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S©€JÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉfNCE PUBLIQUE

<Z.iX E3iixiia.nc5lie 25 Janvier- 1014

DANS LA SALLE DES CONCERTS

Présidence d'Honneur de M. Nestor COPIN

Chevalierde la Ic'gimid'Honneur,MaireîleCambrai

PROCÈS-VERBAL

A 4 heures i jz de l'après-midi eut lieu, en la

Salle des Concerts, la séance solennelle annuelle de

la Société d'Emulation.

De nombreux auditeurs se pressèrent en cette

vaste salle pour goûter les rapports éloquents de

M. Morand, président de la Société ; de M. le capi-
taine Sautai, du Ier Régiment d'Infanterie ; de

M. le docteur Dailliez, secrétaire ; pour applaudir
les morceaux de violon qu'exécuta avec beaucoup
de finesse la toute jeune MUe Paule Cormont,

qu'accompagnait avec art MUe Mériguet, ainsi que
M. P. Hctuin qui dit d'amusante façon diverses

oeuvres de poètes patoisants ; pour saluer enfin les
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oeuvres éloquemment louées et les récompenses qui
furent accordées.

Les autorités firent leur entrée aux accents

vibrants delà Marseillaise qu'exécutait un excellent

orchestre, et s'en furent prendre place sur l'estrade.

M. Nestor Copin, maire de Cambrai, présidait la

cérémonie ; il avait autour de lui : MM. Morand,

président de la Société d'Emulation ; Garin,

conseiller général ; Ramette, conseiller d'airondis-

sement ; le colonel Lamottc, commandant le

Ier Régiment d'Infanterie ; Vrasse, conseillei muni-

cipal ; le capitaine de gendarmerie Bertrand ;

Coulon, vice-président ; le docteur Pailliez, secré-

taire ; J. Renaut, trésorier ; P. Delannoy, archiviste ;

Richard, bibliothécaire ; Meurisse, Merveille, Lo/;é,

Singer, V. Germe, Nicq-Doutruligne, Delcroix.

Canner, Garct, de Proyart, Legrand, le capitaine

Sautai, du iei* d'Infanterie, Maroniez, l'abbé

Godon, l'abbé Trichiez, Voituriez, Membres de la

Société d'Emulation ; MM. Pajot, conseiller muni-

cipal ; l'abbé ïrelcat ; K. Decupèie. Lemoine ;

MUes P. Cormont et Ménguet ; MM. P. Cormont,

P. Hétuin.

M. Nestor Copin déclare la séance ouveite et

donne la paiolc à M. Morand pour la lecture de son

rapport sur les travaux de l'année

M. Morand lut alors avec un ai t parfait le iapport

suivant, qui fut très goûté du public, tant le Pré-

sident de la Société d'Emulation sait mettre de

raffinement dans tout ce qu'il écrit, tant il a le don

de rendre agréables les choses les plus austères •
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Monsieur le Maire,

Mesdames,

Messieurs,

Ce rapport, que m'imposent mes fonctions, je

l'entreprends chaque année avec la même vaillance

légère, pour la joie que j'ai de signaler au public
cambrésien les faits notables et les travaux qui,
s'ils n'atteignent point, de par leur objet, à la

grande publicité, n'en présentent pas moins ces

qualités d'érudition sûre et de méditation qu'ap-

précient justement savants, historiens, archéologues
et vrais lettrés.

Mais je veux, avant d'aborder l'exposé de mon

rapport, saluer et remercier M. le MairedeCambrai,

qui a bien voulu accepter la présidence de cette

séance, et marquer ainsi qu'aucune modalité de la

vie cambrésienne n'échappe à sa bienveillante

attention. C'est sous son égide que je vais avoir

l'honneur de lire ce rapport.

Tout d'abord, notre Société a bénéficié de quatre
collaborations nouvelles : celles de M. Meurisse-

Lallemant, de M. Lucien Cirier, de M. Delcroix, de

M. le capitaine. Sautai.

M. l'abbé Delval reçut M. Meurisse en séance

privée et sut lui offrir une bienvenue charmante, en

disant bien haut ce que nous pensions tous : les

précieuses amitiés qu'il compte parmi nous, son

goût éclairé pour les arts, son commerce si agréable
et si distingué.

M. Meurisse devait fatalement entrer dans notre

Société. N'est-il pas, en effet, le gendre de notre
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si regretté président. M. Lallemant? N'a-t-ilpas,

gravé, pour la vie entière, l'amour de sa Ville?

N'est-il pas versé dans la science du droit que ses

études notariales lui ont fait acquérir, comn.e aussi

dans la science géologique?

Vous possédez, Monsieur, le sens de la géologie,
vous apportez à son étude des qualités d'intuition

qui vous ont fait deviner, si je ne me trompa,
l'avenir de la concession de Flines-les-Raches, dont

vous êtes devenu l'un des meilleurs administrateurs.

Nous attendons beaucoup de votre collabo-

ration pour l'extension du beau, du bien et de

l'utile.

Ce fui, poui notre collègue, M. le docteur Debu,

une émotion délicate que de recevoir, de la plus
heureuse façon, M. Lucien Ciricr, à qui l'unit une

amitié de quarante ans. Ils furent l'un près de

l'autie durant les périodes de formation : enfance,

collège, faculté ; ils se îetrouvent aujourd'hui dans

la paix profonde de notie Société, avec des souve-

nue et di^s projets... Si M. Lucien Cirier, ingénieur-
chimiste distingué, (officier de cavalerie de réserve),
est venu parmi nous, c'est, en même temps que

pour nous faire bénéficier d'une compétence spé-

ciale, satisfaire à tous ses goûts d'historien et

d'archéologue. Le passé, si riche, si émouvant, de

Cambrai, lui réserve les meilleures joies, à lui qui

naquit et vécut ici, et dont la famille très respectée
s'est perpétuée parmi les plus saines traditions

d'honneur et de talent. Soyez assuré, mon cher

Collègue, que la Société d'Emulation s'honore de

votre venue.
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M. Vrasse, avec une compétence charmante,

reçut M. Delcroix. M. Pelcroix, nul n'en ignore, est

un musicien et un violoniste du plus grand talent.

M. Vrasse est le type parfait de l'amateur de

musique. Et je vous laisse à penser tout ce que
M. Vrasse sut trouver de profond et de juste sur cet

art qu'il aime. C'est au point qu'il me coûte, étant

tenu par le temps, de ne pas citer quelques-uns des

aperçus bien près d'être définitifs, que M. Vrasse

nous exposa, touchant les classiques de la musique,
et les tendances des maîtres contemporains.
M. Delcroix, lui aussi, nous intéressa fort, par son

historique du développement musical au Moyen-

Age et des maîtrises. 11 n'eut garde d'oublier nos

maîtres de chapelle : Charles de Try, Devred, Tin-

gry, le chanoine Lemaire.dont le souvenir artistique
n'est pas près de finir.

Enfin, M. de Proyart de Baillescourt reçut M. le

capitaine Sautai, qui lit une étude extrêmement

remarquable sur la bataille de Denain. M. de

Proyart signala aussi d'autres études sur le siège
de la ville et de la citadelle de Lille en 1708, sur la

bataille de Malplaque t., sur les dernières années de

Lefebvre d'Orval. Il rappela encore la collabo-

ration de l'officiel-historien à la revue de cavalerie

et aux Marches de l'Est, cette revue régionaliste qui

par le talent de ses collaborateurs et son esprit

littéraire, s'est fait une place de premier ordre.

M. le capitaine Sautai, attaché pendant neuf ans à

la section historique de l'Etat-Major de l'armée, fut

spécialement chargé de l'étude des guerres de

l'ancienne monarchie, de cette guerre de la Succès-
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sion d'Espagne dont les derniers faits se dérou-

lèrent dam les environs immédiats de Cambrai. Il

nous confia qu'il trouva dans les aichives une

dizaine de lettres inédite^ de Fénelon Oue d'oc-

casions le bon évêque eut d'exercer sa charité au

cours de cette guerre ! Il fut, api es la prise de

Bouchain par Malborough, le meilleur soutien des

malades évacués sur Cambiai, et Pieu sait s'ik

furent nombreux, venant de ce camp humide de

Paillencourt ! Notre éminent et nouveau I ollègue
sut nous tenir longtemps sous l'émotion de ces

documents historiques qui nous touchent de si

près, où sursaute encore l'ânic de notre région.

Vous penserez avec moi, Mesdames et Messieurs,

que la Société d'Emulation a le droit do tiiei un

orgueil de bon aloi de la présence de ces quatre
nouveaux membres.

Et voici maintenant les travaux de mes collègues.

M. Delannoy, collectionneur averti, nous commu-

niqua une brochure rarissime dont il put se i endre

acquéreur : le «discours contenant les choses mémo-

rables advenues au siège des ville et citadelle de ,

Cambrai rendues au mois d'octobre au très illustre

comte de Fuentès. » La plaquette date de 1595.

Il nous communiqua aussi un volume précieux de

sa collection : « Les OEuvres de Raymond Lulle »,

ce mystique célèbre, imprimées à Lyon par J.-B.

Moylin qui, fait piquant, était natif de Cambrai.

Ces ouvrages sont enviables, et je félicite M. Delan-

noy de sa science autant que de se« heureuses

trouvailles. Les joies d'un bibliophile sont parmi les

plus pures d'une vie...
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M. de Proyart de Baillescourt a écrit sur les

Armoiries de la Ville de Cambrai une notice pleine

d'enseignements (1). Voici, ô Cambrésiens, la

description de votre blason : il est « d'or à l'aigle

éployée de sable, cerclée, becquée, languée et

membrée de gueules, portant en coeur un écusson

d'or à trois lions d'azur, timbrée d'une couronne

ducale fermée. » Et voici le sens de ce symbole : les

trois lions sont le signe de l'ancien comté, l'aigle à

deux têtes et au vol élancé rappelle l'antique
suzeraineté de l'Allemagne, la couronne fermée,

qui doit toujours être placée au-dessus de l'écu et

non entre les têtes de l'aigle, marque l'érection du

comté en duché par l'empereur Maximilien. Ces

armes sont l'abrégé noble et simple de notre his-

toire. Nos monuments doivent les porter, en fron-

ton, telles qu'elles ont été décrites, et non autre-

ment, sinon. . . la Société d'Emulation, gardienne
des bonnes traditions et des blasons authentiques,
montre les dents. . . soutenue par les connaissances

héraldiques de M. de Proyart.

Je signale, Messieurs, à votre attention, les

travaux de notre collègue, M. Merveille, travaux

d'une vive actualité, conçus et réalisés à une heure

où le pays, traversé d'une anxiété qui resta digne,
cherchait le. plan adéquat à sa complète sécurité.

Rappelez-vous. . . Agadir... le Congo... et d'au-

tres menaces et des armements si proches de nous,

si manifestement préparés contre nous, si angois-
sants ; rappelez-vous aussi la loi sur l'augmentation

(1) Sur CL'même sujet, M. Arduiu, notre collègue, nous
donna lecture d'un travail très documenté.
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de l'armée allemande Enfin, il v avait des faits

auxquels des faits seulement devaient répondre.
Le pays, conti acte, accepta la solution la plus dure,

mais la meilleure en somme, au milieu de cette

réalité. Et la loi de trois ans fut votée le 7 août

1913. Dans un mois, trois classes pourront défendie

utilement et immédiatement l'unité française.

A la première heure, M. Merveille avait apporté

à l'étude du remède sa patriotique compétence et

le 28 décembre 1908, il présentait au Ministre de la

Guerre un projet de réorganisation de l'armée

active, basé sur l'incorporation semestrielle des

deux contingents annuels, ce qui nous assurait

300.000 combattants toujours prêts. Mais le Minis-

tre, lié par l'esprit de la loi de 1905, ne put prendre

en considération ce judicieux projet.

Après Agadir, M. Merveille proposa un projet

basé sur le service de trente mois, avec deux incor-

porations annuelles, qui procurait une armée de

450.000 hommes. Ce projet, présenté au Ministre

par notre honoiable sénateur, M. Bersez, fut

examiné sérieusement et eût pu être réalisé si

l'urgence de la situation n'avait imposé le vote de

la loi de trois ans.

Il n'en reste pas moins que M. Merveille, un des

premiers, eut conscience de la faiblesse de la loi de

deux ans et chercha, avec un esprit de méthode et

de clairvoyance dont nous le félicitons hautement,

à en éviter les dangers.

M. Garet, désigné par ses collègues, pour écrire

une notice sur M. Lallemant, traça avec émotion
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l'attirante physionomie de notre regretté président.
Il nous montra, en excellents termes, cet homme,

loyal et droit, de caractère et de conscience.

De son côté, M. Nicq nous revient du passé avec

quelques découvertes qu'il m'est agréable de vous

exposer. Vous avez connu, avant le démantèlement,

le Mont des Boeufs ? Sachez alors qu'entre le

château, berceau de la cité, et ce mont, s'étendait

le Castrum Cameracense avec des fossés, des terras-

sements, des palissades de pieux. C'est toute l'in-

vasion romaine que j'évoque par ces seuls mots.

Et M. Nicq, dont la science archéologique nous est

si précieuse, espère situer bientôt, d'une façon

exacte, les emplacements de la via proetoria, du

prcetorium et du quoestorium. Cette tentative, si

elle réussit, malgré l'absence de documents,

présentera un intérêt sur lequel il n'est point
besoin d'insister.

Et voici Batiste, le doux et pâle Batiste, dont la

statue, depuis 1863, érige sa mélancolie sur une

pelouse de notre jardin... M. P. Delannoy s'est

intéressé à cet inventeur utile et modeste, il a

recherché des traces loin dans l'histoire et c'est un

almanach de Cambrai qui, pour la première fois,

parle de Batiste en i8ro. Il était de Cantaing, il

s'appelait Batiste Cambrai ; une famille de ce

village porte encore le nom, et vers l'an 1300,

Batiste se mit à tisser paisiblement ces merveil-

leuses toiles fines qui firent la fortune de notre

ville. On insinue qu'il put bien être l'inventeur du

rot dont on se sert pour fabriquer la batiste.
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Et M. le docteur Dailliez, qui rédigea les docu-

ments de M. Delannov , nous conte l'histoire de la

statue de Batiste. En 1861, un jeune sculpteur

cambiésien, Guerlain, fit la statue que vous savez :

jl n'y mit pas une grande audace artistique, mais

seulement de l'exactitude et une certaine foi naïve

qui n'est point pour déplaire. En octobre 1863,

l'oeuvre, exposée sur le perron de l'Hôtel de Ville,

provoqua l'attendriss» nient ému des Cambrésiens,

qui allèient peut-êtie jusqu'à caresseï le pur visage
du bienfaiteur en lui murmurant des mots

d'amitié... Puis, sm un chariot, Batiste s'en

fut vers l'Esplanade, mais le chariot cassa et

je pauvie homme de pieire dut gagner sa

place sur des rouleaux. . . Telle est l'histoire

du bon Batiste, dont la renommée, en somme,

tient à un fil.. .

M. Merveille a versé à notre Société des souvenirs

cambrésiens • d'abord une belle photographie de la

cour de l'Hospice général, qui sera bientôt trans-

formée par l'aménagement de l'hospice en caserne ;
ensuite un exemplaire du plan de la citadelle avant

le démantèlement.

Ce plan, dressé avec beaucoup de soins, superpose
très heureusement les constructions de Charles-

Quint figurées en jaune, celles de Louis XIV

teintées en rouge et en noir les contours de la

caserne Villars. Le souci continu qu'a M. Merveille

de fixer exactement les points intéressants de

l'ancien Cambrai lui donne droit à la reconnais-

sance de tous ceux qui aiment les successifs aspects
de notre Ville,
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Délégué aux fêtes du 25e anniversaire de la

fondation de la Société Royale d'Archéologie,
M. Camier a écrit un rapport où il rappelle les liens

historiques qui rattachent Cambrai à la Belgique.
Au Ve siècle, un roi mérovingien établit à Cambrai

le centre d'un royaume qui comprenait une partie
des provinces de la Belgique actuelle. Puis une

autre conquête, partie de Cambrai, eut des effets

durables, et donna à Cambrai un prestige considé-

rable sur la Belgique. Saint-Géry, dont le siège

épiscopal était établi en notre Ville, évangélisa la

région. M. Camier, dans la deuxième partie de son

rapport, retrace avec bonheur la séance de cette

Société et les discours prononcés.

M. Delcroix, notre, jeune et distingué collègue, a

fait hommage à la Société d'un exemplaire de

1' « air ancien et pavane » qu'il a écrit pour piano
et violon, d'après des manuscrits trouvés à la

Bibliothèque de Cambrai. Il nous a fait don éga-
lement d'un travail sur la Maîtrise de Cambrai,
travail très intéressant, par les documents recueillis

et très personnel par les relations que l'auteur a su

reconstituer, depuis la création de la musique reli-

gieuse jusqu'à la Révolution française.

Il montre la Maîtrise de Cambrai, fondée vers le

Xe siècle, s'assurant rapidement une grande répu-

tation, à tel point que Rome bientôt lui envia ses

personnalités artistiques, et la chapelle pontificale
réussit à nous enlever plusieurs maîtres de

chapelle.

Au XVe siècle, un artiste, en qui tous les musi-

cographes saluent « le premier musicien harmoniste
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digne de ce nom >\ Guillaume Du Fay, passa la plus

giande partie de sa vie à Cambrai.

Grâce à ces artistes, à ces chanoines musiciens, à

ces maîtres de chapelle, Cambrai fut un des foyei s

les plus intenses de la vie musicale religieuse aux

XVe et XVI* siècles.

Que M. Delcroix soit félicité de cette excellente

étude et, pour le plus grand pi ont de tous, qu'il
veuille bien nous continuer sa précieuse collabo-

ration.

M. Masson nous a offert sou calendiiei cambré-

sien : il est amusant, bien ordonné, curieux, inté-

ressant, tout disposé poui nous aidei à passeï une

excellente année.

Madame Berger a fondé, en souvenir de son

mari, notre cher et regretté vice-président, un prix
annuel qui porteia le nom de Fondation \bel

Berger. Notie secrétaire général, M. k docteur

Dailliez, qui a la charge du discouis de moralité,

dira les remerciements émus de la Société, auxquels

je joins les miens. Que Madame Beiger veuille bien,

pour son beau geste, accepter l'hommage do ma

gratitude profonde.

Mesdames et Messieurs, mon rapport serait

incomplet s'il ne relatait les excursions, promenade-

indispensables au délassement de mes collègues.
Mais si forte est chez eux la passion de l'histoire,

qu'ils ne consentent qu'à des excursions où l'utile

peut, selon la formule, s'allier à l'agréable. C'est

ainsi qu'ils en entreprirent deux, sous la direction

de M. Nicq.et vous allez voir qu'ils ne perdirent pa3
leur temps.
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Ils allèrent d'abord à la Tour des Arquets et à

la Porte de Paris. La tour constitue un des rares

vestiges de nos fortifications. Et qu'y voit-on ?

Une grande salle divisée en trois travées, de belles

voûtes gothiques, une cheminée gracieuse dans un

des coins, une cheminée depuis bien longtemps
silencieuse ! Enfin, tout l'outillage nécessaire au

maniement des herses et des vannes qui permet-

taient, en cas de danger, d'inonder ce quartier. On

croit entendre encore le bruit confus de cette nappe
d'eau projetée vers l'ennemi, arme devant quoi il

fallait à tout prix reculer.

M. Nicq, en des planches superbes, a relevé, en

1890, toutes les sculptures de la tour. A l'occasion

de cette excursion, M. Ramette, notre, dévoué

conseiller municipal, qui eut sa part dans la restau-

ration de la tour des Arquets, nous a invités à

visiter l'établissement de bains-douches dont il

vient de doter la Ville. Vous dire que l'installation

en est parfaite me paraît superflu ; cependant, je le

dis, et j'ajoute que M. Ramette, philanthrope

éclairé, doit être remercié bien haut.

Nous visitâmes aussi, sous la direction de

M. Nicq, le château de Selles.

M. Copin, maire ; MM. Garin, Ramette, Pour-

point, Deligne, Dcgryse, Carpentier et Falleur,

conseillers municipaux, nous accompagnèrent.

Reçus à l'entrée de l'Hôpital par M. le docteur

Robelin, médecin en chef, M. George, officier

d'administration, et M. Buisson, pharmacien mili-

taire, nous assistâmes d'abord à une conférence de
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M. Nicq sui l'histoiie du château de Selles et son

système de défense. Puis, une échelle nous fournit

le mo\ en d'atteindre l'étage inférieur des souter-

rains. Grâce à MM. Robelin et George, qui avaient

fait éclairei les galeries, nous pûmes admirer les

fameuses figures sculptées par ks prisonniers sur

les mm ailles des tours du château. Ces deux visites,

par les soins de M Nicq, produisirent sur nous leur

maximum d'oficts.

Enfui, guidés par M le capitaine Sautai, nous

allâmes voir Bavay et le champ de bataille de

Malplaquet, pour nous y instruire et méditer.

M. l'abbé Delval, ( n un rapport complet et char-

mant, retraça les phases du voyage et du banquet,

et rendit compte a\ec minutie de la savante confé-

rence du capitaine. Ce rapport, comme tous ceux

de M. l'abbé Delval, est un petit chef-d'oeuvre de

malice.

La Société d'Emulation délégua M. de Proyart

pour l'inauguiation du monument du maréchal

Villars.à Denain Après avoir décrit le monument,

notre collègue conte en teimes excellents tous les

souvenirs que cette fête a suscités.

Un autre jour, M. Caron. par la magie des

projections et de sa parole documentée, nous

entraîna sur les rives du Nil. Il nous dit l'état

d'âme d'un homme cultivé et sensible devant le

fleuve millénaire ; il nous fit sentir la poésie grave
de ce pays où se développa jusqu'à la perfection
l'une des plus foi tes civilisations du monde. Enfin,
M. Caron nous dispensa de pures émotions tout en
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nourrissant notre esprit d'enseignements que nous

n'oublierons pas. Et je profite de cette occasion

pour remercier M. Caron et le féliciter d'avoir été

fait récemment chevalier de Saint-Grégoire-le-
Grand.

Il me reste maintenant, Mesdames et Messieurs,
à vous présenter les rapporteurs de nos concours.

Voici M. le docteur Pailliez. Vous le connaissez,

vous l'aimez, vous l'entendrez parler des mérites

que la Société récompense cette année. Pour

signaler les humbles à votre respect, il trouve les

plus nobles accents, il apporte à sa tâche tout son

coeur et l'appui d'un talent incontestable. Chaque

vertu, il la situe exactement dans son atmosphère

pour nous en faire goûter la saveur vivifiante. Sur

un mot de lui, la vie des humbles monte à cette

lumière qui frappe nos âmes d'admiration. Je
n'insiste pas.

Le concours d'histoire aura, cette fois, deux

rapporteurs : M. le capitaine Sautai et M. Camier.

M. le capitaine Sautai vous présentera la partie

purement historique du concours. Oui, plus que

lui, offre plus de garanties de science et d'intérêt ?

Ses travaux antérieurs, que j'ai signalés, l'impo-
saient dans les fonctions de rapporteur. Et je suis

sûr que vos, applaudissements ratifieront notre

choix.

D'autre part, nous avons confié à M. Camier le

soin de rapporter la partie qui intéresse les droits

et coutumes de notre Cambrésis. Ici encore, je vous

demande quel homme aurait pu, mieux que lui.
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traiter ce sujet. Sa compétence en droit coutumicr,

son habileté à en rendre accessible aux profanes
toutes les nuances, vous obligeront à écouter avec

un plaisir certain ce cours de droit

J'ai fini, Mesdames el Messieuis, pour votre plus

grand soulagement, ce i apport trop long.

Mais je ne me tan ai point avant de vous avoir

annoncé que les Rosau ont décidé d'oftur, cet été'

la iose d'or à notic énvni nt compatriote Auguste
Dorchain. La distinction dont sera l'objet le bon

poète est des plus cnvié( s et notie Société a obtenu

que la cérémonie ait lieu à Cambrai. Une brillante

fête littéraire se prépaie, qui affirmera les goûts

artistiques de la Cité et stl joie maternelle de voir

un de ses enfants honoré si joliment.

Des applaudissements chaleineux et prolongés
saluèrent ce beau i appui t.

Entre les trois rapport- qui fui ent lus, Mllc Paule

Cormont exécuta d'abord le Second Concerto de

Wienniawski, puis la Romance en ici de Beethoven,

et une Maziuka de tantôt d'Octa\e Mu-m.

Bien que tiès jeune, M11'" Paule Cormont joue
avec beaucoup de sang froid ; elle est tris sûre

d'elle-même, et est douée d'une instinctive compré-
hension de son art qu'elle exécute avec beaucoup
de grâce, d'aisance, de finc-se.

La Romance en la, de Beethoven, fut jouée de

façon plus fine, plus nuancée, plus sensible que le

Second Concerto qui est d'allure plus mécanique et

qui demanda plus d'acrobatie ; quant à la Mazurka

de Concert, elle fut enlevée avec fougue et adresse
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MUc Cormont fut très applaudie et eut grand

succès.

N'oublions pas de féliciter non plus son accom-

pagnatrice, M 110
Mériguet, qui joua discrètement,

avec beaucoup de tact.

M. Hétuin dit avec art trois poésies patoises
d'auteurs différents ; il sut donner l'accent chantant

du jiatois tourquennois dans l'Saint d'occasion, de

J. Watteeuw, qui fit rire la salle, ainsi que VMaître

del Maison, du poète mineur Mousseron. Et la note

sentimentale fut donnée par Mason vide, tirée du

livre Passe Tinips Kimberlot, de Lamy.

M. Hétuin eut, pour chacune de ces oeuvres,

l'accent et la diction qui convenaient. De nombreux

bravos le remercièrent.





Rapport de M. le Capitaine Sautai

SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

Monsieur le Président,

Messieurs,

Votre Commission avait, pour le concours de

1913, à examiner trois ouvrages soumis à vos

suffrages : L'Histoire de VAbbaye de Crespin, une

étude sur Le Régime matrimonial de la coutume du

Cambrésis, enfin une Monographie agricole de la

commune de Villers-en-Cauchies.

L'historien de l'abbaye de Crespin n'a travaillé,

pour ainsi dire, que sur des documents originaux,

presque tous découverts ou retrouvés par lui.

Guidé par un sens critique sûr, il a sutrout exploré,
avec un rare bonheur, les riches archives du dépar-

tement du Nord et de la Belgique et, par elles, il

est parvenu à ressusciter véritablement un passé de

onze siècles.

Si son sujet n'a pas trait directement à l'histoire

de la Ville de Cambrai, il se rattache étroitement à

celle de son diocèse. L'illustre fondateur de

l'abbaye au VIIe siècle, saint Landelin, avait reçu,
à Cambrai, les leçons d'un des apôtres les plus
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vénérés de cette ville, Saint Aubert. Au Xe siècle,

un acte de Charles le Simple met l'abbaye de

Crespin sous la protection de l'église Notre-Dame

de Cambrai, et c'est un évêque de cette ville,

Etienne, qui place aloi- des chanoines à 11 U'te du

monastèie. A plusieurs reprises, les évêques, puis
les aichevêques de Cambrai octroient à l'abKue

des privilèges, des dîmes, des églises, en récompense
de la vie pauvre et exemplane de ses moines qui

observèrent, pre qu< toujours, la règle do saint

Benoit dans toute sa puieté. Au X\ Ie siècle, l'un

despielats les plus sages que l'abbave ait vus à sa

tête, Martin Cuper, s'impose par ses lumières à

l'église de son tcmps.et les ai chevêque-, de Cambiai,

Maximihen de Berghes et Louis de Berlaymont.
s'honorent de le compter parmi leurs amis.

L'historien a su mettre en lumière la mission

évangéh-atiice, éducatiicc et civilisatrice de l'ab-

baye de Crespin à traveis les siècles. Il a dépeint
a\ec chai me l'existence aventureuse de son fon-

dateur, saint Landelin, qui se laisse emportei, au

soi tu de la jeunesse, pai la fougue de ses passions,
devient chef de brigands, puis, touché de repentir,

accomplit deux pèlerinages à Rome, et obtient du

pape la mission d'évangéliscr les bords de la Meuse

et de l'Escaut. Avec l'aide de deux disciples, Adelin

et Domitien, il se met courageusement à l'oeuvre sur

l'emplacement qu'il a choisi, aux boids de l'Ho-

gneau, à la lisière de la forêt d'Amblize, défriche les

bois, rassemble en vivieis les eaux des marais

d'alentour, et transforme en terrains fertiles des

espaces jadis incultes. Les papes, les empeicurs
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d'Allemagne, les rois de France, les comtes du

Hainaut, les archevêques de Cambrai, enfin les

souverains espagnols se plaisent à reconnaître les

services des disciples de saint Landelin. Entre tous,

la comtesse du Hainaut, Richilde, et son fils,

Baudouin,l'enrichissent au XIe siècledenombreuses

donations. Malgré les invasions et les ravages des

Normands, malgré la fréquence des guerres entre

la France et l'Espagne,malgré les pillages des gueux
au XVIe siècle, qui amènent à plusieurs reprises
la dispersion de ses moines et la ruine de ses

bâtiments, l'abbaye, sagement administrée, se

relève toujours de ses ruines, jusqu'à ce que la

tourmente révolutionnaire disperse définitivement

ses religieux et que ses biens soient alors vendus

comme biens nationaux.

L'auteur n'a rien négligé pour évoquer le passé
de l'abbaye à l'aide de nombreuses pièces justifi-

catives, privilèges, chartes, bulles, donations, baux,

actes de vente, contrats, accords, comptes de

dépenses, obituaires, qui nous font pénétrer dans la

vie. et les moeurs des contemporains. A son texte, il

a joint fort heureusement un album d'illustrations

qu'une main experte, et amie lui a permis de

réunir : photographies, gravures ou dessins de

monuments, armoiries, sceaux, signatures, fac-

similés de parchemins, tableaux, tous relatifs à

l'abbaye. Il a su rattacher son récit à l'histoire

particulière de la province du Hainaut et à l'his-

toire générale de nos provinces du Nord. Peut-être

se livre-t-il, dans ce dernier domaine, à des déve-

loppements trop considérables. Peut-être n'échappe



28 RAPPORT

t-il pas au grief d'avoir inséré, dans son texte,

certains documents d'intérêt secondai! c. qui
encombient son récit,l'alourdissent,et auraient été

mieux placés painu les pièces justificatives. Mais,

ces critiques mises à part, comment ne pas admirer

sans réserve la somme énorme de tiavail que

représentent ces quinze volumes, et h sacrant
'

de-

recherches qui nous ont valu tant de pièces

curieuses, tant de pages révélatnces, telles que les

doléances de la paroisse de Crespin à la \eille de la

réunion des Etats Généraux, et les vicissitudes de

l'abbaye sous la Constituante, la 1 égislativc et la

Convention.

L'ouvrage est écrit avec facilité et se ht avec

intérêt, et votre Commission ne formule qu'un

regret, celui de ne pouvoir, dans sa foiine actuelle,

beaucoup trop volumineuse, vous demander de

l'imprimer, au grand profit des ebenheiiis

futurs.

En résumé, l'auteur a lecueilh avec des mains

pieuses tous les vestiges du passé de l'abbaye de

Crespin. A sa voix, ces îuines se sont animées :

elle s'est peuplée à nouveau des âmes qui, pendant
onze siècles, y cheichèient la perfection évangé-

lique, et votre Commission est heureuse de décernei

ses éloges à l'historien qui a su mener à bien une

oeuvre d'une telle envergure et d'une telle valeur

documentaire. Vous ave/, bien voulu ratifier à

l'unanimité son jugement,en décernant à l'Histoire

de l'Abbaye de Crespin votre plus haute incom-

pensé, rarement accordée, une médaille d'or grand
module.
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Pu domaine de l'histoire religieuse, nous passons
à celui de l'histoire juridique avec le travail intitulé:

Le Régime matrimonial de la coutume du Cambrésis.

Parmi les dispositions de cette coutume, l'auteur a

choisi à dessein celle qui réglait l'état des gens
mariés «comme celle qui s'est le plus religieusement
conservée dans notre pays, maigri'

1les siècles et les

lois, et parce qu'aussi l'étude des droits de la

famille, dont le mariage est le fondement, permet
de pénétrer intimement dans la connaissance de

l'âme du peuple et de chercher l'esprit de ses

institutions ».

Rattacher le présent au passé, le Code civil à la

coutume ancienne, telle semble être la pensée
directrice de cet ouvrage.

Avant le mariage, il fut de tout temps nécessaire

de régler le. sort des biens et. de dresser le statut de

l'association pécuniaire qui s'établit entre les

époux. Nos aïeux s'en préoccupaient comme nous,
et peut-être même plus que nous, puisqu'au bon

vieux temps, lorsqu'on se mariait, c'était pour

toujours.

La loi (qu'on appelait alors la coutume) indiquait
aux futurs époux le régime de la communauté,
mais elle permettait d'y déroger, soit en adoptant
un régime différent tel que la séparation de biens,
soit en modifiant simplement les règles de la com-

munauté coutumière. C'est encore aujourd'hui la

règle fondamentale.

N'est-il pas curieux de constater la ressemblance

qui existe entre notre ancienne législation locale et
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le Code civil? Notre coutume avait été rédigée en

1574. Sous le Consulat,ses dispositions principales,
en la matière qui nous occupe, passèrent dans les

articles du Code, « tant il est viai (îemaïque notre

auteur) que ce n'est pas seulement en 1804 qru
l'on a fait le Code civil. Ses dispositions étaient

préparées depuis longtemps, elles a\ aient été

élaborées dans les siècles précédents ; elles a\ aient

évolué comme les moeurs elles s'étaient pliéc-s soû-

le joug des besoins, elles avaient été moulées par
les habitudes du peuple ».

L'anal\se de cet ouviage bornera mieux sa

place dans une faculté de choit que dan- un con-

cours d'histoire. Nous nous contenteions de dire

ici que l'ordre et la méthode régnent dan-, l'exposé

de la matière et dans la division des chapitres. Les

controverses, nettement exposées, décèlent une-

bonne logique et un esprit juridique. Au cours de

son commentaire de la Coutume du Cambrésis,

l'auteur ne néglige pac de la comparer à celles des

provinces voisines. C'est ainsi qu'il nous apprend

(d'après Monstrelet) que Marguerite, veuve de

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, 1énonça à la

communauté qui avait existé entre elle et son

époux, en déposant sur la tombe du défunt sa

ceinture, sa bourse et ses clefs, ce dont il fut bien

entendu, dressé acte par un notaire, à ce piéscnt.

Voilà comment, en 1404, les veuves se déchar-

geaient de toute responsabilité dans les dtttes

contractées pai leurs époux. Aujourd'hui, quelques

lignes d'écriture y suffisent. C'est plus simple,

peut-être même plus pratique, sûiement plus
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discret, mais il est permis cependant de regretter

que le symbolisme soit exclu depuis longtemps de

toutes les formalités judiciaires.

Si, au moins, le style employé par les praticiens
du droit était resté imagé ! Mais il n'cm est rien.

L'abus du pronom relatif et des conjonctions rend

souvent les phrases lourdes et interminables ; des

incidentes d'une longueur exagérée font oublier la

phrase principale au lieu de l'éclairer. De lourds

substantifs cheminent lentement sur le papier tim-

bré,avecdes verbes synonymes, accomplis et répétés
comme à plaisir, pour former un véritable chaos.

La clarté et la concision, qui sont les qualités
maîtresses du langage judiciaire, comme de tout

langage technique, n'obligent pas à tomber dans

ces travers et plus d'un jurisconsulte est en même

temps un littérateur. Notre auteur, nous en sommes

certains, se gardera d'imiter les documents qu'il a

compulsés. S'ils sont des modèles de raison, ce ne

sont pas des modèles de style. Même dans les

matières de droit, une certaine originalité de style
est toujours possible et ennoblit l'ouvrage. Sans

rien sacrifier à la précision, l'historien gagnera

toujours à présenter les faits et les institutions avec

le relief et la vie.

En résumé, cette étude élu régime matrimonial de

la coutume du Cambrésis apporte une contribution

aj">préciable à la connaissance de nos anciennes

institutions. Vous avez jugé à l'unanimité, avec

votre Commission, qu'elle était digne d'une récom-

pense notoire, et vous avez estimé devoir lui

décerner une plaquette d'argent.
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L'auteur de la Monographie agricole de la

Commune de Villers-en-Cauchies s'est proposé
d'examiner les pratiques et les méthodes d'éco-

nomie imale employées dans cette commune. Il

jette d'aboid un aperçu rapide, trop rapide même,

sur son passé historique et sur l'ancienneté de son

origine que démontrent les eibjets retiouvés dans

le sol . outils, aimes en silex et en pierre Le village
tire 'on nom de' s t situation . Villare, métairie,

hameau, et Calceia, chaussée, chemin empierré.
Il est, en effet, placé sui la chaussée îomaine de

Cambrai à Bavai. Il a dépendu, au Moyen-Age, de

la Collégiale de Saint-Géry,deCambiai. La présente

monographie ne signale que trois événements

historiques intéressant Villers-en-Cauchies. Brûlé

pendant la guerre de Cent Ans, trè« éprouvé lors

du cruel hiver de 1709, le village subit, en partie,
le même sort, en 170 1. durant les guerres de la

Révolution.

Dans la partie agricole, plus étendue et plus

précise, l'auteur nous apprend que le village est

très aggloméié, car le- habitants sont venus se

grouper auprès de quelques puits, rares et coûteux.

Ces dernieis ont de trente à quarante mètres de

profondeur pour atteindre la craie grise et ne vont

même pas jusqu'à la bonne source qui est sous la

craie à silex.

L'aspect du pays est celui d'une grande plaine,
sans bois, sans cour- d'eau. L'été, ce paysage
monotone s'anime et se couvre de riches moissons.

Le sol, tantôt argileux, tantôt blanchàtie, est

exposé à des vents inconstants et à de brusques
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transitions atmosphériques. Le soin et l'intelli-

gence apportés à la culture eles terres les rendent

productives, bien qu'elles ne soient pas d'une très

grande fertilité. Les 895 hectares qu'enferme le

territoire ele la commune se composent presque

entièrement de terres labourables, exploitées par
de moyens et petits cultivateurs. Ce sont eux qui

forment la majorité des 1.500 habitants de Villers-

en-Cauchies. Le reste comprend quelques tisseurs

employés au travail de la batiste et un certain

nombre d'ouvriers que le chemin de fer conduit

aux usines de Dénain. La population n'a guère

varié, en plus ou en moins, depuis 50 ans, et

compte el'assez nombreux indigents. L'auteur se

plait à reconnaître que les habitants de Villers sont

cemrageux, honnêtes et rangés.

Il termine son exposé par le relevé des animaux

domestiques que possèdent les cultivateurs de la

commune, et par l'indication des oiseaux et des

insectes utiles et nuisibles que l'on rencontre sur

son territoire.

Si de pareilles monographies existaient sur chaque

commune, elles permettraient de comparer les

diverses méthodes d'agriculture mises en pratique
dans nos différents départements ; elles dévelop-

peraient les connaissances agricoles des habitants,
les pousseraient à perfectionner la culture des

terres, et conserveraient chez les enfants de la

campagne l'amour de la profession qu'exercent
leurs parents.

A ce titre, votre Commission a jugé devoir vous

proposer une récompense en faveur de ce travail
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consciencieux et vous avez été unanimes à lui

décerner une médaille d'argent.

Il nous reste une tâche agréable à remplir : celle

de faire connaître les noms des lauréats et, en

rappelant brièvement leur origine et leurs travaux

antérieurs, de leur décernei un juste tribut d'éloges.

M. Lemoine. directeui d'école a Cainières, à qui

nous devons la Monographie de la commune de

Villeis-en-Cauchies, a consacré sa vie à l'ensei-

gnement. Né à Viller--en-Cauchies le iS Août i86br

il est entré ^ l'Ecole Nenmale de Douai en 1884, en

est soiti en 1887 et compte, à l'heine actuelle,

27 ans de services dans les utiles fonctions d'insti-

tuteur. Fils de cultivateur, il s'est toujouis intéressé

aux questions agricoles. 2 objets d'art et 8 mc-dailles

d'argent ou de bronze lui ont déjà été décernée

pour études agronomiques, champs d'expériences,

herbier scolaire. La distinction dont il est aujour-

d'hui l'objet ne fait donc qu'ajouter un fleuron de

plus à sa couronne déjà nomrie de lauriers.

Le régime matrimonial ele la Coutume du

Cambiésis est l'oeuvre d'un de vos concitoyens,

M. Edouard Decupère. Fils de M° Georges Decu-

père, qui exerça pendant 20 ans les fonctions de

notaire en cette ville, il vit, dès l'enfance, les futur-

conjoints entrer en l'étude paternelle poui y

demander des conseils éclairés sur le régime de

leurs biens. Plus tard, inscrit sur le registre du

stage des clercs de notaires ele l'arrondissement, il

collabora lui-même à la rédaction des contiats de

mariage et, quand il prit ses grades en droit, en

songeant déjà sans cloute à la thèse qu'il nous
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présente aujourd'hui, son esprit en éveil ne manqua

pas d'interroger, sous le toit paternel, le tabellion

où sont conservés tant de documents précis et

précieux ele la vie et des moeurs de nos aïeux. Son

travail portait en exergue cette belle devise :

« Vive la France ! » et c'est sous cette dédicace

patriotique que M. F,douard Decupère avait voulu

jjlacer l'ouvrage qu'il nous destinait, avant de

s'enrôler au if,r Régiment d'Infanterie, où il

accomplit actuellement son service militaire.

Vous ne serez plus étonnés de l'amour filial avec

lequel M. l'abbé Trelcat a retracé les fastes de

l'abbaye de Crespin, quand vous saurez qu'il est

originaire de cette paroisse, où il est né le 29
Mai 1864.

Son culte pour sa Patrie lui a inspiré la vertu de

sa longue et laborieuse tâche. « Comment se

détacher de la Patrie, disait hier encore la voix

éloquente d'un académicien, M. Emile Boutroux,
si l'on songe à tout ce qu'elle met de grandeur, de

noblesse, d'idéal, d'émotion, de force, dans notre

vie? Et comment ne pas l'aimer, ne pas la vouloir

toujours plus belle et plus grande, quand cette

Patrie s'appelle la France? Hésiterions-nous à

reconnaître que nous sommes, avec nos pères et

avec nos descendants, avec notre sol et avec nos

monuments, substantiellement unis? » Pour vous,

M. l'abbé Trelcat, cette communion avec le passé
de l'abbaye était d'autant plus intime qu'en
feuilletant les parchemins des archives, vous retrou-

viez à chaque pas les traces de vos ancêtres, culti-

vateurs, maîtres d'école, échevins, restés fidèles au



36 RAPPORT

sol natal, dont on retrouve les noms à Crespin, dès

le XVe siècle. Votre famille a eu aussi l'honneur de

donner plusieurs membres au sacerdoce et vous

venez ele célébiei. ces jours derniers, le 25e anni-

versaire de votre prêtrise. Paitout où vous avez

passé, à Auberchicourt, Leers, Iwuv, Escaufourt,

Ors, 011vous èti s maintenant curé, vous avez laissé

le meilleur souvenir. Pendant les 10 années que

vous êtes dememé à la tête de la paroisse d'Escau-

fourt, vous avez mérité d'être appelé par un doyen

de Cldry, « l'apôtre du Cambrésis », prêchant sans

vous lasser îetraitcs, jubilés, péleiinages,ct toujours

prêt à répondre à l'appel d'un confrère et à le

tirer d'embarras lorsqu'un prédicateur venait à

faire défaut, à la dernière heure. Au milieu de vos

nombreuses occupatioi s, vous n'avez cessé de voib

nourrir ele la lecture fortifiante des Ecritures et des

Pères de l'Eglise, vous avez généreucemcnt donné

aux enfants de vos paroissiens, aptes à les recueillir,

de précieuses notions ele latin et de grec, et vous

vous êtes fait un plaisir de les initier à cette

connaissance des langues anciennes, à ces huma-

nités qui procurent tant de jouissances à l'esprit,

et s'harmonisent étroitement avec l'étude de notie

belle langue française.

Pour mener à bien votre travail sur l'abbaye de

Crespin, sans négliger les devoirs de votre minis-

tère, vous n'avez pas perdu une minute. Ceux qui

vous connaissent, vous ont vu souvent à l'oeuvre

dès 4 heures du matin, travaillant en tout lieu, en

chemin de fer, dans les salles el'attente, sur les

routes, à l'occasion même sous votre parapluie,
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préférant à une réunion ou à un dîner une visite à

un dépôt d'archives, ne trouvant rien de plus déli-

cieux qu'un tête-à-tête avec ces vieux parchemins

qui vous parlent leur naïf et pieux langage.

Malgré votre modestie, votre nom est connu de la

Société Archéologique de Mons et de la Société

d'Etudes de la Province de Cambrai, qui ont

accueilli avec empressement diverses communi-

cations dues à votre plume autorisée. Enfin, un

important ouvrage, Les Saints de Crespin, page
détachée de votre grande histoire ele l'abbaye ,vous .

a valu, en 1912, une préface élogieuse de M. le

Recteur de l'Université Catholique ele Lille,

Mgr Margerin, que la Société d'Emulation s'honore

d'avoir compté plusieurs années parmi ses mem-

bres, en qualité de secrétaire général. Consacrant

le jugement que nems avons porté plus haut,

Mgr Margerin élisait : « Rien de ce qui touche à

Crespin, à ses saints, à son abbaye, à ses institu-

tions civiles et religieuses, ne vous est étranger. . .

En même temj)s que vous racontez les vies de ces

saints personnages, plein de votre sujet, vous faites

l'histoire des lieux où ils ont vécu et où ils sont

encore honorés, ele sorte que l'érudit trouve à

glaner à chacune de vos pages et dans les riches

appendices qui terminent votre ouvrage ».

En arrêtant ici cette énumération trop succincte

des mérites de nos trois auteurs, nous ne leur

aurons rendu qu'imparfaitement justice. Ils nous

permettront de dire encore, à leur louange, que

notre Commission a pris plaisir à lire leurs inté-

ressants travaux et d'exprimer, en terminant, le
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souhait qu'au prochain concours d'histoire, la

Société d'Emulation ait à juger et à couronner des

oeuvres émanant de personnalités aussi sympathi-

ques, d'une documentation et d'une valeur aussi

bien établies, susceptibles enfin, comme les travaux

présentés en 191 j, de rallier d'emblée, sur un pre-
mier vote, l'unanimité de vos suffrages.

Des applaudissements saluèrent et les auteurs

des ouvrages historiques récompensés et le rapport

précis et riche <le M. le capitaine Sautai.

Après que Mnp Cormemt eut une fois de plus
enchanté l'auditoire par les sons délicats qu'elle
sait tirer de son vienon, après qu'on eut applaudi
M. Hétuin dans les poésies, M. le docteur Dailliez,

seciétaire général de la Seiciété d'Emulation, lut le

beau rapport qu'il écrivit sur le concoms de

moralité.

M. le docteur Dailliez sut. ainsi qu'on va le voir,

rendre tin hommage sincèie à l'honnête vertu et au

courage des humbles.
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SUR LE

CONCOURS DE MORALITE

par le Dr G. DAILLIEZ

Secrétaire 3énêral ci© la Société

MESDAMES,

MESSIEURS,

Il y a sept ans déjà que la mort nous a ravi le

vénérable M. Berger et privés du même coup d'une

affection précieuse, d'une longue expérience et

d'un jugement très sûr. Mais le temps, le temps qui

ronge tout, s'il faut en croire le poète latin, n'a pu
ni affaiblir le souvenir de gratitude que nous lui

gardons, ni diminuer le culte de respect que nous

avons voué à sa mémoire. Notre Société, dont il

éclaira la marche pendant cinquante-six ans, ne

l'oubliera jamais.

Mme Berger le sait. Elle a tenu à consacrer

solennellement les sentiments cjui nous animent à

l'égard de son cher défunt. Elle a voulu resserrer

encore et rendre aussi étroit que possible le lien qui,

à notre grand honneur, unit sa famille à l'Emula-

. lion. Elle vient de doter royalement notre concours

des vieux serviteurs.
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Nous l'en remercions de tout coeur. Déjà, nou-

nous félicitions de compter parmi nos membies

correspondants, son fils, M. George- Berger, qui

continue de cultiver à Paris les traditions artis-

tiques que.chez les Berger,on se lègue de généra tiem

en génération. Désormais, la nouvelle fondation

nous permettra de donner chaque année un prix

supplémentaii e.

Chaque année aussi le nom de M. et Mmp Bergei

sera rappelé avec reconnaissance à côté de ceux de

Mme Cachera et de son fils, notre rcgietté collègue,

de M. et Mme Lallement-Tasse, et de M. et M"»'

Augustin Lallemant.

Que de disparus, hélas"! évoque cette page de

notre Livre d'Or ' Mais quelles belles figures elle

remet sous ne)s yeux ! Une oeuvre, sous de tel-

auspices, ne peut que prospérer

La nôtre n'a point manqué à sa mission. Les

demandes affluent de plus en plus nombreuses. Les

mérites semblent croître, eux aussi, j'allais dire en

progression géométrique Au pi ci nier acte de

Faust, Méphistophélès, pour enivier le pauvte

docteur, lève la main et provoque l'apparition ele

Marguerite au Rouet. Je n'ai, Mc-elames et Mes-

sieurs, aucune prétention, et Dieu me garde

d'imiter le geste du célèbre enchanteur. Mais si, en

débutant, vous me permettiez ele soulever le \ ode

qui couvre encoie nos huit lauréats, je vous en

montrerais six qui comj>tent plus de 45 ans de

services dans la même maison. Et, parmi ces six,

nos deux vieilles domestiques sont attachées à
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leurs maîtres, comme le lierre s'enroule autour du

chêne, l'une, depuis un demi-siècle, l'autre depuis

plus de 60 ans.

Louis LABALETTE est un des jeunes. Il n'a que

40 ans de présence chez MM. Dutoit et Devillers.

Ses titres, néanmoins, nous paraissent amplement
suffisants.

Il était encore au berceau quand son père
succomba aux suites d'un accident. Il lui fallut se

mettre de bonne heure au travail et, pas une

minute, il n'hésita pour choisir sa carrière. Coppée
a chanté, dans VEpave, cette hantise des fils de

marins qui tiennent d'autant plus à la mer que
celle-ci leur fut plus cruelle. Le père de Labalette

était couvreur, il s'était tué en tombant d'un toit,

c'est comme aide-couvreur que Louis entra, en

1873, chez M. Défossez. Il avait à peine 10 ans.

Nous l'y retrouvons aujourd'hui, après que le

carillon un peu assourdi de la cinquantaine vient de

tinter à ses oreilles. Nous l'y retrouvons investi de

la confiance absolue des successeurs de M. et de

Mme Défossez, Nous l'y retrouvons toujours sobre,

toujours exact, habile et consciencieux.

Quelques propriétaires, des grincheux sans doute,

ne redoutent rien tant que l'intervention de

certains corps de métiers. Ils ont peur, spécia-

lement, d'une charmante petite échelle, toute

courte, toute gracieuse sous sa couronne de paille
et qui, si volontiers, se cramponne au rebord de

nos chêneaux. Pour un peu, ils s'écrieraient comme

le Gaulois, en regardant vers le ciel : « Je ne crains

qu'une chose.. . » Laissez-moi vous l'affirmer :
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ceux-là sont à plaindre, ils n'ont jamais vu Laba-

lette à l'ouvrage

Partout, il ne mérita que des éloges. Pendant

son service militaire, il a contribué à la glorieuse

défense de Hué contre les Annamites.

C'est ainsi qu'il a conquis la médaille du Tonkin.

La Société Régionale des Architectes lui a

décerné, en 1908, une plaquette de bronze.

En 1911, il a fait une chute et on l'a relevé avec

la clavicule brisée.

Une campagne, une blessuie, une \ le exemplaire^
voilà de quoi justifier, nous semble-t-il, la citation

de Labalette à notre ordre du jour.

Orphelin, lui aussi, dès l'âge le plus tendre,

Charles DUBRAY vint frapper, alors qu'il n'était

encore qu'un gamin, à la porte de M. Mélot. Il se

sentait attiré vers la mécanique. Attentif, adroit,

empressé, il s'instruisit îapidement. Serviable, il

cherchait à se rendre utile aux moments libres, et,

en revanche, à l'heuie du dîner, il trouvait souvent

sa soupe chaude à la cuisine de Mme Mélot.

Son éelucation professionnelle était terminée et

il était depuis longtemps un excellent ouvrier,

quand vint le moment de la conscription. Dubray,

incorporé dans l'artillerie de marine, fut dirigé sur

la Cochinchine et tint garnison pendant deux ans

à Saïgem. C'est là, aux colonies, qu'il acheva de se

débrouiller. Le lieutenant dont il était l'ordon-

nance eut à se féliciter, à maintes reprises, de son

initiative. Et quand, son service terminé, Charles

revint à l'atelier, il était,suivant l'expression popu-

laire, à toutes mains.



SUR LE CONCOURS DE MORALITÉ 43

S'agit-il de transformer ou d'agrandir un coin

quelconque de l'usine, il est maçon, charpentier,

plafonncur. Il répare les pendules. Quand ses

enfants étaient petits, il confectionnait leurs

vêtements, leurs chaussures, tout, jusqu'aux
corsets de ses fillettes. Ebéniste très affiné, il

fabrique ses meubles, y compris la superbe armoire

à glace qui orne sa. chambre, et qu'auraient pu

signer les spécialistes les plus renommés.

A l'étau, il se charge des pièces délicates et les

achève avec un art consommé. Souvent, il part à la

tête d'une équipe pour les montages du dehors, sûr

de mener à bien n'importe quelle tâche. Divers

gazomètres de la région ont été installés par ses

soins.

Quarante-cinq ans ele fidélité lui ont largement

acquis droit de cité. Il est un peu le patriarche des

chaudronniers et des monteurs. Ceux-ci, familiè-

rement l'appellent : « Papa Dubray ». Ils applau-
dirent chaleureusement quand il reçut, en 1900, la

médaille du travail. Ils ratifieront, j'en suis sûr, le

clmix que nous avons fait, pour notre compte, de

leur cher « Papa Dubray ».

Réformé pour insuffisance de taille (il lui man-

quait un centimètre), Isidore LAUDE fit sienne la

chanson qu'ont gazouillée tous nos bambins :

Je suis trop p'tit,

Qu'on me dit,

Pour te seri'ir, mon pays.
Ca n'jait rien,

je t'aime bien.
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Et, de fait, c'est servir encoie la France que de

s'adonner de toutes ses foi ces aux grandes indus-

tries dont elle est justement fièie.

C'est ce que fit Laude à la Blanchisserie de

Saint-Roch.

Le blanchiment des feules comprenel un grand

nombre de manipulations. Un rinçage soigneux

s'impose après chacune d'elles. Il s'opèic à bainf-

Roch, au moyen des wahs-mills, machines éne>rmes.

Laude est préposé à la manoeuvre des wash-milL.

Depuis quarante-cinq ans, il passe chaque jour dix

longues heures à manier les pièces de soixante

mètres qui se succèdent dans les iinceuses et dont

l'introduction et la sortie s'opèrent nécessairement

à la main, aux prix d'tîlforts fatigants. Qu'importe?

Laude n'a jamais sollicité la moindre atténuation.

Je plus court répit. Il aime son poste. Le quitter lu 1

paraîtrait un crime de désertion. Il est bien un peu

rompu, vers le soir, mais avec la satisfaction du

devoir largement accompli, il regagne allègrement

son logis d'Escaudoeuvres. Oh! l'eut viable demeure,

modeste, sous son humble toit, mais si bien tenue !

Mme Laude est laborieuse, elle aussi. Elle partage,

et elle s'en vante, les idées d'ordre et d'économie de

son seigneur. Nés le même jour, ils étaient bien faits

pour s'entendre, ils réalisent un ménage idéal.

Laude a été distingué déjà, en 191 x, par le

Ministère du Travail.

Nous sommes heureux, à notre tour, de le

proposer à l'admiration de ses concitoyens.
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Elie Hfic.o, d'Avesnes-lez-Aubert, aura, dans

quelques semaines, 73 ans. Il n'en avait que huit

quanel on l'initia aux mystères ele la trame et de la

chaîne. Tl est leur prisonnier.

Aussi vertueux que Pénélope, il n'a jamais quitté
son métier ; niais si la mère ele Télémaque redoutait

l'achèvement du suaire qu'elle tissait, Hégo voit

arriver sans appréhension la fin de chacune des

pièces qu'il confectionne pour MM. Herbin-

Rusconné et Trudelle ; je n'ose dire qu'il la voit

avec joie, la joie n'a jamais lui pour Hégo.

Volontiers, je le saluerais, comme dans Patrie, le

beau drame de Sarelem, Rysoor salue Jonas, le

sonneur héroïque :

Pauvre martyr obscur. . .

Tisseur à domicile, c'est dans une cave qu'il

passe ses jemrs. Veut-il se créer un foyer? Il a son

épouse vingt ans malade et veille à ses côtés la plus

granele partie des nuits. Père de neuf enfants, il en

conduit sept au champ du repos, presque tous déjà

mariés, et recueille ainsi treize orphelins. Et tous

ses malades, il les a choyés, soignés, gâtés bien

au-delà de ses moyens. Après ses longues gardes au

chevet de ceux que minait une lente agonie, Hégo,

quand le jour commençait à poindre, reprenait sa

navette, car il lui fallait pourvoir à l'entretien de

tout un monde d'enfants, de petits-enfants et

de pupilles. Lîne de ces filles, récemment décédée,

avait été délaissée par son mari et lui était natu-

rellement retombée sur les bras. Il a adopté, élevé

et placé une soeur de sa femme. Je n'en finirais pas
si je voulais redire tout le bien qu'il a fait.
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C'est réellement un très digne homme. Et quand,

tout en pleurant, il conte la navrante histoire,

quand il sanglote et qu'il ajoute pour conclure :

« Voyez-vous, Monsieur, je n'ai jamais eu de

chance ' » on se sent, malgré soi, gagné par l'émo-

tion. Non, les larmes ne sont pas ce que disait

Balzac, un peu de phosphate de chaux, du mucus

et de l'eau. Elles sont faites du meilleur de notre

sang, et quand elles se prennent à couler, c'est un

peu de nous-mêmes qui se détache, sous l'étreinte

de la douleur. Pour ma part, je ne saurais restei

indifférent quand je les vois perler sous la paupière
d'un vieillard, d'un vaincu de la vie.

Donnez donc libre cours à votre peine, mon cher

Hégo. Nous y compatissons. Et nous sommes fiers

d'avoir à consacrer une existence comme la vôtre,

toute d'âpre labeur, d abnégation et de générosité

Hortense DELLOYE est la doyenne du personnel
à la fabrique de chicorée Casiez-Bourgeois. Elle

figure sur les plus anciens carnets de paie qu'on ait

conservés. La date de son entrée concorde avec

celle de sa ire communion. Et la brave fille compte

64 printemps.

Dès qu'elle sut tenir un balai, elle aida sa mère

restée veuve. Après le décès de celle-ci, elle pré-

levait chaque mois vingt francs sur son salaire pour

élever son jeune frère. Et elle se chargea intégra-

lement de lui jusqu'à ce qu'il fut à même de se

suffire. Bonne au-delà de toute expression, H01-

tense, bien que restée célibataire, a su être une

véritable maman non seulement pour son petit
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protégé, mais pour la masse des ouvrières de chez

M. Bourgeois. Non contente d'être la plus ancienne,

elle est le modèle des paquetcuses,et ses compagnes
ont pour elle une profonde déférence.

Hortense jouit de l'estime de ses patrons. Elle

est allée souvent, pour leur compte, toucher à la

banque des sommes importantes. En 1874, elle fut

envoyée à Marseille, où M. Casiez avait alors un

dépôt, et elle y séjourna près d'un an.

La Cannebière a daigné nous la rendre. Et, ce

n'est pas son moinelre mérite, elle en est revenue

calme, simple, modeste, telle qu'elle était partie.
Sa douceur et l'égalité de son caractère ne se sont

jamais démentis.

Sa carrière s'était déroulée sans l'ombre d'un

nuage, quand, récemment, la maladie vint l'effleu-

rer de son aile. Il y eut grand émoi dans l'entourage.

Heureusement, MUe Delloye guérit, et elle a repris

à la fabrique la place qu'elle tient si bien, et l'in-

fluence bienfaisante dont profitent les autres. Nous

faisons des voeux pour qu'elle y reste longtemps

encore, et qu'elle y forme de nombreuses élèves à

son image et à sa ressemblance.

L'incendie de 1905, qui anéantit en une nuit

l'industrie la plus populaire de Cambrai, n'a pas

fait disparaître les derniers vestiges de l'usine

Wallerand. Les pans de murs restés debout en

dessinent encore les contours. Et ceux de ses vieux

ouvriers qui survivent sont allés infuser dans

d'autres milieux les grands principes de discipline

et d'attachement à la besogne qui faisaient la
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renommée de l'antique établissement. François
BOUSINIÈRE est de ce nombre. Vingt-sept ans, il

travailla à la teinturerie, à l'entière satisfaction de

ses chefs. Après la catastrophe, il fut admis à la

Blanchisserie, où il continue les bonnes traditions

de jadis.

A Pompéï, les travaux de déblaiement qui se

poursuivent avec une méthode impeccable mettent

à jour, de temps en temps, un fût de colonne, un

débris de stèle, qui suffisent aux spécialistes pour
reconstituer tout un temple et poui en faire revivre

la splendeur. De même, avec un fragment d'os, la

paléontologie rétablit dans toutes leurs proj^ortions
ces êtres fantastiques dont l'espèce a disparu

depuis des centaines de siècles et dont les dimen-

sions nous frappent de stupeur. En considérant

Bousinière, on peut se faire une idée exacte de ce

qu'étaient les journaliers d'antan. Loin de moi la

pensée d'amoindrir les mérites de nos contem-

porains. Mais les aînés ont souffert, eux aussi, ils ont

souffert sans se plaindre,et il peut être salutaire de

le rappeler quelquefois. Ils ne ménageaient ni leur

temps ni leur peine. Ils se donnaient sans compter,
et ce don d'eux-mêmes était irrévocable. Ils ne

songeaient même pas qu'il fût possible d'aller

chercher fortune ailleurs. Et quand la mort venait

sonner pour eux l'heure du repos, ils s'endormaient

paisiblement, laissant à leurs descendants un nom

sans tache et un idéal à {poursuivre. Bousinière est

de cette trempe. C'est encore un ancien. Découvrons

nous devant un des derniers spécimens de l'époque

préhistorique
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En 187e), Bousinière fit la campagne du Nord

avec Faidherbe. Puis, après l'affaire de Saint-

Quentin, il passa à l'armée de Versailles. Son

régiment aborda Paris du côté de Montmartre, et

François vit tomber près de lui plusieurs de ses

amis, au moment où sa section enlevait une barri-

cade, près de la rue de Clignancourt.

Médaillé de la guerre, meklaillé par le Ministère

du Commerce et ele l'Industrie, Bousinière portera
ele plus, désormais, la médaille de la Société

d'Emulation.

Il y a cinquante-deux ans qu'Eléonore SOLEIL

est entrée an service de MIIe Huvclle.

Elle était en jupes courtes quand elle y arriva.

D'une famille nombreuse, elle s'était mise toute

jeune à la disposition de l'institutrice pour l'assister

dans les menus soins. Puis, elle avait secondé une

de ses soeurs, servante chez M. Lanvin, à Fressain.

Elle avait été à bonne école et on l'avait apprise à

coudre entre temps. Bref, elle était formée à l'âge
où tant d'autres débutent.

MUe Huvclle avait mis la main sur une perle.
Elle l'apprécia. Et ce qu'Eléonore donnait en

dévouement lui était rendu au centuple en affection

et en indéfectible attachement. De sorte qu'un

cemrant d'étroite sympathie s'établit presque

instantanément entre l'une et l'autre. Elles étaient

bien douées pour vivre côte à côte. Toutes deux

avaient médité la belle pensée de Joubert : « Le

bonheur est de sentir son âme bonne, il n'y en a pas

d'autre à proprement parler ».
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Au cours d'une maladie qui la tint longtemps

alitée, MUo Huvelle trouva en sa servante une

véritable soeur de charité. Eléonore ne l'abandonna

ni jour ni nuit. Elle lui prodigua les soins les plus

éclairés Elle ne cessa de relever son moral abattu

et de la îc'conforter.

A présent les rôles sont changés, MUc Hu\ elle a

recouvré la santé. Eléonore est devenu" presque

aveugle. C'est la patronne, maintenant, qui

dorlote et console sa vieille bonne Et je ne sais

rien de plus touchant que ce spectacle Eléonore

est pauvre. Ses gage-, se sont fondus au pi olit ele ses

frères et de ses neveux. Il lui reste, et c'est assez, la

reconnaissance ele celle qui lui doit la vie. Eléonoie

ne manquera de rien. Tout est en commun chez

MUe Huvelle, tout, même l'oubli de soi en faveur

de ceux qui souffrent.

Si notre concours n'était exclusivement réservé

aux serviteurs, je jDourrais me demander laquelle

de ces dames est la plus digne de figurer à notre

palmarès. Et, piusciue nous ne pouvons cotuonner

que l'une d'ehYs, admirons-les toutes deux, sans

restriction, et félicitons l'une et l'autie.

Aimée DEMAUX compte soixante ans de bons et

loyaux services dans la famille Salez, à Eswars.

Entrée, enfant, chez M. Auguste Salez, le pave,

elle continua à servir chez son fils, M. Edouard, qui

fut longtemps maire de la commune. Et quand

celui-ci se vit attaché sur la croix de la paralysie

par ces clous de la souffrance dont parie Th.

Gautier, Aimée se voua au pauvre infirme et ne le
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quitta plus jusqu'à sa mort. Disparaissait-elle

parfois un instant, au cours de ces quarante mois,
c'était pour aller panser sa vieille mère, immobi-

lisée, elle aussi, par un énorme ulcère de la jambe.

Après le décès de son frère, MUe Félicité Salez

n'eut garde de se séparer d'Aimée. Celle-ci, sur ces

entrefaites, avait perdu ses parents et hérité de la

maison paternelle. Allait-elle se retirer dans sa

propriété? Etait-il possible qu'elle restât loin de la

ferme? Le combat fut dur et une transaction

intervint. Aimée regagne chaque soir sa maison,

peu éloignée d'ailleurs. Elle revient dès le matin, se

rendre utile encore dans le cadre où elle a vécu et

peiné. En réalité, elle est chez elle,ici et là. Heureu-

se de se sentir auprès de Mlle Salez, toujours préve-
nante pour elle et toujours charitable. Heureuse

aussi de faire les honneurs de son « home ». C'est

là qu'elle est née. Là cpie tant d'êtres chers ont

exhalé leur dernier soupir. Voici la grande cheminée

à manteau. Voilà la crémaillère eles arrière-grands

parents. Et puis voici tous les témoignages qu'on
a prodigués à Mlle Demaux, les diplômes des

Comices agricoles, les récompenses octroyées par la

Société des Agriculteurs du Nord, la décoration du

Ministre qu'elle arbore fièrement aux grands jours.

Sa poitrine pourrait en être couverte. Une petite

place, s'il vous plaît, Mademoiselle, pemr la médaille

de la Société d'Emulation de Cambrai !

M. le Maire, je me félicite d'avoir eu à faire

scintiller devant vous ces quelques joyaux de notre

cher Cambrésis. Vous l'aimez beaucoup, vous aussi.

La Société d'Emulation revendiquera toujours,
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comme une ele ses plus précieuses pérogatives, le

soin d'affirmer d'année en année la valeur morale

de notre petite patiie, et de îcdire son inépuisable
richesse en dévouements de toutes sortes.

On applaudit chaudement M. le docteur Dailliez.

A se pt heures moins le quait, la séance fut levée

et c'est au son des Enfants de Martin, joliment
exécuté par l'orchestre, qu'on quitta la Salle des

Concerts.
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SÉANCE DU 20 JANVIER 1914

M. Morand préside la réunion.

M. Garet s'était excusé.

Sont présents : MM. le Dr Coulon, Merveille,

Meurisse;, l'abbé Boussemart, l'abbé Godon, l'abbé

Delval, P. Dclannoy, ele Proyart de Baillescourt,

Oscar Masson, le capitaine Sautai, Nicq, Delcroix,

Camier, J. Renaut, Lozé, Richard et Pailliez.

La venue ele M. le Doyen de Saint-Géry est

saluée avec joie, par tous les membres présents.
Son départ de Cambrai ava.it été, pour la Société,

une perte vivement ressentie. Nous faisons des

voeux pour que M. Boussemart reprenne réguliè-
rement sa place parmi nous, autant du moins que
lui permettra le lourd fardeau de ses nouvelles

occupations.
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M. Langlade a fait don à notre Bibliothèque de

son travail sut les Salons de 1913 : Les Artistes

Artésiens aux Expositions. Le Secrétahe l'en a

remercié.

M. Brisse a remis également un exemplaire d'une

plaquette intitulée •
Jeanne d'Arc à Ueaurevoir,

par M. Hanotaux. M Brisse en a écrit la préface.

Le Secrétaire lui fera pu venir le souvenir recon-

naissant de ses collègues

Un portrait de M Brin elle orne depuis quelques
années la salle de nos îéunions. Cette peinture,

d'après M Merveille, se 1ait l'oeuvre d'un artiste

cambrésien, Perra-scin. Et M. Merveille, devenu

par son mariage le neveu du peintre», a fait enca-

drer à ses frais le tableau. M. le*Président exprime

à M. Merveille, qui a déjà enrichi nos collections,

notre très sincère gratitude.

MM Houdaid et Fontaine posent la candidature,

pour le concours de moralité. d'Edmond Pagniez,
leur ouvrier depuis 57 ans.

La Commission eh's Finances, composée de

MM. Sautai, Voituriez et Delcroix, se réunna le

Vendredi 30 Janvier, à 2 hem es, chez M J. Renaut.

Son rappoit sera lu à la prochaine réunion, le

10 Février, avant le renouvellement du Bureau.

MM. Morand, le capitaine Sautai et Pailliez

dorment lecture des rapports qu'ils doivent

présenter Dimanche, à la séance publique, sur les

travaux de l'année, le concours d'histoire et le

concotu s des vieux serviteurs La Société approuve
les rapports. Et la réunion prend fin à 10 heures.
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SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1914

Présidence de M. Morand.

MM. Maroniez et de Proyart de Baillescourt

s'étaient excusés.

Semt présemts : MM. le Dr Coulon, Carbonnel,

Merveille, Vrasse, Garet, Meurisse, l'abbé Godon,

l'abbé Delval, Masson, Nicq, Sautai, Delcroix,

T. Renaut, Lozé et Dailliez.

M. Masson remet, pour nos collections, un

exemplaire du calendrier très cambrésien qu'il
vient el'éditer. Le Président l'en remercie.

M. G. Desjardins a bien voulu s'informer, à la

Mairie de Valenciennes, des démarches faites en

vue ele faire revenir de Berlin le plan en relief de la

Ville. Aucun espoir. L'ambassadeur de France,

M. Cambon, s'en est exprimé très nettement.

M. Sautai lit, au nom de la Commission des

Comptes, un petit rapport absolument exquis dont

l'impression est décidée sur le champ.

Puis il est procédé au renouvellement du

Bureau. Les membres sortants sont réélus. M.leD 1"

Coulon, en jirévisiem de son départ de Cambrai

(départ que nous espérons très lointain encore)

avait demandé à être remplacé à la vice-présidence.
La Société ne l'entend pas ainsi. Et M. Coulon est

acclamé vice-président. . . ad milites annos.

M. Nicq propose à la Société la visite de la

Bibliothèque Communale. Beaucoup d'entre nous

ne connaissent pas les riches manuscrits qu'on
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vient voir de très loin. Cette visite pourra êtic

organisée dès que le nouveau Bibliothécaire aura

pris contact avec le service.

M. J. Renaut procède à la distribution des jeton-

de présence. Sur les 20 dernières réunions, M.

Delannoy et M. l'abbé Delval ont été 20 foi-

fidèles à répondre à leurs convocations C'est un

magnifique exemple à suivie.

La réunion publique est fixée' au Dimanche 2 j

janvier 1915.

Et la prochaine séance au 3 Mars.

SÉANCE PU 3 MARS 1914

M. Copin, maiie dv Cambial, et M Guilmam

conseiller municipal, président ele la Commission

des Fêtes, avaient bien voulu accepter l'invitation

que leur avait faite M le Piésidcnl d'assister à

cette réunion.

M Lesueur, des Rosati d'Anas, ele v.ut \ exposer _
le plan généial des fêtes rosatique^, (-11vue ele la

remise de la rose à M. Porcham, a Cambrai, l'été

prochain.

Etaient présents
' MM Motand, Portier, l'abbé

Godon, Caibonnel, Merveille, Garet, Me tinsse,

Pelcroix, Camier, Voitunez, Caron, Delannoy, de

Proyart de Baillescourt, l'abhé Delval, O Maison,

Sautai, Nicq, Legiand, J Renaut, Lozé, Richard

et Pailliez.

M. le Dr Coulon s'était excusé.
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M. Morand souhaite la bienvenue aux membres

de la Municipalité, ainsi qu'à M. Lesueur.

M. le Maire répond fort aimablement.

Puis M. Lesueur prend la parole. Il fait l'histo-

rique de la Société des Rosati, née à Blangy-lez-

Arras, le 12 Juin 1778. C'est bien d'une naissance

qu'il s'agit, puisque personne n'avait songé, dans

cette réunion improvisée de quele|ues jeunes

poètes, à la fondation d'une association quelconque.
Chacun des assistants lut sa petite pièce de vers,

on effeuilla les reises d'un arbuste voisin, et les

littérateurs v.en herbe » se retirèrent enchantés et

décidés à récidiver. Telle est l'origine des Rosati.

La Société d'Arras fait chaque année leshonneurs

de la Rose à un poète de la région. Les fêtes se

]>assent dans l'une des communes de l'Artois. Le

choix des Rosati s'étant porté, pour 1914, sur

notre illustre compatriote, Auguste Dorchain, il a

semblé que nos collègues pourraient, cette fois,

s'expatrier et venir dérouler dans nos murs les

rites de leurs fêtes annuelles. Cambrai, d'ailleurs,

était presque de chez eux, quand notre faubourg

Cantimpré faisait partie de l'Artois. Les Artésiens,

par un vote unanime, acceptèrent la proposition.
Et la Société d'Emulation sera heureuse de se

joindre à la Société soeur pour célébrer un de ses

plus illustres membres correspondants.

La cérémonie est fixée au Dimanche 5 Juillet.

Un train sj>écial amènera d'Arras, via Marquion,
nos confrères, le récipiendaire, et les représentants

de la Presse et des Associations littéraires de
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Paris A l'entrée en gare, explosion de pétards
traditionnels : ils sont, paidît-il, de rigueur.

Une fanfare, que tout le monde doit suivre à

pied, mène le cortège à l'Hôtel de Ville.

Api es la réception à la Mairie, le baniruet. M. le

Maire veut bien mettre à notre disposition la Salle

des Fêtes. Ce serait idéal.

L'après-midi, séance publique au Jardin de la

Ville. Il est bien entendu que les Rosati gaident la

présidence effective des solennités. Après les di scours

de leiu Président, le Président de la Seiciété d Emu-

lation prendra la parole. On entencha ensuite le

délégué de la Société des Gens de Lettres, celui de

la Fédéiation Régionaliste Française, et celui de

l'Académie de Bruxelles. Puis l'éloge de La

Fontaine par un des membres de l'Emulation.

Après un intermède musical, la seconde partie de

la séance publique comprendra l'audition des

poètes, des chansonniers, des patoisants, dans

leur- oeuvres consacrées à la gloire du récipien-
daire.

Troisième partie enfin : remise de la Rose ; trois

jeunes filles offrant au roi du jour l'une la rose,
l'autre la coupe de Champagne qui doit se vider

tout d'un trait, et la troisième le baiser.

Pour terminer, le discours de M Dorchain.

Tout le programme doit se dérouler simplement,
sans morgue, sans protocole ; les efforts des orga-
nisateurs devant se borner à maintenir l'ordre et à

obtenir le silence autour des orateurs. La police y
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veillera, la gendarmerie, au besoin, lui prêtera
main-forte. M. le Maire promet tout ce qu'on lui

demande, y compris un léger subside que solli-

cite M. Morand.

Après des remerciements bien mérités à l'adresse

de M. Lesueur, une Commission est nommée qui
s'entendra avec la Commission d'Arras.

M. le Maire en accepte la présidence d'honneur.

M. Morand et M. le Dr Coulon en feront naturel-

lement partie, avec M. Guilmain, M. Maroniez,
M. Portier, M. Garet, M. Nicq et M. Legrand

pourront s'entendre pour illustrer le diplôme du

récipiendaire, les menus et les programmes.
M. Delcroix organisera la partie musicale. M. l'abbé

Delval sera le poète inspiré pour le parchemin

qu'auront illuminé nos artistes. M. Chantraine

paraît tout désigné j)our l'éloge de La Fontaine.

Notre collègue M. Cirier pourra nous servir d'inter-

médiaire auprès des invités de Paris. M. de Proyart
de Baillescourt et M. Merveille se chargeront des

bombardes. M. l'abbé Godon, M. Masson, M.

Singer, le Dr Debu, M. Delannoy, M. J. Renaut,
M. Camier, M. Voituriez et M. Dailliez complé-
teront la Commission. Celle-ci pourra s'adjoindre,

d'ailleurs, les membres de la Presse, et, en dehors de

la Société, ceux de nos concitoyens dont elle

pourra juger utile le concours.

Il serait bon qu'elle tînt sa première réunion

avant notre prochaine séance.

Celle-ci est fixée au 24 Mars.
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SÉANCE DU 13 MARS 1914

Le Vendredi 13 Mars, pour la première fois, se

réunissait le Comité institué en vue des fête-

rosatiques.

Etaient présents
• MM. Morand, le Pr t emlon,

Guilmain, conseiller municipal, Lefebvie, Roland

de Cadéhol et Gobert, représentant le journal

l'Indépendant, Dienne pour Yhmancipâleur et

YEcho du Peuple, Mairesse, correspondant de La

Dépêche, Boulangei du Comrier, Devied, rédacteur

à La Vie Cambrésicnne, Grattcpaache, diiecteur

du Petit Cambrésien et correspondant du Pro"i'ts,
de YEcho et du Réveil, Maroniez, Gai et, Fortier, de

Proyart de Baillescourt, l'abbé Delval, Merveille,
Oscar Masson, Nicq, f. Re-naut, Delannoy et

Dailliez, membies de la Société d'Emulation.

M. l'abbé Godon, M. Camier, M. Legrand et

M. Bruneel, directeur du Cri Cambrésicn, s'étaient

excusés, ainsi que M. Delcroix

Après avoir souhaité la bienvenue à MM. les

Journalistes et les avoir remeiciés du concours

qu'ils veulent bien apporter au Comité, M Morand

invite l'Assemblée à constituer son Bureau.

Par acclamation, M le i)r Coulon et M. Guilmain

semt désignés comme vice-présidents et le Secré-

taire de l'Emulation est nommé secrétaire du

Comité.

M. le Président convie ensuite les inembies de la

Presse à former leur sous-comité. M. Lefebvre est
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choisi par ces Messieurs comme vice-président.
Et la Commission comprend MM. Dienne, Roland

de Cadéhol, Gobert, Maircsse, Grattepanche,

Boulanger, Devreel, Bruneel.

M. Maroniez veut bien se charger de l'illus-

tration du diplôme à remettre à M. Dorchain. Il

s'entendra avec nos artistes dessinateurs pour les

programmes et les menus. Peut-être, les program-
mes pourraient-ils donner une réduction du dessin

que 'donnera M. Maroniez.

Sous la vice-présidence de M. Nicq, la Commis-

sion d'aménagement du Jardin sera composée de

MM. Guilmain, Portier, Gai/et, Legrand, Arduin et

Petit.

La Commission de la Musique sera formée de

MM. Vrasse, Deleroix et Devreel.

La Commission Littéraire réunira MM. Roland

de Cadéhol, Dienne, Camier, Pebu, de Proyart
de Baillescourt, Chantraine, Voituriez, Singer et

Pailliez.

La Commission des Finances et du Banquet

groupera MM. j. Renaut, vice-président, P. Delan-

noy, Meurisse et Oscar Masson.

M. le capitaine d'artillerie de réserve de Proyart
de Baillescourt et M. l'officier du génie Merveille

seront chargés des bombardes.

M. Cirier veut bien représenter la Société auprès
des groupements littéraires de Paris.
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SÉANCE DU 24 MARS 1914

M. Morand préside.

M. Camier, M. le Dr Debu, M. Meurisse, M. le

capitaine Sautai et M. Vrasse se sont excusés.

Présents : MM. le Dr Coulon, Merveille, Garet, de

Proyart de Baillescourt, Caron, Delannoy, l'abbé

Godon, l'abbé Delvdl, O. Masson, Nicq, Delcroix,

J. Renaut, Lozé et Dailliez.

Le Ministère de la Guerre offre à notie Biblio-

thèque les volumes parus de l'inventaire de ses

Archives. M. Morand remercie M. le Ministre. Et la

reconnaissance de la Société se partagera entre le

généreux donateur, le Président de l'Emulation,

dont la demande a reçu en haut lieu si bon accueil,

et le capitaine Sautai qui avait inspiré cette

démarche.

La Blanchisserie, en vue du concours de mora-

lité, renouvelle la demande déjà faite par elle en

faveur de Désiré Herlin, 45 ans de services.

M. Nicq lit une étude historique et archéolo-

gique sur le Château de Selles. C'est un des derniers

restes de l'architecture du Moyen-Age dans nos

contrées. L'auteur établit de façon définitive,

semble-t-il, l'âge de la forteresse. Et M. Nicq fait

bonne justice des légendes qui voulaient, avec

Le Carpentier, la faire remonter à l'occupation

romaine. Le travail de M. Nicq est accompagné de

planches délicieuses comme toutes celles qu'il a

signées. Texte et dessins figureront dans nos

Mémoires.
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La prochaine réunion est fixée au Mardi 7 Avril.

La Commission des Fêtes rosatiques se réunira

dans huit jours, le 31 Mars.

La Société se propose de visiter le Jeudi 14 Mai,
à 2 heures 1J2, la Bibliothèque Communale, si

toutefois M. Morelle, le nouveau conservateur de la

Bibliothèque, veut bien la recevoir ce jour-là.

SÉANCE DU 31 MARS 1914

C'est la deuxième réunion du Comité des Fêtes

rosatiques.

Avaient répondu à la convocation : MM. Morand,

Guilmain, Coulon, Fortier, Voituriez, Merveille,

Vrasse, Garet, Camier, Arduin, P. Delannoy, Maro-

niez, de Proyart de Baillescourt, Devred, Masson,

Nicq, Delcroix, Singer, J. Renaut, Dailliez.

Sur la proposition de M. J. Renaut, M. Tersen,

président des Rosati d'Artois, est nommé président
du Comité avec M. Morand, et M. Lesueur, vice-

président avec MM. Coulon et. Guilmain.

La Commission d'aménagement du Jardin,
réunie sous la présidence de M. Nicq, a élaboré son

plan général, et les dépenses à prévoir ont pu être

évaluées approximativement. De la conversation

qui s'engage à ce propos, il ressort qu'une sub-

vention de 3.000 francs devra être demandée à la

Ville, cette somme pouvant d'ailleurs être récu-

pérée en partie, sans doute, par la location des

chaises au Jardin. Une lettre sera envoyée dans ce

sens à la Municipalité.
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La Musique Municipale sera à la gare, le 5

Juillet. Des mâts avec oriflammes seront dressés

sur la place de la station. Des bombes seront

tirées à l'arrivée du tiain.

La Musique jouera la Marseillaise à l'entrée du

tram spécial. Puis, au départ du cortège, les

Enfants de Martin. A voir si les Rosati et si les

Arrageois n'ont pas leur chant à eux, ces chants

seraient exécutés à ce moment.

Réception à la Mairie 1.

A 1 heure, banquet pendant lequel les Roses

seront distribuées ; les toasts se succèdent durant

presque tout le repas.

A 3 heures, au Jardin, la Fête .des Roses, avec le

concours de la Musique du Ier de Ligne.

Discours prévus pour l'après-midi :

i° M. Morand, président de l'Emulation ;

2° M. Tcrsen, président des Rosati ;

30 M. Le Cholleux, rénovateur des Rosati ;

40 M. Soil de Monamez, président de l'Aca-

démie d'Archéologie ;

5° M. André Couvreur, délégué de la Société des

Gens de Lettres ;

6° M. Normandy, délégué de la Fédération

Régionaliste Française ;

Eloge de La Fontaine ;

Audition des poètes dans leurs oeuvres consa-

crées à M. Dorchain ;

Remise de la Rose ;

Discours de M. Dorchain.
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SÉANCE DU 7 AVRIL 1914

M. Morand s'était excusé, ainsi que M. Delcroix.

Président. : M. le Dr Coulon.

Etaient présents : MM. Merveille, Vrasse, Garet,

l'abbé Godon, l'abbé Delval, Delannoy, de Proyart
de Baillescourt, Sautai, Masson, Nicq, J. Renaut,

Lozé, Dailliez.

M. le Doyen de Saint-Géry vient d'être nommé

chanoine honoraire ; c'est un honneur pour la

Société à laquelle M. Boussemart a voulu rester

toujours fidèle ; le Secrétaire est chargé de trans-

mettre à M. le chanoine Boussemart les félicitations

de tous ses collègues.

Rappelé à la section historique des Archives du

Ministère de la Guerre, M. le, capitaine Sautai,

hélas ! va s'éloigner de Cambrai et M. le Dr Coulon

lui dit tous nos regrets. En partant, M. Sautai

emporte le bon souvenir de l'Emulation. Il est

décidé, sur la proposition de M. J. Renaut, qu'on lui

enverra chaque année le volume de nos Mémoires.

M..P. Delannoy a découvert une nouvelle mine da

documents précieux sur le vieux Cambrai. Il y a

puisé en historien érudit. Mais, collectionneur

endurci, il refuse de mettre ses collègues sur la piste
de son vendeur. Toujours aimable, néanmoins, il

veut bien nous exhiber quelques échantillons de ses

récents achats : un édit de 1778 défendant aux

écoliers du Collège de Cambrai l'entrée des cabarets,
sous peine d'emprisonnement pour le délinquant
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et de six florins d'amende poui le tenanciei ; un

règlement de 1791 concernant la paroisse constitu-

tionnelle de Saint-Sépulcre ; plusieurs billets de

décès, notamment celui de Mgr de Saint Albin, etc.

M. Delcroix vient de voir couronner, par la

Société Académique de Guyenne et Gascogne, dont

le sie^ge est à Agen, l'Air Ancien et Pavane qu'il
avait récemment composé La Société s'en réjouit

Et le succès de M. Delcroix scia insciit an cahier

des procès-verbaux.

La prochaine séance est fixée au 5 Mai

SÉANCE DU 5 MAI 1914

La séance devant être en grande partie consacrée

à l'organisation de la Fête des Roses, M. Guilmain

avait bien voulu prendre place à côté de M. Moi and

président.

Absent de Cambrai, M. le D 1' Coulon s'était

excusé.

Obligé d'aller se reposer à Bonsecoms, M. l'abbé

Delval avait fait également parvenir l'expression
de ses regrets. Tous les Sociétaires présents font

des voeux pour son prompt et complet rétablis-

sement. Et ils applaudissent les veis qu'a composés

M. Delval pour le diplôme de M. Dorchain.

Sont présents : MM. Fortiei, Merveille, Vrasse,

Arduin, Camier, Delannoy, de Proyart de Bailles-

court, Masson. Nicq, Delcroix, J. Renaut, Richard,

Dailliez.
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La Société Entomologique de France a fait

imprimer la notice nécrologicpie de M. Edouard

Brabant, lue par M. Chrétien en 1913. Mme Brabant

a bien voulu en déposer un exemplaire sur le

Bureau de la Société d'Emulation. Le Secrétaire

l'en remerciera.

M. Prioux serait heureux de voir récompenser par
la Société le ménage Louis Gosselet, au service de

sa famille depuis plus de 50 ans et généreusement
M. Prioux met dans ce but une somme de 200 francs

à notre disposition. La demande sera jointe au

dossier du concours des vieux serviteurs.

Primitivement fixée au 5 Juillet, la Fête des

Roses sera, à la demande de la Mairie, avancée de

huit jours. Elle aura donc lieu le 28 Juin. Le pro-

gramme définitif n'en pourra être arrêté qu'après

l'acceptation par les Rosati d'Arras de la nouvelle

date proposée. Le Secrétaire demandera, en outre,

à M. Lesueur de venir à Cambrai sans tarder, pour

régler certains détails d'affiches, invitations,

horaire définitif, etc.

La prochaine réunion aura lieu le Mardi 2 Juin.

SÉANCE DU 2 JUIN 1914

Président : M. Morand.

Excusés : MM. le Dr Coulon, Vrasse, le capitaine

Sautai, Nicq et l'abbé Godon.

Présents : MM. Fortier, P. Delannoy, Carbonnel,

Caron, de Proyart de Baillescourt, O. Masson,

J. Renaut, Delcroix, Camier et Dailliez.
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M. Sautai a retrouvé, aux Archives du Ministère

de la Guerre, un rapport daté de 1814, relatant

l'état précaire à cette époque de la Place de Cambrai

Adressée au duc de Feltre, ministre de la Guerre,

la lettre est signée du geméral de division Cham-

barlhac de Laubepin, commandant la place. Elle

pouna être insérée dans nos Mémoires comme

document d'histoire locale.

La Fête des Roses, définitivement fixée au

Dimanche 28 Juin, s'annonce sous les meilleurs

auspices. Le programme définitif soumis aux

Rosati d'Artois, par les soins de M. le Président,
doit revenir dans deux ou trois jours. Et, s'il est

approuvé dans tous ses détails, il sera sans tarder

envoyé à l'impression. Le Petit Parisien a bien

voulu se charger de l'éditer à 23.000 exemplaires.

L'infatigable M. J. Renaut a saisi l'affaire. C'est dir?

que nous n'aurons qu'à nous louer de la combi-

naison.

L'année 1915 verra se dérouler les fêtes du

bicentenaire de la mort de Fénelon. L'Archevêché

voudiait en fixer la date aux Dimanche et Lundi

de la Pentecôte. Et, fort aimablement, Mgr Chollet

a confié à la Société le soin d'organiser les divers
numéros du programme. M. Moranel fera visite à

M. le Maire. Et s'il obtient le concours de la Ville,
une Commission sera nommée qui n'aura plus qu'à
se mettre à l'oeuvre.

La prochaine séance est fixée au Mardi 7 Juillet.
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DIMANCHE 28 JUIN 1914

FÊTE DES ROSES

C'est le Dimanche 28 Juin 1914 que fut remise,

à Cambrai, la Rose que les Rosati d'Artois offraient

au poète Dorchain.

La fête avait été organisée par la Société d'Emu-

lation, d'accord avec les Rosati, sous les auspices
de la Municipalité, qui avait bien voulu voter en sa

faveur une importante subvention.

A 11 heures 38 arrivent en gare les Rosati,

M. et Mme Dorchain, M. Le Cholleux, rénovateur

des Rosati, M. André Couvreur, vice-président et

délégué officiel de la Société des Gens de Lettres ;

M. Soil de Moriamé, de l'Académie Royale d'Ar-

chéologie de Belgique ; M. Georges Normandy,

président de la Fédeîration Régionaliste Française ;

M. Michel Cazin et Mme Berthe Cazin, les deux

artistes peintres bien connus, et nombre d'autres

personnalités artistiques et littéraires.

Les membres de la Société d'Emulation reçoivent

leurs hôtes à la descente du wagon.les présentations

prennent un peu de temps, pendant lequel les

boutonnières se fleurissent de roses.

Puis on traverse les voies ; M. Morand ayant
offert le bras à Mme Dorchain ouvre la marche ;

M. Dorchain suit avec Mme Morand.

Quand ils paraissent sur la place de la Gare, la

Musique Municipale attaque la Marseillaise, et la
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première bombe éclate avec une exactitude

presque militaire

Et, précédés de la Musique, au son des pas
redoublés les plus entraînants, entre deux sections

de pompicrscnarmes,souslesdiapuaux frissonnants

qu'ont arborés piesque toutes les maisons des rues

à traverser, le cortège se dinge vers l'HéVtel de Ville,

salué par les acclamation- de la foule, par le son

grave des cloches du bethoi, et par les notes

joyeuses du carillon.

M. Copin, maire de la \ ille, retenu par un deuil

récent, avait dû s'excu-er, ainsi que Al. Paul

Bersez, et c'est à MM. Ramette ctDeniolon, accom-

pagnés de tout le Conseil Municipal et en présence
de M. Allez, sous-préfet, que M. Moi and présente
dans la Salle des Cérémonies, les illustres invités.

Les vins d'honneur circulent. M. Demolon ptend
la parole au nom de la Municipalité. La Marseil-

laise retentit. M. Ter-,en, président des Rosati

d'Aitois, parie ensuite. Et M. Douhain, dans une

chaleureuse improvisation, remercie sa bonne Ville

de Cambial.

L'heure du banquet est venue. Api es avoir eléposé
au vestiaire leurs impedimenta, les convives péné-

trent, lavis, élans la Salon Blanc de la Mairie et y
admirent en passant le diplôme supeibe qu'a
dessin.' pour M Dorchain M. Maroniez, et sur

lequel figurent les strophes d'une si belle envolée

de M. l'abbé Delval.

L'émerveillement a peine à se contenir, à

l'entrée de la magnifique Salle des Fêtes, trans-

formée en salle à manger.
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M. Dorchain préside le repas. A sa droite,

M. Aliez, M. Couvreur, M. Garin, M. Soil de

Moriamé, M. Carlier, statuaire, le peintre Delacroix

A sa gauche, M. Ramette, M. Le Cholleux, M.

Acremant, président d'honneur des Rosati d'Ar-

tois, M. Normandy, M. de Talmours, de Comoedia,

M. Maurisson, des Lamartiniens, M. Pasquier,

président de l'Union des Jeunes, etc..

M. Morand, au centre d'une des tables latérales,
a à sa droite Mmo Dorchain et à sa gauche Mme

Monory, des Rosati d'Artois. En face, M. le Dr

Coulon. Au centre de l'autre table latérale, M.

Tersen ; à sa droite, Mme Ramette ; à sa gauche,
Mme Morand ; en face de lui, M. Lesueur, ancien

président des Rosati.

Et dans l'immense salle se coudoient membres

de l'Emulation, Rosati, artistes, représentants de

la Presse, Arrageois et Cambrésiens, Cambré-

siennes et Arragcoises, et déjà les conversations

s'animent, quand est donné, dès les hors-d'oeuvre,

le signal des toasts qui vont se succéder sans la

moindre interruption.

M. Morand ouvre le feu. M. Tersen lui répond.

M. Ramette prononce, au nom de la Municipalité,
un discours très remarqué. M. Pichard, ouvrier

métallurgiste et Rosati, récite une poésie en patois,

puis M. Acremant prend la parole.

Mrae Monory dit, avec accompagnement de

violon. Musique ait, Bord de la Mer, de Dorchain.

Et les toasts reprennent : M. Maurisson, au nom

des Lamartiniens ; M. Moraux, au nom de la

Betterave ; Mme Dorchain déclame deux sonnets
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de son mari et une ode qu'elle lui a dédiée ; M. le

Sous-Préfet improvise quelques mots extrêmement

aimables ; M. Carlier lève -son verre, comme

membre de l'Amicale des Cambrésiens à Paris ;

M. Pasquier lève son verre comme président de

l'Union des Jeunes ; M. Thiery, des Rosati, porte
son toast en patois ; M. de Talmours parie au nom

de la Presse parisienne.

Il est près de 3 heures : il faut se hâter « Boum '

boum l » c'est le vivat cambrésien que chantent de

la tribune les membres de l'Union Orphéoniquc ;

et ils le chantent si bien que, sans souci du temps

qui passe, on les force à bisser.

Aussi, le départ pour le Jardin est forcément

précipité ; personne, néanmoins, n'oublie, malgré
la hâte, de mettre en poche le superbe menu,

chef-d'oeuvre de M. Garet et chacun loue l'ordon-

nance du repas qu'avait prépaie, avec sa compé-
tence coutumière, le très précieux et dévoué

M. J. Renaut, trésorier de la Société d'Emulation.

On avait choisi, pour la Fête des Roses, le cache

admirable du Jardin des Grottes. Une estiade y
avait été dressée. La Musique du Ier de Ligne d'un

côté, l'Ecole de Musique de l'autre, en face les

chaises réservées. Un décor très heureusement

approprié faisait ressortir le buste de La Fontaine.

Tout cela, païfalternent organisé, était l'oeuvre

de M. Guilmain, conseiller municipal, vice-prési-
dent de la Commission des Fêtes, qui se dépensa
sans compter pour mener à bien cette « Remise

de la Rose », et de M. Arduin, architecte de la

Ville, membre de la Société d'Emulation.
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Des appels de trompettes signalent l'approche
des Rosati. La Marseillaise salue leur arrivée.

L'estrade est garnie en un clin d'ceil. Et le pro-

gramme se déroule simplement, sans morgue, sui-

vant le rites rosatiques.

La Musique du Ier de Ligne ouvre la fête.

Discours de M. Tersen et de M. Morand. L'Union

Orphéonique et l'Ecole de Musique (300 exécutants)
chantent Les Villes Glorieuses, de Maréchal.

Allocution de M. Georges Normandy. Mme Monory
redit le poème de Dorchain, Musique au Bord de la

Mer. Allocution de M. Le Cholleux. M. Mascret se

fait applaudir dans Caprice pour petite flûte, avec

accompagnement d'orchestre. Discours de M. Soil

de Moriamé. La Musique du Ier de Ligne exécute

l'ouverture de Circé.

M. Chantraine fait l'éloge de La Fontaine, de

rigueur dans les fêtes rosatiques, et il trouve

moyen de faire du nouveau, ce qui est d'un rare

mérite en pareille matière.

M. Aneiré Brunelle déclame les strophes de

l'abbé Delval. M. Maurice Garet lui succède.

M. Hétuin se fait applaudir dans une poésie patoise
de Ch. Lamy. M. Brunelle détaille les sonnets de

M. Derudder. M. Georges Lasselin donne lecture

des vers qu'il a écritspourM. Dorchain. M. Demont

(de Saint-Pol-sur-Ternoise) fait goûter une poésie

patoise dont il est l'auteur. M. Monory récite les

sonnets à Dorchain de M. Pilât et Mme Monory
celui de M. Lesueur. M. Pichart, enfin, dépose aux

pieds du maître l'hommage d'un poète de terroir.

Soli pour deux hautbois.
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Discours, très fin, de M. André Couvreur.

MUes Tempête, Pélissier et Fromont viennent,
avec une grâce infinie, offrir au roi du jour la

coupe de vin rosat, la rose, le baiser,

M. Dorchain remercie dans un discoms tout

vibrant de lyrisme ; les choeurs chantent la

Jeanne d'Arc de Widor (paroles d'Auguste Dor-

chain) et la cérémonie s'achève sur les dernières

mesures de Moilia-Mailine.

Le soir, pour clôturer cette belle journée, l'Ecole

de Musique donnait au kiosque son conceit annuel,
suivi de bal public.

Et nos hôtes ont regagné Arras et Pans, heureux

des heures trop courtes passées dans nos murs et

sur les quais de la gare, on n'entendait que des

félicitations à l'adresse de la Ville, de la Société

d'Emulation, de son Président, M. Morand (qui
avait su grouper, pour la circonstance, le concours

de toutes les bonnes volontés) et de M. Lesueur,

d'Arras, eiui les avait si habilement dirigées.

SÉANCE DU 7 JUILLET 1914

Présidence de M. Morand.

Assistaient à la réunion : MM. le Dr Coulon,

Caron, Merveille, Vrasse, Garet, Camier, Delannoy,

Maroniez, de Proyart de Baillescourt, l'abbé Godon

Masson, Legrand, J. Renaut, Lozé, Richard et

Dailliez.

M. Fortier s'était excusé.
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M. Langladc a fait parvenir, pour la Bibliothèque

de la Société, un exemplaire du volume qu'il vient

de faire paraître, La Cité Triomphale. Le Secrétaire

l'en remerciera.

Il remerciera également M. Lefebvre et M. Riez

qui ont, pour ainsi dire, fait cadeau, des fournitures

qu'on leur a demandées pour la Fête des Roses.

M. Morel, licencié ès-lettres, archiviste paléo-

graphe et bibliothécaire de Cambrai, pose sa candi-

dature comme membre titulaire résidant. Le vote,

conformément au règlement, aura lieu au cours de

la prochaine séance. Celle-ci est fixée au Mardi

6 Octobre.

M. Aublin, notaire à Carillon, demande, en vue

du concours des vieux serviteurs, l'inscription de

sa domestique, Zélia Thuilliez, entrée il y a 32 ans

au service de sa famille.

M. de Baillencourt, brasseur à Ligny, fait la

même demande en faveur de Tordoit Henri, son

ouvrier depuis 44 ans.

Ces noms figureront au tableau.

M. Soil de Moriamé, président de la Société

Historique et Archéologique de Tournai, propose

l'échange des Mémoires. Celui-ci est accepté.
M. Soil en sera avisé par les soins de M. Richard.

La revue Le Diocèse de Cambrai porte en tête

des armoiries qui ne sont nullement conformes au

type officiel. M. de Proyart de Baillescourt voudrait

que la Société s'interposât pour obtenir une recti-

fication. Dans des circonstances récentes, la Muni-
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cipalité a bien voulu prendre en considération une

démarche analogue. M. le Président verra M. Sapc-

lier, le directeur de la Revue et, au besoin, Mon-

seigneur.

En vue des fêtes de Fénelon, la Société élit une

Commission composée de MM. Morand, président,

Caron, Vrasse, Chantraine, Maroniez, P. Delannoy,

Legrand, J. Renaut, Dailliez. M. Morand deman-

dera pour ces Messieurs audience à la Mairie. Et la

Commission sera convoquée dès cpie la date de

l'entrevue auia pu être fixée.

Dr G. DAILLIEZ.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

a» Semestre ele 1015

PH0GÈS-ÏE18A0Ï DES SÉANCES

rédigés par le Secrétaire Général

SÉANCE DU 8 JUILLET 1919

La Société ne s'était pas réunie depuis le

7 Juillet 1914. Une éclipse de cinq ans ! Et,

pendant ce temps, que d'événements, que de

deuils, que de ruines !

Le local de la Société s'est effondré dans les

flammes. Nos meubles, nos souvenirs, notre

bibliothèque, nos précieuses archives, tout a péri.'
Nous n'avons même plus un exemplaire de nos

Mémoires.

C'est à la Caisse d'Epargne, dans la Salle des

Délibérations des Directeurs, qu'on avait bien

voulu nous donner asile pour permettre aux Socié-

taires revenus à Cambrai de reprendre contact.

MM. Morand, Garet, Carbonnel, J. Renaut,

Delannoy, Maroniez, Oscar Masson, l'abbé Delval,
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l'abbé Godon et Dailliez avaient répondu à la

convocation.

MM. le Dr Debu, Fortier, Nicq-Doutreligne et
de Proyart de Baillescourt s'étaient excusés.

M. Morand, président, dès l'ouverture de la

'séance, prononce les paroles suivantes :

« Messieurs, je crois que beaucoup d'entre vous

« seront à mes côtés si j'insiste tout de suite sur

« l'effet saisissant de l'assemblée d'aujourd'hui, la

« première, depuis que le cataclysme s'est apaisé
« sur ses ruines et sur ses deuils.

« C'est qu'un fleuve immense a séparé en deux

« la vie de notre Société. Ici, la rive désolée, toute

« sanglante encore ; là-bas, dans la lumière de nos

« souvenirs, l'autre rive, celle de 1914, heureuse,
« féconde et calme, sous le ciel de juin, parmi les

« parfums des roses de notre dernière fête.

« Puis la haine aveugle d'un grand peuple passa
« sur nous. Tremblants et brisés, nous déposons
« l'arme que la victoire illustra. Et voici qu'il nous

« faut édifier sur le chaos !

« Ah ! Messieurs, la certitude que la richesse

« morale de notre Société n'a rien perdu de sa

« valeur ni de sa force m'est indispensable, car je
« vois en elle le seul bien qui nous reste.

« Bibliothèque, archives, souvenirs, tout notre

« patrimoine, toutes les traces de notre travail et

« de nos efforts vers un peu plus de justice et de

« beauté, tout a disparu.
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« Que cette détresse allume nos meilleures

« énergies pour continuer, dans un sort difficile,

« l'oeuvre qui nous fut léguée.

« Mais, au seuil de cette ère nouvelle, que d'en-

« treprises nous sollicitent !

« Nous manquerions à l'esprit de nos traditions

« si nous ne nous penchions pas tout d'abord, pour
« en faire la plus radieuse gerbe, sur les nombreux

'< actes d'héroïsme civil et militaire que provo-
« quèrent dans notre Cité la guerre et l'occupation.
« En votre nom, je prends l'engagement de les

« porter à la connaissance de tous et de les honorer.

« Cependant, nous procéderons à leur célébration •

« dès que nos travaux auront repris un cours

« normal, et cela ne se pourra que dans la mesure

« où les concours et. les adhésions nous viendront.

« Vous n'ignorez pas, en effet, que plusieurs de

« nos collègues, sollicités par des motifs parfai-
te tement légitimes, ont décidé de quitter la Ville.

« Notre vénéré vice-président, M. "le Dr Coulon'

« est dans ce cas. C'est avec une particulière
« tristesse que nous le voyons s'éloigner de nous,
« après tant d'années consacrées au bien de notre

« Société. Mais qu'il conserve le souvenir des

« regrets qui le suivent, lui dont la science apporta
« à nos travaux la sûreté et la nouveauté d'idées

« qui les firent remarquer de tous les bons esprits.

« J'ai cité M. le l)r Coulon. D'autres vont

« suivre. N'est-ce pas l'heure, Messieurs, de

« presser les bonnes volontés et les compétences
« de venir renforcer nos effectifs ? La somme de
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« nos prochains travaux m'apparaît formidable.

« Raison de plus pour appeler ceux que ne rebutent

« pas le tiavail et le dévouement Comment

« allons-nous entreprendre l'oeuvie de reconsti-

« tution de la Ville ? Quelles seront nos directives?

« Où prendrons-nous les ressources nécessaires et

« jusqu'où s'étendront-edles ? Dans quel sens notre

« influence se produira-t-elle sur l'esprit de réorga-
« nisation ? Messieurs je vous supplie de faire

« entendre à ce jiropejs la voix de notre Société

« placée si haut dans l'estime publique. Nous

« avons la garde, en quelque sorte, de la beauté de

« Cambrai. Que nos efforts s'unissent pour rendre

« le nouveau Cambrai plus beau encore. Et si pen-

« dant les longs mois qui vont suivie, nous réussis-

c sons à maintenir d&ns une harmonie raisonnée

« et moderne le goût riublic, nous aurons peut-être
« mérité la reconnaissance de nos petits-enfants qui,
« vivant au sein de la paix, dans uneVille prospère
« et aimable, renelront grâce à notre souvenir. »

L'émouvant discours de M. Morand est souligné

par les applaudissements de tous et immédia-

tement une Commission composée de MM. Garet>

Delannoy et Richard est désignée pour signaler à

la Ville les pierres, les balcons, les pièces historiques

qu'il y aurait lieu de recueillir et de mettre en

sûreté avant l'enlèvement des décombres.

Pour répondre au voeu de M. le Président et en

vue du recrutement de nouveaux membres, la

résurrection de la Société d'Emulation sera annon-

cée dans la Presse sous la forme d'un raccourci du

procès-cerbal de cette première réunion.
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Pour tâcher de reformer un nouveau noyau de

bibliothèque, une note sera envoyée à toutes les

Sociétés correspondantes, pour solliciter l'envoi de

collections des Mémoires de ces Sociétés et pour
tâcher de repêcher chez l'une d'elles une collection

des Mémoires de la Sociétéd'EmulationdeCambrai.

Etant donné les circonstances actuelles, M. le

Président voudrait voir M. Camier reprendre son

travail en vue de la reconnaissance de l'Emulation

comme Société d'Utilité Publique.

SÉANCE DU 12 AOUT 1919

La Société s'est réunie à nouveau, sous la prési-
dence de M. Morand, à la Caisse d'Epargne.

MM. Garet, de Proyart de Baillescourt, Delannoy

Portier, Oscar Masson, l'abbé Delval, J. Renaut et

Dailliez assistaient à la séance.

M. le D1* Coulon est nommé, par acclamation,

membre correspondant.

Le concours en vue de la reconstruction de

Cambrai vient de se terminer. Les projets de nos

collègues, MM. Fortier et Garet, ont été classés

sous les numéros 2 et 3. C'est un succès magnifique,
étant donné la valeur des concurrents. Et M. le

Président en félicite chaudement les lauréats.

M. le D 1'Mollet et M. Ildephonse Mallez veulent

bien se dessaisir en notre faveur des volumes de

nos Mémoires qu'ils possèdent. M. Renaut fait part
de cette bonne nouvelle. Le Secrétaire remerciera,
au nom de la Société, MM. Mollet et Mallez.
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Un certain nombre de Sociétés correspondantes

ont répondu, elles aussi, à notre appel. Et c'est un

grand réconfort pour l'Emulation de se v oii

entourée ele tant de sympathies !

La Ville de Cambrai, au moment d'enrichir s^

armoiries de la Croix d'Honneur qui vient ele lin

être octroyée, voudrait ivoit l'avis de la Société

Faut-il simplement appenehe la Croix -ou- l'e'cu —

son des armes ele la Ville ? Faut-il la faire figurer

en franc-quartier, à l'angle supéricui de l'écusson ?

Faut-il l'introduire clans l'e'cu ?

Question épineuse,difficile à résouelre,et capable

de soulever bien des discussions. Une Commission

composée de MM. de Proyait ele Baillescomt,

J. Renaut, l'abbé Delval, Fortiei et Garet essaiera

néanmoins de la résoudre. Et la Société, pour

prendre connaissance des conclusions de ces

Messieurs, se réunira à nouveau lundi prochain,

18 Août, à 6 heures.

SÉANCE DU 18 AOUT 1919

Présidence de M. Moi and.

Excusé . M. J. Renaut.

Présents : MM . P. Delannoy, Oscar Masson, de

Proyart de Baillescourt, l'abbé Delval, l'abbé

Godon, Dailliez.

A propos des modifications à apporter aux

Armoiries de Cambrai, la Commission, sans s'arrê-

ter à un projet définitif, verrait avec plaisir

entourer l'écusson de rameaux sous lesquels on
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appendrait la croix. Mieux encore, les rameaux

pourraient faire place à une banderolle dans

laquelle s'inscrirait un extrait de la citation qui

accompagnera la remise de la décoration à la Ville.

Tout cela est subordonné à la teneur de la future

citation. Bref, M. le Président verra M. le Maire et

lui soumettra de vive voix les propositions de la

Société.

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 1919

En l'absence de M. Morand, la séance est pré-
sidée par M. l'abbé Godon.

M. Fortier s'était excusé.

Etaient présents : MM. Camier, Richard,

J. Renaut, Delannoy, l'abbé Delval, Oscar Masson,

Nicq-Doutreligne, de Proyart de Baillescourt,
Garet et Dailliez.

La Ville a demandé à M. P. Delannoy de présider,

provisoirement au moins, aux destinées de la.

Bibliothèque Communale, comme déjà elle avait

confié le Musée à. M. J. Renaut. Ces Messieurs ont

accepté de grand coeur ces charges, particuliè-
rement lourdes dans le désarroi actuel. Et la

Société est heureuse de voir entre leurs mains

expérimentées ces deux services si importants.

M. Lozé, actuellement à Marchiennes, a fait

part à notre Trésorier ele son intention vraiment

touchante : il tient à continuer le paiement de ses

cotisations comme membre résidant ; c'est une

marcme d'attachement dont nous sommes fiers.
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Le Seciétaire transniettia à M. Lozé h-- remer-

ciements de la Société.

M. BiuiKoh imprimeui, et M. Nicq-Douticligne
veul< 1 t bien finie don à notre Bibliothèque d'un

ceitam nombre d< volumes de nos Mémoires; la

Socieu' le- en lemereie de tout co m

M Xicq, poui epu le- pian - élu Vieux ( ambiai

n'avaient plu- de -eeiet-, est, maintenant qu'il est

1entre, temt clé-igné poui prendre phue, avec

MM. Gaut, Pelannov et Richaid, dans ht Com-

mission chaigée de signaler à l'Autorité municipale
les pièces à recueillit et à mettre en sûreté avant

l'enlèvement ck-s decombics

La question eks Armouies de la Ville e-t toujouis

à l'oidre du jour. La M.due parah tenu à l'intro-

duction dan- l'écu ele la cioix de la Légion d'hon-

neur, soit au de-sus, ^oit au eh -sous du groupe des

trois lion-. La ^ocn'te piéfuerait voir la croix

appenelne sous l'écusson. Et les aunes de Mgr

Bclnuis, elont M J. Rtnaul piésenle un magnifique

excm})lane, îalln nt immédia lement h ssufhagcsde
tous les membir , présent1-. Les potuparleis
continueront -ur ce thème

M. Nicq-Douti cligne a poursuivi et achevé,

pendant la guêtre, une séne de tiavaux très

importants sur le Vieux-^ambiai. Plusieurs des

monuments qu'il a si habilement dessinés ont

disparu dans l'inieucln de 1918 Et nous devons à

son m agi-.Irai ciayon la seule image exacte qui
nous îe-tc peut êtie de la Fondation Vandeibuich,
du Mont-de-Piétc, etc. Déjà, la phipait d'entre
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nous ont pu admirer, dans l'intimité, les dessins de

M. Nicq. Ne serait-il pas juste d'en faire profiter

tous nos concitoyens? Tel est l'avis de la Société

qui a pris l'initiative d'une exposition de l'oeuvre

cambrésienne de M. Nicq. Tel est aussi l'avis de la

Municipalité qui, clans ce but, a bien voulu mettre

à notre disposition le grand hall du Musée. L'expo-

sition y sera ouverte les Pimanches 28 Septembre

et 5 Octobre. Et pour répondre au veeu patriotique

ele l'artiste, l'oeuvre des Mutilés ele guerre pourra,

ces jours-là, déléguer au Musée deux ou trois de ses

membres pour recueillir les offrandes des visiteurs.

Pes affiches apposées dans les divers quartiers de la

Ville annonceront la bonne nouvelle à tous les

Cambrésiens.

SÉANCE PU 3 OCTOBRE 1919

M. Morand, président, ouvre la séance en pré-

sence de MM. J. Renaut,Garet, P. Delannoy, Oscar

Masson, de Proyart de Baillescourt, l'abbé Delval

et Pailliez. M. Camier, victime d'un retard de train,

n'arrivera qu'à la fin de la réunion. Quant à

M. Nicq-Doutreligne, la plupart de ses collègues

seront déjà partis quand il entrera tout essoufflé et

maudissant le retard . . . de sa montre.

M. Fernand Créteur, greffier en chef du Tribunal

de Commerce, demande son admission dans la

Société. Il a pour parrains MM. Morand et J.

Renaut. Il est élu à l'unanimité des membres

présents. La date de sa réception sera fixée ulté-
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rieurement. M. l'abbé Delval prononcera l'allo-

cution d'usage.

M. Merveille a adressé au Ministère de la Guerre

un rapport relatif à la réoiganisation de l'armée ;

il veut bien envoyer à la Société une copie de son

travail • elle sera déposée aux Aichives.

M Merveille a fait parvenir aussi à M. le Prési-

dent les statuts de l'A' adémie de Vauclu-e, qui

vient d'être déciétée d'Utilité Publique. M. Moi and

propose de les remettre à M. Crétetu, et les efforts

de notre futur collè"'gue, jomts a ceux de M. Camier,

obtiendront sûrement ]>«ur l'Emulation le discret

depuis longtemps désire.

La Municipalité avait prié noue Pié-idcnt de

rétliger un rapport sur l'histoire de Cambrai et ses

souffrances pendant l'occupation. Ce rapport est

destiné à la \ îlle d'Alger qui se propose d'adopter

notre pauvre et chère Cité. Et M. Morand, avant

de le eléposer, a eu la eléhcate pensée d'en donner

lecture à la Société Son travail d'une haute poitée

philosophique et d'une admirable tenue liftéiaire,

portera sûrement ses l u.its. 11 sera in-eré dans nos

Mémoires. Et l'Emulai ion est fi ère de contresigner
l'oeuvre (j'allais dire le chef-d'oeuvre) de son

Président.

Une famille cambiésie nne, intéressante à tous

les titres, ne poun ait-elle pas être présentée à

l'Académie Fiançai :>e en vue du legs Ceignacq.
Cette famille comprend 9 enfants. M. Dorchain

n'est-il pas tout désigné pour faire, au nom de notre

Société, la présentation ? M. Morand lui éctira

dans ce sens.
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Notre bon Trésorier, M. J. Renaut, propose
d'exonérer les Sociétaires de la cotisation de

l'année 1919. Immédiatement, sa proposition est

votée. Et aucune main ne se lève à la contre-

épreuve.

SÉANCE DU 24 OCTOBRE 1919

M. Morand, légèrement indisposé, s'était excusé.

M. l'abbé Godon le remplace au fauteuil prési-
dentiel.

MM. de Proyart de Baillescourt, Delanno}r,

J. Rcmaut, Camier, Delcroix, Garet, l'abbé Delval,

Nicq-Doutreligne, Richard, Oscar Masson et Dail-

liez assistent à la réunion.

M. le D 1' Dancourt sollicite, sem admission

cc;mme membre résidant. Il est élu à l'unanimité.

M. Dailliez est désigné pour le recevoir.

Mgr l'Archevêque vient d'élever à la dignité de

chanoine, honoraire notre collègue, M. Godon.

C'est la consécration d'une vie toute de travail et

de 39 ans de professorat. Pour nous, qui sommes

fiers de compter dans nos rangs le savant modeste,
le naturaliste réputé qu'est M. le chanoine Godon,
nous nous réjouissons de tout coeur de l'honneur qui
lui échoit à si juste titre. Et M. J. Renaut, le doyen
des membres présents, félicite le nouveau chanoine

au nom de toute la Société.

La Ville nous prie d'indiquer les vestiges de

guerre dont il serait bon de demander le classement.
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L'infatigable M. J. Renaut veut bien se chai ger d'en

dresser la nomenclature. Il la remettra à la Mairie

aussitôt que possible.

M. Soil de Moiiamé, président du Tribunal de

Tournai, nous a adressé un volume 1
magnifiquement

illustré qu'il vient de faire païaître, Les Anciennes

Industries d'Art Toiirnaisiennes. Le Séculaire l'en

remerciera.

M. de Proyart de Baillescomt a étudié l'empla-
cement à donner à la Légion d'honneur dans les

Armes de la Ville. Son projet, très bien établi, est

trop savant peut-être. Irréprochable au point eh;

vue héraldique, il pourrait paraître un peu touffu

à première vue. Et la Société, par un vote unanime,

piopose à la Ville, conformément aux propositions
de M. Créteur (lues par M. l'abbé Delval), de

laisser intact l'ancien blason, ele l'encadrer, dans

sa partie inférieure, d'un listel dans lequel pouna
s'inscrire un extrait de la citation . « Ville' martyre »

et d'appendie la croixàcette banelerole. M. Renaut

portera à la Municiplaité le voeu le la Société-

Quant au travail de M. de Proyart, il figurera avec

honneur dans nos Mémoires, ainsi cpie la note de

M. Créteur.

SÉANCE DU 9 DECEMBRE T919

Autour de M. Morand, président, prennent

place : MM. J. Renaut, P. Delannoy, Richaid,

Singer, Garet, Camier, Viasse, Créteur, de Proyart

de Baillescourt, Delcroix, O. Masson, Dr Debu,
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l'abbé Delval, Fortier, Nicq-Doutreligne, le cha-

noine Godon et Dailliez.

M. Morand salue trois invités de marque qui, à

l'occasion de la réception de M. Créteur, assistent

à la réunion : M. Certeux, président du Tribunal

Civil, M. le Dr Dancourt, et M. Boone, receveur de

l'Enregistrement.

M. le Dr Dancourt est des nôtres déjà : bien que
non reçu officiellement, il a été élu le 24 Octobre

dernier, membre résidant.

M. Certeux et M. Boone demandent à faire

partie de la Société. Le Secrétaire lit leur lettre de

candidature. Et le règlement pouvant bien recevoir

exceptionnellement une entorse en faveur de ces

recrues de choix, l'élection a lieu séance tenante,

par acclamation. Les nouveaux élus remercient la

Société et lui promettent tout leur concours et

tout leur dévouement.

M. Dancourt sera reçu le Mardi 23 Décembre, par
le Secrétaire. M. Boone, le Mardi 6 Janvier, par
M. Créteur. M. Certeux, le Mardi 20 Janvier, par
M. le président Morand.

M. Nicq offre à la Société, qui lui en sait gré, en

vue de la reconstitutiem de sa Bibliothèque, un

certain nombre de plaquettes éditées à propos de

nos célèbres banquets d'antan. Pourquoi ne

reviendrions-nous pas à ces délicieuses fêtes de

famille ? L'idée est adoptée à l'unanimité. Et

M. J. Renaut veut bien se charger d'organiser, pour
la fin de Janvier, notre prochain banquet.
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M. l'abbé Delval souhaite la bienvenue à M.

Créteur. Il le fait en termes exquis. Et son évo-

cation du vieux port Cantimpré, avec son éternel

pêcheur à la ligne, pounait figurer à côté de la

Irégendc des Pêcheurs de Lune, qui, jadis, égaya
toute l'Académie.

M. Créteur lui répond de très heureuse façon.

Et les deux discouis figureront avec honneur au

prochain volume de no- Mémoires.

La prochaine réunion est fixée au Mardi 23

Décembre, à 6 heures.

SÉANCE DU 23 DECEMBRE 1919

Présidence de M Morand.

Présents : MM. Delannoy, Camier, de Proyart

de Baillescourt, Garet, J. Renaut, Portier, Vrasse,

D'' Dancourt, Certeux, Créteur, Delcroix, O. Mas-

son, abbé Delval, Dr Pebu, Nicq-Poutreligne,

Richaid, chanoine Goelon et Pailliez.

Le Secrétaire adresse la bienvenue à M. le Pr

Pancourt. Celui-ci, avec une modestie charmante,

rappelle' son enfance, passée tout entière à

Cambrai, ses études à Lille, les sollicitations qui,

vainement, essayèrent ele l'attacher pour toujours

à la Faculté. C'est dans sa ville natale qu'il voulait

se fixer. Et sans se laisser fasciner par l'attirance

de la robe professorale, il revint exercer ici sa

bienfaisante activité. Ce retour fut un heureux
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événement, puisqu'il permit l'ouverture de la

« Goutte de Lait » et que M. Dancourt ne songea

qu'à travailler pour ses concitoyens. La Société

d'Emulation s'en félicite à son tour, puisqu'elle
aura désormais le bonheur de compter M. Dancourt

clans ses rangs. Les deux discours seront imprimés
dans nos Mémoires.

La Ville a reçu de l'Archiviste Départemental
avis que des démarches allaient être faites pour
ramener dans nos murs le plan en relief détenu à

Berlin. La Société d'Emulation qui, depuis 1855,
L'st sur la piste du fameux plan, qui, en 1914,

quelques semaines avant 3'ouverture des hostilités,
en réclamait encore la restitution, sera extrême-

ment heureuse d'accueillir la pièce historique. Et,
sans doute, dans la Salle élu Musée où il sera déposé,
une inscription rappellera les efforts de nos devan-

ciers.

. M. Créteur dépose sur le bureau, après retouches,

son travail sur les Armoiries de la Ville, travail

dont l'impression a été décidée dans la séance du

24 Octobre dernier.

M. Créteur dépose également un relevé de la

correspondance qu'il a échangée à propos du plan
en relief demi il vient d'être question.

M. Masson fait don à la Bibliothèque de la Société

d'un exemplaire de l'album qu'il vient d'éditer,

La Reconstruction de Cambrai. Tout ce qui sort de

chez M. Masson est marqué au coin d'un goût

exquis et d'un profond amour pour notre Ville-

Les souscripteurs ne seront pas déçus.
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Y a-t-il lieu de donner un peu plus de publicité
à la vie de notre Société, d'admettre le public à

nos séances, d'annoncer celles-ci par la voie des

journaux, de remettre à la Presse un résumé de*

leurs comptes-rendus ? Cette propeisition, chaude-

ment soutenue par les uns, froidement accueillie

par les autres, pourra être étudiée et discutée à la

prochaine réunion. Elle figurera en tout cas à

l'ordre du jour.

Ce jour-là aussi aura heu le renouvellement du

Bureau.

Dr G. DAILLIEZ.



SOCIÉTÉ D'EMULATION

de Cambrai

CONCOURS DE POÉSIE

POUR 19BO

La Société d'Emulation de Cambrai ouvre un

Concours de Poésie (i).

Les résultats en seront proclamés en séance

solennelle, dans le courant de Décembre prochain.

Les envois devront parvenir pour le 31 Août

1920.

Les sujets choisis doivent se rapporter à la

guerre et autant que possible à notre région.

Le nombre des vers n'est pas limité.

Des médailles et plaquettes dont la valeur est

subordonnée au mérite des envois, seront affectées

à ce concours.

Tous les envois devront être adressés à M. le

D 1'
DAILLIEZ, Secrétaire général de la Société

d'Emulation, 5, place de la Porte Notre-Dame,
à Cambrai.

(t)N. B. — Les Coucours <le l'oi-sie et d'Histoire ont lieu
chaque nmu-e alternativement.



CONDITIONS DU CONCOURS

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière spéciale que les travaux ou mémoires 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 distribution 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. IL

devront parvenir franco à Monsieur le Docteut

DAILLIEZ, Secrétaire général de la Société, place
Porte Notre-Dame, 5, avant le 31 Août 1920.

Les oeuvres couronnées pourront être publiées
en tout ou en partie dans les Mémoii es de la Société.

LES OEUVRES NON RÉCOMPENSÉES NE

SONT PAS RENDUES.

Les plis cachetés non ouverts sont brûlés en

séance.

LE SECRÉTAIREGÉNÉRAL,

Docteur G. DAILLIEZ.

LE PRÉSIDENT,

L. MORAND.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE

du Dimanche 19 Décembre 1920

SALLE DU THÉÂTRE

Présidence d'Honneur de M. Ed. GARIN

Officiertic la Légiond'Honneur, Maire de Cambrai

Après six années d'interruption, pendant les-

quelles, à l'occasion des événements tragiques qui
se sont déroulés, de nombreux actes de dévouement ..

se sont produits, la Société d'Emulation reprenait,
le 19 Décembre 1920, le cours de ses séances

publiques.

Le cadre dans lequel se déroulait autrefois nos

séances avait disparu, emporté dans un incendie

qui avait anéanti en même temps notre salle de

réunion, notre bibliothèque et nos archives.

L'un avait été. remplacé par une salle où se

tiennent habituellement des réunions moins sévères

et qui dut frissonner à l'aspect du cortège imposant

qu'elle dut abriter un instant.

L'autre, depuis un certain temps déjà, par un

local mis à la disposition de la Société par une

institution' d'épargne.

C'est dans ce local, situé à proximité de la salle

du Théâtre, où devait se tenir notre réunion
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publique, que, pour suivre les usages, notre Pré-

sident reçut les autorités cambré siennes qui
avaient bien vendu nous faire l'honneur d'assister

à cette séance 'M le Maire de Cambiai, qui avait

accepté la présidence , M. le sénateur Bersez ;

Monseigneur Chollet, archevêque de Cambrai ; M.

Andrieu.sous-prefet ; MM. Desjaidins et Toussaint,

adjoints au Maire, MM le- Présidents des Tribu-

naux , MM. lesMe'iubics de la Société d'Emulation

s'étaient joints à leur Président pour recevoir

clignement letus invité-,.

M. le Général commanelant la subdivision et

M. le Colonel commandant le 1e 1
Régiment d'Infan-

terie, s'étaient fait excu-ei.

Après les salutations el'usage, le cortège, traver-

sant la rue, se rendit à la salle du Théâtre, où il fut

reçu par une nombreuse assistance aux accents de

la Marseillaise, (.\ecutec par un quatuor organisé

et dirigé par notre collègue Delcroix.

En ouvrant la séance, M. le Maire remercie M. le

Président de la Société d'Emulation d'avoir bien

voulu lui Confier la présidence d'honneur de sa

première séance publique, api es la tourmente que
nous venons de subir.

Il dit tous lesservices que la Société a déjà rendus

à la Cité, tant dans le passé que dans le présent, en

prenant part aux travaux de reconstiturion à

l'étude, et expnnie l'opimon qu'elle est appelée à

en rendre encore de très giands, en mettant en

lumière les événements tout à l'honneur de la Cité

qui se sont produits pendant l'occupation.
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Il donne ensuite la parole à M. Morand, président
de la Société, pour la lecture ele son rapport sur les

travaux de l'année.

En fin lettré qui sait trouver les expressions

heureuses, notre Président remercie les autorités

qui ont bien voulu nous faire l'honneur d'assister

à notre réunion.

M. le Maire de Cambrai,

M. le Sénateur Bersez,

M. le Sous-Préfet,

Monseigneur l'Archevêque.

Il se fait auprès d'eux l'écho des éloges que leur

décerne la population •cambrésienne tout en-

tière, et y ajoute les siens, qui sont ceux de la

Société d'Emulation.

Après ave>ir donné un souvenir aux disparus et

rappelé leurs mérites, notre Président aborde le

compte-rendu des travaux des membres de la

Société ; à chacun,il rend un juste hommage,et en

terminant il exprime l'espoir que la Société recons-

tituée saura, de l'étude des événements de la

guerre, tirer des enseignements qui feront la force

de notre Cité et de notre France.

Notre compatriote, M. Alexis Cuvellier, président
de la Betterave d'Alger, avait eu l'heureuse idée de

faire don à la Société d'Emulation d'une somme

de 2.000 francs pour encourager les familles nom-

breuses. La Société avait décidé de partager cette

somme en quatre prix .égaux, qu'elle attribua à

M. le Dr Libert de WaJiawHcL M. Mathieu à

Solesmes, Pierre
Delh^^vtaf.hbf/aj^\Eugène Goux

à. Caudry. /o • .''"A
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M. le docteur Dancourt était tout désigné pour
faire l'éloge des lauréats. Il s'acquita avec un tel

bonheur de la tâche qu'il avait acceptée, qu'au
sortir de notre réunion, il n'était bruit que des

prosélytes qu'il avait faits.

M. l'abbé Delval donne ensuite lecture de son

rapport sur le concours de poésie Après avoir

donné les raisons qui nous ont fait écaiter les

oeuvres de 40 de nos concurrents, notre collègu
-

examine les pièces qui ont retenu l'attention de la

Commission ; il en reconnaît successivement les

qualités, et en signale aimablement, mais aussi

fermement, les défauts.

Rien ne lui cchappc.ct il distribue si adroitement

les éloges et les conseils, que les uns et les autres se

confondent en une appréciation harmonieuse qui
semble faire partie intégrale ele la récompense que-
la Société décerne à .->eslauréats.

Mais où sa tâche devient ardue, c'est lorsqu'il
lui faut dévoiler, malgré l'auteur, la supercherie de

l'un de nos membres qui avail failli (passez-moi le

mot) subtiliser notre première récompense. Il le

fait cependant en termes si discrets et plaide avec

tant d'âme la cause du délinquant, qu'il parvient à

transformer Cette faute en honneui poiu la Société.

Néanmoins, l'auteur méritait une punition, elle lui

fut infligée sur l'heure.

M. de Proyart de Baillc-rouit vint ensuite lire

successivement quelques oeuvres des lauréats

auxquelles son habile diction donne un relief tout

particulier.
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Il lit aussi une pièce intitulée Le Devoir (pièce à

conviction, pourrais-je dire), où l'élévation des

pensées le dispute à la clarté du sujet et à la

vigueur des expressions.

Durant cette lecture, l'auditoire sentait vibrer

à l'unisson le coeur du lecteur et l'âme du poète.

M. le capitaine Merveille raconte les prouesses
d'un- jeune Cambrésien, Henri Lestoquoy, qui,

pour rendre service à son pays pendant l'occupa-

tion, n'a pas craint de jouer sa vie, et n'a échappé
à la mort qu'à cause de son jeune âge.

La narration, simple et concise de faits qui

parlent par eux-mêmes, dit mieux que tous les

éloges les mérites de notre candidat à la plaquette
de bronze que lui décerne la Société._

Notre Secrétaire général remplit à son tour sa

perpétuelle mission d'exalter les mérites de nos

vieux serviteurs.

Complètement pénétré de son sujet, il découvre

sans effort la qualité dominante de chacun de nos

lauréats. En quelques traits vigoureux, il en trace

le caractère auquel il donne un relief délicieux.

Nul autre que lui ne saurait rendre avec plus de

verve l'image dé ces vies paisibles qui font notre

admiration par l'abnégation dont elles sont

empreintes.

Quatorze figures différentes, toutes plus inté-

ressantes les unes que les autres, défilent successi-

vement devant un auditoire qui ne se lasserait

jamais d'applaudir des vies si bien remplies ; puis,
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lorsque commence la distribution des récompenses
et que, clopin clopant, ces vieilles gens viennent

sur l'estrade recevoir des mains des autorités la

médaille qu'ils ont si bien gagnée, des contrastes

inattendus s'établissent auxquels la musique
entraînante du quatuor vient donner une signi-
fication d'activité, symbole de l'ère nouvelle dans

laquelle notre Société vient d'entrer.

La séance est levée à 7 heures.

A. RICHARD.



DISCOURS D'OUVERTURE

parM.HflliAXI),Présidentdela Sociétéd'bulatios

MESDAMES, MESSIEURS,

Quand vient pour moi l'heure de préparer ce

discours d'ouverture que vous allez être dans

l'obligation d'entendre, quand se groupent les

idées et que, pareils aux premiers traits qui déli-

mitent une ébauche sur la toile lisse, les dévelop-

pements s'ordonnent dans leurs lignes essentielles,

je me sens, vous l'avouerai-je, le jouet d'une

indécision presque douloureuse. Le doute me tient,

puis une sorte d'angoisse. Serai-je apte à remplir
ma tâche ? Où trouver l'assurance que je saurai

discourir honorablement, au nom de notre Société,

sur les hommes, les oeuvres, les événements ?

Car depuis qu'il est à Cambrai une Société d'Emu-

lation et des présidents qui parlent, tout a été dit,

et de la meilleure façon. Aussi, est-ce toujours sans

ardeur que je commence à bâtir. Sans ardeur, oui,

car oeuvrer dans une sorte de malaise vague, diffus,

sans frontières, avec l'idée que, peut-être, on

plongera ses auditeurs dans un ennui poliment

supporté, faute d'avoir su rajeunir un sujet dont le

fond ne saurait varier, est-ce oeuvrer joyeusement.'
1

Alors, le désir me prend, laissant là les devoirs de

ma charge, de tenter le premier chapitre du roman

merveilleux qu'on n'écrira jamais. . .
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Cependant, peu à peu, les figures qu'il faut

évoquer dans le discours prochain, les actions qui

attendent d'être serties pour prendre leur valeur

exacte, les idées en coitègc qui s'impatientent aux

portes de l'esprit, les mille détails dont se compo-

sera l'ensemble, tout cela s'agite, se presse, prend

place à notre insu. . . Et, soudain, un petit choc

intéiieur v ous avei tit que le tiavail inconscient est

réali-é. L'intelligence se sent entourée d'une

flamme délicate, pure, et active comme celle d'un

punch ; tout s'éclaire et devient aisé Le démon

seciet, tapi au fond de chacun de nous, et qu'on
nomme la confiance en soi, s'est enfin réveillé, il

s'ébroue, souffle son h ah ine chaude paitout où le

doute avait distillé son acide. L'état de grâce est

acquis et les mots accourent. . .

Ils accourent d'autant mieux qu'ils serviront

tout d'abord à saluer les personnalités dont la

présence à cette séance constitue pour notre

Société un encouiagement et une mai que d'estime.

Certc, Messieurs, T,ous eussiez pu trouver des

me>tifs de vous récuse!, cette cérémonie étant fort

éloignée de celles epù, comme les distributions de

prix si touchantes où l'on voit se modeler la person-

nalité des enfants, requièrent votre présence.

Invités simplement, vous êtes v enus ici simplement

pour nous désensev clii de ce silence de cinq années

où tant de doulems et de cris tragiques prépa-
rèrent le cri superbe du triomphe.

Monsieur le Maire, qui avez bien voulu présider

cette séance, n'est-ce pas cela même que vous
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pensez ? Laissez-moi dire combien la Société

d'Emulation se trouve honorée par votre geste, et

combien elle désire proclamer la souveraine estime

où tous vous tiennent. Qui ne vous a pas vu devant

l'envahisseur ne connaît pas dans sa plénitude le

sens de ces deux mots : Vertu Civique.

Courage, beinté, résignation agissante, dévoue-

ment, intelligence claire des intérêts de vos admi-

nistrés, fermeté avisée vis-à-vis de l'ennemi, oubli

volontaire de vous-même, espoir lucide, voilà les

richesses morales que vous mîtes au service de la

Cité écrasée d'amertune et d'angoisse.

Par vous et quelques hommes courageux, la

Chambre de Commerce reçut l'impulsion utile pour
aider la population, le Comité de Ravitaillement

fut. uns en état de secourir les détresses chaque jour

plus nombreuses. Fit lors qu'il fallut partir, aban-

elonncr tout, à l'approche, terrible et bénie des

Armées de l'Entente, comme un capitaine quitte
son bord le dernier, vous vous êtes éloigné de

Cambrai mêlé au dernier convoi, aidant chacun à

porter sa croix tout au long de;s routes.

Aujourd'hui, penché sur votre labeur, vous

acceptez de renouveler sans cesse l'effort harassant

pour qu'une ville nouvelle monte, plus belle et plus

heureuse, eles ruines de l'ancienne. De cela,

Monsieur le Maire, nous vous remercions avec

émotion.

l^t vous, Monsieur le Sénateur, avez-vous espéré

que vous échapperiez à la gêne d'entendre, dire

publiquement sur votre compte de flatteuses
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vérités ? Tous les Cambrésiens qui vous appro-
chèrent pendant la guerre m'assurent qu'ils ne

connurent pas de meilleur ami. Je sais que votre

temps, votre influence, vos efforts étaient au

service de ceux qui avaient laissé des êtres chers de

l'autre Côté de l'infernale barncade. Pour calmer

un peu leur émoi, vous ne négligiez rien qui pût

leur procurer les nouvelles tant attendues ; pour

affermir et éclairer leur courage, vous saviez

exposer avec une sérénité confiante la nécessité de

la patience et de l'effort prolenigé

Et ceux là qui, à la détresse morale» joignaient la

détresse matérielle, vous souvenez-vous encore que
vous les avez aidés de la façon la plus fralei nelle et

la plus discrète ? Contre le destin, vous avez

défendu vos compatriotes de la même manière que

vous défendez les intérêts de notre région, je veuv

dire avec acharnement. C'est ainsi, Monsieur le

Sénateur, que vous comprenez les devoirs d'un élu

du peuple et personne ne saurait l'oublier.

Monsieur le Sous-Préfet, je viens ele saluer de

tout mon coeur de vieux amis ele notre Société.

VeAilez-vous me permettre ele vous -ouhaiter aussi

une cordiale bienvenue ? Quelque jour, ve>us

partirez vers un poste plus enviable, mais je suis

sûr que le souvenir de notre Ville, où vous fûtes

installé elès le lendemain de l'armistice, restent

toujours en vous. Tout de suite, vous sûtes

mesurer le désastre et prendre la notion de l'effort

à fournir. Dévouement absolu aux intérêts ele

l'arrondissement, travail effectif et constant, voilà

les directives que vousn'avez cessé de vous imposer
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Cela mène loin dans la voie des réalisations, et mes

concitoyens ont déjà fait le compte de ce qu'ils
vous doivent.

Qu'il me soit permis aussi d'offrir notre hommage
à Madame la Sous-Préfète, qui s'est consacrée avec

une ardeur que rien ne rebute aux oeuvres chari-

tables.

Soyez aussi le bienvenu, mon Général, en cette

Compagnie, qui voit dans l'armée l'instrument de

défense entretenu pour la seule chose qui compte
au monde : la Liberté. Vous sortez de la guerre, où

vous avez saisi de quelle tragique façon un peuple

juste triomphe des entreprises dirigées contre lui.

Mais il faut maintenant protéger cette paix au

visage craintif, à peine lavé du sang qui l'inonda ;

il faut écarter des vivants la chose abominable dont

le souvenir glace les âmes ; il faut épargner à nos

morts, sur la terre qui les garde, un nouveau

grondement des armées en marche. A cette tâche

pourvoira l'armée d'aujourd'hui. Elle sera le mur

redoutable devant lequel trembleront ceux-là qui,
mal guéris de leur folie, nourriraient encore le

dessein de nous asservir. Il m'est agréable, mon

Général, de saluer en vous l'un des chefs de cette

armée.

J'aurai fini de saluer nos invités de marque lorsque

Monseigneur l'Archevêque de Cambrai, dont la

présence ici nous honore, aura reçu mon hommage

respectueux. Qu'on soit ou non de votre foi,

Monseigneur, il faut s'incliner devant vos émi-

nentes qualités d'homme et de pasteur. Le pur
métal de votre âme, ceux là le connaissent qui,
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comme moi,vous ont vu faire front contre l'envahis-

seur, discuter ses prétentions pour épargner à tous

un peu de souffrance, porter la parole au nom de la

morale violée, rejeter paimi les maudits ceux qui
avaient chassé de leur coeur la pitié humaine, vous

faire enfin l'avocat subtil, généreux, fougueux,
redoutable, de la justice et du malhem. Paice que
vous avez défendu obstinément un coin du sol de

France, le Gouvernement vous fit chevalier de la

Légion d'ho/ïmiii. Vos fidèles ont approuvé cette

mesure, les adveisaires de la doctrine que vous
servez y ont chaleureusement applaueli. Cela dut

suffire à apaiser les alarmes de votre modestie.

Mesdames, Messieurs, je veux maintenant rem-

plir ce pieux devoir qui consiste à évoquer la

mémoire de nos collègues décédés. Apprendre la

fin d'un ami, c'est mourir un peu avec lui, c'est

sentir que quelque chose d'indéfinissable s'effriré

en vous et tombe, c'est percevoir une diminution

de l'e'tie.

Et voici les noms qui s'inscrivent sur nos

tablettes :

Me Caron, ancien notaire, conseiller municipal,
élevé pai les Allemands à la dignité d'otage. . .

Il mourut en s'acquittant vaillamment des charges
de son mandat. C'était un homme bon, avisé, tout

dévoué, c'était un esprit cultivé et fin. Il y avait

dans son commerce un charme qui se prolongeait

longtemps. Il entra dans la mort en même temps

que des milliers de jeunes hommes.. .

M. Henri Legrand, architecte, connut une fin

tragique. Lors de l'évacuation de la Ville, il fut
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surpris par un bombardement intense aux environs

de Valenciennes, et se réfugia dans une cave, avec

Madame Legrand et ses trois enfants. C'est à cet

endroit épie le destin les arrêta pour toujours. Des

gaz asphyxiants tuèrent notre collègue et ses

enfants, la santé de sa femme fut gravement

compromise. Nous ignorons en quel lieu fut inhumé

cet homme que nous aimions et dont le souvenir

subsistera.

Voici encore un mort. Le capitaine Sautai, du

ior de Ligne, précédemment attaché au Ministère

de la Guerre, à la Section de l'Histoire de l'Armée.

Pour nous, en 1913, il reconstitua sur le terrain,

avec une documentation extraordinaire, la bataille

de Malplaquet. Conter sa fin, sans phrases, c'est

rendre à ce soldat le seul elevoir dont son ombre

puisse, s'accommoder. Quand le régiment mobilisé

quitta Cambrai, je serrai la main du capitaine
Sautai. Il me regarda comme à ces heures-là un

homme doit regarder un homme, puis dit ces mots :

d Nous vous rapporterons eles victoires. . . Que de

belles pages pour notre France!... » Déjà sa

pensée, par de mystérieuses antennes, touchait le

fond de l'avenir. Puis il partit, sa battit çà et là,

prit un jour à Suippcs la tête de sa compagnie qui
marchait à l'ennemi, et tomba. . .

Je rends ici un dernier hommage à M. Deloffre,

qui fut président de notre Société et mourut à

Péronne pendant la guerre. Esprit clair, jugement

sûr, constante aménité, on trouvait en lui ces

qualités qui suffisent à maintenir toujours vivace

le souvenir qu'on laisse parmi les hommes. La



Io8 DISCOURS

Société d'Emulation tient à saluer encore celui cpu,

pour la bien servir, donna tout ce qui était en lui.

Afin d'épuiser la liste funèbre, il me faut parler
de notre poète patoisant, Charles Lamy, décédé au
cours de la guerre. Lamy ! Son visage joyeux, bon

enfant et si fin ! Ses veux de înah'ce, ses manières

de philosophe narquois ! Ce fut un poète. Lisez -ou

oeuvre, pleine d'une émotion voilée, mais qui
retentit en nous puissamment. Toute la tendresse

ironique des humbles d'ici s'mtcnt clans ses

poènncs. Il a su aussi rendre l'essence de notre

Cambrai et animer d'une vie délicieuse et vraie des

coins que nous ne reverrons plus. En lui conver-

geaient l'âme chaude et truculente des Flandres et

la finesse matoise de la Picardie. Avec Lamy, une

chanson s'est éteinte, une chanson qui disait sur

des modes divers la vie du peuple dans une ville

honnête et calme.

S'il est doux que, par le moyen du verbe et du

souvenir, surgissent fugitivement, dans un halo

quasi réel, ceux que la mort a frappés et dont

l'enseignement continue à travers le silence, il est

réconfortant de se tourner vers les vivants qui ont

travaillé pour l'honneur de notre Société.

Qui, en vérité, eût osé reprochei à nos collègues
leur inaction intellectuelle, api es de si tragicpies
années où le « primum vivere » est la devise sacrée?

Mais il apparaît que la Société d'Emulation a le

pouvoir de déclancher les efforts et d'entretenir

cette ardeur pour les choses de l'esprit et de l'art

sans lesquelles la vie reste enténébrée. Et je
démontre tout de suite la vérité ele cette obser-
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vation en veius invitant à lire. Une Fête à Cambrai

au Moyen-Age, par M. Nicq. Vous y verrez revivre

dans sa physionomie générale un Cambrai qui fut

bien exactement celui de ce temps lointain, tant

l'ardeur de l'auteur a le strict souci de la vérité

historique ; vous y verrez se dérouler, au milieu

d'une pompe éclatante et parfois naïve, les céré-

monies religieuses où le peuple, souvent, était

acteur ; et vous vous divertirez à la lecture des

larges réjouissances dont nos fêtes communales

d'aujourd'hui ne sont que le pâle reflet. Songez que
dans cent ans, peut-être, un savant usera de ce .
document pour reconstituer, à l'usage de sa géné-
ration, le visage du passé.

Voici, d'autre part, un rapport où M. Nicq
étudie et décrit les différentes transformations

subies par la Maison Espagnole de la place Saint-

Sépulcre, dont une Commission est chargée
d'assurer la conservation. Voici enfin une étude

sur le portail de l'Hôtel de Simencourt, 13, rue

Sadi Carnot, dont M. Nicq a fait un beau

dessin.

De M. Merveille, qui fut officier, je signale un

ouvrage technique sur la réorganisation de l'armée.

C'est un travail probe et substantiel, actuellement

soumis à l'examen des services compétents du

Ministère de la Guerre.

M. Créteur a établi avec piété la biographie de

deux prélats que Cambrai a longtemps connus et

honorés : M. M. S. S. Sonnois et Monnier. — et

M. Masson, grâce à un album d'une noble élégance,
a placé, dans la collection de tout Cambrésien
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digne de ce nom, les plans du concours institué

pour la reconstitution de la Ville.

Voulez-vous connaître à fond l'histoire du

Couvent des Récollets ? Demandez une audience

au Dr Dailliez qui vous initiera avec une science

impeccable. Il est chez lui dans ce couvent ; je
vous jure qu'il l'a vu bâtir, vivre, se trans-

former. Aucun détail de l'édifice ne lui est inconnu;

chaque pièce est encore pleine, pour lui, de se-

habitants silencieux et actifs. Il vous dira même

quel accoul donnaient les cloche1- et pour quels
offices le plain-chant était de règle. FT,slce là pure

passion d'archéologue pourvu d'une âme curieuse

mais intensive ? Je ne le pense pas. Il y a chez

notre collègue un amateur des visages qu'a laissés

la vie et des cristallisations qu'elle forme paimi ses

remous et qui durent à travers les siècles en gardant
leur sens. Je ne sais rien de plus vain qu'un travail

de sèche reconstitution, où l'auteur retrace

d'anciens emplacements, pose à nouveau l'une sur

l'autre les pierres d'un édifice.et se trouve satisfait

s'il est parvenu à former l'image terne» et sans

enseignement de ce qui n'est plus. Cela, qui ne le

ferait avec de la patience, avec le goût des recher-

ches qui exigent seulement de l'ordre et du discer-

nement ? L'oeuvre est complète et ne prend son

utile signification que si l'atmosphère morale, et

même physique si je peux dire, de l'époque

évoquée à l'occasion d'un monument de jadis,
vient jusqu'à nous,pour que se mélangent dans nos

coeurs la vie périmée, mais un instant récréée, et la

vie d'aujourd'hui. Or, ce souci de rester subjectif
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tout en donnant à l'imagination une nourriture qui
fut en son temps une réalité vivante, je prétends
le trouver dans l'oeuvre du docteur Dailliez.

M. Boone, qui, vingt ans durant, se pencha sur

l'étude eles origines de Cambrai, nous a communiqué
les résultats de ce long travail. Il a tiré de ses

recherches des notions inédites sur la formation

romaine et le développement de notre Ville, et il a

su éclairer par des vues personnelles, extrêmement

séduisantes et sagaces, une réalité historique
demeurée jusqu'ici assez obscure. Nous attendons

avec impatience la publication de cet ouvrage qui
se situe si exactement dans la pleine tradition de

notre Société, et ce m'est un devoir de le signaler
dès à présent à ceux qui aiment qu'un historien

sache marier l'hypothèse judicieuse et hardie au

respect sévère des documents et des textes.

L'énumération des oeuvres de mes collègues ne

serait pas complète et, d'autre part, je ne me

tiendrais pas dans la vraie tradition de notre

Société, si je ne mentionnais deux publications qui
servent avec bonheur la cause de Cambrai. Notre

collègue M. Masson les a lancées et vous les

connaissez. Il s'agit du « Guide de Cambrai », qui

présente avec une élégante clarté tous les rensei-

gnements utiles au touriste, et qui, par le moyen
ele sobres et exacts dessins à la plume, offre à notre

mélancolie l'heureux visage du Cambrai d'avant

guerre.tout près du visage bouleversé d'à présent...
Et cela fait songer à quelque portrait d'un être

cher qu'on n'a pas vu depuis longtemps et pour qui
la vie fut impitoyable. On regarde ce portrait sans
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oser comprendre. Voici encore l'histoire anecdo-

tique de Cambrai durant l'évacuation ; cela

s'appelle « Sous leurs Griffes » et paraît par fasci-

cules. Des impressions, des faits, des figures, des

réflexions sur les événements, le « curriculum

vitoe » des Cambrésiens qui souffrirent sous le joug,
tout y est Je pense bien sincèrement que cette

oeuvre sera compulsée avec le plus grand profit par
les historiens des villes envahies. Elle est, en

somme, un journal parfaitement tenu à jour,
écrit avec méthode et avec minutie et où l'auteur,

M. l'abbé Delval, passienmé poui la cause française,
n'en a pas moins voulu rester le serviteur de la

vérité.

Par l'appui efficace et éclairé qu'il apporte à

notre Ville, M. Masson, vous le voyez, a droit et à

l'estime, des lettrés et à la reconnaissance de tous

les Cambrésiens.

J'aurai tout dit de nos travaux, Mesdames et

Messieurs, lorsque j'aurai mentionné que sur

l'invitation de la Municipalité, j'ai adressé à la

Ville d'Alger, en faveur de notre Cité blessée, un

appel qui fut entendu.

Je dois maintenant faire défiler devant vous

certains événements, les uns minimes, les autres

d'importance, qui constituent la vie même de

notre Société. D'abord, que je vous exprime
combien nous avons été émus de l'aide spontanée

qui nous fut apportée au lendemain ele notre ruine.

Le patrimoine de la Société, vous le savez, s'en

était allé en fumée ou en poussière. Ainsi le voulut

l'ennemi. Or, pour garnir notre bibliothèque



D'OUVERTURE 113

dépouillée, les Sociétés savantes de France et de

l'Etranger nous ont envoyé des livres. Certains de

nos concitoyens se sont démunis pour nous de leur

collection des Mémoires de la Société d'Emulation

et je remercie chaleureusement MM. Alexandre

Mollet, Ildcphonsc Mallez, Bruneel et Nicq d'avoir

fait ce geste délicat.

Memseigneur Chollet, archevêque de Cambrai,

a fait don à notre Société eles six volumes qui
constituent son oeuvre de guerre. Ceux-là qui
subirent dans notre Ville l'occupation allemande

se souviennent avec quelle haute abnégation et

quel elédain de la Force, Monseigneur Chollet sut

remplir les devoirs de son état. L'oeuvre qu'il nous

offre aujourd'hui est une suite de méditations

morales sur les événements que nous dûmes subir,

quatre ans durant. Dans les tourbillons de la

tempête, l'auteur a, de toutes les forces de son

esprit et fie son coeur, maintenu en chacun de nous

l'image de la Patrie douloureuse ; il a montré à

l'envahisseur cet entêtement calme et méthodique,
mêlé d'humour, qui, toujours, fait reculer l'Alle-

mand. Voilà ce qu'on trouve dans ces livres.où une

forme impeccable, vivante, et serrée, est constam-

ment au service de la pensée la plus noble. Que

Monseigneur Chollet soit, ici remercié d'avoir si

gracieusement enrichi notre bibliothèque.

M. Hélot, notre ami de toujours, a bien voulu

nous offrir un exemplaire de son livre « 50 mois sous

le joug allemand ». Quel Cambrés.ien n'a pas lu ces

pages, dont chaque ligne, par le simple exposé des

faits, est un réquisitoire contre l'envahisseur.
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Voici encore des libéralités que nous avons

acceptées non comme des aumônes, mais comme les

manifestations d'une touchante solidarité. M.

Cuvellier, président de la Betterave d'Alger, nous a

fait don de 2.000 francs ; M. le elocteur Gernez,

chirurgien des hôpitaux de Paris, a augmenté notre

avoir de 200 francs. A ces amis généreux, Cam-

brésiens d'origine» et membres de la Société,

j'exprime notre gratitude profonde.

Méritons-nous qu'on nous porte cet intérêt ?

Peut-être. . . lorsque vous saurez que M. Renaut

s'est chaigé, sur la dcmanele de la Municipalité, de

dresser la liste des vestiges de guerre dont il serait

utile de demandei le classement ; qu'une commis-

sion composée de MAL Garet, Delannoy, Richaid

et Nicq a désigné certaines parties des maisons

dignes dVchapper aux prochaines démolitions

Enfin, la Municipalité a jirié notre Société de

procéder à l'établissement des différents rapports
demandés par le Ministère des Régions Libérées au

sujet de la géologie de Cambrai, de son histoire, de

ses édifices publics, des questions d'hygiène et de

voirie.

MM. le chanoine Godon, Boone, Dancouit,
Richard et Renaut se partagèrent l'étude de ces

chapitres et je vous donne l'assmance que l'eeuvie

issue d'une telle collaboration ne manquera pas de

solidité.

Vous plairait-il de savoir aussi qu'il a été décidé

de limiter à quarante le nombre des membres titu-

laires de cette Société? Ne voyez là, je vous en

supplie, aucun esprit d'imitation...
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Voici, d'autre part, une proposition faite par
M. Vrasse. Il s'agit d'écrire l'histoire de la Ville

pendant l'occupation allemande. Ce serait là une

oeuvre d'assainissement et de mise au point qui

apparaît à beaucoup comme indispensable.

On s'est mépris parfois sur l'attitude des Cam-

brésiens devant l'envahisseur et des jugements
immérités ont été portés. Rétablir la vérité serait

facile, si l'on décidait d'étudier en des notices

distinctes l'administration municipale, le ravitail-

lement, le bombardement, l'évacuation, enfin tous

les faits essentiels de l'époque. On provoquerait
aussi les dépositions sur les actes dignes d'être

connus, actes dont une commission nommée à cet

effet contrôlerait l'authencité. De tous ces éléments

indiscutables, quelques-uns d'entre nous feraient

un livre qui serait une sorte de Livre d'Or de nos

souffrances ; ou bien, les documents ainsi ras-

semblés serviraient à ceux qui prendront part à

notre prochain concours d'histoire. Quoiqu'il en

soit, il convient de retenir la proposition de M.

Vrasse en lui donnant l'ampleur qu'elle mérite.

Il me reste, Mesdames et Messieurs, à vous

énumérer les noms des membres récemment admis

parmi nous. Par pitié, pour la modestie de mes

nouveaux collègues et aussi parce que les connais-

sant tous (qui ne connaît, son prochain à Cambrai?),
vous savez leurs mérites et leur distinction, je ne

dirai que peu de mots sur ces réceptions succes-

sives. M. Créteur fut reçu par M. l'abbé Delval, le

docteur Dancourt. par le docteur Dailliez, M. Boone

par M. Créteur, M. Dumont par M. Richard, M. le
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président Certeux par moi-même, M. Lcprince-

Ringuet par M. Fortiei. A ees nouveaux membres,
non- fîmes un accueil chaleureux, car oh icun d'eux

non-, apporiait des talents et une capacité de

tiavail dont nous avons déjà apprécié la qualité.

Me-dames. Me—îeui-, le moment approche où,
dans le silence qui suivra mon derme 1 mot, ce

silence qui résonne et semble chaud, vous connaî-

trez enfin la libéialion.

J'ai cependant l'intuition cpie ht substance des

pages que je vous ai lue-, substance» •
mpitintée

toute aux mérite? des ouvrages signalés à votre

attention et aux mentes eh» mes ceilh'gues eux-

mêmes, aura alïeinn en vous la certituele que notre

Société», qui sait attirer à elle» les ineilleuis de la

Cité, loin de faire oeuvre vaine, s'acquitte au

contiaire d'une mission incontestablement utile.

Modestement, avec méthode, avec ténacité,
avec foi, elle élaigit notre vue sur le passé, mais que
cette vue soit précise e-t exacte élans l'ensemble»

comme dans les détails, c'est à quoi elle s'efforce

Souci superflu, dira-t-on, que celui du passé ! Il

n'est de réalité que dans le passé ; le présent reste

plus insaisissable cpie le courant d'un torrent ,

l'avenir, sans expérience, ne se conçoit guère.

Modestement encore, elle apporte ses soins

filiaux au Cambrai qui s'élabore,et aucune des plus
modernes exigences d'une ville-modèle ne lui est

étrangère.

Les longues racines qui la joignent au passé lui

peimettent ele comprendre et d'expliqué! les
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besoins sans cesse renouvelés de la vie en évolution.

Elle est l'arbre qui demeure, et dont l'ombre

s'étend douce aux méditations, mères de l'action

bienfaisante. Elle renaît, vigoureuse, de.la guerre
eiù s'anéantirent les hommes, les pierrres, les

paysages multiples et charmants de nos campagnes.

Pour servir les vivantes idées sociales qui,

toutes, procèdent du besoin d'adapter la justice
aux réalités du présent, pour aider à un redres-

sement des valeurs, pour concilier les exigences

également impératives de l'ordre dans le pays et de

la liberté de la pensée humaine, pour suivre le

cheminement serein de la science, pour honorer

l'Art sans lequel il n'est pas de grand pays, pour
ramener enfin parmi nous, palpitante et timide

encore, la douceur de vivre, notre Société dédie son

labeur aux Morts de la guerre. A ceux-là qui, pour

nous avoir gardés du pire destin, sont maintenant,

unis à la terre, faisons le serment de tirer de leur

sacrifice une France harmonieuse dans sa force

joyeuse et paisible.





Rapport du Dr Gh. DANCOURT

sur les Familles Nombreuses

ATTRIBUTIONDE Lft SUBVENTIONDE LU Y1LLED'ALGER

MESDAMES, MESSIEURS,

La Société d'Emulation s'est donné pour tâche

d'aider et de favoriser les lettres, les sciences, les

arts et l'histoire, ainsi que de glorifier ou de

récompenser les belles actions qui lui sont signalées.

Elle a reçu cette année d'Alger, par l'entremise

de notre concitoyen M. Alexis Cuvellier, une somme

de deux mille francs à affecter à la réorganisation
de Cambrai et du Cambrésis.

Ce geste de solidarité généreuse honore autant

celui qui l'accomplit que celui qui en bénéficie.

Nous sommes personnellement très flattés et très

heureux d'avoir été choisis pour être les intermé-

diaires et les répartiteurs. Nous en remercions

sincèrement Alger, et tout particulièrement celui

de ses habitants qui, bien qu'expatrié depuis de

longues aimées sur cette terre d'Afrique, est resté

et demeure avant tout Cambrésien de coeur autant

que de naissance : Monsieur Alexis Cuvellier, le

promoteur de l'adoption de sa Ville natale par sa



120 RAPPORT

Ville d'élection, ne manque jamais une occasion de

prouver à sa Mère-Patrie son affectiem et son

attachement filial. Je suis heureux et fieT de

l'assurer, au nom de la Société d'Emulation, de la

H connaissance et de la gratitude des Cambré-ien-

qui ne savent oublier.

La reconstitution physique el matérielle ele no-

contrées dévastées incombe aux Prmvons Publics

et relève en paitic de l'initiative privée. Mai- il

existe à côté d'elle une autre reconstiltition non

moins nécessaire et qui s'impose, c'c4 la réoiga-
nisation morale de nos populations.

Dans cette période troublée d'après-guerre que
nous a laissée pour héntagc une longue suite ele

combats ininterrompus pendant quatre ans et

demi, de mi soi es et de pi nations concomitantes, à

l'heure même où une Seiciété affolée cherche à

prendre poui gtueles et poui dite clives les ide'e-.

m ilsaines et dissolvantes de lucre a tout prix et de

jouissance égoïste, la Société d'Familation a cru

bon et urgent de parler un peu îaison, d'iiistiiure

avec exemples, de réveiller publiquement des

pemées saines et morales qui, momentanément,

semblent trop oubliées ou paraissent tiop somnoler.

Paie a voulu glorifier l'idée de devou et d'abné-

gation, et comme le pnncipe fondamental de toute

civilisation et de tout bonheur généial qui s'y îat-

tache.consisteavant tout dan- l'idée de famille.sans

loquelle tout s'écroule, tout se disloque et le chao-,

an ai chique règne en maître, la Société d'Emulation

a décidé d'affecter cette somme ele deux mille

francs à récompenser quatre» chefs de famille pris
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dans les diverses classes de la Société, dont la

famille nombreuse, élevée dignement, avec ordre,

méthode, dévouement et abnégation est suscep-
tible de faire l'admiration de tous et peut être

citée en exemple à tous.

Voici un praticien de campagne qui exerce dans

le même lieu sa profession depuis 1891 et qui

depuis trente ans prodigue, sans compter, soula-

gement, aide et assistance à une population
nombreuse et reconnaissante. Ce n'est qu'une voix

dans cette région de Walincourt pour behrir et

admirer cet homme de bien, que rien ne rebute dans

l'accomplissement de sa mission humanitaire et de

son sacerdoce et qui, malgré ses occupations

professiemnellcs, journalières, fatigantes et absor-

bantes, a su élever dignement une famille de dix

enfants que son épouse modeMe a nourris tous de son

lait. Tout récemment, cette digne mère de famille

s'est vu attribuer la méelaille d'or de laReconnais-

sance, réservée aux mères ele familles nombreuses.

Cette famille idéale fait l'admiration de tous ceux

qui la connaissent, tant par sa bonne santé que

par son travail et l'affection mutuelle qui y règne.

La famille LIBER est une de celles que l'on

voudrait voir installée à chaque foyer. Elle ne

craint point la comparaison avec d'autres plus
riches peut-être, mais certes pas plus respectables,

Personnellement, je suis heureux et fier d'avoir eu

cet appréciable privilège d'exprimer publiquement
à un confrère et ami, vénéré et estimé de tous ses

pairs, les sentiments d'admiration que nous

éprouvons tous pour ce chef de famille exemplaire.
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Et cet huissier de la Ville de Solesmes n'était-il

point aussi digne de nos suffrages ? C'est un fonc-

tionnaire poli et bien élevé, zélé et serviable,

aimable pour tous, admiré de ses concitoyens. Que
l'on prenne des renseignements sur lui, auprès de

l'autorité communale ou auprès de l'autorité

religieuse, que l'on interroge les Solesmois ou les

habitants des villages voisins, partout l'on est

unanime pour vanter celui qui, accomplissant son

devoir journalie r en exécutant les lois et jugements

judiciaires, a su élever une famille de treize enfants,

dont l'un malheureusement est mort au grand

désespoir des parents, tous enfairts soumis et

travailleurs, aidant dans la mesure de leui s moyens
le père fatigué ou souffrant, la mère absorbée par
les soins du ménage ou occupée par les benjamins
de cette petite tribu. Monsieur MAIIIUU est vénéré,

estimé, admiré par tous Ses confrères l'apprécient

particulièrement et n'ont pe>int hésité à le placer
au Bureau de leur Compagnie. N'est-ce point la

elibtinction la plus enviable, la preuve la plus nette

des sentiments d'admiiation qu'inspirent à tous

Monsieur Mahieu et sa famille ? Nous regrettons

qu'aujourd'hui une indisposition malencontreuse

nous prive de sa présence.

Que son fils, ici présent, venu pour remplacer le

père, veuille bien lui transmettre, avec nos louanges,
nos meilleurs voeux de prompt rétablissement.

Entrons maintenant dans cette chaumière de la

rue Saint-Ladre, maison provisoire bâtie en

planches et recouverte de papier bitumé. Ce n'est

point riche, mais c'est honnête. On est émerveillé de
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la propreté et de l'ordre qui y régnent. Point de

luxe inutile. On n'y rencontre point de ces coli-

fichets de grand prix et superflus que nous croisons

à chaque pas dans la rue sur des personnes de

même condition sociale. On n'y voit point de ces

objets brillants, de ces décors fastueux que l'on

paie toujours bien cher, le plus souvent en limitant

ou en privant de nourriture une nichée affamée !

On est dans la demeure d'un brave ouvrier agricole,
attaché depuis de nombreuses années à ses maîtres,

pour qui la terre est tout, le travail son plaisir, et

qui ne connaît guère les cinémas ni les vaines

distractions de ce siexle babylonien. Ne cherchons

pas la maîtresse de maison. Elle est morte, elle

aussi, victime innocente de cette évacuation

brutale imposée par un ennemi sans pitié. Un bébé

d'un an pendait encore à sa mamelle. C'était le

quatorzième d'une belle famille que la mère a toute

nourrie de son lait et dont aucun membre n'est

disparu. A la mort de la mère, une fille aînée a pris
les rênes de la maison et Pierre DELHALLE, qu'ai-
ment et estiment ses maîtres de Noyelles et de

Cambrai, jouit, malgré son deuil, du bonheur et de

la tranquillité qu'il mérite. Tous ses enfants, qu'ils
travaillent à la ferme ou à l'usine, ou qu'ils aillent

encore à l'école, sont estimés de tous, aimés de

tems, cités en exemple par tous.

La quatrième famille choisie par la Société

d'Emulation ne craint point la comparaison avec

les trois autres. Elle est composée de douze

membres, dont deux malheureusement sont morts

à l'heure actuelle, un enfant autrefois, et la mère il

n'y a qu'un an. Les autres neuf survivants ont de
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5 à 30 ans. Deux d'entre eux ont déjà fondé une

nouvelle famille ; les autres entourent de respect et

de vénération leui pèie âgé ele 52 ans et lui viennent

en aide dans la mesure deleurs moyens. Cet employé
de Mairie exerce son emploi elepuis plus de quinze
ans. Auparavant, il était attaché à l'administration

des Ponts et Chaussées. Là comme ici, il tut tou-

jours cité comme un modèle de dévouement et ele

correction. Il est aussi bien considéré' pai -es pai-
tisans que par ses advei ^aircs pohtiepies et à

Caudry chacun loue la compétence, le zèle, la

valeur et l'urbanité du secrétaire municipal. Le

bon employé est aussi un bon père de famille. Dans

ce milieu social, qui tient à la fois de la classe

ouvrière et de la classe élite bouigeoise, où les

nécessités de la vie et tes exigences de chaque jour
sont peut-être plus impérieuses que partout

ailleurs, la famille d'Eugène Goux est exem-

plaire et mérite l'aelmiration dont elle est enfoui ée.

Tous ces chefs ele famille, à quelque classe qu'ils

appartiennent, quelles que soient letus conelitions

sociales ou leuis convictions politiques ou reli-

gieuses, qu'ils exercent une profession libérale ou

qu'ils remplissent une lonction publique, qu'ils
soient ouvriers manuels ou employés de bui eau,tous

ont su, en accomplissant leur devoir professionnel,
élever noblement une grande famille, en faiie une

pépinière de biaves gens, ele bons et de bonnes

Françaises.

Messieurs les Lauréats, la Srjciété» d'Emulation

vous adiesse toutes ses félicitations et tous ses

remerciements. Elle vous adresse ses fe'-licitations,
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parce que vous fûtes parmi les meilleurs, et parce

que vous fûtes grands dans votre dévouement,

dans votre abnégation, dans vos sacrifices de tous

les jours.

Elle vous adresse ses remerciements, parce que
vous lui avez permis de glorifier ce symbole,

respectable entre tous, du bonheur créé par une

grande famille, parce que vous avez démontré

l'inanité des sophismes actuels basés sur les diffi-

cultés passagères de la vie, sur un besoin immodéré

de luxe et sur un désir effréné de jouissances à tout

prix, parce qu'enfin vous prouvez que la joie du

foyer et la satisfaction du devoir accompli récom-

pensent mieux que les vains plaisirs artificiels

créés ou recherchés par une immoralité vicieuse ou

une amoralité pernicieuse.

MM. Liber, Mallieu, Delhalle et Goux, vous

êtes des héros dans votre genre, vous avez accompli
une belle action civique pour laquelle nous vous

convions à venir recueillir la digne récompense que
vous avez bien méritée.





CONCOURS DE POÉSIE

de l'Année 1SSO

Rapport par M. l'Abbé E. DELVAL

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESDAMES, MESSIEURS,

Vers l'an go après Jésus-Christ, Pline le Jeune,
écrivant de Rome à son ami Sosius Senecion, lui

disait ceci : « Magnum proventum poetarum annus

hic attulit... Cette année a fait éclore une abon-

dante moisson de poètes ».

Chacun des membres de la Commission du

concours, à la Société d'Emulation, aurait pu, ce

soir, à plus de dix-huit cents ans de distance, faire

sienne la phrase du spirituel écrivain latin. Oui,

1920 a été fertile en poètes, puisque pour briguer
l'honneur de nos récompenses nous n'avons pas

reçu moins de quarante-huit manuscrits, dont

plusieurs avaient les dimensions de vrais volumes.

A parler franc, cette récolte était plus abondante

que riche ; elle ressemblait à celle des pays dévastés

où les épis, parfois lourds et grenus, sont mêlés de

bien des herbes folles, de bluets et de coquelicots, de

nielles et de liserons, qui mettent de la variété dans

l'or blond des champs, mais qui font hocher la tête

au moissonneur.
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Nous aussi, nous avons hoché la tête ; ce geste,
sans doute, n'a pas ébranlé l'Olympe, comme celui

de Jupiter.

« Annmt cf. totum mttu Iremejecit Olympum, »

car nous n'habitons que les cimes moins altiues du

Parnasse. Il a du moiiT- fait tenti er dcns i'obscuiité

d'où ils n'aiiiaient 1unais dû sortn, un certain

nombie de manu-cnt

Un de nos concuncats écrivait à notie Soctétaiie

généial pour lui dimander si le concours de

poésie était en \ei- on ai pro^e. La question
n'était pas aussi inutile qu'elle le semblait son

auteur, plus cxpeil que Monsieur Jourdain,

prouvait qu'il mettait une certaine différence entre

la prose et les vers. Il eu est, hélas ! qui l'ignotent
et qui sont moins heureux encore que ce bon

Monsieur Jourdain : celui-ci faisait de la prese san >

le savoir ; eux 'c'est bien pis') font de la prose en

croyant fane des veis. Peut-on même parfois

appeler prose ces élucubrations, comme nous en

avons eu quelques-unes, où fourmillent les incoi-

rections, les obscurités, les impropriétés, où un

déluge de mots vient s'épancher dans un désert

d'idées. Boileau a donné le moyen de rendie

légitime le mariage de la urne et de la raison ;

ici, l'union serait impossible, cai il manque...
l'un et l'autre conjoint.

Que ces candidats apprennent à écrhe en

français avant de s'allaquer (s'attaqua est le mot

propre, hélas !) à la versification. Qu'ils rommen-

cent leur apprentissage. . . par le commencement,

en se procurant chez leur libraire non pas les
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oeuvres des grands virtuoses en vers, mais une

petite grammaire et un gros dictionnaire : ils y

apprendront la syntaxe, l'orthographe et. pourront,

avant de faire acte de candidats chez nous, l'être

aux examens du certificat d'études primaires.

Os ignorants étaient rares parmi nos concur-

rents, mais d'autres ont paru ne pas se douter que

la poésie, avant d'être un art, est d'abord une

science, et qu'il faut premièrement en acquérir les

éléments. Un forgeron ou un cuisinier, aussi bien

qu'un ingénieur ou un architecte, ne peut exercer

sa profession qu'après l'avoir apprise : pourquoi
ceux qui aspirent au beau titre de poète pourraient-
ils se passer d'un apprentissage ? La versification

est si hérissée de difficultés que celui qui en

triomphe en fait un art : l'Art poétique, disait

Boileau, •••l'Art des vers » suivant le titre-d'un

ouvrage de notre éminent collègue, M. Auguste
Dorchain. La poésie met en effet à l'expression de

la pensée des entraves continuelles cpii sont ses

règles : règles de la rime et de la quantité, règles
des élisions et des hiatus, règles des césures et du

rythme, bien d'autres encore que croient connaître

de nombreux versificateurs, paice qu'ils ont lu des

vers, et que possèdent seuls ceux qui sont du

métier, parce qu'ils se sont donné la peine de. les

apprendre.

Oh. ! je le sais bien, de jeunes écoles veulent

s'en affranchir, parce que ces préceptes où se sont

mus avec aisance, non seulement les grands maîtres

de notre littérature, mais des virtuoses de second

et de troisème ordre qui savaient leur métier, ces
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préceptes, dis-je, les gênent et ils ne peuvent

adapter à leiu petite taille ce ht de Piocuste. IL

affichent alors pour ces contrainte-, salutaires le

plus parfait dédain et iL s'en débarrassent allè-

grement comme d'un fardeau qui pèse. Le procédé
est commode, mais peuvent-ils se due poètes ViL

ne piétendent suivre aucune des règles de la poésie?

Qu'ils donnent le nom qu'ils variait à leuis pro-
ductions plus ou moins littéraires, mais qu'ils
n'essaient pas de nous faire croire que ce sont de-

vers. On ne peut se réclamer d'une science dont on

méprise toutes les données. Le Beau a, lui aussi, son

code auquel il n'est pas paniL de déroger , ceux

qui ne peu\ent se courber -ons le joug austàe de=

règles n'ont rien de commun a\ec l'art dont ils se

réclament, quel qu'il soit •
cubiste-., futuriste-,

dadaïstes, décadento ou svmbolLtes, ce--nouveaux

venus en peinture, en littéiature, en poésie, ont

des noms qui liment pour la plupait avec un mot
— réhabilité fort heureusement par une tu's hono-

rable corporation à laquelle j^ lais toutes mes

excuses — celui d ; fumiste.

Peu de nos concurrents ont ainsi fait fr de toutes

les règles, 3e me hâte de le dire Beaucoup poui tant

ont violé l'une ou l'antre de façon systématique,
soit par rgnorance. sort par négligente . nous ne

pouvions leur donner de récompense. Pour plusieurs

nous l'avons regretté Nous aurions voulu encou-

rager une suite de 14 poèmes, ne portant pas de

devise et dont l'auteur témoignait d'un effort

louable : celui-ci ignorait malheureusement que les

hiatus sont interdits en poésie et qu'un c muet non
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élidé compte pour un pied supplémentaire (de là

trop de vers faux dans son oeuvre). Une pièce

intitulée Le Temps renfermait une agréable allé-

gorie, écrite avec, facilité et ingénieusement

exposée, mais l'auteur, outre qu'il se permettait

quelques incorrections, inversions forcées et lour-

deurs d'expression, prenait trop de libertés à la fin

de ses vers, oubliant qu'il est interdit aux hémis-

tiches de rimer ensemble, que les mots terminés

en é constitueraient des rimes trop faciles, vu leur

grand nombre? et qu'il faut la consonne d'appui.
Nous avons écarté le poème dont la devise était

Avete morituri (oeuvre pourtant d'un versificateur

irréprochable) à cause de l'obscurité de certains

passages. Enfin, nous avons été tenté de men-

tionner un drame Les Deux Mères, tout brûlant

de vrai patriotisme ; la pièce, malheureusement,

témoigne d'une inexpérience réelle en matière

théâtrale : l'action est traînante et les quatre actes,

avec quelques retouches, devraient se résumer en

deux ; la psychologie des personnages est à fleur

de peau ; enfin la versification a quelques faiblesses,

mais nous ne les signalerons pas maintenant, car si

nous en jugeons par le style (qualités et défauts),

cette oeuvre dramatique doit être très apparentée
au recueil de poèmes que nous récompenserons tout

à l'heure de notre seconde médaille de bronze.

Auparavant, la Société d'Emulation décerne

trois mentions honorables aux envois portant les

titres ou devises : On ne les a plus ! Orunia vera,

Carnet de route.

Nous avions demandé à nos concurrents de
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b'mspirer autant que possible des faits de guerre
La piemière oeuvie remplit cette condition . c'est

une comte pièce qui décrit d'abord de façon spiri-
tuelle - la Botte allemande > (c'e-i son tiric) et

piopose ensuite, sur un ton piquant, qu'elle
devienne le symbole les aimes parlantes de notre

envahisseur, au même titre qiu le coq gaulois chez

nous,» t le léopard de l'autie côte du détroit. Le ton

en est famihei, si familier même qu'il frise la

tm rahté, et c'est ce qui nous empêche de le récom-

penser davantage, mais l'oeuvie a de la veive, de

l'entiaui. de la couleui. L'auteur est un médecin

qui cache son viai nom sous celui clc Docteur

Simphce. Respectons sa mode-tie et son anonymat,
mais jamais pseudonyme ne lut plu-, menteur.

Une autre mention récompense le récit intitulé

La Mort de l:ran<,oi<< !\!argcnn. C'est le récit de

l'exécution d'un paysan du Cambiésis pai les

Allemands, dan- son village de Villers. au premier

jour de l'invasion L'oeu\ le n'est pas sins défauts :

quelques chc\ illes, à la rime surtout, la déparent

çà et Pi, quelques figiues ou expressions forcées

choquent une critique sévère, mais l'histoire est

mtéiessante, b^en conduite, dans un style qui

rappelle parfois celui de l'auteur des Humbles, qui
reste pourtant souvent plus terre à terre Une

émotion profonde se dégage de ces vas qui in-

content comment cet ouvrier de la glèbe meurt

fièrement, sans baissa les veux,en recommandant

à sa femme d'être digne et brave comme lui Et

cotte émotion se tempe le d'un souiue . il y a, par

exemple, en quelque s lignes, un table au d'aumônier
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et d'infirmières d'Outre-Rhin, poussé à la charge
dans les traits et dans l'expression, mais vigoureu-
sement brossé comme une toile de Téniers, comme

un dessin de Callot. Serait-ce parce qu'il habite la

rue Guy de Maupassant, à Paris, que notre lauréat

a emprunté au maître conteur un réalisme aussi

saisissant ? En torrs cas, son oeuvre garde une

saveur de terroir, car ce Parisien d'adoption est un

de nos compatriotes et porte un nom aussi connu

qu'entouré d'universelle sympathie chez nous : il

s'appelle M. Emile FONTENEAU.

Le troisième écrivain auquel nous accordons

une mention est, lui, un de nos voisins : M. Roger
LHMAIRF.habite Valenciennes, une ville à laquelle
la nôtre est attachée par les liens d'une recon-

naissance profonde, tant elle fut secouroble à

beaucoup d'entre nous aux jours sombres de

l'évacuation. M. Roger Lemaire est un poète ; on

peut lui décerner ce titre, même quand on s'est fait

une loi de ne pas le prodiguer. Il sait manier le

vas, il sait le rendre berceur, il connaît la musique
des rimes riches et. la cadence des strophes. Mais

pourciuoi faut-il que dans presque toutes ses pièces,
il néglige des lois rigoureuses comme celle de la

césme ? Pounruoi se paie-t-il trop facilement de

mots et se lais-e-t-il bercer à leur son plutôt que

guider par leur sens ? Pourquoi tant de recherche?

tant d'obscurité parfois ? Pourquoi, enfin, sacrifier

sur l'autel décadent de façon trop dévote alors que

ce culte est si contraire au bon sens et à la clarté epri
sont le génie de notre langue ? De tels défauts sont

graves : ils ont enlevé à l'auteur le suffrage de
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plusieurs membres de notie Commission, et nous

ont empêche de décerna à son réel talent une plus
haute récompemso ; nous reçiétions que L> autres

pièces ne soient pa- disnes de la premièie cpii,
d'une superbe venue, compile et exalte les héros

d'Austerlitz et ceux de Yeidun. Laissez-moi vous

en cita quekjues strophe-.

(es -sas, d'un si beau i<a da-siqu<\ vous expli-

quent, Mesdames et Me—nuis, pounjuoi nous

n'a\oiis pas voulu laissa élans l'ombie un éciivain

fort bien doué. \<uis l'attendons à l'eeuvre...

peut-t. tie poun iis-je diie i»x chefs-d'oeuvre. Nous

voulons seulement le me 1tic en gaidc contre des

tendances qui ne peuvent pa- e'trc le- siennes,et le

faiic boire de'-ornais i u\ sources pures et limpides
de Li \ reille poésn lrauçaise.

C'est à celle-là que vient puiser Mademoiselle

Juliette Hon MAN,du Cateau, maL d'un pas encore

un peu chancelant. Le ealnei de plu- de>50 page4-'

qu'elle a soumis à ne>s sulfraees prouve qu'elle
connaît 1 s règles ; -1 elk le- \ rôle pailor-, c\st par

négligence, non par ignoiance Pointant, dans son

ascension vers les sommais d'Apollon, ed'e îe-te à

mi-côte entre la pro^e a la poésie ; =a mm t>n'a pas
d'accents viaiment lyrique- et balbutie encore, de

iaçon tiop sjnipJe -ouvent, e'nlantme quelque fois.

A ce">téd'images inceihéientes de termes iorcés, il

y a un souci trop m ai que de la règle des e muets

ne)n élidés , cela donne à certains dp ses alexandrins

un pied supplémentaire dont il n'a que faire.

Néanmoins, l'oeuvre tout entiYre,consacrée à l'occu-

pation, est d'une inspiration noble et loue hante ;
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on y rencontre une sensibilité très affinée, en même

temps qu'une observation précise et surtout une

délicatesse de touche qui nous a décidés à accorder

à Mlle ILoffman une seconde médaille de bronze.

Extrayons du recueil une pièce ipii vous fera

connaître le genre aimable de l'auteur : Les Fleurs

de France.

Des vers si chantants et si frais valaient bien

une récompense.

Ceux de M. l'abbé DEVOS, curé d'Esquerchain, à

qui nous octroyons notre première médaille de

bronze, ont pour thèmes, eux aussi, l'occupation ;
ils sont d'un accent plus mâle, burinés avec plus

d'énergie dans un acier plus sonore. Les sept pièces
de longueur ine-'gale qu'il nous a envoyées décrivent

diverses scènes du séjour des ennemis chez nous,

ele^puis le premier soir de l'invasion jusqu'à l'armis-

tice, jusqu'à la victoire. Nous aimons peu le

réalisme outré des Romanichels oîi il compare les

convois des envahisseurs à ceux des bohémiens

rencontiés au détour des chemins. Ailleurs, si la

versification est impeccable, nous avons relevé çà
et là des prosaïsmes trop accentués et d'une façon

générale nous regrettons que les grandes images

manquent dairs ces vers d'une haute inspiration

patriotiepie ; leur absence rend l'oeuvre plus froide;
il est. fâcheux qu'un large -coup d'aile ne nous

emporte jamais dans les hautes sphères et l'azur eiu

lyrisme. Xous 1regrettons encore des amplifications
un peu longues. Par contre, nous a\ons aimé

beaucoup, peut-être parce crue nous avons passé

par les mêmes situations angoissantes, les adieux
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de l'évacué à son clocha-, à sa maison, a ton- se>

souvenirs qui nous sont détaillés en VIT- bien

frappés et débordants d'une émotion cc>mmuni-

cative.

Plus considérable que celui ele M. l'abbé Dr vos

est le manuscrit de Madame Elisabeth LAI RI NL-

MAHAUD, de Nantes, à qui nc>us attribuons une

médaille d'argent. Sou- la d'Vse X'o'ilJtun^

jci'naiï, elle a groupé 70 pure- toute- in-piicVs pai
la guérie, mais d'allure diverse • la note eTi e-t

souvent touchante, paitors amusante ; de l'jn-

semble s<>dégage une mipres-ion un par mono-

tone, une tonalité grise qui pointant n'e-t pas sans

charme. Il s'v glisse au point de vue de la ee''-uie et

de la coupe du vi is qnr Ique s iicarce- qui dev raie nt

disparaître , l'imagination cL l'autan ne se elonii--

pas carrière en des image- expre-sives et neuve1- ,
il y manque le soufiïc et quelquefoi-. . la pe>é-ie
Mai-; l'ensemble e^-t d'une noble mspiiation, ri y

règne un accent irrésistible d'aniom 'le la Patrie,

de pitié pour les victimes de la gué'IL, d'admiiatioti

pour nos héros, cpu éhVe h1- ânu . Le- ver- -'

succèdent, faciles et coulants, -ans in'oit appai'Tit ,

cafams tableaux ont de la grâce, une triîcheue

charmante- d'auti's exaltent une éme)tion au--i

piofoncle que contenue, délrcatemait exprimée
•

vous le reconnaîtrez avec nous en écoutant Lu

Lettre avant la lia 1aille Un ele nie •>collègues vais

la dira tout à l'heure, en me"me *emps que lt %

poèmes des deux lauiéats dont il 1110reste à vou-,

parler il v mettra toute son ànic et son Ivan

talent de lecteur.
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D'une inspiration aussi haute, d'une perfection
de facture plus grande, d'une aisance, plus soutenue

est le poème intitulé Initiation et qui a pour
auteur M. Maurice VALLF.TTE, du Mans : nous lui

décernons une médaille de vermeil. La pièce est

unique et ne comprend que So vers ; c'est le seul

regret que la Commission exprime à l'auteur, car

elle eût voulu prolonger le plaisir cpi'elle prenait à

le lire et à savourer ses vers. Vous allez le goûter à

votre tour, Mesdames et Messieurs.»\'ous admi-

rerez la versi fication parfaite du poème, la richesse

de la rime à laquelle jamais n'est sacrifié le sens,
le rythme harmonieux de la strophe, un par mono-

tone pourtant par le retour continuel des einci

syllabes, la justesse- des images discrètes et fortes à

la fois. C'est une oeuvre travaillée avec art et avec

âme, comme un joyau qu'eût ciselé Benvenuto

Cellini: elle ai a l'éclat, la finesse et la haute valeur.

Enfin, il est une autre oeuvre qrre nous avions

l'intention de récompenser. Aussi irréprochable de

composition que la précédente, elle a sur elle

l'avantage d'être plus considérable. L'auteur, un

habitant des pays dévastés, y exhale sa douleur,

son indignation sous le joug allemand. En termes

déchirants, il exprime son amour pour les siens

dont il est séparé. Il fait entendre ses cris de rage

impuissants qui se muent bientôt en cris d'espé-
rance. Le vers était martelé sur l'enclume d'un

artisan consommé ; ri vibrait d'idéal et ele grandeur
et célébrait les grandes causes, tous les beaux

sentiments qui ont. maintenir haut les coeurs eles

Français ; il était solide et clair comme une lame
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d'épée, sonore comme une harpe éolienne. Nous

nous proposions de donner notre première récom-

peiw à l'auteur inconnu que nous admirions : au

moment où notre suffrage venait de lui décerna le

prix, l'un <\c nous, qui n'avait pas pris part au

vote, nous déclara, non -ans embarras, que le ph
cacheté erù le candidat devait, suivant l'usage,

enfermer son nom, ne contenart rien du tout et que
l'auteur. .. c'était lui Sa.chant que nos règlements
l'exrduarart du concours et renonçant à toute

récompense, il avait voulu avoir de son oeuvre une

appiéeialion laite par des ruges qui, ignouint son

nom, ne pouvaient prononcer un jugement de

complaisance. Il avait désiré des cntiques . il

n'avait, au cours de la drscussion, qu'il écoutait

impissiblo. îecueilli que des éloges. Notre surprrse
fut giande ; notre joie plus grande encore ; si nous

avons voulu dévoiler sa preuve stipercheire, cVst

pour l'honneur ele notre Société, et, puisqu'il était

l'un de nous, pour prouver à nos concurrents qu'il
\ a dans nos rangs des juges capables d'apprécier
leurs oeuvres, parce qu'ils sont eux-même^s des

mairies expats dans l'ait sacré des Muses.

J'ai terminé, Mesdames et Messieurs, ce trop

long îapport. Dans la lettre que je vous citais en

commençant, Pline le Jeune continuait en ces

terme- • c II me plaît de voir qu'à Rome les travaux

littéraires sont en honneur, que l'esprit humain sait

proeluire des oeuvres de valeur et les faire connaître,

bien qu'on soit paresseux à se icunir pour les écouter».

Ce dernier regret de Pline, je ne le ferai pas mien

ce soir Vous avez été empressés, vous, Mesdames
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et Messieurs, à entendre et applaudir les poèmes de

nos lauréats. Laissez-moi vous en féliciter et per-

mettez à un de vos concitoyens de vous dire

combien il en est heureux : pour un Cambrésien

fanatique de sa ville, c'est une joie et une fierté de

constater que notre vieille Cité l'emporte aujour-

d'hui, grâce à vous, sur l'une des sociétés les plus

cultivées qui aient jamais existé, sur la Rome des

Pline le Jeune, des Sénèque, et des Tacite.

Hélas ! la palme que nous décernons à M. l'abbé

Devos, nous devons la déposer sur un cercueil, Cet

adieu temporaire qu'il disait en termes poignants

le jour de l'évacuation, il vient de le prononcer de

façon définitive pour un monde meilleur. Le jour
de la Toussaint, il confessait et célébrait les offices

par une température glaciale, dans une céglise
ouverte à tous les vents ; malade, il regagnait son

presbytère délabré où il vivait seul, n'ayant pas le

moyen de payer une servante, où pas un feu n'était

allumé à cause du prix du charbon ; son état s'ag-

gravait bientôt, et, quelques jours après, il mourait

de' privât ions et de froid. Saluons respectueusement
en lui la victime du devoir et envoyons en même

temps un hommage d'admiration à ces petits curés

de campagne qui, revenus courageusement dans

leurs ruines avec leurs paroissiens, sont les plus

pauvres, souvent les seuls pauvres de leur village,

qui, en ce temps de vie chère, avec leur maigre
casuel et les neuf cents francs par an que leur alloue

à grand peine le denier du culte, doivent se résigner
à vivre. ,. et quelquefois à mourir.

E. DELVAL.
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»TJ DOCTKUR (JERNEZ, r>K CAMBRÂT

Chirurgiendes Hôpitaux de Paria

RAPPORT

par M. le Capitaine MERVEILLE

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESDAMES, MESSIEURS,

Pendant la grande guerre, de nombreux Cam-

brésiens se sont dévoués pour soigner et. soulager
les blessés français et alliés ; en recueillant chez

eux ceux de nos soldats bloqués à Cambrai lors de

l'invasion, le 26 Août 1914 ; en les faisant même

regagner les lignes françaises sous des déguisements
divers ; et enfin en organisant un service de rensei-

gnements par télégraphie sans fil, par des obser-

vations sur les mouvements de l'ennemi, la circu-

lation de leurs.nombreux convois, etc.

Tous mériteraient la récompense due à leur

patriotisme. Espérons que ceux qui sont restés dans

l'oubli ne tarderont pas à voir leurs mérites

reconnus.
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Parmi nos concitov, ens, il m'est agréable, à titre

d'engagé volontaire, doyen, je crors, des mobilisés

de Cambrai de signaler la conduite du jeune Henri

LESrOQUOY.

Henri-Jean Lestoquov, né le 2# Janvier ISQCJ,
est un excellent élève de nos écoles ; fils de M. et

Mme Lestoquov,-Colentier, avait seize et demi le

jour où il fut arrêté à l'insugation d'un tiaîtie.

Il habitait, avec sa mère, chez son oncleColentiei,

une maison du boulevard Faidherbe, n° 58, à

proximité de la voie fenée. M. Colentier, membre

du Comité Doucedanre, était spécialement chaise

de noter, jour et nuit, tous renseignements utiles

sur la marche des trams allemand^, leur direction

du côté de Péronne ou du côté ele Douai, leur-

nombre ele. wagons, leur contenu : hommes,

canons, munitions, etc.

Henri Lestoquoy, mis au courant de l'a Ifaire,

secondait souvent son oncle, comme le faisaient

du reste tous les membres ele sa famille.

Tout marchait à souhait, quand,le 31 Août 1915,
à 6 heures 1 /2 du soir, Henri Lestoquoy, étant en

barque en train de pêcher au « Grand Carré », dans

le canal de l'Escaut, en compagnie de son frère

Paul et de son cousin Constant Conreur, vit un

civil lui faire signe de la berge qu'il cV'sirait lui

causer.

La barque accoste, Lestoquoy se présente Le

civil déclare, sans autre préambule, qu'il est le

capitaine X. . ., officier fiançais, chef d'espionnage,

et, poui prouver son identité, exhibe de nombreux
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certificats et attestations. Lestoquo}*' paraissant

incrédule, le pseudo capitaine change de tactique :

« Depuis quelque temps, dit-il, les rapports du

Comité sont inexacts ». Il a fait une enquête, en a

conclu cpic c'est Lestoquoy qui est fautif et il

l'accuse. Notre concitoyen proteste et prouve que
ses renseignements sont scrupuleusement exacts.

Le capitaine X. . . ajoute : « J'aurais besoin d'un

jeune homme pour nr'aecompagner dans une

mission de confiance ; vous feriez bien mon affaire.

Si vous acceptez, je vous emmène dès demain à

Bruxelles ; je vous présenterai à. des officiers

anglais ; on vous donnera des ordres et. vous

passerez en Angleterre .».

Lestoquoy se laissant mal convaincre, le capi-

taine fait un signe à un homme qui se tenait près
de l'estaminet Gentil. C'était Wiart — dont la

perfidie lui a valu la peine de mort prononcée contre

lui par le Conseil de Guerre de Lille ; mais n'a

échappé à la peine capitale epr'à la suite de révision

de son procès, qui a transformé sa peine en cedlc de

détention perpétuelle.

Wiart accourt aussitôt et dit familièrement à

Lestoquoy : « Tir peux causer hardiment. Monsieur-

est bien espion français. Il vient d'ailleurs de chez

Douccdame. T'as pas besoin d'avoir peur ».

Tous ses soupçons s'étant évanouis, Lestoquoy
se laisse convaincre et malheureusement tombe

dans le piège.

Après quelques questions et quelques réponses

qui ne firent cpie l'enferrer davantage, le capi-
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taine X.. . montre à Lestoquoy une carte d'iden-

tité portant deux photographies, la tienne et celle

d'un autre à laquelle il ne s'attendait pas : le

traître YViait

-eReconnaissez-vous, dit-il ? » — Il me semble

bien que c'e^t vous » — « Regardez mieux ». —

Lestoquoy regarde à nouveau et lit, sous le cachet

de von Bis-mg : « Détektiv Forstei ».

Lestoquoy recule d'horreur ; mai- le détektiv

sort son bnnvning et dit • « Au nom de l'Fmpereur

et en vertu de la loi allemande, je -'O/r-sair ele ' »

Son fière Paul et Constant Coureur qui ont

assisté à la scène, sont emmenés avec lui sous la

menace du revolver.

A la Citadelle, on les fouille, puis on sépare les

trois Cambrésiens. On saisit sur Lestoejuoy un

portefeuille cont .'liant des photogr aplwes de l'armée

allemande, des carrcatrrrcs de Hansi, un alphabet

Morse, etc., et on l'enferme dans une cellule du

corps de garele, avec un soldat boche, où il passe
une première nuit.

La nuit suivante, on le fait sortir, ainsi que son

frère Paul et Constant Conreûr, après avou été tous

trois consciencieusement hgottés. Dans la cour,

quatre soldats, baïonnette au canon, et un officier

les attendent. Conduits à la caserne Renel, ils sont

enfermés dans trois cellules. Ils y restent six joins,

pendant le-squels il- subissent ele nornbienx inter-

rogatones.

Paul et Constant sont îelâchés. Lestoquoy seul

reste en cellule.
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Quelques jours se passent et, une nuit encore, un

officier boche, armé jusqu'aux dents, se présente,
fait lever Lestoquoy et va l'emmener, sous la

menace «d'être abattu comme un chien au moindre

mouvement suspect ».

Ils sortent. Dans la ceuir, grande mise en scène :

des soldats casqués portent des torches ; au fond de

la cour, 1.111peloton l'arme au pied et une charrette

vide.

« C'en est fait de moi, pensait-il, c'est le peloton
d'exécution ! »

On enchaîne Lestoquoy, on le fait monter sur la

charrette, deux soldats l'encadrent. D'autres

prisonniers montent à lenrr tour et l'on part,
escorté par clés cavaliers munis de torches allumées.

D'autres charrettes se joignent à la première ;
elles sont chargées également de prisonniers.

Lestoquoy reconnaît parmi eux sa mère et son

oncle Colentier !

Arrivés à la Garc-Ann'exe, on embarque les

prisonniers, après avertissement dix fois répétés :

« Pas un mot, pas un geste, sous peine d'être fusillé

sur le champ ! » Le train part ; on passe à Epehy,

Roisel, Saint-Quentin, Le Catcau et enfin Mau-

beuge, où tous descendent vers 4 heures du matin.

A Maubeuge, à la Porte de Mons, les prisonniers
sont enfermés dans des cellules de fortune, mal-

propres et sans lumière. Deux mois se passent dans

une oisiveté complète, avec une nourriture de

famine, sans soins de propreté. Aucune sortie, si

ce n'est pour des interrogatoires.
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Traduits devant le Conseil de guerre le 22 Octo-

bre 1915, durant trois jours, de 8 heures du matin

à 11 heures du soir, vingt-deux prisonniers Cam-

brésiens sont jugés.

Aux questions qui furent posées : « Saviez-vous

dans quel but vous agissiez en notant des rensei-

gnements ? Pour qui vous travailliez ? Dans

quelles intentions ? » Lestoquoy répond énergi-

quement : qu'il a l'âge de raison et qu'il a travaillé

pour l'armée française, avec le désir de lui rendre

service.

— Vous travailliez donc contre l'armée alle-

mande ?

— Probablement !

— Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre

défense ?

—
Je n'en vois pas la nécessité.

Le jugement de nos compatriotes est terminé :

Doucedame et Dhalluin sont condamnés à la peine
de mort. Les autres Cambrésiens à la détention

pour des durées variables.

La loi allemande ne permettant pas d'appliquer
à un enfant de 16 ans la peme capitale, Lestoquoy
est condamné à trois ans de détention.

Pendant la nuit du 31 Octobre, Lestoquoy se

rend compte épie quelque chose de grave se passe.
En effet, à 5 heures du matin, il entend un roule-

ment de voiture, puis les pas lourds il'un peloton
allemand. Doucedame et Dhalluin sont emmenés

et crient un dernier adieu, auquel chacun des

prisonniers répond de sa cellule.
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« Vorvvarts ! » La voiture part ; dix minutes

s'écoulent ; puis une détonation retentit : c'est le

feu du peloton d'exécution. C'est fini !

Interrogés, des soldats boches ont raconté que
Doucedame et Dhalluin étaient morts, sans ban-

deau sur les yeux, écartant la chemise pour offrir

leurs poitrines aux balles et après avoir crié :

« Vive la France ! »

Trois jours après ce triste événement, Lestoquoy
est emmené en Allemagne. Avant de partir, il peut
à grand peine obtenir d'embrasser sa pauvre mère,

enfermée elle aussi, pauvre mère malade, épuisée !

C'est à Siegburg près de Cologne, puis à Witlich

près de Trêves, qu'il accomplira sa peine de trois

ans de détention. Peine subie en cellule, avec une

heure de promenade par jour, en groupe, à cinq

pas les uns des autres, avec défense de causer.

Quant au régime alimentaire, tous ceux qui ont été

prisonniers de guerre en Allemagne ont pu en

constater la médiocrité.

Sa peine étant finie, du 29 Octobre au 5 novem-

bre 1918, les Allemands promenèrent Lestoquoy
sur le front, près du Nouvion, alors que la bataille

faisait rage et, dans leur déroute, l'abandonnèrent

un soir dans un village près de Namur, sans

argent, sans papiers et sans vivres.

Heureusement, le bourgmestre le recueillit et les

habitants lui firent fête.

Rentré en France, depuis l'armistice, Henri

Lestoquoy fait en ce moment son service militaire

au Centre d'Aviation d'Istres (Bouches-du-Rhône).
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Les autres prisonniers Cambrésieiis ont été

libérés par l'armistice et sont rentrés dans leurs

foyers, à l'exception malheureusement de M.

Colentier,mortdeses soufhances à Rheinbach, mais

qui nous sera rendu bientôt grâce aux mesurespriscs
récemment pour le retenu en France des corps de-

prisonniers mililaii esetoivilsdécc'dés en Allemagne.

Mesdames, Messieurs,

Par excès de modestie, le jeune Lestoquoy arrrart

voulu que la relation de son odyssée ne soit pas
rendue publique ; mais nous ne sommes pa= de son

avis. Nous estimons que son intelligence, seui

courage, son patriotisme sont utiles à donner en

exemple à nos jeunes concitoyens pour le jour où la

France, menacée à nouveau par des hordes bar-

bares, aurait à faire appel à tous ses enfants, avec

l'espoir que le Très-Haut permettra encoie à nos

soldats de e*bouter l'ennemi > et de l'empêcher
définitivement de s'en prendre au pays des Francs.

La famille Lestoquoy-Colenticr a déjà reçu

plusieurs distinctions des Alliés ; Henri Lestoquoy
lui-même a été cité à l'Ordre de la Division et la

Croix de Gueire lui a été décernée.

La Société d'Emulation, voulant récompenser

publiquement cet enfant de Cambrai, lui attribue

aujourd'hui une plaquette artistique, souvenir de

la Grande Guerre 1914-1918.

Elle remercie, en outre, Monsieui le docteur

Gemez, d'avoir bien voulu, par son geste généreux
de bon Cambrésien, lui permettre d'offrir cette

récompense à l'un de ses jeunes concitoyens.



Rapport sur le Concours de Moralité

(CONCOURS DE VIEUX SERVITEURS)

par M. le Dr G. DAILLIEZ,Secrétaire de la Société

MESDAMES, MESSIEURS,

Les temps sont durs. Les difficultés s'accu-

mulent et croissent de jour en jour. Et l'âpre
concurrence se glisse insidieusement sur tous les

domaines et s'exerce, implacable, dans tous les

giTires.

De mémoire d'homme, mes chers collègues, votre

secrétaire général était investi d'un précieux

monopole : c'est à lui que revenait le soin de

glorifier, au cours de vos séances solennelles, la

vertu sous toutes ses formes.

L.a décentralisation, je sais, est à l'ordre du

jour. La vague a déferlé sur notre plage, autrefois

si tranquille. Pour faire mieux ressortir les mérites

des familles nombreuses, pour célébrer comme il

convient l'admirable patriotisme d'un héros cam-

brésien, vous m'avez sans pitié suscité d'aimables

coadjuteurs (avec future succession, sans doute),
en tous cas de redoutables collaborateurs, après

lesquels il est bien téméraire de prendre la parole.
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Comme la riche Campanienne en face de Cor-

nélie, ils ont su faire miroiter à vos yeux tous les

aspects de leurs joyaux. A l'exemple de la mère des

Gracques, je ne purs que vous redire modestement :

« Moi. voilà mes bijoux >-en vous présentant à mon

tour les lauréats de notre concours des vieux ser-

viteurs.

- Pour me venger, sans cloute, ceux-ci sont venus,

plus nombreux que jamais, sollicitei vos suffiages ;

et vous n'avez pas cru pouvoir moins faire que
d'en couronner quatorze.

A l'énoncé d'un pareil chiffre, ie vous vois,

Mesdames et Messieurs, esquisser, (oh ! très discrè-

tement), un geste d'épouvante.

Rassurez-vous •
je m'efforcerai d'être bref, mal-

gré le nombre, et de ne pas mettre à tiop dure

épreuve la patience dont vous voulez bien m'ho-

norer.

Nos lauréats, de leur côté, nie pardonneront si

je n'esquisse qu'à grands traits leur-> physiono-

mies, si attachantes pourtant, et toutes si dignes de

retenir l'attention.

Sur nos quatorze élus, trois n'ont qu'une bonne

trentaine d'années de services dans la même

maison : je m'en excuse en leur nom ; beaucoup
d'entre nous, néanmoins, voudraient, à l'heure

actuelle, pouvoir compter sur leur personnel pour
un bail de cette durée.

Tous les autres ont plus de quarante ans de

présence.
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Plusieurs ont passé à côté des mêmes maîtres un

demi-siècle et davantage

Notre cher Cambrésis n'a pas dégénéré !

Gabrielle DEMAUX est, depuis le 6 Février 1889,
cuisinière chez Madame Prudent Bricout. Après
son mariage, célébré en 1891, elle sut, nouvelle Eve,

faire partager à son époux les délices de ce paradis
terrestre qu'est sûrement le service de Mme Bricout.

Et, jusqu'à la guerre, rien ne vint troubler leur

paisible existence.

Quand, le 11 Janvier 1916, leur maîtresse fut

emmenée comme otage à Holzminden, pied à pied
ils disputèrent à la rapacité de l'ennemi la maison

qui leur était confiée. Par leurs soirrs, les plus belles

pièces du mobilier furent mises en, sûreté, sans que
les perquisitions, les interrogatoires, les menaces

les aient jamais réduits à livrer quoi que ce fût.

Les valeurs, l'argenterie, les papiers précieux ont

été emportés par eux le jour néfaste de l'évacua-

tion : dans le petit bagage dont, il était permis de se

charger, ils firent une large place, à tout ce à quoi
tenait leur patronne.

Et depuis le retour, ils la comblent plus encore

que par le passé de leurs délicates attentions.

A leurs yeux, comme aux nôtres d'ailleurs, M.rae

Bricout, désormais, porte une auréole. Elle a

souffert une dure captivité. Elle l'a supportée

vaillamment, sans un murmure. C'était pour la

France !

Gustave MAYEUX n'avait que 15 ans quand il

entra à la manufacture de brosses de M. Carpentier.
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Il s'y fit vite remarquer par son intelligence et sa

parfaite loyauté. Garde-magasin, chargé ele la

distribution des matières premières, il habite, rue

Voltaire, une maison enclavée dans l'usine. Il peut
de là, exercer une surveillance continuelle sur

laquelle ses patrons se reposent aveuglément.
Contre-maître zélé, il répond, à toute heure, aux

appels qui peuvent lui être adressés.

Un jour, pourtant, il abandonna son poste.
C'était le 20 septembre 1914, d ite maudite clans la

mémoire de tous nos concitoyens. Les Allemands

le forcèrent à se rendre comme prisonnier civil.

Et pendant eleux longues années, il connut l'exis-

tence misérable de Ouedhnburg et d'Havelberg.

A son retour, la fabrique était totalement

envahie. Il entia momentanément clans la police

municipale, où l'on garde de lui le meilleur souvenir.

Mais son coeur était rivé à la brosserie. Dès qu'elle
se remit en marche, il y reprit ses anciennes fonc-

tions et il s'en acquitte toujours ave>c le nie'mc

dévouement.

Bien que jeune encore. Mayeux est déjà titillait e

de la Médaille du Travail sa v aleur n'attend pas le

nombre des années !

Elodie VILAIN appartenait à une famille de onze

enfants. Après la mort de sa mère, elle prit soin ele

la nichée. Puis, elle vint se plae-ei à Cambial, chez

M. Cerciat, dépensant en favair de son pèie, ele

ses frères et soeurs, de ses neveux surtout, le plus
clair de ses gains. Elle a servi trois génératrons,
veillant sur les berceaux, préparant la cuisine,

servant au magasin.
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Quand ses forces la trahirent, M. Cerciat lui

assura, à l'abri d'un béguinage, un repos largement
mérité. Mais elle est restée de la famille. On

s'occupa d'elle pendant toute la guerre, on n'eut

garde de l'abandonner au moment de l'évacuation»

on l'entoura de prévenances jusqu'au retour dans

la Cité martyre.

Une apoplexie récente a nécessité l'entrée

d'Elodie à l'Hospice des Vieillards. A l'heure de la

sortie, appuyée sur son bâton, elle reprend chaque

jour, à petits pas, le chemin de la rue de la Herse.

Et chaque jour, elle y trouve bon accueil.

Flore BOULANGER occupe une des chambres du

béguinage Laleu, rang du Fond-Saint-Georges.
C'est une lingère aux doigts de fée, la meilleure

d'une phalange célèbre qui illustra les ateliers de

M. Bricout-Mollet.

Toujours adroite, toujours ardente à l'ouvrage,

elle donnait le ton à ses compagnes. Et le soir, sa

journée finie, elle se remettait chez elleàla besogne,

afin de gagner un peu plus. Flore, pourtant, n'est

pas mariée. Elle aurait pu vivre, sa vie, seule, sans

souci, superbement drapée dans un fier égoïsme.

Il est des âmes d'élite auxquelles la Providence

ménage toujorrrs un large terrain d'action. Après
le décès de sa mère, qu'elle avait soignée 18 mois,

Mlle Boulanger eut, trois ans durant, son vieux

père à sa charge. Puis ce fut une soeur infirme,

complètement impotente, à laquelle elle adoucit,

pendant plus de 13 ans, les tortures d'une maladie

incurable.
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Et quand la mort eût fauché tout ce champ, elle

tourna veis une béguine délaissée, Julie Pételot,

son inlassable et bienfaisante activité. Flore Bou-

langer mériterait de porter la cornette. CVst une

vraie soeur de charité.

Alphonse BRUYELLE est pépiniériste chez M.

Deltour.

Virgile, il y a vingt siècles, avait sûrement en vue

les établissements modèles de la rue Saint-Ladre

quand, au s KUIA chant des Géorgiques, il a décrit

avec tant de piécision les soins à donner aux

diverses essences, les chitérentes modalités de la

greffe, et surtout le bonheur sans mélange de>s

sages qui s'adonnent à ces travaux.

Dans son traité, le chef-d'oeuvre peut-être de la

poésie latine, le Cygre de Mantoue parle même

d'une espèce que, sûrement, Bruyelle n'a jamais
rencontrée : les arbres qui naissent tout seuls, en

vertu de la génération spontanée.

Viigile était du Mich. Chez nous, les arbres ne

viennent qu'au prix d'un énorme labeur. Et ce

labeur, Bruyelle ne l'a jamais marchandé. Mais

.(Jules Lemaître l'a dit) la terre, paisible et patiente,

communique à ses travailleurs quelque chose de sa

paix et de sa sérénité. Bruyelle en jouissait, quand
sonna l'heure tragique de la mobilisation II lui

fallut alors se séparer de ses trois fils. Et sur les

trois, deux ne sont pas revenus. Mais tous ces bra-

ves s'associent ce soir au bonheur de leur père :

Ouverts à quelque immense aurore,

De l'autre côté des tombeaux,

Les yeux qu'on ferme voient encore.
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Jean-Baptiste GOSSE est contre-maître chez

M. Galand-Ruskoné depuis 42 ans. Avec une

adresse qui ne fut jamais surpassée, il y dirige

l'opération délicate du rouissage des fils.

Resté seul pendant l'occupation, à la tête de la

maison, il vint avec sa famille occuper et défendre
la demeure de. son maître. Et, longtemps, au péril
de sa liberté, il réussit à dissimuler une énorme

quantité de fils, ces fils de Cambrar, d'une finesse

admirable, que les Allemands recherchaient si

avidement. C'était l'époque où fleurissait dans nos

régions un art nouveau : l'art de faire des cachettes.

Aidé par sa femme et ses enfants, Gosse y excella.

Et ce fut un déploiement ininterrompu de savante

ingéniosité, autant que d'indomptable courage,

pour soustraire à l'ennemi ce qui pouvait être

sauvé.

Gosse possède'depuis 1913 la Médaille d'argent
du Ministère du Commerce et de l'Industrie. La

bonne tenue de son ménage a été consacrée, en

1896, par l'attribution du legs Renard. Nous

sommes heureux, à notre tour, de souligner toutes

ses éminentes qualités.

Edmond PAGNIEZ est un tout petit homme.

Mais quel grand coeur ! Attaché, depuis 45 ans à la

fabrique de chaussures de M. Campion, il ne s'y est

fait que des amis. Mécanicien habile, il est officiel-

lement chargé de l'entretien du matériel. En réalité,
il cumule, comme Maître Jacques de Molière, les

attributions les plus variées, pourvoyant à toute la

gamme des menues réparations, ajusteur, menui-

sier, vitrier, serrurier, que sais-je ? Plus docile et
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plus souple que le cuisinier-cocher d'Harpagon, il

ne demande même pas à changer de livrée chaque
fois qu'il change d'occupation. Il pa^=e, sans se

faire pria et sans brurl, de l'une à l'autre, toujours

calme, toujours dispos. Ses camardes l'aiment, ses

enfants l'adorent, ses patrons l'estiment.

Nous sommes charmésde le lui redire et démettre

en lumière, pour un instant, une phvsionoinie
d'autant plus sympathique que, d'ordinaire, elle

ne cherche qu'à s'effacer.

Auguste LOXGATTE habite Flesquièies. A 14. ans,

il entrait comme petit apprenti à la boulangerie de

Mme Moithy. Depuis lor-^, et bierr qu'rl approche ele

la soixantaine, Longatte se lève chacpie matin bien

avant l'aube. Sa régularité n'est jamais en défaut.

On est sûr, à l'heure réglementaire, ele le retrouver

au pétrin.

Les poètes ont chanté le geste du semeur. Qu'il
est beau, lui aussi, le geste hiératique du boulanger

quand il malaxe sa pâte, au prix de quel effort !

Son existence est particulièrement pénible et

méritoire. Sans lui, les dons de la tene seraient

vains. Ses fonctions sont augustes : il est le prêtre
de Céfès. C'est élans les ombres de la nuit crue

commence l'accomplissement de ses rites quoti-
diens. C'est au fond d'un sanctuaire obscur, oîi

souvent on étouffe, que se pratique son culte Son

ministère est sacié.

Vous en doutiez-vous, mon chei Longatte, vous

qui faites le bien, simplement paicc que c'est le

bien '
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Laissez-nous, néanmoins, vous saluer comme le

dispensateur des bienfaits du ciel, et souhaiter que,

longtemps encore, vous ravitailliez votre pauvre

village du pain si justement réputé de Mme Moithy.

Jean-Baptiste LEDUC a failli être porté sur nos

listes comme disparu. Evacué en septembre 1918,
avec son maître, M. Gosselet (du faubourg de

Paris), il recueillit, à Dollin, le dernier soupir de

celui qu'il avait fidèlement servi pendant 44 ans.

Il l'avait aidé à gravir son calvaire. Il l'ensevelit

pieusement et ne consentit à confier ses restes à la

terre étrangère qu'après leur avoir donné le baiser

de la France.

Il rentra seul, aprè-s l'armistice, et personne au

faubourg n'était à même de nous dire ce qu'il était

devenu. On savait, vaguement, qu'il se trouvait en

sûreté, dans un asile de vieillards, à Escaudoeuvrcïs

sans doute. L'un de nous s'y rendit. Leduc était

inconnu chez les Petites Soeurs des Pauvres.

C'est à l'Hospice Général qu'on finit par le

découvrir, humblement caché sous le nom harmo-

nieux de « Tiot Bâtisse » et préposé à l'entretien du

charmant petit âne qu'on voit, toujours propret,
trottiner clans nos rues.

La modestie de Leduc ne peut nous faire oublier

ni son attachement à la famille Gosselet ni ses

talents d'infirmier infatigable et plein de coeur.

Le drame de Dollin s'est souvent répété, hélas !

pendant notre exil. Mais en expirant loin de chez

lui, M. Gosselet eut du moins la consolation

suprême de sentir à son chevet une âme compa-
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tissante et de s'endormir en paix dans les bras d'un

vrai Cambrésien.

Il y a vingt ans, mon vénéré prédécesseur disait,

en faisant l'éloge de MUe Caroline Dancourt'« Il est,
« rue Saint-Martin, un coin de terre particulière
« ment propre à la culture intensive ele ce fruit

« précieux et rare qu'on appelle le long dévoue-

eement : c'est la maison Rogic »

En se transplantant rue des Rôtisseurs, la

maison Rogie n'a rien perdu de son antique
fécondité. Et, pour la quatrième fens, la Société

d'Emulation se plaît à le reconnaître, en délivrant

son diplôme à Clémence LANDAT.

Je me hâte d'ajouter que si le sol était fertile, la

graine, cette, fois, était spécialement sélectionnée :

le père de Mlle Landat fut déjà, en 1880, de notre

Tableau d'Honneur. Bon sang ne saurait mentir !

Clémence est depuis 46 ans chez M. Rogie, ouvrière

tapissière, aide de ménage à l'occasion, cerbère au

besoin.

Elle a garde;, seule, les magasins penclanl toute

la guerre. Nous savon* qu'ils furent bien gardés.
Pour les mettre plus sûrement à l'abri, elle y
installa des dortoirs pour les pensionnaires de

l'Hospice, chassés, eux aussi, de la rue du Petit

Séminaire. Et locaux et vieillards furent, par elle,

vaillamment défendus. La Kommandantur recula

à plusieurs reprises devant son indomptable

énergie. Les clients, aujourd'hui, sont heureu-

sement, beaucoup mieux reçus.

Mlle Landat est une employée idéale !
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Hippolyt.e DESSOIGNIES est depuis 48 ans

ouvrier de ferme chez M. Hocquet-Boulanger.

« Le travail des champs est noble entre tous. Il

est si nécessaire pour la vie de l'humanité qu'il en

devient auguste. C'est le travail antique connu des

patriarches et des rois ».

Dessoignies s'en acquitte consciencieusement.

J'allais dire avec majesté. Veuf, il a élevé dans les

meilleurs principes ses cinq enfants. L'un de ses

fils est, comme lui, attaché à la glèbe, il laboure les

mêmes sillons. Un autre dort sous les murs de

Verdun son glorieux sommeil. La petite maison de

famille que Dessoignies possédait à Villers-Plouich

a été rasée dans la tourmente. Hippolyte est, deux

fois, victime de la guerre.

Puisse notre récompense, jointe à la Médaille dû-

Ministre de l'Agriculture et à celle de la Société

d'Encouragement, le consoler un peu de son deuil

et de ses déboires !

Hortense BOUSINIKRE est au service de la famille

Klein depuis le 10 Août 1870. Elle a connu toute

la dynastie, les Klein-Deloffre, puis les Klein-

Dupont, puis les Klein-Simbozelle. Et, d'âge en

âge, ce sont toujours les mêmes soins, payés de la

même affection. Les enfants, pourrait-elle ne pas

les adorer, alors qu'elle même était l'aînée de onzCj
et que jusqu'à son entrée en service, elle aida sa

mère à élever ses petits frères et soeurs. Dans ces

conditions, elle n'eut jamais le temps de fréquenter

les classes. Elle ne sait ni lire ni écrire. Mais elle

possède d'autres sciences qui ne s'apprennent
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point sur les bancs, des qualités solides qu'une
heureuse hérédité grave, en lettres d'or, au fond des

coeurs bien-nés, la loyauté, le courage et surtout

a bonté.

Les bébés de M Klein sont charmants. Ils ont

cependant, comme tous leurs pareils, des moments

un peu plus difficiles Dès qu'une tempête s'élève,

il suffit, pour l'apaiser, d'une menace : '• Hortense

va s'en aller ». Instantanément, le calme renaît.

Oh ! ne partez jamais, Mademoiselle II ne faut

faire aux enfants mille peine. Que votre présence
ensoleille toujours cet intérieur qui vous est sr

cher et où vous êtes si bien appréciée !

Alfred CHOAIN appartient à la Blanchrsserie de

Saint-Roch.

M. Hers.hcr nous a fait remettre toute une liste

d'excellents candidats. Choain n'en est pas le plus

ancien, bien qu'il compte 51 ans de présence à

l'usine. Nous l'avons choisi parce qu'il nous a

semblé réaliser, avec son entourage, un type

spécial. Sa femme est, comme lui, à la Blanchis-

serie, plieuse depuis 30 ans. Deux de ses filles sont

également au pliage, l'une depuis 15 ans, l'autre

depuis 12 ans. Une autre fille, il est vrai, n'appar-
tient pas à la firme. Mais elle est mariée et, rassurez-

vous, son mari est contre-maître à la Blanchisserie.

Bref, tout ce monde c.-.t groupé, obstine-mont fixé,

en bloc, à la même besogne. Et si le fils aîné

manque à l'appel, c'est qu'il est mort, sur l'Yser,

pour son pays.
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C'est cette fidélité à la même ruche de tout ce

superbe essaim que nous mettons aujourd'hui sur

le pavois !

Amédée DINDELEUX est entré au Comptoir
Linier le 28 Juin 1869. Il y a conquis tous ses grades.
Contre-maître rôtier, il prépaie et dispose les

peignes des métiers à tisser. C'est tout un art !

Dindeleux a élevé sept enfants. Il a aidé et

soutenu pendant 20 ans la mère de sa femme. C'est

un homme très cligne, dont tout le monde s'accorde

à dire le plus grand bien.

Il a figuré déjà sur le palmarès du Bureau de

Bienfaisance (legs Renard), de la Société de Pro-

tection des Apprentis et du Ministère du Com-

merce (médaille d'argent) Nous sommes honorés de

consacrer, à notre tour, ses 51 ans d'excellents

services.

Le Comptoir Linier nous a promis, pour les

concours à venir, d'autres propositions. Nous

sommes disposés à les accueillir. Puissent, tous ses

sujets, ressembler à Dindeleux !

Mesdames et Messieurs, à la fin de ce long défilé,
saluons très bas ces vertus ancestrales. toujours
si vivaces chez nous.

Nos magnifiques populations se les transmettent

comme un dépôt de père en fils.

Et comme les coureurs de Lucrèce, elles se les

passent de génération en génération, avec e

flambeau de la vie !





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VEBBAOX IES SÉANCES

rédigés par. M. 13 Secrétaire Général

SÉANCE DU 6 JANVIER 1920

Par devant le Président, M. Morand, prennent

place MM. J. Renaut, P. Delannoy, Garet, Vrasse,

chanoine Godon, abbé Delval, docteur Debu,

Nicq, comte de Proyart de Baillescourt, Masson,

Créteur, docteur Dancourt, Boone et Camier.

M. le docteur Dailliez et M. Fortier se sont fait

excuser.

M. le Président Certeux, membre non encore

installé, assiste solennellement à la séance.

Au début de la séance, M. Créteur se lève et en

un discours d'une haute tenue littéraire consacre

la réception de M. Flenri Boone, Receveur de

l'Enregistrement, au nombre des membres de la

Société d'Emulation.

Il rappelle successivement sa naissance à

Cambrai de parents eux-mêmes Cambrésiens,

ayant noblement servi leur Ville et la Patrie. Les

années laborieuses passées ensemble à l'étude du



164 PROCÈS-VERBAUX

droit et de la science de l'Enregistrement, les

postes que M. Boone a successivement occupés.

Débutant à Saint-André, passant la meilleure

partie de son existence dans la riche et industrielle

ville de Lavoute-Chilhac, séjournant en Vendée,

puis se rapprochant de notie région où il poursuit

pendant la guerre à Laventie. parmi des chfficultés

et même des dangers de toutes sortes, ses absor-

bantes fonctions, avant de revenir enfin, après
une aussi longue absence, définitivement, comme

nous l'espérons, en sa ville natale.

Répondant à son tour, M. Boone nous fait passer

par les espoirs et les émotions qu'un bon patriote
et un bon Cambrésien, placé près de la frontièie

militaire pendant la guerre,a éprouvés pendant les

alternatives de succès et de revers qui ont précédé
la délivrance définitive de notre Ville.

Les deux discours sont applaudis et leur im-

pression dans nos Mémoires est votée à l'unanimité.

En l'absence des Secrétaires général et adjoint,
M. Camier donne ensuite lecture drr procès-verbal
de la précédente séance qui est adopté sans

observation.

M. le docteur Gcrnez, 12 avenue George V, à

Paiis, est nommé membre titulaire non résidant.

La Société procède ensuite au renouvellement de

son bureau.

L'unique tour de scrutin attribue le siège de la

présidence par 14 voix sur 15 votants, à M. Morand

contre une voix donnée au chanoine Godon.
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Celui-ci obtient, par la même majorité de 14

voix, le poste de vice-président.

Le nom de M. le docteur Dailliez réunit l'unani-

mité complète pour la fonction de secrétaire

général. (M. Dailliez était absent).

Sont réélus dans leurs fonctions : M. Fortier

comme secrétaite-adjoint, M. J. Renaut comme

trésorier, M. Richard comme bibliothécaire et

M. P. Delannoy comme archiviste, qui obtiennent

chacun l'unanimité moins une voix.

Sont nommés commissaires pour la vérification

des livres du trésorier : MM. Masson, Delannoy et

Boone. Ces Messieurs rendront compte de leur

mission à la prochaine séance.

Celle-ci est fixée au 3 Février pour la réception
de M. Certeux et la lecture de la composition de

M. Nicq ayant pour titre : Une Fête à Cambrai an

Moyen-Age.

SÉANCE DU 29 JANVIER 1920

La Municipalité faisant appel à la Société

d'Emulation pour un certain nombre de rapports à

fournir au Ministère des Régions Libérées (géologie
de Cambrai, historique, hygiène, etc.), M. Morand,

président, a provoepié une réunion spéciale.

Autour de lui prennent, place MM. le chanoine

Godon, Nicq-Doutreligne, Créteur, l'abbé Delval,

Boone, Richard, Vrasse, J. Renaut, Camie'r, Paul

Delannoy, Fortier, Masson et le Dr Dancourt.
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M. Dailliez, absent de Cambrai, s'était excusé,
ainsi que M. de Proyarf de Ba'llescourt et M.

Certeux.

M. le Président donne lecture de la lettre de la

Municipalité et les rapports sont distribués de la

façon suivante :

i° rapport : Géologie, M. le chanoine Godon ;
2° rapport

•
Historique de la Ville, M. Boone ;

3° rapport : Hygiène, M. le Dr Dancourt ;

4° rapport : Voirie, M. Richard ;

5° îapport . Edifices publics, M. J. Renaut.

Sur la proposition de M. Vrasse, M. Dumont,

professeur d'agriculture, est admis à présenter sa

candidature. Il sera invité à la réunion de mardi

prochain. M. Richard le recevra.

La réunion de mardi, primitivement annoncée

pour 5 heures commencera à 6 heures. Les lectures

que MM. Nicq et Créteur devaient faire au corrrs de

cette séance seront reportées à une séance ulté-

rieure.

M. Camiei a vu, à Paris, M. Dorchain et l'a

intéressé à la reconnaissance d'utilité publique de

l'Emulation. M. Dorchain pouirait, à ce propos,
nous être fort utile auprès de M. le Ministre de

l'Intérieur. Il y aurait lieu de faire d'abord une

déclaration à la Sous-Préfecture.

M. le Président demande par qrri on va faire

présent er le dossier des dommages de guerre de la

Société. N'y aura-t-il pas lieu de faire valoir les

titres spéciaux d'une association qui distribuait des

prix aux vieux seiviteurs. D'autre paît, notre
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bibliothèque était, assurée pour 30.000 francs. Bref,
MM. Garet, Paul Delannoy et Richard veulent bien

accepter la charge d'établir le dossier.

SÉANCE DU 3 FÉVRIER 1920

M. Morand président, ouvre la séance en pré-
sence de MM. le chanoine Godon, Garet, Paul

Delannoy, Camier, Delcroix, J. Renaut, Vrasse,

Certeux, le Dr Dancourt, Créteur, Boone, Oscar

Masson, l'abbé Delval, le Dr Debu, Nicq-Doutre-

ligne et Dailliez.

MM. Fortier et de Proyart de Baillescourt

s'étaient excusés.

Bien que non encore élu, M. Dumont, professeur

d'agriculture, avait bien voulu répondre à l'invi-

tation qu'il avait reçue,et. le Président est heureux

de saluer sa présence.

Pour fêter son élection comme membre titulaire

non résidant, M. le Dr Gernez, chirurgien des

hôpitaux de Paris, a fait parvenir à M. le Trésorier

200 francs, que la Société est chargée d'attribuer

à un petit Cambrésien. M. Gernez sera prié de dire

dans quelles conditions il désire qrre cette attri-

bution soit faite.

La Société de Géographie annonce, pour la

reconstitution de notre bibliothèque, l'envoi d'une

partie de ses Mémoires. Elle émet le voeu de voir

notre Société inscrite au nombre de ses abonnés.

La Société ne peut entrer dans cette voie. L'échange
des Mémoires est proposé.
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Dans un discours d'une magnifique envolée

littéraire, M. Morand souhaite la bienvenue à

M. Certeux, président du Tribunal Civil, et le

récipiendaire répond sur le même ton. Sur la

proposition de M. Godon, la Société décide l'im-

pression des deux allocutions.

M. Delannoy voudrait voir ajouter au sous-titre

de la Société d'Emulation, après les mots « arts,

sciences », la mention « Encouragement au bien >>

La motion est adoptée.

Le 53e Congrès des Sociétés savantes se tiendra

à Strasbourg le 25 Mai 1920 ; la Socreté d'Emu-

lation y est invitée.

En vue de hâter la reconnaissance d'utihté

publrque de la Société, M. Créteur, dans un mémori e

très concis et très bien établi, propose de remplir

dès maintenant les formalités présentes par le

décret de 1901. La chose est acceptée avec enthou-

siasme. M. Créteui s'entendra à ce sujet avec

M. Camier.

M. Créteur, qui avait eu le bonheur de rctrouvtr

à Bruxelles une magnifique tapisserie appartenant
au Prince rie Monaco, avait profité de l'occasion

pour intéresser Son Altesse au sort de notre pauvre
Cambrai. I.a réponse a été négative. Nous n'en

devons pas moins de reconnaissance à l'ingénieux
auteur de la requête.

M. Boone lit le rapport de la Commission des

comptes. Ceux-ci sont approuvés d'enthousiasme.

Mais il serait ingrat de ne pas souligner le zèle avec

lequel notre cher Trésorier a veillé pendant toute
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la guerre sur notre petit avoir, qu'il a emporté

soigneusement lors de l'évacuation. M. Vrasse

demande, et tous les membres présents acceptent
avec empressement, qu'une médaille frappée pour
la circonstance soit remise à M. J. Renaut, en

souvenir de son dévouement et de sa sollicitude.

M. P. Delannoy annonce avec bonheur le retour

ele plusieurs manuscrits. .Mais le Grégoire de Tours

manque toujours à l'appel.

La maison flamande de la place Saint-Sépulcre
est sérieusement menacée. Son pignon, côté rue du

Grand Séminaire, se déforme de plus en plus. Il y a

lieu de l'étançonner au plus tôt, si l'on veut éviter

des malheurs irréparables. Le Secrétaire écrira dans

ce but à la Ville.

La prochaine séance est fixée au mardi 24

Février, 6 heures. On y entendra les lectures de

M. Nicq « Une Fête à Cani brai au Moyen-Age » et de

M. Créteur « Lïiograpkie de Mgr Monnier. »

SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1920

Présidence de M. Morand.

M. l'abbé Delval s'était excusé.

Présents : MM. P. Delannoy, Nicq-Doutreligne,
Oscar Masson, J. Renaut, Dr Dancourt, Certeux,

Boone, Créteur, Garni er, Dumont, Garet, chanoine

Godon et Dailliez.
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Mme Prudent Bricout recommande, pour le

prochain concours de moralité, Gabriclle Demaux,

à son service depuis 31 ans.

Mllc Richez. au seivice de Mlle Guignard (insti-
tutrice à Saint-Roch) depuis 14 ans,pose également
sa candidature.

La Ville, prenant en considéra tron la demande de

la Société en faveur de la maison de bois de la place

Samt-Sépulo-c, a prié l'architecte d'arrondis-

sement. M. Boon, de donner son avis. M. Boon

propose tout simplement d'abattre cette maison,

sous prétexte qu'elle a subi de nombreuses transfoi-

mations et perdu tout caractère. A la lecture de sa

lettre, dont la Mairie avait bien voulu envoyer

oepie, la Société ne peut contenir son émotion.

Telle qu'elle est, la vreille maison gothique n'en

reste pas moins un souvenir extrêmement cher au

coeur de tous les Cambrésiens et une curiosité que
visitent volontiers les étrangers. A l'unanimité, la

Socrété en vote la conservation et nomme à cet

el'let une Commission composée de MM Garet,

Nrcq, Boone et Masson, chaigée de défendre auprès
de M. l'Architecte le précieux immeuble.

M. ie Dr Gernez désrre garder l'anonymat lors de

l'attribution des 200 francs qu'il nous a fait

parvenir.

M. Nrcq donne lecture d'une charmante compo-
sition • Une Fête à Cambrai au Moyen-Age, où il

évoque tour à tour et la physionomie générale de la

cité d'antan et la pompe des cérémonies religieuses
et le pittoresque des réjouissances civiles, toute

l'âme de nos aieux. Son travail >era imprimé.
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M. Créteur a composé la biographie de Mgr

Monnier et il y a mis bien en relief la belle figure du

vieil auxiliaire des archevêques de Cambrai. Cette

biographie figurera, elle aussi, dans nos Mémoires.

N'y aurait-il pas lieu, pour reconnaître les

dévouements exceptionnels, de créer, à côté des

membres résidants et des membres honoraires, des

membres perpétuels ? Leur nom continuerait,

même après leur disparition, à figurer en tête de. nos

Mémoires annuels. La question est à étudier.

La Société reprendra, dès cette année, la tra-

dition de ses séances publiques annuelles. Le

concours ele moralité figurera au programme, de

même qu'un concours de poésie. Il y aura lieu de

mettre sur pied, sans tarder, avec promesse de

récompense exceptionnelle, le concours d'histoire

de 1921. L'histoire de Cambrai 1914-1918 sera

proposée aux amateurs du concours.

M. Créteur a reçu de M. Cuvellier, président de

la Betterave Algérienne, un don de 2 000 francs,

destiné à la Société d'Emulation. M. Cuvellier sera.

prié d'accepter le titre de membre honoraire.

En vue de la modification des statuts, pour
obtenir la reconnaissance de la Société comme

d'utilité publique, M. Créteur a obtenu de M. Huet,
chef de division à la Préfecture de Lille, de précieux
conseils et nombre d'indications utiles. Pour

remercier M. Huet de sa sollicitude et de sa bien-

veillance, la Société le nomme, membre corres-

pondant.

La prochaine réunion est fixée au Jeudi 18 Mars.
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SÉANCE DU 18 MARS 1920

M. J. Renaut préside en l'absence de M. Moi and

qui s'était excusé, ainsi que MM. Masson et Debrr.

Signent au registre de présence : MM. P. De-

lannoy, Créteur Camier.Boone, Dancourt. R'chaid,

Dumont, Certeux, de Proyart de Baillescourt, abbé

Delval, chanoine Godon, Gai et, Nrcq et Dailliez

Une demande a été, au nom de la Société,

adressée à la Ville pour la conservation du portail
et de la grille inte'rieure de la maison Boulanger-

Lefebvre, 13, rue Sadi-Carnot. La Mail 10 a bien

voulu émettre un avis favorable-. Le dossier est

entre les mains de l'architecte d'aiiondissement.

En attendant qu'une solution intervienne, il serait

utile de faire recouvrir de carton bitumé le pi écieux

portail dont la toiture est percée de toutes parts

M. Hélot a fait remettre pour notre bibliothèque
un exemplaire de son ouvrage sr intéressant pour
l'histoire locale : Cinquante Mois sous le Joug
allemand. Le Secrétaire lui tiansmettia nos remer-

ciements.

La Mairie a r-'uni, en vue ele l'obtention du legs

Cognacq, le dossier d'une' famille nombreuse

intéressante à tous le^s tities. Elle demande à la

Socrété d'introduire la demande. Le Secrétaire fera

parvenir les pièces à M. Dorchain, qui a bien voulu

nous promettre son appui précieux, et le priera de

faire tout son possible poui que la démarche

aboutisse.
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M. Cuvellier, qui nous a fait parvenir 2.000 francs

sur la demande et par l'intermédiaire de M. Créteur,

verrait volontiers la Société, attribuer cette somme

à une ou plusieurs familles nombreuses. Il lui laisse

toute initiative, néanmoins. Et il lui demande

seulement de « faire pour le mieux ». Inutile

d'ajouter que son voeu sera réalisé.

M. Camier a préparé un projet ele nouveaux

statuts. Avant epi'il en soit donné lecture, une

Commission, composée de MM. Morand, Certeux,

Boone et Créteur, prendra connaissance du projet.
Et quand ces Messieurs en auront causé avec

M. Camier, les nouveaux statuts seront proposés à

l'adoption de la Société.

M. Boone a préparé, sur les origines de Cambrai,
un travail extrêmement prenant, et rempli de

notions inédites sur l'histoire de notre chère Ville.

M. Boone expose des vues personnelles, appuyées
sur vingt ans d'études et ele recherches.et l'on peut
dire sans exagération que tout son auditoire est

suspendu à ses lèvres. L'impression est. votée à

l'unanimité. Le rapport de M. Boone sera le clou de

notre prochain volume. Surtout si cprelque croquis

peut l'illustrer, pour l'instruction de tous les

amateurs et des Cambrésiens en général.

La prochaine séance est fixée au Mardi 20 Avril.
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SÉANCE DU 20 AVRIL 1920

Présidence de M. Morand.

Présents : MM. P. Delannoy, Camier, J. Renaut,
de Proyart de Baillescourt, Dr Dancourt, Dumont,

Vrasse, Richard, Carbonel, Créteur, O. Masson,
abbé Delval, Garet, Nicq, chanome Goelon, et

Dailliez.

En vue du concours de moralité, M. Bricout

introduit les candidatures de Flore Boulanger et de

Victorine Patin, toutes deux employées clans ses

ateliers depuis 40 ans.

Le Secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux
Floraux de Toulouse annonce, pour la reconsti-

tution de notre bibliothèque, l'envoi de 70 volumes

Le Secrétaire remerciera.

M. Coulon fait don à la Société de srx plaquettes
de ses oeuvres retrouvées à la bibliothèque commu-

nale. Le Secrétaire lui transmettra le reconnaissant

souvenir de ses anciens collègues.

M. le chanoine Sonnois a fait déposer sur le

bureau de la Société, le tome 43 des Mémoires de la

Société Eduenne. L'échange des Mémoires est voté

à l'unanimité. Et le témoignage de irotre reconnais-

sance sera adressé à M. Sonnois.

Il sera envoyé aussi à M. Landry, procureur

général à Douai, qui a bien voulu nous faire

remettre, par l'intermédiaire de M. Créteur, un

exemplaire du discours qu'il a prononcé à l'audience

solennelle de rentrée, le 2 Octobre 1919.
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M. Morand remet à M. J. Renaut la célèbre

plaquette de Dupré : Méditation. C'est, dit. le

Président, un modeste souvenir d'un dévouement

sans bornes. Et s'il fallait proportionner la médaille

à la valeur des services rendus à la Société par son

dévoué Trésorier, nul module ne serait assez grand..
nul or ne serait assez pur. C'est bien l'avis de tous

les membres présents qui soulignent par leurs

applaudissements les paroles de M. Morand.

M. Richard souhaite la bienvenue à notre

nouveau collègue, M. Dumont. Fils de l'ancien

secrétaire du Comice Agricole, il est heureux

d'ouvrir au successeur de son père les portes de la

Société d'Emulation et il le fait en termes choisis.

M. Dumont, dans la réponse, expose l'état actuel

de l'agriculture dans notre arrondissement. Son

discours est. d'un maître. Il figurera dans nos

Mémoires, à côté de celui de M. Richard.

La Société décide également l'impression d'un

rapport de M. Nicq sur la maison de bois de la place

Saint-Sépulcre. L'auteur a étudié la chronologie des

différentes transformations subies par le célèbre

édifice. Et il expose, comme conclusions, les propo-
sitions de la Commission chargée par la Ville et par
la Société d'en assurer la conservation.

M. Camier donne lecture des nouveaux statuts

qu'il a élaborés, d'accord avec la Commission

désignée dans ce but à la dernière séance. Ces

statuts sont adoptés après quelques modifications

de détail. Et il y a lieu de remercier M. Camier qui
a bien voulu mettre au service de la Société son

temps précieux et sa science juridique. M. Créteur,
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qui a collaboré avec M. Camier, a droit, lui aussi, à

toute notre reconnaissance.

Après une longue discussion, la Société prend
une grave détermination. Elle décide de limiter à

quarante le nombre de ses membres titulaires.

Cette mesure est adoptée déjà par la plupart des

Sociétés savantes et aucune d'elles ne semble s'en

être mal trouvée.

La prochaine séance aura lieu le Mercredi 5 Mai,

8 heures. Les amateurs du coucher tôt n'essaient

même pas de protesteir. Les travailleurs du soir

l'emportent avec une écrasante majorité.

SÉANCE DU 5 MAI 1920

M. Morand préside.

Sont présents : MM P. Delannoy, Merveille,

Delcroix, Dr Dancourt, Dumont, J. Renaut,

Camier, Vrasse, Richard, Créteur, Boone, Masson,

abbé Delval, Dr Debu, Garet, Nicq, chanoine

Godon et Daiiliez.

MM. de Proyart de Baillescou rt, Carbonel et

Certeux se sont fait excuser.

M. Vrasse offre à la Société un ancien jeton de

présence de l'Administration du Bureau de Bienfai-

sance de Cambrai. Cette pièce, intéressante pour
l'histoire de Cambrai, sera conservée avec nos

archives. M. le Président remercie le donateur.
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Les sociétaires présents apposent leurs signa-
tures au bas des nouveaux statuts. L'acte est

solennel et chacun s'en acquitte avec gravité,
tandis que M. Camier marque patiemment drr doigt
les endroits à parapher. Il a fallu, pour tâcher de

faire reconnaître l'Emulation comme Société

d'utilité publique, remanier certaines parties du

règlement. Mais on est resté, autant qu'il était

possible, dans les traditions que nous ont léguées
nos anciens. Espérons que sous le nouveau régime,
la Société continuera de prospérer toujoursparfai-
tement unie, dans l'amour de notre chère Cité.

L'un de nos membres correspondants, M. Dor-

chain, vient de subir une douloureuse opération.
Le Secrétaire lui enverra la sympathie et les voeux

de la Société.

L'Emulation, au ternie des nouveaux statuts,

comprendra désormais cinq catégories de membres:

i° Membres d'honneur :

Le Préfet du Nord ;

L'Archevêque de Cambrai ;
Le Recteur de l'Académie de Lille ;

Le Président du Conseil Général ;
Le Maire ;
Le Général commandant la Subdivision ;
Le Sous-Préfet de Cambrai ;
Le Président du Tribunal Civil ;
Le Président du Tribunal de Commerce ;

Le Président de la Chambre ele Commerce ;

auxquels il y aura lieu d'ajouter
Le Président de la Chambre d'Agriculture,

dès que celle-ci sera constituée.
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2° Membres pe?pétuels : Parmi les sociétaires

défunts, ceux qui se seront particulièrement

distingués par leurs travaux ou par les service-

rendus à l'Association pourront être, après un vote

régulier, inscrrts comme membres perpétuels. Et

immédiatement, sur la proposition de M. J. Renaut

sont désigné? pour faire partie de cette catégorie :

MM Berger Abel,

Blin J.-B.,
Bi uyelle Adolphe,
abbé Bultcau,

DeloUrc André,

Durieux Achille

Dulemple-Delphin père,
Lefebvre (dit Jean-Paul Faba),

Lcimy Charles,

Le Glay,
Petit Charles,

Wilbert Alcibiade.

30 Membres bienfaiteurs :

MM. Berger,
Dr Cachera,

Durreux,

Mmc Lallement-Tasse,

Augustin Lallemant.

qui ont fait des dons à la Société et aux oeuvres

qu'elle patronne (concouis de me>ralité, etc.^.

40 Membres correspondants : Les correspondants
ne paient pas de cotisations, mais ils n'ont pas droit

au volume annuel.

^Membres titulaires: Résidants ou non résidants,

tous payant la cotisation, et ayant droit au volume
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des Mémoires. Un vote du 20 Avril a décidé de

fixer à quarante le nombre des membres titulaires.

De nouvelles admissions ne pourront être pronon-
cées qu'après que le nombre des titulaires, légè-
rement supérieur à 40 actuellement, aura été

ramené à 39. Exception est faite pour un archi-

tecte, prix de Rome, dont la candidature avait été

agréée, depuis longtemps, et qrri n'a pu être reçu

jusqu'ici.

M. Créteur lit une biographie de Mgr Sonnois,

qu'il nous montre successivement curé d'Auxonne,

évêque de Saint Dié et archevêque de Cambrai.

L'auteur n'a garde de laisser dans l'ombre aucun

des actes du pontificat de Mgr Sonnois. Et il

rappelle, avec bonheur les fêtes du Couronnement.

Le Président l'en félicite, et tous les membres

présents s'associent aux paroles de M. Morand.

La Société décide de s'abonner au Bulletin de

l'Académie de Lille.

La prochaine réunion est fixée au Mercredi

2 Juin, à 8 heures.

SÉANCE DU 2 JUIN 1920

M. Morand s'était excusé, ainsi que M. Certeux,
M. Dailliez, et M. le Dr Dancourt.

M. J. Renaut préside la réunion, à laquelle
assistent MM. Nicq, l'abbé Delval, O. Masson,
Merveille. Garet, P. Delannoy, Boone, Créteur et

F"ortier.
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M. Nicq a longuement étudié le beau portail de

l'hôtel de Simencourt, 13, rue Sadi Carnot. Le

dessin splendrde qu'rl en a fait a suscité l'admi-

ration de tous La description qu'il en donne

aujourd'hui complète heureusement l'oeuvie de son

habile crayon. Son travail sera imprimé.

M. J. Renaut propose de fixer la répartition des

jetons de présence, à raison d'un jeton par cinq
séances ce qui est adopté.

On procède au vote pour l'admission de M.

Lcprince-Ringuet comme membre titulaire. M.

Leprrnce-Ringuet est admis à l'unanimité. Sa

réception aura lieu le Mercreeli 7 Juillet. M. Fortier

lui souhaitcia la bienvenue au nom de la Société.

M. le capitaine lhaimay (93, rue du Bac, Paris),
un Cambrésien de vieille date, qui a beaucoup fait

depuis la guerre en faverrr de notre pauvre Cité,
serait heurerrx d'entrer à l'Emulation. Il n'y a

malheureusement aucune place vacante dans le

rang des titularres. Mais M. Thaunay pourrait être

nommé membre correspondant. Son élection à ce

titre figurera au programme de la prochaine
séance.

Celle-ci est fixée au Mardi*i5 Juin.

SÉANCE DU 15 JUIN 1920

Présidence de M. Morand.

Excusés : M. le Dr Debu, M. Certeux et M. O.

Masson,
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Présents : MM. le chanoine Godon, Paul Delan-

noy, Créteur, de Proyart de Bàillescourt, Boone,

J. Renaut, Richard, Merveille, l'abbé Delval,

Dumont, Camier, le Dr Dancourt, et Dailliez.

La Société des Antiquaires de Picardie organise,
à Amiens, du 21 Juin au 21 Juillet, une exposition

iconographique et bibliographique de la cathédrale

d'Amiens. Les Sociétés savantes sont invitées à la

visiter.

M. Dailliez lit une notice sur « Le Couvent des

Récollets à Cam brai » et la Société en décide l'im-

pression.

La prochaine réunion aura lieu le Mercredi 7
Juillet. Le tableau des candidats pour le concours
de moralité sera dressé d'ici là. Et les enquêteurs
seront désignés au cours de Cette séance.

Notre collègue, M. Bègne, vient d'être nommé

chanoine de Lille et curé de Notre-Dame de la

Treille. Le Secrétaire l'en félicitera.

Quelques rares exemplaires du dictionnaire de

Bouly sont rentrés à la bibliothèque. La Société

demandera à la Ville l'abandon, en sa faveur, d'un

de ces précieux volumes. Le Secrétaire écrira dans

ce but.

Il appuiera aussi, au nom de la Société, le voeu

émis par M. le Dr Dancourt, au Conseil Muni-

cipal, en vue de la conservation des souterrains de

Cambrai.

M. Thaunay est élu membre correspondant.
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SÉANCE DU 7 JUILLET 1920

Président : M. Moi and.

Excusé : M. Camier.

Présents • MM. le chanoine Godon, P. Delannoy,

Dumont, le Dr Dancourt, J. Renaut, de Proyart de

Baillescourt, Créteur, Leprince-Ringuct Richard

Boone, Merveille, Garet, Oscar Masson, l'abbé

Delval, Fortier, Certeu\, et Dailliez.

A la correspondance

Une lettre de remerciements de M. Thaunay, élu

le 15 Juin membre correspondant.

Urre lettre de la Ville qui abandonne à la biblio-

thèque de la Société un exemplaire du dictionnaire

de Bouly.

Une autre lettre, à propos des souterrains de la

Ville dont la Société a demandé la conservation. La

Municipalité ne croit pas pouvon imposa une

servitude de cette sorte aux futurs adjudicataires.
Elle ne veut pas non plus engager sa responsabilité,
au cas où des tassements de terrain se produrr aient

Si la Société a à lui signaler un ou deux souterrains

partreuhèrement inte'ressants au point de vue de

l'art, la Municrpalité prendra des mesures en leur

faveur. MM. Fortiei, Garet, Leprince-Ringuet,

Nicq, l'abbé Delval et Dailhez s'entendront à

ce sujet.

Une demande de M. Klein, sollicitant une

récompense pour sa vieille sei vante, Hortense

Bousinière, 52 ans de service.
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L'ordre du jour appelle la réception de M.

Leprince-Ringuet. M. Fortier lui souhaite la bien-

venue en évoquant le passé glorieux du récipien-

daire, artiste à l'Ecole des Beaux-Arts, professeur
à l'âge où d'ordinaire on se tient encore sur les

bancs, héros magnifique au cours de la grande

guerre, gratifié,^ premier de sa division.de la croix

de guerre, chevalier de la Légion d'honneur.

M. Leprince-Ringuet répond avec une modestie

charmante et, quoi qu'il en dise, il prouve dès ces

débuts qu'il sait manier la plume aussi bien que le

pinceau. C'est une recrue de choix que fait aujour-
d'hui l'Emulation. Et M. le Président ne peut

s'empêcher de saluer à son tour l'arrivée dans nos

rangs du lauréat du concours de la reconstruction

de Cambrai, de celui qui signa l'acte de renaissance

de notre chère Cité. Les trois discours seront

imprimés.

La Commission du concours de poésie sera

composée de MM. l'abbé Delval, Vrasse, Voituriez,

de Proyart de Baillescourt et Richard. Le dossier

est immédiatement remis à M. de Proyart.

La question du concours de moralité est abordée.

Exceptionnellement, dix prix seront accordés cette

année, deux aux vieux domestiques et huit aux

ouvriers. L'enquête portera sur les candidats

suivants :

Hortense Bousinière : enquêteur, M. Dancourt ;

Hippolyte Desoignies : enquêteur, M. Richard ;

Elodie Vilain : enquêteur, M. Merveille ;

Gabrielle Demaux : enquêteur, M. Camier ;
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Laude, Choain, Ségard (Blanchisserie) : enquê-
teur, M. Merveille ;

Clémence Landat : enquêteur, M Masson ;

Mme Lebrun, Flore Boulanger, Victoiinc Patin

(M, Bricout) : enquêteur, M. de Proyart ;

J.-B. Leduc : enquêteur, M. Masson ;

Auguste Longatte
•

enquêteur, M. le chanoine

Godon ;

Gosse J.-B : enquêteur, M. Dancorrrt ;

Camille Cany, chez M. Barbare, à Villcrs-

Guislain : enquêteur, M. Dumont ;

Augustin Bataille, chez M. Valez, à Ricux :

enquêteur, M. Dumont ;

Edmond Pagniez, chez MM. Iloudard et Fon-

taine '
enquêteur. M. Boone ;

Mayeux Gustave, chez M. Carpenlicr-Lucas
•

enquêteur, M. J. Renaut

Le prix do 2.000 francs de la Ville' d'Alger sera

attribué en bloc à une famille nombreuse. Appel
est fait à tous les sociétaires pourqu'ilsveuillentbien
rechercher d'ici le mois d'octobre les familles

susceptibles d'être proposées.

Il serait bon aussi de s'enquérir d'un petit

garçon méritant, auquel pour 1aient être attribués

les 200 francs que nous a envoyés le Dr Genre/,

chirurgien des hôpitaux de Pans.

Etant donné le coût du papier et des travaux

d'imprimerie, la Société se trouve, hélas ! foicée de

réduire les tirages à part dont elle était si heureuse
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de gratifier les auteurs qui enrichissaient ses

Mémoires. Ces tirages à part seront ramenés de 50
à 40 exemplaires. Ils ne seront plus attribués

qu'aux travaux historiques et scientifiques, à

l'exclusion des discours, rapports, compte-rendus.

Le Secrétaire écrira à la Mairie et à la Préfecture

pour solliciter les subventions d'antan.

M. Paul Delannoy présente à la Société un

volume inconnu de la bibliothèque communale.

Il porte le n° 5.615 bis et le titre Catéchisme du

Concile de Trente. L'inscription qu'il porte en fait

toute la valeur : •<Ce livre a été remporté par M.

Louis Belmas, pour le premier prix de la classe de

quatrième distribué aux écoliers du collège royal
des PP. de 11 derctrine chrétienne, par nous, consuls,

capitaines gouverneurs et co-seigneurs de Carcas-

sonne, le 23 août 1772 >>.Parmi les signatures de

cette inscription figure celle de l'abbé Bésaucelle

qui devint par la suite évêque de Narbonne.

L'abbé Belmas devait lui succéder sur ce siège,

après avoir été sacré par lui en 1800. Le 9 décembre

1S41, Ml!e Julie Denat faisait don du précieux

volume à la bibliothèque de Cambrai. Il y resta

ignoré jusqu'à ces derniers temps. M. Créteur l'y
retrouva et le mit en sûreté pendant l'occupation

allemande et il eut soin de le faire figurer dans

l'inventaire qu'il dressa à ce moment. M. Paul

Delannoy a tenu, lui aussi, à tirer de l'oubli le prix

de Mgr Belmas. Et la Société lui est profondément

reconnaissante de sa délicate attention.

L'heure, des vacances est près de sonner : la

Société s'ajourne au Mardi 12 Octobre.
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SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1920

Après avoir présenté les excuses de MM. Certeux,
et Dumont, M. Morand, président .ouvre la séance

en présence de MM. le chanoine Godon, Nicq-

Doutreligne, le Dr Dcbu, l'abbé Delval, Oscar

Masson, le Dr Dancourt, Merveille, Camier, Viasse,

Richard, T. Renaut, de Proyart de Baillescourt,

Garet, Boone, Créteur, Paul Delannov, et Dailliez.

La commune de Heulinghem (Pas-de-Calais

multiplie le* démarches pour obtenir l'autorisation

de changer de nom. Ce nom appartrent à l'histoire.

Et la Société Académique de Boulogne émet,
devant les Pouvoirs Publics, un voeu qui s'oppose
à pareille mutilation. Elle en réfère à toutes les

Sociétés correspondantes et les prie de l'appuyer-
Ce que fait bien volontiers l'Emulation.

M. le chanoine Sonnois a fait remettre à notre

bibliothèque un exemplaire de la vie de Mgr
Sonnois. Le Secrétaire l'en remerciera,

Il a remercié également M. Hélot, qui nous a fait

tenir une quantité considérable d'ouvrages scienti-

fiques et littéraires, notamment une précieuse
collection de la Revue des Deux Mondes.

M. Vrasse voudrait qu'on écrivit l'histoire de la

Ville pendant l'occupation allemande. On a

méconnu, dans certaines régions de la France, les

mérites des malheureux Cambrésiens envahis. On

n'a pas craint de les calomnier et de les flétrir sous

l'appellation de « Boches du Nord ». La vérité doit

nécessairement se faire jour. Il n'y a, pour y
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arriver, qu'à rétablir les faits, comme on vient de

faire pour Dunkerque et pour Lille. Pourquoi ne

pas recueillir, entre les mains de la Société, tous les

actes d'héroïsme qui ont fourmillé sur notre sol au

cours de ces quatre interminables années ? Pour-

quoi ne pas étudier, en des notices différentes,
l'administration municipale, le ravitaillement, les

bombardements, etc. ? Qui nous empêche de

provoquer, par la voie de la presse, le recueil de

tous ces faits, connus ou non, qui pourraient
faciliter l'établissement de ce dossier ? Une Com-

mission nommée à cet. effet contrôlerait l'authen-

ticité des note:s envoyées. En possession de tous ces

documents, la Société pourra les utiliser elle-même

et confier à quelques-uns de ses membres les divers

chapitres à mettre sur pied. Ou bien, si on le préfère
elle mettra ces documents à la disposition des

historiens epri voudraient prendre part au concours

d'histoire organisé dans ce but Ce concours, en

tous cas, ne. penrrra avoir lieu en 1921. Il faudra

plus ele temps pour arriver au but proposé. Et un

certain recul peut être nécessaire pour juger
sainement. Bref, la proposition de M. Vrasse est

ade^ptée à l'unanimité. On décidera par la suite des

moyens à employer pour la mettre à exécution.

L'ordre du jour appelle la question du concoms

de moralité. Lecture est donnée des enquêtes. Deux

candidats restent en suspens : l'un (J.-B. Leduc)

n'ayant pas encore été retrouvé, l'autre ne pouvant
être jugé en l'absence ele M. Dumont,son enquêteur.

(Camille Cany). En attendant, la Société décide de

se montrer généreuse, plus même qu'il n'avait été
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dit à la dernière réunion. Elle récompensera les

quatre domestiques inscrits au tableau, et.parmi les

ouvriers, outre Leduc et Cany (s'il y a heu),
Dindeleux Amédée, Choain Alfred, Clémence

Landat. Auguste Longatte, Edmond Pagniez,
Gosse J -13 , Bruyelle Alphonse, Flore Boulanger, et

Maycux Gustave.

Le prix Gernez sera attirbué à Henn Lesto-

quoy, dont les mérites seront exposés par M.

Merveille au cours de la séance publique.

Celle-ci est fixée au Dimanche 19 Décembre ;
la Ville veut bien mettre le Théâtre à notre dispo-
sition ce jour-là.

Notre prochaine réunion aura heu le Mardi

26 Octobre.

SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1920

Après avoir siégé en Assemblée générale en vue
de la reconnaissance d'utilité publique, la Société
entre en séance ordinaire sous la présidence de

M. Morand.

Signent au cahrer des présences
' MM. Richard,

Paul Delannoy, Garet, ele Proyart de Baillescourt,

J. Renaut, Vrasse, Camier, Créteur, Boone,

Merveille, Oscar Masson, l'abbé Delval, Nicq-

Doutreligne, et Dailliez.

MM. Certeux, Dancourt, Debouvry, et Dclcroix

s'étaient excusés.
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La Ligue Française fera donner, le Dimanche 7

Novembre, une conférence sur la Russie, par
M. Leclercq, qui vient d'être rapatrié après avoir,

pendant 22 ans, professé la littérature française
aux cours supérieurs de Pétrograd. Les membres de

l'Emulation y sont invités.

M. l'abbé Thelliez, professeur à l'Institution

Saint-Jean, à Douai, a trouvé, pendant la guerre,
au château de Sorval, une liasse d'archives intéres-

santes pour l'histoire de Cambrai. Il serait heureux

de les voir publier par nos soins. Il faudrait con-

naître l'importance de ces archives, et la dépense à

laquelle pourrait nous mener leur publication.

Le 54e Congrès des Sociétés savantes s'ouvrira à

la Sorbonne, le 29 Mars 1921. Le programme en est

distribué.

M. Boone, receveur d'enregistrement, vient

.d'être élevé à la ire classe. Le Président l'en

félicite. Et tous les collègues de M. Boone s'asso-

cient ele grand coeur aux paroles de M. Morand.

Par l'organe de M. Delval, la Commission du

concours de poésie soumet à la Société ses conclu-

sions, qui sont adoptées à l'unanimité. Les plis
cachetés des envois récompensés sont ouverts. Et

les lauréats sont désignés dans l'ordre suivant :

i° Médaille de vermeil, grand module : M. Mau-

rice Valette, 16, rue Suzanne, Le Mans (Sarthe) ;

20 Médaille d'argent : Mme Laurent-Nahaud, n,

passage Saint-Yves, Nantes (Loire-Inférieure) ;

30 Médaille de bronze, grand module : M. l'abbé

Devos, curé d'Esquerchain-Douai (Nord) ;
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40 Médaille de bronze, petit module : M 110

Hoffman, institutrice, 11, rue du Maréchal Mortier,

Le Cateau (Nord) ;

50 Première mention : M. Roger Lemaire, 9, rue

du Profond Sens, Valenciennes (Nord) ;

6° Deuxième mention : M. Fonteneau, 5, rue Guy
de Maupassant, Paris (xvie).

M. O. Masson a retrouvé la trace de J.-B. Leduc,

dont la candidature est agréée pour le concours de

moralité.

La Ville de Valenciennes fait réclamer son plan
en relief, détenu à Berlin depuis 1815. M. le Ministre

fait remarquer que le Traité de Versailles ne

s'applique qu'aux prises des deux dernières guerres.
Mais il ajoute qu'en cas d'insuffisance des resti-

tutions, le plan de Valenciennes pourrait être

demandé. Celui de Cambrai ne nous serait-il pas
restitué dans ces conditions ? Le Secrétaire le

demandera à la Mairie.

La prochaine réunion est fixée au Mardi 9
novembre.

SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1920

En l'absence de M. Morand, qui s'était excusé,

M. Vrasse préside la séance.

MM. Merveille, Certeux, Singer, Dumont et

Camier avaient, eux aussi, fait parvenir leuis

regrets de ne pouvoir se rendre à la séance.
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Y assistent : MM. P. Delannoy, Créteur, Boone,

J. Renaut, Dr Dancourt, O. Masson, l'abbé Delval,

Nicq et Dailliez.

Une Fédération régionaliste du Nord et du Pas-

de-Calais est actuellement en formation à Lille,

5, rue des Poissonceaux. Toutes les Sociétés

d'ordre économique, scientifique et littéraire des

deux départements sont invitées à en faire partie.
La Société d'Emulation décide d'envoyer son

adhésion.

M. l'abbé Thelliez a l'intention de dresser un

catalogue des archives de Sorval. Son travail

comprendra 3.000 lignes au minimum. La Société,
clans la mesure du possible, sera heureuse de

l'imprimer dans ses Mémoires.

M. le Dr Dancourt veut bien se charger du

rapport sur les familles nombreuses (prix d'Alger)
Contrairement à ce qui avait été décidé antérieu-

rement, ce prix sera divisé et attribué, autant que

possible, à des familles prises dans les diverses

classes de la société (carrières libérales, fonction -

naires, ouvriers, employés).

Il a été impossible de retrouver à Villers-

Guislain la trace de Camille Cany, inscrit au tableau

du concours des vieux serviteurs. Il n'y sera donc

pas maintenu.

Le Secrétaire écrira à M. Richard qui, en sa

qualité de bibliothécaire, a été désigné pour dresscr

l'état de nos volumes disparus (décision du 29

Janvier). C'est en vue de la constitution du dossier

de dommages de guerre de la Société. Tous les



192 PROCÈS-VERBAUX

dossieis, en effet, doivent être déposés avant la fin

du mois. Déjà, dans ce but, M. Garet a estimé notre

mobilier d'avant-guerre. Et M. P. Delannoy, notre

matériel de travail. Le recensement des volumes

permettra de mettre la dernière main au dossier.

La prochaine réunion aura lieu le 23 Novembre.

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1920

Présidence de M. Morand.

Excusés : MM. Certeux et de Pioyart de Bail-

lescourt.

Présents : MM. P. Delannoy, Merveille, J.

Renaut, Vrasse, Créteur, Dr Dancourt, Camier,

abbé Delval, Nicq, O. Masson, le chanoine Godon

et Dailliez.

Le prix des familles nombreuses est partagé
entre : MM. le Dr Liber, de Walincourt ; Mahieu,

huissier à Solesmes ; Delhalle, rue Saint-Ladre, à

Cambrai, et Goux, secrétaire de la Mairie à Caudry.
M. le Dr Dancourt lit, à propos de ces attributions,
son rapport qui est approuvé par toute la Société.

Approuvé également le rapport de M. Merveille

sur l'héroïque attitude pendant la guerre du jeune
Henri Lestoquoy. Le prix Gernez, de ce fait, lui

sera décerné.

M. Oscar Masson fait don pour notre bibliothèque
de deux exemplaires du charmant petit guide de

Cambrai qu'il vient d'éditer.
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Mlle Lhôtcllier, directrice de l'Hospice, a lait

remettre à M. J. Renaut un volume de nos Mé-

moires, retrouvé à l'Hospice ; le secrétaire l'en

remerciera.

Malgré les prohibitions antérieures, les affiches

recommencent à envahir certains monuments

publics (Porte Notre-Dame, Porte de Paris, etc.).
Le Secrétaire attirera sur ce point l'attention de

la Mairie.

La prochaine séance aura lieu le Mardi 14
Décembre.

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1920

Présidence de M. Morand.

Excusés : MM. Certeux, Leprince-Ringuet et le
I)r Dancourt.

Présents : MM. P. Delannoy, Richard, Garet,

Boone, le chanoine Boussemart, J. Renaut, Vrasse,

Créteur, Merveille, O. Masson, l'abbé Delval

Nicq, de Proyart de Baillescourt, le chanoine

Godon, et Dailliez.

M. Gernez, chirurgien des hôpitaux de Paris>

approuve l'attribution qui a été faite des 200 francs

qu'il noirs avait remis. Il annonce pour l'an

prochain une somme égale,à remettre, par les soins

de la Société, à un orphelin de guerre.
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Monseigneur Chollet a fait remettre, pour notre

bibliothèque, les volumes qu'il a composés pendant
la guerre. Il y a joint, à l'adresse de la Société

d'Emulation, une lettre chaimante. Le Président

remercia a sa Grandeur

Notre collègue, M. Créteur, vient d'être nommé

membre de la Commission historique du dépar-
tement du Nord. Les services qu'il a rendus

pendant la guerre à la bibliothèque communale,

les monographies cambrésiennes qu'il a lait

paraître, le désignaient pour cette distinction.

M. Morand l'en félicite et les membres présents

applaudissent de tout coeur à cette nomination.

MM. Morand, l'abbé Delval et Dailliez donnent

lecture des rapports préparés en vue de la séance

publique, sur les travaux de la Société, le concours

de poésie, et le concours des vieux serviteurs. Le.

Société leur donne son approbation.

Après avoir fixé au n Janvier 1921 la prochaine
réunion privée, les membres ele l'Emulation se

donnent rendez-vous à dimanche prochain, pour la

séance publique.

Le Secrétaire-Général •

Dr G. DAILLIEZ.



Dela SéancePubliquedu 25 Janvier19U

Dela Fête des Rosatidu 28 Juin

DesProcès-Verbauxdes 1er Semestre19H et 2e Semestre1919

Tidtei parJ. RENAUT.

Académie de Bruxelles.

-58.

Académie Française.—
86.

Académie de Guyenne
et Gascogne.

— 66.

Académie Royale d'Ar-

chéologie de Belgique.

-69.

Acr entant. — 71.

Adelin. — 26.

Agadir. —13, 14.

Agen.
— 66.

Allemagne.
— 13, 27.

Alliez, sous-préfet. —

70, 71, 72.

Alger. — 86.

Amblize (forêt d').
—

26.

Annamites. — 42.

Arduin (G.), membre.
— 13, 61, 72.

Arrageois. —
64, 71.

Arras. — 56, 57, 59, 74

Artois. — 57.

Auberchicourt. — 36.

Atiblin. — 75.

Avesnes-lez-Aubert. —

4.5-

Baillencourt (de). — 75

Balzac. — 46.

Bauduin. —
27.

Batiste (statue de).
—

15,16.

Bavay.
— 20, 32.

Belmas (Louis), évê-

que.
— 84.

Beethoven. — 22.

Belgique.
— 17, 25.

Benoit (Saint).
— 26.

(1) Voir page 205 l'Index de la Séance Publique du
19 Décembre 1920, et des Procès-Verbaux de l'année 1920.
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Berlin. — 55, 91.

Berger (Abel), ancien

vice-président.
— 18,

39. 40.

Berger (Georges). —-40.

Berger (Mme Abel).
—

18, 39, 40.

Bertrand, capitaine.
—

8.

Bersez (Paul), séna-

teur. —14,70.

Blangy-lez-Arras. —57

Bibliothèque de Cam-

brai. — 17.

Boone (Henri), mem-

bre. — 89.

Bonchain. — 12.

Boulanger.
— 61.

Bourgeois.
— 47.

Boussinière (François),
lauréat. — 48, 49.

Boussemart (chanoine),
membre. — 53, 65.

Boutroux (Emile).
—

35-

Brabant (E douar d),
membre. — 67.

Brabant (Mme Ed.).
—

67.
Brisse (Emile), mem-

bre. — 54.

Bruneel, imprimeur.
—

84.

Brunelle. —
73.

Bruyelle.
— 54.

Buisson. — 19.

Cachera (Mme).
— 40.

Caisse d'Epargne.— 77

Calceia. — 32.

Cambon. — 55.

Cambrai. — 10, 12, 13,

15, 17, 18, 22, 25, 27,

32, 47. 53- 56, 57. 65,

67, 68, 69, 70, 77, 80,

81, 82, 86, 90.

Cambrésiens.— 16,71.

Cambrésis. — 13, 21,

29, 30, 31. 34. 36» 51-

Camier (L.), membre.
— 8, 17, 21, 59, 61,

80, 86.

Cannebière. — 47.

Cantaing.
— 15.

Canhmpré. — 57, 90.

Carlier, statuaire. —

71, 72.

Carpenlier.
— 19.

Carnières, —
34.

Caron (C), membre.
— 20, 21, 76.

Casiez - Bourgeois.
—

46, 47.

Castrum Cameracense

(Le).
- 15.

Cattllon. —
75.
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Cazin (Michel).
— 69.

Cazin (MraeBerthe).—

69.

Certeux (A.), membre.

-89.

Chamberlhac de Laubé-

pin, général. — 68.

Chaniraine (L.), mem-

bre.—59, 61, 73, 76.
Château de Selles. —

20, 62.

Charles le Simple.
—

26.

Charles-Quint. — 16.

Chollet (Jean), arche-

vêque. — 68, 76, 87.
Chrétien. —-67.

Cirier (L.), membre.
— 9. IO- 59. 6l-

Clary. — 36.

Clignancourt. — 49.

Cochinchine. — 42.

Collège de Cambrai. —

65.

Cognacq. — 86.

Congo (le). — 13.

Consulat. — 30.

Copin (N.), maire. —

7. 8> *9> 55» 7°-

Cormont (MUe Paulc).
—

7.8,19,55.70.

Cormont (Paul).
— 8.

Coulon (Dr H.), vice-

président. — 55, 59,
60, 63, 65, 71, 78, 81.

Couvreur (André). —

64, 69, 71, 74.

Crespin (l'abbaye de).
— 25, 26, 28, 35, 36,

37.

Créteur (F.), membre.

85, 86, 88, 89, 90, 91.
Dailliez (Dr G.), secré-

taire général. — 7, 8,

16, 18, 21, 38, 52, 54,

59, 60, 61,76,87, 90,

92.

Dancourt (Dr Ch.),
membre. —

87, 89,

90, 91.

Debu (Dr Eug.), mem-

bre. — 10, 59, 61.

Decupère (Edouard),
lauréat. — 8, 34, 35.

Decupère (G.). — 34.

Défossez.
—

40.

Degryse.
— 19.

Delacroix, peintre. —

71-

Delannoy (Paul), archi-

viste. — 8, 12, 15, 16,

56, 59, 61, 65, 76, 80,

83. 84.
Delcroix (F.), membre.

— 8,9,11, 17, 18, 54,

59, 61, 66.
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Deligne (F.) — 19.

Delloye (Hortense).
—

46, 47.

Delval (abbé E.), mem-

bre. — 9, 20, 56, 59,
70, 73, 82, 86, 88, 90.

Dentaux (Aimé). — 50,

5i-

Demolon (T.), adjoint
au Maire. — 70.

Demont (de Saint-Pol-

en-Ternoise).
—

73.

Denam. — 11, 20, 33.

Desjardins (G.).
— 55.

Derulder. — 73.

Devillers. — 40.

Devred (Paul). —11,61

Dienne. — 60.

Domitien. — 26.

Dorchain (Auguste),
membre correspon-
dant. — 22, 56, 57,

58, 61, 64, 69, 70, 71,

73. 74. 86.

Dorchain (Mme Aug.),
membre correspon-
dant. — 69, 71.

Douai. — 34.

Dubray (Ch.). —42,43.

Du Fay (Guillaume).
— 18.

Dutoit. —
40.

Escaufcurt. — 36.

Escaudoeuvres. —
44

Escaut. — 26.

Espagne. —12, 27.

Esplanade. — 16.

Etats Généraux. — 28.

Etienne (évêque). —

26.

Faidherbe (général). -—

49.

Falleur. —19.

Feltre (duc de).
— 68.

Fénelon (archevêque).
— 12, 68, 76.

Flines-lez-Raches. —10

Fondation Vanderburch

-84.

Fontaine. — 54.
Fortier (L.), secrétaire

adjoint. —
59, 61,

81,82.

France. — 27, 35, 44.

Pressa in. — 49.

Fromont (Mlle). — 70.

Fuentès (comte de).
—

12.

Gai et (F.), membre. —

14, 59, 61, 72, 80, 81,

82, 84.

Garet (Maurice). —
73.

Garin (Ed.), conseiller

général. — 8, 19, 71.
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Gauthier (Th.)
— 50.

George, officier d'ad-

ministration. —
19,

20.

Germe (Victor), mem-

bre. -- 8.

Gobert. — 61.

Godon (chanoine J.),
nombre. — 8, 59, 87.

Grattepanche (Alfred).
— 61.

Guerlain. — 16.

Guilmain (Arthur). —

55. 59. 60, 61,63,72.

Hainaut. —
27.

Hanotaux. — 54.

Hé go (Elie). — 45, 4°-

LIerbin. — 45.

Herlin (Désiré).
— 62.

Héluin. —
7, 8, 23,

38, 73-

Hogneau (Y). — 26.

Houdard. — 54.

Hué. — 42.

Huvelle (M»«). —
49,

50.

Infanterie (ier Régt.).
—- 35-

Iivuy. — 36.

Jonas. — 45.

Joubert. —
49.

Labalette (Louis).
—

4L 42.

La Fontaine. — 58, 59,

64, 72.

Lallemant (Augustin).
ancien président. —•

10, 14, 40.

Lallement-Tasse. — 40.

Lamotte, colonel. — 8.

Lamy (Charles), mem-

bre. — 23, 73.

Landelin (Saint).
—

25, 26, 27.

Lanvin. —
49.

Lasselin (Georges).
—

73-
Lande (Isidore). —

43,

44-

Z.e Carpentier. — 62.

Le Cholleux. — 64, 69,

71.73-

Leers. — 36.

Lefebvre (Henry), im-

primeur. — 60, 75.

Lefebvre d'Orval. —11.

Legrand (H.), membre.
— 8, 59, 61, 76.

Lemaire, chanoine. —

11.

Lemoine, directeur d'é-

cole. —-'8, 34.

Lenglade, membre cor-

respondant.
— 54, 75.
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Lesueur. — 56, 57, 59,

63. 67. 7i. 73, 74-

Ligny.
— 75.

Lille. — 11, 37, 90.

Louis de Berlaymont.
— 26.

Louis XIV. — 16.

Lozé (E.). membre. —

8, 83, 84.

Lulle (Raymond).
—

12.

Lyon.
— 12.

Malborough. — 12.

M allez (Ildephonse).—
81.

Malplaquet.
— 11, 20.

M air esse. — 61.

Maîtrise de Cambrai.

17-

Marchiennes. — 83.

Maréchal. —
73.

Margerin (Mgr.). —37.

Marguerite (duchesse
de Bourgogne). — 30.

Marquion. — 57.

Maroniez (G.)., mem-

bre. — 59, 61, 70, 76.

Marseille. —
47.

Martin Cuper. — 26.

Martin-Martine. —74.

Mascret (Jules',. —
73.

Masson (O.), membre.
— 18, 55, 59, 61, 91.

Maurisson. - 71.

Maximilien(emY>i reur).
—

L3-

Maximtlien de Ber-

ghes. — 26.

Mélot. —
42.

Mériguet (M»e). — 7,
8, 23.

Merveille (D.), membre
— 8, 13, 14, 16, 54,

59. 6l> 86.

Meurisse (C), mem-

bre. — 8, 9, 61.

Meuse. — 26.

Mollet (D'A.). —81.

Monoy (Mme).
—

71,73

Monstrelet. — 30.

Mont des Boeufs. — 15.

Mont de Piété. — 84.

Montmartre. —
49

Morand (L.), président
—

7,8,54.57.59,6o,
62, 63, 64, 68, 69, 70,

7L 73. 74, 76, 80, 85,

86, 89.

Morand (L. Mmp).
—

69, 71-

Moraux. — 71.

Morelle. — 63, 75.

Mousseron. — 23.
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Moyen-A ge. —-32. |

Moylin (J.-B.).
— 12.

Musin. — 22.

Nicq-Doutreligne,meïn-
bre. — 8, 15, 18, 19,

20, 55, 59, 61, 62, 63,

84, 85, 89.

Nil (le).
— 20.

Nord. — 25, 27, 49.

Normandy.
— 64, 69,

7i. 73-

Notre-Dame de Cam-

brai. — 26.

Ors. — 36.

Pagniez (Ed.).
— 54.

Paillencourt. — 12.

Pajot.
— 8.

Paris. — 40, 49, 59,

61, 72, 74.

Pasquier.
— 71, 72.

Pélissier (Mlle).
— 74.

Pénélope.
— 45.

Perrasscin. — 54.
Petit (P.).

— 61.

Pichart. — 71, 73.
Pilât. — 73.

Pompéï.
— 48.

Porte de Paris. —
19.

Pourpoint (F.).
— 19.

Prioux. — 67.

Proyart (comte F. de).
membre. — 8, 11, 13,

20, 59, 61, 75. 82, 88.

Ramette (V.), adjoint
au Maire. — 8, 19,

70. 71.

Ramette (Mme V.).
—

7i-

Renaut (J.), trésorier.
— 8, 54, 56, 59, 61,

63. 65, 68, 72, 76, 81,

82, 83, 84, 85, 87, 88,

89.

Révolution Française.
— 17-

Richard (Auguste), bi-

bliothécaire. — 8, 75,

80, 84.

Richilde, comtesse du

Hainaut. — 27.

Riez (P.), libraire. —

75-

Robelin (Dr).
— 19, 20.

Roland de Cadehol. —

61.

Rome. —17, 26.

Rosati. — 22, 56, 57,

58,63,64,67,68,69,

70,71.

Rusconné. — 45.

Rysoor.
— 45.

Saigon.
— 42.

Saint-Albain (Mgr de).
— 66.

Saint-Auberl, évêque.
— 26.
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Saint-Géry, cvêque.—

*7-

Saint- Géry (collégiale

de).
— 32.

Saint- Grégoire-le-
Grand. — 21.

Saint-Quentin.
—

49.

Saint-Roch. — 44.

Saint-Sépulcre (parois-

se). — 66.

Salez (Auguste). — 50.

Salez (Edouard).— 50.

Salez (Félicité).
— 51.

Sapelier (chanoine).—

76.

Surdon. — 45.

Sautai (capitaine),
membre. — 7, 8, 9,
11, 20, 21, 25, 38, 54,

55, 62, 65, 68.

Singer (Abel), mem-

bre. — 8, 59, 61.

Société Archéologique
de Mons. —

37.

Société d'Emulation de

Cambrai —•
7, 8, 10,

12, 13, 16, 17, 20, 21,

37, 38, 39. 49- 5i. 53,

57. 58, 65, 67, 68, 69,
72, 74, 76, 77, 78, 80,

81,86,88,91,92.

Société Entomologique
de France. —

67.

Société d'Etudes de la

Province de Cambrai.
—

37-
Société Historique et

Archéologique de

Tournai. —
75.

Société Royale d'Ar-

chéologie de Bruxelles.
— *7-

Soil de Moriamez. —

64, 69, 71, 73, 75, 88.

Soleil (M1^ Eléonore).
—

49, 50.

Talmours (de). — 71,

72.

Télémaque. — 45.

Tempête (Mlle).
—

74.

Tersen. — 63, 64, 70,

71,73-

Thelliez (abbé), mem-

bre. — 8.

Theilliez (M^e Zélia).
— 75-

Thiéry. — 72.

Trelcat (abbé).
— 8, 35

Trudelle. — 45.

Try (Charles de).
—

11.

Tonkin. —
42.

Tordait (Henri). — 75.

Tour des Arquets. —iy.

Tournai. — 88.
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Valenciennes. — 55.

Vaucluse. — 86.

Versailles. — 49.

V illare. — 32.

Villars (maréchal de).
— 16, 20.

Villers-en-Cauchies. —

32, 33, 34-

Vieux Cambrai. — 84.

Voituriez (A.), mem-

bre. — 8, 54, 59, 61.

Vrasse (N.), membre
— 8, 11, 61, 76

Waller and. —
47.

Watteeuw (J.) — 23.

Wienniawski. — 22.
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Académie des Jeux Flo-

raux de Toulouse. —

174.

Allemagne. — 147,148.
Allemand. — 106, 113,

132, 147, 152,155.

Alger. —
97, 112, 114,

119, 184, 191.

Amiens. — 181.

Andrieu, sous-préfet.
—

97,104.

Andrieu (Mme). —104.

Angleterre. — 143.

Antiquaires de Picar-
die. —• 181.

Apollon. —
134.

Austerlitz. — 134.

Auxonne. — 179.
Barbare. — 184.

^
Bègne (chanoine),mem-

bre. — 181.

Belmas (Louis), évê-

que.
— 185.

Benvenuto Cellini. —

137-

Berger (Abel), ancien

vice-président. —178

Berlin. —
190.

Bersez (Paul), séna-

teur. —
96, 97, 103,

104.

Bisaucelle (abbé).
—

185.

Bissing (von). — 144.

Blin (J.B-.). — 178.

Boileau. — 128, 129.

Boon. —
170.

Boonê, membre.—m,

114, 115, 163, 164,

165, 166, 168, 170,

173, 184, 189.

Boulanger (Flore).
—

153, 154, 174, 184,
188.

Boulanger-Lefebvre.
—

172.

Bouly (Eug.).
— 181,

182.

Bousimère (Hortense).
—

159,160, 182,183.
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Bricout (Mme Prudent)
— 151, 170.

Bricout-Mollet. — 153,

174.

Bruneel, imprimeur.—

ii3-

Bruxelles. — 143, 168.

Bruyelle (Adolphe).
—

178.

Bruyelle (Alphonse).—

154, 188.

Bulteau (abbé). — 178.

Bulletin de l'Académie

de Lille. —
179.

Bureau de Bienfaisance
de Cambrai. —

176.

Cachera (Dr)
—

178.

Cambrai. — 95, 97,

102, 103, 107, 108,

109, m, 112, 113,

114, 115, 116, 119,

123, 141, 142, 148,

152, 155, 163, 165,

168, 171, 173, 176,

179, 181, 183, 185,

189, 190, 192.

Cambrésien. — 99,104,

109, 112, 113, 114,

119, 120, 139, 144,

146, 148, 151, 158,

163, 164, 167, 170,

173, 186.

Cambrésis. —
119,132.

Callot. —133

Camier (L.), membre.
— 164, 166, 168, 173,

175, 176, 177, 183.

Campanienne.
— 150.

Campion. — 155.

Cany (Camille). —184,

187, 188, 191.

Carcassonne. — 185.

Carpentier-Lucas. —

151, 184.

Caudry. — 97,124,192.

Car on (C), membre.—

106.

Gerciat. — 152, 153.

Cérès. — 156.

Certeux, (membre). —

116, 165, 168, 173.

Chollel (J.), archevê-

que.
— 96, 97, 105,

113, 194-

Ghoain (Alfred).—160,

184, 188.

Cognacq.
— 172.

Colentier. — 142, 145,

148.

Comptoir Linier. —

161.

Conreur (Constant).
—

142, 144.
Cornélie. — 150.

Coulon (Dr), membre

correspondant.—174.
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Créteur (F.), membre.
—

109, 115, 163, 166,

168, 169, 171, 173,

174, 175, 179, 185,

194.

Cuvellier(Alexis) .mem-
bre honoraire. — 97,

114, 119, 171, 173.

Cygne de Mantoue. —

154-

Dailliez (Dr G.), secré-

taire général.
— 110,

m, 115, 149, 163,

164, 165, 172, 174,

177, 181, 182, 185,

186, 193, 194.

Dancourt(DTCh.), mem-

bre. —
98, 114, 115,

119, 166, 181, 183,

184, 191, 192.

Dancourt (Caroline).
—

158.

Dauvez (général).
—

9°. I05-

Delannoy (Paul), ar-

chiviste. — 114, 165,

167, 169, 185, 192.

Delcroix (F.), membre.

-96.

Delhalle (P.).
—

97,

123, 125, 192.

Deloffre (A.), ancien

président. —107,178.

Deltour (Gustave). —

154-

Delval (abbé E.), mem-

bre. —
98, 112, 115,

127, 139, 182, 183,

189, 194.

Dentaux (Gabrielle).
—

151, 170, 183.

Denat (Julie). — 185.

Desjardins (G.), ad-

joint au Maire. — 96.

Dessoignies (Hip.). —•

159, l83-

Devos (abbé). — 135,

136, 139, 189.

Dhalluin. — 146, 147.

Dindeleux (Amédée).
— 161, 188.

Dollin. — 157.

Dorchain (Aug.), mem-

bre correspondant.
—

129, 166, 172, 177.

Douai. —142,174,189.

Doucedame. —142,143

146, 147.

Dumont (Rémi), mem-

bre. — 115, 166, 167,

175, 184, 187.

Dunkerque.
— 187.

Dupré.
—

175.



208 INDEX DES PROCÈS-VERBAUX

Durieux (Achille), an-

cien secréraire géné-
ral. —

178.

Dutemple (Delphin) .an-
cien membre. —

178.
Ecole des Beaux-Arts.

-183.

Epehy. —
145.

Escaudoeuvres. —
157.

Escaut. —
142.

Espagnol. —
109.

Esquerchain. — 135,

189.

Fédération Régionaliste
du Nord. — 191.

Flandre. — 108.

Flesquières.
— 156.

Fontaine. — 184.

Fonteneau (Emile). —

133, I9°-

Fortier (Laurent), se-

crétaire adjoint.
—

116, 164, 165, 180,

182, 183.

France. — 97,107,117,
147, 148, 151, 157,
186.

Francs. — 148.

Galand-Ruskoné, an-

cien maire. — 155.

Garet (F.), membre.—

114, 167, 170, 182,

192.

Garin (Ed.), maire de

Cambrai. — 95, 96,

97, 102.

Gentil. — 143.

Géorgiques.
— 154.

Gernez (Dr), membre.
— 114, 141, 148, 164,

167, 170, 184, 188,

192, 193.

Godon (chanoine J.),

vice-président.—114,
164, 166, 168, 184.

Gosse (J.-B.). — 155,

184, 188.

Gosselet. —
157.

Goux (E ). — 97, 124,
125, 192.

Gracques. — 150.

Grégoire de Tours. —

169.

Guignard. — 170.

Guy de Maupassant.—

133-

Hensi. —144.

Harpagnon. — 156.

Havelberg. — 152.

Hélot (J.), président de

la Chambre de Com-

merce. — 113, 172,
186.

Herscher, conseiller

municipal.
— 160.



INDEX DES PROCES-VERBAUX 209

Heitlinghem (P.-de-C).
— 186.

Hocquet-Boulanger.
—

159-

Hojfman (Juliette). —

134, 135, 190.

Holzmindcn. — 151.

Houdard. —
184.

Huet, membre corres-

pondant. —
171.

I sires (B.-du-R.). —

!47-

Jésus-Christ. —
127.

Jourdain. — 128.

Jupiter. — 128.

Klein-Delofjre. — 159.

Klein-Dupont. —
159.

Klein-Sim bozelle. —

159, 160, 182.

Kommandantur —158

Lallemaul (Aug.), an-

cien président. —
178

Lallemcnt-Tasse. —178

Laleu. — 153.

Lamy (Ch.), ancien

membre. — 108, 178.

Landat (Clémence). —

158, 184, 188.

Landry, procureur gé-
néral. —

174.

Lande. — 184.

L,aurent-Mahaud(M.me>)
— 136, 189.

Laventie. —
164.

Lavoute-Chilhac.— 164
Le Beau. — 130.

Leclercq.
—

189.

Lebrun (Mme).
—

184.
Le Cateau. — 134,

145, 190.

Leduc (J.-B.). — 157,
184, 187, 188, 190.

Lefebvre (dit Jean-Paul

Eabert), ancien se-

crétaire général. —

178.

Le Glay, ancien prési-
dent. —

178.
Le grand (H.), ancien

membre. — 106.

Le grand (Mme H.). —

107.

Lemaire (Roger). —

133,19°-
Lemailre (Jules). —

154-

Le Mans. —
137, 189 .

Le Nouvion. —
147.

Lcprince
-

Ringuet,
membre. — 116, 180,

182, 183.

L estoqu oy-Colentier

(Mmc). _ I42) 145,

148.
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Lestoquoy (Henri). —

99,142,143,144,145,

146, 147, 148, 188,

192.

Lestoquoy (Paul). —

142, 144.

Lhôtellier, directrice de

l'HospiceCivil.—193.
Libert (Dr) —97, 121,

125, 192.

Ligue Française. —

189.

Lille. — 143, 171, 181,

187, 191.

Longatte (Aug ). —156,

184, 188.

Lucrèce. — 161.

Mahieu. — 97, 122,

125, 192.

Mallez (Ildephonse).—

"3-

Malplaquet. — 107.

Margerin (François).
— 132.

Masson (O.), membre.
—

109, ni, 112, 165,

170, 184, 190, 192.

Maubeuge.
—

145.

Mayeux (G.).
—

151,

152, 184, 188.

Merveille (D.), mem-

bre. — 99, 141, 183,

184, 188, 192.

Ministère des Régions
Libérées. — 165.

Motthy (Mme). — 156,
L57-

Molière. —
155.

Mollet (Dr A.). - 113.

Monnier, évêque. —

109, 171.

Morand (L.), prési-
dent. —

97, 101, 109,
116, 165, 166, 167,
168, 173, 175, 179.
183, 189,194.

Morse. — 144.

Municipalité de Cam-

brai. —
165,166, 172,

181, 182, 185, 188,

190, 193.

Namur. —
147.

Nantes. — 136, 189.

Narbonne. — 185.
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184, 191.

Villers-Plouich. — 159

Virgile. — 154.

Voituriez (A.), mem-
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI

HONOS AL1T A.R.TES

CONCOURS D'HISTOIRE

DE 1SS3

La Société d'Emulation de Cambrai organise

pour 1922 son Concours d'Histoire.

Le sujet imposé est, cette fois : Contribution à

l'Histoire de Cambrai et du Cambrésis pendant

l'occupation allemande (1914-1918).

La matière est si vaste que la Société ne de-

mande pas une histoire complète de l'occupation,
mais des contributions à cette histoire, sous forme

de mémoires où l'auteur étudiera l'attitude de la

population et celle de l'occupant, soit en un point
donné (une commune rurale, par exemple), soit

à un point de vue spécial (administratif, judi-

ciaire, religieux, moral, charitable).

Toutes facilités seront données aux travailleurs

pour consulter les archives des diverses adminis-

trations.
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Les concurrents peuvent, s'ils en ont les éléments

présenter l'étude de plusieurs de ces points de vue.

Des médailles et plaquettes, dont la valeur est

subordonnée au méi rte des envois, seront affectées

à ce Concours.

CONDITIONS DU CONCOURS

Le* envois seront accompagnés d'un pli cacheté

contenant le nom et l'adresse de l'auteur et la

déclaration que le travail est inédrt, et n'a été

présenté à aucun concours,ni fait l'objet d'aucune

publication antérieure. Ouviage et pli cacheté

seront revêtus d'une même épigraphe.

Ils devront parvenu à M. le Docteur DAILLIEZ,

Secrétaire général de la Société, 5, place de la Porte

Notre Dame, à Cambrai, avant le Ier Juillet 1922.

Les ceuvies couronnées pourront être publiées en

tout ou en partie dans les Mémoires de la Société.

Les oeuvres non récompensées ne seront pas
rendues.

Les plis cachetés correspondant à des oeuvres

non récompensées, ne seront pas ouverts, mais

brûlés en séance.

Le Secrétaire Gênerai,

Docteur G. DAILLIFZ.

Le Président,

L. MORAND.
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d'Emulation), 1914. Henry Lefebvre, imprimem à
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L'Eglise de la Madeleine à Cambrai, par le Dr G.

Dailliez, in-8°, 2 planches. (Extrait du tome LXVIII

des Mémoires de la Société d'Emulation), 1914.

Henry Lefebvre, imprimeur à Cambiai.
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tome LXVIII des Mémoires de la Société d'Emulation)
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lation) , 1914. Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Le Merle de Malplaquet, à-propos en vers (29
Mai 1913), par l'abbé E. Delval, in-8°, couverture

illustrée « Vue du Monument de Malplaquet ».

Excursion à Bavay et à Malplaquet, par l'abbé

E. Delval, in-8°, 4 planches. (Extrait du tome

LXVIII des Mémoires de la Société d'Emulation),

1914. Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Une Question Héraldique et Cambrésienne, par le

comte F. de Proyart, in-8°. (Extrait du tome LXVIII

des Mémoires de la Société d'Emulation), 1914.

Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Relation de l'Inauguration du Monument Villars

à Denain, par le comte F. de Proyart, in-8°.

(Extrait du tome LXVIII des Mémoires de la Société

d'Emulation), 1914. Henry Lefebvre, imprimeur
à Cambrai.
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— 1819 —

La Reconstitution de Cambrai. Projets, plans et

dessins. Introduction par Auguste Dorchain —

note explicative.
— i album 32x25 à l'Italienne,

19 planches. Oscar Masson, éditeur à Cambrai.

Sous leur Griffe, annales cambrésiennes de la

guerre 1914-1918, publication bi-mensuelle ; pre-
mier numéro 15 Juillet 1919 à Chaque
numéio co>rpr->" J iG pages in-8°, sous couverture.

Oscar Masson, éditeur à Cambrai.

- 19SO -

Petit Guide de Cambrai, par Alph. Cloez, in-12.

A Brunecl, imprimeur à Cambrai.

Cambrai : Visite de la Ville ; les Enviions ; son

lILtohe ; son Maityre, par Oscar Masson, in-18,

2 plans, 14 illustiations Oscar Masson, éditeur à

Cambrai.

2 petites plaquettes :

T. „ •>/". , • i Martin-Martine
Vieux Souvenirs de Cambrai , T „ „ . , ~ ,,

| Le Beffroi ,les Gallus

par F. Ciéteuv, in-12. Oscar Masson. — Paul Riez,

éditeurs à Cambrai.
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OUVRAGES IMPRIMÉS OU ÉDITÉS A CAMBRAI
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OEUVRES DE S. G. MONSEIGNEUR CHOLLET

Archevêquede Comblai

publiées sous le titre g<?néral

F^RO ARIS «& FOGIS

Eiliteeir Oscar Masson, à Cambrai

I. — La Prière sous les Lauriers.

IL — Quand ils étaient chez nous, Mon Copie de

Lettres.

III. — Vers l'Avenir.

i° Pour que la France se relève. — ire partie :

Comment les Nations tombent ; 2e partie : Com-

ment les Nations se relèvent.

2° Nisi Dominas Custodierit Civitatem.

A PROPOS DE DÉPOPULATION :

Pourquoi ce Siècle n'est pas Chaste (extrait de

« Comment les Nations tombent », in-12. Oscar

Masson, éditeur à Cambrai.

Journaux de l'Arrondissement de Cambrai

Années 1913 —1" Semestre 1914

Agriculture du Cambrésis — Le Cri Cambrésien
—- Le Courrier — L'Echo du Peuple — L'Emanci-

pateiir
— La Gazette de Cambrai —

L'Indépendant
— Le Patriote du Cambrésis •—Le Petit Cambrésien
•—La Semaine Religieuse du Diocèse de Cambrai —

LM Tribune Libre, publiés à.Cambrai.
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Le Cambrésis, publié au Cateau.

Action du Cambrésis — Le Caudrésien, publiés
à Caudry.

.A-niiees 1919-1S20

L'Indépendant et le Petit Cambrésien (réunis)
—

La Renaissance du Cambrésis — La Semaine

Religieuse du Diocèse de Cambrai — Sous leur

Griffe (annales cambrésiennes de la guerre 1914-

1918, Oscar Masson, éditeur), publiés à Cambrai.

Caudry-Cambrésis — Eveil Social — Action du

Cambrésis, publiés à Caudry.







LE CHATEAU DE SELLES

SITU A T I O X

A l'angle formé par les fronts Nord et Ouest des

anciennes fortifications qui défendaient notre Ville,

se dresse encore, en une silhouette massive, haute

et imposante, ce vieux château, jadis si redou-

table.

Sa construction est très ancienne ; malheureu-

sement, aucun texte historique ne précise l'époque

où elle fut commencée ; il n'en est fait mention dans

nos chroniques qu'à partir du XIe siècle.

Divers auteurs ont cru. pouvoir faire remonter sa

fondation à l'époque romaine ; leur opinion ne

s'appuie sur aucune base sérieuse.

Suivant leurs coutumes, les Romains groupaient
avec méthode leurs services civils et militaires.

Dans leurs pays de conquêtes, où ils devaient se

tenir sur une très prudente défensive, ils se seraient

bien gardés d'établir une forteresse isolée et loin de

leurs retranchements. Ces derniers n'étaient pas en

cet endroit.

Tout porte à croire que, conformément à leurs

habitudes, ils ne l'ont pas fait. Du reste, nous

n'avons remarqué nulle trace de mortier ni d'appa-
reils de pierre de cette époque.
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Bien des faits se sont déroulés autour du château

de Selles ; ils se mêlent aux grands événements de

nos annales. Les développer serait trop long. Nous

ne mentionnerons donc sommairement que les

principaux et particulièrement ceux qui se

rapportent à sa construction.

QUELQUES PAGES D'HISTOlIilO

Au commencement du Ve siècle, c'est-à-dire

après la destruction de Bavay lors de la grande

irruption des Vandales et autres Bai bai es, l'évêque
des Nerviens transféra son siège à Cambrai.

C'était l'une des plus grandes villes de la seconde

Belgique. A la suite de cet événement d'une impor-
tance particulière, il est probable que les habitants

de notre cité songèrent à se garantir contre les

attaques soudaines des envahisseurs ; c'est alois

qu'ils durent clôturer la ville et qu'ils élevèrent un

château à l'emplacement de celui qui nous

occupe.

Jusqu'au XIe siècle, la plupart des châteaux et

même des enceintes urbaines ne présentaient rien

d'imposant. C'étaient de simples ouvrages défensifs

capables cependant d'opposer une résistance

sérieuse.

Le château consistait en une enceinte ordinai-

rement ovale ou rectangulaire, entourée d'un

fossé, de levées de terre avec talus extérieur,

surmontés d'un chemin de ronde garni de haies ou

de palissades.
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Ces palissades étaient composées de gros pieux
fichés en terre, aiguisés à leur partie supérieure et

reliés entre eux ; ils formaient comme un mur de

bois. Des rainures ou archères étaient découpées de
distance en distance entre les pieux. Quoique
moins solides que les murs en maçonnerie, ces

défenses constituaient cependant un obstacle avec

lequel il fallait compter.

Vers le centre s'élevait un tertre factice ou

motte, grosse agglomération de terres rapportées,
précédée d'un second fossé et où se dressait une

tour carrée faite de charpente et de bois.

Cette tour, assez haute, comprenait plusieurs

étages, d'où l'on pouvait découvrir et surveiller les

environs. On y accédait par une passerelle ou pont
volant soutenu au-dessus du fossé par des cheva-

lets. En cas d'attaque forcée, ce pont était facile à

couper. Le bas était hermétiquement clos et la

porte de ce primitif donjon était souvent à l'étage ;
un escalier, ou plutôt une sorte d'échelle de moulin

mobile que l'on retirait en cas d'alerte, en per-
mettait l'entrée.

Dans l'épaisseur de la motte artificielle était

ménagé un sous-sol renfermant les provisions de

bouche et le puits, conditions indispensables d'une

longue et efficace résistance. (1).

Il est à présumer que le premier château fut bâti

dans ces conditions ; aussi n'est-il pas surprenant

(1) ï.cs vieux moulins à vent, jadis si communs dans les
Flandres, donnent bien, en diminutif, Vidée,de ces anciens
donjons.
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qu'on n'ait point retrouvé de vestiges de cette

antique construction.

Ces primitives défenses ne pouvaient se conserver

longtemps en bon état, elles nécessitaient des

réparations constantes.

Aussi, au cours des siècles, la plupart de nos

évêques y firent-ils exécuter de nombreux travaux

de réfection ou d'agrandissement. « Les prélats

furent, de tous temps, les meilleurs et les plus

avisés défenseurs des populations ». (1).

Sous Charlemagne, la ville était déjà fortifiée.

Malgré son importance incontestable, elle ne put,
au siècle suivant, résister efficacement aux inva-

sions des aventuriers Normands. Ceux-ci s'en

emparèrent en décembre 880. Ils y exercèrent

d'affreux ravages ; ils la pillèrent et l'incendièrent.

Ces intrépides cohortes, il convient de le dire,

étaient nombreuses. Leur audace, leur profond

mépris du danger et leur furie leur faisaient

surmonter les obstacles les plus invincibles.

Peu de temps après ces calamités, l'évêque
Dodilon (887-904) (2) voulut relever Cambrai de

ses ruines et lui donner une plus grande extension.

Tâche bien noble et digne de l'évêque. De nouvelles

incursions devaient bientôt causer la désolation

dans notre pays.

En avril 953, les Hongrois, ayant à leur tête le

roi Bulgion, exposèrent la ville aux plus grands

(1) C Eulart. Manuel d'Archcol. T. II, p. 413.

(2) Ancien religieux et pré\ol de l'abba\e de Samt-Waast,
à Arras.
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périls (T). Ces farouches conquérants, aux instincts

cruels et sanguinaires, aux moeurs rudes et bar-

bares, se livrèrent aux excès d'une fureur sans

borne. Comme on le sait, le siège fut terrible, la

défense acharnée. La lutte dura trois jours. Nos

concitoyens furent héroïques. Malgré leur impé-
tuosité et leurs efforts inouïs, les pirates hongrois ne

purent vaincre l'énergique et opiniâtre résistance

de nos ancêtres. Ils perdirent environ neuf mille

hommes. Déconcertés, épuisés de fatigue et fré-

missant de rage, ils se retiraient dans leur camp

pour réparer leurs pertes, lorsque, sous la conduite

d'rm brave et intrépide capitaine nommé Odon,

une petite compagnie de Cambrésicns, aussi hardis

que résolus, sortit de la ville et tomba à l'improviste
sur l'arrière-garde des assiégeants. Ceux-ci, surpris
et épouvantés par ce mouvement offensif, s'en-

fuirent en désordre. Le neveu du chef barbare fut

pris et tué. Sa tête, fichée à l'extrémité d'une

pique, fut exposée au sommet de la porte Saint-

Jean, voisine du château de Selles.

Hélas ! avant la réunion du Cambrésis à la

Erance, les habitants devaient envoie vivre des

jours sombres et supporter de terribles épreuves.

Malgré la situation d'indépendance du comté,

placé sous le régime exceptionnel de la neutralité,

les Cambrésicns durent subir de nouveau les hor-

reurs des invasions, soutenir de terribles sièges,
s'incliner successivement sous le joug des princes

allemands, français, bourguignons et espagnols,

(1) Cliaii'' Dupont. Ilisl. Kcel. et C'.iv.de Cambrai. Tome I,
lr'' partie, pages V>et suivantes.
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pour ensuite être en but aux exactions continuelle-

de la part de ses gouverneurs militaiic=.

Un vieux chroniqueur, peu suspect d'inexacti-

tude, Jehan Duchastiel, nous apprend que Géraid

de Florines ou Florennes(i), l'un de nos plus grands

évêques qui gouverna l'église de Cambial de TOI2

à 1049, « fit fermer et closre Cambray de palis de

bois, que, de plus, il fit serrer en le chité un hault

chaslel de murs environné de fossés profonds »

Il résulte de ce témoignage que, jusque ver* le

milieu du XIe siècle, la ville était peu toitihée,

même pour l'époque. Elle n'avait pour toute-

défenses que de simples palissades et un château,

probablement le premier construit en pierre.

L'évêque Liébert (1049-1076) continua l'oeuvre

de son prédécesseur. Il fut admirablement secondé

par le noble et généreux bourgeois Ellebaud-le-

Rouge, fondateur de nombreuses oeuvies chan-

tables (hôpital Saint-Julien, église Sainte-Croix,

etc.) et par Walchier, archidiacre de Notie-Dame.

La ville fut agrand'e et enclose de murailles (2).

Durant l'épiscopat de Liébe^rt, Robert le Fiison,

devenu comte de Flandre par l'usurpation qu'il
avait faite du comté de son neveu, parvint, après

plusieurs tentatrves infructueuses, à s'emparer du

Château de Selles. Mais à la suite de troubles graves
survenus entre ses gens et la population, le comte,

11) 11fonda un chapitre et une abbaje de Licnédiclins a
Elorinnes, province de Liège1.

(2) Chronique de Jehan Duchastiel. Bibliolli de Cambrai
Manuscrit 884, page 29.
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pris de remords, restitua le château à l'évêque

quelques jours après.

Ce ne fut toutefois que sous l'épiscopat de

Gérard II (1076-1092), ce grand bâtisseur (1), que
la ville prit toute son extension et fut mise effica-

cement à l'abri d'une attaque soudaine. Elle fut

entourée de fortes murailles de pierres, flanquées
de tours précédées de profonds fossés. Ces forti-

fications réunissaient tous les nouveaux perfec-
tionnements apportés à l'art de la défense des

places.

« Après le Benoist Liébert, Gérard, second de che

nom, fut évcsque de Cambray et fit rangrandir le

chilé de Cambray et closre de forts murs et tours et

fil refaire son palais » (2)

Indépendamment de ces importants travaux,
Gérard II rebâtit l'hôpital Saint-Julien, répara la

cathédrale et ht beaucoup de fondations chari-

tables, etc.

A partir de cette époque, les chroniqueurs
mentionnent de temps à autre des restaurations

aux murailles de la ville. 11 n'est plus question

d'agrandissement.

A la porte Saint-Jean, voisine du château, se

rattache le souvenir d'un homme généreux, d'un de

ces bienfaiteurs de l'humanité dont le nom mérite

de passer à la postérité :

(1) Surnom e]ue lui valut l'inclinaison qu'il avait pour la
construction.

(2) Chronique de Jehan Duchasliel. Biblioth. de Cambrai.
Manuscrit 884, p. 8(1.
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« Ait XI F' siècle, il v avait un g très cruel passai ge
à la Porte de Selles et le lenoit en fief 1111gchevalier

appelé messire Fouquari, auquel passaige nu' ne

pooit venir qu il ne païast gratis deniers et quant l'on

n'avait de quoi pater, le ser géant audit Fouquari

pi\'ndm1 btvtits, lâches, i/teiaux, diaps, linge et tout

ihe que l'on apportait à vendre, il fallait pater argent
et souvent on jaisod de guindés insolences. » (i)

Aleus \ iwit un 1îche citoyen nommé \\ ilembaud

(•',-1123), giand philanthrope, qui, mû par un

admirable sentiment de chanté pour les pauvres

vovagem s,i acheta ce péage vexatoire et pour éviter-

dans l'avenir le rétabhssement de cech oit,laissa une

rente perpétuelle destinée à l'entretien du pont. (2).

CVtte donation fut confirmée par l'évêque

Burchard, en 1121

Wri emba ud de' la Vigne ou de la Vignet l e ne bor na

pas là ses oeuvres de bienfaisance , il dota lai gement
et agrandit l'hôpital Saint-Julien où, peu après, il

se consacra lui-même au\se>msdes pauvresmalades.

Les impôt tantes défen-cs qui protégeaient la ville

néecs étaient de temps à auti e de g 1ancks réfections.

Sous Nicolas de Fontaine, ce sage évêque, aussi

habile que prudent administrateur, qui occupa le

siège de Cambrai de 1248 à 1273, furent agrandis
les palais de Cambrai et du Cateau et d'impor-
tantes et nombreuses réparations furent faites aux

muraille^ de la ville et au château de Selles, afin de

les mettre en bon état. (3).

(1) Bibliothèque ele (.unbi.11. Manu cul ()">0,p ige r>0.
(2) e.han. Dupont. Ilist. Kit) a ( i\. 2 p.uhc, p 7(>
("9 elhan Dupont. 11is.1Lccl tt Civ ." pjiln.p l.S
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« Cet évcsque, dit Adam Gélicq (oeuvre manus-

crite écrite vers 1500, bibliothèque de Cambrai)

ayant fait baslir le Chasteau de Selles et plusieurs
attitrés édifices, mourut en l'an 1274. »

Ce texte est précis. L'ancien château bâti par-
Gérard de Florines était probablement fort
délabré ; il n'opposait sans doute plus une résis-

tance suffisante aux moyens d'attaque alors en

usage. Nicolas le fit reconstruire. Ce qui confirme
l'exactitude du fait, c'est que dans son ensemble,
comme dans ses détails, ce;tte forteresse présente
bien toutes les caractéristiques des constructions

similaires élevées pendant la première partie du
XIIIe siècle, tandis qu'on n'y trouve aucune trace
de ce ciment spécial ni d'appareil de pierre rappelant
les dispositions usitées chez les Romains.

Ceci nous confirme dans l'opinion que la cons-
truction de la forteresse actuelle date de l'époque
que nous indiquons plus haut. (1).

(1) Dans son diii innnairc: liisloriepie de Cambrai. K. Boulv
.assigne comme construction de ce bâtiment l'époque resmaine
(p. '.12); puis cet. auteur élit ailleurs (p. 1.11): « Nous pensons
qu'il serait dit liciled'en lixer la date et ceux-là s'aventureraient
peul-êtrc beauceuip qui la font remonter à l'origine romaine »..

Knlin, dans j.rx Soiiltriiiiun de C.ttmbini, K. IJouly el A.
liruyelle. nous lisons : « L'opinion vulgaire donne a celle forte-
resse une origine romaine. Carpenlier. d'après (iélicq, a émis
celte opinion el (pioiepi'elle ait été contestée, nous ne voyons,
pas plus de raison pour la rejeter que pour l'admettre. Seule-
ment, il faut dire épie,plusieurs l'ois réparé, l'orlilié, modifie;,
depuis son origine, le château primil if a sans doute elispaiu lout..
à l'ail sous les nouvelles eonslmêlions •<.

On lit élansun ancien manuscrit que Nicolas de l'onlaine, qui
vivait à la lia du Xlllr siècle, augmenta le château eleSelles -,
« I lie épiscopus loca cpiscopilus mollis ediiicïs auxit, veluli in
p datio camerae:ensi,npueleaslclluni eameracenxu.un castro eie
Selles »etc..

Il nous semble qu'avec, un te.xl.eaussi alTinnatif le doute wt
peut subsister.
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DEHCKIPTION

Entièrement isolé, le château était séparé de la

ville par une dérivation dc^ eaux du fleuve et,du

côté extérieur,par l'Escaut et de vastes marécages

qrrr s'étendaient vers le nord et l'ouest à plus d'un

demi-kilomè'tre de distance.

C'était un édifice conçu d'ensemble, élevé d'un

seul jet, aux défenses disposées a,rec la plus grande
habileté.

Par sa situation, sa ma-se imposante et la soli-

dité de ses épaisses mm ailles, protégées par de

lar ges et profonds fossés remplisd'eau il constituait,

pour l'époque 1, une forteresse presque imprenable.

Son plan reproduit asse^ exactement celui du

château de Coucy, mais dans des proportions
réduites de moitié- (1). Le château d'Esnes est un

( I) Y a-t-illien d'elle eloinu de cette analogie ? Ne convient-
il pas de la rechere'liei dans les relations qui existaient entie
certaines familles du C.ambusis et les célèbies sires de Coucy '!
Ou sait que la puissante maison d'Oisy possédait la seigneuue
ele (.levecenir et la eh.Uelleniv.eleCambrai et eju elle la consciva
jiisqif-i'i milieu élu NUI Meele

!~ai121 i la scigneui le de ( t-_\ecaui fui conhsquic en même
temps que celle el \rleu\ pu une sentence prononcée pour
forhulme, confie Mathieu ele Mentnurail, bis de lullcs el'Oisy,
au prolil ele Thomas ele Sivoie el de Jeanne, comtesse de
Flandre, sa femme, dont il avait ravagé les tcires. Celte sen-
tence ne parait pas <railkui^a«nii ele suivie el exécution, eai a
la moit de Mathieu de Monlnurail, on voit sa seeui. Marie,
Jeanne ei'Liiguerr.uiel III ele Coucv conserver celle seigneuue
et le faiie passeï il ins les mains e'e son mari (.1. I mot. Deuv
ch.i'les commun >)rs 1111111es. 1>s lois ele t.ie\ixetur et ele
Clar\, p J).

\u\ siècles sunants. nous îemaïquons la piesence de Cam-
brésicns a e'.oucv : «Jehan de Cambray et Robinet Carême,
mnitres-nuuons '1Coucy, incitaient la deiniere main en 13S7 à
la cheminée de la Salle des Preuses, apies avoir caplc 11source
qui jaillit élans le toise du donjon.

»Im 1111, le comte de Saint-I-ol lut charge p;u ( halles VI de
Veinp erer tlu chaleau, delendu par Robert <1lîsncs ».
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diminutif de celui de Selles. C'est un pentagone de

forme très irrégulière, allongé du nord au sud.

Les angles, espacés de vingt à. vingt-cinq mètres

environ, sont formés extérieurement de grosses
tours rondes. Le front ouest, d'une largeur double

des autres faces, est garni d'une tour en son

milieu.

L'angle nord-ouest, situé en aval du fleuve et

par conséquent plus exposé aux attaques exté-

rieures, est renforcé par une tour jumelée. C'est en

quelque sorte le donjon du château ; ses murs sont

plus épais, les salles plus exiguës, les ouvertures

plus rares. Tout y est sacrifié pour offrir une plus

grande résistance.

Les parois extérieures sont en grès rouge du

pays, les assises sont assez régulières, les grès bien

équarris et de moyen appareil, les joints sont

minces, laissant le moins de prise possible à la pince
du sapeur. Les parois intérieures sont en pierre du

pays, d'appareil ordinaire ; les deux parements
renferment un blocage de moellons.menues pierres
ou craon ; de distance en distance, des boutisses ou

pierres plus longues faisant queue dans le blocage,
assurent la cohésion entre celui-ci et le parement.

Du côté de la ville, on accédait au château, du

front méridional, par un pont composé de dix

arches, interrompu au-devant de l'entrée par le

pont-levis. (1).

(1) Le Carponlier dit qu'aulrel'ois la porte de Selles était
-anoblie de dix pouls-levis. Ne confond-il pas les arches avec
Jcs ponts-levis ?



248 1H CHATEAU

La porte était dissimulée aux regards de l'assié-

geant par la saillie de la tour sud-ouest, derrière

laquelle elle était percée au niveau de la galerie

supérieure. En face, du côté de la ville, se trouvait

la porte Saint-Jean, dominée par les défenses du

château.

Le pont franchi, il fallait se faire reconnaître par
le petit poste, renforcé par le corps de garde, avant

de pénétrei dans l'intérieur de la coin

Contre les courtines ouest, nord et est étaient

piobablement disposés l'habitation occasionnelleet

l'oratoiie de l'évêque-comte du Cambrésis, la

demeure du gouverneur et celle des officiers, le logis
des soldats composant la garnison, la salle d'armes,
les cuisines, les magasins, l'infirmerie, etc.

Les galeries ménagées intérieurement autour de

la forteresse assuraient la communication entie

les tours ; deux escaliers en vis, pratiqués, dans

l'épaisseur des murs, les desseivaient.

Les galeries sont étroites ; elles mesurent moins

de deux mètres de largeur. Leurs parois sont en

pierre du pays de moyen appaieil, les assises sont

assez régulières. Les voûtes sont en berceau plein
cintre. L'intéiieur est faiblement éclairé par les

longues et étioites rainures des archèies. Sauf les

touis géminées, les autres touis foi ment des salles

rondes superposées, éclairées par de rares archer es

et voûtées par des calotte- hémisphériques reposant
<mr les nervures chanfreinées de deux arcs-dou-

bleaux. Ceux-ci se croisent pei pendiculairement :

leui s retombées sont supportées par deux consoles»
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en grès à pans coupés. Certes, la coupole employée

pour couvrir ces intérieurs est la voûte qui s'adapte
le mieux. Elle porte bien et n'exige aucun contre-

butement. Elle a été employée jusqu'à une époque
assez avancée. Le diamètre de ces salles varie de

2m6o à 3m75 environ. Le linteau des baies par

lesquelles on pénètre dans les salles est soulagé

par des corbeaux en quart de rond, forme cou-

ramment adoptée fendant le XIIIe siècle.

Comme on le voit, l'art décoratif est délaissé ;
il n'y a rien qui témoigne du goût des constructions

de cette brillante époque. On n'y remarque point

l'épanouissement de ces magnifiques sculptures
ornementales comme celles que l'on observe dans

les tours du Caudron, des Avquets et de la porte de

Paris. Tout, ici, est sacrifié aux nécessités de la

défense

Dès le commencement du XVe siècle, les tours et

les galeries servirent de prison à l'Officialité de

Cambrai. C'est ce qui explique les multiples

inscriptions et sculptures, aux sujets variés,

gravées à la pointe dans la.pierre, par les prisonniers
civils ou militaires. Toutes les parois, même faible-

ment éclairées en sont couvertes. On n'y trouve

cependant aucune inscription grossière, mais plutôt
des scènes religieuses, de nombreuses représen-
tations de la Crucifixion, etc. (1).

Extérieurement, la forteresse se dressait haute et

fière ; ses tours et courtines en talus lui donnaient

(1) Une «rande parlie de, ces inscriptions cl lias-relief est
reproduite dans 1intéressant ouvrage de M. V. Delalhe.
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une certaine élégance. Les diverses améliorations

introduites dans l'architecture militaire, ainsi que
les perfectionnements apportés dans la distribution

du plan, y sont appliqués

Les tours cylindriques, plus généialement

adoptées pendant le XIIIe siècle, résistaient mieux

aux attaques ; elles offraient plus de solidité et

battaient mieux les environs. Les murailles, de plus
de quatre mètres d'épaisseui à la base, s'élevaient

en talus pariant de la partie inférieure du fossé

jusqu'à la crête du parapet (i). Ce paiapet, précédé
d'un chemin de ronde, était découpé d'échancrures

carrées ou créneaux. Les pleins entre les créneaux,

appelés nierions, étaient percés d'archèret, rainures

verticales, longues et étroites, fortement ébrasées

intérieurement, au travers desquelles on tirait à

l'arbalète ou à l'arc. C'étaient là les armes à tir

rapide en usage à l'époque. A l'intériour, l'ai chère

nécessitait, à cause de la largeur du mur, une

plongée ou ébrasement en hauteur, d'autant plus
inclinée que le champ de tir était plus bas.

Dans les galeries et les tours, cet ébrasement

était parfois précédé d'une sorte de niche quelque-
fois garni d'un banc, comme à la Tour du Caudron

et à la Porte de Paris.

Ces ouvertures percées à la base et dans les

galerie-, des courtines et des tours, n'apparaissent

(l) C'est à partir de 1180oiiMion que, dan-, le Noid de la
France, on a eommenci a « taluler »le bas des tours cl ensuite
des imnailles Depuis, ce lalulage qui donnait a la fortification
plus d'assiette et de .solidité,a de prolongé jusqu'à la partie
supérieure des tours et courtines
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qu'au XIIe siècle ; elles se multiplient et parti-

cipent aux moyens de défense pendant le XIIIe

siècle. Au siècle suivant, elles redeviennent plus
rares.

Indépendamment des ces formidables défenses,

les murs et les tours étaient encore couronnés, en

temps de siège, de galeries saillantes en bois-

appelées kourds. Ces galeries, établies de plein

pied avec le chemin de ronde, permettaient de

jeter, par les intervalles ménagés entre les poutres
de support, des pierres ou autres projectiles sur les

assaillants qui seraient parvenus au pied des

murailles. Les parois, en planches épaisses percées

d'archères, garantissaient les défenseurs contre les

flèches lancées par les assiégeants.

FAITS HISTORIQUES

Le Château de Selles était du domaine de

l'Evèque-Comte du Cambrésis. Celui-ci y entre-

tenait une garnison, dont les gouverneurs et capi-
taines particuliers dépendaient du grand châtelain,

seigneur de Crèvecoeur.

Cette petite garnison était chargée de veiller au

maintien de l'ordre public et au respect de l'auto-

rité de l'Evoque. Sages précautions, indispensables

pour contenir dans le devoir des habitants de tout

temps portés à l'indépendance.

Malgré ses défenseurs, le château-fort fut pris

différentes fois.

D'abord, lors d'une émeute fomentée à la suite

d'une affaire de peu d'importance. Elle eut lieu en
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1302, sous l'cpiscopat de Guy de Collcmède (120,6
à 1306).

La population, toujours prompte à se soulever et

à commettre les pires excès, en vint aux aimes ;

elle s'empara du château que Robei t, le gouv ci ncur

et grand bailli du Chapitre, n'eut pas l'éneigie de

défendre. Une seconde émeute, en mars 1313, sou-

l'épiscopat de Picire de Mircpoix (13T0-1321), fut

peut-être la plus tragique de toute- celles qui -ont

citées dans les annales cambrésiennes Les rebelles

se rendirent maîtres du château et y installèrent

une sorte de gouvernement provisoire Enivrés par
ce résultat, les mutins voulurent des victimes . ils

en trouvèrent.

« Ils priment le Chastecm de Selles et la cliose

vint en tel désordre, que par une muet de mars, un

officiai, un scelleur, un advocat, un appariteur et un

clerc jurent occis au palais

« Mais lesdits prévost et échevins jurent excom-

muniés par l'évesque car les maladvisc~, au lieu de

recon gnoistre leur mestre, th tuèrent cinq bourgeois
sur le marché, pource qu'ils taschoient d'appaiser
l'esmotion ; mais après que leur furie fut refroidie,
ils se submirent au seigneur de Pecquigny, dont

iceux furent condamnés à fonder deux chapelains
aux deux chapelles du palais, desquelles l'une est

dédiée à Sainct Michel Anhange, l'autre à Samct

Ignace Martyr. Les susdits rendu eut le chas eau de

Selles audit évesque et promirent fidélité à luy et à

messcigneurs du chapitre. » (1)

(,1)Julien de Lingue.Maniise. 11»(,5K.art. '.'A).
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En sus de ces fondations, chaque famille de la

ville dut payer six deniers par an, pour l'entretien

du château et de sa garnison.

Cette imposition fut acquittée avec tant de

difficultés, qu'en 1334, Guy d'Auvergne, successeur

de Pierre de Mirepoix, usant de clémence, permit
aux prévôts et échevins d'en libérer les bourgeois

par un versement unique de quinze cents livres et

par la fondation d'une rente annuelle de soixante

livres tournois au profit des évêques.

Des événements d'un autre genre marquèrent la

fin du XIVe siècle.

En 1389, Baudouin, seigneur deBousies et vassal

de l'évêque, fut accusé d'avoir favorisé une bande

d'aventuriers qui prirent et mirent à sac les châ-

teaux de la Malmaison et de Thun. Il fut donc

enlevé par Gérard de Passe, gouverneur et bailli

du Chapitre, et enfermé dans l'une des tours du

château. (1).

En 1397, Pierre d'Ailly (1397-1420), l'illustre

prélat, bravant les menaces du duc de Bourgogne,
vint prendre possession de son siège. Il se rendit

d'abord à Cantimpré, puis, de là, a pied, au château

de Selles, accompagné d'une grande multitude de

peuple. Le lendemain, il fit son entrée solennelle

dans la ville, suivant le cérémonial habituel. (2).

L'an 1400, lors du grand procès relatif au change
des monnaies,exploité frauduleusement aux dépens

(1) C.han. Dupont. Ilisl. Kccl. et C.iv. '!'' partie, p 20.
(2) C.lian.Dupont, llist. Eecl et Civ. <lrpartie, p. 31.
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des pauvres par Marie du Caveh et son frère

Gérard, ces usuriers furent enfermés dans les

prisons de î'Officialité, audit château, (i).

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler briè-

vement les faits relatifs à cette affaire.

Vers l'an 1400, différentes monnaies étrangères,
notamment celles des pays voisins, avaient régu-
lièrement cours dans Cambrai, mais les échangeurs
leur donnaient une valeur de beaucoup supérieure
à celle qu'elles devaient avoir Ainsi, le fume de

France de 16 sous qui, depuis longtemps, valait

24 sous, était, par lesdits changeurs, estimé 27, 2^

et même 31 sous. C'était abusif.

Les Etats des pays s'émurent de cette situation

et, pour y mettre fin, exprimèrent leius doléances

à l'évêque. Celui-ci, pour se prononcer équita-

blement, envoya des pièces d'argent, objets du

litige, dans les villes où l'on battait monnaie pour
le Roi : à Paris, à Saint-Quentin et à Tournai, et en

demanda la valeur réduite à l'unité monétaire de

France. Les avis reçus, l'évêque rétablit les choses

à l'ancien cours. C'était sagement agir. Mais cette

ordonnance, toute à l'avantage des Cambrésiens,

ne faisait pas l'affaire des usuriers, cette race

d'hommes avides, exploiteurs du pauvre peuple ;

quelques-uns refusèrent de s'y soumettre. Ce sont

ce& faits qui motivèrent l'arrestation de Marie du

Caveh et de son frère Gérard.

A la fin du XV siècle, commence l'ère des temps

calamiteux.

(1) Lhan Dupont Ilisl. Eccl. el Civ. 4' partie, p. 45 à 49
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Après la mort du puissant duc de Bourgogne,
Charles le Téméraire, Louis XI, ce fin politique,

qui convoitait Cambrai à cause de sa position

avantageuse sur les confins des Pays-Bas, résolut

de s'en emparer et d'en faire une place de guerre

française. L'adroit monarque.maître en expédients,
mais prudent, n'ignorait pas qu'il était plus facile

de prendre une forteresse ou une ville par la ruse et

par la trahison que par un siège en règle. Il ne se

trompait pas. La vénalité a été de tous temps l'un

des principaux corrupteurs du genre humain.

A force de séductions et belles promesses, il

parvint à gagner deux misérables gentilshommes,
Pierre de Wingles et Guy Rosiau. Ce pacte honteux

entre ces échevins ne fut pas sans résultat. Ces

traîtres livrèrent le château à son lieutenant,
l'exécrable Maraffin. Lorsqu'il se fut rendu pos-
sesseur de la forteresse, la ville tomba en son

pouvoir.

Louis XI, qui avait le plus grand désir de voir la

réalisation de ses projets, fit, par son conseiller, le

gouverneur du dauphin, de Lude, réparer les

murailles de la ville, élargir et approfondir les

fossés du château du côté de la cité, en les flan-

quant de larges boulevards (1477).

Par l'adjonction de ces nouvelles défenses, la

forteresse, entièrement isolée et protégée de toutes

parts, devenait redoutable.

Mais l'astucieux Maraffin, plus brigand que

soldat, pillait sans vergogne et sans honte les

églises, les couvents et les bourgeois. Le peuple,
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exaspéré des rapines et des tyrannies de cet odieux

gouverneur, se révolta (1478).

Il fit le siège du châU au. Après une résistance de

sept jouis, les Cambié-iens avant reçu de l'archiduc

Maximilien un renfort de troupe et de l'artillene,

sous la conduite du duc d'Aumale. amenèrent les

Français à capitulei.

Un accord inteivint. Désoimais, la garnison
devait se composeï de Français e+ de Boni guignons,

en nombre égal Pme duplicité ! car il était difficile,

sinon impossible à deux parties adveise<= de résider

dans la forteiessc et de s'aecoidei longtemps. Il eut

fallu pour cela une bonne foi réciproque. L'entente

ne pouvait durer elle ne dura pas. Environ dix

mois après cette convention, le capitaine bourgui-

gnon, de Fouquerolle-., à la suite d'un audacieux

coup de main, introduisit secrètement et nuitam-

ment des gens d'armes venus de Douai dans 1«.

forteresse. Pai ce stiatagème, ses partisans se

trouvèrent supéiieuis en nombre, s'emparèient du

capitaine fiançais et emprisonnaient les soldats

dans les galeries du château. Le lendemain, il letu

faisait piendre le chemin de France.

Les bourgeois, épouvantés de cette trahison et

craignant de vives repiésailles de la part du roi, lui

déléguèrent aussitôt quelques députés. Grâce à la

bienveillante intervention et aux instances de

l'évêque Henri de Berghes (1482-1502), la neutra-

lité fut accordée à nouveau par Louis XI et pai
l'archiduc. Elle fut proclamée le 23 Octobie 1482.

A ces temps de troubles allait succéder une

période d'accalmie.
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Le traité de Madrid (14 janvier 1526), qui
mettait fin à la guerre entre 'François Ier et

Charles-Quint, reconnut encore une fois cette

neutralité. Elle fut de courte durée. Pendant les

guerres continuelles entre les deux cousins, la

neutralité de Cambrai et du Cambrésis fut cons-

tamment en risque d'être violée. Sa rupture était

imminente. Elle se produisit.

Le 10 novembre 1543, Charles-Quint, furieux de

l'échec qu'il venait de subir devant Landrecies et

désirant s'en venger au mépris des traités, entra

dans la ville. Il s'empara des clefs du château et y
mit une garnison, en attendant l'érection de la

cidatelle dont il venait de décréter la construction

aux frais des malheureux Cambrésicns.

La citadelle était à peine achevée, que d'impor-
tants travaux furent entrepris autour des forti-

fications de la ville et particulièrement aux

combles de la porte du Saint-Sépulcre, à la porte
Robert et au château de Selles.

Celui-ci fut relié aux murailles de l'enceinte

extérieure. La porte de ville fut construite en 1561

dans l'état où nous la voyons encore. Le millésime

gravé sur la clef du cintre en anse de panier de la

face extérieure indique cette date. A l'angle nord

fut élevée la belle tour du guet, dont Robert de

Croy fit les frais. C'est à la suite de ces divers

travaux que furent comblés les fossés qui séparaient
le château de la ville.

Enfin, en 1568, fut refaite la courtine sise entre

la château et la porte Notre-Dame ou du Mail.
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Après la prise du Catclet, les Espagnols, com-

mandés par le comte de Fuentès, l'un des plus

grands capitaines du temps, voulant reprendre
leur ancienne place forte que Baudouin de Gave,
baron d'Inchy et gouverneur militaire de Bouchain,
leur avait enlevée par surprise en 1576, mettent le

siège devant la ville, le n août 1595. Le château et

particulièrement la belle et haute tour de brique -

élevée par Robert de Croy, au-dessus des tour-

géminées de l'angle nord, vers le milieu du XVI 1"

siècle, servit de miie aux batteries eles assiégeant-.
Les Cambrésiens, craignant avec raison les dom-

mages que pouvait causer la chute de cette magni-

fique tour exposée au tir des canons ennemis, la

démolirent.

Quelques jouis après, les habitants, qui consei-

vaient un très vif ressentiment eles excessive-

exactions et de la cupidité du gouverneur général,
Montluc de Balagny, ne cachèrent plus leur haine :

ils ouvrirent leuis portes aux Espagnols (2 octobie

1595)-

Une fois encore, Cambrai était ravie à la Mèrc-

Patiie. Elle devait subir, pendant quatic vmgt-
elcux ans, le joug ''franger.

Peu d'événements saillants marquèrent la pre-
mière moitié élu XVIIe siècle.

Les Espagnols, désirant protéger les abords rie la

porto de Selles, firent constiuire une forte tour

à la tête du granel pont, en 1G01. Cette tour fut

probablement démolie lors du remaniement des

fortifications, opéré à la fin du XVIIe siècle
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Le traité ele Wcsphalic (1648), l'un eles plus

glorieux qui ait été écrit dans les fastes d'une

nation, l'un des plus féconds et des plus avantageux
aussi sur qui la France ait jamais apposé sa signa-

ture, devait mettre fin à la Guerre de Trente Ans.

Mais l'Espagne n'en ayant pas accepté les clauses

et profitant eles désordres intérieurs élu royaume
occasionnés par la Fronde, fit encore pendant onze

ans la guerre à la France.

C'est au début ele cette période, en juin 1649,

que les Français, sous la conduite élu comte

d'Harcourt, tentèrent vainement ele reprendre la

ville. Il y eut bien quelques escarmouches. Pendant

les sorties, eles détachements de la garnison furent

serrés ele près par les assiégeants, mais l'artillerie

élu château et celle de Cantimpré jouèrent si à

propos qu'elles forcèrent les Français à se retirer (1)

Le siège ele 1(177 fut plus rude. Après l'investis-

sement de la ville, le 22 mars, Louis XIV piécipita
les travaux d'approche. Sous la conéluite du grand

ingénieur militaire Vauban, il fit ouvrir deux

tranchées : l'une elirigée vers eleux demi-lunes

situées entre la porte de Selles et celle de Notre-

Dame ; l'autre contre le château L'attaque se fit

pai les demi-lunes ; celles-ci ne purent résister. Les

défenseurs durent se retirer précipitamment dans

la ville.

Les assiégeants, ayant fait de nouveaux progrès,

parvinrent, quelques jours après le commencement

des hostilités, dans l'ouvrage couronné de la porte
de Selles.

(1) C.han.Dupont. Ilist. liccl. et Civ. de Cambrai.
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Avec les nouveaux perfectionnements de l'art de

1a guerre et de celui de l'attaque des places, le vieu x

château, paiticulièiement exposé au feu violent

eles battenes fiant aises, établies à la Neuville,

n'opposa pa- la lé-istance qu'on en pouvait cspérei.

On attacha le mineur à la courtine sise entre la

tom géminée de l'angle et la piemièie du fiont

noiel I oi-que le tiou ele mine lut assez avance, le

comte d'Auveigne, mû par un sentiment de

compassion pour les habitants et voulant leur

éviter les cruautés d'une vihe piise el'assaut, saisit

la caisse d'un tamboui qui se trouvait pi es ele là et

battit lui-même la chamade

La capitulation ele la ville s'en suivit Le 5 avril,

veis 5 hem es élu soii, la poite ele Selles fut ouverte

aux Français

C'en était fait de la domination espagnole

Cambrai touchait enfin à eles jouis meillems , elle

redevenait française.

Puissc-t-elle êtie à jamais épargnée eles horribles

maux eles cruelles guerres et n'avoir plus à suppor-
tei les malhcui s et les hontes de l'invasion, les

rigueurs des sièges et celle plus pénible encore ele la

servitude étrangère.

L'illustic Vauban développa les fortifications de

la ville. 11 en fit une place-forte de premier ordre.

Elle était alors îéputée imprenable. Il conseiva son

château dans son intégralité, le réunit aux remparts
envnonnants et le piotégea pai des ouvrage»
avancés.

Quoique les anciens plans ele Cambrai ele la fin

du XVIIe siècle et ceux du commencement du
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siècle suivant représentent encore le château entiè-

rement isolé, il n'est pas téméraire de élire que ce

fut lors du remaniement des ouvrages eléfensifs de

ce côté de la ville, exécutés en 156T, que les fossés

furent comblés et que l'entrée ele la pe>rte ele Selles

fut ménagée sous le rempart, comme elle existe

encore aujourd'hui.

Des épisodes d'un autre genre se passèrent à

l'intérieur de notre vieux château.

Au commencement de 1711, les Français prirent
le fort d'Arleux. Malgré une vigoureuse résistance

la garnison, composée de Hollandais, dut se rendre

à. discrétion. Les Français dépouillèrent les vaincus,
les amenèrent à Cambrai élans une tenue des plus

primitives et les enfermèrent au château ele Selles.

Cet affront leur fut infligé en représailles ; les

Hollandais ayant fait subir la même injure aux

Français, trois semaines auparavant, après s'être

emparés par surprise de ladite forteresse.

Le bon et généreux Fénelon, les membres eles

Etats du Cambrésis, touchés ele leurs misères,

fournirent des vêtements aux prisonniers. (1).

Après le siège de Tournai, qui eut lieu au elébut

de la deuxième campagne de Flandre (mai 1745) et

la mémorable victoire remportée par les Français

sur les Alliés Anglais, Hanovriens, Autrichiens et

Hollandais, le château de Selles et celui de Can-

timpré servirent de refuges aux nombreux prison-

niers faits dans cette bataille. (2)

(1) Mémoires chronologiques.
{'2) Mémoires chronologiques.
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Vers la fin du XVIIIe siècle (1786), les construc-

tions supérieures du château, probablement fort

délabrées, furent démolies par ordre des Etats du

Cambrésis et remplacées par des magasins à

usage de manutention militaire. La pointe nord

fut aménagée en bastion.

Ainsi disparurent ces vieux logis qui, pendant si

longtemps, abritèrent les gouveinetus et les gardes
de cette antique forteresse.

En 1813, l'autorité militaire transforma lesdits

bâtiments à usage d'hôpital pour la garnison.

Deux ans après, beaucoup de blessés de Waterloo

y reeurent les soins les plus dévoués et après la

prise ele la ville pai les Anglais, les blessés français
et anglais y furent recueillis.

Pendant l'année terrible, le brigaelicr de hussards

l'Allemanel Max Abel, le filleul de la reine, atteint

par une balle et fait prisonnier au coins d'une

reconnaissance à Masmères, fut soigné à l'hôpital
militaire.

C'est le dernier événement dont il soif fait

mention au sujet du château de Selles.

Malgré ses mutilations et ses transformations

opérées à différentes époques, le château de Selles,

précieux débris d'un âge disparu, trop peu connu

et admiré-, se dresse encore majestueux et fier ;
il présente, pour l'étude archéologique, des parties
fort intéressantes.

C'est l'une des raies constructions féodales du

Moyen-Age de la région du Nord et aussi l'une des

. principales curiosités de notre chère Cité.
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Cet éloquent et vénérable témoin de notre his-

toire locale atteste la valeur, le patriotisme ardent

et l'esprit d'indépendance qui animaient nos

ancêtres ; aussi, pensons-nous exercer un pieux
devoir en le faisant mieux connaître.

Février 1914.

NICQ-DOUTRELIGNE





Adresse à la Ville d'Alger

Que sous le souffle d'une catastrophe soit couchée

l'âme el'un groupe, qu'elle soit imprégnée de

l'amertume ele l'extrême douleur humaine, que des

coeurs, après le premier délire, se replacent dans le

rythme de la vie, que eles yeux où s'inscrivit le

désastre s'étant fermés pour la tragique méelita-

tion s'ouvrent sur la lumière d'une claire et vaste

énergie, Que desmains longtemps crispées acceptent
les plus durs labeurs eles plus ingrats lendemains,

<]tie de la détresse monte l'appelconfus et passionné,
alors monte aussi, en réponse d'amour, la voix eles

groupes épargnés.

Et voici que naissent, s'enflent, s'affirment, de

tous les horizons, les forces de salut. C'est un élan

collectif, une compréhensive pitié, la clameur

brûlante et douce d'innombrables âmes qui
accourent au chevet de leurs soeurs infortunées,
c'est un jaillissement, une effusion sans limites

s'épendant vers les accablés.

Que vouloir pour eux ? Tout. — Que tenter ?

Ce qui est à la mesure de l'homme. C'est qu'il est

lourd, le fardeau eles souffrances imaginées ! Et

quel déchirement si l'on sort un peu de soi-même

pour entrer dans une de ces âmes soumises au

malheur ! Aussi bien, la loi de nature, la loi

diffuse et magnifique qu'aucun texte ne régit, la
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loi qui ouvie les bras et penche les fronts vers la

misère, il faut la servir. Une rupture d'équilibre,
entre ]p bonheur et le malheur, s'est produite,

q-1'il faut effacei sous peine d'un universel elanger,
car le mauvais destin qui n'affronte plus la volonté

de l'homme étend et redouble ses coups li y a

autre chose encore que chacun se dit dans son

langage secret et qui est cet attentat à la justice

immanente, de voir tiop éle bien-être près de trop
de misères imméritées. Cette gêne intime, cette

honte d'être exagérément riche de bonheur, parmi
les lai mes, qui ne l'a sentie monter, onduler,

s'estompei, puis levenn jeter son ombre sur les

faux motifs d'apaisement et se jouei des eliscus-

sions qu'on institue avec soi-même.

Enfin, tiendrons-nous pour inexistantes les

exigences de la conscience sociale et pour un mythe
le sentiment de la solidarité ?

Ces eliverses considérations, nous avons voulu les

exposeï penu l'impérieux caractère d'actualité dont

elles se parent, la guerre finie

Cette guerre, en effet, a fait lever, après tant

d'héroismes, des devoirs d'assistance que la férocité

de l'ennemi rend immédiats. Quiconque a vu les

régions dévastées du Nord et de l'Est prentl
l'exacte notion de ce que peut être le désespoir
dans la nature et dans le coeur humain. Il faut,

dans le moindre délai, rebâtir villes et villages,
ramener parmi les foyers un minimum d'aisance.

A cela, le Gouvernement s'emploie selon ses

capacités, dont nous avons apprécié les lrmites.

Et malgré cette ténacité, que nous louons grande-
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ment, eles représentants de Cambrai au Parlement,

pour obtenir un appui plus effectif, une répartition

plus adéquate des secours, la situation de la Ville

ne laisse pas que d'inspirer les plus vifs soucis à

ceux qui la veulent restaurer prornptement. Or, si

aucune aide extérieure ne lui vient, l'oeuvre entre-

prise cléjà. connaîtra les lenteurs les plus dépri-
mantes et le Pays, pour longtemps encore, se

trouvera privé ele la production de ses plus riches

régions.

C'est pour ces motifs d'ordres psychologique,
moral et économique, que la Ville d'Alger, guidée

par un esprit de solidarité agissante, se propose

d'adopter la Ville de Cambrai, à demi détruite et

intégralement ruinée.

Aussi nous proposons-nous, élans l'espoir que les

habitants d'Alger y trouveront quelque intérêt, de

leur présenter cette Ville d'antique lignée, qui
traversa parmi les siècles tant d'époques troublées,

avant d'arriver au final désastre.

L'origine de Cambrai est eles plus anciennes. De

la date de sa fondation, du nom de son fondateur,

aucun vestige n'est conservé. Maîtres des Gaules,

les Romains lui donnèrent le nom de Cameracum,

qui paraît dans un ouvrage de cosmographie

composé sur l'ordre de Jules César. Vers l'an 385,

Cambrai succède à Bavai comme capitale du pays

des Nerviens. Dans sa chronique d'Arias et de

Cambrai, Balelenc écrit que le nom de Cambrai

« figure avec éclat parmi ceux des antiques cités ».

Ce chroniqueur disait vrai, car l'esprit d'affranchis-
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sèment, avec ce qu'il compoi te dhé'oi-,me fut

celui de la Ville duiant des siècles.

Disputée entu les rois, les comtes de Flanche et
les empereurs l'Allemagne, Cambial soutint ic

siège des Normands en 881, de- flongiois en 953,
se souleva pour i'atiianchisscmcnt en 0.50, guei-
rova contre les souveiams qui la convoitaient,
défendit ses liberté- confie Louis XI, proclama la

commune en 1^73, subit un autie -ièg<> en 1477,
vit enfin sa neutralité rétablie en 1182.

En l'an 1508, elle fut le siège de la conféiem e de
la fameuse ligue contre les Vénitiens, puis fut

érigée en duché en 151c par l'aichidue Maximihen

d'Autriche qui lui ltmna ses ai mes C'est égalcmc nt
à Cambrai que fut signée, à l'hôtel Saint-Pol, le

24 Juillet 1529, la paix des Dame- qui consacrait

la réconciliation de François Pl et de Chailcs-

A cette période de son développement, la Ville

offre le plus séduisant aspect. Fossés, remparts,
citadelle totus, plus de vingt clocheis, la pv uimide

de la métropole, haute de 300 pieds, une foule de

clochetons, les pignons des monastèies >{ des

maison-, tout cela 1amassé et brillant sous un ciel

clair incita un vieil auteui à compai'-i (ambiai à

Jérusalem. . .

Mais tant de charmes, une position stiaU'gicpie
excellente, la richesse de la Ville enfin n'étaient

point propres à détourner les dé-ir- qui rôdaient.

Et voici, en 1553, le siège de Cambrai pai Henri II.

et voici en 1581 le duc d'Anjou qui délivre la Cité
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de la domination espagnole. Hélas ! elle tombe

bientôt sous le joug du tyran d'Inchy, puis sous

celui de Balagny. En 1649 et en 1657, le comte

d'Harcourt, Henri ele Lorraine,Turenne l'assiègent.

Mais, pierre par pierre, l'unité de la France royale

s'est scellée ; il y manquait ('ambrai. La paix ele

Nimègue, en 1678, clôt pour notre Ville l'ère eles

aventures. Elle est maintenant dans la grande

communauté, sous le sceptre de Louis XIV.

De la paix ele Nimègue à la Révolution, la

fortune de Cambrai suivit celle de la France Des

gloires et des revers du royaume, la Ville eut sa

part, tandis que le lent progrès des années et

l'accroissement de sa population modifiaient peu
à peu son aspect par la création de voies et la

construction d'édifices publics et privés.

Puis, comme le pays tout entier, Cambrai reçut
en plein visage le souffle de la Révolution. Le

12 Septembre 1793, la garnison de la Ville, sous les

ordres du général Declaye, tente une sortie pour
chasser ele la région les armées autrichiennes et

anglaises, mais se lit anéantir à Avesnes-le-Sec.

Est-ce tout ? Hélas ! Ne faut-il pas suivre la

route de l'Histoire, dont chaque carrefour s'assom-

brit d'une statue de la Douleur ? Voici Waterloo

et l'arrêt de mort de l'Empire. Wellington est sous

les murs de Cambrai, puis dans la Ville même que
les alliés occupent jusqu'au 17 Décembre 1818.

Restauration, règne de Louis-Philippe, Second

Empire, Cambrai, calme et lucide, essaye de

s'accommoder au mieux de ces divers régimes.
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renouvelant son âme, élaboiant paisiblement une

conception nette de la vie moderne. Répugnant aux

aventures sociales périlleuses, mtue pour les saines

libertés, la vieille Cité attend... I a guerre de 1870 la

trouve forte d'un courage dont l'ennemi appréciera
la qualité. Son âme énergique et tenace veille à

nouveau et quand l'Allemand lui enjoint de

capituler ou ele subir un srège, elle répond avec

simplicité qu'il lui est impossible d'obéir à cette

sommation. Quelques obus tombent sur la Mlle et

soudain, le 21 Janvier 1871, le général piussien
von Goeben lève le siège, s'éloigne. . .

Et voici la pa:x pendant quarante-trois ans,

Cambrai, déchargée de son peu enviable îôle ele

place-forte, accomplit sa tiansformation Les

remparts tombés, une ville neuve sillonnée ele

larges voies s'ajoute à l'ancienne, des industries

naissent ou s'étendent, les transactions commer-

ciales s'accroissent, eles établissements d'ensei-

gnement et d'assistance sont créés, des jaidins

dessinés, des gares édifiées. La vie heureuse, telle

crue la peut organiser une population loyale, grave
et tendre suit son cours.

Or, pareille à ses aînées se leva l'année 1914. . .

Vers la fin de Juin, en hommage à un de ses

enfants, le poète Auguste Dorchaui, ('ambrai

décréta une fête des Roses... La lumière épousait
finement le visage des choses et chantait sur les

fleurs Mais déjà une ombre équivoque, indéfinis-

sable, à peine perceptible, montait. Serajevo, la

menace autrichienne, le premier frisson de l'Eu-
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rope. . . Un mois passa. Souvenons-nous ! Au

déclin d'un jour d'été, comme le soleil se couchait

dans une divine fantaisie de couleurs, sonna l'appel
des cloches. . . Alors, les coeurs entrèrent dans les

ténèbres, l'âme de la Patrie se goniia. Terrible et

pure, l'arme était levée.

Ici commence le martyre de Cambrai

Faut-il dire le drame dont brûla chaque famille,
la lutte de l'amour et du devoir ? Faut-il dire

comment haletèrent dans les poitrines la misère et

la grandeur humaines ? Silence sur ces mouvements

sacrés. Les larmes qui ont coulé ne se peuvent,

compter, non plus que les bénédictions tracées sur

les chers fronts. Le son ele la dernière parole,

l'enseignement du dernier regard.. . La guerre.. .

La Belgique envahie ? Eh oui, on s'y attendait,

c'était dansnotre plan! Aureste,rienn'estàcraindre,

puisque l'arrivée ici, des troupes françaises est

signalée. Et l'optimisme des journaux est parfait.
Les détails pittoresques et réconfortants abondent,
si les communiqués restent dans l'imprécision Les

Belges prennent les Allemands à l'aide de tartines

beurrées, les Anglais ont coulé des navires ennemis,
nous avons abattu un Zeppelin. . . Pauvres petites

nouvelles, puériles, si douces à nos coeurs, si pré-
cieuses à notre moral, comme on les bénit, même

aujourd'hui !

Pourtant, on perçoit les craquements de l'arma-

ture qui protège le pays. Il faut s'adapter à la

vérité, interroger l'Est. Un jour, le flot lamentable

des réfugiés belges déferle vers la Ville, roulant

pêle-mêle les plus graves nouvelles : l'invasion de
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la Belgique est totale, accompagnée ele crimes sans

nom, de pillages, de massacres en masse, d'in-

cendies. . . Alors, chacun sent passer sur la nuque
le mauvais souflle qui chavire et vacillci la flamme

claire de la confiance. Se peut-il, mon Dieu, que le

Destin fiappc, si tôt, de tels coups ! Le 25 Août,

la voix péremptoire du canon écrasa les dernières

illusions ; il v. eut, le 20, les longs ricanements eles

balles à tiavers les rues, il y eut, le soir de cette

journée l'entrée des troupes allemandes dans

Cambrai.

Maîtics de la Ville, les Allemands suivirent

scrupuleusement les piesciiptions ele leur Clau-

sevutz touchant le traitement à înfligei à l'ennemi

pour lui faire souhaitei une guerre courte, très

courte, . . Un pillage minutieux vide tout de suite

magasins et caves, aux fins de maintenir, chez les

soldats du Kaiser, la bonne humeur mdispensable.
Puis la Kommandantui 01na ses murs de procla-

mations, ordres de réquisitions, annonces de

contributions de guene, de menaces que sanction-

nait la déportation ou la mort ; de cette odieuse

littérature enfin qui îévélait un allègre mépris de

l'élémentaire justice et de la pitié

Cela s'accomplissait-il suivant les caprices qui

peuvent fleurir dan- l'âme d'un vainqueur ?

L'Allemand ne fait rien de la sorte. Il raisonne sans

finesse, mais il raisonne et deux principes lui sont

apparus néeessanes, pour tirer de l'ocrupation
d'une région tous les fruits qu'elle compoite. Ces

principes, il les appoitait dans ses bagages, bien

alignés au long des pages de quelque « guide du
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parfait guerrier » et placés sous le haut patronage
du bon vieux Dieu allemand. Et ce bréviaire aux

lettres gothiques enseignait que tout pays occupé
doit être soumis à une ruine matérielle et à une

ruine morale intensive, et qu'il convient de mener

ele pair ces nobles entreprises. Jamais consigne ne

fut plus exactement suivie. Les confiscations se

tirent journalières, les vols ele meubles, de lingerie,
ele vivres formèrent la base du nouveau règlement;
les objets ciui, par leur valeur d'art ou leur carac-

tère historique, composaient le patrimoine de la

Ville, prirent, méthodiquement emballés, le chemin

de l'Allemagne ; des réquisitions répétées enle-

vèrent aux habitants vêtements, effets chauds,

couvertures, matelas. Les pianos allaient égayer,
dans les tranchées, les postes d'officiers, les

fauteuils accueillaient leurs siestes, les vieux

bahuts sculptés abritaient le vin et les liqueurs
volés ; sur le plancher des abris, aux murs des

rondins, les tapis des riches et des humbles

demeures achevaient tristement leur destinée. Or,

billets de banque, métaux, personne n'en devait

plus posséder. Gendarmes et agents de la police
secrète veillaient.

Tant de déprédations ne firent pas oublier ses

devoirs à la Municipalité qui, malgré les entraves

de la Kommandantur, créa des fourneaux éco-

nomiques, des boulangeries, assura la répartition
du ravitaillement américain.par quoi fut apaisée un

peu notre faim, installa des refuges à l'usage des

habitants des villages voisins chassés par l'ennemi

ou par le canon, mit en circulation des bons
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communaux. Homme de haute conscience, le

Ier Adjoint, farsant fonctions de Maiie, fut emmené

en captivité pour le ferme refus qu'il opposa à un

ordre incompatible avec sa dignité de Français.

Il mourut en Allemagne et le Gouvernement lui

décerna, au titre posthume, la croix de la Légion
d'Honneur. Mais le Conseil Municipal tout entier

prodigua aux habitants un dévouement que les

pires tracas n'entamèrent jamais, et sut donner

devant la rapacité de l'envahisseur une énergie

constante, lucide et féconde, qui formait bloc.

Aussi bien, ceux qui avaient la charge des intérêt-

collectifs firent honneur à leurs fonctions. Et il

nous plaît de saluer ici l'usage que fit de son

influence et de son expérience la Chambre de

Commerce, ainsi que le haut appui que trouva, en

l'Archevêque de Cambrai, la morale humaine

outragée.

Pillage et dévastation, on le voit Dur régime, en

vérité, mais dont la rigueur ne mordait guère sui-

des âmes de bonne trempe. C'est alors que l'ennemi

entreprit son oeuvre de ruine morale. Cette popu-

lation, vouée en quelques mois, à l'anémie, semblait

devoir accepter facilement le poison. Aux chaudes

émotions des premiers jours de la guerre avait

succédé une résignation glacée. Rompu, le cordon

nourricier avec la Mère-Patrie, abolit l'espoir de

brûler de son feu. Au fond de la solitude, la Ville

percevait l'emprise sournoise du cancer qui lui

rongeait l'âme. L'incertitude sur la situation

générale, l'ignorance du sort des êtres chers qui se

battaient, cette tension de la volonté devant les
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exigences de l'Allemand, cette constante dépensé

d'esprit critique pour ramener à leurs proportions
les funestes nouvelles qu'il répandait, les mille

angoisses de chaque jour, la servitude subie et

jamais consentie, tout cela était le lot de 25.000
habitants ! Et chacun sentait en soi cette avide

espérance, qui ne se pouvait plus vivifier à des

sources renouvelées, et qu'il fallait entretenir avec

la substance même de son âme que l'ennemi, inlas-

sablement, tentait de corrompre.

Qu'il était maître en cet art ! Les officiers qu'il
vous était enjoint de loger, ayant forcé votre

intimité, feignaient ele s'apitoyer sur cette France

généreuse mais aveugle qui s'immolait pour ses

Alliés plutôt que de mettre sa main dans celle de

l'Allemagne. Ali ! l'avenir serait cruel à nos des-

cendants ! Que disaient-ils encore, les officiers ?

Ils avaient des certitudes plein le coeur.. . Une

offensive prochaine allait réduire l'Entente à

merci, d'autant plus sûrement que le peuple et

l'armée de France, très déprimés, voulaient la paix.
Vous doutiez, ? Alors, il vous fallait subir la

traduction qu'ils vous faisaient de leurs journaux,
les commentaires subtils dont ils saturaient le

communiqué. Mieux, ils vous tendaient d'un air

apitové la. dernière Gazette des Ardemies. Puis vous

alliez vous coucher dans ce qui vous restait de lit et,
attendant le sommeil, vous compariez avec la

vérité toute nue, la vérité allemande. . . Ce chemi-

nement sournois dans la pensée d'autrui pour la

maîtriser et la nourrir d'aliments malsains, la

dialectique chaque jour renforcée qui hâtera le
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dessèchement, ne laissant qu'un désert d'amère

la-situde parmi le bouleversement des motifs de

cioire, l'usage savant du mensonge tempéré de

vente, voilà les éléments ele l'oeuvre qu'il s'agissait
de menei à bien Mais ce système où jouaient tant

de fatteuis psychologiques,appelait l'emploi d'un

système plus ngoureux. L'un compléterait l'autre.

Il fallait frapper les esprits, faire couler plus de

doulem, appiwer par l'ellioi les quotidiens moyens

de persuasion. Ecraser de toutes les façons la

résistance morale, voilà le fonds du traitement et

son but. On saura y pourvoir en donnant d'aboid

aux habitants la sensation aiguë de leur seivitude.

Un Cambrésien croise-t-il dans la rue quelque
officier allemand ? Ou'il descende vite du trottoir,

qu'il salue bas ! Préoccupé de son malheur, n'ayant
d'âme que pour l'enfant qui veille aux lointaines

tranchées, oublie-t-il de s'humilier ? Alors, sèches

et atroces, tombent les injures. Et le soudard

oblige sa victime à mimer la pitoyable paiodie de

respect, sans préjudice de l'amende que les gen-

darmes, demain, viendront pereevon. Sait-on plus
lâche attentat à la dignité ? Et comme il s'anondit

sûrement, le beau trésor de haines ! C'était beau-

coup déjà, cela. Voici les mesures collectives. On

organisa les fameuses colonnes de travail où

furent incorporés de force des malheureux qu'on

envoyait, dès le petit matin, cieuseï des tranchées

et poser des fils de fer barbelés. Ce travail maudit,

il fallait l'exécuter sous les coups de crosse, parmi

les éclatements meurtriers. Ah ' les Cambrésiens

voyaient la guerre sous tous ses aspects ! Ce fut
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ensuite le départ pour l'Allemagne eles hommes

mobilisables. Ceux-là qui partaient pour les camps
de barbarie et de famine, laissaient à tous les

hasards femme, et enfants, puis sombraient dans la

détresse. Combien, là-bas, n'eurent, pour les
assister aux portes de la mort, que le souvenir
déchirant d'un bonheur aboli ! Mais il faut jus-
qu'au bout mener ce récit illustré seulement des

tragiques réalités. Il faut publier que l'ennemi

préleva un jour 25 otages des deux sexes, qu'il
dirigea sur le camp d'Holtzminden. Un ordre

affiché, des noms, une étreinte, un dernier déchi-

rement, un pauvre paquet de bardes à la main,
des pas qui s'éloignent, quelque chose d'atroce qui
vous envahit, les ondes d'un long sanglot silen-
cieux. . . C'est l'Allemand qui continue son oeuvre
de ruine. Quelle joie dans ses yeux ! Ses affaires

marchent ; c'est l'époque de la défection russe.
Les armées ennemies, au complet, vont déferler,
trois mille canons nouveaux tonneront bientôt.
Et qui parle de l'Amérique ? Vraiment, la victoire

est proche. Les bombes alliées qui tuent, blessent,
crèvent les toits, brisent les murs n'y feront rien.

Cambrai, qui réserve aux victimes eles raids aériens,
de nobles funérailles, s'interdit de maudire, le feu

qui tombe. Et Cambrai attend, fort d'une confiance

singulièrement affermie, car il a perçu, comme le

monde entier, le bruit sourd des neuves armées

marchant derrière un drapeau semé d'étoiles.

Cambrai attend encore, guettant la victoire. Il sait

qu'elle est là, tout près, il a maintenant la certitude

raisonnée que rien ne l'arrêtera. Est-ce elle qui
vient, ce matin de 1917, avec les Anglais ? Non.
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Elle a fait un geste puissant, mais court. Des mois

passent. La dernière offensive allemande va, dans

le paroxysme d'une énergie aux abois, atteindre

Paris ! Les moyens sont formidables. Cambrai n'en

doute pas, qui a vu les ultimes piépaiatifs.

Mais, d'un coup, la fon e allemande est brisée.

Quelques semaines su ifi-.en t pnm fane piendre à

l'ennemi la notion de la débute. Il sent qu'il ne

pouira conserver la Ville en son puuvon. Il en

décide, dès septembre, l'évacuation par ses habi-

tants, auxquels il laisse tioi- jouis cl" répit. Ce fut

l'exode vers Valencienne- et la Belgique ! Les tout-

vieu c et les tout-petits, les malades et les infirmes,

les femmes pai tirent. Il ne faut pas demander aux

paroles humaines de traduiie la détresse de ces

milliers d'êtres. Il faut évoquer en tremblant

l'image de cette îottte où s'étendirent à jamais les

plus purs parmi les innocents. Sur quel livre d'enfer

était-il écrit qu'une telle lançon dût êtie payée ?

Mais les exigences du Destin sont infimes.. .

Le 9 Octobie 1918, Cambrai s'écioula, pus d'un

vertige mortel. Des profondeurs au faîte, dans

chaque maison, monta en huilant la force d'épou-
vante Quelques heures et le coeur de la Ville fut tm

brasier où se consumait le labeur des siècles. Ce qui
devait durer n'était plus. Partout ricanait le chaos

imbécile.

3.500 immeubles formaient la Ville. Plus de

1.500 sont anéantis, 1.000 à peine réparables, 1.000

ne pourront être habités que dans de longs mois.
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C'est ainsi que les Allemands laissèrent aux

mines le soin d'achever l'oeuvre commencée quatre
ans plus tôt.

Et'maintenant, il y a l'enseignement des ruines.

20.000 Cambrésiens sont revenus chercher l'illu-

sion du refuge et de la paix dans leur Ville. Ils ont

trouvé au fond des débris l'image obscurcie, mais

toujours adorable, du bonheur qui les attendait

fidèlement. Au coin des rues sans maisons, derrière

le dernier pan de mur, chacun a rencontré le petit
Dieu familier aux yeux clairs qui sait l'histoire de

la Cité et le secret de la joie. Alors chacun, ayant
ouï les confidences nécessaires, a posé sa main dans

celle du petit Dieu pour marcher d'un pas ferme sur

la route des hommes.

Ah ! l'espoir est parmi nous ! La Ville aux trois

clochers connaît enfin l'allégresse un peu enivrante

eles renaissances, comme ces blessés qui, se sachant

sauvés, boivent à longs traits l'air et la lumière.

Pourquoi cette soudaine métamorphose ? Les

ruines demeurent. En vérité, mais par delà les

horizons, par delà la mer, une grande soeur toute

blanche a dit les mots magiques. . . Elle a dit :

Voici ma tendresse, mes soins, mon or. Alger au

chevet de Cambrai !

Pour la juste cause, toutes deux donnèrent leur

sang, mais le sort exigea le sacrifice total de notre

Ville.

A tant de rigueur, Alger ne veut pas souscrire.

Elle pourrait s'apitoyer, puis continuer à vivre,
heureuse et riche, aux portes d'Afrique, sans se'plus
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soucier d'une si lointaine soeur. Est-ce donc si vrai

que les extrêmes s'attirent ? Le message d'amoui

est venu. A Cambrai tant blessée, Alger pioposc

l'adoption. La reconstitution déjà entreprise sera

menée plus rapidement. Cambial, qui veut rev u le,

revivra demain, soutenue et guidée par Alger.

L'aide offerte est puissante. Elle est la récom-

pense de la Croix de la Légion d'Honneur dont

s'anoblit hier notre blason.

Le passé en cendres s'éclaire et l'avenii tend le

voile merveilleux. Le geste de rédemption a été

fait.

Cambrai se lève en trébuchant et, paimi ses

larmes, sourit à Alger.

Cambrai, le 30 Septembre 1919.

MORAND,

Président de la Sociétéd'Emulation



O-Ci ciort-on placer

LA CROIX DE U LÉGION D'IlEl

élans les Armoiries

DE LA VILLE DE CAMBRAI

Forme à donner aux nouvelles Armoiries

Procédure à suivre pour faire acceptor le nouveau Mason

Légion d'Honneur — Institution

L'Ordre de la Légion d'Honneur a été organisé
en 1804-1805, à la suite d'une conversation tenue,

en Avril 1802, à la Malmaison, entre Bonaparte,

Duroc, Monge et Roederer.

« Aux Français, disait le Premier Consul, il faut

« des distinctions. .. ; aux soldats de France, de

« la gloire, des distinctions, des récompenses. . . »

(Discours d'institution de l'Ordre de la Légion

d'Honneur, du 29 Floréal, an X — 19 Mai 1802).

Bonaparte ajoutait : « Je donnerai la Croix à

« l'homme qui aura le mieux servi dans l'Armée et

« dans l'Etat, ou qui aura produit les plus beaux

« ouvrages. . . »
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A l'origine, la Légion d'Honneur ne visait donc

que les individus

Ce sont les glorieuses résrstances de certaines

villes, au cours de la mémorable et douloureuse

campagne de France, en 1814, qui donnèrent à

l'empereur Napoléon Ier l'idée de décorer les

« Cités pour quelqu'action d'éclat ».

Premières Villes Décorées

Depuis, la tradition s'e-t continuée.

Nos Villes héroïques de 1870 et même du

Moyen-Age, comme Saint-Dizier, ont îeçu l'Etoile

des Braves

De nos jours, certaines Cités ont aussi été

autorisées à épmgler sur leur blason la Croix

d'Honneur, pour perpétuer le souvenir des actes

d'héroïsme accomplis et des souffrances supportées

pendant la Grande Guerre de 1914-1918.

A la date du 12 Octobre 1919, on comp1ait,en
Fiance, 29 Villes décorées.

Une seule ville étrangère, Liège, « la Citadelle du

Genre Humain », a reçu le ruban rouge.

A l'envahisseur, elle a dit : « Arrête-toi, je le

veux ! «

Dans l'ordre chronologique des décrets ou

ordonnances, voici les noms des Villes récom-

pensées :
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PÉRIODE D'AVANT GUERRE

1. CHALON-SUR-SAÔNE : 22 Mai 1815,13 Mai 1831.
2. SAINT-JEAN-DE-LOSNE : 22 Mai 1815.

3. TOURNUS : 22 Mai 1815.

4. ROANNE : 7 Mai 1864.

5. CHATEAUDUN : 3 Octobre 1877.
6. RAMBERVILLERS : 19 Avril 1896.

7. BELKOKT : 19 Avril 1896.
8. SAINT-QUENTIN : 0 Juin 1897.
9. DIJON : 18 Mai 1899.

10. LILLE : 9 Octobre 1900.
11. VALENCIENNES : 9 Octobre 1900.
12. BAZEILLES : 9 Octobre 1900.

13. PARIS : 9 Octobre 1900.

14. LANDRECIES : 29 Décembre 1900.
15. SAINT-DIZIER : 16 Septembre 1905.
16. PÉRONNE : 14 Juillet 1914.

PÉRIODE D'APRÈS GUERRE

17. VERDUN : 12 Septembre 1916.
18. BITCHE : 14 Juin 1919.

19. REIMS : 4 Juillet 1919.
20. DUNKERQUE : 9 Août 1919.
21. STRASBOURG : 14 Août 1919.
22. PHALS:BOURG: 14 Août 1919.

23. ARRAS : 30 Août 1919.

24. LENS : 30 Août 1919.

25. DOUAI : 13 Septembre 1919.
Guerre de 19U-1918 :

\ Ville Martyre qui a bien mérité du Pays
26. CAMBRAI < Décreldu13septembre1919: «jour»»iofficia»du

/ 14 Septembre1919.- Croixremisepat M. Poincaré,
I Présidentde la RépubliqueFr«nç«i«e,It 14Septembre' 1919.daml'après-midi.
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27. LONGWY : 20 Septembre 1919.
28. BAP\UME : 10 Octobre 1919.

29. NANCY : 11 Octobre 1919.

"Ville Etrangère

LIÈGE : Décret du 7 Août 1914, en pleine queire.

La Croix d'Honneur a seulement été lenu-e à la

Ville de Liège le 24 Juillet 1919 {Journal Officiel du

26 Juillet 1919, p. 7720.

Nota. — A titre de simple mémoire, il convient

de rappeler que la Ville de Venise a obtenu la

Croix de Guerre Française, en Avril 1919, de même

que Dinant, la Cité martyre belge (massacre de

665 habitants et incendie de la Ville en Août 1914.

Journal Officiel du 23 Août 1919, p. 9029).

Telle était la situation à la date du 12 Octobre

1919 (1).

(1) Depuis lois, l'Cloile d'honneur a ele accordée .1d'autres
villes mai tyrcs :

Metz, « U Pueelle », dont 1,1Inlehte a la France n'a jamais
connu de défaillance au cours d'une caplivile de 18ans (deeiet
du 27 Ottobie 1919).

Béthune : 5 Décembre 191').
boissons : 15 Juiiviei 1920.
Tiiîonville : 15Jan\ier 1920 :

Noyon : 10 Juillet 1920.
Château-Thierry : 17 Juillet 1920.
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Paris décoré de la Croix de Guerre. - Fêtes

Les Villes Décorées. - Leurs Bannières

Le 19 Octobre 1919, le Président de la Répu-

blique Française a remis solennellement à la Ville

de Paris, la Croix de Guerre, que notre Capitale ,
avait méritée pour «avoir ajouté des titres impé-
rissables à sa gloire séculaire ».

La Municipalité de Cambrai, titulaire de la

Croix de la Légion d'Honneur, a été conviée à cette

grande cérémonie.

MM. Demolon, adjoint au Maire, conseiller

général, et Fernand Deligne, conseiller municipal,
ont assisté à la solennité avec le fanion cambrésicn,

aux armes de la Ville rehaussées de la Croix des

Braves.

Les Villes suivantes étaient représentées :

Amiens, Albert, Bazcilles, Béthunc, Calais, Cam-

brai, Dunloerque, Douai, Longwy, Montdidier,

Nancy, Péronne, Strasbourg, Saint-Omer, Thann,

Verdun, Valenciennes.

Londres, Rome, Anvers, Gand, Dinant et Tokio

avaient envoyé d'importantes délégations.

L'héroïque bourgmestre, M. Max, était là pour
la grande Ville de Bruxelles, ainsi qu'une dépu-
tation des Défenseurs de Liège. (Monde Illustré,

25 Octobre 1919, p. 597).

Nos Ediles cambrésiens ont donc acclamé, avec

les Parisiens, les bannières des Cités décorées de la

Croix des Braves ou de la Croix de Guerre.
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Ils ont dû être impressionnés par la grande
diversité qui règne sur ces bannières quant à la

place de l'Etoile d'Honneur dans les blasons des

Villes glorieuses ou martyres.

La Croix est dans l'écu même à : Saint-Jean-

de-Losne, Tournus, Roanne, Rambervillers, Saint-

Quentin, Dijon, Lille, Bazcilles, Péronne, Nancy,

Chalon-sur-Saône, Châteaudun, Belfort, Landre-

cies, Saint-Dizicr, Strasbourg.

Elle est en dehors à : Pans, Valenciennes,

Verdun, Reims, Dunkeique.

Gomment doit-on placer la Croix

dans les Armoiries des Villes décorées

La question se pose de savoir si les Villes

décorées peuvent, à leur fantaisie, placer la Croix

de la Légion d'Honneur dans le blason communal.

La difficulté est assez délicate à trancher. Pour

les Villes, on soutient qu'rl n'existe pas de règle
absolue par le motif que nulle Cité n'a été décorée

avant la Révolution Française, époque à laquelle
les anciennes lois héraldiques furent abolies dans

la nuit du 4 Août 1789.

Ce n'est, en effet, qu'en 1815, que Napoléon Ier

accorde, pour la première fois, à Chalon-sur-

Saône, à Tournus et à Saint-Jean-de-Losne, le

droit de faire figurer dans leurs armoiries l'Aigle

de la Légion d'Honneur.

Ces Villes s'empressèrent ele mettre la Croix à

l'intérieur de l'écu, ainsi qu'elles le voyaient faire
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aux Chevaliers Légionnaires, selon les règles, de

l'héraldique impériale tracées dans un décret du

25 Mars 1808, portant que :

« Le signe de la Légion d'Honneur',employé dans

a les armoiries,est une étoile d'argent à cinqdoubles
« branches, sans ruban, ni couronne, placée sur

« une des pièces honorables, laquelle sera toujours de

« gueules pour rappeler la couleur du ruban de la

« Légion d'Honneur » (Voir étude de Daguin sur les

Armoiries des Villes décorées, insérée dans la

Revue Communale de Septembre 1906, p. 405).

Jusqu'en 1914, cette règle a été généralement

respectée.

On peut même faire valoir, avec une certaine

apparence de raison, qu'elle a plutôt été consacrée

par des décrets contemporains, comme cela s'est

passé pour les blasons des Villes de Belfort, Saint-

Dizier, Landrecics et Péronne (Etude Daguin,

page 406).

A Landrecies, la couronne et la bélière sont,

toutefois, restées attachées à la Croix, alors que

cette Croix est suspendue à son ruban dans l'écu

de Belfort.

Il s'ensuit que les héraldistes, aussi passionnés

dit-on, que peu nombreux, considèrent comme

absolues les prescriptions du décret de 1808 ; ils

n'admettent aucune dérogation à la règle : «à leurs

yeux, en aucun art, en aucune science, la violation

d'une instruction précise ne peut s'excuser ». Il en

est même qui prétendent que la Croix doit toujours

figurer dans l'écu, surtout lorsqu'il s'agit d'une
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Ville qui « reçoit la décoration à toujours ». (Loco

Citato, p. 407).

Pour s'écarter de ce pnncipe, on a objecté que le

décret est contraire auv règles de l'art héraldique.

Les traitée du blason enseignent, en effet, que
« la place de tout insigne de l'Ordre de Chevalerie est

à l'extérieur de l'écu » (Etude Daguin, p. 409).

Le décret impérial de 1808, qui ne vise que les

individus, s'est inspiré des usages suivis par tous

les ordres, sous la rovauté, où, généralement, le

signe de l'Ordre était placé par pure tolérance dans

les armoiries des Chevaliers (Dagurn, p. 410).

En tous cas, qu'il s'agisse d'une ville ou d'un

individu, la Croix d'Honneur, lorsqu'elle est figurée
dans le blason, ne doit avoir «ni ruban, ni bélière,
ni couronne ». (Loco Citato, p. 410).

Sur ce point, les écus des Villes décoi ées n'offrent

aucun enseignement utile. On peut même affirmer

que, presque tous, ils sont sujets à critique.

Ici, le ruban subsiste , là, c'est la croix sur fond

d'azur, comme pour Saint-Jean-de-Losne, Roanne,

Châteaudun ; ici encore, la « pièce honorable de

gueules », chargée de l'Etoile de la Légion d'hon-

neur, est cousue sur un blason d'azur ou de gueules,
sans bordure d'or ou d'argent —

componé —

contrairement à la règle fondamentale du blason

qui « défend de mettre couleur sur couleur ». (Etude

Daguin, p. 406, 407)

En fait, si les principes de l'art héraldique sont

intransigeants lorsqu'il s'agit d'épingler la Croix à
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l'intérieur de l'écu, il n'est nulle part expressément
défendu de la placer en dehors.

Ce n'est pas non plus commettre une faute que
de rechercher l'uniformité, voir même la beauté et

la commodité.

Dans une étude de Jacques Meurgey, qui est

insérée clans le Monde Illustré du 25 Octobre 1919,

page 798, on lit ce qui suit :

« Devant l'absence de jurisprudence héraldique
« lorsqu'il s'agit d'armoiries de villes, il y a lieu, à

« notre avis, de se conformer à des indications

« d'ordre purement esthétique. Mettons la Croix à

« l'intérieur du blason toutes les fois que la dispo-
« sition des figures eu permettra l'introduction,
« comme c'est le cas pour Saint-Quentin, Pcronne

« et Strasbourg.

« Dans les autres circonstances, suspendons-les
« décorations, non pas — ce qui est disgracieux —

« aux guirlandes de chêne et d'olivier qui entourent
« Vécu, mais à la banderole qui porte la devise

« propre à la ville et qui doit être placée au-dessous

« du blason, car une devise n'e>t pas un :<cry ».

Valencicnnes, la Ville des Grands Prix de Rome,

(1900) s'est conformée à ces principes. De même

que Verdun en 1916, Reims et Dunkerque en 1.919.

Peut-on modifier l'Scu primitiî

Avant tout, on ne doit rien négliger pour conser-

ver, dans leur entier, les armoiries anciennes qui
incarnent, pour ainsi dire, tout le passé historique
d'une ville ou d'une commune, aussi bien que les

blasons ele famille.
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« Le blason est une langue. A qui l'interroge, il

« donne de précieux renseignements pour la grande
« histoire. »

Le blason d'une ville n'est-il pas, au stuphis,
comme « son visage ».

Or, viendrait-il jamais à l'idée de quelque décoré

de suspendre la Croix des Braves au nez, aux

oreilles, au menton!... (Réflexions de M. le

chanoine Hégo, curé-doyen de la Collégiale ele

Saint-Pierre, à Douai).

Assurément non.

On la voit en sautoii ou sur le côté droit de la

poitrine,pour les hauts dignitaires; près du coeur,

pour les officiels et les chevaliers ; en grand cordon

pour les grands croix.

Ce qu'ont îait

les Villes nouvellement décorées

C'est ce souci très judicieux de 1 tisser intactes le-,

armoiries primitives qui a déterminé Paii-., Valen-

ciennes en 1900, Verdun en 191G, Remis (1),

Dunkerque (2), en 1919, à re]etcr les décorations

parmi les ornements extérieurs de l'écu.

Ainsi le feront les Villes de Metz et de Béthune

Liège a piis la même décision.

(1) Supplément illustre du/\(i/Jo«//m/, de 1919,p. 211,212.
(2) Voir Monde Jl uHiê, 10 Août 1919, p 578, 579 et Giand

Echo di Nord du 12 Août t919, f. 1, lt°, dernieie colonne.
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Règle à suivre pour Cambrai

M. de Riddcr, directeur général aux Affaires

Etrangères de Belgique, autorité en matière héral-

dique, officieusement consulté au sujet des armoi-

ries de Cambrai par M. Bautier, secrétaire général
des Musées Royaux, à Bruxelles, conseille « de

« placer la Croix de la Légion d'Honneur en

« dehors de l'écu, au-dessous ».

Cette solution faciliterait la mise en place de la

Croix de Guerre que notre Cité, « la Grande

Blessée », qui a si vaillamment supporté les atta-

ques répétées des avions, les tortures d'une occu-

pation prolongée, l'horreur des bombardements, du

pillage, de l'incendie et de l'évacuation forcée,

recevra sans cloute quelque jour, comme tant

d'autres villes, en récompense de la foi patriotique
de ses habitants.

Projet avec la Croix

au-dessous du Blason

Sur ces données, a été établi un projet d'armoi-

ries qui se blasonnent comme suit :

« D'or, à un aigle à deux têtes, l'aigle esployé (1),
« de sable, cerclé (2), becqué, lampassé et membre de

« gueules, chargé, sur l'estomach, d'un écusson d'ort

(1) Extrait du discours de l'Origine des Armes, édition de
11)58,page 207.

(2) Les 2 têtes de l'aigle ont été cerclées on diadémées en
1282.
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« à 3 lions d'azur, deu\ et un, debouts, la queue
« fourchue et estence (r). »

TIM1JRF. — L'écu est timbré d'une cotuonne

ducale feimée (2) avec croix et surmonté d'un

listel portant la devise « Cambrai, lionne Ville du

Rovaume » (Ordonnance du 8 Novembre 1820).

Autour du blason sont deux branches de smoplc,
l'une de latuier, à dextie, l'autie ele chêne, à

senesLie, cioisées en sautoir, sous la pointe de l'écu

et liées d'un ruban de gueules auquel est suspendu
la croix de la Légion d'Honneui, au naturel.

En légende,au-dcssous de la croix,une banderolle
— à plisser au gié de l'artiste appelé à dessiner le

blason définitif — avec l'inscnption .

Ville Martyre qui a bien mérité du Pays
Décre.du 13 Septembre1919

(t) \imonies au01 di es pai edil du 20 Novembre 1(>9(>.
Armoriai Gcneial d'O/iei. Hcyishr (.oli M.indie Cambiisis
il" 20. Oidonnauce de Icwiei 1700, don! un extrait, [>lacé
sous vene, i.t.nl allielie dans la salle de leelute de la lîiblio-
theque Communale.

I.a Ville a ite aulor.'-i c a iipiemlie ses :\imoiiies uucieniies
en suite il UIKoiuonnanee de I ouïs W 111,IOI<U1 ianee et de
Navaiic, du 11 \o\embi< 181."),undue in ionsi<|uenee d'une
oidonnanee du 20 Sepleuibie 1811 C|U1a peimis JU\ Mlles et
communes de ictablu U'in•-aneici's blasons

(2) La couioime ducale qui ne liguic pas dans 1oidonnaneo
de 181.) rappilk les aunes des hl.it s du (..induisis.

(.es armes se distinguaient de celles de la \ die en ce ((«'elles
poiliuenL, seules, la (ouronne diieali ieimcc. non pus en dehois
au blason, eoiniuc <-U|Oiiid'lun,mais ->uile chiinp même ele
l'etu ; la couronne \ suimonlail (Imi'i'imni l'aiyk eplo\ee
( Lttielc de M le comte de l'royai l de l'.aillcsi oui I IIMUC d,uis
le tome LXVIll des .Minioues de la Soenle d'hinulalion ele
( ambiai).

Klles et uent «d'oi, ,i un ui»le à 2 lêtes, de sable, bcccpie et
» niembu de gueule , suiuioiiti d'uni (ouionne leimee, d'oi,
» el chaîne sur l'eslomae d'un i cus'-oii d'o* a 1 bons d ami,
» 2 et l ». (Mtmones de la Socuti d'I .mulatiou de ( ainbiai,
tome ,12.2' 1' 1> 11'I et 'loin.- <>2,p. 208).
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Nota. — D'après M. Jacques Meurgey, la

banderole, avec la devise, serait mieux placée au-

dessous de l'écu et au-dessus de la croix qui res-

terait quand même suspendue aux branches.

Cette disposition paraîtra peut-être moins har-

monieuse que la précédente : la banderole voisine

trop avec les branches de sinople.

Devises rappelant le passé historique

de Cambrai

Le nouveau blason rappellerait quatre grandes

époepres de notre histoire locale.

i° LES TROIS LIONS D'AZUR, 2 et 1, becqués et

membres de gueules, sur champ d'or :

La donation du Comté du Cambrésis à l'évêque
Herluin et à ses successeurs, à toujours, par

l'empereur suzerain Henri II (Le Saint) (1),
suivant acte du 11 des calendes de Novembre 1007

(22 Octobre 1007).

En conséquence de cette libéralité, le sceau du

nouveau Comté du Cambrésis se composait de :

« 3 lions d'azur, 2 et 1, becqués et membres de

« gueules, sur champ d'or, dominés de la couronne

« ele comte. Les 3 lions étaient primitivement

rompants. »

(1) Le portrait de Saint Henri se voit sur l'une des ailes d'un
polyptyque, à double fucc,sur bois alliibué à I.ambert-I.oinbart
Ce panneau est au 'trésor de l'hglise Collégiale de Saint-Pierre,
à Douai. (Voir guide pour lu visite de celte Kglise, édition
Delurra, de Douai, page <i).
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Si on admet, avec la généralité des auteurs,

qu'aucune armoirie n'a existé avant le XIIe

siècle, on est amené à reconnaître que les 3 lions

sommés de la cotuonne ont constitué notic

premier blason (1).

20 L'AIGLE DOUIIIT: ri i.\ COI-RONNF DUCALE

commémoient l'élection en duché de la Ville de

Cambrai et de =on t> 1ritoiic, avec toutes ses

dépendances — tout le ivrnlé de Caihbrésis, ainsi

que cela résulte d'un acte du 28 Juin 1510 signé de

l'empeiem- tout puissant Ma\imihen Ie'1 d'Alle-

magne , 101 des Romains « Roiuanorum linferator »

poite la chatte d'mvcstituie.

3° L'mscuption BO\M VILLE îemcttiart en

souvenir l'ordonnance qui a élevé Cambrai au

rang des bonnes \il es du royaume, le 8 Novembre

1820, distinction fort 1echerchée à l'époque,

puisqu'en 1804, l'Empne ne comptait que 36
bonnes villes dont le blason portait « chef de

(1) Méthode ebl blnson, ]>,r le tJ Moneduer, Million 1870,
pa>>e2. I.e l'eic Utuesl 1111elait, dil on, un lieinldisle laineux,
avec de La ( oloaibiere et l'une I'alliol.

Ce lut seulement eu 11X5que la \ ille de Cimbini obtint
l'autorisation de posséder un seeau munieipal, pieuve niatc-
rielle de la puissance ainsi reconnue uu\ bouigcois. (Voir
programme lele de Cambial du 18 \ofit 1907 Le sceau porte
»en lui la maïque d'une 11ipe \ ei s la libelle »)

Dapns li pio«i aniiiii d'une lin histoiie|Ue eilibiee à
Cambrai le l.">\oul lSHî, 1icus-on que sciait lionne la Ville
lorsqu'elle •'eiige.i m lomi.iune « oll ut l'enlri' 1 dune ville
flanquée de louis et de bashons », symboles ele la loice et de
rindtpenelanec (\oir page 17).

Il s'agil sans doute de 11Aguialion de la Maison de Paix ou
de l,i piemieie Maison Commune, construction romane du
XIIe siècle, suiiiiontec de minarets. On en \ova>l le dessin sur
le sceau communal qui ilail appendu a la Loi Godefroy, de
Novembre 1227.
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'.<gueules chargé d'abeilles d'or » (décret du 22

Juin 1804).

Cette ordonnance, obtenue après plus de trois

années d'instantes démarches, a été publiée le

3 Décembre 1820, clans la Salle du Consistoire

d'abord, puis dans toute la Ville, après avoir été

annoncée au son de la Cloche du Roi et du Carillon.

Elle donnait au Maire de Cambrai le droit d'être

invité aux fêtes de la Nation, comme autrefois,

à partir du XVe siècle, on conviait, au sacre des

rois, les Maires des Villes dont le blason était

« au chef d'azur semé de fleurs de lys d'or, celui des

bonnes villes ».

C'est en conséquence de cette distinction que
deux membres de la Municipalité assistèrent, le

3 Mai 1821, au baptême du duc de Bordeaux,

comte de Chambord, et le 28 Mai 1825 au sacre de

Charles X, célébré clans la cathédrale de Reims

(voir délibération du Conseil Municipal du 10 Mai

1825).

4° Enfin, la légende VILLE MARTYRE ..., tout en

perpétuant l'hommage rendu à notre vaillante

conduite au cours de la Grande Guerre, contri-

buerait à maintenir le serment de haine éternelle

jurée aux Prussiens, barbares, incendiaires et

pillards.

Sceau oïficiel de la Ville

Au point de vue pratique, le projet avec la croix

en dehors de l'écu accosté des deux branches de

sinoplc permettrait de façonner un fort beau sceau

pour le timbrage des pièces officielles.
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Ce n'est pas, d'ailleurs, une question secondait e

que celle de penser à la confection de ce sceau

Les héialdistes savent foit bien que tout blason

de ville est né du sceau communal

Le sceau, qui a été,pour la Ville de Cambrai,la

marque d'une étape vers la hbeité, ne sera-t-il pas
le moyen le plus sûr de faiie connaître par toute la

France, par le monde entier même, la giancle
distinction qui a été accordée à notie glorieuse
Cité

Nous en prendrons à témoin la lettie d'invitation

adressée le 7 Octobre 1919 à notre premici Magis-
trat communal, à l'occasion des fêtes organisées

par le Conseil Municipal de la Ville-Lumifre.

Les armonies coloiiécs de la Capitale, qui
décorent cette invitation ont certainement plus
attiré l'attention que le vaisseau d'argent placé au

fronton de l'Hôtel de Ville de Paris.

Projet avec la Croix dans l'Ecu

La Cioix d'Honneur placée en chef du blason

intérieur — celui qui, actuellement, a la forme ele

l'écu italien — aux tiois lions d'a/m, sur un fond

de gueules, sans ruban, nr couronne, donnerait,

dit-on, satisfaction aux hcraldistes imbus de leur

science si abstraite; mais, en réduction, cette

disposition formerait, avec les lions du Cambtésis,

un ensemble fort pâteux.

Le timbre en usage de nos jours l'est déjà suffi-

samment, alors surtout que, contrairement au
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dessin du regretté M. Durieux, la couronne ducale

est placée entre les 2 têtes de l'aigle et non en

dehors du blason.

Il en est même qui se demandent ce que peuvent

représenter les trois lions dont la mise en place
n'est pas sans offrir les plus grandes difficultés, si

l'on veut bien caractériser le mouvement donné

aux lions du Cambrésis dans les épreuves d'assez

grandes dimensions.

Conclusions

Il importe que le signe de la récompense de notre

martyre, soit bien apparent, non seulement pour

perpétuer le culte du souvenir, mais encore pour
forcer l'attention des touristes.

Serait-il, au surplus, bien conforme aux règles du

blason d'attacher la Croix à l'écu de l'an 1007 ?

Ne serait-il pas plus régulier de la porter sur

l'écu le plus récent, celui de 1510 ?

Le franc-quartier qui encadrerait la croix, sans

ruban, ni couronne, en canton du chef dextre,

masquerait une partie de l'aigle et le sceau com-

munal resterait, quand même, trop chargé.

Enfin, pour beaucoup, la croix sans ruban, sans

anneau ni bélière, ni couronne, n'apparaîtrait pas
comme la Croix de la Légion d'Honneur.

Ce serait un ornement quelconque, une simple

étoile, dont la signification échapperait à bien

des gens.
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Elle ne serait plus, comme l'a dit Rostand, dans

le 2e acte de VAiglon :

« Comme un bijou coulant d'une blessure »

Pour éviter cet écueil, la disposition de l'Etoile

des Braves au-dessous de l'écu s'impose à tous

égards.

A cette place, et là seulement, elle peut figurer en

entier, avec la couronne, la bélière et le ruban.

Nos armoiries sont trop nobles et trop fonciè-

rement héialdiques pom être modifiées.

Tel est, au surplus, l'avis de M. Maroniez, artrste

peintre, membre îésidant de la Société d'Emulation

de Cambiai.

M. Maroniez estime que la banderole inférieure

gagnerait à être placée au-dessous de la croix, sauf

à rechercher la forme, la courbe et les dimensions de

cette banderole, de manière à former une belle

ligne d'ensemble avec le reste et avec la ligne de la

banderole supérieure.

Procédure à suivre

pour fixer les Armoiries avec la Croix

D'après les indications contenues dans la notice

de M. Daguin et les.rensergnements fournis par
M. Louis, autrefois conservateur du Musée de

Péronne, toute concession, toute modification

d'armoiries doit être l'objet d'un décret qui règle
le blason nouveau et, l'enregistrant, lui donne

« existence légale »
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Nonobstant le décret qui a octroyé le droit de

faire figurer la croix clans les armoiries, les Villes

décorées sont donc tenues de se pourvoir en

règlement près le Garde des Sceaux.

La demande est introduite, par le Ministère d'un

Référendaire au Sceau de France.

A la requête, on annexe :

i° Un projet peint des armoiries sollicitées ;

20 Une délibération du Conseil Municipal qui
décide de la nouvelle composition de l'écu avec

la croix.

Cette délibération doit être confirmée par le

Préfet et par le Ministre de l'Intérieur.

Suivant avis favorable du Conseil d'Adminis-

tration du Ministère de la Justice et de la Chancel-

lerie, un décret intervient qui dote la Ville d'ar-

moiries, si non pas toujours régulières au point de

vue héraldique, du moins officielles (Rapp. Etude

de- Daguin, édition de Chaumont, de 1897, sur

l'Armoriai des Villes).

F. CRÉTEUR,
ancien Inspecteur de l'Enregistrement.

12 Octobre 1919.

Nota. —
Depuis la rédaction du rapport, la

Municipalité de Cambrai a adopté le principe de la

croix en dehors de l'écu et au-dessous, mais sans

banderole et sans branche de sinople.

M. Stern, graveur à Paris, a été chargé de

confectionner le modèle artistique que l'on voit

dans le cabinet de M. le Maire (Conf. Délib. Conseil

Municipal du 12 Novembre 1920).
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Les armohies définitives se lisent comme suit :

d'or, à un aigle à deux têtes, l'aigle esfloyé, de

sable, cerclé, becque, lampassé et membre de gueules,

chargé, sur l'estomach, d'un êcusson d'or, forme d&

l'écu italien (i), à trois lions d'azur, deux et unt
debouts, la queue tourchue et cslence.

TIMBRE. — L'écu est timbié d'une couionne

ducale fermée, a\ ec monde et ci oix

En pointe de l'écu est suspendue la Ci oix de la

Légion d'honneur, au nafiuel, a\ ec un noeud rouge.

En fait, c'est le tvpe adopté en 1869 et si habi-

lement dessiné par l'érudit M. Duuetix (Memones
de la Société d'Emulation de Cambrai, Tome XXXI

2e Partie, p. 53).

On a seulement suspendu à ces armoiries, en

pointe, la Croix de la Légion d'Honneur, au

naturel.

(1) Dam la lellie patinte du 11 Novembre 1815, cjui a
permis a la Ville de Cambrai de îepiendie ses ai moines,
l'éeusson d'or a la forme (Je l'ecu français moderne — loi me
carrée a\ec ponde en bas.



POÉSIES

COMPOSÉESPENDANTL'OCCUPATIONALLEMANDE

La Muse et le Vieillard

Pourquoi m'adresses-Ui la prière importune.
Vieillard ? .Mes sieurs et moi l'offrîmes autrefois

Nos modes les bienfaits : niais sourd à notre voix,
Tu leur as préféré l'Amour cl la Fortune.

De leur mille faveurs en gardas-tu quelqu'une
Qui le rendait heureux '? Si l'Hymen sous ses lois

Te combla d'éni.vranles caresses parfois,
Leur temps l'ul-il plus loup; que celui d'une lune ?

() Muse généreuse, accepte ici l'hommage
D'un profond repentir ; les souffrances el l'âge
Me mollirent aujourd'hui comme envers Toi j'eus tort.

De fa céleste llamme anime encor ma vie :
Par pilié laisse-moi, divine Poésie.
Attendre dans Ion sein le sommeil de la Mort.

A Cambrai dévastée

Oh ! combien nous t'aimions, Cambrai, quand sans
entailles

Se dressaient tes remparts fiers el'mystérieux,
Tes massifs ponls-ievis aux pesantes ferrailles,
Tes créneaux; vigilants comme. Argus aux cent yeux.

Que reste-il, hélas ! de les vieilles murailles,

Champ clos sombre illustré par nos vaillants aïeux,
Vénérables témoins des pins rudes batailles '?
Un lamentable amas de décombres crayeux.
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Ainsi va le Destin : sans pitié pour tes larmes
Un ennemi féroce en t'arrachant Les armes
Voulut L'anéantir : il s'était cru vainqueur.

Mais fils respectueux, apaisant les alarmes,
Voilant tes nudités, nous te rendrons tes charmes
El tu n'en seras que plus chère a notre coeur.

La Fleur

La Fleur, par sa fraîcheur, son éclat, sa senteur,
Symbolise souvent les phases de la \ie :
Fleur eles champs que la vierge en son âme ravie
Effeuille en y cherchant 11.1espoir de bonheur.

Fleur de notre jeunesse où l'âme en sa candeur
Dévoile le secret de l'Amour qui la lie
A l'être bien aimé, enivrante lolie
Dont le sort trop sou\enl rompt le charme liompcur.

Fleur cpie parfume une maternelle tendiesse

Que le bébé joyeux liôle d'une eaiesse
Et comme un fils du Ciel d un baiseï vienl bénir.

Fleur de deuil, belle encore en sa douce tristesse
VA qui console ; enfin (leur épie notre vieillesse

Malgré l'oeuvre du Temps consacre au souvenir.

Contraste I

De ses reflets blafards, la lune, dans la nuit,
Eclaire un champ d horreur où gisent pêle-mêle
Hommes, chevaux, canons, tombés sous une grêle
De mitraille et d'obus dont la moit les poursuit.
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L'Allemagne est debout : son glaive acéré luit

Et sur sa face blême à l'ossature grêle
Se dessine un sinistre rictus où se mêle

Le plaisir de compter tout ce qu'Elle a détruit.

Son orgueil s'en accroît ; ses soldats en délire
Exaltent ses hauts laits, acclament son empire
De leurs sauvages hocs, et leurs chants triomphants.

Et l'atroce marâtre, au coeur sec, sans entrailles,
Contemple sans émoi ces morts sans funérailles,
Et tous ces mutilés, la plupart ses enfants.

Contraste II

La fumée cl la flamme ont borné l'horizon.

De l'antique cité, plus rien, tout est ruine ;
Sous le 1er, sous le l'eu, chassé par la famine,

Chaque habitant a fui sa paisible maison.

Sur un monceau de morts, fétide exhalation,
Une femme apparaît tic prestance divine :

C'est la France. Un sanglot oppresse sa poitrine
A l'aspect de ce sang versé par trahison.

D'une main elle tient une gerbe fleurie ;
De l'autre, l'étendard sacré de la Patrie

Que vers tous ces héros, Elle étend lentement.

Puis, consacranl ses fleurs à ces nobles victimes,
Elle exalte leur gloire en leurs vertus sublimes
lit de les révérer toujours fait le serment.
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A la France

Q Fiance infortunée, en un siècle h >is lois

Le cupide Teuton, sur la lene léeonde.
Sans pudeur m pitié, lance sa borde immonde

VA1 epee a la main veut l'imposer ses lois.

Ses soldats a\inés et son peuple aux abois

Jncitenl leur Ivaisci i (' uniiier le monde.

Sans songer que parioul une haine prolonde
Unit poui le châtiii rli uibhques. et PiOls.

Fidèle à ton passé, eontie la bai bai le.
Tu jelLes sans comnler \<ur lorlune et leur \ie

Que genéreusemenl l'oilienl lous tes Enlanls

A Ion appel iepond uiu ci imeur i îunense

Qu'exale 1 Univeis en l'aeclamanl, o 1 i.inic,
Car c est la liberté de 1ous t|ue lu déIends.

A Charlemagne

Lors([iie de Ion palais, lu vovais, Charlemagne,
L'intrépide Normand bra\er ton bias puissant,
Sous lequel s'abritait le Maître du Levant,
Sous leepiel loul ployait de l'Oder à l'Espagne.

Vurais-tu ])ense tpie de l'aride campagne
Que baigne celte mer (Von venait le Normand

Surgirait un soudarl ou plutôt un bugand
Se paianl du grand nom d'Empereur (L'Allemagne ?

Onze siècles depuis oui secoue le inonde :
A ti av eis t e long temps, ton ac lion leeonde
Sur la France a \ersi les dons de ton giand KEUI.

VA voici que loul ml auvp.i Is Iouïe pwlirc,
Ce brigand, ne prenan 1 poui loi que -.ou capnee,
Nous i amené a l état d ^m n.iiiMie honeui.
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A la Société d'Émulation de Cambrai

Hommes de noble coeur, vos âmes généreuses
Sèment autour de nous de souverains bienfaits ;
De nos vaillants aïeux commémorant les faits,
Vous gardez de Cambrai les légendes pieuses.

D'Euîerpe et de Thalie, harpes harmonieuses,
Vous liez avec art en des accords parfaits.
Les chanls mélodieux aux séduisants effets
El l'onomatopée aux formes gracieuses.

Aux vaillants artisans que le labeur et l'âge
Ont courbés, vous olïrez, insigne témoignage,
Des lauriers glorieux prix d« fidélité.

lit des humbles époux qui n'eurent en partage
Que leur lidèle amour, vous allégez le gage
Du trop pesant îardeau de leur fécondité.

Un Officier Prussien

Le ventre bedonnant, vaste garde-manger,
Les traits épais qu'éclaire un oeil dur et lubrique,
insolent et butor, au langage impudique,
Ainsi nous apparaîl ce sinistre étranger.

N'ayant d'autre souci que de bière se gorger,
Poisseux comme un verrat, saoul comme une bourrique
Roulant bondé de vin ainsi qu'une barrique,
Dans quelque bouge infect il se va soulager.

Orgueilleux comme un paon cl cynique hypocrite,
Vole, viole et pille en couvrant d'eau bénite
Ses compliments mielleux, ses saints empressés.

Dans son accoutrement d'une raideur pédante,
Sa faconde éboulée et sa morgue impudente,
Le font honnir de tous les gens civilisés.
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A une Veuve, Amie de jeunesse

A l'occasion du Cinquantenaire de son Mariage

Cinquante ans ! Est-il vrai ? Oui, c'est l'anniversaire
Du jour où je te vis toute blanche, parée
De grâce et de beauté, de bonheur enivrée
Au bras de ton époux, de l'Hymen tributaire.

Hélas ! il n'est plus Lui, cet ami débonnaire.
Au coeur sensible, bon, à l'âme timoiee,
Qui, frôlant d'un baiser son amante adorée,
Dans son loyal amour se jugeait téméraire.

Cinquante ans ! Aujourd'hui, l'aimable jeune fille
Est une vénérable aïeule. Sa lamille ?
Trois générations baisent ses cheveux blancs !

Quand de mes derniers soirs, le crépuscule tombe.
Je ne veux pas laisser me glisser veis le tombe
Sans me ressouvenir des jours de nos vingt ans.

N. V.



SONNETS DE GUERRE

Aux Tours du Mont Saint Eloi

Tranohéeidu Boitde Berthonvtl
Mars191S

I

Sur un coteau d'Artois, devant l'immense plaine
Où sous le ciel ardent du lumineux été
Frissonnait, des blés mûrs la mouvante clarté
Vous érigiez, ô tours, votre beauté sereine.

Aux travaux de la Paix, vous présidiez en Reine,
Gardiennes du vieux cloître aujourd'hui dévasté
A l'homme comme au temps, vous aviez résisté,
Défiant à la fois la tempête et la haine.

Majestueux témoins d'époques écoulées,
Debout dans les jours clairs et les nuits étoilées,
Vous dressiez vos profils jumeaux au front des bois

Rappelant au passant les gloires oubliées,
Vous redisiez à tous comme elles sont liées,
La France de nos jours et celle d'autrefois.

II

Le barbare a passé 1 Et dans l'emportement
De sa rage impuissante. . . ô tours inviolées 1
De ses canons rageurs, les brutales volées
Ont insulté votre noblesse.. . ignoblement.

Vos débris calcinés projettent tristement
Sur les feux du couchant leurs ombres désolées,
Et vous seinblcz deux gigantesques mausolées
Que la bise d'hiver effrite lentement I
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Mais aux héros surgis du fond de notre race.
Vos bras toujours tendus semblent montrer la place
Où pour eux les lauriers, demain, seront en fleurs.

Et pour garder nos morts, vous semez clans l'espace
Vers leurs tombeaux, dans le baiser du vent qui passe,
Vos pierres qui, sur eux, tombent comme des pleurs.

Soir de Bataille

Cimetièrede NeuvilleSamt-Vaast
10 Mit1915

La roule, entre deux rangs d'arbres déchiquetés,
Longe les murs croulants d'un vergei ; la mitraille
K d'informes monceaux de pierre, de ferraille,
Jonché le sol meurtri des jardins dévastés.

Tout fume encor. Du lond des bo\ aux empestés
Monte un alïieux relent de moiL el tle bataille ;
Des cadavres gisant. . . un surtout qui vous raille
En un riclus hideux. . . pêle-mêle jetés.

Un chemin creux. . . , au bout, l'enclos du cimetière ;
Au revers des talus, dormant dans la poussière,
Les vainqueurs effondrés sur les corps des vaincus.

Soudain le sifflement d'un obus — un cratère

Qui s'ouvre et qui revêt d'un nimbe de lumière
La face en pleurs du Christ et ses bias étendus I

Strophes à l'Alsace

Strubourg,22 Novembre1918

Ils l'ont enfin passe, le vieux Rhin allemand
Au pas traînant de leurs montures harassées.
Tant de sang répandu, tant de larmes versées
Ne pouvaient demeurer toujours sans châtiment.

Ils l'ont passé, le Rhin.. . définitivement !
Courbant sous le Destin leuis tailles affaissées,
Dérobant sous l'auvent des visières baissées,
Des yeux qui triomphaient, naguère, insolemment.
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Et suivant leur reflux ; des monts et de la plaine
Immense et vengeresse, une clameur de haine
A jailli des coeurs opprimés.

Ton peuple libéré brisait sa lourde chaîne,
Alsace ! El tu voyais luire l'aube sereine
Du grand jour que t'ont préparé tes morts aimés.

II

Puis d'autres sont venus, de la forêt prochaine,
Non plus lourds et pesants, ni cuirassés de gris,
Empanachés de morgue ou bardés de mépris.
Mais bleus comme l'azur dont se parc une reine.

Sous leurs pas, tes drapeaux sont sortis de leur gaîne.
Ah ! les plus beaux de tous étaient les plus flétris 1
Les noeuds noirs, qui, jadis, ornaient des fronts meurtris
Sont tirés, rajeunis des armoires de chêne.

Joyeux et triomphants, le. front haut, l'âme en fête,
Dans les plis du drapeau qui flottait sur leur tète,
Ils sentaient la France passer t

Leurs coeurs avec son coeur allaient à toi, si belle ;
Alors, venant à eux, souriante et fidèle,
Tu leur donnas tout ton amour. . . dans un baiser.

A. VOITURIEZ.
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La Maison à Pan de Bois

Rue de Noyon, à Cambrai

Les Services compétents ayant signalé à la

Municipalité le mauvais état de l'immeuble sis à

l'angle des rues de N05 on et du Grand Séminaire,
ainsi que le danger que courait la façade à pan de

bois de la maison dite « espagnole », vocable qui la

désigne communément, la Municipalité délégua
immédiatement deux Membres de son Conseil et

demanda à la Société d'Emulation de vouloir bien

y adjoindre quelques-uns des siens. Cette Commis-

sion avait pour mission de se rendre sur place et de

rechercher les moyens pour assurer la préservation
de cette façade.

Le mercredi 3 mars, à 11 heures du matin,

étaient réunis, rue de Noyon, devant la maison à

pan de bois, MM. J. Demolon et J. Renaut,
conseillers municipaux, H. Boone, F. Garet,
O. Masson et Nicq-Doutreligne, membres de la

Société d'Emulation ; P. Bon, aichitecte de l'arron-

dissement (Service de la Reconstitution définitive),

Mesnil, chef du Service de la Voirie, et Denimal,

propriétaire de la maison.

M. Desjardins, adjoint, retenu à la Mairie, s'était

fait excuser.

La visite commença par l'inspection du mur

goutterot longeant la rue du Giand Séminaire.
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La chute de deux obus y a causé une brèche de-

plusieurs mètres, vers l'angle de la rue de Noyon,
à hauteur du plancher de l'étage. Autour de cette

brèche, le mur est souffle et lézardé. Le mouvement

oscillatoire des deux mtus longitudinaux qui,

depuis longtemps, existait s'est quelque peu
accentué. Une autre brèche, vers l'angle du pignon
du côté de la cour, avec fissures et trous d'éclats de

projectiles a été observée.

Les diverses explosions ont soulevé les tuiles du

toit : celles-ci se sont détachée» et sont tombées.

L'examen minutieux de l'intérieur no révéla

aucun accident récent important Les enduite des

murs et des plafonds sont piesque intacts ; il

existe cependant quelque.- fi^Miics à l'endroit de la

chute des obus et de légers décollements à la jonc-
tion des plafonds et des murs.

Tout porte à croire que ces plafonds devaient

avoir originairement leurs poutres posées sur des

corbeaux sculptés, leurs poutrelles appai entes, les

poutres moulurées et leurs abouts ornés de uche->

motifs, comme les beaux plafonds de l'ancienne

abbaye de Cantimpré.

Le plafond de l'arrièie-magasm a été décoré de

panneaux à la fin du X\TIIe sièc'e, la cheminée en

hotte, remplacée par une cheminée en marbre gi is

Sainte-Anne doré, aux seulpturcs du plus pur style
Louis XVI, le cadre de glace et son dessus, garnis
d'ornements en carton-pâte. \. cette époque, les

poutres reliant la sablière de la charpente du pan
de bois aux poutres transversales fuient sciées et
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réduites d'épaisseur, les baies du pignon sur cour

furent agrandies par la suppression du meneau et

de la traverse en pierre formant croisillon et les

fenêtres rectangulaires du côté de la rue, bordées

de moulures piriformes reposant sur des bases

renflées en forme de bouteilles et socles prismati-

ques si caractéristiques du style du XVe siècle,

furent aveuglées. Enfin, la pointe du pignon sur

cour fut abattue et remplacée par un versant de

croupe. Pour opérer ce travail, la charpente fut

coupée et raccordée sans aucune précaution, c'est-

à-dire sans assemblages et sans ferrures. Cette

modification est d'autant plus regrettable que cette

magnifique charpente en châtaignier du pays est

exécutée avec une rare perfection et se trouve dans

un excellent état de conservation. C'est un modèle

bien conçu et mis en oeuvre suivant toutes les

règles de l'art et de la bonne construction.

Parmi les matériaux provenant de la découver-

ture et laissés dans le grenier, on remarque des

tuiles plates ou carreaux en terre cuite blanche en

terre de pipe, plus grandes que celles ordinairement

usitées, perforées d'un trou pour l'accrochage et

à la partie inférieure recottvertesd'un glacis vernissé

de diverses tonalités, jaune, vert-clair, rouge-brun.

Ces tuiles, posées en liaison et en recouvrement,

se prêtaient admirablement aux décorations géo-

métriques. Placées en bandes, en chevrons, en

losanges ou en damiers, elles devaient produire un

bel effet.

La visite continua par la descente aux sous-sols.

La première cave, d'une seule venue, est voûtée en
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pierre de petit appareil formant plein-cintre,
renforcé de puissants arcs-doubleaux, très rappro-
chés dans la partie vers la cour. La descente a la

cave profonde a conservé sa voûte primitive en

arc ou en plein-cintre, à arête abattue et ressau-

tantc à chaque marche.

Mais la partie la plus curieuse est sans conteste

le pignon donnant dans la rue de Noyon. Il est

d'autant plus intéressant qu'il constitua l'un des

lares spécimens de ce genre de maisons dans notre

région. Il rappelle les pittoresques maisons de bois,

aux pignon» aigus et aux étonnante^ silhouettes

que les touristes admirent à Caen, à Lisieux, à

Vitré, à Rouen, etc.

Dans notie paj's, où existaient de vastes forêts,

ces constructions étaient relativement économiques

et, comme dans les villes du Moyen-Age, ordinai-

rement encloses de murs, à mesure que le

commerce se développait et que la population

augmentait, la place devenait rare, aussi les

maisons prenaient-elles, aux dépens de la voie

publique, plus de saillie à chaque étage ; elles

présentaient une succession d'encorbellements

assez saillants, parfois un, deux et même trois

pieds. Indépendamment de la place gagnée, les

encorbellements avaient encore l'avantage de

protéger les pans de bois, les portiques des bouti-

ques et les passants contre la pluie ; la pointe du

pignon et débordante en saillie sur le nu du

deuxième étage.forme un véritable auvent consti-

tué par un grand arc brisé et festonné, assez

proéminent pour abriter l'ensemble.
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Ces pans de bois, comme celui qui nous intéresse,
sont d'une exécution relativement facile. Ils se

composent de montants et de poteaux assemblés

dans des sablières ou poutres horizontales, avec

décharges ou écharpes en X ou croix de Saint-

André, rattachant les pièces verticales aux sabliè-

res. Non seulement ces croisillons maintiennent

l'écartement, mais ils arrêtent le roulement latéral

et par ce moyen contribuent à rendre l'ensemble

indéformable.

Le pittoresque pan de bois de notre Ville, décoré

suivant les principes de la dernière période ogivale,
a ses poteaux principaux ornés de consolesincurvées

découpées et moulurées ou sculptées de sujets
variés. Les sablères divisant les étages sont por-
tées en encorbellements sur ces consoles goussets
leurs arêtes sont agrémentées de moulures piri-
formes retroussées vers les extrémités. Il est vrai

que la longueur et la résistance de ces pièces de

charpente se prêtent admirablement à ce genre de

construction de porte à faux. Cette carcasse ou

armature est recouverte de bardeaux ou planches
clouées sur le bâti de bois et peintes. La pointe du

pignon a été recouverte d'ardoises il y a un siècle

environ. Toute la richesse décorative est réservée

à l'étage.

Les consoles supportant les sablières formant

encorbellement des deux étages sont découpées et

ornées de moulures d'un beau galbe. Au-dessous

des consoles du rez-de-chaussée et au niveau des

allèges des fenêtres, les poteaux sont agrémentés
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de chimères tenant entre leurs griffes un écusson

armorié. Sur celui du milieu, on lit la date de 1595.

L'étage est largement percé d'ouvertures rectan-

gulaires et juxtaposées formant claire-\oie. Sur les

poteaux principaux sont sculptés de gracieux

angelots faisant chacun l'un des quatie gestes du

signe de la croix ; le cinquième a les mains jointes
comme dan« l'attitude de la prièie Ces chmitres et

angelots ont été refaits, il y a un quart de siècle,

grâce à la générosité d'un membre de notre Compa-

gnie, M. E. Dclloye.

Les transformations de la fin du XVIIIe siècle

ont laissé des traces bien visibles. La partie infé-

rieure de la devanture, sans doute vétusté, a été

refaite dans le goût du jour. Les trois consoles de

gauche furent sciées et les poteaux recouverts de

pilastres classiques avec bases et chapiteaux, le

tout surmonté d'une corniche denticulaire. Ce style
contraste singulièrement avec le reste de la façade.

Les événements récents ont endommagé ce

curieux pan de bois. Quelques-uns des angelots ont,

eux aussi, payé leur tribut à la grande guerre ; ils

peuvent compter parmi le» mutilés. Des bardeaux

ont reçu de multiples éclats de projectiles. Une

restauration intelligemment faite rendra à cette

magnifique façade son aspect primitif.

Noire visite achevée, le Propriétaire nous fit

part d'une conversation tenue avec l'Inspedeur
des Travaux des Monuments Historiqires. Cette

Administration pourrait, semble-t-il, se charger des

travaux de réfection de l'immeuble, à la condition
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que le Propriétaire fasse abandon au profit de la

dite Administration de son droit aux dommages de

guerre immobiliers. Les réparations seraient entre-

prises dès 1921. Si cette solution pouvait être

adoptée, elle nous remplirait d'enthousiasme.

Un membre de la Commission (M. Garet.)

formule un autre projet. Comme il importe de

consolider sans retard le mur goutterot du côté de

ki rue du Grand Séminaire et comme le nouveau

plan de voirie laisse une bande de plusieurs mètres

de largeur entre le mur et le nouvel alignement, ne

pourrait-on construire quelques piliers en béton

armé, en poutrelles de fer ou en maçonnerie, for-

mant contreforts et destinés à enrayer le déver-

sement. Ces piliers pourraient être combinés de

façon à correspondre aux divisions intérieures

d'une future construction adossée à l'immeuble.

Cette maison, conçue dans le style Moyen-Age,

rappellerait ces échoppes ou petites boutiques si

chères aux antiquaires et rendrait à ce coin de la

Ville sa physionomie du passé.

L'acquisition du terrain pourrait être proposée
au voisin. C'est à étudier.

Lorsque les hordes barbares, venues du fond de

la sauvage Germanie, furent chassées de notre

Ville, en Octobre 1918, ces modernes Vandales,
sous les ordres de leurs exécrables généraux

Ruprecht de Bavière et Gloss, se livrèrent aux pires
excès. Avec une rage folle, ils pillèrent nos maisons

et, dans leur fureur, ils détruisirent ce qu'ils ne

purent emporter.
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Ainsi furent anéantis à jamais les plus beaux

manuscrits enrichis de miniatures de notre biblio-

thèque, toutes les plus nobles traductions de la

pensée, ainsi que les plus belles créations et mani-

festations du génie sous toutes ses formes, pièces
d'archives, peintures, sculptures, monuments, etc.,
ces chefs-d'oeuvre d'une valeur inappréciable qui
commandent l'admiration de l'humanité tout

entière.

Notre chère Cité perdit ainsi la plus grande

partie de son patrimoine artistique. Les rares

débris échappés à leur férocité nous sont d'autant

plus précieux.

Vous le savez, Messieurs et chers Collègues, que
c'est en conservant ces vestiges du passé que les

villes demeurent intéressantes. La multitude de

souvenirs qu'ils évoquent nous rappelent, non

seulement des temps qui ne sont plus, mais encore

les habitudes et les moeurs de nos ancêtres.

La Municipalité, appréciant hautement la valeur

de ces débris superbes et précieux, en souhaite

ardemment la conservation.

C'est aussi le voeu de vos Délégués, de tous les

fervents du culte du Souvenir, de tous les Cam-

brésiens ayant le souci de la beauté et du relè-

vement de notre chère Cité, si cruellement éprouvée

par les derniers événements.

NlCQ-DOUTRELIGNE.
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Bvêc^vie ci© Xjycicla,

1872191 (>

ÉVÊQUE ATJXIL.IAIK.K

Le prêtre qui a le plus intimement vécu la vie

religieuse cambrésienne, qui l'a connue dans ses

moindres détails pour avoir,de bien longues années,

incarné en lui le diocèse dont il a été parfois,

peut-être, mais toujours avec la plus filiale

modestie, l'âme agissante, le timonier avisé, est sa

Grandeur Illustrissime et Révérendissime Mon-

seigneur Henri MONNIER, Comte Romain, assistant

au trône pontifical.

Parler de lui, comme on l'a dit pour Fénelon,
« c'est un titre pour plaire ». Aussi bien, ai-je
l'intime conviction, mes chers Confrères, que vous

vous associerez de tout coeur à la pensée de rendre

ici même, un suprême hommage à la mémoire de

Mgr Monnier, né le 5 Janvier 1820, à Nivelles,

village du canton de Saint-Amand-les-Eaux, dans

le département du Nord.

Ordonné prêtre en 1S43, professeur de rhéto-

rique au Petit Séminaire de Cambrai, puis supérieur
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de cet établissement en 1850, chanoine honoraire

en 1867, vicaire généial en 1870 et chancelier des

Facultés Catholiques de Lille jusqu'en 1888 (1),

Mgr Monnier se signala particulièrement à l'atten-

tion de tous par sa modestre, son énergie, son éru-

dition, son sens droit, sa diction nette et précise

qur sut imprimer un cachet spécial à ses sermons, à

ceux surtout qu'il prononça au cours du triduum

de prières et de pèlerinages organisé les 10, n, 12

Novembre 1870, en l'honneur de Notre-Dame de

Grâce.

Mgt Régnier ne potn ait choisir un auxiliaire plus

distingué. Sur sa proposition, Mgr Monnier, bien

malgré lui et par pure obéissance au désir formel-

lement exprimé par le premier Pasteur du diocèse,

fut nommé évêquc auxiliaire de l'Archevêché de

Cambrai, au titre d'évêque titulaire ou in partibus

de Lydda (2).

Le Ier Mai 1872, Mgr Régnier, lui-même, assisté

de deux autres évêques, procédait, dans l'Eglise

Métropolitaine de Cambrai (3), au sacre du

nouveau prélat.

(1) Les I-acuités Catliolieiues ont cte inaugurées les ÎS
No\enibre 1873 et 18 .Janvier 1877. Notice sur Ernest Delloye
par Diansart, p. 178et sunantes.

(2) Une inserption placée élans l'inleneur élupresbytère ele
Maiibeuge rappelle les circonstances elecette nomination.

(3) Ce jour-la eut lieu la bénédiction elesorgues d'accompa-
gnement du choeur de la Métropole, dont les lu>aux. de
« niontie » ont ele enlevi -, par l'auloiilé nulilaue allemande
fin Vont 11)17.

Sur la Consécration Upiseopale, el'apri s le l'onlilie-al Romain»
bie un ouvrage ele llelrance édite en 1803. iiibliollicquc com-
munale de Cambrai, 10208-1".
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Ses Armoiries

Il prit comme armoiries « L'agneau dominateur

baisant la croix », avec la devise :

IN FIDE ET LENITATE

Foi et Bonté

Sa Carrière. — Appréciations générales

A la mort de Mgr Régnier, Mgr de Lydda
continua ses fonctions d'auxiliaire sous six autres

archevêques : N. N. S. S. Duquesnay (1881),

François Hasley (1885), Odon Thibaudier (1889),
Marie Sonnois (1S93), François Delamaire (1913),

Jean Chollet (1914).

Travailleur infatigable, homme de conscience

et de règle avant tout, Mgr Monnier a tenu la main

à ce que. le clergé du diocèse conserve l'esprit de

discipline, de respect, de soumission, d'application
au devoir, de charité fraternelle et de noble simpli-
cité qui est de tradition dans le Nord (3).

Ce fut grâce à son ascendant moral et à sa

présence dans l'administration diocésaine que,
durant les quatre vacances du siège si rapprochées,

après des épiscopats si courts et en des temps

particulièrement difficiles, le diocèse de Cambrai

ne connut ni division dans les idées, ni refroidis-

sement dans le zèle du clergé, ni diminution dans

son prestige et son influence à l'extérieur.

(3) Etude historique do l'abbé Bcrteaux. Vol. 1", p. 375
et 38<>.
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Mgr de Lydda s'est acquis des droits à l'estime

et au respect de tous par sa piété, l'irréprochable

régularité de sa vie, ses moeurs graves et douces,

son désintéressement, sa science, son énergie à

défendre la vérité, sa prudence ferme et sans

compromission.

Son décès. — Ses funérailles

Mgr Monnier avait célébié son jubilé épiscopai
le 15 Juillet 1897, en la fête de Saint-Henri, son

patron, et ses 60 années de piêtrise,lc Meicicdi 23
Décembre 1903, en présence de l'abbé Pollet, curé

de Masnières, l'un d'entre les survivants de se»

confrères d'ordination,parmi lesquels deux avaient,
de plus, été ses élèves en classe de rhétorique (1).

Le disocèse vénérait ce bon et beau vierllard,

toujours ferme à la barre ; sa grande lucidité

d'esprit fortifiée par l'expérience imposait le

respect.

Le vers de Viigile : « omnia fert oetas, memoriam

quoque » pouvait à peine s'appliquei à sa personne.

Tout, enfin, laissait présumer que l'on fêterait

son centenaiie : ad mulios annos !

Une chute malheureuse que fit Mgr Monnier

dans la sacristie de la Métropole, le 7 Décembre

1913, veille de la publication solennelle, par le

(1) M. Meurisse, grand vicaire, et M. Hecait, aichipitlic ele
la Métropole, l'assistèrent pendant la messe d'actions de
grâces, en 1903, et les cloves des deux Seininaiies exécutèrent
divers chants appropries A la ciiconst ince (Journal VL'chodu
Peuple du 25 Décembre 1903. ii".160, p. 3, lrL colonne (ebroni
que locale)
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cardinal archevêque de Reims, de la bulle ordon-
nant la division du diocèse, anéantirent ces

espérances (i).

Les forces de Mgr Monnier allèrent toujours
diminuant ; son grand âge ne lui permit pas de
« reprendre le dessus ».

L'occupation militaire étrangère, avec ses graves
conséquences, ne le laissa pas,non plus,insensible.
Nous le vîmes encore au trône pontifical, le 26 Août

1916, priant pour nos chers Morts tombés au

Champ d'honneur.

Il s'éteignit, en pleine connaissance, le Vendredi
Ier Décembre 1916, en sa modeste maison de la rue

Saint-Georges, n° 29.

L'état de guerre empêcha tout le diocèse de
venir saluer une dernière fois la dépouille mortelle
de celui qui, pendant près d'un demi-siècle, avait,
si vaillamment, pris part à l'administration de
l'Archevêché de Cambrai (2), sans jamais perdre de

vue, nous pouvons en donner la ferme assurance,

que l'archevêque « a seul grâce et état pour diriger
le diocèse ».

En fait, Mgr de Lydda fut toujours,non pas le

maître, mais un collaborateur hors de pair, animé

d'un filial et inlassable dévouement.

(1) Mgr Monnier se fractura l'un des bras.
(2) L'un des plus distingués prédécesseurs de Mgr de Lydda,

Mgr d'Amycle.s, lui aussi suflragant sous plusieurs archevê-
ques, décédé le 2(3Octobre 1793, en pleine Révolution, n'a
niêini pas eu ele cérémonie religieuse. Le corps fut conduit
directement au cimetière de Notre-Dame (Pasloors, vol. 1er.
p. 359-300. Camcracuni Chrislianum, de Le Glay, p. 87.
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Toute la Ville, avec la Municipalité et les auto-

rités, malgié une pluie intense et un froid des plus

vifs, suivit le ceicueil de ce vertueux évêque, dont

les funérailles, grandioses dans leur simplicité,
furent célébrées le 5 Décembre 1916, en l'Eglise

Cathédrale, sous la présidence de Mgr Chollet,

assisté du Chaprtre Métropolitain.

Il n'y a pas eu d'oraison funèbre, en raison de la

gravité du moment.

Après la cérémonie, l'inhumation se fit dans le

caveau des archevêques, en suite d'une autorisation

provisoire accordée le 2 Décembre 1916, par M.

Garin, conseiller général, remplaçant le Sous-

Préfet de Cambrai.

Les restes de Mgr Monnier sont aujourd'hui

placés au milieu de la crypte, près du cercueil — à

gauche
— de son premier maître, le cardin?!

Régnier.

Souvenirs de Mgr de Lydda

Mgr de Lydda possédait une copie du portrait
du pape Jules II (1503-1513), dont la tiare était

ornée du gros diamant trouvé sur le cadavre de

Charles le Téméraire (1).

Dans les collections du Musée de Cambrai

(collection Belmas) existe une bague ayant appar-
tenu à Jules II (2).

(1) Histoire de branee, II. M.ulin, T. 7, p 101,100,110.
(2) Voir catalogue du MuSee,p 101, n. 132.
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Son portrait

Dans le cabinet de travail de Mgr Monnier se

voyait le portrait de ce prélat, par le peintre de

Valenciennes, Moreau-Deschanvre ; Mgr de Lydda
était représenté assis et vu jusqu'aux genoux.

Au cours des hostilités, ces souvenirs avaient été

placés sous la sauvegarde de notre honoré vice-

président, M. le chanoine Godon, dont le savoir en

imposait à nos tyrans. Qu'en est-il advenu après
l'évacuation de Cambrai?

F. CRÉTEUR.

Voir au verso la copie de l'inscription placée dans le
presbytère de Maubeuge.
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Inscriptionplacéedansl'IntérieurduPresbytèredeMauneugepourcommémorerlectioljdeMgrBégnler

TEXTELATIN

AnnoMDCCCLXXI
XVIIKalNovembres

Pastoraliinvisendimuneteperfungens
Curialibushisaedibus

CanonissawmSainteAldegundeMallodioe
olinmcoenobio

Amplissimasvithospessuccessit

Renatus-FranscicusRégnier
PontifexamsTacensium

Quisuasoicesgerentemalloquntus
HsnricumîftConnier

NolletneauxiliarissacrorumauUst'dis

onussuscipere

AssentienteVaooptimobenemerito

ProtinuseâderesuppliceslitterasinUrbemmittet

'PioIX,Pontijicimax'.mo

Libentissimevotisstatiunannuente

JoachimLenglincurio

NefaustiEcclesioeCameracensiseVentus

Memoriadelitescat
MP»

Textetransmisen191»fa-MVattier,curc-doYend«Mauh<-U£e

TRADUCTION

L'an1871

Le17desCalendesdeNovembre

S'acquittantdesachargedevisitepastorale
Encettedemeurecunale

Autrefoismonastère,àMaubeuge,deschanoinesses

deSainteAldegonde
S'arrêtatrèsillustrehôte

René-FrançoisRégnier

ArchevêquedeCambrai

Lequel,ayantinterrogé
HenriMonnier

Remplissantlesfondionsdevicairegénéral,
S'ilaimaitaccepterlachargedesfonctionssacrées

D'évequeauxiliaire

Celui-ci,hommeexcellentetbienméritant

Ayantconsenti

Deslettresdesupplique,àceteffet,furentaussitôt

EnvoyéesàRome

APieIX,Pontifesuprême

Qui,aussitôt,donna,trèsvolontiers,sonassentiment

Audésirexprimé.

JoachimLenglinétantcuré

Pourqueneseperdelamémoired'un

Evénementheureuxpourl'EglisedeCambrai

24Février1920.POURCOPIE:F.CRSTETTR.

Traductionmotàmotdum.me
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2e ligne lire Novembris au lieu de Novembres

4e « oedibus « acdibus

-e { tt Sanctae « Sainte

( « Aldegundae « Aldegonde
6e « olim « olinm

8e « Francisais « Franscicus

9e (l Cameracensium « a meracensium

10e « alloquutus « alloquntus

^
« Nolletne « nollet ne

( « antistitis « autistitis

15e « m/tffl « mittet

, _„ \ « statim « statium
• 7e

' « annuenti « annuente





LE GOUVENT DES RECOLLETS

A CAMBRAI

L'Arrivée dss Frères Mineurs à Cambrai

C'est en 1209 que Saint François d'Assise, le

fondateur de l'Ordre des Frères Mineurs, choisit ses

premiers compagnons, quelques Italiens épris,
comme lui, du désir d'embrasser la pauvreté
absolue (1).

Le nouvel Ordre se développa avec une extraor-

dinaire rapidité. En moins de dix ans, il avait fait

5.000 adeptes qui se réunirent le 26 Mai 1219 en

chapitre général. Un demi siècle plus tard, le

nombre de ses maisons s'élevait à 1.400 (2).

Les uns après les autres, tous les pays se rangè-

rent sous la bannière du grand Saint. Le nôtre y

vint dès les débuts. « Saint François, nous dit son

« biographe, aimait la France. Comme Saint

« Benoit, comme Saint Dominique, il sentait que
« si Rome est la tête de l'humanité régénérée, la

« France en est le coeur, et qu'une oeuvre d'apos-

(1) Vie ele*Saiiil-Vrançois d'Assise', par le P. ele t'.lu-,rancé,
riiige 57.

(2) L'Aur';olc SiTanliiertie. 1\ l>r, apcivu historique, i). 11b.
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« tolat ne peut prendre tout sou essor avant

« d'avoir respiré l'air de France » (1). L'institut

était né depuis huit ans à peine, quand le*. Fière-.

Mineurs, en 1217, s'installèrent à Paris, dans une

dépendance de l'abbaye de Sdint-Geilmain-du-.-

Prés. Ils devaient s'y maintenir jusqu'à la Révo-

lution. Et, pendant la tout mente, c'est dans leur

église,(là où sont aujourd'hui réunies les collections

du musée Dupuytien de l'Ecole de Médecine),que

siégea le fameux Club des Cordelieis.

De Paris, les Frères Mineure es^aimèient par
toute la Fiance. Ça et là naissait un couvent.

Chaque couvent était dirigé par un gardien.

Chaque province était gouvernée par un ministre

provincial. Toutes les provinces étaient soumises

au général. Des chapities se tenaient à époques
fixes.

Dans le courant de l'année 1262, quelques-un-,
des nouveaux religieux arrivèrent à Cambiai, au

grand ébahissement sans doute de nos aieux. Ils

étaient vêtus d'une robe de bure, chaussés de

sandales de cuir, et ceints d'une coide à noeuds,

d'où leur nom de « Coidelieis ». Ils allaient nu-tête

par tous les temps, sans souci du soleil,de la pluie,
ou de la neige. Ilb avaient Lut voeu de pauvreté

absolue, ne vivant que d'aumônes, au -|om le jour.
Leur occupation principale était de piêcher

l'Evangile aux pauvres

Les nouveau-venus s'installèrent au îaubouig

Saint-Sauveur, entie la Poite de Selles et la Poite

(1) \ic tic s.iint FiançoN, pai h V eleUitUiiin, p. K.O.
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de Cantimpré, dans un asile que leur offrit un

noble chevalier, Jean du Flos (1). Quel est l'empla-
cement exact de ce couvent primitif ? Il est

désigné, dans les chartes anciennes, sous le nom de

« Vieux Cordeliers » (2), mais il n'en reste aucune

trace. Nul indice ne permet de le repérer avec

précision. On peut néanmoins le fixer approxima-
tivement derrière le quartier de cavalerie, sur les

terrains qu'on devait creuser par la suite pour le

canal de Saint-Quentin et dans les environs du

Grand-Carré que nous avons connu. Avouons très

modestement que nous ne savons rien des débuts

des Cordeliers à Cambrai. Rien, sinon que le pape

Clément IV accorda, dès 1265, divers privilèges à

le petite communauté. Ces privilèges furent

confirmés par les successeurs de Clément IV, par

Innocent V notamment (3).

Les Cordeliers (1266-1600)

Les Frères Mineurs ou Cordeliers,(on leur donnait

indifféremment l'un ou l'autre nom),ne firent que

passer au faubourg Saint-Sauveur. Ils n'y restèrent

que quatre ans. Et, en 1266, ils vinrent s'établir à

l'intérieur de la Ville, entre la rue du Paon, la rue

aux Chevaux, et la rue Cantimpré, là où se trouve

actuellement le Magasin aux Fourrages.

(1) Ms. (558.Bibl. de Cambrai, p. 27. — Dupont, Hist. tic
Cambrai, 3e partie, p. 134. —•Cameracum Cluisliammi, p. 348.

(2) Cameracuni l'.lirisliaiinni, p. 3(8.
(.'$)Ms. 058. liibl. de Cambrai, p. 27.
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Ce coin de l'ancien Cambrai a été complètement
modifié. Essayons de lui rendre sa physionomie
d'antan. Et représentons-nous un enchevêtrement

de nies plutôt étroites, beaucoup d'eau, des ponts
en quantité, bref,une Venise en miniature,bf. tic sur

les blanches de l'Escaut.

Avant d'entrer dans Cambrai, le vieil Escaut se

divise en tiois bras. Ces bias ne se réuniront qu'à la

sortie de la Ville, vers la Porte de Selles. Deux

d'enlie cu\ -.ont aajoiud'hui piecque totalement

recouverts, aux dépens, certes, du pittoresque,
mais au giand piofit de i hjgicne.

Le bias gauche, le plus important, reste seul à

découvert. Il garde le nom d'Escaut. Après avoir

longé la caséine de Ctntimpié, il passe sous la rue

du même nom et va couler parallèlement au canal

de Saint-Quentin, dans lequel il se jette finalement

après avoir fait tourner les Moulins de Selles,

jadis, ht IUO de Cantimpré, dénommée aussi rue

de, baint-Sauveur, le franchissait sur un pont de

pi,niches, le Pont des Amoureux.

Le bias de droite, ou F.scatitin, longeait la

rue Sainte-Anne et la rue Sainte-Elisabeth. Il

alimentait l'abieuvoir, récemment supprimé. On

avait jeté sur lui le Pont de l'Official, au coin de la

rue des Poissonnieis et de la rue Sainte-Anne, le

Pont de Bon Secours, entre la rue Fénelon et la rue

des Feutriers, le Pont à l'Aubelen, au bas de la rue

du Marché-au-Poisson, etc.

Le bras du milieu s'appelait « le Clicotiau ». Il

traveisait, sous le Pont dit « du Clicotiau », la rue
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du Paon, dénommée dans les vieux actes « Via

Molinendorum, rue des Moulins ». On y voyait, en

effet, plusieurs moulins qu'actionnait précisément
la rivière. Et c'est, sans aucun doute, du bruit

qu'ils faisaient en tournant, qu'est venu le nom si

plein d'harmonie imitative de « Clicotiau ».

De la rue du Paon, le Clicotiau se dirigeait

parallèlement à la rue aux Chevaux, vers le bas de

la rue des Récollcts. Là était le Pont des Récollets.

Inutile d'ajouter que ces dénominations sont rela-

tivement récentes. Antérieurement, la rue des

Récollets, comprise entre le Pont de l'Official et le

Pont dont nous venons de parler, s'appelait rue

« d'Entrepont » ou rue « Entre deux Ponts ».

Enfin, une branche transversale, qui devait être

baptisée « Canal des Usines », partait du Clicotiau,

passait sous la rue aux Chevaux vers son milieu»

et venait se jeter dans l'Escaut (bras principal).

C'est sur les bords du Clicotiau et de son diver-

ticulc que les Frères Mineurs transportèrent leur

résidence, sur un terrain vague, hérissé de quelques
chétives maisons prenant jour sur la rue du Paon.

Le transfert eut lieu avec l'assentiment de

l'évêque, du curé de Sainte-Croix dont la paroisse
s'étendait jusqu'à ce quartier,et du chapitre de la

Cathédrale dont Sainte-Croix était « subalaire ».

Mais l'acte d'autorisation stipulait que le monastère

garderait son entrée sur la rue des Moulins (i).
Cette restriction était appelée, d'ailleurs, à s'étein-

dre sans tarder.

(1) Dupont. Ilist. de Cambrai, 3e partie, p. 134.
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Les Cordeheis se logèrent d'aboi d au petit

bonheur, accommodant à leurs besoins les quelques

petites maisons acquises à leui intention sur la rue

des Moulins (i). Puis, lentement, pièce par pièce,
le couvent se dessina. Les tiavaux ne s'effectuaient

que grâce ati^ générosités des bienfaiteurs Ad-

jonctions, agrandissements, tiansfoi mations ne

s'opéraient que pas à pas.

On débuta par la chapelle. Il fallut 40 ans pour
la menei à bien. Elle fut achevée en 1303. L'évêque

Guy de Collemède la consacta sous la dédicace de

la Sainte Croix, de tous les Saints et spécialement
de Saint François (2). LIélas ! la pauvre église ne

dura que 25 ans. Elle s'écroula le 8 Octobre 1328.

Un pieux chanoine de Notre-Dame, Robert de

Coucy, la fit réédifier, à charge de quelques obits

annuels à célébrer à perpétuité pour le repos de son

âme (3). Après six longs siècles, l'église de Robert

de Coucy est toujours debout. Elle sert actuel-

lement de magasin aux fourrages.

Nous sommes en droit d'en êtie fieis. C'est un

bijou archéologique où le plein-cintre se marie à

l'arc en tieis-point. L'oeuvre, au piemier abord,

paraît encore d'inspiration romane ; les pleins y

prédominent : beaucoup de mm s, peu de lumière,

et les arceaux du portail et des fenêtres inférieures

sont nettement anondis Mais le moulurage de ces

arceaux n'est plus de l'époque romane. Et puis, au-

(1| Bunelle. Monuments religieux île Cambrai, p. 141

(2) Ms. (138. p. 27.

(3) Ms. l)">^,p. 27.
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dessus du portail, se dresse, splendide, une énorme

fenêtre gothique. Tout l'intérieur est ogival. De

superbes voûtes en tiers-point séparent les nefs.

Les murs du haut sont percés d'élégantes fenêtres

trilobées. L'ensemble est des plus curieux et mérite

vraiment d'être conservé.

L'entrée du couvent, nous l'avons vu, était

primitivement rue du Paon. En 1411, sur l'autori-

sation du cardinal Pierre d'Ailly, une nouvelle

issue fut pratiquée sur la rue opposée, rue actuelle

des Récollcts. Ce n'était d'abord qu'un passage de

service. Peu à peu, le passage s'élargit. Il finit par
devenir la principale voie d'accès au monastère (1).
Et la porte s'orna, par la suite, de deux pilastres

joliment ouvragés qu'on peut admirer encore, à

la naissance de la rue Cantimpré, près de l'auberge
du Miroir.

Notre aimable collègue, M. J. Renaut, a bien

voulu photographier cette entrée, ainsi que la

façade de l'église et le quartier de la porterie. Ses

clichés sont de toute beauté. Puisse le texte être

digne de l'illustration.

L'église est sur pied. Son gros oeuvre, on le sait,

parviendra jusqu'à nous. Mais que d'amputations

regrettables elle devra subir! Sans parler du choeur,

qui a presque complètement disparu, le clocher

n'existe plus. Nous savons cependant qu'il fut

réédifié à trois reprises différentes. Il fut frappé de

la foudre en 1503 : «Audit an (1503), le 22e jour de

«Juing, par la foudre du ciel, tonnerre et autre

(T) Dupont. IlisL. ele.Cambrai, 31'partie, p. 131.
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« chose, fut le cloché des Cordeliers de Cambrai

« fort déchiié, et le choeur fort découvert » (i).
Une autre tempête l'abattit en 1524. Une encore

le 26 Juillet 1528 : « En l'an 1528, environ Saint-

« Jacques et Saint-Christophe, un orage se leva

« autour de Cambrai, si terrible qu'on cuidait que
« le monde dût finir ; il y cheyt des pierres du

« ciel aussi grosses qu'éteuf, lesquelles pierres
« firent tant de mal aux biens de la terre que tout

« fut gâté autour de Cambrai quatre lieues à la

« ronde ; et se rompit en Cambiai tant de verrières,

« tant à Notre-Dame, Saint-Géry et en toutes les

« maisons, que c'était pitié à voir. . . Abattu le

« clocher de Saint-François » (2).

En même temps que s'achevait l'église, le cloître

s'édifiait.et le reste. La Vilie entrait pour une large

part dans les dépenses. On trouve aux comptes de

la commune pour l'année 1426 : « Donné, le 12e

« jour de Février, as Cordeliers de Cambrai, à

« l'avanchement de la réfection et réparation de

« leur cloître, maison, etc , douze livres » (3). Et en

1436 : « Donné aux Cordeliers, pour Dieu et en

« l'avanchement de leur maison et cloître, douze

« livres »également (4).

En 1443, des travaux s'imposent sur le bras de

l'Escaut qui traverse le couvent, sur le Clicotiau .

« Aux Frères Mineurs Cordeliers de cette Cité, pour

« l'ouvrage fait par eux au cours d'iauwe passant

1) Ms. 884, r>.70.
2) Ms.SS1, p. 8,">.— Ms Gr>>î,n. 27.

Arcli. comm CC. 52, fol. 47 v.
joinin. CC. 58, fol. 47 \.
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« parmi leur maison, leur a esté délivré deux -

« milliers de briques qui valent 4 livres» (1). Sans

doute la besogne laissa à désirer, car en 1470 des

experts furent commis pour apprécier la solidité

des voûtes qui couvraient la rivièie : « A plusieurs
« mâchons, carpentiers et pionniers, pour visi-

« tation par eux faicte sur l'Escaudin, afin d'avoir

<; leur avis touchant le Pont des Carios et les deux

« arches dedans les Cordeliers, qu'il convenait de

« faire et refaire de neuf, XXV. S. » (2).

Le grand dortoir fut bâti en 1504,et le quartier
des hôtes en 1520, et l'on trouve encore, à cette

occasion, trace des libéralités de nos édiles : « Aux

'< Cordeliers, pour les supporter d'aucuns ouvrai-

« ges qu'ils ont l'intention de faire faire à brief en

« leur monastère, pour loger les malades et les

« hôtes, 20 1. » (3).

Non contente d'aider aux constructions, la Ville,

en toutes circonstances, se montre prévenante à

l'égard des pauvres moines. Un de leurs supérieurs
vient-il visiter le couvent ? Il faut qu'il soit reçu
avec honneur. Témoin le compte de 1398 : « Pré-

senté au Souverain de l'Ordre des Frères Mineurs

« VI pos de vin, XXI s. 6 d. » (4), Et celui de

1461 : « Présenté le n Mars, au Général des

Cordeliers, IV pos de six lots de vin, 28 sols » (5).

En 151G enfin : « Le 23e jour de Décembre, à Mgr

(1) Arch. co-.nm.CC. lit, fol. 62.

(2) Arch. connu. CC.84, foi. 149.

(3) Arch. connu. CC. 115, loi. 23

(4) Arch. Cflinm.CC. 43, fol. 15.

(5) Arch. connu. CC. 78, fol. 41.
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« le Ministre des religieux Cordeliers, nommé

« maistre Bonifaco... 22 sols » (1).

Les Cambrésiens sont-iU en liesse, les Frères

Mineurs s'en ressentiront, stutout s'il s'agit d'une

fête religieuse : « Pivs"iité aux gardien et couvent

« des Couteliers, pour les îéciéer le jour de la paix
« jurée, 4 1 10 s. » (2).

Et déjà se piofile à l'horizon l'institution des

bourses d'études
• « A Fièic Jean Bobinet, Cor-

« délier, pour l'assister à parfaire ses études et

« passer son pa^ doctoral, 38 1. 8 s. » (3).

Enfin la Ville mien tent poui une grande part à

propos des chapitres généiaux que les Cordeliers

tinrent à Cambial, notamment en 1429, en 1535
et en 1567.

On lit aux comptes de 1429 : « Donné aux Cor-

el dehers,pour Dieu et en aumône, en aide des frais

« et despens qu ils ont faits et soutenus pour et à

« l'occasion du concile et assemblée de leur Ordre,
« qui s'est faiste en cette année en ceste Cité,

« 12 1. » (4).

Le chapitre de 1535 revêtit une giande solennité

Le 11 Avril, plus de 300 Coidelicrs se rencontrèrent

dans nos murs. Et les chroniques du temps rela-

tent les détails d'une procession qui dut être

splendide. Rangés deux à deux, les religieux

parcoururent la Ville, au chant des hymnes httir-

(1) Arch. comin. CC. 111, loi 20.

(2) Arth coinm. CC. l'28, loi 41 v. (mimes 152l)-lVi(i).
(3) Arch. connu. CC. (149.1il. 8 Cmntcb 151)31594).
(4) Arch. cnraiii. CC. 51, fol 12 v.
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giques. Après s'être arrêtés à Saint-Aubert, ils

firent le tour de la Grand'Place. Par les rues des

Balances, des Rôtisseurs et du Petit Séminaire, ils

se rendirent à Saint-Sépulcre. La rue de Noyon et

la rue des Chanoines les ramenèrent à la cathédrale

qui s'élevait place Fénelon. Au dîner qui suivit la

grand'messe assistèrent Monseigneur de Cambrai

(c'était alors Robert de Croy), les Prévôt, Echevins

et Ouatre-Hommes,ainsi que plusieurs bourgeois.

Le nombre des convives s'élevait à 700 (1). La Ville

avait offert 24 quesnes de 31 lots de vin, valant

9 1. 18 s. (2).

Pour la dernière fois, les Cordeliers se réunirent

à Cambrai, en chapitre général, le 26 Septembre

15^7-

Trente-trois ans plus tard, ils devaient faire place

aux Récollets.

Tant qu'ils vécurent, ils trouvèrent chez nos

aïeux une aide constante et une profonde sym-

pathie. Evêque, municipalité, bourgeois, tous

rivalisaient de zèle en leur faveur. C'est ainsi qu'une

pieuse Cambrésiennc, du nom d'Agnès, avait fait,

en 1433, renouveler le maître-autel à ses frais (3).

Les Cordeliers, en revanche, édifiaient leurs

contemporains et leur rendaient maints services.

Ils menaient une vie rude, se levant pour l'office

au milieu de chaque nuit et ils se prodiguaient

partout où leur ministère pouvait être de quelque.

(1) Ms. 884, p. 93.

(2) Arch. connu. CC. 130, fol. 53.

(3) Ms. (i5S,p. 27.



338 LE COUVENT

utilité. Pauvies volontaires, ils étaient les défen-

seurs naturels de tous les misérables. Leur couvent

était un heu d'asile et de franchise (i). Et quand.

en 1470, les échevins y firent saisir de force deu\

accusés qui s'y étaient réfugiés, le magistiat dut en

appeler au Saint-Siège poui être relevé de l'excom-

munication prononcée confie lui pai l'Oiucial. (2)

Les Pères pi étaient le ministère de leur paiole

au clergé des paroisses. La Mlle leui en savait gré
Témoin les comptes de 1498 : « A Mc Jean Darie

« Cordehei, docteur (en) théologie, lequel, par tous

« les temps du Carême, a prêché partout, es-

« paroisses et autres lieux accoutumés en la Cité,

« a été donné en aumône 4 1. 3 s. 4 d. » (3). Et ceux

de 1550 : « A Maîtie Delattre, gardien des Corde-

« liers, pour, durant le Caièmc, avoir, par sc3

« bonnes et louables prédications, r nseigué et

« endoctriné le peuple, 30 1. 13 s. 4 d. » (4).

Les Cordeliers assistaient les condamnés à leurs

derniers moments, et ils recevaient de ce chef une

rétribution : « Le 27 Juin 1515, à Frère Jehan
« Lanneau, après l'exécution faite devant la

<(cambre, de Her niant Pauporto, clir Dragié,

« 5 s. 5 d. » (5). Plus tard, ils paitagèrcnt ce soin

avec les confièies de la Miséricorde. Ceux-ci,

vêtus d'une longue robe blanche sui laquelle
étaient brodés en noir des ossements et des crânes,

(1) Ms. G)8, p. 27.

(2) Arch. co'iim. AV. 18(>.

( J) Ami. coinin. CC. 9i> fol. 02 v

(1) Aich comm. CC. 15.:, fol. 19.

(5) Arch connu. CC. 109, fol. 27 v.
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ceints d'une corde et la tête voilée, s'efforçaient

d'exhorter les malheureux au moment de l'exé-

cution et s'occupaient de leurs funérailles (1).

Et quand les criminels avaient payé leur dette

à la. Justice, les Frères Mineurs accueillaient leur

dépouille. Les archives municipales nous disent

même ce que coûtait le transport du cadavre :

« A quatre porteurs au sacq, avec eux Thierry
« Wasselier, pour avoir porté le corps et personne

« de Jehan de Ribécourt, dit Monseigneur du Flos>

« pour ses démérites exécuté, depuis les Cordeliers

« jusque à la Justice de cette Cité, 16 s. 8 d. » (2).

C'est, en effet, dans l'enclos des Cordeliers, près
de la façade de l'église, que se trouvait le fameux

cimetière des Pendus. On y enterrait tous les

suppliciés, tous ceux dont la potence avait arrêté

les exploits. A moins que la sentence, portant sui-

des crimes d'une gravité particulière, n'ordonnât

de laisser les cadavres en l'air jusqu'à complète

putréfaction,ou des les abandonner aux oiseaux de

proie, dans la Fosse-au-Pouilleul, à l'entrée du

chemin de la Grande Justice (3). Le nom lugubre

de cette rue n'a pas été changé. La fosse a disparu.
Mais au commencement du siècle dernier, elle

existait encore comme réceptacle d'ordures et de

décombres.

C'est dans le célèbre enclos des Cordeliers que

fut inhumé, en 1580, l'infortuné maître de musique

(1) Bouly. Dicl. ele Cambrai, p. 81.

(2) Arcli. connu. CC. 93 (années 1490-1491), fol. 22 v.

(3) Herteaux. Etude historique sur Cambrai. T. 2, p. 142.
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Laurent de Vos, pendu, s'il faut en cioire les

chroniquems, par oïdie^lu baion d'Inthj*, pour
avoir décrit, dans un motet de sa composition, les

horrems de l'usuipation (i). Notie distingué

collègue M. Fernanel Delcroix, au cours d'une

étude sui la Maîtiise de Cambial, a d'ailleuis mis

en doute la fin tragique de de Vos (2) A quoi
tiennent les légendes ?

Les Frères Mineuis s'étaient efforcés de rendre

mr;>in^ sinistre le cimetièi e des Pendus. Ils y
avaient disséminé des statues îeprésentant en

grandeur naturelle le Sauveur et ses Apôtres dans

les scènes de la Passion. D'où cet autre nom qu'on
lui donnait : « le Jardin des Oliviers >.

Les religieux avaienr leur sépulture dans la partie
la plus élevée de ce jardin.

Plusieurs grands personnages furent inhumés

dans l'église des Cordeliers. Monstrelct y fut

enteiré sur sa demande : <>Le XXe jour de Juillet,
« l'an XIII, C, LUI, honorable homs et nobles

« Engheians de Monstielet, escuyers, prévost de

« Cambrai et bailli de Walincourt, tiépassa et

« eshsy sa sépultuie as Cordelois de Cambray et

« fut là porté en ung portatoire envelopper d'une

« natte, vestus en habits de Cordelois, le visage
« au nud ; et y heult VI flambeaux et III durons

(1) Ms 8S3, p. -)S

(2) ]'. Delcroiv Aperçu liisloiique sui la Maîlnsc ele la
Ctlluelrale ele Cambial axant la Résolution, p. 10.
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« de III quartes chacun autour de la bière où il y
« avait un linceul estendu » (i).

D'où vient ce choix du célèbre chroniqueur ?

Est-ce parce qu'il était voisin du couvent—? Il

habitait, on le sait, la rue Beaurepaire, laquelle
donnait dans la rue Saint-Julien (2).

Une autre explication me semble s'imposer.

Saint-François avait fondé un tiers ordre qui per-
mettait aux laïques de s'affilier à la Congrégation
des Frères Mineurs. Monstrelet, sans doute, en

faisait partie. Pourquoi, s'il en était autrement,

l'aurait-on enseveli dans un habit de religieux ?

Pourquoi aurait-on déposé, sur son cercueil, une

robe de bure ?

Quoi qu'il en soit, le tombeau de. Monstrelet n'a

jamais été retrouvé, malgré les recherches effec-

tuées à diverses époques, notamment en 1823, sous

la direction de M. Le Glay (3).

Les Récollets (1600-1791)

Pourquoi, dès l'aurore de 17e siècle, les Cordeliers

firent-ils place aux Récollets ? La question a été

souvent posée. Je ne pense pas qu'on y ait répondu

comme il faut.

(1) Mémoriaux de Jean de Robert, abbii ele Saint-Aubert,
îol. 227 du ms. original. (D'après Bouly, Dictionnaire eleCam-
brai, p. 383).

(2) Mém. Soc. Emul. T. 46. P. 81.

(3) Mém. Soc. Emul. T. 12. P. 431.
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Les uns ont avancé que les Cordeliers avaient

disparu à cette époque, faute de sujets, (''est faux,

puisque les Cordelieis vivent encoie de nos jours.

Le plus souvent, on leur donne actuellement le

nom de Franciscain^. Mais en Onent, dan-- tous les

firmans du sultan, ils continuent à être désignés

sous le nom de « Frètes d' la Corde ».

D'autres ont prétendu qm , devaut la nécessité

de i élever le niveau moral du couvent de Cambial,

on avait dû faiie table î.i^e.et îecou ir à l'infusion

d'un sang nouveau. Sur quoi pouiiait-ou étayer

cette opinion ? Avant de prendie la plume, j'ai lu

attentivement tous les ducumtnts,ielatils à cette

notice que j'ai pu rencoiurei. Aucun, je l'affirme,

n'autorise la moindre suspicion

L'explication est pin-, simple. Il suffit, pour la

trouver,deieliie l'histoire génétale de l'Oidie. A la

règle primitive qu'avait Uacée Saint François, le

temps imprima tantôt des aggravations, tantôt des

atténuations, imposées pai le >m<eiu s ambiantes

ou par les nécessités de l'époque. L'Eglise admit

ces modifications. Et l'Oidre se divisa, par le fait

même, en plusicuis branche-..

Les uns,(ce fut le plus grand nombie).voulurent

rester absolument fidèles à l'esprit du fondatetu .

ce sont les Fières Mineurs Observants.

Certains usèrent d'adouci moments lutorisés

dans l'observation de la règle : ce sont les Frètes

Mineurs Conventuels ; et cette distinction fut

confirmée en 1415 au Concile de Constance (1).

(1) l/Auuole Seraphieiue T. 1", p 131.
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D'autres, enfin, préconisèrent la vie érémitique :

ce furent les Capucins, ou Ermites de Saint

François ; ils vivaient isolés,tout en observant les

constitutions de Saint François (i).

Les Mineurs Observants, les seuls qui nous

intéressent ici, se subdivisèrent, dès 1502, en

Cordeliers et en Récollets, ces derniers désirant

mener une vie plus austère,et surtout plus contem-

plative.

Les Supérieurs approuvèrent cette différen-

ciation. Bien plus, ils exigèrent que chaque

province désignât un ou plusieurs de.ses couvents

eiù pourraient se réunir les Observants désireux

d'entrer jilus avant dans les voies contempla-
tives (2). Ainsi naquirent les couvents dits de

Récollection. Leurs religieux prirent le nom de

Récollets. Cambrai devint une Maison de Récol-

lection. Et les Récollets commencèrent à célébrer

les offices divins dans notre Ville aux premières

vêpres de la Toussaint, l'an 1600 (3).

Les Récollets refirent, pièce par pièce, à peu près

tous les bâtiments. Seule, l'église primitive resta

debout. Mais l'ameublement en fut renouvelé.

Et Vanderburck en consacra les nouveaux autels

le 2 Décembre 1617 (4).

La Ville avait pris part à cette rénovation et

nous lisons aux comptes de 1604 : « A Luc Petit,

(1) I,'Auréole Séraplii<[m\ T. 1", p. 72. C'est en 1528
qu'apparurent lis Capucins.

(2) L'Auréole Sérapbicpie. T. l,r, p. 150.
(3) Ms. 0.58,p. 27.

(1) Ms. 8SI, p. 231.
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« maistre tailleur d'imaige, pour avoir faict et

« taillé six croix de buisset et deux chandeliers

« servans sur le grand autel des Récollets,4 1.» (1).

Je me suis vainement demandé à quel usage

pouvaient être destinés les six croix de buis

J'aurais mieux compris six chandeliers et deux

croix. Mais le texte est formel.

Le quaitier de l'infirmerie fut rebâti en 1612 (2).
Il subsiste encore au-dessus du parloir et de la

poiterie.

Le 25 Septembre 1648, on commença la recons-

truction du cloître (3). C'était une galerie fermée,
entourant d'un carré paifait le jardin central,et

surmontée d'un étage, au moins dans sa plus grande

partie. Le cloîtie était voûté et ses aies en ogive,
retombant sur des culs-dc-lampe aux dessins

variés, formaient sûrement un ensemble très joli.
Les vestiges qui nous en restent, bien que coupés

par des cloisons, suffisent pour nous peimettre de

l'affirmer.

Bief, vers le milieu du 17° siècle, le couvent

avait pris son aspect définitif, tet que le trouva la

Révolution, tel que nous le connaissons d'après le

plan retrouvé aux archives en I9i3,et aujourd'hui,
hélas ! définitivement perdu

'
J'en avais heureu-

sement fait prendre plusieurs copies. Il portait la

mention . « Levé en veitu d'une délibération du

« Directoire du district de cette Ville, le 2 Avril

<l) Arch comm CC. ?0G, fol. 121.
(2) Aich connu CC. 210, loi. 10.

(3) lli-ni Soc. Emul. T. 31, lri pallie, p. 325.
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« 1791 ». Il est facile, grâce à lui, de reconstituer le

monastère dans ses moindres parties.

Le Clicotiau le traversait du sud au nord ; il

arrosait les jardins.et s'engageait, à proximité de

l'église,sous un pont,dont le parapet n'a pas encore

été jeté bas ; après avoir divisé en deux parties

presque égales les sous-sols de l'église, il coulait

sous l'aile sud du cloître, reparaissant au jour pour
embellir le jardin claustral ; puis il se cachait à

nouveau sous l'aile nord du cloître et sous les

cuisines pour venir, une fois sorti, s'exhiber au

niveau du Pont des Récollcts, à la naissance de la

rue Cantimpré.

C'est par la rue Cantimpré qu'on entrait au

couvent. Près de l'auberge du Miroir naissait une

longue avenue qui menait à l'enclos. C'est par ce

seul point que, du côté nord, le couvent touchait

à la rue.

A droite de cette avenue, se trouvaient l'auberge
du Miroir, hôtellerie très ancienne, dénommée

déjà en 1419 dans un titre des Charniers (1) et

d'autres maisons, s'étendant jusqu'à l'impasse du

Trou-Pierrot. Cette impasse existait déjà, sous le

nom de « Ruellette des Cordeliers », au début du

16e siècle ; dans un acte privé, daté de 1508, est

désignée,pour la vente,une maison « tenant d'une

« part à l'héritage du Miroir et d'autre part faisant

« tottquet d'une ruellette qu'on nomme des

« Cordeliers » (2).

(1) Bouly. Dictionnaire- de Cambrai, p. 217.
(2) Arch. connu. FI-'. 235.
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A gauche de l'avenue, à la place de l'estaminet

qui porte aujourd'hui le n° 29 de la rue des Récol-

lets, se trouvait le logement de la Mèic Syndique.
La plupatt des couvents avaient leur syndic, un

pieux laïque ou une femme d'âge respu table

chaige de collectci les aumônes faites aux religieux.

C'est en 1729 qu'une personne charitable avait

offert 300 florins pour l'achat de cette demeure,

complètement séparée du cornent.

L'abb.v, e .le dmtimpré, à l'est, touchait au

couvent et les relations de bon voisinage fuient

quelquefois troublées. L'abbaye prétendait s'a-

grandn aux dépens du couvent Et le 5 Avril 1775,

le chanoine Mallet, protecteur des Récollets, dut

en apptlei à MM. du Magistrat, les priant de se

refusci « à la demande obrepticc du sieur Abbé et

« ne pas souffrir qu'il trouble les pauvres Rccollets

« dans l'usage de leur teirain » (1). Le demandeur,

sans doute, avait la dent dure, cai l'abbé de

Calonne s'en mêla et il voulut rassurer lui-même le

P. Gaidien par lettre du 18 Mars 1775 : « Soyez

tranquille. Je crois, du reste, que l'AbUé a voulu

« vous épouvanter » (2).

Au sud, la propnété allait jusqu'à la rue du

Paon, sur laquelle, rappelons-le, elle avait au début

son issue.

Franchissons l'entrée de la rue Cantimpié. Nous

en avons admiré déjà les deux montants, joliment
ornés. Parcourons l'avenue, pavée en 1735, aux

(1) Aich comm G. G 238

(.2) Vieil, comm GG 23S. .
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frais de la Ville (i). Au bout de cette avenue, à

droite, voici l'enclos du cimetière des Pendus.

Il commençait derrière l'auberge du Miroir et

s'étendait jusque devant la façade-de l'église. Les

murs qui délimitaient le sinistre jardin sont encore

suffisamment amorcés pour qu'on puisse en

reconnaître aisément les contours. Et quand on

huile le sol, oèi l'herbe croît maintenant à loisir, on

songe aux lugubres cortèges, aux cadavres à la

face
'
convulsée, dont quelques coups de pioche

remettraient facilement à jour les ossements.

A lieur. de terre, peut-être, on retrouverait les

débris des statues du Christ et de ses disciples au

Jardin des Oliviers.

Au bout de l'avenue, à gauche, l'accès du monas-

tère. La porte n'a pas été modifiée ; une niche

richement sculptée la surmonte ; arrêtons-nous un

instant devant ce. pieux témoin des âges passés.
Sur ce seuil, venaient mourir les bruits du monde,

comme sur le sable des plages les vagues ele l'océan.

Là, plus d'un gentilhomme est venu demander à

troquer pour la bure du moine son justaucorps
orné de broderies. Là, à l'entrée d'un de ces hôpi-
taux d'âmes dont parle: Huysmans, bien des

consciences ulcérées vinrent solliciter, avec le

retour à la paix, le baume pour leurs blessures.

Pour entrer, il fallait heurter, sans doute, un

lourd marteau. Je n'ai pu, malheureusement, en

retrouver l'empreinte. Qu'importe. Silencieuse-

ment, l'huis vient de tourner sur ses gonds, nous

voici dans le vestibule. A droite, la loge du frère

(1) Arch. connu. CC. -180.
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portier ; on en a fait (horresco referens) une écurie !

A gauche, le parloir suivi des chambres d'etiangers.
Derrière la loge, le parloir et les chambres, l'aile

ouest du cloître, la seule qui nous leste, avec ses

voûtes en ogive et ses culs-de-lampe aux 01nement-.

si curieux. Cette aile est coupée, à piésent, par des

cloisons. ?\Iars cktiuisons-les par la pensée Com-

plétons, dans notre passion de 1et (institution, le-.

quatre côtés du carié paifait que nous révèle le

plan, et bientôt, poui peu que nous fermions le--

yeux, le cloître va se repeupler et les Récollets \ ont

s'y croiser en silence, loin îosaiie à la main.

A l'étage, rinfnmerie est devenue un grenier à

grains.

Le jardin claustral a été mutilé, découpé,
encombré des débris de maçonnerie qu'on a jetés
sur la rivière. Il a été îétréci, au noid, par une

muraille d'aspect vénérable, mais îéeente en

réalité.et bâtie avec le? matéiiattx de démolition,

Au sud, sur la paroi de l'église, on peut compter
encore le nombre des arcades du cloître.

Revenons devant l'église. La façadi est impo-

sante. Elle est percée au cenlie d'une fenêtre

gothique, énorme, très élancée. Ecrasé sous la

verrièie, le cintro.arrondi de la poite, îelativement

très basse, semble courber le front Cette poite n'en

est pas moins remarquable par le travail de ses

nervuies. Le public passait, soit pai ce poitail

central, soit par un autre, plu-, petit, ouvert sur la

nef de gauche et qu'on voit encore sous une niche

assez curieuse, près de la porterie.
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Le mur d'enceinte du cimetière des Pendus,

faisant fond à l'avenue d'accès, rejoignait la façade
de l'église un peu au delà du grand portail. Derrière

cette clôture, une porte latérale, faisant face à la

nef de droite, s'ouvrait sur le jardin des religieux
et les conduisait à la tribune. Pauvre tribune, j'en
ai entendu vanter, par nos anciens, la beauté. Elle

a été aussi abimée que possible par les sommiers de

bois dont on l'a chargée et pour le passage desquels
on l'a éventrée sans pitié.

Toute l'église, d'ailleurs, est dans un état lamen-

table.et son aspect ramène fatalement à la mémoire

les vers de Victor Hugo dans les «Chants du Crépus-
cule « :

C'était une humble église au cintre surbaissé,

L'Eglise où nous entrâmes,

Où, depuis trois cents ans, avaient déjà passé
Et pleuré bien des âmes...

L'édifice est à trois nefs, mais la disposition des

piliers n'est pas exactement symétrique. L'avant-

dernier pilier de gauche est beaucoup plus large

que les autres. Peut-être avait-il à soutenir le poids
du clocher ? Nous ignorons la place de ce clocher.

Nous savons seulement qu'il renfermait six cloches,

deux pour les offices et quatre pour l'horloge (1).

Un autel s'élevait à l'extrémité de chaque nef

latérale. Le maître-autel occupait le milieu du

• choeur, dont les stalles des religieux tapissaient le

fond. La sacristie était à gauche, près de la salle du

(1) Abbbé- Uortcaux. Etuele hisl. sur Cambrai. T. 2, p. 130
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chapitre. Le choeur a été abattu. On a gardé,
comme jambes de force, les amorces de ses patois.

J'ai, d'ailleurs, fait teinter sur le plan les parties du

couvent qui nous ont été conservées.

M. l'abbé Berteaux, dans son « Etude historique
sur Cambrai », a relevé les sépultures de la chapelle
des Récollets, telles que les donnent les manuscrits

de la Bibliothèque communale (i) La plupait des

pierres tombales ont disparu Pourtant, il sciait si

intéressant de retrouver l'endroit précis où fuient

inhumés, outie Monsticlct,et le comte de Montbion

(gouverneur de Cambiai et fidèle ami de Eénelon)

(2) et Philippe de Hmnisdal, bai on de Fumât,

brigadier des armées du Roi, chevalier de Saint-

Louis, décédé le 20 Décembre 1707 et enterré le

lendemain, nous disent les archives, dans la

chapelle des Récollcts, (3) et tant d'autres.

Aujourd'hui minable et délabiée, notre vieille

église a connu, jadis, des heures glorieuses.

On y fêta, en 1628, la canonisation de Sainte-

Elisabeth, reine du Portugal, et le Magistrat

assista aux offices sur l'invitation du gouverneur

de la Ville, don Carlos Colonna (4) ; une subvention

de 150 florins avait été accordée pour faire face aux

frais de la solennité (5).

La même année, les Récollcts tinrent à Cambrai

leur chapitre provincial, comme l'avaient fait

(1) Abbc Beileau\. LUielc liist. sui Cimbnu. T. 2, p. 107*
(2) Arch. comm. CC. 28G, fol. 114 (1707-1708).
(3) Arch. comir. CG. 128. p. 132.

(1) Arch. comm. B13.2, fol. 67 v.

(5) Arch. comm. BU. 2, fol. 08.



DES RÉCOLLETS 351

plusieurs fois les Cordeliers et ils reçurent à cette

occasion 150 autres florins (1).

En 1651, tout le peuple cambrésien se retrouve

à la chapelle des Récollets, où se célèbrent,(pour la

première fois sans doute à Cambrai) ,les Prières des

Quarante Heures (2).

Et dans toutes ces occasions, comme autrefois,

au temps des Cordeliers, se manifeste la bienveil-

lance du magistrat.

Les caves de la Ville fournissent au couvent le

vin des messes, à raison de deux pièces par an (3).

Les religieux malades sont soignés aux frais de

la Cité. On trouve, aux comptes de 1653, le

« billet de Me Jacques Belle, chirurgien, des visites

« qu'il a faites, par ordonnance de MM. du

<(Magistrat, au gardien des Récollets, mort de la

« peste, à 16 patars la visite » (4). Quoi d'étonnant,

dans ces conditions, que l'un des RR. Pères ait

dédié à MM. du Magistrat sa thèse de théologie (5).

Les voûtes de la rivière qui circule sous le

monastère sont d'un entretien coûteux. Vander-

burck en avait pris les frais à sa charge (6).

Les toits laissent filtrer l'eau ; en 1726, la Ville

dépense 340 fl. 6 d. pour leur réfection (7).

(1) Bouly. Dict. de Cambrai, p. 44S.

(2) Arch. comm. GG. 41 (1051-1657).
(3) Bouly. Dict. ele Cambrai, p. 448.

(4) Arch. comm. CC. 455.

(5) Arch. connu. CC. 203, fol. 12(1083-1084).
(G) Arch. comm. BB. 2, fol. 221 v.

(7) Arch. Comm. CC. 315, loi. 49 v.
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Elle accueille avec bienveillance, en 1780, la

demande de secours que lui adresse le P. V-asseur,

gardien, en vue de réparations urgentes (1) et le

4 Janvier i}8i, elle aifecte à cet objet un crédit

élevé (2).
•

Jusqu'à la fin l'Administiation Municipale

pourvoit généieusemert à renttetiendcsbâtiments-

Témoin la dernière pièce de ce génie que j'ai eu

sous les veux. EJle e-t datée du 20 Mai 1783 et

l'Eche\ m-Commissaire y reconnaît la nécessité

absolue de tiavaux à faire au doiton : « Les

« chambres sont inhabitables, les paillotis en

« briques menacent ruine, et les porte- sont si peu
<i closes qu'il n'est pas aisé d'y entrer m d'y tester

« l'hiver à cause du fioul. Le Père Gardien pro-
« pose de fournir tiois Fières, dont deux eharpen-
« tieis et un maçon,et ne demande qu'un maçon et

« un manoeuvre. Les Frères de la maison sup-
« pléeront potu le seivicc des maçons. Toute

« la dépense se réduira à la fourniture du mortier,
« de quelques cents de biiques,ct des planches » (3)-

Si les Pères, grâce aux planches et aux quelques
cents de briques, purent dormir à l'abri du froid,

leur sommeil ne fut pas longtemps tranquille.

L'orage lévolutionnaire commence à grondei.
Dès 1789, quand, à l'entrée de l'hivei, la disette

se fait sentir, la populace, sous la conduite du

célèbre Milord et de la trop fameuse Caroline, force

l'entrée des monastèics et pénètre aux Récollets,

(1) Aicn comm. CC. 528
(2) Aicli. comm BB. 3.
Ci) Arch comm l'icccs non classées.
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pour s'assurer « de visu » que les religieux n'ont pas

accaparé le blé. Milord aura beau être condamné à

sortir de la Ville après avoir baisé les clous de la

potence (i). Le mouvement est déclanché. Les
événements vont suivre leur cours.

Déjà, la loi du 22 Décembre 1789 a divisé la
France en départements, les départements en

districts et les districts en communes. Cambrai,

l'antique cité impériale, est devenue un humble

chef-lieu de district. L'administration départe-
mentale du Nord siège à Douai, et huit de ses

membres forment le Directoire du département.
Comme tous les chefs-lieux de district, notre Ville

est aux mains d'un Conseil composé de douze

membres, dont quatre sont désignés pour cons-

tituer le Directoire du district. Bientôt, à côté de

ces administrateurs, la Municipalité, élue par le

peuple, va remplacer, dès le Ier Mars 1790, l'ancien

Echevinage, comme les Directoires ont remplacé
les vieux Etats du Cambrésis (2).

L'Autel de la Patrie se dresse sur notre Grand'

Place. C'est d'abord une table provisoire, entourée

de colonnes avec chapiteaux chargés de guirlandes
de verdure, et portant des cartouches avec cette

inscription : « La Loi, le Roi » (3). Plus tard, la

table de bois sera remplacée par le maître-autel de

Saint-Sépulcre, en vertu d'une délibération du

Conseil général de la commune, en date du 19

(1) Thénard. La Terreur à Cambrai, p. 9 et suiv.
(2) Pastoors. Hist. ele Cambrai pendant la Révolution.

T. 1er, livre 2°,
(3) Pastoors. Hist. ele Cambrai pendant la Révolution.

T. 1", p. 71.
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Novembre 1793. C'est ce second Autel de la Patrie

qui sera, par la suite, remisé à Saint-Géry. Il y sert

encore, aujourd'hui, de maître-autel (1).

Revenons en arrière. On vient de célébrer en

grande pompe, le 14 Juillet 1790, la Fête de la

Fédération. La constitution civile du clergé a été

votée l'avant-veille.

Dans ces conditions, l'existence des Ordres

religieux devenait une anomalie aux yeux des

gouvernants. L'Assemblée, sur la proposition de

Thouret et de Barnave, décida que « toutes les

« congrégations étaient supprimées, sans qu'il fût

« possible d'en rétablir d'autres ». Le décret donnait

aux Religieux la faculté de sortir de leur couvent

et leur promettait une pension fixée à 700 livrcsi
celle des Frères Convers devant varier de 300 à

500 livres (2). Pour ceux qui voulaient continuer

à vivre en commun, des centres de concentration

étaient désignés.et c'est à l'abbaye de Vaucelles que
durent se réfugier nos Récollets.

Combien,parmi eux,rentrèrent dans le monde ?

Je l'ignore. Je n'ai même pas pu savoir quelle
était la population exacte du couvent au moment

de sa fermeture. Les Cordeliers, autrefois, étaient

au nombre d'une trentaine. C'est le manuscrit 658

qui nous l'apprend : « Ce couvent a été habité par

30 Frères Mineurs, huit desquels étaient prédi-
cateurs » (3). Or, le manuscrit 658 est de Julien

(1) Delloye. Variétés Cambrésiennes. T. 1er, p. 161.
(2) Pastoors. Cambrai pendant la Révolution T 1er.Passim,

(3) Ms. 658, p. 27
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Deligne. Et Deligne écrivait à la fin du 16e siècle,
du temps des Cordeliers, par conséquent. Les
Récollets étaient plus nombreux. Julien Deligne
n'est plus là pour nous renseigner. Mais son érudit
et aimable successeur avait accumulé, rue d'Inchy,
tout un trésor de bibliographie cambrésienne que
les horreurs de la guerre ont, hélas ! jeté aux quatre
vents. En 1913, alors que déjà je songeais à la

rédaction de cette notice, j'allai voir M. Paul

Delannoy, et lui confiai mon ennui de ne pas
trouver aux archives le dénombrement des Récol-

lets. « J'ai votre affaire ». Et le temps d'ajuster ses

lunettes, notre collègue avait pris sur l'un de ses

rayons le « Calendrier Ecclésiastique et Civil de

Cambrai pour 1759 » et trouvé à l'article Récolets

(sic) : « Les Récolets. . . Ils sont 45, tant Pères que
« Frères, compris deux Pères qui dirigent les

« Clarisses ».

Le 20 Décembre 1790, les Administrateurs du

département du Nord ordonnent l'inventaire du

couvent et en confient le soin à M. Doudan,

procureur syndic du district de Cambrai. M. Dou-

dan s'est-il récusé ? Je ne sais. Mais M. Ernest

Cotteau fut désigné à sa place le 3 Janvier 1791-

M. Cotteau n'instrumenta pas, lui non plus.

L'inventaire fut fait le 14 Février 1791 par Pierre

Volckrich et Marc Fliniaux, accompagnés de

J.-B. Payen, dit Beauplan, comme secrétaire.

La sacristie renfermait un ornement brodé en

or, argent et soie ; un autre de satin blanc, galonné

d'or ; un ornement noir ; un vert ; un violet ;

deux ornements rouges, dont un en damas et
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l'autre en velours. L'armoire à linge contenait 60

aubes, 18 surplis, 64 amicts, 24 nappes d'autel.

Les vases sacrés comprenaient trois calices d'ar-

gent, un ciboire d'argent, un autre de vermeil, un

ostensoir en argent doré, et une boîte aux saintes

huiles.

Dans l'église, on note, au-dessus du maître-

autel, un tableau, sans autre désignation. Il ne

devait pas avoir grande valeur, car je n'en ai pas
trouvé mention dans le travail de M. Durieux :

« Les Tableaux des ci-devant établissements

religieux de Cambrai » (1).

On trouve, au réfectoire, sept longues tables

entourées de bancs, un pot de grès à chaque

religieux et quatre brocs cerclés de fer. La vaisselle,

très modeste, était d'étain. Sous le hangar étaient

une charrette en mauvais état et plusieurs échelles.

(2)-

L'inventaire fut suivi de l'apposition des scellés.

On laissa néanmoins aux religieux les objets indis-

pensables. Et on leur permit de retirer de la

bibliothèque, pour les lectures au réfectoire, les

huit volumes de « l'Histoire du Peuple de Dieu »,

par Berruyer.

Quatre mois après, le 16 Juin 1791, les religieux
recevaient l'ordre d'évacuer le couvent. Ils s'y
soumirent sans protester. Témoin le billet suivant,

retrouvé aux archives par l'abbé Pastoors :

« Les Récollets de Cambrai préviennent les Offi-

(1) Mém. Soc. Emul. T. 3G, p. 185.

(2) Arch. comm. Pièces non classées.
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« ciers municipaux de la dite Ville que leur maison
« sera évacuée pour cinq heures. Ils observent
« qu'on ne peut pas entrer chez eux par le dehors
« et qu'il convient, pour ne pas escalader les murs,
« de mettre une serrure à la porte du dehors et de
« tirer celle qui s'y trouve. Le gardien demande
« s'il leur remettra les clés ou s'ils enverront
« fermer la communauté et à quelle heure ?
« 16 Juin 1791 » (1).

Le P. Demonchaux fut le dernier gardien du

couvent. Il le quitta pour prendre le chemin de

Vaucelles avec ses fils spirituels. De là aussi, ils

devaient être expulsés sans tarder.

En 1792, on étudia le projet d'une rue coupant
l'ancien enclos des Récollets et joignant la rue

Cantimpré à la rue du Paon. Le projet n'eut pas de

suites. Et le couvent, toujours debout, au moins en

partie, abrite aujourd'hui les fourrages dé l'armée-

Le temps a beau passer. Il règne encore, autour de

ses ruines, une atmosphère de calme et de pieux
recueillement. Cinq siècles durant, à l'ombre de ces

murs, prièrent en paix.Cordeliers ou Récollets, les

Fils de Saint François. Les Cambrésiens ne sau-

raient l'oublier. Vainement, on écrira sur la porte :

« Magasin aux fourrages ». Nous reconnaîtrons

toujours, dans ces restes vénérables, le vieux
« Couvent des Récollets ».

Dr DAILLIEZ.

(1) Pastoors. Cambrai pendant ia Révolution. T. !«', p. 156
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Entrée de l'Ancien Hôtel Cotteau le Simencourt

13, Rue Sadi Carnot, à Cambrai

Les pauvres « amoureux d'art », comme disait

si bien Jean Dolent, qui n'ont pour toute richesse

que la joie de leurs yeux, éprouvent une vive admi-

ration à la vue de cette magnifique porte-ccchère,
chef-d'oeuvre de grâce et de délicatesse.

Il est vrai que cette entrée se distingue par

l'aspect imposant et grandiose de son ensemble, la

noblesse et l'élégance de ses lignes, la beauté de

ses détails.

Sans qu'il nous soit possible de préciser histori-

quement la date à laquelle elle appartient, nous

pouvons l'attribuer, sans crainte d'erreur, aux

premiers temps de l'époque Louis XV.

Avec une habileté vraiment remarquable, l'ar-

tiste qui en a conçu le dessin a su adapter, pour
cette porte et pour ce qui l'entoure, un décor parfai-
tement approprié à la matière mise en oeuvre.

Dans cette décoration, d'un goût délicieux, tout

se tient et l'on constate cette union intime de la

sculpture et de l'architecture.

Conformément aux principes de l'esthétique, il

a donné aux pilastres latéraux, aux chambranles
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d'encadrement, ainsi qu'au tympan de l'arcade, un

décor grave et agiéable à la fois. Toutes les parties
en pierre sont agrémentée^ de moulures épaisses et

vigoureuses, d'ornements larges et puissants,
tandis que le bois, d'une substance plus tendre, est

enrichi de sculptures très délices formant, avec

celles de la pieire, un contraste du plus heureux

effet.

L'ensemble est couronné par une corniche aux

proportions classiques ; elle pourtourne le cintre de

l'entrée et est surmontée d'une balustrade aux

balustres coniques et cannelés.

Dans l'ébrasement concave formant voussure se

déroulent des motifs croisés et symétriques, rémi-

niscences du style de l'époque précédente. Cela

n'est pas surprenant : il y a des transitions ; puis,
il convient de tenir compte du retard toujouis
constaté dans notre région par rappoit à l'Ile-de-

France et à une certaine persistance des artistes et

des ouvriers dans leuis habitudes. C'est le XVIII 0

siècle qui s'annonce par l'agencement et l'exécution

des ornements. On y trouve mélangés, des pal-
mettes et des îocailles, des chutes de fleurs, des

noeuds et flots de rubans, des mufles de lion, etc., le

tout fort habilement disposé. A la naissance du

creux demi-hémi-ellipsoide du tympan, des orne-

ments feuillages reçoivent la retombée d'une vaste

coquille, dont les canaux sont décorés de godrons
et de chutes de fleurs descendant gracieusement ;

puis, dans les intervalles, entre les neivuies, sont

des chutes de godets disposés en chapelets. Au

centre, dans un demi-cercle formé d'une rangée de
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perles et d'acanthes rayonnantes est placé un

écusson dans lequel se détache, en relief,une tête

ailée de femme ou de génie.

Les sculptures de la menuiserie sont très délica-

tement ouvragées. Les moulures de l'imposte sont

garnies de godrons, de feuilles d'acanthes juxta-

posées et d'oves. Dans l'axe se voit un écusson ou

coquille, accosté de dragons ailés, surmonté d'orne-

ments feuillages. En saillie, brochant sur le tout, se

détache une tête de femme.

Le pilastre du battant est formé par un courant

de feuilles de chêne et de glands s'amortissant, dans

le haut, sous une console découpée et ornée d'une

acanthe et d'une grasse feuille d'eau.

Les impostes des ouvrants ont leurs panneaux
aux formes ondulées, agrémentés de chutes de

fleurs et d'attribucs divers, qui font pressentir le

style Louis XVI.

Dans le panneau de gauche, figurent les attributs

de la musique : une lyre, une clarinette et un cahier

de musique, enlacés et enrubannés ; dans celui de

droite, sont les attributs de l'amour : un arc et un

carquois rempli de flèches, disposés en sautoir.

Au-dessus de ces attributs poétiques, il y a un

écusson dans lequel se détache une gracieuse

figure de femme.

La traverse des portillons, dont le cintre est à

double courbure se remarque particulièrement par
le luxe exubérant et la richesse de sa composition.
Au milieu des rinceaux et des fleurs entourant le

cartouche aux formes tourmentées, sort une élé-
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gante tête de femme, dont le front est ceint d'une

couronne de pâquerettes et coiffé d'une large

palmette. Ces motifs donnent naissance à des chutes

de fleurs et de feuillages, à des palmettcs et des

ornements en iocaillcs, d'une grâce charmante ;

ils décorent la partie supérieure du panneau de

l'ouvrant.

Dans le bas, au-dessus de la cymaise, une belle

coquille s'étale comme une palmette en éventail ;

elle est encadrée de rinceaux feuillages et de fleurs.

La tablette du soubassement est composée de

combinaisons géométriques en bossages.

En examinant plus attentivement cette magni-

fique porte, on remarque ses heureuses proportions,

la grandeur de l'échelle, rappelant le style pompeux

du temps de Louis XIV, l'extrême élégance de sa

décoration, le charme exquis de ses détails si fins

et si variés, qui font, de cet ensemble grandiose et

noble, l'un des plus beaux modèles du genre.

Lors de sa rentrée en France, en 1815, le roi

Louis XVIII habita cet hôtel.

Pour en perpétuer le souvenir, le Magistrat de

Cambrai fit placer cette inscription sur marbre

contre la façade :

Ludovicum Exeptatum
Ad sues iterum reducem

Urbs Cameracencis

Fervida poptdi loetitia

Prima felix intra muros recefiit
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Die 26 Juni

Posteaque triduo his oedibus tennit

Anno Domini 1815 (1)

A cette occasion, de grandes réjouissances popu-
laires eurent lieu. Mais telle est la perpétuelle
inconstance des idées humaines. Pendant les trou-

bles de Juillet 1830, le peuple, qui avait acclamé

le roi Louis XVIII et manifesté son allégresse par
des démonstrations bienveillantes, exaspéré alors

contre les Bourbons, devenus impopulaires, brisa

cette plaque. Cet événement fut le sujet de nouvelles

réjouissances.

C'est la maison de naissance de Louis Blériot,

l'ingénieur-aviateur, qui, -le premier, traversa la

Manche par la voie aéiiemLe.^ ;*;.

NÏCQ-DOUTRELIGNE.

(1) Quand Louis le Désiré revint, pour la seconde fois
parmi les siens, la Ville de Cambrai, au milieu de la joie
chaleureuse du peuple, le reçut la première dans ses murs et
l'hébergea pendant trois jours dans cette maison, l'an du
Seigneur 1815.
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