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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE
du Dimanche 13 Décembre 1931

PROCES-VERBAL
Après avoir reçu comme d'habitude ses invités
dans la salle provisoire de ses séances à la Caisse
d'Epargne, la Société d'Emulation faisait à quatre
heures précises son entrée au Théâtre municipal
où devait se tenir sa Séance solennelle. Elle y était
accueillie aux accents de la Marseillaise jouée par
la Musique du 1er Régiment d'Infanterie qui prêtait
son concours à notre séance.
Etaient présents, ses invités
M. le commandant Lapenne, président d'honneur
de la séance
MM. Bersez, sénateur; Verlomme, sous-préfet;
Abraham, Lancelle,
Carré, adjoint au Maire
Duchène, principal du
conseillers municipaux
Collège communal; Goraguer, capitaine de Gen-

:

;

;
;

darmerie; Ramettc, Godehaux, administrateurs du
Bureau de Bienfaisance; Lahure,secrétaire général
du Bureau de Bienfaisance; Malot, président de
l'Association des Familles Nombreuses;

;

:

Les membres de la Société
MM. Voituriez, président
chanoine Godon, viceprésident Dr Dailliez, secrétaire général Masson,

;

;

secrétaire adjoint; J. Renaut, trésorier; Robert,
trésorier adjoint; P. Delannoy, archiviste; Richard,
bibliothécaire; Boone, Camier, Cornaille, Créteur,
Dr Dancourt, Dr Debu, Defossez, chanoine Delval,
Dienne, Duverger, Garet, Maroniez, Dr Meurisse,
Rivière, Singer, abbé Thellier, membres.

;

:

S'étaient excusés, invités

;

;

Desjardins, maire de
MM. Delmotte, député
Eugène
Cambrai
Demolon, adjoint au maire
Carpentier, Moreau, conseillers municipaux.

:

Membres de la Société
MM. le Dr Gernez, Merveille, comte de Proyart
de Baillescourt.

commandant Lapenne ouvre la séance en
reportant sur l'Armée Françaisel'honneur qui lui
échoit de présider notre Séance solennelle. Il dit
l'excellente impression qu'il a reçue en arrivant
dans notre ville il y a peu de temps. Il fait l'éloge
de la Société d'Emulation et passe la parole à son
Président, M. Voituriez.
Notre Président remercie le Commandant Lapenne
d'avoir accepté la présidence d'honneur de notre
Séance solennelle et il dit sa joie de pouvoir souhaiM. le

ter la bienvenue au représentant du 1er Régiment
d'Infanterie, régiment pour lequel les Cambrésiens
nourrissent des sentiments de reconnaissance et
d'affection.
Il fait part des craintes de tous les Français de
voir échouer leurs efforts pour instaurer la paix
dans le monde, et dit sa confiance dans l'armée
pour assurer notre sécurité.
Puis s'adressant à M. le Maire de Cambrai,
représemé notreSéance par l'un de ses adjoints,
il le félicite d'avoir célébré la paix dans la sécurité
en faisant peindre sur les murs de notre Hôtel de
Ville non seulement des sujets allégoriques mais

à

aussi les mâles figures des personnages qui ont su
autrefois assurer la prospérité de Cambrai.
Ensuite il passe en revue les travaux des membres de la Société.
C'est M. Garet qui nous a décrit les nouvelles
peintures de l'Hôtel de Ville et nous en a fait
connaître les détails d'exécution.
C'est M. Créteur qui s'est fait l'historien de
nos géants du Nord.
M. Delannoy qui nous a communiqué une pièce
intéressante de ses Archives.
Avec M. le Dr Dailliez nous passons des comptes
del'Abbaye de Cantimpré aux œuvres de Flaubert pourterminer par une monographie de M.Ee
011ay qui fut secrétaire général, puis président de
la Société d'Emulation.
M. Boone s'est occupé des patois du pays et
M. Renaut a fait paraître le Tome 78 de nos
Mémoires.
La Société a recruté deux membres nouveaux,

Président
fait connaître les caractéristiques de la réception
de ces deux collègues.
Il parle ensuite du don généreux que Mme Allard
a fait cette année à la Société et laisse entrevoir
les possibilités futures avec les moyens de les
mettre en œuvre.
Il rappelle enfin les distinctions obtenues par
plusieurs de nos membres et mentionne l'excursion de Mastaing dont M. le chanoine Delval nous
a fait un plaisant compte rendu, puis il termine en
manifestant l'intention de la Société d'Emulation
de continuer à travailler de son mieux tout en
restant à sa place.
Les applaudissements qui accueillirent ce discours avaient à peine cessé que la Musique militaire attaquait l'Ouverture de la Princesse Jaune
par Saint-Saëns.
M. Eug. Dienne et M. Cornaille. M. le

Puis aussitôt après M. le Président donnait la
parole à M. le chanoine Delval pour la lecture de
son rapport sur le Concours de Poésie.
Sur 14 manuscrits présentés à notre Concours,
7 ont été récompensés et la plupart l'ont été par
l'indulgence du Jury qui n'a remarqué dans ce
nombre que 2 véritables poètes.
Il nous dit tout d'abord pourquoi les candidats
malheureux ont été écartés et c'est moins par les
idées exprimées, qu'on ne comprend pas toujours,
que par l'incorrection du langage et le dédain des
règles de la poésie.
Puis il analyse successivement les œuvres que
nous avons récompensées.

C'est d'abord l'Aurore de Mme Poncelet à qui
la Société délivre une mention honorable.
C'est le poème intitulé Langue d'oil et Langue
d'oc de M. Edgard Coulon, à qui la même récompense est décernée.
Ce sont Les Religieuses de Mme Renée Thomas,
qui par son observation profonde plus que par la
forme qu'elle a donné à son œuvre a mérité une
première mention honorable.
Ce sont les 15 poèmes présentés par Mme Soil à
qui la Société accorde une seconde médaille de
bronze pour l'encourager à perfectionner ses vers.
C'est le poème Chanson d'espoir, plein de force
et de grâce, qui mérite à son auteur, M. Eugène
Bizeau, une première médaille de bronze grand
module.
Puis viennent deux poèmes Matin sur le Lac et
Au vent qui passe. L'un nous transporte sur les
bords d'un lac où il nous fait assister à la naissance
du jour depuis les premières lueurs de l'aurore
jusqu'au lever du soleil. Il nous décrit le phénomène avec un souci d'exactitude, un coloris d'expressions et une sonorité des vers qui en font un
poème remarquable.
L'autre, en semblant faire appel à des causes
extérieures, nous fait rentrer en nous-mêmes en
nous faisant penser aux bourrasques qui agitent
les cœurs et les âmes comme le vent agite les
arbres.
Et tout cela est dit avec originalité, en des vers
bien tournés qui en font une œuvre de valeur.
Les auteurs de ces œuvres, MM. Léon Néel et
Pierre Deloustal, ont été classés ex-æquo et la

:

:

Société leur accorde sa plus haute récompense
la médaille de vermeil, qui les met tous deux hors
concours.
Notre rapporteur termine enfin son exposé par
un accès de modestie qui ne fait que mettre en
relief la finesse de son rapport.
A l'appel des lauréats, deux d'entre eux se présentent. Les autres récompenses seront envoyées
aux absents.
La Musique du 1er de Ligne interprète les
Danses hongroises, puis le Président donne la
parole à M. le Dr Dailliez pour la lecture de son
rapport sur le Concours de Moralité.
Notre Secrétaire Général salue d'abord notre
Cambrésis, fécond en dévouements de toutes
sortes qui ont trouvé, dans l'invasion qui devait
les faire disparaître à jamais, un élément nouveau
d'activité qui les a affirmés et développés.
Il remercie les généreux donateurs,, dont les
rangs se renforcent chaque année, pour leurs
largesses qui nous permettent d'étendre de plus
en plus notre action, puis il présente successivement tous nos lauréats.
C'est d'abord Maurice Delannoy, qui obtient
le prix Ernest Nieppe, délivré pour la première
fois cette année et qui, nous l'espérons, sera assuré
dans l'avenir par une fondation définitive.
C'est Louise Lemaire, Mme Jalouneix, qui obtient
le prix Hélot-Hannois.
C'est Henri Pluvinage, qui reçoit un prix de
1.000 francs versé par une anonyme.
Ce sont M.
Mme Adolphe Lefebvre, qui reçoivent
également un prix de 1.000 francs pour les soins

et

qu'ils prodiguent à leurs parents âgés et infirmes.
Notre Secrétaire Général aborde ensuite les
prix des Familles nombreuses.
Cinq familles se partagent les 10.000 francs
de prix dont nous disposons. Ce sont les familles

Blas, Leduc, Bezé, Lefebvre-Coquelle et Larive.
Il nous présente chacune de ces familles et nous
en fait admirer l'intérieur qui est ordonné avec
méthode et administré avec soin, puis il en arrive
aux récompenses aux Vieux Serviteurs.
Deux servantes et six ouvriers se voient récompensés cette année, l'exiguïté de nos ressources ne
nous ont pas permis d'en récompenser davantage,
mais que les ajournés prennent patience, leurtour

viendra.
Le rapporteur nous conte les mérites dè chacun
d'eux et nous fait voir combien ils sont dignes
de la récompense que nous leur décernons, puis
il termine en faisant une embardée dans le
temps
en nous représentant nos successeurs dans
2.000 ans, découvrant une des médailles que nous
décernons aujourd'hui et se livrant à de vaines
investigations pour découvrir le sens de l'inscrip-.
tion qui s'y trouve gravée.
Ce sens, dit-il, restera pour eux une énigme,
parce qu'ils n'admettront jamais qu'un serviteur
ait pu rester dans une même place pendant

;

59 ans.

J'ignore comment nos auditeurs ont accueilli
cette prophétie, mais je devine que, tout en
applaudissant le rapport de notre Secrétaire et
en manifestant leur sympathie à nos lauréats,
lorsque chacun d'eux vint recevoir sa récompense,

ils se demandaient, anxieux, ce que pourrait bien
faire la Société d'Emulation, en l'an 3931, si elle
n'avait plus de prix de vertu à décerner.
Le programme de la séance, étant épuisé, celle-ci
est levée à 18 h. ~i, aux accents de Martin-Martine
joué par la Musique du 1er Régiment d'Infanterie.
Auguste RICHARD.

ALLOCUTION
de M. le Chef de Bataillon LAPENNE

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
MESDAMES,

MESSIEURS,

L'absence du Colonel, Commandant d'Armes, me vaut
l'insigne honneur de présider la réunion annuelle de
votre belle Société.
Je rougirais de mon indignité, si je n'avais la certitude de disparaître à vos yeux pour faire place à notre
Armée, avec le cortège de gloire rayonnante que tous les
enfants de France lui ont donnée.
C'est notre Armée que vous avez voulu voir aujourd'hui à votre tête. Je vous exprime mes remerciements
pour n'avoir pas hésité à la faire représenter par ma
modeste personne.
Ma venue à Cambrai date d'hier.
Vous avouerai-je que la perspective de ce bond prodigieux vers le Nord a d'abord un peu effrayé l'homme
du Midi que je suis?
J'y suis arrivé par un gai soleil. Il était midi. Le
carillon de Martin et Martine égrenait ses notes joyeuses.
Une clarté jeune et fraîche émanait de ses rues, de ses
maisons, de ses magasins, de ses monuments, d'une élégance si discrète. La Grand'Place me rappelait, par ses
dimensions, celles des jeunes villes marocaines.
Tous ces reflets d'un urbanisme si poussé m'ont séduit.
Et la brume, qui a suivi, n'a pas changé mon impres-

sion première.
Peut-être exerce-t-elle déjà sur moi cet enchantement,
qui faisait dire à l'un des vôtres, lauréat des Rosati

:

Plus que les cieux d'azur, j'aime avec passion
» Ton ciel morose où flotte une brume indécise.»
Me voici aujourd'hui convié au régal de la glorification des travaux de son Académie.
Vous êtes quarante, Messieurs, épris de littérature,
d'art et de poésie, unis par le même amour de votre
vieux Cambrai, animés du désir de maintenir votre Compagnie dans ses nobles traditions, attirés à la fois par
les grandeurs du passé et par les vertus du présent, liés
par le culte du Beau et l'encouragement au Bien.
Comme le disait votre si distingué Président dans un
de ses discours d'ouverture, «vous entendez rester une
synthèse de la petite patrie cambrésienne, une institution
d'indissoluble union sacrée, une fraternelle maison largement ouverte à tous les courants d'idées ».
Ces nobles passions me font involontairement songer
à la devise du vieux Régiment de Picardie, dont héritèrent ceux du 1er d'Infanterie «praeteriti fides exemplumque
futuri ». Elle pourrait être la vôtre.
Tant de grandeur ne peut qu'avoir sa juste récompense.
Je souhaite à la Société d'Emulation l'essor incomparable
qu'elle mérite.
«

:

De vifs applaudissements accueillent cette allocution.

DISCOURS
ET

Compte Rendu des Travaux de l'Année

par M. VOITURIEZ
Président de la Société d'Emulation

MON COMMANDANT,

La Société d'Emulation vous remercie d'avoir bien
voulu accepter dès votre arrivée à Cambrai et pour ainsi
dire « au débotté » la Présidence d'Honneur de cotte
séance publique. Elle n'en attendait pas moins de vous.
Le propre du chef n'est-il pas de faire face, dans
l'instant même et si rapidement que son action pourtant
réfléchie semble un pur réflexe, aux situations les plus
inattendues.
Certes vous en avez vécu de plus critiques, quand il
s'agissait, à peine descendus, vos soldats et vous, des
convois automobiles qui vous avaient arrachés tout poussiéreux et sanglants auxhorreurs d'un champ de carnage,
d'être lancés dans la nuit vers les premières lignes mouvantes et mal définies d'une autre bataille, pour y opposer
vos poitrines à la ruée finale des armées allemandes vers
Amiens ou vers Paris.
Aujourd'hui c'est à des amis que vous courez et dont
les armes, si maladroitement qu'il leur arrive de les
manier, ne sauraient faire de blessures qu'à votre modestie. Mais sans doute estimerez-vous comme eux qu'elle
n'a point ici sa place et qu'il vous appartient, ayant
participé à l'héroïsme d'une armée, dont vous êtes parmi

nous le représentant, comme son drapeau est le symbole
de la Patrie, de partager avec elle les sentiments de
reconnaissance, d'admiration et d'affection que la Ville
de Cambrai lui a voués de tout temps et dont tout
spécialement elle entoure votre beau régiment.
De ces sentiments, la Société d'Emulation est heureuse
de se faire l'interprète quand le cycle habituel des
Présidences d'Honneur ramène son Colonel au fauteuil
que vous occupez. Elle en est particulièrement heureuse
aujourd'hui, puisqu'elle double du plaisir de vous souhaiter parmi nous la bienvenue, l'intime satisfaction
qu'elle éprouve à remplir un patriotique devoir.
Vous étonnerai-je, et surprendrai-je aucuns de ceux qui
m'écoutent si J'affirme que, de ce devoir, nous ressentons
aujourd'hui plus que jamais l'urgence, tant nous étreint
l'angoisse de voir la volonté française d'instaurer, dans
la justice pour tous, une paix s'il se peut définitive, se
heurter de toutes parts à des égoïsmes intransigeants
habilement camouflés sous d'hypocrites formules.
Certes, s'il était une ville française où se pûssent
nourrir à l'égard de nos anciens ennemis des sentiments
de haine, ce serait cette cité martyre de Cambrai qui
gémit quatre ans sous leur joug de fer. Et si l'on pouvait concevoir qu'il existât des cœurs français inaccessibles à tout pardon, ne seraient-ce pas ceux de nos camarades dont les vieux parents, les enfants et les femmes,
affaiblis par les privations et traînés sur les chemins de
l'exil, y laissaient leur santé et trop souvent leur vie,
tandis qu'eux-mêmes mêlaient à la boue des tranchées leur
sang versé pour la France et les larmes que leur arrachait parfois, malgré leur courage, l'ignorance mortelle
où ils demeuraient du sort de tout ce qu'ils avaient au
monde de plus cher.
Et pourtant, j'en atteste nos morts tombés dans l'espérance que cette guerre atroce serait la dernière des
guerres, de tels sentiments nous sont étrangers. C'est
loyalement, et sans arrière-pensée que nous avons souscrit
aux gestes de réconciliation que la France a depuis treize
ans, et peut-être en vain, prodigués.
Mais, si résolus que nous soyons pour notre part à
demeurer pacifiques, nous sentons bien que dans un monde
où se déchaînent tant d'appétits, où trop d'armes s'aiguisent au service de toutes les revanches et de toutes les
ambitions, la prudence et le souci de ne pas mourir nous

imposent de rester forts, puisque nous ne pouvons jusqu'ici compter que sur nous-mêmes pour nous défendre.
Et c'est pourquoi, nous entourons de tant d'affection
notre armée, héritière de ces morts dont nous ne voulons
pas que l'espoir soit déçu, et par rapport à qui, disait
le 11 Novembre dernier M. Paul Boncour au cimetière
de son village natal, tous les problèmes actuels doivent
être résolus.
Et il ajoutait

:

A travers les sophismes et les hypocrisies, hors des
» combinaisons d'affaires comme des illusions, ou des
«

pacifismes sans obligation ni sanction, face aux atta»ques injustes par lesquelles on prétend convaincre
» d'impérialisme la grande crucifiée de 1914, tenons-nous
» ferme à ces idées claires et qui s'imposeront au monde
» si nous-mêmes ne cessons pas d'y croire
» A savoir que les dommages doivent être réparés par
» ceux qui les ont causés, qu'un pays ne saurait payer
»plus qu'il ne reçoit, et qu'il ne peut renoncer aux
» soins de sa propre sécurité si les autres se dérobent
» à celui d'assurer la sécurité internationale ».
»

:

###
La Paix dans la sécurité, n'avez-vous pas voulu la
célébrer, Monsieur le Maire dans l'heureuse ornementation picturale que vous avez donnée à notre hôtel de
ville, et que le maître artiste à qui vous en avez confié
le soin a si parfaitement réussie?
De la rude figure de Raoul de Cambrai, de celle de
l'évêque Godefroy qui octroya aux bourgeois de notre
bonne ville leur première charte en 1227, elle aboutit à
travers le cortège des gloires de la cité aux tableaux
allégoriques du vestibule de la salle des mariages
l'amour, le travail et la paix. N'est-ce point la lutte
éternelle de l'Humanité et des puissances spirituelles qui
l'alimentent etla soutiennent contre les forces mauvaises
qui l'asservissent et qui l'oppriment, que symbolisent ces
fresques ?
Et ne nous disent-elles point que l'œuvre du guerrier,
du législateur et du prêtre, comme celles du savant, du
diplomate et de l'homme d'Etat, doit être d'apporter
aux hommes la paix promise à leur bonne volonté, et

:

dont leurs passions individuelles ou collectives ne cessent
de reculer l'avènement.
Avant même qu'elles fussent achevées, notre collègue
M. Garet, dans une description très vivante agrémentée
d'explications intéressantes sur la technique très spéciale
à l'aide de laquelle elles furent exécutées, nous en avait
donné la primeur, et quand il nous fut possible, non de
les voir, mais de les revoir, elles n'en furent que plus
appréciées.
Souhaitons avec notre collègue qu'elles demeurent
longtemps intactes sur les murs restaurés de notre
maison communale.
Martin et Martine y applaudiront, qui furent les précurseurs légendaires de tant d'illustrations inscrites en
nos fastes, tant que leur poigne vigoureuse pourra faire
jaillir à grands coups de marteau, de son gracieux campanile, les notes cristallines du carillon.
Car eux aussi, nos bons géants, sont des symboles du
même genre, incarnation populaire de forces bienfaisantes
ayant, en des temps barbares, mis l'épée ou la masse d'armes
au service des bourgeois, des manants ou des serfs, sauvés
par eux des incursions normandes ou des pilleries des
premiers féodaux.
Géants, ils le furent par le cœur ou par la vaillance
avant de l'être par la taille, et l'armure était solide qui
leur mérita de se survivre en un fragile mannequin
d'osier.
Notre ami M. Crétour leur a voué un culte particulier
qui s'est traduit en une étude sur leurs congénères, très
nombreux dans toute la région des Pays-Bas, français ou
espagnols.
Il les connait tous. Leurs actes de naissance, de baptême et de mariage lui sont familiers. Il est leur officier
d'Etat-Civil.
Il vous dira par exemple que Jean et Alice, les géants
de Wavre, se sont mariés en 1275, que «Manten
géant
de Courtrai, né en 1382, a épousé «Kalle », sa femme, en
né seulement en 1712
1447, et que leur fils «Schinkel
aurait pu être à meilleur titre prénommé «Désiré ».
Mais ses archives ont des lacunes, comme toutes en ont
hélas, dans nos régions si souvent dévastées, puisque
Goliath, le géant d'Anvers, dans toute la force de l'âge
en 1470, a disparu sans qu'on ait pu retrouver sa trace,
laissant le champ libre au seul Druon-Antigon. Ce féroce

»

»

bandit arrêtait les navigateurs aux bouches de l'Escaut
et leur coupait la main droite qu'il jetait dans le fleuve
à l'endroit même où s'érige aujourd'hui la seconde
métropole Belge; d'où le nom donné à celle-ci «Antwerpen
ou «main jetée».
A tous les curieux de singularités historiques je recommande la lecture de la brochure de M. Créteur. Je regrette seulement, comme certainement il le déplore luimême, qu'aux authentiques géants des vieux âges dont
les états de service sont incontestables, on ait cru devoir
adjoindre au cours de ces dernières années, une cohue de
géants apocryphes nés un peu partout, tels Binbin,
Bâtisse, Laïte, Gueuloute et Petite Sorcière» qui manquent par trop de prestige et de distinction.
Sans vouloir exiger de ces jouets pour grands enfants
plus qu'ils ne peuvent donner, encore conviendrait-il de
ne point rabaisser au niveau de simples poupées de carnaval les figures au moyen desquelles l'esprit caustique
et frondeur de nos pères célébrait les victoires jadis
remportées sur l'ennemi du dehors ou sur le pouvoir du
dedans.
Au reste, ce pouvoir, on ne le frondait pas toujours.
Il existe aux archives de notre érudit collègue M.
Delannoy nombre de documents pour attester qu'on lui
vouait, au moins en paroles, un respect d'autant plus
profond qu'on attendait de lui plus de profits ou de
faveurs.
Sans doute est-elle fortement intéressée la supplique
anonyme adressée vers 1764 à Monseigneur LéopoldCharles de Choiseul, archevêque, duc de Cambray, prince
du Saint Empire, comte du Cambrésis et cetera. par
laquelle le corps de l'officialité de Cambrai, par la plume
de son avocat fiscal, lui demande de défendre auprès du
Roi sa juridiction de l'officialité, alors menacée, et avec
elle, évidemment, les émoluments et avantages qu'en
retiraient tous ceux qui participaient à ses jugements et
plaidaient devant elle.
Le prélat était tout disposé d'ailleurs à écouter les
pétitionnaires. Très peu préoccupé, à ce que dit Bouly,
des affaires spirituelles de son diocèse, il ne déploya de
zèle que pour se faire restituer par le magistrat de
Cambrai la seigneurie de la Ville et cela sans doute,
pour les raisons mêmes qui incitaient les membres de
l'officialité à demeurer en place.

»
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Sa prodigalité et son faste dissipèrent une immense
fortune et il mourut insolvable en 1774 laissant les
affaires de son diocèse aussi mal en point que les siennes
propres.
Il eût été désirable pour les avocats exerçant près de
l'officialité que les audiences de celle-ci se tinssent en
l'abbaye de Cantimpré plutôt qu'en l'hôtel de la Place
Fénelon où fut la mairie provisoire.
Ils eussent alors avantageusement remplacé le verre
d'eau traditionnel de l'orateur ou du conférencier par
quelque bon crû emprunté à ses caves. Une liasse de
factures et d'avis d'expédition, conservée aux archives
départementales et que notre infatigable secrétaire
général, M. le docteur Dailliez, a récemment déchiffrée,
nous atteste qu'on prenait soin de les garnir comme il
sied, et qu'on le savait faire à des prix défiant toute
concurrence.
C'est ainsi qu'en 1780 on obtenait deux pièces de
Beaune pour 200 livres, deux de Pommard pour 210,
deux de Volney pour 220, deux de Meursault pour 220
à 240 livres. Le Nuits Saint-Georges valait de 700 à 800
livres la queue de deux pièces
le vin blanc ordinaire
parvenait à Cambrai, en 1786, au prix de 42 francs la
feuillette, logé et rendu. Le transport de ces vins se
faisait en 22 jours par terre. Ils constituaient, si on peut
ainsi parler, un frêt de retour pour les charretiers de
La Capelle, qui, par la Chaussée romaine de Bavay à
Reims, transportaient en Champagne et en Bourgogne
les fromages de Maroilles dont les vendangeurs de ces
régions viticoles faisaient et font encore une large consommation.
Ainsi se substituaient l'un à l'autre, entre les ais
malodorants des lents véhicules, les deux éléments dont
la combinaison savante réjouissait le palais de BrillatSavarin et réjouit encore le nôtre, selon ses préceptes.

et

Ce

n'est point un enfant de cette Bourgogne si haute

en couleur et si truculente dans son exubérance de santé,
de puissance et de vie, qui eut jamais écrit la triste et
morne histoire par quoi Flaubert fit passer à la postérité
Madame Bovary et M. Homais.
Notre secrétaire général, mis en appétit par son pèlerinage de l'an dernier au pays de Lamartine en a fait
un autre cette année à Ry, Yonville l'Abbaye du chef-

d'œuvre de Flaubert. Là mourut la pauvre Delphine
Couturier, l'Emma Bovary du roman, dans la maison
même où, par un caprice du sort a été depuis transportée
l'officine du légendaire potard. On y voit encore l'armoire
aux poisons où la malheureuse déroba la pincée d'arsenic
qui devait clore sa triste vie par une fin non moins
lamentable.
De cette excursion, notre collègue a rapporté une
alerte notice, aussi descriptive que le livre même de
Flaubert, et qui contient sur l'auteur et sur l'œuvre
quelques aperçus intéressants.
Tout a été dit sur ce livre autour duquel s'instituèrent
tant de polémiques et qui donna lieu à un procès demeuré célèbre dans l'histoire des Lettres.
Flaubert le gagna devant le tribunal correctionnel de
la Seine, car, assurément, si réalistes que soient les
tableaux qu'y a gravés son impitoyable burin, l'intention
du livre est morale.
Mais convient-il de conduire le lecteur à la vertu par
l'étalage du vice ?
La liberté, voire la licence de le peindre en détail, doit-elle
être laissée à l'écrivain, pourvu qu'au demeurant il le
flétrisse et en montre les tristes conséquences
C'est un
problème sans cesse débattu et qui ne se peut, à vrai dire,
résoudre qu'en considération de l'âge, du caractère et, en
un mot de la formation intellectuelle et morale du lecteur.
C'est ce que pensèrent les juges en acquittant l'auteur
de Mme Bovary pour ses intentions moralisatrices et, sans
doute aussi, à cause de son grand talent. Leur sentence fut,
en effet, précédée d'un considérant ainsi libellé « Attendu
qu'à divers titres, l'ouvrage déféré au tribunal mérite un
blâme sévère, car la mission de la littérature doit être
d'orner et de récréer l'esprit en élevant l'intelligence et
en épurant les mœurs, plus encore que d'imprimer le dégoût
du vice en offrant le tableau des désordres qui peuvent
exister dans la société ».
Le temps a passé sur ces débats. Flaubert est devenu
un classique et l'on n'assiège plus aujourd'hui les prétoires
pour demander aux juges de décider de la moralité ou
de l'immoralité d'une œuvre artistique ou littéraire. Avant
de traîner devant eux tous les entrepreneurs de littérature
faisandée, il faudrait procéder à une nouvelle réforme de
la magistrature et augmenter le nombre des tribunaux.
Il conviendrait aussi d'accroître, pour ces mercantis, la
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sévérité des lois. Ils ne peuvent invoquer l'excused'une
intention moralisatrice. Pas davantage celle du talent.
Revenu de Normandie avec un aimable opuscule, M. le
docteur Dailliez ne s'est point, pour autant, cru quitte
envers nous ni satisfait de lui-même. Il nous donna, en outre,
cette année, une monographie de M. André Le Glay qui fut
secrétaire général de la Société d'Emulation de 1816 à 1825,
et en occupa la présidence de 1826 à 1835.
Né à Arleux le 29 octobre 1795, il étudia la médecine
à Paris, de 1809 à 1812, et vint s'installer à Cambrai en
cette même année pour y exercer son art et s'adonner, en
même temps, à mille autres occupations. Conseiller municipal,
puis secrétaire général de la mairie, bibliothécaire, juge
de Paix du canton Ouest, il fut, en toutes ces fonctions,
égal à lui-même, c'est-à-dire au niveau des meilleurs.
Mais son labeur de prédilection le voua toujours aux
recherches historiques.
On lui doit un ouvrage important intitulé Recherches sur
l'Eglise Métropolitaine de Cambrai, qui a fixé, pour la
postérité, la physionomie exacte de notre vieille cathédrale,
son histoire et le détail de son architecture et de son
ornementation.
Aussi, un catalogue descriptif et raisonné des manuscrits
de la bibliothèque de Cambrai, et surtout une édition
nouvelle de la chronique d'Arras et de Cambrai, de Baldéric,
qui lui ouvrit les portes de l'Institut et le ravit à Cambrai,
à sa bibliothèque et à la Société d'Emulation.
Le 1er avril 1835, M. Le Glay, nommé par Guizot, alors
ministre de l'Instruction publique, conservateur des Archives
de l'ancienne Chambre des Comptes, quittait Cambrai pour
s'installer à Lille où, bientôt, se concentrèrent sous sa garde
tous les documents provenant des Intendances de Flandre
et du Hainaut, des Etats du Cambrésis, et des Etablissements
religieux ou administratifs disparus.
Dans ce fonds inépuisable il fit des découvertes précieuses
qui lui fournirent la matière d'importantes publications :
correspondance de l'empereur Maximilien et de sa fille
Marguerite d'Autriche, mémoriaux de l'abbaye de SaintAubert, et tant d'autres.
Ecrasé de travaux et presque aveugle, M. Le Glay mourait
le 14 mars 1863, laissant à ses enfants et à ses successeurs,
dans tous les postes qu'il occupa avec tant d'autorité, de
science et de vertu, le magnifique exemple d'une vie tout
entière consacrée au culte désintéressé du beau et du bien.

De tels présidents sont rares. On leur succède, on lie les
remplace pas. Souhaitons pourtant que dans l'avenir qu'a
devant elle notre chère société depuis qu'elle est immortelle
il se rencontre encore àsa tête d'autres Le Glay.
En les attendant, elle travaille de son mieux.
M. Boone, chargé par elle de répondre à un questionnaire
de M. Guerlin de Guer qui procède à une vaste enquête sur
les patois du pays, l'a fait avec sa compétence habituelle.
M. Delannoy a eu la patience de dresser la liste complète
de nos membres résidants et correspondants depuis 1804;
Et M. Renaut a fait paraître le tome 78me de nos
Mémoires, digne en tous points par sa forme et sa présentation parfaites de ses 77 prédécesseurs.
Elle recrute aussi de nouveaux collaborateurs.
M. Eugène Dienne élu en 1930 a été reçu par M. le
chanoine Delval en la séance du 13 janvier 1931, et M. Jean
Cornaille élu le 7 juillet dernier l'a été par M. Singer le
20 octobre.
Les allocutions des parrains et les propos des récipiendaires ont. été très goûtés de leur auditoire. Assez académiques en la forme pour n'être pas déplacés sous une auguste
coupole, ils diffèrent des harangues plus officielles qu'on y
entend, surtout par leur défaut de publicité.
Ecoutez cette description faite par M. le chanoine Delval
de la vieille rue des Balances où M. Dienne et lui sont nés
« La rue des Balances! il me semble la voir encore surgir
» devant mes yeux, étroite et courte, fière de regarder
» l'Hôtel de Ville et d'y conduire tout droit, orgueilleuse
les Balances, le Mouton-Blanc et
» de ses vieilles enseignes
» le buste d'un grognard du Premier Empire qui, à un
» premier étage, coiffé d'un bicorne de sous-préfet plus ou
» moins historique, portait l'inscription Au vieux Grenadier.
» La rue des Balances, elle était bruyante souvent; de huit
» heures du matin à midi, des concerts y étaient donnés, en
» semaine du moins, par les baudets des maraîchères dont le
» quartier général se trouvait à l'auberge des Balances. Ce
» n'était pas toujours harmonieux,
on y relevait des
» dissonances comme dans la musique moderne, mais du
» moins il y avait de l'ensemble!
» Aujourd'hui (et la mélancolie des choses disparues
» m'étreint le cœur en y pensant) notre vieille rue n'existe
» plus, mangée par l'Avenue de la Victoire, comme l'ont
» été nos maisons aussi, dont nous retrouvons à peine l'em-
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» placement exact : Etkvm periereruinae. Notre quartier
» ne voit plus passer ces ânes placides qui, d'un pas
» tranquille et immuable, amenaient sur notre marché des
» pyramides de choux et de carottes au sommet desquelles

»trônaient

les faubourtières, guides en main, avec la
» majesté d'Amphitrite conduisant son char sur les flots
» azuirés. On n'entend plus le ramage des baudets, mais sur
» la large chaussée qui a absorbé la petite rue, roulent à
» toute vitesse les autos dont les klaksons déchirent les airs:
» est-ce un progrès pour nos oreilles? »
MM. Cornaille et Singer ont avec moins de fleurs, car
leur sujetn'en comportait point une particulière abondance,
saisi l'occasion de nous parler des institutions charitables de
Cambrai et spécialement du Bureau de Bienfaisance où notre
nouveau collègue remplit les fonctions d'ordonnateur.
Plusieurs membres de sa famille ont, avant lui, prodigué
leur dévouement au Bureau de Bienfaisance qui a toujours
été uni par des liens étroits à la Société d'Emulation.
Chaque année, en effet, en cetteséance publique, ses administrateurs se confondent avec nous sur cette scène, pour
distribuer les revenus des fondations charitables dont la
gestion leur a été confiée.
L'entrée à la Société d'Emulation de M. Jean Cornaille
resserre encore ces liens. Nous ne pouvons que nous en

réjouir.
Les sommes que nous avons à distribuer ne sont pas,
certes, du même ordre que celles dont dispose notre établissement officiel de bienfaisance. Nous avons cependant la
satisfaction d'en voir d'année en année s'accroître l'importance, grâce à la générosité de nos concitoyens.
C'est ainsi que Mme Allard nous a légué une somme de
dix mille francs dont les arrérages sont destinés à récompenser le dévouement filial. Ce legs figurera à notre palmarès
sous le titre de Fondation Allard-Paillet.
A la généreuse donatrice comme à tous nos bienfaiteurs
passés va notre reconnaissance.
M'autoriserai-je de celle-ci pour exprimer un vœu à
l'adresse de nos bienfaiteurs futurs? Celui de voir l'un
d'eux nous faire un jour une libéralitésans affectation
spéciale dont les arrérages puissent être employés par la
Société, librement, sans autres limites que celles dont nos
Statuts lui imposent de ne pas sortir.
Ainsi pourraient être plus largement couverts nos frais

de gestion qui croissent avec notre patrimoine, et augmentés
les prix un peu trop faibles à notre gré que nous distribuons
aux vieux serviteurs. L'ambition que nous avons de les
porter au pair de la monnaie dévalorisée ne semblera pas,
sans doute, excessive.
Nous pourrions aussi faire plus généreusement certains
gestes qui s'imposent, mais auxquels l'exiguité de nos
ressources nous contraint de ne donner qu'une valeur presque
symbolique.
Nous avons par exemple souscrit cette année pour 500
francs au monument d'Auguste Dorchair.
C'est une dépense parfaitement statutaire, puisque célébrer
Dorchain c'est à la fois servir les lettres et honorer la
vertu. Nous aurions aimé consacrer à sa mémoire un crédit
plus important. Il nous a fallu y renoncer faute de fonds
libres.
Mais je m'excuse de plaider ainsi pro domo
c'est une
attitude haïssable et qu'il me coûterait de garder plus
longtemps vis-à-vis de vous qui nourrissez à notre endroit
des sentiments tout contraires.
Vous avez bien raison d'ailleurs, car nous faisons de
notre mieux. Peut-on demander davantage à la fragilité des
hommes et à leur insuffisance?
A quoi bon tirer sur le pianiste? Ne serait-il pas plus
sage de lui offrir un meilleur instrument?
Mais peut-être après tout aimez-vous mieux le silence?
Il ne me reste plus alors qu'à m'excuser d'avoir tant parlé
et à me taire.
Pas avant de vous avoir dit toutefois, car ils m'en
voudraient peut-être et à bon -droit, de ne pas vous l'avoir
dit, que notre érudit collègue M. Boone est devenu correspondant officiel du Ministère de l'Instruction Publique et
des Beaux-Arts, que M. Créteur a fait au 64me Congrès des
Sociétés Savantes une intéressante communication sur la
question débattue l'an dernier devant vous, de savoir si
allant de Compiègne à Rouen, Jeanne d'Arc a passé par

;

notre ville;
Et que tous mes collègues ont aimablement insisté près
de qui de droit pour que leur Président qui les en remercie
fut nommé membre de la Commission Historiquedu Nord;
Pas davantage avantd'avoir remercié M. le Maire de
Cambrai pour avoir exaucé nos désirs en obtenant le classement de la Porte Saint-Ladre;
Ni enfin, avant d'avoir confessé publiquement le péché de

gourmandise collectif que nous avons commis en juillet
dernier, à Mastaing, sur l'invitation de notre collègue
M. l'abbé Thelliez, curé de cette paroisse.
Je me hâte de dire à notre décharge que le déjeuner très
cordial et très gai que nous fîmes en cette excursion n'en
était pas le but principal. Celui-ci consistait en la visite
de la très curieuse et intéressante église que nous avons
contribué à faire classer denouveau, et qui vraiment le
mérite.
M. le chanoine Delval s'est fait l'historiographe spirituel
et quelque peu facétieux de cette promenade archéologique.
On ne peut toujours être grave, même à la Société d'Emulation
on y mêle au moins une fois l'an le plaisant au
sévère et toujoursavec un nouveau plaisir.
Et voici écoulée une année encore, voici encore une page
tournée. et sur quels lendemains?
Qu'inscrira 1932 sur la page suivante? Bien osé serait le
prophète quis'aviserait d'en prédire. Et quel profit tirerionsnous d'ailleurs de sa prédiction L'avenir est fait certes de
beaucoup d'imprévu — mais il est fait aussi de notre
intelligence et surtout de notre volonté.
Etre résolumentoptimiste, tenir, chacun à sa place, et y
travailler de son mieux, n'est-ce pas la seule consigne
valable en tout temps et en toutes circonstances La Société
d'Emulation espère n'y point faillir.
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Le magnifique discours de M. Voituriez est longuement applaudi.

RAPPORT
SUR LIS

CONCOURS DE POÉSIE
Par M. le ChanoineDELVAL
Membre de la Société

MESDAMES,

MESSIEURS,

Vous vous rappelez sans doute cette épigramme du xvinm*
siècle, courte mais mordante, sur un mauvais poète auquel
on avait dérobé ses écrits
On vient de me voler! — Que je plains ton malheur!
— Tous mes vers manuscrits. — Que je plains le voleur
Si la Société d'Emulation s'était vu,cette année, dérober
les œuvres envoyées à son concours de poésie, vous auriez
il y a toujours, dans n'importe quel
pu plaindre le voleur
tournoi littéraire, des concurrents qui ne doutent pasd'euxmêmes et dont les productions ont d'autant plus de mérites
à leurs propres yeux qu'elles en ont moins aux regards des
autres. Mais vous auriez pu plaindre aussi notre malheur, car
dans le nombre des envois, quelques-uns méritent un sort
meilleur.
Quatorze manuscrits sont parvenus cette année à notre
Société
les membres de la Commission, après les avoir
examinéssoigneusementchacun de son côté, après avoir
pesé en réunion plénière les titres des concurrents, ont décidé
d'en récompenser sept et d'en éliminer sept la proportion
des récompensés est forte elle prouve d'ailleurs notre indul-
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gence plus que la valeur absolue des poèmes : comme les
agents, les membres du jury sont de braves gens.
* * *

Un mot d'abord sur les manuscrits que nous n'avons pu
couronner.
Le n° 14, intitulé Paris-Plage, est arrivé en retard, ce qui
a fait froncer le sourcil à notre Secrétaire; il était frappé
d'une taxe, ce qui a fait bondir notre Trésorier; enfin il
étaitsigné, ce qui a fait se renfrogner le visage des membres de la Commission
une seule de ces irrégularités suffisait pour l'empêcher de participer au concours; à plus forte
raison cette trinité d'incorrections.
Le n° 9, Rêveries et pensée, n'a que quelques vers qui ne
se soucient vraiment guère des lois de la rime et du rythme,
qui ne développent que des banalités c'est un balbutiement
nous attendrons que l'auteur sache parler tout seul. en
vers.
Le n° 3, est lui aussi l'œuvre d'un débutant
les deux
pièces, la Vie est 1tm voyage, le Langage des Fleurs, sont
insignifiantes au point de vue des idées comme de l'expression
la violette, par exemple, est célébrée au moyen de
tous les clichés usés
« grâce discrète, chère à mon cœur,
parfum suave, pleine de candeur ». Ce sont les vieilles ritournelles des romances soi-disant sentimentales
ce n'est pas
de la poésie.
L'envoi Supplique renferme la prière qu'un moissonneur
adresse au ciel pour son champ. Je ne vousen citerai que
la première strophe
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Seigneur, ô toi qui te révèles
Dans l'essor doré des javelles
Qui donnent à l'esprit son pain,
Au temps de la récolte blonde,
Ne manque pas, faisant ta ronde,
De bénir aussi mon lopin.
Le Seigneur n'a peut-être pas été très flatté de cette
familiarité avec laquelle il est représenté faisant sa ronde
autour des récoltes, comme un vulgaire garde-champêtre.
Peut-être, parce qu'il a toute science, a-t-il compris le sens
de ces mots « les javelles qui donnent à l'esprit son pain.»;
nous autres, faibles mortels, nous n'y avons vu que du feu.
Et quand,dans les derniers vers, le moissonneur assure que

si le matin, à l'aurore, ;sa récolte est bénie par le Très-Haut,
il pourra le soir même, mener son char au moulin, donc que
son blé sera en moins de douze heures, coupé, lié, mis en
gerbes, battu et prêt à être réduit en farine, nous trouvons
que le brave homme va décidément bien vite en besogne.
Le manuscrit n° 1est l'œuvre, lui, d'un vrai paysan. Si
nous accordions nos prix sans nous préoccuper de la forme,
en ne tenant compte que des intentions et même des idées,
nous lui en aurions décerné un, avec grande joie. L'auteur
chante sa profession; il le fait avec conviction, développant
de justes considérations, exprimant des sentiments élevés,
parfois touchants qui nous émeuvent par leur sincérité. Mais
hélas! il ignore certaines règles fondamentales des vers, la
prohibition des hiatus par exemple
or il s'agit bien, n'estce pas d'un concours de poésie. Nous dirions volontiers de
lui, avec Boileau
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Il se tue à rimer

que n'écrit-il en prose!

Mais encore pour écrire en prose, il faut connaître les
lois de la grammaire, et il n'est pas inutile non plus d'avoir
les uns et les autres manquent
des notions d'orthographe
souvent à notre auteur. Oh! je sais bien que dans des arts
voisins de la poésie, on se soucie peu des préceptes d'autrefois, qu'il suffit d'ignorer l'harmonie pour être sacré musicien, le dessin et le coloris pour être proclamé peintre. Mais
nous sommes, nous, les tenants des règles classiques, de
celles qui ont dicté les chefs-d'œuvre. Nous ne voudrions pas
faire de peine a. notre concurrent, d'autant plus qu'il ne
chante que ce qui est beau et bien, mais nous devons lui
dire qu'il a tout à apprendre du métier de poète, et quand,
dans la première pièce deson manuscrit, il nous parle de sa
muse sublime qui l'a consolé, nous trouvons que, lui aussi,
exagère tout de même un peu.
L'envoi Bucoliques d'Ostrevent est aussi un poème campagnard : en neuf strophes de quatre vers, il chante le
départ et le retour des bœufs. Le rythme est agréable et les
rimes sont riches. Mais la trameen est fort ténue, l'observation plus mince encore
on y parle des routes blanches
et des chemins de sable de l'Ostrevent, ce qui n'est guère
de circonstance. Et puis, en voulant être original, l'auteur
se paie parfois de mots. Quand il nous dit
Et le jeune soleil aux vitres des chaumières
Comme un rose éclot,
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l'image est tout à fait fausse
il n'y a aucune analogie
entre l'éclosion lente d'une fleur et la brusque apparition
du soleil levant. Il tombe dans la même incohérence de
métaphores quand il nous montre la route « couverte d'une
avalanche de cris et de refrains » et la lune « qui perfore
l'obscurité ». Enfin le vers
Comme un jeune devin je vous devinerais
nous a laissé croire que décidément, à l'inverse de Monsieur
de Marlborough, Monsieur de la Palisse n'est pas tout à
fait mort.
Quel interminable fatras que le poème de 498 vers qui
raconte la vision d'une messe célébrée à Verdun et à laquelle
auraient assisté tous les héros de nos guerres nationales,
depuis Roland, Jeanne d'Arc, Condé, Turenne, jusqu'à
Napoléon et même.d'Artagnan!. La fiction était ingénieuse : traitée par un vrai poète, elle eût pu être traduite
de façon saisissante. Mais peut-on appeler poète celui qui
écrit une œuvre diffuse où il se perd en détails interminables, en descriptions fastidieuses, celui qui, très gêné par la
rime et la mesure du vers, ne réussit à s'y conformer qu'à
grand renfort de chevilles, d'impropriétés, d'obscurités, de
galimatias, même d'incorrections. Jugez-en par les deux vers
suivants :
Mais plus devers nos jours se fera la descente,
Plus le guerrier aura de pente à s'alléger.
Ce pathos a la prétention de signifier que l'armement des
soldats est actuellement moins lourd qu'autrefois. N'insistons pas. L'auteur a pris pour épigraphe
« Chacun a son
défaut, toujours il y revient ». Qu'il nous permette de lui en
signaler un et même deux
la prolixité et la négligence.
afin qu'il n'y revienne pas.
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Arrivons maintenant, Mesdames et Messieurs, à des œuvres
moins imparfaites, qui nous donneront d'agréables échappées, parfois même de larges panoramas, sur les lumineux
horizons de la vraie poésie.
C'est une échappée seulement que nous ménage Mme Berthe
Poncelet-Dronsart, de Douai, avec les sept poèmes qu'elle
a soumis à nos suffrages sous le titre Au bord de l'Escrebieux.
Ils sont variés de ton tantôt sérieux comme la Madone

:

:

fabuou plaisants comme le Rapin; — variés d'inspiration
leux comme la légende des quatre chevaliers, ou historiques
comme les Femmes célèbres de la Révolution (parmi lesquelles, soit dit en passant, on est étonné de voir exalter la
figure sinistre de Théroigne de Méricourt)
— variés de
le grave récit en vers alexandrins y voisine avec
facture
le triolet et la sextine.
Ils sontaussi très correctement versifiés l'auteur connaît
les règles de la prosodie : par contre celles de la grammaire
et parfois même de l'ortographe reçoivent à l'occasion de
menus accrocs, ce qui est toujours fâcheux.
La Muse de l'auteur ne s'élève pas bien haut
l'élan
lyrique manque souvent et, par le fait, la vraie poésie
l'amas d'épithètes ne suffit pas à couvrir d'un manteau de
fleurs les prosaïsmes de l'expression.
Enfin Mme Poncelet aura profit à méditer le vers de
Boileau : « Qui ne sut
borner ne sut jamais écrire
:
ses pièces sont très longues, trop longues, et dans cette forêt
touffue, elle fera biende porter la serpe et la cognée.
La meilleure pièce du recueil, celle qui est intitulée
Aurore, n'a pu échapper à cedéfaut : elle eût gagné à être
elle vous fatiguerait, lue d'un bout à
abrégée de moitié
l'autre
je ne vous en citerai que quelques gracieuses
strophes

;

:

:

:

se

::

:

AURORE

Je vois dans le

ciel d'azur
Moins obscur
Mais rempli d'astres encore,
Devançant le gai réveil
Du soleil,
Apparaître dame Aurore.

Elle étale à l'orient
En riant
Les plis de sa robe rose,
Et de son frais mantelet
Le reflet
Fait rougir plus d'une rose.
Secouant son voile d'or
Vrai trésor
Qu'envieraient bien des dauphines,
Elle épand d'un air badin
Au jardin,
Des franges de perles fines.

;

»

Elle verse quelques pleurs
Sur les fleurs
Ecloses dans la prairie,
En songeant que leur beauté

Par l'été

Sera bien vite flétrie.

Pour cette pièce surtout, agréable d'expression et vive
d'allure (c'est le rythme de Rémy Belleau dans sa délicieuse
chanson d'Avril), la Commission a accordé à Mme PonceletDronsart une mention honorable.

**

*

Une autre mention ira à M. Edgard Coulon, d'Héricourt
(Haute-Saône), pour son poème intitulé Langue d'oïl et
langue d'oc. C'est un récit d'allure épique dont l'action se
passe au moyen-âge. Deux chevaliers, le baron d'Albret,
un Béarnais, le sire de Blamont, un Franc-Comtois, se
disputent la main d'Alise, fille du sire de Béziers. Après
un tournoi où les deux rivaux s'affrontent sans résultat.
on convient qu'ils lutteront ensemble en une cour de gay
sçavoir : la jeune fille donnera
main à celui dont les vers
lui paraîtront les plus beaux. C'est le Franc-Comtois qu'elle
proclame vainqueur. naturellement, l'auteur étant de la
province.
Le poème est parfois traînant, le ton souvent prosaïque
et les négligences de style ne manquent pas. Au point de
vue prosodique, nous lui reprochons de faire rimer des
singuliers avec des pluriels, et surtout d'avoir laissé, dans
le corps des vers, des e muets non élidés, notamment des
terminaisons en ées, ies ; dès lors, beaucoup de ses alexandrins deviennent faux, gratifiés qu'ils sont de treize ou
quatorze pieds, ce qui, d'ailleurs, ne les fait pas mieux
courir. Enfin, l'emploi fort inutile de mots archaïques rend
le texte obscur, sans rien ajouter à la couleur locale. Ce
sont là bien des défauts qui ont empêché notre Commission
d'attribuer à l'auteur une de nos. médailles.
Nous lui accordons pourtant une première mention à cause
des deux poèmes par lesquels chacun des chevaliers célèbre
l'enchaînement des
son pays, l'un le Midi, l'autre le Nord
idées n'y est pas toujours rigoureux, mais il y a, dans l'un
comme dans l'autre, de l'élan, du rythme, de la vigueur et
de l'imprévu.

sa

:

:

Le premier, le Lai des gens d'Oc, commence d'une façon
un peu malencontreuse

Entre les flots bleus où Marseille
Lave ses pieds en se mirant.

!

Marseille qui se lave les pieds. et en usant du miroir
encore
Je vois d'ici toute la Cannebière et ses environs
se dressant rouges de colère et criant haro sur le poète qui
montre la cité phocéenne en posture si burlesque. Il eût été
si simple d'écrire
« Baigneses pieds en se mirant ».

:

:

:

D'autres strophes, heureusement, sont d'une meilleure
venue
en voici quelques-unes à l'honneur de la Provence
Durant tout l'an, Dieu te prodigue
Les parfums, les fruits et les fleurs,
L'amande, le raisin, la figue,
L'olive à l'épaisse liqueur.
Gens du Nord, montrez-nous les mêmes,
Mûris par votre soleil blême.
Pays d'Oc, du Rhône à l'Adour,
Dors en paix, terre des amours.
Sol béni, les âpres montagnes
Du Forez te couvrent au Nord,
Et des vents brûlants de l'Espagne
Les Pyrénées brisent l'effort.
Où trouver, de Gand à Séville,
Garçons plus gais, plus belles filles?
Pays d'Oc, du Rhône à l'Adour,
Dors en paix, terre des amours.

Quand des milords anglais les caves
Se vantent de nos vins fameux,
Quand, lourd de nos blés, le Batave
A regagné son port brumeux,
Notre cave plus vide est-elle?
Et pourtant pleine est l'escarcelle.
Pays d'Oc, du Rhône à l'Adour,
Dors en paix, terre des amours.

Par tes dons, sol aimé, l'or brille

la garde de nos poignards,
A la ceinture de nos filles,
Sur la soie de nos étendards.
IX.

Gloire à toi, terre où la jeunesse
N'attend la mort que de vieillesse.
Pays d'Oc, du Rhône à l'Adour,
Dors en paix, terre des amours.

:

A son tour, le sire de Blamont chante le Nord, son pays
d'oïl il oppose à l'or du Midi le fer des mines de son pays
et termine en exaltant ce métal solide et rude dont sont
faits les socsdes charrues et les armes des soldats :

?

Quel est ce pays que Dieu fit si beau
Voulut-il un jour, s'ennuyant là-haut,
Ajouter au ciel parsemé d'étoiles,
Quand la nuit d'hiver étend ses longs voiles,
Un nouvel Eden, où d'heureux enfants
Voient sous les raisins rompre les sarments ?
Côteaux fortunés, hommes sans chagrins,
Nous avons du fer, vous avez du vin.

Seigneurs, vos aïeux avec Charlemagne
Par de là les monts bornant le Midi
Refoulèrent le Sarrazin maudit,
Et revinrent lourds des trésors d'Espagne.
Vos hanaps sont d'or, vos bliauds de soie,
Vendus par un Juif trafiquant sur mer.
Bien sans peine acquis ne cause point joie
Vous avez de l'or, nous avons du fer.

:

Deux métaux toujours ici-bas s'affrontent :
Fer du laboureur ou bien du soldat,
Or qui du félon vil paya la honte,
Or de Ganelon ou bien de Judas,
Or que l'usurier dans l'ombre amoncelle
Sous sa griffe éteins ton reflet pervers !
Qu'épée et charrue au jour étincellent,
Nourris et défends tes fils, noble fer.

:

:

Vous le voyez, Mesdames et Messieurs, malgré les défauts
de forme, il y a là des accents virils et prenants l'œuvre
de M. Coulon, assez faible dans le récit épique, est mieux
c'est ce que le jury a
inspirée dans ses parties lyriques
prétendu souligner en lui décernant une récompense.

:

* * *

Cette même distinction, une première mention honorable,

ira à

Renée Thomas, do Buxy (Saône-et-Loire), qui
nous a envoyé cinq poèmes dont les principaux sont la Visite
à la Ferme et les Beligieuses, tous deux d'ordre descriptif.
Mme Renée Thomas est-elle artiste peintre en même temps
que poète ? On pourrait le croire, tant son œil sait voir les
formes et les lignes, les teintes et les nuances, les gestes
et les attitudes. Son principal mérite, c'est l'observation,
rien ne
une observation intense, pénétrante, aiguë même
lui échappe, et tout est rendu avec couleur et relief. Jugez-en
par ce fragment des Religieuses
Mme

:

;

LES- RELIGIEUSES

-

Au fond des longs couloirs cirés et lisses,
Très blanches, les religieuses glissent
Comme des ombres sous le vol muet
De leur voile noir et leur chapelet
Dans les plis lourds de robes balancées,
Fait un doux bruit de perles secouées.
Dès l'aube jusqu'au soir on les entend
Chanter à la chapelle toute proche,
Tandis qu'un peu voilés, des sons de cloche
Tintent dans le silence à chaque instant.

;

Lorsqu'elles entrent, souriant toujours,
Lentes et pâles dans le demi-jour,
Un tel rayonnement de calme émane
D'elles, qu'on est tout de suite apaisé,
Et que l'on se sent comme reposé.
Sertis de la guimpe, leurs purs visages
Sont tellement sereins qu'ils n'ont pas d'âge.
Les toutes jeunes ont des yeux d'enfants,
Comme si l'on voyait le ciel dedans
Les très vieilles, de molles rides tendres
Dessinant sur la peau de fins méandres.
Elles ont des mains paisibles et blanches
Qu'elles cachent tout au fond de leurs manches,
Ou bien qu'elles croisent sur leurs genoux,
Avec de tranquilles gestes très doux.
Elles disent de suaves paroles
Toutes simples, qui calment et consolent.

;

:

N'est-ce pas le cas de redire le mot de Mme de Sévigné
à propos des fables de La Fontaine
« Cela est peint ».
Nous sommes en présenced'une fresque aux lignes pures,
au coloris discret, à la Fra Angelico,

Mais Mme Renée Thomas, si remarquable par l'observation
tout court, ne l'est pas du tout par l'observation. des
règles. Ces vers que je viensde vous lire, vous avez pu les
prendre pour de la prose et vous n'avez pas senti la cadence
de la poésie. C'est, qu'en effet, il y manque la césure dont
la prosodie française se fait une loi aux poètes parce que,
coupant le vers, elle lui donne le rythme et le balancement
qui. en font une musique. L'harmonie est, en effet, l'une
des conditions essentielles de la poésie
faute de l'avoir
cherchée, l'auteur a diminué considérablement la valeur de
son œuvre. A ce défaut grave s'ajoutent d'autres négligences
syllabes muettes à l'hémistiche, hiatus, rimes
encore
incorrectes : l'œuvre n'est donc pas finie. Mme Renée Thomas
cisèleradavantage ses vers, et ce sera pour l'Emulation une
joie de couronner plus généreusement ses- poèmes futurs,
et une gloire de lui avoir fait réaliser les promesses encloses
dans les poèmes présents.

:

:

***
A Mme Soil, rue d'Alençon, à Caudry, la Société attribue
une seconde médaille de bronze pour les pièces groupées sous
le titre Impressions et Souvenirs.
C'est un encouragement que nous avons voulu lui donner.
Les quinze poèmes qu'elle nous a soumis ne sont point
parfaits de forme, mais ils ont le mérite d'être, en général,
respectueux des règles. En général ! car il lui arrive
parfois de prendre des libertés avec les césures, de compter
arbitrairement des diphtongues pour un ou deux pieds,
suivant les nécessités du vers des hiatus viennent troubler
l'harmonie d'un hémistiche. D'autre part, elle est trop
prodigue d'épithètes et n'évite pas certains clichés surannés:
des nuits, la pâle clarté,
« les ravages du temps, l'astre
les chants funèbres », etc. L'originalité n'est pas son fait.
Il y a pourtant dans ses vers une sensibilité affinée qui
se traduit par une mélancolie profonde, par des cris de
telles sont ces strophes que
douleur qu'on sent sincères
j'emprunte au poème Au Tombeau d'un Ami

;

:
:

;

Sur votre tombe, ami, que d'amers souvenirs !
Que de regrets cuisants torturent ma pauvre âme
Mais vous n'entendez plus ma voix ni mes soupirs ;
Lorsque je vous appelle, en vain je vous réclame.

!.

Personne autre que moi, près de votre tombeau
Pour répandre des pleurs sur la terre glacée
J'y viens, de mes soucis déposer le fardeau,
J'y viens me réunir à vous par la pensée.
Et je songe à ces jours d'ineffable bonheur,
Aux joyeux entretiens, aux tendres confidences,
Tant de fois partagés dans un doux cœur à cœur,
A tant d'illusions, de rêves, d'espérances.
De tout cela, plus rien que le deuil et l'oubli !
Pourquoi, sans un adieu, m'avoir abandonnée
Quand m'appellerez-vous pour vous rejoindre, ami
Oh ! comme je l'attends, cette heure désirée !
Vous l'avez constaté, Mesdames et Messieurs
si l'ensemble manque un peu de souffle, si l'expression coudoie parfois
la banalité, si la teinte générale reste grise dans beaucoup
des poèmes de Mme Soil, quelques-uns comme celui-ci ont une
sincérité, un élan qui touchent et qui ne demandent qu'à
être parés d'un manteau plus riche de poésie.

!

?

?

:

* * *
M. Eugène Bizeau, de Massiac (Cantal), a soumis à nos

suffrages deux poèmes. Dans l'un, son amour paternel
exalte la beauté et la grâce de sa mignonne enfant Louise
à toutes les statues qui encombrent les musées et les places
publiques, il préfère ce qu'il appelle, non sans une exagération que le style poétique lui-même ne peut excuser
« La
divinité d'un petit corps d'enfant ».
Le second poème, Chanson d'espoir, respire un optimisme
serein
aux docteurs Tant-Pis, aux moroses et aux grincheux, aux prophètes de malheur, il répond par un cri de
mâle confiance en l'avenir vous allez l'entendre :

:

:

:

;

CHANSON D'ESPOIR

:

Des esprits chagrins ont dit au poète
« A quoi bon chanter dans l'ombre des jours
Le ciel a perdu sa couleur de fête,
Et dans les taillis la douce fauvette
Ne gazouille plus ses libres amours. »
Mais le poète a dit « Qu'importe
Laissez donc Germinal venir.
Devant les rameaux qu'il apporte,
La chanson ne peut pas mourir. »

:

!

!

Des esprits amers ont dit au poète :
« A quoi bon chanter les printemps si courts?
Ils ont beau venir nous conter fleurette,
Les muguets charmants de leur collerette,
Sont, à peine éclos, flétris pour toujours. »
Mais le poète a dit « Qu'importe !
Laissez donc Messidor venir
Devant les trésors qu'il apporte
La chanson ne peut pas mourir. »

:

:

Des esprits moqueurs ont dit au poète :
« A quoi bon chanter les beaux épis lourds t
Après la moisson toujours trop tôt faite,
Il faut remorquer la même charrette
Et recommencer de nouveaux labours. »
Mais le poète a dit « Qu'importe
Laissez donc Fructidor venir
Devant
raisins qu'il apporte
La chanson ne peut pas mourir. »
Des esprits cruels ont dit au poète :
« A quoi bon chanter pour d'éternels sourds?
Les temps sont trop durs, le monde est trop bête,
Et tu vas toi-même en baissant la tête,
Parmi les damnés des plus noirs faubourgs. »
Mais le poète a dit « Qu'importe
Plus heureux sera l'Avenir
Quand l'humanité n'est pas morte,
La chanson ne peut pas mourir »

:

!
:

les

: : !

;

!

;

Voilà ce fier poème. Il a de la force et de la grâce
l'idée est belle, et
le rythme en est chantant et varié
développée avec une unité rigoureuse qui va jusqu'à la
symétrie. Et puis, c'est presque un tour de force que d'avoir
écrit tout le morceau sur deux rimes seulement. Si, parfois,
ces rimes commandent un peu artificiellement le sens, s'il
n'y a pas là non plus d'images éclatantes, mais une simplicité un peu nue, l'œuvre n'en est pas moins d'un poète
qui connaît son métier et qui a une réelle inspiration : nous
lui avons décerné une première médaille de bronze grand
module.
*
*

:

Et maintenant, Mesdames et Messieurs, nous nous élevons,

d'un puissant coup d'aile, vers la grande poésie, avec les
œuvres suivantes que nous avons classées ex-æquo, Matin
sur le Lac, par M. Léon Néel, La Maison et Au Vent qui
passe, par M. Pierre, Deloustal.
Pour ne pas en déflorer l'imprévu par une analyse qui
serait loin de valoir le morceau même, laissez-moi vous lire
la première de ces pièces :
MATIN SUR LE LAC

Puisque à nos pieds le lac voilé de brume est tel
Qu'un cristal embué par une tiède haleine,
Attendons sur ses bords la minute sereine
Où le jour s'y penchant y cueillera le ciel.
Asseyons-nous parmi les saules du rivage
Où l'aube enroule encor ses écharpes d'argent,
Et dans l'air immobile et sur le flot changeant,
Guettons l'aurore ainsi qu'unedivine image.
Voici déjà, frissonnante dans les roseaux,
Et comme humanisée en des yeux invisibles,
Qu'une étrange clarté, par degrés insensibles,
S'épanche, blond regard éveillé sur les eaux.
Et voici qu'avec soin pliant ses mousselines,
Le matin sur le lac retrouve ses reflets
Side la barque il fait s'y doubler les filets,
renverse au loin l'épaule des collines.
La voile en se gonflant y verse sa blancheur,
Et le jardin y voit tressaillir son feuillage;
Une ombre s'y dessine ici c'est un nuage;
Un éclair y luit là c'est un martin-pêcheur.
Bientôt, miroir vivant s'encadrant de lumière,
Le grand lac apparaît dans toute sa splendeur;
Sa courbe resplendit et, rose de pudeur,
Son onde nue enfin s'offre à nous tout entière.
Tout le matin la fête. A l'Orient, là-bas,
Une présence éblouissante éclôt vers elle,
Et dans la gloire ainsi qui monte et se révèle,
Le mont lui tend son front et la forêt ses bras.
Cette clarté s'accroît de cette apothéose.
Elle est, entre ses bords brûlants du même feu,
La coupe magnifique où bout le vin d'un dieu,
Où sa lèvre éclatante en ce moment se pose.

:

Il

:

:

Regarde: tout le ciel s'illumine à son tour,
Et sous ce flamboiement qu'on ne saurait décrire,

Le lac où radieux, se penche son sourire,
Semble éclabousser d'or le visage du jour.

Un critique pointilleux pourrait trouver dans ces strophes quelques rares négligences, quelques expressions forcées ou obscures. Mais quelle sonorité et quelle fluidité
dans les vers, quelle originalité dans les figures: l'aurore
naissante qui,dans les eaux, semble cueillir le ciel,l'aube
qui enroule ses écharpes d'argent, le lac miroir vivant
qui s'encadre de lumière. Quel pittoresque aussi dans
cette description du jour qui monte progressivement sur
l'eau jusqu'au moment où le lac (et c'est sur ce vers
éblouissant que se termine le poème):
Semble éclabousser d'or le visage du jour.

;

C'est d'abord une aquarelle aux teintes discrètes et
douces
c'est ensuite un tableau éclatant, une toile
vénitienne de Ziem, toute resplendissante de rayons.
* * *

Moins éblouissants de coloris, mais aussi moins impersonnels et plus émus sont les deux poèmes d'un autre
parisien, M. Pierre Deloustal.
La Maison chante le modeste logis natal où flotte
encore le souvenir des parents disparus, dont le poète
exilé voudrait revoir fumer la cheminée, comme Joachim
du Bellay, où il souhaiterait finir ses jours, mais qui ne
lui appartient plus. Il y a là une profonde et insinuante
mélancolie, exprimée en des strophes harmonieuses, dont
deux pourtant ne sont pas dénuées d'obscurité.
Aussi pure d'inspiration, mais plus parfaite de forme
est la seconde pièce, Au vent qui passe, que je vous
demande la permission de vous lire.
Au VENT

QUI PASSE

Sur la ville et nos cœurs, sur nos rêves meurtris,
Sur nos orgueils en proie aux servages, il passe
Un souffle pur qui vient du fond bleu de l'espace,
Un vent plein de senteurs familières, de cris,

D'appels comme en auraient vers nous des voix aimées,
Où, soudain, frémissant, j'écoute et reconnais
Le sanglot de la source et l'odeur des genêts,
Et tout ce que le soir traîne dans ses fumées.
Les souvenirs, essaim de feuilles quise pose,
Mènent autour de moi leurs rondes et je sens
De mon lointain foyer venu, comme un encens,
Le fin parfum du bois brûlé, dans la nuit close.

0 toi, qui n'as prêté ton souffle à rien de vil,
Toi par qui le passé met sur nous son emprise
Et qui nous viens avec la chanson désapprise
Que nous ne savions plus au fond de notre exil,
Passe donc, ô grand vent, toi qui tordais les chênes
Et les sapins cabrés aux flancs rudes des monts;
Dans la ville étouffante où nous nous endormons,
Que ta libreclameur couvre le bruit des chaînes.
Sonne d'ardents réveils à nos sens aveulis,
Secoue, ébranle au fond des cœurs,au fond des âmes,
Tous les désirs, tous les devoirs, toutes les flammes,
Et tout ce qui sommeille au creux noir des oublis.
Pour qu'ils sentent enfin, ceux qui ne savent plus,
Ceux qui, prêtant leurs fronts, au joug de l'habitude,
Tombent dans une lâche et molle servitude,
S'éveiller dans leurs cœurs comme un appel confus,
Une voix peu à peu grandissante et sereine,
Riche de tous les biens perdus
amour, espoir,
Souvenirs lourds de joie ou de peine et, ce soir,
Chanter dans le parfum de la terre lointaine.
Alors ayant été celui qui peut briser
Et détruire, le vent qui grondait tout à l'heure,
Deviens aussi celui dont la caresse effleure,
Donne à nos fronts brûlants la fraîcheur d'un baiser.
Sois le vent qui, portant tout en lui, paysages,
Voix des absents, esprit des morts, tout ce qui rend
Un éphémère amour si vivace et si grand,
Monte vers nous du fond mystérieux des âges.
Et puis reviens au soir de mes jours révolus,
Dans la sérénité de ta douceur que j'aime,
Faire glisser mon âme et mon soupir suprême
Dans le souffle éternel qui ne s'éteindra plus.

:

Voilà, n'est-il pas vrai, un fort beau poème, de facture
habile, d'une versification impeccable, d'un rythme varié,
bien cadencé, vraiment musical. L'auteur sait manier le
vers, l'assouplir sur l'enclume où il le forge, le présenter
resplendissant, solide, sonore. C'est une œuvre de vive
imagination
les métaphores y sont peu nombreuses, mais
elles ont une originalité et une justesse séduisantes
rappelez-vous les souvenirs « essaim de feuilles qui se pose »,
les sapins « cabrés au flanc rude des monts », le « creux noir
des oublis ». C'est enfin une œuvre de mâle inspiration que
cet appel au vent afin qu'il purifie tout de son large souffle,
les sens et les esprits, les cœurs et les âmes, afin qu'il ranime,
pour les rendre brillantes, toutes les flammes pures et
qu'enfin, en une suprême caresse, il rafraîchisse le front
brûlant du poète sur son
d'agonie.
Entre ces deux concurrents la Commission devait faire
un choix: elle n'en a pas eu le courage. Leurs œuvres,
par des qualités diverses, mais aussi réelles et brillantes,
avaient la même indéniable valeur: nous les avons classées ex-æquo. Et comme leurs auteurs ont été tous deux
lauréats de nos concours précédents, M. Néel en conquérant déjà une médaille de bronze et trois d'argent,
M. Deloustal en s'y voyant décerner deux mentions et
deux médailles d'argent, l" émulation leur accorde sa plus
grande récompense, la médaille de vermeil
elle le fait
avec joie pour couronner leur beau talent, mais avec
regret aussi, parce que ce prix les met hors concours, et
qu'elle est désolée de se priver à l'avenir d'envois
comme les leurs.

:

:

lit

:

J'avais donc bien raison

de vous dire en commençant,
Mesdames et Messieurs, (et les poèmes de nos deux premiers lauréats en sontlapreuve) que notre Société aurait
été à plaindre, si les manuscrits du concours lui avaient
été dérobés cette année.
Mais, j'y songe! s'il en eût été ainsi, c'est vous qui y
auriez gagné: il ne vous aurait pas fallu subir ce soir le
morne rapport par lequel je viens de mettre à si rude

épreuve votre admirable patience.
Je suis donc bien forcé de conclure que si l'Emulation,
pour son bonheur, n'a subi aucun larcin, c'est vous, pour
votre malheur, Mesdames et Messieurs, (et je m'en excuse
tout confus), c'est vous qui, en fin de compte, ce soir
avez été lamentablement volés.

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,

Un professeur de la Faculté de Droit de Paris, M. Mestre,
prétend que le véritable orateur c'est celui qui sait se taire
quand il n'a rien à dire.
Que je regrette, en ce cas, de ne pouvoir retourner à
ma place et m'y asseoir sans un mot de plus, pour mériter
à peu de frais d'être considéré comme un moderne Cicéron.
Le malheur pour vous, Mesdames et Messieurs, c'est que
j'ai beaucoup de choses à dire, de nombreuses figures, toutes
plus attachantes les unes que les autres, à faire défiler, sous
vos yeux, c'est que j'ai
vous décrire tout le bien qui
s'opère chez nous, et s'y prodigue sans compter.
Le bien, ils ne cessent de le pratiquer sans défaillance,
comme sans forfanterie, ces employés, fidèles jusqu'au

à

dernier souffle, ces parents, enfants, petits-enfants, tous
ces modestes héros dont je vais avoir la faveur de vous
entretenir, et qui se rencontrent à chaque pas dans notre
région privilégiée.
Cher Cambrésis
Les larmes nous venaient aux yeux
pendant la guerre quand nous voyions l'occupant déchirer
rageusement les entrailles de ton sol, le retourner, le ravager,
dans le barbare espoir de le rendre à jamais stérile. Nous
nous plaisons à le contempler aujourd'hui. Grâce au labeur
obstiné de nos vaillantes campagnes, il a vu, ses plaies à
peine pansées, recouvrer sa vigueur et, fertilisé par le sang
de nos preux, il se dore à nouveau sous les rayons du soleil,
plus beau, plus séduisant, plus fécond que jamais.
Le même phénomène s'est produit dans l'ordre moral.
Longtemps opprimée, notre population est sortie de
l'épreuve plus forte, plus virile, plus vaillante. Et volontiers
j'entonnerais, en l'honneur de notre petite patrie, l'hymne
enthousiaste que, dans une conférence célèbre, le P.
Sertillanges adressait à la France
« Notre terre est
» une terre d'espérance, une terre de résurrection ; les
» cataclysmes s'y transforment en bonheurs; les funérailles
» confinent aux baptêmes ; les batailles perdues à midi
notre histoire est un perpétuel
» sont regagnées le soir
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» Marengo

;

»

Dans le regard fulgurant de nos soldats, « on vit se
» rallumer la lumière ancienne, celle du matin de la race
» et de ses longs midis triomphants ». Dans l'âme de nos
lauréats brille, toujours plus haute, la flamme des vertus
ancestrales. Le groupe de nos candidats se dresse, compact
et magnifique, non seulement pour solliciter nos suffrages,
mais aussi pour donner au pessimisme des prophètes de
malheur un formel et rassurant démenti.
Le bien, ils en ont réellement le culte, eux aussi, tous
les Cachera,
ces mécènes qui s'intéressent à notre oeuvre
les Lallemant-Tasse, les Berger, les Lallemant-Colle, les
Fortier, qui en ont jeté les premiers fondements; les Bonnet,
les Ledoux-Caron, les Hélot, qui lui ont fourni les éléments
d'une prospérité inespérée; et la longue théorie de ceux qui
l'encouragent, la soutiennent, et lui ouvrent chaque jour de
nouveaux horizons.
C'est Mme Parent, qui, cette fois encore, a signé en notre
faveur un chèque de 6.000 francs. C'est M. Eugène Canart,
dont le départ avait laissé un grand vide chez ses nombreux
amis, mais qui est resté avec nous de cœur, et nous a fait

:

remettre 1.000 francs en souvenir de sa mère. C'est notre
aimable et savant collègue, M. Maroniez, à qui nous sommes
redevables d'une somme identique, et qui trouve le moyen
de venir s'inscrire chaque année à notre Livre d'Or, alors
que tant d'occupations artistiques se disputent à Paris ses
moindres instants. C'est Mme Brabant, dont la collaboration
nous honore plus que je ne saurais dire, et qui tient à
commémorer parmi nous le nom chèrement vénéré de ses
beaux-parents, M. et Mme Alphonse Brabant. Ce sont
M. Ernest Desailly, Mme Gosselet, notre cher Président, dont
les apports vont nous permettre de doubler cette fois
l'humble coupure docent francs destinée à chacun de nos
vieux serviteurs. Ce seront, l'an prochain, Mme de Proyart
de Baillescourt et la regrettée Mme Allard-Paillet. C'est, dès
cette année, M. Nieppe.
* * *
Tous, nous avons encore présent à la mémoire la physionomie sympathique du docteur Ernest Nieppe. Membre
titulaire de la Société d'Urologie, il s'était acquis, dans une
spécialisation difficile, une notoriété que son savoir et sa
haute conscience professionnelle méritaient amplement.
Méditatif, un peu timide, il ne se livrait pas aisément. Mais
quand la glace du premier abord était rompue, c'était plaisir
de l'entendre, fin lettré et poète à ses heures, analyser un
volume récemment paru, ou redire doucement quelques-uns
des beaux vers d'Angellier. Il m'a souvent parlé, avec une
sympathique émotion, du rôle de la Société d'Emulation. Sa
santé délicate ne lui permettait pas de participer à nos
travaux et il le regrettait. Son nom, toutefois, restera attaché
à notre Compagnie. Car, respectueux de ses dernières
volontés, son père, (nous l'en remercions), a voulu qu'il
figurât parmi nos bienfaiteurs. Et un prix de 500 francs, le
prix du docteur Ernest Nieppe, va consacrer le bel acte de
courage accompli dans nos murs par un facteur des postes,
M. Maurice Delannoy.
Une belle après-midi du mois d'août, Delannoy, sa tournée
finie, s'adonnait au plaisir de la pêche. Il s'était installé
sur le vieux canal, en face de ce qu'on appelait autrefois
choix sans doute,
« le Grand Carré », un emplacement
car notre homme est un fervent de la gaule, et connaît à
merveille les endroits où « çà mord ». A 80 mètres de là,
près du pont de Selles, un gamin de dix ans s'essayait au
même jeu. Sa ligne vient à lui échapper, il se penche pour
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la reprendre, glisse à l'eau, et coule immédiatement à pic,
par près de trois mètres de fond.
Le drame, rapide comme un éclair, s'était passé sans
témoin, sans un cri.
Le facteur, heureusement, avait vu l'accident. Il arrive
plonge, tout habillé, à l'endroit où
au pas de course,
avait disparu l'imprudent. Mais le courant, rapide au
moment des jeux d'écluses, avait entraîné le malheureux
et son sauveur dut s'y reprendre à plusieurs fois pour le
retrouver. Excellent nageur, il réussit enfin à le saisir sur
la vase où il allait s'enliser
à le ramener à la surface.
Des passants s'étaient arrêtés. Eux qui n'avaient rien
aperçu de la scène initiale, se demandaient, ébahis, à quel
mobile pouvait bien obéir ce gros original, qui semblait se
livrer à des acrobaties de natation dans une tenue peu
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propice.
Quand ils le virent reparaître, chargé de son précieux
fardeau, ils l'aidèrent à déposer sur la berge l'enfant
évanoui, à le desserrer, à le ranimer et bientôt le rescapé
put être reconduit chez ses paTents, à la Neuville-Saint-Rémy.
Delannoy, déjà, s'était éclipsé. Mais les journaux racontèrent le fait et nous révélèrent que l'auteur n'en était pas
à ses premières armes. A 17 ans, à Proville, près du moulin
Repaire, il avait déjà tiré du péril un, homme en danger de
se noyer. Plus tard, à Lille, il avait arrêté un cheval
emporté. C'est un professionnel du sauvetage. Nous nous
félicitons d'avoir pu l'en remercier publiquement.
* *
Pour le prix Hélot-Hannois, réservé aux personnes qui se
sont distingués par leur dévouement aux grands-parents,
nous avons choisi Melle Louise LEMAIRE, du Nouveau-Monde.
Je commets, en la désignant ainsi, une double erreur.
Carelle s'appelle désormais Mme Jalouneix. Et elle habite
Escauuvres. Mais c'est avant son mariage, et c'est là-bas,
sous le toit inconfortable de la baraque paternelle, qu'elle
s'est révélée, et qu'elle a conquis le droit de figurer à notre
tableau.
Elle travaillait, le jour, chez M. Decasteker. Elle veillait,
le soir, auprès de sa grand'mère souffrante, et passait
souvent la nuit à son chevet. Pendant longtemps (de 1918
à 1928), elle est restée fidèle au rôle qu'elle s'était imposé,
faisant, sans même s'en douter, l'émerveillement du quartier.
Son surmenage s'accrut encore quand son père, lui aussi,
H*

tomba malade. Une paralysie l'avait atteint au côté gauche,
le bras, la jambe étaient inertes. Il fallait le lever, l'étendre,
l'asseoir, le nettoyer, le nourrir, comme un bébé.
Sans la moindre impatience, attentive au premier signal,
Louise allait d'un lit à l'autre, ne permettant pas à sa mère,
qui, disait-elle, avaitassez à faire dans la journée, de
partager sa garde et de se lever à son tour.
Pour accomplir sa tâche jusqu'au bout, elle a ajourné
pendant sept ans son mariage décidé en principe, et ce
n'est qu'après la mort de ses vieux qu'elle a donné sa
main à son digne fiancé.
Il nous a semblé, dans ces conditions, que Melle Lemaire
réalisait pleinement le type de la petite fille idéale rêvée
par la fondatrice, et, remis à Mme Jalouneix, les 500 francs
du prix Helot-Hannois, seront, j'en suis sûr, en bonnes
mains.
* * *
Le fait d'avoir élevé plusieurs neveux orphelins peut-il
être pris en considération et paraître à notre palmarès La
question vient de nous être soumise; elle l'a été par une de
et la réponse a paru s'imposer.
nos insignes bienfaitrices
Si nous encourageons l'affection qui, en vertu d'une loi
naturelle, descenddes parents aux enfants ou remonte de
ceux-ci vers les ascendants, devons-nous négliger les manifestations de celle qui, pour s'appliquer à des êtres moins
proches, n'en a sans doute, que plus de valeur?
M. Henri PLUVINAGE, du vieux chemin de Carnières, a
recueilli, et élevé, jusqu'à leur majorité, les quatre enfants
du demi-frère de sa femme. D'accord avec celle-ci, il en a
pris la charge intégrale, et, sans le secours d'aucune aide
étrangère, il .en a fait des hommes et quels hommes? L'entreprise étaitd'autant plus hardie que ce charitable ménage
a dû prendre sur sa modique ration de quoi subvenir aux
besoins de ses fuis d'adoption. Le père Pluvinage n'avait
pour toute ressource que ce qu'il gagnait aux Chaudronneries du Nord, qu'il fréquenta plusde 40 ans. A la fermeture
de l'établissement, il chercha vainement
se faire embaucher
« Je suis trop vieux, dit-il, avec une pointe d'amer> tume, on ne veut plus de moi! » Et il s'emploie chez lui
à de menues réparations, ne pouvant se résoudre à remiser
définitivement les chers outils qui lui procurèrent le pain de
tous les siens.
Ce pain, il l'aurait aujourd'hui plus abondant et mieux
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assuré, s'il n'avait partagé avec tant d'abnégation le
produit des années laborieuses. Mais il ne regrette rien. Il
s'en voudrait, assure-t-il, d'avoir agi autrement. Et il
ajoute
« Tout le monde en aurait fait autant à ma
place ». Qu'il me permetted'en douter. Une chose toutefois
est certaine. C'est que la gratitude de ceux qui lui doivent
tout lui est pleinement acquise, leur gratitude, et notre
approbation. Afin de la lui témoigner, nous le prions d'accepter un billet de mille francs. Et ce billet lui sera deux
fois cher, quand il saura qu'il provient d'une généreuse
anonyme, que cette anonyme connaît bien M. et Mme
Pluvinage, et que, (ceci sera leur plus belle récompense),
elle les estime de tout son cœur.

:

***
Il me reste, avant d'entamer le chapitre des familles

modèles, à vous présenter deux enfants exemplaires. Ce ne
sont plus, à la vérité, des bambins aux joues roses et aux
vêtements courts
l'un a 54 ans, l'autre 47. Mais ils ont
gardé pour les ancêtres le respect et la vénération de leur
prime jeunesse.
M. et Mme Adolphe LEFEBVRE, les deux chérubins en question habitent à Sainit-Roch, rue de Tourcoing. Ils ont avec
eux maman Lefebvre. Et maman Lefebvre, qui fêtera son
centenaire en 1937, a complètement perdu la raison. Impossible de la quitter d'une semelle, elle a fréquemment des
crises d'agitation dangereuse, il faut la surveiller nuit et
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jour.
Sa belle-fille y pourvoit dans la journée. Le mari, quand il
rentre Je soir, opère la relève. Et ,il arrive souvent si la
nuit a été mouvementée, qu'il regagne l'usine, le matin,
sans avoir fermé l'œil.Ses occupations à la Blanchisserie ne
s'en ressentent nullement. Son exactitude n'en souffre
jamais. Il reste, quoi qu'il arrive, irréprochable sur toute
la ligne, et le chef du personnel nous a donné sur son compte
les notes les plus élogieuses.
Outre sa mère, Lefebvre avait recueilli sa belle-mère, et
celle-ci, affligée d'ulcères des jambes, était impotente, et
nécessitait des soins particulièrement délicats.
Ce n'est pas tout. Un oncle, âgé de 83 ans, avait lui
aussi trouvé asile à la rue de Tourcoing, et il était sourd,
muet, hémiplégique, et d'un caractère peu commode.
Notre collègue, le docteur Dancourt, médecin-chef de cet
hospice en miniature, nous en a fait une description idylli-

que. Cette petite Salpétrière irréprochablement tenue, est
presque coquette. Patients, gais malgré tout, les bons
Samaritains qui la détiennent sont d'humeur invariablement
charmante. Les malheureux qui s'y sont réfugiés se sentent
constamment à l'aise, comme dans un port très sûr, des
naufragés après la tempête. Que seraient devenues, abandonnées à l'aventure, toutes ces épaves humaines. Ici du
moins elles se trouvent à l'abri. Et la sollicitude de deux
grands cœurs s'efforce de réchauffer l'hiver de leurs vieux

jours.
Nous avons tenu à vous narrer ce beau trait de piété
filiale et à accorder un prix de mille francs à M. et Mme
Adolphe Lefebvre.
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Dix mille francs ont été réservés à la section des familles
modèles
ils ont été répartis inégalement d'ailleurs entre
cinq titulaires
M.
Mme Blas, M. et Mme Leduc, M. et
Mme Bézet, M.
Mme Lefebvre-Coquelle, et M, et Mme
André Larive.
Nous avons placé en premier rang M. et Mme Joseph
Blas, de la Neuville. Ds ont 9 enfants, tous vivants. Et le
Père compte 42 ans de présence chez M. Cardon-Duverger.
Le dernier des rejetons, Frautz, est né pendant l'occupation allemande. Quand M. Blas se présenta à la mairie
qu'il avait
pour le déclarer sous le nom de « France
patriotiquement choisi, il se heurta au mécontentement de la
Kommandatur,
ne put obtenir que le prénom du nouveauné fut inscrit sous l'orthographe voulue. L'acte d'état-civil
porte donc la mention « Frantz », ce qui n'empêcha pas
notre garçon d'être tout à fait « France », Dieu merci!
Trois des enfants, plus une belle-fille, sont à la Chocolaterie de Sainte-Olle, avec le père. Celui-ci y a débuté à 15
aniS, comme apprenti emballeur; vite il se fit remarquer par
son application, son caractère sérieux et rangé; il fut bientôt
Préposé à la fabrication des caisses; puis il arriva au poste
envié de scieur, et finit par se voir confier la direction du
service d'empaquetage. Il avait gravi, un à un, tous les
degrés de la hiérarchie, et prouvé que s'il est capable
d'obéir, il sait aussi commander.
Chef, il l'est, dans toute l'acception du terme, en face
son petit bataillon, soumis, comme il convient, à une
étroite discipline. Juste, pondéré, réfléchi, le papa ne commande qu'à bon escient, mais tout ordre donné est infailli-
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blememt suivi d'exécution. En face de la belle ordonnance
qui règne là, on songe à la « Cité antique », chantée par
Pustel de Coulangea.
M. et Mme Blas, votre foyer est un foyer modèle, aussi
n'avons-nous pas hésité à voue inscrire pour un prix de
3.000 francs.

* * *
M. et Mme LEDUC, de Saint-Hilaire,
la malédiction du poète

:

n'ont pas à redouter

Un foyer sans enfants, c'est un jardin sans fleurs,
» Un bosquet solitaire où nul oiseau ne chante ».
Ils sont riches de dix descendants, Fernande, qui a 20 ans,
Simonne, Madeleine, Yvonne, Roger, Jeanne, Léontine,
Robert, Liliane, et enfin Fernand, qui est du 22 février
dernier.
Avant la guerre, Leduc était porteur de bière. Mobilisé,
il resta, au front pendant 40 mois, comme brigadier d'artillerie, et fut blessé, à Beauséjour, par unéclat, d'obus. Après
les hostilités, la brasserie n'ayant pas été rétablie, il entreprit pour son compte des transports de matériaux, puis il
vendit du charbon, tout en cultivant une trentaine de mencaudées en location. Tant et si bien qu'il réussit à acquérir
plusieurs parcelles de terres qu'il laboure et à acheter le
castel qu'il occupe.
Il est devenu propriétaire, on peut le dire, à la sueur de
son front. Avant six heures du matin, souvent, il était à la
Céramique de Landrecies, attendant l'arrivée des équipes
pour commencer le chargement des carreaux. Et la nuit,
parfois,
tombée depuis longtemps, quand il rentre son
fourrage.
Ses grandes filles lesecondent d'ailleurs, pour son commerce et sonexploitation, comme elles soulagent, pour les
détails du ménage, leur courageuse mère. Toutes les aptitudes
trouvent, ici, leur utilisation, A 11 ans, Madeleine sait déjà,
armée d'un balai plus grand qu'elle, nettoyer les planchers.
Quelle belle activité régnera, dans cette ruche bourdonnante quand toutes les énergies seront à même de s'y
déployer à plein rendement.
En attendant, nous engageons M. et Mme Leduc à poursuivre le sillon qu'ils ont si habilement creusé, et nous leur
avons octroyé un prix de 2.000 francs»
«

est

* * *
-Après cette incursion au village voisin, revenons à
Cambrai, et arrêtons-nous, si vous le voulez bien,
au n° 95
de la rue Saint-Ladre.
Là, au fond d'une courette ensoleillée, à côté d'un jardin
rempli de légumes plantureux, se dresse une maison sans

étage, sans prétention, sans ornementation inutile. L'ameublement en est rudimentaire, ses
murs sont blanchis à la
chaux, mais il y règne un ordre impeccable, et tout respire
le bonheur et la joie. Volontiers je verrais la portey s'encadrer d'un cartouche, sur lequel on graverait, probablement
avec plus de vérité que sur le seuil opulent des chalets de
nos plages, ce seul mot « Félicité ».
Sept enfants, échelonnés sur moins de huit ans, entourent
M. et MD1 Bezet, et la série, (au dire de l'enquêteur,
mon
distingué confrère, le docteur Meurisse, qui s'y entend), et la
série n'est peut-être pas close
Vital Bezet est chauffeur chez M. Desvignes. Calme,
attentif, il conduit ses camions avec une maîtrise parfaite,
et Vhaëton, avant de s'atteler au char du Soleil, aurait du
s'inspirer de sa prudente méthode. Complaisant, constamment disposé à rendre service, il est à toutes mains et
s'entend aux besognes les plus variées. Sa journée terminée,
il s'applique, chez lui, à soulager dans la mesure du possible,
son épouse surmenée. Il ne rougit pas, les jours de lessive,
de rincer la cuvelle, et de tendre le linge. Et quand toutes
les pièces sont mises à sécher, quand les lacis de fils de fer
qui sillonnent la cour sont occupés, l'endroit ressemble au
pont d'un vaisseau-amiral, toutes voiles dehors, tous pavillons hissés.
Qu'elle continue à vaguer en paix sur la mer agitée du
monde, la nef de ces braves, et qu'ils ne craignent pas
d'embarquer, en vue des campagnes à venir, d'autres petits
mousses, qui viendront à point compléter l'équipage.
C'est dans cet espoir qu'un prix de 2.000 francs va être
remis au vaillant capitaine et à la non moins vaillante
Mme Bezet.
* * *
Dans quelques semaines, M. et Mme Lefebvre-Coqijelle,
de Noyelles-sur-Escaut, vont célébrer leurs noces d'or, Ils
se J'ont mariés le 11 janvier 1882 et le ciel a béni leur
union. Neuf enfants leur sont nés.
D'après une statistique récente, en 10 ans, de 1921 à
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1930, l'excédent des naissances sur les décès a été, dans
le département du Nord, de 129.178 unités. Si les autres
départements avaient marché du même pas, il y aurait eu,
en dix ans, 2.600.000 Français de plus! Et cet accroissement eût été vraiment le gage d'une sécurité dont tous nous
ressentons l'angoissant besoin.
Honneur aux gars du Nord. Honneur surtout à ces patriarches qui font pencher la balance en notre faveur et assurent
la défense du pays. Déjà, cher Monsieur Lefebvre, vos fils
et vos gendres ont opposé leur poitrine à l'invasion. La
guerre a fait, dans leurs rangs, de glorieuses blessures.
Elle n'a pu entamer l'ardeur de leur patriotisme. Et la
génération qui les suit, est, comme le blé qui lève, riche de
promesses et d'espoir.
Un tableau bien connu de Knaus, «la Cinquantaine »,
composition charmante de pittoresque, de couleur, et
d'esprit représente un bon vieux et une bonne vieille
ouvrant la danse dans une prairie, à l'ombre d'ormeaux
séculaires.
ne vois pas bien, pour ma part, à quel
endroit de Noyelles vous pourriez, dans trois semaines,
donner le signal du bal en plein air. La saison s'y prêterait assez mal. Permettez au moins que sous la forme
d'un prix de 1.500 francs la Société d'Emulation vous
offre, par anticipation, ses félicitations et ses vœux très

Je

sincères.

* * *
Un autre prix,de 1.500 francs également, aété réservé
à M. André LARIVE, de la Neuville.
Ce pauvre garçon est victime d'une lourde hérédité.
Son père a eu 9 enfants. Son beau-père en a eu 10 et
a été, il y a deux ans, notre lauréat. Son frère Armand
a reçu notre diplôme en 1926. Toute la tribu y passera
pour peu que les demandes continuent à affluer. Nous ne
noua en plaignons pas, d'ailleurs. Nous souhaitons seulement qu'on nous laisse un peu de répit, avant de nous
arrêter à toutes les ramifications d'un arbre généalogique
aussi touffu que celui des Larive.
André a 33 ans, sa femme 29. Deux jumeaux sont
venus l'an dernier renforcer l'escouade des quatre numéros précédents. Et si le Dr Meurisse avait eu à s'occuper
de ce cas, il aurait, j'en suis sûr, pronostiqué que là
aussi la série n'est pas close, il n'aurait pas eu besoin
d'ajouter le prudent «peut-être» de tantôt.
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Ici c'est M5 Rivière qui a plaidé. La cause ne pouvait
être en meilleures mains. Nous n'avons eu, je me hâte
de l'ajouter, qu'à adopter les conclusions de l'éminent
avocat.
Notre jeune couple a foi dans l'avenir. Il s'est fait
bâtir, sur les données de la loi Loucheur, un joli petit
abri. Il se déclare disposé à le peupler de son mieux.
Il nous appartenait d'encourager cette bonne volonté
et nous sommes fiers de clore sur ce riant tableau le
film des familles modèles.
* * *
Nous allons, pour terminer, couronner, dans la section
des vieux serviteurs, deux servantes et six ouvriers.
Parmi la foule des sujets, tous excellents, qui nous ont
été présentés, nous avons fait de notre mieux un choix
forcément difficile. Jamais Aladin, armé pourtant de sa
lampe merveilleuse, ne fut plus embarrassé pour savoir
sur quelle pierre se fixer dans le ruissellement des topazes,
des améthystes, des émeraudes, des rubis, des diamants
amoncelés devant lui. Patience. Les ajournés d'aujourd'hui seront les triomphateurs de demain. Qu'ils veuillent bien nous faire crédit. Leur gloire en resplendira
davantage et ne pourra que s'affiner sous la patine
du temps.
* * *
Adèle Marquaille (M" Ichl), est entrée au service de
M. et Mme Victor Ramette le 21 août 1899.
Cuisinière émérite, elle a tout le talent souhaité par
Brillet-Savarin. Et quand l'auteur de la « Physiologie du
goût» déclare que «la table est le seul endroit où l'on
ne s'ennuie jamais
c'est à la salle à manger du n° 59
de la rue Saint-Georges qu'il songe, j'en suis convaincu.
Hélas
Les événements de .1914, devaient bouleverser
de fond en comble la paisible demeure. Victime de son
ardent patriotisme, notre premier adjoint fut exilé, malgré sa santé précaire, au Quesnoy d'abord, en Belgique
ensuite. Et c'est dans la petite commune d'Ohey, au fond
de la province de Namur, qu'il rendit le dernier soupir.
M"" Ramette avait déclaré à l'Autorité allemande que,
de gré ou de force elle accompagnerait
son mari malade;
elle avait enlevé de haute lutte l'autorisation de le
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suivre; cette énergie lui valut au moins la consolation
de lui fermer les yeux.
Adèle, pendant ce temps, s'était attachée aux pas des
enfants de ses maîtres. Elle ne se sépara point d'eux
pendant toute la guerre. Et quand, les hostilités terminées, sa dame reprit, voilée de deuil, le chemin de Cambrai elle était à ses côtés, elle ne devait plus la quitter.
Intelligente et douce, elle s'appliqua à la consoler de
son mieux. Infatigable, elle se multiplia, à propos d'une
opération grave, et pendant les longs mois d'une convalescence pénible. L'orage, heureusement, s'est depuis
longtemps dissipé. Mais celle qui fut l'objet de tant de
prévenances n'est pas près d'oublier.
La ville entière garde fidèlement la mémoire de celui
qui fut, une heure difficile, son maire par intérim, et
qui sut, par sa belle attitude, en imposer à l'ennemi.
Aussi sommes-nous, tous, reconnaissants à Mme Ichl, de
ce qu'elle a été pour M. et Mme Ramette. Et, au nom de
nos concitoyens, la Société d'Emulation l'en remercie de
tout cœur.

à

* * *

Charles Plttchart est du bâtiment. Il est peintre. Mais
c'est un peintre de la vieille école. Non, certes, qu'il
méprise les ressources de l'Art moderne, ou qu'il oppose,
de parti pris, les suavités d'un Fra Angelico aux hardiesses d'un Maurice Denis. Mais, comme les artistes de
l'antiquité, il a persévéré, à travers mille épreuves,fidèle
à ses pinceaux, non moins fidèle à l'atelier de ses débuts.
Il apprit, il y a 42 ans, à broyer des couleurs, chez
M. Cellier, rue de Noyon. Quand, après la mort du contremaître Henri Bouchez, M. Cellier ferma la succursale de
Cambrai, Pluchart suivit d'abord M. Geneviève (qui
avait repris la suite des affaires), puis M. Emmanuel
Dutoit (qui succéda à M. Geneviève). Charles s'accrochait désespérément de branche en branche à ce qui subsistait de la souche originelle, inébranlable gardien du
feu sacré des bonnes traditions.
Il s'acquitte de sa tâche avec la conscience et le goût
des grands ancêtres. Il a été distingué déjà par le Groupement des Architectes et Entrepreneurs du Nord. Sobre,
rangé, il cultive à ses heures perdues un petit carré de
terre que lui a attribué, dès sa création, l'Œuvre des
Jardins ouvriers. Ses enfants, parfaitement élevés, s'ap-

prêtent à suivre sa trace et déjà ses quatre filles sont
inscrites aux contrôles du Comptoir Linier où elle entrèrent dès l'âge de treize ans. Artisan parfait, père de
famille idéal, Pluchart était depuis longtemps marqué du
signe des prédestinés et notre mention, je pense, lui
appartient de droit.
* * *

L'histoire romaine a pieusement conservé le nom d'Octu-vio, sœur d'Auguste, et nièce de César. Marc-Antoine,
sonindigne mari, l'avait délaissée pour la reine d'Egypte,
Cléopâtre. Oubliant les outrages et les humiliations dont
on l'avait accablée, la vaillante femme se dépensa et
réussit à lever des légions, pour tâcher de sauver l'armée
de son infidèle mari, mal engagé dans ses combats contre
les Parthes. Et quand la partie fut définitivement perdue
pour lui,après la bataille d'Actium,elle poussa la magnanimité jusqu'à implorer le vainqueur en faveur de la
descendance de sa rivale.
Octavie LEMAIRE, ouvrière chez MM. Duroyon et Ramette,
évoque, non seulement par son appellation,mais aussi par
son destin, la grande figure de la noble romaine. Son
Marc-Antoine, il est vrai, n'avait rien des allures d'un
Consul, mais il abandonna sa compagne, comme avait
fait l'autre, l'abandonna avec deux enfants en bas-âge.
Il s'en désintéressa totalement par la suite et ne fit
jamais parvenir le moindre subside à celle dont il était
séparé de fait. Elle fit face, avec son seul gain, aux
nécessités de l'existence, et éleva admirablement sa fille
Hélène, aujourd'hui mariée à un couvreur, et son fils,
Adolphe, maintenant établi à Fontaine. Ce dernier lui
occasionna bien des veilles et des soucis: il fut sept ans
malade; et la vaillante mère se priva parfois du nécessaire pour adoucir le sort de son petit.
Toujours à l'heure,malgré tout,elle donnait à la fabrique l'exemple de la ponctualité et de l'application au
travail.
Cet exemple, elle le donne, sans discontinuer, et il y
a 42 ans que cela dure
Octavie Lemaire est déjà titulaire de la Médaille du
Ministère: elle le
aussi de la nôtre: ne l'a-t-elle pas
sera
largement

il

!
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mérité

* * *

Henri Dumont est depuis 43
ans relieur-papetier à

;

l'Imprimerie Deligne. Et sans répit, il plie, assemble, collapuis, quand il a battu, cousu, enduit, il commence
tionne
l'endossure, la rognure, la couverture
et les manipulations
se suivent sans arrêt, sansheurt, avec une régularité mathématique. Les registres qui sont signés « Henry Mallez et Cte»
sont universellement réputés pour leur élégance, leur souplesse, leur solidité. Ces qualités, ils le doivent à Dumont.
Sous le régime des Jurandes et des Maîtrises, l'apprentissage auprès d'un maître était obligatoire pour l'exercice des professions manuelles. La durée et les conditions
en étaient minutieusement réglées au regard de chaque
corporation. Et l'ouvrier n'était admis au grade de
compagnon qu'après une série d'épreuves.
Les mœurs se sont transformées. Les avancements ne
sont plus réglés sur un rythme immuable, et sans avoir
jamais forgé n'importe qui peut se dire «forgeron». Il
n'en est pas moins vrai qu'aujourd'hui, comme au
Moyen-Age, pour bien faire un métier, il faut commencer
par l'apprendre.
Henri eut la chance d'être initié au sien par un oncle
extrêmement méticuleux, un peu rude, exigeant même.
Les dures leçons du début s'achevaient parfois dans les
larmes. Mais le professeur tenait bon. Il fit de son élève
un spécialiste émérite.
Les membres de l'Association des Typos-Lithos ont
reconnu les capacités de Dumont. Ils l'ont fait entrer,
avec le titre de trésorier, dans leur état-major. Et ils
n'ont qu'à se louer de sa parfaite gestion.
Nous faisons grand cas de ce faisceau de brillantes
qualités.
*
*

;

Il y a 45 ans qu'Emile DEMARTELAERE ne cesse. de
marteler. Il fait partie des anciens Etablissements Mélot,
exploités à présent par M. Bourgeois. Il en est, je crois,

le doyen.
Les diverses chaudronneries en fer, la galvanisation, la
soudure autogène, la construction des générateurs, soit
tubulaires, soit à foyers intérieurs, l'installation des
ponts et charpentes métalliques n'ont plus pour lui de
secrets.
Contre-maître avisé, il étudie longuement, patiemment
ses épures. Il surveille jalousement chacune des étapes
de leur exécution. Il entre pour une large part dans la

bonne renommée des appareils qui portent le poinçon de
M. Bourgeois.
Lors d'une cérémonie récente, à l'Exposition Coloniale,
le grand maître de notre commerce, M. Louis Rollin, a
tenu à féliciter d'une part les vieux serviteurs qui meurent, comme le lierre là où ils se sont' fixés, de l'autre
les employeurs qui saventmériter ces longues fidélités.
— « Cette collaboration dans la justice en l'équité, cette
»mutuelle confiance, cet égal souci des intérêts réci» proques condamnent définitivement le dogme marxiste;
» inepte et périmé, de la lutte des classes. La vie dans
» la cité n'est pas la vie dans la Jungle. De grâce,plus
» d'opposition stérile entre hommes faits pour s'estimer,
» se compléter et s'aimer. »
Demartelaere a toujours été à l'avant-garde de cette
armée de la paix sociale et c'est un des motifs pour
lesquels nousavons voulu, ce soir, le décorer.
* *
L'étoile de Charles DELACHE brille d'un vif éclat dans la
superbe constellation des vétérans de la Fonderie
Délabre. Charles n'avait que dix ans quand il en franchit
le seuil. C'était du temps de M. Saint-Aubert et les lois
qui régissent la durée de la fréquentation scolaire
n'étaient pas alors en vigueur.
Au cours de ces 51 ans de présence, Delache fit connaissance avec la conduite des machines, avec le moulage, avec la coulée. Il s'est finalement, cristallisé dans
les fonctions d'ébarbeur. Quand une pièce est sortie du
moule, il faut la débarrasser du sable qui y adhère et
des bavures qu'a produites, en pénétrant dans les joints
des châssis, le métal en fusion. Cette opération, -qui
s'exerce à la pince ou au burin, exige un- doigté délicat.
Il peut éliminer, sans pitié, les parasites, tout en laissant rigoureusement intactes les moindres dépressions,
les plus minimes saillies. Delache y excelle, et tous les
jours, tout le jour, il retourne, examine, régularise et
sait parer à merveille les inimitables fabrications de la
route de Solesmes.
Modèle de sobriété, de loyauté, Delache a réussi à
couler dans son moule le moral de ses fils.
A force de s'effacer, de s'oublier, au profit de sa
besogne il finira
par se fondre lui-même dans l'affaire
a laquelle il - s'est voué pour toujours.
i'fi

A l'ombre de sa chère usine, au bruit longuement
répercuté de ses pesants marteaux, sous le halètement des

hauts fourneaux et des forges ardentes, sa vie s'écoule
monotone en apparence, mais combien méritoire? Une
existence comme celle-là pourra sembler insignifiante et
maints indifférents passeront à côté d'elle sans la comprendre. Quand à nous, nous la saluons bien bas, car,
sous des dehors un peu ternes, elle recèle un énorme
potentiel de volonté, d'énergie et de maîtrise de soi.
Nous estimons que cette uniformité consentie, délibérément acceptée et pratiquée sans relâchement pendantplus
d'un demi-siècle touche à l'héroïsme.
Cher M. Delache, vous avez donné à la France l'aîné
de vos fils; vous vous êtes dévoué corps et âme à notre
industrie régionale; venez recevoir le gage de notre
estime et do notre reconnaissance.
* * *

La Blanchisserie de Saint-Roch nous envoie d'ordinaire une longue liste de propositions. Elle s'est abstenu
de le faire cette année, désirant, nous dit-elle, concentrer
toute la bienveillante attention de la Société sur le seul
nom de François GRIFFART. C'est que celui-ci est couché
sur ses carnets de présence depuis 52 ans !
Griffart a eu 14 enfants. Il aurait pu, dans ces conditions, postuler un des prix des familles nombreuses.
Mais huit d'entre eux sont morts en bas âge. Il lui
reste néanmoins à l'heure actuelle, six enfants, 13 petitsenfants et 7 arrière-petits-enfants.
François est peintre. Il s'occupe surtout do l'entretien
des bâtiments. Avec son fils Arthur, qui depuis 21 ans
déjà travaille à ses côtés, il gratte, nettoie, badigeonne
tous les recoins du vaste établissement. Cette appropriation des locaux ne peut souvent s'effectuer qu'en l'absence du personnel et les brosses de Griffart ne connaissent jamais le chômage.
Le père et le fils jouissent de la confiance pleine et
entière de MM. les Directeurs. Ils peuvent en être fiers,
comme nous sommes fiers nous-mêmes d'être chargés de
leur en donner l'assurance. Quand une administration
aussi compétente et aussi avisée que celle de Saint-Roch
nous adresse une demande conçue dans les termes de
celle-ci,nous n'avons qu'à nous incliner, enchantés d'être
mis en présence des physionomies les plus marquantes de

notre monde ouvrier. Il est si beau ! Il justifie de si
près l'opinion du Maréchal Lyautey, écrivant dans ses
«Lettres du Tonkin» «Le Français individuel est
»encore la meilleure, la plus belle pâte d'hommes qui
»soit
On nous a souvent reproché de manquer de
»discipline; il est une discipline au moins qu'observent
»ceux de chez nous; c'est la discipline du cœur. La
»légèreté française est une légende dès qu'il s'agit du
»devoir. Et s'il est de bon ton parfois de paraître
»sceptique, notre foi reste intacte, en face des grands
»sentiments et des grandes idées ».
Que vous connaissez bien vos gens, M. le Maréchal, et
que nous vous savons gré de leur avoir rendu cet hommage, deux fois précieux sous votre plume
Oui, nous pouvons sans crainte envisager l'avenir, à la
vue d'un passé comme celui de Griffart.

!
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* * *
Mesdames et Messieurs, au 1er acte de Faust, Méphistophélès, pour vaincre les dernières hésitations du vieux
docteur soulève lentement sa baguette magique; le rideau de l'arrière-scène s'efface et Marguerite apparaît
dans toute la splendeur de son charme et de sa beauté.
Que ne puis-je, à mon tour, faire disparaître le voile
sous lequel s'abrite la modestie d'une sainte laïque, et
vous montrer dans tout le rayonnement de sa beauté
morale, Melle Stéphanie DUSSAUSSOIS, du Cateau.
L'aînée d'une famille de sept enfants, elle a 9 ans à
peine, qu'elle aide déjà sa mère dans les soins du ménage
et la surveillance des plus jeunes.
A onze ans elle entre, comme petite bonne, chez Mme
Chantreuil, au Cateau. Et, depuis 59 ans, elle est au
poste. Ses gages, même ses modestes gages du début, s'en
sont allés, vers ses parents d'abord, puis vers ses frères,
ses sœurs, ses neveux, ses nièces. Elle est restée vissée à
la Brasserie, sans prendre garde aux changements qui

s'opéraient autour d'elle.
La rue qu'elle habite, et qui s'appelait jadis la rue de

:

France, est passée sous le vocable de Jean-Jaurès peutêtre ne s'en est-elle même pas aperçue.
Mme Chantreuil n'est-plus. Sa fille, Mme Scalabrino, lui
a succédé. Fanny a continué de la servir. Ces demoiselles
Scalabrino, qu'elle avait élevées et qui sont devenues,
l'une Mm. Macarez, l'autre Mme Lefebvre, sont revenues

demeurer près de leur mère. Fanny n'a pas cessé de se
dévouer pour ces dames et pour les enfants de ces
dames.
Et sans se prévaloir ni de son âge, ni de son ancienneté, malgré la confiance dont on l'honore à juste titre,
elle s'évertue avec une délicatesse touchante, à garder
scrupuleusement les distances. Elle tient à rester la servante; elle est simplement fière d'avoir pu consacrer
intégralement à la dynastie des Chantreuil sa jeunesse,
son âge mûr, et sa verte vieillesse.
Si mes souvenirs classiques sont exacts, Stéphanie
vient d'un mot grec et celui-ci veut dire «couronne ».
Votre front, Mademoiselle, était justement fait pour
ceindre la nôtre. Maître Singer a été bien inspiré en nous
signalant vos incomparables mérites. Et nous avons cru
accomplir un devoir en mettant aujourd'hui, comme il
convient, votre nom à l'honneur. Heureux d'achever avec
vous la revue de nos braves lauréats.
* * *

Dans quelques milliers d'années, mes chers amis, quand
les civilisations se seront succédé, quand notre Cambrai
ne sera plus qu'un monceau de ruines mélancoliquement
écroulées sur les bords de l'Escaut, un passant, peut-être,
trouvera sous les pierres en désordre, une de ces médailles qui vont vous être remises et sur lesquelles sont
gravées vos états de services.
La presse scientifique de l'époque mènera grand tapage
autour de cette découverte. Les archéologues en discuteront. Les numismates s'en disputeront la propriété. Et,
pour essayer d'en déchiffrer l'inscription, les vieux
Messieurs de la Société d'Emulation d'alors ajusteront
leurs lunettes et pencheront longuement sur cette énigme
de métal leur crâne dénudé.
Je crois pouvoir vous le prédire. Ils ne parviendront
pas à lui arracher son secret. Supposé qu'ils réussissent
à en épeler exactement le texte, ils n'en accepteront
jamais le sens. En effet, au train dont vont les choses,
nos lointains successeurs n'admettront pas qu'on ait pu,
à une époque quelconque, trouver, sur un des points du
globe des serviteurs capables de rester en place pendant
30, 40, 50, pendant 59 ans !

De chaleureuses ovations sont faites aux sympa-

thiques lauréats auxquels sont distribués les prix de
la Société d'Emulation.
M. Lahure, secrétaire général des Administrations
Charitables, remet ensuite les récompenses accordées, en exécution des dispositions du legs Renard,
aux familles d'ouvriers les plus recommandables par
leurs habitudes d'ordre, de propreté, d'économie et
de tempérance.
La séance se termine par l'exécution des Enfants
de iiJartin, par la Musique du 1er R. I.
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s'est

M. Voituriez indisposé,
excuse,ainsi que
M. Merveille et M. Singer.
M. le chanoine Godon préside la réunion.
Y assistent : MM. P. Delannoy, Garet, abbé

Thelliez, Dienne, Boone, Dr Meurisse, Duverger,
Richard, J. Renaut, Rivière, Dr Dancourt, Défossez,
Créteur, Robert, chanoine Delval, Masson, Camior,
Drs Debu et Dailliez.
Par lettre adressée au Secrétaire, M. le Maire
informe la Société que, pour répondre à son vœu,
il a fait entourer de fils de fer barbelés l'ancienne
Porte Saint-Ladre, et que la Commission des
Travaux étudie la question de la restauration de ce
Monument.

M. le chanoine Hégo a envoyé, pour nos Archives,
un document qui concerne l'histoire de Beauvois-enCambrésis. C'est le compte du Collecteur JeanMartin Denoyelle pour l'année 1788. Le Secrétaire
remerciera M. l'Archiprêtre de Douai.
L'ordre du jour appelle la réception de M. Eugène
Dienne. M. le chanoine Delval qui souhaite la
récipiendaire, évoque le souvenir des
bienvenue
jours heureux passés côte à côte dans le vieux
quartier de la rue des Balances, il rappelle les

au

brillantes études couronnées par la licence ès-lettres,
de son ami, le beau rôle de l'ancien journaliste, son
activité littéraire. Et, en termes particulièrement
choisis, il montre les magnifiques espérances que
nous sommes en droit de fonder sur notre nouveau
collègue.
M. Dienne, à son tour, fait revivre les grandes
figuresde MM. Carion, les parents de sa femme, de
M. Ernest Delloye, son prédécesseur à l'Emancipation. Il dit sa joie d'entrer à la Société qui les a
comptés parmi ses membres. Il veut bien, enfin,
nous promettre tout son concours.

DISCOURS
DE M. LE CHANOINE E. DELVAL
MONSIEUR,

La Société d'Emulation, il me semble, cultive parfois
dans ses parterres cette fleur au parfum piquant qu'on
nomme l'ironie. En me confiant la charge de vous recevoir
aujourd'hui en son nom, elle a voulu s'offrir la fantaisie de
m'entendre appeler Monsieur et lui prodiguer des vous
solennels quelqu'un que je tutoie depuis ma plus tendre
enfance, qui fut, qui reste, et qui restera l'un de mes

meilleurs amis.

si

Mais

le moi est haïssable, le pronom de la seconde
personne ne l'est pas du tout, même au pluriel. Les poètes
ont le droit de tutoyer, dans leurs
vers, les dieux et les rois,
et c'est ce qu'on pourrait appeler
singulier de majesté
un
inverse doit donc exister et il
certainement aussi un
y
a
pluriel de familiarité pourquoi,
:
vous haranguant en prose,
n'aurais-je pas le droit de l'employer à votre égard C'est
ce que je vais faire sans hésiter. Puisque tu. puisque
vous
ne vous en offusquez pas, moi non plus et mes collègues,
qui ont peut-être voulu m'embarrasser, constateront
que je
suis tout à fait à l'aise, Monsieur,
pour vous souhaiter la
bienvenue, et
que ni vous ni à moi mon pluriel ne paraîtra
singulier !

:
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Notre Société savait peut-être aussi,
en me désignant pour
YOUs souhaiter la bienvenue, qu'à défaut entre
du lien
nous
de parenté, il
avait ceux de l'affinité. Je me hâte de le
y
dire en cette enceinte où il
de si brillants représentants
y
a
du Droit,
que ce mot est pris non dans son sens juridique
(car le Code est
pour moi une terre inexplorée où je n'ose
porter un pas téméraire), mais au sens étymologique
affinis, voisin.

:

Il ne nous a pas suffi à l'un et à l'autre de ce trait
commun d'être tous deux d'authentiques Cambrésiens : il a
fallu que nous
maisons se
soyons du même quartier
nos
(hessaient à deux
pas de l'Hôtel de Ville, séparées seulement
ou plutôt jointes
autre qui était comme le
une
par
—
trait d'uniondans
mot composé. Nous naquîmes aux
un
pieds de Martin et Martine
il fallait qu'ils nous vissent
plusieurs fois
jour, bon gré, mal gré. bon gré quand
par
c'était vous, mais quand c'était moi, je n'oseraisavancer la
même affirmation. Ils
nous comtemplaient pour peu que nous
missions «le
nez à la fenêtre» comme dame Belette (un
Peu moins qu'ellepourtant
ou que nous sortions de nos
demeures, la vôtre
à l'entrée de la rue des Balances, la
mienne, sur la grand'place, mais à l'entrée de la même
rue.
La rue des Balances! il
me semble la voir encore surgir
devant mes
étroite et courte, fière de regarder l'Hôtel
de Ville et yeux,
d'y conduire tout droit, orgueilleuse de ses
vieilles enseignes, les Balances, le Mouton-Blanc et le buste
dnngrognard du Premier Empire qui, à un premier étage,
d'un bicorne de sous-préfet plus ou moins historique,
portait l'inscription: «Au vieux grenadier». La
rue des

-
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Balances, elle était bruyante souvent; de huit heures du
matin à midi, des concerts y étaient donnés, en semaine du
moins, par les baudets des maraîchères dont le quartier
général se trouvait à l'auberge des Balances
ce n'était
pas toujours harmonieux, car on y relevait des dissonances
comme dans la musique moderne, mais du moins il y avait
de l'ensemble !

:

Aujourd'hui (et la mélancolie des choses disparues
m'étreint le cœur en y pensant), notre vieille rue n'existe
plus, mangée par l'Avenue de la Victoire, comme l'ont été
peine l'emplacenos maisons aussi dont nous retrouvons
Etiam periere J'uinae. Notre quartier ne voit
ment exact
plus passer ces ânes placides qui, d'un pas tranquille et
immuable, amenaient sur notre marché des pyramides de
choux et de carottes au sommet desquelles trônaient les
faubourtières, guides en main, avec la majesté d'Amphitrite
conduisant son char sur les flots azurés. On n'entend plus
le ramage des baudets, mais sur la large chaussée qui a
absorbé la petite rue, roulent à toute vitesse les autos dont
les klaksons déchirent les airs est-ce un progrès pour nos

à
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Votre maison, Monsir, tient une grande place dans mes
souvenirs d'enfant aussi loin qu'ils se reportent
elle fut
le théâtred'un des plus grands événements de mon tout
jeune âge. En ces temps, trop lointains hélas! à mon goût,
les garçons ne sortaient du maillot que pour se voir affubler
de jupons, ce qui nous semble aujourd'hui la dernière des
humiliations; plus tard seulement, quand on les jugeait
assez grands, assez sages, assez soucieux de l'hygiène aussi
peut-être, on leur octroyait des culottes, et alors ils avaient
l'illusion d'être des hommes.
Un jour vint donc où j'eus l'honneur de revêtir à mon
tour. j'allais dire la toge virile, mais je songe que c'est
justement tout le contraire 1 Car remarquez, Monsieur, que
l'usage des Romains était à l'inverse du nôtre, puisque chez
eux c'était la robe qui constituait le symbole de la virilité.
Ceci prouve une fois de plus que la mode est capricieuse et
qu'elle change souvent ceux d'entre nous qui ne sont plus
célibataires et qui ont parfois à régler des notes de couturières n'en ont d'ailleurs jamais douté.
Ce jour là, dis-je, ma fierté était grande. Pensez donc si
je me redressais j'avais des culottes pour la première fois :

:
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cela me distinguait enfin de mes sœurs, cela prouvait à tout
le quartier
que je faisais partie du sexe fort, cela satisfaisait
en moi le secret désir qu'ont les mortels, au fond du cœur,
de monterdans la hiérarchie. Et puis, j'avais des poches,
Monsieur, des poches où je pouvais plonger
mes doigts au
lieu de les sucer
ou de les fourrer dans mon nez
J'étais avide de me montrer on me conduisit chez vous
d'abord. Et quand
en ce «splendide arroi
comme eut dit
Mathurin Régnier, je fis
mon entrée dans votre magasin, un
concert d'exclamations monta vers le plafond où pendaient
les balais et les brosses
tous les vôtres, grands-parents,
père, mère, tante, frères, servante, bref tout le monde, (sauf
vous pourtant pour qui le biberon alors avait d'autres
charmes), leva les
yeux et les bras au ciel en signe de
profonde admiration. J'étais naïf alors et je pris ces
hommages
je commis ce jour-là mon
pour argent comptant
premier péché d'orgueil, et si j'avais alors connu Monsieur
Prudhomme, j'aurais été tenté, de répéter avec une variante
son mot connu
«Cette culotte est le plus beau jour de ma
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vie. »
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Votre maison devait
celle,
me ménager d'autres joies
a mesure
que jegrandissais, de partager avec vos frères,
puis avec vous-même les jeuxde notre âge. Quelles escalades
hardies,
pour les alpinistes en herbe que nous étions, sur
les pyramides de
dans vos magasins ! quelles parties
sacs
de cache-cache derrière leurs piles
dans les recoins les
ou
plus obscurs des hangars ! quelles randonnées aussi
sur les
glacis des fortifications, voire même dans les ténèbres des
milunes, lorsqu'on arrivait (chose quasi impossible) à
tromper la vigilance du garde du Génie d'alors,
ce nouvel
Argus, plus terrible
celui de la Fable, puisque,
encore
que
s'il semblait avoir cent
lui et si cinquante
comme
yeux
entre eux étaient toujours ouverts, les cinquante autres
n'étaient jamais fermés
l'appelait alors le sous-lieuon
tenant Merveille.
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Mais là ne
se bornaient pas nos occupations, fort heureusement. Vous,
vos frères et moi, nous étions les élèves de
Institution Notre-Dame
de Grâce. Le matin, à midi, nous
partions ensemble, le premier prêt allant avertir dans
autre maison, et n'était certes pas pour nous surveiller
ce
mutuellement, mais
éviter la surprised'un retard
pour
toujours possible, mais
parce que nous étions heureux de

nous retrouver souvent et d'abréger par nos conversations
la route, si courte fut-elle, qui nous séparait du collège et
de l'austérité de notre besogne journalière.

Et il en fut ainsi durant des années. Nous grandîmes, et
un jour les études secondaires furent terminées. Il était

écrit que nous ne devions pas nous séparer. Voici que nous
Lille, sur les bancs de la Faculté libre
nous retrouvons
des Lettres, suivant les mêmes cours de littérature française à l'ombre du toupet aux allures de panache du
professeur Charaux, nous initiant aux rotondités et aux
sonorités de la période latine avec le chanoine Rambure,
nous efforçant, en piochant le thème grec à la sueur de
notre front, guidés par le Père Herreng, de faire à Thucydide et à Platon une concurrence qui ne leur fit jamais peur.
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Vous voilà nanti du diplôme de licencié ès-lettres, brillamment conquis en Sorbonne. Vous rentrez à Cambrai
Martin-Martine n'avaient pas dû contempler d'un œil sec
votre éclipse, si passagère qu'elle fût, de la cité natale, car
ils s'efforcent de vous y retenir. C'est au 1er de Ligne, le
premier régiment d'infanterie de France par le numéro.
et aussi par bien d'autres qualités, que vous faites votre
service militaire là encore vous moissonnez le maximum de
lauriers qu'il était possible de récolter je veux dire les
galons d'or de sergent.
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L'heure de la libération a sonné. Où allez-vous diriger
quel clocher
vos pas ? vers quelle carrière vous orienter
Ce sera toujours le
vous verra vous fixer à son ombre
campanile de Martin-Martine: Cambrésien vous êtes, Cambrésien vous serez, et vous vous enracinerez de plus en plus
chez nous par des fibres toujours plus tenaces, et aussi plus

?

?

tendres.
La Banque vous attire un instant, mais un instant seulement: vous avez une plume trop bien taillée pour ne l'asil vous faut une voie
treindre qu'à aligner des chiffres
plus intellectuelle, un rôle moins passif, une influence plus
rayonnante.

:

Il y avait alors à Cambrai un journal qui portait ce titre
un peu désuet et devenu énigmatique: l'Emancipateur. Il
n'avait d'ailleurs jamais eu à émanciper personne, mais il

gardait l'auréole de sa vénérable ancienneté et aussi la
gloire d'avoir toujours combattu
l'ordre et les prinpour
cipes traditionnels,
en même temps que de s'être toujours
montré le champion de la cause catholique. Un homme
l'avait incarné qui était mort quelques années auparavant,
un journaliste dans l'âme, un écrivain de race, un caractère
qui s'imposait au respect et à l'admiration,
un cambrésien
de eoeur, Ernest Delloye,
nous eûmes la joie de compter,
trop peu de temps hélas!quedans
notre Compagnie. Il avait
élevé l'Emancipateur
au premier rang des journaux de province et ses articles étaient remarqués
jusque dans la
capitale par leur belle tenue littéraire, leur vigueur parfois
terrible, leur bon
sens toujours infaillible, leur émouvante
conviction. Lorsqu'il s'était retiré de l'arène où il avait
longtemps et vaillamment combattu, quelques intérimaires
lui avaient succédé, mais ils n'avaient fait
que passer: sa
bonne plume n'avait été recueillie
par personne: elle vous
attendait: vous n'eûtes qu'à la prendre, d'un geste pieux
et attendri: entre vos mains elle ressembla au stylet des
Anciens qui était à la fois
un joyau de prix avec lequel
On alignait de belles phrases
sur les tablettes de cire, et
une arme solide que l'on pouvait brandir en cas d'attaque.
Ernest Delloye, Eugène Dienne, vous aviez les mêmes
initiales
c'était peut-être une coïncidence symbolique
vous sûtes en tirer une réalité, car l'auteur des Variétés
Cambrésiennes retrouva
le successeur, plus que cela,
en
vous
héritier littéraire que ses rêves avaient pu souhaiter.

:
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Vous voilà donc rédacteur
en chef du vieil et toujours
jeune Emancipateur. Le journaliste!
Les uns se le représentent comme un coureur d'aventures,
un globe-trotter
toujours le
nez en l'air, les cheveux au vent, qui saute d'un
paquebot dans un express, et bondit d'un express dans uu
avion pour rapporter des interviews sensationnelles, des
reportages extraordinaires, des récits aussi palpitants qu'invraisemblables : on
en fait un homme de pure et délirante
imagination.

D'autres

se le figurent comme un bourgeois tranquille et
calme, une sorte de père conscrit
mais dont la toge prétexte
serait remplacée
des manches de lustrine et la chaise
par
curule par un fauteuil de moleskine,
un sénateur assis à son
ureau et n'en bougeant
pas, armé d'une énorme paire de
ciseaux qu'il brandit
avec des airs menaçants et qui sont
terribles en effet. mais
pour les autres journaux dans les

flancs desquels ils pratiquent des coupessombres : en ce cas
le journaliste est un homme de pure et froide raison.

Lequel de ces deux types de publiciste allez-vous incarner?
Ni l'un ni l'autre, mais vous saurez prendre à chacun d'eux
ce qu'il peut avoir de bon, car vous êtes un éclectique.
Vous avez des ciseaux, oui, mais ils sont petits, tout
petits. et vous n'empruntez à vos confrères que ce que vous
trouvez chez eux de particulièrement pratique, original ou
ainsi vous assurez le profit de vos lecteurs eans
savoureux
abdiquer votre indiscutable personnalité.
Vous avez de l'imagination : à l'inverse de vos ciseaux
elle est grande, très grande. mais vous savez la brider et
peut-être votre paire de ciseaux vous sert-elle parfois à lui
couper les ailes, lorsque de trop longues plumes menaceraient
de donner à vos articles des aspects de canards. Jamais il
ne vous arriva cette mésaventure qui advint à un rédacteur
d'une ville voisine de la nôtre, de faire, par une confusion
regrettable de dates, le compte rendu d'un concert de gala
juste huit jours avant qu'il ait été donné.
Vous laissez
liberté à votre imagination seulement
lorsqu'elle se trouve dans son domaine, dans la fantaisie
pure, et c'est ainsi que vous écrivez pour votre journal des
nouvelles, des romans-feuilletons signés Jacques Diverne.
Ces nouvelles sont remarquées par vos collègues de la
presse qui les reproduisent, par les membres de la Société
des Gens de Lettres dont vous êtes l'adhérent. Les romans le
sont plus encore, et bien des journaux vous demandent d'en
enrichir leurs rez-de-chaussée, tant ils passionnent les
lecteurs. Votre fantaisie les emporte en effet à travers tous
la Fille de l'Aviateur les entraîne, dans les airs
les mondes
au moment où l'aéroplane, à peine né, se pare encore d'un
prestige tout neuf et d'un mystère inquiétant; — l'Etrange
Aventure les fait monter plus haut encore, jusque dans la
planète Mars qui semble n'avoir pas un coin ignoré par
vous; — enfin l'Enlèvement de la Muse, publié peu après
la fête du couronnement de la Muse, Cambrai, qui déroule
ses palpitants épisodes chez nous, et jusque dans les profondeurs sombres des souterrains de la citadelle, donna la chair
de poule à beaucoup de vos lecteurs et d'affreux cauchemars
à toutes vos lectrices.
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Vosarticles politiques se distinguent par un bon sens
robuste, par une compréhension exacte des hommes et des

choses, par l'originalité des
aperçus et des jugements, par
la modération du ton qui n'exclut
pas la fermeté dans
la pensée nd la vigueur de la riposte,
une élégance
par
impeccable de la forme
vraiment, vous étiez né journaliste,
vous suiviez la voie pour laquelle vous aviez été prédestiné.

:

Vous la suivriez encore sans doute, s'il n'était
survenu
Un terrible événement qui a changé l'orientation de tant
de vies, de tant de peuples, du monde entier la guerre!.
:
Elle vous fait déposer votre plume vaillante
: vous ne
deviez plus la reprendre, et le vieil Emancipateur
lui
aussi un des innombrables morts de la grande tourmente.
Saluons sa mémoire
regard d'admiration pour la
avec
un
longue et noble carrière qu'il fournie,
avec une larme de
a
regret pour sa disparition que les difficultés matérielles,
au lendemain du grand cataclysme, ont rendue définitive,
sans espoir de résurrection.

sera
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La mobilisation
envoie commesous-officier à Mauvous
beuge : vous partagez lesort de la forteresse
elle est prise
et vous êtes fait prisonnier. Alors commence la longue et
morne série des quatre années où, loin de la patrie, loin des
vôtres, au
camp de Chemnitz, en Saxe, vous traînez une
existence inactive et dure
que l'armistice seul viendra faire
cesser.
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Tout passe, même la captivité, si interminable qu'elle
paraisse, et vous voilà revenu dans notre ville c'était la
première fois que vous l'aviez quittée pour si longtemps,
mais ni Martin ni Martine
pouvaient vous en vouloir
ne
puisqu'eux aussi,
pour la première fois au cours de leurs
quatre cents ans d'existence, avaient été exilés de leur chère
cité.
La reprise du journal
que faire
vous paraît impossible

1
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En ce moment où les ruines sont accumulées
en nos
régions dévastées,
on a besoin d'hommes éclairés, sages,
consciencieux, pour l'évaluation et l'attribution des dommages de guerre : la commission du canton de Marcoing
est heureuse de
vous accueillir et vous y rendez, comme
agent administratif, des services qui, chose rare, furent
appréciés aussi bien des sinistrés eux-mêmes que des autorités civiles.

Il ne vous suffit pas d'aider à relever les ruines maté-

rielles : votre sollicitude va s'étendre aux ruines morales.
Après les privations, les alarmes, les souffrances, les deuils
de la guerre, une réaction s'estproduite dans les esprits et
dans les cœurs ainsi qu
advint sous le Directoire, lorsque
fut passée la Terreur, il semble qu'on veuille se dédommager
ce que l'on a pâti e:en se procurant le plus de
jouissances possible. Il y a dans les moeurs un fléchissement
sensible
la littérature, le théâtre, la presse ont des audaces
jusqu'alors inouïes, et les allures, même en public, prennent
une liberté, un sans-gêne qui auraient fait bondir nos
grands-pères et nos pères eux-mêmes. Après le déluge de
sang, c'est la nappe de boue qui menace desubmerger la
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société.
Avec quelques autres, vous voulez essayer, dans le modeste
cadre de notre ville,d'y opposer une digue. En vue surtout
de préserver la jeunesse des lectures et des spectacles
malsains, on fonde à Cambrai un Comité de vigilance dont
vous êtes le président et auquel aussi l'un de nous, expert
en matière juridique, apporte sa science et son dévouement.
C'est une Société discrète, qui ne fait guère parler d'elle,
ni retentir en sa faveur les cent trompettes éclatantes de
la Renommée. Modeste, sans bruit, elle agit, elle agit énergiquement, auprès des pouvoirs publics, des administrations,
des compagnies de Chemins de fer. Quelqu'un peut parfois
être surpris et joyeux de constater que tels journaux
suspects, tels romans pervers, telles cartes-postales inconvenantes ne figurent plus à la vitrine des kiosques, des débits
de tabac, aux bibliothèques des gares, que telle tournée
théâtrale d'une année à l'autre a épuré son programme
c'est que votre Comité est passé par là, c'est que vos
lettres, vos démarches, vos interventions ont été efficaces.
Pour cette bienfaisante action, qu'il nous soit permis de
vous dire aujourd'hui, à vous et à ceux qui travaillent en
votre compagnie à cette œuvre de salubrité et d'assainissement, que vous avez bien mérité de la cité et de la morale
publique.
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Mais la présidence du Comité de vigilance n'est qu'un
accessoire dans votre vie. D'autre part, la commission
cantonale n'en constitue qu'une phase transitoire, car elle
ne dure qu'un temps.
C'est alors que vous trouvez votre voie définitive et que
vous vous orientez vers les assurances : vous devenez

directeur particulier de la compagnie la Providence. Ceux
qui connaissent votre solide jugement, votre sensdes réalités,
le soin minutieux et la probité
que vous apportez en toutes
choses, ceux-là ne sont pas surpris de l'ampleur
que vous
avez donnée à votre portefeuille et de l'estime qui vous a
été vouée par vos chefs hiérarchiques.

!

!

Les assurances
quel immense domaine
Je n'y jette
pas un regard, Monsieur, sans en être étonné, que dis-je ?.
épouvanté, sans
en avoir presque le vertige! les assurances,
mais elles sont universelles! N'ai-je pas lu un jour, sur
l'enseigned'un cabaret,
« Assurance
ces mots suggestifs
contre la soif
On assure contre la grêle et contre la
mortalité du bétail, contre les recours des voisins et contre
le bris des glaces, contre le vol et contre la perte des
bagages, contre l'effraction, les explosions et tous les
accidents qui guettent notre pauvre humanité.
On fait des assurances qu'on appelle sur la vie, par une
cruelle et macabre ironie, puisqu'elles n'ont d'effet qu'en
cas de mort.
On assure contre l'incendie, et combien les Anciens sont
tl plaindre de n'avoir
pas connu cela! La ville de Troie fut
sept fois détruite, et la septième fois ne se releva pas de
ses cendres, après la catastrophe dont Virgile nous a tracé
le lamentable tableau
ne l'aurait-elle pas fait, s'il y avait
eu alors des agents d'assurances
je n'en doute nullement,
tout en étant bien obligé
reconnaître qu'elle s'était
relevée sans
eux les six fois précédentes.
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On assure contre les accidents
0Usieur> malgré
désir de

d'automobiles. Et ici,
vous être agréable, à vous et

mon
à tous ceux qui savent tenir un volant, laissez-moi exhaler
Ull cri de détresse.
Je fais partie, pour
mon malheur, d'une corporation dont
e nombre diminue tous les jours, qui est moins importante
sans doute que celle des contribuables, mais que je trouve
lion moins à plaindre
celle des piétons. Les pauvres
piétons
le code de la route les ménage encore, mais qui
sait si bientôt ils
ne seront pas assimilés sur les chemins
aux gallinacées et
aux palmipèdes qu'il est permis d'écraser
sans scrupule. que dis-je?.
avec joie!. En tous cas, les
compagnies, en assurant les chauffeurs contre les accidents,
devancent
ce jour-là. Pour elles, quiconque ne possède pas
une voiture automobile, fût-ce le dernier des clous, est
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écrasable,aplatissable et démolissable à merci
elles se
chargent de payer la casse. Avouez Monsieur que les Compagnies ont une fière audace. J'allaisdire un fier toupet,
et ce serait de circonstance, car avoir du toupet, n'est-ce
pas arborer une. assurance exorbitante.
Oh! Monsieur, en cette circonstance solennelle où vous
subissez une harangue pour vous tout seul, ce qui ne vous
arrive pas tous les jours (heureusement pour vous et pour
moi!), laissez-moi vous supplier de ne consentir aux automobilistes que des assurances dont le montant sera aussi réduit
et les primes à verser aussi considérables que possible.
Songez qu'aux colonies on protège, pour en prévenir
l'extinction, les girafes, les éléphants, les autruches, en en
réglementant la poursuite, alors que pourtant ces intéressants animaux courent plus vite que nous et ne rencontrent
pas, à chaque carrefour du désert, ces bolides menaçants
qui s'acharnent sur le passant lorsqu'il émet l'exorbitante
prétention de traverser la route ou la chaussée.
Protégez-nous, Monsieur, si vous voulez que cette race
agonisante des piétons, de plus en plus exterminée par les
automobiles, n'aille pas rejoindre dans la nuit du passé les
espèces disparues et fossiles, le mastodonte et le mégalosaure, l'iguanodon et l'épiornyx, le ptérodactyle et l'hyracothérium

!

Et si vous restreignez ainsi leurs assurances aux cheva-

liers du volant, vous pourrez, Monsieur, vous dédommager
par ailleurs.
Donnez-nous, par exemple, l'assurance de votre concours
zélé pour les travaux de notre société, l'assurance de votre
assiduité nos séances, aux réunions de nos commissions,
l'assurance d'œuvres historiques ou littéraires, autant que
vous le permettront vos loisirs, et auxquelles se plaira
certainement cette plume que vous avez déposée, mais qui
n'est pas du tout rouillée. D'avance nous escomptons votre
collaboration dévouée.

à

Et pour vous y encourager, Monsieur, (je puis bien le
dire en terminant), vous trouverez ici les meilleurs des
collègues, aux talents aussi divers qu'éclatants; des collègues
qui peut-être par la hardiesse de leurs conjonctures vous
étonneront parfois, des collègues qui par leur science vous

instruiront souvent, des collègues qui par leur amabilité
vous séduiront toujours.
Vous serez à l'aise au milieu d'eux
par ma voix ils
vous accueillent en grand honneur ce soir, et, en leur nom,
au risque de paraître pratiquer illégalement l'exercicede
votre profession, je vous donne, Monsieur, l'assurance de la
grande joie qu'ils ont de vous posséder.

:

REPONSE DE M. EUGÈNE DIENNE
MONSIEUR LE CHANOINE,

Le petit problème grammatical que vous avez subtilement résolu quant au choix du pronom applicable ce soir
à ma modeste personnalité ne se pose pas à moi pour
vous. La haute dignité ecclésiastique dont vous êtes, à
juste titre, revêtu, ne saurait s'accommoder de la moindre
familiarité de langage, et mon audace serait grande si je
m'avisais de tutoyer, parlant autrement qu'en latin, un
membre du Chapitre Métropolitain de Cambrai, quelle que
fût la communauté des souvenirs d'enfance qui nous lie.
Me voici donc, Monsieur le Chanoine, tout aussi à
l'aise que vous pour employer à votre adresse le ton
apparemment solennel qu'impose la circonstance.
Vous avez bien voulu faire allusion à notre ancienne
amitié, toujours vivace. Etait-ce nécessaire? Vos auditeurs l'auraient sans peine devinée. Il a fallu l'indulgence de cette amitié pour que vous daigniez trouver
intérêt au rappel des travaux littéraires qui occupèrent
une minime partie de mon existence. Passé déjà lointain,
que la guerre a enseveli parmi d'autres ruines
De ces
humbles productions qui
me donnent, à vos yeux, quelque
titre à l'honneur dont je suis présentement l'objet, il ne
reste plus rien. qu'un vague souvenir.
Ces écrits se sont envolés
comme de simples paroles.
Il faut que la postérité
l'édition de
en fasse son deuil
mes œuvres complètes ne sera jamais publiée.
Et c'est ce qui me sauve.
Car ainsi, d'une part, je n'ai
pas à craindre que l'impoitune curiosité de vos collègues ne me joue le vilain
tour, en
reportant à un texte,de contrôler, à mon
détriment, l'exactitude
de vos si flatteuses appréciations;
et, d'autre part, je
ne cours pas le risque, en me relisant,
1e rougir de
mes imperfections.
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n'est cependant pas sans émotion que je vous ai
entendu, Monsieur le Chanoine, tirer de l'oubli cette
Ce

période de ma vie où, avec la belle ardeur et toutes les
illusions de la jeunesse, je m'efforçais de ne pas faire
regretter aux lecteurs de l'Emancipateur le prix de leur
abonnement. Tâche que rendaient ardue la diversité de
la clientèle à laquelle je m'adressais et la sévérité, après
tout compréhensible, de ceux qui eussent voulu trouver
chaque soir dans leur journal le reflet de leurs propres
pensées.
La pratique du journalisme en province — et plus précisément du journalisme local — est autrement ingrate
que celle de la grande presse parisienne. Celle-ci profite
de son vaste rayonnement, de l'attrait de ses informations inédites ou sensationnelles, et s'aide de multiples
appuis matériels et financiers.
Le rédacteur local est privé de ces avantages. Souvent
réduit à ses seules forces, évoluant sur un terrain limité,
il n'a, pour se légitimer, que la ressource de donner à
ses articles une note originale et personnelle qui incite
à le lire après ses confrères de Paris.
Du moins, la presse de province peut-elle généralement
s'enorgueillir d'une dignité professionnelle qui manque
fréquemment à l'autre. Celle-ci se vante parfois d'être
reliée à toutes les capitales du monde par des fils spéciaux. Les journalistes de province sont démunis de fils.
à part évidemment quelques exceptions qui confirment la
règle. Encore ne s'agit-il là que de menus fils sans
importance, de fabrication française, et qui n'ont rien

d'international.
M. Ernest Delloye, dont vous avez très justement, Monsieur
le Chanoine, marqué le rôle prééminent qu'il tint dans notre
presse, réunissait cet ensemble de talent littéraire, de vigueur
intellectuelle, de cœur, d'indépendance de caractère, de
dignité de vie qui confère à un publiciste une personnalité
de premier plan, en fait un type. C'est inévitablement à lui
que l'on songe lorsque l'on prononce le nom de l'Emancipateur. Et si vous avez, à coup sûr, exagéré votre bienveillance à mon égard dans le rapprochement que vous avez
établi entre ma faible et sa puissante activité journalistique,
vous ne vous êtes pas trompé en le désignant comme le
Maître dont je m'efforçais d'être le disciple fidèle, comme
le Modèle que j'ambitionnais de réaliser.

Mais il y a des modèles inégalables.
C'estavec ce haut patronage que je suis fier deme
présenter dans cette Assemblée, en soulignant, au surplus,
comme vous l'avez si bien fait, l'affection que M. Ernest
Delloye avait vouée à notre Ville, les précieux travaux
dont il enrichit notre histoire, la place considérable qu'il
occupa dans cette Compagnie.
Le bénéfice d'un tel patronage eut suffi à me, valoir,
je n'en doute pas, Messieurs, la sympathie de votre
Voici qu'une
accueil. Mais admirez ma bonne fortune
autre ombrefavorable m'aide à franchir ce seuil et à
pénétrer parmi vous. Elle me guide
ce lieu avec une
sûreté qui révèle qu'une réunion de la Société.d'Emulation n'offre à ses yeux rien d'inédit. Et comme elle avait
prévu qu'on parlerait beaucoup ce soir de certain journal,
elle tient à la main un antique exemplaire de l'Emancipateur, tout jauni par le temps, où son nom figure, et
qui porte une date dont on pourrait dans quelques années
célébrer le centenaire.
Je m'en serais voulu de n'avoir pas ici évoqué la
mémoire de M. Louis Carion, et de n'avoir pas choisi
comme second parrain, à côté de M. Ernest Delloye,
l'excellent Cambrésicn qui, en 1834, fondait avec ses
frères le journal dont je fus le dernier rédacteur, qui,
en 1838, était élu membre de votre Société, l'écrivain
soucieux du rayonnement
sa ville natale, et qui, avant
Charles Lamy, ranima, dans des fantaisies politiques, la
verdeur de notre vieux patois.

:

en

de

Si je vous ai entretenus, Messieurs, avec une visible
complaisance, d'un passé qui, pour moi, ne s'est pas
prolongé dans le présent, et auquel la guerre a mis le
point final, c'est qu'il m'a paru que, habitués par le
genre de vos travaux historiques à diriger vos regards
en arrière, vous ne reprocheriez pas à mes paroles leur

défaut d'actualité.
Je me suis d'ailleurs contenté de suivre M. le chanoine
Delval sur le terrain où il m'entraînait, et encore bien
incomplètement puisqu'il
avait reportés à une
nous
époque où il exhibait la gloire de
ses premières culottes.
Ce qui nous
a tous rajeunis Dieu nous garde donc de lui
en faire un crime. Vous ne lui tiendrez pas davantage
rigueur d'avoir, à l'occasion de
ma profession d'aujourd'hui, rappelé le souvenir
encore plus lointain de l'infor-

!

tunée ville de Troie, sept fois détruite par l'incendie.
Vous avez, Monsieur le Chanoine, exprimé à ce propos le
regret qu'il n'eût pas existé alors des Compagnies d'assurances pour aider les sinistrés à réparer plus facilement
leurs dommages. Et vous avez bien voulu en plaindre les
malheureux Troyens.
Ce sont surtout les Compagnies d'Assurances qui
eussent été à plaindre de compter parmi leurs clients des
individus si inflammables. Il est vrai qu'avant le
septième et définitif sinistre, ayant recueilli les échos
des imprécations de Ménélas, chéri de Mars, et procédé
à une enquête serrée sur les occupations de la belle
Hélène et de Pâris semblable aux dieux, elles se fussent
empressées de reviser leurs tarifs à la hausse, pour cette
raison très suffisante que s'exerçait sur la Ville l'influence d'une déesse éminemment pyrogène. Malgré ce
rajustement de primes, je crains que leurs actionnaires
n'eussent encaissé plus de déboires que de dividendes.
En tout cas, les générations présentes n'ont plus à
redouter que les catastrophes diverses qui guettent notre
humanité entraînent pour elles des conséquences irrémédiables. L'agent d'assurance est venu
Comme le bon chevalier dont parle le poète, il écoute
partout si l'on crie au secours. Et il s'élance vers la
misère à soulager, la ruine à restaurer, la blessure à
panser, l'aide à procurer. S'il lui arrive parfois de
couvrir des responsabilités qu'encourage la certitude de
son appui, il n'en distribue pas moins à chacun de nous
la sécurité.
Oui, Monsieur le Chanoine, même aux piétons vosfrères
dans leurs relations avec les automobilistes.
Imaginez la situation de ces terribles chauffeurs
d'autos, vos ennemis intimes, s'ils se savaient réduits à
supporter seuls les suites des accidents que, malgré l'aménité
bien connue de leurs mœurs, ils courent à chaque instant
le risque de provoquer. Entendez-vous les battements
précipités de leur cœur ? Voyez-vous comme la crainte
des innombrables ennuis que leur suscitera l'écrasement.
des autres leur enlève tout sang froid. et comme leur
œil est soucieux. et de quelles mains agitées ils tiennent
le volant. et de quel pied incertain ils confondent la
pédale du frein et l'accélérateur. et comme, en un mot,

!
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ils manquent d'assurance
C'est alors que vous devez crier
à vospiétons de frères Sauve qui peut
Mais si le chauffeur a dans la poche le contrat dont il
a pesé la puissante garantie, le calme aussitôt renaît dans
son esprit. Son visage reflète la sérénité de son âme.
Aucune sinistre préoccupation ne vient plus le distraire
de sa tâche délicate. Il évolue, plein d'assurance, parmi
les pires encombrements. Et ce n'est pas sur vous qu'il
passe, Monsieur le Chanoine, mais à côté, sans vous
éclabousser, en vous saluant de son gracieux sourire.
Et vous voilà, vous aussi, pleinement rassuré!

!

Vous auriez tort cependant de croire que l'assurance
dédaigne d'étendre sur le piéton, la protection directe de
ses bras maternels.
Loin de le négliger, elle sait lui rappeler, pour qu'il
se prémunisse utilement, qu'il est exposé à devenir
- victime d'un accident imputable à
sa propre imprudence,
ou à s'en rendre responsable vis-à-vis du prochain.
S'il n'arrive pas tous les jours que des astrologues se
laissent choir dans les puits pour avoir trop attentivement contemplé la voûte étoilée, combien de distraits,
suivant dans les nuages le cours de leurs pensées, heurtent
l'obstacle insidieux déposé sous leurs pas, ou mettent à
mal le pied d'un de leurs contemporains.
Eh bien, apprenez, Monsieur le Chanoine, que je tiens
à votre disposition, pour ces différents cas, des polices
qui vous donneront, j'en suis sûr, toute satisfaction.
Vous le voyez, il y en a pour tout le monde et pour
tous les goûts. Et vous devez vous en réjouir, Monsieur
le Chanoine, en votre qualité même de membre particulièrement actif de cette Société d'Emulation qui, par la
nature des récompenses qu'elle accorde chaque année au
dévouement et à l'abnégation, montre son désir d'exciter
à l'épargne et la prévoyance.

à

A quels sentiments, en effet, s'adresse l'agent d'assurance dans l'exercice de sa profession ? Ce n'est pas,
comme tant d'autres, l'appât du gain qu'il fait miroiter
aux yeux de ses clients. Ce n'est pas le désir du luxe
qu'il encourage, ni la vanité qu'il flatte, ni le goût de la
spéculation qu'il propage. Il ne cherche pas à monnayer
ces passions inférieures. Il parle à la raison et au cœur.
Ildit vous pouvez mourir demain, veillez à assurer le

:

sort de votre veuve et de vos enfants. Vous pouvez être
blessé, assurez-vous le dédommagement de la perte pécuniaire qui résultera de votre incapacité au travail. Votre
maison, vos meubles, vos marchandises peuvent devenir
la proie des flammes, assurez-vous le relèvement de ces
ruines. Mettez de côté chaque année quelques économies.
Consentez quelques sacrifices pour sauvegarder l'avenir.
Soyez des prévoyants.
Voici donc, Messieurs et honorés collègues, que je vous
rejoins de nouveau. C'est vous dire avec quelle attention
je m'associerai à votre zèle bienfaisant, et combien je
me féliciterai d'en prendre, à vos côtés, ma part. Je
n'en serai que mieux disposé à vous suivre dans les
autres manifestations de votre activité, heureux d'y
trouver des satisfactions depuis longtemps recherchées.
Un avantage que me procurait autrefois ma situation
de journaliste était de recevoir tous les ans, en hommage
délicat de votre Société, le tome de vos Mémoires relatant vos travaux. Ce que vous a dit Monsieur le chanoine
Delval de mes attaches cambrésiennes vous expliquera
l'empressement avec lequel je découpais les pages de ces
livres précieux et combien j'y goûtais la science et les
talents divers qui s'y trouvaient enclos.
Ayant eu le bonheur de recueillir, en raison des liens
de famille qui m'unissaient à M. Louis Carion, une partie
de sa bibliothèque, j'en étais arrivé à posséder la collection complète de vos Mémoires, depuis le premier exemplaire qui remontait, si je ne me trompe, à l'année 1808.
Collection d'une valeur inestimable, dont la guerre a
fait ce qu'elle a fait du reste. et que je ne remplacerai
pas.
Cette perte irréparable aura eu du moins aujourd'hui
pour moi sa compensation. Grâce à votre accueil, je
pourrai désormais faire plus que relire annuellement vos
travaux. Je les suivrai au jour le jour, de près, et j'en
retirerai ainsi un profit immédiat.
C'est pourquoi je tiens à vous exprimer, Monsieur le
Président, Messieurs, ma grande reconnaissance de
n'avoir pas été jugé indigne de prendre place dans votre
Compagnie. Croyez que je suis infiniment sensible à
l'honneur que vous avez daigné me faire et que j'en
éprouve une légitime fierté.
Mes remerciements vont aussi à vous, Monsieur le
Chanoine, qui m'avez, au nom de cette Société que vous

illustrez à tant de titres, souhaité la bienvenue en des
termes si cordiaux. Nous savons bien que l'amitié met
dans ses jugements une certaine partialité, que tout ce
qu'elle écrit ne fait pas loi, et qu'elle a ceci de commun
avec le soleil que sans elle «les choses ne seraient que
ce qu'elles sont ». N'empêche que, sous votre griffe trop
bienveillante, la modestie qui s'imposait à
ma situation
de dernier venu dans ce cénacle passé quelques instants
a

difficiles.
Je me demandais, en vous écoutant, si vous n'aviez
pas, par manière de brimade d'ancien à nouveau, projeté
de m'étouffer sous les fleurs.
me sentais transporté
dans quelque asiatique jardin des supplices, et je
me
disais : «Quand donc cessera cette averse odoriférante?».
Mais vous alliez.
vous alliez. Et les fleurs tombaient
toujours
Peut-être vous attendez-vous, Monsieur le Chanoine, à
ee que, les ayant rassemblées, je vous en restitue la
gerbe, en vous priant, ainsi que vos collègues, d'ytrouver
le gage de
ma profonde gratitude ?
Permettez-moi, cependant, de les conserver. avec un
soin extrême. Elles vivront «plus d'espace
que ne vivent
habituellement les
roses.
Et elles me garderont longtemps le souvenir de l'heure
délicieuse où me fut donnée,
pour la première fois, la joie
de me rencontrer ici
les membres de la Société
avec
d'Emulation de Cambrai.

Je

!

»

M. le chanoine Godon l'en remercie et,
une fois
de plus, il redit à M. Diennecombien tous les
mem-

bres de l'Emulation sont enchantés de l'accueillir.
M. Richard donne lecture du compte rendu de la
séance publique du 14 décembre dernier. Il
a
fidèlement rendu tous les détails de cette fête de
famille. Et le Président l'en félicite
au nom de tous
ses collègues.
La Commission des Comptes sera composée cette
année de MM. le Dr Dancourt, Dienne et Richard.
M. Renaut procède à la distribution des jetons de
présence, et, sur
sa proposition, la Société, par

mesured'économie, décide qu'un seul jeton sera
remis chaque année, et que seuls y auront droit les
membres qui auront assisté à dix séances au moins.
Cette mesure, espérons-le, pourra n'être que transitoire. Elle sera appliquée à partir de 1931.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 27

janvier.

SEANCE DU 27 JANVIER 1931

::
:

Président
Excusés

.Présents

M. Voituriez.
MM. Merveille et Rivière.
MM. P. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,

Duverger, Richard, Dr Meurisse, Boone, J. Renaut,
Dr Dancourt, Défossez, Créteur, O. Masson, chanoine
Delval, Camier, Dr Debu, J. Robert, chanoine
Godon, Dienne, Dailliez, et M. Le Glay, Conseiller
Général du Nord, et Président de la Société des
Lettres, Sciences et Arts de Douai.
M.Le Glay avait bien voulu honorer de sa présence
cette réunion, au cours de laquelle le Secrétaire
s'efforça de faire revivre la grande figure d'un des
premiers Présidents de la Société, M. André le Glay,
le grand-père de M. le Glay de Douai.
A celui-ci, M. Voituriez souhaite la bienvenue
la réponse fut charmante et la soirée, exclusivement
consacrée à la glorification de l'ancêtre, revêtit de
ce fait une physionomie spéciale.
M. Voituriez vient d'être nommé membre de la

;

;

Commission historique du Nord. Tous ses collègues
l'en félicitent. Et tous se réjouissent de cette
promotion depuis longtemps désirée.
Un des anciens lauréats des Concours d'Histoire
de l'Emulation, M. l'abbé Trelcat,curé de Recquignies est récemment décédé. Le Président salue sa
mémoire. Il a d'ailleurs envoyé à la famille nos
condoléances.
Le R. P. Macaigne a fait parvenir une note sur
Une traversée de l'Escaut en face du Camp de
César, près de Bouchain. Comme Ingénieur des
Ponts et Chaussées, le R. Père dirigea autrefois des
travaux entrepris sur le canal près du Pont Maudit.
Et il fut constaté que le lit de la rivière était tapissé
de pierres, probablement de l'époque romaine.
L'auteur se croit en droit de supposer que l'armée
d'occupation avait tenu à se réserver, à ce niveau,
un passage à gué, à proximité du Camp.
Le fait, comme l'observe M. Boone, avait d'ailleurs été signalé déjà par M. Bontemps.
La prochaine séance aura lieu le mardi 10 février.

SEANCE DU 10 FEVRIER 1931

:
::

Président

M. Voituriez.
Excusé
M. le Dr Debu.
Présents MM. Delannoy, Garet,

l'abbé Thelliez,

Dienne, Duverger, Dr Meurisse, Boone, Merveille,

Richard, Rivière, J. Renaut, Dr Dancourt, Défossez,
Singer, Créteur, Robert, Masson, chanoine Delval,
Camier, chanoine Godon et Dailliez.
M. le Maire a écrit à M. Voituriez pour l'informer
que, par arrêté du 12 janvier 1931, la Porte SaintLadre a été classée comme Monument Historique.
Le vœu de l'Emulation se trouve ainsi comblé. La
Ville va d'ailleurs faire établir un projet de restauration qui sera soumis à l'approbation de M. le
Ministre de l'Instruction Publique et des BeauxArts.
En vue du prochain Concours de Moralité, plusieurs demandes sont récemment parvenues.

:

Dans la Section des Vieux Serviteurs
Mme Heudre, née Léonie Delville, 31 ans de
services dans la famille de M. Paul Mairesse.

:

Dans la Section des Familles Modèles
Famille Doisy Adolphe, 20, Cité Saint-Laurent
10 enfants.
Famille Théry-Denon, baraque, route de Soles-

:Famille
9 enfants.
Larive André,

:

mes

:

ville

6

13,

rue Gambetta à Neu-

enfants, l'aîné n'a que

7 ans.

M. Voituriez a reçu, comme présent, un exemplaire du Tome 8 de nos Mémoires. Ce volume, qui
contient le travail de M. Tribou sur Les anciennes

Monnaies du Cambrésis, est devenu très rare.
M. Voituriez consent néanmoins à l'abandonner soit
au profit de notre bibliothèque, soit en faveur de
celui d'entre nous qui aurait dans sa collection, une
lacune à combler.

La Société serait heureuse de pouvoir fixer au
dimanche 13 décembre la date de la séance publique
de 1931. Le Secrétaire demandera à la Mairie si la
Salle du Théâtre peut être mise à notre disposition
ce jour là.
Quant à la prochaine réunion privée, elle aura
lieu le mardi 24février.
M. l'abbé Alvin, curé de Paillencourt, est mort le
22 janvier dernier. Il avait obtenu à notre Concours
de 1909, une plaquette de vermeil, pour sa belle
Histoire du Séminaire de Cambrai. M. Alvin était
un savant modeste. Mais il connaissait à fond l'histoire de la période révolutionnaire dans nos contrées.
Et sa perte sera vivement regrettée.
La Commission des Comptes, composée de MM. le
Dr Dancourt, Dienne et Richard, s'est réunie chez
M. le Trésorier et a procédé aux vérifications que
demandent nos statuts. Ces Messieurs n'ont eu
approuver en tous points l'excellente gestion de
notre Trésorier perpétuel M. Renaut, et de M. Jean
Robert, son adjoint dévoué. Et, par l'organe de
leur rapporteur M. Dienne, ils prient la Société de
voter des félicitations et des remerciements à celui
qui, non content d'être notre doyen, veille avec un
soin jaloux sur notre coffre-fort, ainsi qu'à son
précieux auxiliaire. Et leurproposition est adoptée
avec enthousiasme.
Le bureau, aux termes du règlement, doit être
renouvelé au début de chaque année. Et, chaque
année, les élections se font avec le même cérémonial.
Le mainteneur attitré de nos traditions, M.
Delannoy, extrait lentement de sa serviette les bulletins qu'il soigneusement préparés. En face des

qu'à
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titres polygraphiés Président, Vice-Président, etc.,
chacun des membres présents inscrit mystérieusement le candidat de son choix. Une urne majestueuse
circule de main en main et recueille les suffrages.
Le Président, d'une voix légèrement émue, en fait le
dépouillement. Et il se trouve invariablement que
les anciens titulaires sont maintenus dans leurs
fonctions à l'unanimité moins une voix, vraisemblablementcelle de l'intéressé. Au nom du Bureau, le
Président remercie. Les applaudissements retentissent. Et la séance continue.
La Société avait à prendre une grave décision à
propos du montant des prix qu'elle distribue
annuellement. Les premières récompenses, qui
datent du 16 août 1865 et celles qui les ont suivies
jusqu'à la guerre de 1914, étaient uniformément de
100 francs. La fondation Le Doux, les pensions
créées par M. Léon Bonnel, le prix Hélot, depuis
sont venus modifier les taux préalablement établis.
Heureusement, car la valeur de l'argent s'est au
cours des dernières années, sensiblement modifiée.
Sur les fondations anciennes, nous n'avons aucune
prise, jusqu'au jour où un don généreux nous permettra de quintupler la somme remise aux lauréats
du Concours des Vieux Serviteurs. Mais, pour sauvegarder l'avenir, il est convenu que les prix à
fonder désormais ne seront jamais inférieurs à
500 francs quand il s'agira des Vieux Serviteurs et
à 1.000 francs pour ceux qui devront aller aux
Familles modèles.
Le calcul a été fait par M. le Trésorier. Pour une
récompense de 500 francs à décerner chaque année,
y compris les frais de notariat, d'enregistrement,

etc.

un capital de 16.300 francs est nécessaire, (en
comptant la rente 3 à 85 francs, son cours actuel).
Pour une récompense de 500 francs, tous les deux
ans, il faudrait 8.250 francs. Et tous les trois ans,
5.450 francs.
Cette proposition est adoptée, et nos futurs bienfaiteurs sauront désormais à quel niveau devront
s'élever leurs largesses. Plus leur geste sera généreux, plus grande aussi sera notre reconnaissance,
et plus féconde l'œuvre à laquelle nous nous donnons de tout cœur.

SEANCE DU 24 FEVRIER 1931

::
:

Président
Excusés

M. le chanoine Godon.
MM. Voituriez, M. le chanoine Delval,
MM. P. Delannoy, Garet, abbé

Présents
Thelliez, Dienne, Duverger, Dr Meurisse, Boone,
Richard, J. Renaut, Dr Dancourt. Défossez, Créteur,
Robert, Masson, Camier, Dr Debu, Dailliez.
La Mairie veut bien nous réserver le Théâtre pour
le Dimanche 13 Décembre la séance publique aura
donc lieu ce jour-là.

:

Dutoit, peintre, rue Carnot, voudrait voir
récompenser son ouvrier Charles Pluchard. Pluchard
est depuis 28 ans chez M. Dutoit. Il avait été auparavant 14 ans dans la maison Cellier et n'avait
quitté celle-ci qu'après la liquidation de l'établisM.

sement. On peut donc lui reconnaître 42 ans de
services.
Sur la proposition de M. Thelliez, il est décidé
que notre excursion d'été aura pour but cette année
Mastaing et les environs. L'église de Mastaing est
absolument remarquable. Et tous les collègues de
M. Thelliez seront heureux de visiter sa nouvelle
paroisse.
M. Guerlin de Guer, professeur à la Faculté des
Lettres de Lille, entreprend une vaste enquête sur
les patois de la région. Son questionnaire, qu'a bien
voulu nous communiquer M. Chandelier (directeur
de l'école de la rue du Temple), sera étudié par M.
Boone. Et la Société tout entière se fera un plaisir
de collaborer au travail en question.
Sous le titre Au pays des Géants, M. Créteur
rappelle l'histoire très ancienne de ces immenses
personnages généralement en osier, qui sont de
toutes les fêtes dans nos contrées.
La mode d'ailleurs, en a fait naître un certain
nombre au cours des dernières années. Calais, Boulogne, Compiègne, et, plus près de nous, Busigny
et Caudry, ont maintenant leurs géants. Avec une
foule de détails curieux sur leur origine et leurs
particularités, M. Créteur les décrit les uns après
les autres. Et M. le chanoine Godon le remercie de
son intéressante communication.
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 10 Mars.

SEANCE DU 10 MARS 1931

::
:

M. le chanoine Godon.
Excusés
MM. Voituriez et Robert.
Présents
MM. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,
Duverger, Boone, Dr Meurisse, Rivière, J. Renaut,

Président

Dr Dancourt, Défossez, Créteur, Masson, chanoine
Delval, Dr Debu, Dailliez.
La famille Bézet, 95, rue Saint-Ladre, sollicite
un prix de l'Emulation. Elle paraît à première vue
intéressante. Les parents sont encore jeunes (35 et
34 ans). Ils ont eu huit enfants. Sept sont encore
vivants. Et l'aîné n'a que huit ans.
Sous le titre Les Caves de l'Abbaye de Cantimpré,
M. Dailliez a dépouillé un dossier qui repose aux
Archives départementales à Lille. C'est une curieuse
correspondance échangée la fin du 18m siècle entre
l'abbé de Cantimpré et les marchands de vin
réputés de l'époque. Heureux temps, où la queue,
c'est-à-dire les deux pièces, d'excellent Bourgogne
était cotée deux cents francs
M. Boone a préparé les réponses au volumineux
questionnaire de M. Guerlin de Guer. Il en commence la lecturefort intéressante. Et celle-ci sera
continuée au cours de la prochaine séance, fixée au
Mardi 24 Mars.

à

!

SEANCE DU 24 MARS 1931

:
:

M. Voituriez.
Excusés: MM. Créteur, Dienne, Duverger, Robert.
Présents MM. P. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,

Président

Dr Meurisse, Merveille, Boone, J. Renaut, Dr Dancourt, Défossez, Masson, chanoine Delval, chanoine
Godon et Dailliez.
Mme Séverin, 19, avenue de Bouchain, soigne
depuis longtemps son beau-père aveugle et sa bellemèrecomplètement impotente. Elle pourra, de ce
fait, concourir dans la section du dévouement aux

parents.
En collaboration avec M. Boone, qui a minutieusement préparé la besogne, la Société achève l'examen du questionnaire de M. Guerlin de Guer. C'est
l'occasion, pour tous les membres présents, d'une
revue intéressante du patois du pays. Puisse la
peine que s'est donnée M. Boone, faciliter l'énorme
travail qu'a entrepris le professeur lillois.
M. le chanoine Delval a reçu de nouveaux détails
sur les derniers moments de M. Dorchain. Jean
Tharaud, l'auteur de l'accident qui a causé la mort
de notre éminent compatriote, a eu une attitude
regrettable. M. le chanoine Delval tient à le faire
remarquer.
D'autre part, sous le nom de Société des Amis
d'Auguste Dorchain, M. Pasquier vient de fonder
à Paris uneassociation qui a pour but d'honorer la
mémoire de l'auteur de L'Art des Vers. Le groupement se propose de faire élever un monument au

Poète. Il a aussi l'intention d'organiser, tant à
Paris qu'à Cambrai, des fêtes en son honneur.
Toutes ses initiatives seront appuyées par la Société
d'Emulation, dont M. Dorchain était membre
d'honneur, et pour laquelle ce grand Cambrésien
s'est toujours dévoué avec beaucoup d'empressement.
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 14 Avril.

SEANCE DU 14 AVRIL 1931

::
:

Président
Excusés

M. Voituriez.
MM. Camier, Créteur, Merveille et

abbé Thelliez.
Présents
MM. P. Delannoy, Caret, Duverger,
Dr Meurisse, Boone, J. Renaut, Dr Dancourt,
Défossez, Robert, O. Masson, chanoine Delval,
chanoineGodon et Dailliez.
M. Lefebvre Adolphe (66, rue de Tourcoing) qui
a à sa charge sa mère âgée de 94 ans et qui a eu
également à sa charge jusqu'à leur mort sa bellemère et un oncle infirme, pose sa candidature à
l'un des prix affecté au dévouement filial.
Mme Caron-Bonnel signale à la Société le cas de
M. Pluvinage Henri (19, Vieux Chemin de Carnières). M. Pluvinage a recueilli quatre neveux
orphelins. Aucune récompense spéciale n'a été
attribuée jusqu'ici à ee genre de dévouement. On

pourrait, si la Société le juge bon, lui affecter cette
fois un billet de mille francs qui vient de parvenir,
sous l'anonymat et sans désignation particulière, à
M. Voituriez, et que M. le Président remet, séance
tenante, à M. le Trésorier.
Un jeune artiste de la région, M. Emile Flament,
est en train de peindre à la Salle des Mariages de
l'Hôtel de Ville de Cambrai, des fresques qui rappelleront l'histoire de la Cité. M. Garet, architecte
du monument, veut bien initier ses collègues au
procédé de la peinture à fresque, et leur décrire les
sujets représentés. M. Flament évoqué, d'une part,

a

Cambrai vieille commune, au temps où les bourgeois
luttaient pour conquérir des Chartes de liberté. Il
a, d'autre part, glorifié Cambrai, vieille cité de
travail et d'art. Il a enfin fixé le souvenir de ses
enfants célèbres et de quelques-uns de ses visiteurs
illustres.
M. le Président remercie M. Garet de sa très
intéressante communication et le prie d'en remettre
le manuscrit à la Commission d'impression.
Il y a lieu, semble-t-il, de remanier le règlement
de la Société d'Emulation. Celui-ci n'a pas été mis
à jour depuis 38 ans. Une commission sera nommée
pour y pourvoir, au cours de la prochaine séance.
Et celle-ci est fixée au Jeudi 7 Mai.
L'excursion à Mastaing aura lieu le Jeudi 2

Juillet.

SEANCE DU 7 MAI 1931

::
:

Président
Excusés
Présents

M. Voituriez.
MM. Défossez et Joseph Duverger.
MM. P. Delannoy, Garet, Dienne,

Boone, Merveille, Dr Meurisse, Richard, J. Renaut,
Dr Dancourt, abbé Thelliez, chanoine Delval, O.
Masson, Créteur, Robert, Camier, chanoine Godon
et Dailliez.
M. Grattepanche serait heureux de voir récompenser deux de ses vieux serviteurs, Boudailliez
Pierre et Roche Alexandre, riches tous deux de 33
ans de services. Une demande a déjà été faite en
leur faveur le 6 Juin 1929. Et Roche et Boudailliez
figurent depuis deux ans au tableau du Concours.
M. le baron Cotteau de Simencourt a écrit à notre
Président. Il voudrait voir remises en place les
portes de l'hôtel de Simencourt et réappliquée sur
la façade une plaque rappelant le séjour de
Louis XVIII dans cette maison. La Société d'Emulation serait heureuse, elle aussi, de voir complètement rétabli le beau portail de la rue Carnot. Mais
les portes sont devenues propriété del'Etat. Et qui
voudrait prendre à sa charge les frais de leur

?

réparation
La Société s'inscrit pour une somme de 500 francs
en vue du monument à élever dans nos murs à
Auguste Dorchain. Elle secondera de tous ses efforts
le Comité qui s'est formé pour honorer la mémoire
du Poète. Elle est, en tous cas, à son entière disposition, pour les fêtes à organiser à Cambrai.

Jean Robert veut bien photographier, pour
qu'on puisse les étudier à l'avance, les monuments
à voir lors de l'excursion du 2 Juillet. M. le Curé
de Mastaing écrira à leur sujet une courte notice.
L'excursion, ainsi préparée, sera sûrement agréable
M.

et utile.
M. Camier annonce que Mme Allard-Pailliez,
récemment décédée, a légué à la Société d'Emulation
une somme de 10.000 francs, en vue d'un prix qui
portera le nom de Fondation Allard-Pailliez et sera
attribué au dévouement filial.
Mme Allard laisse en outre à la Société, une somme
de 5.000 francs, à charge pour l'Emulation d'entretenir sa tombe au cimetière Saint-Géry.
LaCommission des Dons et Legs examinera ses;
propositions.
M. Camier transmettra à M. Pailliez, percepteur,
légataire universel de Mme Allard, nos remerciements.
Avant qu'il soit procédé à la nouvelle rédaction
du Règlement de la Société, le Secrétaire passe en
revue les législations antérieures, depuis la fondation (1804) jusqu'à nos jours.
La Commission chargée de mettre sur pied le
Code de 1931 sera composée des membres du
Bureau, auxquels voudra bien s'adjoindre M.
Camier, président de la Commission des Dons et
Legs.
Le Secrétaire pourra esquisser un avant-projet
qui facilitera le travail des commissaires.
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 9 Juin.

SEANCE DU

:
::

Président

9

JUIN

1931

M. Voituriez.

M. le Dr Dancourt.
Présents
MM. P. Delannoy, Rivière,
Excusé

Duverger,

Boone, Merveille, Richard, J. Renaut, Défossez,
Dr Meurisse, Créteur, O. Masson, chanoine Delval,
Camier, abbé Thelliez, chanoine Godon et Dailliez.
M. Malot, président des Familles nombreuses,
recommande en vue du.Concours, M. et Mme Bézet,
95, rue Saint-Ladre. Ces braves gens sont déjà
inscrits. Une demande en leur faveur a été lue à la
séance du 10 Mars 1931.
M. Cardon-Duverger sollicite une récompense en
- faveur d'un de ses vieux serviteurs, Joseph Blas,
42 ans de services. Blas, qui est père de 9 enfants,
pourrait figurer au tableau des familles modèles. Il
semble y avoir, pour cecandidat, avantage à passer
dans cette section.
L'un de nos concitoyens demande à occuper la
place devenue vacante par suite du départ de M.
Nicq-Doutreligne. Lecture est donnée de sa lettre
de candidature. Le scrutin aura lieu au cours de la
prochaine séance. Et celle-ci est fixée au Mardi 7

Juillet.
M. P. Delannoy communique une requête adressée
par l'avocat fiscal du corps de l'officialité à Mgr de
Choiseul en
vue du rétablissement de l'officialité.
M. Créteur présente une collection curieuse de
calendriers (sans doute les premiers du genre)
illustrés et édités à Douai.

Les héritiers de Mme Canart ont remis à M.
Voituriez, 1.000 francs, dont la Société pourra
disposer à son gré lors du prochain Concours de
Moralité.
Le Secrétaire donne lecture du projet de règlement de la Société. Ce projet est adopté après un
certain nombre de retouches. Et c'est aux données
de ce texte que nous devrons nous en rapporter
désormais.

SEANCE DU

M.

7

JUILLET

1931

Voituriez s'était excusé, ainsi que M. l'abbé

Thelliez.
M. le chanoine Godon, qui préside, félicite, au
nom de la Société, M. Voituriez qui vient d'être

nommé chevalier de Saint Grégoire-le-Grand. Et,
bien volontiers s'associent à ses paroles les membres
présents
MM. P. Delannoy, Rivière, Duverger,
Boone, Dr Meurisse, Dr Dancourt, J. Renaut,
Singer, Défossez, Créteur, Robert, O. Masson, chanoine Delval, Camier et Dailliez.
La Commission Historique a fait sien le vœu émis
par l'Emulation en faveur de nos vieux Béguinages,
elle en a, elle aussi, demandé le classement.
M. Jean Cornaille est élu membre résidant. Le
Secrétaire l'en informera. La réception aura lieu

:

après la rentrée d'Octobre.
La Ville a fait parvenir à notre Trésorier la

subvention annuelle ainsi que les arrérages du legs
Durieux; le Président l'en remerciera.
Comme suite au travail si précieux qu'ilavait
préparé pour le centenaire de la Société, M.
Delannoy a mis sur pied la liste des membres de
l'Emulation, résidants
ou correspondants, élus
depuis 1904. M. Godon l'en félicite. Espérons
que
('ette précieuse nomenclature figurera bientôt dans
nos Mémoires.
La Société a fait, le Jeudi 2 Juillet, son excursion
d été à Mastaing. Le
voyage fut en tous points
parfaitement réussi. M. le chanoine Delval en fixera
d'ailleurs le souvenir. Les organisateurs, M. l'abbé
Thelliez et M. Jean Robert ont droit à toute notre
reconnaissance. M. Robert avait patiemment illustré
de photographies superbes le
programme rédigé par
:\L le Curé de Mastaing. Il
a, de plus, reproduit
unevue du groupe des excursionnistes et a eu
l'amabilitéd'en remettre
une épreuve à chacun des
intéressés.

Créteur a déposé sur le bureau un exemplaire
de son intéressante brochure Au Pays des Géants.
1\:1. le chanoine
Delval a fait don également de sa
magnifique étude sur Dorchain. M. O. Masson a
remis pour la bibliothèque l'un des programmes
très artistiques qu'il rédigés
a
pour l'inauguration
NI.

de la Cathédrale restaurée.

Une demande est arrivée
en faveur d'une vieille
servante, Stéphanie Dussossois, chez Mme Scalabrino,
au Cateau, depuis 59 ans.
Deux familles ont, d'autre part, demandé leur
inscription Loire Fernand, 21,
:
rue du Fay, 6
enfants, et Leduc, de Saint-Hilaire, 10 enfants. Les

inscriptions, désormais, sont closes pour cette année.
Les tableaux en vue du Concours de Moralité
sont distribués.
Celui des Vieux Serviteurs comporte 39 noms.
Mollet Henri et Banse Léonce, qui ont déjà été
récompensés comme chefs de familles nombreuses,
sont éliminés. Parmi ceux qui restent, la Société
retient, en vue de l'enquête, les treize plus anciens
(tous ont au moins 39 ans de services), auxquels
elle décide de joindre pour être soumises également
à l'enquête, deux servantes, bien que celles-ci ne
comptent que 33 ans de présence.
33 familles figurent au second tableau. Celles de
Caron Gustave, du Petit-Fontaine, et de Coquelle
(rue du Fay), ne sont pas maintenues. L'enquête
portera sur les 8 familles qui comptent 8 enfants
ou plus. Elle s'étendra aussi aux familles Larivière
Jules (7 enfants), et Larive André (6 enfants dont
l'aîné n'a que 7 ans).
Le troisième tableau, celui du dévouement familial, aux grands-parents, aux parents, aux neveux
abandonnés, est composé de 7 noms seulement. Mais
ceux-ci paraissent tous intéressants. Et une enquête
sera faite pour chacun d'eux.
Les rapports de MM. les enquêteurs seront lus à
la prochaine séance. Et celle-ci est fixée au Mardi
6 Octobre. D'ici là, pour tous, bonnes vacances. Tel
est le vœu que formule, pour finir, M. le chanoine
Godon.

SEANCE DU

6

OCTOBRE 1931

::

Président
M. Voituriez.
Présents MM. P. Delannoy, Garet, abbé Thclliez,
Dienne, Boone, Duverger, Dr Meurisse, Richard, J.
Renaut, Dr Dancourt, Défossez, Singer, Créteur,
Robert, 0. Masson, Rivière, Camier, chanoine
Delval, chanoine Godon et Dailliez.
Le Secrétaire remet à M. le Trésorier, un billet de
cent francs, don de Mme Gosselet, à affecter au
Concours de Moralité.
En souvenir de son fils, le regretté Dr Ernest
Nieppe, M. Nieppe a l'intention de fonder un prix
de 500 francs pour récompenser un acte de courage.
En attendant que la fondation soit définitivement
réglée, M. Nieppe a fait parvenir au Trésorier,
500 francs à attribuer cette année. Le Président l'en
a remercié.
M. Boone, par arrêté du 10 Juillet 1931, vient
d'être nommé correspondant du Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. Ses collègues
s'en réjouissent. Cette nomination consacre les
eminents services que notre érudit concitoyen ne
cesse de rendre à la Science et à l'Histoire locale en

particulier.
M. Voituriez a envoyé les félicitations de la Société
à M. le lieutenant-colonel Lestien, l'un des membres
correspondants de l'Emulation. M. Lestien vient
d'être promu colonel. Il reste attaché comme souschef au cabinet de M. le Ministre de la Guerre.

M. Eugène Dienne est élu membre de la Commission des Concours de Poésie.
Le prix de vente du volume 78, qui vient de
paraître est, sur la proposition de M. le Trésorier,
fixé à 48 francs.

Lecture est donnée des enquêtes faites en vue du
Concours de Moralité.
Un de nos candidats, Hocquet Edmond, est
malheureusement décédé.
La famille Larivière Jules, de la rue Saint-Ladre,
portée comme riche de 7 enfants, en a maintenant 8.
Léon Seuron, qui figure au tableau avec 39 années
de présence chez M. Mairesse, n'en a que 30 en
réalité, car il a pris sa retraite depuis 9 ans.
Ces rectifications faites, la Société décide de ne
pas maintenir les candidatures Marie Bélot, Vennin
J.-B., Bajard Anatole et Lucie Gérard, pour les
Vieux Serviteurs.
Du tableau desfamilles, elle élimine également
Doisy Adolphe, Théry-Demont, Coquelle rue du
Fay, Drubay de Viesly, Picard de la rue du Fay.
Après cette coupe sombre, cinq familles sont
retenues pour être récompensées, ce sont dans

:

l'ordre de mérite

Blas Joseph, de la Neuville;
Leduc, de Saint-Hilaire;
Bézet, 95, rue Saint-Ladre;
Lefebvre-Coquelle, de Noyelles;
Larive André, de Neuville Saint-Rémy.

Il serait désirable qu'on put attribuer à cette
section un prix de 3.000 francs, deux de 2.000, et
deux de 1.500 francs. Ces chiffres, toutefois, ne

seront fixés que quand sera fixé le montant de nos
disponibilités. En outre, conformément à l'article
33 du Règlement, le choix des lauréats
ne sera
définitif qu'après une seconde enquête.
La même observation s'applique aux vieux serviteurs que la Société se propose de couronner
2 servantes
Stéphanie Dussossois et Adèle

:
;

Marquaille

:

:

ouvriers ou ouvrières Griffart François, Delache Charles, Demartelaere Emile, Dumont Henri,
Octavie Lemaire, Pluchard Charles.
6

Le prix Hélot ira à Melle Louise Lemaire, du
Nouveau Monde.
M. Lefebvre Adolphe et M. Henri Pluvinage
seront récompensés au titre du dévouement familial.
Le prix de M. Ernest Nieppe sera attribué au
facteur Maurice Delannoy qui, le 11 Août dernier,
au Pont de Selles, a sauvé un enfant qui se noyait.
La prochaine réunion est fixée au Mardi 20
Octobre. M. Cornaille sera reçu ce jour-là par M.
Singer. M. le chanoine Delvallira ensuite le compte
rendu de notre excursion d'été à Mastaing.

SEANCE DU 20 OCTOBRE 1931

M. le chanoine Godon

préside la réunion à laquelle
assistent MM. P. Delannoy, Garet, Dienne, Boone,

Dr Meurisse, Duverger, Cornaille, Dr Dancourt,
Défossez, Singer, Delcroix, 0. Masson, chanoine
Delval, Dr Debu, Rivière, Camier, Créteur, J.
Robert et Dailliez.
MM. Voituriez, Renaut, Merveille, abbé Thelliez,
s'étaient excusés.
Le Secrétaire a remis à M. Renaut 200 francs
offerts par M. Desailly.
Il remet à M. Robert 100 francs, don de M. le

Président.
M. le Dr Meurisse annonce que la Société recevra,
comme les années précédentes, 1.000 francs de la
part de M. Maroniez.
Toutes ces générosités, destinées au Concours de

Moralité, sont accueillies avec reconnaissance, et,
une fois de plus, l'Emulation est fière de voir
qu'elle peut compter sur la constance de ses
aimables bienfaiteurs.
L'ordre du jour appelle la réception de M. Jean
Cornaille. Evoquant de précieux liens de parenté,
M. Singer, chargé de lui souhaiter la bienvenue,
rappelle la place que, de tout temps, a tenue à
Cambrai la famille Cornaille. Le récipiendaire, à
son tour, a bien des titres déjà à la reconnaissance
publique et la Société marque d'un caillou blanc
la date de son arrivée parmi nous.
Membre et ordonnateur du Bureau de Bienfaisance, M. Jean Cornaille nous offre, comme cadeau
de bienvenue, un chapitre d'histoire locale, la
monographie très fouillée et parfaitement écrite des
œuvres charitables de Cambrai. Un pareil début
promet pour un avenir prochain, d'abondantes
moissons. M. le chanoine Godon en accepte l'augure

et redit à notre nouveau collègue la joie que tous,
nous ressentons, à l'accueillir dans nos rangs.
DISCOURS DE M. ABEL SINGER
MONSIEUR,

Une alliance de vingt ans m'a valu d'êtredésigné par la
Société d'Emulation de Cambrai pour vous recevoir officiellement ce soir dans notreSociété et vous souhaiter la
bienvenue.
Mais, chose étrange, cet honneur me fait aussi officiellement méconnaître cette même alliance et vous considérer,
mon cher Jean, comme un étranger.
Rien cependant, ajouterai-je, en me plaçant à un autre
point de vue, de ce qui fait l'objet de notre Société ne vous
est étranger, et la chose la plus étonnante est même que
vous n'en fassiez partie que de ce jour.
Il est vrai que, si avant ce jour, nos réunions privées vous
étaient fermées, par contre, nos réunions publiques vous
voyaient depuis déjà de longues années.
M. Alfred Cornaille, votre vénéré père, ne vous conduisaitil pas à ces réunions dès votre jeune âge
Et, plus tard, votre titre de Membre du Bureau de
Bienfaisance de Cambrai nous valut l'honneur de votre
présence à ces réunions si appréciées des Cambrésiens.
C'est que vos dispositions naturelles, vos études et votre
grand amour de la Cité vous attiraient vers notre Société
dont le but, s'occuper des Lettres, Sciences, Arts et Encouragement au bien, répond si bien à vos aspirations.

!

Vos études classiques, tant au Collège de Cambrai, qui
vous compte dans la Commission administrative des Anciens
Elèves, qu'au Lycée de Douai, en même temps qu'elles vous
donnèrent le goût des Lettres, des Sciences et des Arts,
vous ouvrirent la porte de l'Ecole des Hautes Etudes
Commerciales.
Diplômé de cette Ecole et imbu des notions qui font les
chefs d'industrie dignes de ce nom, vous acquites ensuite,
dans l'exploitation du Moulin de Selles, les connaissances
pratiques qui, en 1906, vous permirent de succéder, avec
votre cousin, à vos parents respectifs.
Il n'est pas étonnant, dès lors, que vous ayez eu par la

suite, les fonctions de Juge au Tribunal de Commerce,
succédant là aussi à Monsieur votre père, qui comme son père,
avait été Président de ce Tribunal, celles de Membre de la
Commission de la Côte et que, tout récemment, vous ayez
été nommé Expert idoine, pour les Blés et Farines, à la
Commission d'appel de l'Intendance Militaire pour la première Région.
La direction de cet important établissement vous prenait
cependant, Cambrésien de vieille
un temps considérable
souche, vous trouviez celui de vous intéresser aux choses de
la Cité et votre plaisir était de collectionner les plans;
gravures et ouvrages relatifs à Cambrai.
La Guerre a dispersé ces souvenirs, les rendant plus rares
mais, malgré les difficultés, vous vous efforcez de
encore
les remplacer, n'allant jamais à Paris notamment sans faire
une longue visite aux spécialistes des choses anciennes
intéressant Cambrai.
Je pourrais m'étendre sur d'autres conséquences de la
Guerre et les services que vous avez rendus à la population,
tant comme minotier que comme membre de la Commission
de ravitaillement
d'autre part, rappeler les ennuis de
toutes sortes que vous a causés l'envahisseur
vos six
comparutions devant le Conseil de guerre allemand et les
cinq années de prison qui en résultèrent. Mais, connaissant
votre modestie, je n'insiste pas.
de règle dans votre famille dont
L'amour des Arts
l'un des membres, et non le moins aimable, fait partie
du Comité de la Société des Amis des Arts de Cambrai.
Après les Arts, le but de notre Compagnie est l'encouil m'apparaît, Monsieur, que le
ragement au bien
soulagement des malheureux auquel vous vous adonnez
journellement, se rapproche singulièrement de ce but de la
Société d'Emulation de Cambrai.
Toujours vous avez répondu « Présent
aux demandes
de concours qui vous ont été faites dans le domaine purement social.
J'en ai pour gage les nombreuses fonctions qui vous
telles, celles de Membre du Bureau de
ont été dévolues
Bienfaisance, puis d'ordonnateur du même bureau, celles
de Membre de la Commission du Mont-de-Piété et du Crédit
Municipal, celles de Membre de la Commission d'Appel
statuant sur les réclamations pour radiation ou inscription
pour l'assistance obligatoire, et bien d'autres encore.
Le Bureau de Bienfaisance est bien votre bureau, car

:

:

;

;

est

:

»

:

vous consacrez à cette Administration et à tout ce qui la
concerne, béguinages, habitations pour les familles nombreuses, gestion de ses biens et emploi de ses revenus, etc.,
n'ai-je pas entendu
une grande partie de votre temps
souvent de vous ce propos d'une personne à même de s'en
rendre compte
« M. Cornaille s'occupe plus du Bureau de
Bienfaisance que de ses affaires personnelles » je puis
dire, en tous cas, Monsieur, que vous ne l'avez pas moins
à cœur.
En entrant dans notre Compagnie, Monsieur, vous renouez
ainsi les liens qui attachent depuis longtemps le Bureau de
Bienfaisance de Cambrai à la Société d'Emulation de
Cambrai.
Je dis « depuis longtemps », car voilà plus de cinquante
ans, M. Wilbert, secrétaire général du Bureau de Bienfaisance et des Hospices de Cambrai, était Membre de notre
Société.
M. Delattre, secrétaire général de ces Administrations,
fit également partie de notre Compagnie.
Et, tous, nous avons encore à la mémoire le souvenir de
M. Vrasse, vice-président de la Commission Administrative
du Bureau de Bienfaisance, de commerce si agréable, aussi
érudit et fin lettré que bon père des Pauvres.
Sa disparition en 1924 a laissé un grand vide dans notre
Compagnie
je suis particulièrement heureux de vous le
voir combler.
Dans son discours d'ouverture de la séance publique du
18 décembre 1921, Son Excellence Mgr Chollet, parlant de
la bienfaisance de Messieurs de la Société d'Emulation,

:
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;

:

:

disait
« Bienfaisants, vous l'êtes surtout par cette courtoisie
» que vous apportez dans votre façon de traiter personnes
» et choses. Les Sociétés comme les vôtres lèvent les esprits
» jusqu'aux régions sereines où n'arrivent guère les agita» tions provoquées par les querelles des partis ou par les
» conflits d'intérêts.
» Le vrai, le beau, le bien y sont, par vous, en collabo» ration avec MM. les Membres du Bureau de Bienfaisance,
» recherchés et récompensés pour eux-mêmes et permettent
» la réalisation agréable de l'union sacrée la plus réelle.
3> Ouvriers d'entente sociale, artisans de culture, généra» teurs de civilisation, voilà donc ce que vous êtes. »
Si cette collaboration doit avoir semblables résultats, et

je n'en puis douter après ces magistrales paroles, que ne
pouvons-nous pas attendre de vous, Monsieur, qui réunissez
sur votre tête à la fois le titre de Membre de la Société
d'Emulation de Cambrai et celui de Membre ordonnateur du
Bureau de Bienfaisance de Cambrai

!

RÉPONSE DE M. JEAN CORNAILLE
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
MESSIEURS LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
D'EMULATION DE CAMBRAI,

,

Vous m'avez fait, dernièrement,l'honneur de m'accepter
pour prendre place parmi vous et pour partager vos travaux.
Aujourd'hui, tel le maçon au pied du mur, je me trouve
conformément à vos statuts, dans l'obligation de remplir la
première des charges qui sont les conséquences de la distinction dont je fus l'objet
je dois prononcer une allocution
pour obtenir la consécration définitive et pouvoir assister à
vos séances.
Vous avez devant vous un homme ému et embarrassé.
En effet, d'après les buts que poursuit votre honorable
Compagnie : Lettres, Sciences, Arts et Encouragement au
bien, il me semble que n'étant ni lettré, ni savant, ni
artiste, il n'y a que l'encouragement au bien qui puisse me
donner quelques droits à l'indulgence que vous avez témoignée
mon égard, en considération probablement des fonctions d'Ordonnateur que je remplis dans l'Administration
du Bureau de Bienfaisance de Cambrai.
Vous avez voulu ainsi resserrer les liens qui, depuis
longtemps, unissent la Société d'Emulation et le Bureau de
Bienfaisance, liens qui ont souvent été confirmés par la
présence, à de nombreuses époques, de membres faisant
partie simultanément des deux institutions, liens qui sont
consolidés par des buts et des idéals souvent communs, et,
par votre courtoisie qui, chaque année, lors de votre séance
publique, vous fait convier les Administrateurs du Bureau
de Bienfaisance à s'associer à vous pour couronner les
lauréats du legs Renard, en même temps que ceux des
diverses fondations dont vous avez la gestion.
Vous m'avez désigné pour occuper le siège laissé vacant
par le départ de l'érudit M. Nicq-Doutreligne qui vous a
fourni de nombreux travaux sur notre bonne Ville de

:

à

Cambrai et sur le Cambrésis. Je ne crois pas que vous
ayez gagné au change. Si j'aime comme lui notre vieille
cité, je n'ai pas les connaissances archéologiques (,t artistiques de mon très distingué prédécesseur; je n'ai pas non
plus sa facilité ni sa possibilité de travail. C'est pourquoi
je réclame votre indulgence.
De par mes occupations, je ne suis pourtant pas éloigné
d'une source de travail qui, me semble-t-il, est loin d'être
tarie. Je veux parler des archives des Etablissements
Hospitaliers et Charitables de Cambrai, dont l'inventaire
vient d'être, il y a peu de temps, refait et mis à jour par
le regretté M. Max Bruehet.
En compulsant, l'important volume qui énumère les différentes pièces, depuis les plus anciennes en date jusqu'en
1789, l'on peut constater que certaines remontent au début
du XIIIe siècle
il est plausible d'en déduire qu'il doit y
avoir là une véritable mine de documents, qui y sont dans
l'oubli depuis longtemps.
Malheureusement, la guerre a passé, et, là aussi, aveuglément, eUe a fait disparaître des pièces importantes et de
grand intérêt. Je suis convaincu, cependant, que plusieurs
de nos collègues, qui ont la spécialité de déchiffrer les vieux
papiers et vieux grimoires, y trouveraient encore de quoi
intéresser tous les amateurs de souvenirs du vieux Cambrai
et même de France.
Certaines des œuvres, fondations, ou donations, dont le
Bureau de Bienfaisance a actuellement la gestion, ont une
origine très ancienne. N'a-t-on pas, de tous temps cherché
à soulager la misère
En 325, le concile de Nicée a décidé qu'il y aurait dans
chaque ville, un bâtiment séparé, dénommé hôpital, ouvert
aux voyageurs, aux infirmes et aux pauvres.
Un autre concile, en 567, prescrivit à toutes les villes (le
pourvoir aux besoins de leurs pauvres, de sorte que, non
seulement les prêtres du lieu, mais chaque habitant eut un
pauvre à sa charge.
Un édit du 5 juillet 1547, s'occupe des moyens à utiliser
pour arriver à l'extinction de la mendicité. Et l'on cherche

:
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encore
Ces oeuvres, donations ou fondations, avaient, pour ainsi

dire, chacune leur autonomie et étaient désignées sous la
dénomination générale de Bureaux de Charité.
Lors de la tourmente révolutionnaire elles prirent le nom
d'Agences de Charité.

Enfin, une loi du 7 Frimaire An V les groupa, et en
forma les Bureaux de Bienfaisance, qui, datent donc do
cette époque. Ils fonctionnent encore avec la même appellation en attendant peut-être qu'un jour on les appelle :
Bureau d'Aide Sociale.
Vous pouvez voir par là que souvent les mots changent
de sens pour les hommes, mais que, heureusement, les buts
soulagement de la misère et encouragerestent les mêmes
ment au mieux et au bien.
Le Bureau de Bienfaisance de Cambrai tint sa première
séance le 1er Prairial an V.
Ses Directives étaient toujours les mêmes que sous l'ancien
régime
Secours à domicile, en espèces ou en nature, soins
médicaux autant que possible à domicile, les hôpitaux et les
hospices ne devant être que le complément des dits secours
de façon à resseirer les liens de famille et à aider les
enfants ou les parents à remplir un devoir que leurprescrit
la nature.
Il fut doté avec dos fondations telles que :

:

:

LES TABLES DES PAUVRES des différentes paroisses de

la

ville. Elles sont d'origine ancienne. L'on dit qu'il existaitune table des pauvres de l'Eglise Saint-Géry remontant au
VIIe siècle, et, pour d'autres paroisses au XI., XIIe, xui"
et XIVE siècles.
En 1269, il est signalé que neuf des paroisses de Cambrai :
Sainte-Croix, Sainte-Elisabeth, Saint-Georges, Saint-Géry,
La Madeleine, Saint-Martin, Saint-Nicolas, Saint-Sauveur et
Saint-Vaast avaient leurs pauvres à secourir, et, que sept
d'entre elles avaient des tables des pauvres.
La régie des biens des pauvres des paroisses était confiée
à des Administrateurs et Conservateurs qui prirent longtemps
le nom deMainbourg (Tuteur).
LA MAISON DES BONS ENFANTS CAPET, fondée par l'évêque
Henry de Berghes en 1490.
L'ECOLE DOMINICALE ou la grande école des Pauvres,
fondée en 1499 par Maître Standon, remise sur pied par
l'archevêque Van der Burch, 1626.
L'ECOLE DES PAUVRES, fondée en 1499 par Claude de
Hénin.
Lui furent encore attribuées les cîmrges et revenus de
DIVERSES FONDATIONS créées par des prélats, seigneurs,
Cambrai
Amat, Audrigny, Bon Campion,
et, bourgeois
ou de Cantimpré, Bulcourt, Couck, Deppe, Dubois, Hanon,

de

:

Jonard, Lagnicourt, Leduc, Polman, Rondeaux, Rosées,
Ségard, Simon, du Saint-Sacrement.
A sa dotation s'ajoutèrent encore diverses AUMONES
telles que celles de la Maison de Charité, du Chapitre, de
Sainte-Croix, des pauvres malades de Sainte-Croix, de SainteElisabeth, de Saint-Georges, de Saint-Géry, de La Madeleine,
de Saint-Martin, de Notre-Dame, de Saint-Nicolas, de SaintSauveur, de Saint-Vaast, de la maison pieuse de Notre-Dame
et des paroisses réunies de Cambrai. La plus anciennede ces
aumônes était l'AumôneNotre-Dame, citée en 1501, qui
devait ses ressources à divers chanoines de l'Eglise Métropolitaine qui avaient demandé que le jour de la célébration de
leurs obits on donnât un grand pain à chacun des trente
pauvres qui y assistaient.
L'AUMONE JONART, fondée en 1672 par l'archevêque de
ce nom, en faveur des pauvres ménages de Cambrai.
L'AUMONE DE L'ABBÉ DE SAINT-VAAST, dotée en 1778-

1779-1784 par Roch de Saint-Vaast, chanoine de l'Eglise
Métropolitaine, en faveur des misères que les Sœurs de la
Charité avaient mission de soulager.

Le Bureau de Bienfaisance engloba aussi les divers béguinages existants :
GRAND BÉGUINAGE SAINT-GEORGES, fondé en février. 1200
par Messire Théry, ancien chapelain de Saint-Sauveur et
Isabelle Lescapes, agrandi en 1571 par Magdeleine
Lequellerie, épouse de Louis Carlier.
Vous devez encore avoir présent à la mémoire l'intéressante conférence, faite, au début de cette année, à l'ancien
théâtre, par M. Pierre Dubois, conservateur de la bibliothèque d'Amiens, qui a attiré l'attention des Cambrésiens
sur ce béguinage qu'il a cité comme le plus ancien des
établissements de ce genre, existant encore en partie à
l'endroit où il avait été créé, et pouvant justifier ses
origines.
BÉGUINAGE SAINT-VAAST, rue des Anglaises, fondé en 1353.
BÉGUINAGE NOTRE-DAME, rue des Capucins, fondé en 1626
par Marie Laloux, veuve de Adrien Gérardelle.
BÉGUINAGE SAINT-NICOLAS, rue des Anglaises, fondé en
1669 par Jacques Polman, chanoine de La Madeleine.
BÉGUINAGE DE LA MADELEINE, fondé rue du même nom
tombant en ruines, il fut transféré plus tard rue de l'Aiguille.
PETIT BÉGUINAGE SAINT-GEORGES, grande rue Aubenche.

;

VIEUX COUVENT DE LA MADELEINE,

transféré plus tard rue

des Pochonnets.
UNE FONDATION DU 21 NOVEMBRE 1708, de Mme Anne-

Marie de Marthe qui donna, au curé de la Madeleine, une
maison rue de la Porte du Mail (actuellement Porte NotreDame), destinée à y recevoir pour les y convertir les grandes
pécheresses, et, pour les préserver des mêmes fautes, les
pauvres et ignorantes filles de Cambrai.
Depuis sa fondation jusqu'en 1914, le Bureau de Bienfaisance, vit encore son patrimoine s'augmenter de fondations
et dons divers tels que
BÉGUINAGE SAINT-ANDRÉ, rue des Anglaises, fondé en 1826
par M. Charles-André-Joseph Duroyon,
BÉGUINAGE SAINT-GÉRY, rue Saint-Pol, fondé en 1817 par
Pierre Bouillecourt.
BÉGUINAGE CAUDRON, rue de l'Aiguille, fondé en 1835 par
Melle Aubertine-Josèphe Caudron.
BÉGUINAGE SAINT-AMÉDÉE, rue Saint-Fiacre, fondé en 1848
par Mme Aubertine Frémicourt, veuve de Amédée-Louis
Lallier, ancien maire de Cambrai. Il fut géré jusqu'en 1864
par Mme Célestine Lallier, veuve de Fernand-Gustave
Toussaint.
BÉGUINAGE NOTRE-DAME DE GRACE, rue Tavelle, fondé en
1865 par Melle Henriette-Joseph Bernard.
BÉGUINAGE MATHILDE LALEU, rue du Fond Saint-Georges,
créé en 1885 par Mme Clara Payen, veuve de Alfred Laleu,
en souvenir de leur fille Mathilde.
BÉGUINAGE DEUDON, fondé en 1887, rue des Cygnes (rue
Achille-Durieux), par Mme Anne Deudon, veuve de Célestin
Cartigny.
FONDATION LEPOT, créée en 1895, au décès de M. Ernest
Lepot, Conseiller à la Cour d'Appel de Douai, né à Cambrai,
pour y loger des vieux ménages pauvres n'ayant plus d'enfants avec eux.
FONDATION VALON, rue du Pré d'Espagne, ouvert en 1902,
au décès de M. Agricole-Bernard Valon, pour 5 ménages
d'honnêtes gens d'au moins 50 ans et 5 femmes ou filles
honnêtes d'au moins 50 ans aussi.
MAISONS DUROYON, legs fait en 1910, de deux maisons
rue de Péronne, par Mme veuve Alfred Duroyon, née Eugénie
Labbe, avec le concours de ses fils, MM. Charles, Alfred et
André Duroyon et celui de sa fille, Mille Marie Leroux, pour

:

loger deux familles inscrites au Bureau de Bienfaisance
ayant à charge au moins 6 enfants.

CORON DE LA RUE DU FAY; CORON DE LA RUE DE MASNIÈRES;
CORON DE LA RUE DE RUMILLY. — En 1900 le Bureau de

Bienfaisance décide l'édification de maisons d'indigents. La
construction d'un coron de 10 maisons, rue du Fay, commença en 1901. Au fur et à mesure des disponibilités ce
nombre fut porté à 23 maisons. De la même façon, un coron
de 6 maisons fut bâti rue de Masnières et un autre de G,
rue de Rumilly.
La plupart de ces fondations ont reçu de leurs créateurs
des dotations auxquelles vinrent s'en ajouter d'autres telles
que
DOTATION LEPAGE, en 1830;
DOTATION DE ANTOINE-JOSEPH LENOLET, curé-doyen de

:

;

Saint-Géry

En décembre 1883, au décès de M.
Renard, ancien maire de Cambrai, membre du Bureau de
Bienfaisance, le Bureau de Bienfaisance fut doté d'une rente
de 374 francs pour être distribuée chaque année aux familles
pauvres les plus recommandables par leurs habitudes, d'ordre,
de propreté, d'économie et de tempérance. Les attributaires
de ce legs sont désignés chaque année lors de votre séance
publique.
En considération de l'augmentation du coût de la vie, le
Bureau de Bienfaisance, prélevant sur ses propres ressources,
augmente le nombre et l'importance des récompenses quand
il y de nombreuses familles à récompenser.
Je tiens à vous signaler une ancienne fondation encore en
activité actuellement
LA FONDATION RONDEAU. Cette fondation fut créée en 1663 par Jean Rondeau, pasteur de l'église
paroissiale de Saint-Martin. Elle consiste en un don de 10.000
florins dont les revenus devaient fournir 16 bourses à
décerner annuellement aux membres de sa famille et héritiers
fréquentant les écoles. Au début il y eut 16 bourses de
75 francs, en 1931 il n'yen eut plus que 6.
A l'extinction de la parenté (c'est-à-dire au 12e degré),
les bourses doivent revenir au Bureau de Bienfaisance pour
des étudiants de Cambrai.
LEGS RENARD. —

a
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Durant la guerre 1914-1918, le Bureau de Bienfaisance
étendit ses distributions de secours; il ne marchanda pas ses
deniers pour, avec le concours de la Ville, ouvrir, dans

différents quartiers de Cambrai, des Fourneaux Economiques
où venaient se ravitailler non seulement des familles indigentes, mais aussi des familles gênées par les douloureuses
circonstances du moment.
Ce fut pour lesadministrateurs de cette époque, une
lourde charge pour arriver à alimenter suffisamment ces
établissements de secours.
Dès le lendemain de l'armistice, avec les faibles moyens
du moment, il réouvrit immédiatement ses guichets, et,
soulagea, au fur
à mesure de la rentrée des évacués, la
détresse générale sans s'occuper de la situation de fortune
des gens qui frappaient à sa porte.
Il fut aidé en la circonstance par des dons de toutes
natures et de toutes origines qui lui furent faits fréquemment.
L'intendance de l'armée anglaise, qui occupait la ville,
après l'avoir délivrée, fut très généreuse.
Certains officiers de cette armée ont, en outre, voulu
contribuer personnellement au soulagement de la misère
intense du moment.
Un des premiers dons qui lui parvint fut un envoi de la
Maison Dunlop, d'un wagon complet de toutes sortes
d'articles nécessaires à la vie. Ces objets furent emmagasinés dans la maison de M. Victor Ramette, rue SaintGeorges, oùon les distribua aussitôt.
Par des démarches actives et fructueuses à Paris, Mme
Brochet, Citoyenne de Cambrai, lui fit parvenir en grande
quantité du linge et des vêtements.
Par l'intermédiaire de Melle L'Hotellier, directrice des
Hospices Civils de Cambrai, la Croix Rouge Américaine lui
fit remettre de nombreux ustensiles de ménage.
Grâce à une dévouée citoyenne anglaise, Miss Bischop,
décorée depuis de la Légion d'honneur, des lots de lits,
literie, couvertures, mobiliers, lui furent adressés.
Mme Andrieux, femme du Sous-Préfet de Cambrai à
l'époque, après s'être occupée elle-même très activement de
distribuer les nombreux envois de toutes sortes qui lui parvenaient du Comité Hispano-Américain, passa le tout au
Bureau de Bienfaisance pour continuer la distribution.
Les services du Bureau de Bienfaisance travaillaient activement de leur côté. Au fur et à mesure des rentrées de fonds,
ils firent nettoyer, assainir et restaurer les divers bâtiment.

et

où le Bureau de Bienfaisance logeait des Cambrésiens, Ces

logements leur furent rendus dès que mis
en état.
En 1917, au décès
Mme. veuve Denise, née Louise
Beauvais, un immeuble sis 8, rue Saint-Vaast, lui fut attribué
par testament pour fonder le Béguinage de la Sainte Famille
afin d'y loger six vieux ménages. Une
somme de 15.000
francs lui fut en outre allouée à charge pour lui d'entretenir le caveau de famille.
En 1924, il créa petite rue Aubenche, en prélevant sur ses
ressources disponibles, un béguinage dit BEGUINAGE
NICODEME VRASSE, en souvenir de l'un de
ses anciens
Vice-Présidents qui fut votre collègue, qui s'occupa,
avec
dévouement, pendant de longues années, de la gestion du
Bureau de Bienfaisance, notamment pendant la
guerre.
En 1926, il acheva la reconstruction, 7, rue Saint-Adrien,
de l'ancien Béguinage Notre-Dame, de la
rue Tavelle, qui
avait été entièrement détruit par l'incendie allumé par les
Allemands lors de leur retraite de 1918.
En 1926, il créa, rue des Capucins, le BEGUINAGE
VICTOR BAMETTE, ainsi appelé
pour commémorer le
souvenir de l'un de ses anciens membres, qui fit longtemps
partie de la Commission Administrative, et qui, adjoint au
maire de Cambrai, faisait fonctions de maire durant l'invasion. Il fut envoyé
en exil par les Allemands pour n'avoir
pas obtempéré assez rapidement à leurs ordres, et il y
mourut.
En 1930, grâce à une libéralité de M. Edmond Garin,
ancien maire de Cambrai, il construisit deux maisons, Vieux
Chemin du Cateau,
pour y loger suivant les indications
du donateur deux familles intéressantes d'ouvriers métallurgistes.
En 1931, au décès de M. Emile Ronnelle, fils d'Alexandre
Ronnelle, ancien adjoint
au Maire de Cambrai, il lui fut
alloué un titre de rentes annuelles de 3.000 francs à charge
Pour lui d'entretenir la tombe de sa famille.
Actuellement, après avoir constaté que les corons des
rues du Fay, de Masnières et de Rumilly n'étaient plus
assez vastes pour y loger, sainement et de façon décente,
Ifs familles nombreuses qui avaient été placées de préféy
rence, il commença par agrandir et assainir les corons de la
rue du Fay, puis il entreprit la construction route de Paris,
dun hameau de 26 logements, plus spacieux et mieux aérés,
en y adjoignant une salle de douches, et une garderie d'enfantsl

de

permettant aux mères d'aller travailler avec toute la tranquillité voulue au sujet de la sécurité de leurs enfants.
G de ces logements sont achevés et 4 en construction.
Je me permets de vous signaler que ces travaux sont payés
par le Bureau de Bienfaisance sur les disponibilités qui lui
restent en caisse en fin d'exercice et cela sans diminuer en
quoi que ce soit les secours distribués. Ces secours, au contraire, vont toujours en augmentant en rapport direct avec
l'augmentation de ses recettes.
Vers 1865 les revenus étaient de 125.534,90 et les propriétés de 572 hectares.
Vers 1878 les revenus étaient de 142.249,00,
Vers 1914 les revenus étaient de 318.873,93.
Vers 1930 les revenus étaient de 707.232,12 et les propriétés de 820 hectares.

:

Actuellement il existe

19 béguinages où sont logées gratuitement 203 personnes
et 45 logements où habitent gratuitement 341 personnes.

1.171 foyers ou familles sont secourues.
1.076 cartes accordant gratuitement les soins médicaux et

pharmaceutiques sont distribuées.
Du pain et du charbon sont accordés aux familles indigentes ayant au moins trois enfants au-dessous de 13 ans.
Chaque semaine, durant l'hiver, du charbon, du pain, des
pommes de terre, des légumes secs, de la margarine de bonne
qualité, du lait condensé, sont distribués en supplément aux
vieillards, aux malades ainsi qu'aux familles nombreuses
indigentes, en considération de leur composition et en tenant
compte aussi de leur moralité.
La Ville de Cambrai, fait distribuer, par les soins du
Bureau de Bienfaisance, 1.200 rations de viande, le 14
Juillet et autant le 15 Août. Les années où les ressources le
lui permettent, le Bureau de Bienfaisance, fait, à son
compte, une distribution supplémentaire aux fêtes de Noël
et du Nouvel An.
Tous les ans, fin Octobre, il fait distribuer près de 600
pièces de vêtures, (pèlerines, manteaux, chapeaux, casquettes,
cache-nez, châles, galoches.) aux enfants indigents fréquentant les écoles. Ces pièces sont délivrées sur le vu d'un
certificat des instituteurs et institutrices, constatant une
présence d'au moins 15 jours, soit dans les écoles de la
Ville, soit dans les écoles libres.

En Novembre, il alloue environ 1.100 pièces d'hiver
(vêtures, literie.) aux familles inscrites sur ses listes.
Il a organisé depuis quelques années un service de distribution de layettes pour chaque naissance dans les familles
indigentes.
Il a renoncé, en principe, aux distributions de secours en
espèces, ayant maintes fois remarqué que les secours sous
cette forme, n'allaient pas toujours au but pour lequel ils
étaient destinés. Cependant, en cas exceptionnels, il en
distribue parfois jusqu'à concurrence des sommes qui ont
été léguées par les bienfaiteurs avec une destination spéciale,
complétant, sur ses propres ressources, pour les cas de
grandes misères lorsque le besoin s'en fait sentir.
Le Bureau de Bienfaisance s'inspirant du progrès, désireux de ne rien négliger pour le mieux de ceux qu'il aide,
s'intéresse aussi à différentes œuvres d'intérêt social.
C'est ainsi qu'il subventionne le Dispensaire antituberculeux Paul Bersez.
Il prête des voitures d'enfants aux mères fréquentant la
Goutte de Lait, lorsqu'elles habitent
un quartier éloigné, et
il fait distribuer des récompenses (vêtures d'enfants)
suivant l'assiduité aux consultations.
Il participe dans les frais d'envois et de séjours, dans les
Préventoriums et Sanatoriums, des malades indigents qui y
trouvent, pour chaque cas, les soins spécialisés qu'ils ne
peuvent avoir facilement chez eux, en même temps que le
climat le plus propice à leurs guérisons.
Il participe à l'organisation et au fonctionnement dans
les services de l'Hôpital d'un laboratoire médical où les
Docteurs dévoués qui soignent les indigents pourront faire
exécuter gratuitement les analyses, examens et ordonnances
nécessaires
sa nombreuse clientèle. Il en est de même pour
une pharmacie où ses protégés trouveront, avec toutes les
garanties voulues, les produits et spécialités qui leurs sont
nécessaires, d'une façon plus économique
pour lui, sans
cependant que la qualité soit négligée.
Pour les malades les plus intéressants et nécessiteux
inscrits aux Assurances sociales, et parfois pour leurs
familles, il prend
des frais médicaux et
en charge les 20
Pharmaceutiques
que lesdites Assurances sociales leur laissaient à payer.
Dans les béguinages, où les bienfaiteurs avaient indiqué
des distributions à faire (généralement blé, farines, chandelle, combustibles.) il
a transformé ces allocations en une

à

petite rente mensuelle d'environ 0,50 par jour en étendant
cette largesse aux habitants des établissements, similaires
ou de création récente, moins favorisées.
Il tient la main à ce que toutes les personnes logées

gratuitement contractent une assurance contre l'incendie
d'au moins 3.000 francs pour leurs meubles et effets, et
leur rembourse la prime, à concurrence de cette somme, libre
à eux de s'assurer pour une plus forte valeur s'ils le jugent
nécessaire.
Il vient de faire installer l'électricité dans tous les logements, ne réclamant aux habitants, qu'une légère contribution mensuelle représentant, soi-disant, leurs parts de
consommation.
Le Bureau de Bienfaisance eut aussi à s'occuper à
différentes époques de questions diverses
C'est ainsi que, jusqu'à la fin du siècle dernier, il contribuait à l'instruction. Il fut même chargé vers 1800
d'organiser et nuancer une école gratuite de dessin. La
législation actuelle lui a supprimé cette charge.
En 1802, il organisa des ateliers de Charité pour y faire
travailler les mendiants; on y fabriquait des tissus pour
vêtir les indigents. Par la suite, cette organisation fut
abandonnée. Ces ateliers avaient d'abord été installés dans
l'Hôpital Saint-Jean, puis transportés par la suite jusqu'à
leur suppression, dans les anciens bâtiments du Mont de
Piété qui, eux aussi, furent incendiés par les Allemands lors
de leur retraite en 1918.
En 1848, il créa des Chauffoirs publics, mais difficiles à
entretenir, à cause de la malpropreté des gens qui y fréquentaient, et insalubres à cause de la promiscuité, on
arrêta leur fonctionnement. On avait aussi remarqué que
certains habitués y séjournaient longuement, négligeant
ainsi leur foyer.
En 1848, il installa des Fourneaux économiques, remis en
vigueur durant la guerre. Le fonctionnement avait été
suspendu après avoir remarqué que les gens qui y prenaient
leurs nourritures, ne rentraient plus manger chez eux, et
négligeaient ainsi leur foyer. De plus, les habitués les plus
nombreux étaient des habitants des communes voisines
venant travailler en Ville, s'y nourrissant à bon compte au
détriment du patrimoine des Pauvres de Cambrai. Ils furent
remplacés, en principe, par les distributions de nourritures
en nature, sur le vu de cartes personnelles distribuées à cet
effet.

:

J'espère que ce rapide aperçu historique du Bureau de

Bienfaisance, de ses origines, et de sou fonctionnement
actuel, a pu vous intéresser et vous a remis en mémoire bien
des faits oubliés.
Vous avez pu constater que souvent ses intentions ont une
convergence commune avec les buts que vous poursuivez. Je
m'excuse d'avoir été si long pour chercher à vous le démontrer et vous remercie de votre attention.
Je ne veux pas terminer sans remercier aussi mes deux
aimables collègues qui ont accepté bénévolement de me
servir de parrains, et, spécialement, mon trop élogieux
introducteur qui m'a trouvé beaucoup de qualités que
certainement je n'ai pas.

Au cours d'un voyage en Normandie, le Secrétaire
a revu le pays où s'est déroulé le drame d'un roman
vécu, celui de Mme Bovary. Le livre de Flaubert à
la main, il suit l'odyssée de la jeune femme. Et il
décrit de visu les lieux qui ont été témoins de ses
exploits et de sa triste
Aprèsenquêtecomplémentaire, la candidature de
la famille Larivière n'est pas maintenue au tableau
du Concours de Moralité.
Sur les propositions du Comité de Poésie, la
Société décide d'accorder, pour le Concours de cette
année, lesrécompenses suivantes

fin.
:

1er

Prix ex-œquo

:

M. Léon Néel, 22,
rue Caille à
M. Pierre Deloustal, 39, rue

Paris (xe).
Lamartine, Paris

(IXe)

Ces Messieurs recevront l'un et l'autre une
médaille de vermeil, et seront, ipso facto, hors

Concours désormais.

Prix, médaille de bronze, grand module.
M. Eugène Bizeau, à Massiac (Cantal).
2e

3e

:

Prix, médaille de bronze, petit module

:

Soil, 35, rue d'Alençon à Caudry.
4° Trois Mentions honorables
M. Edgard Coulon, 12, Avenue Saint-Valbert,

Mme

Héricourt (Haute-Saône).
Mme Berthe Poncelet-Dronsart, 53, rue d'Esquer-

chin, Douai.
Mme Renée Thomas, Place de Baranges, Buxy
(Saône-et-Loire)

La prochaine séance aura lieu le mardi 3
novembre.

SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1931

::

Président : M. Voituriez.
Excusés MM. Renaut, Rivière, Singer.
Présents
MM. P. Delannoy, abbé Thelliez,
Boone, D' Meurisse, Duverger, Cornaille, Docteur
Dancourt, Défossez, Créteur, Robert, Masson,
chanoine Delval, Dr Debu, -chanoine Godon,
Dr Dailliez.
M. le chanoine Delval a rédigé le compte rendu
de l'excursiond'été à Mastaing. Le voyage, réussi
de tous points, a laissé le meilleur souvenir à ceux
qui ont eu la joie d'y prendre part. Aux autres,
sans doute, le récit humoristique de M. Delval,
suggérera la résolution de se mettre en route l'an
prochain. Que l'auteur en soit remercié

!

La Commission des Concours de Poésie a désigné,
comme rapporteur, M. le chanoine Delval.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 24
novembre.

SEANCE DU 24 NOVEMBRE 1931

MM.

Voituriez, Renaut, Meurisse et Singer

s'étaient excusés.

:

M. le chanoine Godon préside la réunion à laquelle
assistaient
MM. P. Delannoy, Garet, Rivière,

Dienne, Boone, Duverger, Richard, Cornaille,
Dr Dancourt, Défossez, Créteur, Robert, 0. Masson,
chanoine Delval, abbé Thelliez, Dr Debu, Camier et
Dailliez.
M. le chanoine Delval donne lecture de son
l'apport sur le Concours de Poésie. Celui-ci sera
sûrement goûté de toute l'assistance le jour de la
séance solennelle. Il est chaleureusement applaudi
Par tous les membres présents et M. Godon
remercie l'auteur et le félicite.
Une matinée de gala sera donnée dimanche
prochain à la Salle des Concerts au profit du
monument qui doit être érigé à Cambrai à Auguste
Dorchain. Tous les membres de l'Emulation auront
a cœur de travailler à la réussite de cette fête.
Dorchain n'a manqué aucune occasion de témoigner
son attachement à notre Société.
Au cours de la prochaine séance qui est fixée

au mercredi 9 décembre, M. le Président lira son
rapport sur les Travaux de l'année et le Secrétaire
communiquera celui qu'il a préparé sur le Concours
de Moralité.

SEANCE DU 10 DECEMBRE 1931

La séance prévue pour le 9 décembre, avait dû
être retardée de 24 heures, pour que M. Voituriez
fut libre d'y assister.
M. Voituriez peut ainsi présider la réunion et y
donner lecture de son rapport sur les Travaux de
l'année.
L'allocution présidentielle connaîtra cette fois
encore le succès accoutumé, et nos concitoyens, qui
semblent s'intéresser de plus en plus aux progrès
de la Société, l'écouteront sûrement avec plaisir.
Le Secrétaire lit son rapport sur le Concours de
Moralité.
MM. Rivière, J. Renaut, Meurisse et Duverger

:

s'étaient excusés.
Présents
MM. P. Delannoy, Garet, abbé
Thelliez, Boone, Richard, Cornaille, Dr Dancourt,
Défossez, Singer, Créteur, Robert, Masson, chanoine
Delval, Dr Debu,chanoine Godon et Dailliez.
Dimanche prochain, 13 décembre, à 4 heures,
séance publique.
La prochaine réunion privée aura lieu le jeudi
14 janvier.
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COMPOSITION
DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
AU 31 DÉCEMBRE 1931

MEMBRES D'HONNEUR
LE PRÉFET du Nord.
L'ARCHEVÊQUE de Cambrai.

LE RECTEUR de l'Académie de Lille.
LE PRÉSIDENT du Conseil Général.
LE MAIRE de Cambrai.
LE SOUS-PRÉFET de

l'Arrondissement.
LE PRÉSIDENT du Tribunal Civil de Cambrai.
LE PRÉSIDENT du Tribunal de Commerce de
Cambrai.
LE PRÉSIDENT de la Chambre de Commerce de

Cambrai.
LE COMMANDANT D'ARMES de la Place de Cambrai.

MEMBRES PERPETUELS
MM. BERGER Abel, 0 A.
BLIN Jean-Baptiste,

0

A.

BRUYELLE Adolphe.
BULTEAU (l'abbé).

(docteur) à S. E. au B.
DELOFFRE André.
DURIEUX Achille, *, 0 I.
DUTEMPLE DELPHIN, père, ~, y A.
LEFEBVRE Charles-Aimé, *.
LAMYCharles,
I.
LE GLAY André.
PETIT Charles.
WILBERT Alcibiade, 0 I.
COULON

MEMBRES BIENFAITEURS
qui ont fait des Fondations ou des Dons à la Société
et aux Œuvres qu'elle patronne
Madame ALLARD-PAILLIET, de Cambrai.
Monsieur Abel BERGER, 0 A., de Cambrai, ancien
Vice-Président.
Monsieur Léon BONNEL, de Cambrai.
Dr Guislain CACHERA, de Cambrai.
Famille CACHERA-LEFEBVRE, de Cambrai.
Madame CARON-BONNEL, de Cambrai.
Monsieur Achille DURIEUX, *, 0 I., de Cambrai,
ancien Secrétaire Général.
Madame Laurent FORTIER, de Cambrai.

Madame HÉLOT-HANNOIS de Cambrai.
Monsieur Augustin LALLEMANT,
I., de Cambrai,
ancien Président honoraire.
Madame Augustin LALLEMANT, de Cambrai.
Madame LALLEMENT-TASSE, de Cambrai.
Madame Alfred PARENT, de Cambrai.
Madame PROYART DE BAILLESCOURT (la Comtesse
Fernand de), de Cambrai.

MEMBRES DU BUREAU
MM. André VOITURIEZ,

*,

~, Président.
J. GODON (Chanoine), 0, M. A., Vice-Président.
Dr G. DAILLIEZ, 0 A., Secrétaire Général.
O. MASSON (Chevalier de Saint-Sylvestre),
Secrétaire-Adjoint.
J. RENAUT, I., M. A. P. S., Trésorier.
Auguste RICHARD, Bibliothécaire.
P. DELANNOY, 0 I., M. B. P. S., Archiviste.

MEMBRES TITULAIRES
MM.BÈGNE

(Chanoine), 13 janvier 1909, Q A. —
curé-doyen de Saint-Martin, à Roubaix.
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.

(Emile), 3 octobre 1906. — Propriétaire-Agriculteur, château de Belle-Vue,
à Beaurevoir (Aisne).
CAMIER (Louis), 4 novembre 1908.
— Notaire.
CHIRIS (M.), 7 décembre 1896, à Solesmes.
CORNAILLE (Jean), 7 juillet 1931.
— Agent
d'assurances.
CRÉTEUR (Fernand), 9 décembre 1919, M I.
— Ancien Inspecteur de l'Enregistrement
et des Domaines.
DAILLIEZ (Georges), 4 juin 1902, 0 A. —
Docteur en médecine.
DANCOURT (Charles), 23 décembre 1919, 0 I.
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.
DEFOSSEZ (Simon), 9 novembre 1926, 0 I.
Professeur au Collège communal.
DELANNOY (Paul), 21 mars 1894,
M. B.
P. S. — Bibliophile.
DELCROIX (Fernand), 11 février 1913.
Professeur de musique, 0 A.
DELVAL (Chanoine Emile), 29 juin 1911, 0 A.
Licencié ès-lettres, chanoine titulaire de
la Cathédrale, aumônier des Augustines.
DIENNE (Eugène), 21 octobre 1930. — Agent
d'assurances.
DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.
DUVERGER (Joseph), 12 novembre 1929.

MM.BRISSE

(

I.,

-

-

-

Industriel.

-

MM. ESCLAIBES (Comte Adrien d'), 5 juin 1907.
—
Avocat, château de Villers-Chatel, par

Aubigny-en-Artois.
GARET (Fernand), 3 novembre 1909,
Archiprêtre diplômé du Gouvernement.
GERNEZ (Léon), 6 janvier 1920, O. *,
—
Docteur en médecine, Chirurgien des
Hôpitaux de Paris, 8, avenue Marceau,
Paris.
GODON (Chanoine Joseph), 5 décembre 1888,
6 M. A. — Professeur de Sciences naturelles à l'Institution N.-D. de Grâce,
chanoine titulaire de lacathédrale.
GOY (Gaston), 23 janvier 1912, U A.
—
Ancien Magistrat, 3, rue des DamesAugustines, à Neuilly (Seine).

I.,

LEPRINCE-RINGUET, 7

juillet 1920,

*,

—

Architecte.
MARONIEZ (Georges), 5 mai 1909, *.
Ancien
Magistrat, Artiste peintre, 4, rue d'Aguesseau, Paris (VIUe).
MASSON (Oscar), 21 novembre 1911, (Chevalier
de Saint-Sylvestre). — Libraire-éditeur.
MERVEILLE (D.), 12 juillet 1910, *
Capitaine du Génie, en retraite.
MEURISSE (Camille), 26 novembre 1912 à
juillet 1914 (interruption de 1914 au
11 mars 1925). Propriétaire.
MEURISSE (Jean), 31 janvier 1928.
— Docteur
en médecine.
PROYART DE BAILLESCOURT (Comte René de),
Droit,
25 mars 1924, *,
— Docteur en

-

-

Avocat, 43 hi., rue de Billancourt, à
Boulogne-sur-Seine.
MM.RENAUT (Jules), 20 janvier 1886, 0 I.,
M. A. P. S. — Ancien imprimeur-libraireéditeur.
RICHARD (Auguste), 7 mars 1894.
— Géomètre-expert.
RIVIÈRE (Alexis), 3 juin 1924, Chevalier do
Saint-Grégoire-le-Grand. — Docteur en
Droit, Avocat.
ROBERT (Jean), 5 juin 1923. — Banquier.
SINGER (Abel), 6 novembre 1907.
Docteur
en Droit, Avoué.
THELLIEZ (l'abbé), 8 octobre 1912,
— Licencié ès-lettres, Curé de Mastaing.
VOITURIEZ (André), 18 novembre 1908, *, 5É.
— Notaire.

-

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

Paris,

-

chanoine), 4 mars 1885).
Chanoine titulaire à Cambrai.
BERCET (Edouard), 22 février 1893. — Anor.
FLIPE (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.
BONTEMPS (le

MM. LESORT (André), 30 mai 1900,

*, 0

I. —
Archiviste en chef du département de la
Seine et de la ville de Paris, membre du
Comité des travaux historiques et de la
Commission supérieure des Archives, 19,
rue du Hasard, à Versailles.
RENARD (Julien), 0 I., 7 janvier 1903.
—
Poète à Denain.
MOUSSERON (Jules), 0 I., 7 janvier 1903.
—
Poète à Denain.
BERCET(Gaston), 21 janvier 1903.
Bibliophile à Solre-le-Château.
WATTEEUW, y I., 7 février 1904.
Poète à
Tourcoing.
LAURENT (Jacques), 5 octobre 1904.
— Conservateur-adjoint de la bibliothèque de
Dijon.
ACREMANT (Albert), 26 février 1908.
— Docteur en Droit, Villa du Roule, Neuilly-sur-

-

Seine.

(Emile), 0 I., 26 février 1908. —
Secrétaire de la Société des Gens de
Lettres, 10, rue Barbès, Montrouge (Seine).
à
HUET, 24 février 1920.
— Chef de division
la Préfecture du Nord, *,
O., 0 M. A.
HÉGO (Chanoine), 7 juin 1921.
— Archiprêtre, Doyen de Saint-Pierre, à Douai.
CHAMPION-BRISTISH(Edouard), 9 janvier 1923.
l'Ecole des
— Libraire, ancien élève de
Chartes, quai Malaquais, 5, Paris (IVe).
CHARLIER (l'abbé), 23 janvier 1923.
— CuréDoyen, Poix de la Somme.
LANGLADE

MM. GARET (Maurice), 14 décembre 1924. — Avoué
près la Cour d'Appel, à Amiens.
LESTIEN (Georges), 19 mars 1929. — Colonel
breveté d'Etat-Major, professeur à l'Ecole
de Guerre, O, *, ~, 0 I.
LE GLAY, 4 février 1930. — Conseiller Général
du Nord, Président de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de Douai.
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LISTE
des Membres de la Société d'Emulation
DE 1906 A 1931
(Suite de la liste parue dans le Tome
C.

Correspondant

- D.

Démissionnaire

- R.

Résidant

-

LIX)

+

Décédé

MEMBRES D'HONNEUR
24 février 1920

Cuvellier (Alexis), président de la
Société Amicale de « La Betterave
d'Alger, 21, rue des Consuls, Alger

»

(+

2fi

janvier 1926

1927).

Dorchain (Auguste), homme de lettres,
poète, 6, rue Garaneière, Paris (+
1930).

MEMBRES TITULAIRES RESIDANTS
5

juillet 1905

Deudon (Jules), professeur de dessin
(D. 1906).

6 novembre 1907
4 mars 1908

Singer (Abel), docteur en droit, avoué.
Caron (Camille - Alexandre - Joseph),
ancien notaire, conseiller municipal
(+ le 21 janvier 1917).

4 mars 1908

-

4 novembre 1908

-

18 novembre 1908
6

décembre 1908

janvier 1909

13

Bezin (Paul), avocat (+ 1909).
Arduin (Georges), architecte, chef des
Travaux municipaux.
Roth Le Gentil (Edouard), banquier.
Camier (Louis), notaire.
Voituriez (André), notaire.
Goy (Gaston), juge suppléant au Tribunal civil.

Brabant (Edouard), propriétaire

(+

1913).
17

3

février 1909
5 mai 1909

novembre 1909

16 novembre 1909
12 juillet 1910
8 novembre 1910

Legrand (Henri), architecte (+1918).
Maroniez (Georges), ancien magistrat,
artiste peintre.
Garet (Fernand), architecte diplômé
par le Gouvernement.
Suinot (L.), sous-intendant militaire
de lre classe, en retraite.
Merveille (D.), officier d'Administration du Génie, en retraite.
Chantraine (Louis), agrégé, professeur
de lettres au Collège de Cambrai

(+

20 juin 1911
7

novembre 1911

21 novembre 1911

26 novembre 1912

il

février 1913

18 mars 1913

1927).
Delval (Abbé Emile), licencié ès-let-

tres, professeur.
Sonnet (Louis), publiciste, rédacteur
(C. 1912).
à « L'Indépendant
Masson (Oscar), libraire-éditeur.
Meurisse (Camille), ancien brasseur.
Delcroix (Fernand), professeur de
musique.
Sautai (Maurice), capitaine au 1er
Régiment d'Infanterie).

»

9 décembre 1919

23 décembre 1919

1920
6

janvier 1920

3

féviier 1920

20 avril 1920

Créteur (Fernand), greffier en chef du
Tribunal de Commerce.
Dancourt (Charles), docteur en médecine.
Thelliez

(Abbé), licencié ès-lettres,
professeur d'histoire (C. 1912).
Boone (Henri), receveur d'Enregistrement.
Certeux (Albert), président du Tribunal civil.
Dumont (Remy), professeur d'agricul-

ture
7

9

juillet 1920
janvier 1923

5

juin 1923

25 mars 1924
3

juin 1924

25 novembre 1924
9

novembre 1926

17

janvier 1928

Îll janvier 1928
27 novembre 1928
12 novembre 1929
21 octobre 1930
20 octobre 1931

(C. 1926).

Leprince-Ringuet, architecte.
Touron (Gaston), procureur de la
République, près le Tribunal civil de
Cambrai (+ 1927).
Robert (Jean), banquier.
Proyart de Baillescourt (Comte René
de), docteur en droit, avocat.
Rivière (Alexis), avocat.
Jean (Gabriel), principal du Collège

(+

1927).
Defossez (Simon), professeur au Collège.

Bernard (Eugène), docteur en droit,
ancien avoué (+ 1930).
Meurisse (Jean), docteur en médecine.
Duchange (Louis), avocat.
Duverger (Joseph), industriel.
Dienne (Eugène), agent d'assurances.
Cornaille (Jean), agent d'assurances.

MEMBRES TITULAIRES NON RESIDANTS
3

octobre 1906

5

février 1908

23 janvier 1912

21

janvier 1913
1920

6

janvier 1920
1926

1930

Brisse (Emile), propriétaire-agriculteur, au château de Bellevue, à Beaurevoir (Aisne).
Debouvry (François), docteur en droit,
106, boulevard de la Liberté, Lille
(R. 1900).
Goy (Gaston), ancien magistrat, 3, rue
des Dames Augustines, à Neuilly
(Seine). (R. 1908).
Cirier (Lucien), ingénieur civil, 189,
avenue du Maine, Paris (+ 1921).
Esclaibes (Comte Adrien d'), avocat,
château de Villers-Chatel, par Aubigny-en-Artois (C. 1907).
Bègne (Chanoine), curé de St-!\Iichel,
à Lille (C. 1909).

Berger (Georges), artiste peintre, 51,
rue du Four, à Paris (C. 1909).
Maroniez (Georges), ancien magistrat,
artiste peintre, 4, rue d'Aguesseau,
Paris (R. 1909).
Gernez (Léon), docteur en médecine,
chirurgien des hôpitaux de Paris.
Proyart de Baillescourt (Comte René
de), docteur en droit, avocat, 43his,
rue de Billancourt, à Boulogne-surSeine (R. 1924).
Thelliez (Abbé), curé de Mastaing
C. 1912
— R. 1920).

MEMBRES CORRESPONDANTS
juin 1907

5

26 février 1908

13

janvier 1909

16 novembre
1909

juin 1912

4
8

octobre 1912

12 août 1919

Esclaibes (Comte Adrien d'), avocat à
la Cour d'Appel de Douai.
Acremant (Albert), docteur en droit,
Président des « Rosati
de Paris,
villa du Roule, à Neuilly-sur-Seine.
Langlade (Emile), secrétaire de la
Société des Gens de Lettres, 3, allée
d'Orgemant, à Sannois (S.-et-O.).
Bèglle (Abbé), vicaire à Roubaix.
Berger (Georges), artiste peintre, rue
de Tournon, 6, Paris.
Sonnet, publiciste, 11, rue de la Fraternité, à Saint-Mandé (R. 1911).
Thelliez (Abbé), licencié ès-lettres,rue
du Port, 41, à Lille (R. 1920).
Coulon (Hyacinthe), docteur en médecine, rue Gericault, 71 bis, à Paris

»

(R. 1891

24 février 1920
15
7

juin 1920
juin 1921

24

janvier 1922

9

janvier 1923

-+

1923).
Huet, chef de division à la Préfecture
du Nord, à Lille.
Taunay, capitaine honoraire du Génie,
rue du Bac, 93, Paris (+ 1926).
Hégo (Chanoine), doyen de St-Pierre,
à Douai.
De Herbais deThun (Charles), vicomte
de Cambrai, ingénieur des Arts et
Manufactures, à Thun-Saint-Martin.

Champion-British (Edouard), libraire,
ancien élève de l'Ecole des Chartes,
quai Malaquais, 5, Paris.

23 janvier 1923

Charlier (Abbé), curé-doyen de Poix-,
de-la-Somme.

14 décembre 1924
2

mars 1926

31 janvier 1928
19 mars 1929

4

février 1930

Garet (Maurice), avoué près la Cour
d'Appel, à Amiens.
Dumont (Remy), professeur d'agricul1920
(R.
(Ardennes)
Sedan
à
ture,

-+

1930).

Bruchet (Max), archiviste du département du Nord, à Lille.
Lestien (Georges), lieutenant-colonel
breveté d'Etat-Major, professeur1
l'Ecole de Guerre.
Nord
du
général
conseiller
Glay,
Le
président de la Société d'Agricul
ture, Sciences et Arts, de Douai.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
ENVOIS, ÉCHANGES & HOMMAGES (1)

ABBEVILLE. — Société d'Emulation.
2 AIX-EN-PROVENCE.
Scien— Académie des
ces, Agriculture, Arts et BellesLettres. Musée Arbaud, 2 A, rue
du Quatre-Septembre.
3
Bibliothèque de l'Université
d'Aix.
4 AMIENS.
des Let— Académie des Sciences,
tres et des Arts.
5
Les Rosatis Picards.
6
Société des Antiquaires de Pi1

-

--

cardie.
7
Société Linnéenne du Nord de la
France.
8 ARRAS.
Lettres
— Académie des Sciences,
et Arts.
9
Commission Départementale des
Monuments historiques.
10 AUTUN.
— Société Eduenne.
Il AVESNES. — Société Archéologique.
12 AVIGNON.
Vaucluse.
de
Académie
—

-

La Société a reçu, depuis la publication du Tome
LXXVI de sesMémoires (Août 1929), les ouvrages suivants,
dont l'inscription sur cette liste tient lieu d'accusé de
réception.
(1)

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

et Arts.

14 BEAUVAIS. — Société Académique d'Archéo-

15
16
17
18
19

20
21

22
23

24

25
26

logie, Sciences et Arts du département de l'Oise.
BESANÇON. — Académie des Sciences, BellesLettres et Arts.
BEZIERS. — Société Archéologique, Seientifique et Littéraire.
BORDEAUX. — Académie Nationale des
Sciences, Belles-Lettres et Arts.
BOULOGNE-suR-MER. — Société Académique.
BOURGES. — Société des Antiquaires du
Centre.
CAEN. — Académie des Sciences, Arts et
Belles-Lettres.
CAHORS. — Société des Etudes Littéraires,
Scientifiques et Artistiques du
Lot.
CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.
CLERMOND-FERRAND. — Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts.
CONSTANTINE. — Société Archéologique,
Historique et Géographique du
département de Constantine (Algérie).
Académie des Sciences, Arts et
DIJON.
Belles-Lettres.
Société d'Agriculture, Sciences et
DOUAI.

-

Arts.
27 DUNKERQUE. — Société Dunkerquoise de
Sciences, Lettres et Arts.

28 DUNKERQUE.
— Union Faulconnier.
29 EPINAL.
— Société d'Emulation des Vosges.
30 EVREUX.
Société Libre d'Agriculture,

—
Sciences, Arts et Belles-Lettres
de l'Eure.
31 LAON.
— Société Académique.
32
Société Historique de Haute-

-

33 LE HAVRE.

Picardie.

-

Société Géologique de Normandie.
34
Société Havraise d'Etudes
diverses.
35 LE MANS.
Sciences
d'Agriculture,
Société
—
et Arts de la Sarthe.
36
Société Historique et Archéologique 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 Catholique.
40
Commission Historique du Département du Nord.
41
Société d'Etudes de la Province
de Cambrai, 96, rue JacquemarsGiélée.
42
Société des Sciences, de lagrieulture et des Arts.
43 LONS-LE-SAULNIER.
Société d'Emulation
—

-

-

-

du Jura.

44 LYON.

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

d'Agriculture, Sciences et
Industrie, 30, quai St-Antoine.
Société Littéraire, Historique et
Archéologique, 12, rue Alphonse-

45 LYON.
— Société
46

47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62

63

—

Fochier.
MAÇON. — Académie de Mâcon.
MARSEILLE. — Société de Statistique, d'Histoire et d'Archéologie, boulevard
Longchamp, 63.
METZ. — Académie Nationale de Metz.
MONTBELIARD. — Société d'Emulation.
MOULINS. — Société d'Emulation du Bourbonnais.
NANCY. — Académie de Stanislas.
NANTES. — Société Académique.
NICE. — Société des Lettres, Sciences et Arts
des Alpes-Maritimes.
NIMES. — Académie de Nîmes.
Société d'Etude des Sciences Natu—
relles de Nîmes.
NIORT. — Société de Vulgarisation des Sciences
Naturelles des Deux-Sèvres.
ORLEANS. — Société d'Agriculture, Sciences,
Belles-Lettres et Arts.
PARIS — Académie des Beaux-Arts, Institut
de France, 23, quai Conti (vie).
Bibliothèque de la Sorbonne.
—
Musée Guimet.
—
Polybiblion, Revue Bibliographique
—
Universelle, 59, rue Grenelle

-

(vu8)

Répertoire d'Art et d'Archéologie,
11, rue Berryer (VIlle).

64

PARIS.

-

Société Nationale des Antiquaires
de France.
65 PERPIGNAN.
— Société Agricole, Scientifique
et Littéraire des Pyrénées-Orien66
67
68
69
70
71

72
73

74
75
76
77
78
79

80

tales.
ROUBAIX.
— Société d'Emulation.
ROUEN.
— Académie des Sciences, BellesLettres et Arts.
Société Libre d'Emulation.
SAINT-DIE.
— Société Philomatique vosgienne.
SAINT-MALO.
— Société Historique et Archéologique.
SAINT-OMER.
de
Antiquaires
Société
des
—
la Morinie.
SAINT-QUENTIN.
— Société Académique des
Sciences, Arts et Belles-Lettres.
Société Industrielle de SaintQuentin et de l'Aisne.
SAINTES.
— Société des Archives Historiques
de la Saintonge et de l'Aunis.
SOISSONS.
— Société Archéologique, Historique et Scientifique.
TOULON.
— Académie du Var.
TOULOUSE.
— Académie des Jeux Floraux.
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres.
Société Archéologique du Midi de
la France.
TOURS.
Société d'Agriculture, Sciences,
Arts et Belles-Lettres du Département d'Indre-et-Loire, Palais
du Commerce, 4bh, rue JulesFavre.

-

-

-

-

81 TROYES.

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

SOCIETES ETRANGERES
83 AMSTERDAM.
84
85
86

87
88

89

90
91
92

— Académie Royale des
Sciences.
ANVERS. — Académie Royale d'Archéologie
de Belgique, rue Mutsaert, 31.
ARLON (Belgique).
— Institut Archéologique
du Luxembourg.
ATH. — Cercle Archéologique d'Ath et de la
Région, 43, rue Isidore-Hoton et
1, rue Ducale, Bruxelles.
BRUGES. — Société d'Emulation, rue Neuve.
BRUXELLES. — Académie Royale des Sciences, Lettres et Beaux-Arts de
Belgique.
BRUXELLES. — Institut International de
Bibliographie, 1, rue du Musée
(Musées royaux).
Société Royale d'Archéologie.
Société Royale Zoologique de
Belgique.
CHARLEROI. — La Terre Wallonne, 15, rue

--

d'Assaut.
93 CHICAGO. — Université.
94 COURTRAI.
— Cercle Historique et Archéologique.

95 ENGIIIEN (Belgique). — Cercle Archéologique.
96 HAL (Province du Hainaut). — Cercle Historique et Archéologique.
97 LOUVAIN. — Analectes pour servir à l'Histoire Ecclésiastique de la Belgique,
30, rue de Bruxelles.
98 MALINE
— Cercle Archéologique, Littéraire
et Artistique.
99 MAREDSOUS.
— Abbaye de Maredsous,

S.

Revue Bénédictine.
100 MODENE.
Royale
des Sciences,
Académie
—
Lettres et Arts.
101 MONS.
Archéologique.
— Cercle
102
Société des Sciences, des Arts et des
Lettres du Hainaut.
103 NAMUR.
Société Archéologique.
104 NEUCHATEL (Suisse). — Société Neuchâteloise de Géographie.
105 NEW-HAVEN (Etats-Unis).
— Académie des
Arts et des Sciences du Connecticut.
Belles106 STOCKHOLM.
des
Académie
Royale
—
Lettres, d'Histoire et des Antiquités.
Archéo107 TOURNAI.
Société
Historique
et
—
logique.
108UPSALA (Suède). — Universitets, Biblioteket.
Institution Géologique.
109 URBANA (Etats-Unis). — Université de

-

-

rillinois.

110 WASHINGTON (Etats-Unis). — Smithsoniam

Institution.

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

CONCOURS D'HISTOIRE
DE

1932(1)

La Société d'Emulation de Cambrai organise,
pour 1932, son Concours d'Histoire.
PROGRAMME DES SUJETS MIS AU CONCOURS

:

HISTOIRE, GEOGRAPHIE ou ARCHEOLOGIE

— Histoire

d'une ville,

lo-calité ou abbaye de

l'arrondissement de Cambrai.
Monographie d'une commune, église, maison
conventuelle, maison hospitalière, monument militaire ou religieux, institution civile, judiciaire,
religieuse de la ville ou de l'arrondissement de
Cambrai.

-

— Biographie d'un artiste, personnage célèbre,
né dans la Cité ou l'arrondissement de Cambrai, ou
y ayant habité.
et d'Histoire de la
d'Emulation ont lieu chaque année, alternativement.

(1) N. B.
Les Concours de Poésie
—
Société

-

Situation morale, sociale et matérielle des
habitants du Cambrésis, avant la réunion de la
province à la France.
— Etudecomparative de la situation des ouvriers
de métiers dans le Cambrésis, au temps des corporations et sous le régime actuel.
— Travaux relatifs à l'histoire de l'occupation
allemande dans la région (1914-1918) et à l'évacuation de la même époque.

En dehors du concours, la Société d'Emulation
recevra tous les ouvrages inédits (Lettres, Sciences,
Arts) qui lui seront adressés intéressant Cambrai
ou l'arrondissement.
A ce concours pourront être affectés, suivant la
valeur des envois, un prix de 500 fr., des Médailles
et Plaquettes, qui seront décernés, s'il y a lieu,
en Séance Publique, dans le courant de décembre
1932.

CONDITIONS DU CONCOURS

Les envois seront accompagnés d'un pli cacheté,
contenant le nom et l'adresse de l'auteur et la
déclaration que le travail est inédit, qu'il n'a été
présenté à aucun concours et qu'il n'a fait l'objet
d'aucune publication antérieure. Ouvrage et pli
cacheté seront revêtus d'une même épigraphe.
Ils devront parvenir (franco) à M. le docteur
DAILLIEZ, Secrétaire Général de la Société,

5, Place de la Porte Notre-Dame, à Cambrai, avant
le 1er juillet 1932.
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 16 décembre 1931.
Le Secrétaire Général,
DOCTEUR G.

DAILLIEZ,

Officierd'Académie.

Le Président,
A. VOITURIEZ,
Chevalier de la Liston d'honneur

BIBLIOGRAPHIE CAMBRÉSIENNE
ET DU CAMBRÉSIS

1931

André Le Glay, par le Dr G. Dailliez, in-8°, 27
pages, (extrait du Tome LXXIX des Mémoires de
la Société d'Emulation). Imprimerie H. Mallez
et Cie, à Cambrai.
Au pays de Madame Bovary, par le Dr G. Dailliez,
in-8°, 16 pages, (extrait du Tome LXXIX des
Mémoires de la Société d'Emulation). Imprimerie
H. Mallez et Cie, à Cambrai.
Catalogue des «Amis des Arts
de Cambrai,
Exposition 1931 (22 mars au 16 avril), 43 pages
in-8°. Imprimerie H. Mallez et Cie, à Cambrai.
Les Caves de l'Abbaye de Cantimpré, par le
Dr G. Dailliez, in-8°, 10 pages, (extrait du Tome
LXXIX des Mémoires de la Société d'Emulation).
Imprimerie H. Mallez et Cie, à Cambrai.
Les Fresques de l'Hôtel de Ville de Cambrai, par
Fernand Garet, architecte, in-8°, 13 pages, (extrait
du Tome LXXIX des Mémoires de la Société
d'Emulation). Imprimerie H. Mallez et Cie, à
Cambrai.
Programme de l'Inauguration de la Cathédrale de

»

Cambrai restaurée, le 12 juillet 1931, précédé
d'une notice historique, in-8°, 8 illustrations. Oscar
Masson, libraire-éditeur, à Cambrai.
Réception de M. Eugène Dienne, par M.. le
chanoine Delval, in-8°, 21 pages, (extrait du Tome
LXXIX des Mémoires de la Société d'Emulation)
Imprimerie H. Mallez et Cie, à Cambrai.
Réception de M. Jean Cornaille, par Me Singer,
in-8°, 18 pages, (extrait du Tome LXXIX des
Mémoires de la Société d'Emulation). Imprimerie
H. Mallez et Cie, à Cambrai.
Uneradieuse Journée, par M. le chanoine Delval,
in-8°, 16 pages. Imprimerie H. Mallez et Cie, à
Cambrai.

JOURNAUX & PÉRIODIQUES

de l'Arrondissement de Cambrai

Année
PUBLIÉS

1931

:

A CAMBRAI

L'Agriculture du Cambrésis — L'Avenir du
Cambrésis — Bulletin Mensuel de la Chambre de
Commerce — Le Cambrésien — La Démocratie —
Gazette de Cambrai — L'Indépendant et Le Petit
Cambrésien (réunis)
La Renaissance du CambréLa Semaine
sis — Le Républicain du Nord
Religieuse du Diocèse de Cambrai.

-

-

:

A CAUDRY

PUBLIÉS

Action dit Cambrésis — Caudrésien — CaudryCambrésis — Eveil Social.

SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI

REGLEMENT

TITRE

1

Organisation de la Société
ARTICLE PREMIER

Créée en 1804, reconnue d'utilité publique en
1921, la Société d'Emulation a pour but l'étude
des Lettres, Sciences, Arts, de l'histoire locale en
particulier, et l'encouragement au Bien.
ARTICLE 2

Les moyens d'action sont surtout la publication
de ses Mémoires et la distribution, chaque année,
de prix et de récompenses.
ARTICLE 3

Elle se compose de membres titulaires, dont le
nombre est fixé à 40, et de membres correspondants,
dont le nombre n'est pas limité.

ARTICLE 4

Les membres titulaires seuls paient une cotisation.
Celle-ci est fixée à 20 francs. Elle peut être rachetée
par un versement unique de 300 francs.
ARTICLE 5

Pour être membre titulaire et être admis à
occuper une place vacante, il faut d'abord en faire
la demande, et être présenté par deux membres
titulaires.
examinée au cours de la séance
Cette demande
qui en suit la réception.
Il est procédé, à la séance suivante, au vote sur
l'admission du candidat.
Ce vote doit avoir lieu au bulletin secret.
L'admission n'est prononcée que si le postulant
a réuni au moins les trois quarts des voix des

est

membres présents.
ARTICLE 6

La réception se fait le plus tôt possible après
l'élection.
L'un des membres de la Société est désigné pour
souhaiter la bienvenue au nouveau collègue.
Celui-ci lui répond.
ARTICLE 7

:

La qualité de membre titulaire se perd
1° Soit par démission
20 Soit par radiation.
La radiation est encourue pour les motifs
suivants

;

:

;

1° Non paiement de la cotisation
2° Infraction à une disposition essentielle des

;

Statuts ou du Règlement
3° Fautes personnelles
graves
4° Non assistance aux réunions pendant
un an
au moins, sans motifs légitimes.
Ce dernier cas vise les membres résidants

;

seulement.
Elle est prononcée par le Bureau, l'intéressé
ayant été appelé à fournir ses explications.
Elle doit être ratifiée par la Société dans la
réunion suivante.

TITRE II

Administration et fonctionnement
de la Société
ARTICLE 8

La Société est administrée par un Bureau ou

Conseil.
Celui-ci est élu pour un an, à la seconde séance
de janvier,
au bulletin secret, et à la majorité
absolue des membres présents.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le Bureau se compose de sept
ou huit membres
le Président, le Vice-Président, le Secrétaire général,
le Secrétaire adjoint, le Trésorier qui peut être
secondé par un Trésorier adjoint, le Bibliothécaire, et l'Archiviste.

:

ARTICLE 9

Le Président reçoit les divers envois faits à la
Société et répond.
y

Il préside de droit toutes les réunions.
Il rend compte, chaque année, enséance publique,
de la vie de la Société et des travaux de ses
membres.
A propos de tous scrutins, en cas de partage des
voix, sa voix est prépondérante.
ARTICLE 10

Le Vice-Président remplace le Président empêché
et le supplée dans toutes ses fonctions.
ARTICLE 11

En l'absence du Président et du Vice-Président,
la présidence appartient de droit au plus âgé des
membres présents.
ARTICLE 12

Le Secrétaire général prépare le programme des
séances, il en rédige les procès-verbaux, il se charge
de toute la partie de la correspondance que le
Président ne s'est pas réservée.
Il est remplacé, en cas d'absence, par le Secrétaire
adjoint, et, à défaut de ce dernier, par le plus jeune
des membres présents.
Il rend compte -chaque année, au cours de la
séance publique, des résultats du Concours de
Moralité.
ARTICLE 13

Le Trésorier, aidé, s'il y a lieu, de son adjoint,
fait toutes les recettes de la Société et tient les
livres de comptes.
Il présente, à la fin de chaque année, son compte

de gestion. Ce compte est examiné
par une Commission spéciale qui en fait le sujet d'un rapport.
Lecture est donnée de ce rapport avant l'élection

du Bureau.

ARTICLE 14

L'Archiviste et le Bibliothécaire sont dépositaires
de tous les volumes et de toutes les pièces
que

possède la Société.

Ils n'en doivent laisser sortir aucun, sans que
l'emprunteur s'inscrive
sur un registre spécial, en
spécifiant la date, la nature de l'objet emporté.
Les livres et les pièces empruntés ne peuvent
être conservés plus d'un mois.
ARTICLE 15

La Société se réunit deux fois par mois depuis
la rentrée d'octobre jusqu'à Pâques, et
une fois
seulement après Pâques.
Les réunions ont lieu, en principe, le mardi, à
8 heures du soir.
Elles sont suspendues pendant les vacances
celles-ci commencent après le premier mardi de
juillet
elles se terminent le premier mardi
d'octobre.

;

;

ARTICLE 16

L'ordre du jour, réglé par le Secrétaire, d'accord
avec le Président, est indiqué sur les lettres de

convocation.
Aucune communication ne doit être faite si elle
ne figure au programme, sauf autorisation spéciale
du Bureau.

Ne peuvent être inscrits au programme que
les travaux inédits, n'ayant fait l'objet d'aucune
publication, et n'ayant jamais été lus dans une
autre assemblée.

;

ARTICLE 17

Les travaux lus en séance sont remis à la Commiscelle-ci décide s'il y a lieu de
sion d'impression
les publier. Elle est en droit de demander aux
auteurs tous les remaniements qu'elle juge utiles.
ARTICLE 18

Les tirages à part que la Société offre aux
auteurs admis à l'impression, sont fixés à 40
exemplaires.
Ils sont réservés aux travaux historiques et
scientifiques, à l'exclusion des discours, rapports,
comptes-rendus, etc.
Ils ne s'appliquent qu'aux plaquettes ne dépassant pas 60 pages d'impression.
ARTICLE 19

Dans tous les scrutins publics, les décisions se
prennent à la majorité des voix, celle du Président
étant prépondérante en cas de partage.

TITRE III

Concours littéraires organisés par la Société
•

ARTICLE 20

La Société organise, chaque année, un Concours
littéraire, Concours d'Histoire pour les années

paires, Concours de Poésie
pour les années
impaires.
ARTICLE 21

Les envois en vue de
ces concours doivent parvenir au Secrétariat avant le 1er juillet.
ARTICLE 22

Pour le concours de Poésie, les envois ne doivent
pas dépasser 500 vers.
ARTICLE 23

Les auteurs ayant déjà obtenu devant la Société
d'Emulation, soit
une médaille d'or, soit une
médaille de vermeil, sont déclarés hors
concours.
ARTICLE 24

Tous les envois doivent être anonymes. Ils portent
simplement
une épigraphe. Celle-ci est répétée sur
un pli cacheté renfermant le nom et l'adresse de
l'auteur. Ce pli doit contenir
en outre une déclaration formelle attestant
que le travail envoyé n'a
jamais été présenté à
aucun concours, qu'il est
inédit, et qu'il
ne sera livré à l'impression qu'après
la distribution des récompenses.
ARTICLE 25

A moins de stipulations contraires, les enveloppes
ayant trait aux travaux non récompensés sont
ouvertes, après celles des lauréats, afin que le
compte rendu du concours puisse être adressé à tous
les concurrents.

ARTICLE 26

Les œuvres couronnées peuvent être publiées, en
tout ou en partie, dans les Mémoires de la Société.
ARTICLE 27

Les manuscrits ne sont pas rendus.

TITRE IV

Concours de Moralité
ARTICLE 28

La Société organise chaque année, pour répondre
à son but d'encouragement au bien, un Concours
de Moralité réservé aux habitants de l'arrondissement de Cambrai.
Sont appelés à concourir
les ouvriers restés
longtemps fidèles à une maison, les vieux serviteurs
attachés de longue date à une personne ou à une
famille, les pères et mères ayant élevé de nombreux
enfants, les enfants ayant fait preuve d'un dévouement spécial à l'égard de leurs parents ou de leurs
grands parents, etc.

:

ARTICLE 29

Toutes les demandes en vue de ce concours
doivent parvenir au Secrétariat avant le 1er juillet
de -chaque année.
En ce qui concerne les vieux ouvriers et serviteurs, la demande doit être faite par l'employeur.
ARTICLE 30

Ne sont admises au concours que les personnes
d'une moralité irréprochable sous tous rapports.

ARTICLE 31

Les familles, pour être inscrites, doivent résider
dans l'arrondissement depuis dix ans au moins.
Ce délai peut être réduit à cinq ans si l'un des
deux époux est originaire de l'arrondissement de
Cambrai.
ARTICLE 32

Un dossier est constitué par le Secrétaire général
dès l'arrivée de chaque demande.
Celle-ci est lue en séance et les observations que
peut susciter cette lecture sont notées et annexées
au dossier.
Dès le 1er juillet un .tableau est dressé, d'après
l'ancienneté pour les ouvriers et serviteurs, d'après
le nombre desenfants pour les familles.
La Société choisit sur ce tableau les noms qui lui
paraissent devoir être retenus pour l'année en cours.
Un enquêteur est nommé pour chaque postulant ainsi désigné. L'enquête se fait pendant les
vacances.
Il est recommandé à l'enquêteurde pousser aussi
loin que possible sesinvestigations, de ne pas s'en
tènir aux dires des intéressés, de voir le Maire de
la Commune, le curé de la paroisse, les personnes
influentes de la localité.
Il fera bien de consulter le livret de famille.
Il s'attachera surtout à donner une note bien
motivéesur la valeur moraledu candidat, se rappelant que les prix sont créés surtout pour faire
ressortir cette valeur, pour la donner en exemple.

et

ARTICLE 33

Lecture est donnée dès la rentrée d'octobre des
résultats des enquêtes.
La Société décide alors de l'élimination ou de
l'acceptation provisoire.
Aucune acceptation ferme n'est prononcée avant
qu'une contre-enquête ait confirmé les résultats
annoncés.
Toutes les chances d'erreur étant ainsi écartées
dans la mesure possible, la Société procède enfin à
l'élection définitive, pour les prix mis chaque année
à sa disposition.
ARTICLE 34

»

Une commission « des dons et legs examine les
propositions faites en vue de doter la Société de
quelque façon que ce soit.
Pour être acceptés, les prix à distribuer chaque
année ne devront pas être inférieurs à 500 francs
pour les vieux ouvriers et serviteurs, et à 1.000
francs pour les familles modèles.
Si le capital versé ne permet pas d'atteindre ces
chiffres, le prix en vue duquel il a été déposé ne
sera décerné que tous les deux ans, ou tous les trois
ans, suivant les cas.
Le Président,
A. VOITURIEZ *.
Le Secrétaire général,
Dr G. DAILLIEZ.

ANDRÉ

LE GLAY

M. André

LE GLAY
la

Fondée le 16 octobre 1804, Société d'Emulation
était née sous une bonne étoile, et elle put, dès
ses débuts, éditer de sérieuses études, et mettre à
profit d'admirables dévouements. M. André Le Glay
fut l'un de -ces pionniers de la première heure.
Ses travaux, consultés
encore à l'heure actuelle,
jetèrent sur le berceau de notre Compagnie, un
éclat spécial. De tous
nos ancêtres, il fut le plus
laborieux peut-être, et,
sans doute, le plus modeste.
Son savoir embrassait toutes les branches. Fin
lettré, naturaliste distingué, professeur d'anatomie,
docteur en médecine, juriste,archéologue, archiviste, paléographe, il était à même d'aborder tous
les genres. Il sut faire vibrer à
notre profit toutes
les cordes d'une lyre extrêmement riche, et l'instrument, sous ses doigts, rendit toujours la note
juste, et n'émit
que des sons d'une harmonie impeccable. Son dévouement était à la hauteur de
son
talent. Il aimait la Société, il vint à elle neuf ans
après sa fondation, il lui resta fidèle pendant toute
la durée de
son séjour à Cambrai, et, même après
son départ, il prenait plaisir encore à lui adresser

de précieuses communications. Secrétaire annuel,
secrétaire perpétuel, vice-président, président, il
gravit un à un tous les échelons de notre modeste
hiérarchie. Dans tous les postes, à propos des occasions les plus diverses, il représenta notre Association avec un succès qui ne s'est jamais démenti.
A cent ans de distance on relit avec plaisir ses
discours d'ouverture des Séances solennelles, ses
rapports sur les travaux de sescollègues. Son nom,
parmi nous, ne périra jamais.
Né à Arleux, le 29 octobre 1785, M. Le Glay
fut témoin des convulsions terribles qui agitèrent
le pays à la fin du XVIIIe siècle. Il en fut la
victime, au moins indirecte, car il dut apprendre
le catéchisme en cachette, et reçut les premiers
secours religieux d'un prêtre déguisé en marchand
ambulant. Il put néanmoins faire sa première
communion, avec un certain cérémonial, dans une
des ailes du château paternel; la persécution sévissait alors avec moins de rigueur; le culte commençait à se hasarder au jour.
A onze ans, l'enfant fut envoyé à Bugnicourt,
chez un ancien membre de l'Université de Douai,
M. Mailly, qui recevait à son foyer quelques jeunes
gens de bonne éducation. Auparavant, il avait passé
quelque temps à l'école du village. Mais l'instituteur était un homme terrible, au dire de son ancien
disciple, et c'est à Bugnicourt qu'il se mit sérieusement à l'étude.
Il n'y resta que trois ans, et, en 1799, il partit
pour Douai. M. Fouquay, qui avait été maître de
Conférences au Collège d'Anchin, venait d'y ouvrir

une pension, rue du Gouvernement. L'adolescent
y acheva, avec succès d'ailleurs, ses études secondaires. Puis il vint faire sa philosophie à Cambrai,
à l'établissement de M. Lepreux, et, le -cours terminé, il résolut d'embrasser la carrière médicale.
Après avoir suivi, à Douai, les leçons d'un professeur libre d'anatomie, il arrivait, en 1809, à
24 ans, à Paris. Il y fut brillant élève. Encore
étudiant, il se vit désigner par le Doyen de la
Faculté pour aller en Bourgogne, afin d'étudier
sur place, avec une mission composée de professeurs
spécialistes, une épidémie particulièrement grave
de fièvre typhoïde.
Le cycle des études médicales était en ce tempslà beaucoup moins étendu qu'aujourd'hui. Trois
ans suffirent à notre studieux ami pour le parcourir. Et, sa thèse passée, le 28 août 1812, il
revint s'installer à Cambrai. Il avait 27 ans.
C'est dans un quartier de maison du Fond SaintGeorges, raconte-t-il dans ses Mémoires, qu'il ouvrit
son cabinet de consultations.
Mais ne nous y trompons pas. Les désignations
se sont modifiées. Au début du XIXe siècle, ce
qu'on appelait «Fond Saint-Georges», ce n'était
pas le rang de maisons qui joint la rue SaintGeorges à l'Esplanade
celui-ci s'appelait alors
le plan de Hurez,
« Rang de la porte neuve»
1814, en fait foi. Le Fond Saint-Georges, c'était
l'extrémité sud de la rue Saint-Georges, qui venait
buter sur la Porte, alors murée, et formait une
sorte de cul-de-sac. La rue Saint-Georges, pour ce
motif, changeait de nom à partir de l'allée des
Soupirs, et s'appelait Fond Saint-Georges, depuis

;;

l'église qui a fait place aux dépendances de l'Asile
qui s'ouvre sur l'esplanade, jusqu'au mur des
fortifications. La demeure du nouveau docteur se
trouvait donc entre l'allée des Soupirs et le rempart. J'ai voulu serrer de plus près ce petit problème topographique. Et j'ai eu la joie de retrouver
l'emplacement exact. Les Mémoires disent, en effet,
que M. Le Glay loua «un quartier de maison au
fond de Saint-Georges, chez Mme Théry
Or, on
peut consulter, aux Archives de l'Hôtel de Ville,
un registre de l'époque, où figure, au n° 47 de la
rue Saint-Georges, Mme Théry. Et, en se reportant
au plan cadastral, on trouve, l'emplacement de
l'église, avec la petite rue «du Curé qui menait
au presbytère, puis le n° 45, puis le 47, jusqu'au
n° 53 inclus. Les numéros n'ont donc pas varié.
Et l'habitation cherchée a fait place, avec ses voisines, aux hautes maisons de rapport qui, sous les
noa 43 à 53, marquent, à gauche, l'extrémité de
la rue.
Le quartier, d'ailleurs, n'en était guère plus gai.
Les passants étaient rares dans ce tronçon de voie
qui ne menait à rien, en face du rempart élevé
qui rétrécissait singulièrement l'horizon. Mais il
était favorable au recueillement, et c'est pour cela
peut-être que le laborieux nouveau-venu y élut

».

»

domicile.

La clientèle ne se fit pas attendre. Quelques
médecins seulement, parmi lesquels M. Bavelaer et
M. Evrard, s'étaient, jusque-là, partagé les malades.
Et l'un d'eux, au moins, accueillit froidement le
jeune confrère. Qu'eût dit ce peu généreux Esculape, s'il eût vu s'allonger jusqu'au delà de la

?

vingtaine la liste de ses collègues
Mais alors la
Ville était moins peuplée et, sans doute, on se
soignait de moins près qu'à présent.
L'arrivant, néanmoins, était de taille. Il avait
l'amour du métier et ne reculait pas devant la
besogne à accomplir. Il était apparenté avec le
premier adjoint, M. Béthune-Houriez, et ses relations facilitèrent ses débuts. Il ne tarda pas,
d'ailleurs, par son mariage avec Melle Mélanie
Ledoux, à entrer dans une des meilleures familles
du pays.
Mme Vve Ledoux, née Ledieu, avait épousé en
secondes noces M. Défontaines, de Neuville-SaintRémy. M. Défontaines occupait la magnifique propriété qui devint en 1842 la maison de campagne
des Séminaires et sert maintenant de ferme expérimentale à l'Institut Pasteur. C'est là que le
Dr Le Glay fut admis, grâce à l'intervention du
chanoine Carion, ancien curé de la citadelle, et le
mariage eut lieu le 2 juin 1813. Union parfaite,
de deux âmes d'élite, que la mort, hélas, allait
rompre après 19 ans d'une entente vraiment touchante.

Le Glay,en mourant, devait laisser à son
mari quatre enfants: deux filles (destinées à devenir, l'une la femme du général Vialla, l'autre
Mme Garçon), et deux fils. L'aîné, M. Edward, fit
son droit, en même temps qu'il fréquentait l'Ecole
des Chartes; on trouve, au Tome 14 de nos Mémoires, plusieurs travaux de paléographie dont il fit
hommage à nos devanciers
il entra finalement
dans l'Administration et devint, sous la Restauration, sous-préfet de Libourne. Le second, M. Jules,
Mme

;

vrai modèle de piété filiale, s'attacha aux pas de
son père, qu'il entoura jusqu'au bout des prévenances les plus attentives. C'est lui qui devait
donner le jour à notre contemporain, M. André
Le Glay, Conseiller Général du Nord, président de
la Société des Sciences et Arts de Douai. Celui-ci
veut bien honorer de son amitié la Société d'Emulation de Cambrai qu'a si longtemps présidée son
grand-père; il lui a offert, en 1928, un beau portrait de son aïeul. J'ai pu, grâce à lui, recueillir
sur son illustre ancêtre beaucoup de renseignements intéressants. Je suis touché de la confiance
qu'il m'a témoignée en mettant à ma disposition
les trois volumineux cahiers des Mémoires du Dr Le
Glay. On y trouve, à la date du 5 décembre 1861,
mention de l'apparition du jeune André
« Le
Ciel m'a gratifié d'un nouveau petit-fils. Qu'il
soit l'honneur de son nom. » Le Ciel entendit cette
prière. La prophétie s'est réalisée.
Mais revenons de deux générations en arrière.
Nous sommes en 1813. Le docteur s'est marié le
2 juin. Il est élu, le 3, membre résidant de la Société
d'Emulation. Simple coïncidence, je pense. Car il
ne semble pas que nos anciens aient jamais exigé
des postulants la présentation d'un contrat de
mariage en bonne et due forme.
Le jeune ménage s'installe dans l'ancienne garçonnière du Fond Saint-Georges. Le bonheur des
époux n'est troublé que par les tristes nouvelles
qui viennent de l'armée. Les tenailles de l'invasion
se serrent de plus en plus sur les corps en déroute.
Le reflux des troupes en détresse s'accompagne
d'épidémies meurtrières. Malades et blessés encom-
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;

brent les hospices de la ville on ouvre au château
de Selles un hôpital temporairedont le service est
confié au Dr Le Glay; le praticien y contracte la
fièvre typhoïde; il reste plusieurs semaines entre
la vie etla mort.
A peineremis, il prépare, pour le 1er janvier
1815, un opuscule intitulé Almanach de santé,
sa première publication. C'étaitun petit manuel
d'hygiène, où les maladies les plus courantes étaient
brièvement étudiées dans l'ordre alphabétique. Le
tirage, sans doute, en fut très réduit, car l'auteur,
par la suite, eut beaucoup de peine à en retrouver
un exemplaire. Des protestations ne s'en produisirent pas moins, de la part des autres médecins qui, ,
connaissant mal leur' confrère, virent là sans doute
engagèrent leur
un nouveau mode de réclame,
collègue à ne plus rien livrer, désormais, à l'impression. Heureusement que leur vœu ne fut pas

et

!

exaucé
Le 18 juin, ce

fut Waterloo. Le20, à quatre

heures du matin, le Dr Le Glay avait été mandé
pour un cas d'urgence. Arrivé rue de la Clochette,
il aperçut cinq ou six soldats assis contre le mur,
les vêtements en désordre, sans armes, la tête ou
les bras bandés. Ils lui apprirent qu'ils étaient
les fuyards d'une immense déroute
« L'empereur
est au diable, lui dit l'un d'eux, il n'y a plus
d'armée. »
Quelques jours après, Louis XVIII, venant de
Gand, rentrait en France par Cambrai. On a prétendu, pour expliquer le choix de cet itinéraire,
que Lille, occupée par une forte garnison restée
fidèle à l'Empire, aurait sans doute fermé ses

:

portes au roi. Il me paraît plus simple de consulter
la carte et de constater que l'on a pris la route
la plus directe qui mène de Gand à Paris.
Par une attention délicate, on avait fait sortir
de la ville les troupes étrangères qui l'occupaient,
afin que le prince ne trouvât que des Français
dans la première place forte où il était accueilli.
Le roi ne descendit pas à l'évêché. Mgr Belmas
avait fait trop ostensiblement acte d'adhésion au
Gouvernement des Cent-Jours. Il fut reçu, 13, rue
Sadi-Carnot (alors rue de l'Arbre à Poires), chez
M. Cotteau de Simencourt. Les réceptions se
suivirent pendant trois jours. La ville était remplie
de personnages de marque qui formaient l'escorte
royale. Chez l'imprimeur Berthoud, le docteur
Le Glay vit un inconnu qui corrigeait une épreuve
du Moniteur ; c'était M. de Chateaubriand
il l'apprit seulement par la suite ; et, pour s'en
dédommager, il sefit donner le double de l'épreuve
l'auteur du Génie du Christianisme l'avait touchée,
elle aussi; mais, malheureusement, il n'y avait pas
laissé tomber une goutte de son encre !
A la prière de la Municipalité, M. Le Glay
consigna dans une plaquette devenue très rare, le
récit des fêtes données dans nos murs à l'occasion
du passage du roi. Il y eut, dans la soirée
du 29 juin, bal populaire sur la Grand'Place,
soigneusement sablée, et ornée de feuillages. Le
comte d'Artois et le duc de Berry circulaient, sans
aucune garde, au milieu de la foule.
Au cours de cette même année, 1815, M. Le Glay
écrivit son premier travail d'histoire locale
L'Indicateur Cambrésien. C'était un simple exposé,

;

;

:

dans l'ordre alphabétique, des objets les plus dignes
de fixer l'attention des étrangers à Cambrai. Mais
déjà s'y révélaient une connaissance très approfondie de l'histoire de notre pays et l'étude très
poussée de l'archéologie. Et il fut choisi, dès cette
époque, comme secrétaire annuel de l'Emulation.
Il devait devenir, l'année suivante, secrétaire
perpétuel, et le rester de 1816 à 1825. Il
succédait à M. Farez. Et celui-ci avait occupé la
charge depuis la fondation (1804-1816). Les autres
membres du bureau étaient forcément, d'après les
règlements du début, renouvelés chaque année. Et
quand ensuite, aprèsquelques mois de vice-présidence, M. Le Glay fut, le 7 octobre 1826, élu président, il dut, au bout d'un an, céder la place, et
l'alternance se fit ainsi à plusieurs reprises. En
1833, enfin, le règlement fut modifié à son profit,
ce qui permit de le maintenir au fauteuil présidentiel, jusqu'en 1835, date de son départ définitif
pour les Archives de Lille.
Mais, avant de quitter Cambrai, que de services
il rendit, que de questions il élucida, que d'emplois
il occupa, toujours avec compétence, toujours avec

le même succès.
Dès 1817, quand M. Defrémery-Dehollain donna
sa démission comme secrétaire général de la. Mairie,
le Maire, M. Béthune-Houriez, demanda à M. Le
Glay d'accepter la succession. Celui-ci n'hésita pas.
Il se démit de son titre de conseiller municipal,
les deux choses étant incompatibles, et prit, en
avril 1817, possession du secrétariat.
La place n'était guère enviable à cette époque.
Cambrai était occupée, depuis Waterloo, par l'ar-

s'y était installée à l'aise, elle
y resta trois ans, et les rapports entre l'Administration et le Haut Commandement étaient parfois
difficiles. L'habileté du secrétaire général, son
tact, sa patience, menaient à bien les questions
les plus épineuses. Il arriva même à se lier d'une
amitié durable avec plusieurs officiers, tels les

mée anglaise. Celle-ci

docteurs Twining Blake, Cole, Brown, tel le
colonel Hugues Hill, qui, sur sa présentation,
furent admis à l'Emulation, et lui payèrent leur
tribut académique, dont nos Mémoires conservent
le souvenir.
M. le Glay était né pour l'enseignement. Sous les
auspices de la Municipalité, il avait donné un cours
public et gratuit d'anatomie, commencé en octobre
1813. Mais les événements de 1814 l'avaient bientôt
interrompu. Sans se laisser décourager, il entreprit,
en 1818, des leçons de botanique, dont le discours
inaugural (Considérations sur l'histoire naturelle),
figure au tome 4 de nos Mémoires. Cette fois c'est
à l'instigation de la Société qu'il agissait. Celle-ci
tenta, à plusieurs reprises, la diffusion de l'enseignement, et, dans son Histoire du Collège de Cambrai, M. Durieux rappelle l'ouverture, en 1833, de
cours d'hygiène, de littérature,desciences, de droit
commercial; mais l'indifférence d'un auditoire de
plus en plus rare les fit cesser au bout de deux
ans. (1)
Notre savant travaillait sans relâche. Il analysait
les Mémoires qui parvenaient à la Société
une

:

(1) DURIEUX, Hist. du Collège de Cambrai, in Mém. Soc.
Emul., T. 38, p. 161, note (3).

Nouvelle édition des fables de Phèdre, par M. Thiel
- (de Metz) (1) : la Numismatique du Cambrésis, par
M. Tribou (2) la Topographie médicale des environs de Gouzeaucourt, par M. Coquin-Devillers (3)
une étude sur Balagny et ses deux femmes, par
M. Hurez. (4)
Comme secrétaire d'abord, comme président
ensuite, il exposa à ses concitoyens, à neuf reprises
différentes, les travaux de ses collègues, et ses rapports restent toujours très clairs et fort intéressants. (5)
Désireux de promouvoir les zèles, il trace le
programme des Recherches à faire sur les antiquités et l'histoire de l'arrondissement de Cambrai, (6) revue qu'il étendra, par la suite, à tout
le département du Nord. (7) Ces programmes sont
d'énormes fresques, brossés à grands coups de
pinceau, mais ils montrent la voie à tous ceux qui
voudront désormais se' vouer au service de l'histoire locale.
Lui-même étudie, en 1823, l'emplacement
d'Hermoniacum (8) ; sous le titre Le Captif de
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

;

Mém. Soc. Em., T. 5, p. 230.
Mém. Soc. Em., T. 8, p. 86, p. 392.
Mém. Soc.Em., T. 6, p. 212.
Mém. Soc. Em., T. 3, p. 92.
Mém. Soc. JSm., années 1809 à 1817, T. 3,
années 1817-18,
4, p.10; années 1819-20, T. 5
années 1820-21, T. 6,. p. 9; années 1821-22, T. 7,
années 1823-24, T. 9,p. 11; années 1824-25, T. 10,
année 1827, T. 11, p. 1; année 1833, T. 14, p.
(6) Mém. Soc. Em., T. 5. p. 250.
(7) M6m. Soc. Em., T. 12,
411.
(8) Mém. Soc. Emul., T. 8, p. 346.

T.

5,

p.

;

p. 8
p. 10;
p. 9;

p. 23;

Forestel, (1) il décrit, en 1824, le château qui s'élevait au xive siècle entre Arleux et Oisy-le-Verger;
puis il donne, en 1825, son œuvre capitale au point
de vue cambrésien, Recherches sur l'égliseMétropolitaine de Cambrai. (2)
Les ruines de notre vieille cathédrale, la Merveille
des Pays-Bas, jonchaient le sol de la place Fénelon.
Avant l'achèvement de la démolition, un architecte,
M. Boileux, en avait, heureusement, relevé les plans.
M. Le Glay prit soin d'en fixer, pour la postérité, la
physionomie exacte. Il en donna l'histoire. Il en
dessina l'aspect extérieur. Il en décrivit, avec force
détails, l'imposant intérieur. Tombeaux, inscriptions, rien ne fut omis. Et l'ouvrage s'achevait sur
une chronologie des Archevêques, des Evêques, et
des dignitaires de l'église. Si le souvenir précis de
l'imposante Métropole est parvenu jusqu'à nous,
c'est à M. Le Glay que nous en sommes redevables.
Ne fût-ce qu'à ce titre, il a largement droit, à notre
reconnaissance.
Tant d'abondantes besognes mises ensemble sur le
chantier, auraient eu raison des complexions les plus
robustes. L'athlète abusait de ses forces. Il le sentait. Mais il ne pouvait se résoudre à quitter l'arène
où l'avaient mené le raffinement de ses goûts et
l'habitude invétérée d'une application sans relâche.
Il allait au contraire s'enfoncer plus avant dans la
voie fertile qu'il affectionnait, s'adonner sans partage à la lecture des livres séculaires, à l'étude des
(1) Mém. Soc. Emul., T. 9, p. 395.
(2) In-4°, orné de planches lithographiées, par Ad. ROGÉ,
1825.

vieux manuscrits. Longtemps parfois, ces parchemins jaunis gardent jalousement leurs secrets; ils
finissent toujours par les livrer aux amants passionnés que n'a point rebutés la froideur d'un
premier accueil; ils récompensent au centuple la
constance de leurs fidèles. Les profanes peuvent se
rire des préférences d'un bibliophile ou de l'obstination d'un chartiste. Ils ne soupçonneront jamais
l'intensité du bonheur qu'on peut ressentir à feuilleter une édition rare ou à déchiffrer une inscription difficile.
Ces joies, réservées à une élite, M. Le Glay les
goûtait depuis longtemps. L'occasion se présentait
pour lui d'en vivre désormais, à l'exclusion, ou
presque, de toute autre occupation. La bibliothèque
municipale était sans conservateur, depuis que la
maladie retenait au logis le chanoine Lély. M. Le
Glay fut chargé de la gérer, à titre provisoire
d'abord (25 novembre 1825), puis définitivement,
après la démission du titulaire (5 février 1826).
A peu près en même temps, il fut nommé juge
de paix du canton ouest. C'est alors qu'il abandonna le secrétariat de la Mairie. Et il reprit sa
place au Conseil municipal en vertu de l'ordonnance royale du 3 janvier 1827.
Toutefois, l'honorable fonction qui l'appelait à
rendre la justice ne l'arrachait qu'à grand'peine à
ses travauxde prédilection. Ildélaissa d'ailleurs la
toge et la toque après la Révolution de 1830. Mais,
chosecurieuse, il n'abandonna jamais la médecine.
A Cambrai, il garda toujours un noyau de clients
très attachés à lui. A Lille même, alors qu'il paraissait entièrement accaparé par ses chères archives,

on faisait encore appel à son habileté clinique. M.
Cardon de Garsignies, quand il était sous-préfet
de notre arrondissement, avait apprécié sa thérapeutique. Retiré au chef-lieu du département, il y eut
encore recours, et il ne voulut recevoir que les
soins du Dr Le Glay, quand il sentit les premières
atteintes du mal qui devait l'emporter.
Le chaos régnait encore à la bibliothèque communale quand le nouveau conservateur en prit possession en 1826. Ses deux prédécesseurs, M. René
Marchant et l'abbé Lély, avaient bien entrepris un
catalogue, en 3 volumes in-folio, des trésors qui s'y
trouvaient accumulés, et ils avaient inscrit déjà
plus de 30.000 volumes (1). Leur mérite était réel.
N'avait-on pas, au début, entassé pêle-mêle, dans
l'ancienne chapelle de l'hôpital Saint Jean, tous
les ouvrages confisqués par la Révolution aux
dépens du Chapitre, des Collégiales, des Paroisses,
des Abbayes, des Couvents, des particuliers. Les
manuscrits les plus précieux s'y trouvaient confondus avec des papiers sans valeur.
M. Le Glay, à son tour, se mit à l'œuvre. Il
examina longuement 1046 manuscrits, il les
déchiffra, il en caractérisa l'écriture, il en fixa l'âge,
l'origine, la provenance, il détermina les noms des
auteurs, des copistes, et, après avoir analysé chaque
pièce, il nota si elle était inédite ou si elle avait été
publiée. Bref, après deux ans d'un labeur acharné,
il arriva à mettre sur pied son admirable Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la
bibliothèque de Cambrai (2). Il avait eu la fierté
(1) Mém. Soc. Emul., T. 12, p. 355.
(2) Mém. Soc. Emul., T. 12, p. 117.

de constater, au cours de ses investigations, que
nous possédions la plus belle collection, sans doute,
de bulles pontificales, qui existe dans le Nord de la

France. (1)
La publication du catalogue coïncida avec la restauration des bâtiments de la bibliothèque. La
vieille chapelle tombait en ruines. C'est une quasireconstruction qu'entreprit et mena à bien l'architecte de Baralle. (2)
La préparation du Catalogue, à laquelle il avait
consacré de longs mois, n'absorbait pas, pourtant,
tous les soins de l'auteur. Il préparait en même
temps un mémoire sur «l'étude du grec dans nos
» pays avant la Renaissance des Lettres ». (3) et
une discussion «sur l'emplacement du champ de
» bataille où César défit les Nerviens. » (4) Ce
champ de bataille se trouvait selon lui, entre
Bonavis et Vaucelles. Et les raisons de ce choix
sont exposées sous forme d'une lettre adressée à son
ami Pascal Lacroix. Celui-ci signait invariablement
«Pascal Lacroix, soldat, laboureur
parce qu'il
était ancien officier d'artillerie, et que, de par sa
femme, il détenait maintenant la ferme des Angles,
à Crèvecœur. Et son correspondant le félicite de
pouvoir, lui, vieux guerrier, contempler des fenêtres
de son habitation les plaines où se livra le combat
le plus sanglant que les Romains aient eu à soutenir
dans les Gaules.
Cette opinion cadre assez mal avec le texte de

»,

(1)
(2)
(3)
(4)

Mêm.
Mém.
Mém.
Mêm.

Soc.
Soc.
Soc.
Soc.

Emul., T. 12, p. 440.
Emul., T. 12, p. 123.
Emul.,
11, p. 188, p. 268.
Emul., T. 12, p. 81,

T.

César, qui déclare que les deux camps étaient
séparés par une rivière, Sabim, la Sambre. Mais
l'éditeur de la Bibliothèque classique latine n'avaitil pas soutenu déjà que c'était là erreur de
copiste et qu'il fallait lire «Scaldim, l'Escaut
au
lieu de « Sabim, la Sambre
(1) Et, peut-être pour
faire plaisir à son vieux camarade, l'historien
n'hésite pas à adopter la version de M. Lemaire.
Il était dévoué, corps et âme, à ses amis. En
faveur de Mgr Belmas, qui collectionnait avec
passion les œuvres d'art, il se sépara d'un coffret
d'acajou auquel il tenait beaucoup, et le prélat, en
retour, lui fit cadeau d'une belle édition de la Physiologie, de Haller. Chez l'imprimeur Samuel
Berthoud, il passe volontiers des heures et prend
plaisir à corriger les devoirs d'un jeune collégien,
Samuel-Henri Berthoud, qui signera, par la suite,
les Légendes des Flandres. Il se lie avec un vicaire
général, M. Servois, que le Clergé n'aimait guère,
et qu'on surnommait méchamment « le bossu de
l'évêque». L'abbé était difforme, à la suite d'une
chute, mais il avait obtenu, au Collège Mazarin, de
brillants succès et professé avec éclat, à SaintSulpice, avant la Révolution. En 1791, il avait
adhéré au nouvel ordre des choses, mais il eut le
courage dedéclarer, au péril de sa vie, qu'il restait
attaché à la religion catholique, et il fit sa soumission, entre les mains du cardinal Caprara, avant de
suivre dans le Nord, comme vicaire général, Mgr
Belmas. Il fut, en 1804, un des fondateurs de la
Société d'Emulation et composa une Dissertation

».

(1) Mém. Soc. Emul., T. 12, p. 88.

»,

sur l'ostensoir d'or offert par Fénelon à son église
métropolitaine. M. Le Glay le défendit en toutes
circonstances. Et il écrivit, dans des termes touchants, son éloge, en 1831 (1). Déjà, en 1823, il
avait prononcé, sur la tombe du Dr Michel Delbarre,
un discours plein de cœur,enregistré dans nos
Mémoires, comme le précédent. (2)
M. Le Glay aimait beaucoup M. Dinaux. Avec
lui il collabora longtemps aux Archives historiques
et littéraires du Nord de la France et du midi
de la Belgique. Dans les flancs bien garnis de
leurs 18 volumes, ces Archives recèlent une foule
de renseignements intéressant notre région. On y
relève, presque à chaque page, la signature de notre
ancien président.
M. Fidèle Delcroix fut, de tous ses amis, le plus
cher. Lui aussi fut, à l'Emulation, un des bons
l
poète,
ouvriers du début. Narrateur,
rapporteur des
concours d'agriculture, d'éloquence, de littérature,
d'histoire, il paya royalement son écot et contribua
largement au bon renom de la jeune Société. Cette
communauté de goûts rapprocha les deux amants
du beau; ils se lièrent d'une étroite affection que
la mort seule devait briser.
Toutes ces amitiés, solidement bâties sur le roc
d'une estime réciproque, aidèrent M. Le Glay à
supporter, en 1832, la perte de la compagne qu'il
s'était choisie dix-neuf ans auparavant. Mlue Le Glay
succomba à une maladie de langueur. On l'enterra,
sans monument, au cimetière de la porte Notre(1) Mém. Soc. Emul., T. 13, p. 77.
(2) Mém. Soc. Emul., T; 9, p. 389.

Dame. Je n'ai pu, à mon grand regret, retrouver la
trace de l'emplacement exact. Le registre municipal
des inhumations, obligeamment mis à ma disposition, n'en fait pas mention. L'ombre d'un saulepleureur s'étendit seule sur la tombe. Mais, par une
touchante pensée, cet arbre, on l'avait pris dans la
propriété de M. Défontaines à la Neuville-SaintRémy.
D'abord désemparé, brisé de douleur, M. Le Glay
se remit bientôt, avec acharnement à ses chères
études. Il donna, en 1833, une Notice sur le village
d'Esnes-en-Cambrésis suivie de la Charte ou Loi
octroyée à cette commune à la fin dit XIIe siècle. (1)
Puis il fit paraître, l'année suivante, son fameux
Baldéric.
Baldéric, auteur de la Chroniqued'Arras et de
Cambrai, n'a rien de commun avec, l'évêque de
Noyon qui porte le même nom. Dans sa 17e lettre
sur l'Histoire de France, M. Augustin Thierry les
a malheureusement confondus. Mais les Bollandistes distinguent les deux personnages et les découvertes récentes leur ont donné raison.
Le chroniqueur était de Cambrai. Chanoine de la
Cathédrale, il avait, comme secrétaire, vécu dans la
familiarité de nos évêques Gérard 1er, Liébert et
Gérard II. Hubert, évêque de Thérouane, se l'était
ensuite attaché, et lui avait conféré la dignité de
grand-chantre de son église.
Quand il mourut, là-bas, en 1097, le bon chanoine
laissait une Vie, de Saint-Géry, qui a été insérée
dans le Recueil des Bollandistes, et une Histoire
(1) Mém. Soc. Emul., T. 14, p. 311.

des Eglises

d'Arras et de Cambrai, (Chronicon

Atrebatense et Cameracense) qui devait parla suite,
faire couler beaucoup d'encre.
Elle resta inédite jusqu'en 1615. A cette époque,
G. Colvener la publia à Douai, d'après trois manuscrits
celui d'Arras, celui de Saint-Ghislain, et
celui de Rouge-Val-en-Brabant. Colvener n'avait
puisé qu'à ces sources, il n'en connaissait pas
d'autres, et c'est à M. Le Glayqu'était réservé
l'honneur de découvrir les manuscrits de Paris, de
Douai, et de Bruxelles.
Muni des nouvelles données que lui fournirent ces
derniers, M. Le Glay fit imprimer à Cambrai, chez
Lesne-Daloin, la nouvelle édition de Baldéric qui
fit tant de bruit. Elle porte au verso de la page de
titre, une courte mention que je relève avec
orgueil
« Imprimé par ordre de la Société d'Emulation de Cambrai ».
Les compléments que comportait le volume
étaient extrêmement importants. L'auteur s'y
révélait comme un maître incontesté. L'Institut lui
ouvrit ses portes il fut élu à l'Académie des
Inscriptions et belles-lettres.
L'éclat projeté sur l'éditeur de Baldéric devait
nous être funeste. La voix unanime du monde
savant le désignait pour de plus hautes destinées.
Le baron Méchin, préfet du Nord, était un fervent
des Lettres, il avait donné une traduction des
Œuvres de Juvénal, D'accord avec le Ministre de
l'Instruction publique, Guizot, il réussit à nous
ravir notre bibliothécaire, en lui proposant la garde
des belles Archives de l'ancienne Chambre des
Comptes.

:

:

:

A l'idée de cette transplantation, le cœur sensible
de M. Le Glay souffrit cruellement. Ce bon Cambrai
(où il avait dépensé 23 ans d'une vie extraordinairement active, où il avait rencontré tant d'estime
et de respectueuse sympathie), ces amis (si dévoués),
cette chère bibliothèque municipale (à laquelle il
avait donné tous ses soins), cette Société d'Emulation (dont il était l'âme), ce cimetière (où reposaient les restes de sa femme bien aimée), il lui
fallait tout quitter. Il finit par s'y résigner et partit
pour Lille, le 1er avril 1835.
La Société d'Emulation s'empressa de l'inscrire
au nombre
ses membres correspondants, et, pour
lui, ce ne fut pas un vain titre.
Archiviste, au début, du fonds de l'ancienne
Chambre des Comptes de Lille, M. Le Glay vit
bientôt son dépôt s'enrichir
Intendances de
Flandre et du Hainaut, Etats du Cambrési,
établissements religieux disparus, administrations
diverses, s'y donnèrent rendez-vous. Les actes les
plus vénérables s'y rencontrèrent avec les papiers
de la période révolutionnaire.
Tout cela s'entassait en un pêle-mêle effroyable,
dans un vieux bâtiment qui avait autrefois servi de
maison de prêt, et qu'on appelait, pour cette raison
« le Lombard ».
Pour abriter toutes ces richesses, le nouvel archiviste obtint du Préfet et du Conseil général la
construction d'un hôtel spécial, le premier du genre,
qu'on vit s'élever en province. On le bâtit sur l'emplacement de l'ancienne prison Saint-Pierre, à
l'angle des rues Saint-André et du Pont-Neuf. Il
fut achevé en 1844 et inauguré le 26 août de l'année

de

:

suivante. C'est pour marquer la part prépondérante
que M. Le Glay avait eue danscette installation que
l'un de ses successeurs, Max Bruchet, avait fait
installer, dans la salle de travail réservée au public,
un très beau médaillon représentant les traits du
premier archiviste du Nord. Le portrait de M.
Bruchet fait très heureusement, depuis quelques
semaines, pendant à celui de son prédécesseur.
Dans ces nouveaux bâtiments, M. Le Glay poursuivit son œuvre de patience et d'érudition. Le
classement des pièces, le dépouillement des dossiers,
l'établissement des fiches, n'absorbaient point,
néanmoins, tout son temps. Admis, aussitôt arrivé
au chef-lieu du département, à la Société Royale
des Sciences de Lille, il en fut, dès la première
année de son séjour, nommé président, et il lui
consacra tout son dévouement. La Société des
Antiquaires de la Morinie, dont il était membre
correspondant, publia, en 1837, son Mémoire sur
les Actes relatifs à l'Artois qui reposent aux

ArchivesduNord.
La Croix de la Légion d'honneur vint consacrer,
le 1er mai 1838, cette inlassable activité. Elle n'eut
garde de la ralentir. Parurent successivement en

:

les Analectes historiques ou Documents
inédits pour l'histoire des faits, des mœurs, et de
la littérature, in-8° de 269 pages, auquel devaient
s'ajouter, douze ou treize ans plus tard, les 230
pagesdes Nouveaux Analectes, — en 1839, la correspondance de l'empereur Maximilien et de sa fille
Marguerite d'Autriche, publiée par la Société
d'Histoire de France; — en 1845, deux volumes
in-4°, sortis des presses de l'imprimerie royale,
1838,

relatant les « négociations diplomatiques entre la
» France et l'Autriche durant les trente premières
» années du XVIe siècle — puis un catalogue des
» manuscrits de la bibliothèque communale de
Lille », 443 pages.
Notre arrondissement, toutefois, gardait toujours,
dans son grand cœur, une place de prédilection. Il
inscrit, en tête de son superbe Glossaire topographique de l'ancien Cambrésis, la mélancolique
exhortation d'Enée : Antiquam exquirite matrem.
Ce glossaire, qui date de 1849, forme tout un
volume, la 2e partie du tome 19 de nos Mémoires;
il est suivi de l'impression de 76 actes presque tous
inédits et antérieurs à la publication de la loi
Godefroi, et renferme une foule de documents utiles
pour l'histoire communale du pays; et l'auteur y
ajoute, pour qu'on puisse avoir constamment sous
les yeux un tableau des titres publiés auparavant
sur ces matières, l'énumération des principaux
diplômes cambrésiens, de 640 à 1226, imprimés déjà
dans divers recueils.
M. Le Glay n'appartenait plus à Cambrai. Mais
il restait essentiellement Cambrésien. Il composa,
en 1849, le Cameracum christianum, à la prière du
cardinal Giraud. C'est l'histoire ecclésiastique du
diocèse de Cambrai, extraite du Gallia christiana et
d'autres ouvrages, et continuée jusqu'au milieu du
XIXe siècle, avec la chronologie des évêques et des
dignitaires du Chapitre, avec la monographie des
Monastères, des Abbayes, des Couvents qui fleurirent sur notre sol. Les 600 pages de ce volumineux
traité fourmillent d'utiles indications et comportent une table topographique et une table des noms
»

de personnes qu'on peut toujours consulter avec
profit.
Quand il avait, en 1830, rédigé son Catalogue des
Manuscrits de la Bibliothèque de Cambrai, M. Le
Glay avait regretté de ne pouvoir mentionner les
y
Mémoriaux de l'Abbaye de Saint-Aubert. Les principaux abbés de la célèbre Maison avaient l'habitude
de consigner par écrit les événements remarquables
de leur temps. Leurs Mémoriaux jouissaient d'une
- certaine célébrité et avaient été signalés dans plusieurs recueils bibliographiques, à telle enseigne
qu'ils éveillèrent la curiosité du Comité d'Instruction publique de la Convention Nationale. Au cours
de l'an 3, le Comité
en demanda communication à
l'Administration du District de Cambrai. Toutes les
recherches restèrent vaines. Les précieux parchemins étaient perdus, et le catalogue de 1830 ne
Pouvait que déplorer leur disparition.
M. Le Glay eut la joie de les retrouver. En 1845,
alorsqu'il opérait le triage des Archives religieuses
de Cambrai, il mit la main
sur un fort cahier
écrit par l'abbé Mutte. C'étaient des extraits des
Mémoriaux qu'avait patiemment copiés l'abbé. Dès
lors on pouvait, un peu, se consoler de la perte de

l'original.
Ladécouverte fit grand bruit. Avec l'agrément
de son ami, M. Dinaux s'en empara, au profit des
Archives du Nord de la France. (1)
Une satisfaction plus intense était réservée à la
patiente ténacité de l'habile chercheur. Il tomba, un

(1) Archives historiques et littéraires du Nord de la
France et du Midi de la Belgique. Nouvelle série. Tome V,
pages 519 à 553.

jour en arrêt, devant un in-folio portant au

dovS:

Actes Capitulaires. Le plat de la couverture présentait heureusement une autre inscription, presque
illisible d'ailleurs, mais que le paléographe finit par
déchiffrer Mémoriaux des Abbés de Saint-Aubert.
Etait-ce possible? Notre bénédictin l'entrouvrit en
tremblant. Aucun doute n'était permis. L'original,
au moins en partie, était cette fois retrouvé. Il est,
depuis lors, soigneusement conservé aux Archives
départementales, sous la côte G. H. 11.156. Loin
de déguster en égoïste la félicité qu'il ressentait,
M. Le Glay tint à la faire partager, et il écrivit,
pour la Société d'Emulation, une notice sur les
Mémoriaux de Saint-Aubert, qui se trouve au tome
23 (2e partie) de nos Mémoires.
Il communiqua également à nos devanciers quinze
lettres inconnues de Fénelon, identifiées par ses
soins, et noyées auparavant dans le fatras des paperasses centralisées à Lille. (1)
Les travaux s'accumulent, menés de front, tandis
que lentement se poursuit l'inventaire des Archives.
Ici, toutefois, paraît se borner la part, très large
d'ailleurs, faite à Cambrai dans les gerbes de l'inifatigable moissonneur. Soyons-en fiers. C'est chez
nous que paraît bien s'être éveillé son génie d'historien. C'est à notre foyer que s'est allumé le flambeau qui devait briller d'un si vif éclat. Le futur
membre de l'Institut, appelé à faire partie de tant
de Sociétés savantes, françaises, belges, italiennes,
avait modestement débuté en 1813, à l'Emulation.
Et notre Société l'avait apprécié à sa valeur, puis-

:

(1) Mém, Soc. Emul., T. 25, 1re partie, p. 255.

qu'elle avait modifié, pour le conserver à sa tête, ses
règlements du début.
Son nom était universellement connu, quand,
presque aveugle, il s'éteignit, pieusement, sans
bruit, comme il avait vécu, le 14 mars 1863.
« Ces Mémoires, (avait-il écrit en tête des cahiers
» où il consignait ses notes), ces Mémoires n'auront
» d'intérêt que pour moi et pour mes enfants. Pour
» moi d'abord
en me rappelant ce que j'ai fait
» je songerai sans doute à ce que j'aurais pu et
» dû faire. Mes enfants y puiseront, j'espère, quel» ques utiles directions. »
La Société d'Emulation, pour laquelle il s'est
tant dépensé, n'a-t-elle pas le droit de se considérer
un peu comme faisant, elle aussi, partie de la
famille
Efforçons-nous donc, à notre tour, de
méditer cette belle figure. Et, à son exemple, travaillons sans relâche, pour la science, et pour le pays.

:

?

Dr DAILLIEZ.

LES CAVES
de l'Abbaye Je Cantimpré

Je possède, détaillés par étages, les plans de
l'Abbaye de Cantimpré, telle qu'elle se trouvait
à la fin du XVIIIe siècle, rue des Récollets, à
Cambrai.
Sescaves étaient de belle taille. Elles n'ont pas
d'ailleurs été modifiées. Seuls, les caveaux qui se
trouvaient sous l'église, et où reposent toujours
les restes des Religieux, ont été murés.
Que renfermaient ces vastes sous-sols? Sans doute
ils étaient vides au moment de la Révolution, car
l'inventaire dressé par ordre du Directoire ne fait
aucune mention de leur contenu.
Mais ils ne l'avaient pas toujours été; ils avaient
même dû jouir d'un certain renom, puisque les
producteurs réputés de l'époque semblent s'être
disputé l'honneur de les remplir.
On trouve aux Archives départementales, à Lille,
une liasse assez amusante, dont le regretté M. Bruchet avait bien voulu m'autoriser à prendre copie.
Elle ne révèle, j'en conviens, aucun grand fait
inédit de l'histoire locale. Elle montre, au moins,
que déjà les commerçants d'alors étaient à l'affût

des affaires. Il peut être, par ailleurs, intéressant
de consulter leurs prix et de les comparer avec
ceux d'aujourd'hui.

C'est d'abord, une lettre, datée du 19 novembre
1780; elle émane d'un viticulteur de Nuits; elle
est adressée à M. l'Abbé de Cantimpré, à Cambrai.
Monsieur, nous avons l'honneur de vous pré» venir que la récolte de cette province a été en
» général assez abondante; que les vins sont bons,
» fins et vineux les prix en furent réglés ces jours
» passés par des marchands étrangers, savoir
» Beaune, 200 1.; Pomard, 210; Volnay, 220; San» tenay, 140 à 160; Savigny, 180 à 200; Meursault
(La queue compre» blanc, 220 à 240, la queue.
nait deux pièces). « Le Richebourg est coté 450
» à 500. Et le Nuits Saint-Georges de 700 à 800. »
« Comme, ajoute le vendeur, ces vins sont fins
» et gracieux, et que, vu la modicité des prix, il
» s'en fera de fortes demandes, nous vous prions,
» Monsieur, de nous honorer de vos ordres sans
» délai, afin de vous faire jouir de l'avantage des
«

;

:

»

»

prix.»

Et, pour vaincre toute hésitation, il ne craint
pas de dénigrer les concurrents, et d'achever par
« Les vins Muscat,
ce trait (in cauda venenum)
» Languedoc, Côte-Rôtie, ne valent rien, à cause
» des pluies abondantes qui sont tombées dans ces

:

»

pays-là.»

:

En 1783, c'est un marchand de Champagne,
Bruyant, de Reims, qui sollicite une commande

Monsieur, celle-ci sera pour vous prévenir que
»nos vendanges ont été faites par le plus beau
»temps et une grande chaleur, que nos vins font
»très bien à l'essai et ont de belles couleurs, que
»nous les trouvons bons, et que nous avons lieu
»de nous flatter qu'ils feront bonne fin. »
La question du prix est délicate à aborder.
Bruyant ne s'en tire pas trop mal. Il continue
» Comme la récolte a été on ne peut plus modi»que, et qu'en outre il ne reste presque pas de
» bons vins vieux, ils ne sont pas à bon marché
» Les premières classes se vendent 430, 450, 500;
»
y en a même de vendues 600 francs, la queue
»ou les deux pièces;
» Deuxième classe, 340, 360, 400;
» Troisième classe, 260, 280, 300, 320.»
Puis arrive le couplet final, il n'yen aura pas
pour tout le monde; poursuivons notre lecture
« Comme nos vins se vendent fort, nous vous
»prions de nous faire passer vos commissions le
»plus tôt possible, afin que nous puissions vous
»choisir ce qu'il y a de mieux de chaque sorte,
»et soyez assuré que nous vous passerons au plus
» juste prix possible les qualités que vous nous
»désignerez, ou nous vous enverrons au prix que
»vous nous limiterez ce qu'il y aura de mieux.»
«

:

:

il

:

Le bon abbé mettait-il les lettres au panier ?
Toujours est-il qu'en 1785 un représentant en vins
de Bourgogne juge bon de faire intervenir, pour
plaider sa cause, un M. Lefebvre, qui ne devait
pas être le premier venu puisqu'il recevait à sa

table le Révérend Abbé, et qu'il dînait, à SaintSépulcre, avec le Prince-Archevêque, Mgr de RohanGuéménée.
La lettre de recommandation est à citer tout
entière
« Monsieur et respectable Abbé. Si vous
» désiriez faire connaissance d'un marchand de
» vin dont vous auriez lieu de vous applaudir
» pour l'approvisionnement de votre maison, je
» vous conseillerais de faire l'épreuve de M. Caffe,
» de Mâcon. C'est lui qui nous livre et qui nous
» a fourni le vin blanc que vous avez goûté à la
» maison et qui est apéritive (sic) pour les urines.
» Il accorde six mois et un an de crédit. J'ai
» toujours été très satisfait de ses livrances et je
» crois que vous en seriez également satisfait.
» On prétend que cet hiver sera des plus rudes.
» Vos jours nous sont trop précieux pour ne pas
» vous engager à prendre vos précautions. Vous
» savez, Monsieur, que le Prince-Archevêque vous
» a recommandé de ne pas trop vous rendre assidu
» à votre église. Le Prince a pour vous la plus
» grande estime. Il s'en est ainsi expliqué avec
» moi lorsque j'ai dîné avec lui à Saint-Sépulcre.
» J'ai l'honneur d'être, avec le plus tendre et
» le plus affectueux attachement, Monsieur l'Abbé,
» votre très humble et très obéissant serviteur.
» Lefebvre.
» Ma femme vous présente son respect. »

:

C'était un plaidoyer

».

ad hominem
Né à Ath,
le 16 décembre 1708, l'abbé Ildephonse Deglarge,
était presque un octogénaire. Elu en 1768, il se
trouvait, depuis 17 ans, à la tête du Monastère.
«

Et, victime sans doute, comme tant d'autres
vieillards, d'une hypertrophie de la prostate, il
connaissait les tortures de la rétention vésicale.
Pourquoi, s'il en était autrement, son ami Lelfebvre
aurait-il vanté l'action bienfaisante du vin proposé
sur le cours des urines Celui-ci, en tous cas, avait
vu juste, et l'argument avait porté.
Le dossier comporte, en effet, daté du 16 janvier
1786, un avis d'expédition, rédigé par la Maison
Préaud et Folliard, de Mâcon
« Suivant la demande faite à M. Caffe, notre
» voyageur, lorsqu'il a eu l'honneur de vous voir,
» nous vous avons expédié le 12 courant une pièce
» et une feuillette vin rouge nouveau grande jeauge
» de Bourgogne, à 85 francs, soit 127fr.50, suivant
» votre accord. Nous espérons que vous serez con» tent et que, lorsqu'il vous faudra quelque chose,

?

:

» vous nous honorerez de vos ordres. »

-

Le vin sans doute fut trouvé bon. Car, quelques
mois après, le 17 août 1786, la même Maison
Préaud, faisait une nouvelle expédition. Celle-ci
était à l'adresse d'un des Religieux, M. Demory,
qui régissait la paroisse desservie par l'Abbaye, et
avait, comme curé de Cantimpré, sa cave particulière. Voici le libellé de la facture
« Mâcon, 17 août 1786. M. Demory, curé de
» Cantimpré, doit à Préaud, négociant, expédié
» par Joseph Clavon, voiturier par terre, demeu» rant à La Capelle-en-Thiérache, pour vous être
» rendu en 22 jours, vous étant rendu bien condi» tionné, et, dans le cascontraire, lui ferez subir
» les peines proportionnées aux dommages,

:

«

Savoir»

« 2 feuillettes vin blanc, Fe classe grande jeauge,
» à 42 francs.
Et, en note « Monsieur. J'ai reçu par mon
» commis-voyageur votre commission dont je vous
» ai fait un très bon choix et je verrais avec plaisir
» que vous en serez content. Je me propose moi» même le plaisir de vous voir cet hiver, de faire
» votre connaissance de vive voix, n'ayant rien de

»

:

» plus à cœur que de vous connaître. Je ne vous
» ai pas augmenté mon vinquoiqu'il le soit beau» coup. Par bonheur que j'en avais fait une très
» belle provision. Je ne ferai pas trop sentir l'aug» mentation à mes commettants. Mais s'il en sur» vient une autre, aux premières demandes, je
» serai forcé de suivre les cours. »

Clavon, sans doute, arriva à bon port, avec son
chargement. On ne trouve, en tous cas, aucune
.trace de réclamation à ce sujet. Mais pourquoi,
direz-vous, le transport de Mâcon à Cambrai a-t-il
été effectué par les soins d'un habitant de La
Capelle
La réponse à -cette question se trouve dans un
travail récent de M. René de la Gorce, d'Avesnelles, travail que m'a aimablement communiqué
l'un de nos érudits Concitoyens, M. le Capitaine
Guislain.
Jusqu'au début du XIXe siècle, les gens de la
Thiérache n'avaient, comme moyens de communication, que la grande chaussée romaine reliant Bavay
à Reims. Les rouliers, qui l'empruntaient, partaient
d'Avesnes. Les fermières des environs apportaient
leurs fromages jusqu'au carrefour de la chaussée.

?

Les immenses charrettes s'emplissaient au passage
et menaient jusqu'à Reims, Dijon, Mâcon, Moulins,
les fameux «Maroilles » dont parle, dès 1174, la
charte des libertés de la Commune de Le Favril.
Et, pour ne pas revenir à vide, nos voituriers
ramenaient des produits de là-bas, du vin notamment. Finalement les échanges s'opéraient sur une
vaste échelle. On goûte toujours volontiers le bon
« Maroilles
en Champagne et en Bourgogne. Chez
Moët et Chandon, on achetait encore -chaque année,
avant la guerre, pour 40.000 francs de Maroilles
au moment des vendanges. Celles-ci duraient à
peine une semaine. Mais chaque vendangeur touchait un quart de fromage par jour. Je me suis
laissé dire,d'autre part, que le Bourgogne et le
Champagne étaient encore, à l'heure actuelle,
appréciés en Thiérache.
Le voyage durait trois semaines. Les fûts, quand
on les descendait, devaient être imprégnés d'un
parfum spécial. Mais le contenu, sans doute, n'avait
rien perdu de son bouquet. Et tout permet de
supposer que les fournisseurs de 1786 continuèrent
d'approvisionner les caves dumonastère jusqu'à
la fin.
les événements
La fin, d'ailleurs, était proche,

»

et

précipitèrent.
Dès l'année suivante, le vieil abbé Deglarges
s'éteignit pieusement, le 2 avril 1787. Tout «apéritive» qu'il fût, le vin de M. Caffe n'avait pas
été pour lui un élixir de longue survie. L'office
des morts fut chanté le lendemain et le corps
inhumé dans les caveaux de l'église à 5 heures
de l'après-midi.
se

L'élection de son successeur eut lieu, un mois
après, le 6 mai 1787, et l'élu fut précisément
M. Demory.

Celui-ci allait gouverner trois ans à peine, et il
devait être le dernier abbé de Cantimpré.
Bientôt, en effet, le décret du 13 février 17)O
supprimait l'ordre monastique en France. L'inventaire de l'Abbaye est dressé le 15 janvier 179J
Et, le 15 juin suivant, c'est l'expulsion brutale
des derniers religieux.

LES FRESQUES
de

l'Hôtel de Ville Je Cambrai

C'est en 1927, au cours des travaux de restauration de l'Hôtel de Ville que les premiers pourparlers s'engagèrent avec un jeune peintre de
talent, M. Emile Flamant, de Fresnoy-le-Grand,
pour une décoration éventuelle de l'une des salles
de l'édifice.

Cedécorateur avait déjà fait ses preuves; il
figurait à l'Exposition des Arts Décoratifs de 1925,
Ol't il avait obtenu
une médaille d'argent et déjà on
avait pu l'apprécier dans différentes œuvres dûes
à un procédé trop négligé à notre époque
«la
peinture murale à la fresque», la seule qui permette d'atteindre à la décoration de grandes

:

surfaces avec sobriété et franchise.
Des esquisses ayant été présentées, une Commission décida que les murs de la salle des mariages
selaient entièrement garnis de décorations à
fresque. C'était la seule pièce de l'édifice qui
comportait des surfaces suffisamment étendues
pour les couvrir avec des théories de personnages,
au moins grandeur nature, servant de prétexte à
des dispositions de masses, à des taches de couleurs,
àdes robes à ramages; bref à de la tapisserie.

Parlons d'abord du procédé. Le procédé de la
peinture à la fresque consiste simplement dans
l'application de matières colorantes, délayées à
l'eau, sur un enduit frais composé de sable et de

chaux (en italien: «fresco»).
Sa solidité dépend, d'abord, du soin avec lequel
on a préparé cet enduit et ensuite, de la précaution
que l'artiste prendra de peindre pendant qu'il est
encore humide.
En effet, tant que le mortier est humide, le sel
contenu dans la chaux se présente à la surface, se
mélange aux matières colorantes et, sous l'action
de l'acidecarbonique de l'air devient insoluble. Dès
lors, la coloration qui lui a été donnée reste inattaquable à l'humidité; aussi faut-il que la peinture
soit achevée avant que l'enduit ait perdu sa

fraîcheur.
Les couleurs employées sont celles qui résistent
à l'action corrosive de la chaux, parmi lesquelles se
classent les ocres, les terres d'Italie, les bleus de
cobalt et d'outremer.
L'artiste devra appliquer ses teintes avec rapidité
sur les parties qu'il jugera pouvoir terminer dans
sa journée de travail.
Tel était, en quelques mots, le secret du procédé
pratiqué par les premiers peintres italiens.
Quelques détails intéressants sur la manière
d'opérer nous seront fournis par l'artiste lui-même.
La technique moderne de la fresque, dit M.
Flamant, c'est faire de l'aquarelle et du lavis en
grand sur un mortier frais.
L'enduit se compose de sable de rivière tamisé et
de bonne chaux grasse ou hydraulique. On mélange

le tout à sec suivant une proportion déterminée puis
on bat le mortier en le mouillant le moins possible.
Il faut absolument avoir un mortier sec, quitte
à bien noyer auparavant la muraille sur laquelle
on l'applique.
Le mur étant sain, non salpêtré, bien dégradé et
convenablement dressé, on étale dessus ce mortier
en une couche ayant moins d'un centimètre d'épaisseur; on l'aplanit en serrant avec la truelle puis,
avant que la brique ou la pierre n'ait trop tiré
l'eau, on passe la taloche pour faire apparaître le
grain. Un bon maçon, chaque matin, se charge
d'exécuter ce travail assez délicat, demandant une
réelle habileté de main.
Les couleurs en poudre sont des ocres, des terres,
quelques rares bleus et verts, bref des tons connus
depuis toujours comme résistant à la chaux — aussi
faut-il écarter résolument les tons chimiques modernes, même si la palette reste sobre et pauvre au
goût du jour.
On associe, on mélange ces poudres à sec. —
D'avance on se donne un échantillonnage d'après
une maquette colorée, en notant scrupuleusement
les proportions des parties composant les mélanges;
puis avec ces tons dissous à l'eau, on peint très en
jus, très liquide; évitant l'empâtement si particulier
et si savoureux d'ailleurs de la peinture à l'huile.

-

Auparavant, on a établi grandeur d'exécution
un très sérieux dessin, un « carton que l'on pique
puis que l'on ponce par parties sur la surface
murale enduite chaque matin. Le soir, le morceau
doit être achevé, sans retouches possibles, en
principe.

»

Des coupes franches suivant des lignes simples
à repérer dans les cartons limitent ces différents
morceaux journaliers, les raccords de mortier toujours un peu délicats, étant prévus le long de
formes droites et simples pour un faeile escamotage.
En séchant, la chaux mange en partie certains
tons, en respecte d'autres, la peinture prévoit ces
changements de valeurs qu'une longue pratique du
métier peut seule apprendre.
Il résulte de ce mystérieux travail de la chaux,
que les accents volontairement accusés à l'exécution,
s'atténuent au séchage, que tous les tons pâlissent
plus ou moins, devenant naturellement fins et précieux, que l'ensemble se grise et que, par suite de
l'absence de noirs violents, rien ne «troue la
muraille ».
Alors, l'aspect seul de la fresque, sa matière
spéciale, mène l'esprit du spectateur vers des idées
de maçonnerie, et la fresque décorant la muraille
est bien à sa place, elle fait corps avec le bâtiment,
elle est naturellement monumentale.
Le mortier, toujours très susceptible exige une
peinture rapide, légère et sans repentir; par suite,
pour assurer un bon résultat au séchage, la fresque
veut une exécution simple, avec de grands à-plats,
peu de bariolages, de subtilités, de reflets.
Pour rester claires et très lisibles malgré certaines
surprises éventuelles dans les changements des
valeurs, les compositions se réduisent ordinairement
à des théories de personnages au moins grandeur
nature, alignés ou groupés sur un même premier
plan, se découpant franchement sur des fonds
simples silhouettes expressives, bien écrites, masses

:

équilibrées bien tachées s'enlevant en clair sur
sombre ou inversement.
La peinture à fresque est un coloriage savant
d'un beau dessin précis et subtil.
Par la décoration murale de la salle des mariages
de notre Hôtel de Ville, l'artiste a cherché à mettre
à l'honneur la vieille histoire de Cambrai en la
considérant sous trois aspects
1° Cambrai, vieille commune
2° Cambrai, vieille cité de travail, de commerce

:

;

fit

d'art;

3° Cambrai, vieille ville prestigieuse (enfants

célèbres, visiteurs illustres).

Et d'abord, sur le panneau central placé derrière
la table des signatures,
— panneau vers lequel
convergent naturellement tous les regards, — s'étalent les Armes de Cambrai sur un énorme blason
suspendu à des frondaisons décoratives; tout autour
sont disposées des guirlandes de feuilles et de fleurs
stylisées.
1°

Cambrai, vieille Commune

Dans un hôtel de ville, il est naturel de rappeler
l'histoire de la commune et les luttes des bourgeois
pour obtenir des chartes. Dans l'impossibilité de
montrer les mille péripéties de ces luttes entre les
bourgeois d'une part et leurs seigneurs, puis leurs
évêques d'autre part, le décorateur a choisi trois
moments typiques
a) Pour caractériser la période ancienne, dure,
brutale, il a pensé naturellement au héros de la très

:

;

:

célèbre chanson de geste Raoul de Cambrai
au
milieu des guerriers farouches, il est campé, l'épée
à la main, sur un énorme cheval blanc, tandis que
— invraisemblance, mais symbole poétique — un
trouvère le précède en chantant ses hauts faits.
b) Puis voici la remise d'une charte aux bourgeois. C'est l'évêque Godefroy qui donne la fameuse
charte de 1227 — la charte type.
Pour montrer les deux aspects de son autorité
d'alors, l'évêque a, près de lui, un moine avec la
crosse, un guerrier avec l'épée. (Crosse et épée font
d'ailleurs partie des armoiries des anciens évêques
de Cambrai).
Quatre bourgeois d'âges différents et d'attitudes
diversement expressives reçoivent la charte. Le
décorateur a mis quatre bourgeois pour rappeler
d'une manière ici anticipée, les fameux « quatre
hommes » placés jadis à la tête de
commune.
Au pied de l'estrade, une femme présente des
elle est, si l'on veut, la reconnaissance
fleurs

;

la

populaire.
Cette femme, cette maman, tient un enfant sur
son bras, pour faire penser que, au fond, dans tous
ces genres de conflits, on se bat pour l'enfant.
pour l'avenir meilleur.
c) Enfin voici un épisode douloureux, un des
nombreux aspects de la continuelle répression du
seigneur-évêque contre ses administrés révoltés et
matés.
Quelques bourgeois pieds nus, en sac, une selle
sur le dos, implorent leur pardon. Ils sont menés
durement par deux soldats.

(Disons à ce sujet que la mise au point historique
des esquisses fut faite d'accord avec quelques
personnalités cambrésiennes compétentes, surtout
avec notre collègue M. Boone ; c'est lui qui, dès
1927, donna cet épisode des selles de chevaux très
peu connu et si caractéristique).

Cambrai, vieille Cité de travail,
de commerce, d'art et de bonne humeur
2°

En premier plan et bien au centre, un groupe
est dressé avec Batiste, montrant des tissus à
quelques belles dames portant de longues robes à
ramages.
A droite, pour rappeler le commerce ancien, le
transit des marchandises, on décharge un bateau
(Cambrai étant à la jonction d'une voie d'eau à une
voie de terre)
Au second plan, couvrant tout le fond de la vaste
composition, passe un cortège humoristique, la
fameuse procession de « l'Escache prouefit », genre
de fête des fous. Les escholiers ont nommé abbé de
l'escache prouefit le plus déluré des leurs. Celui-ci,
monté sur un âne, marotte en main, se promène
sous un dais, accompagné d'une escorte de gais
lurons, enfants, étudiants, porte-étendards montés
sur chevaux blancs les bouquets de violettes arborés
sont typiques; à gauche, voici un groupe de chanteurs avec instrumentistes
ils font penser aux
illustres musiciens cambrésiens du Moyen âge dont
plusieurs (furent maîtres de chapelle.
Derrière ce groupe et juchés sur la plate-forme

;

;

d'un char,

silhouettent en des attitudes expressives un homme et une femme qui rappellent les
comédiens des anciennes farces, soties ou mystères
dont Cambrai fut le berceau.
se

-

3° Cambrai, vieille Ville prestigieuse

Ses enfants célèbres

Ses visiteurs illustres

Dans les quatre petits panneaux du fond, de
chaque côté du panneau central contenant les
armoiries de Cambrai, voici des personnages aux
riches vêtements qui s'avancent, les uns à pied, les
autres à cheval, sur des bêtes caracolantes ou
cabrées.
Nous reconnaissons, à droite:
Villars de Honnecourt, Pierre de Franqueville,
Van der Burch, Fénelon, les frères Marsy, puis
Louis XIV et Vauban
Villars, enfin Dumouriez
(né à Cambrai) et. des Canadiens avec leur
drapeau bleu, libérateurs de la cité martyre en

;

1918.

A gauche:
Après une vieille et poétique scène de Cour
d'Amour, et deux couples fastueusement vêtus
qui rappellent des épousailles fameuses, voici
Monstrelet, puis Louis XI et Maraffin, de triste
mémoire
François Ier en somptueux vêtement,
Henri IV, Charles-Quint, cuirasse et gants de fer,
enfin Louise de Savoie
(il fit construire la citadelle
et Marguerite d'Autriche « la belle aux cheveux
d'or », signataires de « la paix des Dames ».
Dans un coin, le profil du sculpteur Carlier.

;

!)
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L'ensemble du travail, dans sa composition, se
ramène à une longue théorie de personnages plus
grands que nature, s'enlevant sur un fond sombre,
monochrome, de vieux bâtiments cambrésiens :
anciennes portes fortifiées, églises disparues (dont
la célèbre tour de Notre-Dame, « merveille des
Pays-Bas », détruite sous la Révolution) et puis,
à gauche, vieux beffroi et Hôtel de Ville de 1785
avec son léger campanile où trônent déjà Martin
et Martine.
Sous ces différents panneaux court un large
galon de base sur lequel sont inscrites les phrases
suivantes

:

-

Dès le Xe siècle, Cambrai lutta pour obtenir des
libertés communales.
Cambrai aima toujours les arts, les sciences, le
travail et la bonne humeur.
Poésie — Amour — Histoire — Arts et Lettres.

Sur la demande de la Municipalité et des
architectes, M. Flamant attaqua ensuite la décoration de l'antichambre de la Salle des Mariages dont
les maquettes figuraient à l'Exposition des Amis
des Arts, en mars 1931.
Les cinq panneaux garnissant cette salle forment
contraste avec la décoration de la Salle des
Mariages. Trois sujets principaux répondent au
programme soumis Amour — Travail — Paix —
le tout traité avec personnages plus grands que
nature, se détachant sur fonds rehaussés d'applications à la feuille d'argent.
M. Flamant nous donne l'explication de ses

:

:

sujets

Amour. — Panneau principal. — En premier
plan, le couple humain. La femme, énamourée,
s'appuie sur l'épaule de son compagnon, tandis
que celui-ci, bras tendu, montre la route enchantée.
Un enfant, portant des fleurs, les précède en
gambadant. — Derrière eux, en second plan lumineux, Eros s'élance, monté sur un cheval blanc
cabré.

Travail. — En premier plan, sous un chêne,
un robuste forgeron, marteau et tenailles en mains,
tandis que la flamme monte à côté de lui à ses
pieds, une maman allaite son enfant.
Au second plan lumineux, deux énormes bœufs
blancs tirent, tandis que le laboureur tient les
mancherons de la charrue. Au-dessus de lui,
l'alouette s'élance.

;

Paix. — En premier plan, sous un pommier,
une femme, aux formes plantureuses, s'appuie sur
l'épaule d'un jeune berger. Elle a mis le pied sur
la tête d'un gros chien accroupi et, de la main
gauche, elle appelle une colombe.
En second plan lumineux, paissent des moutons,
tandis que, derrière une volée de colombes, un
arc-en-ciel symbolique s'inscrit dans le fond.
Enfin, deux petits panneaux, placés sur les côtés
du grand panneau « Amour », font antithèse.
D'un côté, une jeune fille s'élance en sautillant,
semant des fleurs du bras droit, à la volée.
En arrière-plan, un cerisier tout blanc.
De l'autre côté, un robuste archer, le corps
tordu, vise le ciel et la flèche va voler verticale.

En arrière-plan, un arbre abattu, des nuées
sombres, un éclair !.
Telles sont les peintures à fresque de Flamant.
Elles méritent d'être signalées à l'attention des
Cambrésiens, parce qu'elles comportent une suite
de grands personnages prestigieux dont les noms
sont écrits dans l'histoire de notre cité et dont
les images sont gravées pour longtemps, espéronsle, sur les murs de notre Hôtel de Ville restauré
et embelli.

Fernand

GARET.

AU PAYS
de Madame Bovary

Il y eut, à la fin de 1856, grand émoi dans le
monde littéraire. La Revue de Paris publiait par
tranches, dans ses livraisons d'octobre à décembre,
les chapitres plutôt court-vêtus d'un roman admirablement écrit. C'était «Madame Bovary».
Si, de nos jours surtout, le Parquet voulait poursuivre toutes les nouveautés qui, avec encore un
peu plus de déshabillé et beaucoup de talent en
moins, encombrent notre littérature, la magistrature
entière serait sur les dents. Ici, toutefois, le morceau était de taille. Et il sembla qu'une répression
s'imposait.
L'auteur, l'éditeur, et M. Laurent Pichat, direcfurent sans délai, cités en
teur de la «Revue
Justice. Ils étaient inculpés d'offense à la morale
publique. Le procès se déroula devant le Tribunal
correctionnel de Paris, et il occupa deux audiences,
celles du 31 janvier et du 7 février 1857.
L'accusation était soutenue par M. Ernest Pinard,
avocat impérial, celui-là même qui devait être, dix
ans plus tard, ministre de l'Intérieur, et devenir
député du Nord en 1869. Maître Sénard était au
banc de la défense. L'affaire se termina par un
verdict d'acquittement.

»,

Le livre n'enétait pas plus chaste, et il fut mis
à l'Index, par décret du 20 juin 1864. La lecture
n'en est donc plus permise, sauf autorisation spéciale, aux fils soumis de l'Eglise. Ceux-ci sont en
droit, néanmoins, de connaître les grandes lignes
d'un récit qui fit tant de bruit. Sa conclusion,
d'ailleurs, reste navrante, et n'est guère pour « faire
» venir, comme dit Tartufe, de coupables pensées ».
Une œuvre assez hardie pour attirer immédiatement la foudre, et assez troublante pour nécessiter
pareille condamnation, ne pouvait être le fait du
premier venu. Elle était répréhensible, c'est
entendu. Mais sa facture était particulièrement
remarquable. Et celui qui l'avait forgée devait
s'apparenter, au moins par quelque côté, à la race
des Titans. Flaubert, en effet, ne ressemblait guère
à ses contemporains. Physiquement, aussi bien
qu'au point de vue intellectuel, c'était plus qu'un

original, c'était un type.
Bâti en hercule, énorme, les cheveux flottant sur
de larges épaules, les moustaches épaisses et tombantes, le front haut et dégagé, l'œil vif et
moqueur, il évoquait l'image de nos vieux chefs
gaulois, toujours sans peur, sinon sans reproche.
Volontaire, obstiné, quelque peu bourru, il suivait
son idée, sans se laisser détourner par aucune
considération. Il composait, se souciant peu des
blessures qu'il allait ouvrir, des coups qu'il pouvait
recevoir, dédaignant les orages qui devaient fatalement s'accumuler sur sa tête.
Fils d'un chirurgien distingué,Gustave Flaubert
était né à Rouen en 1821. On montre encore, à
l'Hôtel-Dieu, à l'angle gauche de la cour d'entrée,

le pavillon où il vit le

jour et où se déroula son
enfance. La chambre natale est restée scrupuleu-

;

sement meublée comme il y a cent dix ans une
peinture grise, dans le goût du temps, couvre les
boiseries à panneaux; le lit, les sièges, le guéridon,
la garniture de cheminée, sont de l'époque. Seul,
d'ailleurs, cet appartement, dont on a fait une sorte
de musée, est demeuré intact. Le reste du logement
a été attribué aux internes de l'hôpital. Et maîtres
de céans, sans se soucier de la majesté des lieux,
ces Messieurs, le jour de ma visite, avaient collé sur
la porte de leur réfectoire une affiche évidemment
empruntée à l'église voisine « Défense de circuler
pendant les offices. »
Dans cette atmosphère essentiellement médicale,
au voisinage de l'amphithéâtre, dont, par la fenêtre
vitrée, il pouvaitcontempler à son aise les cadavres
glacés sur leurs tables de marbre, l'adolescent conquit, vraisemblablement, cette indifférence au moins
apparente, cette maîtrise de soi, ce besoin de tout
voir, cette audace de tout dire. Il y prit aussi le
don de l'observation, l'habitude de l'analyse poussée jusqu'aux dernières limites. Non content
d'épuiser son sujet, il semble prendre plaisir à le
disséquer. Il manie sa plume comme un scalpel, et
quand Sainte-Beuve, d'un ton légèrement railleur,
le traite d'anatomiste, le critique est dans son droit.
Ses études terminées, Flaubert s'éprit d'aventures, de longs voyages, de croisières. Il conçut, en
Orient et en Afrique, le goût des couleurs vives,
des teintes parfois heurtées, des tonalités bien
tranehées qui caractérisent son style. Puis, riche de
croquis et d'idées, il revint au sein de sa chère

:

Normandie et se fixa sur les "rives de la Seine, à
Croisset. La commune n'est, pour ainsi dire, qu'un
prolongement des faubourgs de Rouen. La maison
qu'il y habita à partir de 1844 a été démolie. Mais
on y retrouve l'allée fameuse où il se débitait à
lui-même les périodes récemment sorties de son
cerveau en feu. Le petit bâtiment annexe, dressé
au bord de l'eau, où il rêva si souvent, présente à
la curiosité des amateurs une foule de souvenirs
qu'on y a réunis, des meubles, des gravures, des
bibelots, son encrier, sa plume, la table sur laquelle
il peina, des manuscrits tout couverts de ratures.
C'est à Croisset qu'il acheva, en 1880, sa triste vie,
après avoir sombré dans la démence. Ses restes se
trouvent au cimetière nord de Rouen, dans un site
unique, dont on ne gravit qu'au prix de rudes
efforts les pentes abruptes, mais d'où l'on jouit
d'un panorama merveilleux. Là, à peu de distance
de l'allée centrale, au bord du carré M, l'auteur
repose près de son père et de sa mère, et, particularité qui m'a frappé, des trois tombes qu'entoure
une grille commune, la sienne est la seule qui soit
surmontée d'une croix !
Travailleur infatigable, Flaubert n'a laissé,
pourtant, que quelques volumes. Mais il a ciselé
dans les moindres détails, il a limé, poli, tout ce
qu'il a produit. Telle de ses pages lui a, de son
propre aveu, coûté des semaines de labeur. Vingt
fois sur le métier remettant son ouvrage, il s'acharne,
sans une défaillance, à la poursuite du mot propre,
de l'expression de choix.
Pourquoi faut-il qu'il s'acharne en même temps
à l'étalage du vice, à la description complaisante

de la dégradation humaine, qu'il s'entête à fouiller,
d'un regard acéré, les côtés faibles de la psychologie
bourgeoise, et qu'il transpose sur son papier, j'allais
dire sur sa toile, des scènes d'une amoralité indéniable
Que n'a-t-il trempé ses pinceaux dan
d'autres couleurs, et que n'a-t-il fait un autre
emploi de son incontestable génie ? La bourgeoisie
peut avoir ses faiblesses. Elle a aussi ses grandeurs.
Que ne les a-t-il chantées L'héroïsme a fleuri,
pendant la guerre, dans toutes les classes de la
Société. Riches ou pauvres, grands et petits, se

?

?

disputent l'honneur d'aller faire connaître au bout
du monde lescouleurs de notre drapeau et les bienfaits de notre civilisation. Et, quoi qu'on en dise,
parmi les femmes de France, Madame Bovary, j'en
suis sûr, restera toujours l'exception.
Celle-ci, néanmoins, il faut le reconnaître, a bel
et bien existé, en chair et en os. Son souvenir est
resté vivant dans le pays. Il s'est transmis de
génération en génération. Et l'écrivain, qui n'a rien
inventé, s'est contenté de dissimuler sous des noms
d'emprunt les personnages du drame et les localités
où il s'est déroulé. Il avait connu ses héros. Il est
allé longtemps, à plusieurs reprises, achever de se
documenter sur place. Et c'est, sous un voile très
transparent, une poignante biographie qu'il a
voulu nous donner.
M. Flaubert, le père, était, en même temps que
chirurgien de l'Hôtel-Dieu, directeur de l'Ecole de
Médecine de Rouen. Et il avait eu, parmi ses élèves,
un pauvre garçon, nommé Eugène Delamare, à qui
il s'était particulièrement intéressé, par suite de
relations de famille, et dont il avait fait à grand'-

peine un médiocre officier de santé. Pourvu de son
modeste diplôme, Delamare, (c'est le (futur Bovary),
avait d'abord tâtonné, puis il s'était fixé à Ry,
paisible commune de la Seine-Inférieure, blottie au
fond du Canton de Darnetal, à quelque quinze
kilomètres du chef-lieu, au Sud-Est de la route qui
va de Rouen à Buchy.
Ry, qui, dans le récit s'appelle Yonville-l'Abbaye,
ne s'est guère modifiée depuis le siècle dernier. Sa
vieille église est toujours nantie d'un porche
Renaissance en bois sculpté qui lui donne un cachet
spécial. L'auberge du Lion d'Or, devenue l'hôtel
de Rouen, possède encore les remises sous lesquelles
s'abritait la diligence d'antan. La pharmacie de
M. Homais a fait place à un magasin de mercerie
mais celui-ci a gardé la forme en hémicycle de
l'ancienne officine; dans l'arrière-boutique subsiste
l'armoire aux poisons, et celle-ci porte encore,
solidement collée, sur le revers du panneau qui la
ferme, la liste des toxiques qu'elle a jadis contenus.
Le comptoir et les vases de l'immortel potard ont
été conservés, eux aussi, mais ils ont été transportés
dans l'immeuble qu'a acheté le successeur de
M. Homais, et celui-ci, coïncidence bizarre, est
maintenant installé dans la maison où mourut
Madame Bovary.
Emma Bovary, de son vrai nom Delphine
Couturier, n'avait guère connu sa mère. Fille d'un
gros fermier, elle avait reçu en pension une éducation mal adaptée à sa future existence. Et, rentrée
aux Bertaux, tout en s'acquittant du bout des doigts
de la besogne indispensable, elle laissait libre cours
à son imagination, se demandant quel Prince char-
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mant viendrait l'arracher à son perpétuel terre-àterre.
Son père, le père Rouault du roman, se casse
une jambe. On mande le médecin le plus proche,
celui de Ry. Et, dans ses visites, le praticien
s'attarde volontiers à causer avec la demoiselle. Le
mariage est décidé.
La description de la noce, sous la plume de
Flaubert, est souvent citée comme un modèle de
vérité, de fraîcheur et de grâce.
J'ai voulu revoir la ferme des Bertaux. Juchée
sur une hauteur, à la pointe du bourg de Blainville,
elle est, de nos jours, occupée par d'aimables belges
qui m'en ont fait les honneurs avec beaucoup de
grâce. Eux aussi connaissent les malheurs et les
aventures de .celle qui les a précédés.
J'ai suivi le sentier que mon jeune confrère
gravissait à cheval. Sous ma main, comme jadis sous
la sienne, la barrière mobile qui se trouve à l'entrée
tourna sur ses vieux gonds. Après avoir traversé la
vaste cour plantée d'arbres symétriquement espacés,
je me suis longuement arrêté sur le seuil où les
deux jeunes gens aimaient à prolonger leur conversation.

J'ai revu

les hangars où les tables s'étaient
alignées le jour de l'hyménée, et le sol qu'avait foulé
le pied des danseurs, au son des violons.
Arrivée à Ry, en 1843, Madame Bovary veut
jouer à la grande dame, orner son salon, avoir ses
réceptions. Son conjoint, par malheur, n'est pas
dans la note. Lourd, sans distinction, dénué d'idéal,
il ne pense qu'à ses malades, et ne soupçonne même
pas qu'elle puisse en souffrir. L'ennui finit par la

prendre, malgré la naissance d'une petite fille, un
ennui mêlé de dégoût. Quel pauvre homme que cet
être à qui elle a rivé son destin Si, au moins, il
cherchait à sortir de l'ornière, à se faire un nom, à
devenir un grand médecin Pourquoi n'opérerait-il
pas le pied-bot qui afflige le petit commissionnaire
de l'auberge voisine
D'autres y réussissent. Que
n'essaie-t-il au moins de se hausser à leur niveau
L'apothicaire vient à la rescousse. M. Jouanne, le
pharmacien de Ry, à cette époque, était un citoyen
paisible, plutôt clérical, faisant sa partie avec le
médecin et le curé. En le muant en M. Homais, le
romancier en a fait un voltairien, un prêtrophobe
à tous crins, un politicien de village, un demisavant niais et hâbleur. Mais le portrait est brossé
de main de maître.
Le potard prête main-forte à la tentatrice.
Yonville peut devenir un centre chirurgical. Bovary
n'a qu'à vouloir. La fortune est à sa porte. Le voilà.
bientôt, sur le chemin des honneurs.
L'autre étudie la question, il revoit, dans sa
« Pathologie externe », le chapitre des « déviations
du pied ; il repasse son « Traité de médecine
opératoire ». Le sujet est méthodiquement préparé.
Le jour de l'intervention est
Pour la décrire comme il l'a fait, Flaubert,
sûrement, a dû se documenter auprès de spécialistes,
assister à quelque séance, voir de ses propres yeux
sectionner les tendons. L'attitude du patient, les
gestes du chirurgien, le rôle des aides, tout est
scrupuleusement relevé, noté, analysé. Cette page,
au point de vue technique, est un chef-d 'œuvre.
Le travail de Bovary, hélas, n'en fut pas un ;

!
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fixé.

la plaie s'infecte, la gangrène se déclare; il faut
appeler d'urgence un consultant et procéder à
l'amputation du membre.
La mode ne s'était pas encore implantée de
poursuivre, pour fautes lourdes, les représentants
du corps médical. L'officier de santé n'avait pas
droit au bistouri. Il eût été, en cas de plainte,
infailliblement condamné.
Ille fut, au moins, dans l'esprit de sa femme. Et
la. condamnation, cette fois, était sans appel. Le
spleen la reprend de plus belle. Tout l'énerve, la
fatigue, l'agace. Au lieu de s'accrocher au berceau
de son enfant, elle met la petite en nourrice, dans
une masure, toujours debout, à l'autre extrémité du
village. Elle abandonne la direction de son foyer
à sa bonne, Augustine Ménage, la « Félicité du
narrateur, et celle-ci, qui devait mourir presque
centenaire en 1913, a pu, par la suite, fournir à
l'histoire une riche moisson d'indications précieusement recueillies.
Sa patronne, désemparée, sans direction, sans
jugement, sans volonté, s'abandonne, et se laisse
aller à la dérive, comme un vaisseau sans gouvernail. Elle passe son temps à lire, à faire de la
musique, à songer. Un balauquel elle assiste, et où
elle respire toute une nuit un parfum d'élégance
aristocratique, achève de la griser. Elle juge indignes d'elle sa condition, son milieu, les êtres qui
l'entourent. La voilà exposée sans défense au danger
de tous les rêves. Il suffit, désormais, d'un rien pour
ébranler sa fragile vertu. Le prince charmant,
qu'elle attend toujours, peut venir, il sera bien
accueilli.

»

-

Le voici qui se présente sous les traits d'un
geentilhomme campagnard, Rodolphe Boulanger
de la Huehette. Celui-ci s'appelle en réalité
M. Campion, il est propriétaire du château de
Gratianville, à deux kilomètres de Ry.
Bon vivant, noceur, très expérimenté sur le
chapitre des femmes, le châtelain trouve fort à son
goût sa jolie voisine. « C'était, nous dit sa vieille
» servante, une belle brune, et sa voix était si douce
» qu'on aurait voulu ramasser tous les mots qu'elle
» disait. » Il n'en fallait pas plus pour mettre le
chasseur en arrêt.
Il l'avait vue, une première fois, chez elle. Il la
rencontre à la réunion du Comice Agricole. Et la
conversation s'engage, tandis que M. le Conseiller
de Préfecture, président du Comice, poursuit son
discours. Les critiques se sont plu à faire ressortir
l'habileté de cette juxtaposition. Le ton de plus en
plus intime des propos échangés s'abaisse insensiblement, tandis que s'arrondissent, de plus en plus
bruyantes, les périodes sonores de la harangue
officielle.
Emma est perdue. Le séducteur a vite fait de
conquérir un cœur qui ne demande qu'à se donner.
Elle cède, sans même esquisser un semblant de
résistance.
Et, une fois engagée sur la voie, elle s'y avance
à pas précipités, et s'enlise rapidement. La présence
de Rodolphe devient pour elle un besoin de tous
les instants. Elle le reçoit le soir, dans le cabinet de
consultations ou sous la tonnelle du jardin, tandis
que, vaincu par la fatigue, Bovary dort à poings

fermés. Le matin, dès qu'elle est libre, prétextant
une visite chez la nourrice, elle se rend à la Huchette,
où se voit encore le pavillon des rendez-vous. Il est
sous-bois, à distance du corps de logis principal, à
proximité du sentier qu'empruntait l'épouse infidèle. Et celle-ci, finalement, supplie Rodolphe de
partir avec elle.
Mais l'inconstant, blasé, ne songe qu'à reconquérir sa liberté. Il se prétend appelé d'urgence au
loin et disparaît. A quelques années de là, les journaux annonçaient qu'un aventurier venait de se
tuer, en plein Paris, d'un coup de pistolet. C'était
lui.
Anéantie, désespérée, la délaissée va-t-elle au
moins se ressaisir? Elle flotte, elle hésite, et finalement elle retombe. Rodolphe l'a « lâchée ». Pourquoi le prince charmant ne renaîtrait-il pas? Il
réapparut, en effet, en la personne de Léon Dupuis.
Léon Dupuis est le pseudonyme de Narcisse
Bottet. C'est un clerc de notaire attaché à une
étude de Rouen. Il deviendra plus tard officier
ministériel à Formerie et mourra subitement dans
une rue de Beauvais en revenant de l'enterrement
d'un confrère. Pour l'instant, il est jeune, assez
brillant, il a confiance en son étoile, et le scrupule
n'est pas son fait.
Mme Bovary l'avait connu jadis, alors qu'elle
arrivait à Ry, et qu'il y faisait ses débuts chez
Mlre Guillaumat. Il lui avait même fait à cette
époque, un doigt de cour. Mais Emma, qui
n'avait pas encore ifailli à son devoir, sut alors
lui résister, et peu de temps après, il quittait le
pays.

Hélas! Elle avait fait du chemin quand elle le
revit, par hasard, à Rouen. Et ce fut la chute dès
la première entrevue. Les voyages au chef-lieu se
firent de plus en plus fréquents. C'est sous le
couvertde prétendues leçons de piano qu'elle s'absentait maintenant. Et sa vie de dévergondée se
poursuit sans répit, sans remords.
Jusqu'au jour, où lassée de l'existence, criblée de
dettes contractées à l'insu de son mari, harcelée,
traquée par ses créanciers, elle se réfugie dans la
lâcheté du suicide, et décide d'en finir.
La malheureuse s'introduit subrepticement dans
l'arrière-pharmacie de M. Homais, s'empare de la
cléde l'armoire aux poisons, y dérobe une poignée
d'arsenic, et l'avale d'un trait.
Je ne connais rien de plus atroce que cette lente
agonie, contée par le menu, avec une précision
qu'envieraient les manuels de toxicologie. Elle se
prolongea plusieurs jours, jusqu'àau 8 mars 1848.
Et quand, enfin, la mort a fait son œuvre, le lecteur
se sent pris de pitié, malgré tout, pour la victime.
La maison, témoin de cette horrible fin, n'a pas
été transformée. La pharmacie y a été transférée et
le comptoir de l'apothicaire occupe l'ancien cabinet
de consultations de l'officier de santé. Mais le
couloir, les salles, la chambre mortuaire, n'ont subi
aucune modification. Le jardin a été agrandi, des
dépendances ont été ajoutées, le logis n'a pas été
touché, et la façade qui regarde la cour est encore,
comme jadis, ornée de plantes grimpantes. Cette
demeure est bien la sienne. « C'est là, comme l'a
» dit Paul Cadilhac qui, en 1930, a reconstitué
» pour l'Illustration, l'odyssée de Mme Bovary,

»

c'est là qu'elle a vécu, pleuré, souffert, c'est là

qu'elle est morte. »
Pourse rendre à l'église, le jour de l'enterrement,
le cortège n'eut que quelques centaines de mètres
à parcourir. Il contourna la mairie, la mairie devant
laquelle s'était tenu le Comice Agricole, il laissa
sur sa gauche la masure où la fillette avait été mise
en nourrice, et, quand la bière eut été déposée
devant l'entrée du chœur, on chanta l'office des
défunts. Humble, basse, l'église n'a pas varié. Elle
a vu, depuis 1848, passer bien d'autres morts. On
les place toujours sous la même arcade, entre quatre
rangs de cierges. Les deuillants occupent les stalles
disposées de chaque côté du luminaire. Et il est
loisible de s'agenouiller sur les sièges de bois qu'occupèrent ce jour-là, Bovary, et le père Rouault.
Une fosseavait été creusée dans le cimetière
voisin, à deux pas du porche Renaissance. On y
descendit le cercueil. Avant le soir, la terre avait
recouvert tout ce qui restait de Madame Bovary.
Son mari ne lui survécut que dix-huit mois. Il
s'empoisonna, lui aussi, mais lentement, sans bruit.
Il expira le 17 septembre 1849.
Leur fille fut recueillie par des parents. Elle
épousa un pharmacien de Rouen, M. Lefebvre, qui
habitait rue du Sac. De cette union est née une
fille qui est restée célibataire et demeure elle aussi
à Rouen.
Le cimetière, qui entourait l'église de Ry a été
désaffecté par la suite, et la plupart des corps ont
été réinhumés dans un autre enclos, en dehors de
l'agglomération. Celui de Madame Bovary, n'ayant
été réclamé par personne, est toujours là. Toutefois
»

la pierre tombale a disparu, volée en 1896, sans
qu'on ait pu en retrouver la trace. Un amateur
d'histoire locale, M. Feuquère, qui actuellement
tient à Ry l'hôtel de la Rose blanche, l'avait heureusement photographiée peu de temps auparavant.
Elle avait la forme d'une pyramide tronquée sa
partie supérieure était fortement détériorée mais,
sur sa faice antérieure, l'inscription était encore
nettement lisible : « Ici repose le corps de Delphine
» Couturier, épouse de M. Delamare, médecin,
» décédée le 8 mars 1848. Priez Dieu pour le repos
» de son âme. »
La stèle s'en est allée. Mais la place a été soigneusement repérée. Et si plus rien n'est là pour
solliciter un pieux souvenir, le visiteur, en s'éloignant, murmure, malgré tout, une prière pour

;
;

MadameBovary.

Muni de la permission voulue, j'ai lu, avant de
partir pour la Normandie, le célèbre roman. J'ai
été, je l'avoue, séduit par son style. Mais le déroulement du drame, avec son angoissante terminaison,
m'a laissé une douloureuse impression.
La pieuse mère de Flaubert avait supplié son fils
de ne pas remuer cette boue, et de ne pas publier
le déshonneur et l'infortune d'une famille amie.
L'auteur n'a rien écouté. Il tenait la matière d'un
livre sensationnel. Ce volume, il l'a mis sur pied.
Mais volontiers, pour conclure, je ferais mienne
l'opinion de Jules Lemaître
« C'est parce qu'il
» est lent comme la fatalité, et, comme elle, logique,
» implacable, que le livre de Flaubert est triste
» infiniment. »
Dr DAILLIEZ.
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