notre esprit le pain quotidien...

" d'un sou...

" Cette pâture qui se renouvelle chaque matin

" à grands renforts de photographies, de dessins,

" de documents de toutes sortes, est celle d'un
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" peuple qui s'adapte à la vie frémissante et com-

" plexe du pays.

" Les curiosités les plus diverses y trouvent

" leur compte ; les gens sérieux méditent le grave

" article de fond, les femmes goûtent l'originale

" subtilité et l'art des meilleurs conteurs, les

" midinettes offrent leur coeur très frais et très

" généreux au beau héros du dernier roman-

" feuilleton, et les concierges s'abîment dans les

" détails des crimes et des accidents.

" Nous sommes loin du temps où la Gazette de

" Hollande, rédigée par Dubourg, entrait furtive-

" ment en France, pour y circuler, à quelques

" exemplaires, de mains en mains, comme un

" trésor défendu. A présent, la presse est l'auxi-

" liaire indispensable de l'activité nationale. Le

" commerce et l'industrie ne sauraient dédaigner

" sa publicité, les arts y sont exaltés, le gouver-

" nement en use. C'est encore elle qui parfois, de

" ses cent voix puissantes,défend les faibles,relève

" les injustices, dénonce les abus, sauvegarde la

" morale et guide l'opinion.

" C'est elle, et elle seule, qui fait tout cela,

" toujours avec habileté, souvent sans arrière-

" pensée. Elle instruit, éduque et moralise. Son

" rôle est vivifiant. Par elle les agents évoluent,

" les énergies se condensent.

" Elle doit de tels progrès à la liberté qu'on lui

" a accordée, et qui est de son essence.

" Il y a quarante ans, l'idée de la liberté de

" la presse apparaissait comme une doctrine
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" anarchique, incompatible avec la notion de

" gouvernement et d'ordre social.

" Comparez hier et aujourd'hui ! Contemplez le

" chemin parcouru ! Maintenant, on dit tout et

" tout se sait. Nous vivons dans une grande

" maison de verre que les journalistes, nés

" curieux, éclairent vivement, le cas échéant. Nos

« moeurs sont adaptées à celte indiscrétion uni-

" verselle,instructive, parfois bien désagréable.

" Mais, si la liberté de la presse est à l'état de

" dogme, il faut déplorer que son corollaire, la

" liberté de penser, n'ait pas atteint sa complète

" évolution.

" De nos jours, l'homme, par des règlements fort

" arbitraires, est empêché de développer publi-

" quement la doctrine qu'il croit bonne et pour

" laquelle il sacrifie souvent liberté et fortune. Et

" ce ne sont pas des écrits et des idées qui

" combattent d'autres écrits et d'autres, idées,

" mais bien l'amende et la prison. Est-ce par la

" force qu'on démontre la fausseté ou le danger

" d'une doctrine ? Est-ce par la force qu'on réduit

" les âmes,- les convictions les plus fortement, les

" plus ardemment raisonnées ?

" Souhaitons que sur ce terrain les hommes

" luttent entre eux à armes égales : le talent, la

" puissance de suggestion, le dévouement, la foi

" dans l'idéal.

" Et sachez, Messieurs, qu'à propos de cette

" liberté de penser, qui m'apparaît nécessaire au

" développement de tout homme et de tout

" peuple, je me flatte d'offrir cette tolérance
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" généreuse, ce respect de la pensée d'autrui, à

" ceux-là, de tous les partis indistinctement, qui

" luttent avec valeur et probité pour le succès

" de leurs conceptions, morales, sociales ou

" politiques.

" Voilà, selon moi, le rôle ultime et grandiose

" de la presse.

" A comprendre ainsi ce rôle, ne peut-on

" sourire du mot de Voltaire : " Les journaux sont

" les archives des bagatelles » ? et ne faut-il

" pas plutôt se rallier au souhait de Benjamin

" Constant : ce Le journal devrait être le livre de

" ceux qui n'en ont pas ».

" C'est à cette belle entreprise, Monsieur, que
" vous vous consacrez.

" Vous êtes, autorisez cette image, en faction

" devant l'immense écran cinématographique de

" l'actualité, où les événements, les hommes et

" les idées viennent se fixer fugitivement. Votre

" tâche est de saisir, d'interpréter et de présenter

" tout cela au public. Vous vous en acquittez à

" merveille, d'une plume pleine de charmes, et

" votre esprit est subtil en même temps que
" curieux. Nous avons lu de vous des articles

" délicats qu'une langue sûre parait de réelles

" beautés. Votre commerce, au surplus, est

" agréable. Vous accumulerez, à regarder la vie

" et à en rendre compte, une jolie réserve d'ironie,

" Peut-être même,serez-vous désabusé avant l'âge !

" Mais est-ce là une pénible rançon ? Il ne faut

« jamais dédaigner les occasions de connaître les

" hommes. Il ne faut jamais regretter de les
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« bien connaître. Enfin, monsieur, vos goûts

" vous ont placé dans une famille littéraire qu'il-

" lustrèrent de nobles ancêtres. Lamartine,

" Thiers, Veuillot, Emile de Girardin, Armand

" Carrel. Vous eûtes hier Ranc, vous avez encore

" Rochefort, Drumont.

" Et, puisque nous parlons journalisme, voulez-

" vous écouter quelques anecdotes sur vos con-

" frères ?

" Emile de Girardin et Armand Carrel, pour

" une question d'ordre professionnel, s'alignèrent,

" fer en mains, dans le bois de Vincennes, et ce

" combat finit tragiquement pour Carrel qui
" tomba en assurant son adversaire de son

" pardon : ceAdieu, monsieur, je ne vous en veux

" pas, dil-il ».

" Le courage est l'attribut des journalistes,

" Personne, vous le savez, n'en avait davantage

" que Louis Veuillot, ardent, intraitable, tumul-

" tueux polémiste catholique. Sa figure marquée

" de petite vérole le faisait ressembler à Mirabeau

" dont il avait la fougue et la force de raisonne-

" ment. Mais c'était un Mirabeau d'église. Il servit

" son Dieu en soldat parfait, donnant des coups

" et ne redoutant pas d'en recevoir. Il honora la

" presse par l'ardeur et la pureté de ses convic-

" tions. Un profond talent le rendit inoubliable.

" Un petit pas et nous voici en plein bombar-

" dément de Paris. Le journal Le Trac, paraît,

" comme il-peut, mais il paraît. C'est l'organe des

" peureux. L'administration de ce journal servait

" chaque numéro à domicile ce jusque dans la

" cave du souscripteur ». Heureux souscripteur !
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" Et Ranc, qui toujours fut dévoué et ignorant

" du gain ! Un jour, il s'en alla trouver un vieil

" ami, alors président du conseil et lui tint ce

" discours : ce Je suis vieux et pauvre, j'ai lou-

"-jours servi notre cause vaillamment. Je viens

" le demander aujourd'hui une première et der-

" nière faveur.

" Tout ému, le ministre lui assura qu'elle était

" accordée d'avance et supputa dans quel quartier

" de Paris il choisirait une perception pour le

" vieux journaliste, vous savez, une de ces gras-

" ses perceptions de tout repos, qu'on fait gérer...
" ce Ranc se recueillit, puis il dit, tremblant :

" —Voilà... fais moi l'immense plaisir de me

" proposer pour la croix...

" Or, le ministre, à cette nouvelle, se recueillit

" aussi, puis confessa :

" —Vraiment, je ne te croyais pas si naïf 1

" Ce trait, monsieur, est bien à l'honneur de'

" votre profession.

" Mais j'arrête ici mes anecdotes. Aussi bien,

" nous aurons tout le loisir d'en entendre et des

" plus piquantes, savamment contées par vous

" même.

" Je vous cède la parole. Je viens d'être à la

" peine, et par votre fait, monsieur, je vais être au

" plaisir.

Réponse de M. Sonnet :

" MESSIEURS,

" L'auteur de la Philosophie de l'Art, écrivant
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" un jour à Sainte-Beuve, faisait ce joli préam-
" bule :

" Monsieur, quand un commençant, son livre ,

" en main, vient trouver un maître, il tourne son

" chapeau entre ses doigts, il ne sait où s'asseoir,

" il cache et découvre le pauvre volume, il

" commence des phrases et se trouve sot.

" Tout à l'heure, dans l'escalier, il pensait tout

" haut et sans trop de peine : Inventeur d'une

" méthode de critique, le plus fin des psycholo-

" gués, le peintre le plus amoureux et le plus
" délicat de la vie. Sa conscience marmottait tout

" cela et bien d'autres choses. Une fois dans le

" salon, la voilà muette. Il tend le livre, salue

" vite et s'en va ».

" Je me trouve dans un embarras pareil à

" celui du jeune débutant dont parlait Taine.

" Je ne partirai pas, Messieurs, après vous

" avoir salués, parce que je suis trop heureux et

" trop fier de venir occuper parmi vous la place

" modeste que vous avez daigné m'y réserver,

" mais au moment de vous remercier de cette

" haute faveur, j'éprouve une grande confusion.

" J'appréhende de m'acquitter maladroitement

" d'un si agréable devoir et de vous exprimer

" sans éloquence, une gratitude pourtant bien

" sincère et bien vive.

" Et puis, vous le concevez, Messieurs, le.

" redoutable honneur de prendre la parole après

" votre éminent Président ne laisse pas de
" m'émouvoir. J'ose donc me recommander à

" toute votre indulgence.
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" Elle me sera précieuse aujourd'hui, comme

" me seront précieux dans l'avenir, les conseils et

" les enseignements que vous voudrez bien me

" donner pour m'aider à acquérir les qualités qui

" me gagneront votre estime et me rendront digne

" de la bienveillance avec laquelle vous m'avez

" accueilli.

" Sous votre patronage, Messieurs, j'apprendrai

" à m'attacher à la cité dont votre noble Compa-

" gnie est le plus bel ornement intellectuel.

" Je l'appréciais déjà pour son charme tout

" particulier, pour la courtoisie de ses habitants,

" pour l'intérêt de son histoire. Il me sera facile,

" lorsque je la connaîtrai mieux, de l'aimer bien

" davantage.

" J'apprendrai aussi à discerner chez les humbles

" le désintéressement, la fidélité, la vaillance et

" toutes les vertus généreuses que vous vous

" plaisez à récompenser, pour en inspirer le

" respect et en répandre le rayonnement.

" J'apprendrai encore et ce sera ma plus grande

" joie — à travailler patiemment, dans la mesure

" de mes moyens, pour la Science et pour l'Art,

" avec le seul souci de produire oeuvre utile

" et d'apporter quelques décors nouveaux au

" monument splendide que la Société d'Emulation

" léguera à la postérité. Il me suffira, pour

" entreprendre cette tâche féconde avec tout le

" zèle désirable, d'imiter mes savants collègues et

" leurs grands devanciers. Monsieur le Président

" l'affirmait tout à l'heure : vous donnez le même

" prix à tous les travaux de l'esprit, qu'ils soient
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" spéculatifs, théoriques, artistiques, d'érudition,

" ou bien pratiques et actuels et c'est pourquoi

" vous entassez des biens inestimables qui offriront

" aux générations studieuses, les éléments des plus

" purs enthousiasmes et serviront d'assises aux

" meilleures constructions.

" La Société d'Emulation,qui cultive pieusement

" les traditions du passé, en même temps qu'elle

" reflète la vie moderne avec une parfaite netteté,

" est encore un discret cénacle où l'on s'entretient

" de grandes choses, de belles choses, de choses

" passionnantes.

" II y fleurit cette délicate éloquence des

" conversations amicales dont les hommes de ce

" temps semblent avoir désappris le charme.

" On fait encore bien des discours — je dirai

" même qu'on en fait trop — pour soutenir des

" thèses, imposer des programmes ou défendre

" des intérêts, mais on ne se réunit plus pour le

" plaisir de converser et nous perdons ainsi, avec

" des satisfactions bien réelles, l'occasion de

" perfectionner notre savoir si nous en avons, ou

" de nous éclairer si nous sommes aveugles.

" II n'est pas d'ouvrage, si attrayant soit-il, qui

" nous captive comme la parole, quand cette

" parole est claire, élégante et sensée.

" Voici quarante-quatre ans, évoquant les

" soirées de l'Hôtel Pimodan où il avait longtemps

" rencontré le poète Baudelaire, le sculpteur

" Feuchères et son ami Boissard, Théophile
" Gautier s'écriait :

" Elles sont passées, ces heures charmantes de
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" loisir, où des décamerons de poètes, d'artistes

" et de belles femmes se réunissaient pour causer

" d'art, de littérature et d'amour, comme au

" siècle de Boccace ! »

" Quelles plaintes n'exhalerait pas " le parfait

" magicien ès-lettres françaises » si le royaume
" des morts nous le rendait un instant !

Où trouverait-il, comme jadis, des pléiades
d'amis fidèles qui échangent leurs impressions
dans la clarté d'une lampe intime, en fumant de

vieilles pipes ?

" Où trouverait-il des enfants qui, devant l'âtre

" ardent où cuisent les châtaignes odorantes,
" écoutent en retenant leur souffle les récits de

" l'aïeul ?

" Où trouverait-il des jeunes gens qui se

" groupent en silence autour d'un philosophe,

" pour s'instruire à sa voix ?

" Nous ne prenons plus le temps d'embellir

" notre existence et d'enrichir notre pensée.

" Nous vivons à la hâte dans un siècle en

" tumulte.

" Nous dédaignons les fleurs qui bordent les

" chemins ; nous ignorons les paysages tran-

" quilles ; nous ne prêtons qu'une oreille distraite

" aux mille harmonies de la nature ; nous

" roulons' avec le progrès vers, nous ne savons

" quels désirs, et quand nous voulons, pour

" reprendre haleine, nous dérober un instant au

" vertige de celle course insensée, nous nous

" apercevons qu'il est trop tard.
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" La source de nos émotions est tarie et nous

" avons dans l'âme et dans l'esprit un vide

" immense.

" A ce grand tourbillon qui passe, il est difficile

" d'échapper, et la nécessité d'ailleurs, avec ses

" mains de fer, vient terrasser nos résistances,

" Pour obéir à sa loi rude, nous délaissons les

" symboles dont vivaient nos enchantements.

" Cet " américanisme » si funeste à l'épanouis-

" sement moral, comme à l'essor intellectuel des

" peuples, menace de gagner la Presse, dont

" Mousieur le Président nous disait justement

" qu'elle est à la société d'aujourd'hui aussi

" indispensable que le pain.

" Certes, les écrivains sont légion qui —-
dignes

"émules des maîtres que nous venons d'entendre

" citer avec tant d'à-propos — se vouent de tout

"leur coeur à la mission d'éduquer le public, dé

" le guider ou simplement de le distraire, mais

" les grands journaux ont tendance à restreindre

" chaque jour la place qu'ils réservent à la

" littérature, aux beaùx-arts, à la sociologie, à la

" philosophie, comme aux fantaisies des fins

" chroniqueurs et aux contes des bons romanciers.

" Ils consacrent leurs colonnes à la relation

" détaillée des scandales et au reportage intensif,

" Les biographies d'assassins, les narrations

" épicées, les comptes-rendus scabreux empiètent

" sur les articles longuement médités et rédigés
" avec soin.

" D'aucuns diront qu'il faut à la foule d'aujour-
" d'hui du fait-divers brutal et seulement cela. Il
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" me semble qu'il n'en est rien et que la foule

" accepte ce qu'on veut lui servir, comme elle

" accepte les chefs qu'on lui impose.

" Le mal, par bonheur, n'est pas encore

" généralisé,et le bon sens français y portera sans

" doute remède, pour le grand bien de tous. La

" Presse réalisera alors l'idéal qu'un jugement

" plus averti que le mien vous exposait tout à

" l'heure.

" Le rôle du journaliste, tel que l'a défini

" M. le Président, apparaît des plus dignes

" d'exciter l'ardeur de ses néophytes, mais n'allez

" pas croire, Messieurs, qu'il ne comporte ses

" amertumes avec ses satisfactions.

" Comme celui des arts, l'apostolat des lettres

" est fertile en misères morales, autant qu'en

" déboires matériels, et, même si des rayons de

" gloire le viennent illuminer, il demeure la

" source de mystérieuses souffrances et d'obscu-

" res détresses.

" Parlant de l'écrivain, voici ce que disait Théo-

" phile Gautier dont je rappelais déjà quelques

" lignes, il y à un instant :

" .. .L'action chez lui s'arrête ; il ne vit plus ; il

" est le spectateur de la vie.

" Toute sensation lui devient motif d'analyse,

" Involontairement, il se dédouble, et faute d'autre

" sujet, devient l'espion de lui-même. S'il man-

" que de cadavre, il s'étend sur la dalle de marbre

" noir, et par un prodige fréquent en littérature, il

" enfonce le scalpel dans son propre coeur. ».
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" Surtout, Messieurs, ne plaignez pas cet écri-

" vain !

" Cette profession de laquelle M. le Président a

" une opinion si flatteuse, celui qui l'exerce

" l'aime de toutes ses forces, et les tristesses

" mêmes lui en sont chères. Il dispose d'ailleurs,,

" pour y chercher toutes les consolations et tous

" les agréments spirituels, de ces trois éléments

" éternels que votre aréopage, Messieurs, entre-

" tient avec tant de zèle : la religion du Beau,
ee l'amour du Bien, le goût du Vrai !

M. Oscar Masson est élu, à l'unanimité, membre

résidant. Sa réception aura lieu à la prochaine
réunion le 12 décembre. M. le docteur Debu lui

adressera la parole.

A propos des Concours de Moralité, M. Suinot
voudrait qu'on rompît, dans certains cas, avec

le parti-pris d'éliminer les candidats quand la

conduite de leurs enfants laisse à désirer. Et

l'éloquence de M. Suinot, mise au service, d'une

pensée généreuse, paraît ébranler un instant les

convictions de plusieurs de ses collègues. Mais,

reprenant l'histoire de nos Concours, leur but,
leur enseignement voulu, M. Richard démontre

victorieusement que si un père malheureux n'est

pas toujours à blâmer, il peut ne pas être sans

inconvénient de le donner en exemple. Et la

Société décide, à l'unanimité moins une voix, de

rester dans les traditions, austères peut-être, mais

prudentes en tous cas, que nous ont léguées nos

anciens.

M. Nicq donne lecture de l'éloge funèbre de
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M. Ronnelle. Avec beaucoup de coeur, M. Nicq a

Tait revivre la physionomie de l'ancien Président

de l'Emulation. Et sa notice sera imprimée dans

nos volumes. Copie en sera adressée à la famille

du défunt.

M. Dailliez a reconstitué l'histoire de l'Abbaye
de Cantimpré ; la Société en décide l'impression.

La séance publique aura lieu le dimanche

17 décembre. Après l'ouverture par l'orchestre,

M. Morand lira son rapport sur les travaux de

l'année. M. Chantraine a bien voulu se charger
du rapport sur le Concours d'Histoire. M. Dailliez

fera celui du Concours de Moralité.

La séance solennelle sera suivie du banquet
traditionnel que MM. Renaut et Fortier ont accepté

d'organiser. Ces messieurs auront bien mérité de

leurs collègues.

SEANCE DU 12 DÉCEMBRE 1911

Présidence de M. Morand.

Présents : MM. le docteur Coulon, Fortier,

Carbonel, Suinot, Merveille, Garet, Maroniez,

docteur Debu, P. Delannoy, abbé Godon, abbé

Delval, Masson, Nicq, Camier, Chantraine, Sonnet,

J. Renaut, Lozé, Richard, Voituriez, Dailliez.

Excusés : MM. Arduin, Goy et Vrasse.

Aux concours organisés par l'Académie de
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Médecine (Prix d'Histoire de la Médecine), M. le
docteur Coulon vient d'obtenir une mention très

honorable. Nous avons eu souvent la primeur des

trouvailles heureuses de M. le docteur Coulon. Et
l'honneur qui lui est fait à si juste titre, rejaillit
un peu sur la Société, elle a le droit d'en être fière

et de s'enorgueillir une fois de plus de la valeur
de son Vice-Président.

A l'occasion de l'Exposition internationale de

Roubaix, notre Archiviste, M. P. Delannoy, a reçu
une médaille d'or pour ses 33 ans de collaboration

au Botlin, et la Société d'Emulation, à laquelle il

rend tant de services, est à même d'apprécier,
comme il convient, la collaboration de M. P.

Delannoy. Ses collègues sont heureux de le

féliciter de cette nouvelle distinction.

L'ordre du jour appelle la réception de

M. Masson, élu membre résidant. M. le docteur

Debu lui souhaite la bienvenue et le fait en des

termes tels, que les assistants ravis peuvent se

croire un instant transportés sous la Coupole de

l'Institut. M. Masson répond sur le même ton et

conquiert du premier coup l'estime sympathique
de tous ses collègues.

Discours de M. le docteur Debu :

" Monsieur,

" C'est un salut cordial, qu'au nom de la Société

" d'Emulation, j'ai l'honneur de vous adresser ;

" salut cordial et sans arrière-pensée, que vous

" tiendrez non pour une simple formule de poli-

" tesse, mais pour la sincère expression de nos
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" sentiments, car vous ne trouverez chez nous ni

" rivalités de personnes ni rancunes de partis, vous

" n'assisterez à aucune lutte pour les honneurs

" ou pour les grades, vous n'y rencontrerez qu'une

" noble émulation entre citoyens amoureux de

" leur Cité, amoureux de son histoire, de sa litté-

" rature, de ses arts, amoureux surtout de ses

" traditions de moralité, de justice, d'honnêteté,
" de devoir.

" Chacun y suit ses inspirations, y travaille au

" gré de ses désirs ou selon ses moyens, soutenu

" par une bienveillance qui s'ignore, tant elle est

" naturelle, et qui rayonne sur tous indistincte-

" ment, aussi bien sur ceux qui travaillent le plus

" que sur ceux qui travaillent le moins. J'en sais

" même, dont la complète inaction n'a jamais

" soulevé la plus légère critique. Vous ne prétendrez

" pas à la même faveur et vous n'imiterez pas ce

" fâcheux exemple, vous qui entretenez avec les

" livres un commerce de tous les instants, qui

" vous nourrissez de leur vivifiante atmosphère

" et qui avez aidé à la naissance de bon

" nombre d'entre eux. avec une préférence mar-

" quée pour ceux qui traitent de notre région. Je

" ne les citerai pas tous, ne voulant pas sortir du

" cadre que je me suis imposé, mais vous m'en

" voudriez de passer sous silence des ouvrages
" comme l'Album des Souterrains de Cambrai ou

" les Variétés Cambrésiennes, série d'articles

" parus au jour le jour, presque au hasard de la

" plume, où Ernest Delloye, journaliste de tempé-

" rament, tantôtnous charme,ou bien nous émeut,

" par sa foi d'apôtre, ou son ardeur de polémiste
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" convaincu. Quel intérêt ne prend-on pas aux

" Notes d'un Cambrésien d'il y a cent ans, cenotes

" écrites d'une plume originale, vigoureuse,

" spirituelle et incisive, toujours indépendante,

" comme si, ajoute malicieusement Eugène Bouly,

" l'auteur n'écrivait que pour lui », où nous

" retrouvons narrés, côte à côte, incidents

" comiques, traits de moeurs, faits divers, évëne-

" ments politiques, et même séance de la Société

" d'Emulation qui, le 16 novembre 1804, sous la

" présidence de M. Dumolard, tenait ses premières

" assises dans une des salles du Collège. Au cours

" de cette réunion, plusieurs membres déjà

" déclaraient, à propos du dernier bal donné

" dans l'ancienne Salle Capitulaire, ee qu'il était

" scandaleux de laisser subsister, sans clôture

" suffisante, en face de ce temple de Terpsichore,
" le lieu funéraire où se trouvaient des tombes

" et des fours profanés par les bandits de 93 ».

" Et ces scènes de la Révolution ! Avec quelle

" puissance ne sont-elles pas évoquées par M.

" l'abbé Pastoors, avec qui l'on suit pas à pas, au

" cours des deux volumes de son histoire de

" Cambrai, les poignants et dramatiques épisodes

" de ces temps troublés ! La liste des prêtres du

" diocèse, victimes de cet orage, dressée par

" M l'abbé Dehaut, a été publiée par vous comme

" avait été publiée déjà son histoire du Grand

" Séminaire. Au choix de tous ces ouvrages, à la

" simplicité qui les distingue, simplicité non

" exempte d'un certain air de coquetterie, on

" devine en vous non seulement un éditeur

" amoureux des beaux écrits, mais encore
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" un artiste du meilleur goût. Aussi M. Nicq

" a-t-il pu se réjouir de vous avoir confié ses

" magistrales illustrations du guide de Vaucelles

" et de ses environs. Tout dernièrement encore,

" n'avez-vous pas édité un guide de Cambrai à

" l'usage des touristes ? En passant, laissez-moi

" vous confesser mon faible pour ce genre de

" publications. Je leur trouve un grand mérite,

" c'est, en quelques mots succincts, de faire

" connaître aux étrangers les beautés de notre

" ville, de mettre en relief les vestiges des temps

" anciens, de soulever, aux yeux des profanes, un

" petit coin du. voile que recouvre l'histoire de

" notre passé.

" Vous voyez que tout en vous dénote un sincère

" attachement à notre cité : vos traditions fami-

" liales, la manière dont vous exercez votre profes-

" sion, vos goûts personnels, jusqu'à votre maison

" que vous avez voulue tout contre le beffroi, comme

" sous la protection d'un aïeul vénéré. Droit dans

" son manteau de pierre, s'imposant à tous les

" regards, témoin plusieurs fois séculaire de nos

" joies et de nos peines, nous rappelant chaque

" nuit, par la voix de son guetteur, que, fidèle

" gardien des antiques coutumes, il est toujours au

" milieu de nous, veillant à notre sécurité, ne

" ressemble-t-il pas en effet à un ancêtre géant, qui

" nous protège et qui nous convie, enfants de la

" même ville, à nous grouper autour de lui dans

" l'union, la concorde et la paix ?

" En passant devant chez vous, en y parcourant

" les titres de tant d'ouvrages qui y ont vu le jour,

" j'ai souvent eu l'impression que vous nous
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" apparteniez un peu ; c'est chose faite aujour-

" d'hui, je vous en félicite,et nous nous en réjouis-

" sons, comme on se réjouit de la venue d'un

" parent depuis longtemps éloigné. Aussi, ne

" saurais-je même traduire l'impression générale

" qu'en vous répétant les paroles que notre prési-

" dent, dans une de nos dernières séances, adres-

" sait à un de nos membres les plus sympalhi-

" ques, les plus érudits et les plus modestes :

" Monsieur, soyez le bienvenu. »

Réponse de M. Masson :

" Monsieur,

" Les compliments que vous venez de m'adres-

" ser avec tant de bienveillance et de cordialité

" me révèlent une amabilité et une urbanité

" exquises que je ne connaissais jusqu'ici que

" par ouï-dire, mais dont vos trop élogieuses

" paroles m'ont fourni une preuve évidente.

" D'une façon charmante et dans les termes les

" plus distingués, vous me louez du concours

" que j'ai pu apporter, dans la mesure de mes

" forces et de mes aptitudes, à l'oeuvre cambre-

" sienne d'étude, de recherches historiques, et

" aussi de moralisation dont la Société d'Emu-

" lation s'est faite le champion.

" Mais si j'ai été un peu utile, selon vous, à

" mes concitoyens par la publication d'ouvrages

" relatant noire histoire, vous me permettrez bien

" de vous dire que vous l'avez été bien plus,

" vous, le praticien calme, éclairé, attentif, sur

" un champ d'action autrement vaste. En effet,
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" comptez-vous pour rien les soins que vous

" avez prodigués depuis vingt ans à tant de

" Cambresiens de toutes conditions ? Nos conci-

" toyens sont les témoins irrécusables du dévoue-

" ment infatigable et continu que vous déployez

" et le jour et la nuit, dévouement efficace parce

" qu'il est non seulement dicté par un grand

" coeur, mais basé sur des études premières

" consciencieusement suivies et brillamment

" terminées, puis entretenues et développées

" journellement par vos observations personnelles

" et l'appropriation des découvertes médicales

" nouvelles. On connaît et apprécie la bienveil-

" lance et le désintéressement que vous apportez

" constamment à l'égard des misérables, aussi

" bien que des fortunés et tout le monde ici

" pourrait en citer plus d'un exemple à votre

" honneur. Vous avez prolongé des existences,

" vous avez apaisé des souffrances, vous avez

" essuyé des larmes, vous avez fait reculer la

" mort.

" Vos oeuvres parlent donc pour vous, et, si

" votre modestie se refuse à reconnaître un

" mérite qui est bien vôtre, la renommée aux cent

" bouches a consacré depuis longtemps une

" réputation de science et de dévouement, devant

" laquelle tous les Cambresiens s'inclinent avec

" admiration.

" Vous avez été heureusement inspirés, M. le

" Président et Messieurs, en désignant parmi les

" plus anciens de vos membres celui qui devait

« m'introduire aujourd'hui dans votre Société et

" je vous en suis reconnaissant. A vous tous
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" également je dois un merci très cordial et

" plein de gratitude pour l'empressement que

" vous avez apporté à m'accueillir. Je ne vous

" dissimulerai pas qu'il m'a été très agréable

" d'être admis à prendre place parmi vous, et de

" l'être presque à la suite de mon meilleur ami

" que vous savez aussi modeste qu'érudit. C'est

" un honneur que je n'avais pas envié, je vous

" l'avoue ; mais, puisque, ma faible valeur vous

" paraissant un gage suffisant, vous m'avez reçu

" d'une voix unanime, c'est très volontiers que je

" prends place dans la Société d'Emulation,

" assuré à l'avance de la sympathie de tous,

" de ceux qui me connaissent depuis longtemps,

" comme de ceux avec lesquels j'entre en relations

" aujourd'hui.

" Ici, je le sais, toute source de division est

" bannie ; chez vous règne la véritable entente

" cordiale si difficile à maintenir en d'autres

" lieux. Aussi, j'arrive avec teint mon coeur, en

" bon Cambresien dévoué comme vous à notre

" petite patrie et, comme vous, désireux de

" rechercher sa gloire dans le passé aussi bien

" que dans le présent.

" A notre époque où les nécessités de l'exis-

" tence, la facilité des déplacements rendent les

" individus moins fixés au sol sur lequel ils ont

" reçu le jour, il est cependant encore en beau-

" coup de localités des habitants fermement

" fidèles à cette seconde patrie et tenant à se

" grouper, pour affirmer davantage ce vif atta-

" chement, non seulement par le fait de leur

" groupement, mais aussi par les écrits qu'ils
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" produisent, les travaux qu'ils entreprennent, la

" conservation et la défense des monuments

" témoins des prouesses ou même des défaites de

" leurs ancêtres.

" Pour moi, j'ai trouvé dans ma prime jeunesse

" à nourrir et à développer ce sentiment au

" contact de celui qui fut mon bienfaiteur et mon

" maître, auprès de M. Ernest Delloye, ce vrai

" Cambresien dont bon nombre d'entre vous ont

" gardé un vivant souvenir. Il fut malheureu-

" sèment trop peu de temps membre de la Société

" d'Emulation ; mais il n'en avait pas moins

" travaillé beaucoup antérieurement, et les oeuvres

" qu'il a laissées témoignent de la noble ardeur

" qu'il apporiait à l'étude des gestes de la cité et

" à la conservation des restes de son passé,

" Jugez-en par ces lignes qui rendent si éloquem-

" ment sa pensée sur ce point :

" J'avoue, écrivait-il un jour, que j'aime le

" vieux. J'aime tout ce sur quoi le temps a mis

" son cachet, âme ou chose, idée traduite par la

" pierre ou par le livre, manifestation quelconque

" de la pensée, pensées des individus ou des

" peuples que les siècles ont fixées, auxquelles

" ils ont donné ce caractère de dignité et de

" noblesse qui semble tenir davantage de Dieu

" pour en avoir reçu aussi comme une plus

" longue et plus vigilante protection J'aime

" les monuments qui disent aux fils ce qu'ont

" fait et ce qu'ont été les pères. J'aime le parche-

" min qui témoigne, en faveur des descendants,

" des mérites et de la gloire des aïeux. J'aime

" tout ce qui vient narrer au présent l'histoire

VIII
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" d'hier, tout ce qui raconte à aujourd'hui
— cet

" aujourd'hui si éphémère — les faits, les doctri-

" nés, les oeuvres de la foi, du patriotisme, qui

" restent et ne changent pas ».

" A pareille école, vous ne doutez pas que l'en-

" thousiasme pour l'aucien Cambraime vînt facile-

" ment et que dans mes lectures et les conversations,

" j'eus toujours une préférence marquée pour ce

" qui touchait à son histoire.

" Plus tard, par la maison de librairie que je

" repris, je me trouvai sous l'égide d'une autre

" famille cambresienne, les Carion, dont le nom

" que j'entendis toujours prononcer avec respect

" et vénération, peut être inscrit au premier rang

" de ceux qui ont fait honneur à leur cité.

" Aussi on devine aisément avec quelle satis-

" faction je plaçai mon nom d'éditeur sur

" les " Variétés Cambresiennes », sur l'album

" des " Souterrains de Cambrai », puis, à peu de

" distance, malheureusement, sur la vie de M.

" Ernest Delloye dans laquelle une main amie l'a

" fait revivre tout entier, avec les aspects si divers

" et si remarquables de son beau talent.

" Dans ces conditions, je m'attachai avec

" bonheur et entrain à une profession qui devait

" tout naturellement accentuer des dispositions

" et des goûts antérieurs.

" Sans doute, la responsabilité est grande pour

" qui veut accomplir consciencieusement son

" devoir et observer un discernement prudent parmi

" les aliments qu'il offrira ou qu'il donnera aux

" esprits avides de beau style ou de littérature



DES SEANCES CXV

" choisie. Sans doute, les exigences commerciales,

" les difficultés matérielles s'y rencontrent, là

" comme dans toute entreprise : l'utile s'impose

" avant l'agréable, et la lutte pour la vie doit

" fréquemment l'emporter sur les jouissances

" intellectuelles. Et puis, la matière est si vaste

" Les publications vous ne l'ignorez pas, se mul-

" tiplient dans de telles proportions que les

" connaissances, même purement bibliographi-

" ques, demeurent bien incomplètes. Une stalis-

" tique publiée récemment atteste que, depuis

" cinquante ans, en France, il a été édité plus de

" 600.000 ouvrages, soit une moyenne de 12.000

" par année. Il est vrai qu'on écrit tant d'inuti-

" lités ! et que bien des oeuvres actuelles repren-

" nent servilement ou sous une forme à peine
" modifiée des travaux anciens !

" On ne peut cependant que blâmer cette bou-

" tade d'un compositeur de musique qui, derniè-

" rement, dans un article sensationnel, approu-

" vait l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie

" par le khalife Omar : il souhaitait la venue d'" un

" nouveau barbare qui brûlerait les neuf dixièmes

" de tout ce qui a été écrit jusqu'à ce jour pour

" enfin laisser la pensée humaine éclore en

" liberté. » A la vérité, il serait désirable que bon

" nombre d'oeuvres, troublantes par leur fausseté

" ou leur immoralité, disparussent ou n'eussent

" jamais été écrites ni répandues. Mais nul

" n'ignore, et il serait inutile de vous les dévelop-

" per, les services qu'ont rendus et que rendent

" la saine littérature, l'histoire impartiale, les

" sciences aux déductions rigoureuses.
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« Tout cela prouve que le travail du libraire

" porte sur un champ d'action qui s'étend à perte

" de vue. Et l'on comprend pourquoi, il n'y a

" guère plus de cinquante ans, on exigeait de tout

" candidat à cette carrière un minimum de corn-

" naissances éprouvé et reconnu par ce qu'on

" appelait le " brevet de libraire ». Les dirigeants

" de la profession font d'ailleurs des tentatives,

" des démarches, en vue du rétablissement de ce

" diplôme dont l'utilité paraît tout à fait oppor-
" tune.

" Pour ma part, au milieu de cette effrayante

" production, mon léger effort personnel et local

" —et c'est là surtout la raison de ma présence

" ici — a spécialement porté sur les ouvrages

" relatifs à Cambrai et à son histoire, dans le

" passé et dans le présent, avec le but non avoué,

" mais véritable, malgré certaines déceptions, de

" contribuer, par la plume d'auteurs, amis, à

" éclairer les Cambresiens sur la grandeur et la

" valeur de leur cité, dans les siècles précédents et

" aussi à la leur faire aimer davantage. Le plaisir

" avec lequel on attend et on désire posséder

" certaines vues de l'ancien Cambrai, l'accueil

" qu'a reçu le guide du Cambrai actuel, marquent

" bien que le but cherché a été un peu atteint.

" Je m'arrête avec la crainte d'avoir fait un trop

" long plaidoyer en ma faveur. Mais je mesuis laissé

" aller à vous exprimer des pensées,des souvenirs

" agréables à évoquer et que la circonstance de ce

" jour a réveillés en mon esprit. Vous pardonne-

" rez d'ailleurs bien volontiers, j'en suis sûr, à

" mon inexpérience en matière oratoire : j'ai
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" beaucoup plus lu et vu que parlé et écrit. J'ai

" toutefois le ferme espoir de pouvoir apporter ma

" petite pierre à l'édifice que vous entretenez et

" que vous embellissez d'année en année ; j'en ai

" du moins le désir et la bonne volonté.

" Permettez-moi, pour terminer, de faire miennes

" les paroles que je trouve en tête de l'ouvrage

" Les Souterrains de Cambrai dédié par M. Ernest

" Delloye à la Société d'Emulation :

" Je suis l'un des derniers venus parmi vous.

" Mon désir d'être utile à notre Société n'en est

" que plus grand. Puisse ce désir se réaliser

" autant que le mérite d'une part, le but que vous

" poursuivez, et que d'autre part, l'exige la sym-

" pathie avec laquelle vous m'avez accueilli, sym-

" pathie dont je tiens à me dire tout particulière-
" ment fier et reconnaissant. »

MM. Morand, Chantraine et Dailliez donnent

lecture des rapports qu'ils ont préparés en vue de

"la séance solennelle et auxquels la Société donne

son approbation.

La prochaine séance privée aura lieu le mardi

9 janvier 1912.

A dimanche prochain la réunion publique an-

nuelle.
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GARET (Fernand), 3 novembre 1909. A. —

Architecte, diplômé du Gouvernement.

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

Professeur de sciences naturelles.

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

pléant au Tribunal civil.

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

Ancien Architecte.

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

patoisant.

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

tecte.

LOZÉ (Ernest), 19 janvier 1887. Il I. —

Ancien Directeur de l'Ecole primaire

municipale.

MARONIEZ(Georges), 5 mai 1909. — Ancien

magistrat, Artiste peintre.

MASSON (Oscar), 21 novembre 1911. —

Libraire-éditeur.

MERVEILLE(D.), 12 juillet 1910 *. — Officier

d'administration du génie, en relraite.
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MM. MORAND (Léon); 14 décembre 1904. # I. —
Ancien avoué.

NICQ-DOUTRELIGNE, 17 décembre 1896. —

Architecte.

PROYARTDEBAILLESCOURT(Comte Fernand de)
7 mars 1894. — Avocat.

RENAUT(Jules), 20 janvier 1886. WA.-—Ancien

imprimeur-libraire.

RICHARD (Auguste), 7 mars 1894.— Géomètre

expert.

ROTH (Edouard), 4 novembre 1908. — Ban-

quier.

SINGER (Abel), 6 novembre 1907. — Docteur

en droit, avoué.

SONNET (Louis), 7 novembre 1911. — Publi-

ciste, rédacteur à l'Indépendant.

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

intendant militaire de 1reclasse, en retraite.

VOITURIEZ (André), 18 novembre 1908. —
Notaire.

VRASSE (N.), 20 février 1901. m I. — Négociant.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

MM. BOMBART(H.), 21 février 1900. — Docteur en

médecine à Solesmes.

BOUSSEMART (l'abbé Henri), 16 novembre

1898. — Doyen de Templeuve.

BRISSE (Emile), 3 octobre 1906.— Propriétaire-

agriculteur, Château de Bellevue, à

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

Solesmes.

DESMOUTIER(Ernest), 7 mai 1884. — Agricul-
teur à Bonne-Enfance, Crèvecceur (Nord).

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. GOSSELET (Jules), O I, 1860. — Doyen
honoraire de la Faculté des sciences de Lille.

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

BONTEMPS.(l'abbé), 4 mars 1885—Aumônier à

Tournai.

LONCHAMPT(Emile), 20 octobre 1886, A, à

Paris.

BABEAU (Albert), 22 décembre 1886. *. —

Membre de l'Institut, à Troyes.

CARLIER (Joseph), 19 janvier 1887. O I.
— Statuaire à Paris.

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

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

Guarbecque (P.-de-C).

FAIDHERBE (docteur), 15 novembre 1893. —

à Roubaix.

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

Guincy.

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

viste départemental à Versailles.

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

Inspecteur primaire en retraite.
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MM. DORCHAIN (Auguste), $?, 9 A, 16 décembre

1900. — Homme de lettres, Poète, 8, rue

Garancière, Paris.

DORCHAIN(Mme Auguste), 16 décembre 1900.

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

TRAMBLIN, 22 octobre 1902. — Médecin à

Bermerain.

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

à Denain.

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

Poète à Denain.

BERCET (Gaston), 21 janvier 1903. — Biblio-

phile à Solre-le-Château.

WATTEEUW, fl A, 7 février 1904. — Poète; à

Tourcoing.

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

viste à Châlous-sur-Marne.

MARGERIN (Mgr A.,), 28 novembre 1904. —
Recteur des Facultés catholiques de Lille,

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

D'ESCLAIBES (Comte Adrien), 5 juin 1907. —

Avocat, château du Mont-Saint-Eloi (Pas-
de-Calais).

DEBOUVRY (François), 5 février 1908. —

Docteur en droit, 106, boulevard de la

Liberté, Lille.

ACREMANT(Albert), 26 février 1908 — Docteur

en droit, 144, avenue Malakoff, à Paris.
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MM. LANGLADE(Emile), P A., 26 février 1908. —

Secrétaire de la Société des gens de lettres,

3, allée d'Orgemont, à Sannois (Seine-et-

Oise).

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

Roubaix.

BERGER (Georges), 16 novembre 1909. —

Artiste peintre, 6, rue de Tournon, à Paris.



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

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

19 BOULOGNE-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-

logique 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 DUNEERQUE. — Société Dunkerquoise de

sciences, lettres et arts.

34 — Union Faulconnier.

.35 ÉPINAL. — Société d'Emulation des Vosges.

36 ÉVREUX. — Société libre d'Agriculture,

sciences, ails 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, (Palais des Arts).

51 — Société d'Agriculture, sciences et

industrie.

52 MACON. — 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.
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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 de vulgarisation des Scien-

ces naturelles des Deux-Sèvres.

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

66 PARIS. — Association Pliilotechnique.
67 —

Bibliothèque de la Sorbonne.

68 — Le Polybiblion, 5, rue Saint-Simon,

(VII).
69 — Musée Guimet.

70 — Répertoire d'Art et Archéologie, 19,
rue Spontini.

71 — Revue Septentrionale, 39, rue de

Vaugirard.
72 — Société Nationale des Antiquaires

de France.

73 — Société Philotechnique.

74 PÉRIGUEUX. — Société d'Horticulture et

d'Acclimatation.

75 PERPIGNAN. — Société Agricole, scientifique
et littéraire.

76 POITIERS. — Société Académique d'Agricul-

ture, belles-lettres, sciences et arts.

77 ROCHECHOUART. — Société des amis des

sciences et arts.

78 ROUBAIX. — Société d'Emulation.
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79 ROUEN. — Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.

80 — Société libre d'Emulation.

81 St-DIÉ. — Société Philomatique vosgienne.

82 Sr-MALO. — Société historique et archéo-

logique.

83 Sr-OMER. — Société des Antiquaires de la

Morinie.

84 St-QUENTIN. — Société Académique des

Sciences, arts et belles-lettres.

85 — Société Industrielle de

l'Aisne.

86 SAINTES. — Société des Archives historiques.
87 SOISSONS. — Société Archéologique, histo-

rique et scientifique.
88 TOULON. — Académie du Var.

89 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.

90 — Académie des Sciences, ins-

criptions et belles-lettres.

91 — Société archéologique du Midi

de la France!

92 TOURS. — Société d'Agriculture, sciences,

arts et belles-lettres.

93 TROYES. — Société Académique de l'Aube,

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

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

95 AMSTERDAM. — Académie Royale des

Sciences.

96 ANVERS. — Académie d'Archéologie de

Belgique.
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97 BRUGES. — Société d'Emulation, rue Neuve.

98 BRUXELLES. — Académie Royale des Scien-

ces, lettres et beaux-arts de Belgique.
99 — Institut International de

bibliographie, 1, rue du Musée( Musées

royaux).
100 — Société d'Archéologie.

101 — Société Malacologique.
102 CHEVETOGNE (par Leignan, province de

Namur.—Revue Mabillion.

103 — Abbaye de Saint-Martin. —

Archives de la France monastique-.

104 COURTRAI. — Cercle historique et archéo-

logique.

105 ENGHIEN (Belgique).- Cercle Archéologique.
106 LOUVAIN. — Analectes pour servir à l'his-

toire ecclésiasiique de la Belgique,

30, rue de Bruxelles.

107 MALINES. —Cercle archéologique, littéraire

et artistique.

108 MAREDSOUS. —
Abbaye de Maredsous.

109 METZ. — Académie de Metz.

110 MODÈNE. — Académie royale de Modène.

111 MONS. — Cercle Archéologique.

112 — Société des Sciences, des arts et

des lettres du Hainaut.

113 MUNICH. — Académie royale des Sciences

et Belles Lettres de Bavière.

114 NAMUR.
— Société Archéologique.

115 NEW-HAVEN (Etats-Unis). — Académie

des Arts et des Sciences du Connec-

ticut.
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116 NEUCHATEL (Suisse). — Bulletin de la

Société Neuchâteloise de Géographie.
117 STOCKHOLM.— Académie des Antiquités.
118 UPSALA (Suède).— Institution Géologique.
119 WASHINGTON (Etats-Unis). — Muséum

national des États-Unis.

120 — Smithsonian Institution.
U. S. A.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE

CAMBRAI

C0NC0URS DE POÉSIE

CONCOURS DE CONTES & NOUVELLES

La Société d'Emulation de Cambrai ouvre son

Concours bisannuel de Poésie, et y ajoute cette

fois un Concours de Contes et Nouvelles en prose.

LES ENVOISDEVRONT PARVENIR POUR LE 31 AOÛT

1912.

Le choix des sujets et des genres est libre, étant

gardé le respect dû à la morale. Le nombre des

vers n'est pas limité.

Les Contes et Nouvelles ne devront pas s'étendre

au-delà de 200 lignes.

Des médailles et plaquettes artistiques dont la

nature et la valeur sont subordonnées au mérite

des ouvrages, seront affectées à ces Concours.

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



CONDITIONS DES CONCOURS

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière précise que les POÉSIES ou CONTES et

NOUVELLES par eux envoyés, sont inédits, n'ont

jamais été présentés à aucun concours et ne seront

livrés à l'impression qu'après l'époque de la distri-

bution des récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur

un pli cacheté, renfermant, outre la déclaration

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

devront parvenir franco, au Secrétaire de la

Société, avant le 1er Septembre 1912.

Les oeuvres couronnées pourront être publiées

en tout ou en partie dans les Mémoires de la

Société.

Les travaux déposés ne peuvent être repris sous

aucun prétexte avant le jour de la séance publique.

Les oeuvres non récompensées sont rendues en

cas de réclamation. Les plis cachetés non ouverts

sont brûlés en séance.

Le Secrétaire général,

Docteur G. DAILLIEZ,

Place Porte Notre-Dame, n° 5.

Le Président,

L. MORAND.



BIBLIOGRAPHIE CAMBRESIENNE

ET DU CAMBRÉSIS

19 11

A travers chants (Le Collège à travers les âges),

par G. Arduin et A. Dassonville, in-8° (1911).

Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Erreurs et Superstitions médicales, par le Docteur

Coulon, in-8° (extrait du tome LXV des Mémoires

de la Société d'Emulation, de Cambrai) (1911).

Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Histoire de Marcoing, par Emile Delobel,. grand
in-8° (1911). Schoutheer frères, imprimeurs à

Arras.

Histoire du Séminaire de Cambrai jusqu'en 1802,

par l'Abbé Alvin, in-8° (extrait du tome LXV des

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai)

(1911). Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Journal de route d'un volontaire de 1792, par
A. Deloffre, in-8° (extrait du tome LXV des

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai)

(1911). Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

L'Hôtel de Becelaer, par le Docteur Dailliez,
in-8° (extrait du tome LXV des Mémoires de la

Société d'Emulation de Cambrai) (1911). Henry

Lefebvre, imprimeur à Cambrai.



CXLIV BIBLIOGRAPHIECAMBRESIENNE

Mémoires chronologiques, depuis la réunion de

Cambrai à la France 1677 jusqu'en 1753, mis au

jour par Eug. Bouly (réédition d'une brochure

publiée à 25 exemplaires en 1837) petit in-8°(1911).
Editeur Oscar Masson, libraire à Cambrai ; Louis

D'Halluin, imprimeur à Cambrai.

Monument de Louis Blériot, aviateur, in-8°

(extrait du tome LXV des Mémoires de la Société

d'Emulation de Cambrai) (1911). Henry Lefebvre,

imprimeur à Cambrai.

Vaucelles (l'Abbaye de) et ses environs, guide

historique et pratique, par Am. Gemp, illustra-

tions d'après les dessins de M. Nicq-Doutreligne,

in-18 (1911). Editeur Oscar Masson, libraire à

Cambrai ; Louis D'Halluin, imprimeur à Cambrai.

OUVRAGES IMPRIMES A CAMBRAI

De l'Ouverture, de l'Ordre et de la Contribution,

thèse par Albert Lemaître, grand in-8°. Henry

Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Le Cérémonial, par Léon Crinon, in-8°. Henry

Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Précis de Comptabilité agricole à l'usage
de la petite et de la moyenne culture, par A.

Régnier, in-4° (1911). A. Bruneel, imprimeur à

Cambrai.
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TOMBEAU DE ROBERT DE CROY

Evêcrue-Duc de Cambrai

I

AU CHATEAU DE SELLES

En rédigeant cette notice, nous nous proposons
de rechercher à quel personnage pouvait se

rapporter le tombeau qui a été mis an jour,

pendant les travaux de dérasement des remparts

du Château de Selles à Cambrai, en Octobre 1894.

Les travaux exécutés n'ont pas fait disparaître,

heureusement, toutes les tours et les murailles

qui constituaient, jadis, cette ancienne citadelle,

aujourd'hui presque entièrement noyée dans cette

forteresse hybride occupée par l'hôpital militaire.

En 1894, dans le rempart, côté nord, à peu près

au niveau de la cour transformée en jardin poul-

ies malades, et à la date du 20 octobre, les ouvriers

de l'entrepreneur Lys-Tancré mirent à découvert,

contre le parement intérieur d'un gros mur en

maçonnerie de briques, existant sous la plongée (1),

(1)Glacis supérieur du parapet, en avant de la crête de

feu.
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entre les tours n° 2 et n° 3, (PI. V.), tout un

dispositif en pierres blanches sculptées, portant
des inscriptions diverses.

Aussitôt averti, conformément aux recomman-

dations de principe qui avaient été faites au

commencement des travaux, j'ai relevé, puis
dessiné aussi exactement que possible les

inscriptions et sculptures, dans l'intention de

m'en occuper plus tard. Les pierres n° 1 et n° 2

encastrées dans la maçonnerie furent alors déposées
avec soin et mises en lieu sûr.

Les travaux se poursuivaient prudemment,

lorsque quelques heures après, au même endroit,
on découvrit un cercueil en bois que le temps
avait ruiné, mais renfermant un squelette assez

bien conservé ; à côté du cercueil furent découvertes

une troisième pierre, portant le millésime 1536, et

une petite croix en cuivre doré, scellée dans la

maçonnerie, au-dessus de ce millésime. (PI. I).

Aux abords du cercueil on recueillit encore trois

autres pierres (n° 4, n° 5 et n° 6), paraissant avoir

été jetées là sans soin (PL II.)

Ce fut un événement, sur le chantier et dans

tout l'hôpital militaire !

Depuis lors, j'ai soigneusement conservé le

crâne ; M. le docteur Dubois, Médecin-Chef de

l'Hôpital Militaire, aujourd'hui décédé, demanda

que les deux fémurs lui soient remis ; puis, le

reste des ossements fut transporté dans le remblai

de la rampe actuelle, du côté du Boulevard

Faidherbe.
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Enfin, toutes les pierres et la croix en cuivre,
d'environ 50 millimètres de hauteur sur 30

millimètres de largeur, furent remises à M. le

Conservateur du Musée de Cambrai : elles sont

réunies dans la grande salle de ce musée, à droite

de l'entrée.

Les pierres nos 1,2 et 3 étaient seules scellées

dans le mur en briques ; celles nos 5 et 6, trouvées

à part, ont cependant des hauteurs qui correspon-
dent au vide existant sur le côté droit de la

Planche (I); mais il ne paraît pas utile de chercher

à modifier les dessins, estimant qu'il est préférable
de les laisser tels qu'ils ont été relevés.

Depuis 1894, pensant que la devise « A jamais
C. R. Q. » pouvait se rapporter à M. le Marquis

d'Havrincourt, je l'avais fait prévenir. Mais, après
s'être rendu compte par lui-même, il déclara que
ni les armes, ni la devise, ne concernaient un

membre quelconque de sa famille.

Récemment, en parcourant le dictionnaire histo-

rique de Cambrai et du Cambrésis, par Eugène

Bouly, je lisais à la page 92, que Robert de Croy
avait pour devise : « A jamais Croy ». Mes hypo-
thèses se précisaient un peu plus ; mais il fallait

poursuivre mes investigations et chercher à

obtenir des résultats plus positifs.

Auparavant, il paraît indispensable de donner

quelques détails sur l'origine, la généalogie et les

armoiries de la famille de Croy.

Il m'est agréable de témoigner ici toute ma

reconnaissance à mon collègue M. Fernand de
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Proyart de Baillescourt, qui a bien voulu mettre

à ma disposition, avec ses connaissances héral-

diques, les ouvrages traitant de l'armoriai uni-

versel.





ARMOIRIES

de la Maison de CROY-CHANEL de Hongrie

Chronologie historique des Ducs de Croy

(Grenoble—ImprimerieJ.M.CUCHET,1790)
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II

LA FAMILLE DE CROY

La famille de Croy (ce nom se prononce Crouy)
est très ancienne, des descendants existent encore

en Belgique et en France. Elle tire son nom du

village de Crouy, canton de Piequigny, à trois

lieues nord-est d'Amiens, où les malheurs du

temps avaient forcé cette famille à se retirer (1).

Les généalogistes qui se. sont occupés de la

maison de Croy, s'accordent pour dire qu'elle
descend de la maison royale de Hongrie, de la

dynastie de Saint Etienne, premier roi chrétien

de Hongrie, et ceux qui ont écrit l'histoire de ce

pays, font descendre de là maison de St-Etienne,

Attila, roi des Huns, surnommé le Fléau de Dieu.

C'est au moins, une tradition aussi ancienne que
le royaume de Hongrie, qui est reçue et accréditée

chez toutes les nations de l'Europe, qu'Attila est

la tige de la maison de Saint-Etienne (2).

La filiation de cette famille est prouvée par les

pièces les plus authentiques et confirmée par

plusieurs arrêts de la Chambre des Comptes du

(1) De Mailhol : Dictionnaire historique et héraldique de
la noblesse.

(2) Chronologie historique des ducs de Croy. — Grenoble,
Imprimerie Cuchet, 1790.
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Dauphiné de 1790, qui déclarent que son origine
et sa descendance en ligne directe et masculine

de Félix, prince royal de Hongrie, dit de Croy-

Chanel, fils aîné d'André III, dit le Vénitien,

petit-fils du prince Etienne, dit le Posthume, et

arrière-petit-fils d'André II, roi de Hongrie, sont

suffisamment prouvées, et ordonnent que les titres

produits soient enregistrés (1).

Les armoiries de la maison Croy-Chanel de

Hongrie sont : Ecartelé au 1, de France, qui

est d'azur à 3 fleurs de lis d'or ; au 2, de

Sassenage, qui est burelé d'argent et d'azur de dix

pièces, au lion de gueules, armé, lampassé et

couronné d'or ; au 3, de Pons, qui est d'argent à la

fasce bandée d'or et de gueules de six pièces ; au

4, de. Narbonne ancien, qui est de gueules, et

brochant sur le tout, de Hongrie, qui est Çroy-

Chanel, qui porte fascé d'argent et de gueules de

huit pièces ; l'ensemble surmonté d'une couronne

d'or antique, en forme de demi-globe et d'une

petite croix terminée en fer de lance d'or ; ladite

couronne ornée de chaînes et de petites croix d'or

qui pendent sur le devant et sur les côtés de cette

couronne, qui est celle de Saint Etienne, premier
roi de Hongrie : supports deux guerriers armés de

toutes pièces ; cri de guerre : Jérusalem ; première
devise : « Sanguis regum Hungarie » ; seconde

devise : « Croy salve tretous ».

La branche des ducs de Croy étant issue d'un

cadet de cette maison, brise les armes de Hongrie

(1) Chronologie historique des ducs de Croy. — Grenoble,
Imprimerie Cuchet, 1790.
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d'une pièce, conformément à l'usage du temps où

les deux branches se séparèrent ; et, au lieu de

porter fascé d'argent et de gueules de huit pièces,
elles portent d'argent à trois faces de gueules, ce

qui ne fait que sept pièces. Le cri et les devises

ont aussi été changés ; ces ducs ont pour cri :

« En armes. Princes » : première devise : « Je

maintiendrai Croy» ; deuxième devise : « Je par-
viendrai Croy » (1).

L'annuaire héraldique universel, (p. 533), bla-

sonne ainsi les armes actuelles de la maison de

Croy :

Hongrie: Ecarte] é ; au I, écarlelé : aux 1 et

4 d'argent à trois faces de gueules (Croy) ; aux 2 et 3

de gueules à dix losanges accolés et aboutés d'ar-

gent, 3, 3, 3, 1 (Lalaunig). Au II, écartelé : aux 1 et

4 d'azur, à trois fleurs de lis d'or (France) ; aux 2

et 3 de gueules (d'Albret), sur le tout d'hermine

plein (Bretagne). Au III, écarlelé : aux 1 et 4

losanges d'or et de gueules ; aux 2 et 3 d'or au lion

de sable. Au IV, écartelé : aux 1 et 4 d'argent à

trois faces de gueules (Croy) ; aux 2; et 3 d'argent
à trois doloires (2) de gueules, les deux en chef

adossées (Renty). Sur le tout : fascé d'argent et

de gueules de huit pièces (Hongrie). L'écu est

surmonté de la couronne princière.

De 1502 à 1556, le siège archiépiscopal de Cambrai

fut occupé par des prélats de la maison de Croy.

(1) Chronologie historique des ducs de Croy.

(2) Hachettes.
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Le premier : JACQUES de CROY, évêque et

premier duc de Cambrai, fils de Jean de Croy,

seigneur de Tours-sur-Marne, comte de Chimay.
Bien qu'élu par une partie du chapitre en 1502, il

ne prit possession de son siège épiscopal qu'en
1504. Il est décédé à Dillebecke près Bruxelles le

15 Août 1516. Il avait pour devise : « Je le Croy » (1).

Le corps de Jacques de Croy fut rapporté à

Cambrai, sous la conduite du prince de Chimay
et de plusieurs grands seigneurs ; exposé dans,

l'église de l'abbaye de Cantimpré, puis transporté
dans l'église Saint-Géry du Mont des Boeufs, où il

fut inhumé, sous un mausolée tout en cuivre. En

1545, le 18 novembre, lors de la démolition du

monastère Saint-Géry pour la construction d'une

citadelle, le cercueil (sarcus) fut porté dans l'église
Saint-Vaast et placé dans une chapelle derrière Je

choeur (2).

Le second : GUILLAUME DE CROY, neveu de

Jacques, né vers 1498, troisième fils de Henry, sire

de Croy, comte de Senegen et de Porcien, et de

Charlotte de Chateaubriand, dame de Longni au

Perche, fille aînée de René, seigneur de Longni
et d'Hélène d'Estouteville. Il avait délégué ses

pouvoirs d'Evêque de Cambrai, par lettres du

29 janvier 1517, aux abbés de St-Aubert et de

St-Sépulcre. Créé Cardinal par le Pape Léon X,

en possession de deux évêchés, il résigna celui de

Cambrai en faveur de son frère Robert, en 1519.

(1) Eug. Bouly : Dict. Hist.

(2) Deloffre : Cambrai sous les trois Croy.
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A la suite d'un accident de cheval, le 6 janvier

1521, étant à la chasse, il mourut peu de jours

après dans sa vingt-troisième année, et fut inhumé,
sous un magnifique mausolée d'albâtre, dans

l'église des Célestins que son père avait fondée à

Héverie près de Louvain.

Guillaume avait pour devise : « Où que soit

Croy » (1).

Le troisième fut ROBERT DE CROY, né vers 1506,

fils de Henry de Croy et frère de Guillaume ; il

n'était âgé que de treize ans, environ, quand il

succéda à son frère, en 1519, comme Evêque-Duc
de Cambrai ; toutefois, il n'y fit son entrée solen-

nelle que plus tard.

Nous trouvons dans les ouvrages qui traitent

de l'histoire de Cambrai, tous les détails de la

joyeuse entrée qu'il fit le dimanche 13 juin 1529,

par la porte St-Ladre, et du rôle considérable

qu'il a joué à Cambrai de 1529 à 1556.

Robert de Croy ne célébra sa première messe

que le 5 août 1529, jour où la fameuse Paix des

Dames fut conclue dans cette ville (2).

En 1546, ce prélat se rendit au Concile de

Trente.

Au mois d'octobre 1550, il tint à Cambrai un

synode ; les actes de son synode ont été publiés :

Formule de Réformation (3).

(1) Deloffre : Cambrai sous les trois Croy.

(2) Leglay : Recherches sur l'Eglise Métropolitaine.

(3) Abbé Alvin : Mémoires de la Société d'Emulation,
t. LXV,p. 77.
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Robert de Croy mourut à Cambrai le 31 août

1556. Il eut de superbes funérailles ; son corps,

après avoir été exposé dans une chapelle ardente

pendant le mois de septembre, durant 15 jours,
fut inhumé dans l'église métropolitaine, nef de

gauche, devant la chapelle de Notre-Dame de

Grâce, ou de la Trinité (1). Son mausolée était en

albâtre, comme celui de son frère Guillaume, et

portait la courte épitaphe ci-après :

Hic jacet Reverendissimus et Illustrissimus

Princeps Dominus Robertus de Croy,
Dum vixit episcopus et dux Caraeracensis,
Princeps Si'1Imperii, Cornes Cameracensii, etc.,
Qui obiit die nltimâ mensis Augusti 1556.

Orale Deum pro co (2).

TRADUCTION :

Ci-git Révérendissime et Illustrissime
Prince Seigneur Robert de Croy,
Pendant son vivant Evêque et Duc de Cambrai,
Prince du St-Empire, Comte du Cambrésis, etc.,
Qui mourul le dernier jour du mois d'Août 1556.

Priez Dieu pour lui.

(1) Leglay : Recherches sur l'Eglise Métropolitaine.

(2) Abbé Berleaux : Cambrai, Elude historique, t. 1er.

p. 166.
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III

A L'ANCIENNE CATHÉDRALE

Des trois évêques de sa famille, Robert de Croy
est le seul qui fut enterré dans l'église métropo-
litaine.

Nous savons que ce superbe édifice, après avoir

subi les épreuves de la Révolution en 1793, fut

renversé par un ouragan le 30 janvier 1809.

Que sont devenus tous les chefs-d'oeuvre ; que
sont devenues les dépouilles mortelles qui y
étaient renfermées ?

Jusqu'en 1822, année pendant laquelle l'admi-

nistration municipale fit faire des fouilles sérieu-

ses, l'emplacement de l'église Notre-Dame n'était

qu'un amas de décombres; on appréhendait de

traverser ces lieux déserts ; des gens de mauvaise

vie s'y attaquaient à d'inoffensifs passants ; des

jeunes gens se jetaient à la tête tout ce qui leur

tombait sous la main : pierres, os de morts, etc.

On ne peut se faire une idée du nombre prodigieux
d'ossements recueillis en 1822 et conduits, après
avoir reçu les prières de l'Eglise, au cimetière

St-Géry (1).

L'autorité municipale fut informée, mais trop

(1) Abbé Clochez : Les Cimetières de Cambrai.
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tardivement, qu'au mois d'octobre 1822, des

ouvriers occupés à creuser les fondations des

murs d'un jardin, sur l'emplacement de la cha-

pelle de la vierge, avaient exhumé deux cercueils

de plomb qu'ils vendirent furtivement. Ces cer-

cueils ne pouvaient renfermer que les restes de

Jean de Tserclaes et ceux de Robert de Croy (1).
Il est fâcheux qu'une basse cupidité ait empêché
de rendre à ces deux prélats les honneurs d'une

seconde sépulture.

Il devenait donc indispensable de vérifier, si,

parmi les évêques, dont les restes ont été trans-

portés, en 1822, dans la crypte de la cathédrale

actuelle, ne se trouvaient pas le cercueil de Robert

de Croy, ou celui de Jean de Tserclaes.

M. l'abbé Berteaux dit dans son (Cambrai. —

Etude historique page 271, tome 2) :

« Dans ce caveau (crypte de la cathédrale

« actuelle), sont conservés quatre cercueils de

« plomb, qui ont 0m,75 de longueur, 0m,50 de lar-

« geur et 0m,35 de hauteur, renfermant chacun les

« corps de deux évêques et de six archevêques
« qui ont été retrouvés, en 1822, lors des fouilles

« qu'on a faites sur l'emplacement de l'ancienne

" cathédrale. Chaque cercueil contient les restes

« de deux pontifes. Leurs noms sont gravés sur

« le couvercle :

1erCercueil
Maximilien de Berghes (1570).
Guillaume de Berghes (1609).

(1) Le Glay : Recherches sur l'Eglise Métropolitaine.
Deloffre : Cambrai sous les trois Croy, dit : L'un de ces

cercueils RENFERMAITles restes de Robert de Groy.
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2e Cercueil
Jean Richardot 1614).

François Buisseret (1615).

3e Cercueil Gaspar Némius (1667).
Ladislas Jonart (1674).

4e Cercueil
Nicolas de Fontaine (1272).
Jean de Gavre (1439).

Devant un résultat négatif de ce côté, on pouvait
se demander si, entre 1822 et 1832, période

pendant laquelle on entreprit des travaux d'amé-

lioration à la fortification du château de Selles (1)
les restes de Robert de Croy, après avoir été reli-

gieusement recueillis, n'y ont pas été transférés

avec la coopération de l'autorité militaire.

Les Mémoires de la Société d'Emulation du

siècle dernier, relatent les bons rapports entre-

tenus avec les autorités comme aujourd'hui,

puisque M. le Glay, l'un de nos distingués prési-

dents, après avoir reconstitué l'inscription qui

figurait jadis sur la porte Notre-Dame, avait en

1823, obtenu l'autorisation de faire replacer
la plaque commémorative qui existe encore

aujourd'hui, au-dessous de la statue de la vierge.

En examinant les planches (I et II), on est bien

naturellement conduit à penser que les inscrip-
tions et les armoiries qui y sont dessinées, peuvent
se rapporter à Robert de Croy, puisqu'on y
retrouve sa devise « A jamais Croy », ses armes

en partie il est vrai, et une petite croix en cuivre

doré, bien conservée, indiquant la qualité du

défunt.

D'autre part, il existe un « Graduel» à la biblio-

(1) Archives du génie de Cambrai (Comptabilité).
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thèque communale de Cambrai (Ms.n° 12)du format-

in-folio, sur velin, d'une grande richesse, compre-
nant 85 feuillets de 485 millimètres de hauteur, sur

385 millimètres de largeur, ornés de miniatures se

rapportant aux-différentes fêtes. Ce recueil, pro-

priété de Robert de Croy, pour qui il avait été

exécuté et terminé en 1540, par Martin Lescuyer,
contenait le plain-chant de messes pour les fêtes

de l'année (Missa de tempore et sanctis per annum
corn notis).

Il porte au verso du premier feuillet, en face du

titre, une peinture artistique, représentant une

licorne couverte d'une housse, semée des lettres

A ; elle porte au cou un écusson aux armes de

Robert de Croy, Evêque-Duc de Cambrai. Dans

l'angle inférieur de gauche, sont également

peintes les armes de Robert de Croy, lequel ne

conserva dans son blason que le quatrième quar-
tier de la maison de Croy, auquel il ajouta une

brisure.

Ces armes (PL III) se blasonnent ainsi :

Ecartelé : aux 1 et 4 d'argent à trois fasces de

gueules (Croy) ; aux 2 et 3 d'argent à trois

doloires de gueules, les deux en chef adossés

(Renty), au chef d'or chargé d'une aigle éployée de

sable ; le tout surmonté d'une couronne.

Le râteau rouge (lambel à trois pendants) placé
sur la poitrine de l'aigle, se retrouve dans les

armes des successeurs de Jacques de Croy

jusqu'en 1789. Ce lambel n'a jamais figuré dans

les armes de la ville de Cambrai (1).

(1) A. Durieux : Les Armoiries de la ville de Cambrai.
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Dans la partie supérieure de cette peinture se

trouve une banderole portant la devise: «A jamais

Croy », plusieurs fois répétée dans les encadre-

ments de divers feuillets.

Au bas de la dernière page du graduel, on lit la

phrase suivante tracée par la main de Robert de

Croy :

Sub Croy manèo sèmpér ditione Roberty. 1540

La planche (IV) donne le fac-similé de l'inscrip-
tion ci-dessus, complétée par la signature du

Prélat (1) :

A jamais Croy

Ce graduel est un remarquable manuscrit, l'un

des plus beaux de la bibliothèque, et, sans contre-

dit, le plus riche qu'elle possède de l'époque de

Robert de Croy. Il comporte une très belle reliure

en peau de truie, sur bois, avec garnitures et coins

en cuivre portant les armes de l'Evêque-Duc de

Cambrai...

Tous les Croy portaient ou rappelaient dans

leurs armoiries les doloires et fasces : elles figurent
sur l'écusson du tombeau du château de Selles, et

ici, les pierres portant « A jamais.... », « A jamais

Croy», « A », « A JA.... », dont les sculptures
sont en creux ou en relief reproduisent avec le

même style, la devise et la signature de Robert de

Croy, ainsi que ses armes. (PL I, II et IV).

En consultant, enfin, un ouvrage de la biblio-

(1) A. Durieux : Mém. T: XXXII,2e partie, p. 60.
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thèque communale, intitulé : « La généalogie de

la. maison de Croy (1), on trouve encore, à la

page 22, les armes de l'Evêque-Duc, telles qu'elles

viennent d'être décrites ; mais le chapeau de

l'évêque remplace la couronne.

Conséquemment, l'attention se porte sur les

diverses inscriptions reproduites aux planches (I,
II et III) et, les rapprochant de celles dont.il vient

d'être parlé, se pose la question suivante :

Sommes-nous, au château de Selles, en présence
des restes mortels et de la dernière sépulture de

Robert de Croy ?

Le millésime 1536 (PL I) qui ne se rapporte

point à l'année de la mort de cet évêque (1556)

exige des explications aussi nettes que possible.

M. Eug. Bouly dit (2) :

« Dans le palais des évêques, qui occupait tout

« le terrain compris entre la place Fénelon

« actuelle, la grande rue Fénelon, le bras de

« l'Escautin, dit : Clicotiau, (ou rue Ste-Anne,
« aujourd'hui rue Louis Blériot) et la rue du

« Temple, Vanderburck fit construire en 1622

« l'entrée d'honneur qui existe encore aujourd'hui
« en partie, mais découronnée.

« Cette remarquable entrée, dont il existe

« de belles reproductions photographiques, se

« compose d'un portail principal, accompagné à

« droite et à gauche de deux portes de moindres

(1) No 16.042. Par J. Scohier, Paris. 1581.

(2) Bict. Hist., p. 423, c. 2.
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" dimensions. Trois arcades qui dominent ces

« portes sont supportées par quatre colonnes

« cannelées d'un effet très pittoresque. Des orne-

" ments dans le style de la renaissance enrichis-

" sent ce gracieux monument. Au-dessus de

" chaque porte latérale on distingue, parmi les

" arabesques, un écusson orné et soutenu par des

" anges. Sur l'un de ces écussons on lit :

« A clave justifia » (1)

" sur l'autre :

« A gladio pax » (2)

« Ces devises font évidemment allusion au

" double caractère d'Evêque et de Duc, dont était

" revêtu le maître du logis. »

« Quant au portail principal, celui du milieu, il

" était parfois surmonté soit de la devise, soit des

" armes du chef du diocèse ;

" Robert de Croy y avait fait inscrire sa devise :

« A jamais Croy ».

Ici se présente une remarque :

Puisque l'entrée d'honneur du Grand Palais des

évêques a été construite en 1622 par Vanderburch,

(3), comment Robert de Croy aurait-il pu y faire

inscrire sa devise, puisqu'il est mort en 1556 ?

(1) De la clef de Saint-Pierre procède la justice.

(2) L'épée du duc garantit à la ville le repos et la paix.

(3) Eug. Bouly : Dict. Hist., p. 423. c. 2.
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C'est donc sur un autre édifice que cette inscription
a pu être faite.

D'autre part, Eug. Bouly dit encore (1), à propos
du Palais des Evêques :

" Robert de Croy mit aussi la main à ce noble

édifice en. 1519 (+ Ms, 658, art. 30). »

Comment, en 1519, Robert de Croy, âgé seulement

d'environ 13 ans, encore étudiant à Louvain, et

qui n'est entré officiellement à Cambrai que le 13

juin 1529, aurait-il pu contribuer à la réédification
du Palais des Evêques ?

Il doit donc y avoir sur ces deux points, de la;

part de l'auteur, une confusion involontaire et très

excusable.

Comment pourrait-on établir ce qui serait plus
admissible ?

En lisant attentivement le dictionnaire historique

d'Eug. Bouly : " Palais des Evêques de Cambrai »,

et « Petit Palais » d'une part,

Le manuscrit de Julien de Lingne, puis celui de

l'abbé Tranchant, d'autre part,

on peut en déduire que, jadis, il y avait a

Cambrai plusieurs palais, savoir :

1° Le Grand Palais des Evêques, dont l'entrée

d'honneur a été achevée par Vanderburch en;

1622 (2) ;

2° Le Petit Palais (du XIe au XVIe siècle),

(1) Eug, Bouly : Dict. Bist., p. 423. c. 1.

(2) Eug. Bouly : Dict. Bist., p. 513, c 1, et 423 c. 2.
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bâtiment construit à l'antique, appartenant à

Ellebaud le Rouge ; puis, à la mort de celui-ci,

légué au chapitre de Sainte-Croix ; enfin, transféré

au chapitre de Notre-Dame (1), et appelé plus,

vulgairement le Temple au XVIesiècle. Il était situé

un peu plus bas que l'église et l'hôpital St-Jùlien,
allant vers l'occident, à la porte de Cantimpré, Il

fut démoli en 1781 (2).

D'après Eug. Bouly, le Temple devait occuper en

dernier lieu, la maison portant le n° 5 de la rue de

ce nom (Maison Mesnil).

3° Le Petit Palais, construit par Robert de

Croy (3), et au sujet duquel Julien de Lingne dit :

" L'une des maisons de messeigneurs les

ce chanoines de Notre-Dame est nommée le Petit

" Palais le bâtiment est fait à l'antique.

ce II y at un autre Petit Palais auprès de

« l'église Saint-Géry que Robert de Croy, évêque
ce préconisé en l'an 1519 fit bâtir (4). Ce messire

ceRobert a lait renouveller le susdit palais

ce archiépiscopal comme on voit par sa devise ceA

cejamais Croy » mise audit Palais ».

L'église Saint-Géry, appelée église Saint-Vaast

jusqu'en 1545, puis Saint-Géry de 1545 à 1793

était située entre les rues Saint-Géry, de la

Clochette (aujourd'hui Delphin Dutemple), du

(1) Julien de Lingne : Ms 658, p. 47. V°.

(2) Abbé Tranchant : Ms 1018, p. 3.

(3) Eug. Bouly : Dict. Hist.. p. 424, c. 1.

(4) Probablement en 1536.
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clocher Saint-Géry, et de l'Arbre à Poires (aujour-

d'hui Sadi-Carnot).

II ne faut donc pas la confondre avec la collégiale

de Saint-Géry du Mont des Boeufs ni avec l'église

Saint-Aubert, qui a pris depuis un siècle le nom de

Saint-Géry, et qui se trouve près de l'ancienne

métropole.

Le croquis ci-contre donne le tracé de l'église

Saint-Géry et de ses abords, d'après un plan

général de Cambrai existant aux archives du Génie

et établi entre 1677 et 1810. Il indique en outre pat-

rapport aux maisons actuelles l'emplacement de

cette belle collégiale et de son annexe le Petit.

Palais (1).

M. Eugène Bouly dit enfin :

" L'église St-Géry (autrefois St-Vaast) avait

" deux portes d'entrée. Ces deux portes étaient

" pratiquées l'une en face de l'autre, dans les

" flancs de l'église du côté du clocher. On fran-

" chissait d'abord un escalier de cinq marches en

" pierre, puis un large palier, puis encore cinq

" ou six marches, et l'on était sous le clocher. Ces

" deux escaliers en regard faisait l'effet d'un

" grand perron à l'intérieur. Arrivé sous le

" clocher, on était de plain-pied avec la nef.

" Un autre portail donnait sur la rue Noire-

" Dame (l'auteur a voulu dire rue de l'Arbre à

" Poires aujourd'hui rue Sadi-Carnot), presqu'en
et face de la rue de la Prison. Au-dessus de ce

(1) Eug. Bouly : Dict. Hist. p. 177 C. 2
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" portail, on voyait, dans une niche, une statue en

« pierre représentant le patron de l'édifice »

Il ne paraît pas invraisemblable de penser que
les constructions figurées entre les points a et b

du croquis, sur la rue de l'Arbre à Poires

sont bien celles du Petit Palais, construit en

1536 par Robert de Croy ; que c'est sur

le portail principal qu'il avait fait inscrire sa

devise ce A jamais Croy » et que de là, pro-
viennent les pierres du tombeau découvert au

château de Selles.

4° ce II y avait bien encore dans Cambrai un

autre lieu que l'on appelait quelquefois le

Palais (1) ; mais, c'était la cour spirituelle,

l'officialité ». Ce bâtiment se trouvait autrefois

dans le vaste immeuble qui va devenir le nouveau

collège de jeunes filles, à l'angle de la rue du

Temple et sur la rive droite du bras de l'Escau-

tin appelé le Clicotiau.

Le classement de ces édifices peut se faire, pour

plus de clarté, de la manière suivante :

1» Le Temple (1050-1781) (propriété d'Ellebaud

le Rouge, Rue du Temple).

2° Le Grand Palais (1272-1622-1809). OEuvre de

Nicolas de Fontaine et de Vanderburch (Eglise

métropolitaine).

3° L°Officialité (1454-1809) (au nouveau Collège
de jeunes filles, place Fénelon.)

4° Le Petit Palais (1536-1793). (Construit par
Robert de Croy, près de l'Eglise St-Géry (St-Vaast).

(1) Eug. Bouly : Dict. Hist., p. 425, c. 1.
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IV

LA TOUR DE CROY

AU CHATEAUDE SELLES

Avant de conclure, il semble encore nécessaire

de dire quelques mots au sujet de la tour cons-

truite au Château de Selles, vers 1530, par ordre

de Robert de Croy, et qui portait son nom.

Un de nos concitoyens, aujourd'hui décédé,

peintre de talent, a laissé un dessin représentant
la Tour de Croy, ceprès du Château de Selles »,

dit-il, dans le titre qu'il lui a donné (PL VI) ;

dessin extrait des archives de la bibliothèque
nationale (1).

En examinant atlentivement le tracé des rem-

parts, à l'intérieur desquels il représente des

soldats s'exerçant au tir de l'arbalète, on remarque
la parfaite reproduction du tracé de la fortification

dérasée en 1894, sur une hauteur d'environ.

4 mètres. Et, si l'observateur se place en un point

g de la planche V, il aperçoit à droite le talus et la

banquette de tir, le mur d'appui situé entre les.

tours n° 1 et n° 7, il voit la courbe de la tour

irrégulière n° 7, et enfin, la tour de Croy, qui paraît

correspondre à la tour n° 6, dont il ne reste

d'apparent aujourd'hui qu'un quart de cercle.

(1) Eug. Bouly : Dict.Hist., p. 158, C. 2.
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La forme générale de ces remparts disparus,

figure très exactement dans les archives du génie
sur les feuilles d'attachements des terrassements

et démolitions exécutés au château de Selles

(Hôpital militaire). Elles sont réunies dans des

dossiers séparés, années 1894 et 1895, et portent la

signature, de l'entrepreneur, celle du capitaine
du génie, chargé du service de la Place, et la

mienne.

Pourquoi Robert de Croy avait-il fait construire

cette tour ?

Son but était, sans doute, de permettre aux

défenseurs du château de surveiller les abords de la

forteresse sur une plus grande étendue, ainsi que
la rivière de l'Escaut qui coulait à ses pieds. Cette

tour pouvait donc rendre des services ; mais avec

l'amélioration de l'artillerie au XVIe siècle, elle

devenait un point de mire et un repère précieux

pour le tir de l'ennemi.

Les chroniques nous parlent de cette tour en

ces termes (1) :

« Le lundi 3 septembre 1595, par ceux de la

" ville, fut abattue une fort belle tourelle de

" compétente hauteur, et de magnificq structure,

" en bricq, qu'avoit aultre fois fait bastir feu de

" bonne mémoire messire Robert de Croy, sur le

" chasteau de Selles, soubs prétexte que ceux du

" camp la pourroient abattre et qu'à ceste occa-

" sion, il pouvoit y avoir quelques-uns de tués ».

(1) Eug, Bouly : Dict. hist., p. 159 (§ Ms., n° 8).
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Cette dernière phrase peut s'expliquer ainsi :

Il existe encore aujourd'hui, au pied de la tour

n° 6 (Tour de Croy), un passage souterrain opposé
à l'ancienne entrée du. château, aboutissant à une

porte de sortie, ou de secours. En avant de cette

porte se trouvait une passerelle en bois jetée sur

le pas de souris (1).

Ce passage conduisait les défenseurs le long du

mur crénelé, bâti sur l'Escaut, en aval du moulin,.

La circulation était donc nécessairement fréquente
de ce côté, soit pour se rendre aux créneaux de

tir, soit pour se rendre à la tour avancée du

passage de la porte de Selles, dont on aperçoit
encore quelques vestiges à gauche de l'ancienne

route, et à la limite des moulins transformés et

agrandis depuis peu.

Toutes ces raisons devaient entraîner, au point
de vue de la défense du château de Selles, la

démolition de cette belle tour sans utilité militaire.

(1) Echancrure dans le passage, sorte de haha, qu'on
rencontre sous les ponts-levis des portes de villes fortifiées.-
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V

CONCLUSIONS

Les détails qui ont été donnés sur les Palais des

Evêques, indiquent vraisemblablement l'origine des

pierres et des inscriptions retrouvées au château

de Selles en 1894. Servirent-elles entre 1822 et

1832, à former dans le remblai du parapet, où elle

se trouvait ceà jamais » à l'abri de toute profana-

tion, la définitive et modeste sépulture de Robert

de Croy ?

Comment expliquer autrement la présence de

ces pierres au château de Selles ?

Comment expliquer le dispositif en pierres
blanches encastrées dans la maçonnerie de bri-

ques ?

Comment expliquer la présence d'autres pierres,
de dimensions diverses, retrouvées pêle-mêle aux

abords du tombeau,-dont l'une, cassée par le

milieu, porte encore très lisible la devise : " A

jamais Croy » ?

La croix en cuivre doré, placée entre le millé-

sime 1536 et les armes, n'indique-t-elle pas une

qualité ecclésiastique ?

Enfin, ce tombeau étant le seul qui ait été

retrouvé dans la fortification du château de Selles,

pendant le démantèlement, n'est-il pas permis de
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conclure, que toutes les pierres, portant des ins-

criptions du XVIe siècle, ont été retirées des

décombres de l'ancien Petit Palais de Robert

de Croy, après la démolition de l'église Saint-

Géry en 1793 ; qu'elles ont été réunies à la

dépouille mortelle de ce prélat, découverte et

profanée en 1822,. puis, avec l'assentiment de

l'autorité militaire (1), transportées discrètement

dans le rempart du château de Selles, face à la

Tour de Croy, à peu près sur l'emplacement du tir

à l'arbalète représenté planche (VI).

Nous avons de nos jours un véritable culte pour
nos chers disparus, l'histoire glorifie ceux qui ont

contribué à la grandeur de leur pays, comment

pourrions-nous nous désintéresser dela mémoire de

Robert de Croy, de ce vaillant prélat, de cet ami

des arts, de ce soldat qui défendit Cambrai

pendant tout son épiscopat.

Parler des Croy n'est-ce point rappeler les

franchises communales, n'est-ce point rappeler une

(1) La Société d'Emulation a compté parmi ses membres
un certain nombre d'officiers de la place de Cambrai, entre
1822 et 1835, tous membres résidants :

MM. Baudran, colonel du génie ;
Christin, lieutenant-colonel du génie ;
Maurin, chef de bataillon du génie ;
Dupuis, chef de bataillon du génie ;
Dupont, capitaine du génie ;
Desfeux, capitaine du génie ;

Et enfin M. Peysson, médecin-chef de l'Hôpital militaire.



CHATEAU DE SELLES

PL II

Tombeau de Robert de Croy

Détails des pierres retrouvées autour du cercueil

(Voir Musée de Cambrai, Salle à droite).





PL III.

ARMES DE ROBERT DE CROY

Evêque-Duc de Cambrai
1519 - 1556

CopiedesarmesduPrélatpeintesparMartinLescayeren1640,entêted'unGraduel
appartenantà RobertdeCroy,dontilportelasignatureà lapage86(dernierfeuillet)





PLIV.

FAC-SIMILEdesinscriptionsetsignaturedeRobertdeCroy

misesdesamainaubasdeladernièrepaged'unGraduelappartenantàcetEvêque

(BibliothèquedeCambraiMs.n°12)









PL. VI.

Reproductionréservée. D'aprèsJ. Deudon.

Château de Selles

Vuede la Tour de Croy,d'après un dessin de la BibliothèqueNationale.

Dict.Hist.E.BOULY,P. 158
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longue période d'indépendance absolue, troublée

par l'occupation étrangère, jusqu'au jour où le

Grand Roi rendit à la France, Cambrai, aujourd'hui
riche et prospère dans le calme de la paix.

D. MERVEILLE.

27 Avril 1911.
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LE DOCTEURG. DAILLIEZ

L'ABBAYE PRIMITIVE

(1180-1580)

Nous sommes au XIIe siècle. L'antique Came-

racum est devenue ville d'empire ; les Empereurs
l'ont érigée en comté au profit de ses évêques ;

ceux-ci ont abandonné aux mains d'un châtelain

ou vicomte une partie de leurs pouvoirs. Et comte

et châtelain voient leur petit fief s'agrandir de

jour en jour.

Depuis longtemps, le Château, berceau primitif
de la cité cambrésienne, a laissé s'épancher autour

de ce que nous appelons maintenant la Place

Fénelon le trop plein de la population. Déjà se

dessiné hardiment, presque définitive, l'esquisse
de notre Cambrai. Et, préludant à l'oeuvre de

Vauban, Gérard II vient d'enfermer la ville dans

une double enceinte de murailles et de fossés.

En dehors de ces fortifications, à l'ouest de la

place forte, une modeste chapelle s'élève au niveau

du marais Cantimpré (1). Elle est dédiée au Saint-

(1) Bouly. Dictionnaire de Cambrai, p. 470.
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Sauveur et sert de paroisse aux familles qui
demeurent dans ces parages, extra-muros (1).

Chaque soir un saint prêtre du nom de Jean

y réunit quelques personnes pour la récitation de

l'office (2).

Serait-ce là, (d'aucuns l'ont pensé), l'étymologie
du nom donné à ce quartier Cantimpré, Caniare in

prato ? Il serait puéril de vouloir l'affirmer. Telle

est, en tous cas, l'origine de l'abbaye.

De proche en proche ou s'est redit la vertu de

Jean et de ses compagnons d'oraison, tous les

jours exacts au pieux rendez-vous, quelle que soit

la saison, par tous les temps. Leur renommée a

franchi le seuil du palais épiscopal. Et l'évêque,

Roger de Wavrin, a résolu de bâtir, pour l'édi-

fiante phalange, un asile à proximité de la cha-

pelle. C'était en 1180 (3).

Le terrain appartenait au châtelain de Cambrai,

Hugues d'Oisy, qui le céda gratuitement. Il subvint

même aux frais de construction du. nouveau

monastère (4). Et, pour le doter, il abandonna en

sa faveur plusieurs dîmes, le terrage de Raillen-

court, le bois de la Vacquerie, le four de Crè've-

(1) Manuscrit 1141 bis de la Bibl. comm. de Cambrai :
« Hugues d'Oisy donna à un prêtre nommé Jean un terrain
« entre l'Eglise « paroissiale » de S. Sauveur et le marais
« de Cantimpré ».

(2) Bruyelle. Mon. relig. de Cambrai, p. 39. — Gazet.
hist. ceci, des Pays-Bas, 1614, p. 83 ; « En iceluy aupara-
« vant, ledit prestre Jean estoit aecoustumé de chanter les
« sept psaumes y.

(3). Ms. 1141bis.

(4) Le Glay. Cameraeum christianum,.p. 274.
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coeur. Marguerite, sa femme (1), Jean de Montmi-

rail, son successeur, devaient d'ailleurs continuer

ses libéralités. Et, après eux, Enguerrand de Coucy,
Adam de Walincourt, Hugues Fournier, sire de

Haussy, Adam, sire de Caudry, Allard, seigneur

d'Antoing et de Croisilles, et bien d'autres (2).

L'évêque Roger, de son côté, affecta à la nouvelle

fondation le produit d'une année des revenus de

son évêché (3).

L'abbaye de Cantimpré était née. Jean en prend

possession avec ses amis. Et, pour les former

sans doute à la vie monastique, on leur adjoint

quelques religieux qu'on a fait venir de l'abbaye
de Saint-Victor à Paris : cette congrégation avait

été établie en 1130 : Guillaume de Champeaux, le

célèbre docteur, l'avait fondée (4). Ces religieux
étaient des chanoines de l'ordre de St-Augustin.

L'abbaye de Cambrai en suivit toujours la règle.

Le nouveau monastère prit le nom de Notre-

Dame-des-Prés. On le dédia en outre à Saint

Victor, pour rappeler sans doute la maison-mère

de Paris. Mais il n'eut, par la suite, aucune relation

avec Paris (5).

Jean fut le premier abbé. Il gouverna pendant
28 ans environ (1180 à 1207 ou 1209). Puis il

(1) Bruyelle. Monuments religieux de Cambrai, p. 63.

(2) Le Glay et Bruyelle donnent la liste des diverses
dotations.

(3) Bruyelle. Monuments religieux de Cambrai, p. 59.

(4) Ms. 658 de la Bibl. de Cambrai, page 10, article 5.

(5) Ms. 1141 bis de la Bibliothèque de Cambrai.
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abdiqua en faveur d'un de ses fils spirituels,
Mathieu. Il mourut quelques années après sa

renonciation et on l'inhuma dans l'église. Son

corps fut retrouvé lors de la destruction de Can-

timpré, en 1580, et transféré à l'abbaye de Prémy,
à Cambrai. Quand, en 1762, les dames de Prémy
firent rebâtir leur chapelle, là où nous avons

connu l'usine Wallerand, on découvrit dans le

choeur les ossements de l'abbé Jean et les religieux
de Cantimpré en dressèrent procès-verbal (1). On

pourrait les remettre à jour en fouillant le nouveau

jardin de M. Wiart, le long du mur qui longe la

rue de la Poudrière.

Roger de Wavrin avait annexé à l'abbaye, dès

ses débuts, la cure de Saint-Sauveur. L'abbé de

Cantimpré, ou un de ses religieux désigné par lui,
était de droit curé de cette paroisse (2). Un des

premiers actes de Jean avait été de remplacer
la petite église par une autre plus vaste qu'il
consacra encore au S. Sauveur et qu'on appela
dès lors indifféremment église paroissiale de

Cantimpré ou de S. Sauveur.

Qu'il me soit permis d'insister, les auteurs

n'étant pas d'accord, y avait-il bien à Cambrai-

une paroisse de Cantimpré, et quelle était sa

juridiction ?

Les uns ont pensé que Cantimpré n'avait jamais
existé comme paroisse : l'opinion n'est pas soute-

nable : S. Sauveur figure parmi les neuf églises,

(1) Ms. 1141bis.

(2) Le Glay, in Mém. Soc. Emul. de Cambrai. T. 49,
2e pie, p. 74.



DE CANTIMPRÉ 37

sur' le Plan de Cambrai intitulé : « Paroisses

distinguées par couleurs » et puis les registres

paroissiaux de Cantimpré reposent à nos Archives

de l'Etat-civil sous le n° 178 bis.

Les autres admettent l'existence de la paroisse
de Cantimpré ; mais ils la font disparaître dès le

début du 18me siècle : M. Blin, dans son travail

sur « Cambrai il y a un siècle » (1), émet cette

opinion : M. Bruyelle également, dans sa « Notice

sur les rues de Cambrai (2).

C'est une erreur. Jusqu'à la Révolution il y eut à

Cambrai la paroisse de Cantimpré, appelée aussi-

paroisse de St-Sauveur. Elle comprenait les mai-

sons du faubourg Cantimpré, autrement dit « la

Châtellenie ». Nous en trouverons la preuve,

quand en 1.791, au moment de l'inventaire de

l'Abbaye, les marguilliers et le maire de la châtel-

lenie viendront revendiquer ce qui appartient en

propre « à la paroisse ».

Ce qui a donné lieu à confusion, c'est que cette

paroisse n'avait pas son église à elle. Ses offices

se célébraient dans la chapelle de l'abbaye de

Cantimpré. Mais, nous l'avons vu, elle était anté-

rieure à l'abhaye, et c'est par un acte de gracieu-
seté de l'évêque de Cambrai qu'elle lui fut annexée.

Quand l'abbaye fut détruite à la fin du XVIe siècle,

la paroisse émigra momentanément à la chapelle
des Récollets, puis à Ste-Elisabeth, mais elle revint

à l'abbaye de Cantimpré, quand celle-ci s'installa

définitivement au refuge de S. André.

(1) Mém. Soc. Emid. de Cambrai. T. 34, p. 326.

(2) Mém. Soc. Emul. T. 22, p. 390.
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La sollicitude de Roger de Wavrin était

inépuisable à l'égard de l'abbaye de Cantimpré.

Après la cure de Saint-Sauveur, il lui donna,

pour y établir un prieuré sous sa dépendance, la

cure de Bellinghe, en Hainaul, du diocèse de

Cambrai à cette époque (1). Le nouveau prieuré,
confié à Martin et à Léardice, ne tarda pas à

prospérer, grâce à la générosité d'Engelbert, sire

d'Enghien, et de sa femme Ide. Il devait, hélas,
susciter à Cantimpré bien des difficultés !

Revenons à Cambrai. Le successeur de Jean et

de Mathieu, Thomas de Cantimpré, troisième

abbé (1251-1263) se fit un nom comme écrivain.

Il avait été d'abord coadjuteur de l'Évêque
Nicolas de Fontaines. Au bout de douze ans il

renonça à la dignité abbatiale pour se faire

religieux de Saint-Dominique (2). On lui doit une

vie de Sainte-Christine, une vie de Sainte-

Lutgarde, un traité intitulé « Le bien universel ou ..

les Abeilles ». Il écrivit aussi la biographie de
l'abbé Jean son prédécesseur : son manuscrit (ou

plutôt sa copie, car il paraît dater du 15e siècle)

repose à la bibliothèque Sainte-Geneviève, sous le

numéro 1291 (BB, L 4° 41): c'est un cahier de

166 feuillets. (3).

« Ce n'est pas une petite gloire au faubourg de

(1) Bruyelle, Mon. Relig. de Cambrai, p. 60.

(2) Ms. 1141bis.

(3) Je dois ce renseignement à M.André GuilJois, de Paris,
docteur en droit, élève de l'Ecole des. Chartes : il a bien
voulu rechercher le travail eu question d'après les indica-
tions laissées par l'abbé Tranchant (Ms. 1141bis).
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« Cantimpré de Cambrai, dit Carpentier, d'avoir

« donné le nom à ce grand Thomas qui savait

« accorder les maximes du monde avec celles du

« ciel. Sa piété envers Dieu, son respect envers

« ses supérieurs, sa prudence en conversant avec

« ses égaux, sa charité à l'endroit de ses inférieurs

« et ses écrits pleins de zèle et de doctrine,

« mériteraient autant de tableaux qu'il y a

« d'hommes au monde, autant de voeux qu'il y a

« de belles âmes et autant de temples qu'il y a

« de cités pour y considérer et chanter dignement
« ses mérites » (1).

Au livre d'or de l'abbaye, ne manquons pas
d'inscrire le passage, vers la fin du XIVe siècle, de

l'historien Froissart : le célèbre chroniqueur y
venait visiter son ami, Jean de Cartier, prieur de

Cantimpré (2).

Cantimpré, on le voit, connut des heures glo-
rieuses. Les vicissitudes ne lui furent point

épargnées. Situé en dehors de la ville, le monas-

tère souffrit cruellement de toutes les guerres dont

le Cambrésis fut le théâtre.

Ville d'empire, trop éloignée de la métropole

pour être efficacement couverte par l'égide impé-

riale, Cambrai est comprimée, pour ainsi dire,

entre les divers royaumes qu'elle sépare à la

façon d'un Etat-Tampon. D'un côté c'est la France,

la France, vers laquelle la portent et sa langue et

ses goûts, la France, si proche, qu'il suffit pour

(1) Le Carpentier, Hist. de Cambrai, partie 2, chap. 13.

(2) Bouly. Dict. de Cambrai, p. 58.
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promeneur franchit presque immédiatement la

voie du chemin de fer de Marquion. Puis, il

remarque, sur sa gauche, derrière la fabrique de

chicorée de MM. Duroyon et Ramette, un bouquet

d'arbres, vestige d'une pépinière établie il y a une

quarantaine d'années par le service .des Ponts-et-

Chaussées. C'est là qu'en creusant le sol en vue des

plantations on retrouva le pavé de la vieille

abbaye. Il était formé de petits carreaux polychro-r
mes. Le regretté M. Decisy, qui appartenait alors

à l'administration des Ponts-et-Chaussées et

assista à la découverte, m'a remis quelques-uns
de ces précieux carreaux, sur lesquels s'agenouil-

lèrent tant de moines, et que la terre avait

recouverts pendant plus de trois siècles !

Non content de déterminer cet emplacement,
M. Rouly a été assez heureux pour nous conserver

un dessin de l'abbaye primitive. Le curieux

croquis figure dans la collection de M. Paul

Cahonne. Je le remercie de m'avoir autorisé à en

prendre copie.

Cambrai apparaît dans le lointain, avec le

moulin de Selles et les moulins à vent qui avaient

valu à la rue du Paon le nom de Via molinendo-

rum. Le monastère est baigné par le bras de

l'Escaut, dont parle M. Houzé au tome 26 de nos

Mémoires, et qu'on devait faire rentrer en 1554

dans le grand Escaut (1). Il est fortifié et hérissé

détours, la tour Jehan, la tour Notre-Dame. Au

centre, l'église avec son clocher sur le côté. A

droite le cimetière des religieux.

(1) Mém. Soc. Emul. Cambrai. T. 26, 1er pie, p. 11.5.
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PREMIER SÉJOUR AU REFUGE

(1580-1601)

En 1580 (1), après la destruction de l'abbaye, les

religieux de Cantimpré se retirèrent, sous la con-

duite de Michel Truye, leur abbé, dans le Refuge

qu'ils possédaient en ville.

Tous les monastères du Cambrésis avaient dans

l'intérieur de Cambrai, une maison où leurs reli-

gieux pouvaient se réfugier en cas de guerre, pour
éviter le pillage et les mauvais traitements de la

part des ennemis : Vaucelles avait son refuge rue

de Vaucelette, on voit encore l'entrée de sa

chapelle ; celui de Fémy, rue des Anglaises, devint

au XVIIe siècle le couvent des dames Bénédictines,
sur l'emplacement de la brasserie de M. Mairesse ;
Saint-André du Gâteau avait le sien rue des

Récollets, à l'ancien Collège de garçons, aujour-
d'hui l'école de M. Colot, il en sera question dans

un instant.

Où était le refuge de Cantimpré? Aucun plan ne

l'indique. Aucun chroniqueur n'en .fait mention.

Nous allons cependant en retrouver la trace.

L'ancienne maison de M. Soland, rue des Récol-

(1) Bouly, Dictionnaire de Cambrai, p. 58. L'imprimeur
a marqué par erreur 1680 dans le texte de Bouly.
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lets, renferme le vestige d'un cloître très ancien.

Dans les dépendances de l'habitation, une colonne

de grès, portant la date de 1510, y soutient une

voûte, brusquement interrompue à présent de

part et d'autre. M. Nicq-Doutreligne a bien voulu

en prendre, le dessin, je le prie de croire à toute

ma reconnaissance ; c'est encore un petit chef-

d'oeuvre qu'on trouve au-dessus de sa signature.

Celle colonne, ces voûtes, à quel établissement

ont-elles appartenu ? M. Soland se l'est toujours,
démandé. Aucun archéologue n'avait, pu lui.

répondre.

Il suffit, pour résoudre le problème, de se repor-
ter au manuscrit 1141 bis de la bibliothèque
communale. Page 20, au verso, l'abbé Tranchant

y dit textuellement : « On jeta les yeux sur le

« refuge de S. André du Cateau vis-à-vis de celui

« de l'abbaye de Cantimpré ». Or, nous l'avons vu.

tout-à-l'heure, le refuge de S. André du Cateau,

c'est l'école de M. Colot. Le cloître de la propriété

qui lui fait face était donc bien celui du refuge de

Cantimpré.

Une pièce de la collection Faille (1), datée de

1771, dit de même : « Le refuge de Cantimpré était

« trop petit, mais il existait vis-à-vis un autre

et refuge appartenant à l'abbaye de S. André du

« Cateau ».

Les textes ne laissent place à aucun doute : ils

sont d'accord aussi pour reconnaître le peu d'éten-

(1) Collection Faille, biblioth. de Cambrai, 1774.



D'aprèsdessinNicq-Doutreligne Photo,SoyezCambrai.

Cloître du refuge primitif de l'Abbaye de Cantimpré





DE CANTIMPRÉ 45

due du refuge de Cantimpré : les moines s'y
trouvaient à l'étroit.

Ils n'y restèrent qu'une vingtaine d'années,

temps pendant lequel ils nourrirent l'espoir de

rebâtir l'abbaye sur ses anciennes fondations.

Il falluty renoncer : les travaux des fortifications

qu'on étendait rendaient impossible toute recons-

truction ; toute espérance était vaine.

C'est alors qu'ils allèrent demander asile à leur

prieuré de Bellinghe (1), ne laissant au refuge de

Cambrai que quelques-uns d'entre eux, chargés
de le garder.

(1) Bruyelle, Monuments religieux, p. 64.
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SÉJOUR A BELLINGHE (1)

(1601-1738)

Quand on fait en chemin de ferle trajet Tournai-

Bruxelles, on peut saluer au passage, à 20 kilomè-

tres de la capitale entre Hal et Enghien, un joli

petit village de 600 âmes, Bellinghe.

Ses maisons, presque toutes isolées les unes des

autres, sont élégamment étagées sur les ondula-

tions du terrain, et la population qu'elles abritent

est exclusivement agricole.

Bâtie sur une hauteur, l'église se voit de très

loin, avec son clocher bien élancé, et son petit

clocheton planté au-dessus du choeur.

Que de souvenirs elle éveille, cette modeste

église de Bellinghe, et comme elle se rattache à

l'histoire de Cambrai : elle n'est que l'ancienne

chapelle du Prieuré de Cantimpré.

Ne l'oublions pas. Dès la fondation de l'abbaye,

(1) Je dois aux R.R. PP. Jésuites de la résidence d'En-

ghien, au Père de Parvillez notamment, la plupart des

renseignements recueillis sur Bellinghe. Ces messieurs
n'ont pas hésité à se rendre sur place, pour interroger les

gens du pays, prendre des photographies, lever des plans,
mettre en relief tout ce qui pouvait rappeler le séjour des

religieux de Cantimpré. Je les prie d'agréer l'expression
respectueuse de ma très sincère gratitude.
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l'évêque Roger de Wavrin, lui avait fait don, pour

y établir un prieuré, de la cure de Bellinghe.
Privés de leur monastère, qui avait été mis à sac,
mal à l'aise dans leur Refuge, qui était trop exigu,
les Religieux de Cantimpré partirent en 1601 pour
aller s'établir plus confortablement dans leur

Prieuré, de Bellinghe. Leur exil devait durer plus
d'un siècle.

Bon-Champion, 28e abbé de Cantimpré, présida
à l'exode. Son successeur, Nicolas de Hennin, ne

fit que passer sur le siège abbatial. A Josse Sermet,

qui vint ensuite, était réservé l'honneur de rebâtir,
en les transformant pour leur nouvelle destination,
les diverses parties de l'ancien prieuré : c'est pour
reconnaître son zèle, sans doute, que le pape
Urbain VIII lui accorda le. droit de porter la

mitre ; les constructions dont nous voyons les

restes datent de son temps.

L'église, dont le choeur est manifestement trop

grand, par rapport au reste, pour une église

paroissiale, fut bien aménagée pour des moines.

Mais ceux-ci ne devaient pas être très nombreux :

le sanctuaire n'a que sept ou huit mètres de large :

et les stalles, qui sont certainement anciennes, ne

comportent qu'une demi-douzaine de places de

chaque côté. Dans la nef une des clés de voûte

porte la date « 1623 ».

L'église est entourée d'une muraille qui enclôt

en même temps une vaste prairie y attenante. Sur

cette prairie s'élèvent plusieurs édifices, vestiges

de l'ancien monastère, aujourd'hui à l'usage de

granges.
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Adossée à l'une des granges, se dresse une

vieille tour, qu'on appelle de nos jours encore « la

tour des Aumônes »: c'est là que les religieux
faisaient aux pauvres leurs distributions.

S'il faut en croire la tradition, l'enclos compre-
nait une distillerie, et les religieux y fabriquaient
des liqueurs : remarquons simplement que celte

industrie ne paraît guère s'accorder avec les règles
de Saint-Augustin.

A 100 ou 150 mètres de l'église, au bord de la

route, on rencontre une de ces petites chapelles

qu'on voit fréquemment dans le pays. Encastrée

dans la maçonnerie de cette chapelle, une pierre
haute de 0,60 centimètres et large de 1 mètre,

porte deux écussons entourés de feuillages. Chaque
écusson est surmonté d'une crosse et d'un rouleau

de papier à demi-déroulé. Sous l'écusson de

gauche on lit l'inscription « Cantimpré » ; sous

celui de droite « Quoe sursum » ; entre les deux la

date « 1617 ».

Dans l'église on trouve une châsse en bois doré,

qui renferme entre autres reliques celles de saint

Drogon : une notice, distribuée aux pèlerins qui,

chaque année, se rendent nombreux à Bellinghe,

rappelle que.ces reliques proviennent de l'abbaye
de Cantimpré, près Cambrai, et qu'elles furent

apportées par les chanoines réguliers de l'ordre de

Saint-Augustin : on levoit, les souvenirs du séjour
de nos religieux abondent encore à Bellinghe.

Tandis que leur vie s'écoule là-bas, toujours

régulière et presque monotone, les événements
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ont marché dans notre Gambrésis, que la conquête
de Louis XIV a fait définitivement français.

Un certain nombre de chanoines, on se le

rappelle, sont restés au refuge de Cambrai. Leur

abbé, André Lefebvre, a dû prêter serment de

fidélité au Grand Roi. Notification en a été faite aux

religieux de Bellinghe et ordre leur a été donné

de se rendre à Cambrai en cas de vacance

de l'abbaye, pour y procéder à l'élection des

candidats susceptibles d'être présentés au choix

de Sa Majesté. Le roi devait choisir parmi les

sujets, présentés et nommer lui-même le nouvel

abbé. C'est de cette façon que se firent les nomi-

nations de Pierre Marolois, de Joseph Locoge,

d'Augustin Deglarges et d'André Cardon.

Tout alla bien jusqu'à la mort d'André Cardon,
en 1720. Mais alors la cour de Bruxelles, désireuse

de transférer au comte de Hainaut les droits du

roi de France sur l'Abbaye, fit défendre aux

religieux de Bellinghe de se rendre à Cambrai.

L'élection se fit sans eux.

Dom Augustin Delamotte fut élu, par ses

confrères de Cambrai et agréé par Louis XV. Mais

les chanoines de Bellinghe refusèrent, à l'instiga-
tion de la cour de Bruxelles, de le reconnaître. Et

cet état de choses se prolongea jusqu'à sa mort,
en 1729.

Son successeur, dom Dufour, devait ramener au

bercail les brebis errantes. Il était prieur de.

S. Aubért, où se trouvaient aussi des chanoines

de S. Augustin, quand le choix de ses confrères se

porta sur lui pour l'abbaye de Cantimpré. Son
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élection fut agréée par le roi et confirmée par

l'Archevêque le 1er décembre 1729. Après dix ans

d'efforts, de patience, de sage diplomatie, il eut la

joie de voir rentrer à Cambrai la plupart des

dissidents. Et les derniers rebelles durent s'incli-

ner devant l'arrêt royal du 14 octobre 1746, ordon-

nant que « l'abbé serait et demeurerait autorisé à

« continuer sa résidence à Cambrai avec les reli-

« gieux qui y étaient avec lui, et qu'il pourrait y

« faire venir, ainsi qu'il le jugerait à propos, les

« autres religieux qui étaient dans le Prieuré de

« Bellinghe ».

Je me trompe. Les dernières résistances n'étaient

pas vaincues. Le Traité des Limites, conclu le 16

mai 1769, entre Sa Majesté et l'Impératrice-Reine,

stipule formellement, à l'article 37, le désistement

de l'impératrice de toutes prétentions sur l'Abbaye

et fait rentrer le Prieuré de Bellinghe sous la

dépendance de celle-ci.

Notification ayant été faite aux religieux de

l'article 37, ils écrivirent à leur abbé pour se

soumettre définitivement, et celui-ci se rendit à

Bellinghe le 12 octobre 1769 et fut installé au

choeur et au chapitre.
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DEUXIEME SEJOUR AU REFUGE

(1738-1760)

Le schisme de Bellinghe ne s'éteignit définitive-
ment qu'en 1769. Mais, depuis longtemps, Bellin-

ghe, en réalité, n'était plus qu'une annexe de

l'abbaye cambrésienne. Dès 1738, l'abbé Dufour

avait été autorisé à ramener officiellement sa

communauté dans nos murs.

Dom Dufour fit au Refuge des réparations

importantes (1). Tant bien que mal on y vécut
encore une vingtaine d'années. Mais vraiment

l'espace y était trop restreint.

Dufour, qui avait trouvé en la personne dilde-

phonse Deglarges un excellent coadjuteur, cher-

chait l'occasion de s'installer plus à l'aise.

Il songeait à se fixer au village de Sailly, proba-
blement dans la propriété actuelle de Madame de

Fourtou, puisque, selon la tradition, cette pro-

priété dépendait de l'abbaye de Cantimpré. On

voulait rebâtir sur le territoire de l'Artois, mais

seulement dans la partie de cette province qui
relevait du diocèse de Cambrai. C'était le cas de

Sailly.

Les pourparlers suivaient leur cours quand on

(1) Bouly. Dictionnaire de Cambrai, p. 58.
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jeta les yeux sur le Refuge de l'abbaye de St-André

du Cateau.

C'était un beau bâtiment, avec cour et jardin,

qu'on pouvait agrandir facilement, par l'acquisitioh

de quelques maisons adjacentes. Il datait de deux

siècles. Il avait été construit par Jehan de la

Cauchie, l'un des abbés du Cateau et terminé en

1536 (1).

L'abbé de Cantimpré proposa à celui de S. André

l'échange avec compensation. L'archevêque l'auto-
risa en 1758 (2). Le roi le valida par arrêt du

29 septembre 1759.

Et le déménagement s'effectua l'année suivante.

(1) Bouly. Dictionnaire de Cambrai, p. 8.

(2) C'est par erreur que Bruyelle (Monuments Religieux
de Cambrai, p. 65), donnel766 comme date de l'autorisation
1766 est la date de la fixation canonique du nouveau siège
de l'abbaye. Exactement le 17 mai 1766.
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L'ABBAYE A St ANDRÉ-DU-CATEAU

(1760-1791)

Nous arrivons à la dernière étape de l'Abbaye
de Cantimpré. Le faubourg, le refuge, Bellinghe,
à nouveau le refuge, l'avaient successivement

abritée. La voici maintenant confortablement

installée, pour toujours semble-t-il, mais rien n'est

définitif ici-bas.

Entrés en 1760 en possession du Refuge de

S. André-du-Cateau, les religieux de Cantimpré le

rebâtirent en partie, et y incorporèrent plusieurs

maisons de bois séparées de l'Abbaye par un bras

de l'Escaut (1). Les Archives Communales conser-

vent la requête de l'abbé pour obtenir l'autorisation

d'acquérir ces maisons (2). Le Prévôt donna son

assentiment, en date du 5 août 1765, à condition

que les parcelles à incorporer ne dépasseraient

pas la rue des Poissonniers, qu'on observerait

l'alignement, et qu'on ferait un pan coupé à

l'entrée de la rue.

Tout fut achevé en cinq ans : achat et arrange-
ments avaient coûté plus de 300.000 livres (3).

(1) Bibliothèque Communale, 4949.

(2) Archives Communales, GG, 229.

(3) Mutte. Ms. 659.
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L'église avait été rebâtie de fond en comble.

Dédiée à Dieu, à la Ste Vierge, à S. Augustin, et à

S. Victor, elle fut bénite le dimanche 17 avril 1766.

C'était à la fois la chapelle de l'abbaye et l'église

paroissiale de S Sauveur, dont un des religieux
était le curé.

« Cette église, dit Tranchant, est très jolie, mais

« petite. Il n'y a pas de bas côtés. Elle est bien

« décorée. On y conserve une épine de la couron-

» ne du Sauveur et quelques reliques de S. Louis,
« roi de France, enchâssées dans un reliquaire
« d'argent (1) ».

Ce n'étaient pas là les seules richesses en reli-

ques de l'abbaye. Une note de la collection Delloye
nous apprend que le 20 décembre 1777, l'abbé

Deglarges bénit deux châsses en bois doré et

argent. On y enferma des reliques de S. Félicien,
de S. Jérôme, de S. Augustin et de SteDorothée (2).

Cette église de Cantimpré, nous la connaissons

tous, presque rien n'a été changé à sa disposition
intérieure. L'abbaye, nous l'avons dit, c'est à

présent l'école communale de M. Colot. La cha-

pelle, dont le fronton a disparu, sert aujourd'hui
de gymnase communal.

Fort aimablement, M. J. Renaut a fixé, en deux

clichés très réussis, l'entrée de l'abbaye et celle de

l'église.

Le clocher a disparu. Mais son escalier est

toujours debout. On peut encore le gravir jusqu'à

(1) Tranchant. Ms. 1141 bis.

(2) Collection Delloye. Liasse 59.
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hauteur de l'étage. Il était enserré entre les deux

entrées de l'église, celle qui donne accès au

gymnase et celle qui, actuellement murée, passait
derrière la loge du concierge. C'est bien d'ailleurs

la place qui lui est réservée sur le plan de l'abbaye
dressé par ordre du Directoire le 2 avril 1791 et

conservé aux Archives communales, plan que
nous reproduisons, On lit, aux livres de dépenses
de l'église Saint-Sauveur pour les années 1765 et

1766(1):

« Payé 12 florins 5 patars pour le travail des

barliers des cloches. »

« A Canu, domestiqué et sonneur de la paroisse,
12 florins et 5 pots de bière ».

Sauf le clocher, on retrouve tous les détails du

plan, y compris les excavations pour les autels

latéraux. Le fond du choeur, arrondi pour recevoir

sa double rangée de stalles, a été abattu ces

dernières années pour agrandir la salle. L'autel

était au milieu du sanctuaire : il était en bois et

supportait six grands chandeliers d'argent. L'un

des deux autels latéraux était dédié aux trois Rois

Mages ; c'est là que se faisaient les offices parois-
siaux. Deux lustres de cristal éclairaient la nef (2).

L'église possédait quatre ornements blancs,deux

de velours rouge enrichis d'or, un de satin violet

avec galons d'argent, un de damas vert ; 22 aubes,

dont sept à dentelles ; 12 nappes d'autel ; un osten-

(1) Archives communales. GG. 223.

(2) Archives communales. Archives non classées. Inven-
taire de Cantimpré.
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soir en cuivre doré; deux calices et un ciboire d'ar-

gent doré; sept livres de chant; deux misseis; deux

pupitres pour l'évangile ; deux crédences de

marbre.

En pénétrant dans l'abbaye par le portail prin-

cipal, on avait à gauche adossés à l'église, la

porterie qui abritait, il y a trente ans à peine, le

concierge du collège communal, puis le logement
d'un religieux, l'escalier menant aux caveaux, et

plus loin la sacristie.

En entrant à droite, les écuries, et la remise,

pour le carrosse (peint en vert et garni intérieure-

ment de velours rouge) de M. l'abbé ; puis le beau

cloître qu'on admire toujours et qui était, en 1791,
divisé en plusieurs pièces, dont une salle de

billard.

Face à l'entrée, les salles d'honneur et le loge-
ment de l'abbé, ornés extérieurement de corniches

et d'ornements en pierre blanche.

Le logement abbatial n'a subi que des transfor-

mations de détail. Les boiseries et les serrures

révèlent les heures glorieuses de jadis. Et là, tout

parle du passé.

Sur la gauche, entre l'église et le quartier

abbatial, se trouvait le réfectoire avec de jolis

plafonds qui n'ont pas été touchés. Il n'était pas
de plain-pied avec la cour : on y accédait par des

perrons ; on y donne maintenant les leçons de

travaux manuels.

Derrière les bâtiments d'honneur, à la place de

la cour où les jeunes écoliers prennent leurs ébats,
un beau jardin d'agrément étalait ses pelouses ;
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15. Commun.
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18. Réfectoire.

19. Appartementd'un religieux..
20. Infirmerie.

21. Bûcher.

22. Boulangerie.

23. Poulailler
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une petite orangerie abritait des grenadiers et des

lauriers ; en dehors de la ville, du côté de Cantim-

pré, l'abbaye possédait un autre.jardin planté
d'arbres fruitiers ; il en est question dans l'inven-

taire ; je n'ai pu déterminer son emplacement
exact.

Telle était l'habitation des religieux. Quel était

leur costume ? A quelles occupations leurs règles
les astreignaient-elles ? Etaient-ils nombreux ?

Chanoines réguliers de St-Augustin, ils portaient
l'habit noir et le rochel, et l'aumusse herminée au

choeur.

Le lever avait lieu vers quatre heures et demie ;
à cinq heures, méditation en commun et récitation

des petites heures ; à neuf heures, la messe solen-

nelle, suivie du chapitre ; après le dîner, examen

particulier, récréation d'une heure ; les temps
libres entre les offices étaient consacrés à l'étude ;
à trois heures, vêpres ; à cinq heures, complies ;
à six heures et demie, souper, récréation, jusqu'à

sept heures et demie ; à huit heures, matines,

laudes, récitation des litanies de la Slc Vierge ; on

se couchait à dix heures.

Les religieux servaient à table à tour de rôle ;
on faisait la lecture pendant les repas ; tout était

prévu dans les moindres détails (1).

A la fin du XVIIIe siècle, il y avait à Cantimpré
une quinzaine de religieux, douze d'après Tran-

(1) Régula beati Augustini ; constitutiones Canonicorum
Regularium ; Bibliothèque communale de Cambrai, 14153.
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chant (1), dix-sept d'après Mutte (2) et quatre ou

cinq autres à Bellinghe, ces derniers sous la

direction d'un prieur nommé par l'abbé.

Tranchant, je pense, avait raison. Lorsque parut
l'Edit du Roi qui défendait de recevoir des novices .

à tous les monastères composés de moins de

quinze religieux, sans compter le supérieur, Can-_

timpré se sentit touché. Il faut lire, à la Bibliothè-

que communale de Cambrai, toute la correspon-
dance échangée à cette occasion (3).

Pour échapper aux termes du décret, l'abbé

Beglarges, qui avait succédé en 1768 à dom Dufour,_

donne la liste de ses fils spirituels, et il est obligé

pour atteindre le minimum exigé, d'y faire figurer
ceux de Bellinghe.

Reproduisons, à titre de curiosité, ce petit

recensement, daté de 1770 :

Iidephonse Deglarges, abbé de Cantimpré ;
André Langendries, prieur à Bellinghe ;
Jean Hufmans, desservant la .cure de Bellinghe;
Antoine Crulay, profès prêtre ;
Gérard Dereusme, id.

Fr. Cochon, prieur à Cantimpré.
Louis Dubois, profès prêtre ;

Ant. Telliez, id.

Charles Robert, profès prêtre, curé de S. Sauveur ;

Philippe Courtin, profès prêtre ;
Benoît Dubois, id.

(1) Tranchant, ms, 1141 bis.

(2) Mutte, ms. 659, page 67.

(3) Biblioth. communale, 4949, recueil d'Edits, imprimé.
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Jean Lourdel, profès prêtre ;
Pierre Quennesson. id.

Jean Grebert, id. (1);

Ildephonse Demory ;
Michel Malézieux, profès, sous-diacre ;
Jean Bracq, novice ;
Léonard Pluviez, novice.

En retranchant l'abbé, les religieux de Bellinghe
et les novices, on arrive au total de treize présents.

La pieuse supercherie avait sans doute été

découverte Le danger devint plus pressant. Le

magistrat dut intervenir. Sa supplique est conser-

vée aux Archives communales (2). En voici quel-

ques extraits : « Les abbé et religieux s'acquittent
« des offices divins et des fonctions curiales avec

« la plus grande exactitude et remplissent les

« cérémonies et les rites. de l'Eglise avec une

« décence religieuse exemplaire... L'abbé et la

« plupart de ses religieux prêchent alternativement
« et presque régulièrement tous les dimanches...

« Le nouvel établissement, loin d'être à charge et

« onéreux au public et aux différentes administra-

« lions de cette ville, y est au contraire très avan-

« tageux, et concourt au soulagement des pauvres
« par les charités qu'il répand, en sorte que le

« bien public général et particulier s'intéresse et

« réclame pour sa conservation ».

(1) Jean Grebert, natif de Cuvillers, devait être le dernier
curé de S. Sauveur, et s'illustrer tristement, après avoir

prêté le serment constitutionnel et brûlé ses lettres de

prêtrise. — (Bouly, Dict. de Cambrai, p. 472).

(2) Arch. Comm., GG. 223.
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Tant de démarches ne pouvaient rester stériles:

finalement l'édit royal demeura lettre morte pour

Cantimpré : néanmoins les années de l'Abbaye
étaient comptées.

L'abbé Deglarges mourut le 2 avril 1787 ; il fut
inhumé dans les caveaux de l'église le lendemain

à cinq heures de l'après-midi ; ses funérailles se

firent sous la présidence de M. l'abbé de S. Aubert.

M. Demory, qui lui succéda, devait être le

dernier abbé. Nommé le 6 mai 1787, il ne gouverna

que quatre ans. C'est sur lui que vint fondre

l'orage révolutionnaire.

Le 15 janvier 1791, M. Ernest Cotteau, officier

municipal, accompagné de Payen dit Beauplan,
se présentait à l'abbaye. Ils étaient délégués par
l'administration du département du Nord pour en

dresser l'inventaire. Ils furent reçus par le prieur,
M. Demory, malade, était à Rieux, incapable de

regagner Cambrai. On mit, sur ses appartements,
des scellés qu'on ne leva qu'à son retour, le

5 février 1791.

L'inventaire commença par l'église. Le curé de

Sl-Sauveur, Grebert, revendiqua ce qui apparte-
nait en propre à la paroisse. On fît droit à sa

requête, appuyée par les anciens marguilliers et

par le sieur Boulanger, maire de la Châtellenie de

Cantimpré.

Six mois après, c'était l'expulsion, et, le 15 juin

1791, l'abbé Demory, suivi de ses religieux, quit-
tait pour toujours sa chère maison.

L'abbaye fut vendue le 23 décembre de la même

année et adjugée au citoyen Trocmé.



DE CANTIMPRÉ 61

Le 6 messidor, Trocmé la cédait, par acte notarié

à MM. Cormont, Morval, Fliniaux et Défrémery,

pour y établir une manufacture.

Le collège de la ville s'y installa en 1823 (1).

Depuis quelques années le Collège a fait place à

une école de garçons et le gymnase municipal

occupe l'ancienne chapelle.

Petite église de St-Sauveur, vieux réfectoire,

cloître charmant, logis abbatial, vous aurez beau

passer par cent fortunes diverses ! Vainement, vos

graves chanoines à l'aumusse herminée auront

fait place au personnel d'une usine éphémère ou

aux joyeux espiègles de nos écoles. Tant que vos

pignons seront debout, tant que vos grandes

lignes resteront dans le cadre du passé, vous

constituerez toujours à nos yeux l'ossature

de l'antique abbaye. Nous aimerons à venir médi-

ter au pied de vos murailles. Et vos pierres véné-

rables seront considérées à jamais comme des

reliques par tous les amants du vieux Cambrai.

(1) Bouly. Dictionnaire de Cambrai, p. 78.





CATALOGUE DES ABBES

DE CANTIMPRÉ

d'après Tranchant (1)

1 Jean, 1180-1207 ou 1209.

2 Mathieu, 1209-1251.

3 Thomas de Cantimpré. Il régna 12 ans, de

1251 à 1263. Il écrivit les vies de Ste-Chris-
tine. de Ste-Lutgarde, etc.

4 Nicolas, mort en 1264.

5 Augustin Delacour, m. 1279.

6 Jean d'Arras, m. 1290.

7 Pierre de Walincourt, m. 1301.

8 Jean de Liessie, m. 1326.

9 Anselme, m. 1340.

10 Jean de Maubeuge, m. 1349.

IL Michel Grégoire, m. 1358.

12 Gilles de Thorenbois, m. 1379.

13 Philippe de Raines, m. 1392.

14 Mathieu Legrand, m. 1410.

15 Jean du Quesnoy, m. 1426.

(1) MS. 1141bisde la bibliothèque de Cambrai. Tranchant
déclare l'avoir dressé d'après le livre des professions de

l'abbaye, livre que l'abbé Deglarges mit gracieusement à sa

disposition en 1768. La liste de l'abbé Tranchant ne con-
corde pas complètement avec celle de Bruyelle (mon. reli-

gieux, p. 71) et de Le Glay (CameracumChristianum,P. 272).
Il me paraît préférable de suivre Tranchant, étant donné la
source où il a puisé.
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16 Nicolas de Cesalles, m. 1432.

17 Augustin de Sémeries, m. 1440.

18 Pierre Le Biel, de Bourlon, m. 1450.

19 Philippe Le Tellier, m. 1459.

20 Guillaume de S^Gkislain, m. 1471.

21 Jacques Le Coquelet, m. 1482.

22 Michel de Conclry, m. 1491.

23 Bertrand Fournier, m. 1518.

24 Nicodème Lenglet, m. 1543, enterré à Bellinghe.
25 Charles de Bourgogne, m. 1570.

26 Michel Truye, m. 1583.

27 Jean de Nimay, abbé, sous la domination de

Balagny, quand l'abbaye fut détruite, m.

1590, enterré dans la Chapelle des Jésuites (1).
28 Bon Champion, le premier qui fixa l'abbaye à

Bellinghe, m. 1605.

29 Nicolas, de Hennin, m. 1609, enterré à Bellin-

ghe.
30 Josse Sermet, d'Ath., fut 20 ans abbé. Renou-

vela le monastère de Bellinghe. Obtint la

mitre, m. le 10 novembre 1635.

31 Nicolas Bernier, enlevé par la peste, la première
année de sa prélature, le 21 novembre 1636.

32 François Potier, du Quesnoy, m. 1657.

33 Pierre Rymbouts, de Bruxelles, bénit solennel-

lement à Mons en 1658, m. 1669. Enterré à

Bellinghe.

(1) L'abbé Tranchant paraît commettre une erreur de
date. C'est sous Michel Truye que l'abbaye fut détruite. Il
le dit lui-même dans son ms. 1141bis : « L'abbé Truye ne
survécut guère à son monastère : il trépassa en 1583. D'ail-

leurs Bouly et la plupart des auteurs, donnent 1580 comme
date de la destruction de l'abbaye.
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34 André Lefebvre, de Valenciennes, m. le 23 no-

vembre 1679. Enterré à l'abbaye de Prémy à

Cambrai.

35 Pierre Marolois, du Quesnoy, m. le 20 juin 1681.

Enterré à l'abbaye de Prémy, à Cambrai.

36 Joseph Locoge, de Valenciennes, m 31 décem-

bre 1687. Enterré à S'-Fiacre.

37 Augustin Deglarges, d'Ath, m. le 1er mai 1707.

Enterré à l'abbaye de Prémy, à Cambrai. Il

eut dans son monastère son jeune frère,

Ignace, lequel ne mourut qu'en 1729. Dom

Ignace avait donné en 1693 une grande croix

d'argent (argenteam) pour les processions. Il

reçut aussi à la profession son neveu Pierre,
mort en 1726.

38 André Cardon, de Valenciennes, m. le 7 février

1720. Enterré à Saint-Aubert, à Cambrai.

39 Augustin Delamotte, d'Ath, nommé le 2 mars

1720, mais ne fut jamais confirmé par l'Ar-

chevêque, m. le 23 février 1729. Enterré à

Saint-Aubert, à Cambrai.

40-Il dephonse Dufour, du Cateau, prieur de Saint-

Aubert, à Cambrai, nommé le 15 janvier 1730,

m. le 22 août 1768 ; enterré dans le caveau

de la nouvelle église de Cambrai (1).
41 Ildephonse Deglarges, d'Ath, coadjuteur de

dom Dufour. Installé abbé le 30 août 1768.

Bénit le 9 octobre dans l'église abbatiale, par

monseigneur d'Amycles, assisté de Bernard

Legueil. abbé de Saint-Aubert, et de M. Ta-

bary, abbé de Sainl-Nicolas-en-Arrouaise,

(1) A l'ancien refuge de Saint-André du Cateau.
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m. le 2 avril 1787, à 79 ans. Enterré dans les

caveaux de l'église abbatiale (1) par l'abbé de

Saint-Aubert, le lendemain, à cinq heures de

l'après-midi.

Ici s'arrête le catalogue de Tranchant. Ajoutons-y

pour être complet :

42 M. Demory, nommé le 6 mai 1787. Expulsé le

15 juin 1791.

(1) A l'ancien refuge de Saint-André du Cateau.
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CHAPITRE I

LE CHATEAU-FORT

I

Les Fortifications. Les Sièges.

Le Démantèlement.

Pendant plusieurs siècles, la ville du Cateau fut

munie de fortifications et c'est même à cause de

ces fortifications que le nom du Cateau lui a été

donné. En effet, on désignait autrefois les villes

fortifiées sous le nom de Castrum, dans le sens

d'enceinte fortifiée, et quelquefois de Casiellum.

Vers 1001, l'évêque de Cambrai Herluin obtint,

par un privilège de l'Empereur Otton III, la

permission de construire une forteresse dans le

village de Vendelgies, « voulant, dit la chronique

de Baldéric, qu'elle fût un obstacle pour les

dévastateurs et un gage de sécurité pour les
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cultivateurs d'alentour» (1). Le nom primitif de

Vendelgies disparut pour être remplacé par

l'appellation générique de la construction qui s'y
élevait. La localité s'appela novum Castrum,sancte

Marie, ou novum Castellum, ou Castellum in

Cameracesis, d'où Chasiel-en-Cambrèsis, et enfin

Cateau-Cambrésis (2).

Cette première forteresse était construite en

bois, c'est-à-dire entourée de palissades en bois.

Un manuscrit de la Bibliothèque de Cambrai,
n° 6, p. 74, dit que « Herluin fist faire un chastel

deboisoùest maintenantleChastel-en-Cambrésis.))

Ce fut Gérard 1er, de Florines, 1011-1049, qui fit

fortifier Le Cateau en pierre. Ce prélat édificatéur

construisit « des bonnes portes et tours », et

entoura le Castellum de solides remparts, qui

enveloppèrent le bourg, le faubourg, Je château et

l'abbaye. « Cette enceinte couvrait au sud et à

l'ouest le cours de la Selle (3) et, sur les autres

côtés, un fossé, qui, partant de la rivière au

nord-ouest, contournait les fortifications pour-
venir la rejoindre au sud. »

Un terrier des évêques de Cambrai, rédigé vers

1275, nous apprend qu'à cette époque on pénétrait
dans la ville par cinq portes appelées Lévêqué,

Euwercke, Henri-Cent-Mars, Naghet et St-Martin.

(1) Chronique déBaldéric. Livre I«\ Ch. CXII. Fondation
du Cateau-Cambrésis.

(2) Du mot Castellum dérive le nom de Chalellenie donné
au territoire ou plat pays dépendant d'un château.

(3) La Selle, affluent de l'Escaut. La Selle (Sille),en
langue teutonne, signifie ruisseau.
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La porte Lévêque était fortifiée et surmontée

d'une tour. Elle devint au XVIe siècle, la porte de

Cambrai.

La porte Euwercke n'était pas surmontée d'une

tour. Son nom s'altéra en celui d'Euvresse. Elle

était située en face le n° 54 de la rue actuelle de la

République.

La porte Henri-Cent-Mars, dénommée par la

suite Porte Belle et plus tard porte de France,

était située en face le n° 44 de la rue de France.

La porte Naghet, devenue porte Pallequin,

Porquien ou Poilquien, puis porte de Landrecies,

se trouvait en face du n° 34 de la rue de Landrecies.

La porte Saint-Martin conserva son nom. Elle

était située en face du n°47 de la rue Saint-Martin.

Les anciens corps de garde qui étaient adossés

à ces portes servirent dans les temps modernes,

de bureaux d'octroi. Ces portes furent démolies

de 1835 à 1837. Elles étaient dans un triste état de

délabrement.

Dès qu'il fut fortifié, Le Cateau servit de refuge
et d'asile aux évêques de Cambrai dans les temps
de troubles, et eut à supporter les assauts, les

sièges et les pillages des gens de guerre.

Assaillie en 1133 par Gérard, surnommé

Maufillastre, seigneur de Saint-Aubert et Busigny,

insurgé contre l'évêque Liétard, la ville fut prise
« par feu et par forche ». Une centaine d'hommes

et de femmes périrent dans les flammes. Une

église, tous les bâtiments de Saint-Martin et de

Saint-André, la maison épiscopale furent réduits

en cendres.
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Mais quelques années plus tard, en 1137,

Maufillastre périt misérablement en voulant

reprendre la ville, dont il avait dû, pour sa

rançon, accorder la reddition à l'évêque Nicolas.

Emporté par son ardeur trop avant sur la brèche,

le sire de Saint-Aubert fut saisi par des crochets,

connus sous le nom de corbeaux, et assommé

à coups de pierres.

En 1340, le Cateau fut pris par le comte de

Hainaut qui avait envahi et ravagé les terres de

l'évêque Guillaume d'Auxonne et eut beaucoup à

souffrir en cette circonstance.

Les guerres qui désolèrent le Cambrésis furent

désastreuses pour le Cateau qui partagea le sort

commun à toute la province.

A la fin de la guerre de Cent Ans, Le Cateau

était occupé par une garnison anglaise de 200

hommes sous le commandement de Guillaume

Clinton. Le 17 novembre 1449, les comtes de

Dunois, de Clermont et de Nevers vinrent mettre

le siège devant la place, qui résista pendant sept

jours et ne se rendit qu'en obtenant les honneurs

de la guerre.

A la mort de Charles le Téméraire — 1447 —

Louis XI s'empara de la ville. Après l'avoir

restituée à Marie de Bourgogne, les Français s'en

rendirent maîtres de nouveau. Tombée, tour à

tour, au pouvoir des Bourguignons et des Français
la ville saccagée fut, « bruslée et destruite,
tellement que des maisons et édiffices,tanl dedans

la dite ville que es faubourgs, il n'y est comme

rien demeuré ». La ville abandonnée, demeura
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longtemps déserte et, en 1495, l'archiduc d'Autriche

dut accorder à cette ville. « à frontière de guerre »

la remise et exemption de certains impôts.

La lutte acharnée qui se prolongeait entre les

deux puissants rivaux François 1eret Charles-Quint
fil de notre région le théâtre de la guerre.

Pendant que l'Empereur faisait le siège de Lan-

drecies, François Ier accourut au secours de celte
ville et les Français occupèrent le Cateau, où le

roi s'établit.

Les deux armées se trouvèrent en présence. Le

choc paraissait inévitable. Au lieu de livrer

bataille, le roi de France quitte secrètement Le

Gâteau, dans la nuit du 4 au 5 novembre 1543,

empêchant de sonner « trompettes et tambourins ».

Les Impériaux attendent vainement le combat et,
de dépit composent contre le souverain ennemi ce

quatrain peu dangereux :

L'an mil cinq cens quarante-trois
En novembre, le roy François,
Honteusement lit la chouette :
Sans tambourin et sans trompette.

Les impériaux ne voyaient pas que ce départ

précipité était une ruse de guerre. Le Roi, prévenu

par un capitaine de l'armée de l'Empereur nommé

Douduncque, que « la lune était pleine », c'est-à-

dire que ce prince allait l'attaquer avec des forces

considérables, avait jugé prudent de déloger sans

combat. Son but était atteint ; il avait approvi-
sionné la place de Landrecies et l'avait mise hors

de danger. Charles-Quint entra en vainqueur dans

le Cateau, mais dut lever le siège de Landrecies.



74 LE CATEAU

Furieux de n'avoir pas surpris les Français dans
leur retraite, l'Empereur fait mettre aux fers le

châtelain du Cateau, accusé de trahison, et menace

la ville de la livrer aux flammes. Il ordonne de

détruire les fortifications du Cateau.

Les habitants présentent une supplique à Char-

les-Quint. « Ils seront réduits à périr de faim,

disent-ils, si on démolit les remparts». Ils sollici-

tent une garnison pour les préserver des incuiv

sions des Français et, en cas de destruction des

remparts, ils demandent qu'on respecte la grosse
tour du palais, afin qu'elle puisse servir de refuge

pour eux et pour leurs bestiaux.

La plus grande partie des murailles fut abattue

par les pionniers et les soldats espagnols. La

destruction s'étendit, au total, sur une longueur
d'environ dix-huit cents mètres, dans les quartiers
situés de la porte Pollequin et la tour Monconfort,
entre ladite porte et« une tour cornière tirant vers

la porte L'évêque » et jusqu'aux fossés baignés par
la rivière.

Les pionniers' travaillèrent sans interruption,
nuit et jour. Ils firent sauter avec neuf tonneaux;
de poudre la lourde Monconfort, dont les murail-

les avaient une épaisseur de plus de trois métrés.

L'une des tours jumelles de la porte Pollequin fut

abattue et l'autre « fendue et cassée » par l'éboù-

lement. Il ne resta debout aucune tour de défense,
à l'exception de la tour St-Adrien que les Espa-

gnols épargnèrent et la tour des Arquebusiers qui,
vouée à la destruction, échappa à l'explosion par
suite du départ précipité des Espagnols.
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Sur la requête de l'évêque de Cambrai en faveur

des habitants du Cateau, le palais épiscopal et la

grosse tour, qui était " dedans la dite ville et non

sur la muraille d'icelle », échappèrent à la des-

truction.

Depuis la démolition des portes, murailles et

tours de la ville, les habitants étaient dévalisés

par les pillards et fouillards, et la misère était

devenue effroyable, cePour préserver les manans

des courses et pilleries des mauvais garçons et

vacabunds », l'empereur accorda le 1er mars 1545,

l'autorisation de clore la ville de palissades et de

haies vives, afin que ses habitants pussent, en cas

d'attaque, trouver le temps de se retirer dans la

tour du palais épiscopal. Les Espagnols y repren-
nent garnison et les Français y font des appari-
tions en 1553 et 1554.

Le 2 avril 1555, les Français voulant punir les

Catésiens de l'accueil fait par eux à Charles-Quint,

s'emparent par surprise du Cateau, passent toute

la garnison au fil de l'épée, hormis les Espagnols,

qui furent épargnés parce qu'ils en usaient de

même avec les Français, emmènent les hommes

prisonniers, brûlent la ville, démolissent les portes
et murailles. « Que pitié ", s'exclame un chroni-

queur de l'époque.
Le Cateau ne présentait que des ruines quand il

reçut les plénipotentiaires chargés de traiter de la

paix entre la France et l'Espagne (2 avril 1559).

Les troubles religieux du XVIe siècle furent

pour le Cateau, devenu le centre d'action des

sectaires huguenots que renfermait le Cambrésis,
une nouvelle source de calamités.
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Les bourgeois et les échevins s'étaient révoltes

contre l'autorité épiscopale. Le comte de Mansfeld,
le prévôt de Cambrai et le bailli du Cambrésis

parvinrent, à la tête de 200 hommes, à surprendre

la ville et à la faire rentrer dans l'obéissance de

l'archevêque. Les soldats espagnols qu'ils com-

mandaient entrèrent dans la place et se livrèrent

à de grands excès, quinze prisonniers furent

pendus, 207 habitants furent bannis. L'archevêque

Maximilien de Berghes se hâta devenir au Gâteau,

gracia les coupables dont l'exécution avait été

différée et n'eut recours aux châtiments et aux fois

de répression qu'à la dernière extrémité (avril

1566).

Le prince d'Orange qui s'était séparé du roi

d'Espagne, Philippe II, pour suivre la nouvelle

religion, s'était allié aux protestants français. -En

novembre 1568, il tente, à la tête d'une faction

puissante de huguenots, de s'emparer du Cateau,

défendu par un Espagnol, le sire de Molleya,

auquel s'étaient joints les magistrats et les bour-

geois restés, cette fois, fidèles à leur souverain.

Un capitaine de gens de pied wallon, Robert

Harchies, seigneur de Molain, parvient à pénétrer

dans la ville avec 300 arquebusiers. Ce secours

efficace oblige le prince d'Orange à lever le siège.

Le seigneur de Molain reçut une somme de 600

livres « eu recongnaissance du bon devoir et

service » par lui fait dans cette circonstance. L'ar-

chevêque accorda, à chacun des magistrats, une

coupe d'argent de 50 florins et fit don d'une chaîne

d'or à M. de Voordt, son châtelain de Cambrai,

« pour bon devoir qu'ila fait, ayant tenu et gardé
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la ville du Chasteau-en-Cambrésis contre l'enne-

mi ».

Le 14 juillet 1572, une nouvelle attaque infruc-

tueuse est tentée contre la ville par un corps de

3.000 cavaliers huguenots et jette la terreur dans

le pays. Des gens de pied envoyés de Cambrai par

l'évêque, s'introduisent dans la place et mettent

en fuite les ennemis, qui, dès le 16 juillet,
abandonnent leur projet et se retirent vers Le

Quesnoy.

Le 31 août 1581, après treize jours de siège et

une rude canonnade contre les remparts, où une

brèche avait été promptement ouverte, le duc

d'Anjou, autrefois désigné sous le titre de duc

d'Alençon, frère du roi de France, Henri III,

s'empare de la ville qui est livrée au pillage (1).
Bien que la peste régne dans presque toutes, les

maisons, les femmes ont à subir les violences des

soldats.

Un an plus tard, le duc de Parme « avec bon

nombre de gens de guerre des Pays-Bas qu'on
nommait blancs yeux, vient reprendre la place du

Cateau », qui leur fut rendue le 10 octobre 1582.

La garnison française était commandée par le

capitaine Soaldt qui avait avec lui environ 100 ou

120 hommes. La petite troupe se rendit à discrétion

et sortit de la place avec armes et bagages.

Un plan des fortifications du Cateau qui aurait

(1) Le manuscrit de la Bibliothèque de Cambrai, n° 887,
p. 76, reproduit les termes de la « Capitulation accordée
à la ville du Chastel-en-Cambrésis, par le Duc d'Anjou,
après quelques jours de siège ».



78 LE GATEAU

été fait par-un comte de Beaulieu au XVIIe siècle,

contient les indications suivantes : «Le corps de

la place est revestu de briques et de pierres, et

toutes les demi-lunes sont fraizées, et les contres-

carpes palisadées, les fossez sont pleins d'eau,

larges et profonds. » La table du plan cite, en

outre, la porte de France, la porte du Moulins, la

porte de Nostre-Dame et deux ponts sur la rivière

de Selle (1),

Au mois de juin 1637, l'armée du roi Louis XIII

conduite par le cardinal La Valette et le duc de

Candale, son frère, était entrée dans le Hainaut

et, le 19, avait investi Landrecies qui était sous la ,

domination espagnole. Le duc de Gandale détacha

quelques troupes de l'armée et vint attaquer Le

Cateau. Cette place était assez importante pour

l'Espagne « tant pour le siège de Landrecies que

pour incommoder les ennemis pendant l'hiver ». II

y avait 300 hommes en garnison, dont 200 étaient

espagnols naturels. « Néanmoins ce nombre

quoique fort et qu'il y eut encore quantité

d'habitants qui étaient de défense, la place se

rendit faiblement en peu de jours » (2). Le duc de

Candale, dit M. de Montglat dans ses Mémoires,

assiégea Le Cateau qu'il prit en deux jours par

composition.

La garnison obtint une capitulation honorable.

(1) Ce plan est publié dans l'ouvrage de M. l'abbé

Meresse, Le Cateau, 1904, page 269.
Un autre plan de 1581, publié daus le même volume,

page 251, nous montre l'enceinte fortifiée de la ville
défendue par des tours rondes.

(2) Mémoires du cardinal de Richelieu.
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Les habitants, laissés à la discrétion du vainqueur,
s'enfuirent emmenant avec eux femmes et enfants.

Pour la cinquième fois la ville était saccagée et

brûlée. Pour comble de détresse, le gouverneur
de Landrecies, tombé au pouvoir des Français,
défendit aux bourgeois du Cateau de rentrer dans

leurs foyers avant un délai de sept ans et

moyennant contribution.

Les Français fortifièrent la ville où Candale

avait laissé pour gouverneur Vantan, capitaine au

régiment de Normandie, et y tinrent garnison

jusqu'au mois d'octobre 1642. A cette époque « le

comte d'Harcourt reçut l'ordre du roi Louis XIII

de se rendre au Cateau pour le démantèlement. Il

ne s'en tint ni aux murailles ni aux fortifications

et donna d'autres sujets de plaintes. Il n'épargna
ni le palais de l'archevêque, ni les églises, ni les

monastères. Le bois L'Evêque fut totalement

« ruiné et gasté » par les soldats qui en abattaient

les arbres et par les paysans des villages environ-

nants qui le dévastaient en y vivant librement.

Cette fois, Le Cateau était complètement
démantelé. Sous la pioche des démolisseurs

disparaissaient les fortifications, les remparts, les

murailles, les ouvrages de défense qui en faisaient

une véritable forteresse.

Les dernières fortifications relevées en 1545,
avaient duré un peu moins d'un siècle. Les

anciens remparts ont laissé des vestiges. Il existe

encore de nos jours des traces visibles des murail-

les et des fossés d'autrefois. Des terrains faisant

partie des remparts ont été transformés en jardins
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et en terrasses et ont embelli certaines propriétés

particulières en leur donnant un cachet pittores-

que. La cour de récréation des pensionnaires du

collège provient d'un terrain situé dans « le bas

rempart » qui a été Goncédé par la ville aux

Jésuites en 1759. La rue derrière les murs, la rue

des Remparts, le chemin des fossés Saint-Martin,

la rue des Plats Fossés, les Hauts Fossés attestent,

par leur appellation significative, que le Gâteau

était une ville fortifiée.

Avant la grande Révolution qui bouleversa et

transforma la France, Le Cateau avait pour seul

seigneur et haut justicier l'évêque de Cambrai et

formait une principauté indépendante enclavée

dans IeCambrésis. Château épiscopalou forteresse,

Le Cateau conserva, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle,

sa neutralité et son indépendance. Il ne fut soumis

ni aux ducs de Bourgogne, ni à la domination

espagnole. C'est à cause de sa neutralité qu'on

choisit cette ville, en 1559, pour être le siège des

conférences pour la paix entre la France et l'Es-

pagne. En 1664, les habitants remontrèrent à Louis

XIV que de temps immémorial leur châtellenie

avait été neutre, sans avoir jamais été attachée à

aucune couronne. Le roi les maintint dans leurs

droits, franchises, coutumes, privilèges et libertés.

Même après le traité de Nimègue de 1678, qui

regardait le Cateau cecomme une dépendance du

royaume de France » les archevêques de Cambrai

conservèrent sur son territoire « le droit et l'exer-

cice d'une puissance publique qui ne peut admettre

de concurrence ». Puis, jusqu'en 1790, la châtelle-

nie du Cateau, sans être une principauté souve-
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raine complètement indépendante du royaume,
resta en dehors des attributions administratives

des intendants et ne fut pas soumise à certaines

impositions. Les échevins et les autres officiers

municipaux étaient nommés par l'évêque et

prêtaient serment au prélat lors de sa première
entrée au Cateau.

Les événements tragiques qui marquèrent les

dernières années du règne de Louis XVI apportè-
rent un changement complet et radical dans l'état

politique et la situation administrative du Cateau

et de ses habitants.

Dans la nuit mémorable du 4 août 1789, l'As-

semblée Constituante prononça l'abolition de tous

les privilèges et proclama l'égalité des Français.
Subissant un entraînement général, la noblesse,
le clergé, la Cour, tous les ordres, toutes les

classes, tous les possesseurs de privilèges quel-

conques se hâtèrent, dans cette séance, de faire

leurs renonciations. Ces graves résolutions furent

rédigées par décrets et présentées, le 13 août, au

monarque qui accepta le titre de restaurateur de

la liberté française et assista au Te Deum (1).

A partir de ce jour, « où fut consommée la plus

importante réforme, de la Révolution », Le Cateau

et ses habitants englobés dans la nouvelle organi-
sation nationale, furent soumis, comme tous les

Français, aux décrets qui rétablissaient l'égalité

des droits entre les individus et aussi entre toutes

les portions du territoire.

(1) Histoire de la Révolution Française, par A. Thiers.
Tome I, ch. III.
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II

L'occupation étrangère

Bien que devenue ville ouverte, Le Cateau eut

encore à souffrir du passage des armées dans la

région du Nord et de l'occupation étrangère. Il fut

tour à tour occupé par les armées de la Républi-

que et les troupes alliées.

En 1793, le 10 août, un escadron de kaiserlicks

réquisitionne vivres et logement. Le 21 du même

mois, un gros détachement d'infanterie autri-

chienne prend possession de la ville et de tous

les édifices. La Junte impériale établie à Valen-

ciennes pour l'administration provisoire des pays

conquis, réinstalle les membres de l'ancienne

municipalité et nomme de nouveaux fonction-

naires.

En 1794, les Autrichiens occupent la ville, après
un sanglant combat livré par le général Fromentin

sur les territoires du Pommereuil, d'Ors, de

Catillon, de Basuel et du Cateau.

Les Russes y tiennent garnison pendant plusieurs
mois en 1814 et 1815.

Enfin, dans le dernier mois de la désastreuse

guerre de 1870-71, Le Cateau est envahi par les

hordes ennemies.

Le 19 Janvier 1871, le soir de la bataille de

Saint-Quentin, après une journée entière de



A TRAVERS LES AGES 83

combat succédant à trois journées de marches, par
un temps et des chemins épouvantables, le général
Faidherbe avait donné l'ordre au 22e corps, général

Lecointe, de battre en retraite par la route du

Cateau. Tardivement les Allemands ne se mirent à

sa poursuite que le lendemain de la bataille.

L'armée française continuait, malgré la nuit et ses

forces épuisées, sa retraite sur Cambrai et Le

Cateau.

Le général von Goeben envoya la division du

comte de Lippe sur Bohain et Le Cateau (1) et lui

prescrivit de s'établir le 21, à la bifurcation du

chemin de fer de Saint-Quentin à Cambrai et au

Cateau, de faire occuper par un détachement cette

dernière localité et d'envoyer des patrouilles dans

les environs de Guise.

Le 21, la division de cavalerie, renforcée de

2 bataillons des régiments d'infanterie nos 86 et 96,

occupent Le Cateau. Les Saxons, cavalerie,

artillerie, infanterie, au nombre de 4 à 5,000

hommes, envahissent la ville, au son aigu de leurs

fifres. Leur premier acte est de se faire apporter,

pour les briser, les armes de la garde nationale et

les fusils de chasse des particuliers.

Le lendemain, 22, le général comte de Lippe
reste au Cateau et se fait renforcer par des troupes
de la 16e division, comprenant un détachement de

(1) A la bataille de St-Quentin, la 12° division de cava-
lerie saxonne, général comte de Lippe, comprenait deux
bataillons du régiment d'infanterie n° 86, bataillon de
chasseurs n° 12, régiment des reîtres de la garde, régi-
ments de uhlans nos 17 et 18, 2 batteries d'artilleries
cheval du 12e corps d'armée.
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réserve, le 41e d'infanterie, une batterie de grosse

artillerie et une d'artillerie légère.

Le 23, le général commandant la division saxonne

reçoit l'avis que dans la direction de Valenciennés,
se trouvent deux bataillons en marche vers

Landrecies et que des bandes de francs-tireurs ont

fait des abattis et élevé des barricades dans la

forêt de Mormal. Il fallait, disaient les Allemands,

empêcher les Français de renforcer la garnison de

la place, faire une tentative et chercher à obtenir

sa reddition.

Un bataillon du régiment n° 41, un escadron des

reîtres de la garde et la 3me batterie lourde du

1er corps d'armée sont envoyés, sous les ordres dû

lieutenant-colonel von Hullesen, pour enfermer

Landrecies du côté nord, pendant que le général

von Krugg, prenant la route de Guise, avec son

détachement composé de 2 escadrons de cavalerie,
un bataillon de chasseurs, la 2e batterie volante,

agirait de même du côté sud.

Sous les murs de Landrecies s'engage tout

d'abord un court combat d'infanterie en dehors

des portes. Les assiégés sont bientôt obligés de

rentrer à l'intérieur des remparts. Le feu des

batteries ouvert de deux côtés sur la ville fait son

office. Bientôt la ville commence à brûler sur

plusieurs points. Toutefois, ajoute l'historien du

régiment des chevaliers de la garde royale de

Saxe, la ville ne paraissait pas du tout disposée à

une capitulation, car la place répondit vivement

avec sa faible artillerie et ses fusils de remparts.
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Le bombardement continua jusqu'à l'obscurité

complète, puis le combat cessa.

Le bombardement commencé vers trois heures et

quart de l'après-midi par les batteries allemandes

dura deux heures. Vers le soir, les saxons battirent

en retraite. Le major Schell du grand état-major

général prussien avoue, dans son livre sur les

opérations de la 1re armée, que « bien que l'ennemi

ne répondit à nos batteries que par un faible feu

d'artillerie, on n'avait obtenu aucun résultat. »

L'infanterie et l'artillerie de la place avaient fait

des ravages dans les rangs ennemis. Rentrés au

Cateau, les Allemands avaient eu deux hommes

tués et neuf blesses. Ces chiffres paraissent être

au-dessous de la réalité (1). Les Prussiens disaient

eux-mêmes : Landrecies, petite ville meurtrière.

Les troupes saxonnes quittèrent Le Cateau le 26

Janvier, sur l'ordre donné à l'armée par le général
en chef von Goeben de se replier derrière la ligne
de la Somme.

Pendant l'occupation de la ville, les Allemands

multiplièrent les méfaits et les réquisitions. Une

contribution de guerre de 850.000 fr. fut imposée
aux communes du canton, soit 25 fr. par tête. Elle

fut réduite, sur les instances faites auprès du

général en chef et vu l'impossibilité de recueillir

une somme aussi importante, à 400,000 francs

(399,960 francs), dans lesquels le Cateau figure

(1) « Les deux détachements ennemis durent regagner
leurs cantonnements après avoir perdu inutilement une
douzaine d'hommes ». Ephémérides militaires du Nouvion-
en-Thiérache, par le duc de Guise, p. 122.
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pour 118,861 francs. Les Prussiens prirent pour

otages MM. Auguste Seydoux et Emile Chantreil et

les dirigèrent vers Amiens.

La conduite des soldats allemands fut déplora-
ble pendant ces tristes journées d'invasion. Les

Barbares se livrèrent à un pillage effréné. Ils

dévalisèrent les maisons inhabitées, perquisitions
lièrent dans les autres habitations, prenant les

provisions, le vin, les comestibles, enlevant plus
de cinq cents matelas, « pour leurs ambulances. »

Dans les magasins d'épiceries et les cabarets ils

s'approvisionnaient, sans bourse délier, de sucre,
de café, de sel. Dans les charcuteries, ils se fai-

saient communiquer le livre des commandes faités-

par des particuliers prévoyants, puis ils se ren-

daient chez les clients et s'emparaient des salaisons

mises en réserve. Les débits de tabac furent

également dévalisés. Pour se procurer des souliers

et . des bottes, ils allèrent jusqu'à déchausser

de force, même dans la rue, des personnes dont

ils s'appropriaient les chaussures. Ils étaient pas-
sés maîtres dans l'art de piller et de détrousser les

vaincus. Ils n'oublièrent pas non plus les réqui-
sitions en nature et firent diriger sur St-Quentih
des quantités de foins, de paille et d'avoine réqui-
sitionnées. Ils étaient les vainqueurs et les maîtres;
mais ils n'étaient que des vainqueurs insolents et

des maîtres durs et injustes, et ils abusèrent des

droits de la guerre.

Enfin, un armistie de trois semaines fut signé à

Versailles, le 28 janvier 1871 et mit les dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Calais en dehors

de l'occupation allemande.
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CHAPITRE II

LE PALAIS

I

Le Palais épiseopal et ses Pavillons

Le château de Sainte-Marie ou palais des évêques
de Cambrai, fut élevé par l'évêque Herluin sur la

rive droite de la Selle, au territoire de Vendelgies,

propriété de l'Eglise de Cambrai. Ce village du

Cambrésis et celui de Péronne ou Péronnelle

devaient former, par leur réunion, la ville nouvel-

lement fondée. Vendelgies en occupait la partie
occidentale. Péronne était situé au Nord Est, dans

la partie haute.

L'évêque obtint de l'Empereur Otton, par un

diplôme daté du 21 avril 1001 et confirmé par

l'Empereur Henri II, « le droit d'établir un

marché, d'y tenir change, d'y faire ban, d'y battre

monnaie, et d'y instituer des officiers pour les

affaires publiques. » (1).

Le successeur d'Herluin, Gérard de Florines,

(1) Mireus. Dipl. belg. I. 148, Mém. Soc. Emulation de

Cambrai, tome XIX, 2epartie, p. 127.
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entoura Castellum de solides remparts flanqués
de tours et percés de portes fortifiées pour servir

de refuge aux évêques et « préserver ce lieu et les

environs des malfaiteurs et des astucieux ».

C'est ce même évêque qui fonda dans le faubourg
du Cateau appelé Péronne,un monastère bénédictin

l'abbaye de Saint-André, dont l'église fut consacrée

le 22 septembre 1025 et dont les cloîtres furent

achevés en 1030.

L'enceinte fortifiée enveloppait le bourg, le

faubourg, le château et l'abbaye (1).

En 1260, Nicolas de Fontaine restaura et agrandit
le château dont les évêques de Cambrai firent leur

résidence de prédilection (2). Cet évêque fit frapper à

son coin des pièces de monnaie de deux dimensions-

Les plus petites sont du Cateau et ont huit lignes
de diamètre. D'un côté, on voit une croix avec ces

quatre lettres entre les quatre branches S.T.A.D.

L'exergue porte Nicholaus Episcopus. Au revers

est un château avec trois tours et ces mots dans

l'exergue Castri + in Cameracesis (3).

Guy d'Auvergne y résida pendant onze ans avant

de prendre possession de son siège épiscopal et

vint mourir au Gâteau en 3336. Le fameux cardinal

(1) Ces détails complètent ceux donnés au commencement
du chapitre 1er sur l'origine et la fondation de la ville du
Cateau.

(2) Nicolas de Fontaine avait fait construire en 1255, la
forteresse de la Malmaison, sur le territoire d'Ors dépendant
de la Châtellenie du Cateau. Il en fit momentanément sa
résidence.

(3) L'indicateur cambrésien. Cambrai. S. Berthoud 1815.
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d'Ailly affectionnait beaucoup Le Cateau. Henri

de Berghes, de retour d'un voyage en Espagne,
s'arrêta au Cateau, où « la maladie lui prit et

mourut le vendredi 7 d'octobre 1502 ».

Au Cateau, Jacques de Croy, qui, le premier, fut

revêtu de la dignité de duc de Cambrai, s'occupa
de la reconstruction du palais épiscopal. Il

continua les travaux commencés sous Henri de

Berghes et fit terminer la chapelle et la grande
salle d'honneur. Pour décorer la fenêtre de cette

grande salle, il eut recours à Félix Van Pulaer,
tailleur d'images, qui sculpta les armoiries du

prédécesseur et celles de l'évêque régnant et de sa

famille. Jehan Lefebvre peignit les vitraux (1502-

1516).

Robert de Croy (1516-1519) habitait de préférence
Le Cateau. Il acheva la construction du magnifique

palais des évêques de Cambrai, composé de

différents pavillons épars dans de vastes jardins.
Les cinq corps de bâtiments étaient appelés'

Beauregard, qui dominait la ville, les faubourgs
et les environs. Montplaisir, remarquable par son

architecture, Monsecours et la Belle-Image.

Montplaisir était le château de prédilection. Il

était séparé de la ville par la rivière de Selle, qui
alimentait trois jets d'eau au moyen de conduits

souterrains partant du pont appelé aujourd'hui

pont Fourneau. L'intérieur était orné de statues

de marbre, de peintures, de diverses fantaisies.

« Dans une fort belle chapelle » étaient peints tous

ceux de la maison de Croy, avec leurs amoiries.

Un peintre originaire de Cambrai, Henri de Ver-
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nay, avait été chargé d'exécuter la plus grande

partie des peintures de cette résidence princière,
Le dernier archevêque avait voulu placer un

vignoble sur la côte de Montplaisir, mais cette

tentative d'acclimatation de la vigne dans notre

pays ne réussit pas. Le château de Montplaisir,

qui avait servi de logis au roi Henri II en 1553, ne

fut pas de longue durée. Il fut incendié en 1563;

Les grands bâtiments furent démolis et les

matériaux employés à la construction de la

Court-L'Evêque. Son emplacement est maintenant

occupé par un château et un parc, propriété de la

famille Seydoux (1).

En 1570, Louis de Berlaymont fit exécuter dans

le palais, comme ses prédécesseurs, d'importants,

travaux de toute nature. Il agrandit encore le

jardin et fit construire une grande volière. Le

peintre Pontus de Vermay continua les décorations

commencées par son père et il peignit plus spécia-

lement Vestude (le cabinet de travail) de l'arche-

vêque. Mgr de Bryas (1674-1694) rétablit la vieille

tour qui flanquait le bâtiment.

Fénelon fit restaurer, reconstruire et agrandir le

palais des évêques, tel qu'il existe encore

aujourd'hui, avec sa cour d'honneur et son

majestueux portail. Le parc et les jardins furent

témoins des promenades solitaires et méditatives

du prélat. Ce palais qui a conservé le nom du

palais Fénelon, donnait sur d'assez vastes terrains

perpendiculaires aux bâtiments et plantés d'arbres

(1) La cité de Cambrai sous les trois Croy, par A..Deloffre,
p. 53, note 1.
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magnifiques, au bout desquels on descendait dans

un grand jardin dessiné par Le Nôtre et bordé

d'un côté par la Selle. Dans le corps principal du

palais l'évêque réunissait les enfants et leur faisait

donner des leçons par ses prêtres.

Des experts constatèrent dans le procès-verbal
de leur visite, en 1733, que le palais « fut trouvé

en bon état». La vieille tour bâtie par Mgr de Bryas

pour faire jouer trois jets d'eau qui se trouvaient

dans le parterre du palais, existait encore ; mais

les trois bassins étaient comblés de terre.

Mgr de Rouan habita quelque temps le palais et
en 1791, il se retira en Belgique. La ville se

constitua gardienne du palais et de son mobilier.

Les scellés y furent apposés. Le palais Fénelon

était devenu propriété nationale après avoir servi
de lieu de réunion à la Société populaire et de

caserne aux troupes autrichiennes.

Une nuit, un incendie éclata dans l'aile gauche
des bâtiments et faillit détruire toutes les

constructions.

On mit en vente à Cambrai, les biens de

l'archevêché et le palais. La ville, par l'entremise

de M. Morcrette acheta le terrain des digues qui

dépendait du vivier Lévêque. En 1794, le palais
fut adjugé à un M. Rozier qui fut en butte pendant
de longues années, aux réclamations de la ville qui

revendiquait l'ancienne rue englobée dans le parc

par Mgr de Bryas.
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II

Le palais Fénelon. — Ses transformations. —

Le tissage du Palais. — L'école des Filles. —.

Le marché couvert. — Le jardin publie. —

Quelques mots sur Fénelon.

L'industrie du tissage et de la filature ne se

releva que sous le premier Empire.

Les superbes et vastes bâtiments qui compo-
saient le palais Fénelon servirent, jusque dans ces

derniers temps, de filature sous la dénomination

de Tissage du palais.

En 1817, M. Ladrière installa une fabrique de
cotonnades et de tissus dans les bâtiments qu'ïl
avait achetés d'un sieur Demodre. La filature

dirigée par MM. Ladrière et Piot faisait marcher,
en 1817, 5.000 broches et en 1819, 6.876.

Après la mort de M. Ladrière, sa veuve épousa
M. Corbron, de St-Quenlin, qui céda en 1832,
l'établissement à M. et Mme Lozé-Duminil, qui
eux-mêmes le revendirent en 1833, à une Société

Largillière, Forceville, Ouvert et Cie. Cette société

céda l'immeuble à M. Bricout.

Cet établissement industriel subit de fréquentes
transformations et vit se succéder différents pro-

priétaires parmi lesquels nous trouvons MM.

Delannoy, Muller et Cie.
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En 1880, MM. Lempereur et Chantreuil se ren-

dent acquéreurs du Palais qui prend la dénomi-

nation de « Société Catésienne », bientôt aban-

donnée pour devenir la raison sociale Jules Lem-

pereur, Chantreuil et Cie. Le tissage passa ensuite

aux mains de M. Chantreuil, seul et puis en celles

de M. Masurel. Le 11 mars 1906, un violent incen-

die détruisit une partie du tissage.

En 1909, la démolition de l'usine fut décidée,
les matériaux provenant de la démolition, pierres,

briques, planches, sommiers, furent mis en vente.

La Ville fit l'acquisition des terrains sur lesquels
se trouvait l'usine et comprenant 3.629 mètres

carrés 35. Des bâtiments destinés à l'agrandisse-
ment de l'école des filles y seront érigés et une

rue nouvelle partant de la place Thiers ira

aboutir à l'usine à gaz.

M. Constant Lozé, maire de la ville, avait acheté,

pour le compte de la Ville, le 25 Mai 1882, la

maison d'habitation et le jardin. On installa, en

1883, dans les bâtiments nouvellement acquis,
l'école laïque des filles qui compte sept classes

dans le palais Fénelon.

La ville construisit un marché couvert avec

prise d'eau. Aux deux murailles latérales furent

adossées des loges, séparées les unes des autres

par des cloisons en bois, munies chacune d'un

étal et d'un comptoir, et destinées aux bouchers

et charcutiers et aux marchands de légumes qui
en deviennent locataires à la suite d'adjudication

publique. La partie centrale est occupée par les

marchands de volailles et de denrées diverses.
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Au fronton sont sculptées les armes de la Ville et

les indications suivantes rappelant la destination

de la date et la construction de l'édifice :

MARCHÉ COUVERT

ANNO 1884

Au mois de juillet 1892, une pétition signée par
un certain nombre d'habitants demanda le

rétablissement du marché sur la Grand Place. Ce

projet inopportun fut soumis au Conseil municipal
et rejeté par 13 voix contre 4.

Le jardin transformé en pelouses et en massifs

d'arbustes et de fleurs, fut ouvert au public.
Devant la façade donnant sur le jardin: que

précèdent de somptueuses allées de tilleuls plus

que centenaires, s'élève le buste en marbre de

Fénelon, don du ministre de l'Instruction Publique
et des Beaux-Arts. Sur le socle qui mesure deux

mètres de hauteur, sont sculptées deux branches

de chêne et d'olivier surmontées de cette simple

inscription : FÉNELON.

Ses biographes disent que Fénelon avait une

figure originale, d'une expression saisissante. Ce

prélat était un grand homme maigre, bien fait,

pâle, avec un grand nez, des yeux dont le fin et

l'esprit sortaient comme un torrent. Sa physiono-
mie avait de la gravité et de la galanterie, du

sérieux et de la gaieté ; elle sentait également le

docteur, l'évêque et le grand seigneur.

Le précepteur du petit-fils de Louis XIV avait

été nommé à l'archevêché de Cambrai en février

1695. Il avait alors 44 ans. Après avoir pris
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possession de son siège épiscopal, Fénelon fit son

entrée solennelle au Cateau le 27 Août 1695.

Pendant les vingt années de son épiscopat, il ne

cessa de donner à la ville du Cateau des preuves
de sa sollicitude et de son dévouement à ses

intérêts. Son extrême douceur, sa charité

inépuisable lui gagnaient tous les coeurs. Il

résista aux entreprises des traitants, maintint et

protégea les privilèges de la chàtellenie et les

franchises du Cateau.

Aux désastres de la guerre était venue s'ajouter
la famine, funeste suite du terrible hiver de 1709

qu'on a appelé longtemps la chère année ou l'année

du grand hiver. La misère était générale. Le bon

archevêque sacrifia sur le prix de ses fermages, en

nature, en une seule année, et dans le seul canton

du Cateau, plus de 40.000 francs en faveur de ses

fermiers et leur fit, en outre, remise de 963 men-

cauds de blé, valant à cette époque 16.852 francs.

Fénelon aimait à résider au Cateau où il fit de

fréquents séjours. Il fit élever le beffroi (1705) et

prit une grande part à la fondation du collège

(1714). Ses armes étaient gravées sur une pierre
du beffroi et sur la girouette qui surmontait le

puits communal situé sur la Grand'Place.

Les chagrins plus encore que l'âge usèrent

Fénelon. Un accident auquel le prélat n'échappa

que par une sorte de miracle, mit ses jours en

péril. En passant sur un pont, sa voiture faillit

être précipitée dans la Somme. Il regarda ce

terrible événement comme le présage d'une mort

prochaine. Son pressentiment était fondé. Dans
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la soirée du 1er Janvier 1715, il fut pris d'une

inflammation de poitrine accompagnée d'une

fièvre intense et de douleurs aiguës. Il expira le

7 Janvier.

Fénelon mourut pauvre. Il avait tout donné aux

indigents, aux malheureux. Sa mort comme sa vie

fut celle d'un grand et vertueux évêque. Ses

funérailles furent célébrées, comme il l'avait

prescrit dans son testament, avec une extrême

simplicité. Il n'y fut point prononcé d'oraison

funèbre. Toutefois, au Cateau, son service fut

célébré avec la plus grande pompe.

Le souvenir de l'ancien pasteur est toujours

vivant dans le diocèse. On voit le nom de Fénelon

bien que ne figurant pas au calendrier, assez

souvent donné, dans le Cambrésis, comme nom

de baptême. Après avoir excité l'admiration de,

ses contemporains, cet évêque modèle, ce prélat

de fort grand mérite, est resté l'objet de la

vénération de la postérité.

III

La rue du Bois Montplaisir.
— Le traité de

paix du Cateau-Carnbrésis.

Au mois de Janvier 1559, il s'ouvrit au Cateau,

dans le palais de l'évêque, un Congrès qui, après

trois mois de durée, devait amener la paix entre

la France et l'Espagne.
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Dès le mois de Décembre 1558, on avait envoyé
le fourrier de la cour, Michel Mariage, dit Barbason,

pour faire réparer et meubler les appartements
destinés aux commissaires des rois d'Espagne et

de France qui devaient se réunir au Cateau afin

de traiter de la paix entre les deux Etats. Ces

commissaires ne pouvant se loger dans la ville,
habitèrent hors des murs, cinq corps de

bâtiments faisant partie du château des évêques
de Cambrai, appelés Beauregard, Monsoulas,

Monsecours, Montplaisir et la Belle Image. Les

rues de la ville furent animées par les allées et

venues des fourriers des différentes cours et les

équipages des grands seigneurs et des plénipo-

tentiaires, les carrosses attelés de quatre chevaux

caparaçonnés et une nuée de gens en livrées de

toutes couleurs.

Le château était « démeublé et sans fenêtres »,
On fit faire «à grande diligence fenestres de papier
en châssis de latteaux » ainsi que «plusieurs

ouvrages, réfections et réparations ». Le fourrier

Barbason, étant tombé malade, fut remplacé par

Hugues Cousin qui vint « faire les logis au

chasteau du Cambrésis pour Messeigueurs les

Députez sur la communication de la paix ». Après

contestation, on s'accorda sur le partage des

logements. Le logis de la duchesse de Lorraine

était à Monsoulas, les plénipotentiaires espagnols
devaient habiter Beauregard et Montplaisir ; ceux

de France étaient placés à Monsecours et à la

Belle Image et les ministres d'Angleterre devaient

se loger au palais de l'évêque.

L'Espagne était représentée par le Duc d'Albe,
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Guillaume de Nassau, prince d'Orange, Ruy
Gomez de Silva comte de Mélito, le cardinal de

Granvelle évêque d'Arras, l'âme de la politique

espagnole.

Les ambassadeurs anglais étaient Thomas

Thurbly, évêque d'Ely, Nicolas Wootton et Thomas

Howard d'Effinghem.

Christine de Danemark, duchessse douairière

de Lorraine et son fils, le duc de Lorraine, assis-

taient aux négociations comme médiateurs.

Les députés de la France étaient le cardinal de

Lorraine, le connétable de Montmorenci, le maré-

chal de St-André, l'évêque d'Orléans, et Claude de

l'Aubespine. Le véritable homme d'Etat de ce

groupe était le cardinal de Lorraine, connétable

de France.

Les négociations durèrent trois mois, le traité

fut signé dans une dépendance du palais (1). Ce-

traité connu sous le nom de traité du Cateau-

Cambrésis fut publié dans cette ville le 2 avril 1559

«par les hérauts du roy Philippe et du roy Henry
de Valois, à X heures du matin, au. trin de Notre-

Dame, là où on chante l'évangile.» « Et on fut

fort joyeux de la paix et on fit plusieurs esbate-

ments et réjouissances.» Il devait avoir pour résul-

tat l'abandon à l'Espagne de 89 villes fortifiées

(1) Rue du Bois Montplaisir, suppose-t-on. — D'après
une déclaration de 1275 rapprochée des noms que donnent
un rentier de l'abbaye St-André dressé en 1524 et un plan
terrier de l'archevêché de 1782, une partie de la rue du
Bois Montplaisir était appelée « La rue de l'Ostelerie ». (Le
Cateau-Cambrésis, par Finot, manuscrit de 1886).
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dans les Pays-Bas et en Italie, en échange des-

quelles on donnait à la France St-Quentin, Ham

et Le Càtelet. « Pour unir plus fortement les coeurs

des princes », le roi Philippe devait épouser
madame Elisabeth, fille du roi Henri, qui n'avait

que quatorze ans, et le duc de Savoie devait

épouser madame Marguerite, soeur du roi de

France, alors âgée de 36 ans.

Cette paix fut conclue « au grand malheur du

roi et du royaume. » Elle ne fut pas honorable

pour la France. Le traité laborieusement négocié
fut mal accueilli en France, sévèrement jugé par
les contemporains et considéré par les historiens

comme un acte néfaste qui a arrêté le développe-
ment d'une grande race et empêché l'influence

française de s'étendre au delà des Alpes.
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CHAPITRE 111

L'HOTEL DE VILLE-

LE BEFFROI

LES ARMOIRIES DE LA VILLE

Ce fut l'évêque de Cambrai Robert de Croy qui
fit construire l'hôtel de ville du Cateau. Le devis

fut établi le 12 juillet 1537 et la « relivrance de

l'ouvrage » fut faite le 3 septembre 1539.

Le monument fut restauré en 1863 par M.

Pétiaux, architecte à Valenciennes et M. Delerue,

sculpteur.

Le plan général a la forme d'un rectangle, le

bâtiment se compose d'un rez de chaussée, d'un

étage et d'un toit d'une certaine hauteur, tel qu'on
en rencontre dans les vieilles villes flamandes.

Sur la façade du milieu s'ouvre au rez-de-chaussée

une porte conduisant aux souterrains dans les-

quels existait une prison dite des criminels.

La façade principale est percée de huit fenêtres

rectangulaires et décorée de colonnes.

Le rez-de-chaussée est d'ordre toscan. A l'étage
l'ordonnance devient dorique. Les pignons à ressaut
des façades latérales offrent l'aspect d'une décou-

pure semblable aux marches d'un escalier.

Dans l'intérieur on remarque quelques belles

cheminées en marbre style du XVIe siècle, le
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cabinet du maire, la salle des commissions, la

salle des fêtes Louis XVIDans une des salles du

rez-de-chaussée est installée la bibliothèque

communale, formée en 1835, comprenant 5399

volumes.

Adossé à cet édifice, le beffroi communal s'élève

élégant et original, c'est l'oeuvre de Nicolas de

Valenciennes. La pose de la première pierre, sur

laquelle étaient gravées les armes de Fénelon,

archevêque de Cambrai, eut lieu lé 28 avril 1705.

Le beffroi présente divers ordres d'architecture.

Le rez-de-chaussée est d'ordre toscan. Sous le

porche se trouve l'entrée principale de l'hôtel de

ville.

Au premier étage, d'ordre dorique, un balcon en

fer forgé et une fenêtre surmontée d'un fronton

circulaire dont le tympan représente les armés de

la ville. Les pilastres du deuxième étage sont cou-

ronnées de chapiteaux ioniques ; ceux du troi-

sième sont corinthiens, et ceux du quatrième

composites.

Chaque face, à tous les étages, est pourvue d'une

fenêtre rectangulaire. Une horloge à quatre cadrans

fut installée en 1718 par Pierre Houzeau, horloger
de la ville de Valenciennes. Le carillon date de

1716 ; il se compose actuellement de onze clo-

chettes actionnées par un clavier donnant la.

gamme d'ut, plus trois notes supérieures à cette

gamme ré, mi, fa; les demi-tons n'existent pas, ce

qui exclut l'usage des dièzes et des bémols. La

grosse cloche sonne les heures et sert aussi à

sonner le tocsin.
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La partie supérieure ornée de clochetons est

terminée par une flèche élégante et élancée.

Ce beffroi rappelle les plus beaux clochers

flamands. La Commission historique du Nord le

signala, en 1904, parmi les édifices désignés pour
le classement officiel.

Entre les deux fenêtres de l'étage du pignon
occidental une plaque surmontée d'une couronne

reproduit l'inscription suivante :

HOT. DE V. XVI

RESTon Gle XVCCC

CLOCH. XVIII

LXIII

Du haut du balcon peint et doré en 1785, des

proclamations officielles furent adressées aux habi-
tants du Cateau dans diverses circonstances.

Le 14 Juillet 1790, fête de la Fédération, jour
anniversaire de la prise de la Bastille, on lut au

peuple la formule du serment de fidélité à la nation,
à la loi et au roi.

Le 5 Mai 1792 lecture fut faite au peuple assemblé
sur la grand place de la déclaration de guerre.

Le 9 Avril 1814, lecture fut donnée de l'adresse

du gouvernement provisoire (de Louis XVIII) au

peuple français, déclarant « Napoléon déchu du

trône ».

Au frontispice de la tour étaient sculptées les

armes de Fénelon et au balcon brillait un écusson

en fer doré représentant les armes de la ville

surmontées de la couronne de comte.

Ces armes et armoiries furent abattues et brisées
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en 1791 par un officier d'un bataillon degrenadiers
de La Fère qui était venu tenir garnison dans la

ville du Cateau déclarée en état de siège.

De temps immémorial la ville du Cateau avait

eu pour armoiries un écu portant « d'azur à trois

tourelles donjonnées d'or et reliées ensemble, le

tout surmonté d'une couronne de comte et entouré

de deux branches de laurier » alias « d'azur à un

château de trois tours, ajouré et maçonné de

sable » (I).

La ville du Cateau se glorifiait « d'avoir vu

naître dans ses murs un Duc et Pair de France.

S. E. Mgr le maréchal duc de Trévise ». Par une

délibération du 25 Février 1815, le Conseil

municipal sollicita du roi l'autorisation de changer
la couronne du comte qui surmontait l'écu des

armoiries de la ville, en couronne ducale.

Sur la requête qui lui en fut présentée, Louis

XVIII délivra le 24 Mai 1821, des lettres patentes

portant confirmation des armoiries suivantes :

« d'azur, au château de trois tours, donjonné de

trois tourelles couvertes, le tout d'or ». Ces lettres

patentes sont encadrées et exposées dans le grand
salon de l'hôtel de ville.

Les anciennes armoiries du Cateau — trois

tours en or sur fond d'azur — confirmées en 1821,

rappellent l'origine de la ville qui primitivement

(I) D'après l'histoire générale des Pays-Bas, tome second,
page 375, Brusselle, 1750,« les armes de la ville de Château
en Cambrésis sont de gueulles au château sommé de trois
tourettes couvertes d'argent ». Il est à remarquer que les
trois tours figurent dans toutes les différentes armoiries.
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n'était que trois châteaux forts. La tradition

rapporte que c'est pour les avoir défendus et

conservés que des souverains du pays firent

concession de ces armoiries aux. habitants.
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CHAPITRE IV

LE MARÉCHAL MORTIER

DUC DE TRÉVISE

I

La statue du maréchal Mortier

A l'endroit où le 25 juillet 1792, fut planté, sur

la grand Place du Cateau, l'arbre de la liberté,
s'élève aujourd'hui la statue pédestre et colossale,
en bronze, du maréchal Mortier « duc de Trévise,

grand croix et ancien chancelier de l'ordre roj'al
de la légion d'honneur, chevalier et dignitaire de

plusieurs ordres étrangers, ancien Président du

Conseil, ministre Secrétaire d'Etat de la guerre,
ambassadeur de Russie, etc., etc., né au Cateau-

Cambrésis le 13 février 1768, frappé par l'explo-
sion d'une machine infernale et mort à côté du

roi, le 28 juillet 1835. »

Le piédestal et la grille de fer, qui présente aux

quatre angles un canon renversé, ont été exécutés

sur les dessins de M. de Baralle, architecte à

Cambrai. Le piédestal est formé de deux blocs de

marbre superposés.

La statue est due au ciseau de Théophile Bra,

de Douai.
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Sur la face antérieure on lit l'inscription sui-

vante :

Au MARÉCHAL MORTIER, DUC DE TRÉVISE ;

NÉ AU CATEAU-CAMBRÉSISEN 1768

MORT ASSASSINÉA PARIS

A CÔTÉ DU ROY

LE 28 JUILLET 1835

LE ROI, LES PRINCES

LES MINISTRES, LES MARÉCHAUX,SES CONCITOYENS

LUI ONT ÉLEVÉ CE MONUMENT

Sur la face opposée se trouve l'inscription

ci-après :

MUTTENTHAL, HANOVRE

DlERMSTEIN, OCANA

Moscou, LUTZEN

FURENT LES PRINCIPAUX THÉÂTRES

DE SA GLOIRE

On avait formé le projet d'ériger la statue en

face de la maison où était né le maréchal au

faubourg de France, aujourd'hui rue du maréchal

Mortier (1). Une ordonnance royale autorisa, en

1838, l'érection de la statue sur la grand place du

Cateau.

Les traits de l'illustre guerrier furent reproduits .

par M. Bra, statuaire, avec une vérité si frappante,

que lorsque le buste du maréchal fut présenté au

roi, peu de temps après l'affreuse catastrophe,

(1) C'est la maison de naissance du maréchal Mortier que
Louis XVIII, rentrant en France, après le désastre de

Waterloo, choisit pour sa résidence, pendant le séjour
qu'il fit au Cateau du 24 au 26 juin 1815. Le roi y fit sa

première proclamation au peuple français, contresignée par
le duc de Feltre.
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Sa Majesté vivement affectée de ce souvenir qui lui

rappelait un événement si cruel pour son coeur,
s'écria avec émotion : c'est lui..., c'est notre bon
et brave maréchal !... on dirait qu'il vient à moi...

La direction de tous les détails d'exécution fut

confiée aux membres d'une commission aj'ant

pour président le comte Corbineau, pair de

France, lieutenant-général commandant la 16e

division militaire à Lille et une souscription

publique, en tête de laquelle se trouvait le nom du

roi, réunit les fonds nécessaires.

Le monument fut inauguré le 16 Septembre

1838, sous la présidence du baron Méchin, préfet
du Nord, ayant à sa droite le duc de Trévise, fils

unique du maréchal. Dans le cortège prirent

place les autorités publiques et les membres

présents de la Commission, au milieu du concours

empressé de la population, de divers détachements

de troupes et des gardes nationales des communes

environnantes. Quand le voile qui couvrait la

statue fut abaissé, une salve d'honneur de treize

coups de canon retentit, les tambours battirent

aux champs, les drapeaux saluèrent. Le cortège
fit le tour du monument. Le Préfet du Nord

prononça un discours accueilli aux cris de : «Vive

le Roi » ; après quoi, assisté de M. de Baralle,
architecte du département, en résidence à Cambrai,
il plaça et scella dans les fondations du monument

les médailles et le procès-verbal destinés à

conserver pour la postérité le souvenir et les

motifs de la cérémonie. De plus, une médaille fut

frappée à l'effigie de cet illustre enfant du Cateau,
dont nous allons donner une biographie sommaire.
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II

Détails biographiques sur le maréchal

Mortier.

MORTIER Adolphe - Edouard - Casimir - Joseph,

naquit au Cateau-Cambrésis le 13 Février 1768,
« fils de sieur Antoine-Charles-Joseph MORTIER,
marchand mulquinier, et de demoiselle Marie-

Anne-Josèphe BONNAIRE, son épouse légitime ».

A l'âge de 23 ans, il abandonna la carrière

commerciale à laquelle il était destiné. Il s'enrôla

en 1791, dans le 1er bataillon de volontaires du

Nord et fut nommé capitaine par ses camarades.

Son avancement dans le métier des armes auquel
son penchant naturel l'avait porté, devait être

rapide et brillant.

En 1799, le jeune officier était déjà général de

brigade. En 1803, il commanda en chef la campa-

gne du Hanovre et fit de ce pays une possession

française. Pour le récompenser, Napoléon le :

nomma l'un des chefs de sa garde des consuls.

Au mois de mai 1804, après 13 ans de service,
Mortier fut élevé à la dignité de maréchal de

l'Empire.

Appelé en Septembre 1805 au commandement

d'une division de la Grande Armée, Mortier se

distingua au combat de Diermstein (11 Novembre
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1805), où avec quatre mille Français il força trente

mille Russes à reculer. Cet exploit enthousiasma

ses concitoyens qui décidèrent de faire, aux frais

de la Ville, un buste en marbre du maréchal, sur

le socle duquel serait gravée cette inscription :

« la ville du Cateau au vainqueur de Diermstein,

leur illustre citoyen, le brave maréchal d'Empire

Mortier, faisant ployer l'armée des Russes et la

barbarie du Nord devant 4.000 Français ». Le

maréchal refusa pareil honneur.

Quand l'Administration municipale de Cambrai

songea à élever un monument à la mémoire de

Fénelon sous la majestueuse flèche de la métropole,
il fut délibéré «qu'il serait fait une adresse à Sa

Majesté pour la supplier de permettre que le buste

du maréchal Mortier fut placé au-dessous de Sa

Majesté dans le monument que Cambrai brûlait

d'élever aux mânes de Fénelon ». Mais le terrible

ouragan du 30 Janvier 1809 vint abattre la flèche

de l'ancienne métropole de Cambrai et entraîna

dans sa chute le projet du mausolée de Fénelon et

du buste de Mortier.

Le maréchal Mortier se fit remarquer à la

bataille de Friedland au mois de juin 1807. C'est

à cette époque qu'il fut nommé duc de Trévise. Il

passa à l'armée d'Espagne où il se signala par de

brillants exploits de 1810 à 1811. Après la funeste

expédition de Russie, où il contribua à sauver la

Grande Armée, il partagea le commandement de

Paris avec Marmont en 1814. Après avoir défendu

la capitale et, toute résistance devenue impossible,
il donna son adhésion aux actes du Sénat contre

Napoléon (8 Avril 1814).
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A la première Restauration, le duc deTrévise fut
nommé gouverneur de Lille, chevalier de Saint-

Louis et pair de France. Louis XVIII disait du

duc de Trévise, membre de la Chambre des Pairs,

en 1814 : « on doit compter sur lui avec raison ».

Pendant les Cent-Jours il se rallia à Napoléon
et fut chargé d'inspecter les places frontières de

l'Est et du Nord.

Au retour du roi, le maréchal Mortier fut

nommé, le 10 Janvier 1816, gouverneur de la 16e

division, à Rouen. Il devint ensuite membre de la

Chambre des Députés pour le département du

Nord. Il entra à la Chambre des Pairs, mais

sembla s'éloigner de la Cour.

Après la Révolution de 1830, il se rapprocha du

roi Louis Philippe, fut nommé ambassadeur de

Russie en 1830 (I) et grand chancelier de la Légion
d'honneur en 1831. Président du Conseil, il fut

ministre de la guerre depuis le 18 Novembre 1834

jusqu'au 12 Mars 1835.

Le maréchal Mortier habitait ordinairement

l'hôtel de la Légion d'honneur comme chancelier

de l'Ordre. Pendant la belle saison il se retirait à

sa campagne de Lalande. Le 28 Juillet 1835, il se

rendit à Paris pour assister à la grande fête

militaire qui devait avoir lieu ce jour là. Lorsque
Louis Philippe suivi d'un imposant cortège, quitta
les Tuileries pour passer en revue la Garde

(1) Dans une galerie de l'Exposition universelle de Paris,
en 1900, on pouvait voir la berline dans laquelle le maré-
chal Mortier, ambassadeur de France en Russie, revint de

St-Pétersbourg en France.
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nationale de Paris, il était dix heures et demie et

la chaleur menaçait de devenir si grande que le

général Colbert dit au duc de Trévise : — Vous

allez avoir bien chaud, maréchal — Je le crois,
mon cher général, dit le duc, j'avoue que j'aime-
rais autant me promener dans les allées de

Lalande. Quelques instants après ce court entretien

la machine infernale de Fieschi éclatait et frappait
à mort le duc de Trévise qui se trouvait aux côtés

du roi. Le maréchal expira sur le champ. Il fut

inhumé quelques jours après avec une grande

solennité, ainsi que les autres victimes, dans

l'église des Invalides. Il était âgé de 67 ans. Le

comte Cafarelli prononça à la Chambre des Pairs,
le 23 Mai 1836, l'éloge funèbre du maréchal.

De son mariage avec dame Aimé Eve Hymines,
le maréchal Mortier laissait un fils, Napoléon

Mortier, duc de Trévise, capitaine au corps royal

d'état-major, officier d'ordonnance du roi, et trois

filles, les comtesses de Bellozaime et Gudin, et la

marquise de Rumigny.

Le maréchal Mortier était membre de la Société

du Nord, réunion d'artistes, de littérateurs et

d'hommes éminents dans diverses carrières, aux-

quels le département du Nord avait donné nais-

sance. Cette société avait été fondée à Paris en

1825. Il présida la séance du 20 avril 1835. « C'était

la dernière fois que les Enfants du Nord devaient

le voir au milieu d'eux, recueillir ses paroles

bienveillantes, s'entretenir avec lui des souvenirs

du pays qu'il aimait tant à rappeler. »

Le portrait en pied du maréchal Mortier peint
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par Larivière en 1835, figure dans les Galeries

historiques du palais de Versailles. Une statue de

lui en marbre décore la cour d'honneur de ce

même palais.

Son nom a été choisi pour être donné à un des

établissements militaires de Cambrai, le grand

quartier de cavalerie, dénommé aujourd'hui quar-
tier de cavalerie Mortier.

« Puissamment secondé par les événements, tra-

versant sans encombre les époques politiques les

plus périlleuses, recevant les faveurs des gouver-
nements qui se succédèrent en France, le maré-

chal Mortier avait su s'élever par ses talents et

ses mérites, d'une position modeste au faîte des

honneurs. Sa gloire a rejailli sur sa ville natale et

sur la province du Cambrésis. »
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CHAPITRE V

LES ÉGLISES

I

L'église paroissiale, ancienne église de

l'abbaye de Saint-André. — Le monastère et

les religieux bénédictins du Cateau.

L'église paroissiale du Cateau est l'ancienne

chapelle abbatiale du monastère des Bénédictins

de Saint-André. En 1803, lors du rétablissement
du culte, cette église, qui, pendant la Révolution,
avait été convertie en Temple de la Raison dédié à

« l'Etre suprême », prit le vocable de Saint-Martin

d'une autre ancienne église paroissiale qui s'éle-

vait sur la place verte et qui fut détruite à la

Révolution. Le 3 février 1792, il « avait été décidé

que les églises de Saint-Martin et de Notre-Dame

seraient vendues aux enchères et que Saint-André

serait classée paroisse. » Elle devint l'unique

église du Cateau et dut cette préférence à sa situa-

tion au centre de la ville, à ses vastes proportions,
à sa façade monumentale, à son clocher élevé.

Cette église fut construite en 1635(1), dans le

(1) En 1544, le monastère de Saint-André avait été
entièrement détruit par les Français.
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style de la Renaissance, appelé le style des jésui-
tes. Les Jésuites, en effet, importèrent ce style,
soit de l'Espagne, soit de l'Italie, où leur église de

Rome le Gésu, servit de type à un très grand
nombre de constructions qu'ils élevèrent en divers

pays. Elle fut restaurée en 1854 par l'architecte

Casimir Pétiaux de Valenciennes et l'inauguration
en fut faite le 23 septembre 1855.

Voici la description sommaire de ce beau mo-

nument religieux.

La façade en partie effritée est partout couverte

de rinceaux, d'arabesques, de sculptures soignées.
De cette composition pleine d'ampleur, d'abon-

dance, d'imagination se dégage un grand charme

et le style qui s'éloigne du.« styde religieux » froid

et sévère, produit un effet très agréable. Elle est

divisée en quatre étages superposés, dont chaque
section appartient à un ordre d'architecture diffé-

rent.

Au rez-de-chaussée, la porte précédée de chaque
côté de deux colonnettes en pierre bleue simulant

un portique, est formée de deux ballants en chêne

sculpté, dont chacun d'eux est divisé en trois

panneaux carrés aux armes de l'abbé de Mont-

morency (1) et du Cateau. A droite et à gauche de

(1) Les armes de l'abbé Antoine de Montmorency sont
d'or à la croix de gueules cantonnée de seize alérions
d'azur, Tour timbré des insignes abbatiaux.

L'abbé de Montmorency fut donné en 1610 comme
adjuleur à l'abbé de Gormecourt et fut pourvu de l'abbaye
de Saint-André, le 4 septembre 1617, à la mort de l'abbé
de Gonnecourt.

On lui doit une chronique des abbés de Saint-André.
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ce portique, deux niches renferment les statues de

Saint-André et de Saint-Mathieu.

Au milieu de l'étage suivant, dans une niche

élégante, est placée une belle statue de la Vierge
tenant l'enfant Jésus (1). Au-dessous sur une pla-

que de marbre, se lit une longue inscription

commençant par ces mots : « cette façade de

l'ancienne abbaye de Saint-André fut construite

en 1635. »

Au troisième étage, dans deux médaillons en

pierre bleue, sont sculptées à droite du spectateur
les armoiries de l'abbaye et à gauche celles de

l'abbé de Montmorency (2).

Le dernier motif qui sert de couronnement à

toute la façade est un fronton dont les côtés sont

de grandes volutes. Du centre d'un cartouche au

monogramme du Christ partent des rayons entre-

coupés de nuages et de chérubins. Au sommet

une tête d'ange soutient le globe de la croix.

Le clocher, placé au transept nord, est une tour

carrée divisée en étages, flanquée de huits contre-

forts. La flèche se termine par une partie bul-

beuse campanulée surmontée de la croix et d'un

coq en cuivre doré (3).

(1) Le bras gauche de l'Enfant Jésus n'existe plus.
(2) Les armes de l'abbaye sont d'argent à l'entrée de

château peronnée de trois degrés, surmontée d'un fronton

triangulaire, donjonnée de trois tourelles rondes, couvertes
en dôme de gueules et assise sur un sol de sinople. L'écu

posé sur une croix de Saint-André, aussi de gueules, est
timbré également des insignes abbatiaux. Mémoire Société
d'Emulation. Tome XXX, 2e partie p. 332.

(3) Le coq a été redoré et remis en place, le 22 septem-
bre 1908.
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Dans l'intérienr de l'église, dont le plan est une

croix latine comportant trois nefs, vingt colonnes

en pierre bleue soutiennent toutes les retombées

des voûtes. Des sculptures riches et variées se

développant en guirlandes de fruits et feuillages et

médaillons aux chiffres I. H. S. et A. M., ornent

la frise, les tympans, les arcs de voûte et dénotent

une gracieuse imagination et la main d'un vérita-

ble artiste.

Le choeur entouré d'une grille est divisé en deux

parties, la première occupée par les dalles, la

seconde par le sanctuaire. Au fond du choeur est

placée une descente de croix, généralement attribuée
à l'école flamande.

Aux murs sont appendus de grands tableaux ;

d'un chemin de croix de date récente (XIXe siècle).

On remarque un confessionnal en chêne riche-

ment travaillé.

Au-dessus de la porte principale se trouve le

buffet d'orgue, très vaste et orné de sculptures.

Les religieux de Saint-André étaient inhumés

sous les dalles de leur église. Dans l'axe, ainsi

qu'à droite et à gauche de la grande nef et à

gauche du transept au chevet de l'église, derrière

le choeur, se trouvent encastrées dans le carrelage
et sans suite apparente les pierres tumulaires d'un

châtelain de la cité, de deux abbés et d'un grand

nombre de religieux de Saint-André, de deux

membres de la Compagnie de Jésus. Les épitaphes
des religieux sont toutes disposées de la même

manière sur un losange de pierre bleue, ayant

cinquante-huit centimètres de côté.
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Comme conclusion, l'église paroissiale du Cateau

est remarquable, dans son ensemble, par ses dimen-

sions grandioses et ses décors architectoriques et,
dans ses détails, par ses sculptures et ses orne-

ments artistiques.

L'église abbatiale est le seul édifice qui reste de

l'antique abbaye de Saint-André.

Des bâtiments du cloître, dont les principaux
donnaient sur la rue de France, il subsiste encore

des vestiges. Ce sont des hautes murailles qui
servent aujourd'hui de façades à cinq maisons de

cette rue portant les numéros 13, 15, 17, 19, 21.

Le monastère s'étendait, y compris l'église, sur

un espace de cinq mencaudées vingt-cinq verges,

plus de deux hectares — entre la rue de France,

le marché aux chevaux, la rue de Landrecies, les

maisons qui bordent la Grand'Place, la rue des

Savetiers et la place au Bois. Le tout était clos de

murs avec porte principale sur la rue de France.

Une autre porte s'ouvrait en face du faubourg de

France.

Se conformant aux décrets de 1790 de l'Assem-

blée nationale concernant l'aliénation des domai-

nes nationaux, les administrateurs composant le

Directoire du district de Cambrai livrèrent aux

enchères publiques « la ci-devant abbaye de Saint-

André du Cateau ». Elle fut adjugée une première

fois, le29 décembre 1791 à Célestin S..., du Cateau,

moyennant 92.000 livres. L'acquéreur n'acquitta

pas dans la quinzaine de l'acte, délai légal, les

20 % du prix de vente. « L'article » fut remis en

adjudication sur folle enchère le 10 août 1792, sur
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une mise à prix de 35.600 livres. Après un grand-

nombre d'enchères, l'abbaye- « dépendance et

appendance» fut adjugée à Jacques S...,demeùrant
au Cateau, moyennant 68-100 livres.

Le procès-verbal d'enchères donne eu ces termes

la désignation détaillée de'l'immeuble mis en

vente: «là ci-devant abbaye de Saint-André du

Cateau, tenant du midi à la rue de France, du

levant à celle de Landrecies, dite marché aux

bêles, du couchant à des maisons de particuliers
et à l'église, et du nord à la rue de Landrecies et à

des maisons particulières : à l'exception de l'église,
d'un appartement destiné à former la maison

presbytériale, et d'un quartier pour domestique

empris sur la rue de France, comme aussi de la

sacristie, du clocher et de quinze pieds au-delà

des murs, dans tout le pourtour de l'église, et tout

le terrain qui se trouve entre le portail et ladite

rue de France", la grille comprise, d'un autre terrain

de 50 pieds de large, à portée du portail de

l'église et allant vers la porte de France et en

conservant cette largeur depuis la rue de France

jusqu'à celle de Landrecies, avec tous les bâti-

ments qui se trouvent dessus. » (1)

L'acquéreur était tenu de livrer tous les maté-

riaux nécessaires pour la construction du mur de

clôture destiné à la maison, cour et jardin du curé.

Une maison sise au faubourg de France n° 4,

(1) Copie des procès-verbaux des ventes des domaines
nationaux faites par le Directoire du district de Cambrai.
Procès-verbal de réception d'enchères du 10 août 1792.
Archives du Bureau des domaines de Cambrai.
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dépendant de l'abbaye, et occupée par une brigade
de là gendarmerie nationale, avait été adjugée, le

29 décembre 1791, à Colpin, gendarme national à

Cambrai. Faute de paiement du vingtième du

prix, cette maison fut remise en vente, sur folle

enchère, le 25 février 1793 et adjugée au citoyen
Allardeau de Cambrai, qui déclara pour command

le citoyen Mortier fils aîné, demeurant au

Cateau (1).

Les moines de Saint-André possédaient à Cam-

brai près du Couvent des Récollets, un vaste

refuge avec chapelle. C'était une belle maison qui
fut construite en 1531 par Jean de la Cauchie, l'un

des abbés et terminée en 1596. Elle fut cédée en

échange, en 1765, aux Récollets qui y établirent

leur monastère. La ville de Cambrai la transforma

en collège.

L'abbaye du Cateau pouvait contenir 70 reli-

gieux. Elle en comptait vingt-un en 1790, lorsque
les ordres monastiques furent supprimés. Un

décret du 25 mars 1791 désigna l'abbaye d'Honne-

court pour servir de maison de refuge aux reli-

gieux bénédictins d'Honnecourt et du Cateau

qui voudraient continuer la vie en commun. Les

moines du Cateau furent expulsés et se dispersè-

rent en 1791. Le dernier abbé Dom Maur

Delhaye quitta son monastère' avec ses religieux.

Il se retira d'abord au Quesnoy, sa ville natale,

puis à Audignies, près Bavay, dans une ferme

appartenant à l'abbaye. Il dut se réfugier en Bel-

(1) Procès-verbal du 25 février 1793. Archives du Bureau
des domaines de Cambrai.
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gique, puis en Westphalie, dans l'abbaye de

Woordon. Après le concordat, il revint au

Quesnoy, où il mourut à l'âge de 85 ans, le

10 décembre 1803.

Le monastère des Bénédictins du Cateau était

un centre d'études (1). Quelques religieux, Dom

Bevenot, Dom Potier, Dom Antoine de Montmo-

rency, se distinguèrent dans la culture des lettres

et des sciences. La bibliothèque de Cambrai pos-
sède un manuscrit très intéressant, orné de minia-

tures et de curieuses vignettes, oeuvre d'un moine

du XIIe siècle nommé Régnier.

L'abbaye de Saint-André disparut après avoir,

pendant 766 ans, joué un rôle considérable et pré-

pondérant dans l'histoire de la ville du Cateau.

Il

L'église Notre-Dame

L'église Notre-Dame, une des deux églises

paroissiales du Cateau, occupait l'emplacement
d'une chapelle qui existe encore aujourd'hui
ruelle du Bon Dieu (2) et des deux maisons

(1) Le manuscrit no 892 de la bibliothèque de Cambrai,
contient le catalogue des livres ayant appartenu à l'abbaye
du Cateau.

(2) L'appellation rue du Bon Dieu a été transformée en
celle de rue Emile Zola, écrivain dont les oeuvres n'ont
aucun rapport avec la ville du Cateau.
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voisines. Son portail s'ouvrait sur la rue d'Entre-

Marché. Le terrain qui l'environnait servait de

cimetière à la paroisse, la plus petite de la ville.

L'église n'avait rien de remarquable comme

monument. On ignore l'époque de sa construction.

Elle fut incendiée en 1133 par le comte de Hainaut.

C'est dans cette église que le 2 Avril 1559, fut

publiée la paix entre l'Espagne et la France.

Fermée depuis la prise de la ville par le duc

d'Alençon, en 1581, elle fut restaurée et réouverte

"par Mgr Vanderburck en 1625. « Débâtie et

rebâtie » en 1720, Etienne Waucque fut chargé de

la maçonnerie ; Jean-Baptiste Denise remit à neuf

la charpente ; Jérôme Cacheux fournit les ardoises

et les plaça ; Augustin Froment, sculpteur, fit les

flammes et poires pour le frontispice ; Pierre

Finer, chaudronnier, livra les palettes et les

croissants pour l'horloge.

L'église Notre-Dame fut supprimée pendant la

période révolutionnaire. La Municipalité décida

le 2 Février 1792, qu'elle serait vendue aux

enchères. « Elle fut démolie sans doute en 1793

avant l'occupation du Cateau par les Autrichiens».

Antérieurement à la Révolution, le 25 Mars,

l'église Notre-Dame célébrait solennellement

l'Annonciation et devenait un lieu de pèlerinage.
Comme c'était le Carême, chaque pèlerin portait à

la main son frugal dîner composé de pain et de

hareng. La fête prit elle-même le nom du poisson

en vogue et s'appela la fête aux harengs ou Notre-

Dame à Zérins.

La chapelle dite du Bon Dieu est devenue une
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propriété particulière. On n'y célèbre plus la

messe. Elle appartient à la famille Dehaussy qui
en a confié la clef à une femme, chargée de vendre

et d'allumer les cierges offerts par la dévotion des

fidèles. Un tronc est placé dans la chapelle pour
recevoir les offrandes destinées à son entretien.

III

L'église Saint-Martin

Sur l'emplacement de la Salle des Fêtes et de la

Place Verte qui sert actuellement de square
dénudé et quelque peu aride, s'élevait l'une des

deux églises paroissiales du Cateau, sous le

vocable de Saint-Martin. Cette église avait.son

grand portail près de l'escalier qui donne encore

accès à la place Verte. L'édifice ne présentait pas
une façade parallèle à la rue Saint-Martin. Sans

occuper le centre de la place, il se dirigeait

obliquement à droite et allait aboutir au dépôt
actuel des pompes. Il offrait, ainsi qu'il résulte

d'un rapport d'experts dressé en 1740, une vaste

construction mesurant 96 pieds de longueur sur

20 pieds de largeur entre les colonnes qui étaient

de l'ordre toscan. Les collatéraux avaient la même

longueur sur 15 pieds de large ; la longueur de la

croix était de 24 pieds de chaque côté sur 28 de

large. Le choeur n'était pas proportionné au corps
de l'église : il mesurait 37 pieds de longueur sur
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20 de largeur (1). Le clocher, d'après un paiement
fait en 1735 à Gabriel Le Fèvre, peintre, était

surmonté d'un coq doré.

L'église était entourée d'un cimetière,qu'il fallut

agrandir en 1785, qui s'étendait jusque dans le

fossé du rempart sur l'emplacement actuel de la

caserne de gendarmerie.

La cure située à proximité de l'église et bâtie

sur une demi mencaudée de terrain est devenue

le presbytère actuel.

De l'église Saint-Martin, relevait la cure du

Pommereuil, érigée en 1716. En signe de dépen-

dance, le curé du Pommereuil devait se présenter
le jour de la Saint-Martin, revêtu de son surplis,
et tenant en main un cierge allumé qu'il déposait
sur l'autel du saint.

L'église de Saint-Martin remonte à une époque
très reculée. Un manuscrit de la bibliothèque de

Cambrai (n° 884) relate qu'elle fut incendiée en

1133 par le comte de Hainaut et des gens de guerre

qui assaillirent Le Cateau.

En 1311, l'évêque de Mirepoix y convoqua un

synode d'où il lança un monitoire contre les

seigneurs de la province qui osaient battre

monnaie, réservant au Cateau seul la jouissance
de ce privilège.

En 1566, pendant les troubles religieux, l'église
Saint-Martin fut transformée en temple protestant.

(1) La mesure Cambresienne de dimension, le pied,
vaut 0m311.
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La célébration des offices catholiques y fut

interdite.

Après la prise de la ville du Cateau par les

Français, en 1581, l'archevêque Louis de Berlay-
mont fit reconstruire Saint-Martin et autorisa, en

1586, la reconstitution du clocher détruit par un
incendie.

Reconstruite en partie, en 1616, l'église fut de

nouveau détruite par l'invasion française en 1642,
lors du démantèlement de la ville par lé comte

d'Harcourt, et rétablie quarante ans après. Les

travaux durèrent de 1684 à 1695, sous l'épiscopat

de Merde Bryas.

Le Dimanche 29 Mars 1789, les curés de Saint-

Martin et de Notre-Dame. donnèrent lecture au"

prône de la messe paroissiale des lettres relatives

à la convocation des Etats Généraux à Versailles et

à la convocation à Cambrai de rAssemblée

générale des Tiers-Etats. L'Assemblée pour le

choix de ses délégués eut lieu en l'église Saint-"

Martin le 3 avril 1789.

Au mois d'Avril 1791, l'archevêque assermenté

Primat, vint faire sa visite épiscopale au Cateau et

officia dans l'église Saint-Martin Après son

départ, deux officiers municipaux y firent lecture

delà Constitution civile du clergé et fermèrent'

l'église en attendant l'arrivée des prêtres asser-

mentés.

En 1791, les Assemblées électorales se tinrent

dans l'église Saint-Martin, la grande salle de

l'Hôtel de Ville étant occupée par les officiers de

la garnison.
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Le 3 Février 1792, le Conseil municipal délibéra

et arrêta « que Saint-Martin dont la réparation
nécessitait de grandes dépenses serait vendu aux

enchères avec le cimetière y attenant et que Saint-

André serait classée paroisse. » Le presbytère de

Saint-Martin devait servir de logement au curé

qui desservirait l'église de l'abbaye.

Tous les objets que contenait l'église furent

inventoriés et vendus aux enchères. Le 1er

Décembre 1792, on mit en vente les fenêtres et les

croisées. Le bâtiment ouvert à tous les vents

servit quelque temps de magasin à fourrage et de

logement aux troupes autrichiennes. On en fit un

corps de garde. Enfin, il fut démoli en 1804.

Par décret du 16 Septembre 1807, la ville fut

autorisée à acquérir remplacement de l'église et

de l'ancien cimetière Saint-Martin, afin d'en faire

une promenade publique. On établit sur la Place

Verte, des berceaux pour les tirs à l'arc et à

l'arbalète et on parla même d'y ériger les bustes

de l'Empereur et de l'Impératrice.



LE CATEAU

CHAPITRE VI

COUVENTS & HOPITAUX

I

Le Couvent des Récollets

Le couvent des Récollets était situé dans la rue

qui portait le nom de rue des Récollets, et qui
est devenue la rue de la République. Le terrain

mesurant une mencaudée et demie (1) occupait.

l'emplacement des maisons portant actuellement

les numéros 24 et 26, avec jardin donnant sur la

rivière.

On ignore la date du premier établissement dé

ces religieux au Cateau. Après avoir été dispersés

par les guerres qui désolèrent le pays, les pères
Récollets furent rappelés dans cette ville, en 1653,

par l'archevêque de Cambrai, Gaspard Némius:

D'un extérieur pauvre et austère, ils étaient les

auxiliaires dévoués des prêtres du diocèse, recueil-

laient les aumônes, visitaient les malades et se
livraient à la prédication. Ils jouissaient de la

sympathie générale (2).

(1) Environ 60 ares.

(2) Le manuscrit de la bibliothèque de Cambrai, n° 892,
contient le catalogue des livres qui ont appartenu; aux'
Récollets du Gâteau.
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En 4790, lorsque l'administration municipale
délibéra sur le don patriotique prescrit par
l'Assemblée nationale,on imposa les communautés,
sauf le couvent des Récollets qui ne possédait
rien.

Le décret du 12 juillet 1790 supprima les

abbayes. Les voeux monastiques n'étant plus
reconnus par la loi, les religieux durent déclarer

s'ils voulaient sortir des maisons de leur ordre ou

y rester. Les déclarations des Récollets ne furent

pas conservées aux archives. Le couvent n'était

plus habité que par quatre religieux.

Un décret de l'Assemblée nationale des 23 et 25

mai 1791 désigna les maisons de retraite aux

« ci-devant religieux » du département du Nord

qui voudraient continuer la vie en commun. Les

Récolîets du Cateau devaient se retirer dans la

ci-devant abbaye d'Hautmont.

Le couvent devint propriété nationale et fut mis

en vente par le Directoire du district de Cambrai.

Le 16 août 1791, la maison des ci-devant Récolleis,
consistant en une église, brasserie, ustensiles à

son usage, et la maison de leur syndic, érigée sur

sept boilelées environ de terrain, tenant à l'a rue

des Récollets et à la rivière de Selle, fut adjugée à

Jean-Marie T..., demeurant au Cateau, moyennant
le prix de vingt mille six cents francs, payable un

vingtième dans la quinzaine du procès-verbal et

le surplus en douze années,avec intérêts à 5%. Le

20e n'ayant pas été versé, l'immeuble fut remis en

vente sur folle enchère le 25 février 1793, mais il

fut retiré de l'adjudication le paiement du premier

a-compte ayant enfin été effectué.



128 LE CATEAU

II

Le couvent Saint-Ladre ou Saint-Lazare

Déjà au XIIIe siècle la ville du Cateau possédait

une ladrerie ou hôpital pour lépreux dont les

évêques furent les protecteurs.

La maison Saint-Ladre aurait été fondée par

Burchard, évêque de Cambrai au XIIe siècle.

Primitivement la ladrerie fut tenue par des reli-

gieux, ainsi qu'en fait foi une bulle du pape
Innocent IX du mois d'août 1249. En 1426, Guil-

laume de Hainaut, évêque de Cambrai, légua par
testament douze lits complets à la ladrerie de

Montay. En 1300, les religieux furent remplacés

par des religieuses (1).

Le couvent des soeurs de Saint-Lazare situé, à

l'origine, près la porte Saint-Martin, se trouva, en

1311, à Montay, « proche l'église ».

Les religieuses étaient occupées à soigner les

lépreux de la ville et de la région.

L'évêque Pierre de Mirepoix leur donna, le

4 octobre 1311, une règle et des statuts.

Pendant les troubles religieux du Cateau l'hô-

pital Saint-Lazare de Montay fut saccagé et les

religieuses furent molestées (1566).

(1) D'après un manuscrit cité dans A travers la France

Septentrionale, par Hannedouche et Minon.
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La maîtresse et les religieuses exposèrent à

l'évêque que leur maison était située aux champs,

que leurs personnes, sous aucune garde, étaient

exposées aux dangers des voleurs et brigands et

même que leur vie était menacée « en ces temps

pleins de troubles, séditions et erreurs, et qu'elles
désiraient se transporter et demeurer en la ville

du Cateau ». L'évêque, Louis de Berlaymont,
donna son consentement et leur permit de se

retirer dans l'intérieur de la ville « avec leurs

meubles, ustensiles et autres biens », et à la

condition que « les ladres de Montay ne pourront
demeurer en la ville du Cateau mais resteront au

dit Montay et qu'ils y seront servis par les reli-

gieuses suivant leur règle », qui était celle de

Saint-Augustin. (13 novembre 1573).

Au XVIIIe siècle, d'hospitalières les soeurs

devinrent enseignantes ; elles tinrent un''petit

pensionnat et furent en 1787 reconnues d'utilité

publique.

Le couvent occupait dans la rue des Récollets,

l'espace compris entre la partie inférieure des

rues Saint-Lazare et de la Ricke-Rue, actuellement

l'emplacement des numéros 27 et 29 de la rue de

la République et du temple protestant.

Pendant la période révolutionnaire, les soeurs

de Saint-Lazare refusèrent de prêter le serment

civique. Elles furent destituées de leurs fonctions

d'institutrices, en vertu du décret du 14 décembre

1791.

En 1792, les cloches de Saint-Lazare furent

transportées à la monnaie de Lille; les argenteries,
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cuivre, plomb, fer, etc., etc. furent envoyés à

Cambrai. Le couvent fut fermé provisoirement.

Au moment de la dispersion des congrégations

religieuses, la maison comptait dix-huit soeurs.

L'école venait d'être rebâtie à neuf. Elle compre-

nait plusieurs salles de classe, un réfectoire, un
dortoir avec douze lits, une cuisine, une église,

une sacristie, une salle de travail, une brasserie,

une basse-cour et un petit verger. (1)

Enfin, en 1795, une partie de la maison

Saint-Lazare fut convertie après le départ des

lazaristes, en caserne de gendarmerie. Le surplus
fut vendu.

III

L'Hôpital du Saint-Esprit

L'hôpital du Saint-Esprit, le même apparem-
ment que celui de Saint-Sauveur, fut fondé en un

lieu voisin du Cateau. Il figure, sur une ancienne

carte, en dehors de la ville, partie ouest (West)

entre l'église dédiée à Saint-Quentin (2) et le

Mont-Plaisir. La date de sa fondation est inconnue.

Dès le XIIIe siècle, les filles du Saint-Esprit

(1) V. A travers la France septentrionale, supra.

(2) Eglise construite au XIIe siècle et disparue au XVe
siècle.
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étaient au Cateau. En 1319, l'évêque Pierre de

Mirepoix les soumit à la règle de Saint-Augustin.

Mgr. Henri de Berghes qui avait fait sa résidence

au Cateau, transféra l'hôpital du Saint-Esprit de

la rue de Montay dans l'intérieur de la ville

près de l'église paroissiale de Saint-Martin.

L'hôpital, situé grande rue Saint-Martin tenant

à la Place-Verte, s'étendit jusqu'aux remparts (1).

L'évêque ordonna que les malheureux et les

infirmes furent accueillis, entretenus et soulagés
dans leurs maladies par des religieuses de Saint-

Augustin. La première directrice fut soeur Jeanne

Ancquerre. Il assigna par acte du 27 avril 1497, à

cette fondation quelques biens qu'il avait acquis
dans la ville ; plus tard, il y ajouta une maison

sise au Pommereuil avec 73 mencaudées de terre

labourable. Pour établir une communication

entre l'hôpital et le palais il fit ouvrir une rue qui

porte encore le nom de rue de Berghes et que, par

corruption, on appelle quelquefois rue Albert.

Henry de Berghes mourut au Cateau le 7 Octobre

1502 et stipula, par testament, que ses entrailles

seraient déposées dans la chapelle du Saint-Esprit.

Elles y furent conservées dans un vase d'albâtre.

En 1744, les soeurs cessèrent de se dévouer aux

soins des malades de l'hôpital et ouvrirent un

pensionnat déjeunes filles. D'où conflit entre les

échevins et les religieuses. L'archevêque donna

gain de cause au magistrat, mais l'arrêt ne reçut

pas de sanction.

(1) Emplacement de la maison rue St-Martin occupée
actuellement par M. Cottiaux père.
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Lorsque parurent les décrets des 22 Mars et 27

Avril 1791 qui exigaient des maîtres et maîtresses

le serment civique, les religieuses du Saint-Esprit
refusèrent de prêter ce serment et furent destituées

de leurs fonctions.

Par décision de la Municipalité du 15 Janvier

1792, les cloches du Saint-Esprit furent enlevées

et transportées à la Monnaie de Lille.

Le 26 Juillet de" la même année, inventaire fut

dressé des argenteries, cuivres, plombs et fers qui
se trouvaient au Saint-Esprit. Les commissaires

du district les firent envoyer à Cambrai.

Pendant l'occupation autrichienne (1793) les

couvents servirent au logement des troupes.

Enfin, au mois de Juin 1795, l'Assemblée

municipale procéda à la vente de la maison du

Saint-Esprit qui fut adjugée pour la somme de

171.500 livres à Fidèle de Cambrai.
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CHAPITRE VII

LA MAISON SEYDOUX

I

La Manufacture

La manufacture des laines est depuis longtemps

pour la France l'une des branches les plus impor-
tantes de son industrie.

M. Jacques Paturle-Lupin, originaire de Lyon,
installa et établit au Cateau l'industrie de la laine

peignée (1).

Les établissements connus sous la firme

Paturle-Lupin et Cie furent fondés au Cateau en

1818 (2). C'est aujourd'hui la maison Seydoux et

Cic. On y a installé des ateliers pour le peignage,
la filature et le recardage de la laine peignée, la

filature de la laine cardée, le tissage mécanique
et manuel des tissus de laines peignées et des

cardées et des tissus mélangés. Sa spécialité est la

fabrication des tissus dits mérinos.

En 1824 MM. Charles et Auguste Seydoux furent

(1) M. Paturle-Lupin mourut en 1858.

(2) Traité sur la filature de la laine peignée, par Harel-

George, le Cateau, 1864.
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attachés à l'établissement. Ils étaient originaires
de Vevey (Suisse) (1).

M. Paturle fit venir de Reims M. Ponsin, qui

épousa une soeur de M. Auguste Seydoux. Ce fut

ce dernier qui remplaça M. Ponsin lorsque celui-

ci partit fonder une industrie similaire aux envi-

rons de Reims.

La maison qui avait débuté avec 1.600 broches
se développa et devint bientôt influente dans le

pays par son importance.

Avant ses premiers essais de peignage mécani-

que, la maison Paturle-Lupin occupait 3.000 pei-

gneurs dont la moitié étaient disséminés dans les

communes voisines du Cateau. Peu à peu les

machines remplacèrent les métiers à la main.

De 1834 à 1849, la fabrique mit en oeuvre des..

peigneuses mécaniques, d'abord pour les laines

communes et moyennes, puis pour les laines fînes.

Des perfectionnements successifs furent appor-
tés par l'emploi de la merveilleuse machiné poul-
ie peignage, inventée par l'alsacien Hellmann

(1845) et la nouvelle peigneuse Schlumberger (1864).

Après le peignage, travail préparatoire de la

laine qui demande des connaissances techniques

approfondies et une grande expérience pratique,:

(1) M. Charles Seydoux naquit à Vevey, ville de Suisse,
canton de Vaud, le 6 juillet 1796. Ancien garde du corps,.
il fut élu en 1831, commandant en chef de la garde natio-
nale. Il fut élu député en 1849. Il mourut à Boùgival en
1875. Il était protestant et membre du conseil général des
Eglises réformées.
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viennent les diverses opérations de la préparation
et de la filature.

De même que le peignage, la filature, en 1818,
se faisait manuellement. Des milliers d'ouvriers

dans le Nord, l'Aisne, la Marne et les Ardennes

filèrent pour la maison Paturle. Des facteurs

venaient chercher la laine peignée au Cateau, la

confiaient aux fileurs pour être transformée en

écheveaux de fil et la reportaient ensuite à la

maison-mère qui la faisait tisser. Avant 1853, on

tissait exclusivement à la main dans la manufac-

ture Seydoux, qui occupait plus de 6.000 tisseurs

dans les communes des cantons du Cateau, de

Gîary et de Solesmes.

Puis la vapeur fut appliquée comme force mo-

trice à la filature de la laine. Les métiers Mull-

Jenny (1826) substituèrent le travail mécanique
au travail à la main. En 1842, la maison Paturle

possédait 22.000 broches Mull-Jenny. Elle en avait

32.500 en 1854.

Depuis l'introduction des métiers à filer, l'éta-

blissement ne cessait de s'agrandir.

En 1864, il se composait de 60 peigneuses

Schlumberger, 42.000 broches et 400 métiers à

tisser mécaniquement.

En 1878, la maison Comptait 1.600 métiers et

2.000 en 1893. De ces 2.000 métiers, 1.500 fonction-

naient dans la succursale de Bousies fondée en

1867. En outre, plus de 800 métiers à main tra-

vaillaient et envoyaient leurs produits au Cateau

ou à Maurois, la seule succursale de tissage à la

main qui n'eût pas été supprimée.
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En 1892, MM. Seydoux et Cie montèrent une

filature de laine cardée servant à la fabrication

des flanelles et des draperies.

En 1896, la maison Seydoux occupait dans ses

établissements du Cateau 1.746 ouvriers et à Bou-

sies 1.075, soit un total de 2.821 ouvriers, non

compris les 800 tisseurs à la main.

La surface totale des ateliers et magasins se

décompose ainsi : au Cateau (peignage, filature,

tissage mécanique) 54.165 mètres ; à Bousies, suc-

cursale créée en 1867, (tissage mécanique) 20.000 ;

Maurois (tissage à la main) 2.500 ; et à Paris

(maison de vente) 4.500. Le capital social est de

17.000.000 de francs. Le produit annuel et moyen
s'élève à environ 1.000.000 de kilogs de laines pei-

gnées, 1.050.000 kilogs de laines filées, 1.265.000

kilogs de fils employés pour le tissage et servant

à la confection d'environ 112.000 pièces de tissus

divers.

Les ouvriers touchent annuellement, pour les

trois manufactures, 2.650.000 francs, et les em-

ployés, contremaîtres, garçons de magasin, etc.,
400.000 francs (1).

La population catésienne prit part à la prospé-
rité toujours croissante de la maison Seydoux,
dont la générosité se manifestait par la création

d'oeuvres utiles et humanitaires.

La société Paturle, Seydoux, Sieber et Cie fonda

(1) Renseignements statistiques publiés.dans l'Histoire
du Hainaut français et du Cambrésis, par F. Raymond.
Paris 1899, p. 614.
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en 1852 l' Asile de la Sagesse où étaient élevées

gratuitement les petites filles des ouvriers. En

1863, M. Charles Seydoux créa l'Asile Saint-

Charles pour les vieillards. L'oeuvre principale fut

l'Hôpital Patur le que fonda Mme veuve Paturle-

Lupin, le 16 mai 1861. En 1880, Mme Auguste

Seydoux donna 200.000 francs à la commune pour
obtenir la distribution de l'eau à domicile.

La maison Seydoux a créé pour ses ouvriers

une caisse de secours qui leur assure des ressources

dans la maladie, ainsi que les soins du médecin

et les médicaments gratuits. De plus, il y a une

caisse de retraite pour les vieux employés et

ouvriers qui ont servi la maison pendant plus de

quarante ans sans interruption. C'est la mise en

pratique des retraites ouvrières.

Déjà, avant 1858, il existait une caisse d'épargne
établie par la raison sociale Paturle, Seydoux,

Sieber et Cie qui recevait les fonds des ouvriers et

des habitants et donnait un intérêt de 5 %, dès le

lendemain du dépôt.

Des écoles furent fondées et entretenues par la

maison.

L'enfance, l'âge mur, la vieillesse ont été égale-

ment l'objet de la sollicitude de la maison Seydoux

qui, en 1878, lors de l'Exposition universelle de

Paris, obtint une double distinction. La manufac-

ture recevait la grande médaille d'honneur et son

chef, M. Charles Seydoux, la rosette d'officier de la

Légion d'honneur.

Un acte passé devant Me Mahot de la Queran-

tonnais, notaire à Paris, le 25 janvier 1902, apporta
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quelques modifications à la société Seydoux et Cie,
dont le siège social est à Paris, rue de Paradis,
n° 23. A partir du 1er janvier 1902, la société fut

formée en nom collectif à l'égard des trois

co-gérants et en commandite à l'égard,des autres

associés. Le capital fut fixé à quinze millions.

Il

Les eaux de la ville

Sur la place Thiers, en face de l'ancien palais,
s'élève une fontaine monumentale, entourée d'une

grille en fer et munie de deux vasques avec sujets,
débitant en marche normale trente-deux mille

litres à l'heure.

Au-dessus du premier bassin, au pied des enfants

qui soutiennent la partie supérieure, sont inscrits,
en lettres d'or,ces mots : Donation Auguste Seydoux.

En 1880, Mme Auguste Seydoux-Ponsin avait

donné 200.030 francs à la ville pour obtenir la

distribution de l'eau à domicile. La distribution

des eaux, dont l'exploitation avait été confiée

à M. Lambert, ingénieur à Cambrai, fut en

état de fonctionner au mois de décembre 1880.

L'inauguration eut lieu le dimanche 21 septembre

1881, au milieu d'une foule nombreuse, M. Lozé,

maire, remercia Mme Seydoux de sa généreuse
donation.
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L'eau qui alimente la ville vient des sources des

Nonnettes situées à. 300 mètres en amont dû

moulin Fourneau.

L'usine hydraulique élève par heure 66.000 litres

d'eau dans deux réservoirs, alimente 40 bornes

fontaines avec raccord d'incendie, 4 bouches pour

l'arrosage des places et le lavage des ruisseaux,
16 bouches sous trottoirs pour entretenir la

propreté des rues.

III

L'hôpital Paturle

Le Monument élevé à la Mémoire

de M. Charles Seydoux

Le 16 mai 1861, Mme veuve Paturle-Lupin fonda,
sous la dénomination d'Hôpital Paiurle,un établis-

sement hospitalier qui devait être dirigé par les

soeurs de la sagesse et auquel elle affecta une

dotation de 8.000 francs de rente.

Au centre de la façade principale, au-dessous

de l'horloge, on lit les mots Hôpital Paturle qui

rappellent la destination de l'établissement et au-

dessus de la porte principale se trouve l'inscrip-
tion suivante :

ERIGÉ PAR MADAME VEUVE PATURLE

A LA MÉMOIREDE SON MARIET DE SA FILLE

M D C C C L X I
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L'inauguration solennelle de l'édifice eut lieu le

5 octobre 1861, en présence du Sous-Préfet et de

Mgr Régnier, archevêque de Cambrai.

Parmi les généreux donateurs nous devons citer

M. Martin, du Nord, M. et Mme Auguste Seydoux-
Ponsin, M. et Mme Siéber-Seydoux, M. Regnaul-
din, Mme Moreau, le duc de Trévise, Mme veuve

Charles Seydoux, M. Constant Lozé, MmeWauters-

Morcrette.

Le 10 août 1849, M. Seydoux,aîné, avait donné à

la ville du Cateau, en toute propriété, les bâti-

ments dits « la grande caserne » avec les terrains

qui en dépendaient, pour en faire un hôpital et

une salle d'asile avec de petites maisons devant

servir de logements gratuits à des ouvriers indi-

gents.

L'hôpital comprend 43 lits.

En 1861, le nom de la rue du Bilbac fut changé
en celui de boulevard Paturle.

Dans la cour de l'hôpital Paturle se dresse gra-
cieusement le buste de M. Charles Seydoux. Ce

buste fait le plus grand honneur au statuaire

M. Ferdinand Faivre, de Paris, qui l'a exécuté sur

une simple photographie et en s'éclairant des

indications de la famille, II est placé sur un pié-
destal de trois mètres de hauteur en granit des

Vosges, auquel donnent accès deux marches.

L'inscription est surmontée d'une palme en

bronze d'un bel effet. Cette inscription est ainsi

conçue :

A Charles Seydoux, Président du Conseil général
du Nord, officier de la Légion d'Honneur.
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A la partie inférieure, un joli bas-relief égale-
ment en bronze, représente une jeune femme allai-

tant un enfant, et qui, les yeux levés vers le buste

effeuille des fleurs.

Sur la face droite sont sculptés les armes de la

ville et des attributs, rappelant la grande indus-

trie que dirigeait M. Seydoux.

L'inauguration du monument eut lieu le diman-

che 17 juin 1900. La solennité fut des plus impo-
santes dans sa simplicité même. Toutes les socié-

tés locales y prirent part, en présence de Mme

Charles Seydoux, de ses cinq fils et de tous les

autres membres de la famille, de la Commission

administrative de l'hôpital et du Comité d'organi-
sation.

Des discours furent prononcés par M. Martinet,

Conseiller général, maire, président du monu-

ment et M. Danjou, vice-président de la Commis-

sion administrative de l'hôpital.

M. Ernest Seydoux, exprima au Comité et à la

population tout entière la reconnaissance de sa

famille pour l'hommage éclatant rendu à son

vénéré père et M. Alfred Seydoux, au milieu d'une

émotion profonde, ajouta quelques mots de remer-

ciements à l'adresse des orateurs.

La cérémonie se termina par la remise à des

employés ou ouvriers de l'usine Seydoux, des

médailles d'honneur du travail qui venaient de

leur être adressées.

Terminons en résumant quelques détails bio-

graphiques publiés peu de temps après la mort de

M. Charles Seydoux.
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M. Charles Seydoux (Jean-Etienne-Charles)

naquit au Cateau le 28 septembre 1827. Il fit ses
études à Paris aux collèges S'-Louis et Bourbon.

Bachelier ès-lettres et bachelier ès-sciences, if

entra à l'Ecole centrale en 1847. Deux ans après,'
en 184-9, il revint au Cateau rejoindre son père,

qui, après une interruption de douze années,
venait de rentrer dans les affaires et de reprendre
les importants établissements industriels du

Cateau.

Depuis cette époque, M. Charles Seydoux rie

cessa de prendre une part active à l'immense

développement de ces établissements, qui lui:

durent la plus grande part de leur prospérité;

grâce à son activité et à son intelligence hors

ligne. Plus tard, il les dirigea seul.

Elu Conseiller général en 1871, réélu en 1877, il

fut appelé à la vice-présidence en 1880 et à la pré-
sidence en 1891.

Nommé conseiller municipal du Cateau, il

déclina plusieurs fois l'honneur de remplir les

fonctions de maire de la ville.

Entré dans la Chambre consultative de com-

merce de l'arrondissement de Cambrai, il y
succéda à son père. Quand la Chambre consul-

tative fut érigée en 1880, en Chambre de Commerce,
il en fut élu aussitôt vice-président, pour en

devenir le président en janvier 1891.

Il était, en outre, administrateur du chemin de

fer du Nord, membre du Conseil de Régie des

mines d'Anzin, membre du Conseil supérieur du

Commerce et de l'Industrie, et du Conseil
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supérieur du Travail, membre du Consistoire de

l'Eglise réformée,. président de la Société de

secours mutuels du Cateau.

En 1867, M. Charles Seydoux fut nommé

chevalier de la Légion d'honneur comme membre

du Jury et rapporteur de l'Exposition universelle,

chevalier de l'ordre de François-Joseph d'Autriche

à la suite de l'Exposition de Vienne de 1873,
officier de la Légion d'honneur après l'Exposition
universelle de Paris de 1878, et en 1879, officier de

l'Instruction publique pour les services rendus et

les écoles fondées par sa maison.

M. Charles Seydoux mourut à Paris le 21 mai

1896, dans sa soixante-neuvième année. Ses

obsèques eurent lieu le lundi 25 mai, en l'église
réformée du Cateau, au milieu d'une affluence

considérable accourue de tous les points de la

région. Sur sa tombe, des discours rappelèrent les

nombreuses et éminentes qualités qui le distin-

guaient et qu'il possédait à un haut degré. Dix

orateurs prononcèrent l'éloge funèbre de M.Charles

Seydoux et retracèrent a les vertus de cet

homme actif, laborieux, intelligent, serviable et

courtois, de celte nature d'élite, de cette âme noble

et généreuse, dont la vie fut toute d'honneur, de

travail, de charité et de dévouement ».

Une rue de la ville porte le nom de rue Charles

Seydoux.
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CHAPITRE VIII

LA SALLE DES FETES

Au fond et en contre-bas de la place appelée
autrefois Place Verte, à cause de la plantation
d'arbres dont l'ombrage vert la couvrait pendant

l'été, s'élève un édifice moderne, destiné sous

l'appellation de salle des Fêtes, aux concerts, aux

fêles de bienfaisance, aux représentations théâtra-

les, aux conférences, aux réunions publiques. La

façade principale est ornée d'une loggia avec

balcon en saillie et balustrade. Au frontispice
sont gravés les mots salle des Fêles et les lettres

R. F. Les deux ailes du bâtiment forment un

avant-corps et simulent un pavillon. L'une,

renferme la scène proprement dite, théâtre, décors

et accessoires et l'autre sert de vestibule, de loge
du concierge et d'entrée au public. La date de la

construction, 1897, est inscrite deux fois sur la

façade, au dessous des mots tragédie, à gauche,

comédie, à droite, placés au faîte des pavillons.

L'intérieur forme un vaste hall. A la hauteur

d'un premier étage, le pourtour est garni d'une

large galerie avec loges de face et deux rangs de

fauteuils.
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CHAPITRE IX

LE COLLÈGE

L'établissement d'un collège dans la ville du

Cateau remonte à l'année 1714. « Les châtelain,

échevin, aisnés et connétables de la ville repré-
sentant le corps et communauté de la dite ville,

ayant considéré la grande utilité que pourrait

apporter non seulement à la jeunesse et au peuple
de la ville mais encore à tous ceux de la chatelle-

nie et autres villes et lieux voisins l'établissement

d'un collège dans la ville du Cateau, où la jeunesse
serait instruite dans les belles lettres, élevée dans

la crainte de Dieu et formée à l'exercice des vertus

chrétiennes », firent choix des religieux de la

Compagnie de Jésus qui, partout où ils étaient

établis, s'acquittaient de leur fonction avec beau-

coup de succès.

Par l'acte de constitution rédigé à l'Hôtel de

Ville le 18 janvier 1714, ratifié et approuvé le

7 mars suivant par Fénelon, archevêque de

Cambrai, la ville donna et céda à perpétuité aux

Pères Jésuites, tout un terrain situé dans le clos

de la ville, rue des Mulquiniers (1), tenant par
devant à la dite rue, par derrière au rempart et

(1) Aujourd'hui rue du Collège.

10



146 LE CATEAU

sur lequel terrain se trouvaient de vieux bâtiments

dont les matériaux étaient abandonnés aux Jésui-

tes, les échevins s'engagèrent à verser aux

Révérends pour une fois la somme de 13:000

florins et à y ajouter une allocation mensuelle de

2.000 florins et ceux-ci étaient tenus de bâtir et

d'entretenir le collège.

Les bâtiments ne furent terminés que trois ans

plus tard ; ils se composaient primitivement d'un

corps principal qui existe encore aujourd'hui, des

salles de classe donnant sur la rue et séparées des

premiers par une cour, d'une chapelle avec clocher

et des communs.

L'enseignement qui comprenait les classes

latines de la 5e à la rhétorique, fut inauguré
solennellement en 1718. Les régents, le préfet des

études, directeur de la congrégation et le recteur

procureur étaient logés dans l'intérieur de l'éta-

blissement. Il y avait un conseil d'administration

sous la présidence de l'archevêque.

En 1722, on créa une classe élémentaire pour les

plus jeunes enfants.

L'institution dirigée par des professeurs d'un

savoir incontestable ne tarda pas à prospérer et

acquit un certain renom. Pour la compléter on

résolut d'y adjoindre un pensionnat.

En 1759, les Jésuites firent l'acquisition d'un

terrain contigu à l'établissement jusqu'au bas de

la rue et contruisirent un superbe pensionnat que
l'on voit encore aujourd'hui aux nos 21 et 23. La

ville leur accorda l'usage d'un terrain situé dans

le bas du rempart pour servir de terrasse et de
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cour de récréation aux pensionnaires. Le nombre

des élèves fut doublé ; le collège brilla d'un vif

éclat et sa vogue se répandit dans toute la contrée.

L'année 1763 peut être considérée comme l'apogée
de la prospérité du collège qui comptait cinquante-

quatre pensionnaires, parmi lesquels des jeunes

gens venus de Lille, de Douai, de Saint-Omer, de

Guise, de Valenciennes, de Cambrai.

Lorsque leur ordre fut supprimé, les membres

de la Compagnie de Jésus durent abandonner le

collège le 1er avril 1765. Pendant cinquante ans

d'exercice, ils avaient acquis des droits à la recon-

naissance publique et leur départ ne se fit pas
sans quelque trouble. Des difficultés se produisi-
rent lorsqu'il fallut liquider la situation du pen-

sionnat, propriété privée des Jésuites. Quant. au

collège proprement dit, la ville rentrait en posses-
sion de ses bâtiments. Le pensionnat fut suppri-
mé de 1769 à 1776.

Pour rouvrir le collège, les échevins s'adressè-

rent aux religieux de St-André. Les Bénédictins

acceptèrent la proposition et s'engagèrent même à

donner gratuitement l'enseignement à la condition

qu'il fut constaté « qu'ils s'en chargeaient libre-

ment et volontairement sans que cet acte de géné-
rosité de leur part put jamais former un titre

capable de les soumettre à continuer le dit ensei-

gnement, qu'en conséquence il leur sera libre

d'abandonner le dit enseignement quand ils trou-

veront bon ».

Les Bénédictins non moins habiles que les

Jésuites, avec lesquels ils avaient toujours été en
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hostilité, dirigèrent le collège avec succès. Ils se,

firent remarquer par leur régularité et leur zèle et

formèrent d'excellents élèves.

A partir de 1787, leur prospérité commença à;

décroître.

En 1791, les religieux de St-André furent expul-
sés à leur tour. Le collège fut fermé. On y logea?
une brigade de gendarmerie jusqu'en 1793.

Pendant l'invasion, il servit de caserne et d'hô-

pital aux troupes autrichiennes. Après le départ
de l'ennemi, on y établit une école primaire,

érigée en 1795, en école centrale. En 1802, il fut

attribué 1600 francs pour la réparation à faire

aux bâtiments et pour l'indemnité aux trois pro-
fesseurs.

En fan XI, le Conseil demanda le rétablisse-

ment de l'école secondaire dans l'ancien collège,
avec trois professeurs dont le nombre fut ensuite

porté à cinq et comprenant tous les cours jusqu'à
la troisième inclusivement. En 1808, le collège

comptait 80 élèves.

En 1815, 200 blessés militaires furent soignés
dans l'établissement converti en hôpital central.

En 1818, le collège communal fut enfin rendu à

sa première estimation.

Actuellement, (en 1907) sous le principalat de

M. Charles Boinet, l'enseignement au college, est

divisé en cinq parties :

I.— Enseignement secondaire ;

Mathématiques et philosophie, lettres. Première
C. D., seconde B., troisième À. B., quatrième
À. B., cinquième A. B., sixième A. B.
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IL — Cours pratiques et professionnels ;
Cours spéciaux, quatrième C, cinquième C,

sixième C.

III. — Classes élémentaires ;

Septième, huitième.

IV. — Classes préparatoires ;

Neuvième, dixième.

V. — Classe enfantine ;

Première, deuxième et troisième divisions.
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CHAPITRE X

LE CATEAU

AU XXe SIÈCLE

Aux siècles passés, la ville du Cateau n'était

dépourvue ni de commerce ni d'industrie, ainsi

que l'attestent les noms de quelques-unes de ses

rues : rue des Parmentiers, ouvriers qui exer-

çaient la profession de donner du lustre aux

étoffes — (1671) ; rue des Mulquiniers — fabricants

de molequin, étoffe de batiste et de linon—(1598);
rue des Tanneurs (1543) ; rue des Fuseliers ; rue-

des Boulangers ; rue des Foulons — ouvriers qui-
foulaient le drap. Généralement les gens de même

style, de même métier habitaient la même rue,
dont le nom rappelait et désignait leur profession.

En 1790, on ne trouvait de soierie qu'au Cateau.

Il s'y fabriquait des gazes et il y eut jusqu'à
80 métiers tant au Cateau que dans les environs.

La ville possédait une halle à trois travées, où

l'on vendait les grains (1560) ; un marché (rue
allant du marché à la porte Belle 1586) ; un

marché aux braises (1724) ; un marché au bois

(1743).

L'almanach royal de 1771 dit du Cateau « ville

très peuplée et très commerçante ». Il complète
sa notice par les renseignements suivants : com-
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merce considérable de graines, fils de mulquinerie
et toiles, franche foire tous les 22. Ville exemple

d'impôts. M. Duhamel en est gouverneur. Voiture

publique trois fois la semaine pour Cambrai et

une fois pour Valenciennes. Les officiers du

bailliage de Solesmes résident au Cateau et vont

tenir audience à Solesmes tous les samedis.

L'archevêque y a un château magnifique. Les

murs des remparts y sont arrosés par la rivière

la Selle. Sa dépendance titrée de châtellenie, a huit

villages. Monseigneur de Cambrai y nomme à

tous les offices.

Une ordonnance royale du 21 Septembre 1781

établit « une foire de neuf jours à commencer ce

jourd'huy à midi jusqu'au 30 du courant à la

même heure inclusivement », avec franchises et

libertés pour tous. C'était la fondation de la foire

dite de Saint-Mathieu, qui se célèbre le joui-
anniversaire dé la dédicace de l'église et de

l'abbaye de Saint-André. Cette foire devenue et

restée populaire attire chaque année au Cateau

une affluence considérable de curieux, de prome-

neurs, d'étrangers, de marchands forains et

d'attractions diverses.

La ville du Cateau profita du fait capital, du

grand événement qui domine le XIXe siècle, la

naissance de la grande industrie et le développe-

ment de sa colossale puissance. Les applications

de la science à l'industrie, l'emploi de la machine

à vapeur et la création de l'industrie mécanique

qui élimine progressivement le travail humain,

exercèrent sur son développement et sa prospérité
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une influence féconde. Le Cateau est devenu un

centre industriel important.

Parmi les établissements industriels et les

maisons de commerce qui concourent à la pros-

périté du pays nous citerons :

Maison Seydoux et Cie. Tissage de filature de

laine.

Tissage de MM. Dhalluin frères de Roubaix.

Avenue de la Gare.

Tissage de M. Moguet-Louiaux. Faubourg de

Cambrai.

Maison Picard frères, établie en 1894, rue du

Maréchal Mortier, pourla fabrication des broderies

et tulles fantaisies.

Fabrique de glucose près la gare du Nord, sur

remplacement de la fabrique de sucre de M.

Hallette construite en 1851.

Usine de céramique Simons créée en 1869, à

proximité de la gare du Nord, avec façade à

décoration polychrome en mosaïque de Venise.

Manufacture de machines agricoles et aratoires

veuve Flaba-Thomas.

Etablissement de fonderies et émailleries Dupont
et Cie, pour la fabrication des baignoires en fonte

entaillées.

Maison Ponsin frères, fondée en 1822. Savon-

nerie et épuration d'huiles.

Société des chaudières Tocbus.

La ville compte, en outre, deux tanneries

établies sur les bords de la Selle, six brasseries,



A TRAVERS LES AGES 153

trois imprimeries, etc. Une succursale de la

Banque de France et des maisons de Banque

importantes favorisent et développent le crédit du

commerce local.

Les intérêts des commerçants et des industriels

sont défendus par l'Union Commerciale et indus-

trielle Catésienne.

La municipalité favorisa la création d'un

tramway d'intérêt local de Cambrai à Catillon qui
fut mis à la disposition du public en 1881, ainsi

que l'installation d'un chemin de fer du Cateau à

Laon. Elle obtint, le 25 Janvier 1891, une seconde

gare sous le nom de Cateau-Annexe. Une section

du chemin de fer de Valenciennes au Cateau,

comprise entre cette dernière ville et Solesmes, a

été inaugurée le 18 Octobre 1883.

L'instruction publique est répandue sous toutes

les formes. L'enseignement primaire est largement'
distribué aux enfants des deux sexes dans les

écoles laïques et les établissements libres. Il existe

aussi des cours d'adultes et des patronages. L'en-

seignement secondaire et l'enseignement profes-
sionnel sont donnés par le collège communal. Un

Cours public de dessin est subventionné par la

ville.

Une école du culte réformé remonte à l'année

1858, époque de la construction du temple pro-
testant. La dédicace solennelle de cet édifice, situé

dans la rue des Récollets, devenue rue de la Répu-

blique, a eu lieu le 28 septembre de la dite année,
en présence de vingt-huit ministres, venus de tous

les pays, même de la Hollande.
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Des établissements de bienfaisance et des oeuvres

d'assistance sociale, destinés à améliorer la condi-

tion de la classe ouvrière, se sont généreusement

multipliés. Salle d'asile pour les enfants pauvres
située rue Auguste Seydoux,administrée à l'origine

par les soeurs de la Sagesse et remise, en 1904, à

des institutrices laïques. Salle d'asile communale,
avec refuge pour les vieillards, rue du Maféchal-

Mortier, confiée, depuis 1906, à une directrice

laïque. Société de Saint-Vincent-de-Paul, compre-
nant conférence d'hommes, conférence de damés.

Visites à domicile des pauvres et des malades

avec distribution de secours. Cours de couture aux

pauvres filles des ouvriers. Société de secours

mutuels dite l' Union catésienne. Société de charité

maternelle..

Le Souvenir français, société nationale pour

l'entretien des tombes des militaires et marins

français morts pour la patrie, compte au Cateau

de nombreux adhérents formés en sous-comité.

Une société-école de tir de la réserve de l'armée

active et de l'armée territoriale subsiste et se

maintient utilement depuis le 1er janvier 1879. .

Une société de gymnastique, l' Alerte, avait été

fondée le 17 octobre 1881.

Plusieurs sociétés et associations musicales

répandent le goût de la musique vocale et instru-

mentale. La musique municipale, harmonie

classée en première division, organisée en 1830,

sous l'appellation de musique de la garde natio-

nale, la société chorale catésienne, fondée le 14

juillet 1864 ; l'union symphonique, constituée en

1894 ; la société des trompettes, la Sirène..
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Après avoir énuméré les sociétés musicales,

rappelons les deux concours organisés par la ville,
et qui furent couronnés de succès, le grand con-

cours national d'orphéons, de musiques, d'har-

monies et de fanfares ouvert le dimanche 26 août

1877, sous la présidence de M. Laurent de Rillé, et

le grand concours international d'orphéons, d'har-

monies, de fanfares, de trompettes et de trompes
de chasse les dimanche 21 et lundi 22 mai 1893.

Diverses associations, souvent burlesques, exis-

taient au Cateau au moyen-âge. Nous voyons citer

en 1459 les Joueurs du Castel, en 1503 le Prince des

Coquins du Cateau, en 1511 l' Abbé des innocents du

Chastel.

Autrefois la chàtellenie du Cateau comprenait,
outre la banlieue, le village de Pommereuil ratta-

ché à la banlieue du Cateau, Mazinghien, simple
hameau dépendant du territoire du Cateau, érigé
en paroisse en 1623, Maurois, Reumont, le bourg
de Catillon, les villages de Basuel, St-Benin,

Montay, Sart, Molin et St-Crépin.

Lorsque la loi du 26 février 1790 partagea la

France en 83 départements, le département en

districts et le district en cantons, on forma dans le

district de Cambrai, un canton composé de seize

communes dont le Cateau devint le chef-lieu.

Sous l'ère républicaine, le Cateau prit le nom

de Fraternité-sur-Selle et Catillon celui d'Egalité-

sur-Sambre.

Les communes qui constituèrent la chàtellenie

furent englobées dans le nouveau canton, à l'ex-

ception toutefois de Molin, classé dans le départe-
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ment de l'Aisne, Sart rattaché à Ors, St-Crépin
rattaché à Sl-Souplet. Les autres communes

annexées au canton pour en compléter le contin-

gent furent et sont encore Beaumont, Honnechy,

Inchy, Neuvilly, St-Souplet, Troisvilles.

Une loi de 1841 détacha La Groise, dépendance
de Catillon, pour en faire une commune distincte,

comprise dans le canton du Cateau. Une église y
fut bâtie en 1850, sur les plans de M. de Baralle

père, architecte à Cambrai.

La Constitution de l'an III créa l'administra-

tration municipale de canton, composée des

agents municipaux (maires) du canton. Ce régime
ne fut pas de longue durée. De nos jours, quelques
élus politiques voudraient faire revivre les éphé-
mères Conseils cantonaux.

La loi du 22 pluviôse, an VIII (13 février 1800)
modifiant et complétant la loi de 1790, divisa la

France en départements, arrondissements (au lieu

de districts, cantons et municipalités). Dans la

commune le maire fut l'agent actif et le conseil

municipal le corps délibérant.

Le Cateau est le siège d'une Justice de Paix, la

résidence de quatre notaires, de deux huissiers.

Des agents des grandes administrations de l'Etat y
exercent leurs fonctions, Enregistrement et

Domaines, Contributions directes (contrôleur et

percepteur) Contributions indirectes, Postes, Télé-

graphes et Téléphones. Une brigade de gendar-
merie y est établie. .

Le Cateau compte 10.451 habitants. Sa popula-
tion était en 1789 de 4.110 habitants, en 1841 de

6.880, en 1901 de 10.591.
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La ville s'élève et se développe sur les deux

rives de la Selle. La majeure partie domine la

rive droite de cet affluent de l'Escaut. Vue de la

voie ferrée de Paris à Erquelines, la cité présente
un aspect pittoresque. Sur les deux collines s'éta-

gent en amphithéâtre ses maisons et ses établis-

sements industriels, d'où émergent les hautes

cheminées des usines et les clochers de l'église et

de l'hôtel de ville, qui évoquent le souvenir des

événements passés et font penser à l'activité

féconde de la vie moderne.

A. DELOFFRE.

Août 1910.
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ALEXANDRE RONNELLE

1835-1911

NOTICE BIOGRAPHIQUE

La grande faucheuse frappe sans relâche: elle

vient de nous arracher l'un de nos bons et dévoués

collègues.

r Alexandre - Charles - Maurice Ronnelle, fils de

Pierre-Maurice Ronnelle et de Alexandrine-Josèphe

Herbet, naquit à Cambrai, lé 26 janvier 1835.

Son père, ancien officier d'artillerie sous le pre-

mier Empire, et plus tard entrepreneur de tra-

vaux, lui fit faire, au collège de notre ville, de

sérieuses études qui furent complétées au Lycée
de Lille. Ses dispositions naturelles, développées

par le travail, lui firent choisir la carrière archi-

tecturale .

Jeune encore, il entra dans le cabinet de M. A.

de Baralle père, puis dans celui de M. A. Coupez,

auquel il succéda en 1873.

Excellent praticien, constructeur consommé,

possédant a l'art du trait » jusque dans ses plus

infinis détails, il fit de nombreux travaux qui lui

permirent d'appliquer ses connaissances multi-

11
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pies. Parmi ses principales productions il con-
vient de citer les importants ateliers de tissage

mécanique et la maison d'habitation deM. Vaillant-

Pruvost,rue du Cateau, le tissage et les bureaux de

M. Alfred Bertrand, rue de Paris, les nombreuses

additions exécutées dans l'importante teinturerie

Wallerand ; le tissage et les bureaux du Comptoir
de l'industrie linière Martel, Guérinet Cie ; l'amé-

nagement de la banque Verley-Decroix ; celui de

la Société Générale, le Temple du culte réformé à

Cambrai, la fabrique de tulles mécaniques et les

bureaux de MM. Heymann et Alexander, rue Natio-

nale, les ateliers et l'habitation de M. Piart, à

Caudry ; les agrandissements de la ferme de

Revelon ; quelques brasseries et enfin le château

de M. E. Tordeux, qui actuellement, sert d'hôtel
de la sous-préfecture d'Avesnes.

Expert très justement apprécié pour son juge-
ment sûr et exercé, ses connaissances juridiques
et particulières des usages locaux, le firent choisir

en maintes circonstances par le tribunal. L'une

des missions les plus importantes dont il fut

chargé et qu'il remplit à la satisfaction générale,
fut celle qu'il obtint à la suite du décès et de la

liquidation de l'entrepreneur des travaux dé la

ligne d'Hirson à Amagne (Ardennes).

Aux heures douloureuses de 1870, son coeur de

patriote se révéla. Dès le début des hostilités, il se

mit à la disposition de l'autorité militaire. Incor-

poré dans la garde nationale sédentaire, il obtint

le grade de lieutenant d'artillerie et fut affecté à

l'armement de la place. Il fit construire pour la

défense et pour le compte de la ville de Cambrai,
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vingt-trois affûts de canons. Dans la séance du 24

décembre 1870, le conseil municipal, reconnais-

sant les services rendus lui en exprima, à l'unani-

mité, toute sa gratitude.

Son activité proverbiale, lui permit d'occuper
bien des fonctions. En 1872, il entre au conseil

d'hygiène, dont il devint peu après, le vice-prési-
dent. .

Ses concitoyens, qui l'appréciaient hautement,
lui firent accepter un siège au Conseil Municipal

qu'il occupa de 1874 à 1896. Dès ses débuts dans

ces délicates fonctions civiles, il s'y fit remarquer

par ses excellentes qualités d'administrateur, son

zèle et son dévouement. A différentes reprises,
l'Assemblée communale lui vota des félicitations

et des remerciements, notamment pour le projet
de consolidation de l'église St-Géry (exécuté depuis
par le regretté M. V. Véret, architecte-voyer), poul-
ie délicat et laborieux règlement des comptes de

construction de l'Hôtel de Ville et pour l'élabora-

tion du projet et la direction des travaux de la

Salle des Concerts.

En qualité de président de la commission des

travaux, il présenta quantité de rapports. La plu-

part furent remarqués par la clarté, la simplicité
et la précision de leur exposé.

C'est sur les conclusions de ces rapports que le

Conseil adopta la création de la ligne des chemins

de fer à voie étroite du Cambrésis et de Cambrai à

Roeulx, celle à voie normale de Cambrai à Mar-

quion, le percement de la porte Sl-Cteorges, l'arri-

vée des trains principaux eu gare de Cambrai-ville}
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alors gare des chemins de fer de Picardie et

Flandre, etc.

Premier adjoint au maire de 1888 à 1896, il rem-

plit cette lourde charge avec tout le tact compati-
ble avec ces difficiles fonctions. C'est alors qu'il

commença les négociations avec l'Etat, le génie
militaire et la Compagnie des chemins de fer du

Nord, pour le traité relatif au démantèlement delà

Place. Il en arrêta les clauses et détermina l'em-

placement réservé pour la future gare, celui du

nouveau collège de garçons, présida à l'organisa-
tion des travaux du démantèlement et de cons-

truction du collège, traita et fit aboutir la ques-
tion financière de l'emprunt et enfin, fit à ses frais

I'avant-projet du plan de voirie de l'agrandisse-
ment de la ville, plan imprimé et inséré dans les

mémoires de la Société d'Emulation en 1893, qui
servit à l'élaboration du plan définitif des voies

nouvelles. Rien de plus simple et de plus varié

que ce plan déierminant les bases de la ville

nouvelle et dont les grandes artères empruntent
les lignes dès anciens fossés. Mais là ne se borna

point son incessante et débordante activité. En

1885, il entre dans la commission de la bibliothè-

que, puis il est nommé délégué cantonal de Nier-

gnies. Peu après, il aide à la création de l'Associa-

tion des AnciensElèves du Collège, dont il devint

le premier président. A ces multiples attributions

viennent s'ajouter en 1889, celle de Conseiller

Général.

Bientôt,ses nouveaux collègues lui offrent la viee-

présidence,puisla présidence du 5*»bureau(ehemjns
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de fer et canaux) et le chargent enfin de l'importante
mission de secrétaire général de 1896 à 1898. De

cette dernière année jusqu'en 1900, il remplit

l'emploi de vice-président de cette Assemblée

départementale.

Reconnaissant ses éminentes qualités d'admi-

nistrateur, M. le Préfet le fait entrer au Conseil

des
'
bâtiments civils en 1896. Il y présenta un

grand nombre de rapports sur les questions

intéressant particulièrement la ville de Cambrai

et son arrondissement.

Les conclusions firent aboutir les concessions

dés lignes du chemin de fer de Cambrai à Mar-

qui on, du Câtelet à Masnières dont les conditions

et les fonds furent votés. C'est lui qui fit adopter
en principe la ligue d'Avesnes-le-Sec à Thun-

Saint-Martin. Le Conseil le désigne pour remplir

l'emploi de secrétaire, puis celui d'organisateur,
membre du jury et rapporteur du concours pour
la construction des prisons cellulaires du Nord.

La Commission des logements à bon marché lui

offre la présidence et, en 1900, il fait partie de la

Commission de l'Exposition universelle. A toutes

ces charges publiques, vinrent s'ajouter celles de

membre de Sociétés savantes. Celles-ci ne pou-
vaient avoir de meilleure recrue que lui. Admis au

sein de la Société d'Emulation, le 8 mars 1882, il

y tint une place honorable. Ses connaissances

spéciales en histoire locale, en archéologie et en

géologie, le firent justement apprécier par ses

collègues. Dans la séance du 15 janvier 1888, il

était élu vice-président et, trois ans après, prési-
dent de cette docte Assemblée.
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Lors de la réorganisation de la Commission

historique du département du Nord, en 1898, M. le

Préfet sollicitait sou concours et lui offrait un

siège dans cette commission. C'est grâce à ses

incessantes démarches que le bureau de la dite

Commission insista près des services compétents,

pour obtenir le classement et la conservation de

quelques monuments intéressants de notre chère

cité.

La Société régionale des Architectes du Nord de

la France l'accueillit très favorablement en 1894

ainsi que la Société Géologique du Nord et l'Asso-

ciation française pour l'avancement des sciences.

Tous ces mérites lui valurent le ruban d'officier

d'Académie en 1894 et la rosette d'officier de l'Ins-

truction publique en 1900.

Cette existence si laborieusement remplie épui-
sait ses forces et vers la fin de 1902, désirant le

calme que procure une douce retraite, il abandonna

la vie publique à laquelle il s'était entièrement

dévoué. Il s'éteignit doucement le 25 juillet 1911,
entouré de l'affection de ses chers fils, de l'estime

générale de ses confrères et de ses concitoyens.

NICQ-DOUTRELIGNE.
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