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La SOCIÉTÉ D'EMULATION laisse. à tous ses
Membres la responsabilité de leurs opinions et
de leurs doctrines.

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAL
DELA

SÉANCE PUBLIQUE
du 13 Décembre 1925
<

la

Après avoir reçu les invités dans
salle provisoire de ses séances, la Société d'Emulation se rendit
avec eux au Théâtre municipal mis chaque année,
depuis la guerre, à sa disposition pour y tenir sa
Séance publique.

Sur

:
;;

lascène avaient pris place nos invités

MM.
Paul Bersez,
Desjardins,

; ;
;

Dournes, Président du Tribunal Civil
Sénateur
Moury-Muzet, Sous-Préfet
Louis Carrez, Adjoint au
Maire de Cambrai
Maire ; Colonel Colonna-Ceccaldi, du 1er régiment
d'infanterie
Auguste Dorchain, Homme de Lettres ; Melle Suzanne Gonnel, Artiste lyrique Garin, Conseiller général Demolon, Conseiller général
Malot, Président de la Société des Familles nombreuses ; Hocquet-Boulanger, Vice-Président du
Bureau de Bienfaisance J. Cornaille, Administrateur du Bureau de Bienfaisance; Godchaux, Administrateur du Bureau de Bienfaisance
Lahure,

;

;

;

;

;

;

Secrétaire général des Hospices Goret, Capitaine de
gendarmerie; Moreau, Greffier du Tribunal civil;
Moreau, Conseiller municipal Régnier, Professeur
au Collège abbé Dumez, Lauréat puis les Membres de la Société MM. Voituriez, Président
Morand, Président honoraire ; chanoine Godon,
Vice-Président; De G. Dailliez,Secrétaire général;
Masson, Secrétaire-Adjoint; J. Renaut, Trésorier;
Richard, Bibliothécaire; P. Delannoy, Archiviste;
Henri Boone, chanoine Boussemart, Camier, Créteur, Dr Dancourt, abbé Delval, de Proyart de Baillescourt, Garèt, Jean, Maroniez, Merveille, NicqDoutreligne, Jean Robert, Rivière, Singer, .abbé
Thelliez,Touron, membres.
Assistaient également àla séance MM. Mascret
et Marcel Richard.
S'étaient excusés Monseigneur l'Archevêque
Dr Debu ; DésorMM. Lenotte, Vicaire général
Pierre Deloustal, Mma
mais, Conseiller municipal
René Humbert, Léon Néel, Lauréats.
'La séance se tenait, cette année, sous la présidence de M. Dournes, Président du Tribunal Civil,
qui, dans son allocution d'ouverture, dit tout le
bien qu'il pensait de notre Société, connue
de luidepuis'longtemps et qu'il était heureux de
présider aujourd'hui pour s'associer, ne fût-ce
qu'un instant, à sonœuvre qui consiste à encourager
larecherche du vrai et du beau et à récompenser le
bien.
Cette allocution terminée, M. Dournes donne la
parole à M. Voituriez, pour son rapport sur les
travaux de l'année.

; :

;

: ;
;

;

;

:

;

Président remercie M. Dournes d'avoir bien voulu accepter la présidence d'honneur de notre
réunion, et se réjouit qu'aucun évènement ne soit
venu l'empêcher de répondre à notre invitation.
Il constate ensuite que l'année 1925 a été pour
notre Société une année heureuse parce qu'elle ne
nous a apporté aucun deuil.
Elle nous a, en outre, apporté certaines joies, car
plusieurs de nos membres ont reçu des récompenses
méritées et notre sympathique Trésorier a célébré
sesnocesd'or, au milieu de l'affluence de nos conciM. le

,i

toyens.

La liste de nos membrescorrespondants s'est
accrue d'une unité.
Enfin, notre patrimoine s'est enrichi d'une
nouvelle fondation créée par Mlle Cachera.
,.

:

-

Notre Président passe ensuite en revue les travaux
de nos Membres
ceux de M. l'abbé Thelliez, de
M. Créteur et de M. l'abbé Delval.
Il nous conte, de façon humoristique, les débats
qui s'élevèrent entre MM. Boone, l'abbé Delval et
Nicq-Doutreligne, au sujet des populations qui habitaient notre région sous Jules César et donne
à nos auditeurs une idée de ce que fut le berceau
dé Cambrai, au temps de la domination romaine.
Il émet le vœu que les limites de notre vieille
cité soient rendues apparentes sur le sol de nos rues
actuelles.

Après avoir rappelé la cérémonie d'inauguration
d'une plaque apposée sur l'Hôtel Saint-Pol, pour

commémorer la signature de la Paix des Dames,
notre Président signale une trouvaille de M. Delannoy qui lui fournit quelques réflexions d'actualité
et l'amène à nous parler d'une autre trouvaille de
M. le Dr Dailliez qui nous fait voir combien les
gens d'autrefois, sont semblables aux gens d'aujour-

d'hui.

Avec les travaux de M. le chanoine Godon se
termine l'énumération de notre Président, qui
trouve en ceux-ci la conclusion de son discours.
C'est qu'il nous faut croire au renouveau dé la
Patrie française, aussi bien qu'à celui de la petite
Patrie cambrésienne.

Il nous faut y croire et le préparer en l'acheminant vers un idéal de bonté, de justice et de fraternité, auquel travailleront philosophes, hommes
d'action et poètes. Et notre Président salue, en
terminant, notre concitoyen, M. Auguste Dorchain,
dont
conférence va nous emporter loin des tristes
réalités de la vie journalière et retremper nos âmes
aux sources de lumière et de beauté, où puise la

la

Poésie.
Le discours de notre Président est accueilli par
les applaudissements prolongés de l'assemblée et
les autorités présentes félicitent chaudement l'orateur de son succès.
M. Dournes donne ensuite la parole à M. Auguste
Dorchain, pour la lecture de son rapport sur le
Concours de Poésie et pour la conférence qui doit
suivre.
M. Dorchain est

un Cambrésien qui se souvient

volontiers qu'il est Membre de notre Société et lui
prête son concours, avec une aimable bonne grâce,
chaque fois qu'on l'y invite.
Nous avions autrefois le plaisir de le recevoir
avec sa charmante compagne Mme Dorchain, Membre
comme lui de notre Société.

Dorchain n'est plus et la Société se trouve
privée du plaisir de l'entendre et de l'applaudir,
dans l'interprétation des œuvres qu'elle savait présenter avec son talent d'artiste consommée.
Mme

Cette année, M. Dorchainavait prié Melle Suzanne
Gonnel, de l'Odéon, de l'accompagner dans sa visite
à Cambrai, pour nous donner lecture des œuvres
principales de nos lauréats et des travaux des poètes
dont il devait nous parler dans sa conférence.
MeUe Gonnelavait accepté et les Cambrésiens ont
pu apprécier la distinction et le savoir de l'éminente
artiste dont la diction, impeccable et mesurée, sut
mettre en relief toutes les beautés des poëmes qui
nous furent présentés.
Le rapporteur de notre concours apprécie successivement les mérites de chacun des lauréats.

d'argent.
La première place est attribuée à un vrai poète,
M. Pierre Deloustal, qui obtient une plaquette

Renée Humbert et M. Léon Néel obtiennent
chacun une médaille d'argent.
Mme

Enfin, une médaille de bronze récompense M.
l'abbé Dumez, pour son talent de délicieux conteur.

Deux mentions honorables sont attribuées l'une à
Mme Laurent Mahaud, l'autre à une personne qui a
désiré conserver l'anonymat.
-- Après la lecture dequelques-uns de
ces poëmes
par Melle Gonnel, qui recueille les applaudissements
de l'assistance, M; Dorchain aborde sa conférence

sur

-

Quelques Poètes que

j'ai connus.

Cette conférence fut pleine du souvenir des maîtrès François Coppée, Théodore de Banville, SullyPrudhomme, que M. Dorchain a connus dans sa
jeunesse et qui ont eu une influence prépondérante
sur la direction de ses travaux. Il nous les montre
non seulement comme poètes, mais aussi comme
hommes. Il nous conte des anecdotes qui nous font
entrer dans leur intimité et choisit parmi leurs
œuvres celles qui font le mieux ressortir leur génie,
pourles signaler à notre admiration.
:
A la demande du conférencier, Melle Gonnel récite
les vers du Cygne de Sully-Prudhomme, tandis que
MM. Mascret et Marcel Richard exécutent en accompagnement, la musique du Cygne de Saint-Saëns
qui s'harmonise parfaitement avec lapoésie du
maître.
En souvenir de M™ Auguste Dorchain, Melle
Gonnel nous donne la lecture d'une des oeuvres
de la poétesse, qui est écoutée par l'auditoire aveç
une respectueuse
Au nom du public cambrésien, M. Dournes
remercie le conférencier de son intéressante causerie
et annonce l'ouverture d'un intermède musical.

attention.

Accompagné sur le piano par M. Marcel Richard,
M. Jules Mascret nous chante sur sa flûte la
fantaisie pastorale de Doppler puis, pendant qu'ils
se retirent sous les applaudissements de l'assistance,
M. le Président donne la parole à M. le Dr Dailliez
pour la lecture de son rapport sur le Concours de
Moralité.

;

Notre Secrétaire général s'avance et prend la
parole, quand on voit soudain les musiciens réapparaître sur la scène.
Une inquiétude se lit sur tous les visages les
musiciens vont-ils accompagner le rapporteur du
Concours de Moralité ? ce serait une innovation
pour le moins un peu risquée.
La réalité était plus simple, l'intermède n'était
pas terminé et le rapporteur se replie en bon ordre,
abandonnant le terrain aux musiciens qui attaquent
}(^Variations sur un Air suisse, de Boehm.
Malgré que cette attaque ait parfaitement réussi,
les musiciens sont obligés de se replier à leur tour et
notre Secrétaire général s'installe en vainqueur sur
un terrain qui est définitivement le sien et qu'on ne
lui disputera plus.
Notre Société récompensait cette année quinze
lauréats
c'est, je crois, le plus grand nombre
qu'elle ait récompensé depuis sa fondation.
Au fur et à mesure que s'accumulent les libéralités de nos concitoyens, la charge du rapporteur
s'accroît dans de telles proportions, que le fardeau
qu'il supporte serait capable de faire plier le plus
solide de nos portefaix.

;

;

vV

:

le

Notre Secrétaire général
porte allègrement sans
il aura bientôt droit à une de nos
se plaindre
récompenses.

:

Nos 15 lauréats sont
2

portefaix;

;

3 pères de familles nombreuses

10 ouvriers et serviteurs.
Notre Secrétaire général nous vante successivement les mérites de chacun d'eux il n'a d'ailleurs
qu'un choix à faire dans desvies si bien remplies,
mais ce choix doit être fait de manière à donner à
chaque lauréat la physionomie qui lui est propre et
notre rapporteur excelle dans cette tâche.
Le tableau qu'il nous trace de ces physionomies
laborieuses enchante l'auditoire et verse au cœur de
aussi,
nos lauréats un baume qui les réconforte
est-ce la joie peinte sur le visage qu'ils viennent
recevoir leurs récompenses.

;

;

Le programme étant épuisé, la séance est levée à
19 heures.

Auguste

RICHARD.

DISCOURS
de M. DOURNES. Président du Tribunal Civil
Président d'Honneur de la Séance Publique

MESDAMES,

MESSIEURS,

En me priant d'accepter la Présidence de la
Séance publique de ce jour, le très-distingué Président de la Société d'Emulation me prévint que la
Présidence qu'il m'offrait, constituait une des prérogatives de ma fonction et, qu'en vertu d'un usage
élevé à la hauteur d'une tradition, il m'appartenait
d'assumer cet honneur qui mé revenait de droit
cette année.
Cet appel au sentiment du devoir ne me permettait pas de me dérober.
Je n'y songeai point.

J'y

songeai d'autant moins que je professe pour
les traditions, surtout lorsqu'elles sont aussi
anciennes que celle dont s'autorisait M. Voituriez,
un profond respect, et qu'il m'était agréable de
saisir cette occasion de marquer, par ma présence
parmi vous, l'estime dans laquelle je tiens votre
Société, dont le but de si haute portée sociale et
morale m'est depuis longtemps révélé.

Citoyen d'une ville si proche de la vôtre qu'elle
en est comme le prolongement et qui, elle aussi,
s'enorgueillit de son amour pour les lettres et les
arts, je ne pouvais ignorer que votre Société constitue dans notre corps social, une de ces cellules
fécondes à la vitalité puissante, qui transmettent de
génération en génération le legs des souvenirs que
les anciens leur ont laissés, contribuant ainsi à
assurer la pérennité de l'amour du sol natal et des
traditions qui de tout temps ont flenr..

y

Cette œuvre est méritoire entre toutes. A notre
époque tout particulièrement, au lendemain de la
tourmente qui bouleversa tant d'existences et nous
laisse tous ébranlés, comme ces arbres qu'un cataest bon que
clysme a plus qu'à demi déracinés,
dans nos contrées, si gravement éprouvées, on
entretienne soigneusement dans le cœur des citoyens,
l'amour de tout ce que représente de beau et de
vénérable la vieille cité dans laquelle leurs ancêtres
où ils
ont vécu, au sein de laquelle ils sont nés
accomplissent à leur tourleur destin.

il

et

Votre groupement est de ceux qui s'attachent à
cette œuvre.
Vos travaux, le but même de votre Société affir-

;

ment votre désir d'honorer votre petite Patrie et
par là même, la Grande il n'est pas d'idéal plus
élevé ni plus digne d'être proposé à tous.

En attendant que l'âme des hommes, dans tout
l'Univers, se soit élargie au point de comprendre
également la félicitéqui résulterait pour l'humanité,
d'une conception moins étroite de l'amour du sol

•

natal, il est bon que dans le corps social se groupent
et se maintiennent vivaces, des celiules saines capables de résister à l'intoxication que produisent ces
rêves nébuleux, engendrés comme un mirage, dans
l'espace infini de la steppe.

S'il est souhaitable que l'humanité toujours en
mal de progrès, cherche à se hausser vers un idéal
sans cesse plus élevé, tout homme de bon sens,
même de sens moyen, reconnaîtra qu'elle ne peut
espérer atteindre ce but, qu'en s'inspirant de l'expérience des siècles passés.

Honneur donc à vous, Messieurs, qui, dans la paix
chèrement recouvrée de votre foyer, employez vos
loisirs à rechercher, avec une patience que rien ne
saurait lasser, tout ce qui est de nature à éveiller
l'écho de ce passé.
Vos concours n'ont point d'autre but et les
couronnes que vous distribuez à vos lauréats, ne sont
qu'un moyen d'accomplir le grand œuvre auquel
vous vous êtes voués.

En récompensant ceux qui se livrent à l'étude de
l'Histoire locale, vous aidez vos concitoyens à mieux
comprendre et, partant, à mieux aimer leur cité et
son glorieux passé mais vous leur permettez aussi,

;

peut-être, de percer les voiles mystérieux dont se
couvre si jalousement l'avenir.
L'Histoire n'est-elle pas, en effet, comme le dit un
grand historien contemporain

:

flambeau qui éclairé la route aux pas
« incertains, qui tâtonnent dans l'obscurité ».
« Le

En récompensant les poètes vous les encouragez à
nous révéler ce que ce sol ingrat peut cependant
recéler de beautés et à assurer parfois, si leur génie
enestdigne,l'immortalité au souvenir des faits
qu'a vécus votre génération.
Mais si vous récompensez les historiens et les
poètes, il s'en faut que ce soit là l'unique but de
vos efforts.
Vos âmes haut placées ont compris que la science
et l'art ne sont rien sans la bonté et, à ce premier
but encourager le vrai et lebeau, vous avez joint
celui qui consiste à récompenser le bien.

:

Et c'est ainsi que vous vous plaisez à consacrer,
officiellement, cet ennoblissement que concède à tout
être ici bas, le sacrifice de ses instincts à une idée
supérieure, sous la forme du dévouement.
Dévouement aux siens, dévouement à ceuxqui
vous assurent une vie indépendante dans
un labeur
librement accepté, ne sont que des formes de ce
dévouement supérieur, qui nous fait oublier notre
égoïsme à l'appel de la Patrie et nous porte à tout
sacrifier joyeusement pour elle, fortune, famille et
parfois aussi notre vie.
Ainsi, vous exaltez ce qu'il y ade meilleur en
l'homme et, permettez-moi de vous le dire, en toute
sincérité, en reconnaissant la beauté del'âmede vos
élus, vous affirmez par cela même que vos âmes sont
capables de comprendre les leurs et, les circonstances aidant, de les imiter.
Pour moi qui, par profession, suis amené trop
souvent "à me pencher sur lesmisères de notre

pauvre humanité pour en sonder les plaies, sans
avoir, hélas, le pouvoir de les panser, il m'est doux,
abandonnant pour un moment mes dossiers, de
me
rafraîchir l'âme dans ce milieu de gens de bien,
en
m'associant à l'œuvre si belle que vous représentez,
et ce sera pour moi un souvenir dont je conserverai
quelque fierté d'avoir été appelé, ne fût-ce qu'un
jour, à vous présider.

DISCOURS D'OUVERTURE

Compte-Rendu des Travaux de l'Année 1925
*
par M. André

VOITURIEZ, Président de

la Société

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
MESDAMES,
MESSIEURS.

Un des conférenciers que nous eûmes, voici
quelques semaines, le plaisir d'entendre à cette
même place d'où les devoirs de ma fonction m'imposent de vous infliger ce soir la torture d'un pesant
rapport, nous a révélé avec quelque peu d'indiscrétion les procédés d'écriture de M. Pierre Benoit.
Celui-ci, nousa-t-il conté, écrit d'abord le dernier
chapitre de ses romans. Il est ainsi assuré de
conduire à la fin ses héros au point exact où il a
formé le dessein de terminer leur aventure.

Oserai-je vous faire un aveu ?
Sans suivre tout à fait la méthode de M. Pierre
Benoit, car je n'ai point son talent, j'ai commencé
ce rapport par le milieu, ne sachant si j'aurais la
bonne fortune, M. le Président, de pouvoir vous le
dédier, et en consacrer les premières lignes aux

remerciements qu'il sied que je vous adresse pour
l'honneur que vous faites à la Société d'Emulation
d'ouvrir sa Séance publique.
C'est que les Présidents, sur le siège de Cambrai,
échangent avec une telle facilité, contre une robe
rouge, le sévère habit de leur ordre, que j'ai gardé
jusqu'à la dernière minute l'inquiétude de voir mgn
exorde vous manquer.
Sans doute m'en serais-je réjoui pour vous-même
et pour la Justice, mais je me réjouirai bien plus
encore, quand cet honneur vous adviendra, comme
il échut à vos prédécesseurs, pour avoir pu, en
l'attendant, vous procurer, à vous dont la mission
redoutable est de punir le crime, le plaisir délicat et
la joie réconfortante de récompenser la vertu.
Tous les braves gens, dont notre dévoué Secrétaire
général vous détaillera tout à l'heure les mérites
avec l'éloquence émue et familière qui rend ses
rapports si attachants, vous reposeront, Monsieur le
Président, de l'affligeant spectacle qu'offrent trop
souvent à vos yeux les passions déchaînées dans le
Prétoire, et les misères qui s'y étalent.
Le moraliste qui est en vous comme en tout magistrat qui exerce avec conscience sa haute mission,
nè manquera pas d'applaudir à l'héroïsme de ces
vertus. Et le lettré, qui fut dans l'Athènes du Nord
secrétaire général d'une Académie sœur de la nôtre,
n'entendra pas sans plaisir notre éminent compatriote, le délicat poète Auguste Dorchain, que je suis
heureux de saluer ici, présenter à cet auditoire de
choix les lauréats de notre Concours de Poésie.
-

Vous le voyez, Monsieur le Président, il était
impossible que vous ne nous présidiez pas ce soir,
ayant tant de titres éminents pour le faire.

:

Votre destin vous livrait à nous je vous promets que nous n'en abuserons point et que nos
plaidoiries seront courtes.
*

**

L'année 1925 aura été pour la Société d'Emulation une année heureuse. Elle ne nous a apporté
aucun deuil.
Après tant de pertes cruelles que nous eûmes à
déplorer les années précédentes, ce nous est une
véritable joie d'avoir obtenu ce répit.
Qui n'a jamais souhaité, comme le poète du Lac
« sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour»
— qui n'a rêvé de suspendre le cours du temps en
quelque instant heureux où tout semblait sourire à
son espoir ou se soumettre à ses désirs ?
Hélas, à quoi bon pourquoi s'attarder à rêver
l'impossible ? Et ne vaut-il pas mieux écouter le
« Carpe diem » du poète latin résonnant de toutes
parts autour de nous sous une forme plus moderne
et moins littéraire, comme une invitation à goûter
la douceur des choses sans trop penser à des lendemains qui pourraient être durs?

!

Et pourtant, cette halte dans le temps, s'il nous
était donné de pouvoir nous y attarder quelque peu,
n'aurait point chez nous d'inconvénients redoutables. Les candidats n'assiègent point nos fauteuils
comme les générations qui montent aspirent à

supplanter leurs devancières, et les élections
auxquelles il nous arrive de procéder n'ont rien de
commun avec les vaines agitations du forum.
Elles ne troublent point la sérénité de nos séances
et ne sauraient mettre en péril la parfaite unanimité
de nos délibérations.

Ah ! qu'une Chambre serait facile à gouverner, si
elle ressemblait à la Société d'Emulation

!

*
**

Si nous n'avons, au cours de cetteannée, souffert
d'aucune peine, en revanche, nous avons éprouvé
quelques joies.

:

Notre collègue, M. Nicq, figure tous les ans à notre
palmarès
1925 lui a valu le prix de la Fondation
Travers, décerné par la Société Française d'Archéologie.
M. Oscar Masson a été fait Chevalier de SaintSylvestre et M. Gaston Goy, Officier d'Académie.
Leurs boutonnières n'ont plus rien à envier à celle
de M. l'abbé Delval.

Notre doyen, M. Renaut, a célébré ses noces d'or
au milieu de la sympathie universelle des Cambrésiens et la Société d'Emulation, en lui adressant
ainsi qu'à Mme Renaut ses félicitations sincères, a
exprimé le vœu de le voir fêter, dans dix ans, un
autre cinquantenaire, celui de son entrée dans la
Société, qui ne saurait se passer de lui pour l'édition
du Tome 82 de ses mémoires. Il n'en est, cette
année, qu'au Tome 72, et il a établi l'index des
procès-verbaux des années 1922 à 1924.

*
**
La liste de nos membres correspondants s'est
accrue d'une unité. Cette nouvelle recrue est
M. Garet, avoué à la Cour d'Amiens, poète patoisant
et conférencier distingué que vous avez eu le plaisir
d'entendre, l'an dernier, vous parler de Charles
Lamy et de son œuvre.
*
**

Enfin, notre patrimoine s'est enrichi d'une
fondation. Melle Blanche Cachera nous a fait don
d'une somme de six mille francs dont les arrérages
devront être réunis à ceux d'une libéralité antérieure pour constituer à perpétuité un prix qui
portera le nom de la famille « Cachera-Lefebvre »,
et sera distribué à un ou plusieurs lauréats de notre
Concours de Moralité.
Ainsi, selon nos désirs, s'accroissent peu à peu nos
possibilités d'être bienfaisants et nous sommes
infiniment reconnaissants à Melle Cachera d'avoir
contribué cette année si généreusement à cet accroissement.

,

*

**

Dans la confortable oasis que nous devons à
l'amabilité de MM. les Administrateurs de la Caisse
d'Epargne, nous avons poursuivi silencieusement
nos travaux sans trop prêter l'oreille aux bruits du
monde. La Société d'Emulation est maintenant une
vénérable aïeule elle a vu passer bien des régimes
et traversé quelques révolutions. Son expérience la
met à l'abri des folles inquiétudes même la hausse

;

;

ou la baisse du franc ne sauraient troubler sa sérénité souriante.

N'est-elle pas assurée, en effet, de voir la générosité des Cambrésiens rétablir, aussi souvent qu'il
le faudra, une péréquation exacte entre ses ressources et ses besoins.
Sa masse de manœuvre sera toujours intacte et
elle n'aura jamais à traverser l'Océan pour
l'alimenter, ce qui la met à l'abri de bien des
désillusions.
*
**

Notre savant collègue M. l'abbé Thelliez a poursuivi l'intéressante lecture de son catalogue des
Archives de Sorval — inépuisable mine de documents pour une histoire économique et sociale du
Cambrésis.
Ce travail de bénédictin lui fait le plus grand
honneur et lui vaudra la reconnaissance de nos
successeurs.
*

¥

M. Créteur nous a fait une communication sur les
états de service de Charles Lamy et de la batterie
cambrésienne qui participa au siège de Landrecies
en 1871.

d'apprendre de lui que
notre poète patoisant avait vaillamment rempli son
devoir de soldat en des jours difficiles, au milieu
d'autres vieux Cambrésiens dont les noms nous sont

Il nous a

familiers.

-été agréable

Il nous donne aussi une note sur le Chapitre de
Cambrai avant la Révolution, de laquelle il appert
que ce Chapitre fut une véritable pépinière
d'évêques, de cardinaux, voire même de papes, et
qu'il en sortit même, car tout arrive, un anti-pape,
Robert de Genève, élu à 36 ans, sous le nom de
Clément VII, le 20 septembre 1378 et qui ne le fut
d'ailleurs que trois mois.
*
**

l'abbé Delval a fait jouer, avec un grand
succès, sur la scène de l'Institution Notre-Dame de
Grâce, un drame en trois parties « Jeanne d'Arc »,
qui fait le plus grand honneur au talent de l'écrivain et à l'habileté du metteur en scène.
C'était vraiment de l'audace que de s'attaquer,
en même temps que des maîtres, à un pareil sujet.
Notre collègue en est sorti avec honneur et nous
sommes fiers de l'en féliciter chaleureusement.
M.

:

*
**

Henri Boone a poursuivi, avec la maîtrise et
l'érudition qui caractérisent ses travaux archéologiques, son très intéressant ouvrage sur Cameracum
et le Pays des « Centrones ».
M.

Répondant aux critiques qu'avait soulevées contre
sa thèse M. l'abbé Delval, armé des Commentaires
de César, lors du combat mémorable que j'ai eu
l'occasion de vous narrer en détail au cours d'un
précédent rapport, il délimite tout d'abord le
pays des « Centrones » au moyen d'une double
série d'indications.

Partant de

ce principe que toute cité Gauloise

ou Romaine est forcément le centre d'un nœud de
voies de communication et que ces voies doivent
porter le nom du lieu vers lequel elles dirigent les
pas du voyageur, il examine le plan cadastral du
Cambrésis et y fait la découverte
à Graincourt,
à Epinoy, à Hem-Lenglet, à Mastaing, à Villers-enCauchies, à Saulzoir et à Bermerain de chemins dits
voie St Tronc, Chaintron, Centron ou St Crond, qui
se dirigent' vers Cambrai ou l'englobent en un
vaste demi-cercle, parallèle et contigu à une limite
territoriale jalonnée par des menhirs appelés — à
Iwuy « Le pire Tournerech », — à Fressies « La
Grosse Borne
— à Oisy « La Pierre du Diable
— à Haynecourt « Le Gros Caillou
— à Crèvecœur « La Pierre de Belaise » et à Serain « La
Grosse Borne

:

»

»

»

».

Or, ces voies de communication sont précisément
sur le tracé de lignes idéales qui réuniraient
Cambrai à Amiens-Thérouanne-Courtray et Bavay,
les capitales antiques les plus voisines, et elles prennent le nom de la peuplade des Centrons au moment
où elles pénètrent sur son territoire ou le bordent.
M. Boone en conclut à l'existence au Centre du
périmètre ainsi délimité avec une approximation
très suffisante, de la capitale du pagus que
peuplaient les Centrons — la ville gauloise de
Cantenraëc ou Cantimpré — à laquelle se vint
juxtaposer un prœsidium romain — qui ne fit
bientôt avec ellequ'une seule cité, « Cameracum ».
Mais notre collègue trouve ici sur son chemin —
c'est le cas de le dire — une objection redoutable :

le texte des commentaires de César, où se trouve
au Livre V (chap. 38, paragraphes 1 et 3) le récit
de l'attaque des Nerviens contre le camp de Cicé-

ron. Et, derrière ce texte, comme en une tranchée
qui barre le chemin Centron, est embusqué
M. l'abbé Delval.
César, situant les Centrones par rapport aux
Nerviens, nous dit qu'ils étaient « sub imperio »,
sous le commandement des chefs Nerviens, qu'à ce
titre ils avaient été invités à fournir des contingents à l'armée confédérée et que celle-ci, au
moment où elle investissait le camp de Cicéron,
comprenait les Eburons, les Nerviens, les Aduatiques et tous leurs associés et clients.
Les Centrons sont-ils des confédérés ou sont-ils
des clients ? César ne s'est pas prononcé. Or, la
question est d'extrême importance. S'ils sont des
confédérés, Cameracum est une Cité nervienne —
et.M. Boone a raison — ; s'ils sont des clients, ils
sont horsde la Nervie et M. Boone tort.

a

;

Pour M. Boone, la question n'est pas douteuse

les Centrons sont une des six peuplades dont la
réunion formait la confédération des Nerviens, leur
temple porte l'inscription dédicatoire : « Jovi et
Deo Nervio » V. S. Cives Nervi (censes).
Si la Nervie avait été un état unifié, la constitution de l'Etat à cette époque étant municipale, elle
n'aurait eu qu'une cité Bavai, et il faudrait
renoncer à trouver sur les bords de l'Escaut, à
l'emplacement du Cambrai actuel, une ville
gauloise.

:

Alors, comment expliquer la fondation en cet
endroitdu préside romain Cameracum si l'on veut
bien se rappeler les méthodes de colonisation
romaines et ne point perdre de vue que de tels
établissements répondaient au double objet de tenir
en respect la population indigène en son centre de
peuplement le plus dense et de l'exploiter commercialement.
Si l'on ajoute à cela que les Romains recrutèrent
en Nervie six cohortes auxiliaires et qu'ils pratiquaient le recrutement régional — que les Francs y
établirent par la suite six Comtés et que n'ayant
pas d'imagination, ils se bornaient à entrer tout
armés dans les cadres romains — on est quasi forcé
de conclure qu'il y avait bien, en Nervie, une
confédération de six peuplades correspondant à
autant de circonscriptions et dont les Centrones

faisaient partie.
Que pense de cela M. l'abbé Delval, en sa tranchée ? Soyez sans crainte, il y tient ferme, et les
munitions ne lui manquent pas.

Armé d'arguments topographiques, historiques et
linguistiques — et protégé par sontexte de César
comme par un réseau bien épais de fils barbelés —
il nargue les coups de l'adversaire et fusille ses
colonnes d'attaque.

;

L'argument tiré des chemins lui paraît des plus
fragiles
ceux-ci, en majorité, ne se dirigent pas
vers Cambrai, la plupart sont d'étroits sentiers qui
se perdent dans les terres et ne paraissent avoir
jamais eu le dessein bien arrêté d'aboutir quelque

part. Il en est ainsi, notamment, de ceux d'HemLenglet, de Saulzoir et de Bermerain. Pour
M. Delval, on peut tout aussi bien prétendre que
ces noms de chemins sont tirés du voisinage de
quelque chapelle dédiée à saint Trond, saint très
populaire en Belgique et dans toute l'ancienne
Nervie.

Et puis, Centronesou Centrons c'est bientôt dit
mais c'est Ceutrones qu'il faut dire — et c'est

-

ici que se dessine une vigoureuse contre-attaque
déclanchéeselon toutes les règles d'une tactique
impeccable.

César cite deux peuplades qui portent ce nom.
La première, mentionnée par Strabon et Ptolémée,
était groupée en Maurienne ou Tarentaise vers les
Alpes Grées

;

La seconde, celle qui nous occupe, est mentionnée
par César seul et seulement dans le passage cité
tout à l'heure qui, d'ailleurs, ne la situe pas. Or,
les plus anciens manuscrits des Commentaires —
sauf un seul — donnent tous à son nom l'orthographe Ceutrones.
Bref, il n'y a pas de Centrons en Nervie mais
des Ceutrons et s'il y a des Centrons quelque part,
ils sont en Savoie.
On pourrait, évidemment, s'en tenir là et M.
Delvall'observe, mais voulant interdire à son adversaire tout retour offensif, il conclut des mots « sub
imperio » du texte de César que les Ceutrons occupaient en Nervie une situation inférieure à celle de
confédérés. C'étaient des vassaux ou clients
— et à

supposer qu'il y ait eu six Etats nerviens confédérés, ce qui est possible, quoique incertain, les
Ceutrons n'en étaient sûrement pas. Car il n'eut
pas été nécessaire de leur envoyer des messagers
pour leur porter un ordre de mobilisation, on les
aurait mobilisés directement. Ils devaient être
comme les Grudii, les Levaci et les autres peuples
clients cités par César en même temps qu'eux,
cantonnés entre Sambre et Escaut et vraisemblablement vers Courtrai.
A quoi M. Boone riposte en engageant ses réserves, que les Centrons des Alpes n'étaient autre
chose qu'une colonie des Centrons de l'Escaut, une
sorte de dépôt divisionnaire et comme une base,
d'où les contingents venus des rives de notre fleuve
nervien étaient envoyés en renfort aux bandes
gauloises lancées à l'assaut de l'Italie et qui s'établirent en Gaule Cisalpineaprès le Sac de Rome.
Qui départagera les deux érudits adversaires ?
Peut-être seulement l'ombre même de César. ?
Si nous l'évoquions quelque soir en une séance
familière.
Mais l'entretien que nous pourrions avoir avec
cette grande ombre ne risquerait-il pas de dévier
quelque peu vers des sujets plus actuels qui ne sont
pas du ressort de la Société d'Emulation ? Les
dictateurs sont gens si peu sûrs
Quoiqu'il en soit, tout est calme aujourd'hui sur
le front des Centrons. Mais il ne faudrait pas
conclure du laconisme de ce communiqué que quelque fourneau de mine soigneusement bourré par son
adversaire n'éclatera point quelque jour sous la

!

tranchée de M. Delval, ou qu'un tir d'interdiction
n'arrêtera pas net M. Boone, arpentant allègrement
les chemins Centrons pour regagner par la route de
Naves le Prœsidium Romanum et y rencontrer
M. Nicq armé de pied en cap et tapi dans quelque
barbacane à l'entrée du Castrum, quelque part vers
le kiosque aux journaux de la Place au Bois.
Car si tous les chemins menaient à Rome aux
premiers siècles de notre ère, c'était en passant
par les colonies romaines et M. Boone, poursuivant
son étude magistrale, nous fait assister à la naissance de celle qui fut Cameracum.
Il serait trop long, quoique intéressant, de le
suivre à travers cette étude si documentée et si
nourrie de précisions.
Sachez seulement, Cambrésiens qui aimez votre
vieille Ville et êtes attachés à son histoire que,
selon des probabilités très habilement déduites et
appuyées de constatations de fait indéniables, le
« Castrum Romanum » situé au point de jonction
de la route de Guise, voie stratégique vers Reims,
et la route de Naves, voie stratégique vers Bavai,
toutes deux infléchies en sens inverse par la rue des
Liniers et la rue Sadi Carnot, autrefois prolongée
par diverses ruelles aujourd'hui disparues, occupait
à peu près l'emplacement de l'ancienne Place
d'Armes, soit un quadrilatère de 193 mètres de
côté, où la Capelette érigée en 1383 sur l'emplacement d'un cimetière franc des VIe et VIIIe
siècles, remplaçait vraisemblablement la Cella de
Mars dont l'existence en cet endroit des Castra est
attestée par Hygin.

Quant à la ville contiguë, l'Urbs qui, pour M.
Nicq ne se distingue pas du Castrum, son centre
marqué par le mundus ou fosse sacrée dédiée au
culte de Rome divinisée, était au point de croisement idéal des deux voies stratégiques détournées
artificiellement vers le Castrum, soit au chevet Est
de l'Eglise Saint-Géry. Et si l'on trace autour de ce
point une circonférence ayant un rayon égal à l'un
des côtés du Castrum, soit 193 mètres, selon les
règles posées par les auteurs anciens (Tite Live
Caton, Festus) qui nous ont transmis le cérémonial
de la fondation des villes romaines, on aboutit à lui
assigner un périmètre qui, partant du Mail SaintMartin à sa jonction avec la Grand'Place, traverse
la rue Saint-Adrien, divise les propriétés ayant
façade sur la rue des Chanoines de celles donnant
sm' les rues Saint-Adrien et des Râtelots, traverse
vers leur milieu les jardins du Collège Fénelon, la
rue Fénelon à sa jonction avec la rue d'Inchy, la
rue du Marché aux Poissons à son point d'élargissement ; la rue des Capucins vers la Manutention,
pour former limite des jardins de celle-ci, de la
propriété de Mme Parent, rue Saint-Waast et de la
Fondation Vanderburch, et aboutir sur l'ancien
emplacement de la rue des Linguières au rempart
nord du Castrum.
Voilà ce que fut le berceau de Cambrai, et s'il
était permis à la Société d'Emulation d'émettre un
voir la Municipalité
vœu, avec quelque chance
cambrésienne le prendre en considération, elle
vous demanderait, Monsieur le Maire, de vouloir
bien faire en sorte qu'à Cambrai, comme en d'autres

de

antiques cités gallo-romaines, à Dijon, par exemple,
les limites du Castrum et de l'Urbs soientmarquées
sur le sol des chaussées et les soubassements des
murailles par une ligne bien visible dans le revêtement ou dans le pavage.
Ainsi serait illustrée, de façon éloquente pour
tous, la démonstration d'un si évident intérêt historique qui ressort des travaux de notre érudit et
distingué collègue, M. Henri Boone.
*

**

Ne serait-ce pas, d'ailleurs, heureusement persévérer dans la voie que viennent d'ouvrir, avec
l'agrément de la Municipalité,
Comité d'Initiative et la Société d'Emulation, en faisant apposer
sur l'Hôtel Saint-Pol une plaque commémerative
de la signature de la Paix des Dames.

le

A cette occasion, le 22 novembre dernier, une
cérémonie toute simple et très intime réunit, ,au
carrefour de la rue Saint-Pol et de la rue des
Capucins, les représentants de la Cité et les Membres
des deux Sociétés qui ont pris à cœur d'aiguiller
vers le progrès le Cambrai nouveau, sans lui laisser
perdre le sens et l'amour de ses traditions vénérables.
*

**

Car si le cadre change au sein duquel se déploie
l'activité des générations successives, les buts de
cette activité demeurent les mêmes. L'intérêt,
l'ambition, la gloire agitent les uns le désintéressement, la charité, le dévouement au prochain

;

animent les autres, et si les moyens matériels par
quoi chacun s'efforce de réaliser son ambition ou
son idéal, varient au cours des siècles avec les
- progrès de la science, les mobiles secrets enclos au
fond des âmes restent les mêmes immuablement et
les actes qu'ils inspirent entraînent immuablement
après eux le même cortège de maux et de bienfaits.
C'est « l'Eternel retour
du philosophe allemand, qui n'aura d'autre fin que celle de l'humanité

»

elle-même.
:1:

Il n'est pas jusqu'aux phénomènes économiques
qui n'obéissent à cette loi.
Ecoutez plutôt les plaintes exhumées par
M. Delannoy qu'adressaient en 1895, au Président
et aux membres du Directoire du District de Cambrai, les commissaires-vérificateurs nommés par les
sections de la Commune « pour juger les réclamations et prétentions aux secours accordés par la
République aux parents des défenseurs de la
Patrie pour le trimestre de Nivôse an III.
Ces honorables délégués, après avoir représenté
qu'ils ont été en activité pendant quinze jours,
qu'ils se sont acquittés des devoirs prescrits par les
lois et rempli fidèlement la charge pénible (?) qui
leur a été confiée, réclament l'indemnité qui leur est
due et qui a été fixée à trois livres par jour pour le
dernier trimestre.
Mais, ajoutent ils, citoyens administrateurs,
« jetez un œil de considération sur l'augmentation

»

-

progressive des choses de première nécessité, et
«vous jugerez combien est précieux le temps
«
«

d'aujourd'hui ».

Lesdits commissaires-vérificateurs laissent à la
« sagesse de votre administration la faculté de
«concilier cette indemnité avec la Justice et
« l'Equité dont elle fait usage en toutes circons« tances».
«

La vie était chère en Nivôse an III et les commissaires-vérificateurs ne s'en tiraient pas avec trois
livres. Le directoire du district leur en octroya
quatre et s'en crut quitte à ce prix.
Mais, mis en goût par ce premier succès, les
vérificateurs vérifièrent tant et si bien que leurs
travaux durèrent jusqu'en Vendémiaire an IV et,
sans doute, eussent-ils continué sans encombre, cette
fructueuse vérification, grâce à laquelle ils encaissaient une bonne part des secours accordés par la
République aux défenseurs de la Patrie, s'ils
n'avaient eu, alors, la malencontreuse idée de recopier la lettre qui leur avait si bien réussi une
première fois et de la réexpédier aux administrateurs du District en remplaçant seulement le chiffre
de trois livres par celui de quatre qui, dans leurs
espérances et grâce à la diplomatie raffinée de la
formule finale, devait fatalement appeler le chiffre
5 à régler les mensualités du trimestre suivant.
Maisl'inflation a ses limites — elle les avait, du
moins, en l'an IV
— et voici la douche que reçoivent
en réponse les infortunés vérificateurs :
«

Par une lettre des commissaires-vérificateurs

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

des secours de la commune de Cambray, la commission été instruite, citoyens, que ces commissaires continuent encore de s'assembler en jury à
la fin de chaque trimestre, malgré la disposition
de l'art. 12 du titre 2 de la loy du 13 Prairial,
d'après laquelle ce rassemblement n'a dû avoir
lieu qu'une seule fois à lafin du mois de Messidor
de l'an II. La commission vous invite donc à
faire cesser promptement cette infraction à la
Loy, d'autant moins susceptible d'être tolérée
qu'elle entraîne un surcroît de dépenses considérable et que l'arrêté du Comité des Secours, en
date du 16 Germinal dernier, a rendu absolument
inutile cette institution du Jury».

a

Je ne sais

si, à la suite de cette communication,

les vérificateurs relurent La Fontaine, mais en
ramassant, comme Perrette, les débris de leur pot
au lait,ils durent sourire dans leur cravate, carde
Messidor an II à Vendémiaire an IV, c'étaient plus
de deux ans d'allocations de gagnées au mépris du
vieil adage « Nul n'est censé ignorer la loi ».

:

Faut-il dédier cette histoire àM. le Ministre des
Finances, à celui des Pensions ou à la Commission
des économies, si tant est qu'à l'encontre des commissaires-vérificateurs de Cambrai, elle se réunisse
parfois ? ou serait-ce que de tels abus ne sont plus
à craindre aujourd'hui ?

Je vous laisse, Mesdames et Messieurs, le soin de
répondre, ne voulant médire de mes concitoyens ni
dans le présent, ni dans le passé
6

!

Mais, je vois sourire notre sympathique Secrétaire

général, M. le Docteur Dailliez. C'est de ma naïveté,
sans doute, car il a découvert une preuve de plus
de la permanence des vices de l'humanité et de la
bienfaisance des institutions qui ont pour mission de
les réprimer, dans la collection des procès-verbaux
dressés en 1789 par le garde-champêtre de Troisvilles, Germain Druon.
Ce brave Druon ne badinait pas avec le service,
car il rédigeait ses procès-verbaux à la cadence de
161 par année. Etaient-ce les gars de Troisvilles
qui exagéraient, ou le gardien des lois qui allait
un peu fort On serait plutôt tenté de pencher
pour cette dernière hypothèse, à voir le peu de
gravité des délits et des contraventions signalés.
Fumer sur la voie publique au voisinage des
habitations était alors un cas, sinon pendable, au
moins justiciable du bailli, et Druon, qui devait
priser, ne plaisantait pas sur cet article. Il est vrai
que les Compagnies d'assurances, alors à peine nées,
n'avaient que fort peu de clients, que le monopole
des tabacs n'existant point, on ne poussait guère à
la consommation de l'herbe précieuse qui nous aide
à oublier tant de maux, en emportant notre imagination dans les capricieuses volutes de son odorante

?

fumée.
Mais qu'eût donc fait Druon s'il eut, par hasard,
erré certain jour de juillet 1924 sur une pelouse
anglaise devenue célèbre Et ne frémit-on pas à la
pensée qu'il eut pu, d'une main sacrilège, éteindre

?

une pipe ministérielle qui avait la valeur d'un
symbole.

Chiens errants, troupeaux égarés, plaisanteries

de gamins, menus délits forestiers, c'est à peu près
tout ce qu'on glane dans la hotte du garde de
Troisvilles ; mais toutes ces peccadilles et la façon
savoureuse dont elles sont relevées et poursuivies
ont un goût de terroir tout à fait piquant, et qui
n'a pas vieilli, grâce, peut-être, au talent du
conteur.
1

Au reste, pourquoi les habitants des campagnes
du Cambrésis auraient-ils à ce point changé, alors
que leurs occupations et leurs habitudes ont si peu
varié et qu'elles se déroulent ou se créent au milieu
des mêmes paysages, ornés des mêmes végétations 1
Oui, sans doute, me dit M. le chanoine Godon
mais non peuplées de la même faune car depuis
1906 notre savant collègue observe dans le Cambrésis des colonies d'hélices ou caracoles (disons des
escargots pour les profanes) qui nous viennent tout
simplement des bords de la Méditerranée.

;

Ce

;

n'est point, évidemment, par leurs propres

moyens que ces bestioles ont pu, en si peu d'années
(vingt ans à peine), parcourir un pareil chemin.
Avec les fruits et les fleurs du Midi elles débarquent dans nos gares et vont, de là, chercher pâture
sur les talus les plus voisins elles s'y multiplient à
merveille.

;

Est-ce la Reconstitution qui les
aussi Mystère !

?

attire., elles

Et ne chasseront-elles pas bientôt nos espèces
indigènes dépossédées de leurs herbages familiers,
comme aux temps préhistoriques le diplodocus et
l'ichtyosaure firent disparaître d'autres espèces

animales moins bien adaptées, en attendant d'être
à leur tour détruits par des successeurs mieux
pourvus

?

*
**

Les animaux s'entre-dévorent, les hommes s'entredéchirent et poursuivent même de leur folie de
destruction les monuments les plus vénérables du
passé, tel ce menhir de Lécluse que les Allemands
firent sauter en 1918 et dont M. Godon nous conta
l'agonie.
Si bien que notre cher Vice-Président, sans illusions sur la durée des espèces animales et peu
rassuré même quant à la longévité des minéraux,
pour peu que la malignité des hommes s'y attaque,
ne trouve de consolation que dans la splendide vitalité des végétaux.
Quels cataclysmes seraient assez complets, quels
bouleversements assez irrémédiables pour anéantir
ou transformer la flore qui nous entoure, pour en
supprimer même un seul échantillon ?
Ni la guerre, en tout cas, ni ses dévastations n'y
ont suffi carM. le chanoine Godon, entre les murs
branlants et dans les sous-sols éboulés de notre
pauvre Cambrai, a relevé jusqu'à 122 espèces
végétale
croissant librement à l'état sauvage, escaladant les maisons éventrées, grimpant aux clochers
démantelés et cachant de leur manteau vert égayé
de vives couleurs, les blessures béantes de la Cité.

;,

Cette puissance de résurrection n'est-elle pas
émouvante et n'est-elle pas pour nous un précieux

?

enseignement dont nous pouvons et devons tirer une
réconfortante espérance.

Cette fécondité de notre terre, cette irrésistible
floraison sur nos ruines de tant de plantes vivaces,
acharnées à grandir, c'est le symbole du renouveau
qu'il nous faut espérer pour la Patrie française,
comme pour la petite Patrie cambrésienne, quand
auront passé les orages qui nous assaillent et quand
seront calmés les flots sur lesquels nous sommes
encore ballottés.
Ce renouveau, il nous faut y croire de toute notre
âme, certes, mais il nous faut surtout le préparer
de tous nos efforts. Et, dans ce but, oublier délibérément les déceptions d'hier, appliquer aux dures
réalités d'aujourd'hui nos énergies disciplinées par
une claire vision du monde de bonté, de justice et
de fraternité que nous entendons en faire sortir.
Cet idéal, si c'estau moraliste ou au philosophe
qu'il appartient peut-être de le définir dans son
essence, et si c'est à l'homme d'action qu'il incombe
de le réaliser, c'est aux poètes seuls qu'il appartient de le chanter dans sa lumière et de le célébrer
dans sa fleur, afin de le rendre accessible à tous et
désirable à chacun.
Au terme de ce trop long rapport, c'est donc à
eux et au plus Cambrésien d'entre eux qu'en
m'excusant de le faire si tard, je vais céder la
parole.
Ecoutons-les avec nos âmes, car c'est à elles qu'ils
s'adressent. Ecoutons-les avec nos cœurs, car c'est
eux qu'ils veulent faire vibrer. Ils ont reçu des

dieux le don magnifique d'exprimer avec intensité
lui de
ce que chacun de nous sent confusément
bon, de sublime et de beau.

en

Ah ! laissons-les ce soir nous emporter loin des
réalités sordides où se traînent nos pas alourdis,
dans les régions sereines où règnent la sonorité du
verbe et la splendeur des idées nous y rencontrerons tout ce que nous aimons et qui nous rend
meilleurs, et quand leurs voix se seront tues, redescendus à nos tâches quotidiennes, nous les aborderons avec une foi plus grande dans l'utilité de notre
effort.

:

RAPPORT
SUR LE

CONCOURS DE POÉSIE
PAR

M. AUGUSTE DORCHAIN

Monsieur le

PRÉSIDENT,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Il y aura dans cinq jours vingt-et-une années

que, en décembre 1904, à la séance où la Société
d'Emulation célébrait son premier centenaire,
j'avais l'honneur de prendre devant vous la parole
pour le Rapport sur le Concours de Poésie. Dix
ans plus tard, je me retrouvais parmi vous pour une
fête à laquelle notre Société avait pris une si large
part que si je n'en évoquais point le souvenir, sans
nulle vanité dans l'âme, mais le cœur tout plein
de reconnaissance, il vous semblerait que je suis un
ingrat. Ce jour-là, en effet, — 28 juin 1914, — on
offrait une Rose à un poète. Hélas
ce jour-là
aussi, à la même heure, à l'autre bout de l'Europe,

!

un archiduc d'Autriche était assassiné. Qui eût
pu prévoir que de ce meurtre lointain le plus grand
drame de l'Histoire allait sortir ? que notre Cité,
joyeuse alors et fleurie, allait être, quelques
semaines après, une ville envahie, piétinée, opprimée, ravagée par un ennemi féroce, mais d'ores et
déjà, par la constance héroïque de ses citoyens au
dedans, et par la sublime vaillance de ses soldats
au dehors, assurée de sa résurrection et confirmée
dans sa gloire ? Pourquoi faut-il que, parmi nos
collègues de cette année fatidique, il en soit plus
d'un dont je chercherais en vain aujourd'hui le
visage aimé Tout près de moi, je ne saurais non
plus retrouver celui de la Cambrésienne adoptive
qui, le soir du centenaire, interprétait les poèmes
de nos lauréats et à cause d'elle, Chers Compatriotes, je crois ne vous apporter plus ici que la
moitié de moi-même. Mais le plus illustre des poètes
allemands, et qui, lui, aimait notre France, Goëthe,
l'auteur de Faust, a dit cette parole formulant une
inéluctable loi de la vie et ne contenant aucune
impiété, aucune dureté, pour ceux qui sont assurés
que tout ne fuit point à la mort « En avant, par
delà les tombeaux »

!

;

!

:

:

Cette loi, Mesdames et Messieurs, notre Société
d'Emulation n'a pas manqué de la suivre elle a
continué, plusactive que jamais, de travailler pour
le Vrai, pour le Bien et pour le Beau pour le Vrai,
quand ses érudits ramènent à la lumière, comme
notre Président, M. Voituriez, vient de nous le
montrer si savamment, le lointain passé de notre
ville pour le Bien, comme notre Secrétaire général

:

;

;

Dr Dailliez nous le montrera tout à l'heure
pour le Beau enfin,
avec son émotion coutumière
comme il m'a été réservé de vous le faire voir en
venant, une seconde fois, nous entretenir un instant
des poètes auxquels nous avons été si heureux de
M. le

décerner nos couronnes.
Le nombre considérable des envois a prouvé, une
fois de plus, le rayonnement de la Société d'Emulation et le prix qu'on attache à ses récompenses,
encore qu'elles soient purement honorifiques et que
nos concurrents, par cela seul qu'ils nous ont
adressé leurs vers, aient tous proclamé par avance,
après Ronsard

:

L'honneur sans plus du vert laurier m'agrée

1

»

Mais de ce « vert laurier nous ne saurions, nous,
être prodigue: nous y perdrions de notre autorité,
en même temps qu'il y perdrait de son lustre, et
nous n'avons couronné que six poètes. Qu'ils en
soient d'autant plus fiers

!

A l'heure où je rédige ce rapport, je ne connais
pas encore leurs noms, — que je laisserai en blanc
pour ne les écrire qu'à la dernière minute avant ma
lecture, — pas plus que mes Collègues de la Commission ne les connaissaient lorsque nous avons,
d'un commun accord, établi, n'y portant que le
numéro des envois, notre palmarès. Nulle considération de personnes, ou d'œuvres antérieures, si
ces lauréats n'en sont point à leurs débuts, n'aura
donc pesé sur l'expression d'un jugement sincère.
,

Rue des Liniers, chez mon aïeul maternel, dans

la maison où je suis venu aumonde, il y avait, au
milieu de l'étroite boutique, une énorme balance
qui en occupait presque toute la largeur et sur
laquelle on pesait les sacs de café ou les pains de
sucre. Chaque fois que septembre ramenait à Cambrai le petit garçon que j'étais devenu, on m'y pesait
moi-même
je montais sur l'un des plateaux de bois,
me cramponnant aux cordes qui le soutenaient,
et sur l'autre, le brave Marécal, seul et immuable
commis, mettait chaque année des poids un peu
plus forts, puis notait soigneusement le résultat
de sa pesée. Ce n'était point, certes, un instrument
de précision que cette balance
mais, bien que
Marécal, à coup sûr, ignorât la langue de Virgile,
précepte gravé sur
il se conformait de son mieux
le fléau Cuique suum, « A chacun son droit ». Je
ferai de même, Mesdames et Messieurs, en souvenir
de la rue des Liniers, du bon Marécal et de la
balance de mon grand père.

:

;

au

:

Et d'abord,

m'est un vrai bouheur que de
proclàmer le nom à inscrire en tête de la liste
celui de M. Pierre Deloustal, à qui nous avons
attribué notre principale récompense, la Plaquette
d'argent, pour son poème intitulé Le Feu sous la
Cendre. J'ai eu déjà bien des concours à juger,
mais combien rarement j'y ai rencontré une pièce
de cette valeur Elle suffirait à l'honneur de notre
tournoi poétique. L'émotion en est profonde, l'idée
noble et lumineuse, la langue pleine de couleur et
de propriété. Pas un terme qui soit banal pas une
rime qui ne soit à la fois riche et naturelle. Au
commencement, il ne s'agit, en des termes qui
ce

:

!

;

tirent leur poésie de leur réalisme même, que d'un
humble foyer, d'un humble feu de bois, d'une

;

humble servante puis, peu à peu, le ton s'élève,
le symbole se dégage, la pensée et l'image, enfin,
se rejoignent et se confondent en une haute région
spirituelle. L'auteur a réalisé ici, dans l'ordre de la
poésie, cet idéal formulé par je ne sais plus quel
mystique du Moyen-âge : qu'on doit aller « des
choses extérieures aux intérieures, et des intérieures
aux supérieures. » M. Pierre Deloustal est un
poète-né
son poème touche au chef-d'œuvre.

;

Il faut que vous l'entendiez. A la place de
l'exquise Mlle Nobis, arrêtée par une grave maladie,
ou plutôt, Dieu merci, par une convalescence déjà
commencée, c'est son éminente camarade de l'Odéon,
Mlle Suzanne Gonnel, qui interprétera Le Feu sous
la Cendre. Mlle Gonnel, toute la semaine dernière
dans plusieurs villes de notre Nord et de la Belgique, avec la troupe du Second Théâtre Français,
était acclamée dans le rôle de Camille, l'héroïne
du grand Corneille, comme elle le sera le mois
prochain à Paris dans l'Hermione de Racine. La
diseuse lyrique vaut la tragédienne. Je lui donne

la parole.
LE FEU SOUS LA CENDRE
A

MON ROUERGUE NATAL

Le jour entier, nourri de chêne ou de fayard
Il a flambé, chauffant et noircissant sans trêve
La marmite, le vieux chaudron, le pot bavard
Qui sur la braise bout, s'agite et se soulève.

Docile, il a séché les langes du petit,
Réchauffé le vieillard pensif, le chat qui baille
Et s'étire et — flattant les yeux et l'appétit
Fumé tous les jambons pendus à la muraille.

-

Mais, le soir, lorsque tous, maîtres, bergers, valets,
Dorment déjà dans la maison ou dans l'étable,
La servante soigneuse, ayant clos les volets,
Poussé le lourd verrou de fer, rangé la table,
Dans l'âtre où les tisons s'écroulent en fumant,
Vient enfin rassembler la braise ardente encore
Et l'enfouir dans la cendre, profondément,
Nid tiède où couvera le feu jusqu'à l'aurore.
Et, dans le coin paisible où chante le grillon,
Il va rester, gardant sa flamme toujours prête,
Dans l'attente de l'heure où, du creux du sillon,
S'élève au champ voisin la première alouette.
Aussi, tu peux aller reposer à ton tour,
Toi qui pieusement, refais l'antique geste.
Dors ! Et si pour ravir quelqu'un à notre amour,
Le mal qui va rôdant parmi l'ombre funeste,
Vient, cette nuit, franchir le seuil et menacer,
Pour défendre et sauver, à ton souffle, servante,
Des cendres on verra le feu clair s'élancer
Comme d'un cœur aimant la prière fervente

ô

!

*

**
Sous la cendre du temps, la cendre de l'oubli,
N'est pas morte notre jeunesse
Tout n'est pas révolu, tout n'est pas aboli
Pas éteinte toute tendresse !

;

Non, tous les souvenirs se tiennent par la main,
Chaque jour agrandit leur nombre,
Tous ceux d'hier, ceux, d'aujourd'hui, ceux de demain
Que la nuit mûrit dans son ombre !

Ils dorment seulement, sous la cendre enfouis
Dans un coin secret de notre être
Une pensée, un mot, les éveille éblouis,
Nous les voyons tous apparaître!

;

;

Et c'est vous, et c'est vous, fleuris comme au printemps
Les cerisiers et l'aubépine,
Vous qui nous revenez graves ou gais, portant
Chacun sa fleur ou son épine.
Et vous nous arrivez à travers nos ennuis
Avec vos chants et vos lumières,
Avec l'or des genets, au dos bossu des puys
Hérissant de fauves crinières,
Avec le bruit des eaux, le murmure des bois
Dont le vent caresse la cime,
Avec tous les appels, les cris, les mille voix
Par quoi l'âme du sol s'exprime
Avec tous nos espoirs vainqueurs ou ruinés,
Tous nos bonheurs et nos alarmes
Et tout ce qui nous fait, nous les déracinés,
Ou sourire ou verser des larmes
Et c'est pourquoi, nous qui là-bas, le plus souvent
Ne possédons ni champ, ni même
Le coin où dormiront nos os, d'amour fervent,
Terre, nous t'aimons pour toi-même,
Jusqu'au jour où le vent qui passe et vient d'ailleurs,
Où se desserrent les étreintes,
Pour l'enflammer encore, à des soleils meilleurs
Portera nos cendres éteintes !

;

!

*
**

La première de nos deux médailles d'argent est
attribuée à Mme Renée Humbert. Son envoi, plus
copieux, — quatorze poèmes, — est aussi d'un
véritable poète, qui devra persévérer dans la voie
et de qui l'on peut beaucoup attendre. Il y a bien
de la tendresse et de la grâce dans ces épanchements
maternels, dans ces tableaux d'une vie simple et
heureuse, dans ces impressions de nature où se fixe
un peu de l'âme des paysages et des jardins. Que
de délicatesse aussi dans ces sensations d'une autre
celles de l'art musical ou plastique. On
sorte

:

devine qu'en cette existence l'esprit n'est pas moins
orné que le cœur n'est rempli. Et tout cela se trouve
mélodieusement exprimé. Pourquoi faut-il que cette
mélodie soit souvent un peu molle et vague ? Que
Mme Humbert se contente alors d'à-peu près
verbaux, — je veux dire d'une langue sans grand
accent, sans précision suffisante, et qu'elle gâte
des strophes émues par de faibles et fâcheuses
rimes
Pourquoi faut-il enfin que, lorsqu'elle n'est
point vraiment inspirée, elle écrive, par excès de
facilité sans doute, des pièces sans intérêt, qu'elle
eut bien tort de mêler aux meilleures Ce qui lui
manque encore, c'est le goût de cette perfection
sans laquelle nul pome n'est assuré de vivre. Mais
elle saura l'acquérir, ce goût et cette perfection,
elle a su déjà quelques fois y atteindre, ainsi dans
ce beau sonnet sans défaut que Mlle Suzanne Gonnel
va nous dire.
FIN DE VIE
J'aimerai, pour finir mes jours, une maison.

?

!

;

*

**

C'est

un véritable poète encore que M. Léon Néel,
à qui notre autre médaille d'argent est accordée. Son
envoi, dont le premier vers constitue le titre, « Jette
un fagot dans l'âtre. »,et qui n'est point sans
quelque rapport de composition avec celui de notre
premier lauréat, mais dans une tonalité très différente, nous aurait paru, si tout y répondait aux
strophes du début, digne d'être placé sur la même
ligne. Cela part en effet, dans un élan magnifique
et robuste

:

Jette un fagot dans l'âtre et que le feu jaillisse !
Que sa flamme rougeoie aux briques du foyer
Et que sa lueur danse et que sa chaleur glisse
Des solives de chêne aux meubles de noyer !

Qu'une bûche s'ajoute au bois sec qui pétille,
Une autre, puis une autre, et que le feu vainqueur,
Formant autour de lui le cercle de famille,
En soit mieux que le centre, en devienne le cœur 1

Ah

!

!

étincelle

trait, jailli lui-même comme une
Il suffirait, — et il y en a d'autres, —

le beau

pour que M. Léon Néel me paraisse décidément
marqué pour la Poésie. Par malheur, si la pièce
reste nerveuse et comme emportée par le mouvement initial, elle ne suit point jusqu'au bout sa
trajectoire
elle dévie un peu, tombe en des
disparates de ton qui en diminuent, vers la fin, la
valeur totale. N'importe, il y a là un fier et vigoureux artiste.

;

L'unique médaille de bronze est le lot de M.
l'abbé Dumez. Je ne serais pas sincère si, malgré
ses mérites certains, je n'hésitais point à le qualifier,
lui aussi, d'artiste. C'est un éloquent etgénéreux
rimeur, mais sans grand art, surtout dans les trois
odes patriotiques ou stoïciennes qu'il nous présente
d'abord. Il développe avec une certaine ampleur,
des thèmes de rhétorique auxquels, lorsqu'il en a
fait le choix, il ne communique pas assez une
vibration qui lui soit propre. Il ne recule point assez
devant des alliances de mots trop attendues, des
clichés, tels que les races futures, le livre de l'histoire, le Saint Lieu, le sentier de l'honneur, ni
devant certaines rimes fatiguées et banales. Il ne

;

se méfie pas assez des réminiscences

:

ainsi ce vers

Terre du dévouement, de l'honneur, de la foi,

est pris, tel quel, à La Fille de Roland, d'Henri de
Bornier. Aussi M. l'abbé Dumez n'aurait-il point
obtenu cette médaille si, de second plan dans le
lyrisme, il ne s'était montré bien supérieur dans le
simple récit en vers qu'il a joint à ses sonnets et
à ses odes. C'est une belle légende d'Artois, celle
de la Dame des Cornailles, mère de vingt-quatre
garçons, tous soldats, tous partis en guerre, qu'elle
veut revoir une fois avant de mourir. A son appel,
ils reviennent tous ensemble elle les embrasse l'un
après l'autre et quand elle arrive au plus jeune,
après ce dernier baiser, elle meurt de joie. L'histoire
est fort bien contée et c'est l'excellent narrateur
en vers que nous avons couronné.
A Mesdames Planque-Havez et Laurent-Mahot,
à l'une pour
nous avons réservé deux mentions
son recueil manuscrit intitulé Larmes et Sourires;
à l'autre pour sa suite de poèmes, Au Jour le Jour.
Ce sont deux œuvres charmantes, à la forme très
correcte, au sentiment toujours pur, mais sans
qu'une originalité s'y révèle ni grand défaut ni
exceptionnelles qualités qui les distinguent, même
entre elles, et telles pages de l'une pourraient être
glissées parmi les feuillets de l'autre sans que l'on
s'en aperçoive. Le dire, c'est faire à la fois l'éloge
de leur commune délicatesse et la critique de leur
Qu'elles
continuent
impersonnalité.
de
commune
chanter, pourtant, de leurs voix si fraîches, pour
leur propre joie et celle d'un cercle de famille et
d'amitié qu'elles dépasseront peut-être un jour, si
leur personnalité se développe. Déjà, de tels chants,

;

;

:

timides encore, les ont ennoblies et sont allés ennoblir d'autres âmes. Et je ne dis pas cela seulement
de nos deux jeunes muses, mais de tous nos poètes
lauréats de cette année, dont pas un n'a manqué de
tendre vers le plus haut de son esprit et de son
cœur, et de vouloir, selon le noble vers de Théophile
Gautier,
Mener le peuple au Bien par le chemin du Beau.

La poésie, digne de ce nom, est vertu, en effet,
comme la vertu est poésie. La route que j'ai suivie
depuis quelques minutes se raccorde donc, cher
docteur Dailliez, à celle où, à la fin de cette séance,
vous irez cueillir pour nous de si belles fleurs. Dans
l'absolu, conduisant toutes deux, loin des égoïsmes
et des laideurs, à la consolation, à l'exaltation, à
la charité, à l'amour, elles n'en font qu'une.
AUGUSTE

DORCHAIN.
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CONCOURS DE MORALITÉ

CONCOURS
des Familles Nombreuses
des Vieux et Fidèles Serviteurs
Rapport de

M.

le Dr G. DAILLIEZ, Secrétaire Général de la Société

MESDAMES,

MESSIEURS,

En réunissant les trois sections de notre concours
de Moralité, (Fondation Bonnel, Prix des Familles
Nombreuses, récompenses aux Vieux Serviteurs),
nous allons avoir l'honneur de faire défiler sous vos
yeux quinze lauréats d'âges différents, de conditions
diverses. Chacun d'eux a son mérite spécial. Mais
tous se sont élevés très haut dans l'estime de ceux
qui les ont appréciés. Et nous sommes fiers de vous
présenter, sous ses aspects les plus variés, la vertu,
qui fleurit toujours abondamment sur le sol de notre
cher Cambrésis.

La Fondation de M. Léon Bonnel avait mis à
notre disposition trois pensions à vie, en faveur
d'anciens portefaix, ou d'hommes de peine. Depuis
l'an dernier, M. Edmond Vilain dispose de la
première. Désormais, Charles Hinque et Maurice
Brunelle bénéficieront des deux autres.
est un ancien portefaix authentique. Il
avait acheté sa charge en 1885. Son père était également de la corporation, il avait même habité au
couvent de la rueFervacques. Nous rentrons donc,
exactement, dans le cadre qui nous a été proposé.
Je suis sûr, en outre, que nous comblons, dans
l'espèce, le vœu intime de M. Bonnel. Notre Mécène,
tout en favorisant les disciples de St-Maur, a certainement cherché à consacrer une valeur morale. Le
nouveau pensionné est une bonne figure, bien
cambrésienne, digne en tous points de l'aubaine
qui lui échoit. Il a exercé, pendant toute sa vie,
les œuvres corporelles de miséricorde. Enfant, c'est
sur son épaule que s'appuyait, pour monter à
l'autel, l'abbé Lemaître, un vieux prêtre habitué
de l'église St-Géry. Hinque, plus tard, a porté les
morts. Peintre, il exerce maintenant ses talents chez
M. Deudon, au grand profit de l'hygiène et de l'art.
Il a élevé, et parfaitement élevé, six enfants. Vous
n'hésiterez pas, je pense, Mesdames et Messieurs,
à lui accorder, vous aussi, vos suffrages.
HINQUE

Maurice BRUNELLE a été également portefaix, en
fait, sinon en titre. Il a occupé, pendant de longues
années, l'office de M. Fontaine. Et s'il n'a pas
réussi à s'en rendre officiellement acquéreur, c'est

que le titulaire n'a jamais consenti à vendre. Quoi
qu'il en soit, Brunelle a porté les derniers sacs de
blé sur la Grand'Place.
Les plus âgés d'entre nous se rappellent le
spectacle pittoresque des jours de marché. Le grain
était passé dans les boisseaux de capacité légale.
Les mesureurs-jurés, reconnaissables à leur toutrond (vaste, tablier noué à la ceinture), faisaient,
au moyen de leur étrique, tomber le trop-plein dans
un récipient de bois appelé « la manette ». Puis
la marchandise était remise en toile et transportée
sur la voiture de l'acheteur. Le droit de la manipuler était un monopole envié. Nul n'y pouvait
prétendre, s'il n'avait été jugé digne d'entrer dans
la confrérie, et s'il n'avait prêté serment. Toutes
ces vieilles coutumes, plusieurs fois centenaires, ont
disparu. Mais le brave Maurice est resté il n'a
pas changé de métier il porte, il transporte, il
représente à lui seul tout le passé il est comme la
dernière incarnation des mœurs de nos ancêtres.
Et son cheval, au pas sage et prudent, semble vouloir
évoquer, lui aussi, le calme des aïeux
c'est,
d'ailleurs une bête très sûre. Les clients de Brunelle
rendent volontiers hommage à son exactitude. Ils
peuvent dormir en paix. La rente qui lui sera servie,
chaque semestre, ne l'empêchera pas de continuer
les bonnes traditions. Il justifiera, comme il l'a
fait jusqu'ici, le vieux refrain que chantaient nos
anciens portefaix, au jour de leur fête patronale :
« Non St-Maur n'est pas mort
non St-Maur n'est
pas mort.».

;

;

;

;

;

Les familles Claisse-Lely, Catteau et Dhez, recevront chacune un prix de mille francs, au titre
des familles nombreuses.
CLAISSE

n'a pourtant que six enfants. J'en

conviens.Mais je pourrais répondre, sans manquer
au secret professionnel, (puisque je ne suis pas
son médecin) , qu'il attend avec -impatience le
moment de faire baptiser le septième. Et puis,
nous avons des gages, le passé nous répond de
l'avenir. Songez, Mesdames et Messieurs, que le
papa de cette charmante lignée n'a que 34 ans, la
maman 31. Pourquoi s'arrêteraient-ils en si bonne
voie ? D'ores et déjà M. et Mme Claisse sont dans
les conditions requises pour postuler le prix
Cognacq. Nous avons même appuyé leur candidature en vue de cette haute distinction. J'avais écrit,
dans ce but, à M. le Secrétaire perpétuel de
l'Académie Française, et, sans vergogne, comptant
l'impressionner, j'avais fait suivre ma signature
du titre dont je suis si fier « Secrétaire général
de la Société d'Emulation de Cambrai ». Je nourrissais, à part moi, l'espoir de recevoir une lettre
portant le large timbre de l'Institut, et débutant
peut-être par ces mots \< Mon Cher Collègue ».
Vanité des vanités Oserai-je vous en faire l'aveu
M. Doumic ne m'a même pas répondu. Mais, j'y
songe, peut-être suis-je un peu pressé ? Il y peine
deux ans que notre requête lui a été adressée

:
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En attendant que justice leur soit rendue sous
la Coupole, M. et Mme Claisse sauront, du moins,
qu'ils peuvent compter sur notre estime et sur notre
admiration.
-

Dans notre Nord, les foyers quiabritent 10, 12,
15 enfants, se voient encore, grâce à Dieu. Mais, en
,- général les naissances s'échelonnent
sur un long
espace de temps. Les enfants plus âgés sont placés
déjà, ou au moins en mesure- d'aider les parents,
quand paraissent les plus jeunes. Le cas ici est
spécial. L'ainé des petits Claisse ne compte que
12 printemps, et, pour nourrir toutes cesbouches,
le père est seul, avec un salaire de 450 francs par
mois. C'est cette particularité que nousavons voulu
souligner.
Claisse, par bonheur, est logé gratuitement, rue
de Masnières, dans un des immeubles du Bureau de
Bienfaisance. Sa femme tient admirablement le
logis. Mince, nerveuse, toujours à l'ouvrage, elle
vit heureuse, au milieu de sa nichée. Je vous
l'affirme, Mesdames : ceci n'est pas un paradoxe
vraiment, le bonheur est là.

:

Ce coron de la rue de Masnières est d'ailleurs,
un coin particulièrement béni. Il abrite une seconde
tribu, prédestinée comme la précédente, la famille
CATTEAU.

Gervais Catteau travaille, depuis un quart de
siècle, au tissage Bricout-Mollet. M. Albert Bricout
nous l'a chaudement recommandé. Catteau a eu
onze enfants. Le dernier a dix mois, et, comme
l'Agneau de La Fontaine, il tête encore sa mère.
Tous ont été nourris au sein. Mme Catteau a de plus
allaité six nourrissons. Et la quantité n'a pas nui
à la qualité. Son petit Georges a été primé au
dernier concours de bébés.

Pour cultivér le coin de terre qui fournit de
légumes tout ce monde, Catteau se lève à 4 heures,
à la bonne saison. Il s'est fait, pour l'entretien des
vêtements et des chaussures, tailleur et cordonnier.
Sa digne épouse est une maitresse-femme. Je n'ai
jamais rencontré un ordre plus parfait que celui
que j'ai constaté chez eux, quand je me suis présenté à l'improviste, pour l'enquête réglementaire.
Je ne saurais vous taire un trait particulièrement
délicat. En apprenant le but de ma visite, Mme
Catteau m'a remercié, et m'a prié de dire à mes
Collègues toute sa gratitude « Mais, a-t-elle ajouté,
« je dois vous faire remarquer que ma voisine est
tous ses mioches sont
« plus méritante que moi
et son mari est seul pour subvenir à
« petits
« tant de besoins ». Je me sentais réellement ému.
Et j'étais enchanté de pouvoir la rassurer. L'élection des Claisse était déjà décidée. Mais que ces
sentiments sont beaux Et que ceux qui les expriment si simplement répondent bien, n'est-il pas
vrai, aux vues de Mme Caron, quand elle nous a
chargés de distribuer les arrérages de la Fondation
Le Doux à d'honnêtes personnes faisant face à de
lourdes charges

:
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Un troisième prix de mille francs, don d'un
généreux anonyme, ira à M. et Mme J.-B. DHEZ.
Onze enfants également. Les cinq plus grands sont
mariés. Presque tous travaillent à la Blanchisserie.
Le père était, de même, attaché à cet établissement,
Il y était entré à l'âge de 13 ans. Son état de santé
l'a obligé à un repos prématuré. Mais le souvenir

qu'il a laissé au Plat, après

33 ans de présence

assidue, est ineffaçable.

Quand ses poumons le lui permettent, Dhez, fait
un peu de jardinage, et la Société des Jardins
Ouvriers l'a mis hors pair à plusieurs reprises. Le
legs Renard a consacré depuis longtemps la bonne
tenue du ménage. La baraque que M. et Mme Dhez
occupent au Nouveau-Monde n'est pas comme les
autres. Elle est peinte avec plus de goût. Elle est
meublée avec une certaine recherche. On sent que
tous ceux qui l'habitent ont le culte du « home »,
et qu'ils s'aiment sincèrement les uns les autres,
sous cetabri un peu précaire. Les moindres objets
y sont rangés avec soin. La famille Dhez peut être
citée en exemple. Elle est digne du prix que nous
nous faisons une joie de lui attribuer.
Dans la catégorie des ouvriers et serviteurs, le
ménage Bridel recevra un prix de 300 francs, à
prendre sur la Fondation Cachera-Lefebvre. Le
solde des revenus de cete Fondation, joint au Prix
Lallement-Tasse, au Prix Berger, aux deux Prix
Lallemant-Colle, au Prix Fortier, au Prix NicqDoutreligne, au Prix de la Ville d'Alger, va nous
permettre de récompenser Mélanie Risbourg, Marie
Delfosse, Joseph Déalet, Hubert Dangleterre, Henri
Jayez, Henri Brunelle, Joseph Dherbécourt, et
Anselme Herlin.
sont deux enfants du pays.
Valence est né à Mœuvres, Maria est d'Estourmel.
Tous deux ont connu la vie dure.
A 11 ans, Valence, dont la mère était veuve,
M. et

Mme BRIDEL

gagnait à la Raperie sa petite journée. Pour
augmenter ses gains, il se plaça, un peu plus tard,
comme domestique à Cambrai. C'est en cette qualité
qu'il se trouvait, à 26 ans, chez M. Maillard, rue des
Liniers. La maison, formait l'angle de la rue des
Lombards. Elle avait même, (Valence ne me l'a
point dit, mais je crois bien que mes souvenirs sont
exacts), elle avait même, à cette époque, une porte
y donnant issue. Or, dans cette rue des Lombards,
se trouvait toute proche, la demeure de Mme
Basquin. Et Mme Basquin avait une petite bonne
toujours proprette, toujours active. Marie Briquet,
comme Valence, avait appris de longue date à se
débrouiller. Elle n'avait que 16 ans à la mort de
sa mère. Elle avait d'abord élevé ses frères etsœurs.
Puis elle entra en service.
Deux cœurs de cette trempe étaient bien faits
pour s'entendre. Après leur mariage, Valence et
Maria arrivèrent, en1893, chez M. et Mme Camille
Caron. Depuis lors, ils ont rivalisé de zèle ils ont
entouré de prévenances notre ancien collègue, dont
la mort a laissé parmi nous un vide si cruel ils
ont partagé le deuil de leur maîtresse ils ont vécu
à ses côtés les douloureuses années d'une interminable occupation et les affres de l'évacuation, en
ils ne l'ont plus quittée
Septembre 1918
ils
n'ont jamais failli au moindre de leurs devoirs.

;
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La Société d'Emulation est particulièrement
heureuse de couronner ce soir ces domestiques
parfaits. Elle ne saurait oublier qu'elle doit au
don princier de Mme Caron, la riche dotation de sa
section des familles nombreuses. Qu'il nous soit

permis de l'en remercier à cette occasion, et de lui
offrir à nouveau l'hommage respectueux de notre
reconnaissance très sincère.
Mélanie RISBOURG est entrée, le 20 septembre
1890, au service de M. Dehaussy-Vérin, à Basuel.
Elle a élevé lH!le Dehaussy. Sa sollicitude s'étend,
à présent, aux descendants de celle-ci. Avec un zèle
inlassable, avec un jugement très sain, elle dirige
le ménage de son maitre. C'est une intendante
idéale.

Tout en s'acquittant scrupuleusement de ses
devoirs d'état, Mélanie a prodigué ses soins à son
père, à sa mère atteinte de paralysie. Au décès de
son beau-frère, elle s'occupa des trois orphelins
qu'il laissait. Propriétaired'une petite maison, elle
l'a mise gracieusement à la disposition de ses sœurs.
Elle a vécu pour les autres.
Pendant l'occupation, M. Dehaussy était Maire de
Basuel. Comme tous les magistrats des pays envahis,
il dut tenir tête à l'ennemi, et, à plusieurs reprises,
on voulut l'emmener en otage. L'intervention de
Mélanie le sauva « Que ferez-vous de ce vieillard?
« clamait-elle en s'interposant, c'est moi que vous
« emmènerez ». Une pareille attitude ne pouvait ne
pas fléchir les plus endurcis. Et quand, en pleine
nuit, sous les bombes et les obus, l'ordre arriva
d'évacuer immédiatement Basuel, elle s'attela à une
poussette, et véhicula, jusqu'au Grand-Fayt, son
maître, incapable de marcher. Ainsi, lors de
l'embrasement de Troie, le vieil Anchise ne dut son
salut qu'à la piété filiale d'Enée, qui le chargea sur

:

ses épaules, et le mena jusqu'aux vaisseaux. C'est
avec des larmes dans la voix que M. Dehaussy
raconte son odyssée. Nous nous inclinons avec la
même émotion devant le geste si noble et si français
de l'héroïque Mélanie. Et, bien volontiers, nous
excuserons tout à l'heure son absence. M. Dehaussy
nous l'a écrit il ne saurait se passer un seul instant
de sa fidèle servante.

:

Maria DELFOSSE fait partie intégrante de la
famille Deligne depuis 37 ans. Elle occupe, au
troisième étage de l'hôtel de la Place-au-Bois, deux
petites chambres qu'elle partage avec sa mère et
sa sœur.Sa mère a 93 ans et est impotente depuis
plus de 30 ans. Sa sœur est infirme et peut à peine
s'occuper de quelques menus travaux. Marie est
leur Providence. Elle est, en même temps, celle de
toute la dynastie des Deligne. Elle a soigné, avec
des attentions touchantes, M. Deligne-Bocquet,
passant les nuits à son chevet, sans avouer jamais la
moindre fatigue. Elle a entouré de la même
constance et de la même affection le lit de douleur
de Mme Deligne. Elle est toujours aux petits soins
auprès de M. Deligne-Dubois. Courageuse au-delà
de toute expression, Marie s'occupe de l'entretien
des deux ménages, du linge, des vêtements, des
achats, de la cuisine. Elle est à tous, à tout, partout.
Elle est vraiment admirable

!

Joseph DÉALET est tourneur sur métaux. Tout
petit, il avait appris de son père le maniement du
tour. Il était d'une habileté consommée. Et quand
M. Garin fonda, en 1888, son atelier de construction,

il s'assura, dès le début, la collaboration de Joseph.
Si Déalet ne fut pas le père de « La Mélotte », il
la vit naître et grandir, il suivit avec fierté sa
marche triomphale à travers le monde. Calme,
consciencieux, d'une conduite exemplaire, il a su
donner le ton à ses camarades, et ceux-ci l'ont
souvent pris comme arbitre dans les petits différends
qui pouvaient s'élever entre eux. La maladie l'a
forcé, depuis un an, à prendre sa retraite. Mais il
est toujours chez lui dans les chantiers, il y revient
de temps en temps faire une apparition. On l'y
accueille avec plaisir.
Dès 1904, Déalet a été médaillé à Nantes, à
l'occasion de l'Exposition. Il l'a été ensuite par
la Chambre Syndicale des Constructeurs de
Machines Agricoles. Il y a trois ans, M. le Ministre
du Travail consacrait officiellement les services
rendus par lui à l'Industrie Nationale. Il manquait
à son auréole le Prix de la Société d'Emulation.
C'est maintenant chose faite. Mon cher Déalet,
soyez longtemps heureux.

Hubert

compte 39 années de bons
et loyaux services chez M. Gosselet à St-Druon. Il
n'a jamais quitté ses maîtres. Et ce « Jamais
revêt ici une signification particulière sur laquelle
je me permets d'insister.
DANGLETERRE

»

Quand, le 8 septembre 1918, la « Kommandantur » ordonna l'évacuation de Cambrai, quelques
habitants de St-Druon résolurent de rester, coûte
que coûte. Leur curé, l'abbé Thulliez, se mit à la

tête du valeureux peloton. M. et Mme Gosselet en
étaient. Dangleterre ne voulut pas les abandonner.
Vous faites vous, Mesdames et Messieurs, une
idée juste de la portée d'une pareille résolution.
Les Allemands menaçaient de fusiller les réfractaires. Les eaux devaient être coupées dès le 9.
Plus de ravitaillement. La Ville, de toute évidence,
allait être mise à feu et à sang.
Un vaste caveau s'ouvre sous le transept de
l'église St-Druon. Il n'a jamais servi et les fours
qui le tapissent sont restés ouverts. On y accède
par une longue échelle. C'est dans ce funèbre
, souterrain
que se réfugiaient, au moment des
bombardements intenses, nos malheureux compatriotes. C'est là qu'on descendait chaque soir les
impotents et les malades, chacun prenant ses
quartiers pour la nuit dans un des fours du caveau.
L'alcôve était peu confortable, mais combien propice
aux méditations salutaires
Quand le calme semblait renaître, on remontait
au jour, et on allait passer quelques heures au
presbytère. Là, chacun avait son emploi. Hubert
était meunier. Il actionnait le minuscule moulin,
très perfectionné, ma foi, de la petite colonie. Les
dames faisaient le pain du pain de blé pour les
débilités: du pain de son pour les autres; il fallait
les provisions n'étaient pas
viser à l'économie
énormes et la situation pouvait se prolonger pour
rendre le son plus acceptable, on le cuisait en
galettes, dans un gaufrier. Quand l'alerte était
donnée, on courait vers l'église, et Dangleterre
chargeait sur ses épaules Mme Gosselet qui était

!
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presque infirme. Chaque matin, M. le Curé disait
la messe au maître-autel Hubert la servait je
ne dis pas qu'il l'ait toujours servie jusqu'au bout.
A plusieurs reprises des projectiles vinrent tomber
près du calice il fallait aller achever dans le soussol l'office commencé dans la nef et le servant,
m'a-t-on dit, précédait à une distance peu liturgique
le célébrant dans le mouvement de retraite qui
s'imposait. Le temps des Catacombes était revenu
les Chrétiens, maintenant, souffraient pour leur
pays.

;

;

;

Cette existence infernale dura tout un long mois.
A l'aurore du 9 septembre, M. Gosselet, qui revenait
volontiers faire un tour à sa ferme, se trouvait à
l'étage, quand il entendit parler dans la cour une
langue inconnue. Il se montra, et faillit payer de
sa vie son imprudente hâte. Les Canadiens le mirent
en joue
« Français, Français », s'écria-t-il.
Embrassements, ivresse de la délivrance, le martyre
était terminé.

:

Quand, le 13, Clémenceau vint reprendre officiellement possession de nos ruines, il félicita comme ils
le méritaient le brave Curé de St-Druon et ses
dignes paroissiens. Hubert figure, et c'est justice,
sur la photographie qui représente la scène, et qu'a
popularisée la carte postale.
De tous les dévouements que nous avons loués,
je n'en ai pas trouvé de plus sublime, de plus
complet. Hubert s'est exposé pour rester à son poste.
Honneur à lui.

Henri JAYEZ est attaché depuis 41 ans à l'Imprimerie Deligne. Compositeur, typographe, chauffeur,
concierge, il est le maître Jacques de l'établissement,
et, comme le cuisinier d'Harpagon, il remplit
toujours avec la même perfection et la même bonne
humeur, les fonctions les plus variées. Il tient à
la maison par toutes les fibres de son cœur. Et sa
fille unique est mariée avec un des meilleurs
employés de M. Mallez. Le gendre est digne du
il compte déjà à son actif 29 ans de
beau-père
présence
nous le retrouverons, j'espère, quelque
jour

;;
!

Titulaire de la Médaille du Travail, Médaille
d'argent de la Mutualité, ancien trésorier de
l'Association des Typos-Lithos, Jayez est administrateur de la Société de Secours Mutuels « Le
Livre ». C'est un homme excellent. Il a recueilli
chez lui les parents de sa femme, et choyé jusqu'à
la fin son beau-père, qu'il aréussi à mener jusqu'au
seuil de sa 92e année. Je m'excuse, Mesdames et
Messieurs, d'entrer dans ces détails. Ils vous
paraîtront peut-être puérils. J'estime, moi, qu'ils
donnent la mesure d'une grande âme.

:

Henri

est du bâtiment. Son père était
il a toujours travaillé pour le même entremaçon
preneur,M. Vinchon. Son frère était maçon chez
il n'eut jamais d'autre chef. Lui
M. Défossez
aussi est maçon, lui aussi n'a connu qu'une école
il est entré, tout jeune, chez M. J.-B. Grattepanche,
(le père), comme manœuvre
il est maintenant
contre-maître chez M. Clovis Grattepanche, (le fils)
BRUNELLE

:
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il est tout disposé à se ranger sous les ordres de
MM. Clovis, Jean et Robert, (les petits-fils).

Depuis 42 ans qu'il manie la truelle, depuis la
guerre en particulier, on peut bien dire sans
exagération, que Brunelle a refait une partie de
notre cité. Habile autant que modeste, il travaille
sans bruit, mais sans arrêt. A le voir superposer
avec tant d'agilité ses tas de briques, on songe à
ces Géants de la Mythologie qui, en guerre avec
lesDieux, entreprirent d'escalader l'Olympe et
entassèrent les unes sur les autres les montagnes
de la Grèce, « Pélion sur Ossa ». Moins hardi
qu'Encelade, Brunelle n'a jamais tenté de monter
jusqu'au Ciel. Mais il a porté bien haut le drapeau
de la reconstitution de nos régions dévastées, il a
contribué pour une large part, à la bonne renommée
de la maison qui l'emploie. Heureuses, les entreprises qui savent s'attacher définitivement de
pareils sujets

!

Joseph DHERBÉcouRT est, depuis 52 ans, au
moulin de Thun-Lévêque. Il y a vu passer M.
Allard, M. Bajeux, M. Crépin, le propriétaire
actuel. Tous se sont loués de sa précieuse collaboration et de sa haute conscience professionnelle.
Dans la bluterie, un conducteur assume d'importantes responsabilités. Il peut faire varier le
rendement dans de fortes proportions en laissant
passer dans les issues une plus ou moins grande
quantité de farine. Ces Messieurs n'avaient rien à
craindre, ils le savaient, ils se reposaient, entièrement, sur leur second.

Victor Hugo, dans « Notre Dame de Paris », nous
dépeint l'attachement de Quasimodo, le carillonneur,
pour sa cathédrale : « Avec le temps, nous dit-il,
« il s'était formé je ne sais quel lien intime qui
« unissait le sonneur à l'église celle-ci lui suffisait
seulement la Société, mais
« elle ne lui était pas
« encore l'univers, toute la nature ». Et dans une
page célèbre le poète nous montre le pauvre nain
s'accrochant à ses cloches dès qu'elles se mettent
en branle, et roulant avec elles au-dessus de l'abîme.
Joseph, lui aussi, a réussi à s'identifier avec son
moulin, il en connaît les moindres recoins. Trieurs,
sasseurs, broyeurs, les appareils les plus nouveaux,
les plus perfectionnés, n'ont plus pour lui de
secrets. Il excelle dans l'art délicat de régler les
cylindres, il les aime, il les caresse, il s'en est même,
une fois, approché de trop près. Dans la nuit du
7 mai 1905, tout occupé à la bonne marche des
transmissions, il fut happé par une courroie, et
accroché à l'arbre par son maillot il put, heureumais il tourna avec lui
sement, s'y cramponner
pendant deux heures, jusqu'à l'arrivée des ouvriers.
Le pauvre Joseph était à bout de forces quand on
arrêta le moteur. Il en fut malade huit mois. Mais
il revint, sitôt guéri, comme les marins échappés du
naufrage retournent à la mer. Il n'en veut pas
il lui a même donné ses trois fils,
à son moulin
l'aîné depuis 31 ans, le second depuis 23 ans, le
troisième depuis 21 ans de sorte qu'en additionnant les années de présence du père et des enfants,
on arrive au total de 127 ans passés par ces quatre
braves auprès des mêmes meules.
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Nous voudrions fleurir comme il convient ces
quatre fronts. Nous les confondrons, si vous y
consentez, sous une même couronne. Et celle-ci, nous
la remettrons de grand cœur au chef de cette
phalange superbe, au glorieux mutilé du travail, à

Joseph Dherbécourt.
Anselme HERLIN, le doyen de nos élus, est depuis
58 ans à la Blanchisserie. Il l'a quittée, il est vrai,
à deux reprises, mais nous ne saurions lui en tenir
rigueur. La première fois (c'était en 1870), il abandonna le tablier pour endosser l'uniforme militaire
il fut incorporé au 48 régiment de mobiles, et prit
part, avec Faidherbe, à la bataille de Saint-Quentin.
La seconde fois (en 1914), les Allemands s'étaient
emparés des locaux, et les machines avaient renoncé
à tourner Anselme s'engagea dans la voirie municipale en attendant qu'il fut évacué sur la Belgique.
Dès que l'usine rouvrit ses portes, il y rentra et il
continue, depuis lors, la vie simple et modeste qu'il
y a toujours menée. Il est attaché à la teinturerie.
C'est un employé exemplaire.

;

;

Distingué par M. le Ministre du Commerce, par
le Syndicat des Tissus à Paris, par la Société Industrielle à Saint-Quentin, Anselme aurait pu nous
être proposé depuis longtemps. Je me garderai,
certes, de chercher à pénétrer les secrets de M.
l'Administrateur de Saint-Roch. Peut-être a-t-il
voulu assurer à son personnel le N° 1 sur notre
tableau, comme il a su donner à sa firme la première
place sur la route du progrès, pour la réalisation
des améliorations de toutes sortes. Sa coquetterie,

en tous cas, nous honore, et nous lui savons gré de
nous fournir, lors de chaque concours, toute une
élite. Vive Herlin ! Et vive la Blanchisserie de
Saint-Roch !
Mesdames et Messieurs, le défilé est terminé.
Encouragés par vos applaudissements, tous ces
soldats du devoir vont regagner leurs casernements
respectifs où les attend le labeur de demain. Quand
une revue s'achève, celui qui l'a passée salue,
d'ordinaire, les personnes qui ont honoré la cérémonie de leur présence. Je m'incline bien bas
devant votre longue patience, et je vous en remercie
au nom de nos chers lauréats.

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Rédigés par

M.

le Dr DAILLIEZ,

Secrétaire Général

SEANCE DU 13 JANVIER 1925

:

Présidence de M. Voituriez.
MM. P. Delannoy, Boone, abbé Thelliez,
Richard, J. Renaut, Rivière, de Proyart de Baillescourt, Singer, Créteur, O. Masson, abbé Delval,
Dr Dancourt, Jean, chanoine Godon et Dailliez.
Présents

En ce début d'année, M. Voituriez offre des vœux
à ses collègues et souhaite que de nombreux travaux
montrent, au cours de ces douze mois, la vitalité de
notre chère Société.

L'Emulation a reçu, en guise d'étrennes, d'un
généreux anonyme, un don de mille francs, que le
Président a versé à la caisse de notre Trésorier.
La Société fera de cette somme l'usage qu'elle
voudra.

M. Voituriez est d'avis d'en faire profiter le
Concours des Familles nombreuses, et sa proposition

est acceptée à l'unanimité.
M. l'abbé Trelcat vient de recevoir de la Société
des Sciences et Arts de Lille, une médaille d'or de
trois cents francs, pour son Histoire de l'Abbaye
de Crespin.
La Société d'Emulation, qui a déjà récompensé
cet ouvrage en 1913, est heureuse de féliciter à
nouveau le sympathique auteur.
Déjà, le Secrétaire lui a écrit pour l'en assurer.
M. Charles Hinque (2, Chemin des Processions)

pose, comme ancien portefaix, sa candidature pour
une des pensions à vie de la donation Bonnel.
M. Richard donne lecture du procès-verbal de la
Séance solennelle du 14 décembre, qu'il a bien voulu
rédiger, à la demande de ses collègues.

Tous les numéros du programme y sont fidèlement analysés.

Et

M. le Président remercie M. Richard en le

félicitant.
l'abbé Thelliez continue la lecture des Archives de Sorval (Série A), en faisant ressortir d'une
façon spéciale les Actes ou les Personnes qui intéressent particulièrement l'Histoire de notre pays.
M. Renaut procède à la distribution des jetons de
présence. Chaque jeton revient maintenant à
5 fr. 90. La Société décide, sur la proposition du
Trésorier, de ne plus donner, à l'avenir, qu'un
jeton pour huit présences. Elle fixe à 3 fr. le prix
M.

de rachat des jetons que les sociétaires voudraient
revendre à notre Trésorier.
M. Garet, d'Amiens, qui, lors de la Séance publique, nous a donné la Conférence si goûtée sur

Charles Lamy, est nommé membre correspondant.
M. Voituriez lui écrira pour

l'en informer.

La prochaine réunion solennelle est fixée au
dimanche 13 décembre 1925, si toutefois la Municipalité peut, ce jour-là, mettre à notre disposition
le Théâtre ou la Salle des Concerts.
Le Secrétaire s'en assurera.

>

M. Créteur a rédigé une note sur le rôle de Lamy
en 1870. Au siège de Landrecies, notre compatriote
au milieu d'autres Cambrésiens, fit très belle figure.
M, Créteur a été bien inspiré en le rappelant. Et sa
note pourrait être insérée à la suite de la Conférence
de M. Garet.

La Société voudrait faire un choix parmi les
œuvres de Lamy et éditer les plus remarquables.
Une commission, composée de MM. Voituriez,
l'abbé Delval, Jean, de Proyart de Baillescourt,
J. Renaut et Richard réalisera cette sélection. M. J.
Renaut, qui possède la collection complète des
œuvres de Lamy, recevra avec reconnaissance communication de tout ce qui est resté inédit. Les
journaux seront priés de faire, dans ce but, appel
à nos concitoyens.

Jean, de Proyart de Baillescourt, et Rivière

MM.

nommés, pour cette année Commissaires des Comp-

tes, se réuniront vendredi, à deux heures, chez
M. le Trésorier.

Leur rapport figurera au programme de la
prochaine séance.
Celle-ci aura lieu le mardi 27 janvier.

SEANCE DU 27 JANVIER 1925

M. Voituriez préside la séance, à laquelle assistent MM. Boone, Garet, de Proyart de Baillescourt,

:

abbé Thelliez, Richard, Dr Dancourt, Singer,
Renaut, Rivière, Créteur, O. Masson, abbé Delval,
chanoine Godon et Dailliez.
MM. Camier,
excusés.

Delannoy et Robert s'étaient

Une lettre de la Mairie met à notre disposition,
pour la Réunion solennelle du 13 décembre, le
Théâtre municipal.
M. Rivière donne lecture du

rapport des Commis-

saires nommés pour la vérification des Comptes.
Ceux-ci sont, comme toujours, d'une régularité
parfaite. Et, comme toujours, la Commission félicite
notre habile et très dévoué Trésorier. La Société,
par un vote unanime, ratifie,ces conclusions et le
Président, en son nom, remercie M. Renaut pour sa
bonne gestion et pour son inlassable dévouement.

L'ordre du jour appelle le renouvellement pour
1925 du Bureau de la Société.

; ;

MM. VOITURIEZ est réélu Président

le chanoine

;
;;

GODON,

Vice-Président

DAILLIEZ,Secrétaire

Oscar

MASSON,

;

Secrétaire-Adjoint

Trésorier
DELANNOY, Archiviste
RICHARD, Bibliothécaire.
RENAUT,

Point ne fut besoin, pour obtenir la majorité, de
recourir au scrutin public. Le vote, ici, reste secret.
Toute l'élection, malgré notre fidélité aux traditions, se fit à l'unanimité. A l'unanimité, moins une
voix. Si les candidats avaient voté pour eux-mêmes,
ils étaient perdus et c'eût été justice. Heureuses,
trois fois heureuses, les Sociétés où règne une
pareille union.
La prochaine séance aura lieu le mardi 10 février.

SEANCE DU 10 FEVRIER 1925

::

Président
Excusés

Singer.

MM. Jean, Renaut, Rivière, Robert,

:

Présents
Proyart

M. Voituriez.

MM.Delannoy, abbé Thelliez, de
de Baillescourt, Boone, Richard, Dr Dan-

court, Créteur, O. Iasson, abbé Delval, Camier,
chanoine Godon et Dailliez.
Le programme, peu chargé, comportait une seule
communication. Mais celle-ci a intéressé l'auditoire
au plus haut point. Elle était bourrée de faits
inédits, appuyés sur des données sérieuses et réellement séduisantes.

avant d'étudier « Cambrai sous la
Domination romaine », s'est appliqué à fixer la
topographie de notre Cameracum, dont tout le
monde parle et que personne ne connaît.
Toutes les villes d'occupation romaine avaient la
même configuration, décrite par Polyhe, par Vitruve
et reproduite dans les « Gromatici Veteres ».
M. Boone,

Cette configuration, peut-on la calquer sur le
noyau de notre vieux Cambrai ? Sans aucun doute.
Et, après de patientes et très savantes recherches,
M. Boone a retrouvé les traces de l'enceinte romaine,
des portes (toujours accostées ou d'un cimetière ou
d'un marché), du Decumanus et du Cardo, des
voies principales et accessoires, de l'Umbilicus, de
la Fosse sacrée, du Mundus, du Forum et du Pomœrium. Rien ne manque, pas même l'orientation du
temple, à un degré, que dis-je, à une minute près.
;
L'extrémité droite du transept de notre SaintGéry actuel était exactement le centre du Cameracum. Sur la Grand'Place était établie la Citadelle
Romaine. Et les cercueils que les travaux actuels
viennent de mettre à jour renfermaient les restes
des guerriers francs qui ont occupé la Citadelle
après le départ des Romains.
4

En attendant la suite de ce travail, M. Voituriez
félicite chaleureusement l'auteur et le remercie au
nom de tous.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 mars.

SEANCE DU 10 MARS 1925

:
::

Président
Excusé

Présents

M. Voituriez.

M. O. Masson.

MM. P. Delannoy, Garet, de

Proyart

de Baillescourt, abbé Thelliez, Richard, J. Renaut,
Dr Dancourt, Boone, Singer, Créteur, Rivière, abbé
Delval, Jean, Nicq-Doutreligne, Camier, chanoine
Godon et Dailliez.

Le Congrès Jubilaire de la Fédération Archéologique
Historique de Belgique se tiendra à Bruges,
du 2 au 5 août. La Société est invitée à y prendre
part. Elle s'y ferait volontiers représenter par l'un
de ses membres, si quelqu'un d'entre eux était libre
à cette époque.

et

M. Baudement (220, rue des Pyramides, Paris,
20e) a envoyé, en vue de l'Anthologie des Œuvres

;

de Lamy, une longue liste des travaux de notre
poète patoisant le Secrétaire l'en remerciera.

Arduin qui, depuis plusieurs années, n'a pas
répondu aux appels de notre Trésorier, est considéré
M.

comme démissionnaire aux termes de l'article 21 du

règlement.
M. Meurisse-Lallemant qui, par suite d'un malentendu, ne figurait plus sur nos listes, reprend, à la

grande joie de tous, sa place parmi les membres
titulaires non résidants.
M. Nicq-Doutreligne a fait ressortiravec succès,
devant Melle Cachera,
portée moralisatrice de nos
Concours de Moralité. Melle Cachera remis à notre
Trésorier, en faveur de ces Concours, 6.000 francs,
que la Société emploiera comme bon lui semblera.
La donatrice demande seulement que le prix
anciennement dénommé « Prix du Dr Cachera »,
soit appelé désormais « Fondation de la Famille
Cachera-Lefebvre,
Le Président lui présentera nos

la

a

».

remerciements.
M. Dailliez a eu en mains le cahier des Procèsverbaux dressés par le garde de Troisvilles en 1789.
Il en donne quelques extraits qui soulignent les
mœurs de l'époque. En 1789 déjà, le gendarme était

!

sans pitié

M. Créteur lit, à propos de Ch. Lamy, quelques

notes biographiques qui complètent la communication du 13 janvier.

Il voudrait voir figurer dans nos Mémoires le
portrait inédit de Fénelon décrit par M. Boone à
la séance du 3 juillet 1923. Son vœu est renvoyé à
la Commission d'impression.
Une note sur le rôle de la Batterie Cambrésienne
au Siège de Landrecies, en 1871, rédigée par

M. Créteur, rappelle le souvenir de nos vaillants

compatriotes.
M. Créteur, enfin, relève la citation glorieuse

:

concernant Cambrai qui figure dans un volume
récemment paru « Les Mystères de l'Espionnage
au cours de la Grande Guerre », par le capitaine
anglais Tuohy.
Reprenant l'étude de M. Boone, M. Nicq-Doutreligne s'estattaché, lui aussi, à fixer l'emplacement
de notre Cameracum. La question lui est chère.
M.Nicq a été le premier à la soulever dans nos
réunions
cela date de 20 ans peut-être
que
d'événements depuis lors

:

;

!

La thèse de M. Boone et celle de M. Nicq ne sont
pas opposées. Mais les conclusions ne sont pas
concordantes. Pour soutenir la sienne, M. Nicq
semble s'être inspiré des données de Viollet le Duc
dans « l'Histoire d'une Cathédrale
En principe,
pour Viollet le Duc, Ja Cathédrale dérive d'une
Basilique. Puisque notre Cathédrale primitive occupait l'emplacement actuel du Square Fénelon, se
dit M. Nicq, là était jadis une Basilique, c'est là
qu'il faut voir le centre de la Cité, autour de cette
Basilique (dont rien, pourtant, ne démontre l'existence) est venue s'agglomérer la Ville romaine.
Mais l'assertion de Viollet le Duc, absolument vraie
pour les villes du Midi, ne saurait s'appliquer
rigoureusement aux régions du Nord, où la compé-.
nétration romaine fut bien moins intime, où les
conquérants, malgré leurs 300 ans d'occupation,
n'exercèrent qu'une sorte de protectorat. De plus,
M. Nicq en arrive à ne plus pouvoir situer la

».

Citadelle romaine, ou du moins à juxtaposer dans
une même enceinte monuments militaires et monuments civils, ce que ne permettent ni les textes des
auteurs, ni les plans des Gromatici.
Quoiqu'il en soit, d'une discussion courtoise naît,
toujours, quelque notion nouvelle. Et si la description de M. Nicq ne rallie pas les suffrages des
auditeurs, elle a au moins le grand mérite d'avoir
approfondi certains aperçus et facilité la mise au
point de détails intéressants. C'est ce dont le
Président remercie M. Nicq.
M. Delannoy, dont le père était Administrateur de
l'Ecole Municipale de Dessin, a retrouvé dans ses
papiers de famille des extraits d'anciens palmarès ;
on y voit figurer, en 1882, l'élève Nicq (Michel).
Le lauréat de 1882, est aujourd'hui notre Collègue.
Et notre Société s'en félicite de tout cœur.
La prochaine séance est fixée au mardi 24 mars
courant.

SEANCE DU 24 MARS 1925

:

Président

M. Voituriez.

Excusés. MM. O. Masson, de Proyart de Baillescourt, Singer.
t Présents. MM. P. Delannoy, Garet, Boone, abbé
Thelliez, Richard, J. Renaut, Dr Dancourt, Rivière,

Créteur, Jean, abbé Delval, Camier, chanoine Godon
et Dailliez.
M. Voituriez vient

d'être nommé Président des

Associations Notariales de France. Au nom de la
Société, M. le chanoine Godon le félicite en ces

termes.
Monsieur le Président. — Ce titre, que je vous
«décerne en ce moment n'est pas, pour mes
« Collègues, quelque chose d'inaccoutumé, et pour« tant il a une signification toute nouvelle aujour« d'hui. Ce n'est pas, en effet, à celui qui dirige des
«destinées de l'Emulation que je m'adresse
« aujourd'hui, mais au nouveau Président des
« Associations Notariales de France. Vous dire,
« Monsieur Voituriez, combien notre Compagnie se
« réjouit de vous voir honorer encore d'une Prési« dence et surtout d'une Présidence aussi impor« tante, puisqu'elle affecte un caractère national,
« c'est vous dévoiler nos sentiments unanimes.
« Nous sommes fiers, en effet, de voir que vos pairs
« en notariat ont reconnu vos éminëntes qualités de
« loyauté, de droiture, de correction, de dignité
« professionnelle, autant que de science juridique,
« et qu'ils ont cru, en vous mettant à la tête de leur
« Association, ne pouvoir faire un meilleur choix.
« Dût votre modestie en souffrir, me sera-t-il
« permis, en souhaitant au nouveau Président
« longue et heureuse fortune dans ses nouvelles
« fonctions, de lui dire sincèrement que si ses Pairs,
« MM. les Notaires, ont voulu l'honorer en lui
«décernant cette Présidence, ses collègues de
« l'Emulation croient et osent affirmer que ce sont
«

«
«
«
«
«
«
«

ses éminents mérites qui honorent cette Présidence, comme ils font le lustre de celle de la

Société d'Emulation. Pour cette distinction
flatteuse qui vous échoit après tant d'autres,
laissez-nous, Monsieur le Président, vousadresser
nos. respectueuses et très chaleureuses félicitations ».

Bien qu'accablé sous le poids des présidences,
M. Voituriez remercie M. Godon et promet de
garder à l'Emulation l'attachement tout spécial
qu'il lui a voué.
M. l'abbé Thelliez poursuit la lecture des Archives de Sorval (Série B).

Et la prochaine séance est fixée au mardi 7 avril.

SEANCE DU

7

AVRIL 1925

MM. Voituriez, Delannoy et Nicq-Doutreligne
s'étaient excusés.

En présence de MM. de Proyart de Baillescourt,
abbé Thelliez, Richard, Boone, J. Renaut, Dr Dancourt, Singer, Créteur, 0. Masson, l'abbé Delval,
Camier et Dailliez, M. le chanoine Godon, qui
préside la réunion, félicite, au nom de la Société,
M. et Mme J. Renaut qui viennent de célébrer leurs
noces d'or. Le dévouement de M. Renaut est légendaire. Et l'Emulation est heureuse de joindre, en

faveur des deux jubilaires, ses vœux à. ceux de leurs
nombreux amis.

0. Masson vient d'être nommé Chevalier de
l'Ordre de Saint-Sylvestre. C'est la juste récompense de services de toutes sortes que M. Masson a
rendus aux œuvres, sans compter, et toujours avec
une modestie charmante. Notre Société, pour
laquelle il travaille aussi, sans bruit, mais d'une
façon très active, se réjouit d'une distinction si
parfaitement méritée. Et M. Godon se fait l'interprète de tous en le redisant à notre cher Collègue.
M. Boone donne lecture de son deuxième chapitre
de « Cambrai sous la Domination romaine ». Il
M.

étudie la fondation de Cameracum et il réussit
à en fixer la date à 25 années près. Le nom de
«Centrons » reparaît à ce propos. M. l'abbé Delval
renouvelle les réserves déjà faites. Et la discussion
se poursuit. Les Centrons faisaient-ils, oui ou non,
partie de la Confédération Nervienne ? Le texte de
César sera consulté à nouveau. Un exemplaire du
« De bello Gallico » sera entre les mains des deux
parties lors de la prochaine séance. Et celle-ci est
fixée au 12 mai.
M. Thelliez donne connaissance de la préface qu'il
a écrite pour les « Archives de Sorval ». Tout le
monde y applaudit. M. Thelliez continuera, probablement, à la prochaine réunion, la lecture des
précieuses Archives (Série B).

SEANCE DU 12 MAI 1925

Dès l'ouverture de la séance, M. Voituriez, obligé
de quitter la réunion, cède le fauteuil présidentiel à
M. le chanoine Godon.
M. de

Proyart de Baillescourt s'était excusé.

MM. P. Delannoy, Boone, abbé Thelliez,
Richard, J. Renaut, Dr Dancourt,' Singer, Rivière,
Créteur, Jean, abbé Delval, Camier et Dailliez.
Présents

A la correspondance, une lettre de M. Caudrillier
sollicitant une récompense pour Henri Legrand, son
ouvrier depuis 27 ans.
Une autre de M. Clovis Grattepanche en faveffb
de Henri Brunelle, 42 ans de services.
M. l'abbé Thelliez donne connaissance de la
première partie d'une charte de Louis de Berlaymont aux habitants du Cateau en 1575. Cette pièce
donne un curieux aperçu des mœurs de l'époque.
M. Thelliez en achèvera la lecture à la prochaine
séance. Celle-ci estfixée au 9 juin.
La collection de M. Delannoy se refait rapidement. M. Delannoy en a sorti ce soir, au profit de
ses Collègues, quelques bons.numéros. C'est d'abord
un Acte passé devant les Echevins de Cambrai le
22 juin 1568, en vue de la fondation d'une messe
pour Jérôme de Haynin, écuyer, époux de Melle
Marie de Bourgogne, assassiné par Van de Vorst,
dit Lombecq. C'est ensuite une correspondance

échangée, au cours de l'année 1776, entre le Ministre, M. de Saint-Germain, et M. de Franqueville, à
propos de l'habitation des Religieuses de SainteAgnès. Tous ces vieux documents rappellent
l'histoire de notre ville à travers les siècles et font
les délices de tous les Amis du Vieux Cambrai.

SEANCE DU 9 JUIN 1925

M. Voituriez

s'était excusé, ainsi que M. Singer.

M. le chanoine Godon préside la séance à laquelle
assistent MM. P. Delannoy, de Proyart de Baillescourt, l'abbé Thelliez, Boone, J. Renaut, Dr Dancourt, Créteur, 0. Masson, l'abbé Delval, Nicq-

Doutreligne, Richard, Camier et Dailliez.
A la correspondance, une lettre de Mme Prudent
Bricout recommandant, pour le Concours de Moralité, Gustave Charlet, son domestique depuis 33 ans.
L'Institut Archéologique du Luxembourg à
Arlon, propose l'échange des Mémoires, et cet
échange est décidé.
M. M:'Trcl Richard
offert, pour la Bibliothèque
de la Société, les deux morceaux composés par lui
en vue du Concours musical de 1924. Le Secrétaire
l'en remerciera.
La Société Française d'Archéologie vient d'attribuer à M. Nicq-Doutreligne le prix 1925 de la

a

Fondation Travers. Cette Fondation a pour but de
récompenser le meilleur ouvrage récemment paru
sur lesanciens monuments de France. Quel travail
à ce point de vue pourrait être comparé à « l'Ancien
Cambrai ». Cette insigne récompense, ajoutée à
toutes celles qui ont été accordées précédemment à
M. Nicq, rejaillit sur notre Société et celle-ci en est
fiére et heureuse, comme M. le chanoine Godon
l'affirme une fois de plus.
Le Syndicat d'Initiative, d'accord avec la Société
d'Emulation, vient de remettre une plaquette artistique à M. 0. Masson. M.
Masson ne cesse de
rendre des services au Syndicat comme à la Société.
Il a fait sienne l'oeuvre des Conférences d'hiver.
Et notre Société se fait un plaisir d'unir ses félicitations et ses remerciements aux félicitations et aux
remerciements exprimés par M. le Dr Dancourt lors
de la dernière assemblée du Syndicat d'Initiative.

0.

M. l'abbé Thelliez achève la lecture de la Charte
de Louis de Berlaymont aux habitants du Cateau
en 1575. Cette pièce, qui appartient à Mgr Chollet,

ne figure pas dans l'histoire du Cateau. Elle offre,
pour l'Histoire du XVIe siècle en général, pour nos
régions en particulier, un intérêt de premier ordre.
Et M. le chanoine Godon remercie M. Thelliez
d'avoir bien voulu nous la communiquer.

»

étaient-ils une peuplade nerLes « Centrons
vienne Telle est la question qui se pose à nouveau.
M. Boone, qui veut voir dans les Centrons les
Cambrésiens d'avant l'occupation romaine, n'hésite
pas à répondre par l'affirmative. Sa thèse, s'il en

?

était autrement, ne pourrait plus se soutenir, puisque Cambrai était sûrement en Nervie. Son raisonnement, très serré, est goûté de tout l'auditoire.
M. l'abbé Delval prendra la parole sur le même
sujet au cours de la prochaine réunion. Et celle-ci
est fixée au mardi 7 juillet.
Dans une note sur « le Chapitre de l'Eglise
Métropolitaine de Cambrai », M. Créteur fait un
tableau intéressant des hommes illustres qui sont
sortis du sein de ce Chapitre plusieurs papes, une
soixantaine de cardinaux, 200 évêques, des Artistes,
des' Ambassadeurs, des Ministres, des Historiens
surtout. Comme l'indique M. Créteur, bien des
documents cambrésiens ne sont parvenus jusqu'à
nous que grâce à la munificence du Chapitre et à
l'activité laborieuse dé ses membres. Cette note est
pleine d'intérêt, et M. Godon, au nom de tous les
Sociétaires présents, félicite M. Créteur de l'avoir

:

écrite.

SEANCE DU 7 JUILLET 1925

:

Présidence. M. Voituriez.
Excusés
MM. Créteur, Jean, Nicq-Doutreligne
et Rivière.

MM. P. Delannoy, abbé Thelliez, Boone,
Renaut,, Dr Dancourt, Singer, 0. Masson, abbé

Présents

J.

Delval, Camier et Dailliez.

Caron-Bonnel serait heureuse de voir récompenser M. et Mme Bridel, ses domestiques depuis
32 ans.
M. Garin pose la candidature d'un de ses vieux
ouvriers, Déalet, 35 ans de services.
Notre Trésorier a reçu la subvention de la Ville
et les arrérages du Legs Durieux : le Secrétaire
fera parvenir à la Mairie les remerciements de la
Mme

Société.

La question des Centrons n'est pas près d'être
vidée. M. l'abbé Delval soutient une opinion différente de celle de M. Boone. S'appuyant sur des
données géographiques, historiques, et linguistiques,
il estime que les « Centrons
n'étaient pas une
peuplade Nervienne, mais bien des Clients des
Nerviens « Clientes », et qu'ils habitaient la
Belgique. La discussion se poursuivra au cours de
la prochaine séance. Celle-ci aura lieu le Mardi 6
Octobre.

»

En vue du Concours des Vieux Serviteurs, M.
Camier fera l'enquête sur les ouvriers de la Blanchisserie ; M. Masson sur ceux de l'Imprimerie
Deligne ; M. Dancourt sur Brunelle Henri, Jh.

;

Déalet et Godefroy Alfred M. le chanoine Godon
sur Hubert Dangleterre ; M. Singer sur Mouton
Auguste, Parent Achille et Mélanie Risbourg ; M.
J. Renaut sur Marie Delfosse ; M. l'abbé Thelliez
sur Fontaine Théophile, et M. Voituriez sur les
époux Bridel.

Pour le Concours des Familles Nombreuses, les
noms suivants sont retenus

Famille Beauvois, enquêteur M. Singer.
Famille Boulant, enquêteur M. Boone.
Famille Cateau, enquêteur M. Voituriez.
Famille Claisse-Lely, enquêteur M. de Proyart.
Famille Decomble, enquêteur M. Camier.
Famille Saudemont, enquêteur M. Rivière.
Famille Dhez, enquêteur M. Richard.
Famille Cambrai, enquêteur M. Créteur.
Deux des pensions fondées par M. Bonnel restent
à attribuer.
La Société examinera les mérites de la famille
Brunelle, (enquêteur M. Masson), et ceux de la
famille Hinque (enquêteur M. Rivière).
(
Tous les rapports seront lus, le 6 Octobre, après
les vacances.

Une plaque rappelant la signature de la Paix des
Dames sera apposée sur l'Hôtel St Pol, par les
soins de la Société d'Emulation et par ceux du
Syndicat d'Initiative. Les deux Sociétés se partageront la dépense. Le texte proposé par M. J. Renaut
est adopté.

Renaut voudra bien yoir le marbrier et,
d'accord avec M. Nicq-Doutreligne, donner à
l'entrepreneur les indications nécessaires.
M.

!

SEANCE DU

6

OCTOBRE 1925

M. Voituriez qui préside cette séance de rentrée
félicite les sociétaires présents, MM. P. Delannoy,

l'abbé Thelliez, Boone, Richard, J, Renaut, Dr Dancourt, Rivière, Singer, Créteur, 0. Masson, Robert,
l'abbé Delval, Camier, chanoine Godon et Dailliez.
Il fait des vœux pour que tout le monde se
remette au travail avec ardeur.
Ad majorem Æmulationis Gloriam !
M. de Proyart s'était excusé.
M. Moithy, 4, rue Colbrant à Lille, demande une
récompense pour Auguste Longatte, ouvrier chez
Mme Moithy, à Flesquières, depuis 52 ans. Longatte
a déjà été récompensé en 1920. M. Moithy en sera
informé.
M. Dorchain a écrit à M. le Président. Il viendra
volontiers à notre réunion solennelle de 13 Dé-

cembre. Il se chargera avec plaisir du rapport du
Concours dé Poésie, d'une Conférence, de tout ce
qu'il plaira à l'Emulation de lui demander.

:

f

A cette lettre était joints le médaillon de Mme
Dorchain et l'Anthologie des Œuvres de Lamartine.
M. Voituriez remerciera.

1926.

Le cinquante-neuvième Congrès des Sociétés
Savantes se tiendra à Poitiers, du 6 au 10 Avril
M. Créteur a obtenu

l'intervention du Touring-

Club en vue du déplacement du pylone installé
rue de Noyon, devant la Maison de Bois. L'enlèven'ent n'a pas encore été effectué. La Société,
néanmoins, remercie M. Créteur de son intervention.
M. Renaut fait passer le projet, qui rallie tous
les suffrages, pour la plaque à apposer sur l'Hôtel
St Pol. La plaque sera entourée d'un cadre
monumental en ciment. L'ensemble paraît très
réussi.
La Société décide d'ajouter au tableau Joseph
Dherbécourt, chez M. Crépin, à Thun-Lévêque,
depuis 52 ans. L'enquête à son sujet a été faite par
M. Jean Robert.
M. Singer n'a pu réunir encore tous les renseignements désirables sur Auguste Mouton.
M. Voituriez n'a pu encore s'occuper du ménage
Bridel.
Mais si les conclusions sont favorables, 300 francs,
à prendre sur les Fondations Cachera, seront
accordés au ménage Bridel, et huit prix de cent
francs seront distribués Anselme Herlin, Dherbécourt Joseph, Brunelle Henri, Jayez Henri,
Dangleterre Hubert, Mouton Auguste, Joseph
Déalet et Marie Delfosse.
Sur les trois prix de mille francs chacun, la
Société décide d'en accorder un à la famille ClaisseLely.
Pour l'attribution des deux autres, une Commission élue aux bulletins secrets, et composée de MM.
Voituriez, Dancourt et Dailliez, comparera les
mérites des familles inscrites au tableau.

à

Deux pensions de 350 francs doivent être attribuées. M. Rivière a étudié le cas de l'un des
deux candidats, Hinque Charles, et M. Masson
celui de l'autre Maurice Brunel. Une troisième
candidature a surgi, celle d'Emile Laby. La
Commission qui vient d'être nommée s'occupera
également du prix Bonnel, et elle apportera à la
Société le fruit de ses recherches à la prochaine
réunion. Celle-ci est fixée au Mardi 20 Octobre.
Notrebibliothèque est réinstallée dans le nouveau
local de la rue St Julien. Le Secrétaire remerciera
la Municipalité qui a bien voulu faire diligence pour
les travaux. Et la gratitudede la Société est assurée
une fois de plus à M. Delannoy. Il a, depuis la
guerre, donné asile à nos encombrantes collections.
Il vient d'en diriger les transports et d'en assurer
le classement. Il a consacré à ce travail de longues
et nombreuses journées. Vive notre cher Archiviste.
Le Secrétaire écrira à la Société Archéologique
de Constantine pour solliciter l'échange de
Mémoires. Cette Société vient de nous faire parvenir
son 55e volume, et ce volume paraît intéressant.

SEANCE DU 20 OCTOBRE 1925

s'était excusé, ainsi que MM.
Delcroix, Merveille, Nicq-Doutreligne, de Proyart
M. Voituriez

de Baillescourt, Rivière, Robert et Singer.

:

M. le chanoine Godon préside la réunion.

Y assistent MM. P. Delannoy, Garet, l'abbé
Thelliez, Boone, J. Renaut, Richard, Dr Dancourt,
Jean, Créteur, 0. Masson, l'abbé Delval et Dailliez.
M. Singer a terminé les enquêtes. Mouton Auguste,
porté au tableau comme ayant 38 ans de présence
chez M. Gauthier à Masnières, n'en a en réalité
que 35. Dans ces conditions, le huitième prix de

cent francs sera attribué à Mélanie Risbourg. Et
sont définitivement élus, pour les récompenses des
Vieux Serviteurs

:

Anselme HERLIN

Joseph

;

DHERBÉCOURT ;

Henri

BRUNELLE ;

Henri

JAYEZ

;

Hubert DANGLETERRE ;
Joseph

DÉALET ;

Marie DELFOSSE
Mélanie

;

RISBOURG.

Les époux BRIDEL recevront un prix de 300
francs à prendre sur la Fondation Cachera.
Le Secrétaire lit le rapport de la Commission
spéciale du Concours de Moralité. La Société le
ratifie. Et, conformément aux conclusions de ce
rapport, elle attribue les trois prix de 1000 francs
des Familles Nombreuses aux familles CLAISSE-LELY,

et DHEZ.
Les deux pensions, jusqu'ici réservées de la

CATTEAU

Fondation Bonnelle, seront attribuées à Charles
HINQUE et à Maurice Brunelle.
La Société décide de mettre à la disposition de la
Commission des Concoursd'Histoire une somme de
500 francs, si toutefois elle juge digne de cette
récompense le meilleur des travaux qui lui seront
soumis.

La prochaine réunion est fixéeau Mardi 3
Novembre.

SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1925

:
:

Président

M. Voituriez.

Excusé. M. Jean.
MM. P. Delannoy, Rivière, de Proyart
de Baillescourt, Boone, Richard, J. Renaut, Dr
Dancourt, Singer, Créteur, Robert, 0. Masson, abbé
Delval, Nicq-Doutreligne, chanoine Godon et
Présents

Dailliez.

La Société Archéologique de Constantine accepte
l'échange des Mémoires qui lui a été proposé.
Armand Larive, rue d'Oisy, à la Neuville Saint
Rémy, demande à être inscrit en vue du Concours
des Familles Nombreuses. Il attend son 5e enfant.
Et il n'a que 30 ans.
Pour le même Concours, M. Chenu, maire de

-

Proville, recommande les familles Bisiaux (12
enfants) et Moreux (11 enfants).
M. Chenu voudrait aussi voir figurer au tableau
des Vieux Serviteurs son garde particulier, Elie
Goubet, attaché àla propriété depuis 20 ans.
La séance solennelle du 13 Décembre sera
présidée par M. le Président du Tribunal Civil.
La partie musicale du programme a été arrêtée par
les soins de M. J. Renaut. M. Voituriez n'a pas reçu,
jusqu'ici, la réponse de M. Dorchain.
La plaque à apposer sur l'Hôtel St Pol sera
inaugurée le Dimanche 22 Novembre. Le Président
de l'Emulation prendra, à cette occasion, la parole
au nom de la Société.
Pour assurer la conservation de ses manuscrits
et objets précieux, la Société décide de louer à la
Banque de France un coffre-fort dont l'Archiviste
gardera la clef, le Bureau de l'Emulation lui
donnant délégation à cet effet.
M. le chanoine Bricout, Doyen de Caudry, a remis
a M. Masson,
pour notre Bibliothèque, deux

brochures qui viennent de paraître,
sur Ste Maxellende. L'histoire de la sainte appartient bien,
au
moins en partie, à Cambrai, puisque pendant
plusieurs siècles notre ville a gardé ses restes et
que, du temps de Julien de Lingne, on conservait
à la Cathédrale de Cambrai, l'épée qui l'avait mise
a mort. Le Secrétaire remerciera M. le Doyen de
Caudry.
La vie chère ne date pas d'aujourd'hui. M. P.
Delannoy donne lecture d'une requête
en date de

1795, des Représentants du Peuple demandant une
augmentation de l'indemnité à eux allouée. Et
leur supplique fait valoir le renchérissement des
vivres. En 1795, déjà, les temps étaient durs

!

La foire d'hiver, qui vient de s'ouvrir, date de
plusieurs siècles. M. Durieux, au tome 40 de nos
Mémoires, en a écrit la curieuse histoire. Si elle
est, de nos jours, presque exclusivement fréquentée
par les marchands de friandises, il n'en fut pas
toujours ainsi, et M. Delannoy possède la correspondance échangée entre un amateur de livres et un
libraire, marchand habitué de la foire de Cambrai.
Les ouvrages qui y sont énumérés, donnent un
aperçu des goûts littéraires de nos ancêtres. La
pièce est de 1768.
La prochaine réunion est fixée au Mardi 24
Novembre.

SEANCE DU 24 NOVEMBRE 1925

Président : M. Voituriez.

:

Présents MM. P. Delannoy, Garet, de Proyart
de Baillescourt, abbé Thelliez, Boone, Richard, J.
Renaut, Dr Dancourt, Rivière, Créteur, Robert,
O. Masson, abbé Delval, Nicq-Doutreligne, chanoine

Godon et Dailliez.

Trois communications de M. le chanoine Godon
illustrent la séance.
La première (destruction d'un monument mégalithique dans le Nord) déplore la tentative des
Allemands qui, au moment de leur recul, s'attaquèrent au Menhir de Lécluse (la fameuse Pierre
du Diable). Les débris heureusement, ont pu être
recueillis. Et la Commission Historique du Nord
s'occupe de la reconstruction de ce monument.
La seconde (peuplement de nos ruines en espèces
végétales) classe les 122 espèces étudiées sur les
ruines de Cambrai et notamment à l'Eglise St Géry.
Trente familles sont représentées les composées et
les graminées viennent en tête.
Dans la troisième (installation d'hélices méridionales dans le Cambrésis), M. Godon relève les
localités où se rencontrent, depuis quelque temps,
les petits mollusques du Midi, importés dans
nos
régions par les marchandises qu'y amènent les
chemins de fer. Aussi, est-ce dans le voisinage des
gares qu'on signale les premières apparitions.
L'auteur a retrouvé ces hélices à Caudry, à Ligny,
a Walincourt, à Nœux, à Fontaine Notre-Dame et
récemment sur l'emplacement de notre vieux champ
de manœuvre.

;

M. Voituriez remercie M. Godon de
ses travaux
toujours si intéressants. Ceux-ci seront fixés dans

nos Mémoires si tel est l'avis de la Commission

d'Impression.

guration de la plaque apposée sur l'Hôtel St Pol.
Elle donne son approbation au Rapport sur le
Concours de Moralité, que le Secrétaire se propose
de lire à la séance solennelle du 13 Décembre
prochain.
Une note parue dans La Renaissance de
dimanche dernier, attribue au Comité des Sites et
Monuments du Nord, l'installation du petit jardin
qui entoure les Pierres Jumelles. Il y a là une
erreur. Le petit square a été arrangé par M.
Pourpoint, en vertu d'une convention passée en
bonne et due forme avec la Société d'Emulation.
Il n'y a, pour s'en convaincre, qu'à se reporter au
procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 Mars
1923. Cuique suum.

La prochaine réunion aura lieu le Mardi 8
Décembre.
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Président. M. Voituriez.
Excusés MM. Jean, de Proyart de Baillescourt,
Rivière et Singer.
Présents MM. P. Delannoy, Garet, Boone,
Richard, J. Renaut, Dr Dancourt, Créteur, Robert,
0. Masson, abbé Delval, Nicq-Doutreligne, chanoine
Godon et Dailliez.

Seront le 13 Décembre, proclamés lauréats du
Concours de Poésie

:

1°
— Plaquette
39, rue Lamartine,

2°

d'argent M. Pierre Deloustal,
Paris (9e) ;
— Médaille d'argent, grand module, Mme

Renée Humbert,
(Gironde) ;

Clos Bellevue, à Langoiran

— Médaille d'argent, petit module, M. Léon
Néel, 22, rue Cail, Paris (10e)
;
3°

4° —Médaille de bronze, grand module, M. l'abbé
Henri Dumez, 166, rue de Strasbourg, à Tourcoing

;

— Première mention honorable, Mme PlanqueHavez, 44, rue de Lille, Lannoy-du-Nord ;
5°

— Seconde mention honorable, Mœe Elisabeth
Laurent-Mahot, 11, passage St Yves, Nantes.
Presque tous les élus ont déjà été récompensés
par la Société.
6°

M. Voituriez, lit son

l'année.
12

rapport sur les Travaux de

Et la prochaine réunion privée est fixée au Mardi
Janvier 1926.
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[Tuohz,

capitaine an-

glais. — 81.
Umbilicus. — 78.

Van de Vorst, dit Lombeeq. — 86.

Ville de Cambrai. —
90.

Viollet-Leduc. — 81.

-

Vitritve. 78.

Voituriez (André), président. — 6, 7, 8, 11,
73, 74, 75, 76, 77, 79,
80, 82, 83, 84, 90, 91,
92, 93, 97, 99, 101.
Walincourt. — 99.

COMPOSITION
DE

LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
AU

31 DÉCEMBRE 1925

MEMBRES D'HONNEUR
LE PRÉFET du Nord.

Cambrai.
LE RECTEUR de l'Académie de Lille.
LE PRÉSIDENT du Conseil Général.
LE MAIRE de Cambrai.
LE SOUS-PRÉFET de l'Arrondissement.
LE PRÉSIDENT duTribunal Civil de Cambrai.
LE PRÉSIDENT du Tribunal de Commerce de
Cambrai.
LE PRÉSIDENT de la Chambre de Commerce de
Cambrai.
LE COMMANDANT D'ARMES de la Place de Cambrai
MM. CUVELLIER (Alexis), (1 M. A., 24 Février 1920.
— Président de la Société Amicale de la
Betterave, d'Alger, 21, rue des Consuls, Alger.
DORCHAIN (Auguste), 0. *, U I., 26 janvier
Poète, 6, rue Garan1926.
— Homme de lettres,
cière, Paris (VP).
L'ARCHEVÊQUE de

MEMBRESPERPÉTUELS
MM. BERGER Abel, OA.

Jean-Baptiste, U A.
BRUYELLE Adolphe.
BULTEAU (l'abbé).
COULON (docteur) |§ S. E. au B.
DELOFFRE André.

BLIN

DURIEUX Achille,

,*,

y

père,
LEFEBVRE Charles-Aimé,
LAMY Charles, 0 I.
DUTEMPLE DELPHIN

I.

#.

LE GLAY André.
PETIT Charles.

Aleibiade,

WILBERT

I.

MEMBRESBIENFAITEURS
qui ont fait des Dons à la Société
et aux Œuvres qu'elle patronne
Monsieur Abel BERGER,
Vice-Président.

0 A., de Cambrai, ancien

I)r Guislain CACHERA, de Cambrai.
Monsieur Achille DURIEUX, *, ~Q I., de Cambrai,
ancien Secrétaire Général.
Monsieur Augustin LALLEMANT, 0 I., de Cambrai,
ancien Président honoraire.
Madame LALLEMENT-TASSE, de Cambrai.

Madame Augustin LALLEMANT, de Cambrai.
Madame Laurent FORTIER, de Cambrai.
Monsieur Léon BONNEL, de Cambrai.
MonsieurNICQ-DOUTRELIGNE, de Cambrai.

Madame CARÔN-BONNEL, de Cambrai.
Famille CACHERA-LEFEBVRE, de Cambrai.

MEMBRES DU BUREAU
MM. André VOITURIEZ,

Léon MORAND,
honoraire.

*

~i, Président.
C. G. A.,
I.,

0

;

Président

-

J. GODON,(Chanoine)Vice-Président, û
DR

M. A.

G. DAILLIEZ, Secrétaire général.

0. MASSON (Croix de St-Sylvestre), Secrétaireadjoint.

J.

o

I., Trésorier.
Auguste RICHARD, Bibliothécaire.
P. DELANNOY, 0 1., Archiviste.
RENAUT,

MEMBRES TITULAIRES
MM. BÈGNE (Chanoine), 13 janvier 1909.
U A. —

curé de Saint-Michel, Lille.
BERGER (Georges), 16 novembre 1909.
—
Artiste peintre, 51, rue du Four, Paris (VIe).
BOMBART (H.), 21 février 1900.
Docteur
en médecine à Solesmes (Nord).
BOONE (Henri), 6 janvier 1920.
Receveur
d'Enregistrement.

-

MM.

(Chanoine Henri),16 novembre
1898. — Doyen de Saint-Géry.
BRISSE (Emile), 3 octobre 1906. — Propriétaire-agriculteur, château de Belle-Vue, à
Beaurevoir (Aisne).
CAMIER (Louis), 4 novembre 1908.
— Notaire.
CHIRIS (M.), 7 décembre 1896, à Solesmes.
CRÉTEUR (Fernand), 9 décembre 1919. 0 A.
— Ancien Sous-Inspecteur de l'Enregistrement et des Domaines.
DAILLIEZ (Georges), 4 juin 1902. — Docteur
en médecine.
DANCOURT (Charles), 23 décembre 1919. U A.
Docteur en médecine.
DEBOUVRY (François), 5 février 1908. —
Docteur en droit, 106, boulevard de la
Liberté, Lille.
BOUSSEMART

-

(Eugène), 5 décembre 1888. #, u I.
Docteur en médecine.
—
DELANNOY (Paul), 21 mars 1894,
Bibliophile.
DELCROIX (Fernand) 11 février 1913.
—
,
Professeur de musique.
DELVAL (l'abbé Emile), 20 juin 1911.
— 0 A.
Licencié ès-lettres, Préfet des Etudes à
l'Institution Notre-Dame de Grâce.
DUEZ (Charles), 24 juin 1897.
— Pharmacien.
ESCLAIBES (comte Adrien d'), 5 juin 1907.
—
Avocat, château de Villers-Chatel, par Aubigny-en-Artois.
DEBU

-

0 I.,

(Pernand), 3 novembre 1909, 0 A. —
Architecte diplômé du Gouvernement.
GERNEZ (Léon), 6 janvier 1920, *.
— Docteur
en médecine, chirurgien des Hôpitaux de
Paris, 8, avenue Marceau, Paris.
GODON (chanoine Joseph), 5 décembre 1888,
naturelles
M. A.
— Professeur de sciences
à l'Institution Notre-Dame de Grâce.
GOY (Gaston), 23 janvier 1912, U A.
—
Ancien magistrat, 3, rue des Dames Augus-

MM. GARET

tines, à Neuilly (Seine).
JEAN (Gabriel), novembre 1924, Q I.
—
Principal du Collège Communal.
LEPRINCE-RINGUET, 7

juillet 1920,

¡.

*,

—

Architecte.
MARONIEZ (Georges), 5 mai 1909, #.
Ancien
magistrat,artiste peintre.
MASSON (Oscar), 21 novembre 1911 (Croix de
St-Sylvestre). — Libraire-éditeur.
MERVEILLE (D.), 12 juillet 1910, *.
— Officier
d'Administration de lre classe du Génie, en
retraite.
MEURISSE (Camille), 26 novembre 1912 à
juillet 1914, (interruption de 1914au Il mars

-

1925).

(Léon), 14 décembre 1904, 0 I.,
;gC. G. A. — Ancien avoué.
NICQ-DOUTRELIGNE, 17 décembre 1896.
Architecte.

MORAND

-

25 mars 1924,

PROYART (de) René,

Avocat.

*, #. -

janvier 1886, Q I.

MM. RENAUT. (Jules), 20

Ancien imprimeur-libraire.
RICHARD (Auguste), 7

expert.
RIVIÈRE (Alexis), 3

-

mars 1894. — Géomètre

juin 1924, Chevalier de

Saint-Grégoire-le-Grand. — Avocat.
ROBERT

(Jean),

5

juin 1923. — Banquier.

(Abel), 6 novembre 1907. — Docteur
en droit, Avoué.
THELLIEZ (l'abbé), 8 octobre 1912,$. —
Licencié ès-lettres, Professeur d'histoire à
l'Institution Notre-Dame de Grâce.

SINGER

(Gaston), U I., 9 janvier 1923. —
Procureur de la République près le Tribunal
civil de Cambrai.

TOURON

(André), 18 novembre 1908,
Notaire.

VOITURIEZ

-

*, ¡.

;

MEMBRES CORRESPONDANTS
,

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

Paris.
(l'abbé), 4 mars 1885. — Chanoine
titulaire à Cambrai.

BONTEMPS

(Joseph), 19 janvier 1887, 0
— Statuaire à Paris.

CARLIER

BERCET

*, 0

I.

(Edouard), 22 février 1893. — Anor.

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

Guarbecque (P.-de-C.).

FAIDHERBE

à Roubaix.

(docteur), 15 novembre 1893. —

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

GUIOT

(André), 30 mai 1900, *, Q A. —
Archiviste départemental à Versailles.

LESORT

(Julien),
Poète à Denain.

RENARD

u A.,

(Jules),
Poète à Denain.

MOUSSERON

q A.,

janvier 1903. —

7

7

janvier 1903. —

(Gaston), 21 janvier 1903. — Bibliophile à Solre-le-Château.

BERCET

WATTEEUW,

Tourcoing.

0 A.,

7

février 1904. — Poète à
-

(Jacques), 5 octobre 1904. — Archiviste à Châlons-sur-Marne.

LAURENT

MARGERIN

Lille.

(Mgr A.), 28 novembre 1904.

-

(Albert), 26 février 1908. — Docteur en droit, 144, avenue Malakoff, à Paris.
LANGLADE (Emile), ~a I., 26 février 1908.
—
Secrétaire de la Société des Gens de Lettres,
3, allée d'Orgemont, à Sannois (Seine-etOise).
ACREMANT

février 1920. — Chef de division à
la Préfecture du Nord, *, JJ O, * M. A.

HUET, 24

MM.

raire

juin

1920,
— Capitaine honodu Génie, 93, rue du Bac, Paris.

TAUNAY, 15

(Chanoine), 7 juin 1921. — Doyen de
Saint-Pierre, à Douai.
DE HERBAIS DE THUN (Charles) (Vicomte de
Cambrai), 24 janvier 1922. — Ingénieur des
Arts et Manufactures, à Thun-Saint-Martin,
par Iwuy (Nord).
HÉGO

janvier 1923.
Libraire, ancien élève de l'Ecole des Chartes, quai Malaquais, 5, Paris (VIe).
CHARLIER (l'abbé), 23 janvier 1923.
— CuréDoyen, Poix de la Somme.
CHAMPION-BRISTISH (Edouard), 9

-

(Maurice), 14 décembre 1924. — Avoué
près la Cour d'Appel, à Amiens.

GARET

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

1 ABBEVILLE.

— Société d'Emulation.
2 AIX-EN-PROVENCE.
— Académie des Sciences, Agric., Arts et BellesLettres. Musée Arbaud, 2 A,
rue du Quatre-Septembre.
3
Bibliothèque de l'Université

4ALBI.

-

d'Aix.
Société des Sciences, Arts et Belles-

Lettres du Tarn.

5AMIENS. — Académie des Sciences, des Lettres

et des Arts.
6
Les Rosati Picards.
—
7
Société des Antiquaires de Picar—
die.
8
Société Linnéenne du Nord de la
France.
ANGERS.
— Société Industrielle et Agricole.
10 ARRAS.
— Académie des Sciences, Lettres et
Arts.
Il
Commission Départementale des
Monuments Historiques.
12 AUTUN.
— Société Eduenne.
13 AVESNES.
— Société Archéologique.
14 AVIGNON.
— Académie de Vaucluse.

-

9

-

15 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, Sciences

et Arts.

16 BEAUVAIS. — Société Académique d'Archéologie, Sciences et Arts du dépar-

tement de l'Oise.
17 BESANÇON. — Académie des Sciences, Belles-

Lettres et Arts.

18

BEZIERS. — Société Archéologique, Scientifique et Littéraire.

19 BORDEAUX. — Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
20 BOULOGNE-SUR-MER. — Société Académique.
21 BOURGES. — Société des Antiquaires du

Centre.

22 BREST. — Société Académique.
23 CAEN. — Académie des Sciences, Arts et Belles-

Lettres.

24
25

—

-

Société des Beaux-Arts.
Société Française d'Archéologie.

26 CAHORS. — Société des Etudes Littéraires,

Scientifiques et Artistiques du
Lot.

27 CHALONS-SUR-MARNE. — Société

28 CHATEAU-THIERRY.

-

d'Agri-

culture, Commerce,
Sciences et Arts de
la Marne.

Société Historique
et Archéologique.

29 CLERMONT-FERRAND.

— Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts.
30
Annales de la Station Limnologique
deBesse.
31 CONSTANTINE.
Société Archéologique,
Historique et Géographique
du département de Constantine (Algérie).
32 DIJON.
Académie des Sciences, Arts et
Belles-Lettres.
33 DOUAI.
Société d'Agriculture, Sciences et
Arts.
34 DUNKERQUE.
— Société Dunkerquoise de
Sciences, Lettres et Arts.
35
Union Faulconnier.
36 ÉPINAL.
— Société d'Emulation des Vosges.
37 ÉVREUX.
— Société Libre d'Agriculture,
Sciences, Arts et Belles-Lettres de

-

-

-

-

l'Eure.
GAP.
— Société d'Etudes des Hautes-Alpes.

38
39 LAON.
— Société Académique.
40
Société Historique de Haute-Picardie.
—
41 LE HAVRE.
Société Géologique de Nor-

—
mandie.
42
Société Havraise d'Etudes diverses.
43 LE MANS.
— Société d'Agriculture, Sciences
et Arts de la Sarthe.
44
Société Historique et Archéologique du Maine.

-

-

45 LIGUGÉ (Vienne). — Abbaye de Saint-Martin.

— Revue Mabillon. — Archives
de la France Monastique.

46 LILLE. — Bibliothèque Universitaire.
Commission Historique du Départe47
48
49

-

ment du Nord.
Société d'Etudes de la Province de
Cambrai.
Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts.

50 LONS-LE-SAULNIER. — Société

d'Emulation

du Jura.

51 LYON. — Académie des Sciences, Belles-Lettres
52

—

et Arts (Palais des Arts).
Société d'Agriculture, Sciences et
Industrie, 30, rue Saint-Antoine.

53 MACON. — Académie de Macon.
54 MARSEILLE. — Société de Statistique,

d'His-

toire et d'Archéologie.

55 METZ. — Académie de Metz.
56 MONTBÉLIARD. — Société d'Emulation.
57 MOULINS. — Société

d'Emulation du Bour-

bonnais.

58 NANCY. — Académie de Stanislas.
59 NANTES. — Société Académique.
60

NICE. — Société des Lettres, Sciences et Arts
des Alpes-Maritimes.

61

NIMES. — Académie de Nîmes.

62

-

63 NIORT.

Société d'Etude des Sciences Naturelles.
— Société de Vulgarisation des Sciences
Naturelles des Deux-Sèvres.

64 ORLÉANS.

d'Agriculture, Sciences,
— Société
Belles-Lettres et Arts.

PARIS. — Bibliothèque de la Sorbonne.
66
Polybiblion, Revue Bibliographique
Universelle, 5, rue St-Simon (VIle).
65

67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77

--

Musée Guimet.

Répertoire d'Art et Archéologie, 11,
rue Berryer (VIIIe).
Société Héraldique de France, 5, rue
Mornay (IVe).
Société Nationale des Antiquaires de
France.
PERPIGNAN. — Société Agricole, Scientifique
et Littéraire des Pyrénées-Orientales.
ROCHECHOUART.
— Société des Amis des
Sciences et Arts.
ROUBAIX.
— Société d'Emulation.
ROUEN.
— Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
Société Libre d'Emulation.
SAINT-DIÉ. Société Philomatique vosgienne.
—
SAINT-MALO. Société Historique et Archéo—

-

logique.

78 SAINT-OMER.

— Société
Morinie.

des Antiquaires de la

79 SAINT-QUENTIN. — Société Académique des
80
81
82

83
84
85
86
87

Sciences, Arts et Belles-Lettres.
Société Industrielle de SaintQuentin et de l'Aisne.
SAINTES. — Société des Archives Historiques
de la Saintonge et de l'Aunis.
SOISSONS. — Société Archéologique, Historique et Scientifique.
TOULON. — Académie du Var.
TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres.
Société Archéologique du Midi
de la France.
TOURS. — Société d'Agriculture, Sciences, Arts
et Belles-Lettres du Département

-

-

d'Indre-et-Loire.
88 TROYES. — Société Académique

-

d'Agriculture,

des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Département de l'Aube.
89 VALENCIENNES. — Société d'Agriculture,
Sciences et Arts.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
90 AMSTERDAM.

— Académie Royale des
Sciences.
91 ANVERS. — Académie Royale d'Archéologie de
Belgique.
92 ARLON (Belgique). —

Institut Archéologique

du Luxembourg.

de la
— Cercle Archéologique d'Ath et
Région, 43, rue Isidore Hoton, et
1, rue Ducale, Bruxelles.
BRUGES.
d'Emulation, rue Neuve.
— Société
BRUXELLES. — Académie Royale des Sciences, Lettres et Beaux-Arts de
Belgique.
Institut International de Bibliographie, 1, rue du Musée (Musées
royaux)
Société Royale d'Archéologie.
Société Royale Zoologique de
Belgique.
CHARLEROI. — La Terre Wallonne, 15, rue

93 ATH.

94
95

96

97
98
99

--

d'Assaut.
100 CHICAGO.
— Université.
101 COURTRAI.
— Cercle Historique et Archéo102
103
104

105

logique.
ENGHIEN (Belgique). — Cercle Archéologique.
HAL (province du Hainaut). — Cercle Historique et Archéologique.
LOUVAIN. — Analectes pour servir à l'Histoire Ecclésiastique de la Belgique, 30, rue de Bruxelles.
MALINES. — Cercle Archéologique, Litté-

raire et Artistique.

106 MAREDSOUS.
de
Abbaye
—

Maredsous,

Revue Bénédictine.

107 MODÈNE.

Académie Royale des Sciences,
Lettres et Arts.

—

-

Cercle Archéologique.
Société des Sciences, des Arts et
109
des Lettres du Hainaut.
Société Archéologique.
110 NAMUR.
111 NEUCHATEL (Suisse). — Société Neuchâteloise de Géographie.

108 MONS.

r

112 NEW-HAVEN (Etats-Unis). — Académie des
Arts et des Sciences du Connec-

ticut.
113 STOCKHOLM. — Académie Royale des BellesLettres, d'Histoire et des Antiquités.
114 TOURNAI. — Société Historique et Archéologique.

115

UPPSALA (Suède). — Universitets Biblioteket. Institution Géologique.

116 URBANA

(Etats-Unis).— Université de

l'Illinois.
117 WASHINGTON (Etats-Unis).
Institution.

-

Smithsonian

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
DE CAMBRAI
HONOS ALIT ARTES

¡g.t

————.lCl -

Programme du
CONCOURS D'HISTOIRE
DE

lsas

(1)

La Société d'Emulation de Cambrai organise,
pour 1926, son Concours d'Histoire.
Programme des Sujets mis au Concours
HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ou ARCHÉOLOGIE
Histoire d'une ville, localité ou abbaye de
l'arrondissement de Cambrai.
— Monographie d'une commune, église, maison
conventuelle, maison hospitalière, monument militaire ou religieux, institution civile, judiciaire,
religieuse de la ville ou de l'arrondissement de
Cambrai.

-

de Poésie et d'Histoire
Concours
Les
—
de la Société d'Emulation ont lieu chaque année,
(1) N. B.

alternativement.

-

célèbre,
— Bibliographie d'un artiste, personnage
né ou ayant habité la Cité ou l'arrondissement de
Cambrai.
sociale et matérielle des
— Situation morale,
habitants du Cambrésis, avant la réunion de la
province à la France.

comparative de la situation des ouvriers
— Etude
de métiers dans le Cambrésis, au temps des corporations et sous le régime actuel.
— Travaux relatifs à l'histoire de l'occupation
allemande dans la région (1914-1918) et à l'évacuation.

En dehors du concours, la Société d'Emulation
recevra tous les ouvrages inédits' (lettres, sciences,
arts), qui lui seront adressés intéressant Cambrai ou
l'arrondissement.
A ce concours pourront être affectés, suivant la
valeur des envois, un prix de 500 francs, des
médailles et plaquettes, qui seront décernés, s'il y
a lieu, en séance publique, dans le courant de
Décembre 1926.

CONDITIONS DU CONCOURS

Les envois seront accompagnés d'un pli cacheté
contenant le nom et l'adresse de l'auteur et la
déclaration que le travail est inédit et n'a été
présenté à aucun concours, nifait l'objet d'aucune
publication antérieure. Ouvrage et pli cacheté
seront revêtus d'une même épigraphe.

Ils devront parvenir (franco) à M. le Docteur
DAILLIEZ, Secrétaire général de la Société, 5,
place de la Porte Notre-Dame, à Cambrai, avant
le

1er

Juillet 1926.

Les œuvres couronnées pourront être publiées en
tout ou en partie dans les Mémoires de la Société.
Les œuvres non récompensées ne seront pas
rendues.
Les plis cachetés correspondant à des œuvres non
recompensées seront ouverts en séance, en vue de
l'envoi du palmarès à tous les concurrents, à moins
que l'enveloppe ne porte une indication contraire;
en ce cas, les plis seraient brûlés sans avoir été
ouverts.

Cambrai, le 10 Décembre 1925.
Le Secrétaire général,

Docteur G. DAILLIEZ.

Le Président,
A. VOITURIEZ.
de la Légion d'Honneur.

Chevalier

LA BIBLIOGRAPHIE CAMBRÉSIENNE

ET DU CAMBRÉSIS

Conférence sur l'ŒJuL'i'tJ du Poète Cambrésien
Charles Lamy,
par M. Maurice Garet, in-8° (Extrait
du Tome LXXII des Mémoires de la Société d'Emulation). Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.
Histoire Religieuse du Diocèse de Cambrai, par
M- l'abbé C. Thelliez, in-8° (Extrait du Tome
LXXII des Mémoires de la Société d'Emulation).
Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Inventaire des Archives du Château de Sorval,
Par M. l'abbé C. Thelliez, in-8° (Extrait du Tome
LXXII des Mémoires de la Société d'Emulation).
Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.
La Vie chère. Ses Causes et les Moyens d'y
lemédier, par M. R. Dumont, Professeur d'agriculture, in-8° (Extrait du Tome LXXII des
Mémoires de la Société d'Emulation). Henry
Lefebvre, imprimeur à Cambrai.
Les Clarisses à Cambrai,
par M. le Docteur
O. Dailliez, in-8°
une planche (Extrait du Tome
LXXII des M émoires de la Société d'Emulation).
Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.
Le Cimetière Pranc de la Marlicre à Esnes, par
.l'viM. l'abbé
C. Thelliez et H. Boone, in-8° (Extrait
du Tome LXXII des Mémoires de la Société d'Emulation). Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Un vestige de la Renaissance à Cambrai, par
MM. l'abbé Emile Delval et Nicq-Doutreligne, in-8°
2 planches (Extrait du Tome LXXII des Mémoires
de la Société d'Emulation). Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Visite de la Société d'Emulation au Château
de Ligny et à la Rabauquène, par M. l'abbé
C. Thelliez, in-8° (Extrait du Tome LXXII des
Mémoires de la Société d'Emulation). Henry
Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Journaux et Périodiques de l'Arrondissement de Cambrai

Année 1925
L'Agriculture du Cambrésis — Bulletin Mensuel

de la Chambre de Commerce — Le Cambrésien —
La Démocratie — Gazette de Cambrai — L'Indépendant et le Petit Cambrésien (réunis)
La
Renaissance du Cambrésis — La Semaine Religieuse
du Diocèse de Cambrai.

-

PUBLIÉS

A CAUDRY

:

Action du Cambrésis — Caudry-Cambrésis
Eveil Social.

-

LES PROCÈS-VERBAUX
DU GARDE DE TROISVILLES
EN 1789

Troisvilles, en 1789, était sûrement une commune
bien gardée. Un homme de poigne, Germain Druon,
veillait alors à la sécurité. Toujours aux aguets,
il s'acquittait consciencieusement de
sa charge, ne
se laissant jamais détourner du devoir, ne cédant
ni aux prières, ni aux menaces. Il devait être
farouche.

La confiance d'un ami, érudit autant que
modeste, m'a permis de parcourir le Registre des
Procès-Verbaux, dressés
par Druon, « garde messier
de la Terre et Seigneurie de Troisvilles
», depuis
le 18 juin 1789 jusqu'au 7 juillet 1790. Pour
un
Peu plus d'un an, le nombre de ces rapports s'élève
à 161. Le zèle du brave Champètre
«
» ne chômait
guère. Et, bien avant le gendarme de Nadaud, ce
modeste représentant de l'ordre aurait pu chanter,
lui aussi

!

c'est un métier difficile
Garantir la propriété.

Ah

Mais la criminalité, à la fin du 18e siècle, était-elle
donc si élevée
en la paisible cité Rassurez-vous,
mes chers Collègues, les faits ne sont pas si graves.

?

Et bon nombre des cas, signalés alors comme
répréhensibles, nous font sourire aujourd'hui.
La Révolution allait mettre à néant les anciens
Réglements de Police, dits Bans de Mars, ainsi
nommés parce qu'on les publiait d'ordinaire dans
le courant du troisième mois de chaque année.
Napoléon devait d'ailleurs les réhabiliter. Et la
restauration des Bans de Mars fut proclamée en
1807, par M. Douay, maire de Cambrai.
Ils ne furent, d'ailleurs, remis en vigueur qu'avec
des modifications: le nouvel état de choses l'exigeait
les mœurs n'étaient plus les mêmes.
A l'époque qui nous occupe, par crainte sans
doute de l'incendie, il était interdit de fumer sur
la voie publique. Nous verrons d'ailleurs l'arrêté
du 25 Messidor, an 13, reproduire la même prohibition, à peine d'un franc quatre-vingts centimes
d'amende. Quelle était, en 1789, la peine encourue
Je l'ignore. Le registre ne le dit pas. Elle ne devait
pas être terrible, si j'en juge par le nombre des
délits. Laissons parler le vieux cahier
18 juin, s'est présenté au Greffe
« L'an 1789,
« de Troisvilles le nommé Germain Druon, garde.
« lequel a fait rapport que passant cejourd'hui,
« vers les douze heures du matin dans la rue de
« la Brasserie, il aurait vu le fils de Jean-Philippe
« Basquin, demeurant dans laditte rue, lequel était
« à fumer au proche de la porte de sa maison, et
« lui a déclaré qu'il allait en faire son rapport,
« lequel il déclare être sincère et véritable, et,
« après lecture, a signé, les jour, mois, et an
« sus dits. »

:

?

le

:

:

Sous la signature de Druon figure celle du
greffier Vasseur, puis la mention
« Ledit jour,
« dix-huit juin, est comparu par devant nous,
« bailly de la Terre et Seigneurie de Troisvilles et
« Sottierre, ledit Druon, lequel a affirmé le rapport
« ci-dessus sincère et véritable. Au Cateau, les jour,
« mois, et an sus dits
Ledieu, bailly ».
La faute n'a pas même besoin d'être commise
sur la rue. Il faut, pour fumer, s'enfermer dans sa
demeure. Un autre Basquin, Pierre-Joseph, est
poursuivi pour avoir fumé dans son jardin, « entre
« sa maison et celle de la veuve Richez ». Le 22
juillet, c'est François Dénoyelle, dit Baron, qui est
surpris à faire un mur dans la cour du nommé
Cappy, meunier, lequel Dénoyelle avait
sa pipe
«
« allumée à la bouche et fumait auprès dudit mur ».
A tous les contrevenants, Druon a beau donner
assignation à comparaître à la première audience
« qui se tiendra en l'Hôtel de Ville et pardevant
« Messieurs les Bailli et hommes de fief, pour se
« voir condamner avec amendes portées par les
« bans politiques de cette province et aux dépens ».
Les méfaits
se multipliaient. Heureux quand les
coupables ne se répandent pas en injures contre le
brave Pandore
« Le 18 novembre, Anicet Lasselin
« est rencontré tirant de l'eau au puits de Jean«Michel Hauët, lequel Lasselin avait sa pipe
<< allumée à la bouche et fumait. Le comparant lui
« dit: Vous savez qu'il est défendu de fumer dans
« les rues. Et le dit Lasselin lui dit
On se fout
* bien de vous».
Le 31 décembre, c'est Pierre-Joseph Basquin qui

:

:

:

récidive et « sort de sa maison avec une pipe
« allumée à la bouche. Ledit Druon lui ayant dit
« Je vais vous mettre en rapport. A l'instant ledit
Je
« Basquin, ôta sa pipe de labouche, et dit
« ne m'embarrasse pas de toi, ni de ton rapport,
« je ne ferai pas comme j'ai fait l'autre fois, je
« t'ai donné vingt patars, mais cette fois tu n'en
« auras pas tant ».
Les mots grossiers ne l'atteignent pas plus que
les menaces
« Le 20 juillet, Druon fait rapport
« que cejourd'hui, sur les 8 heures du matin étant
« dans le chemin des Anges, à l'entrée du village,
« Jean-Philippe Cauwez l'aborda et lui dit qu'il
« prenne garde à lui, que la première fois qu'il le
« trouverait en bel, (j'ai cru comprendre qu'il
« l'aurait belle), il lui paierait, et qu'il l'arran«gerait de toutes pièces
Cette famille Cauwez devait être d'ailleurs assez
mal notée « Le 11 décembre, Druon signale qu'il
« aurait trouvé les deux fils de Jacques Cauwez
« dit Monsieur, qui portaient du bois qu'ils venaient
« de casser et couper dans le bois des Cinq, appar« tenant à M. de Taffin, et qu'ayant représenté aux
« dits Cauwez, qu'ils avaient tort d'abîmer le bois
« comme ils faisaient, l'ainé répondit qu'il se
« foutait de lui, et qu'il prenne garde à lui, qu'il
« le tuerait ». Impassible, Druon se contenta de
saisir une corde au bout delaquelle il y avait un
anneau, de quoi lier un fagot sans doute. Et il fit
le dépot au Greffe de ladite corde, avec son anneau.
Décidément, le respect s'en va, et le Seigneur du
village, lui-même, n'est pas craint davantage. Le

:

:

:

:

».

14 septembre, Jean-Philippe Cauwez, notre héros
du 20 juillet, se permet d'arracher au nez et à la

barbe du garde, « deux gros piquets de bois de
« chêne, qui avaient été plantés pour empêcher le
« passage des voitures sur le wareschaix de la
« Chapelle de Notre-Dame de Tongre. Et, comme
« M. de Taffin, seigneur de Troisvilles, accompagné
« de Mademoiselle sa fille et autres, se trouvaient
«là dans le même moment où ledit Cauwez
« arrachait lesdits piquets, ce dernier dit audit
Puisque vous n'avez pas voulu le faire
« Seigneur
« arracher, je les arrache, et les voilà, vous pouvez
« les envoyer chercher. Ledit Seigneur lui répliqua
« Nous « voirrons
si les voies de fait sont
« permises».

:

»

:

Les maraudeurs ne manquent point. Le 30
octobre, au bois des 17, Druon constate de gros
dégats. Il entend, dans le même moment, des coups
de tranchant. Se dirigeant vers l'endroit d'où
provient le bruit, il aperçoit Pierre-Joseph Cirrier,
accompagné de Charles Boitteau, dit Plot, qui
taillent, le premier avec une « sarpe », le second
avec un couteau. Boitteau était armé d'un fusil
et d'un « louché ». Il les remit, après quelques
résistances. Le fusil, déposé au Greffe, était à un
coup, garniture jaune et crosse neuve.

Surprise à casser du bois « vert et secq », au
bois des Cinq, la femme de Charles Boucher, maître
menuisier, aggrave son cas, en cherchant à corrompre l'incorruptible fonctionnaire. Comme Druon
dit à la femme dudit Boucher qu'il allait en faire

son rapport, « elle le pria de n'en rien faire, qu'elle
lui donnerait quelque chose ».

Les procès de chasse sont nombreux. Le 12
octobre, c'est le fils ainé de la veuve Denise, armé
d'un fusil, et accompagné de deux autres jeunes
gens, qui chasse sur plusieurs pièces de terre en
« éteuilles ». Et, précurseurs de Tartarin, pour se
donner une contenance, « ledit fils de ladite veuve
« a commencé à tirer après un chapeau, et les
«autres ont rechargé ledit fusil et ont tiré de
« même ». Daudet n'a donc point inventé les
chasseurs de casquettes. Le 24 décembre, c'est JeanPhilippe Cauwez, déjà deux fois nommé, qui se
trouve nez à nez avec le garde il est armé d'un
fusil et suivi d'un chien sous poil noir marqué de
blanc au poitrail Druon vit que ledit Cauwez
avait des pigeons dans ses poches
« et dit que
« c'était pour faire le réveillon à la messe de

;

;

;

minuit ».
Le garde, je pense, n'était guère familiarisé avec
la ligne de mire. Car le 26 avril il décrit avec force
détails, un fusil qu'il a saisi « sur un jeune homme
« habillé de bleu. C'était un fusil à un coup, qui
« était chargé, qui a un viseur sur le canon et un
« petit trou au bout dudit canon ».
A propos de récoltes, ce sont d'autres soucis
« le 24 août, le nommé Richéz, a été vu traversant
« avec une voiture, un champ d'avoine ». Le 2
septembre, Druon a aperçu « la femme de Gabriel
ladite femme se
« Oblin qu'elle glanait du blé
« mit à ramasser de l' « erbre » et répondit qu'elle
« ne ramassait que de l' « erbre ». Quatorze jours
«

:

;

après, il surprend le deuxième fils de Cauwez, dit
Monsieur, accompagné d'une petite fille « au milieu
« d'une pièce d'orgette, qui faisaient leur glane, et,
« voyant ledit Druon qui les a pris sur le fait, se
« sont sauvés, avec ce qu'ils venaient de cueiller
« dans ledit champ
Les divagations d'animaux pourraient fournir
un long chapitre. Le 22 juin, Druon fait rapport
qu'il aurait vu cejourd'hui, sur les cinq heures de
relevée, dans
une pièce de terre appartenant à M.
de Taffin, un baudet appartenant
au sieur Maronnier, qui mangeait des favelottes dans ladite terre.
Le terme de baudet
avait froissé, peut-être, les
«
oreilles du Greffier. Car Vasseur, qui, sans doute,
avait des lettres, a écrit, en marge, la mention

».

»

«

:

Pour uneanne ».
Le 23 juin, un chien loup-loup blanc,
se promène

;

en liberté, dans le chemin des Anges
la propriétaire du toutou comparaît le 2 juillet suivant; et
elle s'en tire avec 3 florins et les frais.
Le 30 juin, Druon rencontre les deux
garçons
de Jean-Antoine Héloire
« avec chacun une vache
« qu'ils tiraient par la corde, qui passaient dans
« une pièce de terre avétue en blé, occupée par
« la veuve Watremez ».
Le 18 juillet, 24 à 25 agneaux appartenant à
Simon Oblin, pâturent les bordures de deux champs,
l'un avétu en pois, et l'autre en trèfle.
Trois jours plus tard, six cochons de l'espèce de
Marcassin,
se promènent dans une pièce de terre
avétue en fourrage, « lesquels cochons se sont
« sauvés sur le Wareschaix contigus, le garde les
« ayant chassés de ladite pièce ».

Huit autre cochons, de plusieurs grandeurs,
s'aventurent le 9 septembre, dans le jardin de
Pierre-Joseph Boitteaux, maitre d'école ils appartenaient au sieur Simon Oblin : ce devait être un
on a déjà relevé, à son avoir, les
gros fermier
24 ou 25 agneaux pris en flagant délit le 18 juillet

:

:

précédent.

d'une grande quantité de
bêtes à cornes, appartenant à plusieurs particuliers.
Ou bien, un poulain robe noire, marqué en tête de
deux taches blanches, se permet d'aller manger à
une meule de fourrage, sur une pièce de terre dite
la Sablonnière. Et, brochant sur le tout, c'est, le
10 novembre, tout un troupeau de bêtes blanches,
broutant, sous l'œil insouciant du berger, du jeune
trèfle, et pourtant, ajoute mélancoliquement la
pièce officielle, « il y avait des défenses de faites
autour de ladite tranaine ».
Si, au moins, le clergé donnait le bon exemple.
Mais non. Horresco referens Druon, le 16 juillet,
a vu, de ses yeux vu, ce qui s'appelle vu « dans un
« champ sur lequel il y avait plusieurs mofles de
« tranaine, un moine, clerc clériquant, et une
« voiture, sur laquelle on chargeait ledit trannin,
« et qu'il croyait que l'on n'en avait point perçu le
« terrage ». Effectivement, le lendemain, se présentait au Greffe le nommé Denis Laforge, terrageur
de M. de Taffin, « lequel a déclaré qu'il a été très
« surpris de voir qu'un moine, clerc clériquant,
« demeurant à Reumont, aurait fait enlever la
« tranaine qu'il avait sur son champ. Et dans le
« moment s'est présenté ledit moine, lequel a fait
Il s'agit, le

2 octobre,

!

« des excuses à M. de

Taffin, qui a bien voulu lui

passer pour cette fois, en payant au garde 24
« sols, lequel moine a payé de suite ».
Le gendarme était sans pitié. Il remplissait son
office, sans doute, et nous ne pouvons que l'en
féliciter. Encore faut-il, en certaines occurences,
savoir, un peu fermer les yeux. Le « Summum jus,
« summa injuria », invoqué par Cicéron, est de
tous les temps.
Le 28 mars 1560, Maximilien de Berghes, avait
fait publier à la Bretèque plusieurs ordonnances.
Parmi celles-ci s'en trouvait une qui défendait de
* pourmener à l'église, ni au marché, durant le
« Saint Service djvin et le Sermon, ni d'aller au
« cabaret, ni taverne, et autres semblables ».
Aux termes de cette prescription surannée, Druon
verbalise le 24 août, parce qu' « il a trouvé le jour
« d'hier, qui était dimanche, chez le nommé
« Frangois Vallez, cabaretier, cinq personnes qui
* buvaient dans la chambre d'entrée dudit Vallez,
« et qu'il y avait déjà longtemps, que l'on était
« aux Vêpres, et de suite a été chez Gabriel Oblin,
« aussi cabaretier audit Troisvilles, et a vu, sur
«la rue, proche de la maison dudit Oblin,
« douze personnes qui jouaient aux billons, et ce
* pendant les Vêpres
Quel zèle que celui de l'excellent Druon. Paix à
ses cendres Mais, s'il revenait de nos jours, et qu'il
voulût, à l'heure des offices, relever les noms des
consommateurs dans tous les cafés de la ville,
comment, diable, pourrait-il bien s'y prendre
«

».

!

?

Docteur G. DAILLIEZ.

Inalluration d'une Pladue-Souvenir

sur l'Hôtel Saint-Pol

D'accord avec le Syndicat d'Initiative, la Société
d'Emulation vient de faire apposer, sur l'hôtel
St Pol, une plaque, avec l'inscription suivante

:

EN CET HOTEL ST POL
LE 24 JUILLET 1529
FUT SIGNÉ LE TRAITÉ DE CAMBRAI, DIT PAIX DES DAMES
ENTRE LOUISE DE SAVOIE,
MÈRE DE FRANÇOIS 1er ET

-

MARGUERITE D'AUTRICHE
TANTE DE CHARLES QUINT
Cette plaque a été inaugurée le Dimanche 22
Novembre 1925, à 11 heures du matin, en présence
de la Municipalité, des Autorités, des Membres des
deux Sociétés et des Cambrésiens qui aiment les
vieux souvenirs de leur Cité.
A cette occasion, Messieurs A. Voituriez, président de la Société d'Emulation, Docteur Ch.
Dancourt, président du Comité d'Initiative et G.
Desjardins, maire de Cambrai, prirent la parole
pour rappeler le grand événement historique.

DISCOURS DE

M. A.

VOITURIEZ

Mesdames,
Messieurs,

Une récente et très cruelle expérience a fait
éprouver à ceux d'entre nous qui attachent quelque
prix aux reliques du Passé, combien cet attachement
grandit à mesure que diminue le nombre de ses
objets.
Et c'est une vérité d'évidence que la majorité des
hommes, fort peu sensible à leur disparition n'en
éprouve aucune mélancolie.
Leur excuse est d'être trop absorbé par les
soucis quotidiens pour avoir le loisir d'échapper à
l'emprise du présent elle est bien souvent aussi
de tout ignorer de ce passé dont ils cotoient sans
émotion les restes familiers, comme on croise un
indifférent dans la rue.
Cambrai a trop peu gardé de ces précieux vestiges,
pour qu'il nous soit permis d'en laisser oublier
l'histoire ou méconnaître la valeur.
Et nous serions impardonnable de ne pas rattacher
la ville nouvelle sortie toute jeune et moderne, des
ruines de notre vieille cité, à ses origines et à ses
souvenirs.
Vouloirfaire table rase du passé ou simplement
le laisser tomber dans l'oubli, c'est afficher à la fois
beaucoup d'ingratitude et quelque peu d'orgueil.
Car que possède une génération qu'elle ne doive
àses devancières ? Et comment lui serait-il possible
de progresser sans leur acquit 1

;

*
**

Telles sont les pensées qui ont incité la Société
d'Emulation et le Comité d'Initiative de Cambrai,
à rappeler par l'apposition de la plaque que nous
inaugurons aujourd'hui, qu'une page de notre
histoire locale et de l'histoire même de la France,
s'est écrite entre ces murs où s'abrite maintenant
la vie studieuse et dévouée aux humbles, de notre
collègue et ami le Docteur Dancourt, président de
ce Comité d'Initiative.

C'est en effet en ce logis construit en 1442, par
Loys de Luxembourg, Seigneur de Beaurevoir,
Comte de St Pol, et Connétable de France, que
Louise de Savoie, mère de François 1er, régente de
France depuis la bataille de Pavie, et Marguerite
d'Autriche, tante de Charles-Quint, signèrent le
24 juillet 1529, la Paix de Cambrai, dite Paix des
Dames, qui rendait la Bourgogne à la France,
mais laissait la Flandre et l'Artois hors de la
suzeraineté française.
Depuis que son premier propriétaire avait payé
de sa tête en place de grève, le 19 décembre 1475
après confiscation de ses biens, sa trahison envers
Louis XI, l'hôtel avait
connu des vicissitudes
diverses.

Donné le 4 février 1476 par le roi de France
au Maréchal Pierre de Rohan, il revint en 1487, à
Marie de Luxembourg, petite-fille du décapité,
mariée depuis à François de Bourbon
après eux
a Antoine de Bourbon, leur fils, père de Henri IV,
et ensuite à celui-ci qui le rattacha au domaine de

;

la Couronne, où il resta pendant quelque soixante
ans.
Mal entretenu, tombant en ruines, car les coffres
du Roi de France, à la fin des guerres de Religion
sonnaient assez creux, et son grandargentier Sully
souffrait comme nos ministres actuels, de certains
maux, qu'un aimable euphémisme qualifie pudiquement d'embarras de trésorerie, l'Hôtel St Pol
tombait à l'état de bien oisif.
Le mieux était de le vendre, et on le vendit en
1605, à Jean de Béthencourt, écuyer, moyennant
trois mille livres tournois.
Et peut-être la rentrée de ces trois mille livres,
contribua-t-elle en diminuant la gabelle et la taille
à laisser mettre au pot quelques poules de plus, par
les paysans de France.
A ce moment, l'Hôtel St Pol, sort de l'histoire
de France, pour n'appartenir plus qu'à notre
histoire locale, et celle-ci nous apprend que jusqu'en
1660, une fondation charitable dite « Les Pauvres
Chartriers » y fut installée.
Souhaitons à cette vieille demeure de perpétuer
longtemps parmi nos descendants, les souvenirs que
je viens de rappeler avec une brièveté dont je
m'excuse
Souhaitons-lui surtout de les perpétuer dans une
paix plus durable, que la courte trêve desept années
que fut la Paix des Dames, pauvre Paix que sans
doute en lê signant sous ses lambris, on célébra
comme éternelle.

:

DISCOURS DE M.
LE DOCTEUR CH. DANCOURT
MESSIEURS,

ft

Monsieur le Président de la Société d'Emulation,
avec son éloquence habituelle et son érudition
remarquable, vient de vous faire revivre en quelques
minutes, les événements historiques, qui,
en l'an
1529, ont illustré cette demeure, et qui sont succinctement rappelés sur cette plaque de marbre.

En quelques phrases, il vous a résumé les fêtes
fastueuses, qui accompagnèrent la signature de
l'acte diplomatique, universellement
connu sous le
nom de « la Paix des Dames », lequel cherchait à
mettre fin au conflit depuis longtemps engagé
entre François 1er et Charles-Quint, c'est-à-dire,
entre la Maison de France et la Maisond'Autriche.
En agissant ainsi, au cours de la cérémonie
actuelle, Monsieur le Président Voituriez a rempli
exactement le rôle qui incombait à la Société
d'Emulation, puisque cette dernière
se complait à
extraire du passé les vestiges archéologiques et à
remémorer les faits et gestes historiques ayant
intéressé la Cité
ou la province Cambrésienne, dans
le seul but louable, d'instruire les générations qui
se succèdent, et de leur rappeler l'histoire locale
antérieure qu'ellesoublient trop souvent, ou qu'elles
ignorent malheureusement
presque toujours.
Ce faisant, il
vous a donné la raison historique
de l'apposition de cette plaque commémorative.
Président du Syndicat d'Initiative du Cambrésis,

je dois à mon tour, vous exposer le but pratique de
la manifestation du 22 Novembre 1925.
Vous n'ignorez point, Messieurs, que dans chaque
province de France, que dans beaucoup de cités,
des Associations d'hommes désintéressés, animés du
Culte de la Grande et de la Petite Patrie, se constituent dans un but, tout à la fois pacifique et
spéculatif, celui d'exploiter ou, de faire fructifier les
richesses naturelles de leur région, tant archéologiques qu'historiques ou économiques, afin de les
offrir à l'admiration d'étrangers accourus pour les
connaître et d'accroître de cette façon le patrimoine
national commun, tout en rendant service à leurs
propres concitoyens et en les enrichissant dans la
mesure de leurs moyens.
Ces Associations, dites Syndicat d'Initiative, font,
permettez-moi cette expression brutale, argent de
toutes les curiositéslocales.

Or, ici à Cambrai, malgré sa bonne volonté, le
Syndicat d'Initiative se trouve handicapé par la
carence de sites enchanteurs, de monuments et de
châteaux historiques, ou de raretés archéologiques.
Et cependant, notre vieille Cité, renommée aux
temps anciens, est riche, très riche même de souvenirs que nous ne pouvons hélas monnayer.

!

Sans les invasions successives qui ont ravagé son
sol, sans les tourmentes populaires qui s'y sont
déchainées, nous aurions pu nous aussi, offrir à la
curiosité des touristes, entre mille autres choses,
des vestiges de l'occupation romaine, des monuments du plus pur gothique, des maisons moyen-

nageuses, de puissantes et majestueuses abbayes,
une cathédrale pouvant notamment rivaliser avec
Reims ou Cologne, puisque
ce fut, dit-on, l'une des
merveilles du monde, un Hôtel de Ville remarquable,
pouvant se comparer aux plus renommés de France
et de Navarre

!

Mais de toutes ces richesses, il ne reste rien ou
si peu de chose Cette dernière guerre même, ne
nous a-t-elle pas de nouveau meurtris profondément,
blessant peut-être à mort
nos derniers monuments
historiques
ou du moins les rendant inutilisables
Pour de nombreuses années encore, notre Cathédrale
actuelle, notre église St-Géry, notre Hôtel de Ville
moderne, tous si remarquables, par leur décoration
intérieure, leurs grisailles, leurs
panneaux de bois
sculptés, etc. ?

!

Comment attirer ici la manne bienfaisante des
Touristes étrangers
Les dernières traces mêmes
des champs de bataille modernes, voisins de notre
ville, disparaissent successivement. Qu'en reste-t-il
encore maintenant, et qu'en restera-t-il dans
quelques mois
Où trouverons-nous trace de la
bataille des tanks, qui faillit libérer notre cité et
le pays tout entier et qui pouvait être si riche de
Promesses
Que reste-t-il en un mot de la station
romaine, de la Commune du Moyen-Age, du passé
glorieux, de la Villedes Evêques érigée en duché,
vassale du Saint-Empire tributaire du Trône de
France, si souvent et si âprement disputée par les
maisons royales de France, d'Espagne ou
d'Autriche et qui fut visitée par tant de têtes
couronnées ?
•

?

?

?

Cette demeure même, qui hébergea des hôtes
royaux, puisque, dit-on, le Vert-Galant fut l'un des
propriétaires de cet hôtel où il se passa un fait
historique important, qui est la raison même de
la manifestation de ce jour, n'a, elle non plus,
quoique debout, conservé sa physionomie d'ancêtre.
Les nécessités de la vie, les transformations architecturales imposées par des occupations successives et
variées, ont changé peu à peu l'aspect extérieur de
cet hôtel et quiconque n'en est pas averti, ne
saurait reconnaître, en cette maison moderne, celle
qui eut l'honneur d'abriter un jour des diplomates
en jupon, — précurseurs des féministes actuelles,
accourues signer un acte de paix.
Seuls le portail, le soubassement en grès du pays
et quelques détails architecturaux cachés, peuvent
rappeler cette époque mémorable.
Mais aujourd'hui, grâce à l'impulsion donnée

-

par
la Société que je représente, grâce aussi à l'union
de la Société d'Emulation et du Syndicat d'Initia-

tive (tous deux intéressés à cette reconnaissance
tardive), une plaque commémorative vient d'être
apposée sur cette demeure, qu'un classement comme
monument historique, survenu trop tard, hélas
n'a pu sauver d'une destruction presque complète.
Cette plaque rappellera néanmoins aux générations
futures, qu'il s'est passé ici un fait historique de
haute importance nationale, et le touriste qui
s'égarera chez nous pourra dire que sa visite a été,
toutefois, instructive, puisqu'il ne repartira plus
trop déçu dans sa curiosité légitime.
Je me souviens que pendant l'occupation alle-

!

mande, très nombreux furent les visiteurs ennemis
qui venaient s'enquérir de la chambre où se signa
la « Paix des Dames
et revoir les vestiges d'une
époque qu'illustra la présence de la parente de leur
grand empereur Charles-Quint
Pourquoi nos compatriotes seraient-ils moins
curieux et moins intéressés par cet événement
historique
que ne l'étaientnos ennemis héréditaires?
Et pourquoi ne seraient-ils pas, eux aussi, fiers de
l'arrivée de Louise de Savoie dans leurs murs et de
l'occupation de l'une de leurs demeures ?
En acceptant de rehausser de sa présence cette
petite cérémonie,
— qui est bien loin d'égaler en
fastes celle du 24 juillet 1529,
— la Municipalité
cambrésienne a voulu nous montrer qu'aucune
manifestation pacifique et même spéculative, dans
la Ville de Cambrai, ne peut la laisser indifférente
et que des Sociétés qui, comme le Syndicat d'Initiative et la Société d'Emulation, travaillent uniquement dans l'intérêt de la Cité, peuvent toujours
compter sur son appui moral et sur son aide
effective.
Nos Sociétés, particulièrement touchées de ce
geste de solidarité morale, vous expriment, Monsieur
le Maire, ainsi qu'à Messieurs les Adjoints, tous
leurs remerciements pour l'honneur que vous leur
faites aujourd'hui et pour la part que vous avez
bien voulu apporter à cette petite fête du Souvenir.
Je remercie également la Musique Municipale
qui n'a pas hésité à prêter son concours le jour
même où elle se dispose à fêter sa sainte Patronne.
Le Syndicat d'Initiative et son Président, en

»

?

particulier, lui en sont tout spécialement reconnaissants.
Enfin, Messieurs, je tiens à déclarer que, propriétaire de cette demeure, classée récemment comme
maison historique, j'ai accepté avec joie l'apposition d'une plaque commémorative, puisque celle-ci
doit rappeler un fait de l'Histoire Nationale, qui
fera encore mieux connaître la Cité qui nous est
chère à tous. Soyez tous assurés que je serai le
gardien jaloux de ce témoin du Souvenir.
Encore une fois, je dis, au nom des deux Sociétés,
merci à tous ceux qui, par leur présence ou par
leur participation, ont bien voulu collaborer à cette
petite manifestation doublement pacifique.

DISCOURS DE M. G. DESJARDINS
MESSIEURS,

Je remercie bien sincèrement Messieurs les
Membres de la Société d'Emulation et du Comité
d'Initiative, du plaisir qu'ils ont fait à la Municipalité cambrésienne en la conviant à cette cérémonie.
La profonde estime en laquelle nous tenons vos
deux Sociétés nous ont fait un bien agréable devoir,
à mes excellents Adjoints et Amis, Messieurs
Demolon et Carrez, comme à moi-même, de saisir
avec empressement l'occasion qui nous était offerte,

de leur témoigner l'intérêt et l'attachement que
nous leur portons.
Ces sentiments sont bien naturels,

s'adressant à
la Société d'Emulation dont les travaux sont autant
de contributions généreuses
au culte du vrai, du
bien, du beau, et qui de plus, pris uné part active
a,
a l'œuvre de reconstitution de notre Cité et
au
;
Comité d'Initiative qui, dans
un cadre plus
modeste, s'efforce de faire connaître aux étrangers
les beautés de Cambrai et du Cambrésis.
Aujourd'hui, c'est un fait historique, qu'après
tant d'autres, vous avez voulu commémorer
cette
plaque, que nous inaugurons, rappellera aux générations futures que c'est dans' cet immeuble que
fut signée, le 24 juillet 1529, la Paix des Dames, qui
avait été négociée par Louise de Savoie et Marguerite d'Autriche.

;

;

La Municipalité félicite et remercie bien sincèrement vos deux Sociétés de leur initiative elle
les salue en la
personne de Monsieur Voituriez,
l'aimable et distingué Président
que la Société
d'Emulation a la bonne fortune d'avoir à sa tête
et qui est si bien secondépar Monsieur le Docteur
Dailliez qui personnifie le Secrétaire idéal de cette
docte Compagnie
de Monsieur le Docteur Dancourt, qui apporte à vos Sociétés un concours aussi
dévoué qu'apprécié de Monsieur Masson, à la bienveillance de qui on ne s'adresse jamais en vain.
Est-il besoin d'ajouter, Messieurs, que la Municipalité, en parfait accord avec les Membres de
l'Assemblée communale, sera toujours heureuse de

;

;

témoigner toute sa sympathie à vos deux Sociétés
qui, des titres différents, travaillent à la grandeur,
à la beauté morale et à la conservation des traditions
de notre chère Cité.

à

Pour clôturer cette simple mais émouvante cérémonie, l'Harmonie Municipale, qui avait accompagné les autorités de la Mairie à la rue Saint-Pol,
exécuta l'air si populaire et bien cambrésien
Les Enfants de Martin.
J.

RENAUT.

La

Florule de nos Ruines
t»

Observer l'apparition et suivre le sort de la
végétation que revêt une terre laissée en friche est
d'un intérêt très grand pour le botaniste. On a
publié jadis la Florule de la Cour des Comptes.
Notre cité a présenté des ruines plus importantes
que celles de l'édifice de la rue du Bac.
Nous nous sommes appliqué à dresser minutieusement l'inventaire des plantes qui prenaient possession de notre sol.
Une localité bien privilégiée qui reçut les immigrantes, fut l'Eglise St-Géry, où opérèrent avec
succès deuxagents puissants de dissémination
les
oiseaux et le vent.

:

Les oiseaux baccivores, friands de fruits charnus,
baies et drupes, se sont chargés involontairement
de transporter des graines.

:

Voici la composition de la véritable pépinière
que furent les ruines du monument

Cerisier des oiseaux;
Sorbier des oiseaux;

;

Lierre grimpant
Sureau noir;

Sureau noir, à feuilles laciniées.

Par la grande ouverture de la voûte, le vent a
jeté sur les dalles brisées et les amas de plâtras des
fruits secs ailés
Bisamares del'Erable Sycomore ;
Samares de l'Orme champêtre
du Bouleau blanc
«
Chatons femelles du Saule Marsaux.
Ces quatre arbres ou arbustes complètent notre
pépinière.

:

;
;

Le vent enfin a apporté les graines à aigrette de
cinq espèces d'Epilobes :

Epilobium spicatum
Lmk.
Epilobium hirsutum L.
tetragonum L.
«

Epilobium
roseum
Roth
Epilobium parviflorum
Reichb.

et les spores de la Fougère mâle (Polystichum Filix-

masRoth).

1

Mais nous sommes sorti du monument et nous
avons exploré les terrains en friche, les décombres,
toutes les ruines avoisinant la Place d'Armes.

L'inventaire nous a fourni 127 espèces appartenant à 32 familles.
La végétation était d'une remarquable vigueur
dans le sol des ruines fraîchement remué, enrichi
d'humus par des générations qui pratiquaient le
système non du tout à l'égout mais du tout au sol
sur place. La florule présente donc un contingent
assez élevé de nitrophytes.
Nos listes ne renferment que les plantes phanérogames et les cryptogames vasculaires.

Papaveracées
Papaver Argemone L.
Rhoeas L.
dubium L.
Chelidonium majus L.
«
«

Fumariacées

Caryophyllées
Saponaria officinalis L.
var. flore
«
pleno
Lychnis Githago Link
dioïca DC.
«
Cerastium vulgatum L.

Fumaria officinalis L.

Malvacées

densiflora DC.

«

Crucifères
Raphanus Raphanistrum L.
Sinapis arvensis L.
«
var orientalis
Murr.
Sinapis nigra L.
Sisymbrium officinale
Scop.

Erysimum cheiranthoï-

Malva silvestris L.

Geraniacées
Geranium molle L.
pyrenaïcum
«

L.

Acérinées
Acer pseudo - Platanus
L.

des L.

Nasturtium silvestre R.
Br.
Lepidium Draba L.
«

ruderale L.

Senebiera
Poir.

coronopus

Résédacées
Reseda luteola L.
lutea L.
«

Papilionacées
Trifolium procumbens
L.

Trifolium minus Relhan
Trifolium repens L.
pratense L.
«
Medicago lupulina L.

Melilotusaltissima
Thuill.

Onobrychis
sativa
Lmk.
Vicia sepium L.

Hédéracées
Hedera Helix L.
Caprifoliacées

Rosacées
Cerasus avium Mœnch.
Sorbus aucuparia L.

Sambucus nigra L. et
var. laciniata

Rubiacées
Onagrariées

Galium Aparine L.

Epilobium spicatum

Composées

Lmk.

Epilobium hirsutum L.
tetragonum L.
«
«
roseum Schreb.
parviflorum
«
Schreb.

1

Cirsium lanceolatùm L.
arvense L.
Carduus crispus L.
Lappa minor DC.
«

Helianthustuberosus
L.

Paronychiées

Herniaria hirsuta L.
Ombellifères
Anthriscus vulgaris
Pers.
Pastinaca silvestris
Mill.

Apium graveolens L.
Heracleum Sphondylium L.
Æthusa Cynapium L.

Leucanthemum vulgareLmk.
Matricaria inodora L.
Chamomilla
«
L.

Matriearia

discoïdea

DC.

Anthemis Cotula L.
Tussilago Farfara L.
Senecio Jacobaea L.
Artemisia vulgaris L.
Erigeroncanadensis L.
Pulicaria dysenterica
(
Gaertn

Solidago virga-aurea L.
Lampsana communis
L.
Cichorium Intybus L.
I..actucâ Scariola L.
Crepis virens L.

Solanées
Solanum nigrum L.

Salsolacées

Atriplex hastata L.
patula L.
«
Chenopodium murale
L.
Chenopodium polyspermum L.
Chenopodium album L.
glaueum
«
L.

Verbascées

Polygonacées

Verbascum Thapsus L.
thapsiforme
«
Schrad.

Rumex erispus L.
obtusifolius L.
«
conglomeratus
«
Murr.
Polygonum Fagopyrum L.
Polygonum aviculare
L.
Polygonum lapathifolium L.
Polygonum Persicaria
L.
Polygonum cuspidatum Sieb. et Z.

Scrophulariacées
Scrophularia aquatica
L.

in a r i a

L

vulgaris

Mœnch.

Plantaginacées
Plantago majorL.
minima DC.
«

Euphorbiacées

Amarantacées

Mercurialis annua L.

Amarantus retroflexus

Ulmacées

L.

Ulmus campestris L.

Urticacées

UrticadioïcaL.
urens L.

«

Cannabinées
Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.
Salicinées
Salix caprea L.
Bétulinées

Betula alba L.
Graminées
Triticum sativum L.
Secale cereale L.
Hordeum vulgare L.
distichum L.
«
murinum L.
«
Lolium perenne L.
« multiflorum Lmk.
Agropyrum repens P.
Beauv.

Phalaris canariensis L.
Phleum pratense L.
Alopecurus arvensis L.
Oplismenus crus-galli
Kunth.
Avena sativa L.
pratensis L.
«
elatior L.
«
Bromus sterilis L.
tectorum L.
«
secalinus L.
mollis L.
Poa annua L.
« trivialis L.
«
«

pratensis L.
Dactylus glomeratus L.
Vulpia pseudo-myuros
«

Soy-Will.
Agrosisalba Schrad.
spica-venti L.
«
Holcus lanatus L.

Filicacées
Polystichum Filix-mas
Roth.

Sur cette liste ne sont pas portées les
suivantes qui ont chez nous droit de cité

:

Arabis sagittata DC.
thaliana L.
«
Cheiranthus Cheiri L.
Diplotaxis tenuifolia
DC.

20 espèces

Holosteum umbellatum
L.

Hypericum perforatum
L.
Sempervivum tectorum

L.

Erigeron acer L.
Inula Conyza DC.
Hieracium fuscescens
Jord. in Herb. Bor.
Verbascum
W. K.

et

floccosum

Antirrhinum majus L.
Linaria cymbalaria L.
Calamintha menthifoliaL.

Chenopodium vulvaria
L.
Poa compressa L.
Scolopendrium officinaleSm.
Asplenium Trichomanes L.
Asplenium adiantum-

nigrum L.
Asplenium Ruta-muraria L.

Depuis de longues années, je les récolte sur les
murs des monuments anciens, sur ceux qui closent
les propriétés des vieux quatiers de la ville, dans
quelques puits.
Quant aux autres, dont j'ai donné la liste aux
Pages précédentes, nous les voyons disparaître à
mesure que nos maisons se relèvent elles ont été
nos commensales depuis la grande guerre
aux
ruines de la cité mutilée, elles ont donné une parure
qui n'est pas dénuée de charmes.

: ;

Chanoine JH. GODON,
Professeur de Sciences Naturelles.

Colonies d'Hélices Méridionales
installées dans le Cambrésis
et sur ses limites

Depuis l'année 1906, j'observe le développement
de cinq
ou six colonies d'Hélices Méridionales dans
les localités suivantes

:

:

ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI
Caudry et Ligny, rideaux et talus de la rive droite du
Ravin Warnelle Walincourt, talus herbeux de la
;
Pente droite du Riot de Sargrenon, à l'ouest des
Grands Sarts. Certaines espèces descendent
peu à
Peu ces deux vallons qui confluent à Esnes ;
Anneux, champs et talus
crayeux sur la lisière sud
du Bois de Bourlon Fontaine Notre-Dame, champs
;
et bords des chemins, à gauche de la Route Nationale depuis le Bois de Bourlon jusqu'au Petit
Fontaine.
1°

2° SOMME

Roisel, au vallon du bois du Crinquet des Vignes, s'ouvrant dans la vallée de la
Cologne,
au nord-ouest de la Gare Cléry, coteau
calcaire, sur la rive droite de la Somme, près de la

Halte.

:

;

:

A ces centres de dissémination, j'en ajouterai
d'autres, observés depuis la guerre Cambrai, talus
l'ancien Champ de manœuvres, près des entrepôts
de la Coopérative Agricole
Escaudœuvres, ancienne crayère Degand, en face de l'Asile des
Aubigny-au-Bac, avenue de la Gare,
Vieillards
sur le talus exposé au midi; la colonie a envahi
les prairies tourbeuses de la rive gauche de la
Sensée, jusqu'à Brunémont
Epinoy et Oisy-leVerger, à la Bloquière, à la limite des deux territoires : les Allemands d'abord puis les Anglais lors
du recul, établirent leurs cantonnements dans ce
Proville, talus exposés au sud, à la
vallon
croisée des chemins, face au monument Chenu
Noyelles-sur-l'Escaut, talus et champs un peu au
delà de l'estaminet de la Râperie, vers Cambrai.
Dans le Jardin public, à Cambrai, nous suivons le
développement de plusieurs Hélices méridionales.

;

;

;

;

;

Vers fin octobre 1925, j'ai voulu revoir les
colonies que je n'avais pas visitées depuis 1914 :
toutes sont opulentes, sauf celle de Cléry qui s'est
appauvrie. A Roisel, la colonie a abandonné en
partie le vallon du bois du Crinquet des Vignes
et s'est déplacée vers le sud, peuplant le talus
exposé au sud sur la route de Roisel à Longavesnes
et les alentours de l'Usine à Caoutchouc.

Dans les centres de Ligny, de Walincourt, à la
Bloquière, entre Oisy-le-Verger et Epinoy, et, à
Proville, pullule toujoursl'Hélix barbara L. Les
autres Hélices déterminées par M. Louis Germain,
du Muséum de Paris, appartiennent au Sous-Genre

Xerophila Held H. Palavasensis Ger. (Syn.
:
H. melantozona Loc. et H. fœdata Hag.), H.Mendranoi Serv., H. mucinica Bourg., H. papalis Loc.
(Syn. H. pilula Loc. et H. peregrina Gall.), H. xalonica Serv., (Syn. H. alluvionum Serv., H.cyzicensis
Gall), H. variabilis Drap., H. acomptia Bourg.,
II. grannonensis Serv., H. fera Let. et Bourg.,
H. suberis Bourg. (Syn. H. mendranopsis Loc.),
H. angustiniana Bourg. J'indiquerai plus tard les
espèces particulières à chaque localité.
Comme l'a fait remarquer depuis longtemps M.
Louis Germain, c'est
aux transports par chemins
de fer qu'il faut attribuer l'introduction de ces
espèces
on les trouve en effet près des gares, près
des entrepôts de marchandises
venues du Midi, dans
des lieux vagues où s'accumulent des matériaux de
tous genres provenant des ports de l'Océan, de la
Manche et même de la Mer du Nord,
sur les points
où les troupes établirent leurs cantonnements
durant la Grande Guerre.
Notre région du Cambrésis offre à ces Hélices
des stations très favorables
ce sont en amont de
Cambrai, des vallées et des ravins profonds (40 à
50 m.), découpés dans
une craie fissurée et partant
très secs; avec rideaux et talus bien ensoleillés.
L'hiver, les pontes des Hélices peuvent facilement
être abritées dans le feutrage épais formé par
nombre de plantes drageonnantes et cespiteuses ou
dans les galeries pratiquées par les petits mammifères Soricides, Murides et Arvicolides.

:

:

:

Chanoine JH. GODON,
Professeur de Sciences Naturelles.

Destruction d'un Monument Mégalithique
DANS LE NORD

C'est en avril 1918 que fut renversé et brisé le
Menhir de Lécluse. Il était désigné dans la région
sous ce nom la Pierre du Diable.

:

Les Allemands, lors de leur recul sans doute,
provoquèrent une explosion qui brisa la pierre à
1 m. 20 de la base, laquelle prit
une inclinaison de
40° environ. La partie supérieure tomba le
morceau
détaché mesure 3 m. 50 de long. L'antique obélisque
se dressait dans un champ au S.S.W. du bourg,
sur la pente, orientale d'une croupe qui domine la
rive droite de la Sensée, à la cote 65, à 300 m.
N.N.W. du poteau planté
sur la route de Lécluse
à Dury et marquant la limite du Nord
du Pas-deCalais. De l'emplacement du Menhir, la vue est
très belle, à l'est sur les « Clairs d'Arleux, au
nord-est sur la Pévèle, à l'ouest vers les Collines

:

et

»

d'Artois.

-

:

La grande dalle dressée qui constituait le Menhir
avait comme dimensions hauteur au-dessus du sol
4m. 70 ; largeur à la base 2 m. 10, au centre
2 m. 15,
au sommet 1 m. 80 ; épaisseur variable
dans le plan de la cassure j'ai relevé 76 cm. au

:

;

centre, 78 cm. au bord sud-ouest et 72 cm. au bord
nord-est le bloc s'amincit d'un côté vers le sommet
où il atteint 34 cm.

Sur l'autre rive, dans la direction N.E., à 2800 m.
du Menhir, à vol d'oiseau, une autre croupe porte,
à la cote 60,le Dolmen de Hamel. Ce dernier n'a
subi, du fait de la dernière guerre, aucune mutilation.

:

Les Néolithiques qui élevaient ces monuments
trouvaient la roche sur place c'est un grés tertiaire
de la formation dite Landénien Continental qui,
selon M. Leriche, professeur à l'Université de Bruxelles, constitue l'Assise des Sables du Quesnoy (1).
Chanoine JH. GODON,
Professeur deSciences Naturelles.

(1) Nous apprenons, que la Commission Historique du
Nord, dans l'une de ses dernières séances, a décidé le rétablissement du menhir.

Charte de Louis de Berlaymont
Archevêque et Duc de Cambrai, Comte du Cambrésis

en Cambrésis(1573)

aux Habitants duCateau

On sait que Le Cateau, fondé en l'an 1000 par
l'évêque de Cambrai Erluin, à la limite du Comté
de Cambrésis, auprès du village de Vendelgies,
actuellement disparu, devait servir de refuge contre
les malandrins venus de l'Est. L'empereur avait
autorisé l'évêque à y établir un marché et à y battre
monnaie. Forteresse militaire, Le Cateau était sous
les ordres d'un châtelain ou gouverneur qui avait
le titre de vicomte de Cambrai et
représentait
l'évêque.

y

Au temps de la réforme, les habitants du Cateau
avaient accueilli la nouvelle religion dite « calvinienne » et avaient chassé les gens de l'évêque.
La ville ne fut reprise par l'évêque que le 26 mars
1566 et, comme les Huguenots, au nombre de 3.000,
l'assiégeaient encore en 1572, ce ne fut qu'en 1573
que Louis de Berlaymont, évêque de Cambrai, put
donner aux habitants du Cateau, désormais tranquilles, la chatte (1) qui assurait l'administration
(1) Elle est la propriété de Monseigneur l'Archevêque
do Cambrai, qui
en a permis gracieusement la publication
dans les Mémoires de la Société d'Emulation.

légale de leur cité, et qui semble avoir, été inconnue
des historiens qui se sont occupés jusque maintenant
de la ville du Cateau (1).
Cette charte inédite présente tous les caractères
de l'authenticité. C'est un registre in-4° de vingt-six
feuillets de papier, avec couverture en parchemin,
signé de Louis de Berlaymont, du notaire De la Rue
et du greffier de l'échevinage Rogier, et scellé sur
cordelette de soie rouge malheureusement le sceau
a disparu.
Sans parler des circonstances qui ont amené la
proclamation de la charte, on y trouve des détails
très intéressants sur la police locale, les usages
locaux, et surtout la création de foires célèbres du
Cateau, dont une au moins, celle du 22 septembre,
est toujours aussi populaire, et du marché hebdomadaire, en même temps qu'un tarif de peines, —
analogue à celui de toutes les chartes connues, —
avec des détails intéressants sur la léproserie de
Montay.

;

Tel quel, ce document, sans apporter peut-être de
lumières nouvelles sur l'histoire du Cateau, offrira
sans doute au lecteur certain intérêt qui compensera
bien la peine de la transcription et de l'impression.
C.

THELLIEZ.

(1) M. Paul Delannoy, le très distingué bibliothécaire

de la Société, ne la trouve mentionnée ni dans l'Histoire
du Cateau par l'abbé Méresse, ni dans l'Etude Historique
sur Le Cateau, par Damase Cloez, ni dans Le Cateau à
travers les Ages, par Deloffre.

Loys de Berlaymont par la grâce de Dieu archevesque et duc de Cambray, prince du saint empire,
conte de Cambrésis.
A tous ceulx qui ces présentes verront salut.
Comme ainsi soit qu'en l'an mil cincq cens
soixante six la plus grande partie des bourgeois
manans et habitans de notre ville de Chastel en
Cambrésis et des faulxbours dicelle en contrevenant
directement aux ordonnances et recés du sainct
empire sur le faict de la paix publicque et de la
religion par plusieurs guesres et détestables nouvellitez se sont démonstrez rebelles à feu Monsieur
Maximilien de Berghes notre prédécesseur et lors
le prince et seigneur naturel (à cui Dieu face paix)
sestantz fortiffiez et enclos en ladicte ville la détenantz contre luy de force et par armes y ayant
introduit ung ministre prédicateur de la damnable
secte calvinienne et quant et quant rompu tous les
autelz fontz baptismaulx et images des églises bruslé
les ornemens dédiez au service divin jecté et conculqué à terre le Sainct Sacrement de l'autel et la
sainct huille en persécutant et maltraietant les curez
prestres et religieux tant qu'ils lez ont faic fuyr
en ayans faict le pareil en aulcuns aultres villaiges
voisins à notre dicte ville. Oultre plus que sortantz
en armes en grand nombre ont poursuivy le chastellain de notre dict prédécesseur représentant en ce
lieu sa personne comme chef de justice taschant
rescourre aulcuns prisonniers de Castillon qu'il
emmenait de manière qu'il fust constrainct prendre
la fuyte en estant poursuivi par lesdict rebelles à
force d'harequebousades où l'ung des gens dudict

chastellain fut tué et tiré d'un coup d'harcquebouse et que non contentz de ce, comme ledict feu
notre dict prédécesseur environ l'unzième jour
d'octobre audict an y avait envoyé son secrétaire
pour faire publier certain mandement et édict
suyvant le décret et recès des estatz du cercle
Westphalicque pour l'observation, de ladicte paix
publique et de la religion ils ontde faict empesché
de parfaire ladicte publication criant arme, arme,
tue, tue, tellement que ledict secrétaire fust
contrainct se saulver et cacher pour éviter le danger
de mort, comme tout ce que dessus est notoire et
mesmes qu'iceulx ont continué en leur dicte rébellion jusques ce que notre dict prédécesseur par
conseil et advis des estatz de sa cité de Cambray
dicte
y a envoyé gens de guerre pour reprendre
ville de Chastel par force d'armes, à la venue
desquelz estantz sommez par la trompette et hérault
d'icelluy notre prédécesseur, lesdicts rebelles ont
tiré de harcquebouse à crocq sur ledict hérault et
tué son cheval et que tost après ladicte ville a esté
prise par lesdicts gens de guerre ainsi que durant
ladicte rebellion tous lesdicts bourgeois et h.abitans
tant ceulx qui tenaient la secte calvinienne sacramentaire que ceulx du Magistrat et aultres tenans
la religion catholique se sont advancez faire des
accords au préjudice de la haulteur de leur seigneur
et prince naturel en donnant par iceulx liberté de
religion les ungs aux aultres lesquelz par forme
dedict ils ont faict publier et ordonner de les observer sur certaines paines par eulx à ce constituées à
appliquer aux pauvres et à leurs fortiffications.
Et considéré que par ce que tous lesditz manans et
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habitans avaient fourfaict tous privilèges immunités
et franchises à eulx concedez ou par eulx acquis par
prescription ou aultrement, notre dict prédécesseur
aurait démis ledict magistrat et estat d'eschevinage
et en ce lieu institué et commis certains conseillers
et commissaires au faict de la justice et police de
ladicte ville par devant lesquelz son procureur fiscal
aurait faict adjourner tous et quelconque les bourgeois manans et habitans tant de la dicte ville que
des faulxbourgs dicelle y aiant prins conclusion aux
fins de la privation desdicts privilèges franchises et
immunitez sur laquelle les bourgeois manans et
habitans catholiques de ladicte ville se représentans
en bon nombre au lieu de responce ont serviz
d'humble remonstrance et supplication contenans
en substance les excuses et causes de leur innocence
confessans néantmoins davoir grandement offensé
contre l'autorité de leur seigneur par avoir trop
légèrement consentiz à l'admission de certains pointz
et articles demandez et proposez par lesdictz rebelles
et aux édicz par eulx publiez pour maintenir leur
rébellion, suppliantz pourtant sans vouloir entrer
en termes de débattre ny contredire par défense les
conclusions dudict procureur fiscal de grasce espeeialle vouloir envers eulx user de clémence et miséricorde et en ce faisant leur remectre leur fourfaict
sans lez comprendre soubz la généralité de ladicte
conclusion et avoir regard qu'une république tant
petite quelle soit ne peult subsister sans avoir
certains privilèges etpourveu qu'ils soyent tellement modérez que par trop grand eslargissement le
subject ne méprise l'auctorité de son seigneur. Et
depuis nulle aultre privation nedéclaration nen est

ensuyvie pour ce est-ilque nous estans par la grâce
de Dieu (combien indignes) esleuz et constituez au
mesme estat et dignité de feu notre dict prédécesseur et estans bien informez de tout ce que dessus
pour et afin que nulz ne s'advancent de perpétrer le
meilleure forme et manière
semblable, avons en
que faire le povons déclaré et déclarons tous lesditz
bourgeois manans et habitans de notre dicte ville
pour les causes susdites indignez et privez de tous
et quelconque privilèges immunitez et franchises à
eulx pardevant concedez et octroyez ou acquiz par
coustume et prescription ou aultrement, et, néantmoins en considération de ce qu'il y a eu plusieurs
desdicts manans et habitans qui jamais n'ont voulu
adhérer auxdicts sectaires et rebelles se sont toujours tenu fermes et constans en lancienne foy et
religion catholique pour leur donner cœur et
couraige dy persévérer et procéder de bien enmieulx, avons par meure délibération et conseil,
remis et restitué, remectons et restituons en nostre
dicte ville le Magistrat ou estat d'eschevinaige soubz
nostreautorité et obéyssance qu'entendons renouveller dan en an toutesfois et quantes que a nous
et à noz successeurs semblera convenir, et afin
qu'icelle ville soit doresnavant vertueusement et
soingneusement gouvernée regie et entretenue à
l'honneur de Dieu et la glorieuse Vierge Marie, les
bons soustenuz en leurs vertuz et les malicieux et
rebelles puniz et restrainctz pour leurs vices et
delitz nous avons par advis et conseil de plusieurs
saiges et notables personnaiges docteurs et licentiez
es droictz et coustumiers de ce pays, faict, renouvelle

la

et corroboré certaines ordonnances politiques telles

ques'ensuyvent.

-

En premier
que nous et noz successeurs autemps à venir a notre
premier entrée en ceste nostredicte ville de Chastelen-Cambrésis jurerons que nous garderons soigneusement et loyaulment (tant qu'en nous sera) le
corps et le bien de nosdits bourgeois et manans et
les entretiendrons et ferons entretenir es franchises
privilèges et libertez que s'ensuivent.

Item que nous et nosdictssuccesseurs établirons
en ladicte nostre ville ung chastellain représentant
notre personne et sept eschevins bourgeois de ladicte
ville discretz et de bonne opinion lequel nostre
chastellain fera toute diligence et bon debvoir de
conserver les bons et punir les mauvais et si pourra
convenir et appoincter avecq toutes personnes en
matière de délict civil pourveu que notre droit y
soit gardé en rapportant l'appoinctement qu'il aura
faict avécq partie aux plaix que tiendront nos dicts
eschevins pour y estre enregistré et en passer
condemnation si bon luy semblera et afin qu'il
occasion d'estre tant plus vigilant et diligent
alendroit de son office nous lui donnons et acéordons
le tiers de toutes amendes et paines servies.
Item que lesdicts chastellain et eschevins chacun
en la création de son office et avant qu'ille puisse
exercer, scavoir ledict chastellain en la main desdicts eschevins et les eschevins en la main de notre
dict chastellain, feront serment quilz nous seront

ait

bons et loyaulx ànostre personne et de nosdicts
successeurs Archevesques et contes de Cambrésis
garderont bien et loyaulment noz droitz seigneuries
et appertenances et pareillement les droicts et franchises de Saincte Eglise, des ecclésiastiques personfemmes vesves de nosdictz
nes, des orphelines
bourgeois et de ladicte nostre ville soustiendront
selon Dieu et à leur pouvoir les causes d'iceulx noz
manans aussi celles des aultres personnes de
audehors selon les bonnes et louables coutumes de
ce pays de Cambrésis, et que ces présentes ordonnances observeront et observer feront sans aulcung
port faveur ou dissimulation auxquels noseschevins
oultre et pardessus leurs droitcz et emolumens
accoutumez avons de grâce spécialle, donne et
octroye, donnons et octroyons par cestes (jusques a
nostre rappel) nostre droict d'afforaige que par
cidevant de mesme libéralité ils ont eu de noz prédé-'
cesseurs qui est tel que de prendre et recesvoir ung
lot de vin surchacune pièce de tous vins qui bevront
en notre dicte ville et faulxbourgs d'icelle soit qu'ilz
sevendent pottiment ou non.
Item quiconque conspirera contre le prince où
son estat ou qui de faict avise blessera frappera ou
aguettera sa personne encourrera les paines de crime
de lèse majesté et qui blessera frappera ou aguettera le chastellain en son office faisant, encourrera
paine capitalle ou aultre selon lexigence du cas.

et

a

Item si ung houme tue ouoccist ung aultre en
nostre dicte ville ou estroict de l'eschevinaige si ce
nest toutesfois en son corps défendantdeuement
démonstré et apparu, s'il est prins, il sera justicié

au lieu accoustumé au dict et jugement de loy. Et
silnest appréhendé et qu'il se rende fugitif sil est
bourgeois il sera appellé à trois quinzaines au lieu
ou d'usaige se font lez cris et publications, et sil
nest bourgeois il serat semblement appellé de tiers
jour en tiers jour a celle fin que si en dedans l'heure
de la dernière journée d'appel le dict appelé ne
compare en court pour estre a droict le défault sur
luy prins par nostre dict chastellain,l'heure gardée
et depuis jugé par eschevins il sera par leur sentence banny àtous jours de la ville eschevinage et
chastelenie du Chastel.
!
Item que ledict homicide ainsi banny ne pourra
ravoir ladicte ville que préallablement naye satisfait à partie et à nous et nosdicts successeurs ad
cause de nostre seigneurie et si ne pourront noz
gens de loy estre présens en lieu hors du clos de
nostre dicte ville ou ledict délinquant aulcun
werps (1) devest (2) desheritance ou aultres debvoirs
de loy des héritaigesqu'il aura aumaniement et
eschevinaige de ladicte ville si aulcuns en a, que
premier comme il est dict cy dessus il naye satisfaict au seigneur et a partye.

il

y

Item quiconque sera prins pour larcin sera par
nostredict chastellain et nosdicts eschevins jugé
selon la qualité de son mésus.

Et afin que nulz larrecins ne se puissent cacher
ou receler en ceste notre dicte villenous ordonnons

que noz ditcts chastellain et gens de loy puissent
(1) Achat de terre.
(2)Vente.

visitation

et recerche par toutes les maisons
des bourgeois que bon leur semblera en cas toutesfois
que de cefaire il y aye raison évidente et quil en soit
bruiet vulgaire. Et si cellui en la maison ou pourpris
de qui ledict larrecin sera apporté, ne l'accuse,
tombera en dix libvres cambrisiennes damende à
nostre prouffict et si il estoit sousteneur de larrecin
sera puny comme le principal selon la qualité et
circumstance du mesus.

faire

Item si ung vaisseau daves (1) s'ahouppe quelque
part dedens ou dehors la ville si celluy a quil
n'appertient l'emporte il sera puny comme de
larrecin.
Item qui fera force a femme ou fille honneste et
bien renommée il encourrera peine capitale et qui
le feroit à femme publique il sera puny au dict et
ordonnance de loy mesmement par la mort si le cas
le requiert.
Item quiconque boutera huys oultre, ou fenestre
tirera darc, d'arbaleste, d'harcquebouse de pierre,
ou aultrement fera assault à maison de bourgeois il
sera justicié de paine capitale ou criminellement
puny selon l'exigence du cas audict et ordonnance
de loy.

Item qui de jour en ladicte ville et destroit tirera
darc de pierre, d'arbalestre ou de harcquebouse sur
aultruy il sera criminellement puny audict et ordonnance de loy. Et qui de nuict ou de jour de faict
d'aguet le feroit escheroit en paine dapitale et
(1) Essaim d'abeilles.

seroit, selon droict, justicié audict de nosdictz gens

deloy.

Item que le bourgeois ou manant qui aura commis
au dehors, en aultruy terres, aulcun crime ou villain
mesus ne pourra rentrer en ladicte ville sans dudiet
faict s'accuser
vers nous ou nostredict chastellain
et obtenir grâce dy rentrer, et ce, sur punition
capitale ou aultrement puny selon lexigence du cas.
Item que nul de nosdicts bourgeois et manans ne
souffre ou soustienne de son sceu en sa maison et
entrepresure homme estranger ny aultre qui nous
veuille faire déplaisir en notre personne audict notre
commis chastellain a la ville ouaultre de nosdicts
bourgeois et
manans, sans promptement l'accuser et
faire savoir,
a paine d'encourrir paine capitale,
semblablement que nul bourgeois ne soustienne ou
garantisse ou recueille en sa maison pour quelque
cas que ce soit le forain contre aultre bourgeois ou
habitant
pour l'offenser en sa personne sur paine
d'être criminellement
puny par justice.
Item que tous bourgeois de nostre dicte ville
seront en franchises et seureté dedans leurs maisons
et domicilles contre toutes personnes et pour quelconque-cas civil que ce soit sice n'est pour exécution
de sentence auquel
cas les meubles et en faulte
d'iceulx les
personnes mesmes seront appréhensibles. Et
pour cas criminel ou villainfaict duquel ilz
seroient accusez vers justice pour telz mesus, nostre
chastellain les
y pourra appréhender et semblablement ne seront nosdicts bourgeois prenables hors de
leursdict domicilles et maisons
pour quelque cas
criminel ou civil que ce soit, que au dict et ordon-

nance de loy si ce n'est par clain, par paineservye
en présent mesus ou par partye famée.
Item que tous bourgeois et manans sont et seront
tenus a faire ayde a nous
noz successeurs comme
leur prince et nous corporellement assister toutesfois, que requis en seront en ce qui pourra toucher
noz personnes celles du chastellain ou eschevins pour
le faict et justice sur paine d'encourir nostre indignation et estre criminellement puny au dict et
ordonnance de loy.

et

,

Item que tous bourgeois par leurs propres dettes
pourront prendre saisir et arrester en nostre dicte
ville leurs débiteurs forains et eulx en tenir jusques
ce quilzayent nostre sergeant pour les constituer
prisonniers, et si seront tenus en ce cas tous bourgeois aydér l'ung a l'autre si requis en sont assavoir ou de tenir l'apprhendé ou d'aller quérir le
sergeant sur quarante solz d'amende sur ceulx qui
en feront refus et en sera cru ledict preneur par
son seul serment.
Item que tousceulx qui ne seront bourgeois de
nostredicte ville et qui sont ou seront bannis dicelle
en venant demourer sedebvront présenter à
nostredict chastellain, es mains duquel eschevins
feront sermens quilz vivront catholicquement selon
nostre mère saincte Eglise Romaine quilz seront
bons et loyaulx à nous et à ladicte ville, garderont
nostre honneur et prouffict et celluy de nosdicts
bourgeois et manans, et si feront debvoir de guet et
garde et de défense quand mestier sera, pareillement la endroit à leur entrée et ainsi de la ci avant
par chacun an payeront au terme de la Saint-Rémy

y

le deu de bourgeoisie que nous métons et ordonnons

doresnavant estrede trois solz cambrésiens, et'
auxdicts eschevins presens audict serment faire pour
ceste fois tant seullement huiet solz et a leur
greffier quatre solz pour son registre.
Item que le forain pour meslée, débat ou aultre
faict sans reproche ou danger à ladicte ville quil
auroit commis hors de ladicte ville et quece n'estoit
cas énorme ou villain, si comme de hérésie, meurdre,
sacrilège, force faicte à femme, ou aultre cas semblable, ou plus grief, peult requérir la franchise de
ladicte ville à nostredict commis chastellain et gens
de loy, lesquels silleur plaist le pourront en ladicte
franchise recepvoir en prenant de luy le serment
accoustumé qui est tel qu'en ladicte précédente.
Et ne doibt estre néantmoins entendu par ceste
franchise que si partie adverse faisait plainte par
>]oy sur ledict venu
1
en franchise que justice luy
deust estre déniée mais au contraire luy seroit administrée comme dessus.
Item que nulz de noz bourgeois pour quelconque
action personnelle que ce soit ne pourront l'ung
l'aultre empescher ne constraindre hors de ceste
nostre ville seignerie et jurisdiction, sur quarante
libvres cambrésiennes d'amende
quand advenu
debvroit
seroit encore, oultre la paine, celuy
reallement déporter depuis qu'illuy aurait esté
dict et commande sur paine de bannissement et
d'estre aultrement grièvement puny selon l'exigence
du cas.

et

se

Item pour ce qu'il advient qu'aulcune fois l'on
ne peult attandre par témoignage aulcuns malfai-

teur ou malfaictresse de leurs mesus, combien qu'ils
en soyent notoirement famez et renommez, afin que
tels mesus ne demeurent impunis, nous ordonnons
que par fame et renommée avecq vehemente suspicion nosdicts gens de loy puissent corriger telles
personnes bannis à terme ou à toujours et aultrement punir selon ce qu ilz verront au cas appertenir.
Item pour ce que semblablement souventefois
advient que au jour de l'apprehension, d'aulcuns
mauvais et oyseux garnemensprins à juste tiltre
pour leurs excés et démérites Ion ne lez peult
convaincre daultres leurs mesus par eulx commis
auparavant, ou par la longueur du temps qui en
est passé ou pour les tesmoings estre morts ou
dépaisés, au moyen de quoi telz vagabonds souvent
demeurent impunis en la persévérance de leur mauvaise vye, au grand danger du public et de ceulx
qui les conversent pour à ce estre convenablement
remédié nous ordonnons que doresnavant nosdicts
gens de loy l'instance de nostre dict chastellain
facent enqueste audition et information préparatoire de tels mesus a faict qu'il en adviendra pour
le tout enregistrer par le greffier en certain livre
qui à ce faire sera ordonné et propice pour valoir
à nostre dict chastellain aux procés d'iceulx vagabonds et de mauvaise vye quand ils seront apprehendés et pour selon ce que ledict registre portera,
juger criminellement ou aultrement selon
l'exigence de leursdicts mesus comme si lesdictes
exhibitions fussent a journées assignées faictes
audict procés depuis callenge (1) faicte.

;

a

les

(1) Poursuite judiciaire.

Item si un bourgeois est prisonnier pour debte
ou aultre action civile et personnelle et il y aye
aultre de nosdicts bourgeois solvable qui le veuille
pleiger (1) nous consentons que ledict emprisonné
soit mis en délivrance en gardant luy ou sondict
pleige les journées qui luy seront assignées.
Item pour obvyer aux blasphèmes jurements et
parolles exécrables que aulcuns profèrent au grand
contemnement de Dieu et des Saincts nous statuons
et ordonnons que tous ceulx et celles qui en
nostredicte ville et chastellenie seront trouvez ou
convaincus d'avoir maudict ou renié Dieu ou prononcé aulcuns opprobres et contumélies contre la
benoiste Vierge Marie etaultres sainctz de Dieu, ou
faict quelques juremens détestables ou dict des
parolles villaines abhominables, sonnantes péché
contre nature, et aultres semblables vices pour lesquelz le courroux de Dieu est descendu sur les
enfans de diffidence, seront sans aulcune dissimulation bannis à toujours et jamais hors de nostre
dicte ville et chastellenie et oultre ce punis et
corrigés selon que l'énormité du cas le requerrera.
Item quiconque sera trouvé faisant dommage à
aultruy aux champs ou aultrement es gardinaiges
il escherra, si comme pour la première fois en trente
solz d'amende avecq réparation du dommaige, la
seconde en soixante solz et réparation comme dessus.
Et qui de nuict y seront trouvé il escherroit au
double de ladicte seconde amende de soixante solz
et si aulcung escheoit en reprinse de tels larrecins
(1) Fournir caution.

pour la troisième fois il seroit banny ou fustigé
audict et ordonnance de loy.
Item quiconque dira à aultruy injure en parolles
de laidictz si comme, traistre, larron meudrier ou
laidict semblable, moindre ou plus grief et ainsi de
laidict a femmes il escherra en lamende de soixante
solz et si fera réparation a partye audict de loy si
elle veult estre réparée.
Item et si ordonnons pour loix et amendes en
ladicte ville, assavoir est, quiconque fera affolure
à aultruy il sera tenu de le réparer a l'ordonnance
de loy et sera a vingt libvres d'amende, qui blessera
aultruy à sang courrant et playe ouverte, despée
traicte, de cousteau, dague ou aultre bastoncoindable sera à dix libvres. Et qui seullement lesdicts
bastons desgainera, sera cent solz, qui frappera
sans faire sang de baston esmolu ou affaitté si
comme, despieu, gouge, picque, hallebarde, javeline,
fourche ou baston semblable sera à soixante solz,
et se sang y a, il sera a cent solz, qui frappe sans
y avoir sang de baston non affaitté ou aultre garniture de main, si comme de pierre ou aultre chose
quelconque, il sera a quarante solz. Et se sang y a
comme il est dict dessus des bastons affaitté a sang
il sera a cent solz, qui frappera de main non garnie
comme du poing, du pied, jectera par terre, tirera
trainera
par les cheveulx sans que sang y aye,
ou
il sera a vingt solz, et se sang y a, il sera a cent
solz.

Item que playdoyer criminel et des amendes cy
dessus criminelles et civilles se tiendra au lieu
accoustumé en la court l'évesque, et les aultres

plaids pour propriété d'héritaige et action personnelle et purement civile se tiendront aussi ou il
est dusaige en la maison de la ville, et que le clerc
et greffier d'office des dictes cours tienne doresnavant soigneulx registre desdicts playdoyers et
aultres actes qu'il conviendra enregistrer afin qu'il
soit en mémoire seure, tant pour les juges que pour
les parties.
Item et si ordonnons audict lieu, que tous
debvoirs quelconques d'heritaiges, rapportz, vendages, advestures, adhéritances et tous aultres
debvoirs quelconques de loy sy facent et soyent
passez pardevant nosdicts eschevins ou soit leur
greffier et non sans luy. Lequel illecqmesme
embriesvera au registre dudict eschevinaige lesdicts
actes de loy l'appaisement d'iceulx eschevins et
des partyes sans y commectre fraude, faveur ou
négligence sur paine d'en estre griesvement punis
audict de loy dont pour ce faire aussi il prendra
competent salaire. Et en cas que ledict greffier. fut
hors de la ville, luy revenu nosdicts eschevins en
nombre de deux, pour le moins, luy feront prestement rapport de ce qui aura esté passé en son
absence afin que de l'enregistrer audict registre
presens eulx. Et si se feront desdicts actes de loy
en dedens le terme de quarante jours si lesdictes
partyes les poursuyvent et requierrent lettres de
contresigne ou chirographe qui attentivement par
nosdicts eschevins presens lesdictes partyes se passeront et collationneront pour en estre mise une
pièce a la conservation du droit desdictes parties
au ferme dudict eschevinaige.

a

-

Item et pour ce que la coustume de ce pays de
Cambrésis nulle personne déliée de mariage et
asservye d'enffans ne peult aliener, hypothéquer,
rapporter, ni aultrement sayder de son bien soit
patrimoisne ou acquiste, si elle nest aultrement
conditionnée sans l'exprés consentement de ses
enffans et qu'il advient souvent que plusieurs personnes ayant vescu longtemps bien honnestement,
tombent en la fin de leurs jours en pauvreté et
nécessité. A quoy les enfans par une impiété trop
grande et inhumaine crudélité ont quelquefois peu
de regard pour a ce estre convenablement remédié
et afin que la rigueurde ceste coustume soit tempérée et en mieulx modifiée. Nous ordonnons que
sil appert a nosdicts eschevins par le tesmoignage
des eschevins qui connoissent telz personnaiges de
leur vye, danger et nécessité et qu'ilsnayent nulz
biens meubles de quoy plus apparemment ils se
puissent ayder que telles personnes par évocation
de leurs enfans silz sont en majorité ou de leurs
tuteurs et curateurs si en minorité puissent leurs
héritaiges partir ou aultrement en faire ce que
raisonnablement en conviendra, vendre, rapporter,
hypothéquer, et en faire a l'achapteur ou presteur,
bonne adhéritance par loy ainsi qu'il appertient.
Si aussi ne fut toutesfois que leurs dicts enffans y
voulsissentou puissent aultrement pour avoir ainsi
qu'il seroit convenu d'entre les parties ou avisé par
lesdicts de la loy qui prendront soigneulx regard
quen ce cas ne sy commecte fraude au préjudice de
la postérité de telles personnes indigentes ou qu'ils
feindroyent de lestre si ainsi advenoit.
Item et si ordonnons pour loy et amende pure-

ment civile que quiconque de soy mesme sans congé,
picquera(1), foyera (2), havra (3), sur le warescay
ou heritaige du seigneur il escherra en lamende de
soixante solz.
Item que tous louagers ou aultres tenans maison
d'aultruy pour leur demeure et usaige, sont contraignables esdicts louages par desgagement es biens
qu'ils y auront, pour aultant quilz debvront de
terme escheu. Et pour ce qu'il advient qu'aulcune
fois depuis que lesdicts louagers sont partys, leurs
hostes sontmal dressés de leur deu qui alors n'est
poursuyvable qu'en demande d'action commune
par clain et par loy, sur quoy se fient lesdicts
louagers de prendre tous les délais qu'ils peuvent,
au préjudice de leursdicts hostes pour ausdicts
hostes le cas advenant donner raisonnable provision.
Nous ordonnons que iceulx louagers quinze jours
depuis leur département, soyent et puissentestre
constraincts par tout, en leurs dicts biens par
desgagement de mayeur et sergeant, pour aultant
que restera ou sera deu dudict louage dont ils
seront partys, mesmement en leur propre lieu si
leursdicts biens y estoient ou en louage d'aultruy.
Et semblablement serontprivileges pour leur deu
en ladicte exécutionpar desgagement en ceste nostre
jurisdiction du Chastel, leprince, la ville, lez
rentiers et les marchants de noz boiset nonaultres.
Item pource que aussi il viendroit grandement.
(1) Planter.
(2) Bêcher.
(3) Labourer.

au préjudice d'aulcuns pauvres gens, valletz, meschines ou aultres domesticques, serveurs a loyer par
an, par mois'ou aultres termes si depuis leur service
faict ilz ne pouvoyent avoir leur payement aultrement que par la voye commune par oultre aultres
inconvéniens sils estoyent empeschés en telle
poursuitte souvent ils demeureroyent sans estre
raddressez de nouveau service.
Nous ordonnons pareillement que telz serviteurs,
meschines, ou domesticques puissent estre dressez
du deu de leursdicts louages et par la voye que
dessus de desgagement. En cas toutesfois qu'ils en
feront poursuite en dedans ung an après leur département, depuis lequel temps ne seront recepvables
aultrement que par ladicte voye commune. 'Et si
consentons que les proyers de ladicte ville, porciers,
vachiers qui le plus souvent sont pauvres se puissent
aussi faire payer par ladicte voye de desgagement
de ceulx qui leur seront tenus a ceste cause toutes
et quant es fois qu'ils en feront requeste.

Et quant au surplus des choses non déclarées
en ce présent chartre duisable et nécessaire au
faict du régime politicque de nostre dicte ville si
comme des poix, aulnes et mesures et en général ce
qui peult regarder les particulières observations
manières et ordonnances sur le faict des mestiers
méchanicques et marchandises qui y ont cours et
qui sy exercent. Le tout se maintiendra en son usage
et ainsi qu'il est accoustume tant et si longuement
que par nous ou noz successeurs aultrement en sera
ordonné. Et si ainsi advenoit que sur nosdictes
ordonnances prins sur le tout ou sur aulcuns des

articles fusse de nécessité faire aulcun changement
interprétation ou plus ample éclaircissement. Ce
se debvra faire par nous ou nosdicts successeurs.
Item combien que la raison veuille que chacun en
son endroict satisface a aultruyde ce quilluy doibt
et en quoy il luy est tenu et semblablement que à
ceux à qu'il est deu il soit satisfaict sans donner
port ou faveur aux debteurs de non satisfaire, ny
aulcun empeschement aux créanciers qu'ils ne
puissent estre payer néantmoins soubz certaines
bonnes considérations tendant a bonne fin et pour
conservation du bien commun et politicque de ladicte ville pour le bien et proufict et augmentation
d'icelle et le bien de nosdicts bourgeois et manans.
Nous leur avons derechef accordé et accordons se
tenir et avoir en ladicte ville, les deux franches
festes marchandes chacun an que cy devant ils ont eu
durant chacune par lespace de noeuf jours. Si
comme l'une prenant son commancement la veille
Saint Mathieu vingtième jour du mois de septembre
depuis l'heure de nonne jusques a la sainct Michel
ensuyvant aussi nonne sonnée. Et l'aultre feste
marchande se commencera la nuict Saint Nicolaz
en may huitième jour dicelluy à nonne et finiront
ses noeuf jours le seizième dudict mois aussi nonne
sonnée, durant le temps desquelles deux festes,
tous marchands, marchandes, ou aultre gens de
quelconque faculté ou condition quilz soyent, pourront venir, hanter, converser en nostre dicte ville
a seureté d'empeschement de toutes debtes. Si
toutesfois elles n'estoient au prince, à la ville, ou
debtes obligées et accrues esdicts jour de franche

feste et est ass.avoir que ce temps durant desdictes
festes afin que chacun y soit tenu en crainte
d'offendre et soit paisible enl'exercice de sa marchandise et affaires toutes les amendes dessus désignées seront doubles a nostre proufict. Oultre, plus
encore pour le bien de nosdicts bourgeois et manans
leur avons de nouveau accordé et accordons que
illec mesme y aye chacune sepmaine ung jour de
franc marché quesera le joeudy pour tout le jour
assavoir depuis soleil levant jusques au soleil couchant durant lequel temps tous debteurs se pourront
trouver en nostre dicteville non empeschables pour
lever debtes si elles ne sont comme il est déclaré cy
dessus obligées es festes marchandes au seigneur
ou à la ville ou recognues et accrues esdicts jours
de franc marché.
Item et pour ce que a cause des guerres et divisions qui dépeuplent bien souvent ceste pauvre ville
noz ancestres evesques et contes de Cambrésis ont
du consentement et advis des bourgeois natifs de
ceste nostre dicte ville donné certain privilège a ceulx
qui sy sont venus ramaser et faict œuvre de vrays
bourgeois coopérans au bien et gouvernement de
ladicte ville donnans assez à entendre quen ce
faisant ils doibvent de raison partir et communicquer aux avantages et prérogatives de ceulx qui de
leur nativité sont de la ville, Nous leur veuillons
continuer le mesme privilège ou en ensuyvant le
chemin de noz prédécesseurs avons accordé et
accordons a ceulx dedehors combien quilz ne soyent
nez en ceste dicte ville ny baptisés es fons paroichiaulx dicelle que doresnavant assavoir ceulx qui

auront esté eschevins, connestables ou membres du
conseil de nostre dicte ville, ou serviteurs de la
chambre et leurs successeurs auront part et égale
portion en la maison, bien, avantage, et fondation
de Saint Ladre à Montay qui est la Maladrie des
natifs de ladicte ville pour en icelle maison, le cas
advenant, que ceulx ou leurdictz successeurs en
eussent nécessité, que Dieu ne permecte s'y retraire
et avoir distribution desdicts biens et fondations
toutainsi et aussi avant que lesdicts natifs du lieu,
et par ce aussi est a entendre que a succession de
temps ladicte maison de Saint Ladre qui est assez
petitement donnée pour la réception des ladres
dudict Chastel et dont une bonne partie des édifices
décline en ruyne pourra par ce moyen se réparer
des biens que ilz aulmonneront telz gens que dessus
et revenu accroitre et multiplier (verte fol) (1).
Et afin que de nos statutz et ordonnances nul ne
puisse prétendre cause d'ignorance nous enjoingnons à nosdicts chastellain et eschevins de nostre
dicte ville de Chastel en Cambrésis de les faire
publier à la berthecque de la Chambre de nostre
dicte ville en jour de marché et en tous aultres
lieux qu'il appertiendra et icelle publication faire
enregistrer es registres de ladicte chambre en les
faisant au surplus bien estroistement garder et
observer sans port, faveur, ou dissimulation.
Nonobstant quelconcques aultres ordonnances et
ou usance à ce contraires a quoi avons expressément
dérogué et dérogons par ces présentes.
(1) Le scribe renvoie le lecteur à la page suivante.

En tesmoing desquelles choses nous avons a ces
présentes signées de nostre main faict mectre et

appendre nostre seel. Donné en nostre cité etduché
de Cambray, le troisième jour du mois d'apvril,
lan de grâce mil cincq cens soixante treize après
Pasques.

LOYSDEBERLAYMONT
par Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime
DE LA

(1)

RUE

Et pour aultant que plusieurs affaires et

querelles particulières et souvent de petite importance se présentent journellement pour lesquelles
noz chastellain et eschevins sont bien souvent
empeschez en délaissant leurs propres affaires, non
sans leur grand dommaige et intérest Nous pour en
partye les sublever desdictes paines et empeschements avons ordonné et statué ordonnons et statuons
par ces présentes que deux de noz eschevins ayent
a tenir chambre une fois la sepmaine qui seront
appellez sepmainiers assavoir le mercredi a noeuf
heures devant disner pour entendre a toutes affaires
qui se présenteront etappoincter (2) les partyes si
avant que faire se pourra et en cas que besoing
soit de plus grande assemblée ou quilz ne les
pourront appoincter ou mectre d'accord mander
leurs confrères lesquelz seront tenus venir à leur
mandement. Et quiconque viendra en aultre jour
que ledict mercredy ou le vendredy jour ordinaire

y

Paragraphe auquel a renvoyé le scribe et qui aurait
dû prendre place à la pàge précédente.
(2) Arranger.
(1).

-

de plaix il sera tenu payer pour le droiet d'assemblement douze solz six deniers tournois. Et que de

tous clains qui se feront tant en jour ordinaire
qu'extraordinaire leur en soit payé cincq sols
tournois.
LOYS

DE

BERLAYMONT

Leu et publyée a la Bretecque de la maison et
hostel de la ville en présence de messieurs Chastellain et eschevins en nombre complet assavoir comme
chastellain noble homme Jehan de Voordt et eschevins Hubert Laurent, Jehan de Vallines, Adrien
le Duc, Jacques Rivard, Bernard Farbu, François
Le Moisne et Martin Pélerin, le sabmedy XIe
jour du mois d'apvril, l'an mil cincq cens soixante
et treize après Pasques, à dix heures du matin heure
du grand marchet.

Par ordonnance de mesdicts seigneurs.
ROGIER.

I.

-

Centrones et Nerviens

(Essai d'identification de la peuplade des Centrones)

On trouve dans la haute vallée de l'Escaut un
certain nombre de lieux dits à consonance semblable,

quoique d'orthographe actuelle assez différente.
Ce sont:

La voie de St Tronc à Graincourt ;
La voie Centron à Epinoy ;
La voie Ceintron à Hem-Lenglet ;
La voie Centron à Fressies ;
Le chemin de St Crond à Mastaing ;
La voie de Chaintron à Villers-en-Cauchies
La voie Centron à Saulzoir ;
La voie Chaintron à Bermerain.

;

Si on les reporte sur une carte, on constate que
ces lieux-dits décrivent une ligne courbe, parallèle
— et, en nombre de points, contigüe — à une limite
territoriale bien connue, celle de la petite province
qui s'appelait au Moyen âge le Cambrésis, dans
la partie où elle avoisinait l'Artois et l'Ostrevent.
Cette limite avait été aux VIIe-IXe siècles, celle
du comté franc de Cambrai, comme le prouve

l'étude des premiers pouillés du diocèse, et —.
chose qui confirme le principe universellement
admis de la persistance des divisions territoriales
à travers les temps, (1) — elle est jalonnée d'une
série de mégalithes qui semblent bien l'œuvre de

:

quelque peuplade des premiers âges historiques, à
savoir la Grosse borne de Serain, les pierres de Bel
Aise près Crèvecœur, le Gros Caillou d'Haynecourt,
la Pierre du Diable d'Oisy, la Grosse Borne de Fressies, le Pire Tournerech d'Iwuy (le dernier nom de
village — anciennement Iwir
signifie lui-même
« frontière
en celtique).
Il est constant que les routes portent dans l'appellation courante le nom du lieu ou du pays vers
lequel elles tendent
aussi lorsque ces routes se
répartissent le long d'une frontière connue, on doi}.
croire que leur appellation commune désigne le
pays inclus dans cette frontière et où elles ont pour
objet de conduire.

-

»

;

Or précisément, César, au livre V de ses Commentaires sur la Guerre des Gaules, signale une
peuplade appelée par lui « Centrones », dans la
région de l'Escaut, alors occupée par les Nerviens
— et n'est pas douteux à mon sens qu'on doive

il

frontières ne doit d'ailleurs pas être
entendue au sens absolu: — il peut y avoir eu de légères
modifications locales au cours des siècles. La seule chose à
retenir est que, dans l'ensemble, les divisions territoriales
ont persisté malgré les regroupements politiques. On verra
plus loin le Valenciennois passer du Cambrésis au Hainaut,
et la sirerie d'Oisy a été alternativement de Cambrésis et
d'Artois. Cela n'a pas changé leur limite; cela a simplement
fait passer celle-ci, selon les temps, du rang de frontière
intérieure à celui de frontière extérieure, ou réciproquement.
(1) Cette fixité des

identifier les Centrons
ou Chaintrons des lieux-dits
locaux, avec les Centrones du général romain (1).

La

chose a pourtant été contestée.
1
Le nom de Centron ou Chaintron ne serait
pas un nom de peuple, mais dû à la présence de
chapelles dédiées à St Trond, circonstance tout

-

aussi fréquemment déterminante que la proximité
d'une ville ou d'une province pour la dénomination
d'une route.
2
— Le nom de Centron ou Chaintron pourrait
d'autant moins être une survivance de la peuplade
citée par César, que du temps de celui-ci, ses ressortissants s'appelaient Ceutrons et non Centrons.
3
— Il résulterait du texte même des Commentaires, que les Centrons seraient des clients des
Nerviens, donc une peuplade dont l'habitat devrait
être placé
environs proches, peut-être
dans
les
—
—
mais certainement pas en Cambrésis alors occupé
Par les Nerviens eux-mêmes.
La première objection a le grave inconvénient
d'être surtout une supposition. StTrond, modeste
abbé d'un petit couvent du diocèse de Tongres, à
150 kilomètres des lieux-dits en question, ne paraît
avoir joui que d'une notoriété exclusivement locale.
Les pouillés du diocèse de Cambrai l'ignorent

;

Il est normal que le nom local (Centron) se soit conservé
de préférence
au nom général (Nervien) dans les lieux-dits
essentiellement locaux. Malgré son importance très supérieure, la Nervie n'a été qu'une confédération éphémère
(quatre siècles au plus),
rapport à ses membres — dont
par
la Centronie
— qui ont existé longtemps avant et longtemps
(1)

après.

;

aucun pélerinage en son honneur n'existait dans
le diocèse on ne connait aucun lieu-dit pouvant se
rapporter à lui dans l'intérieur du Cambrésis, et il
dont on ne
est bien étrange que ses chapelles
trouve au surplus aucune trace, même par des
ruines — aient pû toutes se trouver le long d'une
frontière, réparties sur une distance de plus de 30
kilomètres. Au XVIe siècle, Pontus Heuterus, fort
embarrassé pour situer les Centrons dont il ne
connaissait aucune trace, a voulu tirer parti de la
.consonance, en sens inverse (Centron devenu St
Trond) ; il n'a convaincu personne je ne pense
pas que cette tentative, renouvelée de lui et pas
plus étayée que la sienne, puisse avoir meilleur

-

;

succès.

La deuxième objection a le tort de s'appuyer
sur un graphisme émanant d'étrangers au pays et
dont le principal monument concerne une autre
région. La leçon Centron résulte d'une inscription
trouvée en Tarentaise (FCL CEUTRONUM) —
tout au plus celle-ci pourrait-elle prouver qu'on a
eu tort de considérer comme deux branches d'une
même peuplade les Centrons des Alpes et les
Centrons de Gaule Belgique, bien que la chose soit
très probable, — mais elle est impuissante à établir
qu'il faille lire Goutrones dans le texte du livre
V chapitre 38 des Commentaires. Certaines copies
Ceutrones
d'autres: Centrones pour
portent
savoir quelle version préférer il faut autre chose
que l'inscription de Tarentaise. Cette inscription,
aussi bien que les copies du texte de César, sont
l'œuvre des Romains ou de clercs du Moyen Age,

:

:

;

;

;

et non d'indigènes à ce titre, elles sont suspectes
pour juger d'un nom gaulois. Il est notoire qu'un
étranger venu dans un pays déforme le graphisme
des noms propres en vue de se rapprocher de la
prononciation courante locale. Les Français écrivent
ainsi Londres et Alger, alors que le nom véritable
est London et El Djeir. D'autre part, ceux qui
recopient des mots inconnus d'eux, font de fréquentes erreurs orthographiques, et rien ne permet
de penser que les copistes des Commentaires soient
jamais venus en Gaule-Belgique. Or, y a-t-il
d'erreur orthographique plus courante que l'interversion de N et de U ? Ce ne sont donc pas les
quelques textes non unanimes que nous possédons
qui nous permettent d'être affirmatifs dans l'un ou
l'autre sens. Il faut donc pour départager, avoir
recours à la tradition locale, et celle-ci est fixée
sans réticence en faveur de la version Centrones,
aussi bien dans les Alpes qu'en Gaule-Belgique.
Dans les Alpes, le village qui a succédé au Forum
Claudii Centronum s'appelle de nos jours Centron
(commune de Montgirod, Savoie) ; on trouve dans
une bulle du pape Lucius III, (1184), « medietas
d'Abbon, (739), « portio nostra in Centronis »,
—
Strabon donnait déjà la forme KENTPON au IIe
siècle.
— Quant à la Gaule-Belgique, il y a les huit
lieux-dits cités plus haut.

n'est pas là une déformation du nom usité à
l'époque romaine
— il est invraisemblable qu'en
deux points aussi éloignés l'un de l'autre elle se
soit produite dans le même sens
— c'est le phéCe

nomène bien connu de la résurgence du nom ancien,

un moment altéré par des étrangers au pays, mais
conservé pur dans le langage local courant.
La troisième objection est plus sérieuse. Si César
a indiqué les Centrons comme une peuplade habitant hors Nervie, l'identification proposée serait
forcément mauvaise, car Cambrai doit être tenu
pour une ville nervienne. Mieux que la tradition,
il y a pour le prouver l'inscription provenant de

:

son temple

(Jovi)ET DEO
NERVIO V. S.
CIVES NERVI (enses)
les inscriptions votives officielles ne peuvent pas
se rencontrer hors du territoire du peuple consé-

crateur.
Voyons donc le texte exact de César.

Après avoir raconté qu'Ambiorix, chef des Eburons, a décidé les Nerviens à se joindre à lui pour
attaquer le Camp de Cicéron, il ajoute, parlant
des Nerviens :
Itaque, confestim dimissis nuntiis ad Centrones,
Grudios, Levacos, Pleumartios, Gordunos, qui omnes sub eorum imperio sunt, qiiam maximas manus
possunt, cogunt, et de improviso ad Ciceromis hiberHis circurnventis, magna manu
na
Eburones, Nervii, Aduatuci, atque horum omnium
socii et clientes legionem oppugnare incipiunt ».
Ce qui se traduit ainsi : « Donc, ayant envoyé
aussitôt des courriers aux Centrons, aux Grudiens,
«

advolart.:

r

aux Levaciens, aux Pleumartiens, aux Gorduniens,
qui sont tous sous leur commandement, ils (les chefs
nerviens) rassemblent le plus de troupes possible
et accourent pour surprendre Cicéron dans son
cantonnement.L'investissement' fait, la
grande troupe des Eburons, des Nerviens, des
Aduatiques et de tous leurs confédérés et clients
commence à attaquer la légion. » (César, de bello
gallico,lib.V,cap38).
Tout ce que dit formellement ce texte, le seul
que nous possédons, c'est que les Centrons étaient
sub imperio, (sous le commandement) des chefs
nerviens. Cela implique-t-il qu'ils habitaient hors
Nervie ? C'est une question d'interprétation. Pour
la résoudre, il faut de toute nécessité étudier le
régime politique de la Gaule avant la conquête.

Antérieurement à notre ère, l'Etat avait une
constitution municipale. Chaque peuplade avait sa
ville, siège du pouvoir civil et religieux, centre
commercial en temps de paix, refuge fortifié en
temps de guerre,
territoire environ— dont tout
nant dépendait. Elle n'en avait qu'uneseule, et
si d'aventure les circonstances faisaient qu'il s'en
formât une seconde, la peuplade se scindait, tput
—
comme un essaim d'abeilles a une seule reine et
vient à yen avoir deux. Le cas
se scinde lorsqu
s'est produit pour Rome, fondée sur le territoire
d'Albe, et qui s'est aussitôt séparée de celle-ci.
On arrivait ainsi à une infinité de petits Etats,
forcément très faibles chacun, impuissants s'ils
restaient isolés et exposés aux catastrophes si plusieurs se liguaient contre eux. Le remède consistait

le

'il

à se grouper en confédération sous le commandement d'un chef commun, et celles-ci devinrent
la règle absolue en Gaule. Notre pays était ainsi
divisé en 60 confédérations, d'ailleurs variables
selon les temps et les circonstances, dont César parle
souvent, mais dont il cite très rarement les membres
(qu'il appelle des pagi), parce qu'il n'a jamais
affaire avec eux individuellement.
Plus tard les rivalités des confédérations les amenèrent à se grouper elles-mêmes en deux grands
partis ou factions. César, en citant le fait à propos
des Eduens qui avaient le commandement d'un de
ces partis, qualifié leurs associés de « clientèle»
(Commentaires VI-12).
Confédérés et clients étaient tous, au sens propre
du mot, « sub imperio », sous le commandement
de leur chef direct, chef de confédération ou chef
de parti. Toutefois les confédérés étaient dans le
territoire de la confédération, unité administrative,
tandis que les clients étaient hors du territoire de
la confédération présidente dont ils ne constituaient que des alliés, le parti auquel ils adhéraient
n'étant pas une unité administrative.
On voit par là qu'on ne peut pas déduire du
seul terme « sub imperio » que les Centrons étaient
hors du territoire nervien, (1) puisqu'il s'applique
aux deux cas. On ne peut pas la déduire non plus du
deuxième paragraphe où il est question des « socii
pour citer un exemple, les Vellaves — sub imperio
arvernorum (VII, 75, 2) — étaient compris dans le territoire
arverne, puisque les Helviens, qui ne touchent qu'eux seuls,
sont dits limitrophes des Arvernes (VII, 7, 5)
(1) Ainsi,

»

et clientes
(confédérés et clients),qui est trop
général et d'ailleurs se rapporte aux trois agresseurs
et non aux Nerviens seuls (1). Il faut se rabattre
sur d'autres indices.

La Gaule, comme on l'a vu, se divisait en 60.
confédérations, qui occupaient la totalité de son
territoire. Les Romains les respectèrent, et l'Eglise
nous les a conservées jusqu'au Moyen Age sous le
nom de diocèse. Sur cette base, on a refait des
cartes de la région, mais tous les essais ont abouti
à l'impossibilité de domicilier hors Nervie les
Centrons et leurs quatre collègues sans réduire dans
des proportions inadmissibles, soit la Nervie ellemême, soit les confédérations voisines.
— Les
géographes anciens, Strabon, Ptolémée, citent la
Nervie mais les ignorent bien qu'on n'ait pas trace
dé leur destruction, fait étrange quand il s'agit
non pas d'un, mais de cinq peuples.

D'autre part, leur nom ne ressemble pas à un
nom de confédération. Il paraît remonter à des
époques très primitives, à celles où l'on adoptait
des vocables d'ordre géographique, religieux ou
emblématique, en un mot à l'époque des tribus
encore isolées il ne-ressemble pas aux qualificatifs
plus faciles à traduire dont se parèrent plus tard

;

Il faut observer à ce propos que les Aduatiques, établis
« presque au centre du territoire éburon » (VI, 30, 4)
étaient très probablement des confédérés éburons, et que
lps Eburons eux-mêmes étaient clients des Trévires (IV, 6, 4),
ce qui infirme l'opinion trop stricte de M. Benoist, l'un des
(1)

éditeurs modernes de César, ne voulant voir dans les peuples
81b imperio que des subalternes sans pouvoir, et dans les
autres, des peuples totalement indépendants.

les confédérations — Nervii — la confédération des
la confédération des
braves; — Veromandui
guerriers — Parisii — la confédération des entre-

-

;

prenants; etc.

A côté de ces difficultés à en faire des Clients
habitant hors Nervie, il y a de séduisantes coïncidences avec ce.qui devrait s'observer dans le cas
contraire.
S'ils ont fait partie de la Confédération nervienne, on doit trouver dans celle-ci 6 pagi, correspondant à la'peuplade présidente et aux Centrons,
Grudiens, Levaciens, Pleumartiens, et Gorduniens.
Or, précisément les Romains ont recruté en Nervie
six cohortes auxiliaires, (1) soit une par circonscription, — et les Francs ont établi pltjs tard six
Comtes dans le même rayon, ce qui implique également six circonscriptions, puisque le Comte, à cette
époque n'est pas autre chose qu'un gouverneur.
Dans cinq comtés on trouve trace,des cinq noms

:

ci-dessus

Comté de Cambrai — Les huit lieux-dits citésau'
(Centrones)
début — Le nom de la
capitale ancienne, Cantimpré, est formé du
même radical Cant.
Comté de Mons
(Gntdii)

-

Le nom de l'ancienne capitale, Le Rœux — latin
Radium — dialecte wallon Ch'Reux — est for-

:

(1) Daremberg et Saglio — Dict. antiq. grecques et romaines
— Va Excreitus.

-

Comté de Brabant
(Le¿,((ci)

-

nié du même radical Grud
(observer que le G latin
avait le son de notre Ch).
Le nom de l'anciennecapitaie, Leeuw, et l'appellation « pagus Levnccusis» des ancienneschartes
sontformes du même
dical Lcu.

ra-

Comté de Flandre
(PlcllnUirfii)

-

Comté de Courtray
(Gorduni)

-

Le nom ancien du pays:
Flee - land est formé du
même radical Fle ou PU
(1).

Le nom de l'ancienne cataie, Courtray - flamand

Kortrijk

latin Cortracum - est formé du même
radical Cort ou Gord.
-

On peut en outre remarquer, en suivant les
emplacements sur une carte, que l'énumération de
César suit un ordre géographique
— du Sud au
Nord et ensuite de l'Est à l'Ouest qui n'est peut—
être pas l'effet du hasard.
Je sais bien qu'il n'est pasdans l'usage de César
de citer les confédérés mais seulement la Confédération. S'il a fait exception ici, c'est pour insister
sur l'importance de l'attaque et mettre en relief
le danger couru par Cicéron. Le mérite est plus
L'interversion de F et P est fréquente dans la région;
Exemple: Pœmani, habitant de la Famenne; Panien, habitant de la Fagne (région de Bavay).
(1)

grand quand croit le nombre des ennemis et César
n'a rédigé ses Commentaires que pour faire valoir
son mérite.
Entre les difficultés de l'hypothèse des Centrons
hors Nervie, et les coïncidences de l'hypothèse des
Centrons en Nervie, mon choix est fait. Je crois
que l'imperium exercé par les Chefs nerviens en
la circonstance était celui atteignant les confédérés,
et non pas celui atteignant les clients.

:

Je conclus

«
— Que la Nervie comprenait six pagi, dont
cinq cités par César.

1

2 — Que les Centrons formaient l'un de ces pagi.
3
— Que Cambrai — ou plutôt la partie de la

ville appelée Cantimpré — pouvait être leur ville,
sans cesser d'être une ville de Nervie, et l'était en
réalité.

L'identification proposée au début neheurte donc
aucun texte, aucune vraisemblance, mais satisfait
plutôt à toutes les conditions requises.
H. BOONE.

11.

-

Etymologie de Cantimpré

La ville de Cambrai
se divise, au point de vue
physique, en deux parties distinctes —
ville basse,
située dans les îles de l'Escaut, et la ville haute
(si tant est qu'on puisse se servir de ce qualificatif
ambitieux quand la dénivellation atteint une vingtaine de mètres seulement), située sur la rive droite
du fleuve. Ces deux parties portent dans le langage
courant deux noms différents la ville haute, c'est
le Cambrai proprement dit
la ville basse, c'est
Cantimpré.

la

:;

D'où vient

ce nom de

Cantimpré

?

Le Cambrai proprement dit occupe — on le sait
par l'Archéologie et par l'Histoire — l'emplacemais une ville romaine
ment de Cameracum
primitive est toujours proche de la ville indigène
et placée intentionnellement dans une position
dominante par rapport à elle il y a donc les
meilleures raisons de penser que Cantimpré est la
ville gauloise, et par suite de chercher dans la
langue gauloise l'étymologie désirée. Cela est d'autant plus indiqué que les essais tentés dans la langue

;

;

française ou dans la langue latine n'ont rien donné
de satisfaisant (1).
1

— Sens du mot « Cantimpré

»

Pour retrouver l'étymologie d'un nom, il est de
règle de le décomposer en ses éléments constitutifs,
ou radicaux. On en reconnait aisément deux ici
Cant et Ré, dont le sens et les formes diverses sont
d'ailleurs bien connus.

:

: ;-

:

Cant (latin cantus — breton Kant
cymrique: Cant; — français: Jante) signifie:
roue, cercle.

::

lié Celtique

; vieil:
- :

:

allemand

-:

rech ;
flamand
slave
raj ; — bas latin
rijk ;
regnum ; signifie
racum ; — haut latin
Etat ou ville — (car, aux époques primitives
où le groupement humain d'un Etat est
unique, Ville et Etat sont synonymes).
raëc

—

:

De ces deux radicaux aurait été formé Cantenraëc, (2), devenu plus tard Cantimpré, avec le sens
de « Ville de la tribu des Cantes », ou plus exactement « Ville de la tribu de la Roue ».
trop moderne pour interpréter
un nom remontant à l'antiquité, et quant aux formes latines,
le Cantimpratum des Chartes n'est évidemment qu'une
mauvaise traduction par un clerc français d'un nom dont
la dernière syllabe seule avait pour lui un sens.
(2) Le suffixe EN ajouté à Cant indique un dérivé.
Cant
roue, — Canten gens de la tribu de la roue. De même
de nos jours, Paris (ville) a formé Parisien (gens de la
ville de Paris).
(1) La langue française est

:

:

2

— Filiation linguistique

Le passage de Cantenraëc à Cantimpré n'a
rien que de très régulier
au point de vue linguistique. Il est
sans difficulté phonétique (l'orthographe est inexistante aux époques primitives), que
Cantcn ait donné Cantin, et
que Baëc ait donné Ré.
La chute du C final est
un fait trop banal dans nos
régions pour qu'il soit besoin d'y insister. Cameracum eut pu faire Cambrac dans le Midi il a
fait Cambrai dans le Nord.

;

Quant à la lettre P qui sépare les deux éléments
(Cantin-p-ré), c'est
ce que les grammairiens appellent la consonne d'appui,
ou consonne euphonique,
destinée dans les langues modernes à
masquer
1hiatus résultant de la rencontre de la finale N
avec l'initiale R. On en trouve des exemples
analogues dans Gendre venu de Generem, dans
Nombre venu de Numerum, dans Chambre
venu de
Cameram, etc.
On m'a objecté que Canten-raëc devait donner
Cant-raec, ce qui supprime l'hiatus et n'implique ni
la syllabe in ni la lettre dans le mot français.
p

Il y a là une confusion.
L'accent tonique latin et l'accent tonique gaulois
ne sont pas identiques. Le premier, posé sur la
pénultième et très prononcé, amène la chute de
l'ultième. Ainsi, lupum a faitloup; donum a fait
don; etc.
— Le deuxième, posé sur l'ultième et
assez faible, conserve au contraire toutes les syllabes. Ainsi,
sapo a fait savon; samoso, séneçon

j

argento, argenton; aballo, avallon; Boduo, Baudouin; etc.
Canten, prononcé à la gauloise, devait donner
Cantimpré dans le mot Canten-raëc qui est d'origine et de tradition gauloises en revanche, prononcé
à la latine dans les mots d'origine gauloise, mais
de tradition latine, il devait donner Cant'ron pour
Canten-ronen et César nous a en effet transmis la
forme Centrones devenue en roman Centron ou
Chaintron.

;

On m'a objecté aussi que l'hiatus N R devait
donner naissance à D et non P comme consonne
d'appui. Je répondrai simplement que cela provient
du fait que la phonétique locale est influencée,
au même titre que sa voisine la phonétique alsacienne, — par l'accent septentrional, dit germanique. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans
une région où on prononce villache,. fromache,
doupe, airnape, au lieu de village, fromage, double,
aimable.

-

:

3 — Possibilité historique

Pour que cette étymologie grammaticalement
possible puisse être tenue pour certaine, il faut
procéder à la contre-épreuve historique.
La signification de

:

«

Ville de la tribu de la Roue »

comporte

L'existence d'une tribu domiciliée à Cantimpré ;
1)

2)

L'adoption par elle de l'emblème de la roue.

-

Il

Le premier terme se prouve facilement. n'était
pas dans les habitudes des Romains au temps de la
conquête de créer des villes dans des endroits
quelconques
ils ne vouaient pas innover, mais
surveiller militairement et exploiter commercialement les agglomérations existantes. Leur préside
de Came-racuni
prouve l'existence, avant leur
arrivée, d'une ville gauloise contigiie.
Trois autres faits
le temple payen du Mont des
—
boeufs
le double mégalithe appelé les Pierres,
Jumelles, débris d'un siège présidentiel (en l'espèce
le dossier) situé
au lieu-dit le Malle, c'est-à-dire
le lieu de l'assemblée
le croisement de routes
antiques, antérieures aux .Romains
— montrent
qu'il s'agit bien du point central, de la capitale

:

;

:

;

d'une tribu.

Le deuxième terme
— à savoir que cette tribu
avait adoptél'emblème de la roue
sans pouvoir
—
être entièrement prouvé, concorde singulièrement
avec ce fait que les plus anciennes monnaies de la
région portent pour emblême spécial une roue
accompagnant le cheval ,au galop, commun à. la
Plupart' des tribus gauloises
— et cet autre fait
qu'aux solstices les gens du pays tressaient des
roues en paille auxquelles ils mettaient ensuite le
feu.
,
-

4

;—

<

Cantes et Centrones

,,'

Ilsemble que, un peu en aval des Cantes, maîtres

de la haute vallée de l'Escaut, (futur Cambrésis),
habitait une autre tribu, dite des Rones, qui occupait la vallée d'un petit affluent de droite, la Ronne

ou Ronnelle et dont la capitale était le modeste
village de Ruesnes,(anciennement Rosne ou Ronne),
(futur comté de Valenciennes).

Réunies volontairement ou non, les tribus des
Cantes et des Rones formèrent la tribu de Cantrones, — les Centrones de César, — agrégée ellemême à la confédération nervienne. On veut en voir
la preuve dans le fait que le Cambrésis et le Valenciennois qui leur avaient succédé, étaient encore
réunis au IXe siècle, quand les comtes Isaac et
Arnoul s'intitulent alternativement comtes de
Cambrai et comtes de Valenciennes, et même au
Xesiècle, à la création des pairies, car sur les douze
pairs cambrésiens il y en a neuf qui sont du Cambrésis, et trois qui sont du Valenciennois. Cette
union ne fut rompue qu'au XIe siècle, par le don
de Cambrai à l'Evêque, (1007), et l'absorption de
Valenciennes par le Ilainaut, (1028).

II. BOONE.

CAMBRAI &

LES NERVIENS

par M. l'Abbé E. BELVAL

Une très consciencieuse étude, de l'un de nos
savants collègues, émet sur la ville gauloise qui,dans la suite, devait s'appeler Cambrai, des hypothèses toutes nouvelles." Notre, cité, dit-il, aurait,
alors été la capitale d'un état, d'un'pagus
que
César citéau livre V, chap. 39 de
ses Commentaires,
celui des Centrons.

-

:

Jusqu'alors personne n'avait placé chez nous
cette peuplade on la situe toujours aux environs
dé Courtrai. C'est
pour étayer une supposition
ingénieuse
sur le nom de Cantimpré, que mon

honorable collègue émet cette nouvelle supposition:
De
ne crois pas qu'elle soit fondée et me permets
dé lui soumettre les arguments qui semblent devoir
fô contredire.

l'appuir
1.

Discussion topographique

A
de sa thèse, M. Boone développe, au
débutde
son travail, une raison tirée des noms de
lieux. Les' Centrons ont dû habiter le Cambrésis,
dit-il, parce qu'en plusieurs points de notre terri- toire, diverses voies
portent des noms analogues.
Ce sont

:

La voie de Saint-Trond, à Graincourt ;
La voie Centron, à Epinoy ;
La voie Ceintron, à Hem-Lenglet ;
Le chemin de Saint-Crond, à Mastaing ;
La voie de Chaintron, à Villers-en-Cauchies ;
La voie Centron, à Saulzoir ;
La voie Chaintron, à Bermerain.
Je ferai d'abord observer que des hypothèses
qui sont basées sur des dénominations de lieux-dits
est bien fragile il est certain que depuis vingt
siècles, les noms ont pu changer plus d'une fois,
et que rien ne prouve qu'ils aient subsisté depuis
l'époque gauloise.
D'autre part, on pourrait s'étonner que le nom
d'un tout petit peuple se soit conservé alors qu'on
ne trouve pas trace de noms de peuples voisins
autrement importants comme les Atrébates, les
Aduatiques, les Ambiens.
Ces routes, assure-t-on, se dirigent vers les frontières des Centrons ou leur sont contigües: c'est
une simple supposition, puisque nous ignorons les
limites exactes du pays des Centrons. Si on
l'identifie avec notre région actuelle, comment
rejeter hors du Cambrésis certaines localités où
sont situées ces routes, comme Hem-Lenglet, Fressies, Villers-en-Cauchies, Bermerain, Saulzoir ?
Limiter notre Cambrésis par ces routes, comme par
les pierres d'Iwuy et d'Haynecourt, c'est le rétrécir
considérablement, le réduire à presque rien, et
l'argument tiré de la permanence, à travers les
âges, des divisions primitives, s'écroule par la base.
Mon contradicteur, d'ailleurs, en convient: dans

:

son travail sur l'étymologie de Cambrai, il donne
comme preuve de la fusion des Cants établis selon
lui à Cambrai et des Rhônes, fixés à Ruesnes, ce
fait que le Cambrésis et le Valenciennois restèrent
réunis jusqu'au IXe siècle, et même au Xe, lors de
la création des prairies du Cambrésis, puisque sur
les douze pairs il
y en avait neuf du Cambrésis et
trois du Valenciennois. Dès lors comment expliquer
que les chemins d'Hem-Lenglet, Fressies, Mastaing,
Villers-en-Cauchies, Saulzoir, Bermerain, étaient à
l'extérieur du territoire des Cants et des Rhônes ?

Supposons pourtant que cette similitude de noms
soit un argument acceptable. De ces six routes nous
éliminerons d'abord la voie Chaintron, de Villersen-Cauchies, (qui est la même que la voie Ceintron
de Saulzoir), et la voie Centron d'Epinoy, qui
se
confond avec la voie -Ceintron d'Hem-Lenglet :
elles ne figurent
pas au cadastre des communes
auxquelles on les attribue.
Te n'ai pu avoir aucun document sur la voie
Saint-Trond à Graincourt, ni la voie Saint-Crond
à Mastaing.

Il reste donc trois routes. Pour que l'argument
qu'on tire de leur nom ait quelque valeur, il
faudrait que ces routes se dirigeassent vers Cambrai,
car un chemin prend son nom de l'endroit vers
lequel il tend.

La voie Centron, à Saulzoir, ne fait qu'un
avons-nous dit, avec la voie Chaintron, à Villersen-Cauchies. Cette voie part de Saulzoir, se dirige
à l'ouest vers Villers-en-Cauchies et devait sans

doute rejoindre la chaussée, mais elle se perd dans
les champs sans aboutir. Elle n'a pas la direction
de Cambrai et n'est. pas continuée vers notre ville
par un autre chemin.
La voie Ceintron, d'Hem-Lenglet, n'est pas non
plus au cadastre de ce village et est ignorée presque
universellement. On a fini par découvrir pourtant
que c'était le nom d'un sentier qui part d'un chemin
de terre allant de Fressies à Bantigny, et se dirige
vers la voie ferrée de Cambrai à Douai il prend
la direction d'Epinoy, est orienté du Nord-Est au
Sud-Ouest et par conséquent ne se dirige en aucune
façon vers Cambrai.
La voie Chaintron, à Bennerain existe, mais son
nom est Saint-Trond. Elle a quarante centimètres
de largeur, part du Nord-Est du village, aboutit à
travers champs à la chaussée Brunehaut, et se
continue jusque Sepmeries
c'est un sentier de
traverse pour arriver plus vite à ce dernier village.
Sa direction est du Sud au Nord à aucun moment
elle ne se dirige vers Cambrai.
De ces routes, par conséquent, aucune ne prend
la direction de Cambrai
on ne peut appeler voie
des Centrons un chemin qui ne mène pas chez eux.
Centron
Comment expliquer ce nom
A
l'hypothèse de la peuplade gauloise, j'ai le droit
d'opposer d'autres hypothèses tout aussi valables,
puisque nous sommes sur le terrain de la conjecture pure. Ces noms pourraient être ceux de propriétaires aujourd'hui inconnus, ou encore des mots
d'ancien patois local qui n'auraient plus de sens
pour nous.

:

:

:

:

de

?

«

Il y a une explication plus plausible : deux de ces
routes s'appellent Saint-Trond, et une troisième a
le même nom un peu déformé, Saint-Crond. Ces
voies se sont ainsi appeléessans doute à cause du
saint qui porte ce nom il est fort populaire en
Belgique, et il est le parrain de la ville de Saint-

t

:

Trond, entre Bruxelles et Tongres, dans le Limbourg, à la limite du Brabant. Or notre diocèse
s'étendait alors jusqu'à Bruxelles, et comprenait
une partie du Brabant. Il est vraisemblable que
Saint-Trond a été vénéré dans nos régions comme
un autre saint de la même région Saint-Guislain,
qui lui aussi a sa ville en Belgique, et dont le culte
s'est perpétué chez nous, parce qu'on l'invoque
Pour les enfants. Saint-Trond était connu jadis, et
peut-être avait-il même des chapelles au bord des
routes qui auront pris son nom. Dans la suite, ce
nom mis en patois par les paysans, et copieusement
écorché
par eux dans les études des tabellions et
des notaires, aura pris les orthographes fantaisistesl
que nous découvrons aujourd'hui.

,

Pure supposition, dit-on, que l'existence de ces
chapelles. Sans doute. Mais l'explication du nom de
ces routes par le nom des Centrons n'est qu'une
supposition elle aussi. A une hypothèse on a le
droit de répondrepar une autre.

:

Supposons encore que le terme soit indiscutable
comment expliquerait-il l'existence des Centrons,
s'il n'y a pas eu chez nous de peuple de ce nom ?
Or, il est à peu près certain que ce peuple s'appelait
autrement
c'étaient les Centrons et non pas les

:

Centrons.

César cite deux peuples de nom analogue. Le
premier est mentionné aussi par Strabon et Ptolémée : c'est une peuplade des Alpes, groupée probablement en Maurienne ou en Tarentaise. César nous
apprend qu'au moment où il voulait, à sa première
campagne, traverser les Alpes pour s'opposer à
l'invasion des Helvètes, plusieurs tribus montagnardes essayèrent de lui barrer le passage
« Ibi Centrones et Graioceli et Caturiges, locis
superioribus occupatis, itinere exercitum prohibère
conantur ». (De Bello gallico, I. 10). En quelques
combats il eut raison de ces peu redoutables
ennemis.

:

:

Strabon nous parle aussi de ce peuple dans sa
Géographie, au livre IV, décrivant la Gaule, il
nous dit « Au-dessus d'eux, (les Salasiens), sur
les hauteurs, se trouvent les Centrones » (1).

:

Ptolémée à son tour les places sur les Alpes
Grées (2).
Le second peuple du même nom n'est cité ni
par Strabon, ni par Ptolémée, ni par un autre
écrivain que César, qui se borne à le nommer, et
une seule fois, dans le passage que nous étudierons
plus loin.

Mais le nom est-il bien Centrones ? Voilà qui
n'est pas certain du tout. Parmi les manuscrits
des Commentaires, les plus anciens, les plus autorisés, ceux qu'on appelle « de première classe »,
un seul donne l'orthographe Centrones, tous les
(1) Upèr toutôn èn tais korufais Kèntronès
(2) En tais graiais Alpésin.

autres écrivent Centrones. Quelques rares commentateurs comme Dubner, écrivent Centrones, sans
doute pour rester d'accord avec Strabon, qui appelle
la peuplade des Alpes « Kentronès ». Mais presque
tous les éditeurs et les historiens impriment Ceutrones
c'est le cas de Napoléon III, dans son
Histoire de Jules César, c'est le cas de la meilleure
de nos éditions classiques, celle de Benoist et Dosson,
(Hachette éditeur), c'est le cas de la savante édition
allemande Teubner à Leipzig tous écrivent Ceutrones et considèrent Centrones comme une erreur
de copiste du manuscrit en question, erreur
explicable à cause de la parité de l'u et de l'n.,

:

:

On déclare, il est vrai, qu'il ne faut pas s'en
rapporter'aux manuscrits, que les copies des textes
1 de César
ont été faites par des indigènes ou des
clercs du Moyen-Age, et quà ce titre elles sont
suspectes pour la citation d'un nom propre. Mais,
en ce cas, il faut rejeter l'autorité de tous les
Manuscrits des œuvres de l'Antiquité, puisque nous
avons pas un seul qui date du temps des
auteurs eux-mêmes. Avouonspourtant que nier
l'autorité des manuscrits, c'est un moyen commode
de se débarrasser des documents qui gênent, surtout
lorsqu'ils sont les seuls qui existent sur la question.
Auxsuppositions tirées d'une vague similitude
entre des noms actuels et d'autres qui remontent
à vingt siècles, nous préférons les preuves réelles,
l'autorité des documents écrits.

n'en

,

De même, on insinue que l'orthographe Ceutrones
donnée par la pierre de Tarentaise est aussi une
faute. Il est permis d'en douter, puisqu'elle été

a

trouvée dans la contrée même où elle a été gravée
et que le sculpteur, étranger ou indigène, serait
inexcusable d'ignorer le nom exact du pays qu'il
habitait. Si l'on admet, comme le fait mon honorable
contradicteur, que les Ceutrons de Tarentaise et
ceux du nord de la Gaule Belgique sont deux
branches de la mêmefamille, cela prouve une fois
de plus que l'orthographe de leur nom est bien
Centrons.
Donc devant la quasi-unanimité des manuscrits
et des commentateurs, nous n'avons qu'à nous
incliner et dire que le peuple qui nous occupe
s'appelle Ceutrons et non Centrons.

II. — Discussion historique
La réfutation pourrait s'arrêter là, puisque
l'hypothèse à combattre repose uniquement sur un
nom et que ce nom est faux. Voyons pourtant ce
qu'étaient ces Ceutrons, (pour les appeler désormais
par leur nom).

Cambrai était certainement dans le pays des
Nerviens : personne ne l'a jamais contesté. Mais les
Ceutrons pouvaient-ils être à Cambrai ? voilà ce
qui ne me parait pas prouvé.
Relisons le passage de César : « Itaque (Nervii)
confestim dimissis nuntiis ad Ceutrones, Grudios,
Levacos, Pleumoxios, Geidumnos qui omnes sub
eorum imperio sunt, quam maximas manus possunt,
cogunt ». « Les Nerviens aussitôt envoient des
messagers aux Ceutrons, aux Grudiens, aux Levaciens, aux Pleumoxiens, aux Geidumniens qui sont

tous sous leur domination, et ils rassemblent le
plus de troupes qu'ils peuvent ». (De Bello Gall.

Liv.V,Ch.39,1).

:

Le texte est d'une limpidité rare les Ceutrons
ne sont pas,sur le pied d'égalité avec les Nerviens :
nous le prouvons par les mots et par le contexte
1)

:

Par les mots d'abord

:

Deux termes sont
formels: ce sont sub et imperio. Sub marque la
dépendance et imperium
marque le pouvoir, l'autorité : les Ceutrons sont sous le pouvoir, sous la
domination des Nerviens. Benoist, dans
sa savante
édition de César, explique ainsi
ce passage (p. 283) :
« Ils étaient clients à titre subalterne ». Et il
développe la même idée dans
son Dictionnaire
historique
« Le fait d'être client d'un peuple
est exprimé par l'adjectif ignobilis, et cet état de
dépendance s'exprime
par la locution esse in fide,
sub imperio esse ». Que les Ceutrons aient gardé
une certaine autonomie, une armée distincte, ou
qu'ils aient cessé de former un état séparé dont
l'armée se serait fondue dans celle des Nerviens,
ils n'en étaient
pas moins leurs clients, donc leurs
inférieurs. Toutes les interprétations
que l'on
donnera
ne prouveront jamais que « sub imperio »
marque l'égalité le texte est trop clair.
2) Le contexte le
prouve aussi. Si les Ceutrons et
les autres peuples cités font partie du peuple
nervien comme confédérés et non comme subalternes,
la phrase n'aurait
aucun sens c'est comme si l'on
disait que lors de la dernière
guerre, la France a
donné l'ordre de la mobilisation à la Picardie, à
l'Artois, à la Flandre, etc. Les Nerviens ont levé

:

:

:

des troupes chez eux, puis chez les peuples qui
n'étaient pasj de leur confédération, mais qui leur
devaient obéissance.

Un peu plus bas d'ailleurs, le texte de César
corrobore encore les lignes précédentes, quand il
dit
Magna manu Eburones, Nervii, Aduatici,
atque horum socii et clientes. » Le mot clientes
correspondaux mots « qui sub imperio eorum sunt »
et fait allusion aux Ceutrons et consorts.

:«

:

On a tiré un argument de l'envoi de messagers
chez les Ceutrons
« Les Nerviens, dit-on, se sont
adressés, pour avoir des troupes, aux autorités du
pays des Ceutrons, ce qui suppose l'autonomie.
Chez des clients, ils auraient levé des troupes, ils
n'en auraient pas fait lever ». J'avoue que je n'ai
pas compris il me semble, au contraire, que si les
Ceutrons sont des gens de chez eux, les Nerviens
n'ont qu leur donner l'ordre direct au contraire,
s'ils sont des clients, plus éloignés par conséquent,
ils doivent leur envoyer dire de s'armer.

:

:

'à

Pour donner au mot clientes, un sens qui soit
celui d'associé et non de subalterne, on m'objecte
un texte relatif aux Eduens et tiré des Commentaires de César, (livre VI, chap. 12). Ce texte, non
seulement n'infirme pas ma thèse, mais la confirme,
au contraire, en montrant que les clients sont dans
un état d'infériorité réelle.
César raconte ceci deux grandes factions étaient
alors très influentes en Gaule, les Eduens et les
Séquanais. Les Eduens avaient eu d'abord beaucoup
de clients, dont les noms, dureste, ne sont pas cités.

:

Mais les Séquanais, s'étant alliés
aux Germains et
a Arioviste, devinrent les plus forts, battirent leurs

rivaux dans des combats où ils leur tuèrent la
plupart de leurs chefs. Affaiblis, les Eduens virent
se détacher d'eux tous leurs clients qui passèrent
du côté des Séquanais ceux-ci les forcèrent à jurer
solennellement (publice jurare cogerent.) de
ne
Jamais rien entreprendre
contre eux et à leur livrer
en otages les fils des principales familles.
Gaule
Mais voici
César
arrive
et accorde
que
en
son appui aux Eduens, leur assurant ainsi la
Prééminence: alors tous leurs anciens clients,
se
tournant cette fois
encore du côté du plus fort,
abandonnent les Séquanais
et retournent, aux
Eduens, leur
remettant en otages leurs fils qu'ils
avaient précédemment livrés
aux Séquanais. César
nous explique leur revirement les clients trouvaient
chez les Eduens, alliés des
Romains, une meilleure
condition et une domination plus juste (rnel-iore
condieione atque œquiore imperio
se uti videbant).
Comment croire
que ces clients successifs des
Eduens et des Séquanais aient été leurs associés,
et non de vrais clients, c'est-à-dire des peuples
sUbalternes'. César
dit bien qu'ils sont sous
nous
la domination des
Eduens, imperio (c'est le même
terme qu'il emploie
la dépendance
marquer
pour
des Ceutrons vis-à-vis
des Nerviens), — et qu'elle
est plus juste
que celle des Séquanais donc ceux-ci
avaient pu se permettre des injustices envers eux,
comme à l'égard d'inférieurs.
Et puis, ne sont-ce
pas des peuples soumis que
ceux qui se voient contraints de prêter serment

:

:

:
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de fidélité à une nation plus forte, et surtout de lui
livrer en otages les fils de leurs premières familles?
Si jamais l'idée de domination a été nettement
marquée par le mot clientes, c'est bien dans ce
passage.

Il se peut que des peuples assez importants soient
clients, mais cela suppose toujours qu'ils ont audessus d'eux un état plus important encore à qui
ils doivent obéissance. Bref, le mot clientes, dans ce
passage, comme partout dans César, comme dans le
passage relatif aux Ceutrons, marque un état de

subordination et d'infériorité.

On m'oppose l'exemple des Vellaves: ils sont,
écrit César, « sub imperio Arvernorum ». Or,
objecte-t-il, ils font pourtant partie du territoire
des Arvernes, puisque les Helviens, dont le territoire ne touchait qu'à celui des Vellaves, sont limitrophes des Arvernes.
Mais, comme dit M. Benoist, « pour comprendre
que César ait pu dire que les Vellaves étaient voisins
des Arvernes, il faut se rappeler que les Vellaves
étaient alors soumis aux Arvernes ». César les
rattache tout simplement au peuple dont ils sont les
clients, mais rien n'indique qu'ils aient fait partie
de la confédération arverne, et les mots « sub
imperio » indiquent même le contraire.

On m'oppose aussi les Aduatiques, placés au
centre du pays éburon, éburons eux-mêmes, et
clients des Trévires. Il y a là -une confusion entre
deux villes de nom similaire, Aduatuca et Aduatucorum oppidum. La première était en effet au

milieu du pays éburon et
en faisait partie (on la
place à Limbourg,
ou plus probablement à Tongres),
mais elle n'était
pas du tout aduatique. Les Aduatiques, tout à fait indépendants des Eburons,
puisque ceux-ci étaient leurs clients, avaient
pour
ville Aduatucorum oppidum, aujourd'hui Namur
(ou le mont Falhize, près de Liège),
en plein
territoire aduatique.
Mais revenons
aux Nerviens, leur pays a-t-il eu
SlxP(l9i
ou subdivisions Rien ne le prouve. Ce qu'il
y a de certain, c'est que les six pagi, à supposer
qu'ils aient existé, ne se composaient pas des Ceutrons et consorts:
aucun mot du texte de César ne
Peut étayer cette hypothèse tout, au contraire, s'y
oppose, en indiquant nettement
ces peuples comme
des inférieurs.

1

;

Pourquoi donc, dit-on, César les cite-t-il, si ce
sont des peuples subalternes, alors qu'il ne parlé
Pas ailleurs de peuples plus importants
» Qui le
dira
Nous n'avons pas à expliquer les goûts et
même les caprices du narrateur. Constatons seulement qu'il les cite malgré leur insignifiance, et
c'est tout.
«

?

?

Où donc placer
ces petits peuples ? Leur identification n'est
pas facile voyons cependant l'avis
des commentateurs dont
les plus autorisés sont
Napoléon III, dans
son Histoire de Jules César,
Desjardins, dans
sa Géographie de la Gaule, d'Anville dans
ses diverses monographies.
Les Grudii auraient habité, dit
ce dernier qui se
laisse tenter
par la similitude des noms, aux

;

environs de Groude, sur les frontières de la
Belgique et de la Hollande, près de l'Ecluse. L'éloignement paraît trop considérable à beaucoup, et
on les place communément aux environs d'Oudenarde.
Les Levaci seraient situés, d'après d'Anville, non
loin de Gand, sur les bords de la Lièvre, affluent
de l'Escaut. D'autres les placent non loin de
Louvain, (Leuven, en flamand), ou à Léau, près de
Tirlemont.
Les Pleuînoxii auraient habité dans les environs
de Gand, ou sur la Méhaigne, affluent de la Meuse.
Pour les Geidlmnii, on n'a aucun document qui
permette de déterminer leur emplacement on croit
qu'ils étaient voisins des Pleumoxii et se trouvaient
aussi près de Gand, dont un vieux nom flamand
est Gehndi.
Tous ces peuples, on le voit, faisaient partie de
la Belgique actuelle, et si les critiques ne sont pas
toujours d'accord sur leur emplacement précis, ils
les situent pourtant toujours entre la Sambre et
l'Escaut, surtout le long des rives de l'Escaut belge.
Pourquoi les Ceutrons, que César cite en tête de sa
liste habiteraient-ils une région si éloignée des
autres ? Tenons nous en aux opinions reçues les
Ceutrons, nous disent les commentateurs et les
historiens, se trouvaient aux environs de Courtray.

:

:

III. — Discussion linguistique
Pour expliquer la présence des Ceutrons à
Cambrai et pour les placer à Cantimpré, mon

sympathique collègue est obligé d'abord de leur
conserver le nom de Centrons dbnt j'ai, essayé de
Montrer l'improbabilité, et ensuite de se livrer à
des rapprochements de
anciens qui
noms actuels.
sont ingénieux, mais dont les bases sont extrêmement fragiles.

et

Il imagine Inexistence de deux peuples, les Cants
et les Rhones, qui auraient d'abord été distincts,
puis auraient fusionné ensemble, et dont il croit
retrouver les noms d'une part dans celui de
Cantimpré, d'autre
part dans ceux de Ruesnes,
f

laRhonelle.

Bomeries,

-

Cette supposition de deux peuples, puis de leur
fusion est tout à fait gratuite,
car elle ne repose
sur aucun texte, sur aucun document qui lui donne
1111 semblant de preuve.:n'est-ce
pas le cas d'appliquer le principe : « Quod gratis affirmatur, gratis
nsgatur », « ce qui est ,affirmé sans preuve a le
droit d'être nié

sanspreuves.

Les èxplications étymologiques et surtout les
rapprochements linguistiques sont très souvent
sujets à caution. N'imitons pas ceux qui faisaient
venir le mot éadaver de caro data vèrmibus, ni les
pince sans rirte qui tirent cheval de -equus, en
Rangeant e en che et
quus en val, tout simplement.
Parce qu'il ya
son r dans Romeries, 'Ruesnes,
Rhonelle, il n'en faut
pas conclure qu'il y avait un
Peuple appelé Ronés dans la région à ce compte,
Puisque nous avons Sancourt, Saulzoir, Séranvillèrs,
On pourrait soutenir
que notre région était habitée
Par les Suessiones.

le

:

Que Cantimpré vieims de Canten-Raec, j'ai
bien de la difficulté à la croire. On pourrait
peut-être expliquer la filiation de la première
partie du mot, si l'on prouvait l'existence chez
nous du peuple Cante ; mais quant à reconnaître
que Raec est devenu Pré, j'avoue qu'il me
manque tout à fait la foi à un si grand prodige.

D'abord, en vertu -des lois de la phonétique,
lorsqu'un mot de deux syllabes passe en français,
la première syllabe, qui est la seule syllabe tonique,
subsiste, mais la seconde qui est atone doit disparaître ou s'assourdir en une syllabe muette: elle
disparait dans lupum, loup, — ursum, ours, —
elle s'assourdit dans rosam, rose, — terram, terre,
— fratrem, frère. Canten ne pouvait donc devenir
que Cant ou Cante.
Ensuite la présence du p entre Cant et Raec pour
donner Cantimpré, est impossible au point de vue
linguistique. En vertu de la loi dite de l'épenthèse,
on insère sans doute parfois certaines consonnes
dans le corps d'un mot, par raison d'euphonie,
mais entre Vn et l'r, ce n'est pas un p que l'on
intercale, c'est un d. Ainsi generem donne gendre,
— tenerem, tendre, — cinerem, cendre, — jungere
(devenu junre), joindre.
Entre m et r, on intercalerait de même non pas
un p mais un b: par exemple, cumulare, combler,
l'étymologie attribuée à
(d'où
chambre
caméra,
—
Cambrai d'après ce dernier mot).
Canten devait donc donner Cant, qui joint à
Raec par le d épenthétique, serait devenu Cantd-rtwc.

La prononciation locale n'explique pas une
pareille transformation. Chez nous, dans le langage
vulgaire, on prononce parfois le b comme un p
(douple, aimaple
pour double, aimable), parcè que
les deux lettres sont des labiales, donc de
prononciation très voisine. Mais jamais le d ne se transforme en
p et on en citerait difficilement un
exemple: il y a en effet entre ces deux lettres une
différence notable de prononciation, l'une étant
une labiale et l'autre une dentale. (1)
Inutile d'ajouter qu'avec l'orthographe Ceutrones, il n'y a aucun rapprochement possible.
J'estime donc que la thèse opposée à la mienne
ne repose que sur de pures suppositions:
Supposition que l'étymologie du nom de Cantimpré,
Supposition que l'existence des Kants et Rhôlles,
Supposition que leur situation à Cambrai et à
Ruesnes,
Supposition que leur fusion postérieure en un
seul peuple.

Et

ces suppositions ne sont appuyées que sur
de vagues similitudes de
noms.
(1) On

m'objecte les mots sapo, samoso, etc. Mais ces
termes celtiques' ont été latinisés et ont pris, comme tous
les mots, les formes à l'accusatif
saponem, samosonem; la
formation des mots actuels
savon, seneçon, etc., est donc
tout à fait régulière.
kii supposant que sapo soit resté tel quel, la deuxième
syllabe, étant très
sonore a persisté. Dans Canten, au
contraire, la syllabe en étant sourde, tombait nécessairement,
et Canten devait donner Canot,
comme aerem a donné air.

Elles sont en contradiction complète avec les seuls
documents qui existent:
La pierre de Tarentaise et la plupart des manuscrits de César, — pour le nom des Ceutrons.
Le texte de César, — pour la situation subalterne
de ce peuple par rapport aux Nerviens.
Au contraire ces documents appuient incontestablement ma thèse et en nier la valeur ne serait
qu'un moyen commode de se débarrasser de preuves
gênantes.

:

De ce trop long exposé, je conclus donc
1°Que nos ancêtres du pays de Cambrai étaient
des Nerviens ;
2° Que le Cambrai d'alors pouvait être l? capitale
d'un des états de ce peuple, en admettant qu'il
constituât une confédération.
En ceci je suis d'accord avec M. Boone.

Je récuse pourtant son argument tiré des Pierres
Jumelles, parce que

:

Certains monuments mégalithiques peuvent
être, de l'avis des géologues, le résultat de phénomènes naturels, de l'érosion par exemple et n'avoir
pas étémis en place intentionnellement.
B) L'opinion qui attribue l'érection de ces monuments aux Celtes et particulièrement aux Druides
gaulois est de plus en plus abandonnée.
c) En supposant que la ville primitive se soit
trouvée à Cantimpré, les Pierres Jumelles en sont
A)

beaucoup trop loin
pour marquer l'emplacement
des assemblées.

Je me sépare de M. Boone sur troisautres points.
Je ne crois pas

:

1°Que Cambrai ait été la capitale des Ceutrons;
2° Que les peuples cités

par César, Ceutrons et

consorts, constituent les pagi ou subdivisions de
Nerviens
;

3° Que les

dits peuples fassent même partie de
la confédération. Je soutiens
au contraire qu'ils
sont des clients, dans une situation subalterne, et
qu'ils habitaient la Belgique actuelle, suivant l'identification donnée plus haut.
Telles sont les observations
que m'a suggérées
1ingénieux et intéressant travail de
mon distingué
collègue. Je m'excuse de n'être
d'accord avec
pas
lui, mais du choc des idées jaillit la lumière. La
Société d'Emulation aime les discussion
d'où peut
soitir la vérité. Si la
personne de nos collègues
nous reste toujours sympathique, l'exactitude historique nous est plus chère
Amiens Plato,
encore
W-ttgis amica veritas. Le terrain
lequel M.
sur
Boone et moi
nous sommes avancés est encore bien
enveloppé de ténèbres. Puisse notre controverse
faire briller
un rayon de vérité dans l'obscurité de
nos origines cambrésiennes
profit pour
: ce sera tout
notre chère cité et pour nous mêmes.

:

E. DELVAL.
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