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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 PUBLIQIJE

DU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 1928

PROCÈS-VERBAL

Comme chaque année, la Société d'Emulation
avait invité à la séance publique les notabilités
cambrésiennes et comme de coutume elle les reçut
ce jour là dans la salle de ses séances.

C'étaient: M. Bersez, sénateur; M. Moury-Muzet,
sous-préfet; MM. Desjardins, maire de Cambrai;
Demolon et Carrez, adjoints; M. le colonel de la
Gontrie, du 1er Régiment d'Infanterie; M. le lieu-
tenant-colonel Mellier; M. le médecin-chef Sergent;
M. Clément, principal du Collège municipal; M. le
chanoine Delattre, supérieur de l'Institution Notre-
Dame de Grâce; M. Malot, président de la Fédéra-
tion des familles nombreuses; M. Bretzner, lauréat;
MM. Cornaille, Godchaux, Ramette, administra-
teurs du Bureau de bienfaisance; Lahure, secrétaire
général du Bureau de bienfaisance.



S'étaient excusés :
Monseigneur Chollet, archevêque de Cambrai; M.

Delmotte, député; M. Houillon, conseiller muni-
cipal; M. Panien, conseiller d'arrondissement.

Etaient présents les membres de la Société dont
les noms suivent: MM. Voituriez, président; Cha-
noine Godon, vice-président; Docteur Dailliez, secré-
taire général; Masson, secrétaire-adjoint; Renaut,
trésorier; Richard, bibliothécaire; Paul Delannoy,
archiviste; Boone, Camier, Créteur, Docteur Dan-
court, Docteur Debu, Défossez, Delcroix, Chanoine
Delval, Joseph Duverger, Garet, Maronnier, Mer-
veille, Docteur Meurisse, René de Proyart de Bail-
lescourt, Rivière, Jean Robert, abbé Thelliez,
membres.

S'étaient excusés:
M. le Docteur Gernez; Abel Singer.

A 16 heures précises, les membres de la Société
et leurs invités font leur entrée au Théâtre aux
accents de la Marseillaise jouée par la musique du
1er Régiment d'Infanterie.

Aupremier rang prennent place: M. Bersez, séna-
teur, qui présidait cette année la séance; M. le Sous-
Préfet; M. le Maire et ses adjoints; M. le Colonel
de la Gontrie et M. le lieutenant-colonel Mellier; M.
Voituriez, président de la Société; M. le chanoine
Godon, vice-président et M. le Docteur Dailliez,
secrétaire général.

Les Cambrésiens avaient répondu avec ensemble
à l'invitation qui leur avait été adressée et non seu-
lement il eut été impossible de trouver un siège



libre mais encore bon nombre de nos concitoyens
s'en sont passé pour assister à notre séance.

Il faut dire que cette séance comportait un clou,
mal enfoncé sans doute, qui a cédé au dernier mo-
ment.

Nous devions entendre dans son répertoire un de
noscompatriotes, M. René Hérent, de l'Opéra-
Comique, dont les Cambrésiens avaient pu appré-
cier le talent lorsqu'il y a deux ans il vint se
faire entendre dans une même circonstance.

Malheureusement, d'autres engagements le rete-
naient à Paris le 16 Décembre. Les Cambrésiens
n'eurent donc pas le plaisir d'applaudir M.Hérent
ce jour-là et la musique du 1er Régiment d'Infan-
terie qui prêtait son concours à notre réunion, dut
suppléer à son absence.

En ouvrant la séance, M. Bersez remercie la
Société d'avoir bien voulu lui en confier la prési-
dence.

Il est heureux, dit-il, de présider une Société qui
sait allier aux occupations intellectuelles la pratique
de la bienfaisance, perpétuant en cela ce que les
meilleurs des Cambrésiens ont fait de tout temps et
ill'en félicite.

M. Bersez donne ensuite la parole à M. Voituriez,
président de la Société, pour la lecture de son rap-
port sur les travaux de l'année.

Notre Président nous dit d'abord comment notre
Société entend récompenser ses lauréats et il remer-
cie les généreux donateurs, qui ont permis à la
Société d'augmenter ses largesses.

Il remercie M. Bersez d'avoir bien voulu présider



notre séance publique et aborde immédiatement le
compte rendu des travaux de l'année.

Il envoie un souvenir ému à deux de nos collè-
gues disparus cette année, M. le chanoine Bousse-
mart et M. Léon Morand. Il dit tout le bien qu'il
pense de chacun d'eux et analyse rapidement
leur œuvre parmi nous.

Il signale ensuite l'admission de deux membres

nouveaux, MM. Joseph Duverger et Louis Duchange
et nous donne quelques détails sur la réception de
M. Bernard qui eut lieu dans un apparat peu usité,

en présence de M. Max Bruchet, archiviste dépar-
-

eemental et de M. Le Glay, président de la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Douai.

Il signale également la réception de M. le Docteur
Meurisse par M. le Docteur Debu et il s'étend
ensuite suffisamment pour intéresser les Cambré-
siens, sur deux travaux de M. Boone ayant trait,
l'un à la formation ethnique du Cambrésis, l'autre
à l'érection de la Cathédrale de Cambrai.

Dans le premier, M. Boone relate les heurts qui
se sont produits entre les différentes races qui se
sont implantées dans le Cambrésis et il en retrouve
la trace dans l'animosité qui existe encore actuel-
lement entre habitants de communes voisines et il
cite notamment la mauvaise réputation des gens de
Viesly, ce qui lui attire une protestation de la part
de notre président d'honneur qui ne veut pas laisser
dire du mal de ses compatriotes sans les défendre.

La véhémencede sa protestations'atténuera d'ail-
leurs tout à l'heure lorsque la Société décerneraune »

récompense à une famille de Viesly.
Notre Président parle ensuite des divers travaux



présentés par MM. Paul Delannoy, Renaut, Nicq-
Doutreligne, Créteur, Rivière. Il signale les distinc-
tions reçues par M. le chanoine Godon, M. le cha-
noine Delval et M. Delcroix;

Il remercie M. Godchaux d'un don de documents
fait par lui à la Société.

Il parle de l'excursion faite cette année par la
Société dans la région de Beauvois et Solesmes et
termine en s'excusant auprès de son auditoire, qui

ne s'en était pas aperçu, de l'avoir tenu trop long-
temps.

C'est ici que se place la protestation de notre
Président d'honneur dont nous avons parlé tout à
l'heure, protestation courtoise qui fut suivie immé-
diatement de compliments à notre Président pour
la façon magistrale avec laquelle il avait analysé les
travaux de la Société et pour le plaisir qu'avaient
éprouvé nos concitoyens à l'entendre.

Après un intermède par la musique du 1er Régi-
ment d'Infanterie, la parole est donnée à M. l'abbé
Thellierpour la lecture de son rapport sur le con-
cours d'histoire.

Deux candidats seulement avaient affronté, cette
année, notre concours. L'un avait présenté l'His-
toire de la Commune de Crèvecœur, l'autre celle
de Mazinghien.

Le premier, M. Bretzner, a rassemblé tous les
documents qu'il a pu trouver sur la commune de
Crèvecœur ét a bâti une histoire qui ne se rattache
guère à l'histoire générale; malgré cela, la Société
lui a délivré une médaille d'argent.

Encore que le candidat avait cherché pour pré-
senter son travail une devise qui fit faire la grimace



au rapporteur ce qui peut-être eut une influence
fâcheuse sur le module de sa médaille.

Le second travail, présenté par M. l'abbé Baud-
chon est bien meilleur; c'est une histoire bien conçue
et bien écrite, rattachée, comme il convient, à l'his-
toire générale, travail qui fait honneur à son auteur
auquel la Société d'Emulation décerne une médaille
d'argent grand module.

Le rapporteur analyse ces travaux dont il fait
ressortir les qualités, mais dont il ne cache pas non
plus les défauts pour permettre aux lauréats de les
éviter dans l'avenir.

Le public Cambrésien écoute avec intérêt le
rapport si documenté de M. l'abbé Thelliez et
souligne de ses applaudissements la remise des
récompenses aux lauréats.

Après un nouvel intermède exécuté par la mu-
sique du 1er Régiment d'Infanterie, la parole est
donnée à M. le Docteur Dailliez pour la lecture de

son rapport sur leconcours de moralité.
Où est le temps où la Société d'Emulation déli-

vrait aux vieux serviteurs quelques rares récom-

penses et où le secrétaire général, devait rechercher
les moyens dedévelopper son rapport de peur qu'il
parût un peu maigre ?

Ce temps, qui est encore assez rapproché de

nous, s'éloigne cependant avec une vitesse que je
pourrai qualifier de vertigineuse, depuis que nos
concitoyens s'ingénient à augmenter des ressour-
ces, qu'une stabilisation récente s'est plu à enfler,
pour nous faire croire au retour de l'âge d'or
qui paraît avoir élu un autre domicile que chez

nous.



Quoi qu'il en soit, nous avions à décerner cette
année 18 récompenses et à répartir environ 13.000
francs de prix.

Devant cette avalanche de lauréats, il ne s'agis-
sait plus de développer les mérites de chacun d'eux
mais d'en tirer la quintessence pour former un
bouquet aux mille parfums que notre Secrétaire
général remettra entre les mains des Cambrésiens
éblouis et c'est spontanément que ceux-ci manifes-
teront aux lauréats, lorsqu'ils viendront chercher
leur récompenses, toute leur admiration pour la
pratique de vertus qui ont fait et font encore la
prospérité de notre Cambrésis.

Le programme étant épuisé, la séance prend fin
à 18 heures 3/4 aux accents des Enfants de Martin,
exécutés par la musique du 1er de Ligne.

RICHARD.





ALLOCUTION
de M. PAUL BERSEZ

Sénateur du Nord, ancien Maire de Cambrai

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESDAMES, MESSIEURS,

Monsieur le Président, ma première parole, en présence de
l'auditoire d'élite qui est celui de la Société d'Emulation de
Cambrai, sera pour vous remercier du fond du cœur de
m'avoir fait le grand honneur de m'appeler à la Présidence
de cette séance solennelle.

Il m'a été d'autant plus agréable de me rendre à cet
appel, qu'il ne m'est pas donné souvent de me trouver en
compagnie à la fois si illustre et si distinguée. Je me sens
un peu confus, — habitué que je suis aux discours que m'im-
posent mes fonctions publiques et mon mandat politique,
— d'avoir le privilège, — presque périlleux pour moi, — de
parler devant vous. Dans l'éloquence politique, comme le
dit Pline, multum malitiae adiscimus. N'entendez pas le
mot malitïa au sens péjoratif d'esprit du mal. Entendons-le
au sens cicéronien : il s'agit simplement de cette ingéniosité
subtile et parfois agressive qui est la marque distinctive des
discours parlementaires. Pline s'en était vite lassé; il lui
préférait l'éloquence des omditoria de Rome, ces salles de
conférences privées, où se traitaient, — comme à la Société
d'Emulation de Cambrai, — des questions d'histoire, de
droit ou de littérature. Là, disait-il, est le sanctuaire de
l'éloquence pure et vraie, et les auditeurs y sont sans passion.

Cet esprit d'impartialité, Messieurs, fait le mérite d'une
Société comme la vôtre. Aucune préoccupation étrangère à la
science ou aux belles lettres ne divise ici vos esprits et vos
cœurs, toujours unis et toujours amis. Une amitié profonde,
une sûre concorde, une tranquille harmonie, — au reste,
nullement exclusives de la libre diversité des opinions et des
croyances, - régnent parmi vous. L'orateur qui s'adresse à



vous est toujours assuré, sur le terrain, où vous vous êtes
placés, d'être en plein et parfait accord avec vous tous.

Comment ne le serait-ilpas? A votre goût des plus nobles
occupations intellectuelles vous joignez, — ce qu'on ne
connaissait point dans les cercles de l'antique Rome, — le
culte et la pratique de la bienfaisance, — cette vertu,
humaine entre toutes, et qui ne saurait être le monopole
d'aucune opinion.

De tous temps, les Cambrésiens ont tenu, dans le domaine
des lettres, des sciences et des arts, une place prépondérante.
Sans parler du chroniqueur Monstrelet, qui y fut prévôt au
XVeme siècle, et du célèbre Fénelon qui y fut Archevêque au
XVIIeme, Cambrai n'a-t-il pas vu naître ce Samuel Berthoud
qui fut, au cours du XIXeme siècle, le vulgarisateur élégant
des sciences utiles, et qui est le créateur de ce Musée des
familles qui, je suis sûr, est sur le rayon de toutes vos
bibliothèques. Cambrai est la patrie de l'éminent sculpteur
Pierre de Franqueville, du musicien distingué Josquin
Desprès, du général Dumouriez, — qui est l'auteur de
Mémoires, pleins de finesse et de verve, — de l'orientaliste
De Frémery, qui fut professeur au Collège de France, et
membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Toutes ces gloires, tous ces talents divers, la Société
d'Emulation les réunit et les prolonge pour la postérité.
Mais elle fait plus encore; elle fait le bien, elle récom-
pense des dévouements, elle soulage des misères.

Vous savez qu'à l'Académie Française le généreux Montyon
mit au legs qu'il faisait, une condition. C'est que, tous les
ans, un Académicien serait désigné pour faire un long
rapport sur les prix de vertu, en séance solennelle. Le
croiriez-vous, Messieurs, il est plus d'un membre de l'Acadé-
mie Française qui considère que c'est là une charge inoppor-
tune et lourde, et celui à qui échoit le discours, fait souvent
« grise mine ».

Qu'en pense Monsieur le docteur Dailliez, le dévoué
secrétaire perpétuel de l'Académie de Cambrai, lui dont
l'imagination n'est jamais prise au dépourvu, et qui, chaque
année, nous émerveille par la nouveauté et l'élégance de ses
rapports? Qu'en pense Monsieur le président Voituriez, dont
les discours sont, — suivant l'expression du XVIIeme siècle- proprement un charme (1).

(1) Madame de Sévigné — Lettres à La Fontaine.



C'est que l'homme véritablement éloquent ne peut être
autre que celui dont les anciens disaient vvr bonus, dicendi
peritus. Ce n'est pas seulement des qualités brillantes de
l'esprit que naît la véritable éloquence, elle a sa source dans
la bonté du cœur.

A ce titre, la Société d'Emulation de Cambrai a sa place
marquée en tête de toutes les Académies provinciales, et
vous voudrez bien souffrir, Messieurs, qu'à la fin de cette
courte allocution je m'en honore et je vous en félicite.

De vifs applaudissements accueillent cette allocution.
M. Bersez donne ensuite la parole à M. le Président

de la Société d'Emulation.





DISCOURS
ET

Compte Rendu des Travaux de l'Année

par M. VOITURIEZ
Président de la Société d'Emulation

MONSIEUR LE SÉNATEUR,

MESDAMES, MESSIEURS,

A la Séance publique de Décembre 1825, M. Delcroix, qui
présidait alors la Société d'Emulation, fit selon l'usage le
compte rendu des travaux de l'année.

Parmi les mémoires dont, en cette occasion, il eut à donner
à son auditoire une analyse sommaire, il en est un dont le
titre m'a laissé rêveur; le voici:

Pourquoi les hommes sont devenus méchants et comment
on powrrait les rendre meilleurs?

Je ne sais, car mon lointain prédécesseur ne l'a pas dit,
si l'auteur de ce travail, un magistrat corse, sans doute fort
distingué, eût pu légitimement prétendre à en souligner le
titre de la paraphrase Du Nouveau sur des airs cowrms dont
un aimable conférencier nous fit ici même il y a quelques
semaines, une heureuse application.

J'imagine cependant qu'au cours des nombreuses excur-
sions qu'il ne manqua pas de faire pour son plaisir au plus
épais des odorants maquis de l'Ile d'Or, et de celles moins
nombreuses sans doute, mais certes moins agréables aussi,
que lui imposèrent dansle maquis de la procédure,ses devoirs
professionnels, il lui arriva bien de rencontrer quelques
exemplaires, sinon inédits, du moins remarquables, de cette
humanité dégénérée qu'il se préoccupait de réformer ou de
convertir.



Et peut être une telle rencontre fut-elle de nature à lui
suggérer des moyens nouveaux d'assurer cette réforme et
cette conversion.

H nous faut cependant nous résigner à n'en rien savoir.
Pourquoi les hommes sont devenus méchants?
Jean-Jacques Rousseau en a accusé la Société et quelques

esprits chagrins, moralistes ou se disant tels ont insinué,
j'en demande pardon à mes aimables auditrices, Cherchez la
femme.

Comment pourrait-on les rendre meilleurs?
Je ne sache pas qu'aucun législateur y ait réussi depuis

qu'il se fabrique des lois.
Au surplus, il n'entre pas dans mon dessein ni dans ma

compétence de disserter sur ce sujet, d'ailleurs inépuisable.
La Société d'Emulation usant d'un très sage empirisme

prend les hommes pour ce qu'ils sont, ni parfaitement bons,
ni tout à fait détestables, et pour les amener tous si possible
à une honnête moyenne, elle n'a point trouvé mieux jusqu'ici
que de proposer chaque année en exemple, les meilleurs aux
plus mauvais.

Ainsi fera-t-elle encore cette année sous vos auspices,
Monsieur le Sénateur, avec la satisfaction de pouvoir joindre
aux éloges si mérités que décernera tout à l'heure à ses
lauréats notre secrétaire général, un réconfort matériel plus
abondant que de coutume, grâce à la générosité de bienfai-
teurs connus ou anonymes, auxquels un agréable devoir me
commande d'adresser un cordial et très sincère remerciement.

C'en est un autre, et non moins agréable, Monsieur le
Sénateur, que de vous remercier d'avoir bien voulu malgré
votre deuil accepter la présidence de cette séance publique
et nous témoigner une fois de plus tout l'intérêt que vous
ne cessez de porter à la Société d'Emulation comme à toutes
les choses cambrésiennes.

Il m'appartient maintenant, Mesdames et Messieurs, de
vous convier à une revue rapide de nos peines, de nos
plaisirs et de nos travaux pendant l'année qui vient de finir.

Je ne vous apporterai, moi non plus, rien de nouveau sur
desairs connus et peut-être même, quand je me serai tû,
estimerez-vous que j'aurai fort mal réussi à rajeunir un
peu ces vieux airs.

C'est que la nature seule peut garder sur un visage immua-
ble une jeunesse éternelle à laquelle chaque printemps
ajoute un nouvel attrait.



Nous qui passons, sans que notre déclin trouble un
instant sa sérénité, il nous faut mesurer nos ambitions à
nos possibilités et ne pas forcer notre talent, si, ce que
nous entreprenons, nous le voulons faire avec grâce.

Je vous parlerai donc simplement; vous m'écouterez avec
indulgence; et je suis assuré qu'unissant ainsi nos bonnes
volontés, la promenade que nous ferons ensemble dans las
parterres de la Société d'Emulation, fleuris pour vous des
travaux de mes collègues, vous laissera, sans fatigue, un
agréable souvenir.

***

Et pourtant c'est sur une note grave qu'il me faut com-
mencer, en vous invitant à vous recueillir un instant en
mémoire de nos morts.

Il en est deux qui nous quittèrent cette année après
avoir tenu parmi nous une grande place: M. le chanoine
Boussemart, doyen de la paroisse Saint-Géry à Cambrai et
M. Léon Morand, Président honoraire de notre Société.

M. l'abbé Boussemart était professeur au Petit Séminaire
de Cambrai quand il fut élu le 16 novembre 1898 membre
résidant de la Société d'Emulation.

Sa forte personnalité, sa puissance de travail, son érudition
et son entraînement aux études historiques le mirent aussitôt
au premier rang.

Quatre mois ne s'étaient pas écoulés qu'il donnait à la
Société une notice sur le Badar, institution cambrésienne
tombée dans l'oubli depuis la Révolution et dont le souvenir
méritait de revivre, puisqu'elle fut fondée par Fénelon en
vue de mettre en application les idées du Prélat sur l'édu-
cation des filles.

Puis il nous donna successivement en 1902 : un Registre
des délibérations du Presbytère du Nord,conseil de l'évêque
constitutionnel de 1797 à 1801.

Et une Histoire du Petit Séminaire de Cambrai qui fut
son œuvre capitale.

Passé en 1903 de la Chaire d'Histoire du Petit Séminaire
à la Chaire de Morale du Grand Séminaire, il n'en continua
pas moins à prendre une part très active à nos travaux
et notamment aux fêtes du Centenaire de notre Société à
l'occasion desquelles il retraça dans une étude intitulée Un
siècle de notre histoire les moindres détails de la vie de la
Société d'Emulation de 1804 à 1904.



Rapporteur de la Commission d'Impression et des concours
d'histoire dès 1899, il le demeura jusqu'en 1905.

Mais, au jugement des mémoires présentés au concours
de 1907 sa compétence si appréciée faillit faire défaut, et
peu s'en fallut qu'un autre rapporteur ne prît cette année-
là la parole au nom de la Commission compétente.

Le 28 décembre 1906, nous dit le docteur Dailliez dans la
notice qu'il a consacrée à notre regretté collègue et à laquelle
j'emprunte ces détails, notre Grand Séminaire avait été
pris d'assaut et l'école de théologie avait dû aller se
reformer à Douai d'abord, à Saint-Saulve ensuite. Le maître
avait suivi ses disciples et la mort dans l'âme il nous avait
offert sa démission.

A l'unanimité, ses collègues la refusèrent et le prièrent
de conserver des fonctions qu'il remplissait avec tant d'au-
torité. Il accepta et fit encore en 1909 le rapport sur le
concours où fut couronnée l'Histoire du Séminaire de
Cambrai de M. Alvin. Ce fut pour nous son dernier travail.

Nommé doyen de Templeuve, puis revenu à Cambrai
comme doyen de Saint-Géry en décembre 1912, absorbé par
les multiples devoirs et l'écrasant labeur d'une charge à
laquelle il devait s'adonner avec tant d'activité, de dévoue-
ment et d'oubli de soi qu'il y succomberait prématurément
malgré les ressources et l'énergie d'un tempérament robuste
et d'une volonté de fer, il ne fit plus parmi nous que de
rares apparitions.

Le deuil immense qui plana sur toute la Cité à l'annonce
de sa mort, le recueillement de la foule innombrable qui
suivit son cercueil à travers les rues de cette paroisse qui ne
comptait pas une demeure, opulente ou misérable, dont il
n'eut franchi le seuil au jour du malheur pour y apporter
le réconfort et l'espérance, ont été les meilleurs témoignages
des sentiments d'affection respectueuse et de vénération
qu'éprouvaient tous les Cambrésiens à l'égard de ce pasteur
modèle, de cet incomparable artisan de paix sociale et
d'union sacrée que fut M. le chanoine Boussemart.

La Société d'Emulation n'a pu que s'incliner sur sa
tombe en gardant le silence respectueux qu'imposent les
règles ecclésiastiques. Mais tout lui faisait un devoir de
rompre aujourd'hui ce silence et de rendre à la mémoire
du confrère éminent qu'elle a perdu, un juste tribut d'ad-
miration et de respect.



M. Léon Morand, Président honoraire de notre Société,
nous a été enlevé après une longue et cruelle maladie le
18 septembre 1928. Il avait présidé effectivement à nos
travaux depuis la démission de M. Lallemant en 1909
jusqu'en 1921.

Intelligence ouverte à toutes les connaissances, esprit
subtil et fin, âme artiste et sensible à tous les aspects du
beau, M. Morand fut pour la Société d'Emulation un
président parfait.

H eut sans cesse à cœur de développer l'action de la
Société et d'accroître son rayonnement intellectuel et moral.

La fête des Rosati donnée en 1914 synthétise l'un des
aspects de son activité bienfaisante. Ses amis très chers
le poète cambrésien Auguste Dorchain et Madame Dorchain
en furent les héros; il en fut, lui, l'animateur et l'artisan.

Hélas, pendant qu'autour de notre Président et de nos
hôtes nous rendions aux Muses un culte pacifique, le premier
éclair d'un orage formidable déchirait ailleurs le ciel serein
d'un beau jour d'été.

Ce même 28 juin 1914, dans une petite ville Bosniaque se
perpétrait l'attentat d'où tant de deuils et de si cruelles
douleurs devaient sortir.

Il n'y eut plus de place alors pour d'autres préoccupa-
tions que les plus hautes, et à la Société d'Emulation
comme ailleurs, chacun courut à son destin avec une foi
inébranlable dans le salut de la Patrie.

Quand revinrent les survivants, il fallut songer avant
toute chose à restaurer ce qui pouvait l'être et pour faci-
liter cette restauration à garantir à notre institution qui
s'était révélée fragile à l'épreuve des faits, une pérennité
certaine.

C'est à cette tâche que s'employèrent aussitôt les connais-
sances juridiques de notre président et son expérience des
affaires et des hommes.

Sur ses démarches, puissamment aidées des vôtres,
Monsieur le Sénateur, la reconnaissance d'utilité publique
accordée à notre Société par un décret du 30 novembre 1921
lui conféra la personnalité civile et la faculté de recevoir
des dons et legs.

De fragile et précaire qu'elle était depuis 1804, la Société
d'Emulation devenait dès lors une institution robuste et
assurée de vivre, puisqu'elle ne peut douter de trouver
toujours abondantes les sources de sa vie dans la générosité
des cambrésiens.



N'eût-il que ce seul titre à notre reconnaissance, la mémoire
du président Morand nous resterait éternellement chère.

Son nom, comme ceux des donateurs présents et futurs
auxquels nos lauréats devront de recevoir chaque année les
prix de plus en plus nombreux et importants que nous avons
la joie de leur distribuer, sera béni par eux tant que vivra
la Société d'Emulation.

***
Dans sa séance du 27 novembre dernier, celle-ci a donné

des successeurs aux deux confrères éminents qu'elle a perdus.
M. Joseph Duverger a été élu au siège de M. le chanoine

Boussemart et Me Louis Duchange à celui de M. Morand.
M. Duverger est un jeune mais qui a de qui tenir.
Son grand oncle, M. Ernest Delloye, laisse un nom dans

notre histoire locale à laquelle il a apporté, au cours d'une
carrière bien remplie de publiciste et d'érudit, une contri-
bution considérable.

Lui-même a déjà fait preuve de prédispositions ataviques
à suivre d'aussi louables exemples. Nous avons eu en effet
le plaisir d'attribuer une de nos récompenses aux mémoires
qu'il présenta à notre concours d'histoire de 1926 sous les
titres Autour d'une Succession et Relations des Châtelains
de Cambrai avec leurs Evêques.

Nul doute qu'il ne persévère en si bonne voie.
Il sera reçu quand il viendra en janvier prochain prendre

séance, par M. Oscar Masson.
M. Louis Duchange est un cambrésien de vieille souche et

l'un des maîtres du barreau de la Cour d'Appel de Douai.
Docteur en droit, licencié ès-lettres, juriste et philosophe

à la fois, il s'efforce en vain de dérober sous une excessive
modestie un talent et des vertus professionnelles et sociales
que chacun reconnaît éminents.

Son apport à la Société d'Emulation ne peut manquer
d'être considérable si les affaires lui laissent quelque loisir.

Son confrère Me Rivière sera chargé de le recevoir.
Ces réunions de famille que sont les séances de réception

des nouveaux élus à la Société d'Emulation ne sont compa-
rables à celles de l'Académie Française qu'en ceci: On
y appelle un peu sévèrement le récipiendaire « Monsieur >,
de quelque familiarité qu'on en use d'habitude avec lui dans
la vie courante, et on l'égratigne un peu, sous couleur de le
complimenter, ce qui est un assez agréable divertissement.

Chacun des nouveaux venus a d'ailleurs assez d'esprit



pour ne s'en point fâcher, car l'assaisonnement d'une
légère critique relève agréablement la fadeur de compli-
ments que le mérite véritable a tendance à trouver excessifs,
et dont seule se peut accommoder sans réticence a vanité
des sots.

J'eus le plaisir cette année de faire accueil au nom de
la Société à M. Eugène Bernard et je ne vous dirai point
comment je le fis: ce serait manquer au serment que je
prêtai ici même l'année dernière.

Mais il m'est loisible de vous conter devant quels invités
de marque eut lieu l'échange courtois de nos harangues et
comment fut tenue par notre nouveau confrère la promesse
qu'il nous fit ce jour-là de nous réserver la primeur d'un
travail inédit.

M. Max Bruchet, l'éminent historien de Marguerite
d'Autriche, archiviste du département du Nord, et M. le
Conseiller Général Le Glay, président de la Société des
Sciences, lettres et arts de Douai, furent en cette occasion
nos hôtes.

Tout érudit connaît M. Max Bruchet et tout lettré rend
hommage à son talent. Depuis les bords ensoleillés du Léman
dans les eaux bleues duquel se mirent les tours du château
de Ripaille, où son compatriote Félix V de Savoie devenu
le pape Jean XXIII, tint une cour qu'il nous a dépeinte en
un livre précieux, jusqu'aux rives embrumées de l'Escaut
que dominent le donjon du château de Gand et cette
Marguerite l'enragée dont l'âme cerclée de fer est braquée
sur les étroites ruelles d'où montaient les insurgés les soirs
d'émeute; en passant par la merveilleuse église de Brou,
reliquaire de pierre ciselée où ensevelit son unique amour
l'autre Marguerite, la princesse à l'âme indomptable qui
deux fois manqua d'être reine et fut plus que reine en
réalité; il a fait revivre des souvenirs précieux et rendu
aux vieilles pierres, témoins inanimés d'un passé aboli, tout
le pathétique attrait des réalités vivantes dont elles furent
le cadre, des douleurs et des joies humaines dont on retrouve
dans la sonorité de leurs échos affaiblis, le rire ou les
sanglots.

Nous eûmes donc le 17 janvier dernier la bonne fortune
d'entendre M. Max Bruchet nous parler de Le Glay qui fut
son prédécesseur aux archives départementales, après avoir
été Président de notre Société d'Emulation, et de le faire
devant son petit-fils, le distingué conseiller général du
canton d'Arleux. Né dans cette petite ville le 29 octobre



1785, Le Glay fit ses humanités à Cambrai et ses études de
médecine à Paris.

Reçu docteur en 1812, il s'installa rang du Fond Saint-
Georges où il demeura jusqu'en 1835. Conseiller municipal,
secrétaire de la Mairie, bibliothécaire, Juge de Paix du
Canton Ouest, président de la Société d'Emulation, telles
furent les fonctions qu'il remplit simultanément ou succes-
sivement dans notre ville avec une égale activité et une
égale compétence, trouvant encore des loisirs pour des tra-
vaux d'érudition, tels que la remarquable édition qu'il
donna de la chronique de Baldéric.

En 1835, le Baron Méchin, préfet du Nord le décida à
quitter Cambrai pour garder les Archives départementales
et en achever le classement. Le Glay devait remplir ces
fonctions nouvelles avec éclat pendant 28 ans.

M. Max Bruchet, en terminant l'éloge de son prédécesseur
nous fit don d'un très beau portrait de Le Glay. Cette pièce
ira grossir la collection de souvenirs qui n'attendent pour se
fixer aux murs de la salle ordinaire de nos séances que
l'achèvement de ceux-ci.

Une séance aussi bien remplie nous força à remettre à
plus tard la lecture d'un très intéressant travail de notre
nouveau collègue M. Eugène Bernard sur le service de santé
aux Armées pendant les guerres de la Révolution et de
l'Empire.

M. Bernard était tout à fait qualifié pour entreprendre
une étude de ce genre. Officier d'Administration du Service
de Santé attaché pendant la guerre à la 51eme division, il a
vécu son sujet dans le présent avec une perfection qu'attes-
tent les insignes glorieux dont se pare sa boutonnière.

Le goût aidant des travaux historiques, ce fut un jeu
pour lui de remonter à l'origine d'une organisation qui
après quelques tâtonnements inévitables au début de la
grande guerre s'était révélée une des plus parfaites réussites
qu'ai connues celle-ci.

A l'origine la plus lointaine du service de santé aux
Armées, on trouve le clerc chirurgien, attaché au capitaine
ou au condottière, comme son secrétaire ou son chapelain.

Charles le Téméraire fut le premier à instituer un véri-
table service chirurgical aux Armées en plaçant un chirur-
gien par compagnie de cent lances; mais pendant tout le
moyen âge et jusqu'aux dernières années de la Monarchie,
le Service de Santé aux Armées demeure à l'état embryon-
naire. Blessé, le soldat de métier, généralement devenu



impropre au service à cause de la gravité des blessureS
faites par les armes du temps et de la façon sommaire
dont on les soignait, est abandonné par l'armée et livré à
l'Assistance Publique alors représentée par l'Eglise, seule
administratrice des hôpitaux, couvents et prieurés.

Louis XIV fonde les hôpitaux militaires et les place aux
frontières, dans les places fortes qu'il faut défendre et
à proximité de celles qu'il y aura lieu d'attaquer. La guerre
de sièges, la seule qu'on fasse à cette époque, le veut ainsi.
Avec les guerres de la Révolution et de l'Empire tout
change; la stratégie nouvelle est caractérisée par la mobilité,
les hôpitaux avancés deviennent des ambulances. L'intéres-
sant ouvrage de M. Bernard nous familiarise avec le per-
sonnel et le matériel de celles-ci telles qu'elles fonction-
nèrent en Italie sous les ordres de Larrey, en Allemagne
sous la direction de Percy, pendant les campagnes de
Bonaparte et de Moreau.

Puis il arrive aux guerres de l'Empire et nous montre
combien précaire était encore, sauf dans la garde, l'organi-
sation du service de santé dans les armées de cet organi-
sateur génial que fut Napoléon.

Seule, la substitution des armées nationales aux armées
de métier a pu faire disparaître les causes psychologiques
de l'indifférence du commandement à l'égard du blessé grave
devenu pour l'armée une charge et une non valeur; en
même temps que la transformation de l'armement, diminuant
la gravité de la plupart des blessures, facilitait le transport
et l'évacuation des blessés et permettait leur récupération
pour le combat.

Ainsi finit cette attachante étude sur une conclusion peut-
être un peu brutale et réaliste.

Mais en comportait-elle une autre qui ne le fût point?
Et n'est-il pas attristant de voir dépenser tant d'efforts,

d'abnégation et d'héroïsme à réparer très imparfaitementdes
maux affreux qu'il serait si simple de ne point causer, à
panser des blessures qu'il serait si aisé de ne point faire.

Si tous les hommes. et tous les peuples étaient sages!
Même alors, et toute guerre abolie, il resterait au médecin

un champ assez vaste pour toutes les activités et tous les
dévouements.

M. le docteur Debu, recevant quelques semaines plus tard,
son jeune confrère, le docteur Jean Meurisse, nous fit du
praticien pénétré de la gravité de sa haute mission, conscient
des lourdes responsabilités qui pèsent sur ses épaules, et sen-



sible aux maux qu'il s'efforce de soulager, un portrait ma-
gnifique.

C'était évidemment une projection dans l'abstrait et
comme le type idéal auquel doivent tendre tous ceux qui
ayant assumé la tâche de soulager nos douleurs physiques,
comprennent que nulle thérapeutique ne vaut si elle ignore
leurs causes morales et ne s'efforce d'y remédier par l'affec-
tion du médecin pour le malade et son agissante charité.

Mais, sous ce portrait magistralement brossé nous avons
tous mis un nom, celui de l'auteur, car pour parler ainsi
de ces choses, il faut les avoir vécues et éprouvées. Ce ne
sont pas ses malades qui me démentiront.

Le docteur Meurisse lui répondit par un éloge de la méde-
cine et une esquisse de quelques-uns de ses progrès les plus
récents tout à fait de nature à nous persuader que d'ici
quelques siècles, les hommes ne sauraient manquer de deve-
nir immortels même s'ils n'ont jamais franchi le Pont
Mazarin. ou plus modestement le Pont Cantimpré, pour
accéder aux quarante fauteuils de la Société d'Emulation.

Quels hommes, et de quelles races, franchirent au cours
des siècles le Pont Cantimpré ou ce qui en tenait lieu, notre
érudit collègue M. Boone nous l'a appris dans une très
belle communication qu'il fit au Congrès des Sociétés
Savantes tenu à Lille le 11 avril 1928.

Quelle fut l'origine ethnique du Cambrésis, comment et à
quel point fusionnèrent les diverses alluvions humaines qui
s'étendirent successivement sur les rives de l'Escaut et les
plateaux qui dominent le fleuve autour de la bourgade
Gauloise devenue cité Romaine, M. Boone s'est efforcé de
le déduire de l'étymologie des noms de lieux, de la réparti-
tion caractéristique des vocables de même origine, rappro-
chées des données de l'histoire.

Les conclusions auxquelles il a abouti sont extrêmement
intéressantes et valent de vous être ici résumées avec une
brièveté dont je m'excuse.

Autour de ce quela tribu nomade appelait un Ray, enceinte
palissadée où elle se réfugiait avec ses troupeaux en cas
d'alerte et qu'elle plaçait le plus souvent dans une île, se
cristallisèrent peu à peu des éléments sédentaires, embryon
de la ville future. Ce fut pour le Cambrésis Cantem-Rey ou
Cantimpré centre presque mathématique d'une région (plus
tard un pagus) délimitée au nord par les marais de la
Sensée, le bas Erclin et la basse Selle, à l'Est par le déve-
loppement parallèle de la Selle et du Haut-Erclin, au sud



par le sillon marécageux du Canal des Torrents qui longe
le pied des collines de l'Artois, à l'ouest par les marécages
de VAgache.

Traversé du nord au sud et en son milieu par l'Escaut,
et par une voie commerciale dont les vestiges demeurent
visibles sur le sol, de Vend'huile à Marcq-en-Ostrevent, sous
les dénominations de Voie d'Hermenne et Voie de Guerre,
ce territoire fut immuablement celui du Cambrésis pendant
toute la période historique.

Sur cette voie, aux points favorables, naquirent vers le
VIIeme siècle avant notre ère des villages dont les noms sont
reconnaissablesaux suffixes en eul ou ol — Banteul, Bracheul
et Canteul, aujourd'hui Banteux, Bracheux et Sainte-Olle, —
agglomérations pacifiques créées par les Gaulois du bassin
de la Loire qui furent les grands commerçants de l'époque.

Ce furent ensuite dans les vallées secondaires de la War-
nelle et de la Selle: Presneul aujourd'hui Brimeux et
Wasseul aujourd'hui Basuel.

En même temps, les nomades se muaient en agriculteurs
et des centres de culture ou d'élevage reconnaissables au
suffixe lo ou lu se formèrent sur les plateaux. Ce furent:
Warlu, Occlu, Pelu et Avelu, aujourd'hui Velu, Ossu, Pelu
et Avelu.

Les extrémités de la Route commercialesont marquées par
deux noms gaulois caractéristiques au nord Le Pont Rade
sur les marais de la Sensée, au sud Bratuspontium aujour-
d'hui ferme de Grattepanche.

La conquête Romaine ne bouleversa point cet état de
choses mais s'y adapta; les trois premiers points occupés
furent Cameracum, Manerium (Cambrai et Masnières) et
Bantouzelledont nous ignorons le nom ancien, c'est-à-dire
trois points contigus aux comptoirs Gaulois: Sainte-Olle,
Bracheux et Banteux, de la période précédente.

Cameracum, à l'est de Cantimpré, naquit à l'état de Ville
Romaine protégée par une enceinte et un castrum, à l'op-
posé de l'agglomération Gauloise de Canteul ou Sainte-Olle,
en attendant que vînt s'yajouter plus tard le quartier Franc,
celui de Selles.

Alors furent établies les routes Romaines vers Bavai et
vers Reims, routes militaires dont la création fut sans
grande influence sur le développement économique de la
région.

Alors apparaissent aussi des agglomérations nouvelles
aux dénominations latines comme Primiacum (Prémy) et



Petrovilla (Proville) domaines de Primus et de Petrus, sans
doute marchands enrichis ou attributaires de terres doma-
niales; puis des lieux-dits de consonance moins purement
latine, indices de la fusion Gallo-Romaine: Flaviniacum,
Liciniacum, Albiniacum, Remuliacum,.— Flavigne, Ligny,
Aubigny, Rumilly.

Pendant que se peuplent ainsi les vallées de l'Escaut et
de ses tributaires, la plaine environnante est toujoursvide
de village; elle est consacrée tout entière à l'élevage du
mouton dont la laine sert à tisser le drap nervien, le Bimus,

dont Rome absorbait toute la production.
Nos tisseurs cambrésiens ont donc de qui tenir et le

berceau de leurs pères a été pour Rome, toutes proportions
gardées, ce que l'Australie est pour Londres.

En285,leGouvernement de la Fédération Nerviennepassa
de Bavay à Cameracum, ce qui ne manquapas d'accroître
l'importance de la Cité.

Vinrent alors du Nord-Est de nouveaux apports étrangers.
Versla fin du IVeme siècle des bandes de Saxons harce-
laient les régions des Bouches-du-Rhin et de l'Escaut et en
attaquaient les villes.

L'empereur Valentinien qui les battit, les réduisit à la
condition de colons ou lites et les transplanta pour les fixer.
Ceux qu'il établit dans le Cambrésis paraissent avoir été
desprisonniers capturés à la bataille de Deuz près Cologne
en 373. Ils furent établis vers Estrun, sous la surveillance
d'une garnison romaine cantonnée en un lieudit qui porte
encore aujourd'hui le nom de Camp de César, ou affectés à
la culture des terres d'un fiscus voisin: celui de Flavigne,
qu'ils appelèrent dans leur langage le Thun de Flavigne
d'où Thun-Lêveque et Thun-Saint-Martin.

Le reste, parqué plus près des rives de la Sensée y fonda
à la manière nationale un Heim, (actuellement Hem-
Lenglet) depuis que vers le XVeme siècle y fut annexé un
domaine proche qui avait gardé les colons ou lites Angles.

Le deuxième afflux germanique, plus important, fut com-
posé de Wendes (ou vandales) et de Goths, venus de Petite
Russie d'où ils étaient chassés par la pression des Huns.

Ces barbares passèrent le Rhin en 406. Pour mettre un
terme à leursdéprédations on leur donna des terres, mais
ils ne les occupèrent point dans la condition inférieure qui
était celle des Saxons vaincus; ce furent des alliés ou
tributaires simplement tenus de fournir en cas de guerre
des troupes auxiliaires pour la défense du pays.



Un premier groupe s'installa entre Selle et Erelin sur
un plateau qui ressemblait au steppe natal et y fonda
les villages de Quiévy, Viesly, Briastre, Neuvilly et Wandi-
gnies.

Un autre se fixa vers les Sources de l'Escaut où furent
créés Venduile, village des Wendes et Gouy, village des
Goths.

Un peu plus tard en 429 un chef Franc Salien de la
Basse Belgique, Clodion, sans doute alléché par l'heureuse
fortune des Wendes et des Goths fit irruption dans le
Cambrésis, s'empara de la ville et s'y maintint jusqu'à ce
que l'armée de l'empereur Majorien l'eut amené à com-
position. On lui abandonna les grandes landes de l'ouest où
s'installèrent ses guerriers.

Il fut en réalité le vrai maître du pays et en distribua
les terres. Il garda pour lui-même trois grosses fermes ou
marks (Marcoing, Marquion et Marcq-en-Ostrevent) bâtit à
Cambrai même une demeure fortifiée: le château de Selles,
autour duquel se forma le quartier Franc, et mit partout
des postes militaires: Rumilly près de Masnières, Esnes
près de Brimeux et La Francqueville près de Bantouzelle.

Cette occupation armée lui permit d'étendre son influence
et son autorité jusque vers Bapaume, et à ses Francs de
s'infiltrer peu à peu dans toute la vallée de l'Escaut où ils
se substituèrent à maint propriétaire Gallo-Romain.

Dès lors, le pays ne comportait plus de vastes espaces
inhabités et les apports étrangers se réduisirent bientôt à
des fixations individuelles au cours du moyen âge et des
temps modernes.

Quelques fixations collectives opérées pendant la période
de transition entre les importations massives du Veme siècle
et ces fixations individuelles, doivent pourtant être signa-
lées; elles furent d'ordinaire provoquées par des individua-
lités privées dans un intérêt particulier.

C'est ainsi qu'au IVeme siècle, Cambrai pris par les Nor-
mands, subit leur domination et paya tribut à la garnison
qu'ils laissèrent à Escaudœuvres. Chassés par le comte de
Flandre, Oies Normands disparurent, mais Escaudœuvres et la
tour du Péage furent occupés par les Flamands et le Péage
(en leur langue le Reninck) continua d'être payé à ces
nouveaux garnisaires.

Le comte de Flandre avait laissé comme Gouverneur à la
Cité de Cambrai son fils Raoul. Celui-ci, dit M. Boone,
« entreprit un de ces lotissements privilégiés qui eurent un



certain succèsau moyen âge sous le nom de Bastides ou
Villefranches en France et de Kewre en Flandre. Sur les
terres du fiscus de Vinchy il créa la Bastide du Comte, en
flamand Graêf Keure. C'est aujourd'hui l'importante agglo-
mération de Crèvecœur. »

Comment fusionnèrent entre eux ces éléments divers? M.
Boone le recherche après nous avoir si clairement montré
leur superposition et leurs juxtapositions successives.

Pour les Gaulois et les Romains, peu nombreux mais de
civilisation supérieure, tout se passa très simplement par
hybridation. En ce qui concerne les barbares implantés, plus
nombreux, de culture inférieure, et avec la force desquels
il fallait d'autant plus compter que déclinait en même
temps la puissance Romaine, il en alla tout autrement.

Chaque race garda d'abord son statut personnel et ces
divers statuts ne cédèrent que peu à peu la place à des
réglementations nouvelles applicables à tous. Et cela n'alla
point sans heurts, dit notre confrère, qui s'élevant ici à la
philosophie de l'Histoire fait cette constatation si souvent
vérifiée. « En aucun temps et en aucun pays, un tel travail
» d'unification ne s'est opéré dans une atmosphèrede sérieuse
» impartialité. Le représentant du pouvoir central a toujours
» tendance à appliquer purement et simplement les usages
» du groupe auquel il appartient, donc à tenir peu compte
» des usages des minorités, et alors ce sont des périodes de
» fièvre qu'on appelle persécutions ou révoltes selon que
» c'est le dirigeant ou le dirigé qui a recours à la force
» pour faire triompher son point de vue ».

C'est ainsi que Ragnacaire, petit-fils de Clodion, pro-
clamé roi de Cambrai, gouverna pour les Francs contre
l'élément Gallo-Romain et que cette tendance, sans être
complètement renversée sous Clovis après sa victoire de
Soissons, évolua vers la fusion,grâce à l'influence du clergé
désormais associé à la fortune du barbare converti qui devait
rendre à la France naissante l'unité de l'ancienne Gaule.

Alors se multiplièrent les abbayes et les colonies religieu-
ses, agents principaux de la fusion des races par les œuvres
d'éducation, d'instruction et d'assistance, qui devaient assu-
rer aux temps mérovingiens l'hybridation Franco-Gallo-
Romaine.

Là où échoua cette œuvre de fusion, comme là où elle ne
fut pas tentée, l'assimilation des éléments importés fut
difficile et rude.

C'est ainsi que les Angles, ces Saxons vaincus établis



vers Hem-Lenglet et les deux Thun, ne furent longtemps
soumis qu'en apparence, et que toute la régiond'Oisy resta
très longtemps aussi en dehors du développement de la
puissance ecclésiastique, et par suite en dehors du mouve-
ment d'assimilation.

Pour d'autres raisons les Vandales et les Goths, dans
leurs cantonnements de Viesly-Quiévy et de Vinchy-Gouy,
restèrent imperméables et rebelles.

C'est qu'ils étaient Ariens et que dès lors l'action de
l'Eglise catholique était sans prise sur eux et venait au
contraire accuser davantage et renforcer les causes préexis-
tantes de leur résistance.

Du Xeme au XIIIeme siècle, sous les noms de Gueux ou
Corbeaux, goths et wendes originaires de la vallée du Kara-
Bug constituèrent des minorités ethniques turbulentes sur
lesquelles put toujours s'appuyer la résistance au pouvoir
central représenté par les évêques de Cambrai et leurs vida-
mes, organes de la majorité Franco-Gallo-Romaine. C'est
ainsi que se développèrent successivement la Seigneurie
d'Oisy-Crèvecœur et celle de Gérard Maufilastre dans la
vallée de Selle, dont les luttes contre les comtes de Cambrai
remplissent les chroniques du temps.

Plus tard encore, la Réforme recueillit dans ces mêmes
îlots de populations réfractaires une adhésion enthousiaste:
Quiévy-Vieslyd'une part, Vinchy-Crèvecœur-Gouy d'autre
part, furent des centres protestants d'une certaine activité
politique et religieuse et c'est dans le deuxième groupe que
se recrutèrent les affidés cambrésiensdu complot ourdi en
1568 par le comte d'Egmont contre le duc d'Albe.

De nos jours encore, une certaine animosité traditionnelle
que ne s'expliquent certainement pas ceux qui ataviquement
l'éprouvent, divise entre elles certaines localités du Cambré-
sis. Les habitants des deux îlots de Gouy et de Viesly sont
tenus par leurs voisins pour buveurs et sournois, vieille et
certainement calomnieuse réputation qui leur vient de la
Chanson de Raoul de Cambrai écrite au XIIeme siècle.

En matière d'assimilation, comme en bien d'autres,Mieux
t'oot douceur que violence. La force contraint mais ne per-
suade pas.

***
Sans doute estimez-vous qu'une telle contribution pouvait

dispenser M. Henri Boone d'un autre effort. H ne l'a pas
cru et a donné en décembre 1927 à la Commission Historique



du Nord une communication très documentée sur le Palais
du Procurator Romain et la cathédrale de Cambrai.

Pourquoi, me direz-vous peut-être, ce rapprochement,pour
certainsd'entre vous, inattendu?

C'est que ces deux monuments n'en font qu'un et que le
second naquit des transformations et des agrandissements du
premier.

Nous avons vu au cours de l'étude précédemment analysée
que Dioclétien fit de Cambrai, en l'an 295, la capitale de la
Nervie. La nouvelle capitale dut héberger les services admi-
nistratifs de la Province; elle n'avait pas encore de monu-
ment public important qui put s'adapter à cet usage.

On bâtit donc à environ cent mètres au sud-ouest du
Castrum, sur notre actuelle Place Fénelon et l'emplacement
de la mairie provisoire, un édifice composite, partie basilique
civile, partie maison patricienne, entouré d'un mur de
clôture et auquel on accédait par quatre grandes portes
latérales, deux au nord et deux au sud, et par une porte
d'honneur précédée d'un parvis couvert à l'ouest.

Le bâtiment en façade sur lequel s'appuyait le parvis
servait d'habitation personnellè au représentant de l'Etat.
Les fouilles de 1853 en ont révélé la riche décoration inté-
rieure, ainsi que l'existence d'un chauffage central par calo-
rifère souterrain ou hypocauste qui desservait le rez-de-chaus-
sée et l'étage.

A l'autre extrémité vers l'Est se trouvait la Basilique
destinée au service de l'Etat, où se tenaient les assemblées
officielles et se rendaient les jugements solennels.

Deux ailes basses réunissant ces deux corps de bâtiment
abritaient les bureaux du procurator.

Entre les deux s'étendait un atrium ou cour intérieure où
attendaient les visiteurs venus pour régler leurs affaires et
où se pressait la foule aux jours des cérémonies publiques
pour recueillir un écho de ce qui se passait dans l'enceinte
administrative.

En somme, une préfecture moderne.
L'édit de Constantin qui en 312 reconnut officiellement lp

Christianisme amena dans ce Palais administratif un fonc-
tionnaire nouveau, l'Evêque, qui s'y installa avec ses ser-
vices. Il fallut agrandir, on le fit vers le sud où la petite
église Sainte-Croix, chapelle particulière de l'évêque vint
s'accoler au mur de la grande salle.

Au temps de Clodion et Ragnacaire, éclipse du Christia-



nisme qui reparaît avec Clovis en 510. Toutefois l'évêque
d'alors, saint Waast, garde sa résidence à Arras, ne faisant
à Cambrai encore païen que des séjours temporaires et c'est
seulement son deuxième successeur saint Védulphe, qui
ramène le siège épiscopal à Cambrai où il occupe seul désor-
mais le palais que ses prédécesseurs partageaient avec le
gouverneur civil et qui fut adapté à sa destination nou-
velle.

Ce fut le moutier Sainte Marie. Il servit, en cet état,
trois siècles.

Après le pillage de la ville par les Normands en 881 il
fallut tout restaurer; on le fit tardivement, on le fit mal,
et la modification la plus importante consista dans l'addi-
tion sur la face Est du monumentd'un nouvel édifice rec-
tangulaire.

Les divers travaux ainsi faits de 953 à 975 respectèrent
les divisions primitives du moutier Sainte-Marie, église à
l'Est, logement des chanoines autour du cloître central,
logement de l'évêque et baptistère sous le parvis de l'Ouest.

Cette division ne correspondait plus aux circonstances, le
baptistère épiscopal ne servaitplus guère depuis que chaque
paroisse avait le sien, les chanoines avaient cessé de vivre en
commun et s'étaient logés dans les maisons des alentours, le
cloître empêchait tout agrandissement vers l'Ouest. Aussi,
l'évêque Gérard 1er, une fois les Normands définitivement
réduits à merci par le Comte de Flandre, éleva-t-il de 1023
à 1030 sur l'emplacement du cloître une vaste nef réunissant
l'église (l'ancienne basilique) au clocher érigé sur le parvis
couvert de l'Ouest.

Un siècle plus tard l'adoption du plan cruciforme pour
toutes les églises de la région du Nord fit ajouter un qua-
trième bras à la croix imparfaite que dessinait l'édifice.

Les évêques Godefroy et Nicolas de Fontaines aidés des
libéralités de la comtesse Jeanne de Flandre et de la sainte
reine Elisabeth de Hongrie, firent démolir l'abside primitive
avec le bâtiment synodal qu'elle englobait et remplacèrent
le tout par un chœur gothique entouré d'une couronne de
chapelles dont le plan est attribué à Gérard d'Honnecourt,
architecte de la collégiale de Saint-Quentin. Il fut terminé
en 1251 et consacré seulement en 1471 après l'achèvement du
clocher.

Ce monument dura jusqu'en 1793 et son clocher jusqu'en
1809.



Ces deux magistrales études nous font toucher du doigt
combien il est vain d'établir, entre les diverses périodes de
l'histoire, de cesdémarcations rigides dont il fut tant
abusé au cours du dernier siècle.

La vie des nations, celle des cités, celle des êtres, ne sont
pas et ne peuvent être une succession arbitraire d'états
différents ou contradictoires, sans autres liens ni rapports
entre eux que le violent antagonisme qui les opposerait les
uns aux autres.

A travers toutes les époques successives de la longue
existence de celles-là, comme au cours des jours si brefs de
la vie éphémère de ceux-ci, se déroule une action lente et
continue d'assimilation, d'évolution et de perfectionnement
qui rend les générations solidaires les unes des autres, en
les associant toutes à ce merveilleux travail que sont la
formation d'une âme nationale, et l'adaptation à cette âme,
,à ses goûts, à ses aspirations innées et même à ses passions,
du cadre où elle est appelée à se développer.

-
Tout se tient dans l'histoire comme dans la vie. Bien

n'est moins abstrait qu'elles, et les quelques génies eux-
mêmes qui semblent avoir modifié le cours des destinées d'un
peuple, l'ont moins fait par leur initiative et leur volonté
propres que sous l'empire de forces intérieures ou extérieures
qui les poussaient toutes à rester dans la tradition nationale
ou à y rentrer.
ai Même les révolutions violentes ne sont jamais qu'en appa-
rence en rupture avec ces traditions. Danton et les volontaires
de 1792 continuaient sans s'en rendre compte Louis XIV,
Richelieu et Philippe Auguste. Les peuples ne se déracinent
pas. Mais les convulsions qui secouent ces arbres magnifiques,
sont pénibles et même fatales à beaucoup de leurs rameaux,
et les infortunes individuelles de ceux-ci, pour peu de poids
qu'elles aient dans le destin commun, n'en sont pas moins
pathétiques.

Aussi M. Paul Delannoy n'eut-il pas de peine à nous faire
tçqinpatir aux infortunes de Mme Clément Hemery qui mourutàCambrai en 1855 après une existence tourmentée, dont les
épisodes principaux sont retracés par elle-même dans une;Ite annexée à l'une des nombreuses pétitions dont elle
accabla les pouvoirs publics pour les intéresser à son malheu-
reux sort.

Fille d'un fonctionnaire Arrageois nommé en 1789 com-fta,vmandant de section de la Garde Nationale de cette ville et
chargé en 1790 de conduire la délégation envoyée par ce



corps à la Fête de la Fédération, elle avait quinze ans quand
sa famille fut ruinée par le remboursement qui lui fut fait
en assignats des créances qui constituaient sa fortune.

Elle épousa en 1796 un ancien capitaine du Royal Alle-
mand, régiment de Bouillon, devenu 96eme demi-brigade, qui
dès l'année suivante fut ruiné lui aussi par le rembourse-
ment en mandats à 96 de perte des 80.000 livres d'or
qu'ilavait connées à ses hommes d'affaires.

Ce militaire vraiment malchanceux tint garnison à l'île
d'Elbe pendant que ses camarades parcouraient l'Europe avec
le Grand Empereur, et devenu trésorier de son régiment, se
vit dépouiller de sa caisse.

Pendant ce temps, le père de Mme Clément Hemery passé
dans la gendarmerie et successivement chargé des arrondis-
sements de Béthune et d'Avesnes, se voyait destitué de cet
emploi pour des raisons que sa fille, sans nous en révéler le
détail, qualifie d'affreuse injustice.

Pour elle, séparée à la fois de ce père remarié et d'un
mari que les hasards du service retenaient loin d'elle, elle
vécut d'expédients littéraires. Journaliste à Paris sous le
Directoire, maîtresse de pension à Avesnes sous l'Empire,
publiciste, critique d'art, historien et professeur de géogra-
phie à Cambrai sous la Restauration et la Monarchie de
juillet, elle harcela de ses plaintes les autorités civiles et
militaires, afin d'en obtenir quelques maigres secours bien
dus à sa détresse et au dévouement à l'Etat d'un père et
d'un mari épuisés au service, et de deux frères tués à
l'ennemi.

M. Delannoy nous a rappelé de curieux détails sur la pro-
duction littéraire de cette femme de lettres, lauréate de la
Société d'Emulation en 1825, production d'ailleurs suspecte
par excèsd'imagination, et d'une véracité historique plus
que douteuse, aux dires de Sardou, qui dans un numéro de
l'Intermédiaire qualifie ses récits de balivernes, ce qui est
assez peu flatteur pour nos prédécesseurs qui couronnèrent
l'un d'eux.

M. Delannoy toujours heureux dans ses recherches de
documents anciens nous a communiqué plusieurs affiches de
la fin du dix-huitième siècle, portant à la connaissance du
public diverses réglementations concernant la vente des
tabacs, l'entretien et la réparation des chemins, voire même
le monopole des coiffeurs, car ceux-ci avaient un monopole
depuis 1725 et n'entendaient point qu'un cheveu tombât de



la tête des cambrésiens sans que leurs ciseaux y fussent
passés.

Que diriez-vous Mesdames, si l'on prétendait vous imposer
pour modeler les ondulations qui dessinent harmonieusement
sur vos tempes les contours d'un casque d'or ou de bronze,
le ministère obligatoire de Figaros officiels?

Très certainement, l'art si souple et si nuancé qui nous
charme aujourd'hui par la mise en valeur de vos délicieux
profils, ne tarderait pas à se figer en un style sans originalité.
Le monopole, en assurant à l'artiste sa clientèle, tuerait
l'initiative, endormirait l'imagination, et ferait tomber ces
subtils et géniaux artisans au prosaïque niveau d'un notaire
ou d'un conservateur des hypothèques.

Et qui sait s'il ne leur prendrait pas quelque jour la
lugubre fantaisie de vous imposer « le petit couvre chef >
et sur iceluy « le grand voile noir» dont l'évêque Gaspard
Nemius en 1664 fit la coiffure des béguines de Cambrai?

M. Renaut a retrouvé les constitutions de ce tiers-ordre
et nous a fait une intéressante communication des statuts des
diverses Sociétés des Amis des Arts qui ont existé à Cambrai
au cours du XIXeme siècle, ainsi que quelques catalogues de
leurs expositions.

Il faut y voir la preuve qu'en notre ville on s'est toujours
intéressé aux belles choses et y trouver une occasion de
féliciter ceux de nos concitoyens qui ont depuis deux ans
renoué la tradition et créé une jeune société qui nous a donné
pour ses débuts deux expositions remarquables.

H faut souhaiter que son budget lui permette bientôt
d'éditer comme le faisaient ses devancières, un catalogue
illustré des œuvres les plus notables de leurs exposants et
qu'il se trouve à point nommé un Saint-Aubert pour en
écrire le commentaire autorisé ainsi que cela fut fait en 1825.

La plaquette qui contient 24 planches dessinées par le
consciencieux et original artiste cambrésien et dont M.Renaut
nous communiqua un exemplaire, est aujourd'hui rarissime.

Rarissimes aussi seront un jour sans doute les tomes 75
et 76 des mémoires de notre Société auxquels M. Renaut,
toujours infatigable et jeune, a travaillé cette année avec sa
compétence si avertie.

Vous seriez bien surpris Mesdames et Messieurs si
Messieurs Delannoy et Renaut ayant exhumé de vieux docu-
ments écrits, M. Nicq n'en avait pas trouvé de lapidaires.

Rassurez-vous, il nous en a signalé deux, exhumés à



Crèvecœur. L'un est un carrelage de terre cuite émaillée
du XVlpme siècle, d'un joli dessin et d'un coloris agréable,
l'autre une croix sculptée du XVeme siècle, d'un assez bon
style.

A cette dernière M. Nicq a consacré une intéressante notice
qu'il a élargie au point d'en faire une véritable étude sur
les croix de nos carrefours. Celles-ci, sans pouvoir être com-
parésaux calvaires bretons ni aux ex-voto qui jalonnent
les routes de quelques provinces plus méridionales, eurent
néanmoins quelque caractère.

Il y eut en tout temps chez nous d'habiles sculpteurs. Les
imagiers du XIIeme siècle qui entreprirent la construction
et la décoration de la cathédrale de Cambrai et en firent
une merveille, eurent aux siècles suivants en Pierre de
Francqueville, statuaire des rois Henri IV et Louis XIII et
dans les fières Marsy qui contribuèrent à la décoration
sculpturale de Versailles, et exécutèrent le mausolée de
Jean Casimir V de Pologne, de dignes successeurs.

Le dernier venu à la gloire de ces grands artistes cam-
brésiens, le sculpteur Carlier, a rencontré en notre collègue
M. Créteur un historiographe qui a heureusement mêlé à son
admiration pour l'œuvre de l'artiste, sa grande sympathie
pour les attachantes qualités de l'homme de cœur et du grand
Français que fut Carlier.

M. Créteur qui est l'une des plus laborieuses abeilles de
notre ruche, nous a donné encore cette année, une reconsti-
tution du diplôme de l'Empereur Maximilien 1er érigeant
Cambrai en duché au profit de l'évêque Jacques de Croy en
1510. Cette pièce inestimable a été perdue au cours des
déménagements successifs infligés aux archives et à la biblio-
thèque de notre ville à la fin de la guerre; il faut remercier
M. Créteur d'avoir voulu par son travail la sauver de
l'oubli.

De ce travail intéressant il fut admis à donner lecture
au Congrès des Sociétés Savantes tenu à Lille du 10 au 14
avril 1928.

Il nous a écrit aussi un historique de la paroisse Saint-
Druon et dépeint un curieux tableau de Franck, conservé
dans une collection particulière de Douai, qui représente
divers épisodes de la vie du saint ermite. Ce tableau est en
réalité une série de miniatures dont vous pourrez tous,
Mesdames et Messieurs, admirer bientôt dans l'église Saint-
Druon les agrandissements en verrières, la Municipalité de



Cambrai ayant obtenu des propriétaires du tableau l'auto-
risation d'en faire reproduire les diverses parties sous cette
forme, pour en garnir les ouvertures de Ira nef et du chœur
de l'église Saint-Druon restaurée.

Enfin, il me pardonnera de vous révéler que son travail
analysé ici l'année dernière Les Chroniques du Tribunal de
Commerce de Cambrai lui a valu un prix de la Fondation
Perret décerné par l'Académie des Sciences Morales et
Politiques.

Poursuivant le cours de son succès dramatique, M. le cha-
noine Delval fait jouer cette année un drame évangélique en
dix tableaux, la Passion, que les spectateurs apprécient tout
autant que ses œuvres précédentes, ce qui fait honneur à leur
goût comme à son talent.

Diverses récompenses ou distinctions ont été accordées au
cours de cette année à quelques-uns de nos collègues; M. le
chanoine Godon est devenu titulaire de sa stalle au Chapitre
de notre église Métropolitaine et M. Delval a obtenu d'y
être son voisin comme ill'est à la Société d'Emulation.

Enfin, M. Delcroix a reçu les palmes académiques. Son
talent et sondévouement à notre école de musique méritaient
bien cette consécration officielle.

Nous sommes justement fiers de pouvoir chaque année vous
apporter une nouvelle preuve que nous ne sommes pas indi- -

gnes de l'intérêt que vous voulez bien prendre à nos travaux
ni de la sympathie que vous témoignez à leurs auteurs, puis-
que des autorités, spécialement qualifiées pour apprécier les
uns et les autres, partagent votre opinion et vos sentiments.

Nous sommes ainsi assurés de demeurer dans la saine tra-
dition et dans la ffigne que nous tracent nos statuts.

Ne croyez pas cependant que les travaux austères auxquels
s'adonnent avec tant de zèle les collègues estimés dont je
vous ai bien mal fait ressortir les mérites, les absorbent
tout entiers.

Ce serait une grave erreur; ils trouvent le loisir de visiter
annuellement en groupe joyeux quelque coin du Cambrésis
ou d'y recevoir des amis venus d'ailleurs pour leur en décou-
vrir les trésors.

C'est ainsi que nous fîmes cette année à Beauvois, Fon-
taine-au-Pire, Solesmes et dans la vallée de l'Ecaillon une
intéressante excursion au cours de laquelle furent admirées
quelques œuvres intéressantes et dont M. le docteur Meurisse
fit pour nos mémoires une spirituelle relation. Et nous reçû-



mes à Cambrai le Comité Flamand à qui M. Henri Boone
Et les honneurs de nos curiosités locales avec son érudition
et son affabilité coutumières.

Me Rivière nous a fait une autre relation moins amène,
celle des transports du Parquet de Cambrai pour l'instruc-
tion des crimes et délits commis dans l'arrondissement de
1851 à 1858. Je ne vous dévoilerai point quels crimes furent
commispar nosconcitoyenspendantcette période: aussi bien
n'y apprendriez-vous rien de bien inédit. Je n'ai pu cepen-
dant lire sans étonnement dans cette courte mais substan-
tielle brochure qu'en 1854 un habitant de Gouzeaucourt
avait excité ses voisins à la guerre civile.

J'aurais plutôt gagé que ce mauvais citoyen descendait
des Vandales ou des Goths dont M. Boone nous a narré l'as-
similation pénible, et que c'était à Quiévy, à Viesly, ou vers
les confins du Catelet que son crime eut obligé les magistrats
du parquet de Cambrai à se transporter en cnrps, escortés
de la maréchaussée.

Me Rivière ne nous dit pas ce qu'il advint de ce factieux
et c'est bien dommage. Peut-être l'an prochain pourra-t-il
nous apporter le dossier de son procès si on le plaida, car
j'espère pour lui, vu le peu de retentissement de son acte
coupable, que l'affaire a fini par un non-lieu.

Hélas, elles finissaient rarement ainsi les affaires judi-
ciairesdont on relève la trace dans le volumineux dossier
des affiches et proclamations de la Kommandanturede Cam-
brai, offert par la générosité de M. Godchaux à la Société
d'Emulation. Les conseils de guerre allemands avaient la
main lourde et ne pardonnaient pas à ceux qui menaient
contre l'envahisseur, la guerre sans armes, par des moyens
sans doute réputés peu chevaleresques, mais qui étaient les
seuls à leur portée, et que les occupants ne pouvaient logi-
quement blâmer, puisque tous leurs théoriciens de la guerre
en avaient proclamé cent fois la parfaite légitimité.

On ne peut lire sans émotion ces textes comminatoires
annonçant l'exécution des patriotes comme Jacquet et
Doucedame fusillés à Lille ou à Maubeuge, ou les insolentes
proclamations claironnant les victoires allemandes aux
quatre coins de notre ville asservie.

Dans ledépôt que nous a confié M. Godchaux, les histo-
riens locaux de la grande guerre pourront puiser une abon-
dante documentation; qu'il en soit remercié en leur nom.

Voici terminée Mesdames et Messieurs la promenade à



laquelle je vous avais conviés avec l'outrecuidance de vous
la rendre agréable et de vous la faire trouver courte.

Agréable, je crois qu'elle le fut, car vous avez cueilli sur
le chemin quelques fleurs d'érudition dont vous devez le
charme et le parfum à mes collègues.

Si vous ne l'aviez pas jugée courte et qu'elle vous eût
fatigués, c'est à moi seul qu'il faudrait vous en prendre, car
je n'aurais pas su vous faire passer sans effort de l'une à
l'autre fleur, et au lieu de vous prêter pour un soir les ailes
du papillon, je vous aurais traîné péniblement dans le char
de l'escargot.

Même si j'ai commis cette faute, vous me la pardonnerez,
je l'espère, car ma plume n'a point hélas le don d'ubiquité
que possédait le bon Saint Druon et comme l'assure un
vieil adage cambrésien, que je m'excuse de vous livrer en
patois, mais il est plus savoureux ainsi:

Je n' peux mi faire comme Saint Druon:
Sonner, pi être à 1' procession.

Le discours de M. Voituriez est longuement applaudi.
Le programme de la séance mentionnait ensuite un in-

termède par M. René Hérent, de l'Opéra-Comique, dans
son répertoire. M. Hérent n'a pu venir, et la Musique du
1er d'Infanterie, sous la direction de son chef, M. Proux,
a assuré, avec brio, l'intermède.



RAPPORT
SURLE

CONCOURS D'HISTOIRE

par M. l'Abbé THELLIEZ
Membre de la Société

MESDAMES,

MESSIEURS,

La société d'Emulation avait mis au programme de sonConcours d'Histoire de l'année 1928, la monographie ou
l'étude d'une commune, d'un établissement public, oud'une corporation de l'arrondissement de Cambrai.

Hélas, dans ce siècle où la folie de la vitesse nous force
malgré nous à brûler les étapes de la vie, il reste bien
peu de gens qui ont le temps de s'occuper du passé qui
semble déjà si loin; et du reste pourquoi pâlir sur les
vieux parchemins ou sur les grimoires indéchiffrables, alors
que l'avenir nous invite à pénétrer ses secrets par des
découvertes qu'il semble réserver à ceux qui, les cheveux
flottants, et les joues enflammées par la bise, foncent sur
lui de toute leuraudace juvénile?

Aussi, deux envois seulement sont parvenus à la société;
l'un qui a pour devise: La meute aboie mais la caravane
passe et concerne la Commune de Crèvecœur-sur-Escaut;
l'autre qui s'abrite sous le modeste épigraphe Melius est
tacere quam falsa proferre nous donne l'histoire de la
paroisse de Mazinghien.

Lorsque l'auteur de l'histoire de la commune de Crève-
coeur a choisi cette devise parmi les dictons de l'Orient:
La meute aboie mais la caravane passe, il songeait
sans doute au pauvre rapporteur du concours d'histoire à
qui l'on imposerait aujourd'hui le rôle ingrat et pourtant
nécessaire de la meute du désert, où tout passant est
considéré comme un ennemi.

Mais nous sommes ici entre amis, et dans un pays



depuis longtemps pacifié et pétri de politesse et de cour-
toisie; aussi n'est-il pas nécessaire d'ajouter, pour la
défense du rapporteur, que s'il vient à gronder pour
signaler les imperfections qui se seraient glissées dans la
«caravane» de documents amenés vers lui, il ne le fera
que dans la note discrète qui convient à la meute civi-
lisée des pays occidentaux, et que ses aboiements les plus
sonores seront seulement pour signaler les richesses qu'il
y découvrira.

La commune de Crèvecœur dont l'historien vante
avec raison le panorama merveilleux qui s'offre aux yeux
du voyageur qui vient de Cambrai et regrette avec émo-
tion les splendeurs de ses gloires passées,présente à l'his-
torien averti et digne vraiment de ce nom, des ressources
inépuisables pour faire de son étude un travail magistral.

Vous le jugerez comme moi, Mesdames et Messieurs,
lorsque vous saurez que ce territoire qui contient 3.666
hectares, et dont la superficie ne vous paraîtra pas exa-
gérée, parce que, domaine royal, il a vu naître et se déve-
lopper trois établissements humains d'origine différente,
le premier, fiscal ou administratif,Vincy, l'autre militaire,
Crèvecœur, qui l'a supplanté, et le troisième ecclésias-
tique, Vaucelles, dont il ne reste que le souvenir etquel-
ques ruines que le temps, sinon les hommes, achève de
faire disparaître.

Vers le début du Ve siècle (peu après 405, l'année des
grandes invasions barbares) pour éviter les dépradations
des nombreux émigrants Vandales qui erraient dans le
pays à la recherche d'une situation stable, le gouverneur
romain de Cambrai consentait à leur céder des terres
dans la haute vallée de l'Escaut, où ils formèrent le
village de Wendes ou Vandales (Vendeui actuellement
Vendhuile).

Mais, selon l'usage du temps, les nouveaux colons durent
cultiver, pour le compte de l'Etat, d'autres terres situées
un peu plus en aval, entre les deux seuls villages alors
existants de Banteux et de Masnières.

Ce fut le fiscus des Wendes (Vendehy maintenant
Vincy) qui comprenait assez exactement le territoire des
communes actuelles de Lesdain et de Crèvecœur; ce
n'était pas une ferme unique mais une série d'exploita-
tions, huit ou dix peut-être, groupées sous l'autorité d'un
intendant résidant à Vincy.

Plus tard, les rois Mérovingiens, firent de ce fiscus un
domaine de la couronne, c'est ainsi que le roi Dagobert,
fils de Clotaire V, parent de l'évêque de Cambrai Saint
Aubert, donna à l'église Saint-Pierre de Cambrai, plus
tard Saint-Aubert et aujourd'hui Saint-Géry, le domaine
de Vincy avec le château royal et toutes les terres qui



en dépendent, ainsi qu'en fait foi un diplôme dont la
date est contestée par quelques historiens, mais qui est
reconnu authentique.

Dans les domaines de la couronne, les rois mérovingiens,
comme plus tard les carolingiens, s'arrêtaient pour ysubsister quelque temps, pendant leurs tournées d'ins-
pection dans leurs Etats.

C'est ainsi qu'en 717, le 20 mars, le roi Childéric II
et son maire du palais Ragenfried qui se reposaient au
milieu de leurs troupes à Vincy, se croyant en toute
sécurité, y furent surpris par Charles Martel qui reven-
diquait, les armes à la main, la succession de Maire du
palais, que lui avait laissée son père Pépin d'Héristal.

Childéric dut s'enfuir abandonnant ses troupes dont
Charles Martel fit un massacre tellement célèbre que plu;;'
d'un siècle plus tard, Hincmar de Reims écrivant à Louis
le Bègue, et lui parlant de la bataille de Fontenoy, lui
disait qu'il n'yen avait pas eu de pareil depuis le
combat livré in Vinciano.

Sous les Carolingiens, l'usage ayant prévalu d'aban-
donner aux grands fonctionnaires, à titre de traitement,
les revenus de tel ou telfiscus, suivant l'exemple de
Charles Martel qui avait ainsi coniisqué les biens d'Eglise
pour les distribuer à ses compagnons d'armes, Vincy passa
entre les mains des préfets de l'époque, les Comtes de
Cambrai.

Mais ceux-ci et leurs successeurs du Xme siècle, les
vicomtes ou châtelains de Cambrai, ne tardèrent pas à se
considérer non comme usufruitiers, mais comme les pro-priétaires de ces territoires et en disposèrent à leur
profit ou celui de leurs amis: ce fut la dislocation du
domaine de Vincy.

C'est alors qu'au début du Xme siècle, le comte Raoul
de Flandre, suzerain du comte de Cambrai, vint installer
à Vincy, des gens de son pays, des Flamands, pour qui il
fit élever une bastide, pourvue d'un château fort, avec
un petit territoire nettement délimité et des privilèges
particuliers, formant un fief à demi-indépendant régi par
sa loi propre, dont la dernière expression est la Charte,
dite loi de Crèvecœur de 1219 — bastide des Comtes, en
flamand Grâïf Keure, à présent Crèvecœur.

Passé en 1272 des Sires d'Oisy, châtelains de Cambrai,
en la possession d'un cadet de la famille de Flandre,
Crèvecœur fut rendu en 1339 au roi de France qui en
fit un apanage du Dauphin.

Cédé au traité d'Arras en 1433 à la maison de Bour-
gogne, repris par Louis XI en 1477 à la mort de Charles
le Téméraire, finalement aliéné par Henri III à la famille



de Saint-Luc en 1578, Crèvecœur, après un long procès,
où l'on voit s'affronter, sous le nom de divers préten-
dants, la volonté du roi de France, qui refrène l'appétit
du monarque espagnol, fut la propriété de la famille
d'Anneux pendant le XVIIme et la majeure partie du
XVIIIme siècle, puis fut enlevé à la Révolution des mains
de la famille de Simencourt.

C'est en 1132 que le châtelain de Cambrai, Simon
d'Oisy, seigneur de Crèvecœur, donna, pour complaire à
l'abbé de Citeaux, saint Bernard, la villa de Ligescourt,
où se bâtit le petit couvent de Notre-Dame du Vallon,
devenu l'abbaye de Vaucelles, rendant ainsi célèbre à
jamais le petit val ou vauchel, où suivant l'exemple de
leur saint fondateur, avaient coutume de s'établir les
disciples de saint Bernard, tandis qu'au contraire les
religieux de saint Benoît, les moines noirs, s'installaient
sur les hauteurs.

Placée par saint Bernard sous l'égide d'un abbé de
nationalité anglaise, l'Abbaye de Vaucelles devait être
dans l'esprit de celui que l'on a appelé avec juste raison
un des plus grands créateurs de forces spirituelles, à
l'extrémité de la terre française, à l'entrée de la Marche
de Basse-Lorraine, l'abbaye de Vaucelles devait être,
dis-je, non seulement un foyer de civilisation et de
culture française, mais aussi et surtout un centre de vie
religieuse intense, dont l'action, grâce à ses moines
d'origine anglaise ou normande, issus de parents fixés
dans le pays de Condé, se porterait jusqu'en Angleterre
et en Danemarck.

Et de fait, chose remarquable qui est à signaler,
l'Abbaye de Vaucelles s'occupa de l'évangélisation de
l'Angleterre et du Danemark pendant les deux premiers
siècles de son existence, et des relations subsistèrent
entre elle et ces deux pays jusqu'au XVme siècle.

A cette époque, la grande prospérité matérielle, reli-
gieuse et intellectuelle de l'Abbaye, n'existe plus jusqu'à
la Révolution: elle ne vivra plus que pour un cercle
restreint de moines, de fidèles ou d'élèves, pour lesquels
elle restera toujours un centre d'attraction bien français.

Quant à Vincy, bien diminué par ces deux emprises
de Crèvecœur et de Vaucelles, il fut empêché encore d,
se développer par la jalousie des seigneurs voisins qui
démolirent même son château fort en 990.

Réduit au rang de simple domaine rural, morcelé par
les donations faites à l'église Saint-Pierre de Cambrai,
puis par la création du domaine de Revelon, poste avancé
fondé par le Comte Othon de Vermandois, au service du
roi de France, pour défier les forces des comtes de
Cambrai, lieutenants de l'empereur, dépourvu de pro-



tecteurs puissants, alors que Crèvecœur et Vaucelles en
avaient un très influent, en la personne du roi de France,
Vincy passa, dès le Moyen Age, au second plan.

La réorganisation administrative moderne n'a fait que
consacrer son effacement en l'incorporant à la commune
de Crèvecœur qui, par l'Abbaye de Vaucelles, a recons-
titué l'ancien domaine fiscal des premiers âges.

Telle est en résumé l'histoire de la commune de
Crèvecœur, et si l'on n'oublie pas les récits des guerres
qui ont ensanglanté et dévasté pendant des siècles notre
pays de Cambrai, qui fut si longtemps le champ clos
où la raison française se heurta à la furor teutonicus,
l'essentiel sera dit, et le travail de l'historien de la
commune de Crèvecœur sera achevé.

Je n'ose répéter la parole du professeur d'Université
qui disait récemment à ses étudiants que toute l'histoire
de Cambrai était à refaire, parce que ceux qui s'en
étaient occupés jusqu'ici ignoraient le droit Romain.

Il est certain, en effet, que nous rencontrons à chaque
instant dans les coutumes du pays, sans nous rendre
compte de leur origine, de leur nature ou de leur impor-
tance, les traces du droit Romain, et que sans le
connaître, bien des récits, des chroniques, bien des actesd'archives, bien des procédures, sont inintelligibles.

Puis-je ajouter aussi, avec Camille Jullian, qu'il suffit
à l'historien sagace de gratter un peu de vernis romain
pour retrouver le vieux fond gaulois, ou celtique, qui
fait la base de l'histoire de notre pays.D'autre part, si le travailleur connaît son histoire
générale, suffisamment pour y situer ou y rattacher les
faits qu'il a rencontrés dans le courant de son étude, il
verra très bien que l'histoire du pays de Cambrai est
tout à fait spéciale et qu'elle est distincte de celle de la
France, dont le Cambrésis n'a partagé la destinée qu'à
partir de 1677.

Capitale des Nerviens à l'origine des temps historiques,
puis capitale d'une branche cadette des Francs-Saliens,
Cambrai, après bien des vicissitudes, fut affecté en 911
à l'Empire Germanique; mais par la volonté de ses
habitants et de ses évêques, Cambrai, après avoir connula première tentative d'une commune libre en pays de
langue française, est restée ville libre, principauté libre,
dépendant nominalement de l'Empire romain germanique,
mais en fait indépendante, gardant jalousement cette
indépendance qui enrichissait ses bourgeois contre toute
tentative du roi de France qui lui souriait, ou de
l'empereur d'Allemagne qui grondait parfois, et soudain
s'abattait sur elle comme l'ouragan du Nord pour bou-
leverser et ensanglanter le territoire de cette paisible
cité ecclésiastique jusqu'au moment où elle dut céder à



la griffe énergique de Charles Quint, et plus encore et
définitivement cette fois, à la volonté plus forte d'un
Louis XIV, jaloux de reprendre ce joyau de la frontière
du Nord que ses ancêtres avaient espéré vainement
rejoindre un jour.

Connaissant aussi son histoire générale et son histoire
provinciale, l'historien des communes du Cambrésis verra
pour lui s'illuminer de clarté, le texte poussiéreux et
embrumé des vieux parchemins; et, à lui, parleront clai-
rement les vieilles chroniques des moines ou les mémoires
des bourgeois de Cambrai, les actes de vente ou de
relief, les testaments, des vieux termes des paroisses que
détiennent encore, mais si peu, quelques communes pri-
vilégiées.

Il s'apitoiera alors sur le sort de notre pays si long-
temps et si cruellement ravagé par la guerre, que presque
rien d'antique n'y subsiste comme monuments, et ainsi,
pour lui, s'expliqueront ces changements de seigneurs,
de mayeurs ou d'échevins, ces renouvellements de pro-
priétaires.

Son admiration grandira pour ces paysans, vilains
libres ou fermiers, victimes de toutes ces guerres, ravagés
par les Français comme par les Espagnols ou les Alle-
mands, rebâtissant, replantant, défrichant ou ensemençant
aussitôt l'ouragan passé, comme l'ont fait leurs descen-
dantsaprès cette guerre que l'on a appelée la dernière
des guerres, peut-être, mais qui ravagea le pays comme
sûrement ne l'a pas fait la guerre de Cent ans.

L'histoire de la commune de Crèvecœur aurait certes
gagné beaucoup en intérêt si son auteur avait eu ces
vues générales.

Mais s'il n'a pas bien saisi l'enchaînement des faits,
s'il a bouleversé quelque peu la chronologie, n'a pas
compris les changements de familles seigneuriales, erré
sur la signification de certains noms comme Montécouvez,
ou Bon Avis, Bon Abus, Morte Eau, le Haut du Sart,
qui sont des appellations modernes datant du XVzn.
siècle, il n'en reste pas moins qu'il a eu le mérite
d'affronter avec courage l'étude d'une matière très vaste,
dont l'abbaye de Vaucelles à elle seule mériterait un
historien spécial, qu'elle a eu d'ailleurs, en la personne
de M. l'abbé Charlier, doyen de Poix-de-la-Somme, que
la Société d'Emulation couronnait il y a six ans.

L'auteur a relaté tous les faits qu'il a pu trouver, et
certes ce ne sera pas sans profit que le liront les habi-
tants de Crèvecœur.

Ils seront fiers de connaître les exploits de leurs
seigneurs, de reconnaître les traditions de leurs ancêtres
si pieusement recueillies, seront émus par l'histoire de



la vie de leurs personnages célèbres, voire même par les
légendes anciennes comme celle de la grange de
Montécouvez.

Tel quel, ce travail méritait une récompense: aussi la
Société d'Emulation a-t-elle accordé à son auteur,
M. Victor Bretzner, chevalier de la Légion d'honneur,
qu'elle couronnait il y a deux ans pour son histoire de
Masnières, une seconde médaille d'argent.

L'histoire de la Commune de Mazinghien est de
beaucoup le meilleur des travaux soumis à la critique de
la Société d'Emulation.

Mieux conçu, mieux distribué, écrit dans une langue
châtiée, il a, de plus, le grand mérite d'avoir ses faits
bien groupés et bien rattachés à l'histoire générale à
laquelle l'auteur a fait largement appel.

Fidèle à la devise qu'il a empruntée aux chroniques
des évêques de Cambrai Melius est tacere quam falsa
proferre l'auteur a préféré n'avancer que ce dont il
était sûr, mais il a bien dit ce qu'il avait à dire.

A la vérité, son étude comportait une matière moins
vaste que celle de Crèvecœur, mais cette matière, comme
il a su bien la façonner, et les documents que lui ont
fournis les chroniques des évêques de Cambrai, les manus-crits de notre bibliothèque, les mémoires des moines de
Saint-André du Cateau, les récits de Dom Pothier ou les
archives de la commune de Mazinghien, comme il a sules mettreen œuvre!

Il aurait pu faire des recherches dans les fonds de
Flandre à Lille ou à Saint-Omer, qui l'auraient éclairé
davantage sur les origines de Mazinghien, mais il pré-
sente son travail sous un aspect favorable, illustré par
de nombreuses vues, divisé en trois parties, la Seigneurie,
la Paroisse et les Annales, où tout ce qu'il apu trouver
d'intéressant pour le lecteur, se trouve à sa place, et
mis en valeur.

Mazinghien ou Robercourt est un joli petit village,
entouré de riantes prairies, aux confins du Cambrésis et
du Vermandois et dont le territoire qui s'allonge de
l'Ouest à l'Est, penche à l'Ouest vers la vallée de la
Selle, tandis qu'à l'Est et Sud-Est il s'incline vers
l'Ecaillon qui le côtoie vers le Bois de Ribaumont.

Situé non loin de la chaussée romaine qui menait de
Calais et de Saint-Omer vers Colmar, il vit passer les
premiers missionnaires, comme saint Victrice, qui évan-
gélisèrent le Cambrésis, comme, plus tard, les soldats de
Villars allant à l'attaque des retranchements du Prince
Eugène à Landrecies et rebroussant chemin la nuit du
23 au 24 Juillet 1714 sur la décision prise par Villars,



au presbytère de Mazinghien même, dont il avait fait
son quartier général, pour aller gagner la victoire de
Denain.

A l'origine, possession de l'église de Cambrai, mais
disputé dès le haut moyen âge par les comtes de Flandre,
d'où son nom de Robertcourt, Mazinghien fut le théâtre
des luttes des Français et des Flamands.

Ceux-ci, sous les ordres du châtelain de Saint-Omer,
imposaient au village le nom de Mazinghien, qui est, si
je ne me trompe, celui d'une commune voisine d'Ardres
en Calaisis, tandis que leurs compatriotes de Bergues en
Flandre fondaient à côté le village de Bergues-sur-
Sambre dont les habitants, il n'y a pas longtemps
encore, lors des luttes homériques que se livraient les
enfants des villages voisins, mais de traditions hostiles,
étaient surnommés «poltrons de Bergues» «buveurs de
clair-lait ».

Rendu définitivement à l'évêque de Cambrai, Mazin-
ghien fut désormais placé sous la tutelle du châtelain de
Cateau-Cambrésis, agissant pour le compte de l'évêque
de Cambrai, comte du Cambrésis.

Souffrant particulièrement des incursions de bandits
qui se cachaient dans la forêt voisine de l'Arrouaise ou
des gentilshommes rebelles à l'évêque, mais protégé
quelques années par les Templiers qui s'étaient installés
sur son territoire au fief de Tassaumez, Mazinghien, ne
fut définitivement constitué en communauté libre qu'en
l'année 1623.

Jusque là en effet, au point de vue civil comme au
point de vue religieux, les habitants de Mazinghien
dépendaient du Cateau-Cambrésis.

Pour le service religieux ils étaient confiés aux reli-
gieux de l'abbaye de Saint-André qui les accueillaient à
l'église Saint-Sauveur située dans un quartier du Cateau,
voisin du village; puis, lorsque cette église eut été
détruite par les Hugenots, en l'église Saint-Martin.

Pour les affaires civiles ou criminelles, les habitants
de Mazinghien devaient avoir recours aux officiers du
châtelain ou au magistrat du Cateau.

Mais le chemin était long de Mazinghien à la ville et
pas toujours facile, ni très sûr, de sorte que les pauvres
gens étaient souvent privés de secours religieux tandis
que leurs intérêts souffraient du manque de juridiction
plus rapprochée.

Après de longs pourparlers qui avaient commencé à la
fin du XVIme siècle, une entente finit par se réaliser
entre l'abbaye de Saint-André et l'archevêque de Cambrai,
François Van der Burch, qui installa en l'année 1623 un
curé à Mazinghien dans l'église nouvellement bâtie et



des « gens de loy » mayeur et échevins à la tête de la
communauté nouvellement établie, à la grande satisfac-
tion des habitants devenus membres d'une communauté
libre et d'une paroisse indépendante-

La Révolution devait bouleverser le petit pays qui,
depuis la conquête du Cambrésis par la France, avait bien
oublié les ravages commis chez lui par les Espagnols ou
les Français.

Des éclaireurs autrichiens vinrent le visiter tandis que
des hussards français y tenaient garnison; quelques com-
bats d'avant-postes y eurent lieu tandis que les idées
nouvelles tournaient la tête de certaines gens qui, fiers
de leurs nouvelles fonctions, en profitaient pour persécu-
ter leurs compatriotes.

L'église de Monseigneur Van der Burch, pillée de son
mobilier, faillit être démolie; devenue plus tard trop
petite elle était remplacée, sous le second Empire, par un
nouvel édifice beaucoup plus spacieux qui faisait l'orgueil
de son fondateur, le curé Wyart.

Mais la grande guerre, plus terrible encore que la Ré-
volution,n'en laissaitpas pierre sur pierre,comme duvil-
lage entier, démoli par le bombardement d'Octobre 1918,

Depuis 1926, au même emplacement s'érige une nouvelle
église d'élégantes proportions dont la tour, defière allure,
répand sur le village et les différents hameaux éparpillés
sur le territoire, eux aussi nouvellement reconstruits, les
échos sonores de sa cloche de bronze.

Grâce aux alliances familiales de leur curé Wyart, les
habitants de Mazinghien ont vu finir ses jours parmieux,
un des héros de la guerre d'Algérie, le général Hugo, et
grandir et se développer sous la direction de son oncle
vénéré, celui qui devait être le brillant capitaine de zoua-
ves pontificaux, Henri Wyart, et qu'on devait appeler
plus tard le Révérendissime Dom Sébastien Wyart, abbé
général de l'Ordre des Cisterciens réformés.

Ils connurent encore d'autres personnages moins illus-
tres certes, mais bien plus pittoresques, comme Henriette
Watremetz qui, née sous la Révolution, commença de fumer
la pipe lorsque jeune fille, elle lançait « les tics et les
tacs» de son métier à tisser et finit par s'habiller en
homme lorsque, après son mariage avec un garçon meu-
nier, elle s'en alla quérir avec luiblé et seigle pour le
moulin, dans les environs.

Il fallait alors la voir passer, la pipe à la bouche, coif-
fée du bonnet dont la houppette allait et venait, la casa-
que de son mari qu'elle portait ouverte ail vent, sur le
gilet, et son fouet claquant « Hue Dia, Clique Claque»



c'est Henriette qui passe, « Henriette cache manée, Hen-
riette au Blanc Bonnet ».

Henriette était cependant bonne chrétienne; elle mourut
pieusement, après avoir abandonné un moment sa pipe et
son bonnet pour se confesser dignement.

Ce ne fut pas un deuil ordinaire dans la paroisse.
La cloche lugubre pleurait comme la chanson dont les

enfants répètent encore parfois le refrain :

On ne verra plus Henriette
Avec son bonnet à z'houppette
Avec sa pipe et son louchet
Et sa cachoire et son gilet.

Ainsi se résume à grands traits l'histoire de Mazinghien
dont le récit cependant est un peu alourdi par des comp-
tes rendus de séances, des proclamations, des devis, des
tableaux de statistique que l'auteur aurait dû mettre à
la suite comme pièces justificatives.

Mais ces réserves faites, ce travail qui a été accompli
comme une « œuvre d'obéissance entreprise pour répondre
au programme tracé par notre Archevêque très aimé»
fait honneur à celui qui l'a exécuté et à Monseigneur
l'Archevêque de Cambrai qui, pour sauver de l'oubli les
dernières ruines du passé de son diocèse, épargnées par la
main dévastatrice des hommes ou du temps, obligea ses
curés à faire la monographie de leurs paroisses respectives.

Aussi Mesdames et Messieurs, vous ne serez pas étonnés
et vous ratifierez, j'en suis sûr, le jugement de la Société
d'Emulation quia décerné à Monsieur l'Abbé Baudchon,
ancien curé de Mazinghien, actuellement curé de Malin-
court, la plus haute de ses récompenses, une médaille
d'argent grand module.



CONCOURS DE MORALITÉ

RAPPORT
sur l'attribution des Prix
aux Familles nombreuses

aux Anciens et Dévoués Serviteurs
et du Prix de Dévouement aux Grands-Parents

par M. le Docteur DAILLIEZ
Secrétaire Général de la Société

MESDAMES,
MESSIEURS,

On est quelquefois prophète dans son pays. J'avais prévu,
en décembre dernier, qu'une de nos bienfaitrices rendrait
définitif le geste qu'elle venait alors d'esquisser. J'eus
même, si ma mémoire est fidèle, l'indiscrète audace de vous
faire part de mes pressentiments. Mon pronostic était juste,
et le prixdécerné en 1927 de la part de Mme Hélot est
devenu la fondation Hélot-Hannois. Nous accueillons avec
joie cette naissance que nous appelions de tous nos vœux,
et nous nous empressons de vous en faire part, sachant,
Mesdames et Messieurs, l'intérêt que vous portez à notre
oeuvre.

Tous les ans, désormais, nous rappellerons avec respect
les noms si éminemment cambrésiens, de M. et Mme Hélot-
Hannois. Tous les ans aussi, grâce à eux, un prix de 500
francs consacrera le dévouement aux grands-parents.C'est là
une vertu plus rare qu'on ne croit. Que de vieillards, relégués
dans l'ombre d'un dédaigneux oubli, souffrent de l'indiffé-



rence de leurs petits-enfants, de ceux-là mêmes qu'ils ont
gâtés souvent jusqu'à la faiblesse. Victor-Hugo a chanté
l'Art d'être grand-père. Quand aurons-nous celui d'être un
bon petit-fils? Ah! Si on voulait l'écrire avec sincérité, le
Traité de la Reconnaissance comporterait de navrantes révé-
lations !

C'est à une cambrésienne qu'ira, aujourd'hui, la nouvelle
récompense. Mais l'amour de ma petite patrie ne saurait
m'empêcher de rester dans la vérité, Mme PRÉVOST, née
Hermance Delwarde, n'habite chez nous que depuis son
mariage, qui est récent. Elle est de Neuville-Saint-Rémy,
et son père y exerce encore la profession de tailleur, à peu
près en face de l'ancien octroi, à l'angle de la petite rue
de Douai.

Hermance etson frère étaient en bas-âge quand leurmère
mourut en 1913. Leur grand'mère paternelle vint s'intal-
ler, pour remplacer la défunte au foyer désolé et elle s'ef-
força d'en ranimer la flamme. Bientôt la mobilisation appe-
lait le père sous les drapeaux. Dès lors elle prit à cœur de
suppléer les deux absents et s'appliqua de plus près à
l'éducation des orphelins.

La tâche était au-dessus de ses forces. Un asthme pénible
la tenait fréquemment éveillée, même à l'heure où tout
chagrin dans un rêve s'endort. Elle était bien, par ailleurs,
forcée de se ménager. Un énorme ulcère variqueux lui ron-
geait, peu à peu, la jambe droite. Hermance, heureusement,
avait grandi. Insensiblement, elle avait pris la direction,
entretenait le logis, préparait les repas, reprisait le linge
et trouvait encore le temps de s'occuper des œuvres et de
devenir une infirmière idéale. Jamais une autre main que
la sienne ne toucha le membre malade. Avec une patience
angélique, deux fois par jour, pendant plus de trois
ans, elle procéda aux pansements, disputant à la gan-
grène les lambeaux d'une chair fatalement condamnée,
passant des heures à nettoyerles moindres anfractuosités de
la région atteinte, ne se laissant rebuter, ni par la ténacité
du mal, ni par l'aspect des parties envahies, ni par l'odeur
qui s'en exhalait. Et, tout en procédant à la pénible toilette,
elle affirmait qu'il ne lui en coûtait pas d'exercer à ce
prix sa piété filiale, et trouvait la force de sourire en face
de l'horrible spectacle, pour donner un peu de vraisemblance
à ses affirmations. A plusieurs reprises, chaque nuit, elle se
levait pour assisterbonne maman, soulager ses crises d'étouf-



fement, l'empêcher de prendre froid. Et le zèle de l'enfant
ne se ralentit que quand l'aïeule eut cessé de souffrir.

On garde à la Neuville le souvenir de l'incomparable
jeune fille que fut Mme Prévost. Nous nous faisons volon-
tiers l'écho de ce sentiment pour répondre aux termes de
la donation qui nous a été consentie. Puissions-nous, de la
sorte, susciter une légion de petits-enfants, dévoués, aux
petits soins comme Melle Delwarde, et appelés, comme elle,
à bénéficier par la suite de la fondation Hélot-Hannois.

***

Je puis vous donner, Mesdames et Messieurs, et j'en suis
bien aise, les meilleures nouvelles des pensions instituées
par M. Léon Bonnel. Elles restent en bonnes mains. Comme
le Tityre et le Mélibée de Virgile, leurs titulaires jouissent
en paix des loisirs que leur a créés la munificence d'un
nouvel Octave. Ainsi que les bergers de l'églogue, ils
feraient volontiers un dieu de leur Mécène. Que M. Bonnel
le sache au moins. Le temps, qui ronge tout, ne saurait
atteindre ni leur reconnaissance ni la nôtre à son égard.
Nous lui en donnons l'assurance.

*A
Un don spécial de mille francs nous est parvenu sous le

couvert de l'anonymat, avec cette mention: « En souvenir;
» don à un vieux ménage ayant vécu depuis le premier jour
» de son union en parfaite intelligence et en accord complet
» à tous les points de vue ». Pour obéir à ces indications
nous avons recherché le couple le plus vénérable et le mieux
harmonisé de la ville. Et nous croyons l'avoir trouvé au
n° 8 de la rue Saint-Vaast.

Amable LECLERC et Rosine CARON ont, à eux deux, 179
printemps, 88 d'un côté, 91 de l'autre. Ils sont unis depuis
65 ans. L'âge n'a fait que cimenter de plus prèsl'affection
vraiment touchante qu'ils se sont vouée. Celle-ci ne s'est
jamais démentie. Pas un nuage n'a traversé le ciel de leur
vie conjugale. On les appelle, dans leur entourage, Philémon
et Baucis, L'ajouterai-je avec une pointe d'orgueil pour la
Société! Philémon a été longtemps le collaborateur de notre
trésorier alors que M. Renaut tenait l'imprimerie, restée
célèbre, de la rue Saint-Martin.

Quand les deux patriarches ont célébré leurs noces de
diamant, la Municipalité est allée les saluer à domicile,



car la jeune mariée de 1863 a perdu de sa sveltesse et ne peut
plus guère se déplacer. Mais Leclerc est encore ingambe.
Il montera près de nous dans un instant. Et nous demande-
rons à M. Bersez de vouloir bien lui remettre le gage de
notre admiration. De la sorte, congratulés dernièrement par
M. le Maire au nom de la population, félicités à présent par
le Sénat, M. et Mme Leclerc n'auront plus rien à envier aux
consuls de l'ancienne Rome. Eux aussi pourront faire figurer
sur les faisceaux de leurs licteurs le sigle fameux. Sénatus
popilusque.

**

Nous allons avoirle plaisir de répartir entre huit familles
intéressantes la respectable somme de 11.000 francs. La
fondation Ledoux-Caron nous met annuellement en posses-
sion des deux premiers billets. Elle fut le point dedépart
d'un mouvement qui s'accélère suivant une formule incon-
nue en physique et inespéréedes plus optimistes; elle gar-
dera à perpétuité ses droits d'aînesse; elle a donné le
branle. D'autres ont suivi.

Avec une ponctualité touchante, une fée inconnue nous
fournit chaque année, le troisième, et cette régularité nous
donne une envie toujours croissante de soulever le voile
dont la couvre obstinément une modestie qui n'a d'égale
que sa charité.

M. Maroniez a voulu nous donner le quatrième. Notre
aimable collègue fut assidu à nos séances tant qu'il resta
près de nous. Fixé maintenant à Paris, où l'appelait la
place qu'il occupe dans le monde des Arts, il reste nôtre
de cœur, et continue à s'intéresser à la vie de la Société.
Son gendre en fait partie, et nous avons marqué d'un
caillou blanc le soir où mon jeune confrère, le distingué
docteur Meurisse, est entré dans nos rangs. La largesse de
M. Maroniez resserrerait encore, si c'était possible, tant de
liens qui nous unissent à lui.

Les arrérages du legs Cachera-Lefebvre, un don personnel
de notre cher président, la contribution de la Caisse de la
Société, et la remise par Mme Alfred Parent, (à laquelle va
pour ce don royal toute notre gratitude), d'une liasse de
six mille francs, nous ont permis de parfaire la somme
annoncée et de la distribuer de la façon suivante: deux prix
de 2.000 fr., aux familles Besin et Banse; trois prix de

1.500 fr., aux familles Melon, Havet et Dépret; deux prix



de 1.000 fr., aux familles Lefebvre et Boulan; un prix de
500 fr., à la famille Dubray.

Un mot surchacuned'elles, si vous le permettez, pour
vous expliquer nos préférences, et rallier vos suffrages.

***

M. et Mme BESIN-BIRON, de Viesly, ont donné le jour à
12 enfants. L'aîné des fils est soldat, la grande fille s'oc-
cupe au tissage; Gérard s'est placé. Mais les autres sont
encore à la charge des parents. Ceux-ci ont pris l'habitude
de considérer l'avenir avec calme, sans appréhension du len-
demain. Ils répètent volontiers qu « aux petits des oiseaux
Dieu donne la pâture». Et, sans crainte, ils vontde l'avant.

Quelle leçon pour les calculateurs égoïstes, qui, d'ailleurs,
sont souvent les premières victimes de leur philosophie à
courte vue !

Besin ne connaît qu'une consigne, le devoir,et il l'accom-
plit sans défaillance, soutenu par l'entrain de sa vaillante
épouse. Elle est de Paris, elle a du cran, elle l'a prouvépendant la guerre, alors qu'elle relevait autour d'elle les
courages abattus,et semait le désespoir dans les rangs enne-mis. Des apôtres de cette trempe ne sauraient dégénérer
dans leurs descendants, et leur nom ne peut ni périr, ni seternir. Félicitons M. et Mme Besin-Biron, et souhaitons queleur maison, si parfaitement tenue, continue à s'emplir de
beaucoup de petits Besin.

***
M. et Mme Banse-Oblin, qui demeurent à Cambrai, rue

Saint-Ladre, ont eu 14 enfants.
Parmi les 10 survivants, trois sont employés au Chemin

de Fer du Nord, ce qui est à considérer, étant donné le
soin méticuleux que la Compagnie apporte à la sélection de
son personnel.

Deux autres travaillent, avec le père, chez M. Messian,
qui nous écrit: « M. Banse (Léonce) est occupé dans nos
» ateliers depuis 35 ans; c'est le modèle des ouvriers dévoués
» et consciencieux; nous n'avons jamais eu qu'à nous louer
» de lui. Deux de ses fils sont également chez nous, l'un
» comme tourneur, depuis 1911, l'autre comme fraiseur.
» Tous deux marchent sur les traces du père ».

Vous l'avez déjà remarqué. Nos lauréats pourraient aisé-



ment passerd'une section dans l'autre. Les chefs de familles
nombreuses sont, invariablement, d'excellents serviteurs.
Leur front se nimbe volontiers d'une double auréole. L'usine
où ils donnent le ton, la ville qu'ils honorent, la patrie dont
leurs fils assurent ladéfense, peuventêtre également fières
de ces hommes sans peur et sans reproche. Si,ce qu'à Dieu
ne plaise, le tocsin annonçait une nouvelle mobilisation,
neuf soldats sortiraient de chez Banse pour voler à la fron-
tière, neuf, en y comprenant un gendre, Louis Derly. Derly
pourrait en outre servir de guide à ses beaux-frères, car il
a fait toute la campagne de 1914, et ya gagné la Croix
de Guerre. Il était digne de prendre place sous ce toit.

***

M. Charles MELON est garde-champêtre à Tilloy. C'est
sous son brillant uniforme que, tout à l'heure, vous le
verrez gravir les degrés de cette estrade. Et si vous pouviez
J'apercevoir quand il accompagne au conseil de Révision les
recrues du village, et qu'il cadence le pas avec plus de fer-
meté que ses conscrits, vous auriez peine à croire que 78
ans ont passé sur son front. Il a fait la guerre de 70, pris
part, sous Faidherbe, aux combats de l'Armée du Nord,
reçu au bras gauche une glorieuse blessure, et obtenu pour
ce fait une pension qui ne saurait compromettre l'équilibre
du budget, (elle n'atteint pas 200 francs).

Après avoir été bon soldat, Melon devint officier, et un
excellent officier de police. Depuis plus d'un demi-siècle, il
assure l'ordre public sur le territoire de Tilloy. Il le fait
avec tact, sans brimade et sans faiblesse, à la satisfaction
des habitants et à celle de l'Administration. Si la riante
localité est renommée à vingt lieues à la ronde pour son
bon esprit, son calme, et sa tranquillité, elle le doit, c'est
évident, au maire habile qu'elle s'est choisi. N'en est-elle
pas aussi redevable à son garde qui s'acquitte si bien de

ses fonctions? Fonctions ingrates, pourtant, à certaines
heures, Nadaud ne l'a-t-il pas reconnu:

« Ah! c'est un métier difficile,
» Garantir la propriété,
» Défendre les champs et la ville,
» Du crime et de l'iniquité ».

Oui, oui, avec le gendarme de la chanson, Melon serait
en droit de soupirer:



« Pourtant l'épouse qui m'adore
» Repose seule à la maison ».

Mais à quoi bon ! Le garde est solitaire dans ses tour-
nées. Et Pandore ne saurait lui répondre: « Brigadier,vous
avez raison ».

Il n'en est pas moins vrai que Mme Melon s'efface sans
se faire prier pour ne gêner en rien le service de son mari.
Elle est digne en tous points de l'impeccable fonctionnaire.
S'il porte fièrement la Médaille Militaire, elle aborde, de
son côté, la Médaille d'argent des familles nombreuses. De
leurs neuf enfants, un est mort en bas-âge, un second est
tombé au Champ d'honneur, à la Marne. Tous les autres
se sont mariés et ont fait souche. M. et Mme Melon se dis-
putent les caresses de 19 petits-enfants.Que dis-je? Sur les
19, huit déjà ont fondé un ménage et fourni sept arrière-
petits-enfants. Me hasarderais-je beaucoup si, timidement,
comme il convient, j'osais formuler un espoir. Ils sont si
gentils, tous ces mioches. N'est-ce pas que le dernier motn'est point dit?

***

Garde à vous. Fixe. Inclinons-nous devant un sous-officier qui, avec sa solde, trouve le moyen d'élever sept
enfants. L'adjudant HAVET est sûrement une des belles
figures de notre si beau 1er de Ligne.

Au point de vue militaire, il ne m'appartient pas de le
juger. Mais M. le Colonel de la Gontrie, qui commande
le régiment, a bien voulu nous remettre à son sujet une
note ainsi conçue:« Excellent sous-officier, d'une moralité
» parfaite, et dont la manière de servir n'a mérité que des
» éloges. Elève une nombreuse famille dans la plus grande
» dignité. Candidature très chaudement appuyée ».

M.de la Gontrie se connaît en hommes. Et son appré-
ciation est pour nous la meilleure des garanties,et pour son
subordonné la première des récompenses.

Il faut voir de près son intérieur, ces chambres si exacte-
ment rangées, ces enfants si étroitement unis, cette mère si
courageuse et si active, ce père, ce père surtout! Plein de
prévenance pour sa compagne, il lui épargne toutes les
fatigues qu'il peut prendre sur lui, et s'est adapté aux
occupations les plus diverses. Cincinnatus aimait à quitter la
toge pour se remettre à labourer son champ. M. Havet, au
retour de la caserne, dépose son dolman, et s'attelle à la



culture du jardin. Il apprend aux petits leurs leçons; le
soir, il les met au lit; le matin, il aide à leur toilette et
les conduit à l'école. Je n'en finirais pas si j'énumérais les
fonctions qu'il s'attribue, toujours prêt à payer de sa per-
sonne, toujours à l'affût d'un service à rendre aux voisins.

Un prix Cognacq-Jay est venu récemment mettre le sceau
- à tant d'abnégation et de grandeur d'âme. Les noms de

M. et Mme Havet ont été proclamés sous la coupole. Il
convenait, nous a-t-il semblé, qu'ils fussent connus de leurs
concitoyens.

***
Le ménage DEPRET-DUBOIS est timidement tapi, rue des

Docks. Le père, usé par le travail avant l'âge, est réduit
à l'emploi de manœuvre. Fatiguée par douze maternités,
Mme Depret est malade, elle aussi. Et résignés, figés dans
leur infortune, ilsfont songer aux « Deux Arbres» de
Jean Rameau:
« Deux arbres, séparés par un ruisseau qui pleure
S'aiment, depuis cent ans, d'un amour ingénu,
Ils penchent l'un vers l'autre un. front triste et chenu
Et semblent soupirer quand le vent les effleure,
Ils se tendent les bras un peu plus, chaque été,
Ils s'offrent au printemps des bouquets de fleurs blanches.. »

Mais qu'elle paraît loin, à M. et Mme Depret, la saison
des tendres serments. La vie leur a été dure, Leur automne
s'en ressent. Et quand, bientôt, s'annoncera l'hiver, puis-
sent-ils trouver un peu de réconfort auprès de leurs enfants,
qu'ils ont couvés avec tant d'amour, et nourris desi beaux
exemples. Depret (nous dit M. Favreuil qui l'occupe), n'a
jamais eu une heure d'absence; sobre et courageux, il
fournirait, si l'on n'y veillait, un effort au-dessus de ses
moyens. Sa femme fut une ménagère parfaite. Puissent-ils
récolter, dans la sérénité de fleurs derniers jours, ce qu'ils
ont semé avec peine. C'est notre désir sincère. C'est celui
de leurs nombreux amis du quartier Cantimpré.

***

A 29 ans, Georges LEFEBVRE, d'Iwuy, est père de six
enfants. Et pourquoi s'arrêterait-il en si bonne voie? Chez
ses parents, chez ses beaux-parents, il a vu les nids remplis
d'oiseaux, et d'un côté comme de l'autre, il a vu régner la
paix et le bonheur.



Après la démobilisation, Lefebvre entra, comme conducteur
d'automobiles, à la Sucrerie d'Iwuy. Il n'a rien du chauf-
fard. L'Ecole Universelle lui a délivré, avec une moyenne
excellente, le certificat d'études spéciales des moteurs. Il est
lauréat de l'Automobile-Club de France pour sa manière de
conduire. D'une complaisance à toute épreuve, on le trouve
toujours prêt à prendre Je volant. Sa voiture, en parfait état
d'entretien, ne connaît pas les pannes. Pas plus, d'ailleurs,
qu'il ne connaît, lui, les compromissions. Dans une région
aux idées plutôt avancées, Lefebvre a su garder intactes les
saines traditions de ses ancêtres. Sans ostentation, mais sans
se cacher, il élève ses fils comme il a été élevé lui-même. Et
ses compagnons, s'ils ne partagent pas toujours ses convic-
tions, les respectent, et je suis convaincu que souvent ils
l'envient. Continuez, mon cher Lefebvre, à suivre, dans le
calme de votre conscience, si droite, la route que vous vous
êtes tracée. Nous n'avons recueilli sur votre compte que des
appréciations extrêmement élogieuses.

***
Mme BOULAN-DUHESME, de la rue du Fay, est restée veuve

avec 6 enfants. La longue maladie de son mari avait épuisé
les dernières ressources. Et quand, au retour du cimetière,
elle se retrouva seule en face de ses pesantes obligations,
elle eut un instant de vertige, et se demanda avec angoisse
comment elle allait s'en tirer. Son énergie morale reprit
rapidement le dessus, et, bien vite, elle s'orienta. Faire des
journées, il n'y fallait pas songer, son dernier né était
encore en maillot. C'est à domicile, près des couchettes de
ses petits, qu'il lui fallait se créer des ressources. De menus
raccommodages, d'ingrats reprisages, de la couture, qu'elle
quittait et reprenait à tout moment, et qu'elle poursuivait
bien avant dans la nuit, payèrent seuls, au début, le pain
de cette admirable femme. La Conférence de Saint-Vincent
de Paul lui vint en aide. Le Bureau de Bienfaisance la
logeait gratuitement. Et, par-dessus tout, elle eut la consola-
tion de trouver dans son fils aîné un auxiliaire digne d'elle.
Au souffle du malheur, on vit germer dans le cœur de cet
adolescent des qualités au-dessus de son âge. Chef de famille
à 14 ans, Adolphe prit conscience de son rôle, et il s'en
acquitta merveilleusement. Il se mit à besogner de toutes
ses forces, faisant, chaque fois qu'il en avait l'occasion, des
heures supplémentaires, se privant de toute distraction, se



refusant la moindre dépense superflue, pour apporter à sa
mère l'intégralitéde son modeste gain. C'est lui, en somme,
qui permit de franchir la passe. Son frère Ernest est venu
ensuite à la rescousse. On touche au port!.

Il était temps. Exténuée, épuisée, Mme Boulan qui vient
d'être souffrante, a besoin désormais de grands ménagements.
Déjà Berthe et Virginie la suppléent et s'apprennent à tenir
le gouvernail.

Montée de cette façon, votre barque, Madame, ne peut
plus chavirer. Regardez, une étoile a lui, c'est celle de
l'espérance. Nous la saluons avec vous.

***
Un de mes collègues rentrait chez lui, à pas comptés,

sous le soleil brûlant d'un des jours les plus chauds de cet
été Devant lui une jeune femme poussait une voiture d'en-
fant tout en traînant à la remorque un gamin qui se refusait
à avancer et s'accrochait en hurlant aux jupons maternels.
Pratique autant que bon, notre ami s'avança, pour suggérer
la solution qui paraissait s'imposer: « Mettez-le donc en
» voiture. — Mais, Monsieur, elle est occupée. — Elle en con-
» tiendra bien deux. — Oui, mais pas trois ».Et, telle Cornélie,
la mère des Gracques, exhibant avec orgueil Tibérius et
Caïus, elle baissa la capote, et laissa voir, endormis sur les
coussins, les deux cadets. Bon gré, mal gré, l'aîné n'avait
donc qu'à marcher. Quant au plus jeune, il n'était pas sorti,
il n'avait que quatorze mois. Bientôt, d'ailleurs, il devra
céder le berceau.

L'âme sensible de l'interlocuteur s'émut à ce récit. H
prit des informations, nous signala le cas, et, sur le rapport
qui nous en fut fait, nous avons, à titre d'encouragement,
accordé un prix de 500 francs à M. et Mme DUBRAY, 47,
rue de Péronne.

Ne pensez pas, Mesdames et Messieurs, que, pour se
rendre le scrutin favorable, il suffise désormais aux candi-
dates d'aller se promener avec leurs poussins sur le trottoir
de la rue Watteau. Il faut avoir, pour répondre à l'enquête,
une gerbe de mérites incontestables. Et celle des Dubray est
richement fournie. Le papa est seul pour assurer la subsis-
tance de l'escouade. Sa femme, très débrouillarde, est tout
à la fois cuisinière, lingère, couturière, lessiveuse, et nour-
rice à jet continu. Ce petit ménage est vraiment intéressant.
Nous le signalons volontiers à votre bienveillante attention.

***



Les Hébreux, dans le désert, recueillaient chaque matin
la manne qui tombait du Ciel, et ce miracle s'opéra pendant
40 ans. Plus favorisés encore que les Israélites, nos vieux
serviteurs pourront célébrer bientôt le centenaire de l'insti-
tution de leur concours. Depuis 1835, en effet, une manne
bienfaisante leur est versée, régulièrement, au moment oppor-
tun. Leur Providence, c'est Mme Lallemant-Tasse, M. et
Mme Berger, mon regretté confrère le docteur Cachera, M. et
Mme Lallemant-Colle, (aux noms desquels deux prix sont
attachés), c'est Mme Fortier, c'est la ville d'Alger, c'est
notre collègue M. Nicq-Doutreligne, (qui tient à nous remet-
tre chaque année son aimable contribution), c'est enfin M. le
chanoine Delval, (qui, à l'occasion de son entrée au Chapitre,
a voulu faire un heureux de plus). A tous nos bienfaiteurs,
merci, merci au nom de nos chers lauréats, merci en notre
nom à tous.

***

L'un des huit promus n'a. à son actif que 27 ans de
présence. Mais il est connu, et avantageusement connu, de
presque toute la ville. J'ai nommé Anthime GUERLET, le
légendaire concierge du Collège Notre-Dame.

M. et Mme Guerlet prirent, en avril 1901, possession de
la loge. S'ils n'eurent pas à conjuguer leur sublime, commedisait Jules Lemaitre, ils unirent leur vigilance et celle-ci nefut jamais en défaut. A Cerbère, il fallait cent têtes pour
garder l'entrée des enfers, et encore le monstre se laissa-
t-il prendre à la musique d'Orphée! Pour surveiller la porte
de l'Institution, deux paires d'yeux suffisaient, mais quels
yeux! Indulgent et débonnaire, Anthime, à l'occasion, fer-
mait complaisamment les siens: il menaçait, mais n'exécu-
tait pas. Je l'entendis un jour faire en termes amusants l'ob-
servation qui s'imposait à un externe en défaut: « Monsieur,
» vous êtes en retard. — Je pi'en f., répond l'autre, un
» rhétoricien sans doute, déjà émancipé. — Ah! vous s'en
» f., et bien, j'avertirai M. le Préfet, et on verra si vous
» s'en f. cor ». Du haut de la façade voisine, la statue
de Fénelon dut frémir sur son socle, à l'audition d'un pareil
français, quelque peu distant de celui de la « Lettre à
l'Académie ». Là, sans doute, se bornèrent les représailles,
car Anthime ajouta, quand le délinquant fut hors de portée:
« Hein! Que des crapauds! Il mériterait que je le dise :?i.D'où il est permis de conclure que l'autorité, comme l'hé-



roïne du sonnet d'Arvers, n'en a jamais rien su. Il en eût
été autrement, peut-être, si le collégien, en rupture de règle-
ment, se fût fait pincer par Adéline. Avec elle, rien àfaire,
et le mari d'Eurydice eût vainement modulé, pourlafléchir,
les accords les plus tendres de sa lyre enchanteresse. Elle
voyait tout et ne pardonnait guère. Si, à l'époque de la
Canicule, il arrivait à son seigneur et maître de vouloir
goûter aux délices de Capoue, et d'aller prendre un verre,
à l'estaminet d'en face, il avait beau, en rentrant, raser la
muraille. L'attitude pincée et méprisante de sa moitiénelui
laissait aucune illusion sur l'issue de l'aventure. Convenons-
en, la moitié était un peu entière. Mais à l'intransigeance de
sa compagne il opposait un tel calme qu'ils formaient, en
définitive, un couple parfait.

La guerre devait avoir raison de cette union. Brisée par
les fatigues et l'émotion, Mme Guerlet fut terrassée, en 1916,
par une hémorragie cérébrale, et, à l'heure de l'évacuation,
le pauvre veuf prit seul le chemin de l'exil. Il rentra, dès
l'armistice, à Notre-Dame, et il n'a plus qu'un désir, c'est
d'y rester jusqu'à la fin. Je me trompe. Anthime nourrissait
une autre ambition. Depuis longtemps, paraît-il, il convoitait
notre diplôme, auquel, certes, lui donnent droit un dévoue-
ment à toute épreuve et une parfaite honnêteté. Nous nous
faisons donc une fête de réaliser son vœu. D'autant plus
que, du haut du Ciel, Adéline, j'en suis sûr, nous envoie
son plus gracieux sourire et que tous les anciens de Notre-
Dame apprécieront notre choix.

***

Marie CAPLIEZ est, depuis le 6 février 1899, rivée à la
famille de Mme Allard. Elle s'est mise dans son sillage à
Thun-Lévêque, elle l'a accompagnée à Cambrai; elle la
suivrait, je pense,au bout du monde.

Melle Capliez a participé aux joies de ses maîtres, elle a
partagé leurs deuils, et c'est surtout dans les jours sombres
qu'elle leur a prodigué les marques délicates de sa respec-
tueuse affection.

Aux côtés de sa dame, elle voit venir avec calme l'heure du
crépuscule, et goûte délicieusement cette « douceur du soir »
qu'a chanté Rodenbach. Elle n'a rien à regretter. Ses gages,
il est vrai, se sont volatilisés en faveur de son père, de sa
mère, de ses frères, de ses sœurs, de ses neveux et nièces.



Mais elle est contente du bien qu'elle a fait et jouit du
bonheur des autres.

Laissez-moi, ma bonne Marie, vous en remercier au nom
de vos innombrables obligés. Laissez-moi vous dire aussi la
satisfaction de Mme Allard. Elle a insisté pour obtenir cette
reconnaissance solennelle et publique de vos incomparables

mérites. Nous nous rendons volontiers à sa demande, heureux
de lui être agréables, heureux surtout de vous dire en quelle
estime vous êtes tenue par elle.

La face du monde sera changée dès que toutes les servantes
ressembleront à Marie Capliez!

.*.

Henri BACHELETappartient depuis 39 ans à la fabrique de
chicorée de MM. Duroyon et Ramette.

J'allais vous parler de ses neuf enfants. Mais nous n'en
sommes plus au chapitre des familles nombreuses. Ce n'est
pas sous cet angle que nous avons à le considérer.

Bachelet est un ouvrier parfait. H fut longtemps préposé
à la torréfaction des racines, opération pénible, nécessitant
la manœuvre de lourds brûleurs,à proximité d'un feu tou-
jours ardent. Henri, qui est né en 1864, a dû quitter les
fours, et passer à d'autres locaux. Il reste néanmoins attaché
à la firme, comme le lierre s'attache au chêne, et deux de
ses fils s'y trouvent à ses côtés. C'est, pour les chefs d'in-
dustrie, un talent précieux que de s'entourer d'un personnel
d'élite et de - savoir le garder. M. Duroyon et M. Ramette
en ont de leurs pères hérité le secret. Je le dis à leur hon-
neur et à celui de tous leurs anciens. Nous n'en désignons
qu'un ce soir, les autres n'ont qu'à patienter. Leur tour
viendra sans tarder.

**.

Auguste ROGER est depuis 40 ans, relieur-papetier à l'im-
PrirueriedeM. Mallez. TI soutient son vieux père, sa sœur,sai'èe. Et Mille Acremant se demande encore pourquoi il ya tant de célibataires!

Pendant l'occupation allemande, il franchit les lignes auDPn e sa vie, le 20 septembre 1914, et, bien qu'il eût étéans sa jeunesse réformé du service militaire, ilinsistapourêtre incorporé dans l'infanterie. Un mois après son départ,
11 octobre, il combattait à Lorette, où le général Fayolle



lui remettait, en souvenir de sa belle conduite, une montre
qu'il garde précieusement. De Lorette, il part pour Verdun,
où il est blessé à la tête d'un éclat d'obus. Après deux mois
de traitement à l'hôpital de Moulins, on le verse, à la suite
d'un brillant concours, à l'école d'instruction des mitrail-
leurs, au Mans. Au moment de la victoire finale, il était sur
l'Yser, et la Croix de Guerre brillait sur sa poitrine quand
il fut démobilisé, à 45 ans, le 22 janvier 1918. Son frère,
qui s'était évadé avec lui, dort aux Eparges son dernier
sommeil.

L'orage passé, dès que l'imprimerie rouvrit ses portes,
Roger reprit son massicot et sa presse à rogner. Sans paraître
se douter qu'il fut un as, il plie, il lamine, il assemble ses
cahiers, comme il faisait avant la tourmente.

Quelle noble simplicité. Quelle physionomie sympathique.
Ses camarades l'aiment profondément. M. Mallez le tient en
particulière estime. A Saint-Roch on dit de lui le plus grand
bien. Si l'on réunissait tous les témoignages qui se sont accu-
mulés pour plaider sa cause, ce maître relieur n'arriverait
probablement pas, malgré son habileté professionnelle, à les
faire tenir en un seul tome. C'est dire le nombre des gens
de cœur qui s'intéressaient à la candidature de ce brave!

*

Au moment même où Roger entrait à l'imprimerie Deligne,
Henri BLONDY, qui exerce des fonctions identiques, arrivait
chez M. Régnier. Rogert Blondy sont frères: même métier,
même ancienneté, même talent, même bravoure. Pendant la
guerre, Blondyn'arriva pas à s'échapper, mais il ne consen-
tit jamais à se faire inscrire sur les listes de contrôle des
Allemands, malgré toutes leurs menaces, malgré la gravité
des peines encourues. Dépourvu de carte d'identité, il en était
réduit à exécuter chez lui les travaux qu'on lui apportait de
la Place-au-Bois. Il ne sortait que rarement, à la faveur de
l'obscurité, déployant des ruses d'apache pour déjouer l'é-.
troite surveillance dont il se sentait l'objet. Découvert au
bout de trois ans, il fut condamné à 900 marks d'amende,
et, sur son refus de payer, incarcéré à Avesnes pendant trois
longs mois. Blondy ne céda pas. Il savait que ses quatre
frères, se battaient pour la France; l'un a été tué,unautre
est mutilé et a reçu la croix de la Légion d'honneur. S'il
n'a pu lui-même porter les armes, il a durement souffert,
lui aussi, pour son pays.-



Blondy possède à fond l'art si spécial et si richement
affiné de la reliure. Ses volumes sont d'une tenue irrépro-
chable. Il a donné vingt ans de son activité laborieuse à
M. Régnier; vingt autres au successeur, M. Lefebvre. Il se
sent disposé à en dépenser vingt autres encore, en faveur de
la Société Cambrésienne d'éditions, qui vient de reprendre
l'affaire. Souhaitons qu'il accomplisse jusqu'au bout son
valeureux programme. Quant à moi, je demande, d'ores et
déjà, la permission de me récuser, quand il s'agira de vous
en annoncer la réalisation.

A

Les plus âgés d'entre nous se rappellent l'époque préhis-
torique où Cambrai ne possédait qu'une gare, celle-là même
que, sans la moindre reconnaissance, nous appelons de nos
jours Cambrai-Annexe. Il fallait, pour s'y rendre, avoir
recours au régime des transports en commun: les voitures de
place étaient encore inconnues. La moindre excursion pre-
nait alors les allures d'une loitaine expédition. Dès la veille,
ou tout au moins plusieurs heures à l'avance, on avait dû
se faire inscrire au bureau des omnibus. Puis, (sauf oubli,
erreur, ou omission), à une heure très incertaine, déterminée
seulement par l'afflux plus ou moins considérable des voya-
geurs, le pesant véhicule arrivait à domicile. Au pas lourd
des chevaux succédaient le grincement des freins sur les
roues, les claquements du fouet, les objurgations du conduc-
teur, les protestations des occupants menacés de manquer leur
train, et les appels précipités d'un petit bonhomme qui, des-
cendu du siège avant l'arrêt, sonnait à tours de bras, et
criait d'une voix stridente: «L'omnibus, pressons-nous».

Victor CLAISSE remplit longtemps, pour la Maison Claude,
cet office d'apprenti. Puis il se vit promu à la dignité de

garçon d'écurie. Il devint finalement cocher en titre, et il
le fut jusqu'au moment où l'entreprise cessa de fonc-
tionner.

Et pendant plus de 20 ans, tous les jours, à la même heure,
il allait prendre un jeune médecin, devenu maintenant l'un
des doyens vénérés de notre profession. Si le docteur Debu
put faire face à une clientèle très étendue, ce fut grâce à
l'exactitude et à l'endurance de Victor: on pouvait compter
sur lui par tous les temps. Les jeunes praticiens, aux prises
avec les caprices des autres automédons, suppliaient le loueur



d'assurer également leurs tournées: « Je n'ai qu'un
Olaisse », répondait M. Claude.

L'apparition de l'auto mit fin à leurs angoisses. Elle mit
fin aussi à la prospérité de la traction hippomobile. Claisse
tint jusqu'au bout. Puis, quand il fallut absolument s'incli-
ner devant le progrès, avec la dignité d'un Charles-Quint
déposant la couronne, il dit à ses chevaux un éternel adieu.
Victor avait connu la gloire. Pour mener de porte en porte
le disciple d'Esculape, il déployait la majesté d'Apollon
conduisant, avec une prudence chantée par Ovide, le char
du Soleil. Il se rendait compte de l'importance de ses fonc-
tions, et savait que sans lui, il eût été impossible à son
habile client de soulager tant et tant de douleurs. Rentré
désormais dans le rang, Olaisse songe mélancoliquement à son
radieux passé, et il savoure, dans sa retraite, l'estime uni-
verselle qu'il a largement méritée.

***

La Blanchisserie de Saint-Roch est une pépinière de sujets
hors ligne. Nous n'avons, chaque année, qu'à choisir le meil-
leur parmi tant de bons. C'est à Edmond HUREZ que sont
allés les bulletins de notre vote.

Hurez se sent depuis longtemps une inclination marquée
pour la Société d'Emulation, et il n'a pas pris de détours
pour lui faire, de longue date, une déclaration en règle.
Mais, sans aucune coquetterie, et seulement à cause de son
âge sans doute, la Société a parfois l'oreille un peu dure.
« Qu'à cela ne tienne, s'est dit le postulant, j'insisterai, et il
» faudra bien qu'on finisse par m'entendre ». Et, à l'appro-
che de chaque séance solennelle, président, vice-président,
secrétaire, trésorier, étaient forcés de soutenir un siège en
règle pour sauvegarder les droits d'autrui. Une femme d'es-
prit a dépeint une catégorie de dames un peu mûres, tou-
jours prêtes à livrer la place avant même qu'on ait commencé
les travaux d'approche. L'Emulation n'est pas de cel-
les-là, Hurez pourra lui accorder cette justice. Nous
rendons, de notre côté, hommage à sa constance et
reconnaissons que son insistance ne pouvait nous déplaire.
Elle marque seulement le prix qu'il attache à notre palmarès.
Et nous sommes sincèrement heureux de l'y voir, enfin,
figurer.

Ce tenace prétendant n'avait-il pas les titres exigibles
pour arriver à ses fins! Il est entré en 1878, ily a un demi-



siècle, chez M. Brabant. Sa femme y avait été admise avant
lui. Sa fille s'y trouve encore. Son fils y fut employé tant
qu'il résida dans la région. Hurez, est un des piliers de
l'établissement modèle de Saint-Roch. Celui-ci, qui aobtenu
déjà du Ministère du Travail 19 médailles d'or et 124 mé-
dailles d'argent, se trouverait, dans les tout premiers rangs,
si nous mettions en ligne les fournisseurs habituels de notre
concours.

A

Nous avons couronné, l'an dernier, Marie Delvincourt, pour
ses 55 ans de services au Comptoir Linier. Son frère, Charles
DELVINCOURTy travaille également. Mais il n'a pas le droit,
d'être aussi fier que sa sœur, il n'est là, lui, que depuis 54

ans.
Embauché le 27 août 1874, comme tisseur, il tissa, sans

se lasser, jusqu'en 1890. A cette date, il fut nommé contre-
maître, grâce à sa valeur professionnelle et à ses qualités
morales. Puis, en 1906, contremaître-chef.

Sérieux, consciencieux, honnête jusqu'au scrupule, il pos-
sède la confiance intégrale de la direction. Calme en toutes
circonstances, invariablement bon, toujours juste, il a conquis
l'estime, l'affection et le respect de ses subordonnés. M.
Delvincourt représente, dans sa modeste sphère, une auto-
rité incontestée.

Pendant la guerre, il s'était installé dans les locaux du
Comptoir, pour' surveillex le matériel et les matières pre-
mières. Il n'en put rien sauver. Les Allemands enlevèrent
les tissus et les fils, brisèrent les métiers, et ne laissèrent
derrière eux qu'un monceau de ruines. Mais il avait résisté,
tant qu'il l'avait pu, à leurs réquisitions.

Après l'armistice, il revint, l'un des premiers, dans notre
cité martyre, et il alla, les larmes aux yeux, constater l'éten-
due des dégâts. Immédiatement, il se mit en correspondance
avec le Siège social, pour exposer la situation, et demander
des instructions. Et il prit une part extrêmement active à la
remise en état des ateliers et des bureaux.

Il fut aussi l'un des protagonistes de la reconstitution
morale du personnel, en stylant les bonnes volontés, et sur-
tout en prêchant d'exemple. Avant cinq heures, Charles
Delvincourt est sur place, précédant, invariablement, les pre-
miers arrivants. Il sort le dernier, le soir, après neuf heures.
On ne l'accusera pas, certes, de s'abriter souvent derrière
la loi des trois huit!



Son fils unique est à la tête de la succursale installée rue
de Douai. Toute la dynastie des Delvincourt gravite, en
dernière analyse, dans l'orbite du Comptoir Linier. Et le
Comptoir s'en fait gloire, comme nous nous glorifions, nous,
de l'avoir reconnu.

&

Au mépris des conventions, sans m'excuser de mes lon-

gueurs, sans même vous remercier de votre aimable attention,
je vais vous laisser, Mesdames et Messieurs, en face de tous
ces humbles.

Soyons-leur reconnaissants. La goutte d'eau chargée de
sels calcaires forme, en se superposant à d'autres gouttes
semblables, les stalactites et les stalagmites, orgueil de la
spéléologie. Et cette lente juxtaposition, œuvre de milliers
de siècles, transforme peu à peu en féériques cathédrales,
ornées de riches draperies, et hérissées de colonnes énormes,
les grottes arides de Han et les mystérieuses cavernes de
Padirac.

De même les efforts incessants de ces héros obscurs ont
fait la prospérité de notre cambrésis. Elle est le fruit de
leur labeur quotidien. Elle est pétrie de leur courage, de
leurs sueurs, et souvent de leurs larmes.

Chers lauréats, soyez bénis.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX

des Séances de l'Année 1928

SÉANCE DU 17 JANVIER 1928

M. Max Bruchet s'est attaché à faire revivre la
belle figure de l'un de ses prédécesseurs, M. Le
Glay. Et comme celui-ci, avant d'être nommé à
Lille, avait vécu longtemps à Cambrai et présidé
aux destinées de l'Emulation, l'éminent archiviste
du Nord a eu ladélicate pensée de nous réserver la
primeur des notes recueillies à son sujet. C'est pour
nous permettre d'en goûter la saveur que, délaissant
et son Dépôt et sa Chaire professorale, M. Bruehet
était venu nous adresser la parole.

Désireuxd'entendre parler de son grand-père, M.
Le Glay, conseiller général du Nord et président
de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de
Douai, assistait lui aussi, à la séance.

Et, près de ces Messieurs, avaient pris place MM.
Voituriez, le chanoine Godon, P. Delannoy, Garet,
l'abbé Thelliez, Boone, Rivière, Merveille, J. Renaut,
Bernard, Richard, Défossez, Docteur Dancourt.



Robert, Masson, Créteur, Docteur Debu, l'abbé
Delval et Dailliez.

MM. Camier et Singer s'étaient excusés.

La correspondance comprend:
1° Une requête de la Société Archéologique de

Soissons qui sollicite le remplacement des volumes
de nos Mémoires qui lui manquent depuis que la
guerre a ravagé ses collections. Ces volumes nous
manquent à nous aussi. Impossible, par conséquent,
de donner satisfaction aux Soissonnais.

20 Une demande de Joseph Dez, 25, rue du Fay,
qui voudrait participer au Concours des Familles
Nombreuses (6 enfants, 5 vivants).

3° Une lettre de M. Maronniez qui veut bien
mettre une somme de mille francs à la disposition
de notre Trésorier, pour le prochain Concours des
Familles Nombreuses. Le Secrétaire le remerciera
au nom de la Société.

Après avoir salué la présence de MM. Le Glay et
Bruchet, M. Voituriez félicite notre vice-président
M. Godon, d'être promu chanoine titulaire. Et il en
profite pour redire à M. Godon toute l'affection et
la vénération que lui ont vouées ses collègues.

L'ordre du jour appelle la réception de M. Eugène
Bernard. M. Voituriez qui lui souhaite la bienvenue,
adresse d'abord un souvenir ému au frère du réci-
piendaire, M. Emile Bernard, qui fut son compagnon
d'armeset qui devait donner sa vie pour la France.
Il salue ensuite en M. Eugène Bernard, l'ancien
avoué, le docteur en droit, l'officier d'Administra-
tion qui fit magnifiquementson devoir pendant la
guerre et mérita d'élogieuses citations, le réalisa-



teur avisé, qui a largement participé à la recons-
titution de notre région et dont le concours nous
sera extrêmement précieux à plus d'un titre.

Heureuxde prendre rang parmi nous, M. Bernard
remercie la Société qui l'a élu, le Président qui
vient de le recevoir, et il fait l'éloge de son prédé-
cesseur M. Jean.

Comme don de joyeux avènement, M. Bernard se
proposait de nous livrer les bonnes pages d'une con-
férence qu'il prépare sur l'organisation du Service
de Santé pendant les guerres du 1er Empire. Mais
le programme de la journée étant particulièrement
chargé, il demande la permission d'en ajourner la
lecture.

M. Voituriez prit la parole en ces termes:
MONSIEUR,

Quand nos collègues me firent l'honneur de me désigner
pour vous recevoir officiellement, ce soir, dans notre com-
pagnie, je fus partagé entre deux sentiments contradictoires
dont le premier est tout à ma honte, et le second tout à
'(>;.;tre louange.

Ma paresse naturelle me suggéra toutd'abord des objec-
tions dont je vous fais grâce, car s'il est d'usage que l'on
fr..sse un soir de réception - académique, une confession
publique, c'est toujours, n'est-il pas vrai, celle du récipien-
daire que l'on fait, et non celle du directeur qui le reçoit.

Je m'accuserai donc seulement, et pour vous donner le
bon exemple, d'un premier mouvement bientôt réprimé,
mais qui peut être était le bon, puisqu'il vous eût épargné
l'ennui de m'entendre; et je vous confierai les raisons qui
m'ont persuadé de n'y point céder.

Je devrais dire d'ailleurs laraison, car celle qui m'a
déterminé domine les autres de si haut qu'elle les éclipse
toutes et emporta ma décision, sanseffort.

Le 2 août 1914 vers 10 heures du matin, s'il vous était
arrivé de descendre de la Place d'Armes vers la Fondationan der Bureh par la rue Pasteur, vous eussiez croisé un
lieutenant de réserve et un sergent de territoriale qui



montaient de conserve vers la Citadelle, l'un tenant le
trottoir, quoiqu'il s'en défendit, parce que ses deux galons
lui en donnaient le droit, et l'autre cheminant sur la chaus-
sée à sa gauche ainsi que le prescrit le règlement.

Ces deux mobilisés étaient, dans le civil, membres d'une
même compagnie, celle des notaires de Cambrai, et l'affiche
blanche de la mobilisation qui avait interverti entre eux
l'ordre des préséances habituelles, venait de les jeter tous
deux vers un destin dont ils pressentaient la rigueur, sans
le pouvoir exactement définir.

Pour votre frère, Monsieur, ce destin devait trouver sous
Verdun le plus noble couronnement.

Moins glorieux mais plus clément pour son confrère, il
devait le ramener ici pour reprendre sa tâche pacifique
àla tête d'une compagnie qui pouvait s'enorgueillir d'avoir
vu tomber cinq de ses membres au Champ d'Honneur
sur 14 mobilisés.

En souvenir du capitaine Emile Bernard, mon confrère,
héroïquement tombé à la côte du Poivre, je devais, Monsieur,
souhaiter ce soir la bienvenue au sein d'une société qui
fait profession d'honorer toutes les nobles vertus de notre
race, à un frère si digne de lui.

Car vous l'avez faite vous aussi, Monsieur, la dure
campagne;et le plus noblement qui soit, en disputant
à la mort ses victimes et en les lui arrachant au péril
de votre vie.

Ceux qui combattirent à Verdun en février et mars 1916
peuvent seuls comprendre tout ce qui tient de courage,
d'abnégation, d'endurance et de cran, sous les termes
volontairement sobres de votre deuxième citation à l'ordre
de la 51e division que vous voudrez bien m'excuser de
reproduire ici :

« Le Général Boulangé, commandant la 51e D. I. cite à
» l'ordre de la Division:

» L'officier d'administrationde 2eclasse Bernard Eugène.

» Officier qui fait honneur au service de santé de la
» Division.

» Après avoir assuré jusque dans les lignes ennemies la
» recherche des blessés des différents corps combattant en
» avant de Verdun, ne s'est replié avec ses brancardiers
» qu'après avoir subi des pertes sérieuses et obtenu de

» son personnel un effort atteignant l'extrême limite de
* la résistance humaine. »



« Chargé ensuite de l'évacuation des 4.500 blessés de
> l'ambulance 1/51, s'est acquitté avec uneactivité remar-
» quable de cet important service, l'assurant personnellement
> jour et nuit pendant toute une semaine, s'ingéniant à
» trouver dans Verdun bombardé des moyens de transport»supplémentaires, contribuant dans une large mesure à
» sauver la vie de nombreux blessés. »

Le métal dontsont forgées les âmes des hommes de votre
race est de bonne trempe, Monsieur, vous l'avez tous deux
excellemment prouvé. D'ailleurs vous aviez de qui tenir,
étant issus d'une vieille famille terrienne du Pas-de-Calais,
où l'on cultivait en même temps que la terre nourricière,
les traditions d'honneur, de travail et de vertu dont elle
fut de tout temps le support et le refuge.

Mais si chère que soit cette terre à ceux qui la tra-
vaillent, elle n'a pas toujours pour eux que des sourires
et des crises se produisent parfois qui font douter d'elle,
jusqu'aux plus enracinés dans leur foi en ses promesses.

C'est après la crise agricole de 1884 que pareille désil-
lusion advint à votre père qui décida de vous diriger,
votre frère et vous, vers les carrières libérales, afin de vous
épargner à tous deux les risques et les durs labeurs d'un
état qu'il estimait désormais voué à la médiocrité.

TI ne parait pas qu'il ait été mal inspiré.
Cette décision paternelle vous conduisit d'abord au Lycée

de Douai, où vous fîtes de solides études classiques, puis
à la Facullité de droit de Lille, où le diplôme de Docteur
en Droit vint couronner, avec un prix de thèse et une
médaille, la série des récompenses que chaque année vous
aviez remportées au concours.

Une formation aussi solide vous permettait d'aborder
avec toutes les chances de succès les diverses carrières
auxquelles mène normallement le Droit, et, vous l'avez
prouvé depuis, toutes celles aussi auxquelles il lui arrive
de conduire, à la condition qu'on en sorte.

Votre frère, après avoir suivi, un an plus tôt que vous,
les mêmes chemins, venait de traiter à Cambrai d'une
étude de notaire: celle de Me Ouverlaux. Une charge
d'avoué vous tenta, dont l'acquisition devait vous rappro-
cher de lui. Ce fut bientôt chose conclue,et Cambraicompta
deux nouveaux citoyens dont elle devait avoir bientôt
sujet de s'enorgueillir.

Au foyer du prédécesseur de votre frère, vous découvrites



celle qui devait être la joie et l'ornement du vôtre et ainsi
s'organisaient toutes choses au mieux de votre bonheur,
lorsqu'éclata le coup de tonnerre de juillet 1914, qui devait
secouer votre foyer, briser celui de votre frère, et nous
précipiter tous, pour quatre années, dans un océan d'an-
goisses, d'épreuves et de calamités.

Comment vous fites votre devoir, je l'ai dit, et votre
boutonnière en porte le témoignage. Mais la tourmente finie,
alors que vous pensiez sans doute reprendre simplement
où vous l'aviez laissée, la tâche interrompue, les circons.
tances, ou la Providence, qui les dispose à son gré, vous
ménageaient d'autres destins.

La démobilisation vous avait trouvé au poste de chef
du contentieux de la sixième armée, auquel vous prédesti-
naient vos connaissances juridiques, et vous aviez en cette
qualité parcouru pendant plusieurs mois toute la zône des
armées du Nord, pour régler les diverses indemnités aux-
quelles l'occupation prolongée des localités de l'arrière par
les troupes et par les services des armées alliées pouvait
donner lieu.

L'immensité des destructions accomplies et celles des
reconstructions nécessaires vous apparut dès lors tout
entière,alors qu'elle échappait encore à nombre de ceux qui
s'étaient au retour confinés en des horizons plus étroits.

La procédure et la chicaneprirent-elles à vos yeux figure
d'amusements byzantins, ou de vaines querellesd'école peu
dignes de retenir vos énergies décuplées par la lutte et
votre sens pratique accru par l'expérience des responsa-
bilités et du commandement? C'est possible; ou peut être
avez-vous pensé qu'avant d'assiéger le prêtoire pour se
disputer des ruines, les rescapés de la catastrophe estime-
raient plus urgent de les restaurer.

L'idée sitôt conçue, vous passiez à l'exécution, et vous
fondiez la maison d'entreprises qui devait contribuer au
tout premier rang à la reconstruction de Cambrai.

Votre sens des affaires, votre intelligence avertie, votre
esprit pratique et par-dessus tout votre ardeur au travail
devaient vous entraîner bientôt à participer à d'autres
industries, et c'est ainsi que surveillant un jour la cons-
truction de nos églises du Nord, vous tissez le lendemain
aux environs de Paris les souples et riches étoffes dont se
parent nos élégantes, et à Lyon les soiries et les brocarts
qui servent à rehausser le cadre où s'épanouit leur beauté.



Et malgré ces occupations absorbantes autant que mul-tiples, il vous reste encore des loisirs que vous acceptezde nous consacrer, car vous ne renoncez pas, pour avoirgoûté aux satisfactions positives que procure l'action, auxplaisirs plus délicats et plus désintéressés de l'esprit.
Vous êtes donc, Monsieur, un homme complet, ce qui estchose rare, rare en tous les temps, et peut-être aujourd'hui

plus que jamais. -

Vous êtes aussi un homme heureux, ce qui ne l'est pasmoins, et cette soirée vous enapporte une nouvelle preuve,puisqu'au fervent de l'Histoire que vous êtes, il était
réservé d'être reçu ici en la présence et sous lesauspices
du maître historien que nous avons l'honneur de voir

s'asseoir aujourd'hui parmi nous.
Cette coïncidence est pour nous d'un heureux augure et

nous voulons espérer Monsieur que vous tiendrez à cœur
de ne le point démentir.

RÉPONSE DE M. BERNARD

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESSIEURS LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ D'EMULATION,

Vous avez devant vous un Récipiendaire bien confus des
paroles élogieuses que M. le Président vient de prononcer.

Qu'a-t-il fait pour les mériter?
•••

Son devoir pendant la Guerre f H l'a fait comme tant
d'autres et — à la différence de tant d'autres — sous uneheureuse étoile, puisque sorti indemne de la tourmente.

Son devoir, la paix revenue,en travaillant autant qu'illepouvait a.la. reconstruction desa cité d'adoption dévastée,
dont les ruines caleinées devaient demeurer pendant plu-
sieurs années les tragiques témoins de la cruelle dévastation
tudesque?

Mais si nous nous plaçons au point de vue spécial de
votre Société d'Emulation, ses mérites à l'honneur que vous
voulez bien lui faire aujourd'hui de l'accueillir parmi vous,
ne sont-ils pas minces?

Certes, au sortir de la Faculté, l'esprit naturellement
Porté vers les études spéculatives, intéressé par l'Histoire
e.„lP*118 particulièrement l'Histoire régionale, frappé paraillleurs du rôle que jouaient les Académies de Province



grâce auxquelles sont entretenus, à travers le pays entier,
de multiples foyers d'activité intellectuelle, c'est bien
volontiers que j'eusse apporté ma modeste contribution aux
études de votre Société.

Est-il rôle plus beau que le sien? Montrer par ses tra-
vaux désintéressés autant qu'intéressants, à quel point
est parfois inexacte la dure prédiction de Bossuet: « qu 'un
temps bestial viendrait où l'on tiendrait tout dans l'indif-
férence, excepté les plaisirs et les affaires. »

Les événements m'ont jusqu'ici brutalement imposé une
vie d'affaires.

Avec la tranquillité qui peu à peu réapparaît dans nos
existences, j'espère pouvoir enfin — répondant ainsi aux
possibilités que vous voulez bien m'ouvrir en me recevant
au milieu de vous — réaliser mes désirs d'autrefois.

Puissè-je, en ce faisant, ne pas trop vous décevoir et ne
pas vous amener à faire, en ma défaveur, une comparaison
avec mon remarquable prédécesseur parmi vous: M. Jean.

Principal du Collège de notre Ville, M. Jean avait trouvé
ce Collège, au lendemain de la Guerre, dans un état déplo-
rable: élèves dispersés, bâtiments dévastés. Tout y était à
refaire.

Avec une intelligence, une énergie digne des plus vifs
éloges, et que les obstacles eux-mêmes semblaient grandir,
M. Jean s'était mis à la besogne. En quelques années, il
avait pleinement réussi dans son œuvre ardue. Son collège
était devenu l'un des plus florissants de la région.

C'est à ce moment que tragiquement il disparaît, sa
tâche achevée de l'a veille, comme si le destin qui l'avait
marqué de sa griffe, ne pouvait se résoudre, dès que menée
à bien cette œuvre hérissée de difficultés, à laisser un
homme d'élite n'avoir plus à s'occuper que de besognes
devenues forcément plus ordinaires.

Au sein de la Société d'Emulation, M. Jean avait ici
aussi marqué sa place. Vous n'avez certainement pas
oublié, par exemple, cette remarquable causerie qu'il vous
fit un jour sur Anatole France. Je sais,pour avoir eu
l'occasion d'échanger quelques mots avec lui sur ce sujet,
qu'il en était admirateur enthousiaste.

Certes, nous partageons son admiration. France se place
sans contredit au premier rang des Ecrivains de son pays.
Il compte parmi les classiques de notre langue.

On retrouve évidemment chez lui la trace de mainte



influence. Mais l'ensemble n'en reste' pas moins d'une
harmonie parfaite. Comme dit J. Lemaître: «C'est un
composé plus précieux que le métal de Corinthe. Il' s'y
trouve du Racine, du Voltaire, du Flaubert, du Renan, et
c'est toujours de l'Anatole France. »

Son style, d'une extrême simplicité, donne le plus vif
plaisir littéraire; harmonie délicieuse qui plonge le lecteur
dans une sorte d'enchantement et s'accompagne des jouis-
sances les plus fines, les plus délicates, les plus subtiles
de l'intelligence.

Je voudrais n'avoir aucune ombre à apporter à ce ta-
bleau, et pouvoir partager sans réserves l'admiration de
M. Jean pour son auteur préféré. Mais pour cela, il me
faudrait arrêter le cours du temps, en rester à la veille
de la Guerre, alors que la Villa Saïd, voisine du bois de
Boulogne, s'ouvrait à tous les disciples et admirateurs de
France, comme un sanctuaire de l'esprit et du goût.

Mais par la suite, ainsi que l'écrit Gustave Michaut
dans sa bonne étude psychologique sur Anatole France:
«Comment ce sceptique est-il devenu homme de parti; ce
contemplatif homme d'action; cet humoriste indulgent,
Pamphlétaire ricaneur et révolutionnaire audacieux?»

Nous n'aurions rien à dire si, comme bien d'autres,
émus des malheurs de leur temps — et quel cœur véritable
ne le serait pas, — il montrait sa passion pour la paix,
son horreur de la guerre, sa pitié pour la souffrance.

Mais que, pris d'une sorte de fanatisme mystique et
humanitaire, qu'emporté par l'amertume et la colère, il en
arrive à ne plus faire de distinction entre les peuples de
proie qui attaquent et ceux qui ne font que se défendre,
cette façon de se placer au-dessus des nations et des faits
n'a rien qui séduise l'esprit.

Elle paraît devoir être bien peu goûtée, particulièrement
dans les régions qui, comme la nôtre, ont connu pendant
cinq ans les horreursd'une occupation ennemie experte à
faire .souffrir de toute façon les malheureux opprimés,
moralement, tout autant que dans leurs personnes, et dans
leurs biens.

Que n'en sommes-nous, simplement, restés à la souriante
et indulgente ironie du France d'avant-guerre!

J'évoquais tout à l'heure fu beau rôle des Académies
de province, centres de vie spirituelle régionale.

Pour rester strictement dans le cadre ainsi rappelé, je



devrais vous entretenir de préférence, ce soir, d'un sujet
local. Humblement je m'excuse de ne le point faire cette
fois et de venir traiter devant vous un sujet tout autre,
faisant promesse cependant de vous apporter votre revan-
che par la suite.

Peu avant de savoir que j'aurais l'honneur d'entrer
dans votre Société, j'avaisaccepté de faire une conférence
d'Histoire militaire. Sa préparation a malheureusement pris
les quelques heures de liberté dont je disposais ces derniers
temps, m'interdisant, pour le moment du moins, l'étude
d'un autre sujet.

Cette conférence doit avoir lieu sous quelques jours
devant un auditoire d'officiers. Me permettez-vous de vous
donner la primeur de quelques-uns de ses passages?

J'ai appartenu pendant la Guerre au Service de Santé
militaire. Le sujet que j'ai été prié de développer est un
Historique du Service de Santé pendant les Guerres de la
Révolution et du 1er Empire.

Maintenant, comme je me rends compte que l'ordre du
jour de ce soir est assez chargé, je puis, au lieu de vous
donner quelques passages, un résumé de cette conférence,
attendre une autre occasion où il me serait permis d'en
donner une lecture plus complète et partant plus intéres-
sante.

Eugène BERNARD.

La parole est donnée à M. Bruchet. Le Glay était
né à Arleux d'une vieille famille de cultivateurs
aisés, le 29 Octobre 1785. Il avait achevé ses huma-
nités à Cambrai, au pensionnat de M. Lepreux, puis
était parti à Paris pour y faire ses étudesde méde-
cine. Reçu docteur en 1812, il s'installa dans notre
ville, rang du fond Saint-Georges. Il devait y rester
jusqu'en 1835 et y fournir une brillante carrière

comme médecin, comme conseiller municipal, secré-

taire de Mairie, bibliothécaire, juge de paix du
canton Ouest, membre de la Société d'Emulation,
qu'il présida de 1827 à 1835.

A la bibliothèque communale, M. Le Glay ne res-



tait pas inactif. Il fit paraître, entre autres choses,
ses Recherches sur l'Eglise Métropolitaine, son
Catalogue des Manuscrits, une remarquable édition
de la Chronique de Baldéric.

Lors de la rénovation des études historiques, M.
Guizot, secondé par le baron Méchin, songea à doter
le Nord d'un archiviste qui sut, par son ascendant,
son caractère, son érudition, diriger le mouvement
cherché. C'est alors qu'on vint nous ravir M. Le
Glay. La lettredu Préfet est à garder :

Lille, 16 Août 1834.
Monsieur,

« J'ai reçu le beau présent que vous m'avez fait,
en m'envoyant votre Chronique d'Arras et de
Cambrai, et je vous prie d'en agréer mes sincères
remerciements. Croyez que j'apprécie l'importance
de vos études et de vos succès. Je serais heureux
de vous seconder et d'appeler sur vous, d'une
manière efficace, l'attention du Gouvernement.

» Je suis ici dans un grandembarras à l'occasion
de nos importantes Archives. Il serait bien néces-
saire qu'un homme de votre talent et de votre
science dans la diplomatique voulut bien se charger
de leur exploration, de leur arrangement, enfin, de
continuer l'œuvre de Godefroy. Il m'est venu plu-
sieurs fois à la pensée de vous en faire la propo-
sition, mais j'ai désespéré de vous la voir accueillir,
en pensant aux liens qui vous attachent à la ville
de Cambrai. La loi constitue M. le Secrétaire Gé-
néral garde des Archives. L'archiviste est nécessai-
rement placé sous ses ordres. J'ai, l'année dernière,
nommé une Commission dont les attributions sont



de procéder au triage, au classement, à l'élucidation
et au jugement des titres que renferme cet immense
et précieuxdépôt. L'absence de l'un de ses membres
et une circonstance très fâcheuse m'ont mis dans la
nécessité de suspendre ses travaux. Mais, à côté de
cette Commission, j'ai besoin d'un homme très
capable qui prépare et dirige ses travaux. L'archi-
viste serait lui-même membre de la Commission. Je
ne vous parle pas, Monsieur, du traitement que je
pourrais lui assurer, puisqu'il ne m'est guère permis
de vous décider à un déplacement. Mais je ne doute

pas que M. le Ministre de l'Instruction Publique
n'ajoutât à ce que je ferais sur les fonds dépar-
tementaux.

» Vous m'excuserez, Monsieur, de vous entretenir
de ces détails; ils vous prouvent du moins tout le
cas que je fais de votre haut savoir et des services
importants que vous avez rendus à la Science et à
votre Patrie.

» Recevez,

» Le Conseiller d'Etat, Préfet du Nord,

Signé: MÉCHIN.

Le Glay accepta. Il fut nommé Archiviste dépar-
temental, le 9 Avril 1835. — Il conserva ses fonc-
tions pendant 28 ans et les remplit avec éclat. Il
obtint, sous la Monarchie de Juillet, la création d'un
hôtel spécial destiné aux Archives. C'était en
France le premier du genre. Il fut édifié aux frais
du département.

Aux remerciements que M. Voituriez adresse à
M. Bruchet, M. Le Glay demande l'autorisation de



joindre les siens et ille fait en termes extrêmement
flatteurs et pour M. l'Archiviste et pour la Société
d'Emulation.

M. l'abbé Delval lit le poème qui lui a valu un
prix d'honneur au Concours organisé par la Revue
du Languedoc. C'est une légende cévenole intitulée
« Les Pierres Noires ». Elle a trait à l'origine de la
houille. La pièce d'une très belle allure est finement
ciselée. Elle est écoutée avec plaisir et longuement
applaudie.

La Société décide de fixer au Dimanche 16 Dé-
cembre sa séance publique de 1928. A condition que
la Mairie puisse mettre à notre disposition, ce jour
là, soit le Théâtre, soit la Salle des Concerts. Le
Secrétaire s'en assurera.

La Commission des Comptes, composée de MM.
Bernard, Défossez et Merveille, se réunira dans le
courant de la semaine chez le Trésorier et présentera
son rapport à la prochaine réunion. Celle-ci aura
lieu le Mardi 31 Janvier.

M. Boone a lu devant la Commission Historique
du Nord une étude très remarquée sur les origines
de l'ancienne Cathédrale de Cambrai. Celle-ci a été
retenue en vue du prochain congrès des Sociétés
savantes. Déjà, la communication qu'il avait faite
en 1926, avait été insérée au Bulletin Officiel du
Ministère de l'Instruction Publique. De pareils tra-
vaux honorent notre Société dont M. Boone est l'un
des membres les plus assidus. M. Voituriez se fait
un plaisir de rendre hommage à la valeur de l'his-
torien du «Cameracum ». Le nom de M. Boone
restera définitivement attaché à l'histoire de Cam-
brai sous l'occupation romaine.



SÈANCE DU 31 JANVIER 1928

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Créteuret Rivière.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,

Merveille, Docteur Meurisse, Richard, J. Renaut,
Docteur Dancourt, Singer, Défossez, Robert, Ber-
nard, abbé Delval, Docteur Debu, Camier, 0.
Masson, Boone, chanoineGodonet Dailliez.

A la correspondance:
Une lettre de la Mairie qui met le Théâtre à notre

disposition pour le Dimanche 16 Décembre; une
demande d'inscription pour le concours des Vieux
Serviteurs en faveur d'Elise Wartelle, 40 ans de
présence dans la famille Cachera de Villers-en-
Cauchies.

Le décès de M. le chanoine Boussemart met en
deuil la Société d'Emulation, à laquelle M. le Doyen
de Saint-Géry était resté fidèlement attaché, malgré
ses multiples occupations, et dont il avait retracé
l'histoire pour les fêtes du centenaire. M. Voituriez
salue sa mémoire avec une émotion partagée par
tous les assistants. L'Emulation gardera pieusement
le souvenir de M. le chanoine Boussemart.

M. Richard donne lecture du procès-verbal de la
séance publique, procès-verbal qu'il a bien voulu
rédiger, et qui donne exactement la physionomie de
cette solennité.

L'ordre du jour appelle la réception de M. le
Docteur Meurisse. Par son père, par ses grands-



pères, par son beau-père, M. Meurisse appartenait
de droit à la Société d'Emulation. C'est ce que fait
ressortir M. le Docteur Debu, chargé de le recevoir,
touten faisant l'éloge du médecin distingué, ancien
interne provisoire des hôpitaux de Paris, qui vient
prendre rang parmi nous.

Après s'être félicité de l'hérédité qui le désignait
a nos suffrages, après avoir remercié ses nouveaux
collègues, M. Meurisse s'incline devant le nom de
M.Touron, son prédécesseur. Puis il passe en revue
les récents progrès des Sciences médicales, le vaccin
antituberculeux de Calmette et Guérin, le vaccin
antidiphtérique, l'utilisation des glandes à sécrétion
interne, le traitement des varices par les injections
sclérosantes du professeur Sicard.

Le discours du docteur Meurisse, écouté avec
beaucoup d'intérêt et goûté par tous, montre quel'élection de notre jeune confrère a été un choix
particulièrement heureux. Sacollaboration nous sera
précieuse. La Société peut être fière de lui.

DISCOURS DE M. LE Dr DEBU

MONSIEUR,

Si étrange que cela puisse paraître, c'est tout d'abord
0101 que je veux féliciter: en me désignant pour voussouhaiter la bienvenue, la Société d'Emulation m'a fait,
e je l'en remercie, à la fois grand honneur et grand
plaisir; elle m'a mis en faced'un de mes confrères les
plus érudits et les plus sympathiques, et elle m'a renduus tangibles les cordiales relations que, depuis moninstallation à Cambrai, j'ai eu la bonne fortune d'entre.tenir avec votre famille. Cela a ravivé mes souvenirs eta évoqué à mes yeux l'image de M. Lallemant, votrepère, qu'il me semble voir encore assis au milieude nous, avec son abord accueillant, son bon sourire,



sa physionomie avenante, sa politesse exquise, son commerce
agréable, son ardeur à stimuler le zèle de chacun de nous,
car il a fait partie de notre Société pendant plus de
dix-huit ans, et il a présidé à nos travaux de 1902 à
1909. A la fin d'une carrière qu'il s'était créée des plus
brillantes, il avait fait de cette direction son occupation
préférée. Aussi, est-ce avec une grande tristesse que, trahi
par ses forces, il dut, en 1909, prendre la décision doulou-
reuse, pour employer ses propres termes, de quitter la
présidence qu'il avait occupée avec tant d'activité. C'est
que, mesurant la grandeur de notre Compagnie à h
hauteur de son idéal, il s'était voué à elle corps et âme
et qu'il comprenait sa raison d'être comme la résumait
si heureusement, dans la séance du 23 mai 1865, M. le
Sous-Préfet Boyer de Sainte Suzanne: « La Société
d'Emulation n'accomplirait qu'une partie de sa mission,
disait-il, si elle se contentait de seconder, par des
encouragements et des conseils, le mouvement scientifique,
littéraire et artistique de son ressort; elle a des devoirs
plus graves à remplir: au-dessus de l'esprit, il yale
coeur, au-dessus des œuvres intellectuelles il y a les bonnes
actions; et l'émulation au bien, qui initie au culte du
vrai dans la religion et la morale, doit accompagner, si ce
n'est précéder, l'étude du beau dans les arts, la recherche
de l'utile dans la science. » « Au-dessus de l'esprit, il y a
le cioeur »: Si M. Lallemant se plaisait à cultiver dans
l'art le beau et le vrai, s'il aimait à rechercher l'utile
dans la science, son naturel le portait plus vivement encore
vers les bonnes actions, et, chaque année, deux de nos
lauréats reçoivent, grâce à la générosité de Mme Lallemant
qui partageait les goûts et les sentiments de son mari,
la preuve matérielle des qualités de cœur de notre ancien
président.

Vous voyez, Monsieur, que vous ne nous êtes pas
étranger et que des liens naturels vous rattachent à nous.
Au surplus, M. Meurisse, votre père, n'est-il pas des nôtres
et vous-même, par votre mariage, n'êtes-vous pas entré
dans une familledont deux des membres figurent dans
nosannales en première place f L'un, avocat réputé,
longtemps conseiller municipal, cinquante-sept ans membre
de notre Société, a rendu à ses concitoyens des services
qui ont fait donner son nom à une de nos rues;l'autre,
heureusement encore parmi nous, est un de nos collègues



les plus précieux et les plus appréciés. Essentiellement
artiste, il a su, par son travail et ses qualités personnelles,
sans le patronage d'aucun chef d'école, s'imposer rapide-
ment parmi les meilleurs peintres de notre temps; undessin impeccable, une parfaite ordonnance des formes,l'amour du vrai, l'horreur des excentricités, un sensprofond des couleurs qu'il sait rendre tantôt douces et
tamisées, tantôt vigoureuses et éclatantes, donnent à sestableaux une intensité de vie qui traduit fidèlement la
nature et en fait ressortir les plus beaux aspects. Et là
ne se bornent pas ses mérites.: tour à tour magistrat,
peintre hors concours du Salon de Paris, mécanicien, inven-
teur d'un écrou indesserrable adopté par l'aviation, auteur
d'un appareil photographique approprié aux besoins de
l'armée, conférencier même, il excelle en tout. A diverses
reprises, il nous a reçu dans son atelier du boulevard
Faidherbe, et là, dansd'intimes causeries où l'élégance
de la forme le disputait au fini des projections qui défi-
laient sous nos yeux, il nous tenait sous le charme pendant
des heures qui passaient pour nous inaperçues; et derniè-
rement encore, à une de nos séances solennelles, il réus-
sissait, par une clarté d'exposition remarquable, à mettre
à la portée d'un auditoire, qu'il intéressait au plus haut
point, une des questions scientifiques les plus obscures,
les plus difficiles et les plus attrayantes de l'heureactuelle.

Si le goût du travail n'avait pas été ancré chez vous,de tels exemples auraient suffi à le faire naître, mais
vous ne vouliez pas rester inactif. Parmi les carrières qui
s'offraient à vous, vous n'avez choisi ni la moins fati-
gante, ni la moins tyrannique, ni la moins ingrate, si
l'on en juge par les critiques qui,de tout temps,ont exercé
sur les médecins soit la verve ironique des conteurs joyeux,
soit les propos acerbes des esprits chagrins,ou mieux encore
Par les jugements erronés, les commentaires désobligeants,
les plaintes intéressées, les réclamations moins justifiées
que nombreuses, que les tendances modernes dictent de
Plus en plus aux plaideurs en mal de dommages et intérêts;
mais aussi, quelle profession ! Se sentir honoré de la
confiance des autres, tenir d'eux-mêmes leur vie entre ses
mains, assumer la responsabilité des décisions à prendre,
trembler devant les risques d'une erreur dont les consé-
quences pourraient être tragiques, subir l'amertume d'une
impuissance trop rarement compensée par la joie du triom-



phe, éprouver ce petit frisson indéfinissable qui précède,
en chirurgie, maint acte opératoire, parer aux imprévus
dramatiques qui trop souvent surgissent au cours des inter-
ventions, connaître les moments d'angoisse et les minutes
d'allégresse, passer du découragement à l'enthousiasme,
assister aux tristesses de la mort mais quelquefois être
plus fort qu'elle, soulager quand on ne peut guérir, c'est
remplir un rôle passionnant et redoutable qui exige, sous
peine d'amers regrets, une préparation laborieuse et sou-
tenue. Pour arriver au but, la route est longue, tortueuse,
parsemée d'écueils, et chaque année, plus d'un, qui se
croyait pourvu des aptitudes nécessaires, trébuche aux
pierres du chemin, peine devant les obstacles qu'il croise
à tout instant, et finalement, découragé, se voit contraint
de renoncer à ses rêves d'avenir.

Toutes ces difficultés ne vous ont pas rebuté. Vous saviez
que rien ne s'obtient sans effort et, sans être piqué par
l'aiguillon du besoin, vous vous êtes résolument mis à la
besogne. Une fois dans la mêlée, vous avez voulu vous
distinguer de Ua masse, et vous n'avez pas craint d'affronter
les rudes concours, qui, après l'externat, vous ont permis
de prendre rang dans cette phalange d'élite que constituent
les internes titulaires et provisoires des Hôpitaux de Paris.
Et, lorsqu'après avoir passé votre thèse, vous avez possédé
un solide bagage scientifique vous donnant droit à la
confiance de tous, vous êtes revenu dans votre ville, auprès
de vos parents et de vos amis; et bientôt, objet par
tradition d'une espècede désignation du destin, vous avez
été poussé vers nous irrésistiblement. Ai-je besoin de vous
dire que votre demande a été accueillie avec empressement
et que nous avons reconnu en vous un des nôtres, sachant
bien que vous ne mentirez pas à vos ascendants et que
vous ne trahirez pas les espoirs que nous mettons en vous.

Docteur Eug. DEBU.

RÉPONSE DE M. LE Dr MEURISSE

MON CHER COLLÈGUE,

Au cours de votre carrière toute tissée de dévouement,
il est un sentiment de notre pauvre humanité dont vous
avez dû maintes fois ressentir l'aiguillon; je veux nommer



l'ingratitude,et certains ont même prétendu la trouver
au degré suprême dans les jeunes générations. En dépit
des prétentions de ces psychologues modernes, le premier
sentiment que j'éprouve,alors qu'au seuil de votre Société
vous me tendez si courtoisement la main, est un sentiment
de profonde reconnaissance que je tiens à vous témoigner
du fond du cœur. S'il est vrai, comme vous le disiez
tout à l'heure, en termes d'une exquise délicatesse, que
ma famille a participé depuis longtemps à vos travaux,
il est malheureusement des qualités de l'âme et de l'esprit
qui, propres à chacun, ne sont pas acquises pourl'hérédité
et je crains fort qu'en me faisant l'honneur d'être des
vôtres, vous n'ayez, Messieurs, été influencés par des senti-
ments trop généreux et peut-être téméraires. M. Debu a
Porté sur moi un pronostic beaucoup trop optimiste. Puisse
l'avenir ne pas démentir ses prévisions flatteuses. Tout
me porte d'ailleurs aux plus vives appréhensions: le siège
même, Messieurs, où vous m'avez convié est encore occupé
Par le souvenirde votre regretté collègue M. Touron,
Procureur de la République. Juriste accompli, il possédait
a fond la science du droit, et son jugement éclairé le
destinait aux plus hautes fonctions de la Magistrature;
historien cultivé, il vous avait tracé de main de maître,
sous des aspects inédits, un portrait vivant et précieux de
notre grand Fénelon, issu comme lui du Périgord.

Que puis-je opposer à ces titres, à ces talents, à ces
merites? Jeune encore je sors de l'école de Médecine, et,
comme vous le savez,la médecine est une science absorbante
et exclusive: pour en gravir les degrés, il faut, hélas,
comme aux divinités anciennes lui faire des sacrifices. Ce
que vous attendez de moi a donc été brûlé en holocauste
sur ses autels. Que n'ai-je le talent de votre distingué
Président pour vous exprimer en termes littéraires, délicats
et précis, le fond de ma pensée? Que ne suis-je favori
des Muses, comme M. l'abbé Delval, pour vous rimer un
poème consacré à votre savante société?

Si mes yeux parcourent cette salle, je n'aperçois autour
de moi qu'érudits lettrés et savants; oserais-je sans crainte
siéger parmi vous? Messieurs, excusez à mon jeune âge
Cete témérité et ne voyez en mon ambition que le vif®sir, dont je suis animé depuis longtemps déjà, de colla-borer à vos études, à vos recherches, à vos concours et à
vos œuvres sociales. En effet parmi les souvenirs de mon



enfance, je garde fixé dans mon esprit celui de vos séances
solennelles, où me conduisaient déjà mes parents; des
discours, excusez-moi, je n'en ai retenu que la longueur;
mais je vois encore dans cette grande salle des fêtes de
notre Cambrai d'avant-guerre beaucoup de figures que je
retrouve avec plaisir aujourd'hui. Hélas, pourquoi n'y
sont-elles pas toutes ? Le spectacle qui m'avait le plus
ému à coup sûr se déroulait au moment de la lecture du
palmarès, alors que votre sympathique secrétaire général,
le Docteur Dailliez, en termes vivants, précis, empreints
d'humour et de finesse que nous aimons à applaudir chaque
année, peignait les qualités, les vertus et les mérites des
différents lauréats en arrachant souvent des larmes à son
auditoire. Quelle belle leçon pour les jeunes que la vue
de ces braves, montant à l'assaut de leurs prix, et recevant
la digne récompense de leurs nombreuses années de travail
et de dévouement.

Le travail principalement a toujours été chez vous à
l'honneur, qu'il s'agisse des occupations propres de la
conférence ou de la distribution de vos récompenses. Pour
gagner votre estime j'ai donc cru devoir suivre votre
exemple. Mais quel sujet oserais-je aborder devant un
auditoire comme le vôtre où sont si dignement représentées
presque toutes les branches des connaissances humaines?
Longtemps j'ai hésité, puis, j'ai pensé que peut être vous
ne refuseriez pas de pénétrer avec moi dans le temple
d'Esculape; et si vous voulezbien m'accepter comme guide,
je tâcherai de vous montrer les grandes acquisitions médi-
cales de ces dernières années. Je m'excuse d'aborder devant
vous un sujet aussi différent, pour laplupart, de vos occu-
pations habituelles, et cependant Apollon n'était-il pas
considéré par les anciens à la fois comme dieu de la
médecine et des beaux arts?

Vous entendez souvent parler des progrès de la chirurgie,
de l'électricité médicale sous toutes ses formes, du radium,
et, rarement, on vous parlera de la sœur modeste: la
médecine, qui sans éclat et sans bruit poursuit sa lutte
incessante contre les maux de l'humanité: je crois que
desdécouvertes récentes méritent néanmoins à juste titre
de retenir votre attention.

Dans le domaine biologique et résultant directement des
travaux de notre grand et génial Pasteur, arrêtons-nous
à deux faits nouveaux que je qualifierai volontiers de



sensationnels: Deux savants français MM. Calmette etGuérin, après avoir cultivé pendant près de 14 ans desbacilles tuberculeux sur de la bile, ont réussi à rendre cesmicrobes inoffensifs à l'espèce humaine, tout en leur gar-dant leur propriété vaccinante. Ce vaccin antituberculeux
B. C. G. (bacille Calmette et Guérin), ingéré dès le premier
âge, et parvenant sur une muqueuse intestinale vierge,
permet d'éviter à l'enfant les risques de la contamination
tuberculeuse pendant les premières années de son existence.
Ce vaccin est utilisé depuis plus de 5 ans, et déjà mainte-
nant on peut dire qu'il a fait baisser la mortalité infantile
dans des proportions intéressantes, et que dans les milieux
contaminés il donne des résultats inestimables.

Ces jours-ci, Messieurs, j'étais appelé à donner messoins à un pauvre enfant âgé de 15 mois atteint de tuber-
culose osseuse à la main et au coude. Inutile de vousdépeindre le mauvais état général de l'enfant ni la gravité
de l'affection; la mère affolée serrait dans ses bras ce
pauvre petit être qui avait à peine la force de geindre;
l'enquête nous apprit que le père, tousseur et cracheur
habituel, refusait de voir le médecin et de se séparer de
son enfant; il lui supprimait ainsi la seule chance de salut
possible. Ce cas n'est malheureusement pas unique, mes
collègues vous en diraient la fréquence, et les difficultés
d'obtenir une aide efficace des pouvoirs publics et des
services d'hygiène. Si l'emploi du vaccin B. C. G. se géné-
ralisait nous n'assisterions plus impuissants à des spectacles
aussi navrants.

La seconde découverte de l'Institut Pasteur est la mise
au point d'un vaccin antidiphtérique. Vous vous rappelez,
Messieurs, la triste réputation du croup de l'enfant. Quel
est celui qui n'a pas eu à déplorer dans sa famille la
perte d'un être cher du fait de cette affection? Déjà un
progrès considérable avait été obtenu par l'usage du sérum
qui d'abord attaqué par la foule ignorante avait su s'im-
poser par sa merveilileuse efficacité. Aujourd'hui non seu-ement

On a perfectionné l'emploi de ce sérum en le puri-
fiant, niais le Docteur Ramon par la découverte des
annatoxines (toxines formolées) a réussi à mettre au point
un vaccinantidiphtérique qui évite aux enfants l'atteinte
de cette redoutable maladie; peut-être même un jour la
verrons-nous disparaître à la façon de la variole.

Là ne se bornent pas les acquisitions récentes de la



médecine. Vous savez que depuis de nombreuses années
des chercheurs infatigables s'efforcent d'isoler les corps
sécrétés par les différentes glandes de l'économie, travail
particulièrement difficile pour les glandesàsécrétion interne
et vous n'ignorez pas les progiès de l'opothérapie ou
traitement par les extraits d'organe: c'est ainsi que fut
isolée l'insuline, substance extraite du pancréas, qui possède
lamerveilleuse propriété de remplacerle pouvoir glycolgtique
de cette glande, et de perméttre la combustion du sucre
au sein des tissus; vous concevez désormais l'aide mer-
veilleuse que nous a value cette découverte dans la lutte
contre certains diabètes graves, principalement contre le
coma diabétique.

De cette thérapeutique on peut rapprocher le traitement
de certaines anémies graves et rebelles par l'ingestion de
foie de veau: traitement banal en apparence, relativement
ancien, repris ces temps derniers, et qui a donné dans
certains cas de véritables résurrections.

Enfin les varices volumineuses n'avaient trouvéjusqu'à
ces derniers jours de guérison hypothétique que dans la
4e page des journaux et la multitude des traitements vantés
prouvait leur parfaite inefficacité; grâce aux recherches
du Professeur Sicard, la plupart de ces cas sont justifiables
d'injections sclérosantes qui ont le double avantage de
flétrir les amas variqueux, et de guérir leurs complications,
dont l'ulcère variqueux.

Je ne vous entraînerai pas davantage en cette incursion
médicale pour ne pas abuser de votre patience, et pour
laisser tout leur relief aux quelques faits capitaux que je
vous ai cités; ils m'auront permis de vous prouver que la
médecine n'est pas restée en retard, et que dans toutes
les branches, elle a durant ces dernières années compté
degrands progrès; ceux que je vous ai isolés marqueront
dans l'avenir, et le nom de leurs auteurs pourra être gravé
dans l'histoire de l'humanité.

Et maintenant, Messieurs, il ne me reste plus qu'à
m'excuser. C'est probablement la dernière fois que j'af-
fronte votre auditoire sur un sujet de ce genre, mais pour
prendre contact avec vous je ne me suis pas senti de taille
à me mesurer sur un terrain inconnu. Loin de moi l'idée
d'avoir voulu vous initier à la science médicale, mais je suis
sûr que mes confrères ici présents m'approuveront d'avoir
choisi cette assemblée d'élite pour défendre et pour vulga-



riser ces découvertes intéressantes qui, pour la plupart,
font honneur à la science française. -

Docteur J. MEURISSE.

Avec humour, M. Bernard, rapporteur de la Com-
mission des Comptes, propose l'approbation de la
gestion de notre cheret dévoué Trésorier. Ceux qui,
Par leur charge, sont en contact fréquent avec M.
Renaut, savent que volontiers il donne à la Société
lemeilleur de son temps. Tous ses collègues l'en
remercient et M. le Président se fait leur interprète
pour redire une fois de plus à notre Trésorier la
reconnaissance de l'Emulation. Puisse-t-il de lon-
gues années encore, s'occuper de nos finances qu'il
gère avec tant de clairvoyance et avec un inlassable
dévouement.

Le règlement exige qu'au début de chaque année
la Société élise son bureau. Régulièrement chaque
année les mêmes noms sortent de l'urne et, chaque
année, cette unanimité vraiment touchante souligne
la bonne entente qui règne à l'Emulation.

M. Voituriez est réélu Président;
M. le chanoine Godon, Vice-Président;
M. Dailliez, Secrétaire;
M. O. Masson, Secrétaire-adjoint;
M. J. Renaut, Trésorier;
M. Richard, Bibliothécaire;
M. P. Delannoy, Archiviste.

La Société décide d'insérer dans ses Mémoires le
Poème de M. l'abbé Delval: «Les Pierres Noires ».

Et la prochaine réunion est fixée au Mardi 14
Février.



SÈANCE DU 14 FÈVRIER 1928

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Merveille et Singer.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, Rivière, abbé

Telliez, Boone, Docteur Meurisse, Richard, J.
Renaut, Docteur Dancourt, Défossez, Créteur,
Robert, Bernard, O. Masson, abbé Delval, Docteur
Debu, chanoine Godon et Dailliez.

La Mairie de Noyelles demande une récompense
pour la famille Lefebvre-Coquelle, 8 enfants.

M. le Supérieur du Collège Notre-Dame voudrait
voir figurer au Concours des Vieux Serviteurs, An-
thime Guerlet, à l'Institution depuis 27 ans.

M. Bernard a étudié l'organisation du Service de
Santé aux Armées pendant les guerres de la Révo-
lution et de l'Empire. Sous la Révolution, la guerre
change de face. A la guerre de siège succède la
guerre de mouvement. Et, aux armées qui vont et
viennent doit nécessairement être annexé un per-
sonnel sanitaire mobile lui aussi. C'est alors que
l'ambulance fait sonapparition, régie par le Décret
du 30 floréal an IV et merveilleusement utilisée en
Italie par Larrey, sur le Rhin par Percy.

Cette belle organisation ne tarda pas d'ailleurs à
sombrer. Et, sous l'Empire, le service de santé laissa
beaucoup à désirer. L'ambulancedisparaît ou à peu
près, le nombre des hôpitaux militaires est sensible-
ment réduit, les officiers sanitaires licenciés en



grand nombre cherchent dans la vie civile de nou-
veaux moyens d'existence. On utilisa, par ordre, les
hôpitaux de charité quise trouvent sur la route des
troupes en campagne. Les chirurgiens de corps don-
nentaux blessés les premiers soins, puis ils regagnent
leurs régiments, et les pauvres mutilés restent seuls
abandonnés dans les fermes ou dans les églises à
défaut d'hospices. Quoi d'étonnant, dans ces condi-
tions, que le typhus ait fait 12.000 victimes après la
bataille d'Austerlitz, et que la guerre d'Espagne
nous ait coûté 475.000 hommes?

M. Bernard est chaudement félicité par M. le
Président et son travail pourra figurer avec honneur
dans nos Mémoires, si tel est l'avis de la Commis-
sion d'impression.

M. J. Renaut possède un exemplaire des consti-
tutions données en 1664 par Gaspard Némius à la
Maison des Béguines de Cambrai. Les Béguines
étaient astreintes au vœu de chasteté. Elles étaient
vêtues de noir et ne pouvaient s'absenter sans la
Permission de leur supérieure ou souveraine. Lors-
quelles avaient obtenu cette permission, elles
n'avaient le droit de sortir qu'avec une compagne.
Aucun étranger ne devait être admis dans leurs
chambres particulières. Les visites n'étaient reçues
que dans la salle commune.

Cette pièce est réellement curieuse et M. Voitu-
riez remercie M. Renaut de la bonne pensée qu'il
a eue en nous la communiquant.

Le concours de M. René Hérent sera sollicité pourla séance solennelle du 16 Décembre: le Secrétaire
écrira à M. Hérent.

Le Secrétaire esquissera,pour qu'elle puisse être



fixée dans nos Mémoires, la biographie de M. le
chanoine Boussemart.

La prochaine séance aura lieu le Mardi 28 Février.

SÉANCE DU 28 FÉVRIER 1928

Président: M. Voituriez.
Excusé: M. Bernard.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, abbé

Telliez, Boone, Merveille, Docteur Meurisse,
Richard J. Renaut, Docteur Dancourt, Singer
Créteur, Défossez, Robert, O. Masson, Camier,
abbé Delval, Docteur Debu, chanoine Godon et
Dailliez.

A la correspondance, une lettre de M. René
Hérent, qui accepte de figurer au programme de la
séance solennelle du 16 Décembre.

L'ordre du jour appelle la lecture du travail de
M. Boone sur le « Palais du Procurateur de Came-

racum et sa transformation en cathédrale».
En 1925, des travaux entrepris pour la construc-

tion d'un égoût, avaient mis à jour, place Fénelon,
les importantes substructions du palais où résida le
procurateur de Nervie.

A la prière de plusieurs membres de la Commis-
sion Historique du Nord, la Municipalité de Cam-



brai avait alors chargé M. Boone de suivre les
fouilleset d'en noter les points intéressants au point
de vue de l'histoire locale.

M. Boone ne s'est pas contenté de relever les
divers genres de constructions rencontrées, il les a«situées», groupées, complétées. Il a réussi à re-
constituer un Monument, le Palais du Procurateur,
et à en refaire l'histoire au cours des 15 siècles de
son existence.

Bâti en 295, lors du transfert à Cambrai du siège
du gouvernement local, (jusque là à Bavay), le
Palais se ressentait de la mode du temps. Il était
déjà fort différent des Monuments de la bonne
époque romaine, et, à certains égards, il se rappro-
chait plutôt de ceux de l'Asie Mineure. Il compre-
nait notamment une très vaste salle destinée auxAssemblées, et cette salle devait jouer un rôle de
premier plan dans les transformations successives
qu'allait subir le Palais. Celui-ci, au début du VIme
siècle, fut affecté aux Services administratifs diocé-
sains, ce qui lui valut le nom de «Moustier Sainte-
Marie

». La grande salle servit alors de cathédrale
et a la suite d'agrandissements successifs, elle finit
Par absorber toutes les anciennes parties qui l'avoi-
sinaient, pour devenir le superbe édifice gothique
qu'onappelait« la Merveille des Pays-Bas ».

Ainsi se trouverait établi, si les déductions de
l'auteur sont exactes, un point capital d'histoire
locale. Notre vieille cathédrale de la Place Fénelon
ne dériverait plus d'une église plus ancienne cons-truite par Saint-Vast. Elle aurait trouvé comme
noyau la Salle d'honneur,l'Aula Maxima, d'un
édifice civil. Et cette origine l'apparenterait à la



célèbre Basilique romaine du Latran, développée
sur l'ancien Palais de la famille des Laterani.

M. Créteur a écrit la biographie du statuaire
Carlier, membre correspondant de la Société, décédé
en 1927. Belle et noble figure que cet artiste
consciencieux. Jamais il ne se laissa décourager,
et c'est après de longues années d'un labeur
acharné qu'il réussit, en 1874, à franchir les portes
du Salon. Et depuis il avait exposé tous les ans.
Excellent Cambrésien, Carlier s'était, pendant la
guerre, donné de tout cœur à l'Œuvre des Réfugiés
du Nord. Président de «l'Amicale de Cambrai»,
il se dévoua jusqu'à l'Armistice pour aider, recueil-
lir et renseigner ses concitoyens chassés de leurs
foyers par l'invasion.

M. Créteur a fait habilement ressortir tous les
mérites de Carlier et M. le Président l'en félicite,
comme il félicite M. Boone, pour sa monographie si
minutieusement étudiée.

Plusieurs Membres de la Société ont remarqué
le mauvais état actuel de la voûte de la Porte de
Paris. A la tour d'Abancourt, un pan de mur
s'écroule. Le Secrétaire attirera, sur ces monuments,
l'attention de la Municipalité.

La prochaine séance aura lieu le 13 mars.



SÈANCE DU 13 MARS 1928

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Delannoy, Robert et Singer.
Présents: MM. Rivière, Camier, Boone, Dr Meu-

risse, Richard, J. Renaut, Dr Dancourt, Créteur,
Défossez, Bernard, O. Masson, abbé Delval, chanoine
(kdon et Dailliez.

M. Delannoy, qui devait communiquer quelques
types d'affiches anciennes, est retenu chez lui parla grippe. Sescollègues regrettent son absence. Et
ils font des vœux pour son prompt rétablissement.

M. J. Renaut possède un curieux réglement des
marchés de Cambrai. La pièce est datée de 1805.
Et, chose à noter, on y énonce encore en florins le
Montant des amendes imposées aux contrevenants.
C'est que, font remarquer M. Richard et M. Boone,
si notre système métrique date de la Révolution,
l'application n'en fut rendue obligatoire que parla loi du 4 juillet 1837, exécutoire à partir du
1er janvier 1840.

En 1825, une Société des Amis des Arts s'était
fondée à Cambrai. Elle devait organiser une
exposition tous les deux ans en alternant avec la
Ville de Douai. Et elle en ouvrit neuf, celles de
1826, 1828, 30, 34, 36, 38, 42, 44 et 58. Dans une
plaquette rarissime, qui figure dansla riche collec-
tion de M. J. Renaut, Antoine-Louis Saint-Aubert,
le dernier représentant de la Trilogie artistique



cambrésienne, a fait la critique de la première des
expositions en question, celle de 1826. Et, en
24 planches que leur heureux possesseur fait passer
sous les yeux de ses collègues, l'artiste a reproduit
les principales des œuvres exposées.

En exhibant les souvenirs d'antan, M. J. Renaut
a eu une excellente pensée, dont M. Voituriez le
félicite.

M. Rivière a retrouvé l'état des déplacements du
Parquet de Cambrai pendant la période 1851-1858.
M. Rivière a en mains les éléments d'un travail
intéressant. Il en donnera lecture à la prochaine
séance.

Celle-ci est fixée au mardi 27 mars.

SÈANCE DU 27 MARS 1928

M. le chanoine Godon préside, en l'absence de
M. Voituriez, qui s'était excusé.

MM. Meurisse, Nicq-Doutreligne et Singer, eux
aussi, avaient fait parvenir leurs regrets de ne
pouvoir assister à la réunion.

Etaient présents: MM. P. Delannoy, Garet,
Rivière, Boone, J. Renaut, Dr Dancourt, Défossez,
Créteur, Robert, Bernard, O. Masson, abbé Delval,
Dr Debu et Dailliez.

M. Charles Melon, garde-champêtre à Tilloy



depuis 48 ans, père de 9 enfants (dont un est mort
pour la France), demande son inscription en vue
du concours des Familles nombreuses. La Société
admet sa candidature. Elle rejette trois autres
demandes qui lui sont parvenues.

M. Max Bruchet offre à la Société le portrait de
M- le Glay, son ancien Président. LeSecrétaire est
chargé de l'en remercier. La gravure sera encadrée
et disposée derrière le bureau. Grâce à M. l'Archi-
viste, le bon M. le Glay pourra, comme il le faisait
il y a cent ans, présider nos assemblées et sourire
à nos travaux.

M. Rivière a retrouvé, dans ses papiers de famille,
le relevé des transports du Parquet de Cambrai de
1851 à 1858. La pièce a été écrite de la main de
l'aïeul paternel de M. Rivière, lequel était greffier
attaché au Juge d'instruction, et notre collègue veut
bien s'en dessaisir au profit de nos archives. M. le
Président l'en remercie comme il le remercie du
travail qu'il a écrit pour commenter l'état en
question. Pendant les sept ans en cause, le Parquet
s'est déplacé 158 fois. Il était alors dérangé plus
fréquemment que de nos jours. Les incendies, à
cette époque, nécessitaient souvent l'intervention
des Magistrats.

La plus belle pièce de nos Archives communales,
le diplôme de 1510 qui avait érigé Cambrai en
duché, a été détruite au cours de la guerre. Comme
M. Créteur avait pris copie exacte du dessin et des
dimensions du document, comme le texte intégral
de la lettre de Maximilien figure au Tome 31 de
nos Mémoires, notre habile collègue a pu recons-



tituer (ce dont M. le Président le félicite) le diplôme
en question. L'original est perdu pour toujours.
M. Créteur a au moins réussi à nous donner une
idée exacte de ce qu'était le précieux manuscrit.

La prochaine séance est fixée au mardi 1er mai.

SÉANCE DU 1er MAI 1928

M. Voituriez s'était excusé, ainsi que M. Créteur
et M. Nicq-Doutreligne.

M. le chanoine Godon préside la réunion, à
laquelle assistent: MM. P. Delannoy, Rivière, abbé
Telliez, Boone, Dr Meurisse, J. Renaut, Dr Dancourt,
Singer, Défossez, Robert, Bernard, O. Masson, abbé
Delval, Dr Debu, Camieret Dailliez.

M. Burguburre, vérificateur des Poids et Mesures
à Dax, prépare une notice sur les anciennes mesures
du Cambrésis. Il a écrit à M. le Président pour
en demander l'insertion dans nos Mémoires. Nos
volumes étant réservés aux travaux des membres de
la Société, le Secrétaire informera M. Burguburre
qu'il est impossible de lui donner satisfaction. L'idée
de prendre part au concours d'Histoire pourra lui
être suggérée.

M. Boone a été chaleureusement applaudi au
Congrès de Lille pour son travail sur « la Forma-
tion ethnique du Cambrésis », et M. Créteur y a lu



son « Essai de Reconstitution du Diplôme de 1510 ».
M. le chanoine Godon les en félicite; et M. Boone
est invité à nous donner communication du manus-
crit qui a fait les délices des congressistes de Lille.

Le Comité Flamand de France viendra visiter
Cambrai le jeudi 31 mai. Il sera reçu par la Société
d'Emulation et le Comité d'Initiative. Les membres
de la Société qui voudront se joindre au Bureau
pour accueillir ces Messieurs, devront se trouver à
la gare, à 9 h. 17, heure de l'arrivée du train
de Lille.

Le Secrétaire a écrit une courte notice sur le
rôle de M. le chanoine Boussemart à la Société
d'Emulation. M. Boussemart a enrichi nos volumes
d'un nombre imposant de monographies parfaite-
ment étudiées. Il était bon d'en rappeler le
souvenir.

Notre Archiviste, M. Delannoy, possède une
collection de curieuses affiches. Il donne lecture de
quelques-unes d'entre elles, réglementant l'impôt
sur les tabacs, assurant l'entretien et la réparation
des chemins, réservant aux seuls coiffeurs patentés
le soin des chevelures cambrésiennes. Une de ces
affiches est particulièrement intéressante, dans sa
note poignante :

elle annonce la condamnation à
mort, prononcée par le Tribunal Révolutionnaire
de Cambrai, d'Albert Dhenin et de Caroline
Locquet ! Elle est datée du 25 mai 1794.

Pour terminer sur une impression plus gaie,
M. le Dr Dancourt et M. Défossez font part de
charmants poèmes que leur a dédiés M. l'abbé



Delval. Il y a là de quoi rendre jaloux tous les
collègues de ces Messieurs. Il n'y a, d'ailleurs, qu'un
peu de patience à prendre. Au prochain banquet,
tout le monde sera servi.

Réunion le 5 juin.

SEANCE DU 12 JUIN 1928

Primitivement fixée au 5 juin, la séance avait
dû être remise de huit jours, pour permettre aux
amateurs de musique d'assister, le 5, à un concert
de la Société Philarmonique.

M. Voituriez préside la réunion.
MM. Bernard, Rivière et Singer s'étaient excusés.
Présents: MM. P. Delannoy, Camier, Boone,

Merveille, Dr Meurisse, Richard, J. Renaut,
D* Dancourt, Créteur, Défossez, Robert, O. Masson,
abbé Delval, Nicq-Doutreligne, Dailliez.

A la correspondance:
1° Une lettre de M. le Président du Comité

Flamand enchanté de la réception du 31 mai,
remerciant tous ceux qui ont pris part à la prépa-
ration de cette bonne journée;

2° Une demande de M. Delabre, fondeur, en
faveur de son ancien ouvrier, Wyart Henri, 45 ans
de services ;



3° Une autre de M. Claude, qui serait heureux
de voir récompenser Victor Claisse, attaché à sa
.maison pendant 48 ans ;

4° Une autre de Mme Allard, qui désire voir
figurer au tableau Maria Capliez, sa servante fidèle
au poste depuis 29 ans ;

5° L'adjudant Havet qui a élevé avec sa solde de
sous-officier 6enfants (le 7me est attendu en octobre
prochain), demande à prendre part au concours
des Familles nombreuses. Le colonel de la Gontrie,
commandant le 1er de ligne, appuie chaudement
cette candidature. L'adjudant Havet a d'ailleurs
reçu, l'an dernier, un prix Cognac de dix mille
francs;

6° M. Burguburre, vérificateur des Poids et
Mesures à Dax, fait hommage à la Société du
manuscrit qu'il possédait sur les anciennes mesures
du Cambrésis;

7° M. le chanoine Bontemps fait parvenir, pour
notre Bibliothèque, un exemplaire de son récent
ouvrage, la liste des curés du diocèse de Cambrai
avant la Révolution. M. Voituriez l'en remerciera;

8° M. Mallez vient d'éditer un important travail
de M. Sancholle-Henraux, sur les marbres, pierres,
grès et granits de France. Le volume, qui fait
honneur aux presses de la Maison, pourra figurer
sur nos rayons, grâce à l'attention délicate de
l'imprimeur. Le Président pourra facilement lui
dire notre reconnaissance.

L'ordre du jour appelle la lecture de M. Boone

sur la « Formation ethnique du Cambrésis ».



M. Boone en avait déjà donné connaissance au
Congrès de Lille où le travail avait été particuliè-
rement remarqué. C'est, en raccourci, l'histoire
intérieure de notre petite patrie.

Au début, c'est une tribu, nomade à l'origine,
que la pénétration gauloise ou romaine a amenée
à se fixer et qui a pris pour habitat la vallée de
l'Escaut. Vers le Vme siècle, divers éléments hétéro-
gènes viennent se mêler aux premiers occupants.
Et, plus tard, la mosaïque se complète, enrichie de
résidus des occupations étrangères, (Normands et
Flamands), à la suite aussi des essais de lotissement
et des colonisations de domainesecclésiastiques, sans
compter les établissements individuels de gens
amenés dans le pays par la guerre ou par leur
commerce.

Le tout, si bigarré qu'il fût, a fini par former un
ensemble bien fondu où la diversité des origines
n'est plus guère apparente.

Mais pour en arriver là, il a fallu un lent travail
d'assimilation quifut difficile à certaines heures
et connut des fortunes diverses. Relativement aisé

pour les Gaulois et les Romains, peu nombreux et
de civilisation supérieure, il devint plus complexe
quand il s'agit des Barbares. Ici encore, l'action
civilisatrice de l'Eglise catholique eut, peu à peu,
raison des dernières résistances, et fut, à coup sûr,
l'instrument de la fusion définitive. Excepté,
néanmoins, pour les Vandales. Ceux-ci, que leur
arianisme mit en position de résistance déterminée,
furent cause de tous les troubles du Moyen Age.
Plus comprimés qu'assimilés, ils restèrent d'éternels
mécontents.



Mais, si bien cimentés que soient aujourd'hui les
marbres de la mosaïque, leur origine diverse n'en
reste pas moins reconnaissable à l'œil de l'obser-
vateur attentif. Comme un corps jadis mutilé,
l'ensemble porte toujours diverses cicatrices qui
demeurent sensibles, et il en est résulté parfois des
conséquences imprévues d'une portée considérable.
Telles ces enclaves administratives, qui ont joué un
rôle énorme dans l'histoire de notre pays.

M. Nicq-Doutreligne fait admirer, au moyen de
dessins de toute beauté, plusieurs épaves archéolo-
giques trouvées à Crèvecœur. C'est d'abord un
carrelage en terre cuite émaillée du XVIme siècle
qui recouvrait une tombe. C'est ensuite une croix
sculptée du XVme siècle, finement travaillée sur les
deux faces, avec le Christ d'un côté et la Vierge
de l'autre. Les personnages sont abominablement
mutilés. Mais le crayon prestigieux de l'artiste a
su les reconstituer intégralement. Et le Président
félicite M. Nicq, ainsi que M. Boone, des communi-
cations si attachantes auxquelles la soirée a été
consacrée.

La prochaine réunionest fixée au mardi 3 juillet:
le lendemain aura lieu l'excursion annuelle.



SÈANCE DU 3 JUILLET 1928

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Bernard, Nicq-Doutreligne et

Rivière.
Présents: MM. P. Delannoy, Camier, abbé Telliez,

Boone, Dr Meurisse, Richard, J. Renaut, O. Masson,
Dr Dancourt, Défossez, Robert, Créteur, Singer,
Delval, le chanoine Godon et Dailliez.

La séance est consacrée à la préparation du
Concours de Moralité; 31 vieux serviteurs et
30 familles nombreuses sont sur les rangs. Pour
faciliter le travail, le Bureau de la Société s'était,
au préalable, réuni en comité. Et, conformément à
ses propositions, l'assemblée a fixé, comme suit, les
points principaux du Concours.
Ilcomprendra trois sections :

1° Fondation Hélot, un prix de 500 fr. à attribuer
à un petit-fils ou à une petite-fille qui s'est distin-
gué par son dévouement à l'égard de. ses grands-
parents;

2° Prix des Familles nombreuses:
2 prix de 500 fr. constitués l'un par la Caisse de

l'Emulation, l'autre par la Fondation Cachera-
Lefebvre et un don de M. Voituriez.

4 prix de 1.000 fr. (deux prix provenant de la
Fondation de Mme Ledoux, un offert par M. Maro-
niez, un autre dû à une donation anonyme) ;



3° Prix des Vieux Serviteurs
:

7 prix de 100 fr. (Prix Lallemant-Tasse, Prix
Berger, deux Prix Lallemant-Colle, Prix Portier,
Prix Nicq-Doutreligne, Prixde la Ville d'Alger).

Pour les Familles nombreuses, la Société décide
de ne pas maintenir la candidature de Dez Philippe,
9, rue du Fay. Elle retient, en vue de l'enquête, les

noms suivants:
Famille Bésin, enquêteur M. Défossez ;

Famille Degrémont, enquêteur M. Richard;
Famille Depret, enquêteur M. Meurisse ;

Famille Banse, enquêteur M. Rivière;
Famille Melon, enquêteur M. Bernard;
Famille Havez, enquêteur M. Singer,

pour les prix de 1.000 fr. ; et, pour ceux de 500 fr.

Famille Boulan, enquêteur M. Boone ;

Famille Lefebvre Georges, enquêteur M. Robert;
Famille Dubray, enquêteur M. Masson.

Pour les Vieux Serviteurs, l'enquête portera sur
les candidats dont les noms suivent:

Delvincourt Charles, enquêteur M. l'abbé Delval ;

Hurez Edmond, enquêteur M. Camier;
Claisse Victor, enquêteur M. Debu ;

Wyart Henri, enquêteur M. Camier;
Marie Petit, enquêteur M. Rivière;
Blondy Henri, enquêteur M. Créteur

;

Roger Auguste, enquêteur M. Masson;
Elise Wartelle, enquêteur M. Meurisse

;

Marie Capliez, enquêteur M. Camier
;

Anthime Guerlet, enquêteur M. l'abbé Delval.



Le Secrétaire remet à M. Boone, pour la Commis-
sion du Concours d'Histoire, deux monographies
qui lui sont parvenues.

Et la Société s'ajourne au mardi 2 octobre, après
les vacances.

SEANCE DU 16 OCTOBRE 1928

Primitivement fixée au premier mardi d'octobre,
la séance de rentrée avait dû être retardée, à la
demande de plusieurs enquêteurs. Certains rapports
n'étaient pas prêts. La Fontaine pourtant l'a dit,
il y a 260 ans: « Il faut partir à temps. »

Autour de M. Voituriez, qui préside, viennent
se ranger MM. les chanoines Godon et Delval,
P. Delannoy, Garet, Rivière, Boone, Dr Meurisse,
Richard, J. Renaut, Dr Dancourt, Singer, Défossez,
Bernard, Créteur, Robert, Delcroix, O. Masson,
Dr Debu, Camier et Dailliez.

M. l'abbé Telliez s'était excusé.

La séance ouverte, M. Voituriez félicite M. le
chanoine Delval qui vient d'entrer au Chapitre
Notre distingué collègue était depuis longemps
marqué pour cet honneur. La Société, où il ne
compte que des amis, s'en réjouit de tout cœur.

M. Delcroix a reçu, ces jours derniers, les Palmes
académiques. Son enseignement au Conservatoire



de Musique a été particulièrement remarqué au
cours de la dernière inspection annuelle. La promo-
tion qui le consacre a été approuvée par toute
la Ville et spécialement par les Membres de
l'Emulation.

L'Académie des Sciences Morales et Politiques a
attribué, sur la Fondation Michel Perret, un prix
de 500 fr. à M. Créteur pour son livre: « Le
Tribunalde Cambrai 1791-1925 ». Notre Association
peut en être fière. Et d'unanimes applaudissements
saluent le nouveau titre du sympathique auteur,
lauréat de l'Académie.

M. Léon Morand, notre Président d'honneur, est
mort pendant les vacances. M. Voituriez, qui a pris
la parole sur sa tombe, salue à nouveau sa mémoire
et tient à rappeler les services rendus par lui. Notre
Société lui doit sa personnalité civile. Il présida à

ses destinées avec un tact parfait et un zèle digne
de tous les éloges. Nous garderons pieusement son
souvenir.

Au tableau des Vieux Serviteurs figureront, l'an
prochain, Bacquet Ovide (52 ans de service chez
M. Bricout) ; Emile Saint-Aubert (à la maison
Delabre depuis 60 ans) ; et trois ouvriers de
M. Messian : Hubert Godeliez (43 ans de services)

;

Banse Léon (35 ans) et Guinet Louis (34 ans).

Mme Hélot a fait une Fondation qui portera le

nom de Fondation Hélot-Hannois. Un prix de
500 fr. sera, dece chef, attribué chaque année à un
petit-fils ou une petite-fille s'étant distingué par
son attachement à ses grands-parents. A défaut



de petits-enfantsméritants, la Société pourra récom-

penser un enfant qui aura fait preuve d'une piété
filiale particulière. Mais c'est le mérite des petits-
enfants, que la donatrice tient à faire ressortir,
autant que possible. La Société remercie Mme Hélot
de sa générosité et de la confiance dont elle veut
bien l'honorer. Et elle désigne, comme bénéficiaire
de cette Fondation, pour 1928, Mrae Roger Prévost,
née Hermance Delwarde,de Neuville-Saint-Rémy.

Les familles Bézin, Banse, Melon et Havez rece-
vrontchacune un prix de 1.000 fr. Si un 5me prix
de 1.000 fr. pouvait être obtenu, il irait à la famille
Depret. Quant à la famille Degrémont, sa candida-
ture sera examinée l'an prochain, l'enquêteur,
M. Richard, n'ayant pu obtenir à son sujet tous les
renseignements désirables.

Les familles Boulan et Lefebvre Georges se voient
attribuer un prix de 500 fr.

Abordant la section des Vieux Serviteurs, la
Société décide de ne pas maintenir au tableau les

noms de Marie Petit (veuve Tatinclaux) et de
Wyart Henri.

Puis elle désigne comme lauréats: Charles
Delvincourt, Hurez Edmond, Claisse Victor, Roger
Auguste, Elise Wartel, Bachelet Henri, Marie
Capliez et Anthime Guerlet. Le nombre de ceux-ci

a pu être porté à huit. M. Delval, en effet, a eu la
délicate pensée de donner un prix supplémentaire, à
l'occasion de son canonicat.

Le Président l'en remercie. Il remercie aussi
MM. les Rapporteurs. Et la prochaine réunion est
fixée au mardi 30 octobre.



SÈANCE DU 30 OCTOBRE 1928

Président: M. Voituriez.
Excusés : MM. Bernard, Delcroix, Nicq-Doutre-

ligne, Singer.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, Rivière,

abbé Telliez, Boone, Merveille, Dr Meurisse, Richard,
J. Renaut, Dr Dancourt, Défossez, Créteur, Robert,
O. Masson, chanoine Delval, Dr Debu, chanoine
Godon et Dailliez.

La famille Trouillet, de Walincourt, "9 enfants,
prendra part au Concours des Familles nombreuses
de 1929.

A la suite de renseignements complémentaires
reçus depuis la dernière réunion, Elise Wartelle
sera remplacée au tableau des lauréats par Henri
Blondy, etelle ne sera pluscandidate aux concours
à venir.

Un 5me prix de 1.000 fr. pourra être attribué aux
familles nombreuses. Il sera remis à la famille
Depret. Ce prixest dû à une généreuse anonyme
qui ne s'est pas contentée de ce beau geste et a
remis à M. le Président une somme globale de
6.000 fr. à répartir entre les familles couronnées
(soit 5.000 fr. en plus du nouveau prix).

Ce don magnifiqueva nous permettre de remettre:
deux prix de 2.000 fr. (familles Besin et Banse) ;
trois prix de 1.500 fr. (familles Depret, Melon et
Havez) ;

deux prix de 1.000 fr. (familles Boulan



et Lefebvre Georges)
; un prix de 500 fr. (famille

Dubray).

Sbit, au total, 11.000 fr. de prix pour les Familles
nombreuses.

La reconnaissance de la Société est assurée à la
donatrice. Elle va également à notre cher Président.
Et M. le chanoine Godon se fait l'interprète de
tous en remerciant M. Voituriez dont le zèle a
obtenu déjà, en faveur de nos Concours, tant de
libéralités. Heureuses les Sociétés qui ont à leur
tête de pareilschefs!

La Commission du Concoursd'Histoire a désigné,

comme rapporteur, M. l'abbé Telliez. Elle a, en
outre, examiné les deuxenvois qui lui sont parvenus.
Sur ses propositions, la Société décide de remettre
une médaille d'argent grand module à M. l'abbé
Baudchon, curé de Malincourt, pour son histoire de
la communede Mazinghien, et une médaille d'argent
(petit module) à M. Bretzner, ingénieur à Masnières,

pour son histoire de Crèvecœur.

M. le Dr Meurisse a rédigé, de façon charmante,
le compte rendude notre excursion d'été à Beauvois,
Fontaine-au-Pire, Solesmes, etc. Son travail sera
inséré dans nos Mémoires avec la photographie du
groupe des excursionnistes. Il fixera le souvenir
agréable d'un voyage en tous points réussi.

La prochaine réunion se tiendra le mardi
13 novembre.



SÈANCE DU 13 NOVEMBRE 1928

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Merveille, Nicq-Doutreligne,Duez.
Présents

: MM. P. Delannoy, Garet, abbé
Telliez, Boone, Dr Meurisse, Richard, J. Renaut,
Dr Dancourt, Défossez, Créteur, Bernard, Robert,
O. Masson, chanoine Delval, Dr Debu, chanoine
Godon, et Dailliez.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu
etadopté.

M. Boone, receveur d'Enregistrement de l'e
classe, vient d'être promu à la classe exceptionnelle.
M. Voituriez l'en félicite. L'érudition de M. Boone
estdepuis longtemps appréciée de tous ses collègues,

comme est appréciée son obligeante amabilité par
tous ceux qui ont affaire à la recette de la rue
Neuve des Capucins.

La généreuse personne qui a remis à notre Prési-
dent 6.000 francs pour le Concours des Familles
nombreuses est Mme Alfred Parent. Elle consent

ce que son nom soit cité si la chose est jugée utile.
Et, au jugement de tous les membres présents, il est

bon que son geste soit connu et imité dans la
mesure du possible.

M. Joseph Duverger pose sacandidature au siège
laissé vacant par le décès de M. le chanoine Bousse-
mart. Et M. Louis Duchange demande à occuper le



fauteuil du regretté M. Léon Morand. Conformé-
ment au règlement, le double scrutin aura lieu à
la prochaine réunion et celle-ci est fixée au mardi
27 novembre.

La famille Sylvain, de Douai, possède un tableau
attribué à Franck et représentant la naissance, la
vie, la mort de Saint-Druon. En étudiant cette
œuvre, M. Créteur rappelle le culte du saint dans

nos contrées. Et il fait des vœux pour que les
épisodes rappelés par l'artiste soient reproduits
dans les vitraux de l'église qu'on restaure actuelle-
ment au faubourg Saint-Druon.

Le Carnaval de 1852, sous l'impulsion de la
Société des Fêtes historiques de Cambrai, fut
célébré chez nous avec un éclat tout particulier.
M. le Dr Dancourt a retrouvé le programme des
festivités. Et il veut bien, à la satisfaction générale,
en donner lecture. Les organisateurs s'étaient atta-
chés à représenter un Carnaval Cambrésien du
milieu du XVIIIe siècle. A juste titre, le programme
alléchant qu'ils avaient rédigé s'intitulait: « Com-

ment faisaient nos Pères ». Nos pères s'amusaient
bien, il est facile de le constater, après l'intéressante
communication de M. Dancourt.

M. P. Delannoy a retracé l'existence de
l'infortunée Mme Clément Hémery, née en 1779.

Melle Hémery avait épousé un militaire. Après la
mort de son mari, elle devint maîtresse de pension,
laissa dans son entreprise le peu d'argent qu'elle
possédait, fonda des journaux et se mit à écrire.
Elle échoua finalement dans nos murs et mourut en
1855. Sa biographie nous intéresse spécialement,



puisqu'elle avait remporté, au Concours d'Histoire
de 1825, une médaille d'or pour sa « Notice sur les
Communautés de Femmes établies à Cambrai avant
la Révolution ». Une fois de plus, M. Delannoy a
été heureusement inspiré.

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1928

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Bernard, Jean Robert.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, abbé Telliez,

Rivière, Boone, Dr Meurisse, J. Renaut, Dr Dan-
court, Défossez, Créteur, Delcroix, O. Masson,.
chanoine Delval, Dr Debu, chanoine Godon, Singer,
et Dailliez.

A la correspondance, une lettre de M. Hérent,
qui, retenu le 16 décembre à l'Opéra-Comique, ne
pourra paraître à notre Séance solennelle.

La Bibliothèque des Facultés Catholiques de Lille
demande à compléter sa collection de nos Mémoires.
Il lui sera fait don des volumes manquants qui
seraient disponibles.

M. Godchaux abandonne, en faveur de la Société,
une collection très précieuse des affiches et docu-
ments qui ont paru à Cambrai pendant l'occupation
allemande. Ces piècessont d'un grand intérêt pour



l'histoire locale et pourront être utilisées par la
suite. M. Godchaux en sera remercié.

L'ordre du jour appelle l'élection de M. Joseph
Duverger et celle de M. Duchange. Le scrutin est
favorable. M. Duverger sera reçu par M. O. Masson
et M. Duchange par M. Rivière.

Sous le couvert de l'anonymat, un billet de
1.000 fr. a été remis, en faveur d'un vieux ménage,

pour le concours de Moralité. La Société désigne

pour en bénéficier M. et Mme Leclerc, mariés depuis
65 ans, et domiciliés à Cambrai, 8, rue Saint-Vaast.

Le Secrétaire donne lecture de son rapport pour
le concours de Moralité et celui-ci est approuvé.

M. P. Delannoy communique plusieurs lettres de
M""5 Clément Hémery. Dans un style un peu spécial
et d'un lyrisme exagéré, l'auteur y fait l'éloge
d'artistes dramatiques et de musiciens célèbres. Les

noms bien Cambrésiens de Doutrelon et de de Try
sont évoqués à ce propos. Et c'est toujours, en
somme, notre vieux Cambrai que fait revivre
l'heureux chercheur qu'est M. Delannoy.

M. Delannoy a trouvé dans la Gazette de Cambrai
la réclame d'un ouvrier qui demande du travail
à raison de 0 fr. 50 par jour. C'était, il est vrai,

en 1849. Les prix, depuis cette époque, se sont
légèrement modifiés.

La prochaine séance est fixée au mardi 11
décembre.



SÉANCE DU MARDI 11 DÈCEMBRE 1928

M. Voituriez s'était excusé, ainsi que MM. Mer-
veille, Nicq-Doutreligneet Singer.

M. le chanoine Godon préside la réunion à
laquelle assistent: MM. P. Delannoy, Garet, Camier,
abbé Telliez, Boone, Dr Meurisse, Richard, J. Renaut,
D' Dancourt, Défossez, Créteur, Bernard, Delcroix,
Jean Robert, O. Masson, chanoine Delval, Dr Debu,
et Dailliez.

Par 1.244 voix sur 1.248 votants, M. Masson vient
d'être élu au Tribunal de Commerce. C'est dire en
quelle estime notre collègue est tenu par ses pairs.
La Société d'Emulation, à laquelle il a rendu déjà
tant de services signalés, se réjouit de tout cœur
de cette nomination.

M. l'abbé Telliez donne lecture de son rapport
sur le concours d'Histoire et le Secrétaire commu-
nique le compte rendu du Président sur les travaux
de l'année. Les deux discours sont approuvés. Après
quoi, les sociétaires se donnent rendez-vous pour la
Séance publique de dimanche prochain..

La prochaine réunion privée est fixée au mardi
15 janvier 1929.
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COMPOSITION

DELA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

AU 31 DÉCEMBRE 1928

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 de Commerce de
Cambrai.

LE PRÉSIDENT de la Chambre de Commerce de
Cambrai.

LE COMMANDANT D'ARMES de la Place de Cambrai.

M. DORCHAIN (Auguste), 0. *, M I., 26 janvier
1926. — Homme de lettres, Poète, 6, rue
Garancière, Paris (VIe).



MEMBRES PERPETUELS

MM. BERGER Abel, O A.
BLIN Jean-Baptiste, U A.
BRUYELLE Adolphe.
BULTEAU (l'abbé).
COULON (docteur) S. E. au B.
DELOFFRE André.
DURIEUX Achille, *, U I.
DUTEMPLE DELPHIN père, #.
LEFEBVRE Charles-Aimé, 4.
LAMY Charles, U I.
LE GLAY André.
PETIT Charles.
WILBERT Alcibiade, U I.

MEMBRES BIENFAITEURS

qui ont fait des Fondations ou des Dons à la Société

et aux Œuvres qu'elle patronne

Monsieur Abel BERGER, 0 A., de Cambrai, ancien
Vice-Président.

Dr Guislain CACHERA, de Cambrai.
Monsieur Achille DURIEUX, *, U I., de Cambrai,

ancien Secrétaire Général.
Monsieur Augustin LALLEMANT, 0 I., de Cambrai,

ancien Président honoraire.
Madame LALLEMENT-TASSE, de Cambrai.
Madame Augustin LALLEMANT, de Cambrai.
Madame Laurent FORTIER, de Cambrai.
Monsieur Léon BONNEL, de Cambrai.



Monsieur NICQ-DOUTRELIGNE, de Cambrai.
Madame CARON-BoNNEL, de Cambrai.
Famille CACHERA-LEFEBVRE, de Cambrai.
Madame Alfred PARENT, de Cambrai.

MEMBRES DU BUREAU

MM. André VOITURIEZ, *, ~, Président.
J. GODON (Chanoine), Vice-Président, 0 M. A.
Dr G. DAILLIEZ, Secrétaire Général.
O. MASSON (Chevalier de St-Sylvestre), Secré-

taire-Adjoint.
J. RENAUT, G I., M. P. S., Trésorier.
Auguste RICHARD, Bibliothécaire.
P. DELANNOY, U I., Archiviste.

MEMBRES TITULAIRES

MM. BÈGNE (Chanoine), 13 janvier 1909, G A. —
curé-doyen de St-Martin, à Roubaix.

BERNARD (Eugène), 17 janvier 1928, *, —
Docteur en droit, ancien Avoué.

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. 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, A.

— Ancien Inspecteur de l'Enregistrement
et des Domaines.

DAILLIEZ (Georges), 4 juin 1902. — Docteur
en médecine.

DANCOURT (Charles), 23 décembre 1919, U A.
Docteur en médecine.

DEBOUVRY (François), 5 février 1908. —
Docteur en Droit, 106, boulevard de la
Liberté, Lille.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888, '*, I. —
Docteur en médecine.

DÉFOSSEZ (Simon), 9 novembre 1926, 9 I. —
Professeur au Collège communal.

DELANNOY (Paul), 21 mars 1894, MI. —
Bibliophile.

DELCROIX (Fernand), 11 février 1913. —
Professeur de musique.

DELVAL (Chanoine Emile), 20 juin 1911, O A.
Licencié ès-lettres, chanoine titulaire de la
Cathédrale, aumônier des Augustins.

DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.
ESCLAIBES (Comte Adrien d'), 5 juin 1907. —

Avocat, château de Villers-Chatel, par
Aubigny-en-Artois.

GARET (Fernand), 3 novembre 1909, M I. -
Architecte diplômé du Gouvernement.

MM. 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 natu-
relles à l'Institution Notre-Dame de Grâce.

GOY (Gaston), 23 janvier 1912, 0 A. —
Ancien magistrat, 3, rue des Dames Augus-
tines, à Neuilly (Seine).

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

MARONIEZ (Georges), 5 mai 1909, *. - Ancien
magistrat, artiste peintre, 4, rue d'Agues-

seau, Paris (VIIIe).
MASSON (Oscar), 21 novembre 1911 (Chevalier

de Saint-Sylvestre). — Libraire-éditeur.
MERVEILLE (D.), 12 juillet 1910, *. — Officier

d'Administration de 1re classe du Génie,

en retraite.
MEURISSE (Camille), 26 novembre 1912 à

juillet 1914 (interruption de 1914 au
11 mars 1925).

MEURISSE (Jean), 31 janvier 1928. — Docteur
en médecine.

NICQ-DOUTRELIGNE, 17 décembre 1896. —
Architecte.

PROYART DE BAILLESCOURT (Comte René de),
25 mars 1924, *, — Docteur en Droit,
Avocat, 43 bis, rue de Billancourt, à Boulo-
gne-sur-Seine.

RENAUT (Jules), 20 janvier 1886, G I.,
M. P. S. — Ancien imprimeur-libraire-
éditeur.

MM. RICHARD (Auguste), 7 mars 1894. — Géomètre-
expert.



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

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

en droit, Avoué
TELLIEZ (l'abbé), 8 octobre 1912, — Licen-

cié ès-lettres, Professeur d'histoire à l'Ins-
titution Notre-Dame de Grâce.

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

MEMBRES CORRESPONDANTS

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

BONTEMPS (le chanoine), 4 mars 1885. — Cha-
noine titulaire àCambrai.

BERCET (Edouard), 22 février 1893. — Anor.
FLIPPE (l'abbé), 22 février 1893. — Curé de

Guarbecque (P.-de-C.).
FAIDHERBE (docteur), 15 novembre 1893. -

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

Cuincy.
LESORT (André), 30 mai 1900, *, A. —

Archiviste départemental à Versailles.
RENARD (Julien), U I., 7 janvier 1903. —

Poète à Denain.
MOUSSERON (Jules), O I., 7 janvier 1903. —

Poète à Denain.



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

WATTEEUW, I., 7 février 1904. — Poète à
Tourcoing.

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

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

LANGLADE (Emile), G 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, *, U O., 4 M A.

HÉGO (Chanoine), 7 juin 1921. — Archiprêtre,
Doyen de Saint-Pierre, à Douai.

CHAMPION-BRISTISH (Edouard), 9 janvier 1923.

— Libraire, ancien élève de l'Ecole des
Chartes, 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 (Arden-
nes).

BRUCHET (Max), 31 janvier 1928. — Archi-
viste du département du Nord, à Lille.

*





SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

ENVOIS, ÉCHANGES & HOMMAGES (1)

1 ABBEVILLE. — Société d'Emulation.
2 AIX-EN-PROVENCE. — Académie des Scien-

ces, Agriculture, Arts et Belles-
Lettres. Musée Arbaud, 2 A, rue
du Quatre-Septembre.

3 — Bibliothèque de l'Université
d'Aix.

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

5 — Les Rosati Picards.
6 — Société des Antiquaires de Picar-

die.
7 Société Linnéenne du Nord de la France.
8 ARRAS. — Académie des Sciences, Lettres et

Arts.
9 - Commission Départementale des

Monuments historiques.
10 AUTUN. — Société Eduenne.
11 AVESNES. - Société Archéologique.
12 AVIGNON. - Académie de Vaucluse.
13 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, Sciences

et Arts.

(1) La Société a reçu, depuis la publication du Tome
LXXIV de ses Mémoires (Novembre 1927), les ouvrages
suivants, dont l'inscription sur cette liste tient lieu
d'accusé de réception.



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

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

16 BEZIERS. — Société Archéologique, Scientifi-

que et Littéraire.
17 BORDEAUX. — Académie Nationale des

Sciences, Belles-Lettres et Arts.
18 BOULOGNE-SUR-MER. — Société Académique.

19 BOURGES. — Société des Antiquaires du
Centre.

20 CAEN. — Académie des Sciences, Arts et Belles-
Lettres.

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

22 CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.

23 CLERMONT-FERRAND. — Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts.

24 CONSTANTINE. — Société Archéologique,
Historique et Géographique du
département de Constantine (Al-
gérie)

25 DIJON. — Académie des Sciences, Arts et
Belles-Lettres.

26 DOUAI. — Société d'Agriculture, Sciences et
Arts.

27 DUNKERQUE. — Société Dunkerquoise de
Sciences, Lettres et Arts.

28 - Union Faulconnier.
29 EPINAL. — Société d'Emulation des Vosges.



30 EVREUX. — Société Libre d'Agriculture,
Sciences, Arts et Belles-Lettres
del'Eure.

31 LAON. — Société Académique.
32 — Société Historique de Haute-

Picardie.
33 LE HAVRE. — Société Géologique de Nor-

mandie.
34 - Société Havraise d'Etudes

diverses.
35 LE MANS. — Société d'Agriculture, Sciences

et Arts de la Sarthe.
36 - Société Historique et Archéolo-

gique du Maine.
37 LIGUGE (Vienne). — Abbaye de Saint-Martin.

— Revue Mabillon. — Archives
de la France Monastique.

38 LILLE. — Bibliothèque Universitaire.
39 — Bibliothèque de l'Université Catho-

lique.
40 — Commission Historique du Départe-

ment du Nord.
41 — Société d'Etudes de la Province

de Cambrai, 96, rue Jacquemars-
Giélée.

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

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

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

45 - Société d'Agriculture, Sciences et
Industrie, 30, quai Saint-Antoine.



46 - Société Littéraire, Historique et
Archéologique, 12, rue Alphonse
Fochier.

47 MACON. — Académie de Macon.
48 MARSEILLE. — Société de Statistique, d'His-

toire et d'Archéologie.
49 METZ. — Académie Nationale de Metz.
50 MONTBELIARD.— Société d'Emulation.
51 MOULINS. — Société d'Emulation du Bour-

bonnais.
52 NANCY. — Académie de Stanislas.
53 NANTES. — Société Académique.
54 NICE. — Société des Lettres, Sciences et Arts

des Alpes-Maritimes.
55 NIMES. — Académie de Nîmes.
56 - Société d'Etudes des Sciences Natu-

relles.
57 NIORT. — Société de Vulgarisation des Sciences

Naturelles des Deux-Sèvres.
58 ORLEANS. — Société d'Agriculture, Sciences,

Belles-Lettres et Arts.
59 PARIS. - Académie des Beaux-Arts, Institut

de France, 23, quai Conti (VIe).
60 — •

Bibliothèque de la Sorbonne.
61 — Musée Guimet.
62 — Polybiblion, Revue Bibliographique

Universelle, 5, rue St-Simon (viie).
63 — Répertoire d'Art et Archéologie,

11,rue Berryer (VIIIe).

64 — Société Nationale des Antiquaires
de France.

65 PERPIGNAN. — Société Agricole, Scientifique



et Littéraire des Pyrénées-Orien-
tales.

66 ROUBAIX. — Société d'Emulation.
67 ROUEN. — Académie des Sciences, Belles-

Lettres et Arts.
68 — Société Libre d'Emulation.
69 SAINT-DIE. — Société Philomatique vosgienne.
70 SAINT-MALO. — Société Historique et Archéo-

logique.
71 SAINT-OMER. — Société des Antiquaires de

la Morinie.
72 SAINT-QUENTIN. —

Société Académique des
Sciences, Arts et Belles-Lettres.

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

74 SAINTES. — Société des Archives Historiques
dela Saintonge et de l'Aunis.

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

76 TOULON. — Académie du Var.
77 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.
78 - Académie des Sciences, Inscrip-

tions et Belles-Lettres.
79 - Société Archéologique du Midi de

la France.
80 TOURS. - Société d'Agriculture, Sciences,

Arts et Belles-Lettres du Dépar-
tement d'Indre-et-Loire, Palais

du Commerce, 4bls, rue Jules
Favre.

81 TROYES. - Société Académiqued'Agriculture,
des Sciences, Arts et Belles-Lettres
du Département de l'Aube.



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

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

83 AMSTERDAM. — Académie Royale des
Sciences.

84 ANVERS. — Académie Royale d'Archéologie
de Belgique, rue Mutsaert, 31.

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

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

87 BRUGES. — Société d'Emulation, rue Neuve.
88 BRUXELLES. — Académie Royale des Scien-

ces, Lettres et Beaux-Arts de
Belgique.

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

90 - Société Royale d'Archéologie.
91 - Société Royale Zoologique de

Belgique.
92 CHARLEROI. — La Terre Wallonne, 15, rue

d'Assaut.
93 CHICAGO. — Université.
94 COURTRAI. — Cercle Historique et Archéo-

logique.
95 ENGHIEN (Belgique). — Cercle Archéolo-

gique.
96 HAL (Province du Hainaut). — Cercle Histo-

rique et Archéologique.



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

98 MALINES. — Cercle Archéologique, Littéraire
et Artistique.

99 MAREDSOUS. — Abbaye de Maredsous,
Revue Bénédictine.

100 MODENE. — Académie Royale des Sciences,
Lettres et Arts.

101 MONS. - Cercle Archéologique.
102 - Société des Sciences, des Arts et des

Lettres du Hainaut.
103 NAMUR. — Société Archéologique.
104 NEUCHATEL (Suisse). Société Neuchâte-

loise de Géographie.
105 NEW-HAVEN (Etats-Unis). — Académie des

Arts et des Sciences du Connec-
ticut.

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

107 TOURNAI.
— Société Historique et Archéolo-
gique.

108 UPSALA (Suède). — Universitets, Biblioteket.
Institution Géologique.

109 URBANA (Etats-Unis).- Université de l'Illi-
nois.

110 WASHINGTON (Etats-Unis). - Smithsonian
Institution.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

CONCOURS DE POÉSIE

POUR 1929

La Société d'Emulation de Cambrai ouvre un
CONCOURS DE POÉSIE pour 1929 (1).

S'il y a lieu, les résultats en seront proclamés en
Séance Solennelle, dans le courant de Décembre
1929.

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 1929, à M. le Dr DAILLIEZ, Secré-
taire Général de la Société d'Emulation, 5, place de
la Porte Notre-Dame, à Cambrai.

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.-

(1) Les Concours de Poésie et d'Histoire de la Sociétéd'Emulation ont lieu chaque année, alternativement.



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 Monsieur le Docteur
G. DAILLIEZ, Secrétaire Général de la Société,
5, place de la Porte Notre-Dame, AVANT LE
31 JUILLET 1929.

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

Les Œuvres non récompensées ne seront pas
rendues.

Les plis cachetés correspondant à des œuvres non
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 1928.

Le Secrétaire Général, Le Président,

DOCTEUR G. DAILLIEZ. A. VOITURIEZ,
Chevalier de la Ltcioa d'honneur.



BIBLIOGRAPHIE CAMBRÉSIENNE

ET DU CAMBRÉSIS

1928

M. le Chanoine Boussemart à la Société d'Emula-
tion, par le Dr G. Dailliez, in-8°, 1 illustration.
(Extrait du Tome LXXVI des Mémoires de la
Société d'Emulation). Imprimerie H. Mallez et Cie,
à Cambrai.

Historique du Service de Santé aux Armées, par
Eug. Bernard, in-8°. (Extraitdu Tome LXXVI des
Mémoires de la Société d'Emulation). Imprimerie
H. Mallez etCie, à Cambrai.

Joseph Carlier, par F. Créteur, in-8°. (Extrait
du Tome LXXVI des Mémoires de la Société
d'Emulation). Imprimerie H. Mallez et Cie, à
Cambrai.

Les Transports du Parquet de Cambrai, par
A. Rivière, avocat, in-8°. (Extrait du Tome LXXVI
des Mémoires de la Société d'Emulation). Impri-
merie H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Les Eléments ethniques du Cambrésis, par
H. Boone, in-8°, 2 plans. (Extrait du Tome LXXVI
des Mémoires de la Société d'Emulation). Impri-
merie H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Compte rendu de l'Excursion à Solesmes et envi-
rons, par le Dr J. Meurisse, in-8°. (Extrait du



Tome LXXVI des Mémoires de la Société d'Emu-
lation). Imprimerie H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Marbres, Pierres, Grés, Granits de France, par
V. Sancholle, grand in-4° italienne. Imprimerie
H. Mallez et Cie, à Cambrai.

L'Ame d'un Régiment, l'abbé Philippe Thibaut,
aumônier du 1er régiment d'infanterie, par Mgr
Liénart, XII, 112 pages, in-8°, 8 illustrations hors
texte. Oscar Masson, libraire-éditeur, à Cambrai.

Journaux et Périodiques de l'Arrondissement de Cambrai

Année 1928

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 — Le Républicain du
Nord — La Semaine Religieuse du Diocèse de
Cambrai.

PUBLIÉS A CAUDRY:
Action du Cambrésis — Caudrésien — Caudry-

Cambrésis — Eveil Social.





M. LE CHANOINE BOUSSEMART

O,Masson, libr.-édit., Cambrai. ClichéJBastien, Cambrai



M. LE CHANOINE

BOUSSEMART

A LA SOCIÉTÉ D'EMULATION

L'abbé BOUSSEMART était professeur au Petit
Séminaire quand il entra à la Société d'Emulation.
Ilne comptait alors que quelques années de prêtrise.
Mais déjà la maturité de son esprit, la sûreté de
son jugement, la fermeté de sa volonté le marquaient
d'une empreinte spéciale. Et c'est pour ce motif
sans doute que, dès le lendemain de son ordination,
il avait été affecté à la formation des aspirants au
sacerdoce.

A ces jeunes gens il enseignait la langue anglaise,
avec laquelle il s'était familiarisé par un séjour de
plusieurs années aux Antilles. Il leur faisait en
outre un cours annexe d'histoire. Le jeune profes-
seur avait pour les Sciences historiques une prédi-
lection marquée; il savait « situer» exactement les
événements étudiés, il présentait bien dans leur
cadre les personnages en cause; et, de faits parfois
minimes, il tirait, toujours à propos, les grandes



leçons du passé. C'était, par-dessus tout, un éduca-
teur modèle. Il s'était donné de tout cœur à ses
élèves, et, à sa suite, il les entraînait vers les cimes,
enthousiasmés, séduits par l'exemple qu'il leur
donnait d'une indomptable énergie et d'une cons-
tante application au travail. Il devait être, toute
son existence, un incomparable meneur d'hommes.

C'est le 16 Novembre 1898 qu'il fut élu membre
résidant de la Société. Et il y parut pour la
première fois à la séance du 30. M. RONNELLE,.qui
présidait, lui souhaita la bienvenue. En quelques
phrases nettes, précises, qui firent sur l'auditoire
une impression profonde, le récipiendaire, d'une
voix sonore, remercia ses collègues de leur bienveil-
lant accueil et leur promit son concours le plus actif.

De pareilles promesses sont nécessairement de
mise au cours de toutes les cérémonies d'installation.
Si elles étaient régulièrement tenues, que de
richesses s'accumuleraient dans nos Archives, que
de noms d'auteurs figureraient sur nos tables!
Souvent, hélas, autant en emporte le vent.

M. BoussEMART avait horreur des formules
banales, il ne s'engageait jamais à la légère, il tint
largement parole.

Quatre mois après son arrivée, le 29 Mars 1899,
il nous donnait une notice sur « le Badar ». Cette
institution, anéantie par la tourmente révolution-
naire sans avoir attaché son nom à aucune ruine,
était complètement tombée dans l'oubli. Il la fit
revivre en un tableau vigoureusement brossé. Et,
sous son pinceau, les vieilles Badariennes, celles-là
mêmes que Fénelon avait appelées à Cambrai pour
l'éducation des jeunes filles de grande famille,



semblaient sortir de leur tombeau et secouer la
poussière de ce fatal oubli, « Second linceul des
Morts ».

Quelques mois plus tard, le Dr BOMBART, de
Solesmes, nous envoya une longue étude, un peu
touffue, sur « les Banalités dans le Cambrésis et le
Hainaut ». La Commission des Mémoires, mise en
possession du manuscrit, confia à M. BoussEMART
le soin de l'analyser et d'en rédiger la critique. Il
s'en acquitta à la séance du 13 Décembre 1899,
indiqua les quelques retouches qui semblaient
s'imposer, et fit voter l'impression de cette œuvre
qui figure avec honneur au Tome 53 de nos
mémoires.

Un an après sa réception, M. BoussEMART était
déjà le porte-parole de la plus importante de nos
Commissions, celle qui veille au bon renom de la
Société, et choisit avec soin les pages destinées
à la faire apprécier au dehors et à passer à la
postérité.

Nos concours d'histoire, qui s'organisent tous les
deux ans, jouissent dans le monde savant d'une
honorable réputation. Celui de 1901 est resté célèbre.
On vit s'y affronter deux concurrents de grande
envergure. Tous deux s'en tirèrent d'ailleurs
avec gloire: une médaille d'or fut octroyée au
premier, et, au second, une médaille de vermeil.
M. BOUSSEMART avait reçu le soin de les départager,
et le rapport qu'il lut à la séance solennelle sut
mettre en relief et l' « Histoire de Forest» etl' « Histoiredes Prébendes Canoniales de l'ancien
Chapitre de Cambrai ».

Au début de 1902, M. BOUSSEMART publiait dans



nos Mémoires un Manuscrit précieux pour l'histoire
religieuse du diocèse, le « Registre des Délibérations
du Presbytère du Nord ».

Ce Presbytère était le Conseil de l'Evêque
Schismatique. On trouve là la minute de tous les
actes, publiée dans le texte intégral. Le recueil
commence à la date du 10 Mai 1797 et s'achève à
celle du 19 Août 1801. On y constate l'impuissance
intellectuelleet morale d'un clergé séparé de Rome,
et l'insuffisance d'un Conseil qui, à une certaine
époque, n'ayant plus d'évêque, manquait de toute
autorité pour donner aux malheureux assermentés
même un semblant de direction.

L'œuvre capitale de notre regretté collègue, c'est,
incontestablement son « Histoire du PetitSémi-
naire de Cambrai », beau volume in-8° de 560 pages,
sorti des presses de l'Imprimerie DELIGNE. Il
l'écrivit à la demande de ses Supérieurs. L'orage
de la persécution, déjà, grondait au loin. La
maison était menacée. Il était au moins prudent d'en
fixer les souvenirs.

L'abbé s'était mis au travail au début de 1898.
Les Annales de l'établissement, mises à sa disposi-
tion, étaient d'une extrême pauvreté. Il consulta les
Registres de l'Archevêché, les Archives Municipales
et Départementales, les Manuscrits de la Bibliothè-

que Communale, les gazettes locales. Et le 19
Novembre 1902, il déposait sur le bureau de l'Emu-
lation ce superbe monument de patiente érudition
qui s'intitule « Histoire du Petit Séminaire ». La
Société n'avait pas eu à en recevoir la primeur et
l'impressionen avait été faite sous d'autresauspices.
L'auteur voulut, néanmoins, lui en faire hommage



et il eut la délicate attention d'en offrir un exem-
plaire à chacun de ses collègues.

Il excellait dans tous les genres. A la séance
solennelle du 21 Décembre 1902, il remplaça le
Secrétaire général, M. MARGERIN, que la maladie
retenait à la chambre, et, en termes charmants, il
présenta les lauréats du Concours de Moralité.
Après avoir chanté les vertus de ces humbles, il
entonna ce soir-là, à la gloire de notre Ville, un
hymne resté fameux: « De robustes laboureurs
» peuplent nos campagnes; les Muses ont pris leur
» essor vers notre antique beffroi; la vieille cité de
» Regnacaire et de Géry, dénouant son corselet de
» pierres, peut sourire à la poésie, récompenser le
» travail, tendre vers un plus grand Cambrai; les
» artisans ne manqueront pas de ces œuvres nou-
* velles ».

Il s'efforça d'être toujours l'un des meilleurs
parmi ces bons ouvriers. Le 18 mars 1903 il rendit
compte d'un travail de M. SALEMBIER, intitulé:
« Deux Conciles inconnus, Cambrai, et Lille ».
Disons de suite qu'il ne s'agit pas de Conciles
proprement dits. Le grand Schisme d'Occident
divisait nos pays. Le Pape Urbain VI, dûment élu
a Rome, avait vu son élection attaquée. Un antipape
avait surgi sous le nom de Clément VII, dans la
personne de Robert de Genève, ancien évêque de
Cambrai. Et c'est pour gagner à la cause de ce
dernier le clergé des Flandres que son légat, Guy
de Malesset, prit la parole, à Cambrai d'abord en
1379, à Lille ensuite, au moment des Synodes diocé-
sains qui se tenaient chaque année. Ces deux
discours avaient été retrouvés et publiés par M.



SALEMBIER. Et c'est leur analyse que M. BOUSSEMART

avait distillée en l'enchâssant dans un résumé
intéressant des événements qui les avaient pro-
voqués.

Au cours de l'été de 1903, M. NICQ-DOUTRELIGNE

présenta à la Société un sceau de plomb, trouvé sur
l'emplacement de l'ancien Champ de manœuvres, à
l'endroit où s'élevèrent par la suite les constructions
de M. Félix DUVERGER. Prié de l'étudier et d'en
fixer, si possible, l'origine, M. BOUSSEMART, à ce
propos, se livra à de patientes recherches qui peu-
vent être citées comme un modèle de méthode et de
clarté. Il déduisit d'abord, de la nature du métal,
la période pendant laquelle il avait pu être utilisé.
Il constata ensuite, au moyen des inscriptions
abrégées, qu'il émanait de Grégoire X et appar-
tenait parconséquent aux années 1272-1276. Facile-
ment, il aurait pu déterminer exactement à quelle
pièce il avait été appendu, s'il avait eu sous la main
la nomenclature des bulles déposée aux Archives du
Département du Nord. Mais notre avisé Bénédictin
n'avait pas à poursuivre ses investigations. Le
Sceau n'était pas authentique. Les Chefs de Slaint
Pierre et de Saint Paul y figuraient, mais les points
qui formaient les cheveux et la barbe de S. Pierre
ne correspondaient pas aux conventions secrètes de
l'époque. C'est en supputant le nombre de ces
points que l'on constatait l'autorité des documents
pontificaux. Et au 13e siècle, à l'époque de
Grégoire X, si le prince des apôtres n'avait pas
25 points aux cheveux et 28 à la barbe, la bulle
n'était pas admise, et demeurait lettre morte. C'était
le cas, hélas! Notre vieux champ de manœuvres



était, par anticipation, un petit Glozel, et M. NICQ
se trouvait sans doute en possession d'un faux. Il
n'avait pas fallu, pour le prouver, réunir les savants
des cinq parties du monde.

S'il avait le talent d'un bénédictin, notre érudit
confrère, heureusement, n'en portait point l'habit.
Il lui eût fallu, sans cela, nous quitter dès 1903 et
franchir la frontière. Le ministère Combes pour-
suivait sa néfaste besogne. Les religieux étaient
bannis de France, de leur France tant aimée, de
cette France qui avait peuplé le monde des Mission-
naires de sa foi et des Anges de sa charité.

Le coup l'atteignit, néanmoins, indirectement.
Forcé de se séparer des Lazaristes qui, pendant
46 ans, avaient dirigé le Grand Séminaire, le vénéré
Mgr SONNOIS dut refondre, avec le concours exclusif
des prêtres du diocèse, les cadres de son Ecole de
Théologie. L'importante chaire de Morale fut immé-
diatement attribuée à M. BOUSSEMART, qui, à la
rentrée de 1903, passait du Petit au Grand
Séminaire.

Cette ascension n'allait-elle pas nous être funeste
fct nous priver d'une collaboration particulièrement
féconde? Absorbé par la préparation de ses cours,
M. BOUSSEMART montrerait-il encore la même
assiduité, et pourrions-nous, comme par le passé,
compter sur son précieux concours? Il l'affirma, à
la réunion du 5 Août 1903, après qu'il eût reçu,
Pour sa promotion, les félicitations du Président.
Et il lutta, tant qu'il le put, pour nous donner les
preuves de son zèle constant.

Il prit une part active aux Fêtes du Centenaire
de la Société. Deux séances publiques se tinrent à



cette occasion. Il rédigea le procès-verbal de la
première, et, au cours de la seconde, sous le titre:
« Un Siècle de notre histoire », il a retracé, dans
ses moindres détails, la vie de l'Emulation de 1804
à 1904. Pages magistrales, où, avec tout son cœur,
il a narré l'origine, les progrès, la vie, les œuvres
de l'Académie Cambrésienne. Cette lecture fut, à
coup sûr, le clou des fêtes du Centenaire. Et pour
marquer à son auteur leur reconnaissance, ses frères
en Emulation lui offrirent une plaquette artistique
dont la remise le toucha jusqu'aux larmes. Calme,
froid, presque impassible en apparence, il était, en
réalité, sensible à la moindre attention. Et celle-ci
l'avait d'autant plus ému, qu'elle émanait d'une
Association qu'il aimait d'une prédilection toute
particulière.

Vainement les charges s'accumulaient sur ses
robustes épaules. La direction des lévites qui
s'adressaient à lui lui prenait de plus en plus de
temps. Un cours de pastorale était venu se joindre
à ses classes de Théologie. Il était surmené. Mais il

nous demeurait fidèle et se rendait à toutes les
convocations. Néanmoins, malgré toute sa bonne
volonté, nous ne verrons plus désormais nos volumes
s'émailler de sescommunications si fouillées.

Seuls, nos concours d'histoire gardent ses faveurs.
Il veut bien en être encore le rapporteur. Et, à ce
titre, il fait, le 17 Décembre 1905, l'élogç des deux
volumes de M. BERTEAUX, sur « les églises, les

» paroisses, les cloches, les cimetières de Cambrai,

» de l'an 520 à l'an 1793 ».
Quand revint, en 1907, la date du concours

suivant, l'abbé BOUSSEMART n'était plus à Cambrai.



Notre Grand Séminaire avait été pris d'assaut, le
28 Décembre 1906, et l'école de théologie avait dû
aller se reformer à Douai d'abord, à Saint-Saulve
ensuite. Le maître avait suivi ses disciples. Et, la
mort dans l'âme, il nous avait offert sa démission.

Celle-ci fut refusée à l'unanimité, au cours de
la séance du 20 Février 1907, et, pour répondre
à la demande formelle qui lui avait été adressée, il
consentit à être maintenu sur nos registres comme
membre résidant. Cette inscription ne pouvait nous
suffire. Si son nom nous était cher, sa participation
a nos travaux était estimée par nous au plus haut
prix. Ses collègues le maintinrent à la Commission
dhistoire et ils le prièrent de rester leur interprète.

Il ne savait rien refuser. Et, le 15 Décembre 1907,
il entreprenait le voyage de Saint-Saulve, pour
venir faire à Cambrai le compte rendu du concours.Sur ses conclusions, M. BÈGNE y obtint une grande
Médaille d'or, pour ce que, trop modestement, il
appelait « l'Essai sur Notre-Dame de Grâce ».

C'est en 1909 que M. BOUSSEMART nous fournit
son dernier travail. Il avait été nommé, le 10 Août
de cette année-là, doyen de Templeuve. Il consentit,
malgré tout, à rédiger encore une fois le rapport du
Concours où figurait l' « Histoire du Séminaire de
Cambrai

», de M. ALVIN. Mais, retenu par sa charge
pastorale, il ne put venir nous en donner lui-même
connaissance. M. CAMIER le lut à sa place à la séance
solennelle du 12 Décembre. C'était une fleur
superbe, digne de figurer à côté des précédentes.
La couronne que notre ami avait tressée pour le
front de notre Société comprenait, outre sa mono-
graphie du Petit Séminaire, six Mémoires origi-



naux, et cinq rapports, destinés à rendre compte,
en réunion publique, de nos concours.

M. BoussEMART ne devait passer que trois ans à
Templeuve. Choisi, le 2 Décembre 1912, comme
doyen de Saint-Géry, il redevenait Cambrésien, (il
n'avait d'ailleurs jamais cessé de l'être), à la
grande joie de tous ceux qui l'avaient connu, et
spécialement des membres de l'Emulation. Mais il
ne devait plus faire chez nous que de rares appari-
tions. Il nous avait gardé toute son affection et tout
son attachement. Il voulut, néanmois, se consacrer
exclusivement au soin de sa paroisse.

J'ai cherché à retracer simplement le rôle de

notre regretté collègue à la Société d'Emulation.
Je désire rester, strictement, dans le cadre que je
me suis tracé. D'autres, j'espère, tiendront à dire
ce que fut le pasteur, les infortunes qu'il a conso-
lées, les misères par lui soulagées, les âmes qui lui
doivent le retour à la vie. Il avait, pour chacune
des brebis confiées à sa garde, des attentions
spéciales. Il rappelait, par la vivacité de sa foi et
par l'ardeur de sa charité, le grand apôtre Saint
Paul, et chacun de ses disciples pouvait s'en croire
le Timothée. Partout il était passé en faisant le
bien.

La consternation s'abattit sur la ville quand on
apprit que ses jours étaient en danger. La veille
de sa mort, ses paroissiens passèrent à l'église une
partie de la nuit, et là, devant le Saint-Sacrement
exposé, les bras en croix, les larmes aux yeux, ils
implorèrent la guérison de celui qui les avait aimés
et qui s'était prodigué pour eux « jusqu'à démo-
lition », suivant le mot de Mgr DE SÉGUR. Mais



le Ciel déjà s'entr'ouvrait. Et le Vendredi 27
Janvier 1928, à 11 heures du matin, M. le chanoine
BOUSSEMART expirait. Il n'avait que 63 ans.La mort a scellé ses lèvres qui n'avaient proféré
que des paroles d'encouragementet de pardon. Elle
a glacé cette main qui s'ouvrait si volontiers pourdonner et pour bénir. Elle a voilé son beau regard,
si franc, si loyal, et si bon. Mais ses œuvres demeu-
rent, avec la reconnaissance de ses innombrables
obligés, avec le souvenir, fidèlement gardé parmi
nous, de celui qui fut un membre modèle de la
Société d'Emulation de Cambrai.

Dr DAILLIEZ.





Historique du Service de Santé

PENDANT LES GUERRES

DE LA RÉVOLUTION ET DE L'EMPIRE

Avant d'entrer dans le détail de cette étude
sur le Service de Santé sous la Révolution et leI Empire, permettez-nous quelques mots d'histo-
rique sur ce qui l'a précédé.

Le S. de S. aux époques que nous envisageons,est pas, en effet, un isolé dans le temps. Il est
évident que bien avant lui, à côté des combattants,
partageant leurs fatigues et leurs dangers, setrouvaient des hommes qui faisaient déjà profes-
sion de soigner les blessés.

HISTORIQUE

MOYEN AGE

Si nous remontons au Moyen âge, nous constatons
que les Seigneurs comptaient parmi leur suite des
Clercs chirurgiens. Plus tard, vers le XVe Siècle,
dans les premières troupes réglées, chaque Capitaine
Ou Condottière avait près de lui un Chirurgien.

Mais il faut bien dire que cet Homme de l'Art
était attaché uniquement à la personne du Chef,
comme son Secrétaire ou son Chapelain et non pas



au soldat. Pourtant Charles le Téméraire paraît
avoir songé à instituer un Service chirurgical
militaire. Il plaça un chirurgien par Compagnie de
100 lances.

Le premier nom justement célèbre parmi ces
chirurgiens qui suivaient les armées est celui
d'AMBROISE PARÉ, le Compagnon barbier qui devint
Conseiller du Roy.

Nous voici donc à l'étape où le chirurgien quitte
la suite du chef de la troupe, pour se pencher vers
les humbles blessés qui avaient combattu dans le

rang.

MONARCHIE

Les progrès sont lents vers plus d'humanité. Mais
comment nous étonner de cette lenteur.

N'oublions pas qu'au XVIIe Siècle, l'homme de
guerre n'est qu'un individu de métier. Il loue ses
forces, son courage, sa connaissance des armes
contre monnaie, mais aussi contre des risques. Dès
qu'il ne peut plus servir, l'armée l'abandonne. Il ne
serait plus qu'une gêne pour elle. Le blessé encom-
bre les Hôtels-Dieu et les Couvents et le soldat
mutilé tend la main et tombe à la Charité. C'est le

gueux que reproduit de façon siexpressive et saisis-
sante le burin de Callot.

Louis XIII

Pour la première fois, sous Louis XIII, l'Ordon-
nance de 1629 s'essaye à réglementer l'assistance
aux blessés. Voici le Service de Santé qui s'annonce
avec quelque netteté.



« Les Capitaines et Soldats estropiés, dit l'un
des articles de l'Ordonnance, seront reçus dans les
Couvents et Prieurés, moyennant une pension de
100 livres par an ».

Cette assistance, mi-royale, mi-religieuse dure unsiècle, jusqu'à la création sous Louis XIV, en 1674,
de lHôtel des Invalides pour les anciens soldats.

Aux Armées, c'est aussi à la Charité qu'on
s'adresse. La même Ordonnance de 1629 déclare
que:

* Si, en marchant par la campagne, des soldats
tombent malades et ne peuvent plus suivre le
drapeau, le Capitaine leur donnera un Passeport
enjoignant aux Maires et Echevins de la prochaine
ville de les recevoiret soigner en leur Hôpital ».Sur le Champ de Bataille, l'assistance est nulle.

Louis XIV

Quand, sous Louis XIV, les Armées deviennent
permanentes, le tableau s'améliore. Nous retrouvons
ici le génie organisateur du Grand Roi.

Son Edit de 1708 régularise et complète les
errements antérieurs. La partie la plus importante
en est certes la création des Hôpitaux Militaires.

A la France grandie et groupée sous un pouvoir
central, Vauban bâtit une ceinture de forte-
resses destinées soit aux Pyrénées et aux Alpes à
barrer les passages de montagne, soit de Belfort à
Dunkerque, à fournir à défaut d'obstacles naturels,
une solide ligne dedéfense ainsi qu'une base d'opé-
rations pour les conquêtes de l'avenir.

Non seulement Vauban entoure les Villes de ses



courtines et bastions, mais dans ces forteresses il
ajoute parfois des Eglises où l'on peut prier à
l'épreuve de la bombe, et toujours il construit des
Hôpitaux.

Quelque paradoxal que celà puisse paraître, en
créant des Hôpitaux fixes entièrement Militaires

sur les frontières, tandis qu'à l'intérieur l'assis-
tance du soldat est toujours réservée aux Hôpitaux
de Charité, Louis XIV réalise surtout une Forma-
tion de Guerre.

Quelle était en effet la stratégie de ce temps?
Elle consistait principalement dans une série de
sièges savants, immortalisés par les peintures et
eaux-fortes de Van der Meulen, dont la Monnaie
nous a heureusement conservé les cuivres.

Les Hôpitaux Militaires des frontières étaient
donc des mieux placés pour servir utilement les
Armées.

il

RÉVOLUTION

Sous la Révolution, au contraire, la Stratégie
républicaine se caractérise par la mobilité, chose
toute nouvelle et à laquelle nos adversaires mettent
quelque temps à s'accoutumer.

Le vieux Marquis de la Seiglière, rentrant de
l'émigration, s'écriait furieux contre ce gueux de
Buonaparte : « Parlez-moi d'une Guerre de 100 ans,

•
de 30 ans, de 7 ans, mais pas de ce rustre qui vous
attaquait en avant, en arrière, à droite, à gauche ».

Cette mobilité amène de nouveaux besoins aux-
quels le Service de Santé saura s'adapter, sous
l'impulsion de Chefs tels que:



Larrey, à l'Armée d'Italie,
Percy, à l'Armée du Rhin,

secondés par un Personnel dévoué, soutenus par une
Législation bien comprise.

L'Assemblée Législative, par les Lois d'Avril
1792 crée à la suite des Armées, des Hôpitaux:

1° Les uns dits Sédentaires;
2° Les autres Hôpitaux Ambulants, les Ambu-

lances.

(Saluons au passage la première apparition de ce
mot « Ambulance» que la Grande Guerre a rendu
bien familier aux anciens Combattants).

Ces Hôpitaux ambulants constituent la partie
vraiment originale du S. de S. des Armées républi-
caines. Leur étude présente donc un réel intérêt.

Ils prennent vie de par le Règlement du 30
Floréal, An IV.

RÈGLEMENT DU 30 FLORÉAL AN IV

Elargissant la portée des Lois antérieures, le
Règlement du 30 Floréal An IV vient préciser et
codifier ce qui se passe déjà dans la pratique, sous
les initiatives heureuses des Chefs de Service.

Ses Articles précisent que:
ART. 2. '- Les différentes Colonnes d'Armée

seront suivies d'Ambulances capables tant en
Personnel qu'en Jl-Iatériel, de former sur le champ
un ou plusieurs Hôpitaux de premier secours même
sous la tente à défaut de bâtiments.

Cesambulances contiendront dans 1 ou 2 caissons,
tous moyens de pansement, tels que : caisses d'ins-



truments, bandes, charpie, compresses, ainsi que
pain, vin, eau-de-vie, vinaigre, sel, bouillon, etc.

Ces objets serontconfiés à un ou deux employés.
Il y sera attaché le nombre de Chirurgiens et
d'Infirmiers nécessaire.

ART. 6. — Il yaura à la suite un nombre suffi-
sant de brancards pour recueillir les blessés et de
voitures toujours garnies de paille, cerceaux et
couvertes de toiles pour transporter les blessés sur
l'Hôpital le plus proche.

ART. 10. — Le jour de bataille, le Commissaire-
Ordonnateur (car le S. de S. est sous la direction
et la Police des Commissaires des Guerres, plus
tard de l'Intendance) fera placer l'Ambulance en
arrière du centre de l'Armée et aussi près qu'il
sera possible, sans en compromettre la sûreté. Tous
les objets nécessaires au pansement et soulagement
des blessés seront déployés. Sitôt secourus, les
blessés seront transportés dans les hôpitaux de pre-
mière et seconde ligne.

Les Hommes et chevaux nécessaires à l'Ambu-
lance lui demeureront exclusivement affectés.

Les caissons attelés de 4 chevaux seront recou-
verts d'une toile enduite. Sur les caisses seront
inscrits les mots:

Hôpital Ambulant N°.
Seront affectés aux Hôpitaux Ambulants:
1 Coutelier, devant accompagner constamment les

caisses de Chirurgie;
1 Chaudronnier-ferblantier;
1 Tonnelier et le personnel de buanderie;
Un personnel de boulangerie.
Est-ce assez complet comme règlement?



LARREY EN ITALIE SOUS BONAPARTE

Dans la pratiquè, voici quelle fut l'application
du Règlement du 30 Floréal An IV en 1797, enItalie, par Larrey.

Chaque Ambulance, sous le commandement d'un
Chirurgien-Major de 1re Classe, comprend:

13 Chirurgiens, 2 Pharmaciens;
1 Lieutenant-économe, 1 Sous-lieutenant, 1 Maré-

chal-des-Logis, 2 Brigadiers (pour les écritures).
12 Infirmiers à cheval et leur Gradé;
25 Infirmiers à pied et leurs Gradés, Tambour,

Trompette, Personnel du train et gradés pour
conduire 12 voitures légères, 4 lourdes.

Au total: 113 personnes.Il y a 3 Ambulances semblables à l'Armée, en tout
Par conséquent, avec le Chirurgien en Chef, 340
personnes.

Ne croirait-on pas entendre la description du
S.de S. d'une Division d'Infanterie pendant la der-
nière guerre? (L'Armée d'Italie n'eut souvent guère
plus d'effectif que nos Divisions renforcées à cer-tains moments)

A chacune de nos Divisions, marchant avec elle,
la suivant partout, étaient en effet attachées 2
Ambulances dont la composition se rapprochait
singulièrement de celle de leurs lointaines devan-
cières et dont le rôle était identique:

6 à 8 Médecins et Pharmaciens, 2 Officiers d'Ad-
ministration,

une quarantaine d'Infirmiers, des
Hommes du Train, des voitures.

Nous vous indiquons toutefois en passant, unedifférence entre les deux époques, qui s'explique



d'ailleurs par les aspects très différents des combats
à plus d'un siècle de distance.

Sous la Révolution et l'Empire, les batailles
étaient rapides — 1 journée. — Pendant le combat,
sauf pour quelques hauts personnages blessés pour
lesquels des soldats se détachaient du rang, les
blessés attendaient. Le combat terminé, ils étaient
transportés à l'Ambulance par leurs camarades.

En 1914-18 nous assistons à des combats intermi-
nables — des jours et des mois. — Aussi voyons-nous
apparaître un organisme spécial, le G. B. D. (Groupe
de Brancardiers divisionnaires), formation de 120
à 130 hommes chargés de la recherche constante des
blessés sur le champ de bataille et aux P. de S. des
régiments de la D. I., ainsi que de leur transport
jusqu'à l'Ambulance, ce qui permettait de ne
distraire aucun combattant de son rôle et d'être
humain dans toute la mesure possible à l'égard des
blessés.

Revenant à Larrey, nous signalons la description
particulièrement bien comprise des voitures de
transport pour blessés qu'il avait imaginées, avec
cadres mobiles à l'intérieur, garnis de matelas et
traversins recouverts de cuir. Le cadre glissait
facilement sur deux jumelles au moyen de quatre
roulettes. Quatre poignées de fer permettaient de
le saisir et le porter comme un brancard. Suivant
les voitures, 2 ou 4 blessés allongés pouvaient
prendre place.

PERCY EN ALLEMAGNE sous MOREAU

Si de l'Italie nous passons à l'Allemagne, nous



nous rendons compte qu'un peu plus tard, Percy
en face des mêmes besoins applique le Règlement
avec la même largeur de vues et tout autant
d'initiative.

Lui imagine de monter ses Chirurgiens en voiture,
pour qu'ils puissent arriver plus vite et plus dispos
sur le champ de bataille.

Il faut lire ce passage savoureux dans sesMémoires: Jusque là les Chirurgiens de tout
grade marchaient à pied à la suite de l'Ambulance.
Il demande pour eux des « Wurst » (Saucisses),
c'est-à-diredes caissons d'Artillerie à cheval, longs
coffres sur 4 roues, dont le couvercle est surmonté
d'un boudin de cuir qui servira de monture (d'où
le nom de Wurst). Une tablette qui règne sur toutela longueur des deux côtés, sert d'étrier. A l'inté-
rieur du Wurst, se trouvent des instruments et
Pansements.

Et voici nos Chirurgiens. à cheval. sur leur
Caisson, sur lequel ajoute Percy, 10 individus setiennent à califourchonsans être gênés. Nous venonsde vous présenter l'ancêtre de notre Voiture du
Personnel qui dans nos Ambulances de 14-18 servait
au transport des médecins non montés.

Mais l'organisation n'alla pas toute seule. Percy
avait bien obtenu des Wurst de l'Artillerie, mais
Pas des chevaux que lui refusaient les Equipages.
Il s'indigne:

« On veut que les Chirurgiens aillent à pied et
qu'ils soient malheureux. Autrement, a dit undministrateur des Guerres, ils deviendraient tropinsolents

».
N'est-il pas ironique de penser que ce fourgon,



dont la gravure, que nous avons vue dans une vieille
édition de Larrey de 1812, indique assez l'incommo-
dité, que ce fourgon, disons-nous, cahotant ses
malheureux cavaliers d'ornière en ornière par des
chemins défoncés, fut un objet d'envie et qu'à
certains esprits il apparut que ce serait un spectacle
dangereux à donner que celui d'Officiers de Santé

en voiture?
L'entêtement de Percy l'emporta et ses Wurst

rendirent de signalés services dans les campagnes
du Danube, de Suisse, d'Allemagne avec l'Armée
du Rhin, sous Jourdan, Masséna et Moreau.

De cette étude du Règlement du 30 Floréal An IV
dans son texte et son application, nous pouvons
conclure sans crainte de nous tromper, qu'il cons-
titue un véritable Chef-d'Œuvre, si l'on songe sur-
tout que le principe de l'Ambulance ne fut posé
qu'en 1792. Avec lui, le rôle de l'Officier de Santé
grandit. Les dispositions libérales du Règlement
permettent de songer à une Autonomie qui existe
en fait.

1er EMPIRE

Nous arrivons maintenant au Ier Empire. Mais
avant de voir le S. de S. à cette époque, exami-

nons un peu ce qu'était le patient dont il aura à
s'occuper: l'Armée française.

LA GRANDE ARMÉE

Cette Armée se trouve rassemblée dès le début de
1803 dans les divers camps des environs de



Boulogne, en vue de l'expédition en Angleterre.
Elle y restera jusque Août 1805. Elle réunit dans
un nouvel amalgame les soldats de Bonaparte et
ceux de Moreau, les soldats d'Italie et ceuxd'Allemagne. C'est une sélection des combattants
des guerres de la Révolution, masse de 150.000
hommes que Napoléon a sous la main, qu'il y auralieu, au jour de l'entrée en campagne, de doubler
de 150.000 autres répartis dans d'autres camps oudans les garnisons. Elle porte désormais le titre
qu'elle gardera jusqu'à la fin de : La Grande
Armée.

Aux camps, la Grande Armée commence parinstaller elle-même ses campements avec la plus
grande ingéniosité. De véritables Cités militaires
surgissent: Construction de baraques avec toutaménagement désirable, lits, tables, bancs, rateliers
d'armes, création de jardins, etc.

Bien nourris, bien vêtus, vivant au grand air du
large, exercés chaque jour pendant 2 ans 1/2, les
soldats acquièrent une cohésion, une discipline, un
entraînement merveilleux. Ils ont tous fait plusieurs
Campagnes. Ils ont battu Autrichiens, Prussiens,
Russes. Ils méprisent à juste titre toutes les Armées
d'Europe.

Ainsi composée de vieux soldats aguerris, disci-
plinés par cette vie de plusieurs années au camp,
commandée par des Lieutenants de 1er ordre et unChef prestigieux, la Grande Armée devient certes
un instrument de Guerre extraordinaire, comme onn'en trouverait peut-être pas un seul dans l'Histoire
qui lui soit comparable.

C'est grâce à cette Grande Armée, dont l'effectif



sera reconstitué au fur et à mesure par des recrues
enthousiastes qui viendront s'encadrer parmi les
anciens, que Napoléon sera pendant 8 ans, de 1805
à 1812, maître de l'Europe et conduira ses Soldats
victorieux dans la plupart des Capitales euro-
péennes.

Rappelez-vous les Victoiresde:
1805. - Sur la 3me Coalition, Autriche, Russie,

(Ulm, Austerlitz).

1806. - Sur la 4me Coalition, Prusse, (Iéna,
Auerstaedt).

1807. - Sur la 4me Coalition, Russie, (Eylau,
Friedland).

1808-13. — Espagne.
1809. — Sur la 5me Coalition, Autriche, (Wagram).
C'est grâce à la Grande Armée de Boulogne que

Napoléon connut ces succès ininterrompus et si
pendant les 2 années qui suivirent, il connut le
déclin et la chute, si une 6me et une 7me Coalitions
eurent raison de lui c'est parce que les neiges de
Russie — 1812 — avaient enseveli sa belle armée.

A la hâte, avec des débris de Cadres, des jeunes
soldats levés paranticipation et à peine instruits,
et son Génie, il s'efforcera de la remplacer sans y
parvenir.

1813. — Campagne d'Allemagne, (Lutzen, Baut-
zen, Leipzig).

1814. — Campagne de France.

Tout cela pour aboutir à Fontainebleau, l'abdi-
cation.



LE SERVICE
DE SANTÉ DE LA GRANDE ARMÉE

Qu'était le Service de Santé auprès de ce magni-
fique instrument de victoires constitué par la
Grande Armée des Camps de Boulogne?

Nous avons vu tout à l'heure les progrès réalisés
aux Armées par le S. de S. pendant les Guerres de
la Révolution et du Consulat.

Il semble naturel, logique de penser que l'on auraprofité, d'une part, des enseignements de ces guerresde la Révolution, d'autre part, de la tranquillité
dont on jouit depuis 5 années, depuis 1800 (Marengo
et la paix de Lunéville), pour faire passer dans les
reglements militaires et y mettre parfaitement aupoint les mesures si judicieuses prises alors.

Ces mesures sont toutes récentes, elles sont dans
la mémoire de tous. Les Chefs de service qui les
ont proposées sont toujours là, aux premiers rangsdelaHiérarchie

: Percy, Inspecteur général, estChef de Service de Santé de l'Armée, Larrey,
Inspecteur Général, est Chef du Service de Santé
de la Garde.

Le moment semble donc venu où l'on va recon-naître les services des Officiers de Santé, où l'on
Va admettre officiellement l'autonomie de la Chi-
rurgie de bataille, telle qu'elle ad'ailleurs fonc-
tionné en fait, pendant les dernières guerres.

Ce progrès paraît d'autant plus facile à réaliser
-

Qu'après les troubles et le chaos révolutionnaires, la
France est entre les mains d'un Maître doué d'un
esprit d'organisation incomparable, lequel est servi
parune autorité, disons le mot: despotique.

Nous voyons Napoléon étudier tout, comprendre



tout, réorganiser tout. Ce grand homme de Guerre
devient un incomparable homme d'Etat.

Qui n'a présent à l'esprit ses réorganisations:
Administrative,
Judiciaire,
Financière,

sacodification de l'œuvre sociale de la Révolution,
condensée et ordonnée dans ses Codes Civil, de
Procédure Civile, de Commerce, Pénal, etc., œuvre
si belle qu'elle est adoptée ou littéralement copiée

par la majeure partie des Etats Européens, jus-
qu'en Amérique et en Asie, œuvre si solide que
c'est sous ces organisations administrative, judi-
ciaire, financière et juridiquedues à Napoléon, que
nous vivons encore aujourd'hui en 1928, après plus
d'un siècle.

A qui fera-t-on croire que si un pareil esprit avait
voulu s'appliquer au S. de S., il n'en fut pas venu
à bout?

C'est l'évidence même. Voyons-le à l'œuvre.
Nous allons examiner tout d'abord la réglemen-

tation du S. de S. Nous verrons ensuite ce qui se
passe en pratique.



I. —
RÉGLEMENTATION

DU SERVICE DE SANTÉ

LICENCIEMENT
DU CONSULAT

Les débuts ne sont pas heureux.
En 1800, après Marengo et la Paix de Lunéville,

tout le monde est avide d'une paix durable. Enfin
les guerres Révolutionnaires sont terminées. L'allé-
gresse est générale de touscôtés. On ne se battra
plus. C'en est fini de la Guerre. Nous avonsconnua l'Armistice de 1918 des rêves analogues.

A quoi bondans ces conditions un S. de S. Il
vaut bien mieux faire l'économie des dépenses qu'il
entraîne.

Aussi assistons-nous à diverses mesures qui enassurent la déchéance:
C'est ainsi que 30 Hôpitaux Militaires seulement

sont conservés, les Hospices Civils devant assurer le
service. Quant aux Hôpitaux d'instruction, ils sontréduits à 4, puis supprimés par la suite.

Malgrécette réduction des Hôpitaux, il semblaitil y eut place pour tous les officiers du S. de S.
Le passage du pied de Guerre au pied de Paix est
cependant marqué par un brutal Licenciement, avecdédommagement pécuniaire dérisoire. Le prétexte
invoqué fut que les Officiers de Santé n'avaient
qu'une Commission temporaire.

Si bien que de nombreux Vétérans de la Grande
Guerre, qui avaient relevé les blessés sous le feuet
même combattu pour la conquête de la Liberté
Pendant que d'autres se créaient réputation etclientèle,

se trouvèrent du jour au lendemain sans



situation, aussi dignes de compassion que plus
tard les demi-soldes de la Restauration.

Ce licenciement d'Officiers de Santé, cette réduc-
tion, puis suppression des Hôpitaux d'instruction,
étaient choses graves.

On se privait en effet des services d'hommes faits,
instruits par toutes les guerres révolutionnaires. Ces
hommes avaient certes les origines les plus diverses :

Chirurgiens-Majors des Régiments de la Monar-
chie;

Chirurgiens sortant des anciens Amphithéâtres;
Restes de l'ancienne Académie de Médecine;
Officiers de Santé Civils, engagés dans les

Bataillons de Volontaires de leur région et passés
ensuite dans les 1/2 Brigades, à l'amalgame de
Dubois-Crancé, ce Conventionnel, ancien Officier,
qui en 1793 avait eu l'heureuse idée de fondre
ensemble Régiments de la Monarchie et Bataillons
de Volontaires;

Ou encore Séminaristes, que le bouleversement
social avait détournés du Sacerdoce auquel ils se
préparaient et que leurs études générales précé-
dentes rendaient aptes à profiter rapidement des
leçons de l'expérience.

Ces hommes possédaient de prime abord ou bien
avaient acquis une réelle valeur. Ils avaient vu des
cas de toute espèce. Songez que de 1792 à 1800
l'Armée française eut, d'après Albert Mallet, plus
du 1/3 de ses effectifs: 700.000 sur 2.000.000, tué
sur les champs de bataille.

On les supprimait sans un regret et sans rien
organiser qui put permettre de les remplacer en cas
de besoin.



LE RECRUTEMENT DE L'ARMÉE
ET DU SERVICE DE SANTÉ

Rendez-vous compte, en effet, de la différence
capitale qui existeentre le Système de Recrutement
d'alors et celui d'aujourd'hui.

Actuellement,
avec la Mobilisation générale jus-

qu'à 50 ans et plus, le S. de S. militaire voit en casdeGuerre
ses Cadres se remplir de nombreux

Médecins et Chirurgiens qui, de par leur profession
civile, sont des plus aptes à traiter malades etblessés. A peu de chose près, ils continueront auxArmées leur métier du temps de paix.

Sous la Révolution et l'Empire, rien de pareil.
Sauf au moment de la Levée en masse de 1792 qui aPu amener dans le S. de S. militaire quelquesvieux
praticiens civils engagés volontaires, l'Armée ycompris le S. de S., ne se recrute que par conscrip-
tion. Tout Français doit le Service Militaire de 20à 25 ans. Par besoin d'hommes, Napoléon en arrive
même à appeler des Conscrits par anticipation.
Ceux de 1813 et 1814 avaient à peine 18 ans. Ce ne
sont évidemment pas ces tout jeunes gens qui don-
neront des praticiens au S. de S.

Il eut fallu prévoir et organiser un appel à
l'Armée,

par des avantages matériels et moraux
certains, des hommes d'expérience. Il eut fallu leur
donner l'assimilation, le port de l'épaulette, l'auto-
nomie du Service. Mais pour celà, il faudra attendre
les temps contemporains: 1882.

A la suite du Licenciement, le Personnel du
S. de S. fut ramené à :30 Médecins des Hôpitaux;



100 Chirurgiens des Hôpitaux;
100 Pharmaciens des Hôpitaux.
500 Chirurgiens dans les Corps.
Quelques Officiers dans la Garde.
844 Officiers du S. de S. au total, nombre bien

trop faible eu égard à l'effectif de l'Armée.

LE SERVICE DE SANTÉ AUX CAMPS DE BOULOGNE

Lorsqu'à quelque temps de là fut groupée la
Grande Armée aux Camps de Boulogne, voici quel
était son S. de S.

Les Corps ne manquaient point de Chirurgiens.
Il y en avait au moins 1 par Bataillon. Mais il ne
peut pas être question alors, à proprement parler,
de Service de Santé (Matériel et organisation
générale).

Certes, à la. rigueur, cela s'explique pour une
Armée de débarquement. La question du transport
des chevaux et voitures, fut une de celles que jamais
l'organisation de la flottille ne put résoudre. Par
temps calme, par brume, ou mieux sous la protec-
tion de la flotte française apparaissant pour quel-
ques heures dans le Détroit, les 2.300 chaloupes
plates de la flottille étaient bien capables de trans-
porter l'Infanterie, à raison d'une Compagnie par
chaloupe et toute l'Artillerie. Mais pour ce qui est
des chevaux et voitures, il avait fallu y renoncer.
On n'embarquait que 6.800 chevaux, dont 1.000

pour l'Etat-Major. Le reste était à prendre sur
l'ennemi.

Sur ces moyens de transport, il y en avait évidem-
ment bien peu pour le S. de S.



Nous ne trouvons nulle trace des Ambulances
prescrites sous la Révolution par le Règlement deoieal An IV et que nous avons vues si bien
passées dans la pratique en Italie et en Allemagne,
sous les heureuses initiatives de Larreyet de Percy.

LE SERVICE
DE SANTÉ APRÈS BOULOGNE

Mais quand la Grande Armée, détournant son
regard de la côte anglaise que par temps clair elle
apercevait de Wimereux oud'Ambleteuse, se rejetteà marches forcées sur le Continent menaçant, est-
elle mieux préparée en tant que S. de S.

Hélas, non.
On essaye bien au dernier moment de pallier aux5 années de mesures maladroites et d'indifférence:

Peu avant le départ, Sa Majesté l'Empereurordonne
une augmentation considérable des Médecins, Chi-
rurgiens, Pharmaciens des Armées. On s'efforce
de rappeler aux Armées les Officiers, si brutalement
lecnciés quelques années auparavant, lors de la
Paix continentale.

Mais on nesavait ce qu'ils étaient devenus. LesPréfets chargés d'enquêter n'aboutissent à rien.vous Pensez bien que ceux que le Service attirait yétaient déjà rentrés, les besoins en étant connus.Quant aux autres, ils ne répondirent point auxemandes derenseignements. Tant bien que mal,
ils s'étaient refait une situation stable dans le civil.
Ils ne voulaient pas l'abandonner pour un Service
aux Armées si précaire, ainsi que la triste expé-
rienee le leur avait appris.Il fallut vaille que vaille, prendre pour les Armées



les Officiers des Hôpitaux et les y remplacer par des
Médecins civils.

La seule mesure que nous trouvons, oh! combien
dérisoire, est de munir à ce moment chaque Régi-
ment d'Infanterie d'un fourgon à 4 chevaux (primi-
tivement prévu par Bataillon). C'est le précurseur
de notre voiture médicale régimentaire.

En dehors des Chirurgiens de Corps, derrière
eux, il n'y a quasi rien. Si nous rencontrons encore
parfois le nom d'Ambulance, il faut l'entendre par
ceci: un Groupement de quelques Chirurgiens
non affectés, à la disposition du Quartier Général, et
de quelques caissons portant un matériel restreint.

Bien plus tard, en 1809, après Wagram, nous
assistons enfin à la création de 10 Compagnies d'In-
firmiers militaires, de 125 Hommes chacune. A
l'Armée, ils étaient destinés à enlever les blessés des
Champs de bataille, à les escorter, à les soigner dans
les Hôpitaux et les garder en pays ennemi.

Bien faible mise en pratique des projets que
Percy soumettait à l'Empereur, lui qui aurait voulu
revenir aux Ambulances des temps révolutionnaires,
et qui est motivée principalement par l'allure que
prend la guerre en Espagne. Jusque là Percy
pouvait dire:

« Pas un seul infirmier n'existe à l'Armée ».

LA GARDE

Dans cette relation si sombre, une exception doit
cependant être faite pour la Garde.

A l'intérieur, elle a l'Hôpital du Gros Caillou,

avec Médecins, Chirurgiens, Pharmaciens, Econome,



nfirmiers pris parmi les soldats de la Garde, pou-vant soigner 500 malades, un vrai modèle du genre.En Campagne, nous retrouvons l'Ambulance
avec Larrey à sa tête, du personnel militaire, du
matériel. Cette formation si rationnelle fera mer-veille sur les champs de bataille de Prusse et de
Pologne, mais pas pour la Ligne, pour la Garde
seulement.

Avec quel regret, Percy ne dut-il pas voir cebeau service qu'il eut voulu appliquer à l'armée
entière. Le 19 Octobre 1806, après Iéna, à Merse-
bourg, Napoléon passa la revue de la Garde. « J'ai
vu, raconte Percy, les Chirurgiens de la Garde tous
en grande tenue, ayant à leur tête M. Larrey, etles infirmiers commandés par un officier décoré,
ayant leurs uniformes, se rendre sur le terrain ».



II. - CE QUI SE PASSE EN PRATIQUE

EN PÉRIODE DE VICTOIRES

Nous en arrivons à ce qui se passe en pratique.
En somme, jusqu'à la fin, les principes appliqués

consisteront, au cours d'une marche toujours en
avant, à se servir des Hôpitaux de Charité se trou-
vant sur la route. C'est là qu'on laissera malades et
éclopés.

Ce sera toujours aux ressources locales, dues à
de pieuses fondations, que s'adresseront les Chefs
du Service de Santé, aussi bien en Allemagne, qu'en
Pologne et en Russie.

POSTES DE SECOURS

Les jours de bataille, on se débrouille. Ce sera le
Système D dans toute sa beauté, ou mieux son
horreur. Les Chirurgiens de Corps installent comme
ils peuvent à proximité du Champ de bataille,dans
des abris — et quels abris et avec quelles difficultés!
— des dépôts où on opère séance tenante.

Près d'eux en font autant les quelques Chirur-
giens non affectés à la disposition du Chirurgien en
Chef, mais à la condition qu'ils puissent arriver à
temps. A Friedland, les caissons du Q. G. ayant été
arrêtés par suite d'un ordre général relatif aux
voitures, à 3 lieues du champ de bataille, les

secours furent dece fait des plus tardifs.



AMPUTATIONS ET DÉSARTICULATIONS

Les amputations sont nombreuses. Celles des mem-bres fracturés est la règle posée par Larrey et suivie
Par tous. Les désarticulations sont encore plus à
l'ordre du jour.

L'excès des blessés à secourir, le peu de ressourcesdont disposent les Chirurgiens, les incitent à ces
opérations rapides et brillantes où ils passent maî-
tres et qui sont la caractéristique de la Chirurgie
militaire de l'Empire.

D'autre part, on invoque à l'appui de cette façon
d'agir une raison qui a certes sa valeur, ainsi que
nous le verrons dans un instant: le transport facile
des amputés, à qui on épargnera le séjour dans les
Hôpitaux encombrés et infectés, où ceux qui échap-
paient au tétanos ou à la pourriture d'hôpital
Prenaient presque à coup sûr la dyssenterie ou le
yphus. Si bien qu'un Chirurgien de la. Garde peutdéclarer:

* Qu'une telle méthode est conservatrice non pasdu membre, mais du blessé ».

PANSEMENTS

Quant aux pansements, ils se ressentiront toujours
du manque de linge et de bandages. D'où leur
caractère hétéroclite et leur renouvellement rare.len souvent des lambeaux de chemise, une cravate,
une courroie d'équipement maintiennent sur lesplaies non pas de la charpie qui faisait défaut, maisde la mousse, des feuilles ou tout autre corps facileàse

Procurer et dont on utilise le pouvoir absorbant.



LES EVACUATIONS

Pour les évacuations, elles se font lamentablement
par des moyens de transport trouvés sur place, en
charrettes de paysans peu ou pas suspendues, au
moyen de caissons à vide revenant des lignes.

LES HOPITAUX

On évacue sur les Hôpitaux de la région, s'il y
ena. S'il se trouve quelque grande Ville à proxi-
mité, des capitales: Vienne, Berlin, on y aura les

ressources locales en Hôpitaux permettant de créer
un grand centre sanitaire.

Sinon, il faudra bien s'en passer et abriter les
blessés n'importe où, n'importe comment, dans des
granges, des églises, sur un peu de paille, dans une
misère, un dénuement à faire frémir.

Les Chirurgiens des Corps les soigneront avec
le plus grand dévouement, tant qu'ils le pourront.
Certains y montreront un réel esprit d'organisation,
tel l'Aide-Major Gama du 5me Dragons, qui à lui
seul installe dans un Château, après Austerlitz, un
hôpital de 125 lits et en assure le fonctionnement
pendant 3 mois, avec,comme Infirmiers, les paysans
des environs qu'il éduque.

Oui, mais nous étions vainqueurs et il s'agissait
d'une bataille après laquelle les troupes prenaient
leurs cantonnements de repos.

Lorsqu'au contraire la campagne continuait, les
Chirurgiens de Corps suivaient leurs Régiments.
Les blessés restés dans les hôpitaux de la région où
l'on s'était battu ou dans ce que l'on décorait du



nom d'hôpitaux, y restaient sans soins ou presque,dans la plus abominable situation qu'on puisse
imaginer. Après Eylau, à Thorn, en pleine victoire,
6.000 blessés furent ainsi abandonnés dans de véri-
tables cloaques, n'ayant pour ainsi dire personne
Pour les soigner.

Avec cette façon d'agir, les maladies assiégeaient
régulièrement les blessés. Le typhus règne en perma- -
nence dans les hôpitaux. On évalue à 12.000 la
mortalitédûe au typhus après Austerlitz. Et nous
sommes au début des guerres, dans une Campagne
°u> de l'aveu des acteurs du drame, le S. de S. a le
mieux fonctionné, où les soldats tous vieux,
aguerris, entraînés, présentaient la meilleure résis-
tance physique. Jugez de la suite.

Au sujet des hôpitaux de ce temps, nous nous
rappelons avoir vu au Louvre, un tableau que vous
connaissez sûrement: Les Pestiférés de Jaffa, de
Gros.

Ce Tableau fut exposé au Salon de 1804, où il
excita un enthousiasme général. Dans l'intérieurune riche mosquée, convertie en hôpital, on y
voit Bonaparte suivi des Généraux Berthier,
Bessières, de l'Ordonnateur en Chef Daure et du
Médecin Desgenettes, toucher les tumeurs pestilen-
tielles d'un soldat debout à demi-nu. A droite, unsoldat entièrement nu, soutenu par un jeune Arabe,
est Pansé par un médecin. Tout au premier plan
llne dizaine de soldats étendus nus ou peu s'en faut,
gisent à même le sol, dans le plus affreux désordre.

Ce serait une erreur complète de chercher dans
Ce tableau une intention pamphlétaire. Gros était

arnl de Bonaparte et le resta toujours.Après le



tableau des Pestiférés de Jaffa, il reçut d'autres
commandes officielles, notamment celle des pein-
tures de la Coupole du Panthéon.

De plus, en 1804, il y avait des milliers de
témoins des faits en question. Non, ce tableau est
un document sérieux. Il équivaut à une photogra-
phie. Il est tristement et affreusement évocateur de
ce qu'étaient trop souvent les Hôpitaux à cette
époque.

ABANDON DES BLESSÉS AUX HABITANTS

Ainsi le plus souvent, les blessés étaient laissés
auxsoins des habitants, amis ou ennemis. Cela
allait tant bien que mal en Allemagne, où tout au
moins avant le Tugendbund, on trouvait chez les
habitants une certaine bonhomie, bien changée par
la suite depuis la prussianisation de l'Allemagne,
ainsi que nous l'avons constaté à nos dépens en 1870
et pendant la dernière Grande Guerre.

Mais en Espagne, changement de tableau. La
Guerre y devient atroce, sauvage. Les Guerillas
envahissent les hôpitaux isolés, tuent les chirur-
giens qui mettent vainement l'épée à la main pour
défendre l'entréede leurs salles, assassinent blessés
et malades. Les convois d'évacuation, s'ils ne sont
pas bien gardés, sont également attaqués. Il n'est
plus question de recourir aux ressources locales.
Force est donc de s'organiser mieux.

C'est alors que Percy obtient son Bataillon d'In-
firmiers, que nous revoyons des Ambulances dignes
de ce nom, adaptées à cette guerre de montagne et
dont le matériel est chargé à dos de mulets.



Malgré ces dernières mesures, les blessures mal
soignées sous un climat meurtrier,les maladies sans
nombre, toutes les formes de la misère assaillent les
soldats. Les pertes sont énormes. L'Espagne
d'après Clerc, nous aurait coûté 475.000 morts.

EN PÉRIODE DE DÉFAITES

Nous avons vu le S. de S. à l'œuvre pendant la
période des victoires. Il nous est facile d'imaginer
ce qu'il devient à partir de 1812 dans la période
des défaites.

Jamais le titre de pamphlet anonyme édité en
1814 sur les hôpitaux ne fut plus vrai

: « Les
Sépulcres de la Grande Armée ».

EN RUSSIE

Le S. de S. de la Grande Armée de Russie est
débordé dès les premiers engagements. Pour fournir
en Chirurgiens les squelettes d'Ambulances de
Division, il faut prélever sur ceux des Corps. Au
Point de vue administratif, les approvisionnements
sont infimes.

La prise de Smolensk coûte à la Grande Armée
environ 6.000 blessés qu'on entasse dans 15 grands
bâtiments épargnés par l'incendie. On n'a rien pour
les panser. Le linge fait défaut. On va jusqu'à se
servir de vieux parchemins des archives pour recou-
vrir les plaies et jusqu'à employer des piles de
dossiers comme literies. Et ce n'est qu'un début.

A la Moskowa, la plus sanglante bataille du
siècle, il n'est même pas question d'évacuation. Les



blessés sont déposés dans les malheureux villages
des environs, où on a peine à trouver de la paille.
Trois jours après, des blessés sont encore sur le
champ de bataille. Et tous ne furent pas ramassés.
Si l'on en croit Philippe de Ségur, la Grande
Armée retraversant ce funèbre champ de bataille
au retour, en vit encore un mois et demi après.
C'est probablement cette relation qui a fourni à
Georges d'Esparbès, le sujet de sa Nouvelle, que
vous avez peut-être lue dans sa « Légende de
l'Aigle» : ce blessé retrouvé agonisant dans le
ventre d'un cadavre de cheval qui lui servait de
refuge, serrant contre sa poitrine décharnée l'Aigle
en bronze doré du Drapeau de son Régiment ».

Avec la retraite, le Service de Santé n'existe
plus. Les hôpitaux gorgés à l'aller de blessés et de
malades, n'ont pas été évacués et ne peuvent plus
rien recueillir. La mort est souveraine. Le typhus
règne partout. Des 25.000 malades entassés à Vilna,
il n'yen a plus 3.000 en Janvier. Partout c'est à
l'avenant.

Les quelques Officiers du S. de S. subsistants
font la retraite avec les débris de l'Armée bien
accueillis aux maigres feux de bivouacs par les
soldats qui toujours leur furent reconnaissants de
leur dévouement.

EN SAXE

En 1813, en Saxe, la nouvelle Armée de conscrits
de Napoléon est décimée par le typhus dont les
débris de Russie sont empoisonnés. A Leipzig, il
faut abandonner 30.000 blessés. Voici le début du



rapport du Médecin-Chef de l'Armée Prussienne:
« Tous les blessés atteints de fractures des membres
sont perdus: les uns sont morts, les autres vont
mourir. Tout fait défaut. Une amputation a été
faite avec un tronçon de couteau. ».

CAMPAGNE DE FRANCE 1814

A quoi bon parler de la Campagne de France.
En 1814, sans organisation, sans ressources, y a-t-il
l'ombre d'un S. de S. à la suite d'une Armée sans
cesse en marches et contre-marches? L'Armée fran-
çaise est à la charité en France, comme elle l'a été
dans toute l'Europe. Mais les campagnes sont terri-
fiées et les paysans ferment leurs portes aux misé-
rablesévacués qui leur apportent le typhus.

QUELQUES NOMS DU SERVICE DE SANTÉ

Il nous est arrivé à plusieurs reprises de citer des

noms d'Officiers du S. de S. au cours de cette
causerie. Avant de conclure, nous allons vous entre-
tenir de deux d'entre eux. A toutseigneur, tout
honneur. Nous vous parlerons d'abord du plus

connu: Dominique Larrey.

LARREY

Dominique Larrey est né près de Bagnères-de-
Bigorre en 1766. Ilcommence très jeune ses études
de médecin à Toulouse. Aide-Major à l'Armée du
Rhin en 1792, dans laquelle il vient de s'engager à



26 ans, il participe à toutes les campagnes de la
Révolution, gagne rapidement ses grades et fait les
campagnes d'Italie et d'Egypte comme Chirurgien
en Chef de l'Armée.

Sous l'Empire, il devient Chirurgien en Chef de
la Garde et parconséquent de l'Hôpital du Gros-
Caillou, qui était l'hôpital de la Garde et dont nous
vous avons dit un mot tout à l'heure. Il accompagne
Napoléon dans toutes les campagnes. Il est avec lui
à Ulm, Austerlitz, Vienne, Iéna, Berlin, Eylau,
Friedland, Madrid, Wagram, Moscou, Campagnes
d'Allemagne de 1813, de France 1814 et jusqu'à
Waterloo.

Napoléon sut reconnaître ses services. Inspecteur
Général du S. de S. aux Armées, Commandeur de
la Légion d'Honneur, Baron d'Empire, honoré de
l'amitié du grand Maître, Larrey ajoute à ces titres
militaires ceux de Membre de l'Institut, de l'Aca-
démie de Médecine et d'une quantité de Sociétés
savantes.

A ces titres, les troupiers en avaient ajouté un
autre, bien plus beau, celui de « Providence du
Soldat ». Merveilleux Chirurgien, insoucieux des
fatigues, se dépensant sans compter, doué des plus
belles qualités d'énergie, de bravoure, de sang-froid,
c'était en outre un noble cœur. Il ne se contentait
pas de soigner les blessés avec une habileté et une
science extraordinaires, il les aimait jusqu'à l'oubli
de lui-même.

LARREY A ESSLING

Nous ne résistons pas au plaisir de vous raconter



sur Larrey la petite anecdote suivante que nous
avons lue dans plusieurs Mémoires

:

Un peu avant Wagram, au combat d'Essling,
Larrey s'est installé dans l'île Lobau. Il y reçoit
de nombreux blessés. Par contre, le grand pont sur
le Danube étant coupé derrière lui, il ne peut être
ravitaillé.

Après avoir opéré tous les blessés de la Garde il
demande si l'on a du bouillon à distribuer. Il n'y
en avait pas. « Que l'on en fasse, dit-il, avec ces
chevaux qui sont au piquet ». Ces chevaux se trou-
vent appartenir à un général qui vient les défendre.

« Eh bien, qu'on prenneles miens, qu'on les tue et
que mes camarades aient du bouillon ».

C'est ce qui fut fait. Comme il n'y avait pas de
marmite, dans l'île, on fait la soupe dans les cuiras-

ses des soldats. Faute de sel de cuisine, on la sale

avec de la poudre à canon.
Masséna passe, en goûte et trouve le bouillon

délicieux.

LARREY A WATERLOO

Cet homme de bien failli terminer sa noble
carrière à Waterloo. Blessé de 2 coups de sabre, il
fut rejoint à la nuit tombante par des cavaliers
prussiens. Sur son brillant uniforme, il portait un
manteau de drap sans ornement. Avec cela, son
beau masque grave, aux traits énergiques, complè-

tement rasé, lui donnait une vague ressemblance

avec l'Empereur. Il fut pris pour lui.
Fiers de leur conquête, les cavaliers le condui-

sirent à leursChefs. La méprise cessa, mais furieux,
les Prussiens s'apprêtèrent à le fusiller. Ils



l'auraient fait, sans un jeune Chirurgien prussien
qui se trouvait là et qui reconnut Larrey, dont il
avait suivi les cours à Berlin quelques années aupa-
ravant. Il lui sauva la vie.

Pour finir, un mot de Napoléon qui suffit à enno-
blir et caractériser Dominique Larrey. En 1821, à
Sainte-Hélène, sur le point de descendre au tom-
beau, l'Empereur dicte son testament. « Je lègue.
au Chirurgien en Chef Larrey 100.000 francs. C'est
l'homme le plus vertueux que j'ai connu ».

PERCY

Né dans la Haute-Saône à Montagney en 1754,
Percy est Docteur de la Faculté de Besançon à
21 ans. Il entre au service à 28 ans en 1782, comme
Chirurgien-Major de Cavalerie. Il continue à se
livrer à l'étude et est couronné 4 fois par l'Aca-
démie de Chirurgie qui, pour ne pas décourager ses
concurrents, le nomme associé libre.

Chirurgien en Chef de l'Armée du Rhin sous la
Révolution, pendant que Larrey est celui de l'Armée
d'Italie, comme son confrère, il accompagne
Napoléon dans toutes les guerres de l'Empire. Il
est Inspecteur général du S. de S., Chirurgien en
Chef de la Grande Armée, Commandeur de la
Légion d'honneur, Baron d'Empire.

Opérateur inférieur à Larrey, il est sans rival
comme Chef de Service, faisant preuve des plus
grandes qualités d'organisation, qui échouent mal-
heureusement le plus souvent devant le mauvais
vouloir de l'Administration et l'indifférence du
Commandement.



PERCY A EYLAU

Rappellerons-nous une de ses nombreuses tenta-
tives pour améliorer le S. de SJ

C'était à Eylau, la sanglante bataille. Napoléon
rencontre Percy et l'interroge: « Avez-vous beau-

coup de blessés? » — « Sire, je crois que nous en
avons pansé 4.000 ». Et Percyde faire ressortir au
cours de la conversation que s'il a du linge et de la
charpie, il manque de Chirurgiens, d'Economes,
d'Infirmiers. « Quelle organisation, dit l'Empereur,
quelle barbarie ».

Perey en profite pour faire remarquer que dans
la Garde, le Service est bon parce que le personnel
est entièrement militaire. Il réclame la formation
d'un Corps de Chirurgiens.

L'arrivée d'un Aide de Camp du Maréchal
Davoust interrompt malheureusement cet entretien
d'un si grand intérêt pour toute l'Armée.

QUELQUES TRAITS INTÉRESSANTS

Nous vous avons parlé des officiers du S. de S. les

plus connus. Combien d'autres se distinguèrent
parmi ces vieux chirurgiens, qui savaient si noble-

ment faire œuvre de dévouement et même parfois
de commandement.

Figurez-vous qu'en Allemagne, d'après le
manuscrit du Major Coqueugnot, en 1808, le Corps
destiné à réunir des Polonais et des déserteurs
prussiens manquant d'officiers, le Chirurgien-
Major Belhomme est mis à la tête d'une Compagnie,
le Sous-A.-M. Dietrich à la tête d'une autre et



tous deux dans plusieurs engagements font preuve
de la plus grande bravoure.

Et cette histoire peu connue de la capitulation
de Passau en 1805, qu'on croirait tirée d'une
opérette-bouffe:

Le jeune Sous-A.-M. Etienne GAROUIL, est
entraîné sous les murs de la Place par un cheval
rétif. Sans se troubler, il somme le Commandant de
place, Comte de Bramberg, de lui remettre la ville,
affirmant qu'il est venu avec l'ordre d'organiser
les hôpitaux pour un Corps de 30.000 Hommes. Et
le Bavarois de se retirer avec tambours et trom-
pettes.

C'était le beau temps des Guerres d'Allemagne,
avant le Tugenbund. Ce trait n'est-il pas le digne
pendant de celui des cavaliers de Lassalle prenant
Stettin?

CONCLUSION

Nous arrivons à la dernière partie de cette rapide
revue des guerres de la Révolution et du Ier Empire,
étudiées à un point de vue tout spécial: celui du
fonctionnement du Service de Santé pendant ces
guerres.

D'aucuns ne voient dans l'Epopée que l'envolée
des magnifiques victoires ou même la noblesse et la
grandeur indéniables des défaites. Pour nous, qui
avons la possibilité de saisir en outre un autre
aspect de l'Epopée, nous la voyons sous son jour
complet. Nous avons le privilège de voir à la fois la
scène et les coulisses.



Et ce que nous apercevons est d'une horreur sans
nom.

Mais pourquoi, pensez-vous, cette horreur n'a-t-
elle pas été évitée, dans toute la mesure du moins où
elle pouvait l'être?

Nous ne sommes pas de ceux qui reprochent à
Napoléon d'avoir trop aimé la Guerre.

Nous estimons, avec des Historiens tels que le
regretté Albert Mallet, que les Guerres de l'Empire
furent, dans leur principe, la continuation des
guerres et laconséquence des victoires mêmes de la
Révolution. Elles eurent en effet pour causes géné-
rales la « jalousie des Puissances» spécialement la
jalousie de l'Angleterre et de la Russie contre la
France agrandie jusqu'au Rhin, la volonté de lui
arracher sesconquêtes et de rétablir la royauté.

Ce double projet, les Puissances surent le dissi-
mulerconstamment et pour détacher les français de
l'Empereur, elles ne cessèrent de proclamer qu'elles
combattaient Napoléon seul et son ambition
démesurée. Par ces déclarations hypocrites, elles
parvinrent à tromper l'opinion à la fin de l'Empire
et même jusqu'à nos jours.

En réalité, dès 1804, au lendemain même de la
Proclamation de l'Empire, alors que commençaient
seulement à se dessiner les ambitions de Napoléon,
l'Angleterre et la Russie s'entendaient déjà sur les
remaniements territoriaux à notre détriment: la
Belgique donnée à la Hollande, la rive gauche de la
Moselle donnée à la Prusse pour nous surveiller,
remaniements réalisés point par point 10 ans plus
tard, en 1815.

Mais puisque la Guerre était inévitable, puisqu'il



la préparait, pourquoi Napoléon ne s'est-il pas
préoccupé d'organiser le Service de Santé?

Les enseignements des Campagnes de la Révolu-
tion étaient de la veille. Comment se fait-il qu'ils
soient oubliés, alors que des esprits éminents,
Larrey, Percy, que l'Empereur honorait de son
amitié, s'efforçaient de les lui rappeler?

LE PEU DE DÉVELOPPEMENT

DU SERVICE DE SANTÉ

Il y a certes des raisons à ce peu de dévelop-
pement du S. de S. sous le Ier Empire. Pour notre
part, nous en voyons de deux sortes:

raison de fait,
raison psychologique,

que nous allons évoquer pour terminer.

1° Raison de Fait

LA GRAVITÉ DES BLESSURES

Les blessures de ce temps étaient graves et, nous
l'avons vu, les ressources thérapeutiques très insuf-
fisantes.

Alors que dans les guerres modernes quantité
de blessures, notamment celles produites par de
petits éclats d'obus sans grande force de pénétra-
tion, ou des balles de petit calibre, sont relativement
légères, leb blessuressous la Révolution et l'Empire
présentaient bien plus souvent un réel caractère de
gravité.



BLESSURES PAR ARMES BLANCHES

Celles produites par armes blanches, grandes
lattes de cavalerie ou baïonnettes, étaient souvent
terribles, données par des soldats de métier, qui
composaient les armées de l'Europe coalisée.

Ceux d'entre vous qui ont lu les Cahiers du
Capitaine Coignet, ces Mémoires si intéressants de
cet ancien Grenadier de la Garde, 1er Chevalier de
la Légion d'honneur à la 1re Remise des Croix de
Boulogne, devenuensuite lieutenant puis Capitaine
au Petit Q. G., se rappellent certainement l'épisode
raconté à la fin des Cahiers.

C'était après Waterloo. L'armée française reflue
vers la Loire, suivie par les armées ennemies,
pendant qu'à Paris se traitent péniblement les
questions diplomatiques. Ce n'est plus la guerre,
mais ce n'est pas encore tout à fait la paix. Les
deux armées s'observent en échangeant parfois quel-
ques coups de feu.

Un jour, dans l'espace laissé libre entre les deux
armées, un officier (Autrichien, croyons-nous)
s'avance et vient cavalcader sur le front français,
défiant un adversaire en combat singulier, comme
il était souvent de coutume alors.

Le capitaine Coignet voit l'officier ennemi qui
nargue les nôtres, saute sur son cheval et sabre au
clair, s'avance vers l'officier autrichien. Le combat
s'engage à l'arme blanche, devant les deux troupes
attentives.

Brusquement Coignet, d'un revers de poignet.,
repousse la lame adverse et d'un grand coup de



tranchant de sabre fend en deux la tête de l'ennemi
qui glisse de sa selle, mort.

Voilà, n'est-il pas vrai, un bel exemple de coup de
taille.

En voulez-vous un de pointe.
Au début de la Campagne de 1806, qui devait se

terminer si brillamment par le double coup de
foudre de Iéna et d'Auerstaedt qui mettait la
Prusse à genoux, les deux armées prenaient contact.

La Cavalerie française cherchait à s'éclairer. Un
matin d'octobre 1806, une patrouille du 106

Hussards commandée par le Maréchal des Logis
Guindey explorait une des rives de la Saale, rivière
de Saxe.

La patrouille, au détour d'une haie, aperçoit dans
un vallon tout un Etat-Major ennemi. Elle ne
comptait que 6 cavaliers. L'Etat-Major en compre-
nait bien 20. Les nôtres n'hésitent pas cependant.
C'étaient de vieux brisquards que nos hussards.
Ils dégainent et au galop s'élancent dans le vallon.

Le Maréchal des Logis Guindey, chef de Corps,
prend à partie celui qui lui parait être le chef de
la troupe ennemie. L'adversaire refuse d'abord le
combat et comptant sur la rapidité de son cheval

pour le délivrer, prend la fuite. Guindey, bien
monté lui aussi, le suit de près.

Au bout de quelques minutes de cette course, le
Prussien se rend compte qu'il ne pourra échapper à

son adversaire et bravement se décide à lui faire
face.

Guindey tout en volant sur les traces du cavalier
ennemi est en pleine possession de son sang-froid
et son esprit d'observation. Il se rend compte, au



harnachement de toute beauté de l'officier prussien,
à son brillant uniforme, qu'il a à faire à quelqu'un
de haut placé dans la hiérarchie militaire. La prise
en serait bonne.

Il crie donc à l'officier: « Général, rendez-vous ».
L'autre lui répond par un coup d'épée. Puisqu'il

faut se battre le Maréchal des Logis Guindey s'y
décide à regret et d'un coup de pointe troue la
poitrine du Prussien, qui tombe mort sur l'herbe de
la prairie.

Et savez-vous qui les troupes Prussiennesallaient
pleurer? Tout simplement le personnage le plus
considérable du royaume après le Roi, son neveu,
le Prince Louis de Prusse, l'animateur de toute la
campagne contre la France, son plus grand adver-
saire.

BLESSURES PAR BALLES DE FUSILS

Les fusils d'alors étaient analogues dans toutes
les armées. Voici les caractéristiques du fusil
français, en service du commencement du règne de
Louis XVI (1777, à 1840, 63 ans), à quelques détails
près. C'était un fusil à pierre de 1m50 de longueur
(20c/m de plus que le Lebel), d'une portée extrême
de 600m, mais dont la bonne portée était de 250m.
Quand on tirait au-delà de 120m, on visait par-dessus
le pouce de la main gauche, placé en guise de
hausse sur le canondu fusil. La rapidité du tir était
d'un peu plus d'une balle par minute. Quant au
calibre, il était de 17 m/m 4.

Inutile, n'est-ce pas, d'insister sur les ravages
provoqués par un projectile d'une telle grosseur,
celle d'un pouce.



BLESSURES PAR BOULETS

Les canons étaient du système Gribeauval,
inspecteur d'Artillerie sous Louis XVI. Ils restè-
rent en service jusqu'en 1825. Les boulets lancés
pesaient 6 ou 4 kgs suivant les calibres. La portée
extrême était de 3.500m, mais la bonne portée de
1.200 mètres. La vitesse du tir était supérieure à
celle du fusil: 2 coups par minute et même 4 pour
les pièces légères.

Lorsque la boule de fer qu'était le boulet (on ne
tirait à mitraille que dans certains cas spéciaux)
touchait le sol, elle roulait parfois longtemps, sur-
tout si le sol était sec, rebondissait, faisait des
crochets suivant les obstacles rencontrés. Aussi bien
de plein fouet qu'en roulant, le boulet emportait
tête ou membre rencontré. Toujours la blessure était
grave.

Nous vous avons parlé tout à l'heure du Maréchal
des Logis Guindey, qui d'un coup de pointe avait tué
le Prince Louis de Prusse en 1806.

En 1813, Guindey était Lieutenant aux Chasseurs
à Cheval de la Garde. A la bataille de Bautzen, un
boulet lui emportait la tête.

Rappelez-vous la mort de l'un des maréchaux

que l'Empereur aimait le plus, celle du Maréchal
Lannes, à Essling, alors que par suite de la rupture
du grand pont sur le Danube qui a 800m de largeur,
une partie de l'Armée française coupée du reste de
l'Armée, se battait désespérément contre toute
l'Armée Autrichienne, risquant à tout moment
d'être acculée au fleuve et jetée à l'eau. Lannes
s'était assis pensif, sur le bord d'une route. De sa



cravache, il poussait quelques cailloux machinale-
ment. Absorbé dans ses réflexions, il ne vit pas
venir un boulet qui roulait et qu'un simple soldat
n'ayant à penser qu'à soi aurait probablement
évité par un saut. Le boulet lui emporta les deux
jambes.

LE BLESSÉ EST PERDU POUR L'ARMÉE

La gravité de la plupart des blessures, d'autre
part l'insuffisance des ressources thérapeutiques
évoquée tout à l'heure, font qu'on ne parle à tout
moment que de couper bras et jambes. Plus que
jamais, amputations et désarticulations sont donc
à l'ordre du jour.

D'où une tendance assez naturelle à considérer le
blessé comme une non-valeur, militairementparlant,
un homme qu'on ne reverra plus dans le rang, qui
est perdu pour l'Armée. C'est un peu l'inverse de
ce qui se passera dans la dernière grande Guerre
de 1914-18, où le Haut-Commandement, en dehors
de toute question humanitaire, avait intérêt en
présence de la crise si sévère des effectifs, à ce que
le S. de S. fonctionnât le mieux possible et fut pour
lui une source importante de récupération de com-
battants.

2° Raison Psychologique

L'ARMÉE DE MÉTIER

Il nous a paru qu'il y avait une autre raison du
peu de développementdu S. de S. sous le Ier Empire,
plus importante que celle que nous venons de voir,
à notre avis. Une raison psychologique.



Sous LA RÉVOLUTION: LE SOLDAT CITOYEN

Sous la Révolution, avec les levées en masse de
1792-1793, c'est le Français et non plus comme sous
la Monarchie le soldat de métier (français et très
souvent étranger) qui compose la demi-Brigade. De
plus, ce Français n'est pas un homme quelconque.
Il a acquis une personnalité. C'est le Citoyen en
Armes.

Imbu des nouvelles idées de justice, de fraternité
entre les peuples, il se figure avec beaucoupd'utopie,
mais avec une bonne foi et un enthousiasme incon-
testables, apporter la liberté au monde.

A ce Citoyen armé pour l'exercice du plus désin-
téressé de ses droits et devoirs, le Gouvernement
accorde sa sollicitude, qui se traduit à la barre des
Assemblées par une emphase empreinte de réelle
grandeur. Nombreux sont les décrets de la Conven-
tion relatifs aux pensions, à l'aide nationale à
apporter aux citoyens blessés, aux veuves, aux
enfants de ceux qui meurent pour la Liberté.

C'est aux Assemblées républicaines, imbues des
principes philosophiques du XVIIIme Siècle, à ces
Assemblées dont le rôle fut à l'intérieur du pays si
critiquableet néfaste souvent, que revient l'honneur
d'avoir établi entre les troupes combattantes et ceux
qui devaient leur apporter les secours de l'Art de
guérir, une liaison intime.

Sous L'EMPIRE: LE SOLDAT DE MÉTIER

Sous l'Empire, au contraire, nous retrouvons les
soldats de Métier.



Ne le sont-ils en effet complètement, ces soldats
de la Grande Armée qui ont perdu tout contact ou
presque, avec leurs provinces d'origine, qui ne
connaissent pas les permissions, n'écrivent ni ne
reçoivent de correspondance, ont oublié Famille,
Village et ne connaissent plus que le Régiment, le
Drapeau.

Le Drapeau est évidemment pour eux la Patrie,
dont il a les 3 couleurs, si vous le voulez, mais
surtout et avant tout, c'est l'Aigle Impérial qui en
surmonte la hampe.

Poureux, il y a l'Empereur et cela suffit.
Leurs cris, car en ce temps là les soldats manifes-

taient dans les rangs, même pendant les revues,
leurs cris mille et mille fois répétés, c'est non pas
« Vive la France» ou « Vive la Patrie» - on
n'entend pas ces cris-là — mais Vive l'Empereur,
avec un enthousiasme, un débordement, une idôla-
trie qui touchent à la folie.

Ce dévouement fanatique du Soldat nous paraît
résumé tout entier dans les adieux des Officiers de
la Vieille Garde, après Waterloo et la seconde abdi-
cation. L'un d'eux, parlantau nom de tous, ne put
dire que ceci dans un sanglot: « Nous voyons bien,
Sire, que nous n'aurons pas le bonheur de mourir
à votre service ».

A ces soldats qui suivaient ainsi leur Dieu de
victoire en victoire jusqu'à l'effondrement final, il
paraissait naturel d'accepter de la part du destin,

une espèce d'alternative:
1° S'ils restaient indemnes, s'ils continuaient à

être utiles à leur dieu, à eux ou tout au moins à
oertains d'entre eux (et les autres pouvaient tou-



jours en caresser l'espoir) à eux les honneurs, la
gloire, la fortune, les dotations, toutes les récom-
penses que Napoléon leur distribuait largement
après les batailles.

Et quelle ambition, même la plus haute n'était-
elle pas permise?

De simples petits bourgeois de petite ville de
France ne devenaient-ils pas Ducs, Princes, Rois.
D'autres n'atteignaient-ils pas les plus hauts grades
militaires à des âges qui nous laissent rêveurs.

Bernadotte ne fut-il pas fait Maréchal à 40 ans;
Bessières à 38 ans; Mortier à 36; et les plus connus:
Lannes, Duc de Montebello, l'ancien apprenti tein-
turier, Maréchal d'Empire à 35 ans, de même que
Ney, Duc d'Elchingen, le fils du tonnelier, l'ancien
saute-ruisseau de notaire, fait Maréchal à 35 ans.

Et dans tous les Grades, que de jeunes ambitieux,
pleins de fougue et d'ardeur?

2° Nous arrivons à la deuxième partie de notre
alternative:

Les Soldats qui tombaient en cours de route,
gravement blessés ou malades, constituaient pour la
marche en avant un embarras. Ils ne valaient plus
rien,on ne s'en occupait plus, ils ne méritaient que
l'oubli. C'étaient les vaincus de la vie. Tant pis

pour eux. Vae Victis.

Nous en avons fini, Messieurs, avec cette doulou-

reuse page d'Histoire. Certes il y avait de la
ressource dans ces Officiers du S. de S. de la Révo-
lution et de l'Empire, hommes de dévouement,
hommes d'action et de cœur.

Ce ne fut certes point à cause d'eux si, faute



d'organisation que les plus qualifiés ne cessèrent de
réclamer, par l'impéritie d'une Administration
vénale et l'indifférence du Commandement, le
S. de S. laissa tant à désirer. Dans toute cette
horreur, l'honneur du S. de S. est sauf.

Avec le Grand Empereur, nous pouvons dire,
comme il lefit à Wagram lorsque touché des soins
donnés aux blessés, il s'écriait: « Mes bravès
Chirurgiens ».

Longtemps encore, le S. de S. restera presque
aussi défectueux.

Il faudra attendre les temps contemporains:
1882, l'Autonomie du S. de S., sa libération des
Commissaires des Guerres puis de l'Intendance,

pour assisterenfin à une organisation méthodique,
qui vite mise au point à la lumière des enseigne-
ments de la Grande Guerre, ne resta certes pas infé-
rieure à sa tâche.

Eug. BERNARD.





Nestor-Emile-Joseph CARLIER

STATUAIRE -
1849-1927

SON ÉDUCATION ARTISTIQUE

De Pierre-Joseph CARLIER et de Aimée PISSENIER,

âgée de 35 ans, son épouse, naissait, à Cambrai, au
n° 8 de la rue de la Prison (1), le 3 Janvier 1849, à
midi, un fils qui devait être, plus tard, le patriote
sincère, l'artiste consciencieux, l'homme au grand
cœur et à l'esprit solidement trempé qui nous
occupe.

Le père, âgé de 34 ans, était marchand coutelier,
commerce qu'il exerça jusqu'à sa mort survenue le
13 Novembre 1874.

Peu après la naissance de Nestor-Emile-Joseph
CARLIER, vers 1850, son père quittait la rue de la
Prisonet transférait son commerce dans une maison
portant le n° 4 de la rue « des Fromages» dénom-
mée plus tard rue Pasteur, là où, en dernier lieu,

se voyait l'herboristerie Herbaut, en suite d'une
fabrique de brosses que faisait valoir l'unique
sœur de l'artiste, Zélie-Amélie, veuve d'Eugène
Carpentier.

Cet immeuble où notre illustre concitoyen a passé

(1) Rue de Nice actuellement.



toute sa jeunesse, comme il se plaisait à le rappeler,
a été détruit par les Allemands au cours des der-
nières hostilités de 1914-1918.

Tout gamin, CARLIER suivit, à Cambrai, les cours
de dessin de l'Ecole des Frères (1). Il s'y fit remar-
quer par son assiduité et son goût aux travaux
artistiques. L'un de ses maîtres se plut à lui
prodiguer de sages conseils et à lui donner les
premiers principes de plastique. Le talent qui
germait en CARLIER put ainsi éclore; le choix de sa
carrière était fait.

« C'est à mes premiers maîtres que je dois

mon irrésistible vocation d'artiste », répétait-il
souvent.

Au prix de quelles luttes tenaces est-il entré dans
la gloire?

« Mes frères et mes sœurs — dit CARLIER —
furent instruits au collège et chez Melle Arbinet;
pour moi, je fus confié aux Frères de la doctrine
chrétienne où je fis des études comme tout le monde,
alors que, dans ma pensée, et dans celle de mon
père, je devais aller plus loin que des études
primaires, en raison de mes dispositions pour le
dessin industriel et pour l'architecture, dont cer-
taines productions valurent à la maison des Frères,
une médaille d'or à l'Exposition Universelle de
1867 ».

(1) Au temps de CARLIER, la communauté des Frères était
installée rue Saint-Jean où s'abrite de nos jours, une Ecole
communale de garçons. D'après une notice de Alc. Wilbert
sur le Bureau de Bienfaisance de Cambrai: édition Simon
de 1867, p. 56 et suiv., la sculpture sur plâtre, était inscrite
au programme des études, voir p. 66.



A cette date remontent les premiers lauriers
recueillis par CARLIER.

Le frère Apolonne chargé d'enseigner le dessin
au temps où le Frère Fuscien était directeur de
l'Ecole, passait, d'ailleurs, pour avoir tant d'au-
torité et de science que M. de Baralle, lui-même,
architecte renommé, alors en résidence à Cambrai,
avait souvent recours à son expérience.

CARLIER, lui aussi, l'a mis à forte contribution.
« Ce fut sous la direction de ce Frère que je com-
» mençai, écrit-il, mes premiers modelages, témoin
» une pierre provenant de la démolition des grandes
» Boucheries (1) qui s'élevaient, autrefois, sur le

» terre-plein de la placeau Bois et sur laquelle je
» sculptai à même les Armes de la Ville de
» Cambrai ».

ECOLE COMMUNALE DE DESSIN. — APPRENTISSAGE

CHEZ UN SCULPTEUR. - DÉPART A PARIS ET A

VALENCIENNES

Après ce premier début, fort heureux assurément,
CARLIER laissait de côté le dessin linéaire et
fréquentait, en plus de l'Ecole des Frères, les cours
de l'Académie professés à l'école Communale de
dessin qui avait été fondée ici, vers 1780, par le
peintre Saint-Aubert. Sous la haute impulsion de
deux maîtres incontestés, MM. Joseph et Abel
Berger, ayant avant tout l'amour du beau et du
vrai, l'âme d'artiste de notre concitoyen prenait un

(1) Deux photographies des grandes boucheries, en 1864,
sont insérées dans la Vie communale, à Cambraiau XIXe siècle,
par Delattre : édition 1889, carnet 11, étiquette rouge F 14.



nouvel essor, si bien qu'un nommé Lecaron, chargé
de la confection de certaines sculptures (ornements)
dans la cathédrale de Cambrai, alors en voie de
restauration, à la suite de l'incendie de Septembre
1859, consentait à prendre CARLIER comme
apprenti.

« Je fis — écrit Carlier — de rapides progrès au
» point de vue pratique; mais, sur l'ordre de mon
» patron, je dus, à mon plus grand regret, ne plus
» suivre les cours de MM. Berger et même quitter
» lechantier, ne pouvant m'entendre avec Lecaron
» et les ouvriers qui me reprochaient, eux, d'en
» faire trop et, le patron, pas assez ». Cruelle
déception, sans doute, pour CARLIER, dont le
légitime orgueil avait été de graver son œuvre dans
un pilier ou sur un chapiteau de la Métropole.

Heureux événement néanmoins, pour son avenir,
puisqu'au lieu de s'éterniser à Cambrai, CARLIER se
trouvait dans l'obligation de précipiter son départ
et de se rendre à Paris. Après y avoir terminé son
apprentissage à ses dépens, il revint dans notre
région, à Valenciennes, l'Athènes du Nord, où il
savait trouver des professeurs réputés. Il arriva
dans cette ville avec la volonté bien arrêtée d'y
étudier en vue de préparer son admission à l'Ecole
des Beaux Arts de Paris.

Alors, commença, pour Carlier, comme pour tant
d'autres artistes devenus célèbres, « la rude montée

vers les sommets escarpés, les espérances et les
désespoirs, avec le bel optimisme de la jeunesse ».

Le nouveau patron de Valenciennes, un sculpteur
sur bois, chez qui il était entré, afin de se procurer
lui-même les ressources indispensables à l'existence,



trouva d'abord qu'il négligeait trop la pratique
au profit de la théorie. A l'en croire, CARLIER
arrivait toujours en retard à l'atelier.

« Mis en demeure de choisir entre le travail et
» l'école, je quittai, dit-il, l'atelier. Mais il fallait
» vivre et je ne pouvais compter sur ma famille,
» qui était opposée à ma vocation toute récente (1).

» Après maintes privations, écrit CARLIER, sans
» aucun sentiment d'amertume, j'arrivai quand
» même à finir mes études qui, au bout de six mois
» de présence aux cours, m'avaient valu les premiè-
» res récompensesde l'Académiede Valenciennes ».

BOURSIER DE LA VILLE. — SON ADMISSION

A L'ECOLE DES BEAUX-ARTS. — SA BELLE

CONDUITE EN 1870. — SES PREMIERS SUCCÈS.

CARLIER A L'HONNEUR

Son professeur, M. Fache, avait toutefois deviné
sa pénible situation. Il estimait qu'elle ne pouvait
se continuer au détriment de sa santé. L'estomac
vide ne favorise généralement pas les grandes
inspirations.

Il tenait CARLIER, son élève, en si haute estime
que, presqu'à son insu, pour ne pas blesser sa
modestie et son amour propre, il venait « tout
» exprès à Cambrai pour solliciter, de la munici-
» palité, une bourse qui lui permettrait de pour-
» suivre ses études à l'école des Beaux-Arts. Cette
» démarche faite avec toute la foi d'un maître

(1) La situation des parents de CARLIER était modeste. Ils
passaient pour posséder, outre la maison rue des Fromages,
environ 50.000 francs en valeurs mobilières (marchandises
comprises et mobilier de maison).



» qui aime son disciple, fut couronnée d'un plein
» succès».

Il convient d'en louer sans réserve la Municipalité
Cambrésienne qui, elle aussi, a su deviner en
CARLIER l'étoffe d'un véritable artiste.

Enfin aucomble de ses vœux, le nouveau boursier
passe brillamment les examens obligatoires. En
Octobre 1869, il est admis comme élève de notre
célèbre Ecole Nationale; nous le retrouvons à Paris,
partageant avec le peintre Delacroix, né à Solesmes,
dans le Cambrésis, une toute petite chambre, rue
Montparnasse.

Puis, éclate la guerre Franco-Allemande. CARLIER,

ardent patriote, brûle du désir d'opposer sa poitrine
aux coups de l'envahisseur. Quoique réformé, il
s'enfuit de la Maison paternelle, en Juillet 1870. Il
se rend à Paris et, « quittant le burin et la gouge
pour le chassepot », il s'engage volontairement,
pour la durée de la guerre, dans le bataillon des
artistes. Sous les plis du drapeau du 53e de marche,
il est grièvement blessé, le 19 Janvier 1871, à l'une
des batailles sous Paris, à Buzenval.

Blessures si graves qu'il faillit subir l'amputation
du bras droit et de la main gauche. Si elle n'eut pas
lieu, ce fut dû, dit-on, à l'heureuse intervention de

sa belle-sœur que toute la famille appelle « la Tante
Adeline» (1) ; elle supplia les médecins d'attendre

(1) La tante Adéline était mariée à un frère du sculpteur,
Ernest-Joseph-Jean-Baptistequi est décédé un peu avant la
guerre de 1914-1918. De l'union CARLIER-PISSENIER sont
nés quatre enfants dont trois fils: Arthur, Nestor, Ernest et
une fille, Zélie-Amélie qui s'est mariée avec Eugène Carpen-
tier, fabricant de brosses à Cambrai, père du Commandant
actuel de notre Compagnie des Sapeurs-Pompiers.



quelque peu, en faisant ressortir les terribles consé-
quences d'une telle opération pour l'avenir de
CARLIER.

CARLIER était sauvé! Grâce aux soins prodigués
par les « Bonnes Sœurs», le mal prit, d'ailleurs
bientôt après, une tournure moins inquiétante; la
guérison tant souhaitée arriva assez rapidement,
laissant à CARLIER le ferme espoir qu'il pourrait
reprendre, sans plus tarder, ses cours à l'Ecole
Nationale des Beaux-Arts.

Sa conduite héroïque lui valut une citation à
l'ordre du jour de l'armée et la suprême récom-
pense du soldat, la Médaille Militaire.

Dans le Moniteur du 31 Janvier 1871 qui enre-
gistre cette haute distinction, on lit ce qui suit:

« Trois blessures aux combats de Montretout et
à la Grille de Malmaison » (1).

Ceux qui ont été les confidents de CARLIER savent
que le glorieux blessé de Buzenval avait même été
proposé pour la Croix de Chevalier de la Légion
d'honneur. Si cette croix ne lui a pas été remise,
c'est qu'à cette époque le destin de la France
semblait si malheureux qu'il n'était pas de circons-
tance, d'après lui, CARLIER, en pareil deuil, d'orner
sa boutonnière du ruban rouge.

Les faits regrettables qui se sont passés à Paris,
à l'agonie de la Commune, les dévastations que
CARLIER a vues de ses propres yeux, avec son âme

(1) Vie communale à Cambrai au XIXe siècle, par Delattre :
édition 1889, étiquette rouge numéro 13, page 15, aux collec-
tions de la Bibliothèque communale de Cambrai.— Chroniques
du Tribunal de Commerce de Cambrai, par Fernand Créteur,
Page 234.



d'artiste, et, d'autre part, les humiliantes conditions
de paix imposées à la France « avaient aigri son
esprit ».

Dans un moment de réelle lassitude, il allait
même jusqu'à renoncer volontairement au bénéfice
de la Bourse que son maître, M. Fache, avait eu
tant de peine d'obtenir de la Ville de Cambrai.

Comme le compagnon d'autrefois, le baluchon

sur l'épaule, n'ayant pour ainsi dire rien en poche,
il quitte Paris pour parcourir à pied la France
et l'Espagne, amoureux d'indépendance, de liberté
et d'art, se louant en cours de route et travaillant la
pierre, pour assurer son pain quotidien.

Cette vie de véritable chemineau, il la menait
jusqu'à la mort de son frère aîné, l'abbé Arthur
Carlier dont la sainte vocation avait provoqué tant
de douces espérances dans la famille.

La douleur de Mme Carlier mère était immense.
En homme de cœur CARLIER comprit que son devoir
de fils réclamait sa présence auprès de sa mère
éplorée. Il repassa aussitôt la frontière et se mit en
route vers Cambrai. On était alors en 1872.

Ce fut ainsi à l'ombre de nos trois clochers, qu'il
prit la ferme résolution de continuer ses études,
sachant cependant fort bien qu'il ne devait plus
compter sur la Bourse servie autrefois par la Ville
de Cambrai, mais entièrement sur lui-même.

« Je repris à Paris, portent les notes de CARLIER,

ma place à l'atelier Cavelier qui ne tarda pas à me
prendre en grippe et me signifia brutalement mon
renvoi ».

Dans ces nouvelles et pénibles circonstances sa
vocation fut encouragée par le maître sculpteur



Jouffroy quiconsentit à l'admettre dans son atelier,
tandis que Chapu et Hiolle ne lui ménagèrent pas
leurs sages conseils et leur bienfaisant appui.

L'élève répondit à leur attente.
Un premier succès à l'Ecole Nationale des Beaux-

Arts appela encore une fois sur Carlier labienveil-
lante attention de la Municipalité Cambrésienne.
Le Conseil lui accorda une nouvelle Bourse.

Cette marque de particulière estime stimula son
zèle. Il se mit si assidument à l'œuvre, qu'en 1874,
il éprouva la grande joie d'être admis au Salon

avec trois bustes.
Depuis, il n'a pas manqué d'exposer chaque

année.
En 1875, alors qu'il habitait rue de Vaugirard,

n° 108, même succès avec deux autres bustes.
Puis, abandonnant de bonne heure les modèles

trop restreints pour l'ampleur de sa féconde imagi-
nation éprise de vérité, CARLIER, après l'exécution
d'une copie réduite de la statue antique de Jason (1)
conçut de vastes projets. Il chercha ses sujets parmi
les personnages qui ont illustré sa petite patrie et,
comme pour prouver sa reconnaissance envers la
ville qui l'avait aidé à ses débuts, il arrêta sa pensée

sur le célèbre chroniqueur Enguerrand de Mons-
trelet, prévôtde Cambrai.

Il mit toute son âme d'artiste à perpétuer la
magistrale figure de cet historien.

Du premier coup, CARLIER fit une œuvre fort

(1) Statue placée au Musée de Cambrai vers 1875. Lire
Vie communale à Cambrai, par Delattre, volume 15, étiquette
rougeF°5R°.



appréciée. A l'élégance du dessin, à la pureté des
formes, à la finesse de l'exécution, il a su ajouter
une entente parfaite du costume de l'époque (fin du
XIVe siècle).

Le plâtre de cette statue en pied qui ne mesure
pas moins de 3m25 de hauteur, fut si remarqué au
Salon de 1876, que la Ville de Cambrai, sur l'initia-
tive de M. Brabant, Maire, s'en rendit acquéreur
pour orner l'intérieur même de la bibliothèque
municipale. On l'y voit encore aujourd'hui.

Peu après un comité spécial ayant à sa tête un
homme particulièrementhonoré, M. Achille Durieux,
professeur de dessin à Cambrai, conçut le projet de
faire reproduire en bronze la statue de Monstrelet.

Malgré de très pressantes démarches, la souscrip-
tion ouverte parmi nos concitoyens, ne dépassa pas
6.951 fr., somme jugée insuffisante pour atteindre
le but.

Quoiqu'il en soit, Carlier consentit à sculpter,
pour ce prix, une copie en pierre dure de son
Monstrelet; c'est celle qui décore la grande pelouse
de l'un de nos jardins publics dans le prolongement
de la rue Gambetta (1).

Aux Salons de 1877 et 1878 un buste et un projet
de tombeau qui fut exécuté pour le Chili, ont été
remarqués pour l'harmonie des lignes.

En 1879, CARLIER qui s'était inspiré du roman
de Victor Hugo « Les Travailleurs de la Mer »,
envoyait au Salon sous le n° 4858, un « GILLIATT

aux prises avec la Pieuvre ».

(1) Vie communale au XIXe siècle, par Delattre, manuscrit
de 1889, volume 14, étiquette verte et volume 15, étiquette
J'ougeFo5Ro.



C'était une excellente étude d'anatomie.
La pose est remarquable, la contraction des

muscles du visage, savamment indiquée, fait res-
sortir comme il convient l'horreur et l'effroi tout
en laissant apparaître la volonté de terrasser « le
monstre aux mille ventouses ».

Cette statue si émotionnante, si vraie, toute
imprégnée de vigueur, valut à CARLIER une médaille
de 2e classe. Ce fut sa première récompense et
combien méritée, puisque, de nos jours, le Gilliatt
est considéré comme l'une des merveilles de la
sculpture contemporaine.

Toute la Ville de Cambrai tint à applaudir à ce
succès.

Suivant un usage déjà ancien, la Municipalité
répondant au désir général, décidait de recevoir
CARLIER officiellement, dès sa descente du train qui
le ramènerait à Cambrai, et de le conduire en
triomphe jusqu'à l'Hôtel de Ville, où les vins
d'honneur lui seraient offerts.

Ce jour-là, la population tout entière se joignait
au cortège formé de toutes les autorités locales, de
toutes les sociétés musicales et chorales de la Ville.

Tandis que la grosse cloche du beffroi sonnait à
toute volée, que le joyeux carillon faisait entendre

ses notes argentines, CARLIER fêté, acclamé, comme
inondé de fleurs et de bouquets, avait peine à se
frayer un passage au milieu d'une foule enthou-
siaste.

Quelle sublime émotion pour son âme d'artiste,
pource fidèle et parfait Cambrésien, qui avait tant
peiné:

Cette journée inoubliable, CARLIER la termina



par une pieuse pensée à la mémoire de ses bons
Parents, qu'il pleurait depuis 1874 et 1877 (1).

On rapporte, en effet, qu'après s'être reposé
quelques instants dans sa famille (rue des Fro-
mages), notre statuaire reprit fleurs et bouquets,
remonta en voiture et se fit simplement conduire
devant la tombe de son père et de sa mère où il se
recueillit longuement.

A la suite de diverses délibérations du Conseil
Municipal, la Ville de Cambrai commanda une
reproduction en bronze du Gilliatt.

C'était l'une des quatre splendides statues qui
décoraient si joliment avant la guerre de 1914-1918,
les jardins publics de notre cité (2).

D'autre part, l'Homme Préhistorique (3), sculpté
pour le Salon de 1881, était récompensé par une
bourse de voyage, distinction accordée aux expo-
sants pour la 1re fois.

Notre concitoyen eut ainsi le moyen de réaliser,
en 1882, un rêve qu'il caressait depuis de longues
années, celui de visiter.l'Italie où il comptait affiner
son art.

(1) Madame CARLIER mère est morte le 15 Juillet 1877;
M. CARLIER père, le 15 Novembre 1874. A ses heures c'était
un excellent musicien. Son instrument favori était la clari-
nette. Les rares survivants de son temps disent même qu'il a
tenu un rôle prépondérant au sein de la Musique Municipale.

(2) Voir notamment, délibérations du 29 Août 1879, rap-
portée dans la Gazette de Cambrai du 17 Octobre 1879.

Le plâtre du Gilliatt était à Valenciennes. Au musée du
Luxembourg à Paris on en voit une reproduction en marbre
qui, de l'avis de CARLIER lui-même, est plus parfaite que
l'original; c'est sur ce marbre, qu'en 1920, il conseillait de)

prendre denouveaux moulages.
(3) Se trouve dans le Jardin du Luxembourg à Paris.



En pleine possessionde son talent, CARLIER, s'ins-
pirant du dernier vers de la célèbre fable l'Aveugle
et le Paralytique, de Florian:

Je marcherai pour vous, vous y verrezpour moi,
donna pour le Salon de 1883, un véritable chef-
d'œuvre sous l'appellation de Fraternité.

Ce groupe d'un réalisme frappant dont l'esquisse
avait, dit-on, été faite à Florence, ne mesurait pas
moins de 2m50. Le paralytique tendait la main avec
tant d'éloquenceque le jury y déposait une médaille
de 1re classe.

De nouveau, la grosse cloche du beffroi avec le
carillon, annoncèrent cette haute récompense et la
rentrée triomphale de l'heureux statuaire (1).

Fraternité est, au surplus, une œuvre si considé-
rable que CARLIER a remporté la grande médaille
d'or en la faisant figurer aux expositions univer-
selles d'Amsterdam et d'Anvers, en 1884-1885,
et à celle de 1889, à Paris.

La Ville de Cambrai était fière de posséder une
reproduction en bronze de l'Aveugle et du Para-
lytique. Elle en avait fait l'acquisition dès 1883,
pour continuer de prouver que son illustre enfant
avait bien mérité de sa petite Patrie.

***

Après son succès de 1884, CARLIER qui a hardi-
ment semé, va moissonner à cœur joie.

(1) Rentrée triomphale du Lundi 23 Juin 1883 : Gazette de
Cambrai des 22-27 Juin 1883, et du 25 Juillet 1883.



Nommé d'abord Membre du Jury du Salon des
Artistes Français (1884), il en devient plus tard le
Vice-Président.

En 1886, le ruban rouge s'accroche, enfin, à sa
boutonnière déjà fleurie, depuis 1870, du ruban de
la Médaille Militaire.

Le Gouvernement s'honore en le nommant Officier
de la Légion d'honneur en Mai 1910.

Entre temps, la Société d'Emulation de Cambrai
l'avait admis parmi ses Membres Correspondants le
19 Janvier 1887, tandis qu'en 1890 il forçait les
grilles du Luxembourg avec une reproduction en
marbre du Gilliatt et qu'en 1910 la Société des
Artistes Français le classait hors concours.

Membre de la Betterave, il était Rosati d'honneur,
en 1897, et titulaire de la Médaille commémorative
de 1870-1871.

Pour mieux faire saisir l'étonnante activité de
CARLIER, il convient d'énumérer très sommairement
les principales œuvres sorties de son cœur et de son
burin, celles qui ont, notamment, depuis 1882, et
même jusqu'en 1926, figuré avec honneur aux divers
Salons.



TRAVAUX DU SCULPTEUR CARLIER

DEPUIS 1882 (1)

1882. — Bustes (marbre) de son père et de sa mère.
1884. — Groupe la Fraternité.
1885. — Buste de Berlioz, pour le grand Opéra.
1886.—Groupe La Famille (au Musée d'Arras).
1887. — Bustes de Mme Roland pour la Maison de

Saint-Denis, et de Camille Bouchez,
Procureur général à la Cour d'Appel de
Paris.

1888. — Statue de Mme Roland.
1889. — Bustes.
1890. —Marbre du Gilliatt, qui faillit avoir la

Médaille d'honneur. Cette œuvre a été
achetée par l'Etat pour être placée au
Muséedu Luxembourg.

1891. — Statue l'Histoire Naturelle pour la Sor-
bonne.

1892.—Bas-reliefs d'animaux, pour le Jardin des
Plantes (Muséum).

1893. — Bustes de deux de ses enfants: Georgeset
Marguerite.

1894. — Buste le Destructeur. Statue de Maurice
CARLIER — plâtre — qui obtint le prix
de l'Institut (Piot).

1895.—La même statue de Maurice CARLIER —
marbre — La Brise.

1896. — Buste de son ami, Auguste Dorchain, poète,
né le 19 Mars 1857, à Cambrai.

(1) De 1875 à 1881, voir précédemment.



1897. - Groupe polychrome le Miroir — marbre
(Chrysis) et bronze (l'Esclave) — œuvre
inspirée par l'Aphrodite de Pierre
Louys. Comme en 1890, la Médaille
d'honneur faillit être décernée à ce
groupe qui ornait le Musée de Cambrai
et valut à CARLIER la Médaille d'or de
l'Exposition Universelle.

Au cours du voyage de retour à Cam-
brai, la partie en marbre (statue de
Chrysds, femme nue), fut brisée vers la
base. La statue qui est actuellement
placée au centre du hall du Musée n'est
qu'une reconstitution, relativementré-
cente. D'aucuns disent que ce marbre
nouveau ne donne qu'une idée impar-
faite du talent et de la finesse d'exécu-
tion qui avaient présidé à la composition
et à l'exécution du marbre primitif, dont
les débris peuvent encore être admirés
dans les collections du Musée de Cam-
brai (1).

1898. — Projet de Fontaine pour la ville de Reims.
1899. — Bustes.
1900. — Buste.
1901. — Buste du Général Pouilloüe Saint-Mars.

Commande de la ville de Condé-sur-
Escaut.

1902.—Buste de la Vierge et l'Enfant.
1903. — Bustes.

(1) Lire dans ce sens, journal l'Indépendant, du 17
Avril1927.



1904. — Danse profane. Groupe qui orne les Jardins
du Palais de l'Elysée à Paris.

1905. — La Danse: marbre.
1906. — Baigneuse assise.
1907.—Bustes de ses deux filles: Jeanne et

Marguerite.
1908. — Monuments aux Vilmorin, sur souscription

du monde entier.
1909. — Diane chasseresse: marbre.
1910. —La Jeunesse et Nausicaa: marbre gran-

deur nature qui a figuré à l'Exposition
Universelle de Bruxelles, en 1910.

1910. —Médaillon de Paul Devred, directeur de la
Lyre Oambrésienne, décédé le 24 Janvier
1909 (1).

1911. —Ondine:marbre.
1912. — Baigneuse debout La Vague.
1913. — Bustes.
1914.—Danses grecques: Danseuse au voile et

Pannyre aux talons d'or.
1915-1916. — Bustes.
1917. — Maternité et bustes.
1918.—Père Scheil.
1919.—Baigneuse assise.
1920.—Bustes et médailles.
De 1921 à 1926. — Amants; Retour des Champs;

La Mère et l'Enfant; Arcis et Galathée;
La Veuve et son Enfant; Le Révolté.

« Sans préjudice, disait CARLIER, de nombreux

(1) Ce médaillon est scellé sur la tombe de Paul Devred,
qui se trouve au cimetière de la Paroisse Saint-Géry, à
Cambrai, allée longeant la route de Valenciennes, contre le
monument de la famille Duplouy.



travaux de commande et de divers bustes, portraits,
médailles, non exposés».

« En fait, ajoutait-il, 450 œuvres diverses font ma
carrière de sculpteur ».

Parmi les travaux de commande on peut citer
notamment:

Le buste du duc des Cars élevé en 1912 au sommet
du Bois de Déhy-Ibrahim et le médaillon du Général
Bailloud, fixé sur la face Nord du Monument aux
Morts de l'Armée d'Afrique.

Le buste de son ami Devignes et celui de M.
Wagret, maître de Verrerie à Escaupont.

Comme médaillons, on connaît ceux de Messieurs:
1° Edmond GARIN, ancien maire de Cambrai;

bronze ciselé en 1908.
2° DEFLANDRE, ancien professeur de gymnastique,

décédé en 1911;
3° DOUCEDAME Achille, fusillé par les Allemands,

à Maubeuge, le 1er Novembre 1915 (1).

Ces derniers médaillons sont scellés sur les monu-
ments élevés au cimetière Saint-Géry, à Cambrai, à
la mémoire de ces chers disparus.

Le buste d'Eugène Bouly, historien, auteur du
dictionnaire de Cambrai et du Cambrésis, est aussi
sorti de l'atelier de CARLIER, de même que:

1° Les Cariatides de la façade de l'Hôtel de Ville
de Tours (I. et L.).

2° La statue de Firmin Didot qui se voit dans la

(1) CARLIER travaillait au médaillon Doucedame en Juillet
1920. Il est signé : E.-J. CARLIER : 1920.



dernière niche de la façade (côté de la rue de Rivoli)
de l'Hôtel de Ville de Paris.

3° La Gravure, grand bas-relief qui décore l'esca-
lier conduisant aux appartements du Préfet de la
Seine.

CARLIER était encore l'auteur d'un médaillon du
célèbre aviateur Louis Blériot, né à Cambrai en
1872, qui, le 25 Juillet 1909, avec un appareil de sa
construction, a traversé le premier la Manche.

Ce médaillon ornait le Monument élevé en 1910,

aux Jardins Publics de Cambrai, pour perpétuer le
souvenir de ce mémorable exploit.

Enfin, nous savons qu'en Juin 1920, CARLIER

mettait la dernière main au buste de M. Victor
Ramette, né, comme lui, en 1849, premier adjoint
au maire de Cambrai, faisant fonctions de maire
aux premiers jours de l'invasion.

La manufacture de Sèvres a édité nombre des

œuvres de CARLIER dont le talent excellait dans
l'interprétation des formes féminines; ses éditions
de fines esquisses en terre cuite étaient fort répan-
dues à l'Etranger.

A Bouchain, Solesmes et Condé, dans le Nord,
divers amateurs conservaient aussi, jalousement,
quelques-unes de ses œuvres dont plusieurs ont
disparu au cours des dernières hostilités.

Dans tous les genres, CARLIER est resté toujours
un maître très consciencieux. La caractéristique de
son talent était, sans contredit, l'élégance et l'exac-
titude. Par ces qualités il est arrivé à une telle
sincérité qu'il charme et impressionne tout à la fois.



NOTA. — Pour répondre à un désir qui a été
souvent exprimé par le sculpteur CARLIER, ses
enfants en complet accord avec leur mère, et avec
le concours de la nouvelle Société des Amis des Arts,
fondée ici en 1927, ont organisé, à Cambrai, du
15 Janvier au 15 Février 1928, une exposition
rétrospective des œuvres de notre éminent statuaire.

D'après les récentes indications données par la
famille, cette même exposition s'est faite, au Grand
Palais, à Paris, du 27 Avril au 10 Juin 1928, où

une salle était spécialement affectée aux marbres,
bronzes, terrescuites et esquisses sortis de l'atelier
de CARLIER.



SON AMOUR POUR SA VILLE NATALE

SA BONTÉ

SA MORT - SES FUNÉRAILLES

CARLIER, honoré de l'estime de tous ceux qui
l'ont connu, entouré de la plus grande sollicitude
d'une compagne dévouée et de l'affection de ses
enfants et petits-enfants, n'a pas seulement marché
dans la vie le front haut, les yeux tournés vers un
idéal de beauté qu'il a si merveilleusement réalisé.

Il a tenu, également, à être un parfait honnête
homme et un homme de bien.

Le courant de sympathie qui allait vers lui, il le
provoquait par son obligeante bonté, par sa charité,
par son indéfectible amour du clocher natal, par
son inaltérable attachement à tout ce qui était de
Cambrai où il était heureux de voir ses œuvres
capitales, comme Monstrelet, Gilliatt, Fraternité, le
Miroir.

A Paris, les Cambrésiens et les gens du Nord
savaient qu'il était toujours prêt à les aider de ses
conseils, de son expérience et même à les secourir
très discrètement. Les groupements formés dans ce
but comme L'Amicale de Cambrai, La Betterave,
ont sans cesse recherché son activité bienfaisante.

Au cours de l'abominable guerre de 1914-1918,
trop âgé, cette fois, pour remplir le rôle glorieux
qu'il s'était volontairement imposé en 1870,CARLIER
s'est donné de tout cœur, aux œuvres d'assistance
aux réfugiés du Nord. On l'a vu se dépensant sans



compter pour apporter le réconfort moral et les

secours nécessaires aux malheureuses populations
rapatriées, s'attachant surtout, sentiment tout
naturel, à soulager les exilés de Cambrai.

Dès que les premiers temps d'après guerre furent
passés, alors que les Cambrésiens, rentrés dans leurs
foyers dévastés, s'abritaient sous des toits à demi
éventrés, ou dans des baraquements de fortune,
CARLIER s'informait de ce qu'étaient devenus les
trésors d'Art que possédait Cambrai et principale-
ment du sort réservé aux statues qui décoraient si
joliment nos jardins publics.

Lorsqu'on connut l'importance des vols commis

par l'ennemi, dès Novembre 1917, notre statuaire
fit lui-même de nombreuses démarches pour obtenir
la restitution du Gilliatt, de l'Aveugle et du
Paralytique et du Médaillon de Louis Blériot.

Dès que le docteur Léon Gernez, alors chirurgien
en chef de l'hôpital Broussais, en résidence à Paris,
également Cambrésien de naissance, songea, en
1922, à réorganiser, sous le nom de Société des
Enfants de Martin, à Paris, tous les groupements
qui avaient à cœur de continuer L'Œuvre de
Solidarité et de Philantropie Cambrésienne, en
parfait accord avec les membres des sociétés d'avant-
guerre, le sculpteur CARLIER lui apporta son plus
dévoué concours (1) ; il ne manqua jamais par sa
présence au banquet de fin Janvier, de témoigner

(1) Le docteur Gernez, né à Cambrai, le 15 Mars 1875, est
actuellement chirurgien-chef de l'Hôpital Tenon, à Paris.
A son service vient d'être annexé l'un des centres anti-
cancéreux de Paris.



son plus complet attachement au but poursuivi par
cette nouvelle Association.

L'an dernier, le 29 Janvier 1927, il assista encore
à cette fête, quoiqu'atteint, depuis longtemps déjà,
d'une surdité, qui, s'aggravant, était devenue pres-
que complète, et dont il se montrait très affecté.

Sans être sérieusement malade, il apparaissait,
au surplus, que CARLIER était fatigué. Si l'estomac
restait toujours bon, ses jambes faiblissaient, sa
haute taille se courbait même un peu, la tête pen-
chait légèrement sur l'épaule.

Mais l'intelligence restait lucide, ses pensées
étaient nettes, son imagination toujours aussi
féconde.

Aussi bien, CARLIER se rendait-il chaque jour à
son atelier; modelant, selon ses forces, de toutes
petites figurines, égales en valeur artistique aux
grandes.

Quelques monuments aux morts héroïques de
1914-1918 ont même été exécutés par lui et on les
compte parmi les meilleurs, notamment une Victoire
et un Cambrai angoissé.

La guerre lui a aussi inspiré un projet de monu-
ment du retour de l'Alsace et de la Lorraine, avec
les bustes de Clémenceau et de Henri Poincaré.

Ses rares instants de loisirs, ils les passait en
famille, au milieu de ses enfants et de ses petits-
enfants dont il était si fier. C'était un grand-père
heureux et, au dire de ses amis intimes, « son
» visage reflétait la joie la plus vive lorsqu'il
* parlait de ses beaux petits-enfants rieurs. » A
leur contact la joie semblait raviver ses forces.



Hélas! il était au soir de sa carrière! A cette
âme d'élite, la Providence daigna cependant épar-
gner de longues souffrances.

Le lundi 11 Avril 1927, à son domicile particu-
lier, 41, rue du Four, à Paris, au repas du soir,
CARLIER fut soudainement frappé d'une congestion
cérébrale.

Malgré les soins immédiats qui lui furent prodi-
gués et les secours de la science, son état empira
avec une extrême rapidité. Le lendemain, à trois
heures de l'après-midi, on apprenait avec stupeur
que l'illustre statuaire Carlier avait rendu le dernier
soupir, sans souffrances apparentes et sans avoir
repris connaissance.

Les funérailles de CARLIER ont été célébrées à
Paris, le jeudi 14 Avril 1927, en l'église Saint-
Sulpice, au milieu d'une affluence d'élite. Les
regrets étaient dans tous les cœurs.

Le cercueil était couvert de fleurs et de magnifi-
ques couronnes offertes par les amis du défunt, la
Ville de Cambrai et les Membres de la Société des
Enfants de Martin de Paris.

Au cimetière Montparnasse, M. Dévignes, au nom
des Enfants de Martin, le poète Dorchain et
M. Desjardins, maire de la Ville de Cambrai, dans
des discours très poignants, ont pleuré le bienfai-
teur, l'artiste et le bon Cambrésien qu'a été le très
regretté maître CARLIER.

Le Conseil Municipal de Cambrai, dans deux
délibérations des 28 Avril et 10 Mai 1927, a tenu,
de son côté, tout en s'associant aux condoléances
adressées à la famille, à perpétuer le souvenir de
CARLIER. En reconnaissance du lustre spécial que ce



sculpteur a jeté sur le passé artistique de notre
Cité, le nom de Joseph CARLIER a été donné à la
rue appelée autrefois rue aux Chevaux (1).

Puisse ce suprême hommage rendu à la mémoire
de cet homme de bien, de ce grand statuaire, favo-
riser l'épanouissement de nouvelles vocations artis-
tiques. Que le culte du beau soit entouré ici de
précieux encouragements pour que la Ville de
Cambrai aujourd'hui si modernisée, devienne
toujours plus belle, toujours plus attrayante.

Du sculpteur CARLIER qui était d'assez haute
taille, on connaît une photographie qui est annexée
à un manuscrit de Delattre, classé, depuis 1889,
aux Archives de la Bibliothèque Communale de
Cambrai et intitulé « Vie Communale à Cambrai
au XIXe Siècle ». (Volume 14, étiquette verte,
page 5).

Tout permet de supposer qu'à cette époque,
CARLIER n'avait pas dépassé 38 à 40 ans. Il portait
binocle; sa barbe était longue,.presque taillée en
carré avec deux pointes légèrement indiquées.

Son regard pénétrant, révèle tout à la fois, la
bonté, la jovialité, mais aussi la ténacité, de même
que dans une photographie faite en Juin 1914 par
M. Thomas, photographe à Cambrai.

On possède enfin trois peintures à l'huile signées:
CHARTRAN, à Rome; GUILLOT; BURET et AUBERT.

Elles nous montrent CARLIER vers la soixantaine,

(1) La rue aux Chevaux réunissait, autrefois, la rue Can-
timpré à la rue du Paon, quartier Cantimpré.



de trois quarts ou de profil, sa calotte sur la tête,
en train de manier le burin et la gouge.

La ressemblance est frappante, disent les Membres
de sa famille (1). Le regard est toujours aussi péné-
trant et énergique.

C'est sur l'impression de ces souvenirs que je
salue pieusement la mémoire de l'illustre statuaire,
du parfait honnête homme, du bon citoyen qu'a été
CARLIER, l'une de nos gloires Cambrésiennes.

Fernand CRÉTEUR.

(1) CARLIER a laissé un fils, Georges, et deux fUIes, Jeanne
et Marguerite. Tous sont mariés et ont actuellement six
enfants.



Les Transports
du Parquet de Cambrai

DE1851A1858

Parmi de vieux papiers de famille échappés au
pillage de la ville lors de l'évacuation de 1918, j'ai
trouvé, il y a un certain temps, des notes relevant
les transports du Parquet de Cambrai, de 1851
à 1858.

Ces notes qui sont de la main de mon aïeul
paternel, à l'époque commis-greffier au Tribunal
Civil de Cambrai, attaché au cabinet du Juge
d'Instruction, relatent simplement les dates des
déplacements du Parquet, la qualification du délit
ou du crime, le lieu du transport des Magistrats, et
la durée de leur vacation.

L'analyse de ces documents révèle que:
De Juin à fin Décembre 1851 le Parquet sedéplaça. 5 fois
En1852. 18»
En1853. 24»
En1854. 31»
En1855. 28»
En1856. 15»
En1857. 22»
En1858. 14 »

Soit un totalde. 157
transports du Parquet pendant 7 ans et 7 mois.



Ce chiffre est très important, si l'on considère
que le Parquet de Cambrai dans les années qui ont
précédéimmédiatement la réforme judiciaire de
Septembre 1926 ne se déplaçait en moyenne pas
plus de 6 à 8 fois par an.

Cette constatation ne signifie point que la crimi-
nalité dans l'arrondissement ait diminué en de
semblables proportions. Elle démontre seulement
d'une part, que les progrès réalisés dans tous les
domaines depuis 75 ans, ont facilité l'obtention des
renseignements susceptibles d'éclairer la Justice
dans ses recherches, d'autre part, que certains
faits plus sévèrement réprimés jadis que de nos
jours attiraient davantage alors l'attention des
Magistrats.

Voici la nomenclature des faits, qui motivèrent
les déplacements du Parquet pendant la période à
laquelle se réfèrent les notes mentionnées :

Année 1851. — Incendies: 5.

Année 1852. — Incendies:17.
» Violences envers agent de la

force publique: 1.

Année 1853. — Incendies: 19.

» Avortements: 2.

» Suppression d'enfant: 1.

» Meurtres: 2.

Année 1854. — Incendies: 19.

» Excitation à la guerre civile: 1.

» Avortement: 1.

» Meurtres: 2.

» Infanticides: 2.



Année 1854. — Coups mortels: 1.

» Tentative de meurtre: 1.

» Attentat à la pudeur: 1.

» Viol: 1.

» Vols qualifiés: 2.

Année 1855. - Incendies: 20.

» Menaces de mort par écrit: 1.

» Tentative de meurtre: 1.

» Coalition d'ouvriers: 1.

» Assassinats: 2.

» Accident de chemin de fer: 1.

» Coups mortels: 1.

Année 1856. - Incendies: 9.

» Enpoisonnement : 1.

» Coups et blessures: 1.

» Accident de chemin de fer: 1.

» Infanticide: 1.

» Vol: 1.

» Audition d'un témoin malade: 1.

Année 1857. - Incendies: 14.

» Meurtre: 1.

» Avortement: 1.

» Mort accidentelle: 1.

» Infanticides: 2.

» Vol: 1.

» Coups et blessures: 2.

Année 1858. - Incendies: 7.

» Coups et blessures: 1.

» Avortements: 2.

» Infanticides: 2.

» -
Troubles: 1.

» Homicide involontaire: 1.



Il serait fastidieux d'énumérer toutes les localités
qui furent témoins des crimes et délits ci-devant
énoncés. Retenons simplement celles ou furent
commis les actes les plus graves :

En 1853. - 1 avortementau Cateau.

» 1 suppression d'enfant à Iwuy.

» 1 meurtre à Maretz.
» 1 meurtre à Caudry.

En 1854. - 1 fait d'excitation à la guerre civile
à Gouzeaucourt.

» 1 meurtre à Iwuy.

» 1à Bévillers.

» 1 infanticide à Avesnes-lez-Aubert.

» 1 autre à Mazinghien.

» 1 viol à Escaudœuvres.

En 1855. - 1 tentative de meurtre à Viesly.
» 1 assassinat à Troisvilles.
» 1 autre à Crèvecœur.

» 1 accident de chemin de fer au
Cateau.

» 1 fait de coups mortels à Carnières.

» 1 fait de coalition d'ouvriers au
Cateau.

En 1856. - 1 empoisonnement à Maurois.

» 1 accident de chemin de fer à
Busigny.

» 1 infanticide à Thun-Saint-Martin.

En 1857. - 1 meurtre à Basuel.

» 1 avortement à Maretz.

» 1 infanticide à Rumilly.

» 1 autre à Aubencheul-au-Bac.



En 1858. — 2 avortements à Saint-Aubert.
» 1 infanticide à Beauvois.
» 1 autre à Esnes.

Les incendies figurent pour une très large part
parmi les circonstances qui déterminèrent les
Magistratsdu Parquet à se transportersur les lieux.
Est-ce à dire que tous étaient volontaires? C'est
bien douteux. Mais à l'époque, les Compagnies
d'assurances qui commençaient à fonctionner,
avaient la réputation de provoquer des incendies
pour inciter le public à traiter avec elles. Il est à
croire que le Parquet partageait l'opinion commune
du moment. En tous cas, il est impossible d'aiguiller
des recherches de quelque côté que ce soit pour
découvrir des indications complémentaires sur les
faits criminels ou présumés tels, qui amenèrent les
Magistrats à se déplacer, car les notes dont je fais
l'analyse ne comportent aucune indication quant
aux noms des personnes incriminées, et quant à la
suite donnée à chacune des affaires. Aussi bien ces
renseignements existeraient-ils, qu'il ne pourrait en
être tiré parti, puisque les archives du Parquet de
Cambrai ont été anéanties lors de l'évacuation de
1918.

On remarque à la nomenclature des transports de
1855 que les Magistrats se rendirent au Cateau le
8 Juin à midi, pour n'en revenir que le lendemain
9 Juin à 4 heures après-midi, afin d'enquêter sur
Un fait de coalition d'ouvriers. En effet, l'article
416 du Code pénal punissait alors le fait pour les
patrons ou les ouvriers de porter atteinte au libre
exercice de l'industrie ou du travail au moyen d'un



planconcerté et « à l'aide d'amendes, défenses,
proscriptions, interdictions ». Ce texte a été abrogé
par la loi du 21 Mars 1884, laquelle a toutefois
laissé subsister les articles 414 et 415 du Code

- pénal, qui ne répriment plus les entraves apportées
au libre exercice de l'industrie ou du travail que
dans la mesure ou elles sont accomplies à l'aide de

« violences, menaces, voies de fait ou manœuvres
frauduleuses ». C'est la conséquence du droit de
grève reconnu par la législation.

Il m'est agréable pour conclure d'abandonner
aux archives de la Société les notes ayant fait
l'objet de ce travail.

Alexis RIVIÈRE.



LaFormationEthnique
du Cambrésis

1

Les Eléments ethniques du Cambrésis

Parmi les provinces de l'ancienne France, il enétait une très petite, le CAMBRÉSIS, si petite qu'elle
avait été réunie administrativement à l'Intendance
de Hainaut et qu'elle n'a pu former de nos jours
qu'une simple subdivision du département du Nord,
l'arrondissement de Cambrai.

Quelle en fut l'origine ethnique? Comment et à
quel point les éléments entrés dans sa composition
se fondirent-ils ensemble? Quelles traces en ont
subsisté jusqu'à nous? Je dirai volontiers, comme
M. le professeur Longnon dans un travail analo-
gue (1), que « rien n'est aussi malaisé à déter-
miner» mais aussi j'ai cru comme lui-même que
difficulté n'était pas synonyme d'impossibilité.

(1) Aug. LONGNON. — Origine et formation de la natio-
nalité française, p. 12.



LE CAMBRÉSIS PRIMITIF

Les découvertes archéologiques, la configuration
géographique de la région, la répartition des centres
d'habitation, la linguistique appliquée aux noms de
lieux, le développement historique du pays, tout
concorde à montrer qu'à l'époque primitive le futur
Cambrésis était le domaine d'une de ces peuplades
de pasteurs nomades qui occupaient le sol de la
Gaule Belgique.

Des tribus dispersées s'adonnaient alors, dans
toute l'Europe septentrionale, à l'élevage du bétail,
leur unique richesse, campant avec lui dans ses
pacages successifs, le plus souvent dans les prairies
naturelles des bords des rivières, parfois dans la
plaine environnante utilisée par intermittences
comme territoire de parcours. L'hiver — et aussi en
cas de danger de razzia — chacune s'enfermait avec
ses animaux et ses approvisionnements dans un
« RAY» (1), grand parc entouré de palissades et de
clayonnages, établi pour plus de sûreté dans un
endroitd'accès difficile (rocher abrupt ou île),
noyau embryonnaire autour duquel se cristallise-
ront des éléments de plus en plus stables et qui
deviendra la « ville» lorsque la tribu sera séden-
taire, de nomade qu'elle était.

Ici, le territoire de la tribu indigène primitive
paraît bien avoir été cette vaste plaine, traversée
par le large sillon où coule l'Escaut supérieur, que
bornent sur les quatre cinquièmes de sa périphérie

(1) Voir: DOTTIN : Manuel pour servir à l'étude de
l'antiquité celtique, p. 100.



des limites naturelles: au Nord, la zône de maré-
cages et d'étangs profonds qu'on appelle marais de
la Sensée, du bas Erclin et de la basse Selle; — à
l'Est, le renflement de terrain côtoyé par le double
fossé des vallées parallèles de la Selle et du haut
Erclin;

— au Sud, le sillon marécageux du Canal
des Torrents qui longe le pied descollines d'Artois;• à l'Ouest, les marécages de l'Agache. En deux
points seulement cette limite naturelle est discon-
tinue

: entre le Canal des Torrents et la Selle au
Sud-Est, et entre le même Canal des Torrents et
l'Agache au Sud-Ouest. L'intervalle y a été comblé
jusqu'au moyen âge par des forêts (forêt de
Busigny et forêt d'Arrouaise) et ensuite par des
châteaux forts faisant office de forts d'arrêt (1).

A l'intérieur, presque au centre mathématique
de ce territoire, se trouvait le « Ray». Faute de
rochers dont le pays est dépourvu, il était installé
dans une petite île de l'Escaut à laquelle la rivière
formait un fossé de protection naturel. On l'appe-
lait Cantem-ray à en juger par le nom traditionnel
Qui en est dérivé et qui est resté en usage jusqu'à
nos jours, Cantimpré (2). Il faisait figure de
citadelle pour les quelques maisons — ou plutôt les
quelques huttes — qui dans une île contiguë cons-
tituaient avec lui le premier établissement fixe de
ces nomades. — A un kilomètre vers le Nord, deux-

(1) Ce territoire est resté dans tout le cours des temps
celui du Cambrésis sauf deux modifications: l'adjonction
de la chatellenie du Cateau au Sud-Est par donation deempereur Othon en 1003, et la perte de la seigneurie d'Oisy
au Nord-Ouest au XIIIe siècle.

(2) Cantimpré, partie basse de la ville de Cambrai actuelle.



mégalithes, que nous appelons les pierres Jumelles,
marquaient le lieu des assemblées politiques et
commerciales.

L'INFLUENCE GAULOISE

Malgré ces éléments stables rudimentaires, l'en-
semble de la peuplade primitive était encore à l'état
de dispersion et d'inconsistance qui caractérise le
régime purement pastoral, avec l'absence de toute
industrie, même agricole, qui en est la conséquence.
L'influence successive de deux peuples méridionaux,
les Gaulois et les Romains, vint provoquer la conden-
sation ethnique et favoriser le progrès économique.

Vers le VIIe siècle avant notre ère, les Gaulois
des bords de la Loire, ces grands commerçants qui
faisaient la liaison entre les peuples du Nord et
ceux du bassin méditerranéen, fondèrent en effet
des comptoirs commerciaux, le long de la route que
suivaient leurs caravanes à travers le territoire de
notre tribu (1), aux points d'arrêt obligatoires des
convois, c'est-à-dire près de la frontière, au gué de

(1) Cette route, probablement la première route régulière
du pays, existe encore sous la forme d'un mauvais chemin,
par endroits retourné à l'état de piste, qui traverse le Cam-
brésis dans le sens Nord-Sud et se prolonge au Nord par
Orchies et Courtray vers la côte flamande, et au Sud par
Vermand et Soissons. Les Francs de Clovis l'ont suivie en
486 jusqu'à Soissons où ils vainquirent Syagrius, et après
eux les Normands à l'invasion de 886 lorsqu'ils allèrent
piller Soissons et Sens.

En Cambrésis, sa partie Sud s'appelle la Voie d'Her-
menne, c'est-à-dire la route de Vermand, et sa partie Nord,
la Voie de Guerre, vocable inexpliqué mais sûrement sans
aucun rapport avec le sens belliqueux qu'il aurait en fran-
çais moderne.



la rivière, et contre la ville indigène en formation.
Ces comptoirs étaient Bant-eul, Brach-eul, Cent-eul
(devenus Banteux, Bracheux, Sainte-Olle) (1). Les
deux premiersconstituèrent le noyau de villages,
c'est-à-dire de nouveaux points de fixation de la
population indigène, et le troisième, que son nom
désigne comme le principal (Cintu-eul = village
principal) (2), devint le faubourg commercial de
Cantimpré dont il accrut singulièrement l'impor-
tance.

Auprès d'eux et sous leur influence directe,
quatre petits centres agricoles (reconnaissables à
leur suffixe: lu) se formèrent dans la plaine: ce
sont War-lu, Olc-lu, Pelu, Avelu (actuellement
Vélu, Ossu, Pelu, Avelu) et même deux nouveaux
villages, Prinn-eul et Wass-eul (Brimeux et Basuel),
dûs sans doute aux progrès de l'agriculture. On
croit y voir quelques-uns de ces lieux de production
de la laine servant à la confection du « birrus », le
drap que les Gaulois exportaient jusqu'à Rome et
que toute la région produisait alors en abondance.

LA COLONISATION ROMAINE

Les Romains, qui conquirentle pays un peu avant
le début de notre ère, ne firent guère qu'accentuer
l'évolution commencée sous l'influence gauloise.

(1) Sainte-Olle est une déformation de Centeul et non un
vocable religieux. Jusqu'au xnr siècle la forme Sancta Olla
est inconnue: les textes donnent: Santolla.

H s'agit ici du Bas Sainte-Olle qui est la partie du fau-
bourg Cantimpré occupant la rive gauche de l'Escaut, et
non de la ferme du Saut Sainte-Olle commune de Raillen-
court, sise à 1.500 mètres de là.

(2) Voir DOTTIN. — Op. cit., p. 3.



Dans ces pays du Nord dont la soumission avait
été obtenue si péniblement, ils se montraient
beaucoup plus préoccupés d'assurer des facilités
commerciales — et par suite de gros profits — à
leurs nationaux que d'effectuer une annexion terri-
toriale. Aussi les voit-on se borner pour la période
d'arrivée, à occuper les centres déjà formés: ils
fondèrent ainsi Cameracum (1) près de Cantimpré,
Manerium (2) près de Bracheux, Bantouzelle (dont
le nom latin nous est inconnu) près de Banteux.
La presque totalité des commerçants, des fonction-
naires et des soldats romains résidait à Cameracum,
vrai centre d'occupation, et tout au plus peut-on
constater dans la banlieue immédiate de la ville des
lieux-dits symptomatiques: Pauliacum,Primiacum,
Petrovilla (3). c'est-à-dire les domaines de Paulus,
de Primus, de Petrus, traitants enrichis dans le
commerce et fixés au lieu de leur fortune,ou fonc-
tionnaires attributaires de terres domaniales.

Plus tard la situation changea. D'autres lieux-
dits, de consonance moins purement latine, contem-
porains de la période de fusion gallo-romaine, nous
montrent que la région colonisée s'est étendue. Tels
sont Flaviniacum, Liciniacum, Albiniacum, Remu-
liacum (4). domaines d'indigènes ralliés à la

(1) Cameracum est devenu Cambrai, alors que Cantimpré
devenait faubourg. Le triomphe de la civilisation romaine a
entraîné la prééminence du lieu qui était le siège du gouver-
nement romain local.

(2) Actuellement Masnières. Pour la même raison,
Masnières l'a emporté sur Bracheux, devenu simple hameau.

(3) Actuellement Bollé (emplacement du Grand Séminaire
diocésain), Prémy, Proville.

(4) Actuellement Flavigne (Commune de Paillencourt),
Ligny, Aubigny, Rumilly.



cause impériale ou de colons d'origine quelconque
installés ici à demeure et entrés par adoption dans
quelque gens: gens Flavia, gens Licinia, gensAlbinia, gens Remulia. C'est l'indice d'une fixation
plus grande de la population et du développement
de l'agriculture. Encore faut-il remarquer que cela
continue à ne se rencontrer qu'à proximité des
centres primitifs, c'est-à-dire presque exclusivement
dans la vallée de l'Escaut.

LES IMPLANTATIONS BARBARES

Un nouvel afflux étranger, venu cette fois non
plus du Sud mais duNord-Est, marqua pour le
Cambrésis la fin du IVe siècle et le début du Ve
siècle. Afflux bien différent d'ailleurs des deux
précédents, et qui, en obligeant à tenir compte d'un
facteur nouveau, le nombre élevé des arrivants,
changea la face du pays.

A trois reprises différentes, avec une trentaine
d'années d'intervalle, en effet, il fallut que le
Gouvernement du Bas Empire accueillit et pourvût
de terres de forts groupes d'immigrants. Le Cam-
brésis (Pagus Cameracensis) était alors à un régime
de transition: sous l'influence gauloise et romaine,
la partie centrale avait subi un phénomène de
condensation; ses habitants, désormais sédentaires,
étaient adonnés à l'agriculture et les terres étaient
l'objet de propriété privée; le reste du territoire, en
revanche, était encore entre les mains de pasteurs
pratiquant la propriété commune de la plaine envi-
ronnante. Cette dernière partie, seule, était à peu
Près disponible, et ce fut surtout à ses dépens qu'on
dota les nouveaux venus.



La première dotation fut d'ailleurs très modeste,
aussi modeste que la condition personnelle des
bénéficiaires. Des bandes de Saxons harcelaient
depuis longtemps les régions limitrophes des
bouches du Rhin et de l'Escaut, et parfois remon-
taient les fleuves pour venir attaquer les villes.
L'empereur Valentinien, qui les combattit et les
vainquit, en captura des bandes entières qu'il
réduisit au rang de lêtes déditices et qu'il prit la
précaution de reléguer loin de leur pays d'origine.
Ceux qu'on envoya en Cambrésis semblent avoir été
des prisonniers de la bataille de Deutz près Cologne
(373) ; en tous cas, c'étaient des vaincus de fidélité
suspecte, car on eut soin de les placer sous la sur-
veillance d'un poste militaire qui s'appelle encore
de nos jours: le Camp de César (1). Une partie
d'entre eux, réduite en servage, fut affectée à la
culture des terres d'un fiscus contigu, celui de
Flavigne, qu'ils appelèrent dans leur langue le
« Thun de Flavigne » (2). Le reste fut parqué un
peu plus loin, au bord du marais de la Sensée, sur
les terres probablement en friche du domaine
d'Hérouville (3), et y forma à la manière de leur
pays un « Heim » (actuellement Hem-Lenglet) (4).

(1) Commune d'Estrun.
(2) Ce mot, étrange aux oreilles cambrésiennes, a fait

fortune: ill'a emporté sur le nom originaire et survit dans
la désignation des villages jumeaux issus de ce fiscus :
Thun-l'Evêque et Thun-Saint-Martin.

(3) Hérouville ou Lérouville : lieudit et ferme à Fressies.
(4) Le nom de Lenglet, dû à une ferme proche réunie

à Hem vers le xv siècle, paraît évoquer le souvenir de
Utes angles, qui est précisément celui d'une des principales
tribus de pirates saxons.



Plus tard, quand la population se fut augmentée
par l'accroissement naturel de ses membres, d'au-
tres exploitations naquirent à l'entour, reconnaissa-
bles à leur vocable germanique: Fressies, Fressain,
Féchain, Wasnes, Estrun, Oisy, Sains, c'est-à-dire
les villages de la pâture, de la pâturelle, du marais,
du gué, de la rivière, de la prairie, de la ferme
d'élevage.

La deuxième dotation, plus importante et aussi
plus grave de conséquences, eut lieu en faveur des
Wendes et de leurs alliés les Goths. Abandonnant
leur pays (la petite Russie) sous la pression des
Huns, les Wendes (ou Vandales) et les Goths
avaient forcé le passage du Rhin en 406 au cours
de leur émigration en masse vers l'Ouest, et finale-
ment une partie d'entre eux s'était abattue sur la
Gaule Belgique. Ils réclamaient des terres où
sétablir pour reformer une patrie, pillant pour
vivre en attendant de la trouver, massacrant la
population si on leur résistait. Certaines provinces
préférèrent leur donner satisfaction et le Cambrésis
fut du nombre (1). Seulement les circonstances ne
permettaient pas de leur assigner la condition infé-
rieure et la dotation modeste qui avaient été le lot
des Saxons vaincus: ici donc, plus de Camp de
César pour la surveillance, et d'autre part deux
vastes étendues de terrain leur étaient concédées le
long des frontières Est et Sud, sous la seule obliga-

(1) C'est,à mon sens, la conclusion à tirer de l'omission
faite par saint Jérôme de la Cwttas Cameracensium quandilénumère les régions ravagées en la circonstance, où figurent
entre autres deux proches voisins: Tournay et Arras.

Cf : Saint Jérôme, lettre à Agérupie.



tion de fournir un certain nombre d'auxiliaires
pour la défense du pays en temps de guerre et pour
l'exploitation de quelques fiscus (1) en temps de
paix.

Le gros de la bande s'installa sur ce plateau sans
rivière et sans arbres d'entre Selle et Erclin, si
semblable au steppe natal, où il forma les villages
de Quiévy, Viesly, Briastre (2), plus tard ceux de
Neuvilly et Wandignies. Un autre groupe se fixa

vers les sources de l'Escaut, où il donna naissance
à deux villages de nom correspondant aux deux
nations originaires: Venduile (Vandula = village
des Wendes) et Gouy (Goï = village des Goths).

La troisième dotation fut, en principe, analogue
à la seconde. Un chef franc salien sorti de la région
létique de Basse Belgique, Clodion, alléché sans
doute par l'importante concession faite aux Van-
dales, avait franchi brusquement la frontière en
429, s'était emparé de Cambrai par surprise, et s'y
était maintenu comme fédéré au service de l'Empire
lorsque l'armée de l'empereur Majorien l'eût obligé
à composer. On lui abandonna les grandes landes

(1) Fiscus de Perrona, Pesiœ et Sommen (actuellement
Le Cateau, Poix et Sommaing-sur-Ecaillon) et le fiscusnou-
veau de Vinchy. Ayant droit à l'égalité de traitement et à
une certaine autonomie, ces lètes formèrent à chacun de ces
endroits un quartier à part, dit village des lètes Wendes
(Vendlœtia, devenu par métathèse Vendeltia, puis Vendelgia
et de nos jours Vendegies). Ce sont Vendegies-sur-Selle,
Vendegies-au-Bois et Vendegies-sur-Ecaillon. Vinchy est
une variante: Vendtia ou village des Wendes (actuellement:
Rue basse des Vignes, commune de Crèvecœur).

(2) Dans Quiévy, Viesly, Briastre, on peut peut-être
retrouver le nom de trois villes de leur pays d'origine:
Kiew, VieJiesz, Briest.



de l'Ouest du Cambrésis pour s'y installer avec ses
guerriers; mais beaucoup plus puissant que le
gouverneur romain dont il était théoriquement le
subordonné, il ne tarda pas à agir en maître du
pays. Des portions de domaines privés auxquelles
lui donnait droit son titre de fédéré, il forma pour
lui trois grosses fermes ou Marks (Marcoing,
Marquion, Marcq-en-Ostrevent) sans compter celles
données en jouissance à ses officiers. A Cambrai
même, il se bâtit une demeure fortifiée, une « Sala »
(château de Selles) auprès de laquelle se groupa
tout un quartier franc. Autour de la ville, il cons-
titua une sorte de camp retranché appuyé sur les
forts de Cuvillers, Cauroir, Niergnies, Cantaing et
Sailly qui commandaient les cinq principales routes
aboutissant à Cambrai. Près des centres d'habi-
tation ruraux, il mit des postes fortifiés (Rumilly
près Masnières, Esnes près Brimeux, La Franque-
ville près Bantouzelle) (1), et, à l'abri de cette
occupation militaire toute puissante, il élargit
sensiblement les concessions territoriales faites.
Dans les landes de l'Ouest, il fit venir des familles
de gens de son pays, créant un véritable Etat franc
où lui seul était maître, s'étendant non seulement
sur les landes cambrésiennes, mais sur toute la
région jusqu'au delà de Bapaume, en pleine
Atrébatie, avec de nombreux prolongements dans la
vallée de l'Escaut où les propriétaires gallo-romains
étaient évidemment peu à peu remplacés par des

(1) Les commandants de ces forts se firent pour la plupart
reconnaître plus tard comme principaux seigneurs ou pairs
de Cambrésis (plus exactement: bers ou barons) : tels sont
Cuvillers, Cauroir, Niergnies, Cantaing, Rumilly, Esnes.



Francs. Du coup, le régime pastoral avec terres
communes disparut totalement pour faire place à la
culture des céréales par une population sédentaire.

GARNISONS, BASTIDES

ET COLONISATIONS ECCLÉSIASTIQUES

Du moment où le pays ne comportait plus
d'espaces inhabités, l'établissement de groupes nom-
breux devenait difficile puisqu'il supposait une
expropriation préalable des occupants, — et en
effet nous ne voyons plus désormais (à quelques
exceptions près dont il sera question plus loin) que
des fixations individuelles de gens amenés ici par
l'effet des guerres ou du commerce. Ces derniers
n'ont pas formé un élément tangible de la popu-
lation, et — malgré que leur action ait été parfois
importante, —l'étude n'en rentre pas dans le cadre
du sujet traité.

Les exceptions relevées sont d'ailleurs une sorte
de transition entre les implantations massives du
Ve siècle et les fixations individuelles du moyen âge
et des temps modernes. Ce sont des groupements
factices, occupations temporaires devenues définiti-
ves, ou entreprises fiscales, ou exploitations
collectives avec le concours d'étrangers. Ici, le
déplacement ethnique n'a pas été spontané; il a été
provoqué par l'initiative d'un individu et dans son
intérêt propre; il devait donc être, et il a été en
effet, très limité comme nombre et comme action
sociale.

A titre d'occupation temporaire devenue défini-
tive, on peut citer l'enclave d'Escaudœuvres.



Pendant le IX" siècle, les Normands étaient venus
— comme autrefois les Saxons, d'ailleurs leurs
proches parents — vivre aux dépens des riverains
du Rhin et de l'Escaut, demandant partout des
subsides et pillant quand on les leur refusait. Pour
n'avoir pas voulu subir leurs exigences, Cambrai
avait été pris et mis à feu et à sang le 26 Décembre
881, après quoi on avait consenti à leur payer
tribut. Ils élevèrent alors, un peu en aval de la
ville, dans une île de l'Escaut, une tour dite Tour
du péage, où quelques soldats avaient pour mission
de percevoir les taxes imposées à leur profit. Sur la
rive campait le gros de la garnison normande:
c'est aujourd'hui le village d'Escaudœuvres.
L'armée du Comte de Flandre, préposée à la garde
des côtes, ne tarda pas à les chasser et à mettre
garnison flamande à Cambrai pour prévenir le
retour de semblable mésaventure, mais pour prix
de son intervention le Comte de Flandre continua à
occuper Escaudœuvres et la Tour du péage, voire
même à percevoir àson profit le susdit péage = (en
flamand le Renrinek) (1). Escaudœuvres, habité par
des Flamands sans cesse renouvelés, (même quand
le péage eut été aboli, la Ville l'ayant racheté), fut
jusqu'au XVe siècle hors de l'ambiance cambré-
sienne.

Le même Comte de Flandre avait laissé un fils,
Raoul, comme gouverneur de Cambrai. Celui-ci,
pour augmenter ses ressources, entreprit un de ces

(1) De là le nom de Tour du Relinghes (déformation de :
Reninck) sous lequel cette tour du péage est connue auMoyen âge. On l'appelle aujourd'hui : Le Bonnet Carré.



lotissements privilégiés qui eurent un certain succès
au Moyen Age sous le nom de « Bastide» ou
« Villefranche» en France, et de « Keure » en
Flandre. Sur les terres du fiscus de Vinchy dont il
avait comme comte la jouissance, et en bordure
de la grande route de Cambrai à Saint-Quentin, il
créa de toutes pièces un village doté de franchises où
il appela sans aucun doute des compatriotes, car
le nouveau village reçut un nom flamand. Ce fut
la « Bastide du Comte» ou plus exactement son
synonyme, la « Graëf-Keure », aujourd'hui Crève-

cœur (1), restée distincte du pays environnant
pendant plusieurs siècles.

Enfin, l'initiative de l'Eglise catholique valut au
pays quelques colonisations agricoles méthodiques.
La cathédrale et les abbayes locales avaient été
dotées à diverses reprises, en faveur des œuvres
qu'elles assuraient, de terres plus ou moins vastes
provenues, (si on en juge par leur situation) (2) de
confiscations sur des rebelles. On en forma des
prieurés non conventuels (c'est-à-dire des fermes
avec chapelle), mais à raison même de l'origine des
biens autant que de leur composition souvent mau-
vaise, il devait y avoir des difficultés à les mettre
en valeur,et il fallut y appeler des étrangers, plus
souples ou déjà habitués à d'autres méthodes d'ex-
ploitation. Le succès de ces entreprises provoqua la
formation de nouveaux villages, assez différents de
leurs voisins. Tels sont Aubencheul-au-Bac et

(1) On trouve parfois au Moyen âge ce nom écrit sous la
forme meilleure: Kreffe-Keure.

(2) Elles sont toutes enclavées dans des régions que nous
verrons plus loin être des foyers d'agitation.



Aubencheul-au-Bois (1), surlesdomaines d'Albi-
niacum et de Scurvillare : — Saint-Aubert, Saint-
Hilaire et Saint-Vaast, sur les possessions de la
famille des chefs vandales d'Andra, dits de Saint-
Aubert.

LA COMPOSITION ETHNIQUE DE CAMBRAI

En même temps que ces divers éléments s'établis-
saient en Cambrésis, la Ville de Cambrai voyait -
par réaction sur elle, centre vital, — des éléments
analogues s'agréger à sa masse. Autour du noyau
primitif de Cantimpré, nous avons déjà vu se
fonder Centeul (le bas Sainte-Olle) sur la rive
gauche, Cameracum (Cambrai) et Selles sur la rive
droite, apport des Gaulois, des Romains et des
Francs. Les Saxons y ajoutèrent La Neuville et la
Fesch (marais du Fay) ; les Flamands, Escaudœu-
vres et le faubourg de Flamique (2); les abbayes,
le bourg Saint-Géry et le bourg Slaint-Sépulcre. Au
total, une mosaïque très semblable à celle de l'ar-
rière-pays, et cela seul suffirait à prouver l'exacti-
titude de la diversité ethnique du Cambrésis telle
qu'ellea été exposée plus haut (3).

(1) Aubencheul : forme romane du bas-latin : Abbatiola :
prieuré.

(2) Flamique : déformation de : Vlaminck: flamand.
(3) Quel était le nom de la tribu originaire qui a servi de

noyau ethnique en la circonstance? Le nom de « Voie
Centron » qu'on rencontre fréquemment pour les chemins
traversant la frontière du Cambrésis semble établir qu'il
s'agit de la peuplade des Centrones citée par César dans sosCommentaires.

— Voir à ce sujet les Mémoires de la Société
d'Emulation, tome 73.



il

La Fusion des Eléments ethniques

Successivement donc, des éléments ethniques très
différents étaient venus cohabiter en Cambrésis avec
l'élément indigène. Il s'en faut cependant qu'ils
aient tous eu un sort semblable: c'est une loi de
nature à laquelle obéissent les groupes sociaux

comme les autres organismes, que tout corps étran-
ger introduit dans un milieu vivant est fatalement
absorbé par lui, ou le tue; mais le mode diffère.
Selon le cas il y a hybridation, ou inclusion, ou
expulsion, — avec le cortège habituel des fièvres
latentes ou violentes, — et finalement des cicatrices.
Ainsi en fut-il ici.

L'HYBRIDATION GALLO-ROMAINE

Pour les Gaulois et les Romains, peu nombreux
mais supérieurs en civilisation, tout se passa selon
le cours naturel des choses, sans heurt grave: il y
eut hybridation. Leur supériorité culturelle recon-
nue leur valait prestige et influence; des mariages
s'en suivirent avec l'aristocratie locale, et leurs
descendants, intimement mêlés à la classe dirigeante
indigène, firent corps avec la nation qui les avait
adoptés et qui en même temps avait accepté d'eux
une modification partielle de ses tendances. Les
indigènes étaient devenus des Gallo-romains.

L'ASSIMILATION FRANQUE

Pour les Barbares qui de 375 à 430 furent
implantés en bloc dans les landes frontières du



Cambrésis, il n'en fut pas de même. Pas de mélange,

au moins au début, avec ces nouveaux venus dont
on méprisait l'infériorité de civilisation, mais, vu
l'affaiblissement rapidede la puissance romaine à
cette époque, l'obligation de compter avec eux, qui
étaient le nombre.

La solution première de cette situation fùt le

respect mutuel des divers groupements sur la base
d'une demi-autonomie,c'est-à-dire, pour parler

comme les juristes, sur la base du statut personnel.
A vrai dire, si séduisante qu'elle fût au premier
abord, cette solution fut vite abandonnée. Elle ne
fut — et ne pouvait être — qu'un stade provisoire.

Les Romains l'avaient adoptée primitivement

pour des établissements barbares temporaires (gar-
nisons), — mais du moment où il s'agissait d'éta-
blissementsfixes et définitifs, un gros inconvénient
apparaissait: l'enchevêtrement des statuts person-
nels, qui, dans un espace, aussi restreint, était une
cause de gêne incessante, de conflits renouvelés où le
pouvoir central était forcé d'intervenir. Pour en
prévenir le retour, il fallait que celui-ci prît des

mesures communes de plus en plus nombreuses, et
par la force même des choses créât insensiblement

une réglementation applicable à tous, unification
désirable et désirée dont le résultat inévitable est
de faire tomber peu à peu au rang d'usages locaux
les anciennes lois personnelles non abrogées (1). Le
malheur est qu'en aucun temps et en aucun pays ce

(1) De là sont provenues les lois de Coutume, telle la loi de
Cagnoncles où l'on retrouve une partie de la loi salique,—
lois unifiées au XVIe siècle sous le nom de « Coutume de
Cambrésis >.



travail d'unification ne s'est opéré dans une atmos-
phère de sereine impartialité: le représentant du
Pouvoir central a toujours tendance à appliquer
purement et simplement les usages du groupe
auquel il appartient, donc à tenir peu compte des

usages des minorités, — et alors ce sont des périodes
de fièvre qu'on appelle persécutions ou révoltes
selon que c'est le dirigeant ou le dirigé qui a recours
à la force pour faire triompher son point de vue.

Dès que le pouvoir passa aux mains des Francs,

— c'est-à-dire dès que Ragnacaire se fût proclamé
roi de Cambrai, — la tendance fut nettement fran-
que, si nettement que l'élément indigène romanisé
traité avec rigueur cria à la persécution. Chrétien
et romain étant alors synonymes, c'est comme persé-
cutioncontre les chrétiens que le souvenir nous en
est parvenu (1).

La confiscation du royaume de Cambrai par
Clovis en 510, sans modifier la tendance, amena un
profond changement de méthode. Vraisemblable-
ment, Clovis après sa victoire de Soissons n'aurait
réussi — comme son aïeul Clodion — qu'à fonder
un nouveau et exigu royaume franc en Gaule, s'il
n'avait eu alors l'habileté de faire une alliance
politique avec l'archevêque de Reims, saint Rémy.
Aidé par les catholiques dont il était devenu le
champion même avant sa conversion officielle, il
parvint, comme on sait, à reformer l'unité de la
Gaule sous le nom de royaume de France, mais par
contre il dut associer à l'exercice du pouvoir le

,(1) Baldérie : Chronique de Cambrai et d'Arras, livre I,
ch. 5.



clergé à qui il devait tant. L'évêque, était désor-
mais, même dans l'ancien royaume de Ragnacaire,
un personnage officiel chargé des services du Culte,
de l'Instruction publique et de l'Assistance par
lesquels il avait une grande influence: les effets ne
tardèrent pas à s'en faire sentir.

Notamment à la tendance d'écrasement des mino-
rités romaine, saxonne et vandale, on vit se substi-
tuer en Cambrésis la tendance à la fusion. Ce fut
surtout par l'Instruction publique que ce change-
ment s'implanta dans les esprits. Dès 500, l'évêque
saint Vaast, alors en résidence à Arras, avait fondé
à Baralle l'abbaye de Saint-Georges (1) (pour hom-
mes) et très probablement aussi, à Sains-lez-Mar-
quion, celle de sainte Saturnine (2) (pour femmes),
toutes deux hors la frontière du Cambrésis encore
au pouvoir de Ragnacaire qui en interdisait l'entrée
aux ecclésiastiques, mais si proches qu'elles étaient
visiblement destinées à l'usage de ses habitants.

Cent ans plus tard, après le transfert de l'évêché
à Cambrai, saint Géry organisa dans la banlieue
de sa ville épiscopale l'abbaye de Saint-Médard et
Saint-Luc vers 600,et un de ses successeurs Saint-
Aubert, en ville même, celle de Saint-Pierre, vers
660 (appelées plus tard abbayes de Saint-Géry
du Mont-des-Bœufs et abbaye de Saint-Aubert).
Dans ces couvents se formaient les prêtres et les
religieuses qui devaient répandre la foi catholique

(1) Ibidem: livre II, ch. 11.

(2) Baldér'c : Op. cit., livre II, ch. 12.
La légende de la sainte la montrant comme une Saxonne

convertie, il est possible que l'abbaye de Sainte-Saturnine
soit légèrement postérieure à Saint-Vaast.



et prêcher l'union de tous comme enfants communs
du même Père céleste; mais là aussi s'instrui-
saient, sans distinction de race, les futurs cadres
administratifs de l'Etat et les enfants de l'aristo-
cratie locale,c'est-à-dire les futurs dirigeants et
leurs futures épouses. Par là furent assurées la *

persistance et la prédominance de la culture
romaine adoptée par l'Egliseet en danger de périr
parce que primitivement rejetée par les Francs; par
là aussi se préparèrent au moyen des amitiés d'en-
fance les alliances de familles et d'intérêts qui
avaient amené quelques siècles plus tôt l'hybrida-
tion gallo-romaine et qui ici provoquèrent l'hybri-
dation franco-romaine, si nettement marquée à
l'époque mérovingienne. Entre autres, on en peut
voir une preuve dans le fait que l'organisation
administrative en Villers et en Courts ne s'est pas
confinée dans le secteur franc mais a débordé sur
le territoire gallo-romain, côte à côte avec le système
antérieur des « villas» et des « mairies », indice
du mélange des populations. Tout au plus peut-on
constater — et c'est d'ailleurs un autre indice de
fusion — un mode transactionnel: l'absence des

« Courts» qui remplacent les « villas» dans la
zone occupée par la tribu primitive (Séranvillers-
Scurvillers)

LA SOUMISSION SAXONNE

Moins complets furent les résultats de cette politi-

que vis-à-vis des Angles. Visiblement ces Saxons
vaincus, soumis à la surveillance du Pouvoir central
représentée par la garnison du Camp de César,



continuèrent à être traités en inférieurs. Ce fut
moins la fusion qu'on rechercha avec eux que la
soumission, et — question de nombre ou de carac-
tère — il ne paraît pas qu'ils s'y soient refusés.
Au IXe siècle, époque où commencent les archives
encore subsistantes, les documents ecclésiasti-
ques (1) montrent le travail accompli. L'Eglise
catholique, agent de liaison, est installée largement
dans ce secteur: sous l'autorité de la Cathédrale
Notre-Dame de Cambrai, fonctionnent les paroisses
d'Estrun et de Thun-l'Evêque; sous celle de l'ab-
baye de St-Géry du Mont-des-Bœufs, les paroisses
d'Hem-Lenglet, Fressies et Thun-Saint-Martin;
cette abbaye y est aussi possesseur de biens impor-
tants : une ferme à Fressies; des étangs et une
pêcherie près de Hem-Lenglet; une autre ferme à
Thun-Saint-Martin, une autre à Mœuvres.

Mais cette soumission apparente n'est pas totale,
il faut le dire: une partie de la régionsaxonne
(Oisy — vallée de l'Agache) va être bientôt le foyer
de fièvres violentes. On remarquera que cette partie
est exactement celle restée en dehors du dévelop-
pement constaté de la puissance ecclésiastique pris
ici pour une preuve d'assimilation.

LA RÉSISTANCE WENDE

La fusion des éléments précédents avait donc été
le fait de l'Eglise catholique; mais, précisément
pour ce motif, il y eut de graves résistances dans
le secteur vandale.

(1) Notamment une bulle du pape Jean VIII (878) :Bibl. de Cambrai: mss 987 (copie).



Goths et Wendes étaient chrétiens plus de cent
ans avant les Francs; seulement ils étaient Ariens
et non catholiques. Dans ces conditions, la person-
nalité de l'évêque devenait un obstacle, puisque la
religion, bien loin d'être un lien, devenait un sujet
de conflit. Fonder des abbayes dans ce secteur
n'était guère possible; on essaya de reprendre le
procédé employé par saint Vaast, c'est-à-dire d'en
établir sur la bordure, dans de petites enclaves
franques, dès que celles-ci furent suffisamment
assimiliées pour servir de base. Il y eut ainsi pour
hommes, à Andra (1), à Vinchy (2), à Scurvil-
lers (3), des succursales de Saint-Aubert de Cambrai
(VIIe siècle) et pour hommes et femmes, à Honne-
court (4), une abbaye de Saint-Pierre due aux
libéialités du seigneur Amalfrid (671). Elles ne
purent se maintenir, sans doute faute de recrues et
par ravages de leurs dotations. Au Xe siècle, Andra
et Vinchy sont de simples églises paroissiales et
leurs biens servent de dotation pour l'abbaye prin-
cipale de Saint-Aubert; Scurvillers a disparu et ne
survit qu'au point de vue religieux par l'église
d'Aubencheul-au-Bois. Honnecourt, également aban-
donné, se reforme comme abbaye de moines bénédic-
tins qui n'eut d'ailleurs, elle aussi qu'une existence
très précaire. Le seul centre religieux connu est
celui de Pommereuil (appelé plus tard Saint-

(1) Actuellement: Saint-Aubert-en-Cambrésis.
(2) Actuellement: la Rue des Vignes, commune de Crève-

cœur.
(3) Actuellement Aubencheul-au-Bois.
(4) Annexe de la Franqueville, tombée au rang de village

de la commune d'Honnecourt.



Souplet) dans le groupement secondaire de Basuel
qui séparait les deux'groupes Wendes de Viesly-
Quiévy et de Vinchy-Gouy. Les actes de sainte
Maxellende, la jeune fille franque tuée au VIIe
siècle par le Wende Harduin de Solesmes, nous
montrent le corps de la martyre transporté dans.
l'église Saint-Pierre et Saint-Sulpice de ce lieu
(670) (1).

-

Au XIe siècle seulement, à la faveur du mouve-
ment religieux auquel sont dues les Croisades, deux
abbayes enfin parvinrent à se constituer viables:
celle de Saint-André du Cateau (2) (1020) dans
les dépendances de l'ancien fiscus de Perona, et
celle du Mont Saint-Martin (3) près Gouy (avant
1136), en même temps que s'achève la constitution
des paroisses, indicede conversion de la région (4).

La lenteur de la pénétration religieuse était, ici

aussi,en fonction de la lenteur de la pénétration
ethnique, et finalement, au lieu d'hybridation, il y
eut inclusion, avec tous les dangers que cela com-
porte. Les deux centres de Viesly-Quiévy et de
Vinchy-Gouy formèrent de véritables îlots non
assimilés, gardant leurs coutumes propres et mal-

heureusement aussi leur esprit d'opposition au
pouvoir.

Parvinrent-ils à l'autonomie, à la demi-indépen-

dance? On peut le croire si l'on traduit par « Raoul

(1) Baldéric : Op. citatum : livre I, ch. 23.

(2) Ibidem : livre III, ch. 44.
M ,.(3) Gallia Christtolna, tome 111, col. d8, art. <.tiJ.

(4) Il faut croire que cette conversion iui maigre vuuv
bien imparfaite car dès les premiers troubles religieux du
XVI" siècle l'ancienne région wende s'empressa d'embrasser
le protestantisme.



de Gouy » la mention qui figure trois fois dans les
Annales de Flodoard d'un certain comte Rodulfus
de Gangeio qui lutta en 925 contre les Normands et
dont le fils appelé aussi Raoul fut tué en 943 tandis
qu'il guerroyait en Vermandois (1). Ce comté, s'il
exista, dut être bien éphémère car il ne laissa pas
de traces administratives; cependant on peut soup-
çonner — sans l'établir de façon formelle à défaut
de textes, — quelque chose d'analogue dans la
région avec l'appui d'autres groupements wendes
de Vermandoiset même de Laonnois (2). La répres-
sion qu'on en fit aurait motivé la confiscation des
terres de toute la partie Nord du pays wende,
terres sur lesquelles furent tentées des transplan-
tations d'éléments moins indisciplinés (colonisations
ecclésiastiques de Saint-Vaast, Saint-Hilaire, Saint-
Denis de Sblesmes — et la fortification de la
frontière (Tours de Quiévy, Viesly, Montrécourt,
Bousies, Clermont, Busigny). En tous cas, la pré-
sence en cette région d'une enclave ethnique non
assimilée n'est pas douteuse.

LES ACCÈS DE FIÈVRE

Je ne veux pas dire par là qu'il y ait eu en

(1) Annales de Flodoard: années 923-925-943. — Meyer
et Longnon : Chanson de Raoul de Cambrai : Introduction.
— Bédier: Les légendes épiques, p. 375 et suivantes.

(2) Voir préambule de la Charte d'Othon permettant
l'érection de latour du Cateau (1001) : BaJdéric : Chronique
de Cambrai et d'Arras, livre I, ch. 112. — Les centres dont
s'agit étaient Vendelle près Vermand, et Vendeuilprès Saint-
Quentin pour le Vermandois, et Vailly (ou Vesly) pour le
Laonnois.



Cambrésis une petite Vandalie, mais seulement les
resteset les conséquences d'une origine étrangère.

Au XIIesiècle où nous sommes arrivés, on ne
saurait en effet parler d'irrédentisme nationaliste,
et les origines lointaines des divers groupements
semblent même avoir été tout à fait oubliées. Témoin
la déformation des noms, comme les Goths devenus
des Gueux, dans le langage populaire; —

témoin
aussi la traduction effarante que font les notaires
du temps quand ils ont à reproduire dans le texte
latin d'unecharte les noms de lieux locaux : Sains-
lez-Marquion, venu du saxon: Senne =étable, s'est
mué en Sancti, sans doute par flatterie pour les
occupants du couvent proche; Viesly est rendu par
Vetus lis (le vieux lys) et Neuvilly, le nouveau
Viesly, par Novus lis (le nouveau lys!); Crèvecœur
est un Crepi cordium, un cœur bruyant! en atten-
dant d'être le souvenir d'une douloureuse défaite,
d'un crève-cœur!! Même dans le secteur gallo-
romain où les mots, d'origine latine, auraient dû
être plus faciles à interpréter, on trouve Proville,
l'ancien Petrovilla ou domaine de Petrus, rendu
par Pucrorum villa, le domaine des enfants!! -

Mais de la traditionde mœurs différentes, et plus
encore des froissements dûs à une fusion imposée
mais non consentie, étaient nées des incompréhen-
sions réciproques. Les dominants, — c'est-à-dire les
anciens Centrons et Francs réunis — étaient aux
yeux des minorités de véritables tyrans qu'on subit
à regret. Or, qu'ils soient des individus ou des
minorités ethniques, tous les opprimés font de la
résistance passive: ils courbent la tête sans pour
cela renoncer à leurs préférences, et leurs sympa-



thies vont impulsivement à quiconque se trouve en
difficulté avec l'oppresseur. Tous les troubles inté-
rieurs du Cambrésis pendant un millénaire sont
sortis de là (1).

Que l'évêque Tetdon expulse de la ville le châte-
lain Jean qui en prend trop à son aise, bafoue son
autorité et va jusqu'à faire construire sa maison

avec les matériaux achetés pour exécuter des tra-
vaux importants à la Cathédrale, il suffira à ce
dernier de se retirer dans la région Vinchy-Gouy

pour trouver aide et appui, et forcer l'évêque à
accorder compensation pour la révocation des fonc-
tions de châtelain (975) (2).

Que le roi de France et l'Empereur, rivaux héré-
ditaires,entraînent dans leur querelle leurs vassaux,
Othon comte de Vermandois et Arnoul comte de
Cambrai, il ne semblera pas y avoir de base militaire
plus sûre contre le Cambrésis que le pays de ces
mécontents. Aussi voit-on le comte Othon venir
élever un château fort à Gouy (976) (3) puis
un autre à Revelon près Vinchy (990) (4) d'où il
commande tout passage sur la route de St-Quentin
qui a succédé à la vieille voie d'Hermenne, puis
(sans doute par suite d'un regain de faveur de celle-
ci restée libre) sur la voie d'Hermenne elle-même.

Quand, au siècle suivant, un gros propriétaire

(1) Je mets ici hors de cause les insurrections communa-
listes de la Ville de Cambrai et les invasions étrangères, dont
la cause est autre.

(2) Baldéric : Chronique de Cambrai et d'Arras, livre I,
eh. 92.

(3) Ibidem: livre I, ch. 95.
(4) Ibidem: livre I, ch. 102.



Oïlard de Vinchy se brouille avec son beau-frère le
vidame Foulques, il trouvera autour de lui assez de
concours pour pouvoir former une troupe qui par-
courra le pays et livrera une véritable bataille à
l'adversaire près de Cattenières (1090) (1).

Que l'évêque Gaucher, désireux de se concilier
les sympathies populaires, cherche à assurer le
calmeet la paix en Cambrésis, il n'aura pas d'hési-
tation

: il ira tout droit assiéger et détruire les
châteaux d'Oisy et de Bousies, dit sa chronique
(1095) (2), car tout trouble intérieur vient de ces
points, et rien que de ces points, ainsi qu'il est
facile de le constater en dépouillant les renseigne-
ments des annalistes.

Si des pillards comme il y en a beaucoup en ce
temps sont poursuivis par les troupes du Comte-
Evêque, ils trouveront là un refuge et une compli-
cité tacite qui souvent leur assureront l'impunité.
Mais par réflexe cela provoquera des mesures
spéciales comme la mise en état de défense de
Perrona où l'empereur Othon en 1001 autorise la
construction d'une tour-donjon, (d'un Cateau
comme on disait), avec garnison (3).

Politique imprudente, au surplus, de la part d'un
évêque obligé de remettre à des vidames le soin de
commander les troupes de surveillance. Que ces
derniers eussent en effet la moindre difficulté avec

(1) Chronique de Saint-André du Cateau, eh. 3.

(2) Chronique des Evêques : Bibl. Ville de Cambrai,
aws. 738, p. 163 et mss. 988, p. 42.

(3) Baldéric : Chronique de Cambrai, livre I, ch. 112 :aujourd'hui Le Cateau (Nord).



lui, et tout le système pouvait se retourner: l'évé-
nement le prouva.

Le vidame de Cambrai, le châtelain Gautier, étant
entré en lutte avec lui presque aussitôt après avoir
été nommé, il réclama et obtint l'appui impérial;
aussitôt le vidame chercha des concours chez les
mécontents qu'il était précisément chargé de sur-
veiller, à Oisy où il alla se construire un château
fort (1), à Crèvecœur où il s'en fit faire un autre;
à Vinchy dont il tira les ressources nécessaires. Il
constitua ainsi la toute puissante seigneurie d'Oisy-
Crèvecœur, base de ses interventions continuelles
dans les affaires cambrésiennes (2), et dont on ne
put pratiquement le chasser. Il fallut une rencontre
heureuse de circonstances pour faire disparaître
cette situation pénible: l'extinction en ligne mascu-
line de dynastie d'Oisy, remplacée par les familles
de Montmirail et de Coucy, possessionnées ailleurs
et se désintéressant de Cambrai, — et surtout le

passage du pouvoir entre les mains d'un homme
profondément religieux, le bienheureux Jean de
Montmirail, qui favorisa l'action de l'Eglise dans
ses domaines. Notamment, pour remplacer l'abbaye
de Sains, détruite par les Normands, il fonda celle
de N.-D. du Verger, au pied de la colline d'Oisy
(1220).

Ducôté de la vidamie duCateau, le comte-évêque
éprouva des difficultés analogues. Le vidame
Robert (3) était déjà de fidélité chancelante, pre-

(1) Ibidem, livre III, ch. 1.

(2) Ibidem, livre III, ch. 1, 2, 3, 34, 39, 40, 43, 69.

(3) Baldéric : Chronique de Cambrai, livre I, ch. 120 et
livre III, ch.34et 67.



nant souvent parti pour son collègue de Cambrai;
mais quand son successeur Foulques, alors à la
croisade, fut supplanté par Gérard Manfilastre,
seigneur d'Andra (ou Saint-Aubert) en 1133 (1), ce
fut, ici aussi, l'accès de fièvre violent. La région
Viesly-Quiévy se prononça naturellement pour
Gérard: une vaste et puissante seigneurie compre-
nant toute la vallée de la Selle se constitua, d'au-
tant plus menaçante pour le pouvoir du Comte-
Evêque que sa frontière était défendue par les
châteaux élevés contre elle mais tombés aux mains
de la famille de Gérard. Il fallut l'intervention du
Comte de Hainant, et la réconciliation de Simon
d'Oisy avec l'Evêque pour briser cette puissance
naissante: Gérard, acculé contre un mur au siège
du Cateau, fut assommé à coups de pierres (1137)
(2), la situation antérieure rétablie, et la vidamie
rachetée peu après, pour suppression, par le
Chapitre Cathédral.

La paix revenue, il y eut bientôt tendance à
quelques concessions

:
des loisde coutumes furent

accordées qui tinrent compte des usages particuliers,
car — chose remarquable — la loi donnée à Quiévy

par Gérard II Manfilastre en 1219 (3), est nette-
ment différente des autres lois du pays: elle est
copiée sur la charte de Vailly (ou Vesly) en Sois-

sonnais, autre centre wende où l'abbaye de Vau-
celles proche avait d'ailleurs des biens.

(1) Chronique de Saint-André du Cateau, ch. 16.

(2) Lambert de Waterlot, Annales Cameracensis, anno 1137.

(3) Texte dans Le Glay, Glossaire topographique du Cam-
brêsis, p. 113. — Bourgin : La Commune de Soissom.



Mais il est extraordinaire de constater à quel
point peut être persévérante la résistance morale
d'un groupe mal assimilé: quatre cents ans plus
tard, une agitation profonde — la crise du protes-
tantisme — commençait à agiter la vieille Europe.
Dès les débuts du mouvement, les régions des
anciens wendeset goths adhérèrent à la Réforme et
elles seules, car le reste du Cambrésis ne manifesta
aucune hâte à suivre les novateurs. Quiévy-Viesly
d'une part, Vinchy-Crèvecœur-Gouy d'autre part
furent des centres protestants d'une certaine
activité politique sinon religieuse. C'est dans le
deuxième groupe que se recrutèrent les complices
cambrésiens du complot avorté de 1568 contre le
duc d'Albe (1) (affaire D'Egmont et De Horn);
c'est dans le premier que se levèrent les troupes
des Gueux qui, renouvelant l'exploit de Gérard
Manfilastre, vinrent attaquer et prendre Le Cateau
en 1566 (2). Ici encore les troubles prirent naissance
dans les anciennes colonies wendes et gothes, et dans
elles seules.

L'ANNIHILATION DES PETITS GROUPEMENTS

Les petits groupements hétérogènes dûs aux
occupations normande et flamande de la fin du IX"
siècle et aux colonisations ecclésiastiques dont il
reste à nous occuper, s'il ne furent pas traités avec
plus de ménagement, ont du moins laissé beaucoup

(1) Bibl. Ville de Cambrai, mss. 986, p. 172.

(2) Cloëz : Etude historique sur Le Cateau-Cambrésis. —
Registres des délibérations du Chapitre de Cambrai: année
1566 et suiv.



moins de traces personnelles dans l'Histoire. Les
Normands, mal vus, furent éliminés dès que le gros
de leur armée ne fut plus là pour les soutenir, et
remplacés par les Flamands, sous réserve de
l'alliance de quelques-uns de leurs chefs avec des
familles puissantes du pays et qui firent souche
(famille Dhaynin, Lupart, etc.) ; les Flamands eux-
mêmes et les colons amenés dans les fermes d'Eglise,
originaires de pays très proches, se fondirent assez
vite dans l'ambiance locale. Seules, les circonscrip-
tions administratives nées de leur présence sub-
sistèrent

: elles formèrent de petites enclaves,
absolument impuissantes par elles-mêmes quelles

que fussent les tendances de leurs habitants, mais
dont leur possesseur pouvait tirer parti.

Or il s'en trouva un très puissant en la personne
de celui dont les ancêtres avaient possédé autrefois
le Cambrésis et en avaient été privés en 843 au
traité de Verdun, c'est-à-dire le roi de France. Par
lui-même il ne possédait qu'une des six enclaves
cambrésiennes, Cantimpré, mais il en avait racheté
quatre autres: Sailly, Crèvecœur, Honnecourt à la
famille d'Oisy, Saint-Souplet à la famille de
Rumilly, grâce auxquelles il conservait un véritable
droit de regard dans les affaires cambrésiennes.
Notamment il y trouvait le moyen de recueillir et
protéger les bannis politiques impériaux, et d'inter-
venir au besoin.

Il ne rentre pas dans mon sujet d'exposer com-
ment le roi de France mit à profit les circonstances;
il me suffit de constater que la revanche des petits
groupementsannihilés fut de servir à la réunion du
Cambrésis à la patrie française accomplie en 1677.



ni

Les Cicatrices de la Fusion

Le temps — à qui rien ne résiste, — a enfin

presque achevé son œuvre: il n'y a plus de nos
jours en Cambrésis ni les groupements distincts, ni
la résistance directe des débuts, ni la résistance
inconsciente qui ont suivi le premier travail de
fusion. A peine subsistent, de moins en moins appa-
rentes, quelques particularités qu'on peut, à raison
de leur origine, assimiler à ces cicatrices que garde
le corps quand la plaie est guérie.

Le Moyen Age les a connues beaucoup plus
nettes: ainsi l'enclave de Cantimpré a été long-
temps un obstacle à l'inclusion de ce quartier dans
l'enceinte de la ville, obstacle levé seulement en
1308 (1) lorsque le roi de France renonça au vieux
Cantimpré (îles de l'Escaut) pour se contenter du
Bas Sainte-Olle (ancien Centeul — rive gauche de
l'Escaut) ; - l'interdit lancé par les évêques sur
la Ville de Cambrai n'atteignait pas l'enclave (2)
où les Cambrésiens se rendaient sans grand déran-
gement (vu sa proximité) pour continuer à entendre
la messe; —Crèvecœurarborait les fleurs de lys sur
son église au lieu de l'aigle impérial figurant sur
toutes celles d'alentour; — des lois de coutumes
différentes régissaient certains villages.

(1) Dubrulle : Cambrai au Moyen Age, p. 263.

(2) Bibl. Ville de Cambrai, mss. 739, p. 117.



Mais si, de nos jours, ces particularités sont bien
atténuées, elles n'ont pas tout à fait disparu: le
département de l'Aisne (ancien Vermandois) pos-
sède toujours l'enclave d'Ecauffour qui est un
morceau de celle de Saint-Souplet dont jouissait le
roi de France; — et le Cambrésis a encore en Artois
l'enclave de Boursies — Doignies — Mœuvres. -
Sous le nomde Châtellenie de Cantimpré, l'ancienne
enclave réduite du Bas Sainte-Olle reste toujours
nettement délimitée parce que ses habitants possè-
dent en communauté un marais, dit Marais de
Cantimpré, dont la jouissance exclusive leur est
reconnue; — divers noms de lieux, relativement
nombreux, perpétuent le souvenir de l'état de choses
ancien, à l'abri de toutes variations politiques ou
administratives.

Il y a même une animosité traditionnelle persis-
tante en certains points. La région de Gouy-Vinchy

et plusencore cellede Viesly jouissent — si on peut
appeler cela: jouir — de la plus détestable répu-
tation auprès de leurs voisins: on tient leurs habi-

tants pour buveurs et sournois (1). L'accusation
n'est pas neuve puisqu'elle figure déjà dans la
Chanson de Raoul de Cambrai, écrite au XII
siècle: (à propos des habitants de la région de

Gouy).

-

(1) Je ne mentionne que pour mémoire la mauvaise réputa-
- tion des Gueux (dont ils faisaient partie), devenue célèbre

depuis que le nom a été appliqué à tous les Religionnaires
des Pays-Bas. Le mot connu « Ce ne sont que des gueux! »

ne signifiait pas qu'il s'agissait de mendiants et gens sans
aveu, mais bien — avec un sens toutaussi péjoratif d'ail-
leurs — d'anciens Goths méprisables et méprisés.



« Cils d'Arouaise sont malvais et felon :

» Se tu fais proie du buef ou de mouton
» La seron il si fier comme lion;
» Se fais bataille, maint plait en orra on,
» Car au ferir s'en fuiront li glouton. » (1).

Il n'en est pas moins curieux de constater sa
persistance à huit siècles d'intervalle, — et de la
mettre en parallèle avec la fusion complète, sans
cicatrices ni souffrances connues, qui s'opéra avec
les Francs. La méthode employée vis-à-vis des diffé-
rents groupements fut différente; — peut-être les
événements ont-ils poussé à cette différence, mais—
(c'est la leçon que paraît comporter cette étude
ethnologique) — il est permis de penser que l'indul-
gence patiente est une nécessitéen matière de fusion
ethnique,et qu'un peu plus de douceur eut, comme
avec les Francs, facilité l'opération et épargné bien
des souffrances.

H. BOOXE.

(1) Chanson de Raoul de Cambrai: vers 1048 à 1052.















Compte Rendu

de l'Excursion du 4 Juillet 1928

DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

Le 4 juillet de l'an de grâce 1928, pour se
conformer à ses traditions et pour satisfaire la
majorité de ses membres, l'Emulation se mit en
route par un temps superbe; il s'agissait de

procurer à ses sociétaires, fatigués des pénibles
labeurs en chambre close, avec l'agrément d'une
promenade au grand air, la vision de quelques
souvenirs artistiques ayant échappé aux dévasta-

tions successives dont fut victime notre terroir.
Une Commission savante avait été chargée

d'élaborer un programme dont la réalisation,
minute par minute, put être réalisée grâce à la
vigilance de notre Secrétaire général.

Le départ eut lieu vers 10 h. 30 en quatre
voitures où avaient pris place M. le chanoine
Godon, MM. Renaut, Delannoy, Masson, Défossez,
Richard, Robert, Camier, l'abbé Thelliez; les
docteurs Dailliez, Dancourt et Meurisse assuraient
le service médical de cet important contingent.

Après avoir traversé un faubourg de la ville
auquel l'hygiène, la santé morale et physique des
habitants, le modernisme, ont valu le nom de
Nouveau Monde, brûlé les villages d'Awoingt et



d'Estourmel, les voyageurs se retrouvèrent à
l'église de Beauvois, reconstruite en 1875 : récep-
tion très aimable de M. le Curé qui nous dirigea
de suite au bas côté droit où se trouve un très
beau rétable en pierre blanche, sur lequel on ne
possède que peu de renseignements; il fut décou-
vert et remis à jour derrière le chœur de l'ancienne
église vers le milieu du siècle dernier; il
se compose d'une partie centrale

:
christ en

croix assez grossièrement représenté et peut-être
restauré, la Vierge à ses pieds, remarquable
d'expression, un autre personnage lui fait pendant
(Joseph d'Arimathie) ; de chaque côté sont
alignés les 12 apôtres avec leurs attributs et
dans une attitude assez naïve; une petite voûte

, flamboyante recouvre le sujet qui doit remonter
à la fin de la période gothique. Dans les Mémoires
de la Société de l'année 1861, il est fait mention
de ce rétable avec un très joli dessin de
M. Durieux.

De là, la caravane escalada la colline sur
laquelle est construite l'église de Fontaine-au-
Pire; mon grand-père, M. Lallemant, votre
regretté Président, fut chargé de sa reconstruc-
tion et vous aurait donné certainement, à son
sujet, de précieux renseignements: le clocher est
édifié sur une tour carrée ancienne et probable-
ment fortifiée autrefois; à l'intérieur on remarque
un très beau confessionnal en bois sculpté, daté
de 1773 et signé de Dancourt, ancêtre probable
de deux de nos collègues; d'ailleurs, son pendant
figure, détérioré, à l'état de panneau mural dans la
sacristie.



A Saint-Hilaire, on put remarquer les vieilles
maisons groupées autour de l'église et constituant
autrefois l'ancienne ferme de l'abbaye de Saint-
Sépulcre; à l'intérieur de la sacristie, quelques
belles boiseries du XVIIIe, vestiges d'un beau
passé et utilisées comme panneaux.

Par Fontaine-au-Tertre on gagna l'église de
Viesly; quelques boiseries anciennes provenant
de tombeaux et un autel en bois sculpté du XVII"
firent l'admiration des amateurs.

La promenade se continua par la riante vallée
de la Selle, le village de Briastre, jusqu'à Solesmes,
à l'Hôtel de la Hure, où M. Chiris et le Docteur
Bombart nous attendaient pour nous souhaiter la
bienvenue; à la fin d'un déjeuner fort apprécié
et fort gai, notre vice-président excusa les absents
et porta, en termes brefs et vigoureux, un toast
fort applaudi.

Rapidement, la colonne visita l'église du
XVIIIe, s'arrêta devant quelques maisons ancien-
nes, et admira la collection particulière de
M. Chiris, dont les riches bijoux mérovingiens
trouvés dans le pays.

Puis ce fut au tour de Vertain de recevoir la
visite des joyeux pèlerins; un très beau rétable
en pierre, malheureusement repeint, orne le bas
côté gauche de la modeste église et porte les
dates de 1567 et de 1685.
Bermerain nous offrit le spectacle de son cime-

tière fortifié; au centre de la petite église s'abrite
une chaire en bois sculpté du plus pur Louis XV,
signé d'un artisan valenciennois en l'an 1774 ;

quelques pierres tombales appuyées contre les



murs, posent l'énigme de leurs inscriptions à
jamais effacées.

Quittant la vallée encaissée de l'Ecaillon, par
l'ancienne chaussée Brunehaut, nous regagnâmes
la cité aux 3 clochers, méditant sur les souvenirs
de la journée et les trésors artistiques que
l'homme se plaît à détruire chaque jour pour les
pleurer le lendemain.

Dr J. MEURISSE.



TABLE DES MATIÈRES

PagesProcès-verbal de la Séance Publique du
16 Décembre 1928, par Auguste Richard. 7

Allocution de M. Paul Bersez, Sénateur,
Président d'honneur de la Séance publique 15

Discours d'ouverture et compte rendu des
Travaux de l'année 1928, par M. Voituriez,
Président de la Société 19

Rapport sur le Concours d'Histoire, par
M. l'Abbé Thelliez 43

Rapport sur l'attribution des Prix, par le
Secrétaire général, le Dr G. Dailliez 53

Procès-verbaux des Séances de l'année 1928. 71

Index des Procès-verbaux de 1928 121

Composition de la Société au 31 Décembre
1928 129

Sociétés correspondantes au 31 Décembre
1928 137

Programme du Concours de Poésie pour
1929 145

Bibliographie cambrésienne et Périodiques
de l'arrondissement en 1928 147

Le Chanoine Boussemart, par le Dr G. Dailliez 149



Page.Historique du Service de Santé pendant les

guerres de la Révolution et du Ier Empire,
par Eug. Bernard 161

Nestor-Emile-Joseph Carlier, par Fd Créteur 207
Les Transports du Parquet de Cambrai

(1851-1858), par Alexis Rivière 233

La Formation Ethnique du Cambrésis, par
H. Boone 239

Compte rendu de l'Excursion à Solesmes
(4 Juillet 1928), par le Dr J. Meurisse 273

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Le Chanoine Boussemart 149

Le Cambrésis à l'époque primitive (plan) 272

Composition Ethnique du Cambrésis (plan) 272










	Abancourt (Tour d'). -
	Académie des Sciences morales et politiques. -
	Alger (Fondation de la ville d'). -
	Allard (Mme). -
	Amicale de Cambrai. 1914, 1918. -
	Archives Communales. -
	Arleux (Commune d'). -
	Asie Mineure. -
	Aula Maxima (l'). -
	Austerlitz. -
	Bachelet (Henri), lauréat. -
	Bacquet (Ovide), candidat. -
	Banse, lauréat. -
	Banse (Léon), candidat. -
	Barbares (les). -
	Basilique du Latran. -
	Baudchon (l'Abbé). -
	Bavai (Ville de). -
	Beauvois (Cne de). -
	Béguines de Cambrai. -
	Berger (Fondation Abel) -
	Bernard (Emile). -
	Bernard (Eugène), membre. -
	Bersez (Paul), sénateur. -
	Bezin, lauréat. -
	Bibliothèque des Facultés Catholiques de Lille. -
	Blondy (Henri), lauréat. -
	Bontemps (Chanoine). -
	Boone (Henri), membre. -
	Boulan, lauréat. -
	Boussemart (Chanoine Henri), membre. -
	Bretzner, lauréat. -
	Bricout (Albert), industriel. -
	Bruchet (Max), archiviste départemental du Nord. -
	Bulletin Officiel. -
	Burguburre, vérificateur des Poids et Mesures. -
	Cachera-Lefebvre (Fondation). -
	Cachera de Villers-en-Cauchies. -
	Calmette (Dr). -
	Cambrai (Ville de). -
	Cambrésiens. -
	Cambrésis. -
	Cameracum. -
	Camier (Louis), membre. -
	Capliez (Marie), lauréat. -
	Carlier,statuaire. -
	Carnaval cambrésien au XVIIIe siècle. -
	Carrez (Louis), adjoint au maire. -
	Cathédrale de Cambrai. -
	Chollet (Mgr), Archevêque de Cambrai. -
	Christ. -
	Claisse (Victor), lauréat. -
	Claude (Louis). -
	Clément, Principal du Collège. -
	Cognac (prix). -
	Comité Flamand de France. -
	Comité d'Initiative de Cambrai. -
	Commission historique du Nord. -
	Communautés de Femmes à Cambrai avant la Révolution. -
	Concours d'histoire en 1825 -
	Concours d'histoire annuel. -
	Concours de Moralité annuel. -
	Congrès de Lille. -
	Conservatoire de Musique de Cambrai. -
	Cornaille (Jean), membre du Bureau de Bienfaisance. -
	Créteur (Fernand), membre. -
	Crèvecoeur (Commune de). -
	Dailliez (Dr Georges), secrétaire général. -
	Dancourt (Dr Charles), membre. -
	Dax (Ville d'). -
	Debu (Dr Eugène), membre. -
	Défossez (Simon), membre. -
	Degrémont, candidat. -
	Delabre, fondeur. -
	Delattre (Noël), supérieur du Collège Notre-Dame. -
	Delannoy (Paul), archiviste. -
	Delcroix (Fernand), membre. -
	Delmotte (Gabriel), député du Nord. -
	Delval (Chanoine Emile), membre. -
	Delvincourt (Charles), lauréat. -
	Demolon (J.), conseiller général. -
	Depret, lauréat. -
	Desjardins (Georges), Maire de Cambrai.
	Dez (Joseph), candidat. -
	Dez (Philippe), candidat.
	Dhenin (Albert d'). -
	Diocèse de Cambrai. -
	Diplôme de 1510. -
	Douai (Ville de). -
	Doutrelon. -
	Doyen de Saint-Géry.
	Druon (Saint). -
	Dubray, lauréat. -
	Duchange (Louis), avocat. -
	Duverger (Joseph). -
	Eglise catholique. -
	Empire (Premier). -
	Enfants de Martin. -
	Escaut. -
	Espagne. -
	Fénelon, Archevêque de Cambrai. -
	Flamands (Les). -
	Fontaine-au-Pire. (Commune de). -
	Formation ethnique du Cambrésis. -
	Fortier (Fondation Laurent). -
	France. -
	Franck, peintre. -
	Garet (Fernand), membre. -
	Gaulois (Les). -
	Gazette de Cambrai de 1849. -
	Gernez (Dr), membre. -
	Godchaux, membre du Bureau de Bienfaisance. -
	Godefroy (l'OEuvre). -
	Godeliez (Hubert), candidat. -
	Godon (Chanoine Joseph), vice-président.
	Gontrie (Colonel de la), commandant d'armes. -
	Guerlet (Antoine), lauréat. -
	Guérin. -
	Guinet (Louis), candidat. -
	Guizot, ministre. -
	Havet, adjudant au 1er Régt d'Infie, lauréat. -
	Hélot-Hannois (Fondation). -
	Hémery (Mme Clément). -
	Hérent (René), de l'Opéra-Comique. -
	Houillon, conseiller municipal. -
	Hurez (Edmond), lauréat. -
	Italie. -
	Jean (Gabriel), membre. -
	La Fontaine. -
	Lahure, secrétaire du Bureau de Bienfaisance. -
	Lallemant-Colle (Fondation). -
	Lallement-Tasse (Fondation). -
	Larrey. -
	Laterani. -
	Leclerc (Aimable), lauréat. -
	Ledoux-Caron (Fondation). -
	Lefebvre (Georges), lauréat. -
	Lefebvre-Coquelle, candidat. -
	Le Glay, ancien président de la Société d'Emulation. -
	Le Glay, conseiller général, président de la Société, sciences, lettres et arts de Douai. -
	Lepreux (Pensionnat). -
	Loquet (Caroline). -
	Mairie de Cambrai. -
	Malincourt (Commune de). -
	Mallez (Henry), imprimeur. -
	Malot, président des familles nombreuses. -
	Maroniez (Georges), membre. -
	Masnières (Commune de). -
	Masson (Oscar), secrétaire adjoint. -
	Maximilien (Empereur). -
	Mazinghien (Commune de). -
	Méchin (Baron). -
	Mellier, lieutenant-colonel du 1er Régimt d'Infanterie. -
	Melon (Charles), lauréat. -
	Mémoires de la Société d'Emulation. -
	Merveille (Désiré), membre. -
	Merveille des Pays-Bas (La). -
	Messian, fondeur. - -
	Meurisse (Dr Jean). -
	Ministère de l'Instruction publique. -
	Morand (Léon), président honoraire. -
	Moury-Muzet, sous-préfet de Cambrai. -
	Moustier Sainte-Marie. -
	Moyen Age. -
	Municipalité de Cambrai. -
	Nemius (Gaspard). -
	Nervie (La). -
	Neuve des Capucins. (Rue). -
	Nicq-Doutreligne, membre. -
	Nord (Département du). -
	Normands (Les). -
	Noyelles (Commune de). -
	Palais du Procurateur de Cameracum. -
	Panien, conseiller d'arrondissement. -
	Parent (Mme Alfred). -
	Paris (Ville de). -
	Parquet de Cambrai. -
	Petit (Marie), candidat. -
	Percy (Dr). -
	Perret (Fondation Michel). -
	Pierres noires (Les). -
	Porte de Paris. -
	Prévost (Mme Roger), lauréat. -
	Proyart (René de), membre. -
	Ramette (Victor), membre du Bureau de Bienfaisance. -
	Réfugiés du Nord. -
	Régiment d'Infanterie (Musique du 1er). -
	Renaut (Jules), trésorier. -
	Révolution (La). -
	Rhin (Le). -
	Richard (Auguste), bibliothécaire. -
	Rivière (Alexis), membre. -
	Robert (Jean), adjoint au trésorier. -
	Roger (Auguste), candidat. -
	Romains (Les). -
	Sancholle-Henraux, industriel. -
	Saint-Aubert (Antoine-Louis), peintre. -
	Saint-Aubert (Emile), candidat. -
	Saint - Druon (Faubourg. -
	Saint-Georges (Rue du Fond). -
	Saint-Vaast, évêque. -
	Sciences médicales. -
	Service de Santé aux Armées. -
	Sicard (Dr), professeur. -
	Siècle (XVe). -
	Siècle (XVIe). -
	Singer (Abel), membre. -
	Société archéologique de Soissons. -
	Société des Amis des Arts de Cambrai en 1825.
	Société d'Emulation de Cambrai. -
	Société des Fêtes historiques de Cambrai en 1852. -
	Soissonnais. -
	Solesmes (Ville de). -
	Sylvain (Famille) de Douai. -
	Théâtre (Salle du). -
	Thelliez (l'Abbé C.), membre. -
	Touron, ancien membre. -
	Tribunal de Commerce de Cambrai. -
	Tribunal révolutionnaire de Cambrai. -
	Trilogie des peintres Saint-Aubert. -
	Trouillet, candidat. -
	Try (De), ancien membre. -
	Vandales (Les). -
	Vierge (La). -
	Viesly (Commune de). -
	Villers-en-Cauchies (Commune de). -
	Voituriez (André), président. -
	Wartelle (Elise), lauréat. -
	Wyart (Henri), candidat. -
	Procès-verbal de la Séance Publique du 16 Décembre 1928, par Auguste Richard
	Allocution de M. Paul Bersez, Sénateur, Président d'honneur de la Séance publique
	Discours d'ouverture et compte rendu des Travaux de l'année 1928, par M. Voituriez, Président de la Société
	Rapport sur le Concours d'Histoire, par M. l'Abbé Thelliez
	Rapport sur l'attribution des Prix, par le Secrétaire général, le Dr G. Dailliez
	Procès-verbaux des Séances de l'année 1928
	Index des Procès-verbaux de 1928
	Composition de la Société au 31 Décembre 1928
	Sociétés correspondantes au 31 Décembre 1928
	Programme du Concours de Poésie pour 1929
	Bibliographie cambrésienne et Périodiques de l'arrondissement en 1928
	Le Chanoine Boussemart, par le Dr G. Dailliez
	Historique du Service de Santé pendant les guerres de la Révolution et du Ier Empire, par Eug. Bernard
	Nestor-Emile-Joseph Carlier, par Fd Créteur
	Les Transports du Parquet de Cambrai (1851-1858), par Alexis Rivière
	La Formation Ethnique du Cambrésis, par H. Boone
	Compte rendu de l'Excursion à Solesmes (4 Juillet 1928), par le Dr J. Meurisse
	Le Chanoine Boussemart
	Le Cambrésis à l'époque primitive (plan)
	Composition Ethnique du Cambrésis (plan)

