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



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE
DU19 DÉCEMBRE 1926

PROCÈS-VERBAL

La séance annuelle de notre Société s'est tenue
encore cette année au Théâtre Municipal.

Nous aurions voulu pouvoir recevoir nos invités
dans une salle mieux appropriée au genre de céré-
monie qu'est la nôtre. Mais les difficultés budgé-
taires, dont malheureusement nous n'avons pas été
les seuls à souffrir, ont empêché la Ville de Cambrai
de terminer l'érection de la Salle des Concerts,
qu'elle mettait, autrefois, généreusement chaque
année à notre disposition.

Espérons que la revalorisation du Franc, qui
paraît s'affirmer comme une réalité, mettra bientôt
à la disposition de notre Municipalité les crédits
nécessaires à l'achèvement d'un local, digne de la
Ville de Cambrai, de la Société d'Emulation, et de

ses invités.



Les cambrésiens se pressaient nombreux à notre
séance et les Autorités cambrésiennes avaient pres-
que toutes répondu à notre appel.

Notre séance était présidée, cette année, par M.
Georges Desjardins, maire de Cambrai.

Yassistaient
: 1° MM. Georges Desjardins, prési-

dent d'honneur, maire de Cambrai; Paul Bersez
sénateur du Nord; Moury-Muzet, sous-préfet;
Edmond Garin, ancien maire, conseiller général;
J. Demolon, adjoint au maire, conseiller général,
président du Tribunal de Commerce; Louis Carrez,
adjoint au maire; Colonel Colonna-Ceccaldi, com-
mandant d'armes; Lieutenant-colonel Mellier, du 1er

Régiment d'Infanterie; Jean Cornaille, administra-
teur du Bureau de Bienfaisance; Eug. Godchaux,
administrateur du Bureau de Bienfaisance; V.
Ramette, administrateur du Bureau de Bienfai-

sance ;
Lahure, secrétaire général des Hospices et

du Bureau de Bienfaisance; Malot, président de
la Société des Familles Nombreuses; Goret, capi-
taine de Gendarmerie; Lely, directeur du Conserva-
toire de Musique de Cambrai; Victor Bretzner,
lauréat du concours d'histoire;

2° Les Membres de la Société d'Emulation dont
les noms suivent: MM. A. Voituriez, président;
Chanoine Godon, vice-président; Dr G. Dailliez,
secrétaire général; O. Masson, secrétaire-adjoint;
J. Renaut, trésorier ; Auguste Richard, bibliothé-
caire; Paul Delannoy, archiviste. MM. H. Boone,
Chanoine Boussemart, L. Camier, F. Créteur, Dr
Ch. Dancourt, S. Défossez, F. Delcroix, Abbé E.
Delval, F. Garet, G. Jean, G. Maroniez, D. Merveille,



Nicq-Doutreligne, R. de Proyart de Bailliescourt, A.
Rivière, J. Robert, A. Singer, Abbé Thelliez, mem-
bres de la Société.

S'étaient excusés:
1° Monseigneur Chollet, archevêque de Cambrai;

Monseigneur Massart, vicaire général, chancelier de
l'Archevéché; MM. Copin ancien maire de Cambrai,
Delattre, supérieur de l'Institution Notre-Dame de
Grâce, Moreau, conseiller municipal, de Paemelaere,
inspecteur primaire, Régnier, conseiller municipal,
et les membres de la Société d'Emulation dont les

noms suivent:
2° MM. le Dr Debu, Dr Gernez, Touron, procureur

de la République.

M. le Maire ouvre la séance à 16 heures.

M. le Maire nous dit toute la joie et la fierté
qu'il éprouve de présider un instant une Société
plus que centenaire qui a su traverser victorieuse-
ment toutes les tourmentes qu'elle a rencontrées
sur son chemin.

Il la félicite de se livrer sans relache à la recherche
du beau et du vrai et à la récompense du bien.

Puis, il voit en elle, l'un des éléments du flambeau
de la France éclairant le monde, mission digne de
tous les honneurs.

M. le Maire donne ensuite la parole à M. Voituriez,
président de la Société, pour le compte-rendu des
travaux de l'année.

Notre Président remercie tout d'abord M. le Maire
d'avoir bien voulu accepter la Présidence d'honneur



de notre séance annuelle; il s'excuse auprès des
Cambrésiens, d'être obligé de les entretenir, trop
longuement peut-être, des faits et gestes de notre
Société, pendant l'année qui touche à sa fin, puis il
entre immédiatement dans son sujet.

Il relate les succès de M. l'abbé Delval, qui a
obtenu de la Société des Rosati de Paris, sa plus
haute récompense, la rose d'or, pour deux sonnets
dont M. le Président nous donne la lecture, aux
applaudissementsde l'assemblée.

M. Renaut, notre trésorier, a reçu la médaille
d'argent de la Prévoyance Sociale, au titre d'admi-
nistrateur de la Caisse d'Epargne.

Nous avons reçu cette année la visite de M. Max
Bruchet, archiviste départemental, qui nous fit une
communication sur la Maîtrise de Cambrai.

M. Auguste Dorchain a été nommé membre d'hon-
neur de notre Société, M. Dumont membre corres-
pondant, et M. Défossez, professeur au Collège, a
été élu membre résident, en remplacement de M.
Dumont. Nous le recevrons prochainement.

M. le Dr Dailliez nous donne successivement la
monographie de deux institutions différentes:

Celle de la Communauté des Bénédictines An-
glaises à Cambrai, et celle de la Corporation des
Portefaix.

Il nous rapporte fidèlement les aspects si différents
de la vie de ces deux institutions et nous fait
mieux connaître et aimer notre vieux Cambrai.



M. Delannoy, notre archiviste, a découvert quel-

ques documents intéressants:
D'abord quelques renseignements sur Descamps-

Neveu, et la Gazette des Moulins.

Une lettre de l'agent national près le district de
Cambrai au sujet de la fête du 14 juillet, an II
de la République.

Enfin deux autres lettres sur les impôts de la
Ville de Cambrai, vers 1760.

M. l'abbé Delval nous fait une communication sur
une contribution volontaire à Rome, en l'an 210

avant notre ère.

M. Nicq nous a parlé de la Porte Louis de Ber-
laymont. Il a d'ailleurs organisé une exposition du
vieux Cambrai, que tous les Cambrésiens ont
admirée.

M. Créteur a fait l'historique du Tribunal des
Dommages de Guerre de Cambrai, et nous a donné
quelques renseignements sur les agrandissementsde
la Cathédrale après l'incendie de 1859.

M. Oscar Masson a déterminé la date du premier
ouvrage imprimé à Cambrai (1518).

M. l'abbé Thelliez, continue le catalogue des
Archives de Sorval.

M. Renaut, a donné le jour au tome 73 de nos
Mémoires, et nous a communiqué une lettre amu-
sante, encore que peu élogieuse, pour la Société
d'Emulation, écrite en 1837, par un auteur qui ne
s'est pas fait connaître, et dont il pourrait être
intéressant de rechercher le nom.



Une Commission, nommée par la Société, a fait
choix des pièces de Charles Lamy, devant constituer
un recueil choisi de ses œuvres.

M. l'abbé Delval, en a écrit la préface.

M. l'abbé Delval nous a présenté une étudesur
l'admirable Descente de Croix, œuvre de Rubens,
qui se trouvait avant guerre dans l'Eglise St-Géry..

L'érudition obtuse de nos voisins de l'Est en avait
contesté l'authenticité.

M. l'abbé Delval nous fait voir que cette authen-
ticité est indéniable, et il nous. souligne toute la
beauté de l'œuvre, dont il nous donneune descrip-
tion saisissante.

Puis, notre Président termine son compte-rendu

sur cette constatation, que cette année encore, la
Société d'Emulation n'a pas failli à son devoir.

M. le Maire donne ensuite la parole à M. Maroniez
qui doit nous causer de la Télé-vision.

Notre Collègue nous explique que les hommes
ont de tous temps songé à augmenter la puissance
de leurs organes de l'ouïe et de la vue.

Les vibrations sonores émises par la voix humaine
ne s'entendent pas très loin.

Pour lui donner une portée plus grande, on a
d'abord employé les cornets acoustiques, qui concen-
trent ces vibrations et les dirigent, en sorte que la
voix se trouve perçue à une distance plus grande
mais cependant encore très limitée.

Pour percevoir la voix à une distance un peu



grande, on a dû avoir recours à un appareil qu'on
appelle le téléphone.

Dans cet appareil, qu'il fonctionne avec ou sans
fil, ce ne sont pas les vibrations sonores de la voix
qui sont transmises directement.

Une plaque, vibrante au départ, transforme ses
vibrations sonores en vibrations électriques de même
fréquence, et à l'arrivée une autre plaque vibrante
vibre à l'unisson de la première, sous l'influence des
vibrations électriques et de la sorte les vibrations
sonores sont reconstituéeset perçues intégralement.

Ces vibrations peuvent être amplifiées à l'arrivée
par des hauts parleurs qui les font entendre à un
grand nombre de personnes.

La création du téléphone a été une invention très
utile mais qui n'a pas rencontré de très grandes
difficultés. Ces appareils fonctionnent depuis long-
temps, je ne dirai pas à la satisfaction de tous, (car
il y a toujours des perfectionnements désirables),
et nous rend d'immenses services.

La vision à distance, par contre, n'avait pas encore
été réalisée jusqu'aujourd'hui: c'est que ce problème
était terriblement plus compliqué que le premier.

La première tentative qui ait été faite dans ce
sens, il y a quelques années, était l'envoi d'un cliché
photographique de Marseille à Paris.

Une photographie était tirée à Marseille, déve-
loppée, séchée puis mise dans l'appareil transmet-
teur qui en quelques minutes seulement envoyait la
photographie à Paris.



Ici encore, ce n'était pas la photographie elle-
même qui était envoyée, toutes les parties du cliché
étaient au départ explorées par un mince faisceau
lumineux, qui venait, après avoir traversé le cliché
frapper un corps simple, le sélénium, doué de la
propriété spéciale d'être bon conducteur de l'élec-
tricité, lorsqu'il est éclairé, et mauvais conducteur
lorsqu'il est dans l'obscurité.

En sorte qu'après avoir traversé les parties plus
ou moins opaques du cliché, le rayon lumineux éclai-
rait plus ou moins fort le sélénium, qui envoyait

vers le récepteur des courants électriques d'une
force proportionnée à l'éclairement qu'il recevait.

A l'arrivée ces courants électriques étaient resti-
tués en rayons lumineux qui reconstituaient l'image.

Ce procédé permettait, comme je l'ai dit précé-
demment, de transmettre un cliché photographique
en quelques minutes.

On était limité dans la vitesse de transmission
par un défaut du sélénium qui conservait un certain
temps l'impression reçue et qui n'était apte à en
transmettre une nouvelle que lorsque la première
avait cessé son effet sur lui.

On ne pouvait songer, dans ces conditions, à
réaliser la vision réelle à distance, parce que, pour
la produire, il fallait pouvoir envoyer environ
200.000 courants électriques par seconde.

On y est arrivé récemment par la création d'une
ampoule spéciale, qu'on appelle ampoule photo-
génique, qui ne possède aucune rémanence et peut
fonctionner à une vitesse vertigineuse.



Pour transmettre correctement une image de
grandeur 9/12, il faut la décomposer en 20.000
points, qui demandent à être transformés en 20.000
courants électriques, envoyés successivement dans
l'espace d'un dixième de seconde.

Et puis, de dixième en dixième de seconde, la
même image est envoyée de nouveau avec ou sans
modifications, en sorte que ces images successives
défilent devant la vue comme au cinématographe
et qu'on peut voir le jeu de physionomie de l'inter-
locuteur qui vous parle.

J'ai eu l'occasion d'assister récemment à des
expériences de télé-vision entre Paris et Marseille
et j'ai été surpris de l'excellence des résultats déjà
acquis.

Cette nouvelle invention est à peine née qu'on
parle déjà de simplifications dans la réception qui
la feraient passer sous peu dans le domaine de la
pratique.

Du jour où nous pourrons nous voir en causant
par téléphone la distance sera pour ainsi dire
supprimée.

La fin de cette causerie si intéressante et si ins-
tructive est accueillie par les applaudissements
répétés du public.

A la demande de M. Voituriez, M. Maroniez veut
bien nous communiquer quelques unes de ses impres-
sions sur sa visite à Cambrai, après l'armistice:

« Enfin, je ne puis m'empêcher de penser
« souvent, de revivre une autre impression que
« j'ai eue également à Cambrai.



« Ce fut, cette fois, en 1919, le 15août. Ce jour-là

« la Municipalité avait eu cette idée, macabre peut-

« être, mais à coup sûr impressionnante au suprême

« degré, de faire ce que j'avais moi-même tant de

« fois pratiqué lorsque j'étais juge d'instruction,

« de procéder, pourrais-je dire, à la reconstitution

« du crime.

« Le soir, sur la place pleine de monde, au milieu

« des ruines amoncelées, des charpentes et des che-

« minées hérissées de toutes parts, ce furent d'abord
« quelques feux de bengale, jaunes, rouges, verts,
« qui allumés par-ci par-là derrière les pans de

« de murs écroulés, donnaient l'idée de l'incendie,

« puis les feux se firent plus nombreux, au point

« que l'on pouvait se figurer que l'on assistait à

« ces effroyables moments que personne de chez

« nous n'avait vus, lorsque nos féroces ennemis,

« furieux d'être obligés d'abandonner leur proie,

« avaient eu cette idée franchement barbare de la
« réduire en cendres!

« Avec cela des fusées, des bombes rappelaient
« les trajectoires d'obus, les éclatements de projec-

« tiles. Bref! c'était un spectacle effroyable en
« même temps que superbe!

« Autour de moi, tous les yeux, comme les

« miens, étaient mouillés de larmes lorsque sur-
« vint alorsune flambée dernière! Comme bouquet

« ce fut un embrasement général, et alors je ne
« sais ce qui se produisit chez mes voisins, chez tous
« ces pauvres compatriotes et amis qui assistaient
« à la répétition de ce que le drame avait eu de plus
« terrible, mais en moi brusquement, je sentis
« comme un choc spontané!



« Ce brasier, cette flamme perdait tout à coup
«son caractère de dévastation et d'horreur, pour
«faire place à une lueur énorme qui m'éclairait
«le cerveau!

« Cette flamme, je la voyais, en effet, comme le
«symbole de la flamme immortelle, de la Résurrec-
«tion, de l'Eternité, de la Vie! Elle était, devant
« mes yeux éblouis, comme l'emblème de la Recons-
«titution, de la Résurrection de notre chère ville,
«que je voyais déjà, comme le Phénix qui renaît
«de ses cendres, renaître elle aussi, plus neuve,
«plus aérée, plus belle que jamais!

« N'avais-je pas raison! puisque maintenant,
«grâce aux efforts continus de tous, à l'obstination
«et à l'énergie de la Municipalité comme de tous
«les habitants, malgré les difficultés de toute
«nature, malgré la carence des boches, malgré la

« cessation des paiements, nous arrivons à un point
«où, s'il reste encore beaucoup à faire, le plus gros
«est fait: nous pouvons déjà voir la nouvelle
«Place, les nouvelles artères entourer notre cher
« Hôtel de Ville qui lui aussi retrouvera un jour
« sa belle ordonnance et sa belle activité !

« Je salue le jour, Messieurs, où nous verrons
«enfin achevée la reconstitution complète de notre
«chère Cité! le jour où, remontés sur leur glorieux
« piédestal, nos ancètres Martin et Martine sonne-
«ront à nouveau des heures joyeuses, où nos
«enfants et nos petits-enfants, qui en ont été si
«longtemps privés, pourront à nouveau, recevoir,
«comme leurs aînés, le légendaire et traditionnel
« Coup de Marteau ! »



De nouveaux applaudissement éclatent dans le
public et font comprendre à l'orateur combien ses
sentiments sont cambrésiens.

Sous la direction de M. Fernand Delcroix, quatre
élèves du Conservatoire de Musique de Cambrai,
Mlles Solange Petit, Marie Machu, MM. Maurice
Bugnicourt, Ernest Copin, nous font entendre la
fantaisie brillante de Dancla, puis M. le Maire
donne la parole à M. Boone pour la lecture de son
rapport sur le Concours d'Histoire.

M. Boone nous fait connaître tout d'abord que
trois candidats ont affronté, cette année, le Concours
d'Histoire.

M. Albert Bosquet, docteur en droit à Cambrai,

nous a présenté un travail sur les monnaies, le
crédit, et l'échange pendant l'occupation allemande,
1914-18.

C'est un travail excellent auquel la Société
d'Emulation aurait accordé une médaille de ver-
meil si son règlement ne s'y était opposé.

Les travaux présentés au concours doivent être
inédits, et celui présenté par M. Bosquet était
extrait de la thèse de doctorat soutenue devant la
Faculté de droit de Paris.

La Société d'Emulation ne peut dans ces condi-
tions que joindre ses éloges à ceux des professeurs
de M. Bosquet.

Le second ouvrage intitulé Histoire de Masnières,
nous a été présenté par M. Victor Bretzner.

L'auteur, enfant de Masnières, nous fait une



étude intéressante et documentée qui lui vaut une
médaille d'argent.

Le troisième concurrent, M. Joseph Duverger,
nous avait présenté deux travaux intitulés:

Le premier Relation des Châtelains de Cambrai
avec leurs Evêques aux Xe et XIe siècle;

Le second Autour d'une Succession.
Ces travaux, principalement le second, présentent

une réelle valeur et la Société est heureuse de
décerner à leur auteur une médaille de bronze.

Le quatuor de M. Delcroix se fait entendre de
nouveau dans l'Aria, d'Aubert et l'Etude de
Concert, de Lefort, puis la parole est donnée à M.
le Dr Dailliez, pour la lecture de son rapport sur
le Concours de Moralité.

La Société avait à récompenser cette année 4
familles nombreuses, comprenant ensemble 35
enfants et 9 anciens serviteurs comptant ensemble
395 années de service.

Notre Secrétaire Général nous décrit les mérites
si divers de chacun de nos lauréats.

Il nous conte leur vie journalière, toute faite de
labeurs et de peines, et ne manque pas de signaler
pour chacun d'eux le trait saillant qui caractérise
leur dévouement.

Il le fait avec sa verve habituelle qui nous rend
de suite sympathique chacun de nos lauréats, et
c'est dans une atmosphère de joie et de gaieté que
chacun d'eux vient recevoir sa récompense.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 19 heures.

A. RICHARD.





DISCOURS

de M. G. DESJARDINS, Maire de Cambrai

Président d'Honneur de la Séance Publique

MESDAMES,

MESSIEURS,

La tradition, sur qui veille avec soin le Maître
éminent qui dirige présentement les destinées de
la Société d'Emulation, me vaut aujourd'hui
l'honneur de présider cette séance solennelle.

Vous dirais-je que ces éphémères fonctions me
remplissent à la fois et d'humilité et de joie ?

Comment, en effet, simple individualité née d'hier
et que demain détruira, ne me sentirais-je pas
confondu de célébrer en ce jour une Société plus
que centenaire? — Au cours des temps, les hommes
ont passé, les générations aussi: la Société d'Emula-
tion de Cambrai demeure et prospère.

Et je me sens doublement heureux.
Heureux et fier que la Ville, dont le sort m'a

réservé momentanément la lourde magistrature,
puisse s'enorgueillir d'avoir en son sein cette vivace
Académie que n'ont pu dissocier ni les guerres tra-



giques, ni les tourmentes politiques, ni les crises
économiques.

Heureux de vivre encore avec vous ces instants
paisibles dans ce milieu que ne troublent pas les
luttes du Forum.

Le culte du Beau, la recherche du Vrai, l'encou-
ragement au Bien, telles sont les nobles passions
qui vous agitent religieusement dans le cadre de
notre petite Patrie.

Eveiller les nourrissons des Muses sommeillant
à l'ombre de nos Clochers; invoquer Clio et guidés

par elle, fouiller dans la nuit des temps les ori-
gines lointaines de nos berceaux ; se pencher sur les
dévouements et les sacrifices de frères d'aujourd'hui
pour en exalter l'exemple et récompenser la vertu.
Se peut-il œuvre plus saine et plus généreuse?

Honneur à vous, Messieurs de la Société d'Emu-
lation !

Honneur à vous, qui sur notre sol cambrésienvous
êtes faits les vestales de ces feux sacrés: l'Art, la
Science et le Bien!

N'est-ce point le rayonnement de ces foyers,épars

aux quatre coins de notre Patrie, qui alimente le
flambeau de « la France éclairant le Monde» *

Et si l'aurore, bien faible encore, semble vouloir
déchirer les ténèbres de l'Humanité, les lueurs de

ce matin naissant ne sont-elles pas faites de petites
flammes sacrées, brûlant au cœur désintéressé
d'hommes de Bien comme vous?

Honneur à vous, Messieurs!



DISCOURS D'OUVERTURE

ET

Compte-Rendu des Travaux de l'année 1926

Par M. VOITURIEZ, Président de la Société

MONSIEUR LE MAIRE,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Jignore s'il existe ailleurs des hommes auxquels
il soit permis d'entretenir quelques illusions tou-
chant la brièveté du temps et notre navrante impuis-
sance à en suspendre le cours.

Mais, à coup sûr, Monsieur le Maire, ce n'est, ni
à votre place, ni à la mienne, qu'il les faudrait
chercher.

Chaque hiver voit se dérouler inexorablement le
-cycle des présidences auxquelles vos fonctions vous
astreignent, en même temps qu'il ramène pour le
Président de la Société d'Emulation, le devoir
d'imposer à ses concitoyens le supplice raffiné d'un
discours.



Oh ! je sais bien qu'ils ont l'amabilité de s'en
déclarer ravis; car ils pratiquent à merveille cette
vertu de politesse et d'urbanité sur quoi notre ami
M. le Docteur Dancourt, nous fait cette année
agréablement discourir d'émérites conférenciers.

Et je sais aussi que s'il est une présidence
qu'aient toujours acceptée avec une parfaite bonne
grâce tous ceux qui, depuis vingt-cinq lustres, ont
ceint, à Cambrai, l'écharpe municipale, c'est celle
de notre séance solennelle.

Et c'est bien parce que je sais tout cela, que pour
la sixième fois, j'ose affronter cette assemblée, et
qu'il m'est agréable de vous remercier devant elle,

au nom de tous mes collègues, d'avoir bien voulu
demeurer fidèle à la tradition qui unit la Munici-
palité Cambrésienne à la Société d'Emulation dans

un même amour de la Cité, dans un même désir d'en
rendre, s'il se peut, le passé plus cher à tous, et le
présent, meilleur.

***

«Grand Roi, cesse de vaincre, ou je cesse
d'écrire », disait Boileau à Louis XIV.

Ce vers du poète courtisan, qui fut, en l'écrivant,
plus courtisan que poète, me vient tout naturelle-
ment à la mémoire, au moment où je dois me faire
l'historiographe de la Société d'Emulation pour
l'année qui finit, et citer en tête de nos lauréats
M. l'abbé Delval.

Ce sont les Rosati de Paris, qui cette fois lui
ont décerné leur plus haute récompense: la Rose



d'Or. Cette fleur symbolique est venue prendre sa
place au milieu du bouquet que compose en se
jouant notre aimable confrère, avec les plus délicats
spécimens de la flore Académique de France.

C'est dans le Cambrésis natal qu'il a puisé son
inspiration et c'en sont les aspects familiers qu'il
a peints, dans les deux sonnets qu'ont récompensés
nos compatriotes des Rosati.

Dût sa modestie en souffrir, je ne résiste point
au plaisir de vous les lire, fût-ce très mal, ce dont
par avance je m'excuse, auprès de vous, comme
auprès de lui.

« Le Tisserand du Cambrésis », c'est le titre du
premier qui est un délicieux petit tableau de genre.

Au pied de la maison, ainsi qu'une paupière
Large et qui s'ouvrirait toute grande au grand jour,
Un cintre s'arrondit, béant ainsi qu'un four,
D'où tombe dans la cave, en nappe, la lumière.

Le tisserand s'assied où s'est assis son père ;

Il répète le geste ancestral à son tour:
D'une main preste et sûre il lance avec amour
Sa navette qui part, alerte et régulière.

Elle va, puis revient, elle revient encor
Ourdissant le lin pâle et fin au reflet d'or
Qui du cher Cambrésis porte bien loin la gloire.

Linon léger, batiste orgueil de l'ouvrier,
La toile fine naît, d'une blancheur d'ivoire,
Et l'on croirait qu'il a neigé sur le métier.



Et voici le second « A mon Cambrésis» qui est
d'un maître impressionniste et rend admirablement
le caractère à la fois sévère dans sa ligne, et délicat
dans sa couleur, du paysage où nous vivons.

J'aime, ô mon Cambrésis, terre simple et discrète,
Ta plaine qui s'étale en un vaste décor,
Où l'été rayonnant jette des plaques d'or
Dans le grand damier vert et roux des champs en

[fête.

J'aime la cave claire et fraîche où la navette
Du tisserand actif va, vient, revient encor
Créant du fin linon l'impalpable trésor
Et dont le battement semble un cœur qui halète.

J'aime ta glèbe lourde et brune à l'âcre odeur
D'où jaillit l'alouette avec un chant vainqueur,
Tes grands épis dorés ondulant sous la brise;
Plus que les cieux d'azur, j'aime avec passion
Ton ciel morose où flotte une brume indécise
Et le grand calme épars au creux de tes sillons.

Vos applaudissements, Mesdames et Messieurs,
ont ratifié le jugement des Rosati du Nord.

Il me reste à souhaiter à notre aimable et distin-
gué collège, que 1927 ajoute une fleur nouvelle à
son bouquet.

La Société d'Emulation poursuit, vous le savez,
un double objet: l'un d'ordre intellectuel, l'autre
d'ordre moral et social, et pour attester la conscience



et l'ardeur qu'elle apporte à les atteindre tous les
deux, il se trouve que des récompenses parallèles
sont venues toucher cette année deux de ses
membres.

Tandis que les Rosati reconnaissaient avec éclat
le mérite littéraire des œuvres de M. l'abbé Delval, les
Pouvoirs Publics décernaient à M. J. Renaut, notre
infatigable et toujours alerte trésorier, la médaille
d'argent de la Prévoyance sociale, au titre d'admi-
nistrateur de la Caisse d'Epargne.

Asseoir solidement les foyers sur l'esprit d'éco-
nomie qui s'oppose si opportunément à l'égoïsme
jouisseur; sauvegarder l'épargne des humbles,
fruit émouvant de tant de sacrifices et la faire
fructifier sagement à l'abri des gaspillages inutiles,
des spéculations décevantes et de la frénésie du jeu,
c'est encore faire de la beauté, car c'est créer de
l'ordre, hors duquel elle ne trouve point à s'épanouir
ni à durer.

Ainsi se confondent harmonieusement les deux
champs si heureusement ouverts à notre activité par
la sagesse de nos fondateurs.

***

Les manifestations de cette activité dans l'ordre
des travaux de l'esprit, ont présenté cette année,
comme à l'ordinaire, une diversité intéressante, et
quelques œuvres inédites ont apporté à l'histoire
locale une contribution de bon aloi.

C'est tout d'abord, M. Max Bruchet, archiviste
départemental qui nous fit, en mai dernier, une fort



intéressante communication sur la Maîtrise de Cam-
brai, qui fut, vous le savez, célèbre dès le XIII"
siècle et compta dans ses rangs quelques-uns des
créateurs mêmes de la musique religieuse.

Nous avons été particulièrement heureux d'ac-
cueillir parmi nous le très aimable et très érudit
fonctionnaire, gardien sagace et vigilant de tant de
manuscrits et de dossiers d'où sortirent et sortiront
encore de précieux travaux.

Et sa visite nous a démontré quels fruits savou-
reux pourraient être tirés de la collaboration plus
étroite de la Société d'Emulation avec ses membres

non résidants.
Elle nous fut un encouragement à persévérer

dans le dessein de nous attacher par des liens -

durables, ceux de nos concitoyens distingués par le
savoir ou par le talent que les hasards de la vie

ou les nécessités de leur carrière ont éloignés de
nous.

Aussi avons-nous nommé cette année M. Auguste
Dorchain membred'honneur de notre Société et
avons-nous décerné à M. Dumont qui nous a quitté
en mars dernier, le titre de membre correspondant.

En même temps nous complétions l'effectif de nos
membres résidants en appelant M. Simon Défossez,
Professeur au Collège Municipal, à succéder à M.
Dumont.

Tout le monde à Cambrai connaît et apprécie
M. Défossez. Ses élèves au Collège et hors du Collège
sont unanimes à célébrer ses louanges, il sera pour
nous une précieuse recrue dont les travaux nous
feront certainement honneur.



Nous le recevrons officiellement en janvier, et
«'est son supérieur hiérarchique, notre distingué
collègue M. Jean, qui échangera avec lui les allo-
cutions d'usage.

Nous nous promettons de cette séance de réception

un plaisir délicat que j'espère pouvoir dans un an
vous faire partager en vous le racontant.

***

Notre secrétaire général, M. le Docteur Dailliez

a poursuivi la série des remarquables monographies
qu'il consacre à l'histoire des gens et des choses
du vieux Cambrai.

Ces opuscules, dont une documentation nourrie
constitue la solide armature, son art se plait à les

parer de tous les ornements d'un style châtié par
.(}uoi s'expriment à merveille les nuances les plus
délicates d'une intelligence subtile et d'une sensi-
bilité raffinée.

L'un d'eux nous conte l'histoire émouvante en
sa simplicité tragique de la Communauté des Béné-
dictines Anglaises de Cambrai, née d'une révolution,
emportée par une autre, et dont les membres, à
170 ans de distance, furent deux fois rejetés par le
schisme d'Angleterre et la persécution jacobine,
d'une rive à l'autre du Pas-de-Calais.

Fondé sous les auspices de Van der Burch par
une descendante directe de Thomas Morus, Chance-
lier d'Angleterre, mort martyr de sa foi catholique,
le couvent de la rue des Anglaises abrita dans les

murs de l'ancien refuge de l'abbayede Fémy, mis



à la disposition des moniales par Dom Antoine de
Montmorency, abbé du Cateau, quelques héritières
des plus grands noms d'Angleterre.

Pieuses et instruites, elles entretinrent jusqu'à
la Révolution une maison d'éducation renommée
où se pressèrent les jeunes filles des meilleures
familles anglaises, dont quelques-unes se marièrent
et firent souche en France.

Arrêtées le 13 octobre 1793, les Bénédictines
anglaises furent menées, en charrette, sous escorte
de cavalerie, à Compiègne par Bapaume, Péronne,
Ham et Noyon. Elles y furent gardées prisonnières
jusqu'au 4 avril 1795, jour où munies de passe-
ports délivrés par la Convention Nationale, elles
prirent, toujours sous escorte, la route de Calais,
d'où un navire danois les rapatria en Angleterre,
le 2 mai 1795.

Détail touchant: en quittant Compiègne et sur
l'avis du Maire de cette ville, elles avaient laissé
leurs habits religieux pour revêtir des vêtements
civils, abandonnés dans leur prison commune par
les Carmélites de Compiègne, qui avaient, elles,
repris la bure de leur ordre, pour monter à l'écha-
faud.

Ces reliques sont gardées aujourd'hui encore au
Couvent des Bénédictines anglaises de Stanbrook.

***

Moins tragique fut assurément la fin d'une autre
institution cambrésienne : la vieille Corporation des
Portefaix, à laquelle M. le Docteur Dailliez a



consacré la seconde de ses monographies de cette
année.

Elle datait du XVIe siècle au moins puisqu'il

en est fait mention en 1597 dans un registre « conte-
nant les copies authentiques des lettres de police
de la Ville, cité et ducè de Cambrai », qui est aux
archives communales.

Et peut-être, en faut-il faire remonter l'origine
jusqu'au XIIIe siècle, puisqu'il existe un parchemin
de 1239, cité par Achille Durieux dans une « Etude
sur les corps de métiers à Cambrai avant le XVIe
siècle» qui contient un réglement pour les déchar-

geurs de vin, ou « deskierkeurs ».
Depuis cette époque lointaine jusqu'en 1914, date

où la guerre mondiale devait porter le dernier coup
à leur confrérie déjà agonisante, le travail de M.
le Docteur Dailliez suit, pas à pas, nos braves porte-
faix dans leur labeur et dans leurs joies. Il analyse
les réglementsminutieux qui présidaient à l'exercice
de leur profession, fixaient le taux de leurs salaires
et les conditions de la transmission de leurs charges.
Il nous fait pénétrer au cœur de la confrérie,

nous initie aux rites de la réception et du baptême
des nouveaux membres, aux honneurs funèbres
rendus aux défunts de la corporation. Nous assis-

tons avec lui aux fêtes corporatives, à celle de St-
Maur, notamment, patron de la Compagnie dont les
joyeuses libations prenaient fin bien tard dans la
nuit au chant du refrain « Non St-Maur n'est pas
mort! non St-Maur n'est pas mort» affirmation
en tous points conforme à la plus saine doctrine,
quoiqu'elle puisse paraître paradoxale pour des
raisons purement phonétiques.



Rendons grâce à l'érudition de M. le Docteur
Dailliez d'avoir ainsi brossé pour nos arrière-neveux

ces deux fresques.

La haute et religieuse beauté de l'une, la trucu-
lente et joviale couleur de l'autre rendront vivants
pour eux deux aspects diversement attachants de
la vie d'autrefois dans notre vieille cité Cambré-
sienne.

***

C'est le portrait d'un cambrésien d'autrefois,
que vont nous permettre d'esquisser les documents
recueillis par M. Delannoy sur Descamps Neveu,

et la Gazette des Moulins de Cambrai.

Ce Descamps Neveu semble avoir été une figure

assez originale de bourgeois provincial quelque peu
parvenu, et passé avec la fortune, du négoce à la
politique, à la faveur des troubles du temps.

D'abord, marchand de toilettes et fabricant de
poudre d'amidon, dont chacun sait que la mode de

porter perruque entraînait sous l'Ancien Régime une
consommation considérable, Descamps Neveu,
quelque temps avant la Révolution avait abandonné
la poudre pour la farine et troqué sa boutique de
la rue des Candillons contre la Ferme des Moulins
de Selles.

Il consacra désormais à subvenir à la nourriture
d'un peuple affranchi, les produits que son industrie
antérieure gaspillait en vains ornements pour la
parure des aristocrates.



Sans doute y trouva-t-il son compte, mais il ne
paraît pas que les diverses autorités dont la surveil-
lance légitime avait à s'exercer sur ses opérations,

y aient toujours trouvé le leur.

De nombreuses brochures, témoignaient en effet,

que de 1791 à 1808, il disputa devant de multiples
juridictions, tant avec la Régie générale des aides
et droits réunis, qu'avec plusieurs citoyens diverse-
ment qualifiés pour lui chercher noise, sur des
sujets qui nous demeurent inconnus, car toutes ces
brochures sont aujourd'hui introuvables.

Nous ne possédons plus qu'une sèche nomencla-
ture des mémoires et des libelles publiés alors tant
par Descamps Neveu que contre lui, de sorte qu'il
nous est impossible de discerner s'il fut un mercanti

sans vergogne, ou un honnête homme calomnié.

Toujours est-il que président, dès 1790, de la
Société Populaire et Montagnarde de Cambrai et
membre dès 1791 du Directoire du Département
du Nord, il fut le 7 avril de cette même année élu
président du Tribunal de Commerce par 93 voix

sur 135 votants. Il prêta serment en cette qualité
le 4 mai, siéga pour la première fois le 16 et démis-
sionna le 30.

M. Créteur qui nous donne ces détails puisés à
bonne source au Greffe du Tribunal de Commerce
dont il a été titulaire, et complète ainsi sur un point
la documentation de M. Delannoy, ajoute que nulle
trace n'est demeurée dans les archives, des causes
de cette démission précipitée.

Furent-elles d'ordre purement personnel ou poli-



tique ? ou les faut-il rattacher aux démêlés judi- -

ciaires auxquels j'ai fait allusion plus haut ?

Il appartiendraaux chercheursde nous renseigner

sur ce point.

Ce qui doit pour l'instant nous retenir de la person-
nalité complexe et un peu inquiétante de Descamps
Neveu, c'est qu'il fut le fondateur et le rédacteur
de l'un des premiers journaux de notre région,
feuille éphémère s'il en fût, la « Gazette des Moulins
de Cambrai ».

Le prospectus nous en a été conservé par Eugène
Bouly; il parut le 14 mars 1791 ; c'est-à-dire vers
l'apogée de la courte carrière politique de Descamps
et c'est lui qui le signe sous le nom du « Meunier
des Moulins de Cambrai ».

D'ailleurs il paraît bien qu'il ne s'agit point là
d'une affaire, et que ce journal n'a rien de commun
avec les feuilles à gros tirages et à grand rendement
commercial que nous lisons aujourd'hui.

Tout d'abord, elle ne paraîtra, nous dit Descamps,
que lorsque le meunier aura quelque chose à dire.

« Cette feuille ne sortira que toutes les fois que
« quelque objet intéressant fixera le rédacteur »,
Quelle leçon pour la presse quotidienne de nos jours
qu'uneaussi candide probité!

Mais vous pensez bien qu'une feuille aussi hon-
nête, et qui ne parlera que pour dire quelque chose,
devra se payer un bon prix. Celui-ci sera donc de
deux sols par numéro, et l'on ne pourra souscrire
moins de trente numéros à la fois.



Voilà qui va, me direz-vous, refroidir le zèle des
abonnés, mais ne vous ai-je point prévenus que ceci
n'est point une affaire?

« Les personnes connues, ajoute aussitôt le pros-
« pectus, ne paieront qu'après réception du dernier
« des trente numéros, et on leur servira les douze
« premiers au prix de six, à titre d'égard ».

Quand je vous aurai dit que la Gazette des
Moulins de Cambrai ne fit paraître que quinze
numéros, vous pourrez supputer les maigres profits
qu'en put tirer Descamps Neveu.

J'imagine que cette feuille, destinée avant tout
à pousser sa candidature et à promouvoir sa
carrière politique, sombra quand il dût démissionner
pour des raisons qui nous échappent.

Mais quand vous passerez, Mesdames et Messieurs,
à l'angle de la rue de Selles et de la rue des
Candillons, n'oubliez plus désormais que Cadet
Rousselle, factotum et garçon de bureau de Des-
camps Neveu, y vendit la Gazette des Moulins de
Cambrai, et que sans doute les trois cheveux que
lui prête la chanson étaient poudrés à la maréchale
à la farine des moulins de Selles.

***

Un système capillaire aussi indigent ne devait
faire d'ailleurs qu'une bien faible consommation
du précieux produit qu'on y débitait et le pauvre
Cadet n'encourut certainement point les reproches
que fit l'agent national près le district de Cambrai



à la Commune de cette ville, pour avoir consommé
trop de poudre à la fête du 14 juillet de l'an
deuxième de la République Française, une et indi-
visible.

***

L'agent national de la Commune s'en excuse
près de son supérieur hiérarchique par une lettre

-ainsi conçue, tirée par M. Delannoy du fondé Roger
Leloy.

- « Avant même que le Conseil général de la Com-

« mune eût connaissance du rapport du comité de

« salut public par Barrère, il partageoit tes réflec-

« tions relativement à la poudre consommée à la
« fête qui s'est célébrée le 14 juillet.

« Â la vue du plan de cette fête, il ne pouvoit

« pas connoitre la quantité de poudre qui s'y
« consommeroit, et il devait croire que si celle dont
« on s'est servi n'avait pas été mouillée, elle

« n'aurait pas été donnée en si grande quantité
« par les dépositaires. si ceux-ci n'avaient jugé
« qu'elle ne pourrait pas nous procurer toute l'uti-
« lité que nous pouvions en attendre pour terrasser
« nos ennemis et abattre les tyrans dela terre. »

,

Qu'il eût été plus clair et plus simple d'écrire
qu'on avait utilisé un lot de poudre avariée et quasi
hors de service pour soutenir de ses laborieuses
déflagrations l'enthousiasme patriotique des citoyens
de Cambrai en cette solennité officielle.



***

On ne tira pas le canon à la fête du malheur
qui fut célébrée le 30 Nivôse An III, mais des
torrents d'éloquence y débordèrent, que M. Delan-
noy nous a conservés, entre beaucoup d'autres
documents se rapportant à la période révolution-
naire.

Les cartons de notre collègue sont une mine très
riche de pièces inédites et de documents précieux.

Nous en apprenons par exemple, par une lettre
de Dumolinel, collecteur trésorier de Cambrai, datée
de cette ville le 11 mars 1760, que la Ville et les
Etats payaient alors comme impôts royaux 34.582
livres 16 sols, en ce compris les 4 sols pour livre
exigible en sus du principal depuis le 1er janvier
1748

; même avec ce double décime, que le sort du
contribuable était alors heureux!

Une autre lettre adressée par M. de Francqueville
échevin de Cambrai, à son frère de Francqueville
d'Abancourt, conseiller au Parlement de Flandre,
nous donne le recensement des 30 carrosses, 68
chevaux et 200 boutiques qui devaient fournir la
matière imposable aux nouvelles taxes, que ce
Parlement était alors sollicité d'enregistrer.

Le signataire termine cette lettre par l'expression
d'un vœu qu'il est peut-être opportun de livrer à
la méditation des hauts fonctionnaires qui dans les
tours d'ivoire du Ministère des Finances élaborent
les textes redoutables dont nos aimables percepteurs
ne nous laissent point ignorer les répercussions:



« Je désire bien, dit-il, que votre choix tombe

« sur ce qui sera le moins onéreux au public, car
« ce moins sera toujours considérable! »

Qu'en termes délicieux ces choses raisonnables
sont dites, n'est-il pas vrai 1 et comme on nous a
changé tout cela!

On prenait alors aussi, et il le fallait bien, ou tout
au moins essayait-on de prendre l'argent où il était,
mais on y mettait la manière!

***

Celle du XVIIIe siècle était élégante et gracieuse.
A Rome, celle de l'an 210 avant notre ère, était
véhémente et tragique; et M. l'abbé Delval nous
l'a décrite dans une communication qu'il nous fit

sur la contribution volontaire demandée au peuple
Romain au cours de la deuxième guerre punique.

C'était après la bataille de Cannes, Rome n'avait
plus ni flotte, ni armée, et le peuple accablé d'impôts
faisait la grève du contribuable.

Le Consul Lœvinus proposa alors que chacun
contribuât volontairement au salut de l'Etat suivant
ses facultés.

« Voulez-vous, dit-il., imposer quelque chose

« à un inférieur? Commencez par vous y assujettir
« vous-mêmes, vous et les vôtres, et vous verrez
« tout le monde obéir sans peine. Une dépense ne
« paraît pas lourde, quand on voit que chacun des
« grands en supporte plus que sa part. »



Et après avoir exposé son système il conclut en
ces termes, bons aussi à méditer de nos jours:

« Quand un Etat est prospère, il sauvegarde
« sans peine les biens de chacun. Mais si vous
« abandonnez les intérêts publics, vous chercherez
« en vain à sauvegarder les vôtres. »

Qui disait donc que l'histoire se répète et qu'il
n'y a rien de nouveau sous le soleil?

;1;1<

Heureux sont donc, et combien sages ceux qui
renoncent à trouver du nouveau et cherchent leur
satisfaction dans l'étude des choses mortes et des
temps révolus.

M. Nicq est de ceux-là, et vous savez ce que nous
devons à cette tournure de son esprit et à cette
orientation de ses travaux.

Il nous a donné cette année une intéressante com-
munication sur la Porte Louis de Berlaymont,
construite en 1576 pour remplacer la Porte St-
Ladre, démolie par Charles Quint, en 1543, lors
de l'achèvement de la Citadelle.

Et surtout, il organisa sous les auspices de la
Municipalité et de la Société d'Emulation une expo-
sition du vieux Cambrai que vous avez certainement
visitée et dont je suis assuré que vous conserverez
un souvenir durable.

Tous les édifices religieux, militaires ou civils
dont nous n'avons gardé que des vestiges et dont
un certain nombre même ont complètement disparu,



revivent sous nos yeux dans cette collection unique-
de dessinsimpeccables.

Ainsi, cette joie des yeux jusqu'ici réservée aux:
seuls souscripteurs de son ouvrage éditéen 1925,

notre collègue a voulu la faire goûter à tous ses
concitoyens qui lui en garderont une reconnaissance
méritée.

*Ic

Plutôt que d'exhumer de l'oubli les institutions
du Passé, M. Créteur préfère empêcher d'y
descendre à leur tour, celles qui de nos jours
disparaissent.

Il nous a fait un complet historique du Tribunal
des Dommages de guerre de Cambrai, à la courte
mais laborieuse carrière duquel il a été si intimement
mêlé.

Il nous a aussi donné lecture d'un intéressant
travail relatif aux agrandissements de la cathédrale
après l'incendie de 1859, et aux expropriationsque
cet agrandissement nécessita.

***

M. Oscar Masson nous a apporté des documents
qui fixent à l'an 1518 l'édition du premier ouvrage
imprimé qui sortit des Presses Cambrésiennes : un
in-quarto gothique contenant la relation du voyage-
de Jacques Le Saige, marchand de Douai, à Jéru-
salem.



M. l'abbé Thelliez a continué avec constance, la
confection du catalogue des inépuisables archives
de Sorval, travail qui lui vaudra la reconnaissance
des chercheurs.

Enfin, M. Renaut a donné le jour au tome 73
des Mémoires de la Société d'Emulation et nous a
communiqué une assez amusante fantaisie datée de
1837 qui relate une visite imaginaire de la Société
d'Emulation en corps au Clocher St-Martin, et
persifle avec une malice peut-être un peu lourde
nos prédécesseurs aux quarante fauteuils. ou
mieux. s'il en faut croire l'auteur, et j'en
demande pardon à mes confrères, aux quarante
stalles ou boxes « où est enfermé lebétail littéraire
« dont les Académies de Province ne sont que les

« orgueilleuses étables ».

Cette phrase peu aimable m'a rendu extrêmement
perplexe; car je me suis demandé, l'ayant lue, si
elle constituait le terrible jugement d'un auteur
nourri dans le sérail et en connaissant les détours,
ce qui serait écrasant pour la Société d'Emulation;
ou si elle n'exhalait pas au contraire le simple dépit
d'un candidat malheureux à l'une des quarante
stalles, ce qui nous désobligerait beaucoup moins.

A vous d'en juger, Mesdames et Messieurs et de
nous le dire. Mais si pressés que nous soyions d'être
éclairés sur ce problème, nous accepterons, pour
vous mettre à l'aise, que vous mettiez l'affaire en
délibéré pour ne rendre votre jugement qu'à
huitaine et prononcer votre sentence à huis clos.



**'*

Ce n'est plus huit jours, mais bien autant de mois

que mit à rendre son verdict la Commission que nous
avions instituée pour faire choix parmi les poèmes
de Charles Lamy, de ceux qui méritent de figurer
dans l'anthologie que va éditer pour nous M. Oscar
Masson.

Pour ce petit livre, où nous avons rassemblé ce
qui nous a paru le meilleur dans l'œuvre de Lamy,
et de plus spécifiquement Cambrésien par l'inspi-
ration, la verve, ou la couleur, M. l'abbé Delval a
écrit une préface charmante, toute pleine de fine
psychologie et de critique avisée, qui ne sera pas le
moindre attrait du volume.

L'amour du sol natal, de ce Cambrai qui est pour
lui « le plus biau pays du monde », l'amour des
humbles au milieu desquels il a vécu sa petite
enfance, telles sont les sources profondes de
l'inspirationsi savoureuse de Charles Lamy.

Cette ville et ces gens, pour lui uniques, il
applique à les étudier avec amour, des dons d'obser-
vation exceptionnels, et il emploie pour les faire
vivre et se mouvoir sous nos yeux, une langue
vraiment picturale par la précision du trait et la
vérité du coloris.

C'est ce que nous montre excellemment la préface
de M. l'abbé Delval. L'ayant lue, on comprendra
mieux Lamy et on le goûtera davantage.

Se peut-il meilleur éloge d'une préface?



***

C'est évidemment à Teniers, que parmi tous les
peintres Flamands, s'apparente le mieux Lamy. Le
Caractère familier des sujets traités, le réalisme de
l'exécution, leur sont communs, et ni chez l'un, ni
chez l'autre, il ne faut chercher les hautes inspira-
tions de l'idéal ni prétendre découvrir le sublime.

Nous ayant très heureusement démonté les
ressorts d'une œuvre réaliste, M. l'abbé Delval a
voulu, car les extrêmes se touchent, nous faire mieux
apprécier un véritable chef-d'œuvre et de l'art le
plus haut, en écrivant une notice substantielle sur
la Mise au Tombeau de Rubens qui était a l'Eglise
St-Géry et que la guerre en a arrachée.

Il parait que pendant l'occupation allemande,
certains doctes personnages d'Outre Rhin, émirent
des doutes sur l'authenticité de cette toile.

Il n'aurait, disaient-ils, été trouvé dans les
papiers du peintre, aucune trace de la commande
de ce tableau, ni par le Chapitre Métropolitain, ni
par les Capucins de Cambrai dont il ornait le
Couvent. Or, pour la science germanique, le docu-
ment écrit, seul, compte, et c'est en vain qu'on se
réclamerait près d'elle de la plus vénérable tradition
si elle ne se pouvait étayer d'un grimoire.

M. l'abbé Delval prend la défense de la tradition
Cambrésienne, et le fait avec habileté. Il démontre
d'abord sans trop de peine que la réplique de notre
tableau qui est à la Pinacothèque de Munich, bien
loin d'en êtrel'original, n'en est que l'esquisse



encore informe, ce qu'atteste d'ailleurs éloquemment
la photographie qu'il nous en apporte. Puis il
trouve un argument décisif contre la thèse alle-
mande dans ce fait qu'il existe à Florence, au Palais
Pitti, une grande toile de Rubens, représentant
l'atelier du maître, naturellement tout garni de-

ses meilleures toiles, parmi lesquelles figure à la
place d'honneur, en pleine cimaise et au centre, la
Mise au Tombeau de Cambrai.

Ceci équivaut sans conteste à une signature, et
nous pouvons être assurés de l'authenticité du chef-
d'œuvre que nous sommes fiers de posséder.

Ce chef-d'œuvre,M. l'abbé Delval nous le détaille:
Harmonie de la composition, perfection des atti-
tudes, remarquable effet de la lumière tout entière
concentrée sur le corps du Christ et le linceul où
il est étendu, coloris aux teintes peu nombreuses
mais admirablement fondues et harmonisées, et sa
description est si vivante qu'elle nous met vraiment
sous les yeux la toile elle-même dans toute sa
vigueur et sa beauté.

Il nous démontre ainsi qu'avec de simples mots,
bien choisis et mis en bon ordre, nous pouvons
réaliser les phénomènes de vision à distance dont
nous entretiendra tout à l'heure notre ami Georges
Maroniez, et les réaliser dans l'espace, et dans le
temps.

Car toutes les formes de l'art et tous les aspects
de la science se complètent et se rejoignent. Le-
Beau est un, comme le Bien et la Vérité; et tous
les trois sont les reflets divers dé la Perfection
Infinie qui a créé le monde, et le gouverne.



Découvrir ces reflets dans les intelligences et dans
les âmes; les aider à percer les brumes de l'indiffé-
rence et de l'égoïsme afin de les donner en exemple
et de les récompenser, tels sont, les deux desseins de
la Société d'Emulation.

Puisse ce trop long rapport vous avoir convaincus
qu'elle a, cette année encore, rempli tout son devoir
en ce qui regarde le Beau et le Vrai, comme la voix
autorisée de notre distingué secrétaire général M.
le Docteur Dailliez vous démontrera tout à l'heure
qu'elle n'y a point failli pour ce qui concerne le
Bien.

Elle n'en mérite d'ailleurs point, personnelle-
ment, de louanges, et ce sont ses lauréats seuls qui
doivent recueillir ce soir vos applaudissements,
comme ils ont recueilli ses suffrages.





RAPPORT

SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

par M. H. BOONE, membre de la Société

N'en déplaise aux pessimistes qui s'en vont gémis-
sant sur la décadence des études historiques, injus-
tement délaissées en notre siècle utilitaire, trois
auteurs ont présenté des travaux à notre Concours
d'Histoire de cette année, et j'en dirai assez à
leur louange en constatant que tous trois avaient
été jugés dignes à des titres divers de recevoir nos
récompenses.

Le premier a tout spécialement retenu notre
attention. Sous la devise « Pro aris. et focis », M.
Albert Bosquet, docteur en droit à Cambrai, y étudie
ce que furent Monnaie, Crédit et Change pendant
l'occupation allemande de 1914-1918, particulière-
ment en Cambrésis. Partout l'état de guerre ame-
nait des perturbations économiques et financières;
mais tousceux qui ont vécu à Cambrai cette pénible
période savent que, pour les régions occupées, les
exigences de l'envahisseur aggravèrent encore cesdifficultés. 0



En France libre, le Gouvernement avait pris
des mesures (cours forcé des billets de Banque,
émissions nouvelles, emprunts fréquents, etc),
palliatifs plus ou moins efficaces, plus ou moins
heureux et prévoyants, qu'on peut apprécier diver-
sement, mais qui au moins procédaient du désir
sincère de venir en aide; en France occupée, il n'y
avait rien à espérer de semblable, bien au contraire,
puisque les Allemands, pour ne pas aboutir à une
inflation monétaire qui eut dévalorisé leur propre
monnaie, se refusaient même à émettre en billets
de la Banque d'Empire les sommes nécessaires. Il
fallait pourtant, sous peine d'aboutir aux pires
difficultés, trouver moyen de payer leurs récoltes

aux cultivateurs, d'assurer les dépenses publiques
urgentes, telles que les secours aux nécessiteux et
aux chômeurs, les allocations militaires ou civiles,

en un mot rendre possible la vie économique de la
population, et une nécessité s'imposa: la création
d'une monnaie fiduciaire nouvelle, de légalité peut-
être discutable, mais que les circonstances justi-
fiaient amplement.

La Commission financière allemande, après hési-
tation et examen de diverses solutions: billets émis

par une Caisse de prêts, ou par des Banques privées,
ou par une Fédération de banques, ou par la Banque
de Belgique, finit par accepter que les Communes
d'abord, les Caisses d'Epargne et les Syndicats
régionaux plus tard, y présideraient sous son con-
trôle. C'était malgré tout moins simple que cela ne
peut paraître, même au seul point de vue du
contrôle — la preuve en est qu'il y eut jusqu'à
des émissions non autorisées — et cela ne résolvait



pas tous les cas. Il y avait la question des Banques
..et des dépôts à elle faits par les particuliers avant
.et depuis l'invasion, celle du change intérieur et
extérieur des Bons Communaux, celle du retrait du
numéraire métalliqueencore existant chez les parti-
culiers, celle des avances à faire aux personnes
dont les ressources étaient en France libre, etc.
La Commission financière allemande du G. Q. G.
essaya de les résoudre — à son avantage naturelle-
ment, et sans grand souci des intérêts privés — par
la mise sous séquestre des Banques, les bureaux de
Change, l'émission de bons de réquisition négo-
ciables dits Bons Deichmann, les Caisses de Prêts,
etc.

Ainsi se passa, avec des alternatives de tâtonne-
ments et d'incidents locaux, la période critique
de l'occupation. Puis vint celle du retrait, facilitée
par les généreuses avances du Gouvernement
français.

C'est tout cela que l'auteur nous expose avec une
méthode, une clarté

, une documentation précise et
abondante, qui font oublier ce que le sujet peut
avoir d'aride, pour ne retenir que les précieux
enseignements qui en découlent. LaGuerre—on
1a observé depuis si longtemps que la remarque en
est banale

— la Guerre, dis-je, est le plus puissant
"et le plus profond perturbateur de la vie écono-
mique, financière et sociale; de 1914 à 1918,
pendant cette période si longue et si dure, des
problèmes qui ne s'étaient jamais posés, des diffi-
cultés que la théorie n'avait fait qu'entrevoir, se
sont présentés et avec une acuité imprévue ; une



région importante est restée isolée du reste du
monde, offrant le plus merveilleux champ clos
d'expériences M. Bosquet l'a mis à profit;
peut-être n'a-t-il pas suffisamment insisté sur les
incidents locaux qui ont pour nous un particulier
intérêt; mais par sa hauteur de vues, par une
impartialité remarquable dans des appréciations
délicates, il a abouti à un ouvrage, excellent à tous
points de vue, auquel la Société d'Emulation avait
unanimement accordé sa plus haute récompense, la
grande médaille de vermeil.

Hélas! il a fallu se contenter du geste sans aller
jusqu'à sa réalisation: le règlement du concours —
dont la valeur de l'œuvre nous fait déplorer la
sévérité — dispose que tout ouvrage déjà publié

sera écarté, et malheureusement l'enquête habituelle

a fait connaître que cette étude avait été extraite
de la thèse de doctorat présentée par M. Bosquet
à la Faculté de Droit de Paris. La Faculté l'avait
reçue avec éloges; nous aurions voulu aller plus
loin et y ajouter notre médaille, mais liés par le
réglement nous ne pouvons que joindre nos éloges
les plus vifs et les plus sincères à ceux de ses
professeurs.

Le 2e ouvrage: « Histoire de Masnières », présenté
sous la devise « Il vaut mieux être que paraître »,
s'efforce de nous montrer la naissance et la vie,
utile mais humble et monotone, d'une commune
rurale qui, ainsi que la plupart de ses sœurs, a eu
une existence toute de travail, de labeur persévérant.

Une agglomération gauloise, cantonnée comme
d'ordinaire sur les bords de l'Escaut et qu'on



appelait Bracheux ou Bracheul, lui a donné nais-
sance. Village pauvre, si l'on en juge par la signi-
fication de son nom, puisque Bracheul veut dire en
gaulois: village des broussailles.

— Un colon
romain, de la famille Rémus ou Rémy, étant venu
s'installer sur le coteau qui le domine au nord,
lui apporta progrès et richesse. Sous sa direction,
avec l'aide de la main-d'œuvre indigène mieux
utilisée, les vastes terres de la plaine environnante
furent mises en valeur; le pays changea d'aspect;
la population s'accrut; et bientôt un deuxième
village se forma un peu plus loin, qui prit de la
famille qui l'avait fondé le nom de « village des
Rémy» ou Rémilly, actuellement Rumilly.

Le succès assure le prestige: la famille Rémy,
forte de son ascendant moral et de sa fortune, vit
tous les gens de Bracheux et de Rumilly se grouper
autour d'elle, et sa demeure, le château de Bracheux,- en langage gallo-romain, le manoir ou Manière
de Bracheux

— devint le chef-lieu officiel de l'orga-
nisation locale, une sorte de mairie, état de choses
respecté et même confirmé par les Francs au Ve
siècle, et encore subsistant, sauf une double modifi-
cation: le déplacement du village de Bracheux,
venu se reformer peu à peu autour du manoir dont
il a pris le nom et de son église — et la scission du
village de Rumily constitué en commune indépen-
dante en 1217.

Il faut arriver ensuite au XIXe siècle pour cons-
tater d'autres transformations profondes: la fonda-
tion d'une verrerie en 1818, d'une sucrerie en 1835,
d'un tissage en 1840, d'une fabrique d'engrais en



1880, ont créé dans le village, en sus du centre
agricole ancien, un centre industriel qui lui a assuré
une prospérité nouvelle.

Le thème est banal. A peu de choses près, c'est
l'histoire de la plupart de nos communes du Cam-
brésis. Il n'était donc pas spécialement aisé d'en
faire la matière d'un récit captivant, alors surtout
qu'il fallait y incorporer pour principal assaison-
nementces renseignementsutiles, mais de réputation
indigeste, qu'on appelle des statistiques. L'auteur,.
M. Victor Bretzner, de Masnières, a su pourtant et
joliment le faire.

Je ne veux pas dire par là qu'il ait atteint au
chef-d'œuvre. Il n'est pas un professionnel de ce-

genre d'ouvrages et on sent au surplus qu'il n'a eu
trop souvent en mains que deslivres de second ordre.
La pénurie de livres spéciaux est très grande à la.

campagne; de leur côté aussi, les bibliothèques de
ville en possèdent hélas! beaucoup plus de médiocres

que de transcendants. Pour excusable qu'il soit, le
résultat n'en a pas moins été une grande faiblesse
de la partie historique ancienne, et des gaucheries
de débutant telles que quelques hors-d'œuvre et des
expressions fautives. Mais, à côté deces ombres,
il y a un tableau dont il seraitinjuste de ne pas
souligner les réels mérites.

M. Bretznera eu le talent, plus rare qu'on ne
pense, d'éviter l'écueil sur lequel sombrent presque
tous les auteurs de monographies locales, à savoir-
de faire inconsciemment du village étudié et des-
hommes qu'il a produits, le pivot des évènements
de la région. Lui, au contraire, a situé Masnières



à sa vraie place, à son rang de paisible commune
rurale, absorbée par son labeur incessant, et ayant
connu des grands faits historiques, non la gloire,
mais les souffrances qui en sont la rançon. Si dans
le.cours des temps, les troupes deFrance, d'Alle-
magne ou d'Angleterre passent sur son territoire,
c'est pour rançonner, piller ou brûler, sans aucune
fois avoir attaché son nom aux combats ou aux
traités qui ont fixé le destin de la petite et de la
grande patrie. Mais ces souffrances obscures ne
vont pas sans grandeur, tout comme celles du
soldat qui souffre et meurt anonymement dans la
tranchée. La guerre récente en a fourni à Masnières

un bel exemple.

Trois ans durant, de 1914 à 1917, ce fut la dure
occupation allemande ; puis un jour de Novembre
1917, après avoir stoïquement subi un bombarde-
ment violent, ce fut l'espoir fou, délirant, de la
délivrance et de la victoire, à l'arrivée inattendue
de l'armée Byng. Moins d'une semaine après, c'était
la morne déception causée par le recul de l'armée
anglaise, la fuite pénible et découragée des habi-
tants, le village abandonné dans une vision d'enfer,
et le tableau se termine par cette description imagée
extraite du communiqué officiel du 4 décembre
1917

: « Masnières et Marcoing, deux brasiers
rougeoyants dans une même gangue de fumée;
Masnières, intenable à quiconque, tragique bûcher
perdu dans le No man's land; Marcoing, à l'étau
dans l'étranglement des feux; villages martyrs
au-dessus desquels s'érigent à l'horizon comme les
gibets d'un calvaire les trois clochers de Cambrai.»



De tels épisodes, s'ils fournissent aux historiens
matière aux plus émouvants récits, ne sont heureu-
sement que des faits exceptionnels. Masnières a
vécu, avant et après, de très longues périodes calmes
dont la description doit nous donner l'idée juste
de ce que fut la vie de cette commune. « Quel
contentement me serait-ce, écrivait il y a 300 ans
Montaigne, (livre II, chap. XVIII) d'ouïr quelqu'un
qui me récitast les mœurs, le visage, les coustumes,
les plus communes paroles de nos ancestres ». M.
Bretzner s'est attaché à suivre ce programme;
c'est à bon droit qu'il y a consacré la majeure
partie de son ouvrage. On y trouve, soigneusement
notés, les statistiques permettant de suivre la
marche irrégulière du développement économique,
les légendes, les dictons, les vieux usages, les cou-
tumes particulières, les incidents notables, voire
même les types populaires, en un mot tout ce qui
permet de comprendre l'ambiance locale, de se
rendre compte de la physionomie d'une population,
des sentiments qui l'agitent, des tendances qui y
prédominent. De cet amas de renseignements divers,
il se dégage une impression de bonhommie railleuse,
finement traduite par les dictons, les légendes et
les types populaires, — et aussi la tendance, si
naturelle chez les craintifs, à se coaliser facilement.
Au Moyen Age, on voit ainsi les paroissiens de
Masnières se grouper en Confrérie de Charitables;
au XVIIIe siècle, on les voit se liguer contre l'abbé
du St-Sépulcre de Cambrai qui ne veut pas recons-
truire le chœur de leur église, bien qu'il perçoive
les dîmes et à ce titre soit tenu de la dépense. Ils

ne sont pas des violents; ils resteront calmes



d'apparence; mais une belle nuit, après un long
conciliabule arrosé de nombreux pots de bière, et
histoire de démontrer l'urgence des travaux, ils
iront détacher subcepticement des ancrages pour
provoquer la chute soi-disant naturelle des voûtes.
Et si l'abbé les fait condamner par le Parlement de
Flandre, on les verra s'égayer d'avoir su transfor-
mer cette défaite en victoire. Le procès a duré
quinze ans; les dîmes sont restées impayées durant
ce temps comme contre-partie de l'entrave au culte,
et finalement l'abbé aura perdu autant, sinon plus,
que ne devait coûter la réparation de l'église.

Appréciant les mérites de l'Histoire de Masnières,
la Société d'Emulation a attribué à M. Victor
Bretzner, sa médaille d'argent.

Le 3e auteur, sous la devise « In tenui labor »,
a présenté deux ouvrages à notre examen, le premier
intitulé « Relations des Châtelains de Cambrai avec
leurs évêques aux Xe et XIe siècles », le second
intitulé € Autour d'une succession ».

Le premier a pour but de nous exposer les
démêlés des évêques de Cambrai — devenus en 948

gouverneurs de la ville pour le compte de l'Empe-
reur — avec leurs châtelains à qui ils avaient dû
confier les pouvoirs militaires et de police incompa-
tibles avec leur caractère ecclésiastique. En principe,
les châtelains n'étaient que les délégués, les subor-
donnés du Comte-Evêque

; ils devaient donc lui
obeiret suivre ses directives

; — mais en pratique
cétait tout autre chose: ils se tenaient pour égaux
et indépendants et n'en faisaient qu'à leur tête.
Or, au dire des contemporains, il passait d'étranges



idées dans la tête d'un seigneur du Xe siècle qui
se savait puissant et disposait de la force armée :ilaffectait à l'usage de ses propres services les
crédits destinés à ceux de l'évêque, (on voit que
les virements irréguliers ne datent pas de notre
époque moderne !) ; il s'attribuait les biens ecclé-
siastiques pour grossir ses appointements;il faisait
des générosités aux dépens de son supérieur; il
faisait tuer et vendre au marché les vaches de
l'évêque, et autres facéties de ce genre.

Le récit en est assurément pittoresque et plein
d'imprévu, surtout quand il est présenté avec la
clartéet l'élégance de style de notre auteur,mais
l'Histoire est exigeante: elle ne saurait se contenter
d'un simple exposé de faits qu'on trouve d'ailleurs

— et plus complet — dans les Chroniques de
Baldéric ; elle veut, en outre, des commentaires
Expliquant pourquoi de tels démêlés ont pû se
perpétuer pendant 150 ans, sans être réprimés
sérieusement, et aussi pour quelle cause ils ont cessé.
En fait, ou bien cela venait d'une anarchie totale
(ce qui ne cadre pas avec les autres événements
contemporains), — ou bien, ce sont des incidents
détachés d'un, conflit plus considérable, celui qui
mettait aux prises,la Ville de Cambrai, — désireuse
d'autonomie à défaut de sa réunion à la France. —
et les empereurs de la dynastie othonienne qui vou-
laient en faire une possession allemande soumiseaux
lois germaniques. Le sans-gêne des châtelains, pour
illégal et blâmable qu'il soit, deviendrait alors
compréhensible, ainsi que l'impunité dont ils ont
joui, et encore le fait que l'autonomie concédée à



la Ville ait tout remis dans l'ordre. Cela entraîne,
il est vrai, à une étude très difficile de la société et
-de la législation au Xe siècle; il n'est pas de
meilleure excuse pour notre auteur de ne l'avoir pas
abordée, que de constater l'échec d'un archiviste de
profession, l'allemand Reinecke, qui traita le même
sujet il y a quelque trente ans.

Dans son deuxième mémoire, « Autour d'une
succession », l'auteur a mieux donné sa mesure.
Mgr.. Léopold de Choiseul-Stainville, archevêque
de Cambrai, dont le frère avait été premier ministre
du roi Louis XV, était un prélat qui voyait un peu
grand. Il avait voulu coup sur coup moderniser le
mobilier de son palais de Cambrai, remettre à neuf
son hôtel de Paris, reconstruire sa maison de cam-
pagne du Cateau

; il n'avait pas songé que les devis
de son architecte pourraient être notablement
dépassés, — mésaventure pourtant assez fréquente,- et malgré ses gros revenus, il s'était trouvé dans
une situation financière embarrassée. Sa mort
prématurée en 1774 n'arrangea pas les choses,
puisqu'elle faisait disparaître d'importants revenus
viagers, et, pour opérer le règlement entre les
créanciers désappointés, on nomma un liquidateur,
M® Jean-François Lussiez, avocat en Parlement, à
Cambrai.

Le bon La Fontaine nous a conté ce qui arriva
aux deux plaideurs prenant Perrin Dandin pourtiancher leur différend au sujet du partage d'une
huître.



Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge
Nos deux messieurs le regardant;
Ce repas fait, il dit d'un ton de Président:
« Tenez, la Cour vous donne à chacun une écaille
Sans dépens; et qu'en paix chacun chez soi s'en

[aille. »

Ce fut de même ici: en seize ans, Me Lussiez, fort
gravement et à grand renfort d'inventaires et de
décisions judiciaires, réalisa un actif important,
paya tous les frais de justice ainsi occasionnés, et
remit le reste aux créanciers. Le reste, c'était 9.000
florins; les frais, plus de 100.000 florins!

Cette petite histoire qui ne manque pas de saveur
(j'entends: pour nous, et non pas pour les créan-
ciers), nous est finement racontée, agrémentée de
détails qui en relèvent l'intérêt. Je vous citerai
entre autres l'inventaire du mobilier du Cateau,
énumération d'ordinaire insipide, mais qui s'est
changée pour nous en une description à faire rêver
les collectionneurs modernes. Il y a des paravents de
Pékin, en laque de Chine, un luxueux mobilier
damassé, une très nombreusevaisselle en porcelaine
de Tournay à décor bleu et blanc, un beau carrosse
à sept glaces avec son train doré. Le lecteur
sera satisfait, mais qu'il me soit permis de rappeler
ici l'utilité d'indiquer où se trouvent les documents
dont il est fait usage: à ne pas le faire on complique
beancoup la tâche du rapporteur du Concours et
de la Commission, et cela est dangereux pour l'au-
teur. Vatum irritabile genus.

Sans lui garder rancune de cette omission



-gênante, la Société d'Emulation est heureuse de

remettre à l'auteur, M. Joseph Duverger, à Cambrai,

sa médaille de bronze.

Comme on a pu le constater, nos trois concurrents
ont fait preuve, à des titres divers, de haute valeur
intellectuelle. Nous les en félicitons, et nous espérons
que ce goût de l'étude nous vaudra d'autres
consciencieux travaux pour notre prochain concours,
.en 1928.





CONCOURS DE MORALITÉ

Rapport de M. le Dr G. DAILLIEZ

Secrétaire Général de Iii Société d'Emulation

SURLECONCOURS
des Familles Nombreuses, des Anciens et Dévoués Serviteurs

MESDAMES,

MESSIEURS,

Il était un cantonnier. que dis-je?. un aide-
cantonnier, qui cassait des tas de cailloux, sur les
rives du canal et sur le territoire de Cantaing.
Or, ce modeste fonctionnaire, avec son très modeste
traitement, trouva le moyen d'élever onze enfants.
Je vous laisse à penser les prodiges d'économie, de
patience, d'abnégation, que durent réaliser, pour
mener à bien leur lourde tâche, Julien NOREUX et
sa digne femme.

Au début surtout, la vie, pour eux, fut dure. Les
poupons se suivaient de près, tous solides et de bon
appétit, tous gratifiés de noms bien sonores,
Julienne, Alphonsine, Argentine, Adelson, Olga,



Julien, Reine, Renée, Marceau, Valentine, Ida. Les
berceaux n'étaient jamais vides, et à ces petits,
comme à ceux des oiseaux, Dieu donnait la pâture.
Mais que de nuits passées à leur chevet! Si, par
malheur, un des bambins venait à s'éveiller, les
autres faisaient chorus, et parfois le concert s'ache-
vait à peine que l'Aurore aux doigts de rose ouvrait
au Soleil les portes de l'Orient. Hélas! sans qu'elle
pût s'en douter, l'aimable déesse sonnait en même
temps, pour le pauvre Noreux, l'inexorable signal du
réveil quotidien. Il lui fallait, avant de partir au
travail, donner un coup de bêche au jardin, assister
la ménagère dans sa lourde besogne, voir à ceci, à
cela, prévoir maints détails, pourvoir, dans la plus
large mesure, à tant de besoins. Et, bien avant dans
la soirée, alors que tout reposait autour d'eux, la
journée se prolongeait pour ces braves, sans un
murmure, et sans une plainte.

Peu à peu, de jour en jour, l'horizon s'éclaircit.
Des perspectives inconnues se dessinent, comme ces
campagnes lointaines qui viennent s'estomper dans
la clarté du soir. Les grands prennent part à
l'éducation des derniers venus, et, si modeste qu'il
soit, le gain des apprentis arrondit le pécule. Les
succès des uns et des autres apportent leur note de
légitime fierté. Des projets d'avenir se sont esquissés,
Voici qu'ils se réalisent avec une rapidité presque
déconcertante. Quand le fruit est mûr, il faut qu'il
tombe de l'arbre. C'est l'heure des cruelles sépa-
rations. Déjà c'est le glas des départs.

Eh ! oui, pour les aînés, l'heure du mariage est
venue, du mariage, s'entend, avec un parti honnête



et digne d'être admis dans cette exquise intimité.

A plusieurs reprises, aussi, les cloches du Baptême

ont carillonné l'allégresse de la nouvelle génération.
Et tout ce monde de fils, de filles, de gendres, de

brus, de petits-enfants, se presse affectueusement
autour de Papa et de Maman Noreux. La population
de Proville vénère les deux patriarches. Ils sont
propriétaires d'une jolie bande de terrain, entre la
route de Noyelles et le chemin de Cantigneul. La
baraque qui s'y dresse leur appartient également.
Je n'en connais pas de plus propre et de mieux
rangée.

M. et Mme Noreux ont, à tous points de vue,
mérité un des prix de mille francs de la Fondation
Le Doux.

Une maison de Cagnoncles pourrait disputer à
la demeure que je viens de décrire la palme de
l'ordre et de la parfaite tenue. C'est celle de
François LEFEBVRE, dit DESMARET. Elle s'ouvre sur
une ruelle étroite, mais, au moment d'y entrer, on
s'arrête ébloui, et on n'en franchit le seuil qu'avec
hésitation. Les cuivres reluisent, les rideaux sont
blancs comme neige, les carreaux, d'un rouge écla-
tant, sont semés de sable sans tache. Les objets
les plus vulgaires sont méthodiquement disposés
à la place voulue. Ce soin des moindres détails est,
sûrement, l'indice d'autres qualités.

Bien avant son mariage, Lefebvre était employé
chez M. Risbourg, à Cauroir : il y travaille encore
régulièrement.

Régulièrement aussi, depuis 1891, tous les deux



ou trois ans, un bébé, toujours bien accueilli, vient

se faire choyer sous ce toit. Ici, dix enfants sont nés.
Bien qu'elle aille encore à l'école, Marcelle, la plus
jeune, aide déjà sa mère dans les soins du ménage.
Une autre est placée, et s'efforce de maintenir le
type, aujourd'hui presque disparu, des servantes
parfaites. Elie, le dernier des fils, est soldat. Les
plus âgés sont mariés, sauf la seconde des filles ;

celle-ci s'est faite religieuse, et sous le voile, au fond
d'un hospice de vieillards, elle sert humblement les
convives infortunés du banquet de la Vie.

Quelle admirable couronne pour ce père et cette
mère! Pouvions-nous faire un meilleur choix, en
vue du second prix Le Doux, de mille francs comme
le premier ? Une fois de plus, bénissons la mémoire
de M. et Mme Le Doux-Caron. Nous devons à leur
libéralité les moyens de poursuivre notre idéal. Il
ne nous suffit pas de faire applaudir ceux qui nous
sont désignés comme les meilleurs entre tous. Notre
œuvre a une portée morale bien plus haute: nous
voulons entraîner les masses sur la trace de nos
élus. Je ne sais si nous nous abusons, mais nous
estimons que la face du monde sera changée quand
nous aurons réussi à le peupler de Lefebvre et de
Noreux.

Il y a quelques jours à peine, une personne géné-

reuse, (je ne vous révélerai pas son identité, je
l'ignore), nous a fait remettre, pour le concours,
un gros billet bleu. Heureusement que nous avions
été prudents. Nous avions décidé, lors de l'attribu-
tion des récompenses, que si un troisième prix de
mille francs était mis à notre disposition avant la



séance solennelle, il irait à la famille QUENNESSON,

de Caullery. L'enquêteur qui avait vu de près cette
irréprochable phalange, et avait gardé de sa vision

un souvenir ému, nous avait demandé ce vote de
principe, quelque platonique qu'il pût paraître. Il
avait vu juste. Il est des âmes d'élite que leur
charité éclaire des rayons de la prescience divine !

Paul Quennesson, tisseur à domicile, gagnait
avant la guerre 3 fr. à 3 fr. 50 par jour de travail.
J'ajoute cette restriction. Car alors le métier chô-
mait trop souvent. Quand la navette se taisait, il
s'occupait aux champs ou dans les fermes voisines.
Mais jamais il ne resta inactif. Ne lui fallait-il
pas, d'ailleurs, fournir chaque matin la pâtée à tous
les siens. Ses neuf enfants ont reçu une éducation
soignée. C'est « reçoivent» qu'il faudrait dire, car
Yolande n'a que deux ans, et nous avons tout lieu
d'espérer que le cycle n'est pas clos.

Bravo, Quennesson, vous n'avez jamais douté de
la Providence. Elle a guidé, soyez en sûr, la main
délicate qui nous a permis de vous mettre sur le
pavois. Je la remercie pour vous et pour nous.

J'en aurais fini avec le chapitre des prix fami-
liaux, sans l'insistance et la ténacité d'un de nos
voisins, domicilié à Neuville St-Rémy.

Armand LARIVE, bien qu'il n'ait que 5 enfants,
s'est mis crânement sur les rangs, résolu à enlever
de haute lutte, et sans retard, une de nos
récompenses.

Nous sommes assaillis de sollicitations, appuyées,
souvent, sur des chiffres bien plus considérables.



Qu'importe, riposte le prétendant, avez-vous beau-
coup de groupes de cinq, échelonnés sur un espace
de dix ans à peine, et réunis sous l'égide d'un chef
que la trentaine n'a pas encore effleuré ? Et, volon-
tiers, pour lever toute hésitation il eût ajouté, avec
le Napoléon des « Chants du Crépuscule» :

« L'avenir, l'avenir, l'avenir est à moi! ».

L'argumentation de Larive était impressionnante,
ses titres indéniables; il eut, de plus, la chance
de voir plaider sa cause par un de nos collègues
les plus sympathiques. Vous savez, Mesdames et
Messieurs, comment les choses se passent à l'Emula-
tion. Dès qu'une demande nous parvient, un dossier
est constitué; les renseignements recueillis sont mis
à profit avec la plus grande attention. Puis, le
moment venu, une enquête est faite, à propos de
chaque candidature, par l'un d'entre nous. Enfin,
les votes qui décident du choix des lauréats sont
émis en séance plénière, d'après l'ensemble des indi-
cations obtenues. Sans rien trahir du secret de nos
délibérations, (marquées toujours, vous n'en doutez
pas, au coin d'une complète impartialité), je puis
donner aux candidats pressés d'arriver ce que, dans
l'argot des courses, on appelle « un bon tuyau ».
Qu'ils demandent au Ciel la grâce d'avoir, comme
enquêteur, M. Jean Robert. Leur affaire, ensuite,

sera bonne.

Bref, tout naturellement, et sans que nous nous
en fussions, d'ailleurs, défendus, le nom de Larive
est venu s'aligner en face d'un prix de 500 francs
qui nous a été donné comme par miracle, cette
année.



A condition que leur intervention resterait stric-
tement anonyme, deux de nos collègues ont contribué
à la formation de ce prix. Je tairai leurs noms,
puisqu'ils l'exigent. Et je les tairai d'autant mieux

que l'un des deux est notre chef très aimé, et que,
pour nous, ses désirs sont des ordres. Quant au
second, comme il est notre benjamin, je me garderai
de lui faire nulle peine, même légère.

Vous ne saurez donc jamais, mon pauvre Larive,
(et je le regrette pour vous), à qui vous êtes
redevable de l'aubaine qui vous échoit, vous pouvez
après tout, vous rendre ce témoignage, que vous
l'obtenez grâce à votre valeur personnelle. Vous êtes
entré, très jeune à la Manufacture Lévy. Vous y
-êtes revenu, après la guerre, dès la remise en marche
des machines. La direction y fait grand cas de vos
services. Quant à votre admirable compagne, sa
vaillance et son entrain sont à la hauteur de votre
courage et de votre confiance bien française. Nous
formons, pour la continuation de votre prospérité,
les vœux les meilleurs, et les plus chaleureux.

Après les familles nombreuses, voici venir le
peloton des vieux serviteurs. Nous comptions, ces
temps-ci, 42 postulants, presque tous réellement
intéressants. Que n'avions-nous 42 lauriers à distri-
buer ! Mais, j'y songe, vous seriez fort à plaindre,
Mesdames et Messieurs, s'il vous fallait subir 42
fois la prose du rapporteur, applaudir à 42 mentions,

et voir monter, tout à l'heure, sur cette estrade, 42
élus.

Rassurez-vous, nous n'avons retenu que neuf
noms, ceux de Julienne Bléhaut, Déhée Louis, Clara



Bellier, Clotilde Bellier, Pauline Dangleterre,
Lacroix François, Godefroi Alfred, Fontaine Théo-
phile et Gustave Charlet. Je vais vous les présenter
en quelques mots. Mais l'âge et les infirmités ont
ralenti déjà la marche de plusieurs d'entre eux et
je n'oserais m'engager à les faire défiler sous vos
yeux au pas gymnastique. Toutefois, si leur allure
est un peu lente, leur cœur est resté chaud, pour
acclamer, avec nous, tous nos bienfaiteurs, les
Cachera et les Lallemant-Tasse, les Lallemant-Colle
et les Berger, les Fortier, la Ville d'Alger, et notre
collègue, toujours jeune, lui, M. Nicq-Doutreligne.

Même en tenant compte des deux donations de
Mme Lallemant-Colle, nous nous trouvons, en face
de huit prix, pour neuf lauréats. La Société a voulu
prendre à sa charge la différence. J'aurai l'honneur,
dans un instant, de vous en expliquer la raison.

Le spirituel enquêteur qui a été chargé d'instruire
la cause de Gustave CHARLET, nous disait dans ses
conclusions: « Le domestique de Mme Prudent
« Bricout n'est pas un inconnu pour vous: déjà
« vous avez récompensé sa femme: vous connaissez

« donc, sinon la totalité du candidat, au moins sa
« moitié ». C'était exact. Gabrielle Demaux, son
épouse, figure au palmarès de 1920.

Quel couple admirablement assorti! J'ai sous
les yeux mon rapport d'il y a six ans. Je pourrais
en reprendre les phrases et les appliquer à Charlet.
Le malheur est que vous aussi pourriez vous
reporter au tome 69 de nos Mémoires, et m'accuser
de me plagier moi-même. Je préfère vous rappeler,



au risque de répétitions possibles, quelques détails
choisis entre mille.

Comment M. et Mme Charlet sont-ils entrés rue
Achille Durieux? Ici encore, comme au Paradis
terrestre, c'est la femme qui a commencé. Elle
était là bien avant son mariage. Et, après, elle a
voulu faire goûter à son mari les délices de son
Eden. Et, depuis 34 ans, c'est à qui des deux se
dévouera davantage. Louable rivalité, dont Mme
Bricout savoure le profit!

Gustave a reçu le diplôme des Victimes de l'Inva-
sion, pour l'énergie avec laquelle il a su résister
aux Allemands. Mme Bricout étant détenue à
Holtzminden, l'ennemi avait jeté son dévolu sur
des meubles de valeur, notamment sur un très joli
bahut à trois portes. Quand on vint pour s'en saisir,
le mobilier avait disparu, volatilisé, comme par
enchantement. Les grosses piècesavaient été disper-
sées dans le quartier, et le bahut, portes tournées
contre le mur, avait été hissé chez M. Depoutre,
au-dessus d'une mansarde. A onze reprises diffé-

rentes, Gustave fut appelé à la Kommandantur,
emmené par les gendarmes, longuement interrogé,
cuisiné de toutes façons, sollicité, menacé. Rien n'y
fit: « Oui, Messieurs, répondait-il, impassible, sous
« son masque vraiment typique, oui, Messieurs, la
« maison était autrefois richement garnie; je le
« sais aussi bien que vous; mais les réquisitions se
« sont multipliées. Jugez-en vous mêmes! » Et les
autres de s'indigner, en déclarant que les habitants
de Cambrai étaient vraiment trop bêtes, et qu'ils



ne saisissaient même pas le sens des questions
posées!

Gustave, il paraît que vous étiez fier de votre
chère Gabrielle, depuis que nous l'avions couronnée.
Que Gabrielle maintenant va être fière de son
Gustave! Nous sommes contents, pour notre part,
d'avoir pu contribuer à votre bonheur à tous deux.

FONTAINE Théophile est entré, il y a 36 ans, à
la brasserie de M. Coupez, à Caudry. Simple jour-
nalier, il devint vite l'homme de confiance de la
maison. M. Coupez, céda à M. Vitu. Celui-ci à M.
Lemaire. L'autre était toujours à son poste, toujours
fidèle, toujours investi de la même estime. Oh !

qu'ils sont rares, à l'heure actuelle, ces gens de la
vieille école, la bonne, quoi qu'on dise.

Théophile était la bravoure même. D'une exac-
titude absolue, il eût pu servir d'horloge à tout le
quartier. Sa sobriété ne subit jamais la moindre
atteinte, malgré les occasions qui naissent à chaque
instant sous les pas des porteurs de bière. Sortirais-
je de mon rôle si je me permettais de demander à
tous ses pairs de méditer cet exemple?

Fontaine fut, de plus, un modèle de piété filiale.
Il eut la consolation de prolonger jusqu'à 88 ans
les jours d'une mère tendrement aimée. Et il la
dorlota mieux que n'eût pu le faire la plus atten-
tive des filles. Il lui préparait ses repas, l'aidait à
sa toilette, nettoyait sa chambre.

Excusez, Mesdames et Messieurs, la familiarité
de ces menus détails. J'estime qu'ils marquent d'un
trait indélébile les hommes de devoir et de sacrifice,



ces hommes qui se donnent tout entiers, qui vivent
et meurent inconnus. Nous nous faisons une loi

de déchirer, quand nous en avons l'occasion, le voile
épais qui cache aux foules le mérite de pareilles
existences.

Alfred GODEFROI est ajusteur. A 12 ans, il com-
mençait son apprentissage, sous la direction de son
père, très versé lui-même dans la profession. Avec
lui, il débuta chez M. Boileau; il resta ensuite
quelque temps chez Mme Messian; il arriva en
1888 chez Mme Cassin, où il devait se fixer. Il y
vit se succéder, après Mme Cassin-Lesne, la firme
Cordonnier et Cassin, puis MM. Cordonnier frères,
les Chaudronneries du Nord, la Société d'Exploita-
tion des Usines Métallurgiques. Les employeurs
passent, l'employé reste, et le héros s'affirme au
cours de toutes ces mutations. Excellent artisan,
Godefroi connaissait les secrets de tous les genres
d'ajustage, et je pense qu'il avait fini par s'ajuster
lui-même à la situation.

Tout s'achève, hélas, ici-bas. La rude constitution
d'Alfred finit par s'user sous les fatigues d'un dur
labeur. Il est maintenant à l'asile Lepot. Et, le
dimanche, il occupe ses loisirs en surveillant les
jeux des enfants au Patronage Laïque de la rue
des Poissonniers. Il se fait petit avec ces petits;
il les aime; il semble avoir reçu en apanage la
bonté, cette pure et sereine bonté que le professeur
Faure, au dernier Congrès de Chirurgie, appelait
« la fleur divine de l'âme humaine, la plus haute de
< toutes les vertus, parce qu'elle porte, aux mal-



< heureux, la parole qui rend le courage et qui
« berce l'espoir».

La médaille de l'Emulation fera bonne figure.
auprès des nombreuses récompenses officielles que:
Godefroi a reçues de ce fait, et auprès de la médaille-
du travail qui lui a été remise depuis longtemps.

Avec François LACROIX, nous allons faire notre
pélerinage annuel à l'Imprimerie de M. Henry
Mallez, cette pépinière de techniciens parfaits, où
nous avons à nous arrêter à propos de chaque,

concours.
Lacroix s'y trouve depuis 40 ans. Depuis 40 ans,,

il fait, matin et soir, la longue route de Fontaine
Notre-Dame, (sa résidence), à Cambrai. Il a de ce
chef, parcouru quelque 200.000 kilomètres, sans
bicyclette, et sans auto.

Le chemin, il est vrai, ne lui paraît pas long.
Régulièrement, son fils aîné l'accompagne: ils fré-
quentent le même atelier. Et, comme le fils suit pas
à pas son père depuis un quart de siècle, nous le
retrouverons, j'espère, quelque jour.

Si le temps le permet, ils contemplent ensemble

< Les matins radieux, l'enchantement des soirs

« Quand s'éteignent au ciel les rouges crépuscules »,..
mais qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que la
bise soit mordante, ou la chaleur insupportable,.
Lacroix arrive, invariablement, à l'heure dite. Et,
en avant, le massicot!

Le massicot, c'est une énorme guillotine, sous
laquelle viennent se rogner et se couper d'invrai-



semblables épaisseurs de papiers. Il faut, pour cet
office, des spécialistes habiles, car la section doit

se faire à un quart de millimètre près. C'est un
spectacle curieux que celui du massicotier, calculant
l'endroit précis sur lequel doit agir le couteau.
M. Deibler, à coup sûr, n'y met pas plus de soin.

Et quand il a ainsi, huit heures durant,
« exécuté» feuilles et volumes, Lacroix regagne
Fontaine, où l'attend le bon accueil de sa femme,
malheureusement malade de vieille date, et de sa
fille, une vraie Sœur de Charité. Tous, là-bas,
méritent nos éloges. Volontiers, on répéterait à
leur sujet le mot du roi de Prusse, contemplant des
hauteurs de Fresnois la charge des cavaliers Je
Gallifet, sous les murs de Sedan: « Oh ! les braves
gens ». Oui, les braves gens!

Pauline DANGLETERRE, bien qu'âgée de 60 ans,
est une veuve de guerre. Vous rappelez-vous la
tragique entrée des Allemands à Cambrai ? En
débouchant de l'avenue Victor Hugo, ils préten-
dirent que des coups de fusil avaient été tirés par
des civils; ils incendièrent la maison de M. Carlier,
et firent feu sur une de nos concitoyennes. Le mari
de Pauline, qui passait, par hasard, dans ces parages,
fut appréhendé, expédié en Allemagne, détenu trois
ans dans un camp de représailles. Il finit par suc-
comber sous les privations. On le relâcha à temps
pour qu'il pût venir mourir sur la terre de France.
Il expira en arrivant à Antibes.

Sa femme, évacuée dans l'Aude n'apprit que
plus tard le deuil qui la frappait. Elle revint, vêtue



• de noir, après l'armistice, et reprit, à la Teinturerie-
de St-Roch la place où elle était entrée il y a 48
ans. Sa mère, ses deux frères, son mari, s'étaient
donnés, eux aussi, à la Blanchisserie. Elle n'a fait
que continuer la tradition en honneur chez tous les
siens.

Pauline n'a jamais eu d'enfants. Elle se trou-
verait seule maintenant, si elle n'avait rencontré,
auprès d'anciens voisins, une nouvelle famille. Elle
est chez eux comme chez elle; son caractère facile
s'est adapté à ce nouveau milieu; sa délicatesse
d'ailleurs la tient toujours dans un discret effa-
cement.

Malade, elle a dû, depuis quelques mois, dire
adieu aux locaux où elle avait, comme appréteuse
passé toute sa vie. Mais on garde, à St-Roch, un
culte de respect pour Pauline Dangleterre. Nous

savons gré aux bons amis qui, rue de Tourcoing,
la soignent comme uneaïeule. Anatole France, dans
Thaïs, prétend que lorsqu'un solitaire était près
de mourir, un lion venait lui creuser une fosse avec
ses ongles; le saint homme connaissait à ce signe
que Dieu l'appelait à lui; il s'en allait baiser la
joue à tous ses frères; puis il revenait se coucher
avec allégresse et s'endormait dans la paix du
Seigneur. Grâce au Ciel, ma chère Pauline, vous
n'aurez jamais besoin de l'assistance du lion. Votre
vieillesse s'écoule, sans heurt et sans bruit, auprès
de ceux qui vous ont si aimablement accueillie.
Que leur nom soit béni, comme est béni le vôtre, et
puissiez-vous profiter longtemps encore de leur affec-
tion si touchante et de leur admirable dévouement!



MM. Duroyon et Ramette nous ont fait tenir une
longue liste. Leurs pères, (dont le souvenir reste
toujours cher aux Cambrésiens), avaient su s'atta-
cher des collaborateurs capables de partager leur
esprit de suite et leur ardeur au travail. Les fils,
dignes continuateurs de leurs entreprises, ont gardé,
avec les méthodes excellentes de jadis, les ouvriers
de la première heure, et ce sont ceux-là qu'ils pro-
posent, en bloc, à nos suffrages. Tous en sont dignes,
je me hâte de le déclarer, mais il est de règle que
nous ne récompensions jamais qu'une unité par
maison et par an, il nous fallait faire un choix.

« A mérite égal, prenons le plus ancien », nous
sommes-nous dit, ne prévoyant pas les difficultés
auxquelles allait nous acculer cette solution si
simple en apparence. Le plus ancien, impossible
de le déterminer: deux dames, deux sœurs,étant à
l'usine depuis la même époque (1878). Il fallait
bien, de guerre lasse, nous résoudre à les récom-

penser toutes deux. Et pour ne pas léser les autres
ayant-droit, nous avons pris sur la Caisse de la
Société la somme nécessaire pour couvrir cette
exceptionnelle innovation. Notre Trésorier, par
principe, a commencé par nous faire de gros yeux.
Mais, toujours galant, il a fini par s'incliner, en
constatant que le jeu d'écritures que nous lui
demandions était, cette fois, un jeu de dames!

Comment aurions-nous pu séparer les deux sœurs?
La chirurgie, même celle des plus grands maîtres,
est restée impuissante à désunir les frères Siamois,
et chaque tentative a été à brève échéance suivie
d'une catastrophe. Dieu nous garde de nous exposer



en ce jour à quelque malheur. Il y a des coalescences
morales, aussi indissolubles que les autres: n'y
touchons pas.

Clara et Clotilde BÉLIER ont mené deux vies
identiques, calquées l'une sur l'autre, comme à
dessein. Elles ont commencé à fréquenter l'atelier à
la même époque. Elles se sont mariées presque en
même temps. Toutes deux sont veuves. Elles ont
eu, chacune, deux enfants. Elles en ont perdu,
chacune, un. Elles ont toujours exercé la même
profession. Elles n'habitent pas ensemble, mais elles
restent dans la même rue des Feutriers et leurs
logis, bien que séparés, portent le même numéro 6.

Clara, Clotilde, vous êtes restées unies en toutes
circonstances. Vous avez partagé mêmes joies, souf-
fert des mêmes infortunes, pratiqué le même labeur,
avec la même constance, depuis 48 ans. Restez unies
ce soir dans les félicitations que mérite votrelongue
carrière, et dans la consécration que nous voulons
lui donner.

Louis DÉHÉE, de la Scierie Cambrésienne, fait
penser à ces fossiles antédiluviens dont M. le
Chanoine Godon, notre vice-président, pourrait
redire sans erreur, les genres, les noms, et jusqu'aux
moindres prénoms. Ne vous fâchez pas, mon cher
Louis. Je sais que François de Curel, dans une
pièce peu recommandable, a donné, jadis, aux
« Fossiles» un sens péjoratif. Nous réservons, nous,
le mot, pour ne l'appliquer qu'à des êtres véné-
rables, soit qu'on les expose dans les vitrines du
Muséum à la curiosité du public, soit que, vivant de



nos jours, ils soient appelés à servir de molèles aux
siècles à venir.

Déhée a connu, il ya 50 ans, l'ancienne Scierie,,

rue Neuve-des-Capucins, alors que tout le bois s'y
débitait à la main. Il vit arriver, en 1876, les
premiers chassis, la nouveautédu jour, avec une
raboteuse et une scie à ruban. Il a aidé à la construc-
tion des magasins actuels, il a vu l'affaire à ses
débuts, il l'a vue grandir, il en contemple d'un œil
complaisant le plein épanouissement, comme on suit
volontiers la marche triomphale des grands hommes
qu'on a connus au berceau. Déhée a su merveilleu-
sement s'adapter aux perfectionnements du maté-
riel. Il se demande seulement où l'on s'arrêtera
désormais sur la voie du progrès. Tout évolue, tout
change et se renouvelle, tout, sauf la fidélité et
l'inébranlable attachement de ce mammouth du
dévouement. Il a gardé la mémoire des fondateurs,
et celle-ci lui est restée très chère. Après avoir
parfaitement servi MM. Massin père et fils, il a
salué avec joie l'avènement de M. Charles Bracq.
Ce nom le ramène à un demi-siècle en arrière, mais
il reconnait chez son jeune et bouillant patron
l'activité dévorante de ses ancêtres. Le maître de son
côté, se réjouit de retrouver sur le premier champ
de travail de ses pères un authentique témoin des
âges révolus.

Heureuse époque, où l'atelier n'était qu'un foyer
agrandi! On y restait rivé jusqu'à la mort. On y
vivait content. Et l'heure du repos final était saluée
comme le soir d'un beau jour. Une harmonie grave
et douce, d'une poésie profonde et pénétrante,



enveloppait ces carrières uniformes dont la simpli-
cité était délicatement expressive. Mais que de
mérites dans cette longue stabilité! Elle a fait votre
force, mon bon Déhée, que ce soir, elle fasse aussi
votre gloire!

Julienne BLÉHAUT est entrée à 13 ans chez M. et
Mme Denise. Nous avons tous connu ces deux bons
vieillards, qui avaient conquis dans nos murs droit
de cité, et qui restaient rue des Capucins d'abord,
rue de Vaucelette ensuite. Ils ne sont plus là pour
faire ressortir les vertus de leur servante. Mais
celle-ci a trouvé dans l'un de nos édiles un avocat
idéal. Nous avons été enchantés de faire droit à
sa juste requête. Les 52 ans de services invoqués
dans l'espèce étaient, d'ailleurs, un argument sans
réplique.

M. et Mme Denise étaient de La Groise. Quand
ils se retirèrent pour laisser leur exploitation à
leur fils et vinrent habiter Cambrai, Julienne les

y suivit: c'est chez nous qu'elle devait leur fermer
les yeux.

Mme Denise, qui avait survécu à son mari, mourut
en 1915, pendant l'occupation. Julienne défendit
avec énergie, jusqu'au bout, le mobilier de la
défunte. Puis, quand l'ordre fut édicté d'évacuer
la ville, elle se sauva à Saulzoir, et de là à La Groise,
où elle commença son service auprès du fils et de
la belle-fille de ses anciens patrons, M. et Mme
Denise-Boulanger.

Là, une nouvelle évacuation l'attendait. Comme
Lothario, dans Mignon, elle aurait pu chanter:
« Je vais de porte en porte, où le hasard me guider



où l'orage m'emporte. ». Mais c'était bien de
chansons qu'alors il s'agissait ! Elle partit; néan-
moins elle partit, cette fois, en compagnie de ses
nouveaux maîtres. Elle ne devait plus les quitter.

Avec eux, elle revint à La Groise, après la
tourmente. Elle continue à se dépenser en leur
faveur, comme elle l'avait fait pour les parents,
et ni les années, ni les malheurs, ne lui ont rien
enlevé de son ardeur et de sa générosité.

Elle prodigue à ses frères et sœurs les marques
d'une bienveillance sans bornes, que l'âge n'a pas
éteinte, et qui brûle toujours dans ce noble cœur,
comme la lampe sacrée au fond du sanctuaire.

Veuillez nous autoriser, Mademoiselle, à vous
apporter ici le merci de ceux que vous avez si admi-
rablement servis, et celui des orphelins dont vous
êtes restée la mère.

Tous se joignent à nous pour vous offrir l'hom-
mage d'une reconnaissance attendrie et d'une
vénération très sincère. Vous n'avez fait que le bien.
Soyez bénie !

Mesdames et Messieurs, j'ai débuté sans exorde,
permettez que j'achève sans péroraison. Laissez-
moi, très simplement au nom de mes chers lauréats,
vous remercier de votre longue patience et de votre
aimable attention. Si quelque philanthrope nous
confie un jour le soin de décerner un prix d'endu-
rance, c'est à vous tous, mes chers concitoyens,
que nous l'attribuerons. Tous, j'en suis témoin,
vous l'avez, aujourd'hui, mérité.

Dr DAILLIEZ.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Rédigés par le Secrétaire Général

SÉANCE DU 12 JANVIER 1926

M. Voituriez s'était excusé, ainsi que M. Jean,
et M. de Proyart de Baillescourt.

M. le chanoine Godon préside la réunion, à
laquelle assistent: MM. P. Delannoy, Garet, Boone,
l'abbé Thelliez, Richard, J. Renaut, Dr Dancourt,
Rivière, Créteur, Robert, O. Masson, l'abbé Delval,
Nicq-Doutreligne, Camier, Dr Dailliez.

M. Créteur demande que l'échange de Mémoires
soit assuré avec la Commission Historique du Nord,
l'Académie d'Arras, et la SociétéEduenne (Autun).
La chose est entendue, mais la Société Eduenne ne
nous a rien envoyé depuis plusieurs années. M. O.
Masson tâchera de savoir, par M. le chanoine Son-
nois, pour quelles raisons. Le Secrétaire, de son



côté, écrira à la Société Historique et Archéologique
de Tournai, qui, elle non plus, n'a pas, depuis
longtemps, donné signe de vie.

M. Richard a bien voulu rédiger le procès-verbal
de la séance publique, du 13 décembre dernier. La
lecture de son rapport, très exact et très fin, est
saluée par les applaudissementsde tous les Membres
présents. Si le cumul était possible, notre Bibliothé-
caire ferait, à la vérité, un excellent secrétaire
général.

Un article récent, de l' « Echo du Nord », fait
remonter à 50 ans le début des Calendriers illustrés,

édités sur l'initiative des commerçants. Ils datent
de plus longtemps. M. Créteur, en effet, fait circu-
ler des pièces de ce genre, datées de 1867, 68 et 69.
M. Rivière a eu en mains des calendriers plus
anciens encore, imprimés à Douai.

MM. Camier, Nicq-Doutreligne et Richard, feront,
cette année, partie de la Commission des Comptes,
ils se réuniront chez M. le Trésorier, le lundi 18
janvier, à 2 heures.

M. Renaut procède à la distribution des jetons
de présence, et la prochaine séance est fixée au
mardi 26 janvier.

SÉANCE DU 26 JANVIER 1926

Absent de Cambrai, M. Voituriez avait dû s'ex-
cuser, la réunion est présidée par M. le chanoine
-Godon. M. Robert s'était excusé.



Signent au cahier des présences: MM. P. Delan-

noy, de Proyart de Baillescourt, l'abbé Thelliez,
Richard, Boone, Rivière, J. Renaut, Dr Dancourt,
Singer, Créteur, O. Masson, l'abbé Delval, Nicq-
Doutreligne, Camier, Dr Dailliez.

Le Tribunal des Dommages de guerre de Cambrai

a trouvé, en M. Créteur, un historien parfait.
Greffier en chef de ce Tribunal, notre collègue a
vu naître l'institution, il a suivi de près les moindres
détails de sa courte existence, il a assisté à sa lente
agonie, j'allais dire à son étranglement. Car, notre
Tribunal a disparu, pour être rattaché à la juridic-
tion de Lille, alors que rien ne faisait prévoir une
:fin si rapide, alors qu'il avait fonctionné avec un
zèle irréprochable. Sic transit.

La Commission des Comptes, qui s'est réunie chez
M. J. Renaut, le 18 janvier, a approuvé, en tous
points, la gestion de notre incomparable Trésorier.
M. Camier, son rapporteur, adresse à M. J. Renaut
les félicitations et les remerciements de la Société.
Et tous les assistants ratifient, par leurs applau-
dissements, le jugement de M. Camier.

Il est ensuite procédé au renouvellement du
bureau. M. Voituriez, président, étant absent, peut
seul rallier l'unanimité des suffrages. Tous les
autres Membres du Conseil d'Administration sont
réélus à l'unanimité moins une voix, la leur proba-
blement.

L'Emulation reste bien la Société idéale, où
règne une union parfaite, gage d'un travail utile
et délicieusement agréable.



M. Dorchain, est élu Membre d'Honneur. M.
Dorchain a honoré, dans toute l'acceptation du
terme, notre Société. Les conférences qu'il a données.
lors des réunions publiques, ses rapports à propos
du concours de Poésie, la remise de la Rose, qui lui
a été faite sur sa demande, dans nos murs, en 1914,

sont de glorieuses pages pour notre livre d'or. La
place de M. Dorchain est toute marquée parmi nos
Membres d'Honneur.

Sur la demande de M. l'abbé Thelliez, la famille
Quennesson Boniface, de Caullery, (8, rue de Bohain,
Caullery), figurera au tableau du Concours des
Familles Nombreuses.

Sur la proposition du Trésorier, le prix de rachat
de jetons de présence est fixé pour cette année à
sept francs.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 9 février-

SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1926

Présidence de M. le chanoine Godon.

M. Voituriez et M. Créteur s'étaient excusés.

Présents: MM. P. Delannoy, Garet, de Proyart
de Baillescourt, l'abbé Thelliez, Richard, Boone,
Rivière, J. Renaut, Dr Dancourt, Singer, Robert,
O. Masson, l'abbé Delval, Nicq-Doutreligne et
Dr Dailliez.



M. Fernand Wyart demande l'inscription pourle
Concours des Vieux Serviteurs, de Joséphine Dela-
marre, 36 ans de service.

M. Oscar Masson a relevé dans le Bulletin de la
Fédération des Syndicats des Maîtres Imprimeurs
de France, des renseignements très intéressants sur
notre Cité. Le Bulletin relève d'abord les dates de
l'Introduction de l'Imprimerie dans les Villes
de France. Strasbourg vient en tête (1437), puis
Paris (1470). On trouve en bon rang Cambrai
(1518), avec un ouvrage intitulé: « Voyage aux
Lieux Saints par un brave marchand de Douai ».
L'indication concorde exactement avec les données
du catalogue des livres imprimés à Cambrai dressé

par Dinaux, et imprimé au tome 7 de nos Mémoires.
Le Bulletin étudie ensuite la chronologie des Jour-
naux de France; ils remontent au XVIIe siècle avec
la Gazette de Théophraste Renaudot; la première
feuille parue dans nos murs est la Gazette des
Moulins, née en 1791, et morte en bas-âge, puis-
qu'elle ne connut que quinze numéros. Quant aux
almanachs, leur origine se perd dans la nuit des
temps, et, dès 1759, dom Dupont, religieux de Saint-
Aubert, faisait paraître l'almanach « historique,
ecclésiastique, militaire et civil de Cambrai et du
Cambrésis ».

Tous ces points d'histoire locale sont précieux et
M. le chanoine Godon remercie M. O. Masson de les
avoir patiemment relevés.

A propos de la « Gazette des Moulins », ancêtre
des journaux cambrésiens, M. P. Delannoy possède
des fiches qui, elles aussi, présentent un intérêt



spécial. La Gazette ne portait ni nom de rédacteur,
ni nom d'imprimeur. A cet enfant anonyme, privé-
de père légal, M. Delannoy a trouvé un père putatif
en la personne de Descamps Neveu. Descamps était
marchand de toilette, il s'occupait beaucoup de
politique, et il était atteint du « prurigo scri-
bendi »; il fit paraître plusieurs brochures intitulées
« Réflexions du Meunier de Cambrai ». Le rappro-
chement s'impose évidemment entre le « Meunier
de Cambrai» et la « Gazette des Moulins ».

M. P. Delannoy donne lecture d'une lettre adres-
sée à M. de Bourchault, conseiller au Parlement, à
Douai. Elle est signée « Dumolinel », et datée du
Il mars 1760. A cette époque, les Etats et la Ville
de Cambrai payaient au Roi, chaque année, 34.582
livres 16 sols. La missive en fait foi.

En 1760, également, on comptait à Cambrai
30 carrosses: 27 à deux chevaux, deux à quatre
chevaux, (ceux des abbayes de St-Aubert et de St-
Sépulcre), un à six chevaux (appartenant au mar-
quis de Wargnies), et environ 200 boutiques. Le
relevé en a été fait par M. de Franqueville. Son
rapport, destiné à son fils, M. de Franqueville
d'Abancourt, est entré dans la collection de M.
Delannoy. C'est ce qui permet à l'heureux biblio-
phile d'en donner connaissance aux membres de
la Société. Celle-ci, par la voix de son Président,
l'en remercie: elle sera toujours heureuse de profiter
des bonnes trouvailles de son érudit archiviste.

Le volume 72, qui vient de paraître, nous revient,
net à 38 fr. 80. Le prix de vente en est fixé à 48 fr.
Puissent les libraires en placer beaucoup à ce prix T



La séance publique est fixée au dimanche 12
décembre, si le Théâtre est libre ce jour-là, le
Secrétaire écrira à la Mairie pour s'en assurer.

La prochaine réunion aura lieu le 2 mars.

SÉANCE DU 2 MARS 1926

Président: M. Voituriez.
Excusé: M. Rivière.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, de Proyart

de Baillescourt, Boone, Richard, J. Renaut, l'abbé
Thelliez, Dr Dancourt, Créteur, Jean, Robert, O.
Masson, l'abbé Delval, Nicq-Doutreligne, chanoine
Godon, Camier, I)r Dailliez.

A la correspondance, une lettre de la Mairie
qui met le Théâtre à notre disposition, pour le
dimanche 12 décembre.

Les Rosati ouvrent un Concours Littéraire qui
roulera entièrement sur les « Pagi » et le « Folk-
Lore ». Quatre sections: poésie, prose, dessin, mu-
sique. Les envois devront parvenir avant le 1er

mai 1926, à M. Jean Ott, directeur des « Rosati »,
21, rue de Clichy, Parix (IXe).

M. Moreau, conseiller municipal, recommande
pour le Concours de Moralité, Julienne Bléhaut,
52 ans de services.

-

Notre collègue, M. Dumont, a quitté Cambrai,
pouraller s'installer à la ferme « la Wamme »,



par Pouilly (Meuse). M. Dumont ne comptait chez

nous que des amis. Il est élu, à l'unanimité, membre
correspondant.

M. l'abbé Thelliez, continue à dépouiller devant
la Société les Archives de Sorval. La série B.B.
comprend un certain nombre de baux. Les plus
récentes de ces pièces portent la signature d'un de

nos anciens, le comte Charles Bouchelet de Vende-
gies, qui fit partie de la Société d'Emulation
pendant une quarantaine d'années, et laissa dans
nos Mémoires des travaux appréciés.

M. J. Renaut communique à la Société la relation
humoristique, faite en 1837, d'une visite au Clocher
St-Martin. L'auteur de ce pamphlet a voulu
atteindre les réunions savantes. Et si nos prédéces-

seurs ne sont pas nommés, ils semblent clairement
visés. Le morceau, quoiqu'il en soit, ne manque pas
de finesse. Et M. Voituriez remercie M. Renaut
d'en avoir donné connaissance.

Il remercie également M. Delannoy qui a exhumé
à notre profit le Testament de M. et Mme de Fran-
queville de Chantemelle. Le document porte la date
de 1726. Il contient, comme tous ceux du temps,
des considérations morales. Les parents, alors, se
souciaient de léguer à leurs enfants, avec les biens
matériels, les vertus qui les distinguaient et aux-
quelles ils tenaient comme à la plus précieuse des
richesses. M. Delannoy, cette fois encore, a été bien-
inspiré. Et M. le Président souhaite qu'il nous
fasse souvent des communications de ce genre.

La prochaine séance est fixée au mardi 23 mars.



SÉANCE DU 23 MARS 1926

Présidence de M. Voituriez.
Excusés: MM. Nicq, Robert et Singer.
Présents: MM. P. Delannoy, l'abbé Thelliez, de

Proyart de Baillescourt, Richard, Rivière, J. Renaut,
Dr Dancourt, Créteur, O. Masson, l'abbé Delval,
chanoine Godon et Dr Dailliez.

M. Armand Larive, de La Neuville, se recom-
mande à nouveau, en vue du Concours des Familles
nombreuses. Il n'a, il est vrai, que cinq enfants.
Mais il est âgé à peine de 30 ans. Il semble à la
Société qu'il y a lieu d'en tenir compte. Et cette
candidature fera au moment voulu l'objet d'un
examen spécial.

M. Nicq-Doutreligne, qui s'était fait inscrire au
programme de la soirée pour une lecture sur « la
Porte de Berlaymont » a dû s'excuser. Il est retenu
chez lui par une indisposition. Tous ses collègues
font, pour son prompt rétablissement, les vœux les
meilleurs.

M. Créteur tient à souligner le passage au Tribu-
nal de Commerce, de Descamps Neveu, dont le nom
a été évoqué au cours de la séance du 9 février.
Descamps a présidé, le 16 mai 1791, la première
audience de notre Tribunal de Cambrai. Il aban-
donna ensuite son siège. Il était, à la fin de la Révo-
lution, incarcéré à Compiègne.

M. Delannoy a réussi a retrouver la trace, après
sa libération, de l'intéressant personnage. En 1802,



Descamps était fermier du Moulin de Selles. Un
procès lui fut intenté à ce propos. Mais nous ne
savons rien de plus.

Ce que nous savons, c'est que le fonds d'Archives
de M. Delannoy n'est pas près d'être épuisé. On y
trouve, à la date du 11 juin 1794, une réclamation
des Administrateurs du Département du Nord à
ceux du District de Cambrai, à propos d'une four-
niture de 40.000 quintaux de fèves, promise à
l'Administration de la Marine. Le soumissionnaire
cherche à substituer, aux fèves promises, des fèves
de Marais. Les marins n'en veulent pas. On tolé-
rerait le remplacement des fèves manquantes par
des haricots ou des lentilles.

Plusieurs bons, dont un signé par Léandre Lebon,
frère du féroce représentant, sont destinés à
l'approvisionnement en fournitures de bureau du
Tribunal Révolutionnaire.

Une réclamation s'oppose à la réquisition des
vaches pleines.

L'Administration se plaint de la trop grande
consommationde poudre faite à propos du 14 juillet.

Tous ces détails sont vraiment curieux, et M.
Voituriez remercie M. Créteur et M. Delannoy.

La Société se déclare prête à appuyer les vœux
du Syndicat d'Initiative en faveur du nettoyage
et de la clôture de la Tour des Arquets, de l'aména-
gement de la Porte de Paris, des réparations à
faire au Château de Selles, des plaques à apposer
sur les vieux monuments.

La prochaine séance est fixée au mardi 20 avril.



SÉANCE DU 27 AVRIL 1926

Président: M. Voituriez.

Excusés: MM. Jean, Robert, Singer.

Présents: MM. P. Delannoy, Garet, de Proyart de
Baillescourt, l'abbé Thelliez, Boone, J. Renaut, Dr
Dancourt, Créteur, Delcroix, O. Masson, l'abbé
Delval, Camier, Nicq, chanoine Godon et Dr Dailliez.

En ouvrant la séance, M. Voituriez adresse à M.

J. Renaut les félicitations de tous ses collègues,
heureux de voir figurer au tableau d'avancement,
comme Lieutenant-Colonel, le nom de son fils, le
glorieux Commandant. Et tous les sociétaires pré-
sents s'associent aux paroles prononcées par M. le
Président. M. J. Renaut remercie, très ému de
cette attention de tous ses amis.

M. Nicq a reconstitué, dans son Album du Vieux
Cambrai, la Porte de Berlaymont. Il vient de
retrouver, aux Archives, l'état de paiement des
entrepreneurs qui l'ont construite. Le nom de
l'Ingénieur-Architecte reste malheureusementincon-
nu. C'était le plus ancien édifice cambrésien où se
révélait l'art flamand. Edifiée en 1576, la Porte
fut fermée un siècle plus tard, lorsque Vauban
modifia les abords de la Citadelle. Elle était en
pierre et brique, et l'image qu'en donne l'habile
crayon de M. Nicq est tout à fait charmante. Celle-ci
pourra être reproduite avec le texte de l'auteur,
si la Commission d'impression en émet la demande.



M. Voituriez, en attendant, remercie M. Nicq de

son intéressante communication.

M. P. Delannoy a retrouvé le programme élaboré

en 1794, en vue de la fête du Malheur. Les pauvres
qui doivent y participer à la distribution des secours
sont invités à y paraître porteurs d'un de leurs
outils de travail. Les outils, réunis ensuite en
faisceau doivent être couronnés par la Municipalité.
Et le Directeur du District de Cambrai convie à
cette burlesque cérémonie toutes les Municipalités
de l'arrondissement.

M. P. Delannoy donne lecture d'un discours de
la même époque. Le style de ce factum est à la
hauteur des idées qui s'y font jour. Chaque phrase

y respire la haine et le mépris des anciennes insti-
tutions. La pièce, heureusement pour son auteur,
n'est pas signée.

M. le Président invite M. Delannoy à continuer
ses intéressantes exhumations: il y a là beaucoup
à apprendre: c'est dans l'étude des détails que se
révèle bien l'esprit d'une époque.

La Commission Lamy se réunira le mercredi 5
mai.

La Municipalité invite M. Nicq-Doutreligne à
exposer au Musée, pendant les prochaines fêtes
du 15 août, les originaux superbes, dont les repro-
ductions constituent l'Album du vieux Cambrai
Tous nos concitoyens prendront plaisir à les contem-
pler. Et, peut-être, une fois installées au Musée,
les précieuses planches ne voudront-elles plus en
sortir? La Société, en tous cas se réjouit de voir
consacrer une fois de plus le beau talent de M. Nicq.



Et son concours, en l'espèce, lui est absolument
.assuré.

Par l'intermédiaire de M. l'abbé Delval, une
personne, qui désire garder l'anonymat, offre à la
Société deux prix de 500 fr., à attribuer, cette
année, à deux élèves très méritants, l'un du Collège
x,'e la Ville, l'autre de l'Institution Notre-Dame.
Cette proposition est renvoyée à la Commission des
Dons et Legs. Celle-ci donnera son avis à son sujet,
à la prochaine séance, fixée au 11 mai.

SÉANCE DU 11 MAI 1926

Retenu par un deuil, M. Voituriez avait dû
s'excuser; le Secrétaire lui écrira pour lui dire que
tous les membres de l'Emulation prennent part à
sa peine, et pour offrir à Mme Voituriez le respec-
tueux hommage de leur très sincère sympathie.

Le Secrétaire enverra également les condoléances
de la Société à M. Créteur. Notre laborieux confrère
vient de perdre aujourd'hui même, sa mère. Et tous
ses collègues s'associent à son deuil.

M. Jean Robert s'était excusé.

M. le chanoine Godon, qui préside la réunion, est
heureux de saluer, ce soir, la présence de M. l'Archi-
viste du Nord. Appelé dans nos murs pour quelques
jours, M. Max .Bruchet a désiré assister à notre
séance. C'est un honneur, auquel l'Emulation est



sensible, et M. Godon en profite pour remercier
M. l'Archiviste de l'accueil si aimable qu'il réserve
aux Cambrésiens.

M. Bruchet, très ému, remercie M. le Président.
Il fait, pour notre Société, les meilleurs vœux. Et
il appelle l'attention des travailleurs sur le rôle
qu'a joué jadis la Maîtrise de notre Eglise Métro-
politaine. Elle a fourni presque toutes les cours de
l'Europe, elle a contribué, pour une large part, à
la formation de la chapelle Sixtine. Quelle thèse
admirable à mettre sur pied!

Assistent à la séance: MM. Richard, Rivière,
l'abbé Thelliez, J. Renaut, Boone, Delcroix, P.
Delannoy, Singer, Jean, Dr Dancourt, O. Masson,
l'abbé Delval, Nicq-Doutreligne, Camier et Dr
Dailliez.

L'exposition des œuvres de M. Nicq aura lieu du
14 juillet au 15 août: elle sera le clou de nos fêtes
communales : d'ores et déjà la reconnaissante admi-
ration des Cambrésiens rend grâce à l'artiste émi-
nent que la Société d'Emulation est fière de compter
dans ses rangs.

M. leDr Dancourt voudrait lancer, pour 1927,
l'idée d'une Exposition de l'Histoire de Cambrai.
Son vœu est adopté à l'unanimité. Les collection-

neurs se feront une joie de le réaliser.
La Commission Lamy propose l'impression de

77 pièces, formant un total de 200 pages environ.
Elle serait heureuse de voir figurer, en tête du
volume, le portrait de notre cher poète patoisant.
Reste à trouver un nombre suffisant de souscrip-
teurs pour couvrir les frais de cette Anthologie.

La Commission des Dons et Legs a examiné la



proposition de M. l'abbé Delval. Il lui semble que
la Société ne pourrait que difficilement apprécier
les mérites des jeunes candidats. Le bureau pourra
trancher la question.

M. Dailliez a tenté d'écrire l'histoire des « Béné-
dictines Anglaises de Cambrai» : son manuscrit
sera soumis à la Commission d'Impression.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 juin.

SÉANCE DU 8 JUIN 1926

M. Voituriez s'était excusé, ainsi que MM. Singer
et Delcroix.

M. le chanoine Godon préside.
Sont présents: MM. P. Delannoy, Garet, l'abbé

Thelliez, Rivière, Richard, J. Renaut, Dr Dancourt,
Boone, Créteur, Robert, Jean, Oscar Masson, l'abbé
Delval, Nicq-Doutreligne, Camier, Dr Dailliez et
Merveille.

La rentrée de M. Merveille fait sensation. Son
état de santé l'avait longtemps retenu loin de nous.
Les vœux que nous avions faits pour son rétablis-
sement, et dont il est heureux de nous remercier
ce soir, se sont enfin réalisés. C'est une bonne
fortune pour tous.

Le Jury du Concours de Poésie (1926) des Rosati
du Nord de la France vient de décerner à M. l'abbé
Delval, deux récompenses, dont un premier prix



avec rose d'or. M. Godon félicite le lauréat et tout
le monde applaudit à ses paroles; seul, le Secrétaire
est à plaindre. Il a peine à trouver une nouvelle
formule pour inscrire au procès-verbal la mention
d'un succès de plus à l'actif de M. Delval. Et
volontiers il lui dirait, comme Boileau au Grand
Roi: « L'abbé, cesse de vaincre, ou je cesse
d'écrire ».

M. Picard, du Cateau, recommande pour le
Concours de Moralité sa domestique, Marie Béra,
31 ans de services.

M. Delval a retrouvé dans « Tite-Live », la
mention d'une contribution volontaire qui a de
beaucoup devancé les suggestions de notre Ministre
des Finances. C'était au cours de la deuxième

guerre punique. Rome était épuisée et ses caisses
étaient vides. A la voix du consul Lœvinus, les
Sénateurs se dépouillèrent en faveur du Trésor, le
Peuple suivit, la flotte se reconstitua, Annibal fut
battu. L'exemple était venu de haut, et les Repré-
sentants de la Nation n'avaient pas choisi cette
heure critique pour faire augmenter leur indemnité
parlementaire. Puissent nos dirigeants méditer les
leçons de l'Histoire!

M. Delval, dans un second travail étudie les
origines du Rubens de St-Géry ; il fait un rappro-
chement entre notre tableau et « la Descente de
Croix» d'Anvers; il examine l'œuvre dans tous ses
détails. Dans une deuxième partie, dont lecture sera
donnée ultérieurement, l'auteur discutera, pour la
résoudre définitivement, la question de l'authenti-
cité de la « Mise au Tombeau ».

M. Créteur décrit les agrandissements de la



Métropole après l'incendie de 1859. Il a fallu
exproprier un certain nombre de petites maisons
qui enserraient l'ancienne église de St-Sépulcre et
en gâtaient les abords. M. Créteur énumère les
détails de cete heureuse opération et le Président
l'en remercie: M. Créteur est un chercheur habile:
ses collègues enregistrent avec plaisir les résultats
de ses travaux.

Pour en terminer avec la proposition faite par
M. Delval, le 27 avril, le Bureau s'est réuni et a
décidé de se ranger à l'avis de la Commission; la.
proposition n'est donc pas acceptée.

M. Masson consent à prendre à sa charge l'im-
pression de l'Anthologie des Œuvres de Lamy. Il
tirera à 500 et pense pouvoir donner pour 10 francs
le volume qui comprendra 200 pages environ, avec
un portrait. Les remerciements de la Société et tous
ses vœux vont à l'éditeur.

La prochaine séance, fixée au 6 juillet, sera
consacrée à l'examen des candidatures du Concours
de Moralité.

SÉANCE DU 6 JUILLET 1926

Présidence de M. le chanoine Godon.

Excusé: M. Masson.
Présents: MM. P. Delannoy, Rivière, l'abbé Thel-

liez, Boone, J. Renaut, Dr Dancourt, Singer, Robert,
Créteur, l'abbé Delval, Nicq-Doutreligne, Camier et
Dr Dailliez.



M. Ch. Braeq recommande pour le Concours de
Moralité, Louis Déhé, attaché depuis 50 ans à la
Scierie Cambrésienne.

MM. Duroyon et Ramette posent la candidature
de sept de leurs vieux serviteurs: Bellier Clara,
48 ans de services; Bellier Clotilde, 48ans ; Bézet
Constant, 47 ans; Marie Petit, 39 ans; Bachelet
Henri, 37 ans; Octavie Lemaire, 37 ans; Noclercq
Anatole, 37 ans.

M. le Maire de Cagnoncles recommande chaleu-
reusement la famille Lefebvre Siméon, 10 enfants.

Toutes ces demandes sont inscritesau tableau qui
est distribué, et qui comprend 42 ouvriers ou domes-
tiques et 10 familles nombreuses.

Les noms suivants sont retenus pour l'enquête:
Bléhaut Julienne, enquêteur M. Singer.
Déhé Louis, enquêteur M. Renaut.
Bellier Clara, enquêteur M. Rivière.
Bellier Clotilde, enquêteur M. Rivière.
Dangleterre Pauline, enquêteur M. Camier.
Bézet Constant, enquêteur M. Rivière.
Hurez Edmond, enquêteur M. Camier.
Tribout Henri, enquêteur M. Camier.
Lacroix François, enquêteur M. Masson.
Deloffre Emile, enquêteur M. Masson.
Petit Marie, enquêteur M. Rivière.
Roger Auguste, enquêteur M. Masson.
Bachelet Henri, enquêteur M. Rivière.
Beauvais Emile, enquêteur M. Masson.
Dumont Henri, enquêteur M. Masson.
Godefroi Alfred, enquêteur M. Dancourt.
Lemaire Octavie, enquêteur M. Rivière.



Noclercq Anatole, enquêteur M. Rivière.
Anselle Alexandre, enquêteur M. Godon.
Fontaine Théophile, enquêteur M. Thelliez.
Mouton Auguste, enquêteur M. Singer.
Charlet Gustave, enquêteur M. Delval.
Famille Bisiaux, enquêteur M. Nicq.
Famille Noreux, enquêteur M. Nicq.
Famille Beauvois, enquêteur M. Singer.
Famille Cambrai, enquêteur M. Créteur.
Famille Decomble, enquêteur M. Camier.
Famille Lefebvre Siméon, enquêteur M. Camier.
Famille Quennesson, enquêteur M. Thelliez.
Famille Saudemont, enquêteur M. Rivière.
Famille Boulant, enquêteur M. Boone.
Famille Larive, enquêteur M. Robert.

Toutes ces enquêtes seront lues au cours de la
prochaine séance, et celle-ci est fixée au mardi 12
octobre.

Seront inscrits au Concours de l'an prochain:
M. Cotton Henri, ouvrier charpentier chez M.
Deleau depuis 42 ans, et la famille Ségard, de
Blécourt, 7 enfants: les demandes faites en leur
faveur sont arrivéesaprès l'échéance du 1er juillet.

Trois envois sont parvenus pour le Concours
d'Histoire

;

1° — L'Histoire de Masnières, sous la devise: « Il
vaut mieux être que paraître ».

2° — Sous la devise: « In ténui labor », deux
travaux bien cambrésiens intitulés: « Autour d'une
succession» et « Les relations des Châtelains de
Cambrai avec leurs évêques ».



30 — Une étude sur Thimothée Trimm (Léo
Lespés)

Le réglement n'admettant au Concours que la
biographie de personnages de l'arrondissement de
Cambrai, et Thimothée Trimm étant né à Bouchain,

ce travail sera renvoyé à son auteur.
Les deux autres sont remis séance tenante à

la Commission d'Histoire (MM. Boone, abbé Thel-
liez, abbé Delval, O. Masson).

Comme Président de l'Association des Notaires
de France, M. Voituriez est entré au Conseil de
Gérance de la Caisse autonome d'amortissement,
présidé par M. le sénateur Milan. M. le chanoine
Godon se proposait d'en féliciter M. Voituriez. Une
fois de plus, la Société peut être fière de celui
qu'elle a mis à sa tête. Le Secrétaire transmettra
à M. le Président les vœuxde tous ses collègues.

Notre Trésorier a reçu la subvention du Dépar-
tement, celle de la Ville, et les arrérages du Legs
Durieux : M. le Président en remerciera la Muni-
cipalité.

M. l'abbé Delval donne lecture de deux sonnets
couronnés par les Rosati du Nord de la France:
« Le Tisserand du Cambrésis» et « A mon Cam-
brésis ». Ses confrères sont heureux d'admirer la
Rose d'Or qu'ils lui ont value. Les deux poèmes
seront insérés dans nos Mémoires, si tel est l'avis de
la Commission d'Impression.

La Société d'Emulation a été invitée par la
Municipalité à prendre part au Défilé des Sociétés,
organisé pour l'Inauguration du Monument de la
Victoire. Il paraît convenable que désormais, quand



elle sortira en corps, la Société soit précédée d'un
appariteur en tenue. Il en est ainsi décidé à l'unani-
mité des membres présents.

M. P. Delannoy a trouvé trace, du passage à
Cambrai, de deux hôtes illustres: Georges Sand, en
1840, et Massenet, en 1859 : ces menus faits sont à

enregistrer et à conserver dans nos Annales: en
1859, Massenet venait de sortir du Conservatoire

avec un 1er prix de piano, et c'est pour se faire
entendre dans un concert, qu'il vint dans nos murs.

La lecture de M. Dailliez sur « Les Portefaix de
Cambrai », est remise à la prochaine séance, étant
donnée l'heure avancée, et M. le chanoine Godon
souhaite à tous: « Bonnes vacances».

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1926

M. Voituriez qui préside la réunion, fait des vœux
pour que tous les membres de la Société, après les

vacances qui viennent de s'écouler, se remettent au
travail avec ardeur.

Il remercie M. J. Renaut qui, toujours à la tâche,
vient de faire paraître le tome 73 de nos Mémoires.

Il félicite M. Nicq, dont l'exposition a été très
goûtée et a attiré au Musée un grand nombre de
visiteurs.

M. le Dr Dancourt voudrait mettre sur pied, en
1927, une Exposition rétrospective de l'Histoire de



Cambrai. Le Concours de la Société lui est large-
ment assuré. Une Commission, composée de MM.
Nicq, O. Masson, Boone et Garet étudiera avec lui
la question. M. Pourpoint et M. Falleur seront priés
d'apporter à cette œuvre, le précieux appoint de
leur collaboration.

M. le chanoine Godon et M. Camier s'étaient
excusés.

Assistaient à la séance: MM. P. Delannoy, Garet,
Rivière, l'abbé Thelliez, Boone, Richard, J. Renaut,
Dr Dancourt, Singer, Créteur, Robert, O. Masson,
Jean, l'abbé Delval, Nicq-Doutreligne et Dr Dailliez.

A la correspondance, une lettre de M. Dez O.,

coron du Fay, père de six enfants, qui demande à
participer au Concours des Familles nombreuses.

M. Alcide Marot, de Dijon, vient de faire paraître
une poésie « Victor Hugo». Il en a adressé, pour
notre Bibilothèque, un exemplaire avec dédicace
très aimable. Le Secrétaire l'en remerciera.

A la demande de M. le Président, M. Maroniez a
consenti à prendre la parole le 12 décembre, à la
séance solennelle. Il a choisi comme sujet: « La
Vision à distance ». Notre distingué collègue sera
sûrement goûté de ses concitoyens.

Pour le Concours des Familles nombreuses, la can-
didature de la famille Bisiaux ne sera pas main-
tenue. Un prix de 500 fr. sera remis à la famille
Larive (et ce prix sera formé de 300 fr. pris sur
le Legs Cachera, 100 fr. fournis par la Caisse de la
Société, 100 fr. gracieusement offerts par M. Voitu-
riez). Les deux prix de la Fondation Ledoux (1.000
fr. chacun) iront, l'un la famille Noreux, l'autre
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à la famille Lefebvre Siméon. Si un prix supplémen-
taire parvenait à la Société d'ici la séance solennelle,
il serait décerné à la famille Quennesson.

Pour les Vieux Serviteurs, la Société dispose
cette année, de 8 prix: le prix Cachera, le prix
Lallement-Tasse, le prix Berger, les deux prix
Lallemant-Colle, le prix Fortier, le prix Nicq-Dou-
treligne et le prix de la Ville d'Alger. La Caisse
de l'Emulation fournira un ge prix. De la sorte,
pourront être récompensés:

Bléhaut Julienne,
Déhé Louis,
Bellier Clara,
Bellier Clotilde,
Dangleterre Pauline,
Lacroix François,
Godefroi Alfred,
Fontaine Théophile
et Charlet Gustave.

M. J. Renaut apprend à la Société le décès d'un
de ses membres correspondant, M. Taunay, de Paris.

La prochaine séance est fixée au mardi 26 octobre.

SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1926

M. le chanoine Godon préside Ir, réunion, à
laquelle assistaient: MM. P. Delannoy, Rivière,
l'abbé Thelliez, Boone, Richard, J. Renaut, Dr
Dancourt, Créteur, O. Mason, l'abbé Delval, Nicq-
Doutreligne et Dr Dailliez.



S'étaient excusés: MM. Voituriez, Delcroix, Garet,
Jean, Robert et Singer.

Mme Provenier, mère de 10 enfants vivants, dont
l'aîné n'a que 17 ans, demande à être inscrite pour
le Concours des Familles nombreuses.

Pour le même Concours, M. Devilder recommande
la famille Dégrémont ; cette famille comprend 11
enfants, et le père est employé à la Société des Eaux
depuis 32 ans.

M. Garin serait heureux de voir figurer au
Concours des Vieux Serviteurs, Ferdinand Taisne,

son ouvrier, depuis 39 ans.
Toutes ces demandes sont retenues pour l'an

prochain.

Un généreux anonyme, membre de la Société,.
offre deux prix de cent francs, dont l'Emulation
peut disposer à son gré. Ces deux donations four-
niront, pour les prix attribués à la famille Larive
et à Charlet Gustave, l'appoint que devait apporter
la Caisse de notre Trésorier. La reconnaissance de
tous ses collègues est assurée à M. Jean Robert.

La Société accepterait-elle, en principe, demande
M. J. Renaut, la donation d'une maison qui devien-
drait l'Hôtel de l'Emulation? La réponse est
affirmative à l'unanimité, d'autant plus que le testa-
teur aurait l'intention de laisser, en outre, une rente
largement suffisante pour l'entretien de l'immeuble.-
L'aimable intermédiaire a droit à tous nos remer-
ciements.

Le volume 73 de nos Mémoires, qui vient de
paraître, nous revient, en chiffres ronds, à 5.000



francs. Le prix de vente en est fixé à 26 francs.
Et tout le monde fait des vœux pour que la qualité
du papier puisse s'améliorer avant la naissance
du Tome 74.

M. Dailliez, lit une notice sur « Les Portefaix de
Cambrai».

Et la prochaine séance est fixée au mardi 9
novembre.

SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1926

M. Voituriez s'était excusé, ainsi que M. Merveille.
Présidence de M. le chanoine Godon.

Présents: MM. P. Delannoy, Garet, Rivière, l'abbé
Thelliez, Boone, Richard, J. Renaut, Dr Dancourt,
Créteur, Robert, O. Masson, l'abbé Delval,Nicq-
Doutreligne et Dr Dailliez.

La maison Protez-Delattre demande une récom-

pense pour Anatole Béjard, son ouvrier depuis 36

ans.
Le Dr Dancourt, donne les grandes lignes de son

projetd'Exposition rétrospective de l'Histoire de
Cambrai. La Société y souscrit de grandcœur et
remercie l'auteur de cette initiative intéressante.
Mais il est bon, avant tout, des'assurer le concours
financier de la Ville.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un membre
résidant. M. Défossez, professeur au Collège Muni-



cipal, est élu à l'unanimité. La date de sa réception
sera arrêtée dès que possible.

La Commission du Concours d'Histoire, par
l'organe de M. Boone, son rapporteur, donne les
résultats de ses délibérations. Les 3 travaux envoyés

en vue du Concours, ont été examinés par elle. Et,
sur ses propositions, les récompenses suivantes
seront attribuées: une médaille d'argent à M.
Victor Bretzner, (50, rue Verte, à Masnières), pour
son « Histoire de Masnières » ; une médaille de
bronze à M. Joseph Duverger, (1, rue de Villars, à
Cambrai), auteur de deux mémoires: « Autour
d'une succession», et « Rapports de l'Evêque et
du Châtelain aux XIe et XIIe siècles). Le très beau
travail de M. Albert Bosquet, (2, avenue de la
Victoire, à Cambrai), sur « La circulation fiduciaire
pendant la Guerre» ne peut malheureusement
prendre part au Concours, n'étant pas inédit.

La séance solennelle ne pourra avoir lieu le 12
décembre, puisque ce jour-là a été choisi pour les
élections partielles du Nord. La salle du Théâtre
est, par bonheur, disponible le 19, et M. le Maire,
libre ce jour-là. M. J. Renaut a bien voulu s'en
assurer. La Société le remercie de sa prévoyante
intervention, et sur sa proposition, fixe au 19
décembre la date de sa séance publique.

La prochaine réunion privée aura lieu le mardi
23 novembre.



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1926

Présidence de M. Voituriez.

Présents: MM. P. Delannoy, Garet, l'abbé Thelliez,
Boone, Richard, J. Renaut, Dr Dancourt, Créteur,
Robert, O. Masson, Jean, l'abbé Delval, Nicq-Doutre-
ligne, Dr Debu, chanoine Godon et Dr Dailliez; M.
Rivière s'était excusé.

La Société Littéraire, Historique et Archéolo-
gique de Lyon, (12, rue Alphonse Fochier, Lyon),
nous a fait parvenir le dernier volume paru de ses
Mémoires. Il semble très intéressant. L'échange
des publications, voté à l'unanimité, sera proposé à
la Société Lyonnaise. Le Secrétaire lui écrira dans
ce sens.

L'Anthologie des Œuvres de Lamy sera bientôt
sur pied. Pour lui servir de préface, M. l'abbé
Delval a écrit une notice dont il donne lecture et
qui fait bien revivre la physionomie de notre
regretté collègue. Sa biographie y est esquissée à
grands traits, son Œuvre minutieusement étudiée,
sa sensibilité et son profond talent d'observation
exactement dépeints. Si Lamy ne fut pas un grand
poète, tel que le définit Lamartine, il fut un bon
patoisant et un excellent peintre de mœurs locales.
M. l'abbé Delval l'a surabondamment prouvé et
l'étude qu'il a consacrée à notre illustre concitoyen

ne sera pas la partie la moins prenante du volume
que M. O. Masson se propose d'éditer.

La réception de M. Défossez ne pourra avoir lieu:



qu'après le 19 décembre. D'ici là, deux séances
privées seront tenues: l'une le vendredi 10 décem-
bre, sera consacrée aux lectures de M. Delval (Le
Rubens de St-Géry) et de M. Boone (Rapport sur
le Concours d'Histoire). A celle du mercredi 15
décembre, M. Voituriez donnera son rapport sur
les travaux de l'année, et le Secrétaire, le rapport
du Concours de Moralité.

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1926

Président: M. Voituriez.

Excusés: MM. Garet, Jean, O. Masson.

Présents: MM. P. Delannoy, l'abbé Thelliez,
Boone, Richard, J. Renaut, Dr Dancourt, Créteur,
Robert, l'abbé Delval, Nicq-Doutreligne, chanoine
Godon et Dr Dailliez.

M. l'abbé Delvalachève la lecture, commencée le
8 juin, sur le Rubens de St-Géry. Notre « Mise au
Tombeau» est-elle un Rubens authentique? Sans

aucun doute. Rubens a peint, dans ses 40 ans de vie
active, plus de 3.000 tableaux. Les parties princi-
pales de tous ses chef-d'œuvres sont seules I'oeuvrer
du Maître. Rubens faisait les esquisses, peignait les
figures et laissait à ses élèves les accessoires, drape-
ries, décors, etc. Notre Rubens est comme tous les
Rubens. Les personnages principaux sont identiques
à ceux de « la Descente de Croix» de la Cathédrale



d'Anvers et de la « Mise au Tombeau» du Musée
de la même ville: mêmes carnations, mêmes atti-
tudes, mêmes touches. D'ailleurs, à Florence, au
Palais Pitti, se trouve un tableau de Rubens, où le
peintre a donné lui-même une vue de son atelier r
notre toile y figure à la place d'honneur: c'est dire
assez le cas qu'il en faisait. Le procès est entendu.
Et le Président remercie M. Delval d'avoir établi
sans conteste l'authenticité de notre trésor Cambré-
sien.

Le Secrétaire lit son Rapport sur le Concours des
Familles nombreuses et sur celui des Vieux.
Serviteurs.

Et la séance est levée à 9 heures 1/2.

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1926

Président: M. Voituriez.

Excusés: MM. Créteur et Jean.

Présents: MM. P. Delannoy, Rivière, Garet, l'abbé
Thelliez, Boone, J. Renaut, Dr Dancourt, Singer,
Robert, O. Masson, l'abbé Delval, Camier, Nicq-
Doutreligne, chanoine Godon et Dr Dailliez.

M. le Dr Dancourt demande l'inscription, pour
le prochain Concours, de la famille Mollet Henri,
42, petit chemin de Rumilly, 11 enfants.



Le Grand Séminaire pouvant d'un jour à l'autre-
être mis en vente, il serait bon d'en faire photogra-
phier les parties principales, et de faire classer la
plaque apposée sur son mur de façade « Societatis
Jesu Scholae » etc.

M. Voituriez lit son Rapport sur les Travaux de
--l'année, et M. Boone le sien, sur le Concours

dHistoire, et la prochaine séance est fixée au mardi
18 janvier 1927.

Le Secrétaire Général,

Dr G. DAILLIEZ.



INDEX DES PROCÈS-VERBAUX

de la Séance Publique

et des Séances Ordinaires pendant l'Année 1926

Relevé par J. RENAUT

Académie d'Arras. -
79.

Administration de la
Marine. - 88.

Administration du dé-
partement du Nord.
—88.

Alger (ville d').—101.
Annibal. — 94.

Anselle (Alexandre)
candidat. 97.

Autour d'une succes-
sion. — 17, 97, 104.

Bachelet (Henri), can-
didat. — 96.

Beauvais (Emile), can-
didat. — 96.

Beauvois, familles nom-
breuses. — 97.

Bejard (Anatole), can-
didat. — 103.

Bellier (Clara), lau-
réat. — 96,101.

Bellier (Clotilde), lau-
réat. — 96, 101.

Bénédictines Anglaises.

— 8, 93.

Béra (Marie), candidat.

— 94.
Berlaymont (Louis de),

— 9.

Berger (Abel), bienfai-
teur. — 101.

Bersez (Paul), séna-
teur. — 6.

Bézet (Constant), can-
didat. — 96.

Blécourt (communede).
—97.

Bléhaut (Julienne),
lauréat. — 85, 96,
101.

Bisiaux, familles nom-
breuses. — 97, 100.

Boileau. — 94.

Boone (Henri), mem-



bre. — 6,16, 97,100,
104, 106, 108.

Bosquet (Albert), can-
didat. —16,104.

Bouchain (ville de). —
98.

Bouchelet de Vendegies
(Ch.). — 86.

Boulant, familles nom-
breuses. — 97.

Bourchault (de). — 84.

Boussemart (chanoine),
membre. — 6.

Bracq (Ch.). — 96.

Bretzner (Victor), lau-
réat. — 6, 16, 104.

Bruchet (Max), archi-
viste départemental.

— 8, 91, 92.

Bulletin des Syndicats
Imprimeurs. — 83.

Cachera-Lefebvre, fon-
dation famille. —
100, 101.

Caisse autonome. — 98.

Caisse d'Epargne. — 8.

Cambrai, familles nom-
breuses. — 97.

Cambrai (ville de). -
5, 8, 9,13,16, 83, 84,
85, 98, 99, 103.

Cambrésiens. - 8, 92,
107.

Cambrésis. — 83.

Camier (Louis), mem-
bre. — 6, 80, 81, 96,

97.

Carrez (Louis), adjoint
au maire. — 6.

Cathédrale de Cambrai.

— 9.

Caullery (commune
de). — 82.

Charlet (Gustave), lau-
réat. — 97, 101, 102.

Château de Selles. —
88.

Châtelains de Cambrai.

— 17, 97, 104.

Chollet (Mgr), arche-
vêque de Cambrai.-
7.

Citadelle de Cambrai.

— 89.

Clocher St-Martin. —
86.

Collège municipal. —
91, 103.

Colonna-Ceccaldi (colo-

nel)
,

Commandant
d'Armes. — 6.

Commission des Dons
et Legs. — 91, 92.



Commission d'Impres-
sion. — 93, 98.

Commission Historique
du Nord. — 79.

Compiègne (ville de).

— 87.

Concoursd'Histoire. —
16, 104, 106, 108.

Concours de Moralité.

— 17, 106.

Concours des Vieux
Serviteurs. — 82

Conservatoire de Musi-
que de Cambrai. -
16.

Conseil d'Administra-
tion de la Société. -
81,

Copin (Nestor), ancien
maire. — 7.

Cornaille (Jean), ad-
ministrateur du Bu-
reau de Bienfaisance.

— 6.

Corporation des Porte-
faix. — 8.

Cotton (Henri), candi-
dat. — 97.

Coup de marteau (le).

— 15.
Créteur (Fernand)

,
membre. — 6, 9, 79,

80, 81, 87, 88, 91, 94,
95,97.

Dailliez (Dr Georges),
secrétaire général. —
6, 8, 17, 79, 85, 91,
93, 98, 99, 100, 103,
106, 107, 108

Dancourt (Dr Charles),
membre. — 6, 92, 96,
99,103,107.

Dangleterre (Pauline),
lauréat. — 96, 101.

Debu (Dr Eugène),
membre. — 7.

Decomble, familles
nombreuses. — 97.

Dégremont, familles
nombreuses. — 102.

Défossez (Simon), mem-
bre. — 6,8,103,105.

Delamarre (Joséphine),
candidat. — 83.

Delannoy (Paul), ar-
chiviste. — 6, 9, 83,
84, 86, 87, 88, 90, 99.

Delattre (Noël). — 7.

Delcroix (Fernand),
membre. — 6, 16, 17.

Deleau, entrepreneur.

— 97.

Deloffre (Emile), can-
didat. — 96.



Delval (l'abbé Emile),
membre. — 6, 8,9,10,

91, 93, 94, 95, 97, 98,
105, 106, 107.

Déhé (Louis), lauréat.

— 96, 101.
Demolon (J.), conseiller

général. — 6.

Descamps-Neveu. — 9,

84, 87, 88.

Descente de Croix de
St-Géry. - 94. 106.

Devilder. - 102.

Dez, familles nombreu-

ses. —100.
Dinaux. — 83.

District de Cambrai. —
88, 90.

Dorchain (Auguste),
membre d'honneur.
—8,82.

Douai (ville de). — 80,
83, 84.

Dumolinel. — 84.

Dumont (Rémy), mem-
bre correspondant.

— 8, 85, 86.

Dumont (Henri), can-
didat. — 96.

Dupont (Dom), reli-
gieux de St-Aubert.

— 83.

Durieux (legs Achille).

— 98.
Duroyon et Ramette,

industriels. — 96.

Duverger (Joseph),
lauréat. — 17, 104.

Echo du Nord (le jour-
nal. — 80.

Eglise Métropolitaine
de Cambrai. — 92.

Est (voisins de). — 10.

Europe. — 92.

Evêques de Cambrai.
—17.

Exposition rétrospecti-

ve de l'Histoire de
Cambrai. — 99, 103.

Falleur. — 100.

Florence. — 107.

Fontaine (Théophile),
lauréat. — 97,101.

France. ,- 7.

Franqueville d'Aban-
court (de). — 84.

Franqueville de Chan-
temelle (de). — 86.

Garet (Fernand), mem-
bre. — 6,100.

Garin, conseiller géné-

ral. — 6,102.

Gazette des Moulins.

— 6, 83, 84.



Gazette de 'Théophraste
de Renaudot. — 83.

Georges Sand. — 99.
Gernez (Dr Léon),

membre. — 7.
Godchaux, membre du

Bureau de Bienfai-
sance. — 6.

Godefroi (Alfred), lau-
réat. — 96, 101.

Godon (chanoine Jo-
seph)

,
vice-président.

— 6, 83, 92, 94, 97,
98,99.

Goret, capitaine de
gendarmerie. — 6.

Histoire de Cambrai.
—92, 99, 103.

Histoire de Masnières.
—16, 97.

Hôtel de Ville. — 15.
Hugo (Victor). 100.
Hurez (Edmond), can-

didat. — 96.
Institution Notre

-
Dame. — 91.

Jean (Gabriel), mem-
bre. — 6.

Lacroix (François)
,lauréat.

— 96, 101.
Lahure, secrétaire des

Hospices.
— 6.

Lallemant-Colle, bien-
faiteur. — 101.

Lallement-Tasse, bien-
faiteur. - 101.

Lamartine. - 105.
Lamy (Charles), poète

patoisant. — 10, 90,
92,95,105.

Larive (Armand), fa-
milles nombreuses. —
87, 97, 100, 102.

Lebon (Léandre). —
88.

Ledoux-Caron, bienfai-
teur. — 100.

Lefebvre (Siméon), fa-
milles nombreuses. -
96, 97, 100.

Lely, directeur du
Conservatoire de
Musique de Cambrai.
—6.

Lemaire (Anatole),
candidat. — 96.

Lieux Saints (les). -
83.

Lille (ville de). — 81.

Lœvinus (consul) -
94.

Maire de Cagnoncles.

— 96.



Mairie de Cambrai. -
7, 10 16, 85, 104.

Maîtrise de l'Eglise
Métropolitaine. — 8,

92.

Malheur (fête du). —
90.

Malot, président des fa-
milles nombreuses.-
6.

Maroniez (Georges)
,

membre. — 6, 10, 13,

100.

Marot (Alcide), de Di-
jon. — 100.

Marseille (villede). —
11, 13.

Martin et Martine. -
15.

Masnières (commune
de). — 16.

Massart (Mgr). — 7.

Massenet. — 99.

Masson (Oscar), secré-
taire adjoint. — 6, 9,

79, 83, 95, 96, 98,
100,105.

Mellier, (lieutenant co-
lonel), du 1er Régi-
ment d'Infanterie.
—6.

Merveille (Denis),
membre. — 6, 93.

Métropole de Cambrai.-
-95.

Milan, sénateur, prési-
dent de la Caisse
autonome. — 98.

Mollet (Henri), candi-
dat. — 107.

Monument de la Vic-
toire. — 98.

Moreau (S.), conseiller
municipal. — 7, 85.

Moulin de Selles. — 88.

Moury-Muzet, sous-pré-
fet. — 6.

Mouton (Auguste), can-
didat. — 97.

Municipalité cambré-
sienne. — 5, 13, 15,
90,98.

Neuville Saint
-
Rémy

(commune de). —
87.

Nicq
- Doutreligne

,
membre. — 7, 9, 80,
87, 89, 90, 92, 97, 99,
100,101.

Noclercq (Anatole),
candidat. — 97.

Noreux, familes nom-
breuses. — 97, 100.



Ott (Jean), directeur
des Rosati de Paris.

— 85.

Paemelaere (de), ins-
pecteur primaire. —
7.

Palais Pitti à Florence.
—107.

Paris (ville de). — 11,
13.

Petit (Marie), candi-
dat. — 96.

Picard, du Cateau. -
94.

Portefaix (les). - 99,
103.

Pourpoint (F.). - 100.
Porte de Berlaymont.

— 87, 89.

Porte de Paris. — 88.
Prévoyance sociale. —

8.

Protez-Delattre.-103.
Provenier (Mme veuve),

familles nombreuses.
—102.

Proyart (comte R. de),
membre. —7.

Quennesson (Boniface),
familles nombreuses.

— 82,87,101.

Ramette (Victor). -
membre du Bureau
de Bienfaisance

—
6.

Régnier (Marcel), con-
seiller municipal. —
7.

Renaut (Jules), tréso-
rier. — 6, 8, 9, 80,
81, 82, 86, 89, 96, 98,
99, 101, 102, 104.

Renaut (Eugène), lieu-
tenant colonel. — 89.

République Française.
—9.

Révolution.
— 87.

Richard (Auguste), bi-
bliothécaire.

— 6, 17,
80.

Rivière (Alexis), mem-
bre. — 7, 80, 96, 97.

Robert (Jean), membre.

— 7, 97, 102.
Roger (Auguste), can-

didat. — 96.
Roi (le).-84.
Rome (ville de). — 9,

94.

Rosati du Nord. - 93
98.

Rosati de Paris. - 8
85.



Rubens. — 10, 94, 106.
Saint-Aubert (abbaye

de).—84.
Saint-Géry (église de).

—10.
Saint-Sépulcre (abbaye

de). — 84.

Salle des concerts. — 5.

Saudemont, familles
nombreuses. — 97.

Scierie Cambrésienne.

— 96.

Ségard, candidat. —
97.

Séminaire (grand). —
108.

Singer (Abel), membre.

— 7, 96, 97.
Sixtine (chapelle). —

92.

Societatis Jésu Scholae.

— 108.

Société Eduenne d'Au-
tun. — 79.

Société d'Emulation de
Cambrai. — 5, 6, 7,

9, 10, 16, 17, 81, 82,

84, 86, 88, 90, 91, 92,

98, 99, 100, 101, 102,

104.

Société Littéraire de

Lyon. - 105.

Société Historique et
Archéologique de
Tournai. — 80.

Sonnois (chanoine). -
79.

Sorval (archives de).—
9, 86.

Sous-Préfet de Cam-
brai. — 6.

Strasbourg (ville de)

— 83.

Syndicat d'Initiative
de Cambrai. — 88.

Taisne (Ferdinand),
candidat. — 102.

Taunay (capitaine),
membre correspon-
dant. — 101.

Théâtre municipal. —
5,85, 86,104.

Thelliez (l'abbé C.),
membre. — 7, 9, 82,
97, 98.

Thimothée Trimm (Léo
Lespés). - 98.

Tite-Live. - 94.

Touron, Procureur de
la République, mem-
bre. — 7.

Tour des Arquets. -
88.



Tribunal de Commerce.

— 87.

Tribunal des Domma-
ges de guerre. — 9,
81.

Tribunal Révolution-
naire. — 88.

Tribou (Henri), candi-
dat. — 96.

Vauban. — 89.

Voituriez (André),
président. — 6, 7,10,
13, 81, 86, 88, 89, 90,
91, 98, 99, 100, 106,
107, 108.

Wamme (ferme de). —
85.

Wargnies (marquis de).

— 84.
Wiart (Fernand) —

83.





COMPOSITION
1

DELA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

AU 31 DÉCEMBRE 1926

MEMBRES D'HONNEUR

LE PRÉFET du Nord.

L'ARCHEVÊQUE de Cambrai.

LE RECTEUR de l'Académie de Lille.

LE PRÉSIDENT du Conseil Général.

LE MAIRE de Cambrai.

LE SOUS-PRÉFET de l'Arrondissement.
LE PRÉSIDENT du Tribunal Civil de Cambrai.

LE PRÉSIDENT du Tribunal de Commerce de
Cambrai.

LE PRÉSIDENT de la Chambre de Commerce de
Cambrai.

LE COMMANDANTD'ARMES de la Place de Cambrai
MM. CUVELLIER ~(Alexis),$M. A., 24 Février 1920.

— Président de la Société Amicale de la
Betterave, d'Alger, 21, rue des Consuls, Alger.

DORCHAIN (Auguste), O. *, U I., 26 janvier
1926. — Homme de lettres, Poète, 6, rue Garan-
cière, Paris (VIe).



MEMBRES PERPÉTUELS

MM. BERGER Abel, ~A.
BLIN Jean-Baptiste, 0 A.

BRUYELLE Adolphe.

BULTEAU (l'abbé).

COULON (docteur) $S. E. au B.

DELOFFRE André.

DURIEUX Achille, ,*, I.

DUTEMPLE DELPHIN père, *'.
LEFEBVRE Charles-Aimé, #.
LAMY Charles, O I.

LE GLAY André.

PETIT Charles.

WILBERT Alcibiade, I.

MEMBRES BIENFAITEURS

qui ont fait des Dons à la Société

et aux Œuvres qu'elle patronne

Monsieur Abel BERGER, Q A., de Cambrai, ancien
Vice-Président.

Dr Guislain CACHERA, de Cambrai.

Monsieur Achille DURIEUX, *, y I., de Cambrai,
ancien Secrétaire Général.

Monsieur Augustin LALLEMANT, U 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.
Monsieur NICQ-DOUTRELIGNE, de Cambrai.
Madame CARON-BONNEL, de Cambrai.
Famille CACHERA-LEFEBVRE, de Cambrai.

MEMBRES DU BUREAU

MM. André VOITURIEZ, & ~I, Président.
Léon MORAND, U ~I.,;iC. G. A., Président
honoraire.

J. GODON, (Chanoine) Vice-Président, a M. A.
Dr G. DAILLIEZ, Secrétaire général.
O. MASSON (Croix de St-Sylvestre), Secrétaire-
adjoint.

J. RENAUT, 0 I., M. P. S., Trésorier.
Auguste RICHARD, Bibliothécaire.
P. DELANNOY, I., Archiviste.

MEMBRES TITULAIRES

MM. BÈGNE (Chanoine), 13 janvier 1909. 0 A. —
curé de Saint-Michel, Lille.

BERGER (Georges), 16 novembre 1909. —
Artiste peintre, à Reynel, (Haute-Marne) par
Andelot.

BOMBART (H.), 21 février 1900. - Docteur

en médecine à Solesmes (Nord).
BOONE (Henri), 6 janvier 1920. - Receveur
d'Enregistrement.



MM. BOUSSEMART (Chanoine Henri), 16 novembre
1898. — Doyen de Saint-Géry.

BRISSE (Emile), 3 octobre 1906. — Proprié-
taire-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. U A.

— Ancien Sous-Inspecteur de l'Enregistre-
ment 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.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888. ,*, O 1.

— Docteur en médecine.
DÉFOSSEZ (Simon), 9 novembre 1926, ~U I.
Professeur au Collège communal.

DELANNOY (Paul), 21 mars 1894, O I., --
Bibliophile.

DELCROIX (Fernand)
,

11 février 1913. -
Professeur de musique.

DELVAL (l'abbé Emile), 20 juin 1911. — O A.
Licencie 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 Aubi-
gny-en-Artois.



MM. GARET (Fernand), 3 novembre 1909, U 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,

* M. A. — Professeur de sciences naturelles
à l'Institution Notre-Dame de Grâce.

GOY (Gaston), 23 janvier 1912, U A. -
Ancien magistrat, 3, rue des Dames Augus-
tines, à Neuilly (Seine).

JEAN (Gabriel), novembre 1924, ~U I.
Principal du Collège Communal.

LEPRINCE-RINGUET, 7 juillet 1920, *, i.—
Architecte.

MARONIEZ (Georges), 5 mai 1909, #.- Ancien
magistrat, artiste peintre, 4, rue Aguesseau,
Paris (VIlle).

MASSON (Oscar), 21 novembre 1911 (Croix de
St-Sylvestre). — Libraire-éditeur.

MERVEILLE (D.), ]2 juillet 1910, — Officier
d'Administration de 1re classe du Génie, en
retraite.

MEURISSE (Camille), 26 novembre 1912 à
juillet 1914, (interruption de 1914au 11 mars
1925).

MORAND (Léon), 14 décembre 1904, U I.,
I C. G. A. — Ancien avoué.

NICQ-DOUTRELIGNE, 17 décembre 1896. -
Architecte.



MM. PROYART (de) René, 25 mars 1924, *, —
Avocat, 14 bis, rue de Billancourt,à Bou-
logne-sur-Seine.

RENAUT (Jules), 20 janvier 1886, U I., M. P. S.

— Ancien imprimeur-libraire.
RICHARD (Auguste), 7 mars 1894. — Géomètre
expert.

RIVIÈRE (Alexis), 3 juin 1924, Chevalier de
Saint-Grégoire-le-Grand. — Avocat.

ROBERT (Jean), 5 juin 1923. — Banquier.
SINGER (Abel), 6 novembre 1907. — Docteur

en droit, Avoué.

THELLIEZ (l'abbé), 8 octobre 1912, ~g. -
Licencié ès-lettres, Professeur d'histoire à
l'Institution Notre-Dame de Grâce.

TOURON (Gaston), 0 I., 9 janvier 1923. -
Procureur de la République près le Tribunal
civil de Cambrai.

VOITURIEZ (André), 18 novembre 1908, *, ¡.
— Notaire.

MEMBRES CORRESPONDANTS

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

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

CARLIER (Joseph), 19 janvier 1887, 0 *, U I.
— Statuaire à Paris.

BERCET (Edouard), 22 février 1893. - Anor.



MM. FLIPPE (l'abbé), 22 février 1893. — Curé de
Guarbecque (P.-de-C.).

FAIDHERBE (docteur), 15 novembre 1893. -
à Roubaix.

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

LESORT (André), 30 mai 1900, *, UA. -
Archiviste départemental à Versailles.

RENARD (Julien), 0 A., 7 janvier 1903. -
Poète à Denain.

MOUSSERON (Jules), 0 A., 7 janvier 1903. —
Poète à Denain.

BERCET (Gaston), 21 janvier 1903. — Biblio-
phile à Solre-le-Château.

WATTEEUW,~tjiA., 7 février 1904. — Poète à
Tourcoing.

LAURENT (Jacques), 5 octobre 1904. — Archi-
viste à Châlons-sur-Marne.

MARGERIN (Mgr A.), 28 novembre 1904. -
Vicaire général, Lille.

ACREMANT (Albert), 26 février 1908. — Doc-
teur en droit, 144, avenue Malakoff, à Paris.

LANGLADE (Emile), O I., 26 février 1908. —
Secrétaire de la Société des Gens de Lettres,
3, allée d'Orgemont, à Sannois (Seine-et-
Oise).

HUET, 24 février 1920. — Chef de division à
la Préfecture du Nord, *, 0 O, # M. A.



MM. HÉGO (Chanoine), 7 juin 1921. — Archiprêtre,.
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).

CHAMPION-BRISTISH(Edouard), 9 janvier 1923.

— Libraire, ancien élève de l'Ecole des Char-
tes, quai Malaquais, 5, Paris (VIe).

CHARLIER (l'abbé), 23 janvier 1923. — Curé-
Doyen, Poix de la Somme.

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

DUMONT (Rémy), 2 mars 1926. — Professeur
d'agriculture, rue Bernutz, Sedan (Ar-
dennes)

..l't.t———



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

ENVOIS, ÉCHANGES & HOMMAGES(1)

1 ABBEVILLE. — Société d'Emulation.

2 AIX-EN-PROVENCE. — Académie des Scien-

ces, Agric., Arts et Belles-
Lettres. Musée Arbaud, 2A,

rue du Quatre-Septembre.

3 - Bibliothèque de l'Université
d'Aix.

4 ALBI. - Société des Sciences, Arts et Belles-
Lettres du Tarn.

5 AMIENS. — Académie des Sciences, des Lettres
et des Arts.

6 — Les Rosati Picards.

7 — Société des Antiquaires de Picar-
die.

8 — Société Linnéenne du Nord de la
France.

9 ANGERS. — Société Industrielle et Agricole.

10 ARRAS. — Académie des Sciences, Lettres et
Arts.

(1) La Société a reçu, depuis la publication du Tome
LXXIII de ses Mémoires, (Novembre 1926), les ouvrages
suivants, dont l'inscription sur cette liste tient lieu d'accusé
de réception.



11 - Commission Départementale des
Monuments Historiques.

12 AUTUN. — Société Eduenne.

13 AVESNES. — Société Archéologique.

14 AVIGNON. — Académie de Vaucluse.

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

16 BEAUVAIS. — Société Académique d'Archéo-
logie, Sciences et Arts du dépar-
tement de l'Oise.

17 BESANÇON. — Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts.

18 BEZIERS. — Société Archéologique, Scientifi-

que et Littéraire.

19 BORDEAUX. — Académie Nationale des Scien-

ces, 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 — Société des Beaux-Arts.

25 — Société Française d'Archéologie.

26 CAHORS. — Société des Etudes Littéraires,
Scientifiques et Artistiques du
Lot.



27 CHALONS-SUR-MARNE. — Société d'Agri-
culture, Commerce,
Sciences et Arts de
la Marne.

28 CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.

29 CLERMONT-FERRAND. — Académie des
Sciences, Belles-Let-
tres et Arts.30— Annales de la Sta-
tion Limnologique
de Besse.

31 CONSTANTINE. — Société Archéologique,
Historique et Géographique
du département de Constan-
tine (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.

38 GAP. — Société d'Etudes des Hautes-Alpes.

39 LAON. — Société Académique.

40 — Société Historique de Haute-Picardie.



41 LE HAVRE. — Société Géologique de Nor-
mandie.

42 - Société Havraise d'Etudes di-
verses.

43 LE MANS. — Société d'Agriculture, Sciences
et Arts de la Sarthe.

44 - Société Historique et Archéolo-
gique du Maine.

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

— Revue Mabillon. — Archives
de la France Monastique.

46 LILLE. — Bibliothèque Universitaire.
47 - Commission Historique du Départe-

ment du Nord.

48 - Société d'Etudes de la Province de
Cambrai.

49 - Société des Sciences, de l'Agricul-
ture et des Arts.

50 LONS-LE-SAULNIER. — Société d'Emulation
du Jura.

51 LYON. — Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts (Palais des Arts).

52 — Société d'Agriculture, Sciences et
Industrie, 30, rue Saint-Antoine.

53 — Société Littéraire, Historique et
Archéologique, 12, rue Alphonse
Fochier.

54 MAÇON. — Académie de Maçon.

55 MARSEILLE. — Société de Statistique, d'His-
toire et d'Archéologie.

56 METZ. — Académie de Metz.



57 MONTBÉLIARD.
— Société d'Emulation.

58 MOULINS. — Société d'Emulation du Bour-
bonnais.

59 NANCY. — Académie de Stanislas.
60 NANTES. — Société Académique.
61 NICE. — Société des Lettres, Sciences et Arts

des Alpes-Maritimes.
62 NIMES — Académie de Nîmes.

63 - Société d'Etude des Sciences Natu-
relles.

64 NIORT. — Société de Vulgarisation des Sciences
Naturelles des Deux-Sèvres.

65 ORLÉANS.
— Société d'Agriculture, Sciences,

Belles-Lettres et Arts.
66 PARIS. — Bibliothèque de la Sorbonne.
67 — Polybiblion, Revue Bibliographique

Universelle, 5, rue St-Simon (VIIe).

68 — Musée Guimet.

69 — Répertoire d'Art et Archéologie, 11,

rue Berryer (VIIe).

70 — Société Héraldique de France, 5, rue
Mornay (IVe).

71 — Société Nationale des Antiquaires
de France.

72 PERPIGNAN. — Société Agricole, Scientifique
et Littéraire des Pyrénées-Orien-
tales.

73 ROCHECHOUART. — Société des Amis des
Sciences et Arts.

74 ROUBAIX. — Société d'Emulation.



75 ROUEN. — Académie des Sciences, Belles-Let-
tres et Arts.

76 — Société Libre d'Emulation.
77 SAINT-DIE. — Société Philomatique vosgienne.

78 SAINT-MALO. — Société Historique et Archéo-
logique.

79 SAINT-OMER. — Société des Antiquaires de la
Morinie.

80 SAINT-QUENTIN. — Société Académique des
Sciences, Arts et Belles-Lettres.

81 - Société Industrielle de Saint-
Quentin et de l'Aisne.

82 SAINTES. — Société des Archives Historiques
de la Saintonge et de l'Aunis.

83 SOISSONS. — Société Archéologique, Histori-
que et Scientifique.

84 TOULON. — Académie du Var.
85 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.
86 - Académie des Sciences, Inscrip-

tions et Belles-Lettres.

87 - Société Archéologique du Midi
de la France.

88 TOURS. — Société d'Agriculture, Sciences, Arts
et Belles-Lettres du Département
d'Indre-et-Loire.

89 TROYES. — Société Académique d'Agriculture,
des Sciences, Arts et Belles-Let-
tres du Département de l'Aube.

90 VALENCIENNES. — Société d'Agriculture,
Sciences et Arts.



SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

191 AMSTERDAM. — Académie Royale des
Sciences.

92 ANVERS. — Académie Royale d'Archéologie de
Belgique.

93 ARLON (Belgique). — Institut Archéologique
du Luxembourg.

94 ATH. - Cercle Archéologique d'Ath et de la
Région, 43, rue Isidore Hoton, et
1, rue Ducale, Bruxelles.

95 BRUGES. — Société d'Emulation, rue Neuve.

96 BRUXELLES. — Académie Royale des Scien-

ces, Lettres et Beaux-Arts de
Belgique.

97 - Institut International de Biblio-
graphie, 1, rue du Musée (Musées
royaux)

98 - Société Royale d'Archéologie.

99 - Société Royale Zoologique de
Belgique.

100 CHARLEROI. — La Terre Wallonne, 15, rue
d'Assaut.

101 CHICAGO. — Université.

102 COURTRAI. — Cercle Historique et Archéo-
logique.

103 ENGHIEN (Belgique). — Cercle Archéolo-
gique.

104 HAL (province du Hainaut). — Cercle Histo-
rique et Archéologique.



105 LOUVAIN. — Analectes pour servir à l'His-
toire Ecclésiastique de la Belgi-
que, 30, rue de Bruxelles.

106 MALINES. — Cercle Archéologique, Litté-
raire et Artistique.

107 MAREDSOUS. — Abbaye de Maredsous,
Revue Bénédictine.

108 MODÈNE.
— Académie Royale des Sciences,.

Lettres et Arts.

109 MONS. — Cercle Archéologique.

110 - Société des Sciences, des Arts et
des Lettres du Hainaut.

111 NAMUR — Société Archéologique.

112 NEUCHATEL (Suisse). — Société Neuchâ-
teloise de Géographie.

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

114 STOCKHOLM.— Académie Royale des Belles-
Lettres, d'Histoire et des Anti-
quités.

115 TOURNAI. — Société Historique et Archéo-
logique.

116 UPPSALA (Suède). — Universitets Biblio-
teket. Institution Géologique.

117 URBANA (Etats-Unis). — Université de
l'Illinois.

118 WASHINGTON (Etats-Unis). — Smithsoniaa
Institution.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

CONCOURS DE POÉSIE

POUR 1927

La Société d'Emulation de Cambrai ouvre un
Concours de Poésie pour 1927 (1).

S'il y a lieu, les résultats en seront proclamés en
Séance solennelle, dans le courant de Décembre
1927.

Le choix du sujet est libre.

Le nombre des vers est limité à 500.

A ce concours pourront être affectés, un prix
de 500 francs, des Médailles et Plaquettes, dont
la valeur est subordonnée au mérite des envois.

Tous les envois devront être adressés et parvenir
avant le 31 Juillet 1927, à M. le Dr DAILLIEZ,

Secrétaire Général de la Société d'Emulation,
5, place de la Porte Notre-Dame, à Cambrai.

N. B. — Les concours de Poésie et d'Histoire de la
Société d'Emulation ont lieu chaque année, alternativement.



CONDITIONS DU CONCOURS

Sont déclarés hors concours les Candidats ayant
obtenu dans nos concours antérieurs, soit la
médaille d'or, soit une médaille de vermeil.

Les Auteurs devront déclarer par écrit, et d'une
manière spéciale, que les travaux ou mémoires par
eux envoyés sont inédits, n'ont jamais été présentés
à aucun Concours, et ne seront livrés à l'impression,
qu'après l'époque de la Distribution des
Récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur
un pli cacheté renfermant, outre la déclaration
précédente, le nom et l'adresse de l'auteur.

Ils devront parvenir, franco, à M. le Docteur
G. DAILLIEZ, Secrétaire Général de la Société,
5, place de la Porte Notre-Dame, avant le 31 Juillet
1927.

Les œuvres couronnées pourront être publiées en
tout ouen partie dans les Mémoires de la Société.

Les œuvres non récompensées ne sont pas rendues.
Les plis cachetés correspondant à des œuvres non

récompensées 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 15 Décembre 1926.

Le Secrétaire Général,
DOCTEUR G. DAILLIEZ.

Le Président,
A. VOITURIEZ.

Chevalier de la Lésion d'Honneur.



LA BIBLIOGRAPHIE CAMBRÉSIENNE

ET DU CAMBRÉSIS

DE"1.sas

Cambrai et les Nerviens, par M. l'abbé Delval,,
in-8°, (extrait du Tome LXXIII des Mémoires de
la Société d'Emulation). Henry Lefebvre, impri-
meur à Cambrai.

Centrones et Nerviens, la Nervie au temps de
.-

César, avec plan, par M. H. Boone, in-8° (extrait
du Tome LXXIII des Mémoires de la Société
d'Emulation). Henry Lefebvre, imprimeur à
Cambrai.

Charte de Louis de Berlaymont, aux habitants du
Cateau-Cambrésis, (1573), M. l'abbé Thelliez, in-8°,
(extrait du Tome LXXIII des Mémoires de la
Société d'Emulation). Henry Lefebvre, imprimeur
à Cambrai.

Colonies d'Hélices Méridionales installées dans
le Cambrésis et sur ses limites, par M. le chanoine
Godon, in-8°, (extrait du Tome LXXIII des
Mémoires de la Société d'Emulation) Henry
Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Destruction d'un Monument Mégalithique dans
le Nord, par M. le chanoine Godon, in-8°, (extrait
du Tome LXXIII des Mémoires de la Société
d'Emulation) Henry Lefebvre, imprimeur à
Cambrai.



La Florule de nos Ruines, parM. le chanoine
Godon, in-8°, (extrait du Tome LXXIII des
Mémoires de la Société d'Emulation) Henry
Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Journaux et Périodiques de l'Arrondissement de Cambrai

Année -1026
L'Agriculture du Cambrésis — Bulletin Mensuel

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

PUBLIÉS A CAUDRY:
Action du Cambrésis — Caudrésien — Caudry-

Cambrésis — Eveil Social.



Les Bénédictines Anglaises

A CAMBRAI

Au début du XVIe Siècle, l'Eglise d'Angleterre
avait de nombreux couvents de Bénédictines. Tous
disparurent sous la persécution. Et les religieuses
dispersées ne réussirent pas à se reconstituer en
communautés. La continuité, qui est un des glorieux
attributs de la vie monastique, ne peut donc être
revendiquée par les Bénédictines anglaises. La
flamme s'était éteinte!

Mais l'amour du recueillement et de l'existence
cénobitique dormait au cœur de bien des Anglaises.
Il attendait seulement l'occasion opportune de se
manifester.

Le XVIe Siècle ne devait pas s'achever sans
qu'elle se présentât. Dès 1597, un monastère de
Bénédictines anglaises se fondait à Bruxelles, sous
l'impulsion de Lady Percy, fille du Comte de
Northumberland, le bienheureux Martyr Thomas
Percy. La nouvelle fondation, aujourd'hui repré-
sentée par St Mary's abbey, (East Bergholt),.
grandit et prospéra, mais elle n'était pas officielle-
ment rattachée aux moines anglais, qui pourtant
s'étaient regroupés en congrégation. Quelques-uns
de ces Pères, donnant ça et là des missions en
Angleterre, rencontrèrent des jeunes filles dési-



reuses d'entrer au couvent et de se mettre sous
leur direction. Dom Benet Jones conçut l'idée de
les réunir en Communauté à l'étranger, en atten-
dant la possibilité de les ramener sur la terre
natale, dès que le schisme aurait prisfin.

Dom Benet Jones, en 1621, fit part de son projet
au Supérieur des Bénédictins d'Angleterre, Dom
Rudesind Barlow, qui l'approuva chaleureusement.

Les Bénédictins Anglais avaient alors leur
quartier général à Douai. Il était naturel que les
religieuses s'établissent dans la même région.
Encore fallait-il trouver un évêque qui consentit
à laisser les moniales, bien que fixées dans son
diocèse, sous la juridiction des Religieux. On le
rencontra dans la personne du bon et saint Arche-
vêque de Cambrai, François Van der Burck.

La Ville de Cambrai était près de Douai. Elle
était en communication facile avec l'Angleterre.,
On la choisit.

Vanderburck agréa la demande qui lui fut faite.
Dans un acte daté du 6 juin 1622, il autorisa
l'ouverture de la maison, laissant celle-ci sous le
contrôle et la direction des Moines anglais, et ne se
réservant pour lui-même que le droit de visite
canonique. Encore voulut-il le restreindre par la
suite, et il stipula, le 23 juillet 1625, que ce droit,
(dont d'ailleurs il n'usa jamais), lui était personnel,
et qu'après sa mort il passerait au Président des
Bénédictins anglais.

Le consentement des magistrats de Cambrai fut
obtenu le 17 mai 1623, à la demande de Dom



Leander Jones, prieur de l'Abbaye de St Grégoire,
àl Douai (1).

La fondation fut approuvée par l'Infante Isabelle,
le 30 mai 1623.

Plusieurs postulantes avaient une petite dot.
Mais leurs apports totalisés n'auraient pu faire
face aux besoins du nouveau monastère, sans la
générosité de Mr. Crésacre Morus, dont la fille,
Hélène, était à la tête de la petite communauté.
Descendant direct de Sir Thomas Morus, Crésacre
avait hérité des propriétés du Chancelier, au moins
de tout ce que la Reine Mary avait pu en restituer
à la famille. C'est donc le patrimoine du glorieux
martyr qui permit de réaliser la fondation de
Cambrai.

Quand tout fut bien réglé, Dom Benet réunit ses
Graves postulantes. Elles étaient au nombre de
huit. En compagnie de M. Crésacre Morus, on se mit
en route pour les Pays Bas.

A Douai, où elle fit halte, la troupe des voyageurs
fut bien reçue par les Moines de St Grégoire-Abbey.
L'abbaye de St Grégoire avait été fondée 20 ans
auparavant, pour les Bénédictins Anglais, par Phi-
lippe Caverel, abbé de St Vaast, d'Arras (1). Ce
même abbé Caverel mit à la disposition des pieuses
exilées une maison confortable.

Elles y restèrent jusqu'au début de septembre.
:Sur ces entrefaites, une neuvième postulante s'était

(1) ATeh. de Cambrai — G. G. 241 — G. G. 230.
(1) Le Glay, Cameracum Christianum, p. 344.



présentée. C'est donc en septembre 1623 qu'elles
arrivèrent à Cambrai.

Elles prirent leur résidence à l'Hôpital de St
Jacques-au-Bois, en attendant que fut prête la
maison qu'on leur destinait et qui s'ouvrait rue
St Vaast.

Avant la guerre de 1914, on remarquait au bout
de la rue St Vaast, sur la gauche quand on se diri-
geait vers la rue des Anglaises, une façade très
spéciale. Elle était modeste à la vérité. La porte
en était basse. Mais elle était surmontée d'une niche
soigneusement moulurée. C'était l'entrée du refuge
de l'Abbaye de Fémy. Le monastère bénédictin de
Fémy, dépendant de la commune de Basuel, avait
connu jadis des jours prospères, et, comme toutes
les maisons religieuses répandues dans la campagne,
il avait, intra muros, son pied à terre, où il pouvait
se retirer en cas de guerre. A l'époque qui nous
intéresse, Fémy n'existait plus que de nom, et
venait d'être annexée à l'abbaye de St André du
Cateau. Son refuge n'avait donc plus sa raison
d'être. Dom Antoine de Montmorency, abbé du
Cateau, le mit à la disposition des Moniales
anglaises, à la condition que si Fémy était un jour
restaurée, elles lui paieraient la somme de 3.500
livres sterling en monnaie deFlandre. Le cadeau
n'avait, d'ailleurs, rien de luxueux. La propriété
s'étendait sur un acre de terrain (40 ares 46), le
long de la rue des Anglaises, mais les bâtiments
tombaient en ruines. C'est là que s'installèrent les
Bénédictinesanglaises de Cambrai. Des agrandisse-
ments successifs transformèrent la propriété.







L'entrée principale s'ouvrit, par la suite, sur la rue
des Anglaises, qui prit dès lors le nom qu'elle porte
encore aujourd'hui. Mais nous pouvons prendre
connaissance du couvent originel, grâce à un plan
qui figurait jadis aux Archives de la Ville (1), et
que j'avais, heureusement, copié avant la guerre.
L'original, je pense, a disparu.

Le plan porte la date de 1663. Il est signé

« Boulanger », le maître maçon sans doute qui se
chargea de réparer l'immeuble. Il porte, comme
légende « Refuge de Femy, occupé maintenant par
les Bénédictines anglaises ».

L'angle des deux rues (St Vaast et des Anglaises)
est occupé, on le voit, par une propriété dite «des
Orphelins ». Julien de Ligne nous apprend (2)

que, dès 1560, les Grands Chartriers avaient installé
les orphelins dans un héritage de la rue St Vaast.
L'installation était défectueuse, filles et garçons
habitaient sous le même toit. En 1694, la générosité
d'un ancien échevin, Pierre de Beugnies, permit
de bâtir pour les orphelines une maison spéciale, sise
entre la rue des Anglaises et le rempart, et
s'ouvrant sur la rue qui s'appela désormais « rue
des Bleuettes », (les orphelines étaient vêtues de
bleu). C'est alors sans doute que l'angle fut
incorporé dans le couvent de nos Bénédictines.

Adjacente à l'Asile des Orphelins, une toute
petite maison appartenait à l'abbaye de St André
du Cateau, puis, toujours rue St Vaast, venait

(1) Arch. Comm. G. G. 241.
(2) Bouly, Dict. de Cambrai — p. 419.



l'entrée du refuge de Fémy, masquée aujourd'hui
par les entrées, nouvellement restaurées, des nos 59

et 59 bis.

Après la traversée d'une cour étroite, un perron
élevé sur quatre ou cinq marches, donnait accès
à un couloir menant au jardin. Sur le couloir
s'ouvraient: à droite le dortoir des Dames, suivi
de la chapelle; à gauche, le réfectoire, la dépense,

une petite cour avec la cuisine. Le jardin avait une
longueur de 155 pieds, soit un peu plus de 50
mètres; il allait en se rétrécissant: large d'abord
de 90 pieds, il n'en mesurait plus, ensuite, que 65;
à son extrémité, il s'ouvrait par une porte de
service, sur une ruelle qui existe toujours, fermée
aujourd'hui par une grand 'porte placée entre les
n08 27 et 29 de la rue des Anglaises (1).

On répara tant bien que mal les murs délabrés
du Refuge de Fémy. Les postulantes y entrèrent le
dimanche 24 décembre 1623, veille de Noël, et la
maison fut placée sous le patronage de Notre-Dame
de Consolation, peut-être en souvenir d'un vocable
anglais, peut-être à cause de la vogue dont jouissait
alors Notre-Dame de Consolation de Vilvorde, dans
le diocèse de Cambrai.

La bonté de Vanderburck à l'égard des pieuses
exilées ne manqua aucune occasion de se manifester.
Il me semble qu'on peut attribuer à son intervention
l'accueil qu'elles avaient reçu à l'Hôpital de St

(1) Cette ancienne rue sert maintenant de passage de
service à la maison n° 52 de la rue des Capucins. Elle m'a
été signalée par M. Boone et M. Rivière. Je remercie mas

collègues de cette utile indication.



Jacques-au-Bois en attendant que le refuge de
Fémy fut prêt. Les Sœurs Noires qui tenaient
l'hôpital devaient beaucoup à la munificence de
l'Archevêque; un mot de lui suffit sans doute pour
faire admettre momentanément les nouvelles

venues; le séjour à St Jacques n'avait d'ailleurs pas
dépassé trois mois.

Vanderburck voulut inaugurer le nouveau
monastère. Il y célébra la première messe. Il revint
quelques jours après, le 31 décembre, pour la Prise
d'habit des Postulantes. La véture se fit solennelle-
ment. La chapelle avait été ouverte au public. Le
Supérieur Général des Bénédictins d'Angleterre,
Dom Rudesind Barlow, assistait l'Archevêque. On

remarqua beaucoup la distinction et la piété des
postulantes. La formation de celles-ci avait été
confiée à trois professes, que Dom Barlow avait
obtenues de Bruxelles, et qui, arrivées àu début de
novembre, s'étaient déjà mises à l'œuvre. L'aînée
des trois dames, Frances Gawen, avait passé 28 ans
en religion, elle prit naturellement la direction de la
maison. Ses compagnes étaient dame Pudentienne
Deacons et dame Vivienne Yaxley. Cette dernière
devait retourner à Bruxelles. Mais les deux autres
finirent leurs jours à Cambrai,après s'être rendues
dignes de la reconnaissance générale.

L'année de noviciat passa rapidement. Les novices
rivalisaient d'ardeur pour acquérir l'esprit reli-
gieux et s'instruire des observances de la vie
monastique. Elles y étaient aidées par les sages
conseils d'un directeur spirituel hors de pair, dom
Augustin Baker, qui composa à leur intention



divers traités ascétiques. Ceux-ci ont été mis en
ordre par le P. Serenus Cressy, qui les a publiés,
dans un ouvrage intitulé: « Sancta Sophia ». On a
édité de lui aussi, en 1922, « The Confessions
of Ven. Father Augustin Baker ».

C'est le 1er janvier 1625 que les novices firent"
entre les mains de Vanderburck, leurs vœux solen-
nels. Voilà pourquoi les Moniales de Stanbrook ont
fêté, en 1925, le troisième centenaire de leur
fondation à Cambrai. Sous les presses de l'impri-
merie modèle qu'elles dirigent, elles ont fait
paraître, à cette occasion, une notice historique
intitulée: « Stanbrook abbey; a sketch of its history;
1625-1925; by a nun of the same abbey; Londres,
Burns, Oates, Washbourne Ltd; 1925 ». Et le
premier chapitre de cet essai porte la mention:

« Cambrai 1625-1793 ». J'ai trouvé là presque tous
les éléments de mon modeste travail. Mais je n'ai
pas découvert le volume anglais. Le mérite en
revient tout entier à M. l'abbé Boucqueniaux,.
directeur de la Semaine Religieuse. M. Boucque-
niaux voulut bien me faire part de sa trouvaille;
il a même traduit, pour me faciliter la besogne, le
précieux volume. Je n'ai eu qu'à puiser dans le
texte qu'il m'a remis, me bornant souvent à le
reproduire servilement. Je ne saurais assez
remercier M. Boucqueniaux de la peine qu'ila prise
et du désintéressement dont il a fait preuve.

Les vœux prononcés, la vie bénédictime commença
à suivre son cours régulier, qui ne devait s'inter-
rompre que 150 ans plus tard.

Deux moines anglais, logés dans les dépendances



extérieures du Couvent, servaient de chapelains aux
Religieuses.

Dame Frances Gawen, venue, nous l'avons dit,
de Bruxelles, avait été nommée Supérieure pour
cinq ans. A l'expiration de son mandat, il parut
bon au Chapitre général de désigner une des
fondatrices. Deux d'entre elles, dame Gertrude
Morus, et dame Catherine Gascoigne, se recomman-
daient par leur prudence et leur éminente vertu.
Mais elles n'avaient, ni l'une, ni l'autre, l'âge
canonique. Le Saint Père ayant accordé la dispense,
dame Catherine fut élue, elle n'avait que 28 ans.
Elle administra la maison pendant 40 ans, ayant
été régulièrement réélue tous les quatre ans, suivant'
la pratique anglaise, à cette époque.

Dom Rudesind Barlow, supérieur général, et dom
Leander Jones, prieur de St Grégoire à Douai,
avaient rédigé les constitutions de la nouvelle
fondation. Le Chapitre général les avait pleinement
approuvées. On y retrouvait la vraie note béné-
dictine.

L'Office divin y tenait la première place. Aux
grandes fêtes, on chantait l'Invitatoire, l'Hymme,
le « Te Deum », et l'Evangile, aux Matines; les
Laudes en entier; la Messe et toutes les Heures du
Jour, excepté les Psaumes de Complies. Les
dimanches, la Messe seule était chantée, ainsi que
les Heures du jour. L'antienne à la Ste Vierge
était toujours chantéeaprès Matines et Laudes.

Une grande importance était aussi attachée à la
pratique régulière de l'oraison mentale. Aucune



occupation ne pouvait prévaloir sur cet exercice-
Il se répétait deux fois par jour.

Le jeûne et l'abstinence étaient observés bien
au-delà des lois communes de l'Eglise.

La clôture était stricte; des grilles furent posées
conformément aux prescriptions du Concile de
Trente; les religieuses étaient très attachées aux
divers points de la Règle.

Elles se levaient à minuit, pour Matines et
Laudes, et se recouchaient jusqu'à six heures.

Prime était dite à 6 h. 1/2, et, aussitôt après,
venait la Messe du matin.

Tierce, à 10 heures, précédait la Messe conven-
tuelle, que suivaient Sexte et None.

Le diner avait lieu à 11 heures. Vêpres à 3 heures.
Complies à 6 h. 1/2.

Les religieuses allaient se reposer à 8 heures.

Deux heures étaient accordées à la récréation;
le reste du temps était partagé entre le travail
manuel et la lecture de piété.

Et la vie des heureuses recluses se consumait
lentement, dans une atmosphère de prière, de silence
et de bonheur.

Nous l'avons vu, la véritable fondatrice de la
maison avait été Hélène Morus, (dame Gertrude).
Son père, Crésacre Morus était l'arrière petit-fils
du bienheureux Thomas Morus, grand chancelier
d'Angleterre, décapité en haine de la religion
catholique. Sa mère était fille de Sir John Gagey



qui fut longtemps contrôleur de la Maison du Roi

sous Henri VIII, puis chambellan de la Reine
Mary. Mme Crésacre Morus était morte jeune,
laissant un fils et deux filles. Hélène, l'ainée, s'était
mise sous la direction de Dom Benet Jones, et c'est
sur son avis qu'elle prit part à la nouvelle fondation.
Son père, resté veuf, n'hésita pas à se séparer de
cette fille tendrement aimée, et la dot généreuse
qu'il lui accorda pourvut aux besoins du début
quand les postulantes arrivèrent à Cambrai. Vive,
enjouée, brillante, dame Gertrude eut peine à se
faire à sa nouvelle existence. Les sages conseils de
dom Baker achevèrent de la former. Elle mourut
en odeur de sainteté, victime de la petite vérole,
le 17 aôut 1633. Elle avait à peine 27 ans. Dom
Baker, qui avait écrit sa vie et édité ses travaux, la
représente comme une personnalité très remarquable
du mysticisme catholique.

Hélène Morus avait une sœur, Brigide. Celle-ci
vint la rejoindre à Cambrai. Après le départ de

sa fille aînée, M. Crésacre avait porté toute son
affection sur celle qui lui restait. Les intentions de
Brigide furent pour lui une épreuve extrêmement
pénible. Il s'inclina, néanmoins, devant l'appel
divin, et donna son consentement, à condition que
le départ ne s'accomplirait, qu'après le mariage du
fils unique. Au jour fixé pour la noce, les invités
attendaient dans la chapelle, le futur époux ne
paraissait toujours pas. Il avait changé d'avis et
voulait se faire moine. Les instances de sa sœur
finirent par en avoir raison. Il retourna à sa fiancée,
et, le lendemain, Brigide prit le chemin de Cambrai.



Elle avait 19 ans. Elle fut dans la suite envoyée
à Paris pour y asseoir une autre fondation.

La famille Morus était en outre représentée à
Cambrai par deux cousines d'Hélène. Grâce Morus,
(dame Agnès), descendait du Chancelier par sa
mère, son père était d'une autre lignée du même

nom. Elle vécut 31 ans en religion. Infirme, elle
traduisit beaucoup de livres pour l'usage de la
communauté.

L'autre cousine, Anne Morus, (1600-1662), se
signala par une humilité vraiment remarquable.
Elle recherchait les plus humbles offices. Elle avait
un zèle ardent pour la conversion des pécheurs et
une dévotion spéciale aux Ames du Purgatoire.

La mieux douée, peut-être, des fondatrices, était
Catherine Gascoigne (1600-1679). D'une famille
noble de dix enfants, elle eut deux frères bénédic-
tins, un autre prêtre séculier; une de ses sœurs
vint avec elle à Cambrai. Catherine, (qui conserva
sous l'habit son nom de baptême), mena, dès l'âge
le plus tendre, une vie sérieuse, recherchant la
solitude, et s'habillant toujours simplement. A 19

ans, elle s'ouvrit de ses projets à ses parents, qui,
après avoir ajourné leur consentement, l'accor-
dèrent dès qu'ils virent décliner la santé de la jeune
fille. Celle-ci n'était pas au bout de ses peines.
Il lui fallait, pour être admise, la permission de
l'évêque de Londres, et cette permission lui fut
refusée. Catherine était d'une beauté peu ordinaire;
l'évêque, sans doute, redoutait pour elle les dangers
d'un long voyage, il tint bon. Après trois mois de
vains efforts, la brave enfant adressa au Ciel une



prière héroïque: puisque ses attraits la desservaient,
elle en demanda la disparition; sa prière fut
exaucée; son visage fut criblé par la variole. Libre,
désormais, de quitter le pays, elle vint se joindre,

en 1623, au groupe qui attendait à Douai le moment
de se mettre en route pour Cambrai. Elle remplit
l'office d'abbesse de 1629 à 1673. C'est elle qui
fut envoyée par Vanderburck pour réformer le
monastère de St Lazare. Son succès dans cette
délicate mission, sa prudence, ses vertus lui valurent
l'estime de l'archevêque et de toute la ville. Elle
résigna sa charge en 1673 et mourut 3 ans plus
tard, après 52 ans de vie religieuse.

Margaret Vavasour, (dame Lucy), était fille de
William Vavasour de Haslewood, et, par sa mère,
petite-fille du premier comte de Rutland. Elle était
entrée au couvent à 17 ans. Elle mourut en 1679.

Sa sœur Catherine était également religieuse à
Cambrai; elle y était venue l'année qui suivit la
fondation; elle était alors âgée de 16 ans.

Anne Morgan, (dame Benet), née en 1604, était
une âme douce et paisible. Ses facultés mentales
faiblirent quelques années après sa profession, mais
elle demeura toujours calme et ne prononça jamais
que des paroles de résignation et de confiance. Elle
mourut à 37 ans.

Francis Watson, (dame Mary), prit l'habit à
15 ans. Elle était la fille ainée.de Richard Watson
of Beckerings Park. Quand, en 1638, le Père Baker
rentra en Angleterre, il fut hébergé et assisté par
la mère de dame Mary, et c'est dans sa maison, à



Londres, qu'il s'éteignit le 9 août 1641. Une lettre
écrite par Madame Watson à dame Mary, et
conservée à Stanbrook, donne de précieux détails
sur la mort de dom Baker.

Deux sœurs converses complétaient la commu-
nauté à sa naissance. Sœur Mary Hoskins était une
personne d'une intelligence exceptionnelle; elle
servit la maison avec beaucoup de sagesse et de
dévouement, et elle le fit pendant plus de 40 ans.
Sœur Marthe Millar appartenait à une famille
aisée; elle avait refusé un brillant mariage; à sa
demande, la fortune que lui destinait son fiancé
fut employée en bonnes œuvres; mais il était
stipulé qu'une somme suffisante serait mise à sa
disposition pour l'établir à son gré; elle se fit sœur
converse, afin de diminuer le moins possible la part
des autres bénéficiaires; elle mourut en 1631, à l'âge
de 43 ans.

Les papiers du monastère sont perdus en grande
partie. Nous savons donc peu de choses sur les 170
années qu'il vécut à Cambrai. Disons seulement
qu'il était renommé pour son exacte observance
et regardé comme « un petit paradis ».

Il prit vite de l'extension. C'est même de chez

nous que partirent, à un moment donné, les éléments
chargés de fonder une maison à Paris. Brigide
Morus en prit la direction. La filiale de Cambrai
est aujourd'hui représentée par St Benedict's
Priory, Colwich, Staffordshire.

A la rue des Anglaises, les novices s'adonnèrent,
par la suite, à l'éducation des jeunes filles. On y



tenait des pensionnaires. Certaines d'entre elles

ne quittèrent l'établissement que pour se mettre
en ménage. On trouve, aux Archives de la Ville (1),
à la date du 25 novembre 1784, l'acte de mariage
de « Timothée O'Brien, capitaine en second au
« Regiment de Navarre, en garnison à Cambrai,

« âgé de 38 ans, et de Catherine Stanley Massey,

« âgée de 25 ans et dix mois, en pension chez les

« Bénédictines Anglaises de Cambrai ».

L'éducation devait y être soignée. La langue
anglaise y était enseignée avec succès. On y
transcrivait en anglais des livres français, spéciale-
ment des livres de spiritualité. En 1632, parut à
Douai, imprimé par Gheerat Pinson, un volume
intitulé: « Suaves entretiens de l'âme, écrits par le

« Saint et très révérend Seigneur François de

« Sales, évêque et prince de Genève, traduits par
« une dame de N. D. de Consolation de l'asile de

« S. Benoit à Cambrai ». Le livre est bien et
présenté avec soin. Le lecteur, cependant, est
prévenu qu'il y trouvera des fautes de traduction
et d'impression: « C'est que l'imprimeur, dit une
« note, fut un Wallon qui ne comprenait pas
« l'anglais, et la traductrice, une femme qui n'était
« pas très versée dans la langue française ». Et,
naïvement, l'annotation continue: « Mais alors,

« pourquoi celle-ci a-t-elle entrepris ce travail ?

« A vrai dire, pour se distraire, et s'instruire.
« Mais ses supérieures en ont disposé autrement et
< voulu qu'il fut publié ».

(1) Archives de Cambrai — G. G. 90.



On trouvait au couvent parmi les livres souvent
consultés, les Pères de l'Eglise, les Mystiques
anglais du XIVe Siècle, Ste Thérèse, St Jean de la
Croix, le Vénérable Louis de Blois. Ce dernier
ouvrage était sans doute, un présent de l'abbaye
-de Liessies. On rencontre, en effet, dans la liste des
Bienfaiteurs du Monastère: « Le R. Honoré

« Anthony de Winge, abbé de Liessies, auquel nous
« devons reconnaissance, non seulement pour sa
« charité temporelle, mais aussi pour les soins et
« les dépenses avec lesquelles il a publié les œuvres
« de son prédécesseur le vénérable abbé de Blois,

« si utiles aux personnes pieuses ».

Les Classiques et la Littérature en général étaient
aussi en honneur. Les œuvres de Dame Gertrude,
(Hélène Morus), en témoignent. Et il suffit, pour
s'en convaincre, de consulter le catalogue de la
Bibliothèque des Anglaises. Il comprend 519 pages
et se trouve à la Bibliothèque Communale de
Cambrai, section des manuscrits, sous les nos 1.004
(901).

Beaucoup de temps était également consacré au
travail manuel, la broderie, le rouet, la découpure
sur papier et sur parchemin.

Au fur et à mesure que la Communauté se
développait, il avait fallu s'agrandir, acquérir de

nouveaux terrains, élever d'autres bâtiments.

On commença à bâtir sur l'emplacement des
jardins qui longeaient la rue des Anglaises. La
maison de Mme Félix Petit était sans doute affectée

au logement des chapelains. C'est, en tous cas, dans



son salon, (devenu le parloir de la prison quand,

sous la Révolution, le Couvent servit à l'incarcé-
ration des suspects), que s'échangèrent de touchants
adieux. La vénérable Mlle de Pancy n'entrait jamais
sans une vive émotion dans cette pièce, où, enfant,
elle était venue embrasser son père désigné pour
l'échafaud (1).

Sur l'emplacement de la brasserie Mairesse
s'élevaient le cloître, dont il reste encore six belles
arcades, et, sans doute, l'Eglise.

Le mur qui sépare la brasserie de l'immeuble
de Mme Félix Petit ne fut élevé qu'en 1840.

Le Monastère s'étendait en outre sur la maison
de Mlle d'Alincourt et sur huit ou neufs maisons
de la rue Monstrelet.

Les divisions se firent peu à peu, par suite de
cessions et de reventes. Vendu révolutionnairement,
le couvent fut adjugé le 18 prairial an IV, au sieur
Joseph Courmont fils.

-
Courmont le rétrocéda, le 26 pluviôse an V. à M.

J.-Bte Mairesse, l'aïeul de M. Jules Mairesse, lequel

en occupe toujours une partie.

Les héritiers de M. J.-Bte Mairesse morcelèrent
la propriété. Mais celle-ci apparaît encore presque
intacte sur le plan de la Ville, dressé par Bruyelle,
-en 1833.

(1) Delloye — Variétés Cambrésiennes — T. 2 — p. 177.



Les Supérieures de Cambrai

A l'origine, le couvent était dirigé par une
prieure, celle-ci prit bientôt le titre d'abbesse.

Le Glay (1) nous a conservé la liste des
Supérieures. Au début, il a confondu, et mis à la
suite, en les écorchant d'ailleurs, les noms des trois
religieuses venues de Bruxelles. Une seule d'entre
elles, Frances Gawen, prit la direction de la maison,
celle-ci passa ensuite aux mains de Catherine
Gascoigne.

Berteaux (2), Bruyelle (3), ont commis la même

erreur, se contentant d'ailleurs de reproduire mot
à mot le texte du « Cameracum Christianum ».

La plaquette « Stanbrook abbey » nous permet de
rétablir correctement la liste des Supérieures de
Cambrai:

Frances Gawen (1624-1629) ;

Catherine Gascoigne (1629-1673) (4) ;

Christine Brent (1673-1681);
Claire Cooke (1681-1685);
Justine Gascoigne (1685-1690)

;

(1) Le Glay, Cameracum Christianum, p. 258.
(2) Berteaux, Etude Historique de Cambrai, T. 2, p. 190.
(3) Bruyelle, Monuments Religieux de Cambrai, p. 173.
(4) Dans sa magnifique collection d'avant-guerre, M. P.

Delannoy possédait un portrait superbe de Catherine
Gascoigne.



Catherine Hall (1690-1692) ;

Marine Appleton (1692-1694) ;

Cécile Hussey (1694-1721) ;

Scolastique Hoghton (1721-1726) ;

Marguerite Swinburn (1726-1741);
Marie-Josèphe Gascoigne (1741-1769);
Marie-Agnès Ingleby (1769-1783) ;

Marie-Christine Hooke (1783-1792);
Marie-Claire Knight (1792) ;

Marie-Lucie Blyde (élue le 7 novembre 1792).

Sous la Tourmente

Les Bénédictines vécurent en paix dans leur
couvent de la rue des Anglaises jusqu'à la Révo-
lution.

La persécution s'acharna alors contre toutes les
maisons religieuses. Elles aussi avaient à gravir
leur calvaire. Le 13 février 1790, la Constituante
avait supprimé les Ordres Religieux: la loi ne
reconnaissait plus les vœux: toutes les personnes
liées par des promesses religieuses, étaient, de par
l'Etat, affranchies des obligations qu'elles avaient
contractées. Presque toutes, d'ailleurs, s'y refu-
sèrent, et les Bénédictines, comme les autres,
répondirent aux délégués de la Municipalité qui



venaient leur notifier la nouvelle législation :
« Nous nous sommes librement données à Dieu,

« nous voulons librement et fidèlement le servir
« jusqu'à la mort» (1).

Les Religieuses qui refusent les bienfaits de la
Liberté sont, jusqu'à nouvel ordre, autorisées à
rester dans leurs maisons. Mais elles ne peuvent
recevoir ni novice, ni postulante. Et elles sont
soumises à toutes sortes de vexations (2).

La Constitution civile du Clergé, promulguée le
24 août 1790, bien que condamnée par le Pape, a
divisé le clergé français en réfractaires et en
jureurs.

Un évêque jureur, Primat, prend, le 16 avril
1791, possession du siège de Fénelon. Un mois après,
le Conseil procède à l'installation officielle des
Curés constitutionnels. Le Schisme s'installe dans
troiséglises usurpées, la Cathédrale, St Sépulcre,
et St Géry.

Le St Géry dont il s'agit ici n'était pas notre
St Géry actuel. Celui-ci s'appelait alors St Aubert.
Le St Géry de ce temps-là a complètement disparu.

Il s'élevait à la place de la Savonnerie de M.
Petit, rue St Géry. Le dimanche 22 mai 1791, la

(1) Pastoors, Histoire de Cambrai pendant la Révolution,
T. 1, p. 210.

(2) L'Assemblée Constituante, par décret des 6 et 28
octobre 1790, fit, momentanément, aux Communautés étran-
gères une situation spéciale. Cette exception disparut à la
suite du décret de la Convention du 7 septembre 1793,
(Rousseau, Moines Bénédictins martyrs de la Révolution,
p. 43).



Municipalité, escortée de la force armée, y avait
installé, comme citoyen-curé constitutionnel, M.
Crétinier. C'est ce pauvre prêtre qui devait, le 31
octobre 1793, accompagner à l'échafaud M. Lallier,
et se suicider quelques jours plus tard (1).

Les Bénédictines, inébranlablement attachées à
la saine doctrine, refusèrent toujours de recon-
naître l'intrus comme leur pasteur légitime.

Dans la matinée du dimanche 10 juillet 1791,
le curé de St Géry, Crétinier, faisait sa procession.
Chaque année, à pareil jour, le cortège pénétrait
dans le Monastère des Anglaises, et la bénédiction
du Saint Sacrement était donnée dans la Chapelle.
Les religieuses, cette fois, tinrent les portes fermées,
et le prêtre apostat en attendit vainement l'ouver-
ture. Il poursuivit, finalement, son itinéraire. Mais
les partisans du désordre, ne voulant pas se recon-
naître battus, exigèrent qu'une seconde procession
eût lieu l'après-midi. Le Conseil Municipal, réuni
d'urgence en séance extraordinaire, prit un arrêté
ordonnant aux Dames Anglaises « de faire ouvrir
« avant trois heures de relevée la grand porte
«extérieure de leur maison et celle de leur
« chapelle» (2).

Il leur fallut céder, et, pendant les 2 ans qui
suivirent, que d'humiliations et d'ennuis!

A la requête du procureur de la Commune, la
Municipalité ordonna, le 16 décembre 1791, la
fermeture de toutes les chapelles. Le lendemain,

(1) Delloye, Variétés Oambrésiennes, T. 2, p. 175.
(2) Pastoors, Hist. de la Révolution à Cambrai, T.1, p. 217.



les délégués désignés à cet effet, Brabant et Martin,
vinrent donner aux Anglaises lecture de cette
décision, laisser un exemplaire de la délibération, et
demander reçu de cette communication. Les Béné-
dictines, courageusement, refusèrent de signer les
pièces, et protestèrent coutre les ingérences de
l'Administration dans leurs affaires personnelles.

Leur requête à l'Assemblée Nationale est à citer:
« Elles (les Bénédictines Anglaises) ont l'honneur
« de vous observer que leur établissement dans la
« Ville de Cambrai a été acheté par différents

« seigneurs anglais, parents des dites religieuses.,
« et qu'en cas de suppression. les représentants
« de ces fondations ont des prétentions bien fondées

« à réclamer les sommes employées à différentes

« reprises en faveur de cet établissement» (1).

Rien n'y fit. L'orage était déchaîné. Il devait
ravager tout sur son passage. Depuis plus d'un an
déjà les autres communautés cambrésiennes avaient
été dispersées. L'espèce d'immunité qui avait
d'abord couvert les congrégations étrangères venait
de disparaître par décret du 7 septembre 1793.
Pour elles aussi, l'heure du Sacrifice Suprême était
venue.

La maison comprenait alors une vingtaine de
religieuses. Elles avaient à leur tête, comme abbesse,
Mlle Lucie Blyde, élue le 7 novembre 1792, et,
comme assistante, Dame Anne-Thérèse Partington.
Cette dernière a laissé un mémoire intitulé r

Cl) Pastoors, Histoire de Cambrai pendant la Révolution,
T.1. p. 222.



.c Brève narration de l'arrestation des Dames

« Bénédictines de Cambrai et des Souffrances

-« qu'elles ont endurées sous le joug des Républicains

« français, ainsi que leur arrivée en Angleterre.,
« par une des Religieuses, témoin oculaire des

a évènements qu'elle relate ». Suivons dame Par-
tington dans sa poignante narration.

Le 13 octobre 1793, les Sœurs s'étaient, comme
d'habitude, couchées à 8 heures. Elles se retiraient
toujours très tôt, suivant la Règle de S. Benoit,
en prévision du lever, à minuit, pour l'office. Elles
commençaient à s'endormir quand, à 8 h. 1/2, on
frappa dans la porte. Il fallut à l'abbesse quelques
minutes pour se vêtir et descendre. L'attente parut
longue aux quatre Commissaires, envoyés par le
district pour apposer les scellés. Et les coups redou-
blèrent. En entendant ce qui se passait, le Rév.
Walker, directeur spirituel des Religieuses, se leva,
bien que souffrant et relevant d'une grave maladie,
et se rendit au Couvent. C'était un homme éminent,
que sa piété et son érudition avaient rendu cher
à Pie VI (1).

Les Commissaires exigèrent qu'on rassemblât sur
le champ toute la communauté. Quand tout le
monde fut réuni, l'un deux donna lecture d'un long
factum, annonçant que tous les biens de l'Abbaye
étaient confisqués au profit de la Nation: Le Rév.
Walker essaya de protester. Il fut brutalement
interrompu et sommé de garder le silence. Les scellés

(1) Rousseau, Moines Bénédictins martyrs de la Révolution,
p.361.



apposés, les Religieuses apprirent qu'elles étaient
désormais prisonnières. Les opérations avaient pris
un certain temps. Elles ne se terminèrent qu'à 11
heures.

En se retirant, les mandataires emmenèrent les
Rév. Walker et Higginson, qu'ils avaient mis en
état d'arrestation. Le P.Higginson était un jeune
religieux, arrivé seulement depuis quelques mois.
On l'avait adjoint au P. Walker, dont le grand âge
et la santé chancelante rendaient le ministère
difficile. Les deux moines furent forcés de partir
avec leurs geôliers, le vieux prêtre se traînant
péniblement, et, pendant plus d'un mois, ils furent
tenus au secret et privés des choses les plus indis-
pensables. Ils seraient morts de faim, sans la charité
d'une ancienne servante, qui pourvut à leurs besoins
tant qu'ils restèrent à Cambrai. Ils devaient
d'ailleurs retrouver leurs pénitentes et les soutenir
et les guider dans un autre lieu de souffrance.

- Les Bénédictines restèrent captives chez elles
pendant cinq jours. Le 18 octobre, des gardes à
cheval cernèrent l'entrée du Couvent. Un détache-
ment, suivi d'une populace en désordre, envahit la
maison. L'officier qui le commandait donna aux
occupantes un demi quart d'heure pour vider les
lieux, avec défense d'emporter ni malle, ni caisse.
Un petit paquet à la main était seul toléré. Les
malheureuses étaient remplies d'effroi. Plusieurs
s'en allèrent avec les seuls vêtements qu'elles
portaient.

Descendues dans la rue, elles trouvèrent un
omnibus et deux voitures découvertes gardés par les



CE QUI RESTE DU CLOITRE DES BÉNÉDICTINES ANGLAISES

A CAMBRAI.





hussards, sabre au clair. Pris de pitié, plusieurs
soldats prétèrent même leur capote à celles des

voyageuses qui étaient insuffisamment couvertes. Et
le lugubre exode commença.

Ni les victimes, ni leur escorte n'en connaissaient
le but. Les ordres étaient donnés chaque soir pour
la journée du lendemain. En réalité, on se dirigeait
sur Compiègne. Cinq jours se passèrent en route.

Le premier arrêt eut lieu à Bapaume dans une
maison en ruines. La fille du geôlier apporta deux
fagots, du pain noir, et de l'eau bouillante. On fit
le thé, sans sucre. La plupart des moniales étaient
tellement épuisées qu'elles ne purent manger et
s'étendirent sur le plancher.

A Péronne, la halte suivante, elles furent logées
à la Citadelle, et en butte aux insultes de la
troupe. Mais, là aussi, une femme eut le courage de
les secourir. Elle leur fournit du pain, de la bière,
et des œufs à la coque, un vrai régal. Plusieurs
n'avaient rien pris depuis deux jours. Il fallut,
par malheur, s'étendre sur de la paille souillée.

A Ham, troisième station, le gouverneur de la
prison traita humainement les pauvres femmes. Il
leur fit donner de la paille fraîche. Et il leur permit
d'acheter une chandelle et quelque nourriture.

Les scènes les plus pénibles se passèrent à Noyon,
où l'on s'arrêta ensuite. En apercevant des per-
sonnes en costume religieux, la foule voulut les
mettre en pièces, et il fallut l'arrivée des troupes
pour leur permettre de descendre de voiture. Elles
avaient stationné plus d'une heure sur la place du



Marché, insultées et menacées de toutes parts. On
les conduisit dans une auberge, et là on leur permit
de se commander un repas. Mais, ensuite, pour
éviter le retour de pareilles horreurs, elles cou-
vrirent leurs voiles de mouchoirs de couleurs, ce
qui leur donnait l'apparence de paysannes
françaises.

Elles atteignirent Compiègne le 22 octobre. Le
maire et ses adjoints vinrent prendre livraison des
captives et les conduisirent dans unancien couvent
de Visitandines, transformé en prison. Un certain
nombre de cambrésiens s'y trouvaient déjà. Un
nouveau convoi y arriva le 25 novembre; dom
Walker et dom Higginson en étaient; cette ren-
contre inattendue mit au cœur de tous un peu de
joie; mais toute communication fut impossible
pendant un certain temps.

Les jours sombres s'écoulaient. Noël passa. En
janvier 1794, plusieurs membres de la petite colonie
furent atteints par la fièvre. Huit ou neuf étaient

au lit; les autres, malades aussi, ne pouvaient guère
les aider. Toutes étaient entassées dans une même
chambre, dont les fenêtres avaient été clouées.
Quand l'épidémie s'étendit, on leur affecta une
seconde pièce, et on ouvrit les croisées. Mais la
maladie devait faire plusieurs victimes. Dom
Walker fut emporté en quelques heures. Le lende-
main de son décès, dame Anselme Ann mourut,
dans sa 80e année. Puis ce furent, avant la fin du
mois, dame Thérèse Walmesley et sœur Anne
Pinnington.

Ce n'est qu'en mars que les convalescentes



reprirent un peu de force. A cette date aussi les

mesures devinrent plus sévères. Jusque là la ration
journalière avait été relativement suffisante. A
partir du 11 mars, elle ne comprit plus que du pain
noir et de l'eau.

Un médecin de Compiègne, qui soignait les
prisonnières, ému de compassion, alla en personne
au District demander la permission d'envoyer un
peu de pain à une octogénaire, dame Alexandra,
alitée depuis six semaines. -

Le refus qu'il éprouva lui fit jaillir les larmes
des yeux. Pour ne pas mourir de faim, les Dames
demandèrent du travail de couture; les gens de la
Ville leur en procurèrent, mais leurs cachots étaient
si obscurs, qu'on n'y pouvait coudre qu'avec peine.
Elles réussirent aussi à vendre quelques croix d'or
qu'elles avaient emportées de Cambrai.

L'angoisse morale s'ajoutait à la détresse maté-
rielle. Elles s'attendaient chaque jour à être
exécutées, comme l'avaient été déjà plusieurs des

personnes qui partagaient leur prison. En avril,
dame Marguerite Burgess mourut à son tour.
Quelques jours après, nouvelle alarme. Venus
d'Arras, des agents de Robespierre arrivèrent à la
prison de Compiègne, et se firent présenter les
registres d'écrou. Puis ordre fut donné à chacun
de rentrer dans sa chambre; défense de bouger sans
être mandé; défense surtout de brûler des papiers
ou quoi que ce soit. Le geôlier commença l'appel
des prisonniers, les hommes d'abord, les femmes
ensuite. A l'appel de son nom, chacun devait
descendre, personne, hélas, ne remontait! La scène



durait depuis neuf longues heures, quand vint le
tour de nos concitoyennes. Les premières commen-
çaient à s'engager dans l'escalier, lorsque sur de
nouveaux ordres, on leur commanda de rentrer.
Mais, presque aussitôt, une trentaine d'agents firent
irruption dans la chambre occupée par les sœurs,
et se mirent en devoir de fouiller les meubles, les
couchettes, les personnes. L'un d'eux, prêtre déchu,
qui savait un peu d'anglais, se répandit en paroles
terrifiantes, et menaça des peines les plus cruelles
celles qui cacheraient un écrit quelconque ou un
objet précieux. L'assistante avait un billet de
banque, elle le posa devant le maître de l'heure,
puis toutes affirmèrent qu'elles ne détenaient plus
rien.

Les bourreaux ne touchèrent pas à l'argent. Mais,
le R. P. Higginson se vit confisquer une magnifique
montre à répétition. Le dépouillement devait être
complet!

Vers le milieu de juillet, une autre communauté
fut amenée à la prison de Compiègne et logée vis-
à-vis des Bénédictines. Une surveillance rigoureuse
s'exerçait sur les nouvelles venues. Mais l'abbesse
parvint à leur parler. C'étaient les Carmélites de
Compiègne, qui devaient, quelques semaines plus
tard, être guillotinées à Paris, en haine de la Foi.
Au moment de leur départ, elles adressèrent par
gestes, ayant reçu défense expresse de parler à qui
que ce fût, un suprême et touchant adieu à leurs
compagnes d'infortune.

Quelques jours après l'exécution des Carmélites,
le Maire de la Ville pria les Bénédictines de quitter



l'habit monastique, ajoutantqu'en civil elles échap-
peraient plus facilement aux représailles et
pourraient se cacher en cas d'émeute. Les Bénédic-
tines n'avaient pas d'argent pour se procurer
d'autres effets. Le Maire alla lui-même dans la
chambre qu'avaient occupée les Carmélites et en
rapporta quelques pauvres vêtements qu'elles y
avaient laissés. Ceux-ci devaient devenir de
précieuses reliques; ils formaient la plus grande
partie du costume des Bénédictines quand elles
regagnèrent l'Angleterre; on les garde pieusement
à Stanbrook. Les Carmélites quand elles reçurent
l'ordre de partir, étaient en train de lessiver leurs
robes civiles, ce qui explique qu'elles étaient en
religieuses au moment de leur exécution. Ces robes,
qui n'avaient séché qu'après leur départ, passèrent
ainsi à nos Bénédictines.

La vie devenait de plus en plus dure. L'hiver
1794-95 fut excessivement rigoureux. La pièce où
les malheureuses vivaient jour et nuit était glaciale.
Impossible d'obtenir plus d'une couverture par
personne.

Encouragées par le Maire de Compiègne, les
Bénédictines résolurent de demander des passeports
pour l'Angleterre. Leur pétition fut transmise à
la Convention. Dix jours après les pièces nécessaires
étaient réunies.

D'Angleterre, on leur envoya, par Hambourg,
les fonds nécessaires pour le voyage, grâce à M.
Edouard Constable, un insigne bienfaiteur, qui
avait des parents dans la Communauté.



Le transport de Compiègne à Calais s'organisa
avec beaucoup de peine. Les chevaux étaient réqui-
sitionnés pour l'armée. On finit par trouver une
voiture, et l'abbesse se mit en route, avec trois des:
religieuses plus âgées.

Quelques jours plus tard, le 4 avril 1795, les
autres suivirent. On traversa Cambrai sans s'arrêter.
Le Couvent, détruit en partie, était transformé en
prison.

Les fugitives durent séjourner à Calais un
certain temps. Le 2 mai, enfin, la Communauté au
complet, accompagnée de Dom Higginson, faisait
voile vers l'Angleterre, à bord d'un vaisseau danois.
Elle était dans la soirée à Douvres, où elle passa
la nuit, et le lendemain, vers 10 heures du soir,
à Londres, où elle resta deux jours, à la Croix
d'Or, Charing-Cross.

Une généreuse amie des couvents réfugiés en
Angleterre, la marquise de Buckingham, ne voulut
pas les laisser dans une auberge. Elle leur offrit,,
dans le quartier Est de Londres, une maison confor-
table. Et là nos pauvres Sœurs, deux fois exilées,
reçurent des marques nombreuses d'une touchante,
sympathie.



Le Personnel du Couvent en 1793

Lors de l'expulsion de Cambrai, la Communauté
comprenait 21 religieuses:

Lady Lucy Blide, abbesse,
Dames Anselma Anne,
Joan Alexander,
Frances Sheldon, -.

Bernard Elizabeth Haggerstone,
Teresa Walmesley,
Louisa Hagan,
Anne Joseph Knight,
Benedicta Partington,
Anne Teresa Partington, (assistante),
Bernard Barnwall,
Augustine Shepherd,
Teresa Shepherd,
Agnes Robinson,
Margaret Burgess,
Anne Pennington,
Marianne Lefebvre,
Magdalen Kimberley,
Scolastica Cayton,
Martha Friar,

sœurs converses,

Joseph Millar, novice. 1

Quatre sont mortes en prison. Dix-sept seulement:
regagnèrent l'Angleterre.



Les BénédictinesàWoolton et à Salford

Les Bénédictines étaient rentrées dans leur pays
sans le sou, épuisées par les privations, vêtues des
pauvres habits des Carmélites de Compiègne, mais
riches de foi, d'espérance, et d'amour du bon Dieu.

Après être restées deux semaines à Londres, sur
les indications de Dom Gregory Cowley, supérieur
des Bénédictins, elles se rendirent à Woolton, près,
de Liverpool. Là, elles se mirent à diriger une
école de filles. Mais quel contraste avec le séjour de
Cambrai! Pas d'église, pas de clôture, une maison
étroite avec un petit oratoire de fortune! Les

courageuses dames firent face, néanmoins, à cette
pénible situation, et pendant douze ans, aidées par
de généreux bienfaiteurs, elles s'efforcèrent de se
rapprocher le plus possible de la vie nfonastique et
de célébrer l'office divin. Elles reçurent même
quelques novices. Mais on ne pouvait songer à
s'établir là à demeure.

En 1808, elles quittèrent Woolton et se rendirent
à Salford, près Evesham. Les conditions, ici, étaient
meilleures. Si la clôture stricte n'était pas encore
possible, elles firent néanmoins poser une grille
dans leur chapelle, et eurent la joie de reprendre
leur costume religieux, qu'elles n'avaient pu
revêtir jusque là. Pendant leur séjour à Salford,
elles furent, à plusieurs reprises, sollicitées par les
Cambrésiens de revenir dans leur vieux monastère-



La proposition fut sérieusement examinée. Les
vieilles sœurs surtout étaient restées très attachées
à leur ancienne maison. Celle-ci, hélas, n'était plus
habitable. Les pourparlersauraient sans doute abouti
si la Ville avait pu mettre un local à leur disposi-
tion (1). Le Conseil Municipal n'arriva pas à
satisfaire à cette condition. Finalement le maintien
en Angleterre fut décidé. Une ère nouvelle, pleine
d'espérance, s'y ouvrait pour l'Eglise.

Toutefois à Salford, les Bénédictines n'étaient
que locataires. L'heure était venue de songer à un
établissement définitif. Le choix se porta sur
Stanbrook, près de Worcester.

Les Bénédictines de Cambrai

à Stanbrook

La propriété que les Sœurs avaient en vue à
Stanbrook, paraissait offrir tous les avantages. Elle
était à vendre. Mais le propriétaire, M. Abraham
Thomson Esq. était un protestant notoire et fana-
tique; jamais il n'aurait consenti à céder son bien
à des Religieuses; il fallut user de ruse.

(1) Bouly, Diet. de Cambrai, p. 9.



Il était nécessaire avant tout de visiter le domaine
et de se rendre exactement compte de sa valeur.
Un moine, Dom Bernard Short, s'en chargea. Frère
Bernard était un bel homme, courtois, distingué, tout
désigné, en un mot, pour jouer le rôle de gentil-
homme de province.

Un beau matin, un élégant cavalier s'arrêta
devant le perron. Il était superbement botté, portait
des éperons, et son habit couleur vert bouteille
était à la dernière mode. Descendu de cheval, il
demanda à visiter, et M. Thomson le reçut avec
beaucoup d'égards. Tout en parcourant les terres,,
l'amateur éventuel s'assurait qu'il trouverait aisé-
ment des chasses giboyeuses dans le voisinage, et,
en inspectant la maison, il se montrait fort préoccupé
de savoir dans quel état étaient les caves au vin.
M. Thomson invita l'étranger à s'en rendre compte
par lui-même. L'autre descendit, et se montra
satisfait: les sous-sols étaient secs.

Le rapport de F. Bernard fut entièrement
favorable. L'achat fut décidé. Le Supérieur général
de la Congrégation, et trois autres moines désignés
comme co-locataires, tous se donnant le titre de
commis, signèrent l'acte le 18 novembre 1836. M.
Thomson ignorait donc la véritable identité des
acquéreurs. Peu de temps après, se rencontrant avec
un des religieux, revêtu cette fois de son costume,
M. Thomson comprit qu'il avait été joué. Mais
toutes les pièces étaient en règle. Stanbrook-Hall
était destiné à devenir un Monastère modèle. Divers
aménagements achevèrent de le disposer en vue du
but poursuivi.



Dom Laurence Shepherd, qui en fut nommé
chapelain en 1863, était un ami et un fervent
admirateur de Dom Guéranger. Sous son impulsion,
les anciennes Bénédictines Anglaises de Cambrai
se sont éprises davantage encore de leur vieil idéal
monastique, de la musique grégorienne, et de la
Sainte Liturgie.

A deux reprises différentes, le Procès de Canoni-
sation des Carmélites de Compiègne amena à
Stanbrook Mgr. de Teil, vice-postulateur de la
cause: il s'agissait de la reconnaissance des habits
laissés par les martyres et repris par les Bénédic-
tines

: le Couvent les garde comme de précieuses
reliques.

En juillet 1906, les fêtes de la Béatification
furent célébrées solennellementà Stanbrook par un
Triduum. Le Supérieur général des Bénédictins
Anglais, délégué spécialement par le Pape le
présidait. C'était Dom Gasquet, aujourd'hui
cardinal.

Depuis 1907, Stanbrook a essaimé au Brésil, et
sa filiale, très prospère, compte actuellement 35
sujets.

Daigne la Révérende Abbesse actuelle, agréer le
salut respectueux que lui adressent, à travers le
détroit, les habitants du pays où naquit sa
sympathique communauté:

Ad multos annos!
D' G. DAILLIEZ.





UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE

ilya 2.136ans

« Nihil novi sub sole, rien de nouveau sous
le soleil ». Cette exclamation que poussait Salomon
dans l'Ecclésiaste, un siècle avant notre ère, est
toujours vraie après trois mille ans. En ce moment,
où la France se débat dans des difficultés financières
particulièrement graves, le gouvernement fait appel
à tous les Français et leur demande de verser au
Trésor une contribution volontaire qui permettra
-de relever notre franc et de redresser notre situation
économique.

Notre ministre des Finances sait-il qu'il a eu
un devancier, il y a bien longtemps, que ce précur-
seur s'appelait le consul Laevinus et vivait à Rome

au IIIe siècle avant Jésus-Christ?

C'était en effet en l'an 210 avant notre ère,

au cours de la seconde guerre punique. La répu-
blique était dans une situation critique: Annibal,
après ses victoires du Tessin, de la Trébie, du lac
Trasimène et de Cannes, campait à trois milles
de Rome, sur l'Anio. Il venait de faire alliance

avec le roi de Macédoine, Philippe V, qui s'inquié-
tait de voir les Romains occuper le territoire de
l'Illyrie, voisin du sien.

L'armée des consuls Paul-Emile et Varron avait



été presque anéantie, laissant soixante-dix
mille morts sur le champ de bataille de Cannes.
On n'avait plus de flotte, et il était nécessaire d'en
créer une immédiatement pour résister à Philippe
et défendre les côtes de Sicile. Devant cette situa-
tion, le gouvernement décida que les particuliers,
chacun selon ses ressources, fourniraient un certain
nombre de rameurs et leur assureraient une solde de
trente jours. Ce fut, dans tout l'Etat une clameur
d'indignation et de protestation contre les consuls

que l'on accusa de vouloir ruiner et dépouiller les
citoyens. « Le peuple, disait-on, est écrasé d'impôts
exorbitants; beaucoup de Romains sont ruinés parce
que l'ennemi a brûlé leurs maisons et que les
esclaves qui cultivaient leurs terres ont été enrôlés

comme soldats ou comme matelots: saignés à blanc,
incapables de supporter de nouvelles taxes, les
contribuables refusent de rien donner au fisc ».

C'était donc déjà la grève des impôts. Ces plaintes
éclataient ouvertement sur le Forum, et lorsque
les consuls s'y hasardaient, la foule des mécontents
les entourait pour crier leur colère et leur résolution
de ne pas se soumettre à la loi.

Dans ces circonstances critiques, le Sénat se
réunit et dût reconnaître que les protestations
étaient fondées, qu'on ne pouvait plus exiger de
nouveaux impôts. Mais d'autre part, sous peine
d'être vaincu, on avait besoin immédiatement d'une
flotte, de rameurs, et le Trésor était vide.

La perplexité était grande, quand, nous raconte



Tite-Live (1), l'un des deux consuls, Laevinus, se
leva et prononça le discours suivant:

« Les magistrats, dit-il, l'emportent en dignité
sur le Sénat, et le Sénat sur le peuple: ils doivent
donc se montrer aussi les premiers toutes les fois
qu'il faut supporter des sacrifices lourds et pénibles.

« Voulez-vous imposer quelque chose à un infé-
rieur? Commencez par vous y assujettir vous-
mêmes, vous et les vôtres, et vous verrez tout le
monde obéir sans peine. Une dépense ne paraît
pas lourde quand on voit que chacun des grands
en supporte plus que sa part.

« Nous désirons que le peuple romain possède
une flotte et l'équipe, que les particuliers fournis-
sent volontiers des rameurs? Commençons par nous
imposer nous-mêmes. Sénateurs, apportons tout
notre or, notre argent, notre monnaie de cuivre,.
dès demain, au trésor public. Ne gardons chacun
que notre anneau d'or; que ceux qui ont une
femme et des filles ne conservent qu'une once (2)
de bijoux d'or pour chacune; ne laissons à chaque
père de famille que cinq mille as (3).

« Le reste de notre or, de notre argent, de notre
monnaie de cuivre, portons-le immédiatement aux
triumvirs du Trésor, avant même d'avoir promulgué
un sénatus-consulte: cette contribution volontaire,
ce zèle pour venir au secours de la république

(1) Livre XXVI, chap. 36.
(2) Une once valait 27 grammes.
(3) L'as valait alors environ cinq centimes (valeur de 1914).



provoquera l'émulation de l'ordre des chevaliers,
d'abord, et du peuple ensuite.

« Voilà le seul expédient qu'après de nombreux
entretiens, nous avons trouvé mon collègue et moi.
Marchez dans cette voie, avec l'aide des dieux.
Quand un état est prospère, il sauvegarde sans peine
les biens de chacun, mais si vous abandonnez les
intérêts publics, vous chercherez en vain à sauve-
garder les vôtres ».

Un tel discours eût mérité, de nos jours, les
honneurs de l'affichage: peut-être même l'eût-on
transmis à travers tout le pays par la téléphonie

sans fil. Le Sénat dût l'applaudir bruyamment,

car, une fois la séance levée, chacun courut porter
au trésor public son or, son argent, sa monnaie
de cuivre. L'exemple fut contagieux, comme l'avait
espéré le consul: on se précipita aux caisses de
l'Etat avec un tel empressement que tout le monde
prétendait avoir son nom en tête des listes de sous-
criptions, ou du moins dans les tout premiers ;

les triumvirs préposés au trésor ne pouvaient suffire
à recevoir les dons, ni leurs greffiers à les inscrire.

Souhaitons que notre ministre des Finances rem-
porte le même succès, notamment auprès de nos
sénateurs et de nos députés, qui se feront un point
d'honneur de diminuer leurs traitements. Nul doute
que nos collègues de la Société d'Emulation aient
une âme romaine, eux-aussi, qu'ils soient disposés,
s'il le faut, à se dépouiller de tout leur or, sauf de
leur anneau, à ne laisser à leur femme et à leurs
filles qu'une once de bijoux pour chacune (si toute-
fois elles y consentent, en ce moment où il est plus



facile de leur faire réduire la longueur de leurs
robes que la quantité de leurs joyaux) ; ils se
résigneront peut-être même à conserver pour toute
fortune cinq mille as, c'est-à-dire 250 frs auxquels
on leur permettra sans doute bien d'ajouter une
indemnité de vie chère. En tous cas, puisse M.
Raoul Péret être un nouveau Laevinus.

Rome venait de subir de grandes défaites, et
pourtant elle battit Annibal et Philippe. La France,
elle, a inscrit sur ses drapeaux les victoires de la
Marne, de Verdun, de la Somme; ayons l'espoir
qu'elle remporteraun succès éclatant sur le nouveau
champ de bataille où la mauvaise foi de ses ennemis
et la rapacité de ses alliés la forcent à combattre
encore. Si notre pays eut un tort, c'est celui de
suivre ses traditions d'honneur et de loyauté, de
montrer trop de générosité et de bonne foi vis-à-vis
des vaincus, trop de désintéressement et de confiance
vis-à-vis des vainqueurs. De ce tort, si c'en est
un, nous avons le droit d'être fiers: c'est là une
contribution volontaire au grand Livre de l'Honneur
où d'autres peuples, hélas! sont incapables d'écrire
encore une page.

E.DELVAL.

Mai 1926.
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La Porte Loys de Berlaymont (1576)

Ce monument était bien certainement le plus
ancien édifice cambrésien du XVIe siècle, que nous
ayons connu. L'ensemble présentait les caractéris-
tiques du style local et particulier où se manifestait
l'innuence flamande, tempérée par le goût français.

Cette porte fut construite en 1576, pour rem-
placer la porte Saint-Ladre, sa voisine, supprimée

peu après l'érection de la citadelle par l'Autocrate
Charles-Quint (1543).

Louis de Berlaymont, deuxième archevêque de
Cambrai (1), en fit les frais.

La porte neuve mettait en communication la ville
et les faubourgs de Saint-Ladre et de Saint-Druon.
Sa destinée fut brève. Elle fut fermée un siècle
plus tard, lorsque, après la réunion du Cambrésis
.à la France (1677), le grand ingénieur militaire
Vauban modifia les abords de la citadelle. Seul
l'étage, servant au logement de la soldatesque, qu'on
appelait le « Châtelet» avait été conservé. Après
la suppression de cette porte, ce châtelet fut
converti en magasin à poudre.

(1) Louis de Berlaymont, deuxième archevêque de Cambrai,
(1572-1596), fut un sage et prudent jurisconsulte. Il est
l'auteur des Ooutumes générales de la Cité et du Duché de
Cambrai.

-1



***

Cette entrée de ville, ne revêt plus l'aspect
austère et formidable de cette architecture si pitto-
resquement sombre et sévère des constructions
militaires des siècles antérieurs. La part faite à
la défense est aussi réduite que possible. Il est vrai
que ces défenses accumulées à dessein pour obliger
l'assaillant à d'importants travaux d'attaque,
n'étaient plus nécessaires. On sait que les progrès
de la balistique, l'efficacité et la portée croissante
de l'artillerie, devenue d'un usage courant, avaient
astreint les ingénieurs militaires à apporter aux
dispositifs des places de notables modifications.

A l'origine, les portes étaient flanquées de deux
tours rondes, saillantes et prodigieusement garnies
d'obstacles redoutables; elles ne sont plus, dès le
XVIe Siècle, que de simples baies à arcades percées
dans la courtine donnant accès aux passages. La
porte de Selles, édifiée en 1561, en offreun exemple.
La protection étant assurée par des ouvrages
avancés, ces précautions étaient rigoureusement
indispensables pour éloigner l'attaque du corps de
place.

***

Plus décoratives et monumentales, les portes des
XVIIe et XVlIJe siècles, ressemblaient plus
à des portes triomphales qu'à des entrées fortifiées.
Elles formaient avec les premières un singulier

contraste, moins grand, cependant, que celui de la



porte de Paris à Lille d'une époque postérieure,
ou bien encore les portes Saint-Martin ou Saint-
Denis à Paris.

***

L'ingénieur militaire qui conçut le projet de
notre monument devait être doué d'une intelligence
cultivée, maître d'une science éprouvée. C'était un
praticien habile. Il a dû s'inspirer de la lecture des
meilleurs livres d'architecture classique. Convaincu
de l'excellence des connaissances puisées dans ces
ouvrages, il s'est préoccupé de composer cet
ensemble, en lui donnant une apparence la moins
guerrière possible. Son intention évidente fut de
charmer le regard et de produire sur le voyageur
arrivant dans notre ville, une impression agréable.
Il développa cette idée et, par la combinaison
ingénieuse des lignes architecturales, l'emploi
judicieux des pilastres et le couronnement en
fronton, il en fit un monument d'un effet plus
décoratif que guerrier. Telle est vraisemblablement
l'une des causes de cette application, à un édifice
militaire, des éléments d'architecture à particula-
risme local.

***

Comme la plupart des monuments de l'époque
Renaissance, cette porte était bâtie en matériaux
variés: grès, pierre et brique.

L'entrée était précédée du traditionnel fossé et



du pont-levis. A droite se trouvait la porte charre-
tière; à gauche, la poterne ou portillon destiné aux
piétons et aux gens du poste. Ces baies, encadrées
de chaines, de grès unis, étaient couronnées par
un arc en anse de panier. Elles étaient percées
dans des échancrures rectangulaires à l'intérieur
desquelles s'encastrait le tablier des ponts-levis
lorsque ceux-ci étaient relevés.

Au milieu de la plate-bande de l'entrée princi-
pale, un écusson en relief rappelait la date de sa
construction (1576).

Dans une allège séparant le rez-de-chaussée de
l'étage, étaient ménagées les rainures nécessaires

au passage des leviers ou flèches des ponts-levis.
Ces rainures étaient accostées de pilastres doriques
cannelés. Il s'y trouvait encore deux autres
pilastres; l'un dans l'axe du portillon, placé au-
dessus de la rainure du bras supportant le ponceau,
l'autre symétriquement disposé du côté opposé. Une
belle corniche moulurée, aux profils classiques,
couronnait cette partie inférieure constituée par
le châtelet.

L'étage n'occupait que la largeur du passage
voûté. Les angles, ainsi que les encadrements et
tableaux des feuillures recevant les leviers du pont-
levis, étaient en pierre. Sur les côtés, deux ailerons
à enroulements, raccordaient le rez-de-chaussée à
l'étage. Au centre de ce dernier on remarquait un
grand cartouche ovale encadré d'un chambranle
mouluré.

Au-dessus un petit œil de bœuf circulaire, sorte
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de judas destiné à la surveillance des abords du
pont.

Un entablement complet, comprenant l'archi-
trave, la frise et la corniche, couronnait le tout.
Un pignon à ailerons aux découpures curvilignes
et aux enroulements sommait cet ensemble. La
forme primitive, modifiée au cours des siècles, devait
rappeler le pignon de l'immeuble n° 31 rue de
Paris, faisant face à la porte du même nom. Ce
fronton était du même style que celui surmontant
la façade de l'ancienne chapelle des Jésuites.

Comme la plupart des pignons flamands, un
deuxième œil de bœuf allongé agrémentait ce fron-
tispice.

L'aspect général de cet édifice était à la fois
riant, simple et majestueux.

Tout en restant conforme à sa destination, il
séduisait par son ordonnance architecturale, le mou-
vement des lignes du fronton à enroulements, la
diversité des couleurs, laquelle était obtenue grâce
à la mise en œuvre de matériaux variés. Ces
couleurs rompaient heureusement la monotonie de
la brique des courtines.

***
L'étude de ce monument pourrait inspirer nos

modernes architectes dans leurs créations, ils y
puiseraient des éléments décoratifs du style flamand
éminemment local, ce qui leur faciliterait l'interpré-
tation de ce style particulariste, dans sa plus
parfaite correction.

NICQ-DOUTRELIGNE.



DOCUMENTS
relatifs à la Construction de ia Porte Louis de Berlaymont

(Extraits des Archives Communales de Cambrai FF 38 - Foptificationt)

A Henry Perot, pour avoir livré pour le nouvelle
porte que l'on fait entre Saint Georges et Saint
Lazdre, le nombre de mil cinquante huict asseletz

que boutys, au pris de XXXIII d. pièche, sont
CXLIX. L., XVII S. VIII d. t., et le nombre de
IIII xx XVII piedz de pierres au pied, le tout
venans de la carrière d'Oisy, livrez à ladite porte,
au pris de IIII s. t. le pied., montant ensemble à
la somme de CLXIX l., IX s., VIII d. » (Mars
1575, n, st.), etc.

1576. — A Sallemont Baudrelicque. pour
rehaucher le gourdine prochain le nouvelle porte
que entre le viese porte Sainct George, à XLVI s.
.le cent, fait à tous leurs dépens, briques, mortiers

aux dépens de la ville, ayant fait le nombre de
cincq mil demi d'œuvre de le main., cxxvjl., xs.
(Octobre).

A Jehan Bernard, couvreur de thieulles, pour
avoir couvert le grange sur le nouvelle porte, le
hobette des gry, ensemble les deux hobettes dehors
le tappecu, ayant noef verghues trois quartz, à
VI l. le verghe., lviii-l, x. s. (nov. déc.)

A Jehan Deleplache, febvre, pour avoir livrés

pour le nouvelle porte, pour férer ladite porte, le
nombre de mil cent quattre vings six livres de fer.
II c XVIIIlb., IIII s. t. ». (Juin, Juillet 1576).



SONNETS
couronnés au Concours de Poésie des Rosati de Paris (1926)

Extrait des Mémoires tome LXXIV

de laSociétéd'Emulationde Cambrai.

TISSERAND DU CAMBRÉSIS

Au pied de la maison, ainsi qu'une paupière
Large et qui s'ouvrirait toute grande au grand jour,
Un cintre s'arrondit, béant ainsi qu'un four,
D'où tombe dans la cave, en nappe, la lumière.

Le tisserand s'assied où s'est assis son père;
Il répète le geste ancestral à son tour:
D'une main preste et sûre il lanceavec amour
Sa navette qui part, alerte et régulière.

Elle va, puis revient, elle revient encor
Ourdissant le lin pâle et fin au reflet d'or
Qui du cher Cambrésis porte bien loin la gloire.

Linon léger, batiste orgueil de l'ouvrier,
La toile fine naît, d'une blancheur d'ivoire,
Et l'on croirait qu'il a neigé sur le métier.

Emile DELVAL.

¿," Prix: ROSE D'OR.)





A MON CAMBRÉSIS

J'aime, ô mon Cambrésis, terre simple et discrète,
Ta plaine qui s'étale en un vaste décor,
Où l'été rayonnant jette des plaques d'or
Dans le grand damier vert et roux des champs en

[fête.

J'aime la cave claire et fraîche où la navette
Du tisserand actif va, vient, revient encor
Créant du fin linon l'impalpable trésor
Et dont le battement semble un cœur qui halète.

J'aime ta glèbe lourde et brune à l'âcre odeur
D'où jaillit l'alouette avec un chant vainqueur,
Tes grands épis dorés ondulant sous la brise;

Plus que les cieux d'azur, j'aime avec passion
Ton ciel morose où flotte une brume indécise
Et le grand calme épars au creux de tes sillons.

Emile DELVAL.

(2—Prix.)





LES PORTEFAIX DE CAMBRAI

Le cataclysme de 1914, qui fit tant de ruines,
anéantit les derniers vestiges d'une association jadis
très florissante, celle des Portefaix.

Elle constituait l'arrière-garde de ces vieilles
corporations qui avaient, pendant des siècles, illustré
la vie de notre cité. Après avoir résisté à de formi-
dables orages, vaincue enfin par le progrès du
machinisme et les exigences de la vie moderne, elle

se mourait lentement, quand la guerre lui porta le
dernier coup. Recueillons de la bouche des rares
survivants qui en firent partie, tous les renseigne-
ments susceptibles d'intéresserl'histoire, pour
garder, du moins, pieusement son souvenir. Et feuil-
letons lentement nos Archives Communales, afin de
fixer, pour nos descendants, la genèse et les étapes
d'une grande famille cambrésienne aujourd'hui
disparue.



La Confrérie des Portefaix

La Confrérie des Portefaix existait sûrement,
avec le nom que nous lui avons connu, au XVIe
siècle. Il en est fait mention, à la date de 1597, dans
un vieux registre contenant les « copies authentiques
« des lettres de police de la ville, cité et ducé de

« Cambrai» (1). Elle est, selon moi, bien plus
ancienne.

Au tome 40 des Mémoires de la Société d'Emula-
tion, M. Durieux analyse une des pièces les plus
vénérables de nos Archives Communales (2). Cette
pièce date de 1239. C'est le plus vieux document

que nous connaissions ayant trait directement aux
corps de métiers. La loi Godefroy, qui lui est anté-
rieure de douze ans, ne s'occupe guère que de
police générale, et seul le commerce des poissons y
est spécialement visé.

Le parchemin de 1239 est un Réglement pour les

« Déchargeurs de vins >. Il constitue, à mon avis,
la charte primitive de nos vieux portefaix. L'appel-
lation diffère. Le genre de travail n'est pas tout à
fait le même. Mais presque tous nos porteurs au sac
n'étaient-ils pas, en même temps, « encaveurs » î
Les uns semblent bien avoir été les ancêtres des
autres. En tous cas, les règles qui ont, jusqu'à la

(1) Archives Communales, AA. 103. fol. 81.
(2) Les Corps de Métiers à Cambrai avant le XVI"

siècle, par A. Dnrieux. Mém. Soc. Emul. Tome 40, p. 131.



fin, dirigé nos amis, dérivent, à n'en pas douter, des
principes édictés au XIIP siècle.

Or donc, (comme on dit dans les contes de fées),
il y a 700 ans, le Magistrat et le Chapitre avaient
chacun un cellier d'approvisionnement public. Les
vins de toutes provenances y étaient débités à tout
venant. Et les hommes de confiance qui manipu-
laient la précieuse liqueur, les « deskierkeurs »,
étaient soumis à l'ordonnance en question.

Les « deskierkeurs » étaient nommés par le
Magistrat. Ils prêtaient serment entre ses mains.
Leur salaire était soigneusement déterminé: tant
pour la mise en « célier » (magasin), tant pour la
mise en « croûte» (cave), tant pour la mise en
« bove » et « assise à gantier» (installation sur chan-
tier), d'une « karetée » (charretée), d'un « tonnel »
(tonneau), etc. De même pour le rechargement. Les
forains, comme les bourgeois, devaient respecter le
tarif officiel quand ils avaient recours aux bons
offices des « compagnons ». Aucun des assermentés
ne pouvait être au service d'un négociant comme
« carton» (conducteur de haquet), probablement
pour éviter la fraude du droit « d'assise ». Déjà, le
fisc avait l'œil!
L'association tout entière était solidairement

responsable des dommages commis par un de ses
membres au cours de son travail.

Déjà aussi.pointe le germe des futures sociétés
de Secours Mutuels: tout confrère malade, a droit
à l'assistance de ses collègues pendant la durée de

son indisponibilité.



Puis, peu à peu, au cours des siècles, les statuts
se précisent. En 1314, le Magistrat ordonne que
tous nouvel admis paiera son « past », (son pas,
son entrée au Corps), au prorata de ses moyens, et
qu'il versera une certaine somme pour l'entretien
des cordes et des poulains nécessaires à l'exercice
de la profession (1). Les places pourront se céder,
c'est entendu, mais il y faut l'agrément de « la
Chambre» (le Magistrat), et c'est la Chambre qui
délivre au titulaire ses lettres d'office.

Le 20 mars 1597, paraît un réglement en 9

articles, pour les « porteurs au sac» (2). La date
est à retenir. Le nom se rencontre ici pour la
première fois à propos de règlements officiels. Dès
1546, on le voit figurer dans les comptes de la Ville,
à propos de gratifications.

Un autre règlement, plus complet, puisqu'il
comprendra 18 articles, verra le jour le 28 avril
1757 (3).

Bien des détails avaient été mis au point pendant
les 160 ans qui séparent les deux édits.

Le livre aux Bans de 1623 fixe, pour les porteurs
au sac, les droits à acquitter au moment de l'admis-
sion (4).

En 1627, le nombre des porteurs est limité à 150,

« afin que ceux y estant admis ayent quelques

« gaing honneste pour povoir vivre avecq leur
< famille» (5).

(1) Mém. Soc. Emul. Tome 40, p. 134.
(2) Arch. Oomm. AA. 103, fol. 81.
(3) Arch. Comm. AA. 103, foL 175 v.
(4) Arch. Comm. AA. 101, fol. 340.
(5) Arch. Oomm. BB. 2, foL 34.



Trois ans après, le nombre sera encore abaissé,
-et arrêté à 105 (1).

A combien se montaient les salaires? Une déci-
sion de 1608 l'indique (2) : 10 d. par sac de blé
monté au 1er étage, 12 d. pour aller plus haut. En
1696, (3), le droit à percevoir est élevé, par sac, de
2 à 3 liards. Sans doute il fléchit ensuite. Car une
ordonnance du 18 mars 1720 (4) porte à 3 doubles,
au lieu de 2, le prix de chaque faix. Et vingt ans
plus tard, le 21 novembre 1740 (5), le droit est
augmenté d'un double à la montée, et de deux au
faix, en raison de là cherté des vivres. On voit
fonctionner ici, bien avant notre ère, l'indemnité
de vie chère!

La lettre qui sollicitait cette augmentation est
empreinte d'une saveur toute spéciale. L'amabilité
de M. Leboyer, m'a permis d'en prendre copie.
Je ne puis résister au désir de la reproduire au
moins en partie: « Messieurs du Magistrat.
« supplient très humblement les. portefaix en
« cette ville, disent que le petit gain qu'ils tirent
« de leurs places à la sueur de leur corps n'est point
« suffisant. pour leur procurer la subsistance.
« La cherté des vivres a occasionné l'augmentation
« des autres denrées. Les suppliants, destinés
« de la Providence à plier sous le faix des sacs,
< ne doivent-ils pas craindre de succomber tout à

(1) Arch. Comm. HH. 67.
(2) Arch. Comm. HH. 67.
(3) Areh. Comm. AA. 103, fol. 151 v.
(4) Arch. Comm. HH. 67.
(5) Arch. Comm. HH. 67.



«la fois sous le poids de la misère? Le gain est
«leur vie, et la nourriture est leur force; ils man-
«queront de l'un et de l'autre. Vous êtes, Messieurs,
«les pères et les protecteurs des pauvres. Votre
«attention oubliera-t-elle les suppliants ? Non.

« Ce serait un crime pour eux d'y penser. Votre
«équité est générale, et est le principe de toutes
«vos actions. Ce considérant, il vous plaise, dans
«les circonstances ci-dessus, leur accorder un
«double d'augmentation à la montée, et deux au
«faix, sans laquelle il ne sera pas possible qu'ils
«puissent subsister avec leur famille ».

Comment résister à une pareille supplique! Aussi
est-on heureux de lire en marge: « Vu la présente
requête, et ouï le Prévot de cette ville, Messieurs
du Magistrat ont accordé et accordent aux Portefaix
l'augmentation requise, jusqu'à révocation» (1).

A divers titres, et pour des raisons souvent bien
imprévues, des gratifications s'ajoutent de temps en
temps à la solde réglementaire.

En 1603, des provisions de réserve avaient, sans
doute, été perdues de vue, puis heureusement
retrouvées, car on lit au compte officiel: « A 18

« porteurs au sac, ayant assisté Messieurs à la
« visitacion et retrœuve des grains estant ès-greniers
« de la ville, IX lb. » (2).

La canicule, au cours de l'été de 1747, a dû se
faire particulièrement sentir: 18 florins sont
octroyés à 12 portefaix qui ont exposé les pompes

(1) Arch. Oomm. HH. 67.
(2) Arch. Comm. CC. 205, fol. 41 v.



« sur le Marché pour l'arroser dans les grandes
« chaleurs» (1).

En 1761, 16 portefaix touchent chacun un florin,
pour avoir, pendant deux jours, chargé des pièces
d'artillerie à destination de l'arsenal de Douai (2).

Inquisiteurs, pompiers, manœuvres de canons, nos
bonnes gens s'accommodent de tous les emplois.
Ils savent faire, au besoin, la police: « A quelques
« porteurs au sacq, ayans, en habitz incongnus, mis

« ordre à la procession du jour du Sainct-Sacre-
ment, XIIII lb. » (3). Ils remplissaient donc cette
fois, le rôle d'agents secrets, et n'avaient eu garde
en l'occurrence, de revêtir l'uniforme.

Celui-ci, d'ailleurs, fut toujours très simple. Les
porteurs, de notre temps, portaient un tablier de
toile bleue et le sac roulé en bandoulière. Au XVIe
siècle, ils étaient en gris, et l'uniforme comprenait
en plus un veston. Le compte de 1584 contient, en
effet, cette mention: « à huit porteurs au sacq
« ayant, à l'ordonnance de Messieurs, livrez leur
« huyt cazacques et jupons de toille grise à aucuns
« soldatz de ceste garnison de ville, pour faire
« quelque emprinse, 16 1. » (4).

La Ville avait, pour l'état-major de la compagnie,
des égards spéciaux. Témoin le registre des dépenses
de 1546

: « au prince des porteurs au sacq de ceste

(1) Arch. Comm. 00. 351, fol. 33.
(2) Arch. Oomm. CC. 374, fol. 21.
(3) Arch. Comm. CC. 650, fol. 12 v.
(4) Arch. Oomm. CC. 639, fol. 11 v.



« cité de Cambray, VIII quesnes de vin, lxxij S »„
(1).

Nos portefaix à toutes les époques, se montrèrent
férocement jaloux de leurs privilèges. Leurs dolé-

ances à ce propos, sont fréquentes. En 1703, notam-
ment, ils se plaignent de ce que le Chapitre de
Notre-Dame, et l'entrepreneur des fourrages font
transporter des denrées par des hommes étrangers
à la Corporation (2).

L'entente, d'ailleurs, n'est pas toujours parfaite
avec la Municipalité. Dès 1729, le Magistrat décide
de mettre 12 des charges de portefaix à la dispo-
sition de ceux qui se seront enrôlés dans la milice.
(3). En 1768, c'est tout un procès qui s'instruit :
les portefaix prétendent rendre leurs charges
héréditaires: celles-ci sont à la collation du Magis-
trat, qui maintient ses droits, et demande à
l'Intendant, l'autorisation de poursuivre: avis
favorable de l'Intendant: etc. (4).

Les esprits, déjà, fermentent. De graves événe-
ments se préparent. La Révolution, heureusement,.
n'ébranle pas les bases de l'antique confrérie.

Elle fait, néanmoins, disparaître la « Capelette »,
si chère au cœur de nos vieux portefaix.

Cette petite chapelle, de forme carrée, et sur-
montée d'une flèche élégante, s'élevait au milieu de
la Grand'Place. On y disait la messe au point du.

(1) Arch. Comm. CC. 152, fol. 58 v.
(2) Arch. Comm. HH. 67.
(3) Arch. Comm. EE. 3.
(4) Arch. Comm. CC. 516.



LA CAPELETTE

d'après un tableau de Saint-Aubert père.

(Extrait de la Revue Cambrésienne, 18]$.)

Oscar Masson lib -édit., Cambrai





jour, pour les ouvriers et pour les voyageurs. La
paroi occidentale portait, à l'extérieur, une niche,
où les portefaix renfermaient l'image sculptée de
Saint-Maur, leur patron. Le modeste édifice, qui
datait de 1383, fut démoli, après avoir, le 11 août
1791, été adjugé pour 220 livres, à un sieur Martin,
horloger. Cet homme ne s'appela plus, par la suite,

que Martin Capelette. L'emplacement de la chapelle
était, jusqu'à ces derniers temps, marqué par un
grès orné d'une croix (1).

Peu à peu, le calme renaît. Les Gouvernements
se succèdent. L'institution demeure. A plusieurs
reprises, néanmoins, ses prérogatives sont battues
en brèche. Quand, en 1807, le Maire de Cambrai
remet en vigueur, avec les modifications qui semblent
s'imposer, les Bans de Mars, (2) il spécifie nettement
que nul n'est obligé d'employer les portefaix, que
« la liberté la plus illimitée est accordée à tout
« citoyen de se servir par lui-même ou d'appeler
« tel secours étranger qu'il trouve convenir », que
« les portefaix qui se permettraient de contrevenir
«aux dispositions précédentes, en prétendant
€ contre le gré des marchands avoir le droit de

« décharger et recharger les voitures, seront sur le

« champ, traduits, à la diligence du Commissaire

« de police, par devant le tribunal, et même pour-
«suivis criminellement, s'il y a lieu, comme
« coupables d'attentat à la liberté individuelle ».

Hélas! Il en est des groupements comme des

(1) La Revue Cambrésienne, année 1835, page 156. donne
une vue de la Capelette.

(2) Bouly, Dietonnaire de Cambrai, p. 435.



individus. Il ne faut toucher qu'avec précautionr,
(j'allais dire avec respect), à ceux que l'âge a
consacrés, et qu'auréole une longue expérience. On.
avait voulu abolir les privilèges. On vit naître sur
leurs ruines, au souffle dangereux d'une indépen-
dance absolue et d'une liberté sans limites, les
pousses malfaisantes du désordre et de l'anarchie.
Le marché était envahi par des gens sans aveu, sans
garanties, sans hiérarchie possible. Les querelles
s'y donnaient libre cours, agrémentées d'injures,
aggravées de coups. Les vols devenaient de plus en
plus fréquents. Aucun tarif n'était respecté. C'était
l'arbitraire. C'était la porte ouverte à tous les abus.

Onze ans de ce régime avaient fatigué tout le
monde. Une réforme s'imposait. C'est dans le but
de la réaliser, que M. Béthune-Houriez, maire de
Cambrai, réorganisa, sur les anciennes données, la
Confrérie des Portefaix, le 13 avril 1818.

Son ordonnance, met en vigueur un Réglement
qui comprend 29 articles (1). Tous les Portefaix
seront désormais inscrits au bureau de police, sur
un registre spécial; ils y figureront par ordre
d'ancienneté; ils devront justifier qu'ils sont agréés
par la Mairie (art. 1er). Eux seuls, auront le droit
de transporter les grains amenés au Marché (art.
3). Le prix à percevoir par eux est de 0,05 par
hectolitre déchargé sur la Place, 0,10 chez les parti-

(1) Réglement concernant les Portefaix. A Cambrai, chez
Samuel Berthoud, 1818. Je dois à l'obligeance éclairée de
M. Leboyer, conservateur de la Bibliothèque et du Musée,
communication de ce document. Il figure dans la collection
Delloye, sous le n° 235 du catalogue. Que M. Leboyer veuille'
bien agréer l'hommage de ma reconnaissance très sincère.



uliers, y compris la montée au grenier, 0,15 pour-
létransport du Marchéà domicile, 0,20 « passé le-.

pont de Bonsecours » (art. 4). En cas de perte d'un
sac, tous les compagnons sont solidairement respon-
sables (art. 5). Il reste bien entendu (art. 6) que les-
cultivateurs ont le droit de décharger eux-mêmes
leurs grains, ou de les faire décharger par leurs
domestiques. Tout portefaix agréé, (art. 12), doit-
porter à la boutonnière une médaille spéciale (1).
L'article 17 prive de l'exercice de leur emploi,,
pendant le jour du marché suivant, ceux des por-
tefaix qui se permettraient de proférer desinjures
ou des propos grossiers contre leurs confrères. La
suspension serait de trois jours, s'il y avait voies
de fait, (art. 18), et de deux jours, pour ceux qui
porteraient avant leur tour, (art. 19). Pour chaque
jour d'interdiction, les délinquànts doivent payer
une amende de 1 fr. 25, (art. 23), et les surveillants
doivent, chaque semaine, répartir le produit des
amendes entre les malades et les veuves de la
Confrérie, (art. 26).

Y eut-il, par la suite, d'autres réglementations ?
Je n'en ai pas trouvé trace. Quoi qu'il en soit,
c'est bien dans l'esprit de l'édit de 1818, que la.
Corporation vécut jusqu'à la fin.

Elle devait s'éteindre doucement, au début du

(1) M. Edouard Joffrin, surveillant à la Bibliothèque,
possède une de ces médailles. Je le remercie de l'amabilité
avec laquelle il me l'a communiquée. C'estune plaque ronde
en cuivre, de 0,05 cm. de diamètre. Elle porte simplement
la mention « Porte faix, ». et un numéro d'ordre correspon-

-

dant, sans doute, à celui du Registre de Police. C'est le
n° 94 qui figure sur la médaille de M. Joffrin.



XXe siècle. La vapeur et l'électricité, ont peu à peu,,
concurrencé la main-d'œuvre et fini par triompher.
Le plus souvent, les grains se vendent, maintenant,
sur échantillons et par l'intermédiaire des courtiers.
Les transports s'opèrent, de nos jours, sur voie de
fer, quand ce n'est pas par camions automobiles.
L'installation des monte-charges dans les moulins
et les brasseries, a mis fin à l'intervention des
porteurs. Ceux-ci, avaient dû être très nombreux à

un moment donné, puisqu'en 1766, nous voyons
l'Archevêque réclamer le droit de nommer à 175
places de portefaix (1). Ils ont disparu, peu à peu.
A peine en reste-t-il aujourd'hui quelques uns pour
regretter les neiges d'antan, et pour chanter, avec
un enthousiasme vraiment touchant, les louanges
du passé (2).

(1) Bibl. de Cambrai, ms. 1.200, p. 133. (Note communiquée-

par M. Boone).
(2) Je dois à l'obligeance de l'un d'eux, M. Achille

Fontaine, ancien Syndic de nos Portefaix cambrésiens,
communication d'une foule de détails intéressant la Confrérie-
et je l'en remercie de tout cœur.



Administration de la Confrérie

La Corporation avait à sa tête un Syndic et un
Sous-Syndic, tous deux élus à vie, en assemblée
générale. L'élection devait être ratifiée par l'Admi-
nistration Municipale. Celle-ci se contenta toujours
de donner son agrément à la décision des votants.

Les Syndics étaient assistés d'un Conseil, composé
de quatre Mayeurs : ces officiers étaient nommés

pour un an, et choisis parmi les plus anciens qui
n'avaient pas encore été investis de la charge par
roulement, tous, ainsi, goûtaient aux honneurs.

Un agent exécutif, le Prévôt, était chargé de faire
respecter les coutumes, de percevoir les amendes,
de maintenir l'ordre en public. Cette fonction
n'était pas soumise à l'élection. Elle s'achetait à
l'encan, chaque année, le jour de la reddition des
comptes. Ceux-ci terminés et approuvés, le prévot
sortant déposait sur le bureau le Bâton, insigne de

sa dignité. C'était une baguette finement tournée,
et surmontée d'une statuette, représentant un
porteur au sac. On avait eu soin de l'enrubanner
pour la circonstance. Le bâton était alors mis aux
enchères: 50 pots de bière, 100, 300, quelquefois
plus. Le Syndic remettait entre les mains de l'acqué-
reur le bâton envié. Et le nouveau Prévôt, porteur de

son insigne, allait ensuite saluer les maîtres bras-

seurs et les marchands de grains. Il ne sortait jamais
de chez eux les mains vides. Et les bons qu'on lui



remettait, pour fêter son avènement, soldaient, le
plus souvent, le prix de son acquisition.

Tous les jours de marché, à sept heures très.
précises du matin, le Prévot assistait au tirage au
sort des numéros d'ordre. Le chiffre obtenu, réglait
le tour suivant lequel devait se prendre le service.
Une voiture de grain était-elle signalée? Les hommes
désireux de participer à son déchargement, l'entou-
raient, en prononçant la formule « A moi aller ».
Et ils se mettaient au travail, dans le rang que leur
assignait la petite loterie, par laquelle avait com-
mencé la journée.

Les sacs déchargés étaient déposés sur l'emplace-
ment réservé. Les mesureurs-jurés, reconnaissables

au vaste tablier qui les ceignait de toutes parts,
(et que pour cette raison, on appelait tout rond),
en vérifiaient le contenu en le faisant passer par
l'hectolitre légal. Le trop-plein, rabattu au moyen
d'une règle ou étriqué, tombait dans un récipient
décoré du nom de manette. Puis la marchandise
était remise en toile, et transportée sur l'équipage
de l'acheteur. Toutes ces opérations de chargement,
de transport, de remplissage, étaient de droit,
réservées aux portefaix. Nul ne pouvait y participer,
s'il ne faisait partie de la Corporation, et s'il
n'avait été agréé dans ce but.

C'était un monopole. Il avait sa contre-partie.
Chaque intervention était strictement taxée. La
besogne était mathématiquement organisée. Injures
et propos grossiers étaient sévèrement réprimés. Il
est vrai que d'harmonieuses abréviations conven-
tionnelles tournaient aisément la difficulté. Des



sanctions se fussent imposées, si quelque mal appris
-avait laissé échapper le« T'as minti », qu'on entend
si souvent dans nos campagnes. On se contentait de
crier avec énergie: « T'as min », et l'on se
comprenait à demi mot.

Qu'il était pittoresque, notre vieux Marché, avec
tout son monde de spécialistes, allant, venant, se
bousculant au besoin, mais sachant s'arrêter, même

au plus fort de la discussion, sur une syllabe
interdite, !

Ils s'aimaient, d'ailleurs, tous ces braillards, et
la confraternité, pour eux, n'était pas un vain mot.
Ils savaient s'entr'aider. Si l'un d'eux tombait
malade, sur présentation d'un certificat médical,
il touchait une indemnité journalière; celle-ci
n'était jamais inférieure à deux francs; elle s'aug-
mentait dans les cas graves ou quand il y avait à faire
face à de lourdes charges de famille. Et cette caisse
de secours n'était alimentée que par l'abandon
obligatoire d'une partie des recettes. Après chaque
corvée, les porteurs touchaient leur solde,mais la
paie était amputée du quantum prévu, lequel allait
à la Réserve (1).

En cas de décès d'un de ses membres, la Confrérie
était en deuil. Le Syndic faisait convoquer par le
Prévôt, les dix plus jeunes incorporés. Ceux-ci
étaient tenus, sous peine d'amende, d'assister aux

(1) Anciennement les Portefaix étaient hospitalisés dans
la maison de St-Eustache, rue St-Fiacre. C'était une maison
de « Vieux hommes », administrée par les Marguilliers de
la paroisse St-Nicolas. Elle fut réunie à l'Hôpital Général, en
1752. (Note communiquée par M. Boone).



funérailles. Un cierge à la main, ils entouraient le
cercueil. Et celui-ci disparaissait sous un drap
mortuaire spécial, appartenant à l'association: il
était en velours noir, et rehaussé d'ornements rouges
et de motifs rappelant les attributs de la corpora-
tion. Le défunt était conduit à la dernière demeure

sur les épaules de ses collègues: presque tous les
portefaix étaient d'ailleurs, aussi, porte-morts.

Qu'ils nous paraissent lointains, ces temps
héroïques, ces usages si touchants dans leur simpli-
cité ! Ils s'étaient installés peu à peu, transformés
lentement, pour s'adapter aux mœurs de nos aïeux.
Hélas! ils ne sont plus. A la veille de l'évacuation,
le 6 septembre de l'année néfaste 1918, M. Charles
Boudaliez, syndic en exercice, avait fait déposer,

:
dans les caves du Musée, le Triptyque de St-Maur,
le bâton du Prévôt, le drap mortuaire de la confré-
rie. Tout a disparu. Seule survit, abritée dans la
sacristie de l'Eglise dévastée de St-Géry, la statue
de Saint-Maur.

Navrés, par la perte irrémédiable de toutes ces
reliques, nos malheureux portefaix, n'eurent même

pas la consolation d'en voir reconnaître la valeur
par le Tribunal de Dommages de Guerre. Le modeste
dossier qu'ils avaient présenté ne fut pas admis

par la Commission Cantonale. La loi s'y opposait,
l'association qu'ils représentaient ne constituant ni
une personne morale, ni une société déclarée !

Les portefaix, que nous avons vus à la peine, et
que nous verrons en fête, étaient, un jour par an,
à la gloire. A eux seuls était réservé, lors de la



>

procession du 15 août, l'honneur de porfer Notre-
Dame de Grâce. Les uns en veston, les autres en
jaquette ou en redingote, mais tous revêtus de leurs
plus beaux atours, ils se rendaient à la Cathédrale,
quand la sonnerie joyeuse des cloches annonçait la
cérémonie. Ils se groupaient autour du dais, sous
lequel se dressait l'image de la Madone. Et le bedeau
remettait à chacun une paire de gants et un insigne
de soie bleue, qui se fixait à la boutonnière. Puis,
au signal donné, le riche dais de bois sculpté, que
rehaussait un lambrequin de velours aux couleurs
de la Vierge, se soulevait lentement. Et, portée
par nos compagnons, qui se relayaient de temps en
temps, Notre-Dame parcourait la Ville. Après la
station au reposoir, qui s'élevait d'ordinaire sur
une des places de Cambrai, le cortège revenait à
l'église. La fête terminée, on ramassait les insignes
et les gants qu'on pouvait récupérer, (il s'en égarait
toujours quelques paires). Après quoi, sur l'invi-
tation de M. l'Archiprêtre, les porteurs allaient
pour se rafraîchir, « prendre une blanche» au café
désigné.



Le Baptême des Portefaix

Pour être admis dans la corporation, il fallait
d'abord acheter une charge, que celle-ci devint
vacante par suite d'un décès, ou qu'un des anciens
démissionnât en faveur de l'impétrant.

Tout candidat devait produire un certificat de
bonne vie et mœurs, ainsi qu'un extrait de casier
judiciaire, vierge de toute condamnation infamante.

Il lui fallait ensuite faire preuve d'une aptitude
suffisante aux lourds travaux du métier, descendre
à fond de cave un sac de blé de 80 kilogs, monter au
2e étage d'une boulangerie une balle de farine
pesant 100 kilogs, et transporter au pas accéléré,
du fond de la place d'Armes à la porte de Selles,

une charge d'avoine représentant 75 kilogs. Cette
corvée originale, fréquemment suivie par les
curieux, avait un nom. Cela s'appelait « aller à la
voie », c'est-à-dire, travailler sur la voie publique.
Le bureau était toujours représenté à ces diverses
épreuves.

Déclaré bon pour le service, accepté par ses pairs,
le postulant n'avait plus qu'a obtenir l'agrément du
Maire, et à recevoir le Baptême réglementaire (1).

(1) Dans la Renaissancedu Cambrésis, du 13 décembre 1924,
notre collègue, M. Créteur, a décrit la vie intime des Porte-
faix de Cambrai. Je lui sais gré d'avoir bien voulu me
communiquer les notes recueillies par lui à ce sujet. Elles

concordent, d'ailleurs, en tous points, avec celles que m'avait
remises M. A. Fontaine.



Cette formalité s'accomplissait le soir, dans
l'arrière salle d'un cabaret. Là, sur une table,
étaient posés, le Triptyque de St-Maur, un Christ,
deux flambeaux allumés. Les confrères se rangeaient
dans l'ordre des préséances. Pour éviter toute
intrusion étrangère, le Prévôt, armé de son bâton,
se tenait près de la porte. Tel, avec son épée flam-
boyante, l'Ange gardait le seuil du paradis
terrestre!

Dès qu'il y était invité par ce nouveau Cerbère,
le récipiendaire, accompagné du parrain qu'il
s'était choisi, faisait son entrée. La porte était
soigneusement refermée, et le prévot restait au
dehors, de peur sans doute que la cabaretière,
intriguée par ce luxe de précautions et flairant un
mystère, ne fût tentée d'interroger le trou de la
serrure, et de chercher à voir malgré toutes les
défenses!

Quand tous les assistants s'étaient découverts, le
Syndic récitait l'oraison à St-Maur. Il donnait
ensuite lecture du réglement : « Jurez-vous de vous
« y conformer, de respecter vos chefs, de prêter
« aide et assistance à vos frères? — Oui, répondait
« d'une voix forte, malgré son émotion, le nouveau
« venu ». Et il prêtait serment sur le Christ et
l'Evangile.

S'inspirant des rites du Baptême religieux, le
président faisait couler un peu d'eau sur la tête
du néophyte. Il lui présentait ensuite, pour rappeler
sans doute les habitudes de l'Orient, (où l'on offre
a son hôte le pain et le sel), un plateau garni de
tranches de flûte sérieusement salées. L'offrande



dans le cas actuel, se pimentait même d'une forte
dose de poivre. Et il fallait l'avaler sans grimaces.
Image, peut-être, des peines de la vie, que tout
homme digne du nom doit accepter sans murmure!
Les assistants consommaient ensuite les morceaux
de pain restés sur le plateau.

Après ce simulacre de communion, le syndic, au
nom de tous, donnait l'accolade au jeune portefaix,

en l'appelant du nom de guerre sous lequel il devait
être désigné désormais. Les vieux, qui, sans en
avoir l'air, étaient de fins observateurs, se faisaient
un jeu de trouver les dénominations appropriées,
et ils les tiraient des petits travers de chacun, de
sa profession, de ses antécédents: « ch' marin, ch'
dragon, ch' lancier », rappelaient le temps du
service militaire; un bûcheron devenait « ch'
l'homme des bos », ou bien « Grimpe à l'arpe » ;

un bossu s'appelait « Sac au dos» ; un exubérant
c'était « la Gaité », un bavard (j'en demande
pardon à ces Messieurs du barreau), « ch'l'Avocat» ;
un des derniers prévots parce qu'il louchait légère-
ment, avait reçu le doux nom de « Neuneuil ».

Le baptême était terminé. Les bougies s'étei-
gnaient. Le sanctuaire improvisé reprenait sa
destination normale. De retour dans la salle
d'estaminet, le héros du jour recevait les félicita-
tions des parents et amis. On s'embrassait avec
émotion, souvent avec des larmes de joie. Et la fête
s'achevait en de familières agapes, où figurait,.
(c'était de rigueur), un gigot aux haricots. Le
modeste festin. était assaisonné de gaies chansons :



tous les convives (ceci aussi était obligatoire)
devaient reprendre au refrain. Ce devait être exquis.

Sur une toile célèbre, du Musée d'Amsterdam,
Barthélemy Van der Helst a magnifiquement tra-
duit la bonne et franche gaîté, qui fait tout le
charme des repas de corps. Notre humble menu
cambresien eût fait piteuse figure sur la tabh:
richement décorée du maître hollandais. Mais je
me plais à rapprocher des mines joyeuses de la
« Garde bourgeoise», les visages épanouis de nos
compatriotes. Ils étaient heureux à moins de frais,
et, plus calmes que les personnages de l'artiste,
ils savaient, jusqu'au bout, rester assis, et à la
place qu'ils s'étaient choisie. Le Syndic présidait
la table, ayant à sa gauche, le nouvel élu, et à sa
droite, le parrain. Mais les invités se groupaient au
gré de leurs convenances. L'étiquette, très large
pour cette partie du programme, ne comportait
pas d'autres détails.



La Fête de Saint-Maur

Pourquoi les Portefaix s'étaient-ils mis sous la
protection spéciale de St-Maur ? Pourquoi ces
hommes si agités avaient-ils pris, comme patron,
un cénobite du VIe siècle, disciple préféré de
l'austère St-Benoit ? Je l'ignore et je n'ai trouvé
ni dans les Bollandistes, ni dans les monographies
des vieilles corporations, la raison de ce choix. Nos

compagnons, nous le savons, étaient chargés de
porter les morts. N'est-il pas permis- de penser que
peut-être, le rapprochement des mots avait joué son
role ?

Quoi qu'il en soit, ils honoraient leur Saint, ils
l'associaient à leur vie professionnelle et chaque
année, ils célébraient sa fête avec solennité.

Le triptyque qui présidait aux cérémonies de
réception et dont le Syndic avait la garde, repro-
duisait l'image de St-Maur.

La statue du Saint, adossée à la Capelette, assis-
tait aux transactions du marché. Elle fut transportée
à la Révolution, quand la Capelette disparut, à
l'église St-Géry. Là, on la vénérait dans la chapelle
de Notre-Dame du Mont Carmel, qui s'ouvrait dans
le pourtour du chœur, près de la Sacristie. Cette
chapelle a été maltraitée par les obus. Mais la
statue est restée intacte. Elle se trouve actuellement
dans les dépendances de l'église ravagée. M. le
Doyen de St-Géry l'a fait dégager, pour me per-



LA STATUE DE SAINT MAUR

Oscar Masson, lib.-èdit., Cambrai,





mettre de l'étudier et d'en prendre la photographie;
je le remercie de toute la peine qu'il a prise pour
me donner satisfaction.

La statue, toute en bois, paraît dater du XVIIe
siècle. Le Saint, en robe de moine, et crosse en main,
mesure 1 m. 10 de haut. Les mains, trop empâtées,
semblent avoir été refaites, et la crosse est moderne.
Mais, sans aucun doute, l'œuvre est ancienne, et
nous sommes bien en face de la pièce historique
qui gîta si longtemps dans le mur de la Capelette.
C'est elle qui protégea l'antique Confrérie, c'est
elle qu'on portait en procession, chaque année, à la
St-Maur.

La fête se célébrait toujours le lundi le plus près
du 7 octobre. Je note pour mémoire que de temps
immémorial, l'Eglise l'a fixée au 15 janvier. La
date a été déplacée, sans doute, à cause des rigueurs
de la saison.

Quelques jours auparavant, deux vieux portefaix
en tenue, (bourgeron, tablier de toile bleue, sac en
bandoulière), parcouraient la Ville. Ils remettaient
dans chaque maison, une image de St-Maur, avec
l'oraison appropriée, et au-dessous, l'invitation à
assister aux offices religieux. Ils étaient porteurs
d'un tronc cadenassé, destiné à recueillir les
offrandes.

Le samedi matin, avant-veille de la fête, on
installait sur le trottoir du café qui faisait l'angle
de la Grand-Place et de la rue St-Martin (1), une

(1) Le café, siège de la Bourse aux Grains, a été tenu
longtemps par M. Blanchard.



table recouverte d'une serviette. On déposait sur
cette table, l'image de St-Maur, entourée de
flambeaux. On n'avait garde d'oublier le tronc.
Cultivateurs et marchands de grains y déposaient
volontiers leur obole.

Le dimanche avait lieu, dans un des estaminets
tenus par un confrère, la reddition des comptes:
Syndics et Mayeurs, donnaient le détail de leur
gestion: les bénéfices étaient à partager entre les

compagnons et les veuves de l'association. La charge
prévôtale était mise aux enchères. Et les dernières
dispositions étaient prises en vue du lendemain.

Le lundi, l'église St-Géry était ornée de sa parure
des grands jours. Entourée de lumières et de fleurs,
la statue de St-Maur trônait à l'entrée du chœur.
Auprès d'elle, venaient prendre place Syndics,
Mayeurs et Prévôt. Les confrères, avec leurs femmes
et leurs enfants, se tenaient dans la nef.

A 10 heures, vêtu de ses plus beaux ornements,
M. le Doyen célébrait la Grand'Messe et donnait
le sermon de circonstance.

Après l'office, on allait dans un cabaret de la rue
St-Aubert, trinquer en l'honneur du grand Saint.
Chantres, organistes, bedeaux, enfants de chœur,
tous étaient conviés. C'était la première station.

Les autres suivaient. Il fallait bien employer
d'une façon utile le produit des troncs et réaliser
les bons pour N*** pots de bière remis par
MM. les Brasseurs, tant et si bien que le soir, au
salut solennel qui se chantait à 5 heures et demie,
l'assistance était beaucoup moins recueillie que le
matin. Les chants étaient troublés par des sorties



et des rentrées continuelles. La procession s'orga-
nisait difficilement. Mais tous les confrères avaient
l'air si heureux, quand ils s'avançaient deux à
deux, un cierge à la main, le regard unpeu vague,
et comme àdemi perdu dans l'extase. St-Maur,
porté sur les épaules de ses fidèles, précédait le
clergé. Sa démarche était mal assurée; les oscilla-
tions auxquelles il était soumis ne laissaient pas
d'inquiéter les assistants, les crochets ultra solides
qui, à l'heure actuelle, le rattachent encore à son
.socle ne laissent aucun doute sur les épreuves
qu'il eut jadis à subir; mais, grâce au Ciel, il
finissait toujours par se retrouver, intact, sur ses
tréteaux.

La cérémonie terminée,comme la politesse fran-
çaise ne perd jamais ses droits, le Bureau de.
l'Association se rendait à la Sacristie pour remercier
M. le Doyen et lui présenter les salutations respec- ,

tueuses et émues de tous les assistants.

Puis la tournée recommençait. Eut-il été possible,

sans manquer aux convenances de ne pas goûter
jusqu'au bout le fruit de tant de générosités? La
nuit s'avançait. On continuait à boire. ferme,
et à chanter. peut-être moins ferme. Puis, peu
à peu, les groupes s'égrenaient, en se félicitant
d'une si bonne journée, et en fredonnant d'une voix
fatiguée: « Non, St-Maur n'est pas mort, non,
St-Maur n'est pas mort ».

Et le lendemain, à l'heure réglementaire tout le
-monde était àl'ouvrage.



Le Couvent des Portefaix

Huit petites maisons, sises à Cambrai, rue
Fervacques, constituaient ce qu'on appelait « le
Couvent des Portefaix ».

Cinq d'entre elles avaient façade sur la rue, et
portaient les nos 7, 9, 11, 13 et 15, les trois autres
formaient quartier de derrière et se trouvaient
dans la cour.

Depuis 1673, ces huit maisons étaient affectées

au logement gratuit de huit pauvres portefaix de
Cambrai. Les occupants avaient droit, en outre,
à quelques libéralités. Ils recevaient chaque année,
deux mencauds de blé, l'un à Pâques, l'autre à
Noël. Ainsi en avait décidé M. Pierre Fiefvet, dans

son testament, daté du 20 juillet 1673.

Le testateur laissait à ses héritiers, où à ceux à
qui seraient attribuée cette fondation, le droit de
choisir les bénéficiaires du legs.

En 1814, l'héritier de Pierre Fiefvet est M.

Frédéric-Joseph de Franqueville de Chantemelle,
et celui-ci, dans ses dernières volontés, signées le

4 octobre 1814, déclare vouloir respecter les vœux
de ses ancêtres, et en ordonne l'exécution à perpé-
tuité, autant que faire se pourra (1).

(1) M. Frédéric de Chantemelle n'avait échappé aux
poursuites de Lebon, que grâce à l'intervention des Portefaix
cambrésiena V. Delloye, Variétés Cambrésiennes, T. 2,

p. 173).



La fille unique de M. Frédéric de Franqueville
de Chantemelle, devenuela Comtesse de. Madre,
n'eut qu'une.fille, elle aussi, et celle-ci épousa M.
François Bonnel, de Morenchies.

C'est ainsi qu'échut à la famille Bonnel le lot
-des huit maisons de la rue Fervaques.

Le 20 décembre 1901, M. Léon Bonnel, et Madame
Madeleine Wyart, son épouse, acquirent de leurs
cohéritiers la toute propriété du Couvent. Mais, ,

aux termes de l'acte, les acquéreurs devaient souf-
frir le droit d'habitation. Ils devaient en outre, aux
lieu et plaèe des vendeurs, payer aux occupants 9

hectolitres 85 litres de blé chaque année.

La guerre de 1914 a impitoyablement nivelé, avec
un des coins les plus pittoresques du vieux Cambrai,
la propriété de M. Bonnel.

M. Léon Bonnel s'est longtemps demandé l'usage
qu'ilx pourrait faire des dommages qui lui ont été
payés de ce fait, sans méconnaître les volontés, si
nettement exprimées à plusieurs reprises, dé ses
aïeux. Après avoir mûrement réfléchi, après s'être
entouré des avis les plus autorisés, il a remis entre
les mains de la Société d'Emulation les 1080 francs
de rente 3 recueillies de ce chef. La Société
en

a fait trois parts. A trois ménages pauvres et
âgés, ménages de portefaix ou d'hommes de peine
si possible, elle servira chaque année une pension de
360 francs. Les ménageschoisis jouiront des arré-
rages jusqu'au décès des titulaires. Après leur mort,
une nouvelle attribution sera faite par la Société.
Celle-ci aura toujours la faculté de retirer la



libéralité en cas d'indignité des bénéficiaires précé-
demment désignés.

La Société d'Emulation est fière de voir recon-
naître ainsi le rôle qu'elle s'est assigné. L'encoura-
gement au Bien est une de ses plus chères
attributions. Elle est heureuse de se voir aidée
dans cette voie par les famille les plus généreuses
et les plus considérées du pays.

Ainsi, de la vieille constitution, tout a disparu,
tout, jusqu'aux ruines de la rue Fervaques. On
discutera, dans quelques années, l'emplacementexact
du Couvent. Campos ubi Troja fuit. Oh !

qu'elle doit nous être chère, la statue de St-Maur,
seule relique de ce qui fut la Confrérie des
Portefaix de Cambrai.

G. DAILLIEZ.
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BB1

24 février 1758, Blécourt : Par devant le notaire
Léonard Dessilly et les témoins Géry Mamette et
Géry Delattre, « Marie-Françoise-Robertine Liévon,

veuve de Pierre-François Fiefvet, ancien échevin de
Cambray et bailly général de la métropole de Cam-
bray », donne à titre de bail pour neuf années, à
charge de fournir 20 mencauds de blé chaque année
à commencer à la St-André 1758, « et tous les
impôts qui pourraient ou peuvent incomber, pour-
quoi il n'a pas été mis plus haut prix », 17 men-
caudées et deux pintes de terres labourables à



Blécourt en plusieurs pièces, à Marie-Barbe Billoir,

veuve de Valentin Delfolie et à son fils Léonard
Delfolie.

1 pièce, papier, 4 feuillets, original.

BB2

27 avril 1791, Cambrai: « Natalie Lamelin,

veuve de J.-B. Lefebvre de Rieux, de Cambrai, cède
à J.-B. Hachin, maître de la poste aux chevaux de

cette ville », une demi-mencaudée de terre au fau-
bourg Saint-Roch, tenant à une mencaudée dudit
sieur Hachin sur laquelle il va bâtir moyennant
240 livres d'argent de France, et une demi-men-
caudée au terroir d'Escaudœuvres qu'il donne en
échange.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie signée Beauvais
Ambroise, notaire.

BB 3-1

6 février 1717, Cantaing : « Bonne Thérèse
Driaucourt, épouse séparée de corps et de biens de
P.-F. Lamelin, seigneur de Sainte-Olle et Ralien-
court, accorde à titre de baille pour neuf ans à
Grégoire Lefebvre et Marie-Elisabeth Warny, sa
femme, de Novelles-sur-Escaut », 6 mencaudées et
demi prises en treize au terroir de Cantaing,

« moyennant un rendage de 10 mencauds de blé et
un couple de poulets ». (Une note de B. Driaucourt
dit que son grand-père Fremin Driaucourt au N° 39
de son livre marque que la veuve Jérosme Blon-



diaux payait onze mencauds de blé, « et que ce bail
de 10 mencauds institué par son père devra être
remis au même pied », « car ce sont des fleurs de
terre ».

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

BB 3-2

17 décembre 1729, Cantaing : Bonne Thérèse
Driaucourt accorde à Grégoire Le Febvre, de Noyel-
les-sur-Escaut, à titre de bail, les mêmes terres à
prendre en 13 mencaudées à l'encontre des hoirs
Pierre et Gilles Fiefvet, pour 9 ans à raison de
onze mencauds de blé et un couple de poulets par
année.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

BB 3-3

19 juillet 1739, Cantaing : « Bonne Thérèse
Driaucourt, Dame de Sainte-Olle, épouse de M.
Lamelin de Sainte-Olle, ayant l'administration des
biens de leur communauté », donne à « titre de bail
à Hilarion Le Bon, censier, demeurant à Noyelles-
sur-l'Escaut et Marie-Monique Gautier, sa femme »,
6 mencaudées et demi de terre à Cantaing à prendre
en 13 à l'encontre des hoirs Pierre et Gilles Fiefvet,
« pour onze mencauds de blé, et un couple de pou-
lets par an, à commencer à la Saint-Rémy 1734, et
10 escus ou 24 florins pour pot de vin », par devant
le notaire Bancelin.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.



BB 3-4

21 avril 1735, Cantaing : J. Chauwin, mayeur et
Pierre Vatelle, Philippe Solau, Alexandre Harfau,
Jean-François Wargny, échevins de Cantaing, assis-
tés du « sergeant Paque », font l'estimation des
terres des Lamelin à Cantaing, suivant la déclara-
tion de Thérèse Driaucourt, dame de Sainte-Olle,
savoir: six mencaudées et demi à prendre en treize
à l'encontre des hoirs Fiefvet, estimées 240 florins
de Flandre la mencaudée

; cinq mencaudées en une
pièce tenant à « quatre de la grange du sieur mar-
quis d'Avrincourt et au chemin de Fléquières à
Marquion, à 200 florins la mencaudée, et deux men-
caudées en 1 pièce tenant à trois des pauvres du
lieu, estimées à 230 florins la mencaudée », en tout
quatorze mencaudées.

1 pièce, papier, signatures, 1 feuillet.

BB 3-5

29 décembre 1740, Cantaing : Théodore Lamelin,
chanoine de Saint-Géry, donne à bail pour neuf
ans, à raison d'un fermage annuel de onze men-
cauds de blé et un couple de poulets, six mencau-
dées et demi à prendre en treize au terroir de
Cantaing à Augustin Déhé. — Le 5 janvier 1752
même bail pour même période aux mêmes occu-
peurs.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.



BB3-6

31 mai 1759, Cantaing : Théodore Lamelin, cha- -
noine de Saint-Géry, accorde à titre de bail pour
neuf ans « à Marie-Monique Gotiez, veuve d'Augus-
tin Dehez et sa fille Marie-Guislaine Dehez, demeu-

rantes à Cantaing », moyennant un fermage annuel
de 12 mencauds de blé et un couple de poulets, six
mencaudées et demi au terroir de Cantaing à pren-
dre en 13 à l'encontre des hoirs Fiefvet, tenant au
chemin de Noyelles à' Cantaing, à commencer en
1761.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

BB 3-7

18 janvier 1768, Cantaing : Théodore Lamelin,.
chanoine de Saint-Géry, seigneur de Sainte-Olle et
Raillencourt, donne à bail pour neuf ans, moyen-
nant un fermage annuel de 12 mencauds de blé et
un couple de poulets, à commencer l'an 1769, à
Marie-Guislaine Dehez, six mencaudées et demie à.
prendre en treize au terroir de Cantaing à l'encontre
des hoirs Fiefvet, moyennant aussi un pot de vin
« de 15 florins 12 patars par modération attendu
la chéreté des grains et la misère des terres». Le
même bail est renouvelé pour la même période en
1779, moyennant 2 louis d'or payés comptant.

1 pièce, papier, 4 feuillets, signé Alexandre Vas-
seur et comme notaire Cattet.



BB 4

21 mars 1729, Caudry (Frénéze) : Jean-Baptiste
Lefebvre, seigneur de Rieux et de Frenaise, demeu-
rant à Rieux de présent à Cambrai, par devant les
hommes de fief du Hainaut soussignés, Deslignes,
P. Houseau et le notaire Bancelin, loue à Jean
Bracq, censier à Caudry, « le marché et cense de
la Seigneurie de Frenaize en Caudry en tout son
contenu », « à l'exception du vivier queledit sei-

gneur de Rieux se réserve pour mettre des carpes
et y pêcher », moyennant un fermage annuel de
95 mencauds de blé.

1 pièce, parchemin, 4 feuillets, copie.

BB 5

5 février 1754, Cuvillers : Théodore Gillis, prêtre-
chapelain de la métropole, « accorde pour 9 ans à
titre de bail à Jérome Hutin et Félix Chevalier,
neuf boitellées de jardinage à Cuvillers, tenant à
cinq de l'église, par devant au warescaix et par
derrière à 2 mencaudées du sieur Driaucourt »r
moyennant 20 florins par an.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

BB 6

25 janvier 1624, Doignies : « Louyse de Wanc-
quetin, veuve de feu Guislain Desplanque, escuyer
sieur de Barastre, du Houcqueron, grand bailli du
Cambrésis, dame de Sancourt, La Cocquerie, demeu-



ràntà Cambray, rend à titre de bail pour neuf ans »
à raison de « trois mencauds de bled par mencau-
déesquand dépouille sera ou devra être de bled, et
deux chappons et demi-cent de jarbées à commencer
à paier en 1627 », à Charles Quarré et Marie
Teudart, sa femme, demeurant à Doignies, 24 men-
Caudées de terres en une pièce tenant « au terroir
de la cense de Louverval », à vingt-quatre mencau-
dées de M. Caulier, à huit de M. de Boufflers et à
13 de la veuve Aubert Quarré, signé: Fiefvet, not-
taire ; plus bas d'une autre écriture: « Les vingt-
quatre mencaudées cy desus sont fief relevant de la
terre et seigneurie de Longastre dont ledict fief at
esté relevé par Hue de Wancquetin, escuyer, l'an
1506 et depuis il doibt avoir esté relevé par Fran-
çois et Charles de Wancquetin ausy escuyer et
encore depuis par Louyse de Wancquetin et Sébas-
tien de Woerdt escuyer en l'an 1628 aumois d'aoust
et sy le sieur dudict Longastre trouve quelque
dénombrement desticts Wancquetin il lenvoirat des

,.sil luy plaist à Monsieur Briette, demeurant à
Douay, dans la rue des huit prestres vers Saint-
Pierre ».

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

BB 7

22 décembre 1741, Escaudœuvres : Par devant le'
bailly d'Escaudœuvres Desvignes, « Thomas Fran-
çoisLuce,advocat au Parlement de Flandre, demeu-
rant à Maubeuge et Jeanne-Josèphe Rivart,son
épouse, cèdent à titre d'arrentement, moyennant



trois cents livres faisant 50 florins de rente par an »
à Charles Lamelin, collecteur de la ville de Cambrai,
les parties de terre occupées par le sieur Ramette.

1 pièce, papier, 2 feuillets, signée des parties.

BB 8

20 mars 1548 avant Pâques, Estinnes (Belgique) :

Jehan Ghebart, laboureur, demeurant à l'Estinne
ou val, reconnaît « avoir pris à cense pour neuf ans,
devant Jehan de Bruxelles, licencié es-droix et lois,
résident en la ville de Mons, moyennant 10 rasières
de blé mesure de Mons à livrer en ladite ville chaque
année à la Saint-André, à commencer en l'an
1550 » : 1° « un demi journeau à prendre à wide
d'avaine à l'issue d'aoust 1548 en le coulture
d'Hilleval tenant à leritage Grart de Marbayx »,
etc. ; 2° « un bonnier à vide de blé en aoust 1549,
gisant à le croix Blandin, tenant aux povres de
l'Estinne » ; 3° « un bonnier à vide d'avoine en
1549, en la coulture de Bucquereel, assez près de la
haie Godart », etc., par devant les hommes de fief
de Hainaut Mathieu, Hainot, Janet Landelin,Jac-
quet du Mecot », « qui ont appendu leur sceau ».

1 pièce, parchemin, sceaux pendus (enlevés).

BB 9

17 avril 1717, Féchain : Grégoire Boulenger et
Marie-Jeanne Delille, sa femme, demeurant à
Féchain, reconnaissent « tenir à cense de M. de
Sainte-Aulle un jardin nommé le Fromel (contenant



-six couppes de terre) tenant à la rivière de la
Sensée et à d'autres héritages appartenant audit
-sieur », pour trois ans à compter du 1° jour de l'an
1718, moyennant 8 florins et 2 chapons par an.

1 pièce, papier.

BB 10-1

Fontaine-Notre-Dame, 19 avril 1729 : Le mayeur
Philippe Bocquet et les échevins de Fontaine-Notre-
Dame, Jean Favreuille, Claude Harduin, Pierre
Dinoier, Melchior Mailliez, font l'estimation de la
valeur des dix-sept mencaudées, une boistellée de
terres en plusieurs pièces, au terroir de Fontaine,
appartenant à Madame de Sainte-Olle (1). (Chaque
mencaudée est prisée de 80 à 120 florins et l'ensem-
ble porte 1640 florins).

1 pièce papier, 2 feuillets, signatures.

BB 10-2

Fontaine-Notre-Dame, 27 juillet 1733 : « Nicolas-
Joseph Bereau, receveur de Monsieur de Mouchain
sr de Lhoste », cède à titre de bail à Jean
Tiriboux et Marguerite Savary, de Fontaine-Notre-
Dame, « dix-neuf mencaudées et une boistellée en
plusieurs pièces au terroir de Fontaine, moyennant
trente-trois mencauds de blé par an, en présence
\« de François Cocquin, maistre de loberge ou pend

(1) Bonne Thérèse Driaueourt, épouse Lamelin.



pour enseigne la Pomme et Bauduin Quenlain,
praticien à Cambray ».

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

BB 10-3

Fontaine-Notre-Dame, 10 janvier 1743 : « Dame
Marie-Caroline Lamelin de Sainte-Olle, épouse de
Louis-Joseph Calais, licencié es-lois», cède à titre
de bail pour neuf ans, moyennant sept mencauds
de blé par an, cinq mencaudées une boistellée de
terres en plusieurs pièces à Fontaine-Notre-Dame,

par devant P.-G. Quenlain, praticien-notaire à Cam-
brai. Le même bail est renouvelé en 1753, moyen-
nant un fermage de 8 mencauds de blé et 8 écus de
pot de vin payés au chanoine de Saint-Géry,
Lamelin.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

BB 10-4

Fontaine-Notre-Dame,7 septembre 1748 : « Marie-
Caroline Lamelin, épouse de Louis-Joseph Calais,
demeurant à Charly-sur-Marne », donne à titre de
bail pour neuf ans, à Alexis Dureux, charron à
Fontaine-Notre-Dame, « cinq mencaudées trois bois-
tellées de terres en plusieurs pièces », au terroir de
Fontaine, moyennant 10 mencauds de blé payables
à la Saint-Rémy; fait par le notaire Bancelin.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.



BB10-5

Fontaine-Notre-Dame, 8 janvier 1759 : Théodore
Lamelin, seigneur de Sainte-Olle et Raillencourt,
chanoine de Saint-Géry, donne à titre de bail à
Alexis Dureux, charron à Fontaine Notre-Dame,
« cinq mencaudées et trois boistellées en 3 pièces, à
Fontaine-Notre-Dame, moyennant 10 mencauds de
blé par an.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

BB 11

Lesdain, 28 avril 1587 : Jehan Masselot, par
achat fait à Anthoine de Baralle, donne « à cens à
Onoffre Campyon, demeurant à Lesdain », cinq
mencaudées et demie de terres en 2 pièces dont l'une
« tient aux terres de Malassize et du seigneur,
l'autre à 2 mencaudées des Willemins », pendant
neuf ans, « pour trois bleds, trois mars, trois gas-
quières à savoir la première année 1 rasière de bled
puis après, deux mencauds de la mencaudée, riens
de mars ni gasquière », fait par le notaire Guidde,
de Cambrai, en présence des témoins: Jehan Bous-

seau, de Cambrai, Allezar Villette, demeurant à
Hablicourt.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie, signé Guidde.



BB12

Marcoing, 2 décembre 1763 : « Charles Lamelin,.
père et tuteur de Charles-Théodore Lamelin, son
fils et François-Joseph-Théodore Driaucourt, prêtre
à Cambray », donnent à bail à E.-B. Goubet, de
Marcoing, cinq mencaudées de terres à Marcoing,.
tenant au chemin de Marcoing à Masnières », pour
neuf ans, moyennant 4 mencauds de blé par an,
dont 2 pour Lamelin et 2 pour Driaucourt, fait par
le notaire J. Cattet.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

BB 13

Noyelles (lez-Seclin), 7 mars 1618 : « Nicolas de
Wrède, escuyer sieur du Bois, mary de Claire
Mahieu », donne « à titre de cense », pour neuf ans,.
« à Mahieu Dassonneville, fils de feu Jean, labou-
rier, demeurant à Noyelles, 2 bonniers et 4 cens
de terres ou environ audit Noyelles, en plusieurs
pièces naguère occupées par Martin de la Vallée »
pour neuf ans, « à raison de 108 livres parisis
par an payables à Douai ou Lille au choix du bail-
leur et à charge d'entretenir les chemins, fossez,
cours-d'eauwes, pontz, plancques, appoiellè » et de
faire viser le bail par le bailly de Lille: « fait à
Lille par le notaire Jehan Brabant, en présence de
Piat le Clercq, laboureur à Noielle et Abraham
Vabessevelde, serviteur du logis Damiens audit
Lille ».

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie signée Brabant
(très mauvais état).



BB 14

Raillencourt, 2 décembre 1736 : Louis Mailliet,
mayeur de Raillencourt, reconnaît tenir à bail de
M. de Sainte-Olle, seigneurdu lieu, une demi men-
caudée tenant au chemin d'Arras à Cambrai, pour
9 ans, à raison de 2 mencauds et demi de blé tous
les trois ans. Le 3 juillet 1751, Jean-Philippe Ego,
mayeur de Raillencourt, reconnaît occuper une demi
mencaudéeappartenante à Monsieur Lamelin, sei-
gneur de Sainte-Olle, Raillencourt, Desmaretz, etc.,
située à Raillencourt, « comme l'a déclaré Louis
Mailliet, son bel oncle, en son vivant mayeur de
Raillencourt et occupeur de ladite terre» (marque
de Jean-Ph. Ego).

1 pièce, papier, 2 feuillets.

BB 15-1

Ramillies, 9 février 1661 :Fremin Driaucourt,
échevin de la ville de Cambray, loue à titre de bail
à Géry Dupas, laboureur, demeurant à Cuvillers,

en présence de Charles Driaucourt, bailly du chapi-
tre Saint-Géry et Gautier Dupas, mayeur de Fres-
sies, « six mencaudées de terre en une pièce au
terroir de Ramelies, tenant à demy muid de
l'abbaye d'Anchin à la voie menant de Cambray à
Frèssies, à entrer en censse après l'aoust prochain,
à charge de payer 27 mencauds de bled quand les
terres devront ou seront despouillés en bled ».

1 pièce, papier, copie, signé Hustin, notaire.



BB15-2

Ramillies, 26 janvier 1743 : Théodore Lamelinr
chanoine syndic de Saint-Géry, cède à titre de bail
à Marie-Barbe Biloire, veuve de Valentin Delfolie,
demeurant à Blécourt, « six mencaudées de terre à.

Ramillies en une pièce, tenant au chemin de Cam-
brai à Abancourt à celui des Charbonniers, pour
neuf ans à commencer après l'aoust prochain »,

pour dix mencauds de blé par an. Le 31 may 1752,
Lamelin renouvelle le même bail à la même « ayant
reçu d'icelle 10 écus de pot de vin et l'écu pour mes
domestiques ».

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie, signé Bancelin,
notaire.

BB 16-1

Rumilly, 24 novembre 1641 : « Antoine du
Quesne, prêtre chapellain receveur des bourses de
l'église de Cambrai autorisé par Jonart, doyen,
Cruzen, grand ministre et Robaulx, escolatre »,
reconnaît avoir reçu, pour achat d'une rente de
12 florins 10 patars, 180 florins de Fremin Driau-
court, échevin de la ville de Cambrai, au lieu
d'Andrien Daultricourt et François Le Glay, sa
femme, demeurant à Rumilly, qui avaient rapporte
et hypothéqué pour cette rente, le 2 octobre 1602,

par devant le bailly et hommes de fief de Rumilly,
et le greffier J. de Bracquegnies, « trois mencaudées
5 pintes de prés, mainferme en une pièce à Rumilly,
tenant à la motte et jardin du seigneur », signé:



Anthoine Du Cliesne, Cuissette et Jan Le Cerf,
notaire.

1 pièce, papier, 2 feuillets, original.

BB16-2

Rumilly, 15 janvier 1752 :
Charles Lamelin, bailli

de Saint-Géry, loue à Antoine Quarré, de Rumilly.
quatre mencaudées de terre, mainferme à Rumilly,
en 2 pièces, la première tenant à 2 mencaudées des
héritiers Jérome Lievon, la seconde tenant aux
terres du seigneur, pour neuf ans, moyennant six
mencauds de blé par an, « le premier rendaige à la
Saint-André prochain» et le paiement de « tous les
impôts comme faisant partie du rendage pourquoi
il n'a pas été mis à plus haut prix », par devant les
témoins J.-B. Desmaurs, Jacques-Eugène Quarré et
le notaire Baret.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

BB 17

Sainte-Olle, 23 novembre 1763 : Charles Lamelin,.
ancien échevin de Cambrai, bailli de Saint-Géry,
loue à titre de bail à Olivier Pagnien, de Sainte-Olle,
quatre mencaudées et demie en une pièce, au terroir
de Sainte-Olle, tenant à une mencaudée du preneur
et à quinze mencaudées occupées par Philippe Le
Dieu, fermier de la Neuville, à raison de sept men-
cauds de blé par an, pour 9 ans, « avec tous les
impôts à raison de quoi le rendage n'a pas été mis à
plus haut prix ».

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie, signé Cattet,
notaire.



BB18

Saint-Vaast, 9 novembre 1770 : Charles Lamelinr
ancien échevin de Cambrai, bailli de Saint-Géryr
accorde à titre de bail, à la veuve Augustin Bécart,
de Saint-Vaast, 10 mencaudées de terres à Saint-
Vaast en 2 pièces, l'une de 5 mencaudées faisant le
coin de la route de Solesmes et de celle de Saint-
Quentin, l'autre tenant au chemin de Saint-Quentin
à Valenciennes, « moyennant 16 mencauds de blé
par an et 2 rasières d'avoine, plus promesse de

payer 48 florins de pot de vin avec tous les impôts ».
Le 13 mars 1780, le même bail est renouvelé pour
neuf ans, moyennant « 20 mencauds de blé pour
tout rendage chaque année ».

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie, signé Cattetr
notaire.

BB 19

Villers-Guislain (sans date, mais probablement
commencement XVIIe siècle) : « Estimation de
terres de Villers-Guislain (appartenant aux héritiers
Liévon), en tout cinquante-quatre mencaudées dont
29 sont « en bled» et estimées de 6 à 10 « pata-
cons» la mencaudée, 8 en « mars », 11 « à
gaquière », 5 incultes « en riet »; 14 sont « tenues;
de Vanduille » et 2 « des enfants de Villers ».

1 pièce, papier, 2 feuillets.



BB20

Mons (fin du XVIIe siècle) : « Cachereau des
rentes dues à Bonne Laurens, femme de Jacques
Rousseau, venant de son côté; au 13 février, 125
livres sur le sieur de Saint-Martin et Bétigny, au
2 may 150 livres sur M. Derquenne ou De Bry, au
10 may sur la terre de Hannin à Monseigneur le
Duc de Berneuil ».

Petit octavo, registre, 4 feuillets, papier.

BB 21

Groufaige les Chiévres (Belgique), 1647: « Cartu-
laire des rentes qu'on dit du Baucquet au Groufaige
les Chiévres, appartenantes au sieur de Maldonnade
et consors », 1647 : « pour n'avoir le dit conteur
dressé aulcuns comptes le présent cachereau sert de
compte ». Les rentes s'élèvent à 96 livres, 1 sol,
6 deniers, fait par Pierre Fontaine, receveur, « pour
servir aux hoirs Maldonnade et aux hoirs Lau-
rens ».

Registre numéroté, XVI feuillets, papier, in-16°.

BB 22

Estinne et Bray, décembre 1722 : Partage des
terres d'Estinne montant à « six bonniers » entre-
Théodore Lamelin, chanoine de Saint-Géry à Cam-
brai et Mademoiselle de la Villieuse, pour trois
quarts avec bail de 7 ou 8 bonniers de Villerelles de
la veuve et hoir Vanderloo, à Nicolas Clivier de-



Havrechin, du 13 décembre 1660 : « priserie des
dites terres du 15 novembre 1699, et bail de ces
terres du 4 août 1723 à Charles Dujardin, censier à
Givry ». Tous biens venant de Sara, Charlotte et
Jacqueline le Blon par les Vanderloo.

Liasse, papier, 8 pièces.

BB 23

Poesté de Saint-Géry, Cambrai, 9 may 1764 : Sur
inventaire des titres fournis par Charles Lamelin
pour prouver que cinq mencaudées « saisies de la
part de M. le Procureur du Roy du bureau des
Finances », ne sont point « tenus du Royen fiefs
mais bien en cotterie de la poesté de Saint-Géry à
Cambrai », la dite saisie est révoquée par jugement
du 9 may 1764.

1 pièce, papier, 2 feuillets.

BB 24

Braye-le-Château, 10 janvier 1646: Récépissés à
la dame Vanderloo des pièces fournies par elle à
Maseney, greffier du Hal, au sujet des procès en
l'office de Braye-le-Château, le 1er juillet 1669, à
Jean Dumetz, son receveur, le 15 décembre 1685, à
P. Bouchean, son receveur.

Liasse, papier, 5 pièces.
9



BB25

Thun-Lévêque, 1651
: Jean Coullemon et David

Coullemon reconnaissent devoir à Adrienne Lame-
lin 39 florins, montant de l'arrérage de 12 années
de rente échéant au 9 novembre, sur un jardin
qu'ils ont à Thun-Lévêque.

1 pièce, papier, copie, signé Dernets, notaire.

BB 26

Bruxelles, novembre 1717 : Bonne Thérèse Driau-
court, assistée de son mari Pierre-François Lamelin,
conseiller pensionnaire de Cambrai, fille unique de
Jeanne Van Reverdoncq et d'Edouard Driaucourt,
reconnaît « que leur père a reçu de feue Marie
Carlay, veuve de Pierre de Vodder le rembourse-
ment en deniers capitaux (600 florins) d'une rente
de 30 florins qu'il avait « à Bruxelles sur la moitié
d'une maison en la rue nommée la chaussée d'An-
derlecht, en la rue appellée le Petit Rempart et sur
une autre maison en la même ville en la Haute rue
près le marché de la chapelle appelée anciennement
la boucherie », laquelle rente avait été constituée
sur ces maisons le 20 juin 1682 par « Joseph de la
Rocca, sicilien, opérateur au profit de dame Bonne
Laurent, veuve du sieur Jean-Potter Vanderloo,
conseiller en la chambre des comptes de Sa Majesté

en Brabant », pour sa fille Jeanne Van Reverdoncq,
qu'elle avait eue de son premier mari Marcq Van
Reverdoncq.

1 pièce, papier, 4 feuillets.



BB27

Paroisse de la Madeleine, Cambrai, 17 juin 1721 :
« François-Joseph de Baralle, licentié en théologie,
presbtre pasteur de la Magdeleine en Cambray, et
Nicolas Pingard, escuyer, sieur d'Aufort, prévost
royal dudit Cambray », reconnaissent avoir reçu
le 27 juillet 1718, de Bonne Thérèse Driaucourt,
dame de Sainte-Olle, 2.400 florins, pour rembour-
sement d'une rente annuelle de 84 florins « due
par elle aux bans de ladiste église sur sa maison,
rue de la Porte Notre-Dame, à Cambray ».

1 pièce, papier, 2 feuillets, signatures.

BB 28

Noyon, 8 octobre 1771: J.-B. Lefebvre de Rieux,
héritier de Calais, et de Marie-Caroline Lamelin,

pour obéir à leur contrat de mariage passé par
devant Me Leduc, notaire à Prémont, constituent par
l'intermédiaire de Pierre-Louis-JosephChefde-
ville, prieur et curé de Beaurains, pour l'Hospice
de Noyon, une rente annuelle de 30 livres, au capital
de 600 livres. Après autorisation du sous-préfet de
Compiègne, le capital de cette rente est remboursé,
le 28 mai 1812, par devant les notaires Gueullette
et Lefebvre, de Noyon, par Dron, ancien notaire
à Cambrai, pour le compte de Natalie Lefebvre, de
Rieux.

Liasse, 4 pièces, 1 parchemin, 3 papier.



BB29

Cambrai, an XII: Deux quittances de rente de
cinq francs, dues par la citoyenne Derieux à
Descamps et Gerbez.

2 pièces, papier, signatures.

BB 30-1

Arras, 4 décembre 1688: Pierre Bayart, bourgeois
à Arras, avance à titre de prêt, 200 livres à
Arnould Hubert, « maître charpentier et carlier »,
pour démonter à Fleurbaix, un moulin appartenant
A l'abbaye Saint-Vaast d'Arras, et le remonter sur
une autre terre, pour 60 ans, par devant le notaire
Page.

1 pièce, papier, 4 feuillets.

BB 30-2

Arras, 8 août 1690: Pierre Bayart, charge
Arnould Lubert, de construire un moulin à Sailly
sur la Lys, pour l'exploitation duquel il a passé
bail avec l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, en 1683.

2 pièces, papier.

BB 30-3

Arras, fin XVIIIe siècle: Déclaration des terres
appartenant aux religieuses Augustines, d'Arras,
se montant à 37 mencaudées, avec les conditions des
baux.

1 pièce, cahier, 4 pages, papier.



BB31

Neuville-Vitasse, 5 novembre 1740: « Toussaint
Robillart, censier, à Neuville-Vitasse », prend à
bail, de Pierre-François Dehéé, bourgeois, maître
boulanger, à Arras, 4 mesures et demi-boitellée de
terres, en 3 pièces, au terroir de Neuville et Wan-
court, moyennant un fermage annuel de cinq
rasières deblé, pour 9 ans, par devant Delacroix,
notaire à Arras; fait à la maison Rouge, à Arras,
siège du Conseil d'Artois.

1 pièce, papier, 2 feuillets, mauvais état.

BB 32-1

Wancourt, 1686: Jean de Flers, loue des terres
à Jean Bécourt, par devant le notaire de Carde-

vaques.

1 pièce, papier, 2 feuillets, minute.

BB 32-2

Wancourt, 17 février 1714: Martin de Flers et
Jean-François Hurtret, louent à Robert Carpentier,
de Wancourt, six mesures de terres, au dit terroir,
par devant le notaire Naffin.

1 pièce, papier, minute.

BB 32-3

Wancourt, 25 janvier 1736: Les demoiselles
Marie-Françoise et Jeanne de Flers et Jean-François



Hurtret, louent à Robert Carpentier, six mesures
de terre, à Wancourt, par devant le notaire Naffin.

2 pièces, papier, minute.
#

BB 32-4

Wancourt, 12 juin 1767: « Demoiselle Jeanne
Paullé, veuve de Pierre-Nicolas Vaillant, avocat au
Conseil d'Artois, demeurant à Arras, cède à titre
de bail », à Marie-Barbe Demory, veuve de Charles-
Robert Carpentier, fermier à Wancourt, « un
manoir amazé, contenant cinq boistellées, avec
grange, pigeonnier, maison », etc., et 60 mesures
de terres en plusieurs pièces, ainsi que le « droit
de dîme pour un tiers à l'encontre de l'abbaye de
Saint-Aubert, de Cambrai, et du curé de Wan-
court », sur 1.400 mesures de terres, au terroir de
Wancourt.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie, signé Merchier,
Proinmaz, notaires.

BB 32-5

Wancourt, 29 janvier 1771: « Dominique-Victor-
Amédée Baudelet, écuier, conseiller du Roy, et son
président en l'élection provinciale d'Artois, et dame
Marie-Rose-Albertine Lepoivre, son épouse, demeu-
rant à Arras », cèdent à titre de bail ,à Pierre-
Augustin de Bailleul, fermier à Wancourt, et Marie-
Barbe Demory, son épouse, veuve en premières noces
de Charles-Robert Carpentier, « 45 mesures une
boistellée de terres, en plusieurs pièces, au terroir



de Wancourt, la première dépouille en 1773, au
fermage annuel de 42 razières de bled, mesure
d'Arras, payable au jour Saint-André ».

1 pièce, papier, 4 feuillets, signé Brasier, Pruvost,.
notaires.

BB 32-6

Wancourt, 1er juin 1838: Marie-Joseph Carpen-
tier, veuve de Obode de Bailleul, propriétaire à
Wancourt, cède à titre de bail, à Jules-Jh. Proyart,.
son neveu par alliance, demeurant audit Wan-
court, tous les biens immeubles qui lui appartiennent
en propre à Wancourt, « consistant en 7 hectares
84 ares 35 centiares (14 mencaudées 2 boistellées
2 quarreaux), en plusieurs pièces », pour 9 ans,
au fermage annuel de 365 fr. 60, à commencer à
payer le 30 novembre 1839.

1 pièce, papier, 2 feuillets, signatures des parties.

BB 32-7

10 janvier 1839, Wancourt: Par devant Félix
Dehau, et son collègue, notaire à Lille « Louis-
Marie-Roland d'Angelles, chevalier de l'Ordre
Royal et Militaire de Saint-Louis, Marie-Cécile-
Louise d'Angelles, célibataire majeure, tous deux
demeurant à Lille, et Marie-Charles-Robert d'An-
gelles, propriétaire a Linselles », cèdent « à titre
de bail à ferme», à Jules Proyart, fermier à
Wancourt, et sa femme Amélie Carpentier, toute
une ferme composée de maison d'habitation, etc.,



et 69 hectares 33 ares 30 centiares « en anciennes
mesures du lieu, 128 mesures» de terres cultivables,
sur les communes de Wancourt, Guémappe, Héni-
nel, St-Martin, Neuville et Tilloy, en plusieurs
pièces, au fermage annuel de 3.846 fr., payables
« en une seule fois, en pièces de 5 ou 20 francs et
non autrement ».

1 pièce, 8 feuillets, papier, copie de copie.

BB 32-8

6 juin 1840, Wancourt: Par devant Dauchez,
notaire à Arras, Dame Marie-Joseph Lesage, veuve
de Augustin Carpentier, cultivateur à Wancourt,
accorde à titre de bail, à Auguste Lefrère, ménager
à Wancourt, 13, ares 15 centiares de terre labourable,
à Wancourt, « derrière les billes », tenant d'un bout
à M. Proyart,au « fermage annuel de 14 fr., en
espècesmétalliques ».

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

BB 33

1736, Neuville-Vitasse: Jean-François Payen,
bailli de la terre de Neuville-Vitasse, fait savoir
que « Monseigneur Louis-François, prince de Mont-

morency » accorde à titre d'arrentement irrévocable
« dix-huit verges quatorze pieds de terrain, derrière
les murs du jardin seigneurial» à son jardinier
Eloy Baralle et Guislaine Lelièvre, sa femme,
moyennant une redevance annuelle d'un chapon;
acte passé devant notaire, à Arras; sommation faite



à Eloy Baralle, de payer 22 livres 10 sols, pour
acquisition de franc-fief et sa réponse

4 pièces, 2, papier, 2, parchemin.

BB 34-1

24 mars 1724: Louis-Dominique Le Caron,
« escuier, seigneur du Rolloir et Antoine Mathon,
escuier, seigneur d'Escouairie, demeurant à Arras,
tous deux tuteurs honoraires de Damoiselle Marie-
Jeanne-Joseph de Torcy, fille mineure d'Antoine »,
cèdent à titre de bail, à Charles-Robert Carpentier
et Marie-Claire Roussel, sa femme, une maison bâtie
« sur cinq boisselées » et « soixante et mencau-
dées de terres labourables» à Wancourt, avec le
droit de dime appartenant à la dite demoiselle »,
sur le terroir de Wancourt, à l'encontre de l'abbaye
de Saint-Aubert de Cambray et du curé dudit
Wancourt, pour neuf ans, moyennant un fermage
annuel de 500 livres monnaie d'Artois et « d'un
porcq gras, estimez vingt livres », « fait à la maison
Rouge, à Arras».

1 pièce, 2 feuilets, papier, très mauvais état.

BB 34-2

10 novembre 1739 : « Damoiselle Marie-Jeanne-
Thérèse Martelle, veuve de M. Denis-Joseph-Fran-
çois Maioul, vivant greffier en chef du conseil
d'Artois, demeurante en cette ville d'Arras, d'une
part », cède à titre de bail pour neuf ans, pour le
fermage annuel de deux cent dix livres, et un pot



de vin de cent livres, « quarante-cinq mesures de
terre labourable, y compris la moitié d'un petit
bois, au terroir d'Henninel », à Jacques-François
Patoir, lieutenant du village d'Henninel, et sa
femme Marie-Barbe-Henriette Boniface; fait à la
maison Rouge, à Arras, signatures des parties et
du notaire.

1 pièce, original, papier, 2 feuillets, mauvais état.

BB 34-3

28 juillet 1744: « Charles-Philippe-François
Caudron, mayeur du village de Sailly-en-Ostrevent,
cessionnaire de ses co-héritiers, de Jean-Adrien Le
Febvre, décédé, fermier à Wancourt », cède « à
Charles-Robert Carpentier, fils de Charles-Robert,
fermier audit Wancourt»« le parfait du bais
eourant accordé audit feu Le Febvre, par le
seigneur abbé et chanoine régulier de l'abbaye de
Saint-Aubert, de la ville de Cambray, des droits
de dixme terrage, appartenant à ladite abbaye, au
village et terroir de Wancourt, Henninel, Neuville-
Vitas et allenviron » moyennant « deux cents livres
monnoye de France, pour la totalité du bénéfice des
deux années de jouissance qui reste à parfaire dudit
bail», par devant les notaires d'Arras, Louis et
Manesier.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie, signé Louis.

BB 34-4

21 mars 1746: « Guillaume Clauwez, possesseur-
pacificque de la chapelle de Saint-Pierre, au village



de Wancourt, demeurant à Cambray, » cède à titre
de bail pour neuf ans, à Charles-Robert Carpentier,
demeurant à Wancourt, « vingt-six mencaudées de

terres nommés les Sart et cinq boittelés dans la
Couture, et un petit jardin nommé le jardin Alard,
le tout au terroir et enclos de Wancourt », moyen-
nant le fermage annuel de « dix florins treize
pattars et un liard monnoie de Flandre» ; fait à
Cambrai, par devant le notaire royal d'Artois, J.
Seneschal.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie, signé, Sénéchal.

BB 34-5-1

17 mars 1749: Louis-Charles Piteux, bourgeois,
marchand tanneur, demeurant à Arras, et Marie-
Jeanne Paulé, son épouse, cèdent à titre de bail

pour neuf ans, moyennant un fermage annuel de
huit cents livres monnaie d'Artois et un pot de vin
de six cents livres, « une maison, censse, pigeonnier
et autres édifices, contenant cinq boittelées ou
environ d'héritage, à Wancourt, avec le nombre de
soixante mesures ou environs de terres labourables,
séantes en plusieurs pièces, au terroir dudit Wan-
court », ainsi que le droit de dime « qui peut
compéter aux bailleurs, étant aux droits de Messire
Jean-François-Joseph de Vennam, chevalier seigneur
d'Ivergny, Saternau, Baudruoure, Famechon, et
dame Marie-Jeanne-Joseph de Torcy, son épouse,
allencontre de l'abbaye de Saint-Aubert de Cambray
du curé dudit Wancourt, qui est de trois jarbes de
neuf, à prendre comme dit est, sur treize cents



trente mesures ou environ de terre labourable, et
sur les bois plantis, halots et hoziers du village dudit
Wancourt », à Charles-Robert Carpentier, fermier
à Wancourt, et Catherine-Françoise Watelle, sa
femme, par devant les notaires royaux Jouinne et
Cocquel.
1 pièce, papier, 2 feuillets, copie signée des notaires.

BB 34-5-2

31 juillet 1758: Louis-Charles Piteux, bourgeois,
rentier à Arras, renouvelle le bail précédent, comme
propriétaire de moitié et usufruitier de l'autre
moitié, aux mêmes conditions pour neuf ans, à
Charles-Robert Carpentier, par devant les notaires
royaux Thomas et Vasseur.
1 pièce, papier, 4 feuillets, copie signée des notaires.

BB 34-6

13 janvier 1752: « Messire Bernard Legueil,
abbé de la maison et abbaye de Saint-Aubert, en
cette ville de Cambrai» cède à titre de bail à
Charles-Robert Carpentier, demeurant à Wancourt,
certaines parties de terres, à Wancourt, et le droit
de dime et terrage que l'abbaye possède sur le
terroir de Wancourt, moyennant la somme annuelle
de trois cents florins monnaie de Flandre, trois livres
de cire, dix-huits florins de pot de vin, et chaque
année « au sieur curé de Wancourt, la somme de
septante dix florins seize pattars monnaie de
Flandre », par devant le notaire royal, à Cambrai,
Quenlain.

1 pièce, papier, 4 feuillets, copie.



BB34-7

27 juin 1754: Charles-Robert Carpentier, fermier
à Wancourt, et Catherine-Françoise Watelle, sa
femme, reconnaissent devoir le « pot de vin» d'un
bail « de quarante-cinq mesures une boistellée de
terres », à Wancourt, accordé par Jean-Joseph-
Albert Le Poivre; et reconnaissance par Lepoivre
d'avoir reçu cette somme ainsi que le fermage de
l'année 1754, se montant à 250 livres.

2 pièces, papier, original.

BB 35

Septembre-décembre 1763: Dossier concernant un
procès intenté par Charles-Robert Carpentier, de
Wancourt, à Hubert Watel, son beau-frère, de
Férin, Maximilien et Etienne Watel, etc., ses autres
parents, au sujet d'une rente indivise, et donnant
en particulier une copie du cartulaire de Férin,
(registre 6 feuillets).

13 pièces, papier.

BB 36-1

29 novembre 1763: Lettres du conseil d'Artois,
ordonnant au sieur huissier dudit conseil d'Artois,
de faire payer par Charles-Guillain Courcol, procu-
reur au conseil d'Artois, « une rente, au capital de
9.000 livres, au cours de 270 livres par réduction
à 3, soit 187 livres 2 sols », à Marie-Anne Wartel,
demeurant à Fresne-lez-Montauban, veuve de Jean-



Etienne Défontaine, avec qui elle a constitué cette
rente; signé Le Roux du Chatelet; visa de Beugny
de Bondues; même lettre sur le même sujet, du 4
juillet 1770, signé Thiéry.

2 pièces, parchemin, scellées, sceau enlevé.

BB 36-2

4 août 1780: Lettres du Conseil d'Artois, témoi-
gnant que, jugeant en dernier appel, les gens du
Conseil d'Artois, ont condamné « Pierre-François
Demoulin, procureur en la Cour, époux de dame
Marie Courcol et Louis-Joseph Courcol, avocat en
ladite Cour» à payer à « Marie-Louise Défontaine,
veuve de François Carpentier, fermière au village
d'Epinoy-lez-Cambray, et Marie-Anne Watelle,
veuve de Jean-Etienne Défontaine, vivante de ses
biens à Fresne-lez-Montauban», la rente qu'ils leur
doivent. Signé: Thiéry.

1 pièce, parchemin, 4 feuillets.

BB 36-3

24 janvier 1781: Lettres de « Louis-Joseph
Delélis, escuyer, sieur de la Taherie, conseiller du
Roy, commissaire ordonnateur des guerres, inten-
dant des armées, garde du scel en Artois », témoi-
gnant que « Charles-Louis et Pierre-André Carpen-
tier, fermiers au village d'Epignoy-lez-Cambray »,
« reprennent l'action judiciaire» que « leur feue
nièce, Marie-Louise Défontaine, soutenait avec



Marie-Anne Watelle, veuve de Jean-Etienne Défon-
taine, vivante de ses biens, à Fresne-lez-Montauban,
contre Marie-Marguerite Courcol et Louis-Joseph
Courcol, avocat au Conseil d'Artois », pour l'exécu-
tion d'un jugement en paiement de rente, et en
chargent « Pierre-André Défontaine, procureur
audit Conseil d'Artois ».

1 pièce, parchemin, 2 feuillets.

BB 36-4

24 juillet 1786: Pour sûreté d'une somme de 495
livres 4 sols, à eux prétés par Pierre-Augustin de
Bailleul, de Wancourt, « Maître Quentin-Joseph
Cabail, bourgeois, marchand maître tonnelier à
Arras, et Marie-Anne-Joseph Dupuis, sa femme »,
font hypothéquer « leur maison, cour, cave, quarrin
de derrière, et héritage, sise à Arras, rue du Presby-
tère de Sainte-Croix, tenante par derrière à la
maison des orphelins, par devant faisant face à la
dite rue du Presbytère de Sainte-Croix ».

1 pièce, parchemin, 16 feuillets.

BB 36-5

27 janvier 1787: « Louis-Jh. Delélis, sieur de la
Taherie, garde au scel en Artois », témoigne que
Dominique Mallet, fermier à Brebière, et Marie-
Madeleine Parry, sa femme,, veuve en premières
noces de Philippe-Joseph Tourtois, « nièce et héri-
tière de feue Marie-Anne Watelle, à son décès
épouse de Jean-Etienne Défontaine, au village de



Montauban », reprennent son instance dans le
procès qu'elle soutenait contre « le curateur établi
à la succession de Charles-Guislain Courcol et ses
héritiers».

1 pièce, 4 feuillets, parchemin.

BB 37

1788-1849: Divers baux, arrangements ou projets
d'arrangement entre divers membres de la famille
Amand Bonnières, dont 1 bail de 1788, de la terre
et cense d'Herlin, par Marie Dufour, veuve Bon-
nières à Amand-Joseph Bonnières ,par devant
Ansart, notaire à St-Pol.

10 pièces, papier, originaux, signés.

BB bis 1 (1)

Divers actes par lesquels, le prince de Ligne et
son fils Charles, donnent quittance définitive de ses
comptes à Monsieur Jacques Lambert, le 2 mars
1763 (sceaux et signatures). Du 10 janvier 1808,
quittance de la somme de 5.925 fr. 95, par M. Géro-

mez ; rachat de la rente de Monsieur Hamoir, par
devant le notaire Hamau, à Valenciennes, et divers
reçus à Monsieur Bouchelet de Vendegies, du comte
Alexandre d'Esclaibes, pour versement de capital
porté dans le contrat, le 1er janvier 1813; du comte
de Clermont et de sa femme, L. Bouchelet, de
l'argentprêté pour le rachat des terres de Vende-

(1) Tous les actes de la série BB bis ont été lus et
analysés par M. André de Vendegies.



gies-au-Bois; du percepteur, donnant quittance des
droits de la succession d'Auguste Bouchelet ;
d'Alexandre de Beaurain et Marie-Charlotte de
Butson, son épouse, de six mille livres portées dans
le contrat, le 12 janvier 1818.

6 pièces, papier, liasse.

BB bis 2

Louis-Martin Delaplace, donne à Jean-Michel
Mitas, permision d'aller entendre les explications
du sieur Evrard, prêvot de Gommegnies, à Bouchain,
le 11 août 1735

;
signé Delaplace, scellé du cachet

en cire rouge aux armes de Delaplace.

1 pièce, papier.

BB bis 3-1

25 mai 1742: Plaidoirie de Me Ballenghien, procu-
reur au Parlement de Flandre, en faveur de Fran-
çoise-Scholastique Pouillaude, veuve de Jean Du-
breuil, au sujet d'une rente remboursée par elle
depuis 23 ans, à Marie Duterque, mère des La
Forge, de Valenciennes, et que réclament Robert de
La Forge et « Messire Jean-Pierre de Chauny et
Jean-François Mallet, tuteurs de Marie-Louise de
Herbais ».

1 pièce, papier.



BB bis 3-2

Procuration donnée par François Delaplace à Me

Caullet, d'agir en son nom dans le procès intenté
contre lui et Me Delaplace, avocat à Cambrai, par
Marie-Elisabeth Gaver, veuve du sieur Beugnicourt,
de Boiry Notre-Dame.

2 pièces, papier, signé Delaplace, de Sorval,
scellé de ses armes.

BB bis 4

10 octobre 1791: Le Maire de Valenciennes, certi-
fie que Auguste-François et Philippine Bouchelet,
sont les seuls héritiers de feu Jacques Lambert.

1 pièce, papier, signé Mortier, secrétaire, sceau
de Valenciennes.

BB bis 5

15 septembre 1812: Procuration faite par devant
le notaire Sterpens, de Leuze, par Isidore Cossé de
Maulde et Marie-Anne-Hyacinthe Bouchelet, sa
femme, donnant pleins pouvoirs pour traiter en
leur nom, dans leurs affaires de succession ou dona-
tion, à Charles Bouchelet de Vendegies. Enregistré
à Leuze, le 16 septembre 1812.

1 pièce, papier.



BB bis 6

27 février 1821: Le Maire de Valenciennes atteste
que, François-Ignace Bouchelet, est mort en cette
ville, le 28 mai 1796, jouissant de tous ses droits
civils et politiques, sans avoir jamais émigré. Signé
Benoist.

1 pièce, papier, 2 feuillets.

BB bis 7

1Y août 1773: Détail des biens laissés par Jacques
Lambert, à ses neveux et nièces, et remis à leur
procureur Bouchelet, dont une maison, sise au
marché au poisson, à Valenciennes, louée 300 livres,

une brasserie en face de l'église St-Géry, louée
375 livres, d'autres petites maisons, une grande
maison, dite chasse royale, cy devant louée 500
livres; à St-Saulve, une maison de campagne, louée
500 livres, une ferme, louée 600 livres et 6 lots de
terre, etc.; un fief à Sebourg, deux à Inchy.

1 pièce, papier.

BB bis 8

Etat estimatif des biens délaissés par Bouchelet
de Vendegies, se montant à la somme totale de
« 411.716 francs papier », dont une maison, rue de
Glatignies, une rue St-Géry, à Valenciennes, esti-
mées 12.600, et 2.160 francs papier; château, ferme,
verger, maison et 276 mencaudées de terre, à Vende-
gies, estimés 71.000 fr.; une ferme à Beaurain, et



6 lots de terre, pâtures, bois, à Vendegies, Solesmes
et Beaurain, etc.; dans laquelle succession la part
de biens fonciers, terres, prairies et bois, « revenant
au citoyen Bouchelet Lafosse », est estimée 41.611 fr.
12, par l'arrêté de l'administration centrale du
département du Nord, pris en séance, le 23 frimaire

an VI. Signé Lesage, Hénauts, Blanpain, Landa,
Pottier, Gauthier.

2 pièces, papier.

BB bis 9

Inventaire du mobilier de Ignace-Joseph Bouche-
let de Vendegies, (1) décédé, dont l'estimation
monte à la somme de 5.555 fr., « appartenant pour
9/10 à la Nation, par l'émigration du fils dudit
Ignace », et pour 1/10 à Antoine Bouchelet, (2) de
Paillencourt; fait le 17 brumaire an VI, à Valen-
ciennes, signé Hécart. Copie, signée Carette.

1 pièce, papier.

BB bis 10

Acte de vente, par l'Administrationdes Domaines,,
du château de Vendegies et de ses dépendances, le
bois le Duc, le moulin, maison du jardinier, parc et
verger, biens nationaux, pour la somme de 36.380
livres papier, à Pierre-Joseph Bouchelet, dit
Lafosse, le 23 germinal an V. Copie collationnée

(1) H s'agit du même Bouchelet de Vendegies, qu'au
précédent article.

(2) Le même Bouchelet de Lafosse, qu'au précédent article.



par les notaires Delerue et Deleville Baussart, avec
les quittances signées Maroiville, constatant le
paiement des différentes échéances.

4 pièces, papier ,liasse.

BB bis 11

Etat estimatif, pour décompte dans l'acquisition
de biens nationaux, de huit mencaudées et demie
de terres, à Inchy, provenant de « l'émigré d'Es-
claibes », adjugées le 28 ventose an III, pour 4.350
francs, à Cotteau, de Cambin.

1 pièce, papier, 2 feuillets.

BB bis 12

Dossier concernant une rente hypothécaire belge,
due aux héritiers de Jacques Lambert, par le
prince de Ligne. Ayant voulu la rembourser en
assignats, il s'est vu refuser cette faveur à Valen-
ciennes et ensuite à Cambrai. Ayant profité de
l'émigration de François-Ignace Bouchelet, pour
faire accepter par le receveur des Domaines de
Cambrai, le remboursement en assignats, le 16
ventôse an V, suivant un arrêté de l'administration
départementale du Nord, les héritiers lui intentent-
un procès.

Liasse, 23 pièces, papier, 1770-1827.



BBbis13

Louis-Charles Bouchelet, constitue au profit
d'Englebert Lion, une rente annuelle de douze cents
francs, le 1er avril 1803, par devant le notaire
Levasseur; au dos quittance du remboursement du
capital.

1 pièce, parchemin, 2 feuillets.

BB bis 13

Dossier concernant une rente de 3.600 fr., consti-
tuée par Constant Druesne, au profit de Charles-
Louis Bouchelet de Vendegies, juillet 1822, par
devant le notaire Eraux, et une rente réclamée
par les héritiers Lefebvre-Macron, du Cateau, à
Bouchelet de Neuville, qui s'arrange avec eux, par
le notaire Bricout, du Cateau, 17 avril 1812.

6 pièces, papier, liasse.

BB bis 14

Baux concernant cinq bonniers treize cents verges
-de terres labourables, à Faumont, occupés par
Jacques Dujardin, accordés par la famille Lamelin,
et ensuite Madame d'Haubersart, de 1764 à 1852.

8 pièces, cahiers, papier.



BBbis15

Bail par Charles Lamelin à Joseph Baumont et
Marie-Florence Tranchand, sa femme, d'une men-
caudée de terre, à Masnières.

2 pièces, doubles, cahiers de 4 feuillets, papier

BB bis 16

Baux d'une terre de 9 hectares 45 centiares, sise

à Neuville-Vitasse, au lieu dit le Fond Rincheval,de
1811 à 1855, accordés par Bavin-Delèmes et Fiévet

aux Carpentier.

7 cahiers, papier.



Table de la Série BB et BB bis

A

Arras, la ville. — BB
30.

Arras, abbaye de St-
Vaast. — BB 30-1,
30-2.

Arras, la maison rouge.
— BB 31, 34-1, 34-2.

Arras, la maison des
orphelines. - BB 36-
4.

Arras, religieuses Al'
gustines. — BB 30-3.

Arras, rue du Presby-
tère de Ste-Croix. -
BB36-4.

B

Bailli d'Escaudœuvres.
BB7.

Bailli de Lille. — BB 13.
Bailli de Neuville-Vi-

tasse. — BB 33.
Bailli de St-Géry. —

BB 15-1, 16-2, 18.

Ballenghien, procu-
reur. — BB bis 3-1.

Baralle Eloi. — BB 33.
Baudelot Dominique.-

BB32-5.
Baumont Joseph. -

BBbis15.
Bayart Pierre. — BB

30-1, 30-2.
Beaurain (la commu-

ne) — BB bis 8.
Bécart Augustin. — BB

18.
Bécourt Jean. - BB

32-1.
Bereau Nicolas. - BB

10-2.
Biloir Marie ép. Delfo-

lie. — BB 1, 15-2.
Blécourt (la commune).

BB 1.
Boniface Marie ép. Pa-

tou. — BB 34-2.
Bonnières Amand. —

BB 37.
Bouchelet Auguste. —

BB bis 1, 4.
-



Bouchelet François-
Ignace. — BB bis 6,

8,9,12.
Bouchelet Marie-Anne

ép. Cossé de Maulde.

—BB bis 5.

Bouchelet Philippine.

BB bis 4.

Bouchelet de la Fosse
Pierre. — BB bis 10.

Bouchelet de Neuville
(famille). — BB bis
13.

Bouchelet de Vendegies
(famille). — BB bis 1.

Bouchelet de Vendegies
Charles. -BB bis 5.

Bouchelet de Vendegies
Louis-Charles. — BB

bis 13.

Boulanger Grégoire. —
BB 9.

Bracq Jean. — BB 4.

Bray le Château (la
commune). — BB 24.

Bruxelles (la ville). —
BB 26.

Bruxelles, la Bouche-
rie. — BB 26.

Bruxelles, la chaussée
d'Anderlecht. — BB

26.

Bruxelles, le marché de
la Chapelle. — BB 26.

Bruxelles, rue du petit
Rempart.—BB26.C- BB 26

Cabail Quentin. — BB

36-4.
Calais Louis. — BB 10-

3.
Cambrai (la ville). -

BB 2.
Cambrai, auberge de la

Pomme. — BB 10-2.
Cambrai, faubourg St-

Roch. — BB 2.
Cambrai, la Madeleine.

— BB 27.
Cambrai, poesté de St-

Géry. — BB 23.
Cambrai, rue Porte

Notre-Dame. — BB

27.
Campyon Onofre. — BB

11.
Cantaing, (la commu-

ne). — BB 3.
Cantaing, le chemin de

Noyelles. —BB3, 6.

Carlay Marie ép. de
Vodder. — BB 26.



Carpentier Amélie ép.
Proyart. — BB 32-7.

Carpentier Augustin.
BB32-8.

Carpentier Charles-
Louis. — BB 36-3.

Carpentier Charles-
Robert. — BB 34-1,
34-3, 34-4, 34-5, 34-6,
34-7,35.

Carpentier Marie ép.
de Bailleul. — BB 32-
6.

Carpentier Pierre. -
BB36-3.

Carpentier Robert. -
BB 32-2, 32-3.

Caudry (la commune).
BB 4.

Caudry,fief de Frenes-
se. — BB 4.

Chefdeville Pierre. -
BB 28.

Chevalier Félix. — BB
5.

Clauwez Guillaume. -
BB 34-4.

Cossé de Maulde Isido-
re. — BB bis 5.

Cotteau (la famille). —
BB bis 11.

Coullemon David. —
BB 25.

Coullemon Jean. -
BB25.

CourcolCharles. - BB
36-1, 36-5.

Courcol Louis. - BB
36-2, 36-3.

Courcol Marie ép. De-
moulin. — BB 36-2,
36-3.

Cruzen, grand minis-
tre. — BB 16-1.

Cuvillers (la commu-
ne) — BB 5.

Cuvillers le warescaix.- BB 5.

D

D'Angelles Louis. —
BB 32-7.

D'Angelles Marie. —
BB 32-7.

D'Angelles Robert. —
BB 32-7.

Dassonville Jean. — BB
13.

Dassonville Mahieu. —
BB 13.

Daultricourt Adrien.

— BB 16-1.
De Bailleul Pierre. —

BB 32-5, 36-4.
De Baralle Antoine. —

BB 11.



De Baralle François. —
BB27.

De Beaurain Alexan-
dre. — BB bis 1.

De Bruxelles Jean. —
BB 8.

De Butson Marie ép.
de Beaurain. - BB

bis 1.

De Chauny Jean. — BB

bis 3-1.
De Flers Jean. — BB

32-1.
De Flers Jeanne. — BB

32-3.
De Flers Marie-Fran-

çoise. — BB 32-3.
De Flers Martin. — BB

32-2.
Défontaine Marie ép.

Carpentier. — BB

36-2,36-3.
Défontaine Pierre. —

BB 36-3.
De Wavrechin Nicolas.

— BB 22.
Déhé Augustin. — BB 3,

5.
Dehé Pierre. — BB 31.
De Herbais Marie-Lou-

ise. — BB bis 3-1.
Dehez Marie. — BB 3-6,

3-7.

De la Forge Robert.-
BB bis 3-1.

De la Place André. —
BB bis 3-2.

De Laplace Louis-Mar-
tin. — BB bis 2.

De Laplace Louis-Mar-
tin, avocat. — BB bis
3-2.

De la Rocca Joseph. -
BB 26.

De la Villieuse.—BB
22.

Delelis Louis, Sr. de la
Taherie. — BB 36-3,
36-5.

Delfolie Léonard. — BB
1.

De Ligne Charles. -
BB bis 1, 12.

De Montmorency Louis.

— BB 33.

Demory Marie ép. Car-
pentier. — BB 32-4,
32-5.

Demoulin Pierre. — BB
36-2.

Derieux (la citoyenne).

— BB 29.
D'Esclaibes Alexandre..

— BB bis 1.

D'Esclaibes Alexandre,
émigré. — BB bis 11-



Desplanque Guislain,
Sr. de Barastre. —
BB6.

DeTorcy Marie. — BB
34-1,34-5.

De Vennam Jean, Sr.
d'Ivergny.- BB 34-5.

De VodderPierre. —
BB26.

De Wancquetin Louise
épouse Desplanque.
BB 6.

De Wrede Nicolas, Sr.
du Bois. — BB 13.

Doignies (la commune)
BB 6.

Doignies, cense de Lou-
verval. — BB 6.

Doignies, seigneurie de
Longastre. — BB 6.

Douai, rue des Huit
Prêtres. — BB 6.

Driaucourt Bonne ép.
Lamelin. — BB 3-1,
3-2, 3-3, 3-4, 26-2.

Driaucourt Edouard.

— BB 26.
Driaucourt François.

— BB 12.
Driaucourt Fremin. -

BB 3-1, 15-1, 16-1.
Dubreuil Jean. — BB

bis 3-1.

Dufour Marie ép. Bon-
nières. — BB 37.

Dujardin Charles. —-BB22.
Dujardin Jacques. —

— BB bis 14.
Dupas Géry. — BB 15-

1.
Dupuis Marie ép. Ca-

bail. — BB 36-4.
Du Quesne Antoine. -

BB 16-1.
Dureux Alexis. — BB

10-4,10-5.
Duterque Marie ép.

Laforge. - BB bis
3-1.

E

Escaudœuvres (la com-
mune). — BB 7.

Estinnes (Belgique) (la
commune). — BB 8-
22.

Estinnes, la couture
de Bucquerel. — BB
8.

Estinnes, la couture
d'Hilleval. -BB 8.

Estinnes, la croix Blan-
din. — BB 8.



F

Féchain (la commune).
—bb9.

Féchain, le Fromel. —
bb9.

Férin (la commune).—
BB35.

Fiefvet Gilles. — BB

3-3.
Fiefvet Pierre. — BB 1.
Fiefvet Pierre fils. —

BB 3-3.
Fleurbaix (la commu-

ne). -BB 30-1.
Fontaine Notre-Dame

(la commune). — BB

10.

Frenèse (seigneurie à
Caudry). — BB 4.

G

Gaver Marie ép. Beu-
gnicourt. — BB bis
3-2.

Géromez Marie. — BB
bis 1.

Ghebart Jean. — BB 8.
Gillis Théodore. — BB

6.

Gotier Marie ép. De-
hez. — BB 3-6.

Goubet J.-B. — BB 12.
Greffier de Bracque-

gnies J. — BB 16-1.
GreffierMacoul Denis..

— BB 34-2.
GreffierMaseney. — BB

24.
Groufaige

-
lez

-
Chiè-

vres (la commune)
(Belgique). — BB 21.

H

HachinJ.-B. — BB 2.
HamoirJ.-B. — BB bis

1.

Heninel (la commu-
ne). — BB 34-2.

Herlin (cense). — BB.
37.

Hurtret Jean. — BB
32-2, 32-3.

Hutin Gérome. — BB 6.

1

Inchy-Beaumont (la
commune). — BB bis
11.

J

Jonart, doyen. - bb
16-1.



L

Lambert Jacques. -
BB bis 1,4, 7, 12.

Lamelin (famille). —
BBbis14.

Lamelin Adrienne. -
BB 25.

Lamelin Charles. — BB

7, 12, 16-2, BB bis 15.

Lamelin Charles-Théo
dore. — BB 12, 23.

Lamelin Marie ép. Ca-
lais. — BB 10-3, 10-4,
28.

Lamelin Nathalie ep.
Lefebvre, de Rieux.

— BB 2, 28.
Lamelin Pierre, Sr. de

Ste-Olle. — BB 3-1,
3-3, 9, 10-1, 14, 26.

Lamelin Théodore. —
BB 3-5, 3-6, 3-7, 10-3,
10-5, 15-2, 22.

Laurens Bonne ép.
Rousseau. — BB 20.

Laurens Bonne ép.
Vanderloo. — BB 26.

Le Blon Charlotte. —
BB 22.

Le Blon Jacqueline. —
BB 22.

Le Blon Sara. — BB
22.

LeBlon Hilarion. -
BB3-3.

Le Caron Louis, Sr. du
Rolloir. — BB 3-1.

Le Dieu Philippe. —
BB 17.

Le Febvre Adrien. —
BB 34-3.

Le Febvre Grégoire. —
BB 3-1, 3-2.

Lefebvre J.-B., Sr de
Rieux. — BB 4, 28.

Lefrère Auguste. — BB
32-8.

Le Glay Françoise ép.
Daultricourt. — BB
16-1.

Lelièvre Guislaine ép.
Baralle. — BB 33.

Lepoivre Jean. — BB
34-7.

Lepoivre Marie ép.
Baudelot. — BB 32-5.

Le Roux dit Chatelet.

— BB 36-1.
Lesage Marie ép. Car-

pentier. — BB 32-8.
Lesdain (la commune).

— BB 11.
Lesdain, terre de Ma-

lassize. — BB 11.



Lievon Marie ép. Fief-
vet. — BB 1.

Lion Englebert. — BB

bis 13.
Lubert Arnoul. - BB

30-1.

M

Mallot Jean. — BB bis
3-1.

Marcoing (la commu-
ne). — BB 12.

Marcoing, le chemin de
Masnières. — BB 12.

Martelle Marie ép. Ma-
coul. — BB 34-2.

Masnières(lacommu-
ne) — BB bis 15.

Masselot Jean. — BB

11.
Mathon Antoine, Sr.

d'Escouairie. — BB

34-1.
Mayeur Bocquet Phi-

lippe. — BB 10-1.
Mayeur Caudron Char-

les. — BB 34-3.
Mayeur Chauwin J. —

BB3.
Mayeur Ego Jean. —

BB 14.

Mayeur Gautier du
Pas. — BB 15-1.

Mayeur Maillet Louis--BB14.
Mitas Jean. — BB bis 2.
Mollet Dominique. —- BB 36-5.
Mons (la ville). - BB

20.

N

Neuville - Vitasse (la
commune). — BB 3-,
33, BB bis 16.

Neuville - Vitasse le
fonds de Rincheval.

— BB bis 16.
Notaire Ansart. — BB

37.
Notaire Bancelin. — BB

3-3, 4,10-3,15-2.
Notaire Baret. - BB

16-2.
Notaire Beauvois Am-

broise. — BB 2.
Notaire Brabant Jean.

BB 13.
Notaire Brasier. — BB

32-5.
Notaire Bricout. — bb

bis 13.
Notaire Cattet. — BB

3-7, 12, 17, 18.



Notaire Cuissette. — BB
16-1.

Notaire Dauchez. — BB
32-8.

Notaire De Cardevac-
que. — BB 32-1.

Notaire Delacroix. -
BB 31.

Notaire Dehau Félix.

— BB 32-7.
Notaire Delerue. — BB

bis 10.
Notaire Deleville-Baus-

sart. — BB bis 10.
Notaire Derneto. — BB

25.
Notaire Dessilly Léo-

nard. — BB 1.
Notaire Dron. — BB 28.
Notaire Eraux. — BB

bis 13.
Notaire Fiefvet. — BB

6.

Notaire Gueulette. -
BB 28.

Notaire Guidde. — BB
11.

Notaire Hécart. — BB
bis 9.

Notaire Hennau. — BB
bis 1.

Notaire Hustin. — BB
15-1.

Notaire Leduc.
— BB.

28.
Notaire Le Cerf Jean.-BB16-1.
Notaire Lefebvre. —

BB28.
Notaire Levasseur.

—
bbbis13.

Notaire Louis. — BB
34-3.

Notaire Manesier. — BB'
34-3.

Notaire Merchier.- br
32-1.

Notaire Naffin. — BB
32-2,32-3.

Notaire Page. — BB 30-
1.

Notaire Proinmaz. —
BB 32-4.

Notaire Pruvost. — BB",

32-5.

Notaire Quenlain P. G.

— BB 10-3, 34-6.
Notaire Seneschal. -

BB 34-4.

Notaire Sterpens. -
BB bis 5.

Noyelles-lez-Seclin (la
commune). — BB 13.

Noyon (la ville). — BB:
28.



p

Pagnien Olivier. — BB

17.

Parry Marie ép. Mal-
let.-BB36-5.

Patou Jacques. — BB

34-2.
Paulé Jeanne ép. Pi-

teux. — BB 34-5.

Payen Jean. — BB 33.
Pingard d'Aufort Ni-

colas. — BB 27.
Piteux Louis. — BB 34-

5.
Poesté de St-Géry. —

BB23.
Pouillaude Françoise

ép. Du Breuil. — BB

bis 3-1.
Poullé Jeanne ép. Vail-

lant. — BB 32-4.
Prévot de Gommegnies.

- BB bis 2.

Proyart Jules. - BB

32-6, 32-7.

Q

Quarré Antoine. - BB

16-2.
Quarré Charles. - BB

6.

R

Raillencourt (la com-
mune) — BB 14.

Raillencourt chemin
d'Arras. — BB 14.

Raillencourt (voir Ste-
Olle).

Ramillies (la commu-
ne). — BB 15.

Ramillies chemin de
Cambrai. — BB 15-1.

Ramillies chemin des
Charbonniers. — BB
15-2.

Robaulx écolâtre.

— BB 16-1.
Robillart Toussaint. -

— BB 31.
Roussel Marie ép. Car-

pentier. — BB 34-1.
Rumilly (la commune).

- BB 16.

S

Sailly-en-Ostrevent (la
commune). — BB 34-
3.

Sailly-sur-la Lys (la
commune). — BB 30-
2.



St-Aubert, abbaye de
Cambrai. — BB 34-1,
34-3, 34-5, 34-6.

Ste-Olle, près Raillen-
court. — BB 17.

St-Vaast (la commune).

— BB 18.
St-Vaast,chemin de St-

Quentin. — BB 18.
St-Vaast, abbaye à Ar-

ras. — BB 30-1, 30-2.
T

Thun-l'Evêque (la com-
mune) — BB 25.

Tranchant Marie ép.
Baumont. — BB bis
15.

Triboux Jean. — BB
10-2.

V

Valenciennes (la ville).

— BB bis 7, 8.
Valenciennes, église St-

Géry. — BB bis 7.
Valenciennes, maison

dite chasse royale. -
BB bis 7.

Valenciennes, marché
au poisson. — BB bis
7.

Valenciennes, rue St-
Géry. — BB bis 8.

Van Reverdoncq Marc.
BB26.

Van Reverdoncq Jean-
ne ép. Driaucourt. —
BB 26.

Vendegies-au-Bois, le
château). — BB bis
8, 10.

Villers
-

Guislain (la
commune). — BB 19.

Vanderloo Jean. — BB
22, 24, 26.

W

Wancourt (la commu-
ne) — BB 32, 34.

Wancourt, la chapelle
St-Pierre. — BB 34.

Wancourt, la couture.

— BB 34.
Wancourt, derrière les

billes. — BB 32.
Wancourt, le jardin

Alard. — BB 34.
Wancourt, les Sarts. -

BB 34.
Wartelle Marie ép. Dé-

fontaine. — BB 36-1.
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LE RUBENS
DE L'ÉGLISE SAINT-GÉRY

A CAMBRAI

Cambrai n'offre plus guère au touriste de
monuments anciens. Elle a disparu, la cathédrale
merveilleuse qui, jusqu'en 1809, lançait vers le ciel

-sa flèche ajourée de 107 mètres de haut; disparu
aussi l'ancien Hôtel de Ville à qui les diverses
époques, en mariant leurs styles, avaient donné une
originalité piquante et de bon aloi. Actuellement,
quand le visiteur pressé a jeté un coup d'oeil sur
Martin-Martine (1) et sur l'entrée du Palais de
Fénelon, sur le jubé de Saint-Géry et sur l'hôtel
Saint-Pol, sur les Portes Notre-Dame et de Paris,
il a presque tout vu des curiosités que les siècles
passés nous ont laissées, et cette rareté de souvenirs
doit nous pousser à garder plus précieusement
encore, avec un soin jaloux, ceux qui nous restent.

Il en est un qui n'est pas exposé actuellement
aux yeux du public, et dont nous devons être très
fiers: c'est le joyau dont l'église Saint-Géry était
l'immense écrin, c'est le Rubens qui dominait l'hôtel
de Saint-Joseph (auparavant autel des Trépassés),
dans le croisillon sud du transept de l'église.

(1) Actuellement au Musée, en attendant la réfection de
leur campanile.



I. - ORIGINE DU TABLEAU

Ce tableau représente la Mise au Tombeau du
Christ: c'est à tort qu'on l'a appelé parfois la
Descente de Croix, par réminiscence sans doute de
la fameuse toile de Rubens dont s'enorgueillit la
cathédrale d'Anvers. Il a toujours été regardé
comme l'œuvre du grand maître flamand et comme
l'une de ses plus belles. « La tradition, dit Bouly,
rapporte que l'artiste considérait cette toile comme
la meilleure parmi celles qu'il avait faites sur le
même sujet» (1).

Comment cette œuvre est-elle venue à Cambrai?
Bouly (2) signale deux versions différentes, celle de
la tradition et celle des Mémoires Chronologiques.

La tradition rapporte qu'elle fut commandée par
le Chapitre de la Cathédrale de Cambrai à Rubens,
lequel, satisfait de son œuvre, l'apporta lui-même
dans notre ville. Mais le prix qu'il en demanda
sembla excessif aux chanoines qui voulurent mar-
chander : l'auteur blessé de ce procédé, refusa de
livrer la toile et en fit cadeau aux Capucins.

Les Mémoires Chronologiques donnent une autre
version. On appelle ainsi un manuscrit dont le titre
complet est celui-ci: Mémoires chronologiques con-
cernant ce qui s'est passé de plus remarquable à
Cambrai et aux environs, depuis le commencement
du XVe siècle jusqu'à nos jours. (1753). Il appar-
tenait à Eugène Bouly dans la famille de qui il

(1) Bouly, Dictionnaire de Cambrai, page 454
(2) Bouly, Dictionnaire de Cambrai, page 454.



avait été conservé, et celui-ci y ajoutait grande
créance (1) : il en publia, en 1837, à 25 exemplaires
seulement, une partie, celle qui concerne les faits
les plus récents et notre excellent ami et collègue,
M. Oscar Masson,fit en 1911, une réédition de cette
brochure devenue introuvable.

Selon l'auteur anonyme de ce manuscrit, la Mise

au Tombeau aurait été offerte aux Capucins, en
1616, par Sébastien Briquet, chanoine de Notre-
Dame.

Eugène Bouly (2) essaie de concilier les deux
versions par une interprétation fort vraisemblable:
« Il ne serait pas impossible, dit-il, que le marché
ne s'étant pas conclu avec le Chapitre Métropolitain,
le chanoine Sébastien Briquet, qui était un hommede
haute intelligence et très ami des arts, ait acheté le
tableau pour un prix que, dans son dépit, Rubens
aurait peut-être considérablement réduit. Or les
Capucins venaient de s'établir à Cambrai (3), et
comme cet ordre inspirait beaucoup d'intérêt au
clergé de la ville, chacun s'empressait de leur faire
son offrande. Le chanoine Briquet en fit une
conforme à son esprit élevé et à ses goûts distin-
gués» (4).

(1) Bouly, Dictionnaire de Cambrai, page 199.
(2) Bouly, Dictionnaire de Cambrai, page 454.
(3) Ils y étaient depuis 1613. (Bouly, Dict., p. 59).

- --(4) C'est le même chanoine Briquet (£ 1624), qui com-
manda pour son tombeau, dans la nef de la cathédrale, la
belle statue d'albâtre de Saint-Sébastien, conservée au Musée
de Cambrai et qui a pour auteur Gaspard Marsy père,
suivant Bouly, ou Hubert Hanique, selon Houday (Bouly,
Dict. article Marsy, p. 359, 360. — Houday, Histoire artis-
tique de la Cathédrale de Cambrai, page 139).



Les Mémoires Chronologiques ont parfois des
erreurs: nous en signalerons une tout à l'heure, au
sujet du tableau qui nous occupe: il est probable
que la Mise au Tombeau n'a pas été donnée par
le chanoine Briquet et qu'il faut en reculer l'exécu-
tion à une dizaine d'années plus tard.

En tous cas, un fait est certain: c'est que le
tableau fut commandé à Rubens lui-même: pour
se rendre de la cour de la duchesse Isabelle, gouver-
nante des Pays-Bas et dont il était l'ambassadeur,.
à celle du roi d'Espagne, Philippe IV, pour aller
à Paris où Marie de Médicis l'appela afin de décorer
la galerie des fêtes de son palais du Luxembourg,
l'artiste passa plusieurs fois par Cambrai, à l'aller
et au retour (1).

Un second fait non moins indiscutable, c'est que
le chef-d'œuvre du maître échut aux Capucins, qu'il
fut conservé dans leur couvent, lequel s'étendait

(1) L'Archiduc Albert, en mourant, (1621), avait conseillé
à sa femme, Isabelle, d'avoir recours à Rubens, quand elle
aurait des questions délicates à traiter. Or, les relations
étant tendues entre l'Espagne et l'Angleterre, et la France
N'immisçant dans les affaires des Pays-Bas, Isabelle chargea
Rubens d'être son ambassadeur: il se rendit donc à Londres,,
à Paris, à Madrid et eut fort à faire pour résister aux
roueries d'un Buckingham et à celles d'un Richelieu, pour
déjouer les avances intéressées de Charles 1er, pour se plier
au caractère fantasque de Philippe IV. Son séjour auprès;
des princes lui valut, avec des titres de noblesse, de
nombreuses commandes: il nt entre autres cinq portraits
de Philippe IV, dont les plus connus sont ceux de Munich
et du Prado de Madrid, tous deux de 1628 ou 1629.

Rubens reçut de Marie de Médicis, en 1622, la commando
de toiles représentant divers épisodes de sa vie: il s'em-
pressa de se rendre à la cour de France, pour s'entendre



sur l'emplacement actuel d'une partie de l'hôpital
Saint-Julien, de la place et de la rue Neuve-des-
Capucins et des maisons avoisinant la rue des
Capucins: leur chapelle, parallèle à la rue, était
en face de la Manutention actuelle.

Le tableau échappa comme par miracle à la
dévastation des objets d'art religieux qui eut lieu à
Cambrai sous la Révolution. On le transporta, avec
beaucoup d'autres, en l'église Saint-Aubert, (actuel-
lement Saint-Géry), transformée en Musée, et il
figure dans l'Inventaire ou description des tableaux
déposés dans l'église Saint-Aubert, à Cambrai, pro-
venant des maisons religieuses et autres établisse-
ments supprimés du district de Cambrai. Cet inven-
taire, dressé le 11 août 1792, par Caulet et Houillon,
commissaires du département du Nord en cette
partie, l'indique dans les termes suivants: (1)

ARTICLE 2. Tableaux provenans des cy-devant
Capucins de Cambrai:

1. L'embaumement de J. C. ou Descente de croix;
tableau original de P. P. Rubens, d'une grande

avec elle sur le choix des sujets, en composa les esquisses à
Anvers, et revint à Paris pour les lui soumettre. En 1625,
dix-neuf toiles étaient terminées, et la galerie fut inaugurée
lors des fêtes qui célébrèrent le mariage d'Henriette, sœur
de Louis XIII, avec Charles d'Angleterre (8 mai 1625).

Si la commande de la Mise au Tombeau fut faite à
Rubens à l'un de ses passages en notre ville, il faudrait en
fixer la date non pas en 1616, comme le disent les Mémoires
Chronologiques, mais probablement un peu plus tard.

(1) Les tableaux des oi-devant établissements de Cambrai
(1780-1806), par A. Durieux. Mémoires Société Emulation,
tome 36 Année 1879, p. 194. — Sur les commissaires Caulet
et Houillon, voir Mémoires Emulation, tome 45, p. 3, 10, 14.



beauté par l'expression des figures, la majesté de
la composition, la belle harmonie et le beau dessin;
composé de onze figures (1) plus grandes que nature,
sur toile, avec un fond de bois, bordure noire, orne-
mens et baguettes dorées. Hauteur: 11 pieds 8

pouces; largeur: 8 pieds 9 pouces (2).

Le tableau resta dans l'église Saint-Aubert lors-
qu'elle fut rendue au culte: il n'en est plus sorti
jusqu'en 1836 : alors le conseil de fabrique de Saint-
Géry s'aperçut que l'humidité l'avait endommagé:
on l'envoya à Paris, à l'Ecole des Beaux-Arts où

on lui fit subir une intelligente restauration qui
n'affecta que l'envers de la toile; il reçut aussi un
nouveau vernissage et fut bientôt remis en place.

Au début de mai 1917, sous l'occupation alle-
mande, on eut des craintes pour le chef-d'œuvre de
Rubens: la ville était menacée par les canons
anglais qui deux fois déjà l'avaient bombardée; tous
les jours elle recevait des bombes d'avions qui
faisaient d'importants dégâts; on craignait déjà
l'évacuation (qui devait se faire le 8 septembre
1918) : la Commission nommée à cet effet, crut avec
raison qu'il était de son devoir de protéger cette
œuvre d'art contre les détériorations dont elle était
menacée et l'autorité militaire allemande accepta
ses propositions de la mettre en sûreté. La toile fut

(1) Deux têtes de femmes, l'une entre celles de la Vierge
et de Saint Jean, l'autre à gauche de celle de Saint Jean,
sont moins visibles actuellement dans le tableau, à cause de
la teinte noircie de la peinture.

-(2) Le pied valant 0 m. 324, et le pouce 0 m. 027 (12e
partie du pied), les dimensions de la toile sont les suivantes:
3 m. 98 de haut sur 2 m. 815 de large.



donc soigneusement descendue, et l'on put mieux
se rendre compte de ses dimensions qui étonnèrent
ceux qui la virent de près, de la richesse de son
coloris, du réalisme émouvant de la tête du Christ.
M. Mussault, artiste peintre, lui fit subir un
nettoyage minutieux. Après quoi, elle fut soigneuse-
ment roulée sur un grand cylindre de bois, peinture
en dehors, et transportée à la cathédrale, dans
la chapelle de Saint-Michel où l'on avait déjà
déposé les grisailles de Geeraerts d'Anvers: le tout
fut protégé par des sacs de sable. Un peu plus tard
on crut que la protection n'était pas suffisante et
les toiles furent descendues dans le caveau des
Archevêques.

Les menaces d'évacuation s'accentuant, l'autorité
allemande fit transporter le Rubens et les grisailles
à Valenciennes. Quand cette dernière ville fut sur
le point d'être évacuée à son tour, on chargea les
toiles sur une péniche et elles arrivèrent à Bruxelles
à la fin d'octobre 1918.

Le Musée Moderne de Bruxelles leur donna l'hos-
pitalité. Sur les conseils de M. Fiérens-Gevaert,
secrétaire général des Musées Royaux de Belgique,
qui fut plein de sollicitude pour nos chefs-d'oeuvres,

on déroula les toiles et on les mit à plat sur le
plancher de la salle Flamande.

La précaution fut sage, car on constata des traces
d'humidité assez marquées en divers endroits du
Rubens, surtout sur la chevelure de Madeleine. Un
habile restaurateur de tableaux, M. Buéso, de



Bruxelles, réussit, grâce à un procédé spécial, à
faire disparaître ces légères détériorations (1).

L'enlèvement du tableau avait été une mesure
fort heureuse, car lors du bombardement de la ville,
avant la reprise par les Canadiens, en octobre 1918,
l'église Saint-Géry reçut de nombreux projectiles;
la voûte centrale s'écroula avec deux des quatre
grandes colonnes qui la soutenaient, les deux autres
tombèrent à leur tour un peu plus tard: la peinture
aurait sûrement été fort endommagée, sans doute
de façon irréparable.

Le 21 mars 1919, la Mise au Tombeau revenait.
à Cambrai, avec les grisailles, et était hébergée au
Musée de la ville, rue de l'Epée : la Commission
veille avec sollicitude sur le trésor qui lui a été
confié, en attendant qu'il puisse reprendre sa place
à Saint-Géry.

II-DESCRIPTION ET APPRÉCIATION DU TABLEAU

La scène qu'il représente se passe à l'entrée du
tombeau creusé dans le roc et où le Christ va être
enseveli. Au fond, sur la droite, on aperçoit les
rochers de l'ouverture, quelques feuillages d'arbre
et un coin du ciel que le soir assombrit.

Sur la pierre du sépulcre le corps du Christ
s'étend sur les plis d'un linceul. Saint Jean, à
gauche, lui soutient la tête et le buste; près de lui,

(1) C'est M. Buéso qui fut chargé de restaurer le triptyque
de Rubens le Martyre de Saint-Etienne, qui se trouve à
Valenciennes.



MISE AU TOMBEAU, DE RUBENS

Église Saint-Géry, à Cambrai.
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une sainte femme à peine visible actuellement;
au centre, Marie, le regard angoissé. A droite,
Joseph d'Arimathie, Nicodème, une sainte femme et
Madeleine qui tient un bassin de cuivre aux pieds
de Jésus. Vers le haut, deux servantes apportent des
aromates dans une aiguière et une corbeille. En bas,
la couronne d'épines et l'inscription de la croix.

La composition est d'une harmonie remarquable.
Le personnage principal qui attire tous les regards,
c'est le Christ, et ensuite, près de lui, c'est sa mère.
La symétrie est habilement dissimulée, mais très
réelle: les personnages sont plus nombreux du côté
droit de la toile, mais ils sont étagés, disposés par
groupes de deux, ne s'effaçant pas les uns les autres,
et la servante à l'aiguière relie de façon très heu-
reuse les masses de droite et de gauche qui s'équi-
librent parfaitement.

Les personnages ont des attitudes très naturelles
.t très variées.

Le corps du Christ est admirablement modelé
dans la lumière qui le baigne: il s'abandonne tragi-

quement, en une pose remarquable de vérité: la
jambe et le bras droit pendent inertes, la main
gauche est soutenue par la Vierge, et la jambe
gauche, repliée sur la pierre, est lavée par une sainte
femme. Le corps exsangue et livide a d'admirables
reflets bleuâtres, verts, roses, qu'avivent quelques

gouttes de sang aux blessures des membres et de
la tête; celle-ci se renverse lourdement en montrant
l'horreur des souffrances endurées. Les paupières
sont closes et le caractère tragique de cette face
inanimée est accentué encore par des caillots de



sang qui souillent la barbe et les cheveux. Ce corps
affaissé, insensible à l'affection qui l'entoure,
produit une impression poignante. Ce Christ émou-
vant, fait songer à celui de la Descente de Croix
d'Anvers, dont Louis Gillet a dit: « On se rappelle
cette forme d'albâtre, si languissamment évanouie,
inerte et repliée,qui glisse sur la blancheur d'un
suaire comme une belle fleur coupée. On se rappelle,
autour d'elle, ce groupe de tendresse, de douleur,
de mains pieuses, de soins qui s'empressent, accom-
pagnent de mille précautions le mouvement du
cadavre. Et rien n'est émouvant dans l'incompa-
rable poème comme cette lassitude exténuée et
anéantie, indifférente à tant de larmes et insensible
à tant d'amour» (1).

La Vierge, en son vêtement sombre, ne laisse
voir que le haut de son buste, mais il y a une douleur
si poignante dans sa face blême et convulsée, dans
son regard angoissé, levé vers le ciel, qu'après le

corps de son fils, c'est elle qui nous émeut le plus.

Madeleine a le type traditionnel qu'aime Rubens
et qu'il ne modifie guère: elle est très belle avec
ses cheveux blonds et onduleux qui encadrent ses
traits purs, avec sa robe somptueuse vert émeraude,

aux plis élégants, aux reflets de satin. Son geste est
affectueux et naturel: elle vénère encore les pieds
de Jésus, qu'autrefois elle arrosa d'un parfum
précieux.

Saint Jean, en rouge, est un robuste jeune homme,

(1) Histoire de l'Art, par André Michel. Tome VI, lr*
partie, page 299. Article par Louis Gillet.



à la physionomie grave, aux gestes vigoureux: sa
force est marquée par l'attitude générale du buste
et celle du genou levé qui supporte le poids du
Christ mort.

Les autres personnages, dont le rôle est moins
important, sont remarquables aussi par le naturel
et la variété des poses.

L'ensemble est calme: il n'y a pas d'exagérations
de mouvements; les effets de muscles quoique encore
très accentués, sont moins outrés que dans l'Erection
de la Croix, d'Anvers, où l'on voit si manifestement
l'influence de Michel-Ange sur le peintre qui reve-
nait d'Italie: notre tableau se rattache plutôt à la
Descente de Croix, de la même cathédrale, où Rubens
s'est plu davantage aux attitudes et n'a plus donné
à ses personnages des musculatures aussi violentes:
ce dernier tableau fut achevé en 1616 : c'est cette
année-là, disent les Mémoires chronologiques, mais
plus probablement quelques années plus tard, qu'a
été peinte la Mise au 'Tombeau.

La lumière est très remarquable et produit des
contrastes dignes de Rembrandt. Rubens la con-
centre tout entière sur le corps du Christ qu'elle
baigne, livide et blafarde, dont elle modèle les
muscles en une anatomie savante, quoique sobre,
dont elle avive les blessures saignantes, dont elle
rend plus émouvantes les pâleurs cadavériques. Du

corps du Sauveur, cette lumière rejaillit, pour ainsi
dire, sur les figures des personnages de premier
plan, surtout sur celle de Marie, dont le tragique
désespoir est en complète harmonie avec l'impression
qu'excite en nous la vue du cadavre du Sauveur.



Le reste de la toile est à demi dans l'ombre, ce qui
produit un contraste saisissant: il faut dire pour-
tant que la peinture s'est assombrie sous l'action
du temps, la fumée des cierges peut-être, et qu'elle
était plus claire à l'origine.

Le coloris est donc, dans l'ensemble, d'une tona-
lité sombre, comme il convient à un sujet aussi
dramatique. Les couleurs fondamentales sont peu
nombreuses, mais admirablement fondues et harmo-
nisées : le corps blanc du Christ voisine avec la
robe rouge vif de Saint Jean, le vêtement bleu-noir
de Marie; à droite, c'est le vert délicat dont est
vêtue Madeleine et le gris bleu de sa compagne;
près d'elle, avivant ces teintes, des rouges vifs dans
le vêtement d'un des Juifs. Le reste du tableau se
dégrade en des tonalités grises et brunes. Ne croirait-
on pas que Louis Gillet parle de notre toile lorsqu'il
dit de la Descente de Croix d'Anvers: « Tonalité
étouffée, cicl noir, grande lueur étrange qui tombe

sur le suaire et le cadavre; en bas, un grand rouge
sourd, celui de la tunique de Jean, et sa couleur
complémentaire, le vert émeraude de la robe de
Madeleine, font ressortir dramatiquement l'harmo-
nie amortie du reste» (1).

Les défauts que l'on peut relever ici sont ceux
que l'on trouve dans toutes les œuvres religieuses
de Rubens: il se plait à peindre de beaux corps,
de beaux costumes, de belles attitudes, mais il
atteint rarement le mysticisme religieux (il n'y est

(1) Histoire de l'Art, par André Michel. Tome VI, 11,
partie, loo. cit.



guère arrivé que dans la Communion de Saint
Jérôme, on ne sent pas assez la foi et l'émotion:
il n'a rien d'un Murillo ou d'un Corrège.

Ce défaut pourtant est ici bien atténué: à cause
de l'attitude du corps du Christ et de la physiono-
mie de Marie, la scène nous émeut et nous force à

nous apitoyer sur les souffrances infinies du Sau-

veur : c'est ce qui a fait la supériorité de ce tableau
sur tant d'autres de Rubens. Il n'en faut pas moins

avouer que les physionomies des autres personnages,
tout en étant très judicieusement notées, ne sont
pas assez expressives; sans être théâtrales et décla-
matoires comme ailleurs, elles ne marquent pas assez
la douleur.

III. - LA QUESTION DE L'AUTHENTICITÉ

Toutes les parties de la Mise au Tombeau sont-
elles de Rubens ?

Pour cette toile,comme pour les autres œuvres du
maître, on peut répondre par la négative. Rubens,

au cours de sa carrière de peintre, c'est-à-dire
durant une quarantaine d'années, trouva moyen
d'exécuter 3.000 tableaux actuellement connus, sans
compter ceux qui ont été perdus dans les voyages
ou les incendies, et ceux qui ne figurent pas dans
les catalogues officiels. Il n'aurait pu suffire à
pareille tâche, s'il n'avait pas eu ses élèves comme
collaborateurs.

Le médecin danois Otto Sperling, qui passa par
Anvers, en 1621, nous décrit la grande salle rece-



vant le jour d'en haut, où, dit-il, « beaucoup de
jeunes gens travaillaient à différents tableaux dont
M. Rubens avait fait le dessin à la craie, indiquant
ça et là les tons avec de la couleur. Les jeunes gens
peignaient ces tableaux, que M. Rubens achevait ».

Rubens lui-même, avec beaucoup d'honnêteté, à

propos d'un échange qu'il fit avec un anglais, sir
Dudley Carleton, nous a indiqué la part de ses
élèves et la sienne propre. De l'examen de son mé-
moire, il résulte qu'il se réservait la composition,
l'effet, qu'il indiquait dant une esquisse rapide de
petites dimensions. Puis, de chaque tableau, il
exécutait lui-même les motifs essentiels, notamment
les visages, les chairs, les figures; enfin, il revenait
sur l'ensemble et y ajoutait les touches décisives.
Il laissait à ses élèves les paysages accessoires, l'ar-
chitecture, les draperies, l'ornementation, bref la
partie secondaire du tableau, et il employait chacun
selon sa spécialité: c'est ainsi que Snyders peignait
les animaux, Jan Wildens les ciels et les nuages,
Lucas Van Uden les paysages. Ses autres collabo-
rateurs s'appelaient Van Dyck, Van Thulden, Van
Egmont: c'était tout l'état-major de la peinture
flamande.

Cette manière de faire était excellente: l'unité de
méthode et de style étant sauvegardée par le maître.
Il y a dans toute œuvre une part de métier qu'un
bon praticien peut exécuter aussi bien qu'un grand
artiste: en en chargeant ses élèves, Rubens s'épar-
gnait un labeur fastidieux, une besogne mécanique
qu'un autre pouvait faire aussi bien: il y gagnait
de ne pas s'user en pure perte sur des accessoires



et de garder plus libres, plus agiles, l'esprit qui

compose et la main qui fait l'esquisse et donne le
dernier coup, de garder pour l'essentiel de l'œuvre
la fraîcheur intacte de son génie: ses toiles ne
sentent jamais la fatigue et les plus compliquées

ont autant d'aisance que de dextérité.
Dans la Mise au Tombeau, il y a donc probable-

ment des parties accessoires qui sont dues au pinceau
des élèves de Rubens.

Mais au cours des quatre années d'occupation,
certains Allemands ont été plus loin et ont suspecté
l'authenticité de ce chef-d'œuvre, alors qu'elle
n'avait pourtant été mise en doute par qui que ce
soit avant eux. Ils se sont étonnés de trouver chez

nous une œuvre du grand maître flamand qu'ils ne
connaissaient pas. Les nouvelles écoles historiques
exigent, surtout pour les époques assez rapprochées
de nous, des documents écrits, des preuves consignées
dans les archives ou les registres du temps. Or,
disent-ils, ni l'histoire de Rubens, ni sa correspon-
dance, ni ses livres ne parlent d'une commande
faite par le Chapitre de Cambrai; ce tableau ne
figure pas dans la liste officielle des œuvres de
Rubens. Aveuglés par le souci de la documentation
et par les exigences de l'érudition scientifique, si
à la mode chez eux, ils laissaient en défaut leur sens
artistique et émettaient des doutes obstinés.

Le silence des documents, quand la tradition est
si formelle, n'est qu'un argument négatif et ne
prouve pas que l'artiste, n'ait pas exécuté le tableau
dont il s'agit: ne découvre-t-on pas de temps en
temps des toiles qui sont l'œuvre de grands maîtres,
et que l'on ignorait jusqu'alors !



Mais pour prouver que Rubens est bien l'auteur
de la Mise au Tombeau, nous avons des arguments
positifs très convaincants.

1. — Les caractères intrinsèques
du tableau lui-même

Il n'est pas nécessaire d'être critique d'art pour
trouver dans la Mise au Tombeau la caractéristique
du maître flamand: ce chef-d'œuvre s'apparente
étroitement à la Descente de Croix de la cathédrale
d'Anvers, et à uneautre Descente de Croix moins

connue, celle du Musée de Lille, exécutée entre 1515
et 1519. Dans ces toiles et dans celle de Cambrai,
ce sont les mêmes types de personnages, le même
coloris, la même tonalité de l'ensemble qui s'im-
posent à l'œil le moins exercé et font conclure que
l'on est en présence de créations du même pinceau.

Le Christ de Cambrai a la même pose abandonnée
que celui d'Anvers, et le bras droit a un geste iden-
tique; des deux côtés, même structure académique,
même anatomie, mêmes heureux raccourcis, mêmes
tons cadavériques.

Marie a le même vêtement bleu sombre, la même
face livide aux yeux angoissés.

Saint Jean, des deux côtés, est un vigoureux
jeune homme; sa physionomie et son attitude sont
analogues; il porte la même robe, d'un rouge
opulent.

Madeleine, est bien celle qu'aimait à peindre
Rubens, et que nous voyons aussi, au premier plan,



dans le tableau d'Anvers: même physionomie déli-
cate, même chevelure abondante, d'un blond doré,
même robe vert moiré. Sa femme aimée, Isabelle
Brandt, lui a servi de modèle comme pour tant
d'autres de ses Madeleines.

Joseph d'Arimathie a les mêmes traits que dans,
le tableau d'Anvers, le même turban que dans celui
de Lille.

Les autres personnages, nous les reconnaissons
aussi: ce sont les types familiers que nous avons
l'habitude de rencontrer dans les œuvres de Rubens.

Nous pouvons encore comparer notre Mise au
Tombeau avec une autre toile de Rubens, du musée
d'Anvers: « le Christ au Tombeau ou Christ à la
paille» : dans les deux tableaux, c'est la même tête
de Vierge désolée, même profil, mêmes pommettes,
même pâleur cadavérique, même expression de
physionomie, même inflnie tristesse des yeux levés

vers le ciel. Nous retrouvons dans le Christ à la
paille la tête de sainte femme aux longs cheveux
que nous voyons dans le tableau de Cambrai, au-
dessus de Madeleine; enfin, la tête de Joseph d'Ari-
mathie, quoique sans turban à Anvers, ressemble
étonnammentà celle du même personnage chez nous.

2. — La longue tradition ininterrompue

Le témoignage de la tradition a une valeur incon-
testable et l'on s'insurge aujourd'hui contre
l'intransigeance de certains critiques qui en font
fi lorsqu'elle n'est pas appuyée de documents écrits.
Recevant, Mgr Duchesne, à l'Académie Française,



en 1910, Eugène Lamy disait: « Le passé a deux
témoignages: la tradition et l'écriture. La tradition
est la voix des peuples; dans les siècles d'ignorance,
elle est la seule mémoire; même dans les temps qui

se disent cultivés, elle demeure pour la plupart
des hommes, la grande messagère des idées et des
événements, elle est l'humanité perpétuée des
ancêtres qui virent, et des fils qui croient leurs
pères; si elle peut se tromper, elle ne veut jamais
tromper. L'écriture est la déposition des témoins
isolés qui passent; si nombreux que soient les textes,
ils sont la voix intermittente d'une minorité, et cette
minorité, plus que la multitude, est capable de
calculs et de mauvaise foi. Il n'est donc pas
contraire à la bonne méthode de contrôler les docu-
ments par la tradition. Ne l'auriez-vous pas un
peu oublié, dans votre docte rigueur ? »

L'absence de preuves écrites, avait fait consi-
dérer comme légendaire, l'histoire d'Arnold de
Winckelried, le héros suisse de la bataille de
Sempach; mais des documents découverts plus tard,
ont prouvé la réalité de son exploit.

Or, la tradition ininterrompue a toujours attribué
la Mise au Tombeau à Rubens. Elle a pu varier sur
la façon dont elle est arrivée chez les Capucins,
don direct du peintre ou cadeau de Sébastien
Briquet, mais il n'y a aucune divergence sur les
deux points suivants: elle est sortie de l'atelier de
Rubens et a été offerte aux Capucins.

Chez ces derniers, elle était couverte d'un rideau
que l'on manœuvrait avec des cordes et de petites
poulies, et il en fut de même à Saint Aubert, lors-



qu'on l'y transféra, nous dit un mémoire du
menuisier Gras Gaspard, en date du 29 mars 1794
(1). C'est un procédé que l'on emploie encore
actuellement dans beaucoup d'églises de Belgique,

pour protéger les chefs-d'œuvre et eux seuls.

C'est comme tableau de Rubens qu'on la porte
à l'inventaire cité plus haut, du 11 août 1792, et
qu'on l'a toujours désignée depuis.

3. — Le tableau de Munich

Il y a un témoignage plus fort: on conserve à
la Pinacothèque de Munich, une Mise au Tombeau
absolument identique à celle de Cambrai: pas un
détail n'y est changé: c'est une réplique absolument
exacte de la nôtre. Seulement elle est peinte sur
bois, et ses dimensions sont moindres, puisqu'elle
ne mesure que 0 m. 83 de haut, sur 0 m. 66 de
large (2).

Cette Mise auTombeau est considérée sans hési-
tation, par les Allemands, comme l'œuvre de
Hubens, et à ce titre, constitue l'une des richesses
du Musée de Munich. Pourquoi refuser au même
maître la paternité de celle de Cambrai?

(1) Le Musée national du district de Cambrai, par Durieux.
Mémoires de la Société d'Emulation, tome 45, page 7.
Année 1889.

(2) Ce tableau est reproduit dans l'ouvrage édité par la
librairie Hachette: P.-P. Rubens: l'Œuvre du Maître.
Ouvrage illustré de 551 gravures. (Collection des Classiques
de l'Art), — et dans l'ouvrage allemand: Rubens. Des
meisters gemalde in 551 abbildumgen. (Adolf Rosenberg),
Stuggart und Leipzig, Deutshe verlangs anstalt.



Les Allemands, seraient peut-être tentés de
déclarer dédaigneusement que notre toile n'est
qu'une reproduction à plus grande échelle de leur
peinture sur bois. Avant de retenir une telle asser-
tion, il faudrait la prouver: nous sommes, nous, en
présence d'une tradition contraire, longue et inin-
terrompue en notre faveur ; or, (c'est un axiome de
droit) « possession vaut titre» : à nos adversaires
de démontrer victorieusement que cette tradition
n'est pas fondée: ils ne le pourront pas.

Et puis, le tableau de Munich n'est qu'une
esquisse hâtive ou une reproduction sommaire: celui
de Cambrai est l'œuvre finie et soignée dans tous
ses détails.

A Munich, les figures sont à peine tracées: elles
restent presque grimaçantes : la figure et le galbe
de Madeleine se réduisent à une ligne; celle de la
servante à la corbeille, à quelques traits seulement;
dans le visage de la Vierge, on ne distingue guère

que deux yeux très blancs; la physionomie du
Christ n'a rien de la belle expression qui caractérise
celui de Cambrai; la tête et les cheveux de Saint
Jean, sont d'un dessin extrêmement négligés. L'en-
semble du panneau, n'offre que des teintes plates,
sans modelé; les détails sont peu soignés; les
chevelures, les plis des vêtements sont indiqués par
quelques lignes symétriques, sans harmonie, ni
variété. Nous ne pouvons rien dire des tons la
photographie que nous avons pu nous en procurer
n'étant pas en couleurs.

Bref, la peinture de Munich, d'une exécution
hâtive et sommaire, ne peut être que l'esquisse faite
par Rubens lui-même du tableau de Cambrai.



MISE AU TOMBEAU, DE RUBENS

Pinacothèque de Munich.

Oscar Masson,lib-édit.,Cambrai.





4. — Le tableau du Palais Royal Pitti,
à Florence

Enfin, un dernier argument, plus probant encore,
nous est fourni par un tableau de Florence.

Tous ceux qui ont visité la capitale de la Toscane,
connaissent les merveilleuses toiles qu'abritent le
Musée des Offices et la galerie Pitti, tous deux
ouverts au public. Cette dernière galerie se trouve
dans le Palais Pitti, séjour du roi d'Italie, lorsqu'il
vient à Florence ; les visiteurs n'avaient pas le
droit de pénétrer dans les appartements royaux
jusqu'en ces derniers temps.

Or, l'une des salles du premier étage, la salle
verte, ou salle d'Esther, (ainsi appelée des tapis-
series des Gobelins, qui la décorent et représentent
l'histoire d'Esther), abrite un tableau fait par
Rubens et où le Maître a représenté son propre
atelier, dans sa maison d'Anvers qu'il acheta en
1611, et où il éleva ce portique et ce pavillon italiens,
qui servent de décor à tant de ses tableaux. A droite,
on aperçoit la rotonde que nous décrit le docteur
Otto Sperling, éclairée, comme le Panthéon de
Rome, par une ouverture circulaire au sommet de
la voûte, et où le maître avait disposé ses bustes
antiques.

L'atelier lui-même, que reproduit la toile, est
d'une richesse rare, rempli de meubles précieux,
de pièces d'orfèvrerie, de curiosités que sont venus
admirer des amis et des visiteurs.

Le mur du fond est couvert tout entier de
tableaux. Ces tableaux sont de l'école flamande



aussi bien que de l'école italienne, (on y voit de
petites toiles de Breughel le Vieux et de Brouwer) ;
ils sont de formats et de sujets divers, mais disposés

avec beaucoup de symétrie. Or, la toile qui occupe
le centre du panneau, la plus importante comme
dimensions, celle qui se trouve à la place d'honneur
et qu'entourent les autres, c'est notre Mise au
Tombeau de Cambrai, ou plutôt sa reproduction,
car à l'échelle fournie par les meubles voisins et
les personnages, la toile qui ornait l'atelier d'Anvers
n'aurait eu que deux mètres de haut, tout au plus.
Ce tableau est plus clair que le nôtre, mais person-
nages, attitudes, détails, tout y est absolument
identique (1).

Voilà donc, donnée par Rubens lui-même, la
preuve que notre Mise au Tombeau est bien son
œuvre, et de plus que c'est une de ses œuvres
préférées, puisqu'il a voulu en garder une repro-
duction et que, de toutes celles qui sont sorties
de son pinceau fécond, c'est celle-là qu'il choisit

pour lui donner la place d'honneur dans sonatelier.

(1) Nous avons essayé en vain, en septembre 1923, de voir
ce tableau, mais nous avons été plus heureux en 1926, car
cette partie du Palais Pitti est maintenant ouverte au publie.
En 1907, M. Paul Petit, avocat à Cambrai, avait pu visiter
le Palais, en sa qualité d'élève de l'Ecole du Louvre, et
avait signalé cette œuvre de Rubens, dans le numéro du 29
juin 1912, de la Vie Cambrésienne.

Signalons une erreur d'un critique d'art très estimé,
A. J. Wauters : dans son ouvrage sur la Peinture Flamande,
page 261 (Quentin, éditeur), il reproduit ce tableau, mais en
lui donnant un titre et une attribution erronés: Cabinet
d'amateur à Rome, par Franck le Jeune. Franck le Jeune,
un contemporain de Rubens (il vécut de 1581 à 1642), a
peint un atelier d'artiste, mais son tableau est tout différent.
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Les Mémoires chronologiques donnent sur le
tableau de Saint-Géry, le détail suivant: « Rubens
fit le Christ nud, mais comme les tableaux qui sont
dans les églises ne sont pas là pour scandaliser,

on fit cacher par un autre peintre ce qui ne doit

pas être vu ni découvert ». Ainsi donc, suivant
l'auteur anonyme, un second artiste aurait rabattu
sur le corps du Christ, un pan du linceul: ill'aurait
fait si habilement, que la retouche n'est pas
visible; il aurait imité Daniel de Volterra, qui
habilla sur l'ordre du pape Paul IV, en 1559, les
nudités de la chapelle Sixtine et mérita le surnom
de Braghettone, le culottier, le fabricant de
caleçons.

Le fait ne paraissait guère vraisemblable: dans

aucune des nombreuses toiles qu'il peignit pour des
églises, Rubens n'a laissé de nudités choquantes
et il aurait été inexplicable qu'ill'eut fait dans une
œuvre commandée par le chapitre d'une cathédrale.

Nous avons maintenant la preuve que ce détail
est faux: les tableaux de Munich et de Florence,
montrent exactement, comme celui de Cambrai, un
pan du linceul, rabattu de la même façon, sur le
cadavre de Jésus (1).

Cette toile du Palais Pitti, fournit donc un
argument péremptoire et irréfutable: n'est-ce pas

(1) Oette erreur sur un point important doit nous rendre
plus réservés sur la créance à ajouter, en ce qui concerne le
point qui nous occupe, aux Mémoires Chronologiques:
l'auteur qui se trompe sur ce détail a pu se tromper aussi
en affirmant l'acquisition de la toile par Sébastien Briquet:
mieux vaut donc s'en tenir à l'opinion traditionnelle de la
commande de la toile par le Chapitre de la Cathédrale.



la signature de Rubens apposée par lui-même rut
la Mise au Tombeau? On ne pouvait souhaiter une
affirmation plus catégorique d'authenticité.

Soyons donc fiers de la merveille que nous ont
léguée nos ancêtres et qui a survécu à toutes les
catastrophes. Souhaitons que bientôt elle reprenne
sa place, dans son église enfin restaurée, et que nous
puissions de nouveau admirer l'harmonie de ses
lignes ,l'éclat de son coloris, l'habileté de sa compo-
sition. Nous glorifierons alors une fois de plus la
mémoire du grand seigneur, du merveilleux artiste
que fut Pierre-Paul Rubens; nous le remercierons
d'avoir voulu laisser à notre cité l'incomparable
tableau auquel, en son atelier, il avait donné la
meilleure place, celle sans doute que cette œuvre
magistrale occupait dans son cœur, d'avoir ainsi
fait rejaillir sur Cambrai un rayon de cette gloire
immortelle qui auréole son nom.

E.DELVAL.
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