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La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION laisse

à tous ses Membres la responsabilité

de leurs opinions et de leurs doctrines.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 1933

PROCÈS-VERBAL
Après avoir reçu ses invités dans la salle de ses

séances que, depuis 14 ans elle appelle provisoire,
la Société fit son entrée à 4 heures précises dans
une autre salle provisoire qui fut le Théâtre
Municipal, oùles Cambrésiens attendaient l'ouver-
ture de sa Séance solennelle.

L'entrée se fit aux accents de la Marseillaise
exécutée par l'orchestre symphonique de la Musique
du 1er Régiment d'Infanterie qui prêtait son
concours à la solennité.

Les rangs des auditeurs, clairsemés au début à

cause de l'inclémence du temps qui avait contraint
nombre de Cambrésiens à rester chez eux, se garni-
rent peu à peu, et c'est en présence d'un public
presque aussi nombreux que d'habitude que la
séance commença.



Sur l'estrade avaient pris place nos invités:
MM. Sudres, sous-préfet; Deltour, maire; Carré,
adjoint au Maire

; colonel Lhéritier
;

commandant
Wiels; Demolon, conseiller général; Abraham,
Godchaux, Hocquet, Lancelle, Moreaux, conseillers
municipaux; Malot, président de l'Association des
Familles nombreuses; Delahaye, principal du
Collège; Feys, secrétaire du Bureau de Bienfaisance.

Les membres de la Société: MM. Voituriez,
président de la Société; chanoine Delval, vice-
président; docteur Dailliez, secrétaire général;
Masson, secrétaire adjoint; Delannoy, archiviste;
Richard, bibliothécaire; Boone, Camier, Créteur,
docteur Dancourt, de Beler, docteur Debu, Dienne,
Joseph Duverger, Garet, docteur Piettre, Rivière,
abbé Thelliez.

S'étaient excusés: MM. Gilbert, président de la
Chambre de Commerce ; nos invités: MM. Bersez,
sénateur; Mgr Dubar et M. Leduc, vicaires-géné-

raux; Mossion, procureur de la République;
Potier, substitut; lieutenant-colonel Lapenne

;

commandant Léroy
; Marcel Régnier, professeur,

adjoint au Maire de Cambrai; les Membres actifs
de la Société: René de Proyart, Gaston Goy,
colonel de Job.

M. Deltour, maire de Cambrai, occupe la prési-
dence d'honneur. Il ouvre la séance en exprimant
tout le plaisir qu'il éprouve de présider notre
réunion et félicite la Société de l'œuvre utile qu'elle
accomplit; puis il donne la parole à M. Voituriez,
président de la Société, pour la lecture de son
rapport sur les travaux de l'année.

Notre Président remercie tout d'abord M. le



Maire d'avoir bien voulu accepter la présidence
d'honneur de notre réunion.

Il évoque ensuite la mémoire des membres de la
Société récemment disparus en faisant ressortir la
place qu'ils occupaient parmi nous et le vide qu'ils
laissent derrière eux; puis il présenteles nouveaux
collègues qui sont venus renforcer nos rangs.

Il fait connaître avec quelques détails les travaux
de nos membres pendant l'année écoulée:

— l'étude de M. Créteur sur Martin Martine et
les Jacquemarts;

— l'œuvre de M. Boone sur Etienne Jouy ;
— celle de M. Joseph Duverger sur Fustel de

Coulanges;
- le travail de M. Chiris sur l'Identification de

la famille capétienne;
— enfin l'Histoire du Musée, par notre secrétaire

général.

Puis, après avoir mentionné les distinctions et
récompenses obtenues par notre vice-président et
notre trésorier, il termine son exposé en faisant
ressortir l'importance des travaux de la Société
qui, tout ens'attachant à favoriser les sciences et
les arts, la poésie et l'histoire, place au-dessus de
tout la vertu qui dépasse dans son action les envolées
les plus sublimes des artistes et des poètes.

Après ce discours très applaudi, l'orchestre
exécute l'Ouverture, de Mozart, puis la parole est
donnée à M. Dienne pour la lecture de son rapport
sur le Concours de Poésie.

Onze concurrents avaient affronté notre concours.
Sept furent éliminés pour avoir présenté des œuvres



qui ne s'accordaient guère avec l'art poétique et
même la grammaire. Quatre furent récompensés.

Des premiers, le rapporteur dit peu de chose, si
ce n'est que, pour obtenir nos récompenses, ils
devront à l'avenir nous envoyer de plus beaux vers.

Quant aux autres, il nous fait d'amples citations
de leurs poèmes.

La Cloche de M. Régnier tinte à nos oreilles en
de brèves strophes tout un passé de prières, de
douleurs et de joies.

Les Feux follets de Mme Soilnous entraînent dans
des régions où la verve de l'auteur peut s'en donner
à cœur joie et ne s'en fait pas faute.

Le poème de Melle Renée Thomas, intitulé Pâques,
est un hymne à la résurrection. Résurrection du
Christ dont l'anniversaire coïncide, chaque année,
avec celle de la nature qui s'éveille au sortir de
l'hiver, perpétuant ainsi le souvenir du miracle.

Enfin, avec Les Vacances de M. Delahaye, nous
assistons à l'exposé de sentiments auxquels les cir-
constances ne permettent pas de donner libre cours
et qui se trouvent ainsi confinés dans une âme qui,
pour ne pas éclater, laisse échapper par la porte de
la poésie, le trop plein qui l'oppresse.

Toutes les citationsque le rapporteur donne de

ces poèmes sont accompagnées de remarques et de
conseils que la Commission adresse aux lauréats en
vue de perfectionner leurs œuvres à venir. Puis il
termine par une citation du poète Haraucourt :

« les plus beaux vers sont ceux qu'on n'écrira
jamais », qui, dans sa forme, pourrait jeter le
désespoir dans les rangs des poètes s'ils ne savaient



qu'au fond Haraucourt a voulu dire que les progrès
de la poésie étaient illimités.

Après la lecture de ce rapport très goûté du
public, la distribution des récompenses eut lieu.
Seule yme Soil vint chercher la médaille de bronze
qui lui était attribuée. Les autres lauréats avaient
informé le secrétaire qu'il leur était impossible
d'assister à notre séance solennelle. Leur récom-

pense leur sera envoyée.

Ensuite, dans un intermède, l'orchestre exécuta
un Menuet, de Beethoven; puis la parole fut donnée

au Docteur Dailliez, secrétaire général de la Société,

pour la lecture de son rapport sur le concours de
moralité.

Avec lui nous entrons dans la région des poèmes
qui ne seront jamais écrits, mais qui ont été vécus,
poèmes du cœur en harmonie avec l'auteur de toutes
choses dont l'action se manifeste, quelquefois même
à leur insu, chez ceux sur lesquels le monde n'a pas
établi son emprise et qui sont restés vraiment
hommes.

Le rapporteur met successivement en évidence:
chez Boudailliez, chez Godelier et chez Balique

le devoir professionnel exercé avec le souci de tou-
jours mieux faire pour se rendre plus utile.

— chez Hermance Bocquet, c'est toute une car-
rière consacrée à l'enfance qu'elle a dirigée dans le
bon chemin;

— chez Robache, c'est le travailleur consciencieux
qui a à cœur de ne produire que des travaux
parfaits;

— chez Melle Millot, c'est une vie tout entière



consacrée au service de ses maîtres et de leurs
descendants;

— chez Dufour, c'est le dévouement à ses sem-
blables allant jusqu'au péril de sa vie;

— chezMelle Delhalle, c'est l'esprit de famille
poussé jusqu'à ses derniers retranchements;

- chez M. Lebon, c'est l'amour filial doublé de
l'amour du prochain qui va jusqu'au renoncement.

Enfin, notre secrétaire général nous présente sept
familles qui, à tous les titres, méritent d'être citées

comme modèles. Puis il termine son exposé en
affirmant l'intention de la Société de continuer son
œuvre d'encouragement au bien malgré les sar-
casmes inconsidérés de jeunes esprits qui n'aper-
çoivent pas l'utilité de nos efforts.

Successivement, après la lecture de chaque partie
du palmarès, les lauréats viennent recevoir leur
récompense, et la séance prend fin aux accents de
Martin-Martine, exécutés par l'orchestre.

A. RICHARD.



ALLOCUTION
de M. GUSTAVE DELTOUR

Maire de Cambrai

MESDAMES,

MESSIEURS,

Les années voient se succéder à la présidence de cette
Assemblée solennelle ceux que des fonctions passagères font
juger dignes de cet honneur, et on mesure encore mieux la
brièveté de ces fonctions si on les compare à la durée de
votre Société.

Votre société, en effet, Messieurs, est une personne de
grand âge. Elle est déjà plus que centenaire, mais n'est pas
pour cela caduque. Une âme toujours jeune l'anime, sa
vigueur est indomptée. Comme le géant Antée retrouvait des
forces neuves chaque fois qu'il touchait la terre nourricière,
de même chaque année le contact de cette assemblée choisie
renouvelle sa puissance d'action et elle vient se baigner,
ainsi qu'en une fontaine de Jouvence, dans les flots d'élo-
quence que des orateurs délicats et diserts déversent sur
elle, lui assurant ainsi une éternelle jeunesse.

C'est vous dire, Messieurs, le plaisir que j'éprouve aujour-
d'hui à me trouver parmi vous. A l'agrément d'une compa-
gnie aussi distinguée que docte se joint la satisfaction de
pouvoir rendre un public hommage à l'œuvre accomplie par
vous.

Vos yeux s'ouvrent tout grands sur le spectacle de la vie
et s'ilssavent fouiller les ténèbres du passé, ils sont capables
aussi de regarder le présent avec toute la clairvoyance
nécessaire.

Je sais bien que pour les profanes de pareils travaux
semblent quelque peu anachroniques. Dans un siècle où la
science est reine, la machine souveraine, où l'âpre lutte



pour la vie absorbe souvent toutes les énergies et donne aux
hommes un sens aigu du réel, certains esprits conçoivent
malaisément la valeur des études désintéressées et du culte
rendu à l'idéal.

Le modernisme triomphant méprise les admirateurs du
passé et saisit mal l'intérêt de certaines recherches. C'est
pourquoi il faut vous féliciter, Messieurs, de scruter de façon
si perspicace les vestiges de ce passé envers lequel nous
serions bien injustes si nous ne lui rendions pas ce qui lui
est dû. C'est une admirable leçon que l'histoire d'une cité
comme la nôtre et dans les moments difficiles elle peut être
un encouragement pour l'avenir.

La poésie? On a tendance aussi chez les gens pratiques à
considérer avec quelque ironie ces doux rêveurs qui, suivant
une jolie définition, «mettent une échelle contre une étoile
et montent en jouant du violon ». Et pourtant ces rêveurs
ont donné à notre pays un patrimoine littéraire qui lui
assure une gloire immortelle. Continuez, Messieurs, à entre-
tenir de vos mainspieuses le flambeau sacré.

Vous n'êtes pas d'ailleurs sans vous rendre compte des
réalités de la vie, puisque vous vous penchez sur les misères
humaines et qu'en les soulageant vous savez aussi récom-
penser les vertus familiales. Vous nous montrez ainsi la
grandeur de la vie humble aux travaux ennuyeux et faciles,
œuvre de paix qui veut beaucoup d'amour.

Je ne voudrais pas retarder plus longtemps le plaisir que
vous aurez à entendre les discours qui vont suivre, mais
permettez au Maire de Cambrai de vous féliciter encore
de l'œuvre utile et féconde que vous avez entreprise.

Dans une époque où les difficultés économiques mettent
au cœur des hommes de l'anxiété et parfois du décourage-
ment, on est heureux et fier d'assister à l'effort continu,
tenace et désintéressé d'hommes qui, au service de l'Art et
du Bien déploient une si louable émulation.



DISCOURS
ET

Compte Rendu des Travaux de l'Année

par M. A. VOITURIEZ
Président de la Société d'Emulation

MONSIEUR LE MAIRE,

La Société d'Emulation aurait manqué à son devoir, et
c'eût été sans doute la première fois depuis cent vingt-neuf
ans, si elle ne vous avait réservé cette année la présidence
d'honneur de sa séance solennelle.

Seul en effet vous étiez qualifié pour renouer la chaîne
de ces présidences, interrompue l'an dernier par la mort de
votre regretté prédécesseur; car c'est à la vieille cité Cam-
brésienne que vous incarnez aujourd'hui comme il la person-
nifiait hier, qu'il appartenait de par un ordre immuable,
d'en occuper avant quiconque, le modeste fauteuil.

Vous avez accepté, avec une bonne grâce dont je vous
remercie, d'y subir aujourd'hui nos propos; vous en serez
récompensé par la révélation des vertus de vos administrés
pour qui votre présence, et l'intérêt dont elle est la preuve,
doubleront le prix des trop faibles récompenses qu'il nous
est donné de leur décerner.

MESDAMES,
MESSIEURS,

A qui déplorait devant lui la facilité qu'ont les hommes à
changer d'opinion à mesure que se déroule leur carrière, et



à prôner successivement, avec une égale sincérité, des doc-
trines contradictoires, un des plus brillants esprits du XVIIIe
siècle, Rivarol répondait: «C'est à la brièveté de notre
» vue qu'il faut s'en prendre.

» Si nous apercevions les causes avant d'être avertis par
» les effets, nous prédirions les événements avec quelque
» certitude; mais toujours forcé de remonter des effets aux
» causes, l'homme passe sa vie à raisonner sur le,passé, à se
» plaindre du présent, à trembler pour l'avenir.»

Si l'explication vaut pour les individus, et cela semble
incontestable, il ne paraît pas qu'elle soit aussi absolument
applicable aux sociétés.

Les personnes morales sont par nature optimistes, car
elles sont assurées de durer. Cette assurance les conduit à
juger le passé avec indulgence, à accepter le présent avec
philosophie et à envisager l'avenir avec sérénité.

Mais pour immortelles qu'elles soient, leurs membres ne
participent point à leur immortalité et laperpétuelle jeu-
nesse dont elles rayonnent est l'effet d'un perpétuel renou-
vellement.

A cette loi de la vie nous n'avons pas cette année encore
échappé et trois de nos collègues nous ont été prématu-
rément enlevés par la mort.

M. Jean Cornaille n'a fait que passer à la Société
d'Emulation où il était entré en juillet 1931. Mais, avant
même d'y être appelé, il était un peu des nôtres puisque
chaque année on le voyait au milieu de nous, lors de la
séance solennelle de Décembre, représentant le Bureau de
Bienfaisance de Cambrai dont il était l'ordonnateur.

Ainsi qu'il le disait lui-même avecune excessive modestie
au cours de l'allocution qu'il prononça le jour où, reçu
officiellement dans notre société, il y vint prendre séance;
c'estpar les buts humanitaires et altruistes de la Société
d'Emulation plutôt que par les aspects historiques ou litté-
raires de son activité qu'il avait été séduit. Il y apportait
sa grande expérience des œuvres sociales, et sa collaboration
nous eût été de plus en plus précieuse, à mesure qu'eût
grandi, avec les ressources que notre capacité civile nous
permet d'acquérir, le souci de les distribuer avec tout le
discernement désirable.

Apprécié de tous pour la droiture de son caractère et sa
courtoisie, il laisse après lui d'unanimes regrets.

M. Simon Défossez, qui lui survécut un mois à peine, était



entré à la Société d'Emulation en 1926. Professeur au
Collège municipal de Cambrai, il représentait parmi nous
l'Université et le faisait avec honneur. Homme de vaste
culture et de fine érudition, il les mettait avec une simplicité
touchante au service des jeunes intelligences qu'il avait reçu
la haute mission de diriger.

Classique au plus haut degré par sa formation intellec-
tuelle, il était orienté par le cœur vers toutes les nouveautés
généreuses; et ces deux tendances en apparencecontradic-
toires créaient en lui ce parfait équilibre qui permet d'assou-
plir, en les intégrant dans le cadre harmonieux des disciplines
traditionnelles, les formes mouvantes et parfois tumultueuses
de la pensée moderne.

Par-dessus tout, il avait l'amour et le respect de sa
profession. Elle était pour lui telle qu'un sacerdoce ou une
magistrature, élevée au-dessus des contingences dans la
majesté d'un désintéressement total.

De tels hommes honorent le corps auquel ils appartiennent.
Leur vie entière est une solennelle affirmation de la perma-
nence et de la nécessité de certains principes qui dominent
la vie des sociétés et la conditionnent.

Quand nous échoit la bonne fortune de croiser l'un d'eux
sur le chemin, il convient de lui rendre hommage; et s'il
nous arrive de le perdre prématurément, c'est un devoir
sacré de le proposer en exemple à ceux qui nous suivent et
dont tant de forces coalisées s'appliquent à matérialiser les
concepts et les aspirations.

Enfin, il y a quelques jours seulement, et sa tombe est à
peine refermée, M. Georges Maroniez était subitement
ravi à l'affection des siens et aux amitiés fidèles qu'il
comptait nombreuses au sein de notre Société et autour
d'elle.

Il y était entré en 1909, lui apportant le prestige d'une
renommée déjà consacrée par de hautes récompenses; l'expé-
rience des hommes et des choses que confèrent de bonne
heure, à qui les exerce avec conscience, les délicates fonc-
tions du magistrat, et surtout les ressources inépuisables de
son érudition, le charme de sa souriante courtoisie et l'atmos-
phère de cordialité et de sympathie que créait autour de lui
la bienveillance inlassable qu'il témoignait à tous.

L'œuvre du grand artiste qu'il fut est populaire entre
toutes celles des peintres de notre région du Nord.

Formé à l'école des Demont-Breton, il puisa dans leur



enseignement le souci d'un dessin impeccable auquel les
virtuosités de la palette ne sauraient suppléer, et le goût
d'une objectivité qui, par le réalisme du détail, donne aux
paysages les plus idéalisés par les jeux infinis de la lumière,
une intensité de vie très prenante.

Il fut le virtuose des reflets changeants sur les eaux
mouvantes ou calmées de nos mers septentrionales; le
magicien des couchers éclatants, des aurores discrètes
et des nuits argentées; mais aussi le portraitiste ému des
laborieux et des humbles qui dans l'ombre des nuits ou la
splendeur des jours répètent les gestes millénaires par quoi
l'homme se plie à la dure mais bienfaisante loi du travail.

Qui d'entre nous ne possède, accroché en bonne place au
mur du studio, quelque étude ensoleillée ou ténébreuse dont
son amitié était prodigue, ou quelqu'un de cespetits chefs-
d'œuvre par le don desquels il se plaisait à contribuer de
la manière la plus délicate au succès de nos œuvres chari-
tables.

Car sa générosité était sans mesure, ou plutôt, était à la
mesure de son talent.

A travers ces souvenirs précieux, le sourire de son amitié
nous restera présent comme son nom demeurera vivant, pour
tous les Cambrésiens amis de leur musée, à la restauration
duquel il avait acceptéde consacrer les dernières années
d'une vie que jusqu'au bout il avait voulue utile et toute
remplie de bienfaisante activité.

Aussi savant qu'artiste, il afait-faire à la photographie,
par des inventions que sa modestie gardait soigneusement
cachées, mais que son désintéressement laissait tomber dans
le domaine public, des progrès appréciables.

Aussi disert que savamt, il aimait faire profiter autrui des
connaissances précieuses que sans relâche il augmentait, et
vous n'avez pas perdu le souvenir des conférences si inté-
ressantes qu'il nous fit à maintes reprises sur des sujets
dont sa verve spirituelle et son éloquence familière corri-
geaient l'aridité au point de les rendre attrayants pour les
profanes que nous étions presque tous.

Hélas, ces yeux amoureux de la lumière se sont fermés
pour toujours. Ce cœur généreux a cessé de battre pour ses
amis, cette belle intelligence ne nous est plus accessible.

Consolons-nous cependant et consolons les siens s'ils
peuvent être consolés.

La haut, par delà les tombeaux, «les yeux qu'on ferme



voient encore », a dit le poète; ils contemplent à jamais cette
lumière éternelle qu'aucun pinceau n'a pu peindre, si, comme
l'ami que nous pleurons, la passion du beau les a conduits à
l'intelligence du vrai et à la volonté du bien.

Ces deuils s'ajoutant à celui si cruel que nous avions subi
en perdant M. le chanoine Godon, notre regretté Vice-
Président, portaient à quatre le nombre des fauteuils vacants
de notre Société.

Nous avons récemment appelé à occuper les trois premiers,
M. le Colonel de Job, M. le Docteur Piettre et M. Guy de
Beler.

Tous les Cambrésiens connaissent et apprécient le Colonel
de Job et tout particulièrement ceux d'entre eux qui,
pendant ou depuis la guerre, ont passé par les rangs du
1er Régiment d'Infanterie.

Il ne m'appartient pas de retracer ici les glorieuses
étapes d'une carrière poursuivie de 1914 à 1918 sur les
divers théâtres d'opérations et qui s'est terminée après
plusieurs campagnes au Maroc. Par cette carrière, le Colonel
de Job appartient à la France. C'est par le 1er Régiment
d'Infanterie etparses attaches de famille et d'amitié qu'il
appartient à Cambrai et qu'il était désigné à nos suffrages.

L'étude de notre histoire locale se confondra pour lui avec
celle de certaines archives de famille éclaboussées de tâches
sanglantes par le sinistre Joseph Le Bon.

La constance dans le sacrifice et le dévouement à l'intérêt
public sont la plus pure gloire des élites. Elle vaut bien les
profits que d'aucuns, pour qui ces mots sont vides de sens,
savent retirer de l'histoire qu'elles écrivent avec leur sang.

M. le Docteur Piettre figure lui aussi parmi les notabilités
Cambrésiennes que leur valeur, leurs travaux, et la place
qu'ils occupent dans la vie de la cité, prédestinaient à nous
appartenir. H rejoindra parmi nous un bon nombre de ses
confrères en Esculape heureux de l'y accueillir et de colla-
borer avec lui sur un terrain nouveau.

Du dispensaire ou de la clinique à l'Académie le chemin
est facile et direct pour qui passe aisément du cas concret
aux idées générales, et sait tirer de son observation quoti-
dienne-de la vie des disciplines et des enseignementsvalables
pour tous.

Quant à M. de Beler, à qui sa qualité de polytechnicien
impose comme un postulat d'aimer les mathématiques, il ne
consent pas à leur rendre un culte exclusif et jaloux. Toute



activité intellectuelle l'attire et nous sommes assurés d'avoir
en lui un confrère actif et laborieux.

S'il n'est pas né sous le signe du marteau, il s'y est
rangé par son mariage. C'est donc par une option libre et
volontaire qu'il s'est offert aux coups de Martine et de
Martin qui ont imprimé sur son front le «dignus intrare »
qui lui ouvrit nos portes.

De vieilles origines Cambrésiennes devaient aussi les
ouvrir en qualité de membre correspondant au Général
Lavigne-Delville, descendant des familles Monier et Deleau.

Le Général a brillamment commandé pendant la Grande
Guerre une division, puis un corps de cavalerie sur le front
français. Aujourd'hui à la retraite, mais toujours actif, il
emploie ses loisirs au profit de l'Union des Anciens Combat-
tants dont il est l'un des membres directeurs et à des
recherchesd'Histoire et d'Archéologie dont nous espérons
profiter.

Qbez lui le coup de marteau remonte à plusieurs généra-
tions; il l'a cependant ramené vers ses origines et nous
avons été heureux de consolider par son élection le lien du
souvenir qui le rattachait à Cambrai.

Notre collègue, M. Créteur, ne refusera certainement pas
d'appliquer à tous nos élus le bénéfice de la dédicace de
l'étude fort intéressante qu'il nous a donnée sur Martin,
Martine et leur légende. Il l'a dédiée à tous les enfants de
Martin, à toutes les filles de Martine, autant dire à tous les
Cambrésienspassés, présents et futurs, qu'ils le soient par
droit de naissance ou par droit de cité ou d'affection.

Aucun d'eux n'aura plus d'excuse pour ignorer que
Martin et Martine, forgerons géants installés rue du Mail
(aujourd'hui rue de la Porte Notre-Dame) se trouvèrent en
1370 au nombre des bourgeois qui sortirent nuitamment de
la bonne ville de Cambrai, que gouvernait alors l'Evêque
Robert, comte de Genève, pour châtier le seigneur de Thun-
Lévêque, fieffé pillard que soutenaient Jacques Van Arte-
velde et ses gantois.

Frappé par Martin d'un maître coup de maillet qui lui
enfonça le casque jusqu'aux oreilles et même au delà, le
Sire de Thun et vit, si j'ose dire, «trente-six chandelles»
et en demeura. marteau.

La reconnaissance des Cambrésiens ne s'éveilla cependant
à l'égard des héros de ce fait d'armes que vers 1511 ou 1512,
date où Anselot Bridel fondit dans la halle aux draps pour



318 livres 1 sol et 7 deniers tournois, les deux martins «en
métal d'Anvers et en fin estaing > sur des modèles en bois
préparés moyennant 20 livres, par Piestre et Félix Van
Pullaire «tailleurs d'imaiges» à Cambrai.

Le premiercoup de marteau fut donné en octobre 1512
et mention est faite pour la première fois du sonneur, dans
la préface du Pantagruel de Rabelais, vers 1530.

M. Créteur nous retrace les péripéties de tout genre par
lesquelles passèrent nos jacquemarts. H se scandalise en nous
contant que les sieurs Jardin et Antoine, architectes du Roi,
en mission à Cambrai en 1786, eurent la sacrilège audace de
les qualifier dans un rapport «d'espèces de magots» et se
penche avec sollicitude sur leurs maladies et leurs blessures.

Piestre Taffin tout d'abord, en 1590, (ils avaient 80 ans
et étaient quelque peu rouillés), leur rendit une nouvelle
jeunesse; en 1678, le chaudronnier Jean-Baptiste Taisne
greffa pour 64 livres une jambe neuve à Martin, glorieu-
sement blessé par un boulet l'année précédente, au cours du
siège de la ville par Louis XIV.

Et comme en qualité de prisonnier de guerre il avait sans
doute été désarmé, le sieur Vérin, en 1691, lui rendit son
épée moyennant neuf florins.

Le serrurier Géry Maniette, en 1789, trouva la clé des
quelques nouveaux malaises dont ils souffraient, mais il ne
faillit les en guérir que pour fort peu de temps.

Joseph Le Bon les prenant pour des idoles du fanatisme,
(lisez des statues de Saints) les eût fait disparaître si
quelques sans-culottes cambrésiens plus instruits de l'histoire
locale n'avaient réussi à lui démontrer, au cours d'une
séance de l'administration du District appelée à délibérer
le 20 Thermidor An II, sur ce grave problème, qu'ils
n'avaient jamais servi qu'à sonner l'heure et nullement aux
processions.

La guerre seule put les arracher à leur campanile. Bons
Cambrésiens, ils furent évacués comme leurs frères de
misère et dirigés sur Bruxelles. Peut-être même passèrent-ils
par Gand, et leurs carcasses rouillées défilèrent-elles lamen-
tablementà grand fracas de ferraille devant la statue
altière de leur ancien ennemi Van Artevelde, allié du
Seigneur de Thun, et alors prisonnier comme eux.

L'Histoirea de ces retours. Elle en eut un autre bientôt:
celui de la Victoire, qui rendit Martin et Martine à leur
bonne ville età leur fonction.



Puissent-ils n'y plus sonner que des heures joyeuses.
Le travail de M. Créteur dont j'ai dû négliger bien des

parties intéressantes pour ne m'arrêter qu'à la légende de
Martin et de Martine, commence par un avant-propos
consacré aux horloges célèbres et aux Jacquemarts, il se
termine par un intéressant chapitre sur Martin et Martine
inspirateurs des poètes, des artistes et des musiciens.

L'auteur trop modeste a omis de clôturer leur triple
liste par son propre nom, mais la Société des Sciences de
Lille a réparé cette omission en lui décernant une médaille
d'argent, bien méritée.

M. le Chanoine Delval, pour sa Vie de Monseigneur
Monnier, évêque de Lydda, a obtenu une plus haute récom-
pense: le prix Audiffred, que lui a décerné l'Académie des
Sciences Morales et Politiques, dans sa séance du 11 juillet
dernier.

Déjà sa Biographie d'Auguste Dorchain lui avait valu un
des prix Montyon de l'Académie Française. Deux fois
lauréat de l'Académie, M. le chanoine Delval est hors
de pair et nous devons nous réjouir de le voir illuminer d'un
si bel éclat le blason de la Société dont il est l'honneur.

Au surplus, sa plume alerte ne dédaigne pas les sujets
de moindre envergure. Nous lui devons cette année une
spirituelle communication sur le noble Chapitre des Dames
de Sainte Aldegonde de Maubeuge et les procès qu'elles
intentèrent à leurs fermiers au sujet de la dîme qu'elles
entendaientpercevoir sur la récolte des pommes de terre.
Celles-ci étaient-elles fruits ou légumes, grave question d'où
dépendait la-perception de l'impôt et que diverses juridic-
tions tranchèrent en sens inverse après de laborieuses exper-
tises et d'interminables débats. Il en faut retenir que bien
avant Parmentier, le Cambrésis cultivait la pomme de terre
et qu'alors au décimateur, comme au percepteur aujour-
d'hui, si j'ose uegr d'un terme aussi familier, il tirait
volontiers carotte.

Puisque nous en sommes au chapitre des distinctions et
récompenses, permettez-moi de le clôturer par la mention
de la médaille d'Or que vient d'obtenir M. Renaut, notre
toujours jeune trésorier, à l'occasion de ses vingt-cinq
années de fonctions comme administrateur de la Caisse
d'Epargne.

Quels que puissent être l'amplitude des fluctuations moné-
taires, le flux et le reflux des versements et des retraits, la



Caisse d'Epargne de Cambrai est en bonnes mains et ses
comptes tenus à jour avec la même inflexible rigueur que
ceux de la Société d'Emulation, ce qui n'est pas peu dire.

M. Renaut opère d'ailleurs comme une force de la nature,
avec une impressionnante régularité: le Tome LXXX des
Mémoires de la Société d'Emulation a paru à son heure, en
tous points dignes de ses devanciers. Déjlà le tome LXXXI
prend forme et n'attend plus que les épreuves des discours
d'aujourd'huipour s'élancer sous une robe claire timbrée
aux armes de Cambrai, à la conquête de ses lecteurs.

H est assuré de la réaliser sans coup férir grâce aux
intéressantes études qu'il contiendra.

M. Boone en a consacré une à Etienne Jouy età la visite
que cet académicien fit à Cambrai en 1820 pour y étudier,
ne vous récriez pas, Mesdames: « les mœurs des Cambré-
siens ».

Sepeut-il, me direz-vous, que vus de Paris, nos pères
fussent de tels sauvages, qu'on eût à dépêcher vers eux des
explorateurs comme on l'eût fait pour des Canaques ou pour
des Iroquois.

Non certes, en la circonstance: explorateur est un bien
gros mot, car il s'agissait pour Etienne Jouy de compléter
une série de descriptions historiques et géographiques des
villes de France qu'il faisait paraître dans la Gazette de
France sous le titre L'Hermite en Province.

Cet écrivain, alors célèbre et aujourd'hui oublié, avait eu
une carrière mouvementée.

Soldat de la vieille Armée Royale à la Guyane et aux
Indes, rentré en France en 1790, il avait fait campagne en
Flandre contreles Autrichiens. Adjudant-général lors de la
défection de Dumouriez, il démissionnaet se retira en Suisse.
Réintégré après Thermidor, de nouveau compromis et arrêté,
il fut mis à la retraite à 33 ans en 1797.

De général il se fit journaliste, et journaliste d'opposition,
à une époque où cette attitude à l'égard d'un pouvoir
personnifié par le premier Consul et par l'Empereur n'allait
pas sans quelques risques.

1815 en fit un Académicien, sans le rallier aux Bourbons
pour plus de temps que cinq années. Il était d'esprit trop
libéral pour ne pas retourner à l'opposition dès le premier
nuage.

Son voyage à Cambrai lui fut dicté par le souvenir de
Fénelon en qui, dit M. Boone, « le parti libéral avait décou-



vert un des siens» tout comme les ultrass'étaient annexé
Bossuet, et par celui de la proclamation qu'y avait signée
Louis XVIII rentrant en France après les cent jours, et où
il voyait une approbation de son programme.

Le récit de ce voyage est assez savoureux. Venu de Paris
par Saint-Quentin en chaise de poste, il s'enthousiasme au
passage du canal souterrain d'entre Somme et Escaut, qu'il
compare au canal Ptolémée (ancêtre du canal de Suez),
qualifie le Catelet de petite ville malpropre et pauvre en
apparence, n'a que du mépris pour Bonavis qu'avec ses
145 mètres d'altitude on veut lui faire prendre pour une
montagne, et ne s'émeut qu'aux portes de Cambrai « à
l'illustration de laquelle le nom seul de Fénelon suffisait et
qu'augmente encore l'amour des Sciences, des Arts et des
Lettres qui la distingue si honorablement. »

Nous ne suivrons pas Etienne Jouy à la table d'hôte de
l'hôtel de la Diligence, rue des Carmes, qu'il avait choisi
pour gîte, de préférence à l'hôtel du Grand Canard, rue des
Rôtisseurs à l'angle de la Place au Bois « dont M. Leloup
faisait un peu trop chèrement les honneurs aux étrangers. »
On y discourait beaucoup, paraît-il, sur les mérites compa-
ratifs des gens du Nord et de ceux du Midi, sujet de
polémiques entre tous inépuisable et qui menace de durer
tant que la Loire aura deux rives.

Certaines remarques du visiteur sur le caractère des
Cambrésiens sont assez pertinentes.

« Pour réussir auprès d'eux, dit-il, il suffit de leur mon-
» trer de la loyauté et de la franchise, de ne pas blesser
»leur amour-propre en frondant leurs habitudes et en
» parlant trop légèrement de leur pays, surtout, de ne pas
» se laisser aller à certaine jactance habituelle aux méridio-
» naux, car ils savent réduire les plus beaux discours à leur
» juste valeur et sont plus prompts que leur caractère ne le
»ferait croire à demander raison de ce qu'ils pourraient
» prendre pour une offense ou une plaisanterie déplacée. » Il
relève aussi leur méfiance à l'égard des étrangers et leur
esprit quelque peu particulariste.

Quant aux femmes: «Leurs moeurs, constate Jouy,sont
» généralement exemplaires. Aussi la jalousie est-elle presque
» inconnue dans le pays et les désordres qui sont la suite de
» la conduite des époux, y sont fort peu communs. Enfin elles
» savent prendre ici un grand ascendant sur leurs maris et
» il n'est pas rare de les voir se placerà la tête des affaires



» les plus sérieuses et concourir par l'influence de leur
» caractère, naturellement plus vif, à en assurer le succès ».

,
Retenons à l'actif des Cambrésiens le solide bon sens qui

les rends sourds à la vaine éloquence, à celui des Cambré-
siennes leur fidélité conjugale et leur énergie; ni ceux-là,
ni celles-ci n'ont changé depuis 1820. Peut-être seulement
les uns comme les autres ont-ils aujourd'hui plus de mérite
à demeurer-eux-mêmes.

A ces qualités de race des Cembrésiens, M. Joseph
Duverger attribue une influence sur la formation de l'intel-
ligence et du caractère d'un écrivain d'une autre trempe
qu'Etienne Jouy: Fustel de Ooulanges, dont la mère,
Honorine Queulain, naquit à Cambrai le 28 Vendémiaire de
l'an huitième de la République.

Vingt-trois ans plus tard, elle épousait devant Henri
Béthune-Houriez, alors maire de Cambrai, Hippolyte-Jean
Bertrand Fustel, âgé de 27 ans, né à Brest; et leur cinquième
enfant, né le 18 mars 1830, fut le grand historien de nos
origines nationales.

Il se peut, comme lepense M. Duverger, que les deux
traits principaux qui caractérisent l'œuvre de Fustel de
Coulanges: le culte de l'esprit de famille et la vénération
de la femme, conséquencedu rôle éminent que dès la préhis-
toire elle joue dans la formation des sociétés, il les ait
puisés dans ses hérédités maternelles. De même, « les qualités
de froide réflexion, de méthode, de réserve et de ténacité»
qui sont siennes au plus haut point.

Ce Breton n'a rien d'un rêveur: comme ses ancêtres
cambrésiens, il a les pieds solidement fixés au sol.

Et si c'est d'eux que lui vient par surcroît le respect de
la femme, épouse et mère, pierre angulaire du foyer, créatrice
et éducatrice des hommes de demain, ils ont, en formant son
intelligence et son caractère, bien mérité de la France et de
l'Histoire.

Certes, les morts vivent en nous par les qualités et les
défauts qu'ils nous transmettent. Moralement nous pouvons
être à notre insu la réplique d'un lointain aïeul que dix
générations séparent de nous.

Nous pouvons l'être aussi physiquement; et certaines
particularités caractéristiques d'une race se reproduisent
parfois avec une régularité inflexible qui n'admet aucune
exception.

Le menton autrichien et la lèvre espagnole marquent tous



les descendants de Charles-Quint. Le nez bourbonien est, lui
aussi, légendaire.

Notre collègue M. Chiris nous a signalé, et il semble bien
qu'il ait été le premier à le faire, une particularité du même
ordre que présentent tous les Capétiens, à savoir: une
fossette profonde au milieu d'un menton proéminent.

Ayant trouvé chez un marchand, au hasard de ses prome-
nades de collectionneur, une tête de marbre portant couronne
de l'époque de Saint Louis, il la compara aux sculptures de
l'Abbaye de Saint-Denis, à celles de Notre-Dame et de la
Sainte-Chapelle, ainsi qu'à divers tableaux du Louvre repré-
sentant des rois de la même race: Charles V par le Gréco,
Charles VII par Jean Fouquet, François 1er par François
Clouet. Toutes ces effigies peintes ou sculptées présentent
la fossette caractéristiquede la race Capétienne.

Félicitons M.Chiris, d'abord, d'avoir trouvé la précieuse
tête de marbre qui éveilla son attention sur ce détail plas-
tique, ensuite d'avoir en observateur attentif fait de sa
découverte le point de départ d'investigations méthodiques
qui l'ont conduità une conclusion incontestable.

Peut-être sa communication, insérée dans nos Mémoires,
facilitera-t-elle l'identification d'oeuvres intéressantes.

S'en trouve-t-il au Musée de Cambrai? Notre Secrétaire
Général pourrait vous le dire car il en connaît les moindres
détails et pas une pierre ne s'y trouve dont il n'ait pénétré
le secret et déchiffré l'histoire.

Mieux encore, il a écrit celle du Musée lui-même et des
avatars qu'il eut à subir depuis sa création.

C'est dans l'église Saint-Géry désaffectée qu'il naquit en
1790 sous la forme d'un amas hétéroclite d'œuvres d'art
arrachées aux Chapitres et aux couvents.

Expulsés lors du Concordat qui rendit l'Eglise au culte,
tableaux et statues furent répartis au hasard dans les divers
établissements hospitaliers de la ville. En 1846, sur les
instances de la Société d'Emulation on les réunit de nouveau
à l'Hôtel de Ville; vingt ans plus tard, en 1866, ils furent
transportés Place Thiers à l'ancien Hôpital Saint-Julien.
Enfin, en 1892, les collections furent installées rue de l'Epée.

Elles y sont revenues après la guerre, diminuées mais
encore importantes, et se sont accrues d'œuvres nouvelles,
données ou prêtées par l'Etat ou acquises à des titres divers
grâceà la diligence et aux démarches de tous les amis du
Musée et des membres successifs de sa commission adminis-
trative, puissamment aidés par la Municipalité Cambrésienne



toujours soucieuse de maintenir et accroître le patrimoine
artistique de la Cité.

Parmi les dévoués artisans de cette résurrection, la Société
d'Emulation est fière de compter un grand nombre de ses
membres. Depuis la naissance de Musée elle s'en est faite
la protectrice et l'amie, restant ainsi fidèle à l'un de ses
buts, l'encouragement aux beaux arts.

Mais ce but, si important qu'il soit, ne saurait être à ses
yeux ni aux vôtres son but principal.

Toute production de l'art plastique n'est qu'une impar-
faite imitation de la nature; toute œuvre de l'intelligence
humaine, un pâle reflet de l'intelligence de Dieu.

Seul est un chef-d'œuvre véritaible l'acte de vertu qui
projettel'homme hors de lui-même, pour le service de son
prochain.C'est dans les galeries d'un musée tout rempli de
pareils chefs-d'œuvre que la Société d'Emulation va main-
tenant vous guider par laplume et la voix du même historien.

M. AndréChaumeix, recevant il y a quelques semaines à
l'Académie Française M. François Mauriac, le peintre des
âmes tourmentées, terminait son discours par ces mots :

« Vous semblez un peu lassé des monstres et des pécheurs
» qu'un sort inclément vous a fait rencontrer jusque parmi
» les croyants. Vous avez le désir de connaître d'autres
» exemplaires de l'humanité. Il y en a, fort heureusement,
» et peut-être la fortune vous est-elle réservée de vous
» engager plus avant dans la voie où vous paraissez entrer.
» Votre tour viendra bientôt de parler ici des prix de vertu.
» C'est la part la plus émouvante de nos travaux. Vous lirez
» avec recueillement, avec piété ces dossiers vénérables qui
» nous sont transmis.

» Vous aurez l'occasion d'admirer. cette foule d'hum-
» bles de cœur, de créatures fraternelles à qui le dévouement,
» dicté par la croyance, par le souvenir de la religion ou
» par leur conscience, semble naturel. Vous sentirez ce qu'il
» y a de désintéressement dans ces actes accomplis par des
» êtres qui ne prétendent pas à la perfection, mais qui sont
» capables de sortir de soi et de se dépasser eux-mêmes.

» Alors, au brillant et troublant cortège des possédés qui
» peuplent vos livres, vous opposerez avec ravissement ce»beau cortège de vivants qui dans ce grand drame de la
» tentation dont vous êtes le peintre pathétique, ont été avec
3> simplicité, des vainqueurs.

» Ce sont eux en vérité qui méritent d'être comparés à



» ces parfums légendaires de la mer Erythrée qui, voguant
» sur les flots au-devant des voyageurs, leur annonçaient
» l'approche d'un royaume merveilleux, car ce sont eux qui
» nous portent ici-bas un message de l'infini. »

Ce message de l'infini, recueillons-nous pour l'entendre; il
nous viendra à nous aussi par-dessus les flots déchaînés des
convoitises et des turpitudes humaines, des âmes simples et
des cœurs droits qui n'ont jamais rusé avec le devoir.

Il n'est pas de savant, de poète ou d'artiste dont l'œuvre
soit comparableà la leur.



RAPPORT
SURLE

CONCOURS DE POÉSIE

par M. EUGÈNE DIENNE
Membre de la Société

MESDAMES,
MESSIEURS,

On entend parfois dire que le goût pour la poésie se
meurt en France, et que les poètes ont tendance à dispa-
raître, faute de lecteurs pour les aider à vivre.

C'est exagéré.
Il ya encore à l'heure actuelle onze Français et Françaises

au moins qui cultivent l'art des vers.; certains, il est vrai,
avec une audace que la Fortune ne favorise pas. Ces onze
sont les auteurs des envois que la Société d'Emulation a
reçus à l'occasion du présent concours.

Et ces poètes, ou prétendus tels, ont trouvé des lecteurs.
à savoir les membres de la Commission de Poésie, au nom
desquels je prends ce soir la parole.

C'est avec une curiosité mêlée d'émotion que mes collègues
et moi avons dépouillé le courrier de ce concours. M. le
Secrétaire Général l'avait déposé sur notre table comme il
nous aurait livré une récolte précieuse, et d'un geste qui
semblait dire avec Verlaine:
« Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches ».

Et, tout aussitôt, s'était produit l'attrait du mystère:
Que contenaient ces bienheureuses enveloppes, dont le

cachet postal annonçait que certaines avaient parcouru, avant
de tomber sous nos yeux, un très long chemin?



Quels chefs-d'œuvre allaient s'échapper de leurs flancs
transpercés par le coupe-papier 1

N'apportaient-elles pas la révélation de quelque génie
poétique jusqu'alors ignoré! 0 mon bel inconnu !

Hélas! H en aura été de ce concours comme de plusieurs
autres :

Trop d'envois médiocres, au contact particulièrement
décevant.

Trop peu de travaux véritablement dignes d'intérêt.
La lecture de ces derniers nous a évidemment consolés de

celle des premiers. Et c'est avec plaisir que nous avons
récompensé leurs auteurs, soit à titre d'encouragement, soit
à cause de réelles qualités.

Ces lauréats sont au nombre de quatre.
Mais n'anticipons pas, et commençons par le commence-

ment,. ou plutôt par la fin. c'est-à-dire par la queue.
par le peloton de queue. par ceux qu'une juste sévérité
nous a contraints de rejeter dans les ténèbres extérieures.

Oeux-là donc sont au nombre de sept.
Bien qu'en vertu d'une loi généralement admise, ils

dussent avoir raison, puis qu'ils possèdent la majorité — sept
contre quatre! — nous n'avons pas hésité à leur donner
tort. Parce que, d'abord, nous avons vainement cherché dans
la plupart de leurs œuvres une idée ou un sentiment. Ensuite,
parce que, si nous avons dans certains de leurs travaux
rencontré autre chose que de vulgaires banalités, l'expression
de cette autrechose nous a paru rien moins que poétique.

C'est lecas derépéter ici la fameuse interrogation: « De
quoi s'agit-il!». Il s'agit d'un concours de poésie. C'est
donc de la poésie qu'il importe de fournir. On demande des
vers — n'en fût-il plus au monde — des vers qui tiennent
sur leurs pieds. On demande de l'harmonie, du rythme, de
la rime.

Exigence élémentaire.
Je sais bien qu'un jour viendra où, parsouci d'unification,

en vue de faciliter le travail, on s'arrangera pour ne plus
faire de distinction entre la poésie et la prose. au détri-
ment die la poésie, bien entendu. Cela simplifiera, en effet.
Nous n'en sommes heureusementpas encore là. En attendant,
nous avons le devoir de maintenir les traditions.

Or, certains de nos correspondants semblent croire que,
pour faire de la poésie, il suffit d'écrire des mots quel-
conques les uns à la suite des autres, en prenant uniquement
soin de ne pas aller jusqu'au bout de la ligne. Tel celui



qui nous adresse un ensemble de vers de 13 ou 14 pieds.
chacun. C'est vraiment trop aimable de sa part. Il est
évident qu'au delà de 12 syllabes l'oreille ne perçoit plus
aucun rythme.

Un poète latin qui s'appelait Ovide raconte, pour expliquer
la force irrésistible de sa vocation poétique, que, dès son
jeune âge, les mots chez lui venaient d'eux-mêmes se plier
à la mesure, et que tout ce qu'il tentait d'écrire était en
vers. Notre concurrent aux quatorze pieds — l'homme
cloporte — ne pourrait en dire autant. Il serait plutôt de
l'école de M. Jourdain qui faisait de la prose sans s'en
douter.

Du moins M. Jourdain n'envoyait-il pas cette prose
inconsciente à des concours de poésie.

Chez d'autres, où la cadence existe, plus ou moins mar-
quée, c'est la rime qui laisse à désirer. Oubien elle apparaît
d'une pauvreté déconcertante. Ou bien elle n'apparaît pas
du tout. Il en est d'elle comme de ces marchandises délicates
que des commerçants avisés retirent, à certaines saisons, de
leur étalage pour leur éditer le contact avec les rayons d'un
soleil trop ardent. Ces poèmes ont, sans aucun doute, été
composés durant les chaleurs. C'est pourquoi les rimes sont
à l'intérieur. soigneusement dissimulées.

Montaigne avait bien raison de dire que la poésie est un
art folâtre et subtil.

Bref, la plupart de ces œuvres révèlent des talents non
sortis de l'enfance. Peut-être, avec le temps et de la chance,
ces génies embryonnaires atteindront-ils un développement
normal, et, qui sait ? dans un avenir plus ou moins éloigné,
verrons-nous nos aspirants poètes d'aujourd'hui, chevauchant
un Pégase aérodynamique, bondir jusqu'aux nues parmi les
acclamations et les fanfares.

Mais, pour l'instant, Pégase est encore en rôdage.
Avec la meilleure volonté du monde, il nous était difficile

de donner une récompense à ces indésirables. C'eut été
couronner la médiocrité de la pensée ou de l'expression.
Tout ce que nous pouvons pour eux, c'est leur rappeler le
conseil de Boileau:

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez le sans cesse et le repolissez.

En les excitant, pour mieux s'en pénétrer, à répéter en
chœur, sur l'air de la Madelon:

Polissons ! Polissons ! ! Polissons ! ! !



Pourvu que, maudissant leurs juges, il n'aillent pas mettre
dans ce refrain une intention injurieuse à l'égard des
membres de la Commission de poésie!. On peut s'attendre
à tout de la part de Messieurs et Dames qui constituent ce
qu'on a appelé « la race irritable des poètes ».

Aussi, fuyant les sept réprouvés, avons-nous hâte de nous
réfugier dans la compagnie de nos quatre lauréats. Oeux-ci

ne peuvent que nousgratifier d'un accueil sympathique et
conclure avec nous le pacte - le pacte à quatre — de
l'amitié.

* * *

Alphonse Daudet a conté l'aventure de ce sous-préfet
méridional qui s'en était allé à l'ombre d'un petit bois
préparer le grand discours attendu par l'imminent comice
agricole. L'influence de la nature en fête ne tardait pas à
s'exercer. L'esprit bercé par les cigales, l'oreille pleine du
chant des oiseaux, les sens enivrés par le parfum des fleurs,
le sous-préfet d'Alphonse Daudet, bientôt vautré sur l'herbe,
une violette aux lèvres, au lieu de son discours. faisait
des vers.

M. le Sous-Préfet de Sélestat (Bas-Rhin) va peut-être,
lui aussi, de temps à autre, à la veille d'une manifestation
oratoire, se promener dans la campagne pour y puiser l'ins-
piration.Mais ce n'est pas lui qui fait les vers. c'est son
secrétaire.

M. Roger Régnier, l'un de nos lauréats, exerce, en effet,
à la Sous-Préfecture de Sélestat, les honorables fonctions
de Secrétaire en chef.

Heureuse sous-préfecture où, parmiles paperasses adminis-
tratives, flottent des odeurs de Muse.

Et alors, il nous est facile, avec le concours d'Alfred de
Musset, d'imaginer cette scène:

La nuit est venue. Pourquoi M. le Secrétaire général est-il
resté si longtemps à veiller dans son cabinet solitaire ! Un
travail pressé, sans doute. Une circulaire à diriger d'urgence
vers MM. les Maires de l'arrondissement. Comme il fait
noir dans la vallée! Seul, le tintement d'une cloche loin-
taine rompt le silence. Et voici qu'une forme voilée semble
sortir de la muraille. C'est une étrange rêverie. Elle
s'efface et disparaît. Puis reparaît. Et s'approche de
M le Secrétaire. Et se penchantvers lui :

« Poète, dit la Muse — car vous avez deviné, Mesdames
et Messieurs, que cette forme voilée n'est autre que la Muse



de la Sous-Préfecture — Poète, prends ton luth et me donne
un baiser!»

Et M. Régnier, qui n'a pas de luth sous la main, a pris
tout simplement sa plume. Et comme, là-bas, la cloche
continue son battement, et comme déjà le jour va se lever,
M. Régnier écrit pour notre Société d'Emulation:

LA CLOCHE

Une cloche tinte matines,
Une cloche de vieux couvent,
Que depuis des siècles pâtine

Le vent.

Dans l'ombre calme des murailles
Sous les deux ailes de la Croix,
Elle a tinté les funérailles

Des rois.

Aux grandes dates de l'Histoire
Prenant son branle en un clin d'œil,
Elle a tinté pour nos victoires,

Nos deuils.

Que tu gémisses de souffrance
Ou que tu trônes au pavois
Elle fut, ô ma douce France,

Ta voix.

Maintenant qu'une aube nouvelle
Redore l'antique décor,
Sa vigilance se révèle

Encor.

Ah ! que nul ne la fasse taire
Avant les suprêmes adieux
De ton soleil à notre terre,

Mon Dieu.

Cette petite pièce vous aura paru sans doute d'inspiration
un peu courte. Le sujet, certes, prêtait à d'autres développe-
ments. Telle quelle, elle présente agréablement une idée
gracieuse, relevée, ce qui ne gâte rien, par la note patriotique.
Elle serait impeccable de prosodie si quelques singuliers nerimaient avec des pluriels. Ces négligences, évidemment peu



sensibles à l'oreille, n'en sont pas moins visibles à l'œil.
Mais elles disparaissentdans l'heureux balanceraient des vers.

M. Régnier a déjà pris part à plusieurs de nos concours,
jusqu'ici sans résultat. En lui accordant, cette fois, une
Mention honorable, nous lui donnons volontiers une marque
d'estime et d'encouragement.

* * *

La Société d'Emulation possède ses habitués qui revien-
nentfidèlement à chacun de ses concours. Comme M. Régnier,
Mme Soil-Véron, de Caudry, connaît l'adresse de notre
Secrétariat général. Nous n'avons pas à nous en plaindre,
car les vers qu'elle nous envoie méritent d'être lus avec
attention. Au concours de 1931, notre Société lui décerna
une médaille de bronzepetit module. Mme Soil aura la même
cette année, ce qui établira un équilibre sûr.

Notre concurrente a intitulé son envoi: Les Feux follets.
Elle imagine que ces petites flammés vagabondes que l'on
aperçoit parfois dans les cimetières sont les âmes venues
revoir les corps qu'elles ont quittés.

Il y a là une idée àcoup sûr poétique, mais qui eût gagné,
selon nous, à être revêtue d'une forme plus ramassée.
L'auteur emploie quatre strophes, sur les dix que comptele
poème, à peindre la venue de la nuit. Ce développement
paraît un peu long pour une description qui ne se rattache
qu'indirectement au sujet. On pourrait sans danger ramener
à une ces quatre strophes du début, et nous n'hésitons pas à
proposer à Mme Soil de se prêter à cette légère opération de
chirurgie esthétique. Nous savons qu'il est dur pour un
auteur de supprimer d'une rature brutale un certain nombre
de ses vers. qui ne sontd'ailleurs pas sans charme. Mais le
sacrifice d'Abraham était autrement douloureux.

Ceci dit, et les longueurs initiales mises de côté, écoutons
la profession de foi de Mme Soil quant aux feux follets :

Dans le champ des morts où la paix est plus profonde
Je vois soudain briller de mouvantes lueurs,
Point lumineux tranquille ou flammes vagabondes
Allant de tombe en tombe àpetits sauts trembleurs.

Ilme fut dit souvent, au temps de mon enfance,
Que notre âme revient quelquefois ici-bas
Revoir son compagnon de lutte et de souffrance,
Le corps qu'elle a quitté mais n'abandonne pas.



La flamme qui jaillit alors de leur rencontre
C'est un ardent baiser qu'ils échangent tous deux,
Mais lui demeure là, tandis qu'elle, par contre,
Reprend sa course folle et s'en retourne aux cieux.

Esprits forts, vous raillez ma croyance naïve,
Je ne veux pas savoir qui de nous a raison.
Admettez ce que dit la science chétive.
Il me plaît de garder ma chère déraison.

Peu m'importe après tout qu'on m'approuve ou me blâme.
Je me ris du sceptique au sourire blessant.
Feu follet, dites-vous. Je crois que c'est une âme,
Et j'ai senti son vol me frôler en passant.

Voilà, n'est-il pas vrai, de beaux vers, faciles et corrects,
au rythme plein d'harmonie. Ils traduisent une émotion
sincère.

Aussi, fermant les yeux sur quelques impropriétés de
termes, avons-nous estimé que l'auteur méritait notre récom-
pense, cette médaille de bronze petit module, que nous lui
accordons avec empressement.

* * *

Encore un nom qui ne nous est pas inconnu. Celui de
Melle Renée Thomas, de Buxy (Saône-et-Loire). Melle Thomas
reçut en 1931 du rapporteur du Concours de Poésie, M. le
chanoine Delval, des éloges et des critiques que nous pour-
rions reproduire cette année presque textuellement. M. le
chanoine Delval louait avec raison le côté pittoresque du
talent de Melle Thomas. Il regrettait que la structure des
vers nuisît au rythme et à l'harmonie. Vous retrouverez,
Mesdames et Messieurs, ces qualités et ces imperfections
— celles-ci pourtant moins sensibles que précédemment —
dans le poème qui a pour titre: Pâques.

L'auteur n'apas découvert, mais a souligné avec bonheur
le rapprochement que l'on peut établir entre la Résurrection
du Christ et celle de la nature. Après la sombre mort, la
lumineuse résurrection. Après la tristesse la joie. Après
l'hiver le printemps.

Je cite :

Alleluia! le Christ est sorti du tombeau.
En carillon joyeux les cloches, dès l'aurore,
Ebranlent l'air léger die leurs ondes sonores.
Alleluia 1 C'est Pâque. Il fera beau.



Et voici, plus loin, une jolie et poétique description de la
nature en voie de renaissance printanière:

Un vent tiède qui sent le buis et l'amandier
En fleur berce très haut la première hirondelle.
Et, secouant un peu le pollen de ses ailes,
Un papillon frôle, en passant, les groseilliers.

En passant nous aussi, félicitons Melle Thomas de connaî-
tre l'orthographe du mot: groseillier. Mais continuons notre
citation :

Alleluia! C'est Pâque au cœur des violettes,
Que les abeilles font trembler en s'y posant.
C'est Pâque dans la voix des merles se grisant
De leur chanson, et dans le gosier des fauvettes,

Pâque sur les talus, dans les prés, sous les bois,
A chaque bourgeon lourd, à chaque brin de mousse,
Pour tout ce qui renaît, fleurit, respire et pousse,
Vibrant au même rythme et d'une même voix.

Alleluia ! le Christ a vaincu la mort sombre.
Le printemps achassél'hiver au même instant.

Seigneur ! pour ce miracle éternel et charmant,
Pour les nuages blancs qui projettent des ombres
Rapides sur la terre ensoleillée — et pour
Ces voix d'oiseaux avec leur même chant d'amour,
Soyez béni, Dieu de lumière et de jeunesse,
Qui faites succéder la joie à la tristesse,
Et la vie à la mort, et la gloire au tombeau.
Dieu du printemps, Jésus de Pâque, ô renouveau.

Ce croquis printanier n'est-il pas artistement coloré, plein
de grâce et de fraîcheur? Un léger accompagnement de harpe
en sourdine soutiendrait heureusement ces jolis vers. Mais
vous aurez remarqué le rythme brisé cher à Melle Thomas,
ces coupes anormales, ces rejets qui rendent assez délicate
la tâche du lecteur. H faut une grande attention pour ne
pas trahir le charme que l'œuvre recèle. Je crois, Mesdames
et Messieurs, qu'en dépit de ces. on ne peut pas dire:
défauts — le mot serait trop gros — mettons: de ces
licences poétiques, et malgré l'incorrection de certaines rimes,
vous serez d'accord avec notre Commission qui a décerné à
Melle Thomas une médaille de bronze grand module.

it # *



Notre dernier lauréat — le premier dans l'ordre des récom-
penses — nous vient de Lille et se nomme M. Julien
Delehaye.

Depuis le poète Arvers, dont on connaît le célèbre sonnet,
un certainnombre de nos contemporains, pour peu que leur
âme eût un secret et leur vie un mystère, ont pris comme
un mélancolique plaisir à extérioriser leur cas par le moyen
d'une publicité poétique. Ils l'ont fait avec des fortunes
diverses, suivant les ressources artistiques dont ils dispo-
saient pour fixer leurs sentiments. Ils ont chanté : « Je t'ai
donné mon cœur » d'une voix plus ou moins harmonieuse.

M. Delehaye nous révèle un état d'âme analogue à celui
d'Arvers. « L'absence, écrit-il en tête de son poème, est le
plus grand des maux ». Et comme il ne manque pas de
talent, il développe cette idée, ainsi que d'autres, en des
vers coulants, d'une irréprochable facture, qu'il intitule:
Les Vacances.

Que le temps semble long depuis votre départ!
Vers quel séjour a fui toute la maisonnée f
Est-ce en Bretagne, en Flandre, ou bien, loin quelque part,
Sur-la côte d'Azur,laMéditerranée ?

En regardant parfois la demeure fermée
Je songe à celle qui passait chaque matin
Au momont où la cloche, à l'heure accoutumée,
Jette à tous les échos son appel argentin.

Il m'arrivait souvent d'attendre son passage
Afin de conserver pour le reste du jour
Son charme souverain, sa gracieuse image,
Dans mes yeux fascinés et ravis tour à tour.

Puis, après avoir fait l'aveu d'un amour discret dont
celle qui l'inspira ne saura sans doute jaanais rien, le poète
poursuit:
Aussi,baissant les yeux de peur de me trahir
Vous frôlerai-je à peine au sortir de l'église
Et, faute d'aliment, je laisserai mourir
La flamme qui m'éclaire à l'heure la plus grise.

Que le tempssemble long aux âmes séparées !
Pour tromper mon ennui, j'ai composé ces vers,Et je vous les adresse aux rives ignorées
Où vous vous reposez du labeur des hivers.



Il y a dans cette œuvre, bien que simple d'allure et sans
image neuve ou puissante, une grâce mélancolique intense
et une réelle sincérité d'accent. En raison de ces qualités,
auxquelles s'ajoutent la rectitude de la forme, la netteté de
la versification, la musicalité du rythme, notre Commission
a été d'avis d'attribuer à M. Delehaye, une médaille d'argent
petit module.

* * *

Mesdames et Messieurs, la distribution des prix est ter-
minée. Nous aurions voulu pouvoir répartir et plus de
récompenses et de plus importantes: remplacer les mentions
par des médailles, le bronze de celles-ci par de l'argent.
aller jusqu'à l'or l

Oe sont les concurrent eux-mêmes qui ne nous l'ont pas
permis.

Ils ont, en effet, négligé de nous faire parvenir leurs plus
beaux vers. de sorte que nous avons dû les juger. sur les
autres.

Mais pourquoi, demanderez-vous, ne nous ont-ils pas
envoyé leurs plus beaux vers!

Parce que, a dit le poète Edmond Haraucourt :

« Les plus beaux vers sont ceux qu'on n'écrira jamais! »



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,

Notre Concours de Moralité évolue dans un cadre invaria-
ble et les mérites de nos lauréats se groupent toujours
sous les mêmes vocables:

Fidélité des Ouvriers et Serviteurs.
Acte de courage.
Dévouement filial.
Familles modèles.

1° Fidélité des ouvriers et serviteurs
Les fondations Cachera et Cacliera-Lefebvre, les deux

fondations Lallemant-Colle, celles de Mme Lallemant-Tasse,



de Mme Berger, et de Mme Fortier, le don de notre président,
celui de Mme Gosselet, et l'apport de la Ville d'Alger, nous
permettent de distribuer dies prix de 200 francs aux six
ouvriers et serviteurs dont les noms suivent:

Pierre BOUDAILLIEZ;
Alphonse GODELIEZ;
Charles BALIQUE;
Hermanoe BOCQUET;
Ernest ROBACHE;
et Azéma MILLOT.

* * *

En 1898, alors qu'il reprenait la lourde succession de
son père, M. Clovis Grattepanche eut la bonne fortune de
s'attacher, comme demi-maçon, Pierre-Louis BOUDAILLIEZ.

Ayant remarqué ses aptitudes, sa docilité, son désir de
bien faire, il le poussa, et l'élève, mettant à profit ses sages
leçons, devint rapidement un excellent ouvrier. L'ascension
s'est poursuivie. Doué d'une intelligence ouverte, d'esprit
d'initiative et de décision, d'une prudence à toute épreuve,
Pierre fut bientôt à même de lire un plan, de se l'assimiler
et de conduire une équipe. De lourdes responsabilités pèsent
sur les épaules d'un chef de chantier: il lui appartient de
réaliser les conceptions de l'architecte, d'en surveiller et
d'en poursuivre l'exécution, tout en veillant à la sécurité
générale, d'assurer, en somme, la marche régulière d'un
travail, et de maintenir la bonne renommée de l'entreprise.

La dynastie des Grattepanche a fourni au Bâtiment
cambrésien toute une série de maîtres incontestés, le grand-
père, M. Clovis, ses fils. Nous savons avec quelle préoccupa-
tion d'art elle a participé à la reconstruction de notre ville.
Si elle y a si complètement réussi, c'est que toujours ces
Messieurs ont su s'entourer de collaborateurs excellents.
Nous gardons, pour les concours à venir, plusieurs de ces
précieux vétérans. Nous nous sommes arrêtés, cette fois,
à celui qui nous a paru le meilleur entre tant de bons,
Boudailliez.

Truelle émérite, Pierre est, en outre, un économiste avisé.
Avec les avances que lui a généreusement consenties son
patron, il a fait emplette d'un terrain rue de Masnières ;
il s'y est bâti un « home » délicieux qu'il a agrandi au fur
età mesure de ses moyens; il l'a même, par la suite,
flanqué d'un immeuble de rapport, dont il pourrait retirer



un loyer intéressant, mais qu'il cède, à de bonnes conditions
sans doute, à l'un de ses enfants.

Décoré par la Chambre Syndicale des Entrepreneurs du
Nord, par la Société régionale des Architectes, par le
Ministre du Commerce, titulaire de la Croix du Combattant,
Boudailliez pourra désormais arborer une nouvelle médaille,
que la Société d'Emulation lui décerne avec beaucoup de
plaisir.

* * *

M. Pucel, de Saint-Roch, n'a pas seulement sélectionné
les graines. Il a su, avec une égale maëstria, sélectionner
son personnel. Et trois de ses employés se coudoyaient sur
nos listes.

Celui que nous avons retenu, Alphonse GODELIEZ, a 37 ans
de présence, de ponctualité, de bon exemple. Il ressemble à
ces substances qui sont connues en chimie sous le nom de
Oatalyseurs, et qui, du fait seulement qu'elles sont là,
déterminent autour d'elles une suractivation dont le méca-
nisme intime nous échappe, et donnent lieu à des phéno-
mènes d'une portée incalculable. Alphonse est le catalyseur
desmagasins et des champs d'expérience. Sans qu'il s'en
doute, il propage, autour de lui, le feu sacré qui l'anime.

Jardinier-chef, il commande avec autant d'autorité que
de calme la cohorte de ses aides. Botaniste accompli, il serait
à même de décrire les 6.000 espèces du Pinax et de recons-
tituer intégralement la classification de M. de Jussieu. Il
s'est attelé au problème du choix et du perfectionnement
des semences. Dressé suivant les principes de l'école de
Versailles, il reste partisan des bonnes méthodes françaises,
sans exclusivisme d'aucune sorte néanmoins. Et la lecture
assidue des périodiques et des livres qui paraissent, le tient
au courant de toutes les nouveautés. Ses efforts tendent à
l'amélioration continue des espèces. Avec «l'Archéologue »,
d'Edmond Haraucourt, il serait en droit de chanter:

« Je regarde monter du rêve,
» Du rêve en fleurs! Un vœu mystique et spacieux,
» Unessor vers le bien, un effort vers le mieux. »

Godeliez fait autorité en la matière. La Société d'Horti-
culture le tient en haute estime. Membre du Jury, il a pris
part aux délibérations de la Commission d'examen à propos
de l'Exposition de Chrysanthèmes qui, dernièrement, s'est
tenue, avec tant de succès, à l'Hôtel de Ville.



Godeliez, en poursuivant vos recherches, vous arriverez,
la chose est certaine, à des efflorescences merveilleuses.

Aucune, je m'en porte garant, ne sera capable de rivaiiser
avec la fleur de votre valeur morale et de votre talent.

* * *

Charles BALIQUE est chez M. Cardon, à Sainte-Olle, depuis
43ans. Sa femme ya travaillé de 1893 à 1931, et elle n'en
est sortie que pour die graves raisons de santé.Leur fils et
leur gendre sont également à l'usine, qui a su s'attacher, en
somme, toute la Smala.

Balique, «Ch, tiot Balique », comme on dit là-bas, est
contremaître préposé au blondissage des grains.

Quand les cossettes sont torréfiées et concassées, il faut
enrober leur semoule d'une poudre de chicorée impalpable
qui lui communique une teinte régulière et diminue son
pouvoir hygrométrique en obstruant les pores. Le maniement
de cettepoudre est délicat, il faut la répartir uniformément
et la doser avec précision. Et, quelque précaution qu'on y
apporte, les téguments et le costume prennent fatalement,
à force de répéter la manipulation, une couleur particulière,
qui a valu aux blondisseurs une désignation spécifique: on
les appelle « les roux ».

Ils en sont fiers, d'ailleurs, car ils forment une caste
privilégiée. N'est pas « roux» qui veut. Et quand on arrive,
comme « tiot Balique », à prendre la tête du peloton, on
est en droit de marcher le front haut.

Charles n'y songe même pas. Modeste autant que bon, il
ne voit que sa besogne, et s'en acquitte avec toute l'attention
désirable. Il a conscience d'être l'un des rouages impor-
tants de l'immense machine à laquelle iltient par toutes ses
fibres. Comme l'a dit Henriette Psichari dans le beau livre
qu'elle a dédié à son frère: « Quand une nature ardente
» se donne à un maître, à une idée, à une foi, elle se livre
» tout entière, dans un invincible élan. »

Depuis 43 ans, Balique, votre élan ne s'est pas ralenti.
Laissez-nous vousen dire toute notre satisfaction. M. Cardon
ne nous écrivait-il pas : « En récompensant Balique, la
» Société d'Emulation reconnaîtrait le vrai mérite; elle
» réjouirait en même temps tous ceux,patrons et ouvriers
» qui furent et sont encore les affectionnés témoins de
» son courage ». Nous sommes enchantés d'avoir pu mettre
le comble à ses vœux.

# » *



Le 16 décembre 1906, j'avais l'honneur de faire ici
l'éloge de Melle Hermance BOCQUET, qui comptait alors 34

ans de dévouement au service des tout petits.
Ses cheveux ont blanchi, comme beaucoup d'autres, depuis

cette époque. Mais son cœur est toujours jeune: elle n'a
pas résigné ses fonctions. Et c'est un total de 61 ans de
bonté et d'abnégation que je vous demande d'applaudir
à présent.

Ce n'est pas à la légère que, dérogeant à ses habitudes,
la Société proclame une seconde fois le nom si populaire de
Melle Bocquet. Notre vice-président, qui est un canoniste
averti, nous a affirmé que nouspouvions, sans créer un
précédent dangereux, marquer la deuxième étape de cette
existence incomparable. Ne s'agit-ilpas, comme à la Loterie
Nationale, d'une tranche nouvelle, en face de laquelle les
titres de la première période sont forcément périmés? Avec
cette différence toutefois, Mademoiselle, que nous n'avons
pas même l'ombre d'un million à vous laisser espérer. Mais,
je le sais, notre estime vous suffit, et celle-ci, d'ores et
déjà, vous est pleinement acquise.

Au moment où nos deux couronnes vont se superposer sur
le front vénérable de Melle Hermance, je songe au lourd
képi de nos divisionnaires, et, volontiers je glisserais, sous
les feuilles dorées de nos doubles lauriers, le mince filet
d'argent qui est l'apanage des grands chefs. N'a-t-elle pas,
elle aussi, commandé devant l'ennemi, quand, sous l'occupa-
tion, elle bravait les gendarmes allemands pour se rendre à
son poste? Je renonce, d'autre part, à compter les brigades
et les corps d'armée qu'elle a fait manœuvrer, (Dieu sait
avec quelle maîtrise 1), depuis 61 ans. Ses recrues du début
sont maintenant grands-pères et grand'mères. Elle a vu
défiler les fils, les petits-fils, lesarrière-petits-fils, tant à
Oambrai, à l'asile de la Sagesse, qu'à l'Ecole Maternelle
d'Escaudœuvres, où elle se trouve depuis la guerre. Songez,
Mesdames et Messieurs, aux tristesses qu'elle a consolées,
aux larmes qu'elle a séchées, aux accidents sans nombre
qu'elle a réparés 1

Songez surtout à ces milliers d'âmes neuves, qu'avec un
tact infini, mais d'une main très ferme, elle a façonnées,
pétries, préparées, orientées vers le bien ! « La première
« éducation, au dire de J. J. Rousseau, est celle qui importe
« le plus». Au nom de ces légions d'enfants, d'adultes, de
vieillards, auxquels vous l'avez si habilement dispensée,
Mademoiselle, merci.

* * *



Dans son « Histoire généalogique des Pays-Bas », un
auteur du XVIIe siècle, Le Carpentier, parle en termes
flatteurs de nos ancêtres et de leurs productions : « Le
»peuple de Cambrai, dit-il, est d'un naturel ouvert et
» agréable. Le plus industrieux de ses ouvrages est celui
» destoiles, qu'il peut faire aussi fines que l'araignée fait
» la sienne. Aussi, ajoute-t-il, si quelques vieilles poésies
» donnent aux Cambrésiens les épithètes die Haragneux,
» de Hargneux, ne croyez pasavec le vulgaire que c'est à
* cause de leurhumeurchagrine et importune, mais à cause
» de la subtilité de leur travail, qui ressemble en tous
» points à celui de l'araignée. »

Le Carpentier a été souvent accusé de partialité et
d'inexactitude. Ici, au moins, il ne s'est pas trompé, et ses
allégations sont à retenir, même après 3'00 ans. Qui oserait
soutenir, Mesdames et Messieurs, que vous n'êtes pas d'un
naturel ouvert et agréable ? Quant à nos toiles, elles restent,
incontestablement, l'un des plus beaux joyaux de notre
écrin. Leur fabrication s'est seulement décentralisée, pour
se répartir dans les campagnes d'alentour.

Saint-Hilaire est devenue l'un de ces centres, et la maison
Lorriaux y conserve, de père en fils, une réputation mondiale.
Son chef actuel n'a garde de la laisser déchoir. Il pourrait
s'approprier, aucontraire, la devise des Nassau: «Je
maintiendrai ».

Ne cherchez pas, dans des procédés spéciaux plus ou
moins compliqués le secret de cette inébranlable prospérité.
Il réside uniquement dans la fidélité qui a toujours uni les
uns aux autres et les propriétaires de la marque et leurs
tisserands. Les linons qui sortent de là ne sauraient être
l'œuvre de néophytes. Il faut, pour les réaliser, un-tour-
de-main qui ne s'acquiert qu'à la longue, une patience, une
ténacité, qui ne peuvent se rencontrer que dans le sein d'une
élite.

Ernest ROBACHE est l'un des piliers de cet établissement
modèle. Il n'oeuvre que pour lui depuis 62 ans. Et, depuis
62 ans, uniformément, tous les jours, tout le jour, il dispose
ses fils, il les assouplit, les lisse, les enchaîne, dans l'atmos-
phère âcre et lourde qui convient seule, quand on veut
obtenir ces batistes impalpables qui font les délices des
connaisseurs.

Ernest considère son métier comme un véritable sacerdoce,
dont sa cave est le temple, et son étille l'autel. Il ne
connaît pas d'autre horizon. Là s'arrête son ambition, là se



bornent ses désirs.Il se déclare satisfait, dès qu'il a pu les
mettre à exécution, dans ces tissus presque immatériels, qui
sont de véritables poëmes.

Puisse votre navette, mon cher Robache, courir longtemps
encore sur la chaîne, à la joie de M. Henri Lorriaux, et
pour le bon renom de notre cher Cambrésis.

* * *

Nous faisons volontiers, dans notre tournoi, une place à
part aux gens de maison.

Les domestiques, autrefois, liaient leur sort à celui de
leurs maîtres. Toute leur vie s'écoulait sous le même toit.
Ils recevaient, en échange, les témoignages d'une considé-
ration qui ne se démentait jamais et ceux d'une reconnais-
sante affection.

Les mœurs se sont modifiées. L'instabilité est de mise.
On aime à changer, presque sans motif. En est-on plus
heureux 1

Melle Azéma MILLOT est une survivante de l'ancien régime.
EUe n'est pas tentée de céder à la vague de mobilité
anormale qui fait, je pense, le malheur des uns et des autres.
Entrée le 1er mai 1902 chez M. Liefquint, au faubourg de
Paris, elle ne demande qu'à y terminer sa carrière.

Intelligente et discrète, elle saità merveille garder les
distances. Mais, par la force des choses, elle a fini par faire
partie intégrante de la famille à laquelle elle s'est vouée
sans réserve et sans restriction. Elle en a partagé les joies.
Elle a surtout ressentiles deuils qui s'y sont succédé.

Après la mort de M. Liefquint, elle redouble de préve-
nances auprès de sa veuve, dont elle s'applique à atténuer
la peine.

A l'arrivée des Allemands, en 1914, Mme Liefquint s'enfuit
de Cambrai avec sa (petite-fille. Azéma s'attache à leurs pas.
On s'arrêteà Amiens. Au moment de l'approche ennemie on
repart pour Saint-Aubin. Là devait, pour Mme Liefquint,
s'achever l'exode. Une congestion se déclare. Vainement
Melle Millot se dépense nuit et jour; elle lutte pied-à-pied
contre les progrès rapides de la maladie. La mort avait
Marqué sa victime. Mme Liefquint dut être provisoirement
inhumée dans l'étroit cimetière de la bourgade normande.

Quand elle s'éloigna de la tombe de sa mère, l'orpheline
n'avait, pour la soutenir, que le bras de la vieille bonne qui
l'avait élevée. Mais elle pouvait se fier à cet appui. Douée
d'un jugement très sûr, Azéma fut, pour sa jeune patronne,



une sage conseillère. Elle resta pour elle un inappréciable
i-torjusqulülluuvement de la douloureuse odyssée.

M"lle Liefquint est devenue Madame Gosselet. Elle a repris
avec son mari la ferme importante de ses parents. Et déjà
trois bébés superbes s'y prélassent.

Ils se disputent aussi les caresses de la bonne Azéma.
Est-il besoin d'ajouter que Mme Gosselet ne s'est jamais
séparée de celle qui avait remplacé ses parents sur la terre
d'exil. Et Melle Millot continue à gâter ses petits comme
elle l'avait gâtée elle-même, sous les neiges d'antan.

Il y a 30 ans déjà, Mesdames et Messieurs, que je suis
chargé du rapport de nos Concours de Moralité. J'ai vu
passer,au cours de cette longue carrière, beaucoup d'admi-
rables sujets.Je ne crois pas avoir rencontré une figure
plus attachante que celle de Melle Millot.

2° Acte de courage
Nous avons élu, pour le prix réservé aux actes de courage,

M. Roland DUFOUR, de l'avenue Jules Ferry: c'est le
petit-fils de notre ancien brigadier depolice.

Le samedi 29 août 1931, jour de marché, la Grand'Place
était noire de monde, quand une panique s'empara de la
foule.

Un cheval arrêtéprès de la rue Neuve avait pris peur.
Il était parti, avec son attelage, à fond de train. Les plus
graves accidents étaient à redouter : la bête se trouvait
presque complètement débridée; on n'avait plus pour
l'arrêter, aucune prise; et les harnais qui battaient entre
ses jambes augmentaient encore son affolement.

N'écoutant que sa bravoure, et mettant à profit son
agilité sportive, Dufour s'élance résolument; il saute surle marchepied, escalade l'équipage, se hisse sur la croupe
du cheval écumant, et finit par saisir une oreille et les
naseaux, qu'il serre de toutes ses forces. Homme et coursier
ne faisaient plus qu'un: Ohiron, le Centaure, était ressuscité.
L'animal, maîtrisé, finit par se rendre : il était temps :
le sauveteur était à bout de souffle.

Si l'on en croit l'Histoire ancienne, quand le jeune prince
Alexandre eût dompté Bucéphale, que personne n'était
parvenu à monter avant lui, son père, Philippe, l'embrassa
avec effusion, et lui conseilla de chercher un autre royaume,
le trône de Macédoine n'étant plus à sa taille.

Notre diadème, mon cher Dufour, est bien étroit, lui



aussi, pour votre front d'athlète. Mais les vainqueurs des
Jeux Olympiques ne se contentaient-ils pas d'une palme?
Il est vrai que Pindare rimait en leur honneur ces Odes
triomphales que nous relisons avec tant de charme et qui
sont le chef-d'œuvre du lyrisme grec.

Incapables de forger, pour votre exploit, des vers qui
soient dignes de lui, nous vous prions, très simplement,
d'agréer l'hommage de notre gratitude, avec les 500 francs
du prix institué par M. Nieppe, pour commémorer, en
souvenir du Docteur son fils, une belle action accomplie dans
nos murs.

3° Dévouement filial

Le prix de Mme Hélot et celui de MmeAllard-Paillet nous
mettent à même de vous présenter deux beaux types de
dévouement filial : Melle Raimonde Delhalle, et M. Charles
Lebon.

* * *

Si les parents de Raimonde DELHALLE étaient encore de
cemonde, iLs pourraient, avec leurs 14 enfants, prétendre à
l'une de nos premières places. Malheureusement, la mère est
morte, à la suite de la guerre,en Belgique, où elle avait été
évacuée. Et le père a succombé à un accident du travail, une
des roues de son tombereaului ayant passé sur le corps.

Dèsla disparition de Mme Delhalle, les plus âgées de ses
filles s'effomèrent de laremplacer. Mais elles se sont mariées
l'une après l'autre. Sibien qu'à partir de 1917 le flambeau
passa aux mains d'unegamine de 16 ans. C'était Raimonde.
Cinq garçons et trois filles se trouvaient encore sous son
sceptre.

Elle s'acquitta merveilleusement de la tache, si lourde
pourtant, que lui imposaient les circonstances, assurant la
bonne tenue de l'habitation, lavant et repassant le linge de
tous, revisant et rapiéçant lagarde-robe commune, soignant
et dorlotant les plus jeunes.

D'autres fiançailles ont, par la suite, éclairci les rangs.
Mais la maman improvisée aencore sous sa garde Pierre, son
frère aîné, et les deux benjamins, René, et Andréa.

Melle Raimonde Delhalle entreaujourd'hui même, 17
décembre, dans sa 32e année: qu'elle nous permette de lui
offrir, comme bouquet de fête, les 500 francs du prix Hélot-
Hannois.

* * *



Nous avons tous connu M. Lebon, un ancien peintre en
bâtiments, qui, devenu aveugle, allait par nos rues au bras
de son fils, comme autrefois, à travers la Grèce, Œdipe avec
Antigone.

C'est sur la piété de ce fils que je voudrais appeler,
pour quelques instants, votre bienveillante attention.

Du jour où son père fut subitement privé de la vue,
Charles LEBON riva son destin à celui de l'infortuné, résolu
à voir,à ne plus voir que pour lui, à conformer tous ses
gestes à ses désirs, à mettre à sa disposition exclusive ses
facultés, ses forces, toute son activité.

Charles détaille à son cher aveugle les spectacles que
celui-ci ne peut plus percevoir; il lui décrit la gamme exquise
des saisons, le châtoiement des couleurs, l'harmonie des
lignes; il interprète la grâce des chefs-d'œuvre de l'art. Son
âme délicate en perçoit les charmes, ses lèvres en redisent
les finesses, et, grâce à lui, les yeux qui se sont fermés
voient encore.

M. Lebon était un marcheur intrépide. Des parcours de
15, 20 kilomètres ne l'effrayaient pas. Charles, au contraire,
aime la vie sédentaire. Qu'importe? Il se fait violence, et
propose de se mettre en route dès que le temps est propice.
Il rentrera fourbu, il le sait. Mais il donne avec entrain le
signal du départ.

Excellent musicien, ancien membre de l'Union Orphéoni-
que, M. Lebon adorait les concerts. Son ange gardien, qui
aspirait au calme d'un couvent, avait horreur des foules
et du monde. Il n'en signalait pas moins à l'artiste toutes
les auditionsannoncées, et l'y menait avec tant de bonne
grâce que l'autre finissait par se dire: « Je suis content,
» il a hérité de mes goûts. »

Les journaux étaient lus à haute voix, intégralement,
malgré la fatigue, malgré la répugnance de Charles pour ce
qu'il considérait comme une lourde perte de temps. Que lui
importaient, à lui, les fluctuations de la Bourse ou la narra-
tion par le menu d'un crimesensationnel? Puisque l'auditeur
s'y intéressait, le lecteur s'estimait largement payé de sa
peine.

Quatre ans se passèrent ainsi. Puis une atteinte d'apo-
plexie paralysa complètement M. Lebon. Ses filles alors
joignirent leurs soins à ceux de leur frère. Mais celui-ci
resta l'infirmier titulaire. Chaque matin, il procédait lui-
même à la toilette de son malade. Il lui rompait le pain de
ses repas. Après l'avoir soulevé doucement sur les oreillers,



et avoir fixé sa serviette. Nuit et jour il entretenait atten-
tivement le feu qui garantissait l'impotent contre le froid.
Et quand il sortait, par hasard, il n'oubliait jamais de
rapporter de ses courses une douceur, des cigarettes, un
fruit, quelques bonbons.

L'aveugle avait gardé toute son intelligence. Mais la
paralysie avait atteint son index et il ne pouvait plus
percevoir le relief des points qui constituent les caractères
de l'alphabet Braille. Dès lors, impossible pour lui de
prendre connaissance des revues spéciales auxquelles il
tenait tant. Le bon Charles se mit à apprendre le Braille, à
le lire, et à l'écrire, pour assurer la correspondance de
l'infirme avec ses frères dans le malheur.

n y a huit mois que M. Lebon a fini de souffrir, qu'avant
d'expirer il remercia celui qui l'avait tant choyé, et qu'il le
bénit une dernière fois.

Dès qu'il lui eut rendu les devoirs suprêmes, Charles
répondit à l'appel de Dieu, appel qu'il avait entendu depuis
longtemps: il est entré au noviciat des Frères convers de
St Dominique.

Ses supérieurs (nous les en remercions) ont bien voulu
l'autoriser à répondre aujourd'hui à notre invitation. Mais
je me déclare incapable d'exprimer les sentiments qui nous
animent à son égard. Aucune récompense, selon nous, ne
serait à même de reconnaître ce que je suis tenté d'appeler
les excès de sa piété filiale. Au moins qu'il emporte, au
fond de sa cellule, la médaille que nous avons fait graver
à son intention, et à laquelle nous avons affecté, en partie,
le prix Allard-Paillet. Et qu'il n'oublie pas, dans le silence
du cloître, les concitoyens que, par ses vertus, il a si abon-
damment édifiés.

4° Familles modèles

Comme l'an dernier, nous avons affecté à cette section
11.000 francs, répartis en trois prix de 2.000 fr., (familles
Duchatelle, Boutrouille et Jorisse), deux prix de 1.500 francs,
(familles Dubray et Dupuis), et deux de 1.000

-
francs,

(familles Catteaux et Tirollois).
Cette imposante liasse de billets bleus, nous la devons, je

tiens à le rappeler, aux largesses de Madame Ledoux, de
Madame Parent, de notre très regretté collègue M. Maroniez,
de Madame Edouard Brabant, et d'une généreuse anonyme
dont le nom, d'année en année, mebrûle davantage les lèvres.



Prenez patience. Il finira bien, un jour ou l'autre, par
m'échapper. Rien ne pèse tant qu'un secret. Et il y a si
longtemps que celui-ci m'oppresse!

J'adresse à ces insignes bienfaiteurs la respectueuse assu-
rance de notre reconnaissance la plus vive.

Comment avons-nous choisi nos lauréats parmi les 43
concurrents qui sollicitaient nos suffrages? A la suite d'une
étude comparative très poussée, d'une analyse détaillée des
mérites des uns et des autres, en tenant compte, dans chaque
cas, des difficultés de la situation. Le nombre des enfants
entre pour une part, mais pour une part seulement, dans les
oscillations de la balance : telle veuve, avec trois poupons
sur les bras obtiendra parfois la priorité sur un candidat
qui pourra exciper de nombreux actes de naissance, mais qui
aura été mieux armé pour la lutte. Nous y apportons,
croyez-le bien, tous nos soins, n'étant que les dépositaires
des sommes qui nous sont remises, et qu'on nous confie dans
un but essentiellement moral, pour mettre sur le pavois des
familles modèles, plutôt encore que des familles nombreuses.
D'où l'obligation où nous sommes d'exiger que ceux que
nous désignons soient irréprochables en tous points, et
qu'irréprochables aussi soient ceux qu'ils ont formés et
dont ils restent responsables à nos yeux. Si notre concours
a pris depuis quelque temps un si bel essor, s'il est appelé
à un épanouissement splendide que tout nous permet d'es-
pérer, c'est, j'en suis convaincu, parce que nous avons
compris sous cet angle notre mandat. Quelquepénibles que
soient certaines éliminations, (nous en avons prononcé dix en
une seule séance), nous n'y faillirons point, pas plus que
n'ont failli à leur devoir, si dur pourtant à certaines heures,
les sept élus que je vais avoir l'honneur de vous présenter:

M. et IMME DUCHATELLE-DEBLANDRE;
M. et Mme BOUTROUILLE, de Sainte-Olle;
M. et Mme JORISSE;
M. et Mme DUBRAY, de Raillencourt;
M. et Mme DUPUIS;
M. et Mme CATTEAUX;
et Mme TIROLLOIS, de la rue du Paon.

* * *

M. et Mme TRIOUX, de Caudry, étant déjà nantis du prix
Cognacq, ont été, de ce fait, déclarés hors concours. Je le
regrette pour eux: ils se trouvaient en si bonne posture !



Mais la Société a décidé que ses récompenses ne devaient
pas se cumuler avec celles de l'Institut. H s'agit d'une
mesure générale, devant laquelle il n'y a qu'à s'incliner.

* # *

M. et Mme DUCHATELLE-DEBLANDREoccupent un des con-
fortables châlets que le Bureau de Bienfaisance a fait
édifier, à hauteur du chemin jaune, au faubourg de Paris.
L'Administration n'yadmet, avec raison, que des locataires
triés sur le volet. Quoi d'étonnant, dans ces conditions, que,
dans ce parterre de choix, nous cueillions souvent nos plus
belles fleurs ?

M. et Mme Duchatelle attendent leur 9e enfant. Quand il
naîtra, la mère n'en sera qu'à son 32e printemps. Espérons
que d'ici là, le père aura trouvé un emploi. El est chômeur!

Duchatelle est pourtant débrouillardà souhait. Evadé de
Cambrai sous l'occupation, il rejoint les lignes françaises,
et prend part aux combats des Eparges. Une fièvre typhoïde
contractée dans les tranchées le couche pour six mois sur
un lit d'hôpital, mais elle guérit sans complications. Et notre
poilu venait de redescendre en ligne quand il fut blessé aufront par un éclat d'obus.

La guerre finie, il reprend sa profession de tailleur de
pierres, contribue au ravalement de notre Hôtel de Ville
pour l'entreprise Baltzer, puis à la restauration de l'église
Saint-Géry. Mais la Société Moderne de Maçonnerie, qui
l'occupait en dernier lieu, a licencié son personnel après
l'épuisement des crédits qui lui avaient été affectés. Et,
depuis lors, toutes les démarches se sont heurtées au refus.
Qui songe à bâtir à l'heure actuelle?

Que va devenir, si la crise se prolonge, ce groupe intéres-
sant, avec ces 9 petits, dont l'aînée, Micheline, vient
d'atteindre sa 12e année?

Les Duchatelle, malgré tout, ont foi dans l'avenir. Ils
puisent, dans la délicatesse de leurs sentiments, une confiance
invincible. Puisse-t-elle être, pour tant d'autres, une salutaire
leçon !

Puissent, surtout, les 2.000 francs que nous leur octroyons
si volontiers, faire briller, sur le berceau qui s'apprête, unpetit rayon de soleil !

* * *
Georges BOUTROUILLE, de Sainte-Olle, a été promu debonne heure, à la dignité de chef de famille. Son père se



désintéressait de ses devoirs, et Georges, qui était l'aîné,
s'efforçaitpar tous les moyens de suppléer le malheureux
défaillant. Le voici, tout gosse, cherchant dans le quartier
un service à rendre, une course à faire, un coup de main à
donner dans les fermes voisines, pour rapporter quelques
sousàsa mère qu'il chérit. Une mère n'est-elle pas d'autant
plus adorée qu'elle souffre davantage ?

A 13 ans, il entre à l'usine de M. Cardon et se fait une
fête, chaque samedi, de remettre en mains sûres le produit
de sa semaine.

La guerre survient: on l'incorpore de force dans les
colonnes, de sinistre mémoire, et il parvient encore à envoyer
dans les Ardennes, où les siens ont été déportés, les marks
prélevés sur sa solde, pourtant bien réduite.

Dès l'armistice, Boutrouille part à pied sur les routes
défoncées, à la recherche des exilés, qu'il ramène au foyer.
Il les abrite, au début, sous un toit de fortune, remet les
pièces en état, s'efforcede faire oublier à tous ses protégés,
(sa mère, son grand-père, ses jeunes frères), les rigueurs de
la tourmente, et se surmène pour les nourrir.

Après la mort de la maman, une brave fille de Bourlon
s'éprend de notre héros, qu'elle admire; elle lui donne sa
main; elle accepte, en échange, de partager ses charges.

Une pareille union appelait les bénédictions du ciel: un
an après, deux jumelles faisaient leur apparition.

C'était un peu brusque comme début. Mais les vaillants
époux ne s'effraient pas pour si peu. Angèle et Emilienne
sont bientôt suivies de Jean, de Paul, de Juvénal, de Pierre.
Les garçons, moins pressés, ont la sagesse de s'échelonner
d'année en année.

Tous, quoi qu'il en soit, sont bien accueillis et superbe-
ment élevés.

Bien accueillis seront aussi, j'espère, les 2.000 francs que
M. et MJme Boutrouille ont si largement mérités.

# * »

M. et Mme JORISSE appartiennent à la Scierie Cambré-
sienne, du quai Saint-Lazare, lui comme charretier, elle à
titre de concierge. Et M. Jean Massin leur a délivré un
certificat particulièrement élogieux. Déjà, d'ailleurs, la voix
du peuple, qui se trompe rarement en pareille matière, les
avait signalés à notre attention.

Six enfants leur sont nés. Deux hélas, s'en sont allée,



l'un à 10 mois, l'autre à 6 ans. Le croup avait exercé chez
eux ses ravages. Et, dernièrement encore, les pauvres parents
tremblaient pour leur petite Renée, aux prises elle aussi,
avec l'horrible mal. La partie maintenant, paraît gagnée.
Mais l'alerte a été rude.

Partout où Jorisse a passé, chez M. Black, à la brasserie
de la rue Saint-Jacques, il a laissé le meilleur souvenir. Et
quand il conduit gravement les lourds chevaux de son trique-
balle, il a conscience, on le sent, des hautes fonctions qui
lui sontdévolues. A son appel, les géants des forêts
quittent leurs clairières; docilement, ils se mettent en route
à ses côtés; et tristement, comme au rythme lentement
cadencé d'une marche funèbre, ils gagnent les hangars où,
désormais, ils attendront la morsure des dents acérées de
la scie.

De Mme Jorisse relève la surveillance des portes: elle est
bien assurée. Cerbère, qui gardait les Enfers, se laissait
toucher par le gâteau de miel qu'on avait soin de placer
près des morts, avec l'obole destinée à Caron le nocher.
Aucun présent, soyons-en certains, ne fléchirait la vigilance
d'Adèle. Rassurons-la. Les 2.000 francs qui vont lui être
remis ne visent aucunementà forcer la consigne. Ils sont
seulement le gage de notre estime et de notre approbation.

* # *

Le père Dtjbkay, de Raillencourt, est maçon. On ne
saurait, à l'entendre, concevoir de plus bel état. Tel est
aussi l'avis de tous les siens. Les deux plus grands de ses8enfants sont maçons. Sa fille aînée est mariée, à un maçon,
bien entendu. A telle enseigne que si tous les membres de la
tribu voulaient conjuguer leurs efforts, ils seraient à même,
en peu de temps, de faire jaillir du sol un palais enchanté.

'Mme Dubray n'y serait nullement dépaysée. Sa mère, née
Dumont Ohabrien de Rhuvarie, a tenu longtemps l'école
maternelle de Raillencourt. Et elle l'a tenue avec tant de
dignité que les anciens du village évoquent avec un profond
respect la mémoire de cette éducatrice idéale. L'héritière
d'un tel nom ne pouvait qu'inculquer & ses enfants la
notion exacte du devoir et l'amour du travail. Elle savait,ailleurs, prêcher d'exemple, se levant tôt, se couchant
tard, faisant des mouchoirs l'hiver, et s'adonnant, l'été, à la
dure besogne des champs.

Femme admirable, elle n'a pas cru ternir son blason en



se mariant avec un modeste tâcheron. Délicatement élevée,
elle n'a pas pensé s'abaisser en se livrant aux occupations
les plus humbles. Elle s'est haussée, au contraire, dans
l'esprit de ceux qui la connaissent, en les accomplissant
comme elle l'a fait.

La commune entière s'est réjouie en apprenant l'élection
de M. et Mme Dubray. La personnalité la plus autorisée de
l'endroit nous a chaudement félicités de notre choix.

Faisons des vœux pour que notre diplôme et les 1.500 fr.
qui l'accompagnent suscitent aux Dubray de nombreux
imitateurs.

* * *

La rue Alexis-Ouvellier s'appelait avant la guerre «la
ruelle sans fond ». Probablement parce qu'elle avait un
fond, que sur ce fond ne s'amorçait aucune issue, et que
devant lui venaient infailliblement buter les conducteurs
peu familiarisés avec la topographie du quartier.

Elle est devenue, en même temps qu'elle prenait le nom
d'un des meilleurs amis de Cambrai, une artère magnifique,
et l'un des plus beaux témoins de notre impeccable voirie.
D'élégantes façades s'y alignent. Et M. et Mme Dupuis y
sont installés dans un baraquement coquettement aménagé
qui s'appelle «la Villa des Fleurs».

C'est, en fait, une ancienne baraque. Elle a dû s'agrandir,
sous la poussée des 7 enfants qui s'y pressaient, et s'orner
pour répondre au goût des occupants. Les parois extérieures
se sont vêtues d'un gai ciment sur lequel serpentent des
vignes vierges et des branches de roses. Des meubles sans
prétention, mais assortis avec discernement, garnissent l'in-
térieur. Tout y respire la paix, l'ordire, le bonheur.

Pourquoi faut-il que fatalement, à l'heure voulue, les
fruits mûrs tombent de l'arbre, et qu'à l'automne le bois
le plus richement paré se dépouille de l'or de ses feuilles?

La cage a beau être belle. Plusieurs des oiseaux qui
l'égayaient se sont envolés pour aller, çà et là, bâtir, à leur
tour, d'autres nids, tandis que le père, mélancoliquement
entouré des quelques fidèles, continue à exercer sa profession
de tailleur. Son front, pourtant, s'illumine, ainsi que celui
de Mme Dupuis, quand ils apprennent les prouesses de leur
Lucien, sous-officier au Maroc, cité à plusieurs reprises à
l'ordre de la Division, et décoré récemment de la croix de
guerre avec étoile d'argent.

Nous aussi sommes fiers de notre jeune concitoyen, et,



puisqu'il se trouve actuellement en permission, puisque nous
avons le bonheur de le posséder ce soir, nous lui adressons
notre salut, et nous lui demanderons de venir tout à l'heure
remettre en notre nom, à ses parents, les 1.500 francs qui
leur sont destinés.

* * *

Nous avons distingué, en 1905, un père de 11 enfants, M.
Gervais Catteaux.

C'est de l'un de ses fils qu'il s'agit cette fois. Edouard
CATTEAUX n'a que 32 ans, mais il est riche, déjà de six
héritiers, et, pour peu qu'il continue, il n'aura rien à envier
à ses modèles. Sa digne compagne était, de son côté, la
septième d'une famille qui comptait, elle aussi, 11 descen-
dants. Notre jeune ménage est plus qu'à moitié chemin pour
atteindre les chiffres, éminemment éloquents, des grands
ancêtres.

Edouard Catteaux est plâtrier. Voici ce que nous écrit à
son sujet son patron, M. Deleau : «C'est un ouvrier sérieux,
» sobre et courageux, dont je n'ai qu'à me louer; il m'a
> toujours donné pleine satisfaction, tant au point de vue
» de l'assiduité qu'au point de vue de l'habileté profes-
» sionnelle.»

Comment Oatteaux trouverait-il le temps d'aller au
cabaret f Il faut, aux moments de liberté, assister la bour-
geoise. Et ses dimanches sont consacrés à la culture d'un
potager qui avoisine sa demeure et à celle d'un vaste terrain
qui lui a été concédé par la Société des Jardins Ouvriers.

Malgré le surmenage, le soin de 8 personnes, malgré les
fatigues que lui procure, presque sans arrêt, sa qualité
d'excellente nourrice, Mme Catteaux tient très proprement
sa maison, et la marmaille y pousse dans les meilleures
conditions.

Aussi nous réjouissons-nous de remettre aux Catteaux unbillet de mille francs. Dans 20 ou 25 ans, peut-être, un de
leurs enfants figurera à son tour à notre tableau d'honneur.
Quel beau thème, pour le rapporteur de l'époque, appelé à
exalter cette superposition de trois générations successives 1
Mais j'y songe. Si Dieu me prête vie, je serai alors, à peine
nonagénaire. D'ores et déjà, Mesdames et Messieurs, je vousinvite tous à la fête, et qu'aucun de nous, surtout, ne
manque au rendez-vous.

* * *



Mère de 3 enfants seulement, Mme TIROLLOIS, de la rue
du Paon, s'était timidement blottie à l'arrière-plan de notre
liste, la dernière du dernier paragraphe. Mais son cas nous
a paru digne d'arrêter l'attention. Et, par un vote unanime,
nous lui avons accordé un prix de 1.000 francs.

Elle était mariée depuis deux mois seulement quand la
guerre vint rompre une alliance qui s'était conclue sous les
plus heureux auspices: son mari fut tué dès les premiers
engagements.

Remariée en 1920, elle perdit, quatre ans après, son second
époux: celui-ci succomba aux suites d'une maladie contractée
au cours des hostilités: il lui laissait 3 enfants dont les
naissances s'étaient suivies sur un espace de 33 mois.

Pour les élever, elle sollicita sa réadmission au Comptoir
Linier, où elle avaitdébuté après sa première communion,
et où elle avait déjà fait un long stage. Sa demande fut
agréée. Elle se remit courageusement à l'œuvre, consacrant
à ses petits les heures que lui laissait l'atelier, préparant à
la hâteles maigres repas, lessivant et raccommodant jusqu'à
une heure avancée de la nuit le linge et les vêtements des
bambins.

La santé la plus robuste ne pouvait y tenir. Une pleurésie
se déclara, et la vaillante femme fut immobilisée pendant
près d'une année. Par quels prodiges d'énergie arriva-t-elle
à tenir tête à l'orage et à rester au gouvernail, malgré les
restrictions qui s'imposaient, les souffrances, la fièvre qui la
minait?C'est ici que, vraiment, elle paraît sublime, se levant,
malgré la défense du médecin, pour garder intacte la
propreté de l'appartement, se traînant du lit à la table
pour donner aux mioches leur pâtée.

Le Bureau de Bienfaisance lui venait en aide; la Confé-
rence de Saint-Vincent de Paul la secourait; des âmes
charitables s'intéressaient à sa détresse. Elle, toujours calme,
résignée, traversait sans se plaindre les heures les plus
sombres. Et, pour dissiper les nuages qui attristaient le
regard de ses fillettes, elle trouvait encore la force d'esquis-
ser, malgré tout, un sourire, et d'annoncer, sans y croire
peut-être, l'aurore d'une ère nouvelle.

L'aurore a lui pourtant, la guérison s'est opérée lente-
ment, mais elle est complète. Et Mme Tirollois ne rappelle ces
jours néfastes que pour redire la bonté de ceux qui l'ont
aidée. Elle a repris son poste au tissage.

Seule pour gagner le pain de chaque jour, étant donné la
maîtrise avec laquelle elle éduque son petit monde, après les



épreuves qu'elle a si courageusement supportées, nous avons
pensé que Mme Tirollois était digne deprendre place parmi
les heureux du jour.

Mesdames et Messieurs, avec la lecture de notre palmarès,
s'achève notre solennité annuelle, et, peut être pour
dissimuler ses rides, la Société, qui est depuis longtemps
centenaire, va s'empresser de fuir les feux de la rampe et de
rentrer dans l'ombre. Mais elle n'aura garde, pendant ces
douze mois de calme, de rester inactive, en dépit des sarcas-
mes de quelques jeunes, (cet âge est sans pitié), qui se rient
de ses allures vieillottes, et décochent à son traditionnaliame,
les flèches d'un esprit toujours en éveil. Nos Mémoires sont
lus quoi qu'ils en disent, et je voudrais pouvoir étaler sous
leurs yeux le volumineux courrier qu'ils nous valent. N'est-il
pas préférable de poursuivre sans bruit la route que nous
nous sommes tracée, de continuer à considérer comme une
de nos plus chères prérogatives ces encouragements au Bien
que nous dispensons de notre mieux, et de stimuler les
efforts de ces humbles, dans l'intérêt même de notre pays 1

Français, ne soyons pas les esclaves du sort, forgeons
nous-mêmes notre destin, à force die patience, de tact, de
persévérance, de volonté surtout.

Oambrésiens, ayons confiance, notre sol sera toujours
fécond, et toujours on verra fleurirchez nous le dévouement
sous toutes ses formes.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS VERBAUX

des Séances de l'Année 1933

SEANCE DU 17 JANVIER 1933

Le mauvais temps, la grippe, les déplacements du
nouvel an, la coincidence d'autres réunions, s'étaient
ligués pour multiplier les absences et forcer à
s'excuser MM. Voituriez, le chanoine Delval,
Camier, Cornaille,Masson, Rivière et Singer.

Le vénérable doyen d'âge, M. Delannoy, se dirige
d'un pas alerte vers le fauteuil présidentiel, tandis
que prennent place autour de lui MM. Boone,
Duverger, Richard, le Dr Dancourt, Défossez,
Robert, le Dr Meurisse et Dailliez.

M. Marius Lateur, d'Auchel, a envoyé pour notre
bibliothèque un monologue en patois qu'il vient de



faire paraître: L'ménache berdouieux à Paris, le
secrétaire l'en a remercié.

MJne Fortier recommande en vue du prochain
concours la famille Dupont-Delattre, 10, place de
Picardie, 4 enfants.

M. Octave Foulon, de Fontaine Notre-Dame, fait
valoir, dans le même but, le nombre de ses enfants;
le dixième est attendu d'ici peu de temps.

M. Richard donne lecture du compte rendu de la
Séance publique qu'il a bien voulu rédiger. Il a
admirablement reproduit la physionomie de notre
fête annuelle. Le président l'en félicite comme il
convient.

Un publiciste du siècle dernier, Etienne Jouy, a
laissé la relation du voyage qu'il fit, en 1820, à
Cambrai. M. Boone a repris sa narration. Et il en
a profité pour promener ses collègues à travers notre
ville telle qu'elle se présentait il y a 113 ans. La
Citadelle, la Bibliothèque, laCathédrale, le Beffroi,
l'Hôtel de Ville, sont gentiment décrits. Et comme
Jouy, membre de l'Académie Française, parle avec
avantage de nos devanciers à l'Emulation, et déclare
que la Société cambrésienne n'est pas indigne de sa
grande sœur de Paris, M. Boone fait un rapproche-
ment flatteur entre le Bureau d'alors et celui
d'aujourd'hui. Ce qu'il ne dit pas, mais que pensent
ses auditeurs, c'est qu'en 1820, Jouy n'aurait pu,
et pour cause, trouver à l'Académie Cambrésienne
un correspondant très apprécié du Ministère de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts, toujours
heureux de mettre à la disposition des amateurs
l'inépuisable trésor de son érudition, et toujours
empressé de rendre service.



La Commission des Comptes, composée de MM.
Richard, Dancourt, Duverger, s'entendra avec M.
Renaut pour la date des opérations exigées par le
règlement, et présentera son rapport à la prochaine
réunion.

Celle-ci est fixée au mardi 31 janvier: le renou-
vellement du Bureau figurera au programme.

SEANCE DU 31 JANVIER 1933

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Cornaille et Delannoy.
Présents: MM. Chiris, Garet, abbé Thelliez, Du-

verger, Boone, Dr Meurisse, Richard, Renaut,
Rivière, Dr Dancourt, Défossez, Singer, Créteur,
Robert, Masson, chanoine Delval et Dailliez.

En ouvrant la séance, M. Voituriez salue la pré-
sence de M. Chiris, qui appartient à l'Emulation
depuis 37 ans, et dont les apparitions sont trop
rares pour nous. M. Chiris, qui habite Solesmes, a
malgré le mauvais temps effectué ce soir le voyage
a Cambrai pour nous apporter la primeur d'un
travail extrêmement intéressant qu'il vient de
mener à bien.

Le Président félicite aussi M. l'abbé Thelliez qui



a été victime d'un accident en décembre dernier et
dont le retour est accueilli avec joie.

A la correspondance, une demande en vue du
prochain concours des familles modèles, de M. Jules
Trioux, rue Karl Marx, à Caudry. M. Trioux a
11 enfants vivants. Il a déjà obtenu de ce fait un
prix Cognacq. Et la question se pose de savoir s'il
n'y a pas lieu d'éviter le cumul pour ceux qui ont
déjà obtenu des récompenses importantes. Une déci-
sion sera prise ultérieurement à ce sujet.

Il est arrêté en tous cas, sur la proposition de M.
Rivière, que, désormais, toute demande d'inscription
devra être accompagnée de la carte d'électeur du
chef de famille et du livret de famille, ou de copies
certifiées par le Maire.

La Commission des Comptes a vérifié, conformé-
ment au règlement, les pièces et registres mis à sa
disposition par le Trésorier. Et M. Duverger donne
lecture du rapport qu'il a rédigé à ce sujet. Au
fait, peut-on désigner sous ce nom l'accumulation
des fleurs dont il couvre M. Renaut? C'est justice,
comme le fait remarquer M. le Président. Et ce
n'est pas sous l'habile gestion de notre grand
argentier qu'il y aura lieu de discuter à combien de
milliards s'élève le déficit de notre budget.

Le Bureau est réélu, toujours à l'unanimité moins
une voix, et le Président remercie les électeurs de
leur constance. Que ne trouve-t-on, à la tête des
affaires du pays, la même stabilité? Et par dessus
tout la belle union qui caractérise la Société d'Emu-
lation de Cambrai!

M. Chiris s'est rendu acquéreur d'une belle tête
de marbre représentant un roi de France de



l'époque de Saint Louis. Elle porte au menton une
fossette très nette. Et l'érudit qu'est M. Chiris en a
été frappé. Il a interrogé les sculptures de Saint-
Denis, les tableaux du Louvre, le portail de Notre-
Dame de Paris, et chez 17 rois et princes échelonnés

sur deux siècles et demi (de 1137 à 1380), il a
retrouvé la même fossette caractéristique. Cette
particularité de la race capétienne semble avoir
échappé aux critiques d'art et aux archéologues. Et
M. Voituriez fait ressortir tout le mérite de l'auteur
qui d'ailleurs est décidé à poursuivre ses recherches.

La prochaine réunion aura lieu le 14 février.
Quant à la Séance publique, elle pourra être fixée

au dimanche 17 décembre, si la Mairie veut bien, ce
jour-là, mettre le Théâtre à notre disposition.

SEANCE DU 14 FEVRIER 1933

Présidence de M. le chanoine Delval.
M. Voituriez s'était excusé ainsi que MM. Debu,

Delannoy, Duverger, Merveille, Rivière et Singer.
Présents: MM. Garet, Dienne, DI' Meurisse, abbé

Thelliez, Renaut, Dr Dancourt, Défossez, Robert,
Créteur, Masson, Camier, Richard et Dailliez.

A la correspondance, une lettre de la Mairie qui
met la salle du Théâtre à notre disposition pour le



dimanche 17 décembre. C'est donc à cette date
qu'est définitivement fixée notre séance solennelle.

La Sbciété d'Etudes de la Province de Cambrai
fait part du décès de son fondateur et président le
chanoine Loridan. Le secrétaire a adressé à M.
Leclair les condoléances de l'Emulation.

M. Piétresson de Saint Aubin a envoyé la copie
d'une pièce de 1530 retrouvée par hasard à la
Préfecture du Bas-Rhin. Cette pièce semble avoir
fait partie d'une collection pillée pendant la guerre.
Elle n'appartient en tous cas à aucun des membres
présents. Le secrétaire en informera M. l'Archiviste.

A propos de Martin et Martine dont l'histoire
sera préfacée par M. le Dr Paul Farez, M. Créteur
a étudié les horloges à automates et les pendules
célèbres les plus connues en France et à l'étranger.
Notre collègue en a minutieusement dressé le cata-
logue. Et il a pris soin de décrire les pièces les plus
remarquables. Le Président l'en félicite et souhaite
à l'ouvrage qui va paraître tout le succès qu'il
mérite.

La pomme de terre doit à Parmentier l'honneur
d'avoir paru à la fin du XVIIIe siècle sur les tables de
la capitale. Mais elle était cultivée dans nos pays
depuis longtempsquand on la planta en 1788, dans la
plaine des Sablons. M. le chanoine Delval a retrouvé
à l'Archevêché, dans les Archives, des documents
absolument probants. Le Chapitre noble des Dames
de Sainte Aldegonde, à Maubeuge, où l'on n'était
admis qu'avec 32 quartiers de noblesse, a soutenu
des procès onéreux à propos du précieux tubercule.
Ces dames avaient droit à la dîme sur les fruits de
vastes territoires, et leurs percepteurs prétendaient



mettre la main sur une partie des pommes de terre
qui poussaient en ces lieux. Les cultivateurs s'y
refusaient, prétendant qu'il ne s'agissait pas, en
l'espèce, de fruits. Et, pour appuyer leur thèse,

ceux de Grand Rieux s'offraient, en 1765, à prouver
que, depuis plus de 40 ans, les pommes de terre
étaient récoltées chez eux sans qu'on eût jamais
payé la dîme. C'est donc au début du XVIIIe siècle,
peut-être même à la fin du XVIIe, que les « patates »,
comme on disait alors, étaient connues dans notre
région. La cause fut jugée différemment, suivant
les lieux. Mais l'étude qu'en a faite, avec beaucoup
de finesse, M. le chanoine Delval, pourra figurer
avec honneur dans les Mémoires de la Société.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 7 mars.

SEANCE DU 7 MARS 1933

M. le chanoine Delval, vice-président, ouvre la
réunion en présence de MM. Delannoy, Garet,
Duverger, Boone, Dr Meurisse, Richard, J. Renaut,
Dr Dancourt, Défossez, Créteur, Camier et Dailliez.

Le Cercle archéologique et historique de Valen-
ciennes nous a fait parvenir le compte rendu de ses
travaux. Le dernier volume de nos Mémoires lui
sera adressé. Et l'échange des publications pour les
années suivantes est décidé.



M. Charles Pluchard, qui demeure au Coron Plet,
rue de Saint-Quentin, et est père de quatre enfants
demande à participer au prochain concours des
familles modèles.

Fustel deCoulanges est né à Paris. Son père était
Breton et le rénovateur des Etudes historiques en
France était assez tenace pour qu'on ne soit pas
tenté de l'oublier. Mais sa mère, Honorine Queulain,
était née à Cambrai et son mariage y avait été
célébré. L'historien était donc Cambrésien par ses
origines maternelles. D'autant plus qu'après la mort
de son père il avait été confié à son oncle, M. Emile
Queulain, qui habitait Paris. Les lettres très affec-

tueuses qu'il écrivait alors à ses parents de la
branche maternelle ont été religieusement conser-
vées. Et c'est en les dépouillant qu'un des
descendants de la famille Queulain, M. Joseph
Duverger, a pu révéler, avec un orgueil partagé
par tous ses collègues de l'Emulation, Les Origines
Cambrésiennes de Fustel de Coulanges.

M. lé chanoine Delval qui l'en félicite se plaît à
constater que le goût des études historiques est
toujours en honneur dans la famille, et le travail
de M. Duverger est remis à la Commission d'im-
pression.

La prochaine séance est fixée au mardi 21 Mars.



SEANCE DU 4 AVRIL 1933

Président: M. Voituriez.
Excusés:MM. Duverger, Docteur Meurisse.
Présents: MM. Delannoy, Garet, Richard, J.

Renaut, Docteur Dancourt, Robert, Créteur,
O. Masson, Camier, abbé Thellier, chanoine Delval
et Dailliez.

Une fois de plus, M. Voituriez vient d'être réélu
Président des Notaires de France. Et, ses collègues,
pour le maintenir à leur tête un an encore, ont du
modifier les statuts de leur Association. M. le
chanoine Delval félicite de ce geste et les Notaires
de France et leur Président. Puisse l'Emulation
rester elle aussi longtemps encore sous le même
sceptre. C'est notre vœu unanime. D'autant plus
que notre règlement n'a pas mis de terme fatal au
règne actuel, et que M. Voituriez veut bien
continuer, malgré ses multiples occupations, de se
dépenser pour notre société, et lui apporter son zèle
infatigable et son dévouement dont nous connaissons
tout le prix.

M. Jean Cornaille est décédé. Les volontés de la
famille étant formelles, la Société d'Emulation n'a
pu faire entendre sa voix le jour des funérailles. Le
Président écrira à Mme Cornaille pour lui redire
notre sympathie et nos regrets.

Il enverra également une lettre à M. le Maire de



Cambrai pour intercéder une fois de plus en faveur
de la Porte Saint-Ladre: son état est devenu
lamentable: il y a urgence à intervenir.

Pour le prochain concours de moralité, une
demande est parvenue en faveur de Melle Hermance
Bocquet, d'Escaudœuvres, qui, depuis 62 ans, se
consacre au soin des petits enfants dans les Ecoles
maternelles.

Mme Vieillard, de son côté, recommande Mme

Boutemy-Tison, à son service depuis 38 ans.
Le programme de l'excursion d'été est à l'ordre

du jour. Deux courants semblent se dessiner. Les
uns voudraient entreprendre un voyage de grande
allure: les déplacements s'opèrent si facilement
aujourd'hui! D'autres désireraient revenir à la
modeste excursion d'autrefois où l'on visitait un
point du Cambrésis, où l'on dînait simplement à
l'auberge. L'accord réussira sans doute à se faire
au cours des réunions à venir. En tous cas, la
prochaine séance est fixée au mardi 9 Mai.

SEANCE DU 9 MAI 1933.

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Duverger et Merveille.
Présents: MM. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,

Docteur Meurisse, Richard, J. Renaut, Docteur



Dancourt, Créteur, Robert, O. Masson, Camier,
chanoine Delval, Dailliez.

M. Créteur remet, pour la Bibliothèque, un
exemplaire de la plaquette Martin et Martine qu'il
a lue avec tant de succès au Congrès des Sociétés
Savantes, et le Président l'en remercie.

M. le chanoine Delval a complété, pour notre
Bibliothèque, la collection des Annuaires des
Anciens de Notre-Dame, annuaires auxquels il a
donné le jour. Il dépose sur le Bureau la touchante
biographie du chanoine Godon qu'il a rédigée. Notre
reconnaissance lui en est acquise.

Pour le concours de dévouement filial, une
demande est parvenue en faveur de Charles Lebon,
43, rue de Niergnies.

Au titre des vieux serviteurs pourront figurer au
tableau:

Mme Brulant-Thelliez, 51 ans de service chez
M. Lorriaux à Saint-Hilaire.

Robache Ernest, 61 ans de présence, même maison.
Charles Balique, 43 ans de service chez M. Cardon

à Sainte-Olle. (sa femme née Léa Hombert a été
38 ans, elle aussi, chez M. Cardon, et en est sortie
pour raisons de santé).

M. et Mme Boutrouille-Liévin, de Sainte-Olle,
paraissent se présenter dans d'excellentes condi-
tions

: ils n'ont, à la vérité, que 6 enfants; mais
Georges Boutrouille a le mérite d'avoir, après la
mort de sa mère, prisà sa charge ses frères et sœurs
délaissés par le père.

M. le chanoine Delval fait hommage à la Société
d'un volume «Asphodèles» que vient de faire
paraître une lauréate de nos concours de Poésie,



Mme Renée Humbert, et qui a été aimablement
dédicacé par l'auteur à l'adresse de l'Emulation.
C'est un bon recueil de pièces de vers dans lesquelles
il est question surtout des paysages de la Corse.

La Société d'Emulation a été durement frappée
cette année. Après M. Cornaille, c'est M. Défossez
qui nous est ravi, après quelques jours seulement
de maladie. A ses funérailles, qui ont eu lieu
le 15 Avril à Jenlain, près de Valenciennes,
M. Voituriez a représenté la Société et pris la parole
en ces termes :

MESDAMES,
MESSIEURS,

Le 25 Janvier 1927, prenant séance à la Société
d'Emulation de Cambrai où l'avaient appelé quelques
semaines auparavant les suffrages unanimes de collègues
qu'associe aujourd'hui devant son cercueil un unanime
regret, M. Défossez leur exprimait ses remerciements pour
l'avoir élu et ajoutait:

« Vous avez voulu en m'appelant parmi vous distinguer
» et honorer un de ces modestes serviteurs du pays qui, dans
» notre vie moderne, sont Chargés de maintenir l'une de ces
» traditions qui ont contribué à la gloire de la France :

» « l'Enseignement secondaire et la culture des Lettres. »
Servir son pays en servant les Lettres, s'efforcer

d'adapter aux formes classiques de la pensée les expressions
modernes de l'activité sociale;

Se pencher sur les jeunes générations en quête de
formules inédites pour résoudre des problèmes qu'elles
croient entièrement nouveaux, et dont cependant les données
essentielles demeurent éternellement les mêmes puisqu'elles
sont inscrites au plus profond du cœur humain;

Eclairer leur route aux lumières de l'expérience accumulée
des siècles ;

Sauver, pour qu'elles les conservent et les transmettent
àleur tour à celles qui les suivront, les principes qui sont le
fondement même de notre civilisation française, et dont la
crise actuelle témoigne qu'ils sont les seuls sur lesquels se
puisse fonder de façon durable toute civilisation: je veux



dire le sens de la mesure, la notion du possible et la prédo-
minance affirmée du spirituel sur le matériel;

Tel est l'idéal auquel notre collègue a consacré toute
une carrière dont le souci désintéressé du beau et du bien
fut le seul mobile.

En ces temps où le déchaînement des appétits, la
brutalité des convoitises et l'âpreté des égoïsmes affrontés
composent au monde bouleversé un visage sinistre, il est
réconfortant de découvrir quelques îlots où la sérénité
demeure, appuyée sur la claire intelligence du vrai, le goût
persévérant du beau et la volonté persistante du désinté-
ressement.

Le corps d'élite auquel notre collègue s'est honoré
d'appartenir et qu'en lui appartenant il honorait, constitue
un de cespoints de cristallisation autour duquel doivent
s'agglomérer les forces de résistance au désordre. La grande
famille spirituelle de laquelle, par sa foi chrétienne, il se
réclamait aussi, en est un autre.

Entre ces deuxpôles de sa vie intellectuelle et morale,
entre ces deux flambeaux qui en ont éclairé tout le cours,
notre regretté collègue a suivi la ligne droite qui devait le
conduire àl'éternelle lumière où trouvent aujourd'hui leur
pleine satisfaction, sa belle intelligence et son noble cœur.

Le Secrétaire donne lecture de la notice qu'il a
écrite sur le Musée de Cambrai.

Puis l'ordre du jour appelle l'organisation de
l'excursion annuelle. Celle-ci est fixée au jeudi
6 Juillet. Déjà M. l'abbé Thelliez et M. Jean Robert
ont préparé un programme qui paraît devoir rallier
tous les suffrages et qui aura pour point de
direction Le Cateau.

La prochaine séance aura lieu le mardi 13 Juin.



SEANCE DU 13 JUIN 1933.

Président: M. Voituriez.
Excusés: M. Masson, M. le Docteur Dancourt.
Présents: MM. Delannoy, Rivière, abbé Thelliez,

J. Robert, Richard, J. Renaut, Créteur, Docteur
Meurisse, Camier, chanoine Delval, Dailliez.

M. Renaut vient de faire paraître le tome LXXX
de nos Mémoires. Le Président l'en remercie; et le
prix du nouveau volume est fixé à 24 fr. 50.

Toujours infatigable, M. Créteur voudrait voir
apposer place Fénelon une plaque rappelant le
souvenir de la Cathédrale disparue à la Révolution
et sur laquelle seraient figurés les contours de la
vieille Métropole. M. Créteuravait voulu intéresser
à ce projet la Commission historique du Nord. S'en
référant au règlement qui lui interdit de prendre
en considération les vœux qui ne sont pas appuyés
par les Sociétés locales, la Commission historique
sollicite l'avis de laSociété d'Emulation. Et celle-ci,

pour le moment, ne croit pas devoir émettre un avis
favorable. M. Voituriez en informera la Commission
historique.

L'excursion projetée pour le jeudi 6 Juillet sera
avancée de trois jours. Elle aura lieu le lundi
3 Juillet. But: Le Cateau. Réunion à 10 heures en
face la Gare du Cambrésis. M. l'abbé Thelliez et



M. Robert veulent bien se charger de l'organisation
du voyage et s'occuper de recueillir les adhésions.

De nombreuses demandes sont arrivées en vue du
prochain concours de Moralité.

La Société décide que les familles dont les noms
suivent pourront être inscrites: Tirman Edouard,
52, rue de Masnières : 6 enfants. — Larive père, rue
de Sainte-Olle, Neuville

: 9 enfants, 8 vivants. —
— Bachelet, 27, coron du Fay : 7 enfants, 6 vivants.

— Veuve Charnoy-Briatte, à Villers-Outréaux
: 5

enfants. — Duchatelle-Deblandre, 1, chemin Jaune,
8 enfants. — Ladrière Adolphe, rue Voltaire,
Béthencourt: 10 enfants, 9 vivants (le dixième a
été tué à la guerre).

La prochaine séance est fixée au mardi 11 Juillet.

«

SEANCE DU 11 JUILLET 1933.

Présidence de M. Voituriez.
Présents: MM. Delannoy, Rivière, abbé Thelliez,

Dienne, Richard, J. Renaut, Docteur Dancourt,
Créteur, Robert, Masson, Camier, chanoine Delval
et Dailliez.

Excusés: MM. Boone, Docteur Meurisse et Singer.
Lecture est donnée du procès-verbal de la réunion

précédente. M. Créteur, à cette occasion, demande



qu'il soit bien spécifié que la Société ne renonce
pas définitivement au projet par lui suggéré. Elle
se réserve de reprendre la question plus tard si une
occasion favorable se présentait, au jour, par
exemple, où un monument serait élevé à Fénelon,
sur la place de l'ancienne Cathédrale.

M. Jean Ott, par l'intermédiaire de M. Masson,

a fait remettre un exemplaire de la jolie plaquette
qu'il vient de faire paraître: Sous le signe de la
Rose. Le Secrétaire adjoint l'en remerciera au nom
de la Société.

M. le chanoine Delval vient d'être à nouveau
proclamé lauréat de l'Institut. Soumise à l'Académie
des Sciences morales et politiques, la Vie de
Monseigneur Monnier lui a valu le prix Audiffred.
Le Président l'en félicite et tous ses collègues sont
heureux de voir consacrer une fois de plus son beau
talent d'écrivain.

L'excursion qui devait se faire au début de Juillet
a du être remise; elle aura lieu le 8 Août. Il est
désirable qu'elle connaisse plein succès et que se
conservent les bonnes traditions. Réunion à 10 h.

en face de la gare du Cambrésis.

Une nouvelle demande est arrivée pour le

concours des vieux serviteurs en faveur d'Azéma
Millot, 31 ans de présence chez M. Gosselet au
faubourg Saint-Druon.

Et, pour les familles modèles, le Secrétaire a reçu
six lettres de candidature:

Famille Lavalard-Melon, à Tilloy.

Famille Charlet Georges, 55, petit chemin de
Bumilly : 8 enfants, 7 vivants.



Famille Blavis Armand, 37, grande rue Verte:
6 enfants.

Famille Catteau Edouard, rue de Masnières:
6 enfants.

Famille Jorisse Victor, 1, quai Saint-Lazare:
6 enfants.

Famille Denimal Gaston, 52, petit chemin de
Rumilly :7 enfants.

Désormais les inscriptions sont closes. Les tableaux
de concours sont remis aux membres présents et les
enquêtes réparties entre les sociétaires. Celles-ci
porteront sur 16 familles, 13 serviteurs, 3 cas de
dévouement filial et un candidat au prix du Docteur
Nieppe. Les enquêteurs feront bien, avant toute
démarche, de se faire communiquer le livret de
famille et la carte d'électeur du chef de famille,
conformément à la décision prise le 31 Janvier
dernier sur la proposition de M. Rivière. Peut-être
y aurait-il lieu de n'inscrire à l'avenir, les demandes
que quand elles seront appuyées de renseignements
préalables. Desfiches pourraient être préparées dans
ce sens et envoyées aux intéressés.

La famille Trioux, inscrite en tête, en raison de

ses 11 enfants, ne sera pas admise à concourir
puisqu'elle a déjà obtenu le prix Cognacq. Il s'agit
d'une mesure générale qui sera désormais rigoureu-
sement appliquée, et le Secrétaire l'annoncera dans
son rapport de fin d'année.

La séance de rentrée est fixée au mardi 10
Octobre: elle sera consacrée à la lecture des
rapports de MM. les enquêteurs.



SEANCE DU 10 OCTOBRE 1933.

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Maroniez et Duverger.
Présents: MM. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,

Dienne, Dr Meurisse, Boone, Richard, J. Renaut,
Dr Dancourt, Singer, Créteur, Robert, O. Masson,
Rivière, Camier, chanoine Delval, Dailliez.

M. Renaut vient d'obtenir la médaille d'or comme
Administrateur de la Caisse d'Epargne depuis 25

ans. Le Président l'en félicite. Et il fait des vœux
pour que cette belle institution jouisse longtemps

encore de l'expérience de notre cher doyen.
Le général Lavigne-Delville, qui est d'origine

cambrésienne, est élu membre correspondant de la
Société d'Emulation. Il habite Paris, 33, rue de la
Bienfaisance (8e Arrondissement).

Lecture est donnée desenquêtes faites en vue des

concours de moralité.
Pour les familles modèles, sept prix seront

décernés :

1 prix de 2.000 francs à la famille Boutrouille de
Sainte-Olle.

-1 prix de 2.000 francs à la famille Jorisse, 1,

quai Saint-Lazare.
1 autre de 2.000 francs à la famille Duchatelle, 1,

chemin Jaune.



1 prix de 1.500 francs à la famille Dubray à
Raillencourt.

1 autre de 1.500 francsà la famille Dupuis, ruelle
Sans-Fond.

1 prix de 1.000 francs à la famille Catteau
Edouard, rue de Masnières.

1 autre de 1.000 francs à Mme Tirollois, rue du
Paon.

Le prix du Docteur Nieppe sera remis à Roland
Dufour (49, avenue Jules Ferry).

Pour le dévouement familial, deux prix de 500
francs seront accordés: l'un (prix Hélot) ira à
Raymonde Delattre (121, rue Saint-Ladre), l'autre
prix (Allard-Palliet) sera réservé à Charles Lebon
(43, rue de Niergnies). Melle Pétronille Trublin a
retiré sa candidature.

Le concours des vieux serviteurs figurera au
programme de la prochaine séance et celle-ci est
fixée au mardi 24 Octobre.

La Société d'Etudes de la Province de Cambrai
a consacré l'un de ses derniers fascicules à la
mémoire de M. le chanoine Leuridan, son regretté
président. M. Delannoy fait circuler cette intéres-
sante biographie, illustrée de deux beaux portraits.
Et notre érudit archiviste fait ressortir toute l'am-
pleur de l'œuvre accomplie par M. Leuridan.



SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1933

La réunion fixée au 24 Octobre avait dû être
retardée de 15 jours.

MM. Voituriez, J. Renaut, Duverger et le Docteur
Debu s'étaient excusés.

Président: M. le chanoine Delval.
Présents: MM. Delannoy, Rivière, abbé Thellier,

Dr Meurisse, Dr Dancourt, Créteur, Robert, O.
Masson, Camier et Dailliez.

M. Créteur vient d'obtenir, de la Société des
Sciences de Lille, une médaille d'argent pour son
travail sur Martin et Martine. Tous ses collègues
s'en réjouissent. Et ils l'en félicitent de tout cœur.

Trois de nos concitoyens posent leur candidature
aux sièges vacants des membres résidants. Leurs
demandes seront soumises au scrutin au cours de la
prochaine séance; et celle-ci est fixée au 21
Novembre.

Le Secrétaire remet au trésorier adjoint les 100
francs que Mme Gosselet désire voir affecter au
concours des vieux serviteurs.

M. Masson remet également à M. Robert les 500
francs du prix du Docteur Nieppe.

Le secrétaire a vu M. Paillet, légataire universel
de Mme Allard. M. Paillet laisse la Société libre de
décerner le prix Allard-Paillet soit tous les ans (à

raison de 500 francs), soit à raison de 1.000 francs



tous les deux ans. M. Paillet est vraiment aussi
accommodantqu'on peut l'être: il en a été remercié.

Pour le concours des vieux serviteurs, la Société
décide de récompenser:

Hermance Boequet, 62 ans de services dans les
Ecoles maternelles.

Ernest Robache, chez M. Lorriaux à St-Hilaire
depuis 61 ans.

Charles Balique, à l'usine de M. Cardon depuis
45 ans.

Alphonse Godeliez, 37 ans de présence chez
M. Pucel.

Pierre Boudailliez, 35 ans chez M. Grattepanche.
Azéma Millot, servante chez M. Gosselet-Liefquint

depuis 31 ans.

SEANCE DU 24 NOVEMBRE 1933

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Merveille, Renaut, Rivière, Robert.
Présents: MM. Delannoy, Garet, Duverger,

Dienne, abbé Thelliez, Boone, Richard, Dr Dancourt,
Singer, Dr Meurisse, Créteur, O. Masson, Dr Debu,
chanoine Delval et Dailliez.

L'ordre du jour appelle l'élection de trois mem-
bres résidants. M. le colonel de Job, le Dr Piettre et



M. Guy de Beler sont élus. Le secrétaire les en
informera. Lors de leur réception, M. Voituriez
souhaitera la bienvenue à M. de Job, le Dr Dancourt
à M. Piettre, et M. Joseph Duverger à M. de Beler.

M. le chanoine Delval, au nom de la Commission
du concours de poésie, demande la nomination de
M. Dienne comme rapporteur. Ce choix est ratifié.
La Société ratifie également les propositions de
récompenses suivantes:

Mention honorable. — M. Roger Reigner, secré-
taire en chef de la Sous-Préfecture, Sélestat (Bas-
Rhin). Devise: Ave Maria. Poème: La Cloche.

Médaille de bronze petit module. — Mme Soil-
Véron, 35, rue d'Alençon, Caudry. Poème: Les
Feux follets.

Médaille de bronze grand module. — Melle Renée
Thomas, place de Baranges, Buxy (Saône-et-Loire).
Devise:Honos alit artes. Poème: Pâques.

Médaille d'argent petit module. — M. Julien
Delehaye, 196, rue du Faubourg de Roubaix, Lille.
Devise: L'Absence est le plus grand des maux.
Poème: Les Vacances.

Melle Lancien, des Archives de Lille, va faire
paraître l'Itinéraire de Marguerite d'Autriche, qui
fait suite au beau travail du regretté M. Max
Bruchet. La Société décide de souscrire à raison de
1,00 francs à un exemplaire de ce volume.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 7 Décem-
bre. M. Dienne y donnera lecture de son rapport
sur le concours de poésie.



SEANCE DU 7 DECEMBRE 1933.

Le froid, la neige, le verglas se sont conjurés. I!

faut, pour les braver, un courage peu commun. Et
les membres présents méritent une citation spéciale.
Ce sont : MM. Voituriez, président; Dienne,
Richard, Boone, Camier, Dr Dancourt, Dr Meurisse,
Créteur, O. Masson et Dailliez.

MM. le Dr Debu, le chanoine Delval, Merveille,
J. Renaut, et Robert s'étaient excusés.

La soirée est consacrée à la lecture des trois
rapports qu'ont préparés, en vue de la séance
publique, M. Voituriez sur les travaux de l'année.
M. Dienne sur le concours de poésie, et le secrétaire
sur le concours de moralité.

La Société veut bien les approuver. Et la pro-
chaine réunion est fixée au mardi 9 Janvier 1934.

-
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Leduc (Chanoine), vi-

caire général. — 8.

Leroy (Commandant),

au 1er Régiment
d'Infanterie. — 8.

L'Héritier (Colonel),
du 1er Régiment
d'Infanterie. — 8.

Loridan (Chanoine). —
64,77.

Lorriaux, industriel. —
69, 79.

Louvre (Musée du). —
— 63.

Maire de Cambrai. —
9, 67.

Mairie de Cambrai. —
63.

Malot, président des
familles nombreuses.
—8.

Marseillaise.
— 7.

Martin et Martine. -
12, 64, 69, 78.

Masnières (Commune
de).-73.

Masson (Oscar), secré-
taire adjoint. — 8,
59, 74, 78.

Maubeuge (Ville de).
—64.

Mémoires de la Société.-65,72.
Métropole. — 72.
Millot (Azéma), lau-

réat. — 11, 7 79.

Ministère de l'Instruc-
tion publique et des
Beaux Arts. — 60.

Moniez (Mgr), évêque
de Lydda. — 74.

Moreaux, conseiller
municipal. — 8.

lJtIossion, procureur de
la République. — 8.

Mozart. — 9.

Musée de Cambrai. —
71.

Musique du 1er Régi-
ment d'Infanterie.—
7.

Neuville (Commune
de). — 73.

Nieppe (Dr Ernest). —
75, 77, 78.

Notaires de France. —
67.



Notre-Dame de Paris.

- 63.

Origines Cambrésien-

nes. — 66.

Ott (Jean), homme de
lettres. — 74.

Paillet, percepteur. -
78,79.

Paris (Ville de). -60,
66, 76.

Parmentier. — 64.

Piétresson de Saint-
Aubin. — 64.

Piettre (Dr), membre.
—8,79,80.

Pluchard Gh.), candi-
dat). — 66.

Potier, substitut du
Procureur de la Ré-

publique. — 8.

Proyart (René de),
membre. — 8.

Pucel, négociant. — 79.
Queulain (Emile). —

66.
Queulain (Honorine)

— 66.
Queulain (Famille). —

66.
Raillencourt (Commu-

ne de). — 77.
Régiment (1er) d'In-

fanterie. — 7.

Régnier (Marcel), ad-
joint au Maire. — 8.

Régnier, lauréat. — 10,

80.

Renaut (Jules), tréso-
rier. — 9, 61, 62, 72,

76.
Révolution. — 72.

Richard (Auguste), bi-
bliothécaire. — 8,12,
60,61.

Rivière (Alexis), avo-
cat, membre. — 8,59,
62,75.

Robache (Ernest), lau-
réat. — 11, 69, 79.

Robert (Jean), tréso-
rier-adjoint. — 71,
73,78.

Rumilly (Petit chemin
de). — 74.

Sablons (Plaine des).

— 64.
Sciences morales et po-

litiques. — 74.

Séance publique. — 7,

60, 63.
Selestat, Bas-Rhin. —-80.
Singer (Abel), membre.

— 59.
Société d'Emulation.

- 7, 9, 12, 60, 62,



67, 70, 72, 73, 74, 76,

79, 80, 81.
Société d'Etudes de la

Province de Cambrai.
—64, 77.

Sociétés savantes. -
69,72.

Société des Sciences de
Lille. — 78.

Soël-Véron (Mme), lau-
réat. — 10, 11, 80,

Solesmes (Ville de). —
61.

-
Saint-Denis. — 63.

Saint-Druon (Fau-
bourg). — 74.

Saint-Ladre (Porte).

— 68.
Saint-Lazare (Quai).

-76.
Saint-Louis, roi de

France. — 63.
Saint-Hilaire (Cne de).

— 69, 79.
Sainte-Olle (Cnede).-

76.
Sudres, sous-préfet de

Cambrai. — 8.

Théâtre municipal. —
7,63.

Thelliez (Abbé), mem-
bre. — 8, 61, 71, 72.

Thomas (Melle Renée),
lauréat. — 10, 80.

Tilloy (Cne de). — 74.

Tirman, candidat. —
73.

Tirollois (Mme), lauréat.
-77.

Trésorier. — 62.

Trioux. — 62, 75.
Trublin (Melle).-77.
Valenciennes(Ville

de). — 70.
Vieillard (Mme). — 68.
Villers-Outréaux (Cne

de). — 73.
Voituriez (André), pré-

sident. — 8, 15, 59,
61, 62, 63, 64, 67, 69,

70, 72, 74, 76, 80, 81.

Wiels, commandant au
1er Régiment d'In-
fanterie. — 8.





COMPOSITION

DELA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

AU 31DÉCEMBRE 1933

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, U A.
BLIN Jean-Baptiste, A.
BRUYELLE Adolphe.
BULTEAU (l'abbé).
COULON (docteur) If S. E. au B.
DELOFFRE André.
DURIEUX Achille, *, 9 I.
DUTEMPLE DELPHIN, père, *, G A.
LEFEBVRE Charles-Aimé, -W.

LAMY Charles, I.
LE GLAY André.
PETIT Charles.
WILBERT Alcibiade, U I.

MEMBRES BIENFAITEURS
qui ont fait des Fondations ou des Dons à la Société

et aux Œuvres qu'elle patronne

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, ~, I., de Cambrai,

ancien Secrétaire Général.
Madame Laurent FORTIER, de Cambrai.



Madame HÉLOT-HANNOIS, de Cambrai.
Monsieur Augustin LALLEMANT, 0 I., de Cambrai,

ancien Président honoraire.
Madame Augustin LALLEMANT, deCambrai.
Madame LALLEMENT-TASSE, de Cambrai.
Madame Alfred PARENT, de Cambrai.
Madame PROYART DE BAILLESCOURT (la Comtesse

Fernand de), de Cambrai.
Madame ALLARD-PAILLET, de Cambrai.

MEMBRES DU BUREAU

MM. André VOITURIEZ,~,~, Président.
E. DELVAL (Chanoine), A., Vice-Président.
Dr G. DAILLIEZ, A., Secrétaire-Général.
O. MASSON (Chevalier de Saint-Sylvestre),

Secrétaire-Adjoint.
J. RENAUT, 0 I., M. A. P. S., Trésorier.
Auguste RICHARD, Bibliothécaire.
P. DELANNOY, 0 I., M. B. P. S., Archiviste.

- J. ROBERT, Trésorier-Adjoint.

MEMBRES TITULAIRES

MM. BÈGNE (Chanoine), 13 janvier 1909, A. —
Curé-doyen de Saint-Martin, à Roubaix.

BELER (Guy de), 24 novembre 1933. —
Industriel.

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

par Andelot.



MM. BOMBART (H.), 21 février 1900. — Docteur
en médecine, à Solesmes (Nord).

BOONE (Henri), 6 janvier 1920. - Receveur
d'Enregistrement.

BRISSE (Emile), 3 octobre 1906. - Proprié-
taire-Agriculteur, château de Belle-Vue,
à Beaurevoir (Aisne).

CAMIER (Louis), 4 novembre 1908. — Notaire.
CHIRIS (M.), 7 décembre 1896, à Solesmes.
CRÉTEUR (Fernand), 9 décembre 1919, U I.

— Ancien Inspecteur de l'Enregistrement
et des Domaines.

DAILLIEZ (Georges), 4 juin 1902, U A. —
Docteur en Médecine.

DANCOURT (Charles), 23 décembre 1919, II I.

— Docteur en Médecine.
DEBOUVRY (François)

,
5 février 1908. —

Docteur en droit, 106, boulevard de la
Liberté, Lille.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888, *, 0 I. —
Docteur en Médecine.

DELANNOY (Paul), 21 mars 1894, I., 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
laCathédrale, aumônier des Augustines.

DIENNE (Eugène), 21 octobre 1930. — Agent
d'assurances.

DUCHANGE (Louis), 27 novembre 1928, Avocat.
DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.



MM. DUVERGER (Joseph), 12 novembre 1929. —
Industriel.

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

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

GERNEZ (Léon), 6 janvier 1920, O. *. —
Docteur en Médecine, Chirurgien des
Hôpitaux de Paris, 8, avenue Marceau,
Paris.

GOY (Gaston), 23 janvier 1912, A. -
Ancien Magistrat, 3, rue des Dames-
Augustines, à Neuilly (Seine).

JoB (DE), 24 novembre 1933. — Commandeur
de la Légion d'honneur. — Colonel en
retraite.

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

MARONIEZ (Georges), 5 mai 1909, *. - Ancien
Magistrat, Artiste peintre, 9, rue d'Agues-
seau, Paris (VIIIe).

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.

PIETTRE (Octave), 24 novembre 1933. — Doc-
teur en médecine.



MM. PROYART DE BAILLESCOURT (Comte René de),
25 mars 1924, W:, £ — Docteur en Droit,
Avocat, 43 bis, rue de Billancourt, à

, Boulogne-sur-Seine.
RENAUT (Jules), 20 janvier 1886, I,

M. A. P. S. — Ancien imprimeur-libraire-
éditeur.

RICHARD (Auguste), 7 mars 1894. — Géomè-

tre-expert.
RIVIÈRE (Alexis), 3 juin 1924, Chevalier de

Saint-Grégoire-le-Grand. — Docteur en
Droit, Avocat.

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

en Droit, Avoué.
THELLIEZ (l'abbé), 8 octobre 1912, — Licen-

cié ès-lettres,Curé de Mastaing.
VOITURIEZ (André), 18 novembre 1908, W,+.

— Notaire.

MEMBRES CORRESPONDANTS

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

Paris.
BONTEMPS (le chanoine), 4 mars 1885. —

Chanoine titulaire àCambrai.
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.



MM. LESORT (André), 30 mai 1900, ~, U 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), O I., 7 janvier 1903. —
Poète à Denain.

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

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

WATTEEUW, O I., 7 février 1904, — Poète à
Tourcoing.

LAURENT (Jacques), 5 octobre 1904. — Conser-
vateur-adjoint de la bibliothèque de
Dijon.

ACREMANT (Albert), 26 février 1908.—
Docteur en Droit, Président des Rosatis
Picards, Villa du Roule, Neuilly-sur-Seine.

LANGLADE (Emile), Q I., 26 février 1908. —
Secrétaire de la Société des Gens de
Lettres, 10, rue Barbès, Montrouge (Seine).

HUET, 24 février 1920. — Chef de division À

la Préfecture du Nord, ~, O., i M. A.
HÉoo (Chanoine), 7 juin 1921. — Archiprê-

tre, Doyen de Saint-Pierre, à Douai.
CHAMPION-BRISTISH (Edouard), 9 janvier 1923.

— Libraire, ancien élève de l'Ecole des
Chartes, quai Malaquais, 5, Paris (IVe).

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



MM. GARET (Maurice), 14décembre 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. *, ~, Q I.

LE GLAY, 4 février 1930. — Conseiller Général
du Nord, Président de la Société d'Agri-
culture, Sciences et Arts de Douai.

DE BLÉCOURT (Ch.), 4 octobre 1932. — Pro-
fesseur de Droit à la Faculté de Leyde,
29, Vitter Lingel (Hollande).

LAVIGNE-DELVILLE, 10 octobre 1933. — Géné-
ral, 33, rue de la Bienfaisance, Paris (8e).



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

ENVOIS, ÉCHANGES & HOMMAGES (1)

1 ABBEVILLE.
— Société d'Emulation.

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

ces, Agriculture, Arts et Belles-
Lettres, Musée Arbaud, 2A, rue
du Quatre-Septembre.

3 - Bibliothèque de l'Université
d'Aix.

4 AMIENS.- Académie des Sciences, des Let-
tres et des Arts.

5 - Les Rosatis Picards.
6 - Société des Antiquaires de Pi-

cardie.
7 - Société Linnéenne du Nord de la

France.
8 ARRAS.

— Académie des Sciences, Lettres
et Arts.

9 - Commission Départementale des
Monuments historiques.

j
(1) La Société a reçu, depuis la publication du TomeLXXVI de ses Mémoires (Août 1929), les ouvrages suivants,dont

l'inscription
sur cette liste tient lieu d'accusé de

réception.



10 AUTUN. — Société Eduenne.
11 AVESNES. — Société Archéologique.
12 AVIGNON. — Académie de Vaucluse.
13 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, Sciences

et Arts.
14 BEAUVAIS. — Société Académique d'Archéo-

logie, Sciences et Arts du dépar-
tement de l'Oise.

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

16 BEZIERS. — Société Archéologique, Scientifi-

que et Littéraire.
17 BORDEAUX. — Académie Nationale des

Sciences, Belles-Lettres et Arts.
18 BOULOGNE-SUR-MER. — Société Académique.
19 BOURGES. — Société des Antiquaires du

Centre.
20 CAEN. — Académie des Sciences, Art et

Belles-Lettres.
21 CAHORS. - Société des Etudes Littéraires.

Scientifiques et Artistiques du
Lot.

22 CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.

23 CLERMOND-FERRAND. — Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts.

24 CONSTANTINE. — Société Archéologique,
Historique et Géographique du
département de Constantine (Al-
gérie).

25 DIJON. - Académie des Sciences, Arts et
Belles-Lettres, 5, rue de l'Ecole
de Droit.



26 DOUAI. - Société d'Agriculture, Sciences et
Art.

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

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

Sciences, Arts et Belles-Lettres
de l'Eure.

31 LAON. — Société Académique.
32 - Société Historique de Haute-

Picardie.
33 LE HAVRE. — Société Géologique de Nor-

mandie.
34

— Société Havraise d'Etudes diverses.
35 LE MANS. — Société d'Agriculture, Sciences

et Arts de la Sarthe.
36 - Société Historique et Archéolo-

gique du Maine.
37 LIGUGE (Vienne). — Abbaye de Saint-Martin.

— Revue Mabillon. — Archives
de la France Monastique.

38 LILLE. - Bibliothèque Universitaire.
39

— Bibliothèque de l'Université Catho-
lique.

40
— Commission Historique du Départe-

ment du Nord.
41

— Société d'Etudes de la Province
de Cambrai, 96, rue Jacquemars-
Giélée.

42
— Société des Sciences, de l'Agricul-

ture et des Arts.



43 LONS-LE-SAUNIER. — Société d'Emulation
du Jura.

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

45 — Société d'Agriculture, Sciences et
Industrie, 30, quai St-Antoine.

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

47 MACON. — Académie de Mâcon.
48 MARSEILLE. — Société de Statistique, d'His-

toire et d'Archéologie, boulevard
Longchamp, 63.

49 METZ. — Académie Nationale de Metz.
50 MONTBELIARD. — Société d'Emulation.
51 MOULINS. — Société d'Emulation du Bour-

bonnais.
52 NANCY. — Académie de Stanislas.
53 NANTES. — Société Académique.
54 NICE. — Société des Lettres, Sciences et Arts

des Alpes-Maritimes.
55 NIMES. — Académie de Nîmes.
56 - Société d'Etude des Sciences Natu-

relle de Nîmes.
57 NIORT. — Société de Vulgarisation des Sciences

Naturelles des Deux-Sèvres.
58 ORLEANS. — Société d'Agriculture, Sciences,

Belles-Lettres et Arts.
59 PARIS. — Académie des Beaux-Arts, Institut

de France, 23, quai Conti (VIe).
60 - Bibliothèque de la Sorbonne.
6] — Musée Guimet.



80 TOURS. — Société d'Agriculture, Sciences,
Arts et Belles-Lettres du Dépar-
tement d'Indre-et-Loire, Palais
du Commerce, 4 bis, rue Jules-
Favre.

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.
83 - Cercle Historique et Archéolo-

gique.

SOCIETES ETRANGERES

84 AMSTERDAM.
— Académie Royale des

Sciences.
85 ANVERS.

— Académie Royale d'Archéologie
de Belgique, rue Mutsaert, 31.

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

87 ATH. —Cercle Archéologique d'Ath etde la
Région, 43, rue Isidore-Hoton et
1, rue Ducale, Bruxelles.

88 BRUGES. - Société d'Emulation, rue Neuve.
89 BRUXELLES.

— Académie Royale des Scien-

ces, Lettres et Beaux-Arts de
Belgique.

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



62 PARIS. - Polybilblion, Revue Bibliographique
Universelle, 59, rue Grenelle
(VIIE).

63 - Répertoire d'Art et d'Archéologie,
11, rue Berryer (VIII8).

64 - Société Nationale des Antiquaires
de France.

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

66 ROUBAIX. — Société d'Emulation.
67 ROUEN. — Académie des Sciences, Belles-

Lettres et Arts.
68 — Société Libre d'Emulation.
69 SAINT-DIE. — Société Philomatique vosgienne.
70 SAINT-MALO.— Société Historique et Archéo-

gique.
71 SAINT-OMER. — Société des Antiquaires de

la Morinie.
72 SAINT-QUENTIN. — Société Académique des

Sciences, Arts et Belles-Lettres.
73 - Société Industrielle de Saint-

Quentin et de l'Aisne.
74 SAINTES. — Société des Archives Historiques

de la Saintonge et de l'Aunis.
75 SOISSONS. — Société Archéologique, Histori-

que et Scientifique.
76 TOULON. — Académie du Var.
77 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.
78 - Académie des Sciences. Inscrip-

tions et Belles-Lettres.
79 - Société Archéologique du Midi de

la France.



91 BRUXELLES. — Société Royale d'Archéolo-
gie, (Musée de la Porte de Hal).

92 — Société Royale Zoologique de
Belgique.

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

94 CHICAGO. — Université.
95 COURTRAI. — Cercle Historique et Archéo-

logique.
96 ENGHIEN (Belgique). — Cercle Archéolo-

gique.
97 HAL (Province de Brabant). — Cercle Histo-

rique et Archéologique.
98 LOUVAIN. — Analectes pour servir à l'His-

toire Ecclésiastique de la Belgique,
30, rue de Bruxelles.

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

100 MAREDSOUS. - Abbaye de Maredsous,
Revue Bénédictine.

101 MODENE.
— Académie Royale des Sciences,

Lettres et Arts.
102 MONS.

— Cercle Archéologique.
103 - Sociétédes Sciences, des Arts et

des Lettres du Hainaut.
104 NAMUR.

— Société Archéologique.
105 NEUCHATEL (Suisse). — Société Neuchâte-

loise de Géographie.
106 NEW-HAVEN (Etats-Unis). — Académie des

Arts et des Sciences du Connec-
ticut.

107 STOCKHOLM.
— Académie Royale des Belles-



Lettres, d'Histoire et des Anti-
quités.

108 TOURNAI. — Société Historique et Archéo-

logique.
109 UPSALA (Suède).—Universitets,Biblioteket.

Institution Géologique.
110 URBANA (Etats-Unis). —

Université de
l'Illinois.

111 WASHINGTON (Etats-Unis). — Smithsoniam
Institution.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

CONCOURS D'HISTOIRE

DE 1934 (1)

La Société d'Emulation de Cambrai organise,
pour 1934, son Concours d'Histoire.

PROGRAMME DES SUJETS MIS AU CONCOURS

Histoire, Géographie ou Archéologie

Histoire d'une ville, localité ou abbaye de l'ar-
rondissement de Cambrai.

Monographie d'une commune, église, maison
conventuelle, maison hospitalière, monument mili-
taire 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.

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



Situation morale, sociale et matérielle des habi-
tants du Cambrésis, avant la réunion de la province
à la France.

Etude comparative de la situation des ouvriers de
métiers dans le Cambrésis, au temps des corpora-
tions et sous le régime actuel.

Travaux relatifs à l'histoire de l'occupation alle-
mande 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 francs, des
Médailles et Plaquettes, qui seront décernés, s'il y
a lieu, en Séance publique, dans le courant de
Décembre 1934.

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
ler JUILLET 1934.



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 palmarèsà tous les concurrents, à moins

que l'enveloppe ne porte une indication contraire;
en ce cas, les plis seraient brûlés sans en avoir été
ouverts.

Cambrai, le 16 Décembre 1933.

Le Secrétaire-Général,

DOCTEUR G. DAILLIEZ.
Otfkiari'àcital#.

Le Président,

A. VOITURIEZ.
ChevalierdelaLéguiond'Honneur.
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La Visite d'un Académicien

à Cambrai en 1820

Audébut du siècle dernier, sous le gouvernement
de la Restauration, un écrivain alors à l'apogée de
sa renommée, Etienne Jouy, venait visiter Cambrai
et étudier les mœurs des Cambrésiens.

Etienne Jouy! en 1820, son nom était sur toutes
les lèvres, et pourtant, — à part un petit cercle de
lettrés, — qu'il y a peu d'hommes de notre
génération qui aient seulement entendu parler de
lui! Sans doute, être l'auteur d'œuvres littéraires
honorables confère rarement le droit de reprendre
àson compte l'orgueilleuse affirmation d'Horace:
Exegi monumentum aere perennius; être membre de
l'Académie française ne garantit pas davantage
l'immortalité du souvenir, quoi qu'en assurent les
flatteurs. Transit gloria mundi, a dit le Psalmiste,
écho de la sagesse antique; lentement ou rapide-
ment, mais inexorablement, l'oubli vient, disent les
modernes. Au moins chacun peut-il espérer qu'en ce
qui le concerne l'oubli sera lent, alors que, à l'égard
d'Etienne Jouy, il a été rapide, très rapide:
quelques années ont suffi pour qu'il le recouvrît,
lui et ses œuvres, de son lourd manteau.

L'homme et l'œuvre n'étaient pourtant pas sans
valeur; une vie mouvementée avait procuré à
l'homme une expérience et une hauteur de vues



dont l'œuvre se ressentait et qui auraient justifié
une vogue moins éphémère.

Soldat à la Guyane française, puis aux Indes
Orientales, rentré en France en 1790, il était allé
faire la campagne de Flandre contre les Autrichiens.
Son ardeur et l'expérience de la guerre acquise aux
Colonies lui avaient valu, peu après la prise de
Furnes, le grade d'adjudant général; mais la Roche
Tarpéienne est près du Capitole et la jalousie s'en
prend particulièrement à ceux qui réussissent,
Dumouriez, énervé des tracasseries et des suspicions
dont il était l'objet, venait de partir avec éclat;
Jouy, pour les mêmes motifs, donna sa démission et
se retira en Suisse, mais sans bruit. Rentré après le
9 Thermidor et réintégré, il avait été de nouveau
compromis politiquement, arrêté, et finalement mis
à la retraite, en 1797. Il n'avait pas l'âge où de nos
jours on arrive général, encore moins celui où l'on
est mis en retraite (il n'avait que 33 ans!) et
à cet âge l'activité est un besoin. Il aimait la
politique; les mésaventures dues à ses opinions trop
nettement exprimées ne l'avaient pas calmé; cela
devait fatalement le pousser vers les groupements
d'opposition, et en effet, pendant tout le règne de
Napoléon Ier, il avait évolué dans les milieux
libéraux qui critiquaient la dictature impériale.
Cultivé et brillant, il s'y était vite fait, tantôt sous
son nom et tantôt sous le pseudonyme de l'Hemite
de la Chaussée d'Antin, une place en vue, en dehors
et au-dessus des simples polémistes. On louait fort,
chez lui, l'esprit, l'ironie discrète, le talent d'obser-
vation, la forme littéraire impeccable, l'extraordi-
naire fécondité dans tous les genres (théâtre,



romans, articles de journaux, études de mœurs).
Le régime impérial n'était pas riche en littérateurs;
Napoléon ne les encourageait guère, par mépris des
phraseurs comme il disait, mais l'opinion publique
au contraire les recherchait instinctivement, et elle
avait fêté cet homme qui, bien que de l'opposition,
mettait du tact et de la mesure au service de ses
idées. La critique même n'avait pas été méchante
pour lui: en manière de raillerie pour ses opinions
royalistes, ses adversaires se bornaient à l'appeler
«M. de Jouy », et, soit bonhomie, soit secrète
vanité, il ne s'en était pas fâché et avait adopté
lui-même la particule.

La chute de l'Empire en 1815 lui avait apporté
la récompense suprême : il avait été aussitôt élu
de l'Académie française, et en même temps il avait
pû croire son rêve politique réalisé, grâce à la
sagesse profonde du roi Louis XVIII dont la
largeur de vues correspondait à son idéal. Il lui en
avait bientôt fallu rabattre, devant les succès
électorauxet les exigences parfois subies des Ultras,
surtout après l'assassinat du duc de Berry en
Février 1820. Rentré alors dans l'opposition avec
les Libéraux, il avait repris, aux côtés de son ami
Béranger, la campagne persévérante de critiques
discrètes de l'Hermite de la Chaussée d'Antin. C'est
la série dite de l'Hermite en province, parue sous
forme de lettres dans la Gazette de France de 1820
a 1825, (1) où une description géographique et

(1) Ces lettres ont été retouchées et publiées en volumes
en 1826. La. partie qui concerne Cambrai y est compléteed'une longue description du tombeau de Fénelon, par David



historique des villes françaises s'accompagne d'une
étude des mœurs et des tendances provinciales,
entremêlée de critiques politiques, le tout raconté
après enquête sur les lieux mêmes. (1) Cambrai y
figure en bonne place; il se recommandait d'ailleurs
à son attention, non seulement comme ville, mais à

cause de deux souvenirs particuliers, celui de
Fénelon, en qui le parti libéral avait découvert l'un
des siens (tout comme les Ultras s'étaient annexés
Bossuet) et celui de la proclamation qu'y avait
signée en 1815 le roi Louis XVIII rentrant en
France après les Cent Jours et où il voyait une
approbation de son programme. Le récit qu'il a
laissé de sa visite et de ses impressions de voyage
est assez curieux pour valoir d'être rapporté. (2)

Donc, au printemps de 1820, Etienne Jouy se
mettait en route pour la cité qu'il devait présenter

— hommes et choses — à ses lecteurs sous le nom
de la ville de Fénelon. Voyager était à cette époque

une entreprise assurément plus difficile que de nos
jours; c'était d'abord moins confortable, moins
rapide et d'occasion moins fréquente: le public ne
disposait guère que de la voiture de l'Entreprise
générale des Messageries qui passait trois fois la

d'Angers, érigé postérieurement aux articles de la Gazette
de France qui sont de 1821.

(1) Pour terminer la biographie d'Etienne Jouy, ajoutons
que rentré en faveur avec l'arrivée au pouvoir de ses amis
politiques en 1830, il fut quelque temps maire de Paris,
puis se vit confier l'administration du Musée du Louvre, dont
il mourut conservateur en 1846.

(2) On a cru devoir supprimer une partie des nombreuses
allusions politiques qui y figurent, comme ayant perdu beau-

coup de leur intérêt.



semaine et mettait un jour et demi à venir de Paris,
avec coucher à Staint-Quentin. (1) Pour les gens
pressés, il y avait la voiture rapide, ou Diligence,
Paris-Bruxelles (par Péronne et Cambrai) qui, en
relayant les chevaux, accomplissait le trajet en un
jour,

— et, pour les gens riches, il y avait les
voitures spéciales, dites Chaises de poste. Notre
académicien était un personnage; ce fut en chaise
de poste qu'il se mit en route, nous raconte-t-il, et
un matin, après arrêtà Saint-Quentin pour visiter
laville, il arrivait à la frontière départementale du
Nord.

Au passage, le canal souterrain d'entre Somme et
Escaut fut l'objet de son admiration, tant pour la
hardiesse de l'ouvrage, — qu'il compare au Canal
Ptolémée (l'ancêtre du Canal de Suez) et au Canal
des Deux Mers (Canal de Languedoc), plus longs
mais sans tunnel, — que par la prospérité commer-
ciale qu'il a fait naître. Une quarantaine d'années
plus tôt, rappelle-t-il, Voltaire, l'abbé Delille, La
Condamine, l'anglais Arthur Young, s'en étaient
déjà montrés enthousiastes, et — comme on lisait
sur une inscription placée à l'une des entrées du
souterrain,

— l'empereur Joseph II à qui on en
montrait en 1781 les travaux, encore inachevés
cependant, s'était écrié: « Je suis fier d'être homme
quand je vois qu'un de mes semblables a osé
imaginer et exécuter un ouvrage aussi vaste et aussi
hardi.

» En se joignant à eux, Jouy enregistre
toutefois l'opinion d'un batelier disant que le canal

(1)Service Paris-Lille en deux jours, avec coucher àSaint-Quentin. (Almanach de Cambrai pour l'année 1817.
page121).



rendrait bien plus de services s'il y avait davantage
d'eau: malheureusement on ne fait pas les répara-
tions nécessaires. La faute — on le devine — en
incombait bien entendu au Ministère, à son incurie,
à son économie mal comprise., mais quand on
entend de nos jours identiquement la même
plainte, on peut croire que la cause du mal est plus
profonde: en fait, il s'agit de l'insuffisance de la

nappe d'eau au bief de partage, inconvénient
habituel de tous les canaux de jonction de bassins
fluviaux, et à peu près impossible à corriger.

Au sortir du canal, Etienne Jouy rencontra un
ami, Hippolyte Duthillœul, (1) directeur d'un
journal douaisien, venu au-devant de lui en tilbury,
et, haut-perché sur cet attelage alors très chic, on
se mit à traverser le pays à bonne allure.

Dire que le Cambrésis fit une excellente impres-
sion sur le visiteur serait exagéré. Peut-être était-ce
rancune de la déception de n'avoir pas trouvé au
Catelet, comme il y comptait, Mme de J. (2) dont
il avait connu les frères, MM. de Warenghien,
pendant la campagne de Flandre; toujours est-il

que Le Catelet lui parut « une petite ville malpropre
et pauvre en apparence»; Bonavis qu'on lui
présenta comme le point culminant du département,
avec 145 mètres d'altitude, ne lui causa que

(1) Le texte dit: « Hippolyte D., fondateur dans le
Nord d'un journal périodique dont les journaux scientifiques
de Paris se sont plu souvent à faire l'éloge» — et à un
autre endroit: « Lauréat de la Société d'Emulation pour
un éloge de Van der Burch. » Le signalement permet d'iden-
tifier le personnage avec Hippolyte Duthillœul, publiciste à
Douai et plus tard bibliothécaire de la ville de Douai.

(2) Probablement Mme de Joncourt.



désillusion. Sauf sur la droite, « où l'Escaut et le
canal de Saint-Quentin arrosent une charmante
vallée », dit-il, rien ne lui montrait qu'on fût sur
une hauteur: il se serait plutôt cru en plaine.
Pourtant, le lyrisme reprenant le dessus, il salua
cette belle et fertile contrée si souvent disputée,
cette terre de bataille où, comme chantait son ami
Béranger,

.aucun épi n'est pur du sang humain. (1)

puis la ville de Cambrai « à l'illustration de laquelle
le nom seul de Fénelon suffirait, et qu'augmente
encore l'amour des sciences, des arts et des lettres
qui la distingue si honorablement. »

Bientôt apparut devant lui la ville elle-même, si
joliment ceinturée à cétte époque de ses remparts
couronnés d'arbres, au-dessus desquels émergeaient
le clocher de Saint-Géry, le beffroi Saint-Martin,
le clocheton de l'Hôtel de Ville, l'ancienne chapelle
des Jésuites et celle de l'abbaye du Saint-Sépulcre,
panorama engageant que l'on voit encore en partie
des hauteurs du faubourg de Paris.

Mais ces remparts n'étaient pas là dans un but
décoratif

: ils formaient la défense d'une place de
guerre où l'on n'entrait pas librement. A la porte
Saint-Sépulcre, il fallut donc subir, outre la visite
de l'Octroi municipal nouvellement installé, les
exigences de M. le portier-consigne chargé de
vérifier et viser les passeports. Le domestique n'en
avait pas: on avait cru que celui de son maître

(1) Près de la borne où chaque Etat commence,
Aucun épin'est pur du sang humain.

BÉRANGER, (La S1* Alliance des Peuples).



suffirait; alors, bon gré mal gré, ce fut la peu
glorieuse traversée de la ville sous escorte de deux
fusiliers pour aller faire juger le cas par M. le
Commandant de place. Ce dernier, comme de
juste, e-e montra fort gracieux (en pouvait-il
être autrement avec un personnage tel que notre
académicien ?) mais gracieux à la façon d'un
soldat,c'est-à-dire avec quelque raideur. Jouy et
le domestique furent déclarés libres, en ajoutant
toutefois que le portier-consigne avait eu raison, la
sévérité dans l'observation des règlements étant
« la première qualité d'un militaire. »

Passeport, commandature, raideur. ce régime
paraît avoir quelque peu choqué le visiteur; qu'au-
rait-il dit de celui, fortement aggravé hélas!, que
devaient subir à nouveau les Cambrésiens cent ans
plus tard?

Puis le voyageur, libéré, s'en fut à l'hôtel. Le plus
réputé, l'hôtel du Grand Canard, (1) le tentait; son
ami Duthillœul l'en détourna « parce que M. Le
Loup en fait peut-être un peu trop chèrement les
honneurs aux étrangers» et ils descendirent à
à l'hôtel de la Diligence, rue des Carmes, où on
soupa selon une expression habituelle dans le Nord,
mais inconnue à Paris. Un certain nombre de
convives étaient rassemblés autour de la table, la
plupart silencieux; quelques-uns toutefois parlaient
politique, età un bout deux personnes discutaient
avec chaleur. C'étaient, paraît-il, un négociant de
Lille à qui un ministère ultra-royaliste avait enlevé

(1) L'Hôtel du Grand Canard se trouvait rue des Rôtis-

seurs, à l'angle de la Place au Bois. C'est actuellement la
maison de M. Paul Duverger.



en 1815 sa place de maire, et un fonctionnaire
« nouvellement arrivé dans le département du Nord
pour y exercer un emploi dépendant du Ministère
des Finances. et que son accent méridional faisait
reconnaître pour un enfant de la Garonne. » Le
sujet de leur controverse était l'éternel refrain de
tous les déracinés: la supériorité de la région qui
les a vus naître, c'est-à-dire en réalité le regret du
pays d'enfance, paré de toutes les grâces du rêve.
Le méridional se sentait dépaysé dans le Nord, et
il en accusait (c'était fatal) l'infériorité de son
nouveau milieu. « D'ailleurs, la supériorité intellec-
tuelle des hommes du Midi sur ceux du Nord est
constatée, reconnue, disait-il, depuis que notre grand
Montesquieu l'a dit.». « Montesquieu, répliquait
l'autre, a bien dit aussi: Approchez des pays du
Midi, vous croirez vous éloigner de la morale même.
Des passions plus vives multiplieront les crimes;
chacun cherchera à prendre sur les autres tous les
avantages qui peuvent favoriser ces mêmes
passions. » — « Cependant, reprenait le Méridional,
regardez dans les conseils des souverains, à la tête
de nos armées, dans les premiers emplois du
royaume, qu'yvoyez-vous? des habitants du
Midi !. » — « Oui, faisait son adversaire, un
esprit d'intrigue, une activité inquiète les tourmen-
tent incessamment. » Et Jouy de noter sans rire
que le roi Henri IV lui-même était bien de cet avis
quand il répondaità un paysan se plaignant de
l'infertilité de son champ: « Semez-y des Gascons!
ils prennent partout! »

Ce tableau banal de table d'hôte, avec ses clients
silencieux et ses clients verbeux aux interminables



discussions, n'avait rien pour intéresser spéciale.
ment notre académicien. Cependant existait-il
endroit plus favorable pour l'enquête qu'il méditait
sur les mœurs locales? Le repos physique, la satis-
faction de l'estomac rendent communicatif, et des

propos recueillis parmi des convives, à vrai dire
assez mélangés, devait pouvoir se dégager une
impression d'ensemble sur la région, sur son genre
d'activité, sur ses tendances, sur ses habitudes, en
un mot sur l'ambiance. Le plus à craindre était
que le blâme né de l'incompréhension l'emportât
sur la vérité, mais Duthillœul, originaire du pays,
était là pour plaider la cause cambrésienne et
rectifier ce que les critiques des allogènes pourraient
avoir d'outrancier. En fait, disons-le, le résultat de
l'enquête paraît avoir été réellement impartial.

Détournant donc la conversation de l'oiseuse et
insoluble question de la supériorité méridionale,
Jouy l'aiguilla sur les mœurs et les usages locaux.
On ne les lui présenta d'ailleurs pas comme très
caractérisés: c'était, lui dit-on, ce qu'on appelle
de nos jours la décroissance du régionalisme dans
toute sa force. Plus de costume particulier, plus de
coutumes spéciales, à peine quelques tendances
caractéristiques. Les classes supérieures, note-t-il,
croient de bon ton d'imiter Paris, « à quelques
petitesses près qui sont toujours attachées à l'imi-
tation. Si vous voulez connaître les mœurs et
les habitudes des hautes classes, étudiez-les à Paris;
vous ne les trouverez qu'un peu plus ridicules en
province. Est-on grave à Paris, on croirait déroger

en riant à Lille; la danse à Paris n'est-elle plus
qu'une promenade dans une foule et sur un parquet,



il faudrait être bien mal élevé pour se permettre le
moindre rond de jambe à Cambrai. » Pour comble,
le physique ne s'y prête pas, du moins selon
l'esthétique de 1820 où il fallait être mince, élancé,
et avoir un air rêveur. Or si les hommes « sont ici
généralement bien faits, leur physionomie régulière

manque d'expression (entendez: d'expression
langoureuse) » et quant aux femmes, si « dans les
classes supérieures elles sont belles, on leur voudrait
plus de distinction et de finesse de traits. »

Le peuple est davantage lui-même. « Plus séden-
taire, plus enchaîné aux habitudes par le travail et
par le besoin, il n'a pas perdu ces empreintes locales
dont l'observateur poursuit la recherche avec
curiosité. Sans avoir beaucoup de saillies, ces
empreintes sont encore assez marquées.» La plus
typique à son sens est l'habitude de se réunir, de
former des sociétés (elles ont en effet toujours été
fort nombreuses dans le pays) et de fréquenter
assiduement les ducasses. De là les multiples
cabarets, lieu de réunion des sociétés, et les nom-
breuses fêtes de campagne «tant recherchées dans
ce pays. »

Une autre caractéristique est l'affection pour le
pays ot l'attitude réservée vis-à-vis des nouveaux
venus. «On s'ouvre peu avec les étrangers»,
constate Jouy, et comme on nomme ainsi «tous
ceux qui appartiennent à d'autres provinces», le
nombre en est grand. L'attitude des dits étrangers
n'est d'ailleurs pas pour rien dans cette froideur
apparente: la prétention de supériorité des Méri-
dionaux, par exemple, par cela même qu'elle
implique l'infériorité des gens du pays, choque et



susciterait des protestations si de trop fréquentes
dictatures étrangères n'avaient fait prendre ici
l'habitude du repliement sur soi-même et de la
résistance passive. La preuve en est dans le succès
d'une attitude inverse. « Pour réussir auprès d'eux,
reconnaît notre voyageur, il suffit de leur montrer
de la loyauté et de la franchise, de ne pas blesser
leur amour-propre en frondant leurs habitudes et
en parlant trop légèrement de leur pays, surtout
de ne pas se laisser aller à certaine jactance
habituelle aux Méridionaux, car ils savent réduire
les plus beaux discours à leur juste valeur, et
sont plus prompts que leur caractère ne le ferait
croire, à demander raison de ce qu'ils pourraient
prendre pour une offense ou une plaisanterie
déplacée. » En réalité, ils sont simplement un peu
timides et concentrés.

Un autre trait bien marquant du caractère
local est le goût pour le commerceet l'industrie.
L'observateur superficiel se figure les gens du
pays « soumis à la routine et aux anciens usages.
parce que les choses nouvelles les effraient; celles
qui ne sont qu'indifférentes leur causent une sorte
de trouble; les plus utiles font naître chez eux
le soupçon. » En réalité, « ils savent très bien
s'enaffranchir lorsqu'ils y trouvent leur intérêt.
C'est ainsi qu'ils ont su porter à un si haut
degré leur agriculture. Leur génie est puissam-
ment dirigé vers les spéculations commerciales
et industrielles pour lesquelles leur aptitude
est étonnante. Dans leurs marchés, dans leurs
spéculations, ils déjouent les plus rusés par la
finesse qu'ils y apportent. » Nos contemporains,



qui se plaignent d'être fortement distancés par
leurs concurrents des villes voisines, agréeront sans
doute cette appréciation flatteuse et désintéressée
de leurs qualités commerciales.

Non moins agréablement surprises seront les
femmes cambrésiennes d'une remarque qu'elles
n'ont probablement jamais faite elles-mêmes: la
place spéciale et souvent prépondérante qu'elles
occupent dans les familles. « Leurs mœurs, constate
Jouy, sont généralement exemplaires; aussi la
jalousie est-elle presque inconnue dans le pays,
et les désordres qui sont la suite de la conduite
des époux y sont fort peu communs. Enfin, elles
savent prendre ici un grand ascendant sur leurs
maris, et il n'est pas rare de les voir se placer à
la tête des affaires les plus sérieuses, et concourir
par l'influence de leur caractère, naturellement
plus vif, à en assurer le succès. » Saluons cet
hommage du Parisien surpris et séduit par les
qualités profondes de celles qu'il avait au premier
abord trouvées insuffisamment affinées: hommage
mérité d'ailleurs, encore que la place prépondé-
rante de la femme au foyer familial et dans
certaines affaires, paraisse provenir plutôt d'une
survivance de cette coutume antique que les
juristes appellent le «Matriarcat », que de la
reconnaissance des maris et des enfants pour
leur vertu.

Après les hommes, les choses.
Le lendemain matin on se mit à visiter la ville,

avec force détails sur son glorieux passé. Pour
la présenter à cet hôte de marque, Duthillœul
avait fait appel à quelques amis, à l'un, surtout,



déjà apprécié pour son savoir et sa cordialité,
M. Le Glay. Sous leur direction, Jouy visita la
citadelle, dont le commandant, M. Deleau, voulut
faire les honneurs en personne, leur faisant
admirer les fossés, profonds « de 150 à 200
pieds », et la porte monumentale, alors encore
intacte, avec son étage et son clocheton (1) ;

— la bibliothèque dont M. Le Glay vanta les
30.000 volumes et montra quelques manuscrits
précieux ainsi que les premiers essais d'impri-
merie, entre autres la Bible de Schœffer, de 1462 ;

— la Cathédrale, où « on lui fit remarquer
quelques tableaux peints en grisaille par Gérard
d'Anvers, d'après Rubens », et l'image de Notre-
Dame de Grâce « qui fut faite, dit une chronique,
del main Monsieur St Luc, comme on croit» ;

— l'Hôtel de Ville, « monument moderne que
décore un dôme orné de deux statues moresques
qui frappent les heures (les personnages sont fort
connus dans la contrée sous le nom de « Martin»
et « Martine») »; — le beffroi St-Martin qui
servit de prétexte à M. Le Glay pour raconter
les révoltes communales des Cambrésiens du Xe

au XIIIe siècles et signaler la coutume du Gallu,

« guetteur qui, toutes les nuits, répète avec un
porte-voix la demi-heure sur les quatre faces du
beffroi » ; — l'hôtel St-Pol, avec le souvenir de
la Paix des Dames et des fêtes fastueuses données
à son occasion; — la Fondation Ste-Agnès, due
à l'archevêque Van der Burch, où la Supérieure,
accourue à la nouvelle de sa présence, le

(1) Démolis en 1823.



reçut « avec beaucoup de prévenances» et lui
présenta le tombeau du fondateur réduit aux trois
statues du prélat, de l'Espérance et de la Charité,
tombeau qu'il trouva « remarquable dans ses
détails mais laissant beaucoup à désirer dans
son ensemble ».

Toutefois, notre académicien, féru de politique
libérale, n'accordait visiblement qu'une attention
un peu distraite à ce qu'on lui montrait, à tel
point qu'il oublie même de mentionner les autres
monuments qu'on lui fit visiter ensuite, par
exemple l'église St-Géry et le château de Selles
qu'il alla voir pourtant, puisqu'il y fait allusion.
Pour lui, Cambrai était avant tout la ville de
Fénelon et la ville de la proclamation de 1815 :

or, il n'avait encore été question ni de l'un ni
de l'autre. Notamment la Cathédrale, où on
l'avait mené, ne conservait aucun souvenir de

son plus célèbre archevêque ; elle n'était pas
l'église où il avait eu son trône; son corps n'y
reposait pas; ni monument ni inscription n'y
rappelaient sa mémoire. Sur la réclamation de
Jouy,son guide s'occupa de le satisfaire. Dans
la chapelle de Ste-Agnès, en face du monument
de Van der Burch, on lui montra la simple plaque
de marbre recouvrant la sépulture provisoire de
Fénelon et l'inscription — à son avis excellente
dans sa simplicité relative — qui qualifiait le
prélat de modèle des évêques, père des Cambré-
siens, honneur des lettres, défenseur de la vérité,
délices du genre humain. Puis il le mena sur
uneplace proche où les ruines de l'antique
cathédrale jonchaient encore le sol et où quelques



pans de murs, rappelant sa forme et sa splendeur,
disaient toute la tristesse des choses détruites;
il lui montra l'emplacement du chœur où Fénelon
avait officié, les restes du palais où il avait
habité (1), témoignages de convulsions politiques
encore récentes, destructions accomplies en un
lieu que la mémoire du bon et doux archevêque
eut dû préserver; - enfin, il le conduisit à cette
allée au bord de l'Escaut et du marais des Indivis
où la tradition voulait que Fénelon se fût promené
jadis volontiers. « C'est peut-être ici, expliquait-il,
qu'a été conçu le plan du Télémaque,qu'ont été
préparées les plus belles pages de la Direction
pour la conscience d'un roi,qu'ont été médités
les admirables Dialogues sur l'Eloquence où le
précepte et l'exemple se trouvent réunis », et,
assis sur un banc de l'allée, le visiteur se prit,
affirme-t-il, à rêver, tandis que Duthillœul lui
parlait du souvenir pieux qu'un siècle écoulé
n'avait pas effacé, du renom de simplicité et de
bonté compatissante resté vivant dans le cœur
des diocésains. Lorsque de 1706 à 1712 l'armée
des Alliés, victorieuse à Ramillies et à Malplaquet,
occupait et ravageait son diocèse, Fénelon s'était
multiplié pour secourir les soldats blessés, si
négligés à cette époque où le service de santé
était rudimentaire, et pour venir en aide aux
réfugiés- Il les avait réconfortés de sa parole,
nourris à ses frais et logés partout, jusque dans

(1) Il n'en restait alors qu'une aile dans la cour intérieure,
et le pavillon d'entrée avec son portique sculpté. Ces quel-
ques restes ont été démolis en 1925, sauf le portique toujours
subsistant.



son palais t même il n'avait pas craint de partir
en pleine nuit, à pied, dans la campagne, à la
recherche d'une vache, pour rassurer un malheu-
reux paysan qui se lamentait de cette perte (1).

(1) Voici le texte exact de Jouy : « Pendant que l'armée
des Alliés était maîtresse d'une partie de la Flandre, des
villages entiers se retirèrent dans la Métropole, et l'Arche
vêque lui-même ouvrit son palais pour recevoir ces malheureux
habitants de la campagne chassés de leurs possessions.

Il vit un paysan, jeune encore, qui ne mangeait point, et
qui paraissait profondément affligé. Fénelon vint s'asseoir
à ses côtés pour le distraire. Il lui dit qu'on attendait les
troupes le lendemain, qu'on chasserait les ennemis et qu'il
retournerait bientôt dans son village. « Je n'y trouverai plus
ma vache, répondit le paysan; ce pauvre animal me donnait
beaucoup de lait et nourrissait mon père, ma femme et mes
enfans. » Fénelon promit alors de lui donner une autre
vache, si les soldats s'emparaient de la sienne; mais après
avoir fait d'inutiles efforts pour le consoler, il voulut avoir
une indication précise de la chaumière qu'habitait ce paysan
à une lieue de Cambrai. Il partit ensuite à dix heures du
soir, 'à pied, avec son sauf-conduit et un seul domestique;
il se rendit à ce village, ramena lui-même la vache à Cambrai
vers le milieu de la nuit, et alla sur-le-champ eh donner avis
à ce pauvre laboureur.

Une telle action n'a pas besoin de commentaires; elle est
si connue que j'aurais pû me contenter de l'indiquer; mais
je n'aipû résister au plaisir de la rappeler tout entière, parce
qu'il y a des choses qu'on ne doit pas se lasser de redire.

J'ai emprunté ce récit au Cardinal Maury»
La tradition locale veut que le village, où habitait ce

Paysan et où Fénelon se rendit de nuit chercher la vache,
soit le village de Niergnies.

On a, depuis, fortement contesté la vraisemblance de cette
anecdote, — il faut cependant constater qu'elle cadre avec
ce que les contemporains rapportent de la simplicité de
Fénelon, et que d'autre part lui seul, — pourvu du sauf-
conduit spécial accordé par lord Marlborough, généralissime
allié,

— pouvait impunément traverser les lignes, entrer
dans un village occupé, et en ramener du bétail sujet à la
réquisition militaire.



« Des larmes roulaient dans mes yeux », assure
Jouy, et pour ne pas perdrel'habitude des
allusions politiques, il ajoute: « Ces pleurs

, étaient plus qu'un tribut d'admiration ; jamais
le souvenir de Bossuet n'en arrachera de sem-
blables ! »

Rentrés en ville, et tandis qu'on se dirigeait
vers la maison de M. Le Glay qui voulait les
recevoir à sa table et avait invité quelques

personnes, amies des Lettres, à cette occasion, on
satisfit l'autre désir de l'académicien, son désir
politique. Rue de l'Arbre à poires, Duthillœul
lui fit admirer l'hôtel élégant que M. Maximilien
Cotteau, commerçant enrichi, avait fait recons-
truire quelque soixante ans plus tôt, et qu'habitait
maintenant son fils Jean-Louis Cotteau, député et
adjoint au maire de Cambrai (1). Une plaque de
marbre noir apposée sur la façade rappelait en
brillantes lettres d'or que le roi Louis XVIII,
rentrant d'exil, y avait logé les 26, 27 et 28 Juin
1815, et avec force détails ce fut le récit de la
réception, encore présente à toutes les mémoires
puisqu'elle ne remontait qu'à cinq ans.

Réception chaleureuse s'il en fut! (2)
Sur le terre-plein entre l'avancée de la fausse

(1) Jean-Louis Cotteau (1775-1835), adjoint au maire
et député. - Il avait épousé Ghislaine Le Mayeur de
Simencourt, fille d'un ancien prévôt (c'est-à-dire : maire)
de Cambrai.

(2) D'après divers récits contemporains. Le récit de Jouy
est beaucoup plus bref: tout le monde, à l'époque, connais-
sait les faits en détail et il se borne, en général, à des
allusions, plus claires pour ses contemporains que pour nous;



porte et l'entrée du grand pont de la Porte
Notre-Dame, le maire, M. Frémicourt, entouré des
autorités et des notables, avait présenté au roi
les clefs de la ville et dit la joie des Cambrésiens
d'être les premiers à l'accueillir à son retour.
Puis des jeunes gens habillés de blanc avaient
dételé les chevaux et traîné la lourde berline
royale qui entra en ville, au son de toutes les
cloches et du carillon, précédée d'un groupe de
jeunes filles jonchant de fleurs le pavé de la rue,
tandis que de nombreux curieux massés sur les
trottoirs poussaient des vivats et agitaient des
branches auxquelles on avait attaché des fleurs
de lys. Le roi visiblement ému, les princes radieux,
saluaient.

Au numéro 13 de la rue de l'Arbre à poires,
sous la conque enguirlandée de la grand'porte,
la voiture avait tourné pour venir s'arrêter à
gauche devant le perron du logis, et le roi,
dont la marche était difficile, en était descendu
lentement, reçu par son frère, le comte d'Artois,
guilleret, par son neveu, le duc de Berry, affable
et souriant, par son hôte, M. Cotteau, empressé
et ravi. Les visites officielles, les arrivées des
courriers apportant les nouvelles politiques, les
bousculades et les vivats de la foule assemblée
dans la rue avec l'espoir de revoir le roi, les
Petites manifestations comme de casser les vitres
d'une maison voisine qu'on n'avait pas pavoisée,
s'étaient succédé. On se montrait les personnages
connus, les conseillers du roi: le comte Reugnot,
le prince de Talleyrand, les fidèles, M. Desèze,



premier président de la Cour de Cassation, (1)
M. de Chateaubriant, et bien d'autres. Enfin le
roi avait paru à la fenêtre du pignon de l'hôtel,
et les acclamations avaient redoublé.

Après le repas, le roi était allé prendre l'air
dans les jardins, au delà de cette grille élégante
qui séparait la cour d'honneur des parterres de
verdure, (2) et tandis qu'il s'y reposait en devisant
avec ses intimes, un chant très doux était monté
des charmilles du jardin situé en contre-bas de
celui où il se trouvait. De fraîches voix de jeunes
filles faisaient entendre des chœurs, et on avait
expliqué à Sa Majesté que, comme autrefois les
demoiselles de St Cyr avaient exécuté les chœurs
d'Esther pour récréer Louis XIV, les orphelines
de la fondation Van der Burch (leurs aînées
puisque les Constitutions de la maison de St Cyr
avaient été copiées sur les leurs) voulaient en
exécuter de semblables pour le charme de son
arrière-petit-fils, Louis XVIII.

Les Ultras prétendaient que le roi, ému et touché
avait dit: « On veut donc me faire mourir de

(1) M. Desèze était celui qui avait défendu Louis XVI
lors de son procès devant la Convention. Il logea pendant
son séjour à Cambrai chez les demoiselles Thuin, rue des
Chanoines, 8. Je dois à l'obligeance de notre excellent
collègue M. Dienne, leur petit-neveu, communication de la
lettre autographe de remerciement adressée par M. Desèze à
ses hôtesses.

(21) L'Hôtel Cotteau a été incendié par les Allemands en
Octobre 1918 avant leur départ de la ville: il n'en reste
que le grand portail sculpté. — La grille du jardin, de pur
style Louis XV, a été transportée depuis, rue des Cordiera
où elle ferme la cour de la maison n" 9 appartenant à
M. Pagniez.



joie ! »; en réalité celui-ci n'était pas dupe des
acclamations et des gracieusetés dont on l'acca-
blait. La veulerie qui l'avait forcé, trois mois
plus tôt, à se réfugier à Gand était présente à
sa mémoire: il se rendait compte qu'il y avait
beaucoup de factice dans l'enthousiasmemanifesté,
et souvent le simple désir de faire oublier l'attitude
du trimestre précédent. S'y laisser prendre eut
été naïf; se laisser aller aux reproches ou aux
remarques amères eut été impolitique, d'autant
que le gouvernement de la première Restauration
n'avait pas été sans mériter quelques critiques.
Louis XVIII avait fait mieux: il avait accepté la
leçon, et dans la proclamation rédigée ce jour-là
par le comte Beugnot et par le prince de Talley-
rand et que le lendemain on affichait dans toute
la Franoe, se lisait cette phrase célèbre souli-
gnée spécialement par Jouy dans son récit: « Aton
gouvernement devait faire des fautes; peut-être
en a-t-il fait. L'expérience seule pouvait avertir;
elle ne sera pas perdue : Je veux tout ce qui
sauvera la France » (1) phrase de profonde
sagesse qui était le programme même des Libéraux,
mais que le Ministère de 1820 semblait avoir
totalement oubliée et que par suite il pouvait
paraître utile de rappeler.

La rue de la Clochette où demeurait M. Le

(1) La phrase est de Talleyrand : le roi l'accepta, malgré
les protestations de son frère le Comte d'Artois qui lajugeait inopportune et craignait — non sans raison — qu'on
y vit un désaveu de sa propre attitude pendant la premièreRestauration. Il y eut à cette occasion, dans le salon de
M: Ootteau, un échange de paroles très vives entre leCuistre et le prince.



Glay n'était pas loin; la journée s'y acheva
par un repas où Etienne Jouy se rencontra avec
quelques Cambrésiens «aussi distingués par leur
esprit que par leurs manières» et l'on peut croire
le compliment sincère, à voir la différence avec le
récit de la visite en d'autres villes de la région.

Quels étaient ces convives charmants? Jouy
ne lesnomme pas; il semble bien toutefois qu'on
doive les identifier avec les seules personnes à qui
il consacre une mention spéciale, c'est-à-dire M.
Béthune-Houriez, maire, qui «pour la protection
éclairée qu'il accorde aux Arts et aux Lettres
mérite toute gratitude; » M. Fidèle Delcroix,
receveur municipal, «poète agréable ayant publié
un recueil de poésies qui se distinguent par la
grâce et la délicatesse des pensées; » M. Farez
père, avocat « ancien législateur, ancien procureur
du roi destitué après 1815, homme qu'honorent
également ses lumières, ses vertus, la loyauté de

son caractère et la fermeté de ses principes; »
M. Pascal-Lacroix, lieutenant-colonel d'artillerie
en retraite, président de la Société d'Emulation,
chevalier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur,
« qui, après avoir suivi pendant vingt-cinq ans
nos drapeaux victorieux sur tous les champs de
bataille de l'Europe, se délasse avec les Muses
de ses travaux guerriers; homme aussi distingué
par l'étendue de ses connaissances que par l'urba-
nité de son caractère

; » l'abbé Servois, vicaire
général et vice-président de la Société d'Emula-
tion, «homme d'esprit, de goût et de talent,
auteur de plusieurs traductions fort estimées. »
Avec leur hôte M. Le Glay « homme de grand



savoir, au zèle constant et infatigable, de qui
l'Académie de Cambrai doit l'éclat dont elle brille
aujourd'hui,» et M. Duthillœul, lauréat « d'une
palme académique pour l'éloge historique de Van
der Burch », ils formaient une réunion de gens
cultivés et aimables bien propre — surtout dans
l'atmosphère de cordialité d'un bon repas — à
séduire notre voyageur. Ils y réussirent. «Je sus
un gré infini à M. Le Glay de son invitation,
note-t-il; Hippolyte (Duthillœul) se chargea de
lui en témoigner toute notre gratitude. » Pour
sa part, il la manifesta par les appréciations
flatteuses reproduites plus haut et en outre par
l'affirmation, plusieurs fois exprimée, que jugée
daprès eux, ses représentants autorisés, la Société
d'Emulation-l'Académie de Cambrai, comme
il l'appelle,— n'était pas indigne de sa grande
sœur, l'Académie Française.

Mieux même, en véritable collègue, il s'intéressa
aux questions qui préoccupaient ses hôtes, à la
prospérité et au logement de la Société d'Emula-
tion que ses membres eussent voulu mieux installée,- à la fête prochaine du 15 Août pour laquelle
M* Le Glay, homme auxaptitudes universelles,
Préparait un cortège avec chars glorifiant les
femmes célèbres de France, — aux productions
du pays qu'on lui vanta et qu'il détaille avecplusde complaisance que d'intérêt dansson récit:
la batiste et le linon «appelés autrefois toiles deCambrai.

que cette ville s'attribue l'honneur
'lavoir fabriquées la première»; les raffineries6 sucre) et les fabriques (de chicorée), voire
les carrières de pierre de Wambaix, soi-disant



excellentes, et jusqu'à de futures mines dont la
prospérité d'Anzin faisait rêver bien des esprits.
« L'opinion de mon savantami M. Le Glay,
note-t-il d'après son guide Duthillœul,est que si
les minéralogistes exploitaient cet arrondissement
jusqu'à présent négligé par eux, ils pourraient y
faire des découvertes intéressantes pourla science
et l'intérêt public.» (1)

Un siècle entier s'est écoulé depuis, période si
longue pour nous dont elle dépasse notablement
l'existence, qu'il semblerait que les faits et gestes
d'alors doivent nous paraître ceux d'un passé
lointain, le rappel d'un âge aboli. Et cependant,
combien actuelle est la description laissée par
Jouy! Certes, si notre académicien venait renou-
veler aujourd'hui sa visite, il éprouverait quelque
surprise devant nos modes modernes, devant nos
chemins de fer, devant la rapidité de nos voitures
automobiles, devant l'éclairage électrique de nos
rues, mais le sociologue qu'il était ne tarderait
pas à reconnaître sous l'apparence nouvelle (et
d'ailleurs nullement spéciale à Cambrai) le vieux

(1) L'essai en a été fait quelques annéesplus tard: deux
sociétés, dites Société de l'Escaut et Société de Cambrai, se
constituèrent à Cambrai en 1837 pour faire des sondages en
vue de rechercher les gisements de charbon qu'on espérait
rencontrer près de la ville. On en trouva une petite quantité
vers Hordain, et un chariot enrubanné la transporta à
travers les rues de Cambrai; mais les sociétés ayant dépensé
une forte partie de leur capital ne purent continuer les
recherches, et finalement se fondirent en 1841 sous le nom
de « Mines de Vicoigne » avec deux autres sociétés, celles
d'Hasnon et de Bruille, portant tout leur effort sur des
sondages plus fructueux que toutes quatre avaient opérés
autour du village de Vicoigne.



fonds inchangé: même tendance à former de nom-
breux groupements, même abondance de ducasses,
même réserve vis-à-vis des étrangers, même accueil
cordial du visiteur coniiu, même respect du com-
merçant enrichi, même propension au Matriarcat.
Il verrait que la visite de la ville se fait suivant
des rites très analogues: on y ressasse plus que
jamais aux visiteurs les mêmes souvenirs histori-
ques; on leur montre les mêmes monuments, et
bien qu'on ait depuis élevé à Fénelon un tombeau
fastueux, lesétrangers

— pour qui Cambrai est
toujours « la Ville de Fénelon» — continuent à
s'étonner, comme en 1820, que sa mémoire ne soit
pas rappelée extérieurement par une statue, alors
que des personnages de bien moindre notoriété,
et jusqu'à l'hypothétique Baptiste, y possèdent
la leur.

Les ans n'ont guère changé non plus la physio-
nomie de la Société d'Emulation: son président
est toujours un homme distingué et décoré qui—
comme son lointain prédécesseur, — se délasse
parfois avec les Muses de ses travaux habituels;
son vice-président, ecclésiastique comme celui de
1820, a seulement préféré la botanique des champs
a celle du jardin des racines grecques ou latines;
le secrétaire général est, comme avant lui M. Le
GIay, a la fois médecin et homme de lettres, et
fait preuve du même zèle constant et infatigable
pour la Société. Les membres ordinaires, moins
bien doués, travaillent, comme alors, par intermit-
tence, mais avec un louable souci de perfection.

—
Vingt fois sur le métier remettez votr

ouvrage. conseillait Boileau, l'ancêtre et le



modèle, — et, dociles, ils reprennent souvent des
sujets déjà traités pour essayer de les mieux
présenter. Si la prudence qui les anime va parfois
jusqu'à une sorte de misonéisme peu favorable
aux essais de solution nouvelle, sinon définitive,
des questions en litige, peut-être Jouy n'y verrait-
il qu'une ressemblance de plus avec la grande
sœur, l'Académie française, attelée depuis trois
siècles, dans un état d'esprit analogue, à la
rédaction de son Dictionnaire.

Il n'est pas jusqu'aux préoccupations intimes
d'alors qu'on ne retrouve encore aujourd'hui,
et le successeur de M. Le Glay pourrait comme
autrefois confier à son hôte illustre que la Société
d'Emulation cherche toujours le logement définitif
et confortable où elle serait fière de l'accueillir.
En 1820, jeunette encore, —elle n'avait que seize
ans! — elle se fût volontiers contentée de la
modeste salle dont on lui abandonnait la jouis-

sance,en fredonnant le refrain à la mode:
Dans un grenier, qu'on estbien à vingt ans!.

si les vieux Messieurs qu'elle conviait à ses
réunions n'avaient manifesté des exigences plus
grandes. Ils rêvaient d'un immeuble à eux, où ils
auraient eu leurs aises, et dont ils avaient même
choisi l'emplacement: la Ville le leur aurait bâti
sur une partiedu terrain de l'ancienne Cathédrale,
vers le portail des Enfants de Chœur; on y aurait
installé la Bibliothèque municipale d'un côté, la
Société de l'autre. Hélas! la réalité fut bien
différente du rêve: un théâtre vint occuper
l'emplacement choisi, et il fallut se contenter plus
tard — tel le Héron de la fable — d'un local à



l'ancien Hôpital Saint-Julien désaffecté. La guerre
de 1914-1918 a, depuis, passé par là: ce pis-aller
lui-même, a disparu, et de nouveau, centenaire
cette fois, la Société cherche une installation à
sa convenance. En lui souhaitant de la trouver
bientôt, qu'il me soit permis de constater, —
comme ne manquerait pas de le faire un socio-
logue tel que notre visiteur Etienne Jouy, s'il
revenait en ce monde, — qu'un siècle est bien
peu de chose pour l'Histoire: il suffit pour renou-
veler l'habit, mais sous l'habit nouveau, l'homme
demeure avec ses mêmes sentiments et ses mêmes
préoccupations.

H. BOONE.





UNE PARTICULARITÉ
de la Race Capétienne

Le hasard me fit trouver chez un marchand à
Paris, une tête en marbre blanc, patinée vieil
ivoire, portant une couronne de l'époque de Saint
Louis. Il y manquait, de chaque côté, derrière les
oreilles, une partie qui devait être un oreiller:
la cassure l'indiquait nettement. La physionomie
dénotait un sujet jeune et sa chevelure était tout
a fait caractéristique. Ma première opinion fut
qu'elle pouvait provenir de l'Abbaye de Saint-
Denis, enlevée lors du pillage qui suivit la viola-
tion des tombes royales, dans les journées du 12
au 25 Octobre 1793. J'en fis l'acquisition.

Une particularité m'avait frappé: c'était une
fossette très accentuée au milieu d'un menton
Proéminent.

A titre de curiosité, je me rendis à l'Abbaye
de Saint-Denis. J'eus la chance de m'y présenter
en dehors des heures de visite et, sous le regard
bienveillant d'un gardien, je pus examiner à mon
aise les tombes de l'époque qui m'intéressait.

Quelle ne fut pas ma stupéfaction, en constatant
Que de 1137 à 1380 dix-sept rois et princes, sans
aucune exception, présentaient cette marque sin-
gulière de la fossette au menton.



C'étaient:
Louis VI, décédé en 1137.

Blanche de France, décédée en 1242.

Jean de France, décédé en 1247.

Philippe III, décédé en 1283.

Philippe IV, décédé en 1314.

Louis X, décédé en 1316.

Jean, fils de Louis X, décédé en 1316.

Robert d'Artois, décédé en 1317.

Louis de France, comte d'Evreux, décédé en
1319.

Blanche de France, fille de Saint Louis, décédée

en 1320.
Philippe V, décédé en 1320.
Charles de France, comte de Valois, décédé en

1322.
Charles IV, le Bel, décédé en 1328.

Jeanne de France, reine de Navarre, comtesse

d'Evreux, décédée en 1349.

Philippe VI, décédé en 1350.

Jean II, décédé en 1364.

Jeanne de France, fille de Philippe VI, décédé,

en 1371.
Très impressionné, j'allai ensuite au Musée du

Louvre, où je constatai la reproduction de ce

même signe sur les tableaux de trois rois de la

même race :

Charles V, par Théotocopuli, dit le Greeo.

Charles VII, par Jean Fouquet.
François Ier, par François Clouet.

Ce dernier roi y est représenté plusieurs fois,

mais à cause de sa barbe en collier, je n'ai pu
voir la fossette que sur un seul tableau.



J'aurais pu, à la rigueur, m'en, tenir à ces
constatations probantes, mais j'ai pensé que
Notre-Dame, à Paris, et la Sainte Chapelle, pour-
raient sans doute me livrer un surcroît de
documentation.

En effet, à Notre-Dame, sur le côté gauche du
portail central j'ai remarqué un groupe de douze
princes et, placées un peu plus à droite, deux
princesses, présentant ce que j'appellerai dès
maintenant le type capétien.

A la Sainte Chapelle, la grande statue de
Saint Louis, au porche sud le montre également
avec la fossette, ainsi que quatre princes placés
sur un tympan du portail de l'église haute, sur
le côté gauche, dans les mêmes conditions qu'à
Notre-Dame.

Nous devons croire que cette conformation de la
figure était une caractéristique bien reconnue à cette
époque, comme, plus tard, le menton de la descen-
dance de Charles-Quint, ou le nez des Bourbons, car
Carloman, fils de Pépin le Bref, enterré à Saint-
Denis, avait lui aussi une fossette au menton.

L'effigie sur sa tombe avait été reconstituée
telle par Saint Louis, dans la conviction qu'un
ancêtre Capétien devait en présenter le type
caractéristique.

La patine chaude de la tête qui m'appartient,
ne se retrouve plus sur les tombes de Saint-Denis,
car au début de la guerre de 1914, celles-ci furent
recouvertes de sable mouillé pour les préserver
des suites d'un bombardement possible. La pierre
est blanche comme si elle venait de sortir de
l'atelier du sculpteur.



PIÈCES ANNEXÉES

1° Une photo de la tête.

2° Une carte postale, montrant sur un même
tableau à Saint-Denis les statues de Philippe V
le Long, de Charles IV et de sa femme Jeanne
d'Evreux.

Malgré la reproduction défectueuse des
traits du visage des deux rois, on y remarque
leur fossette, plus accentuée sur Charles IV.
Jeanne d'Evreux a le menton tout à fait
rond.

3° Deux cartes postales du portail central de
Notre-Dame et les détails du tympan.

4° Deux photos: l'une de la statue de Saint
Louis du porche sud de la Sainte Chapelle,
l'autre du portail de la chapelle haute.

5° Trois photos des tableaux du Louvre, de
Charles V, de Charles VII et de François I"\

6° Une carte postale du tombeau de Carloman.

CHIRIS.



Des Pommes de Terre chez nous

avant Parmentier

Aux temps heureux et trop lointains hélas !où
nous étions écoliers, on nous apprit que l'intro-
duction de la pomme de terre en France était
due à Parmentier. Né à Montdidier en 1737, il
fut aide-pharmacien à l'armée du Hanovre d'où
il rapporta le précieux tubercule. Il mourut à
Paris, pharmacien en chef des Invalides, en 1813.
Nous avons retenu les épisodes charmants du roi
Louis XVI portant à sa boutonnière un bouquet
de fleurs de la nouvelle plante qu'il voulait
propager pour le bien de son peuple, et faisant
garder durant le jour les champs où l'on en
avait planté afin qu'on fût tenté d'en venir voler
pendant la nuit.

C'est donc vers la fin du dix-huitième siècle
que ce légume fut introduit à Paris. Mais les gens
du Nord, toujours précoces, ont sur ce point
devancé la capitale, ce qui leur arrive parfois:
les pommes de terre étaient connues chez nous et
utilisées pour la table depuis bien plus longtemps,
depuis le début du siècle très certainement et
même encore plus tôt.



Voici, en effet, ce que nous apprennent des
liasses de documents et de vieux registresconcer-
nant le Chapitre des Dames nobles de Maubeuge,
et conservés à l'Archevêché de Cambrai.

Un mot d'abord sur cette illustre communauté

1

Le Chapitre noble de Sainte Aldegonde

En l'an 661, sainte Aldegonde avait fondé à
Maubeuge le monastère qui portait son nom. A la
suite du relâchement qui était devenu général au
huitième siècle, le concile d'Aix -la -Chapelle
voulut, en 816, réformer tous les couvents de
femmes et leur imposer la règle de saint Benoît:
les religieuses de Maubeuge refusèrent d'accepter
ces décisions.

Elles écrivirent au pape Pascal en disant
qu'elles étaient disposées à garder la chasteté, à
obéir à leur abbesse, mais à condition de ne pas
en faire les vœux. Elles finirent par obtenir gain
de cause.

En 963, grande transformation dansla condition
du monastère:l'archevêque de Cologne, Bruno
ou Brunon, l'élevait au rang de chapitre noble et
séculier, réservé aux personnes de grande famille.
On continua à ne pas y prononcer de vœux, et

pour y devenir chanoinesses, les jeunes filles
devaient faire preuve de huit quartiers de
noblesse d'abord, puis de seize, enfin de trente-



deux. En 1781 même, le Conseil du Roi, changeant
l'état de choses, exigea quatre cents ans au moins
de noblesse paternelle, la noblesse de la mère
étant nécessaire aussi, mais sans ancienneté fixée.

Le Chapitre était seigneur d'une partie de
Maubeuge où il avait le droit de battre monnaie,
et de six villages des environs; il avait des
possessions et des droits sur un grand nombre de
paroisses situées dans la Belgique actuelle, en
France, dans nos arrondissements d'Avesnes,
Laon, Vervins, Soissons, Meaux, et plus près de
chez nous, dans le Douaisis, à Guesnain et à
Erchin.

Ses revenus s'élevaient à deux cent mille livres,
somme considérable pour l'époque, et à laquelle
8ajoutait la fortune personnelle de ses membres :
cela leur permettait de faire beaucoup de bien.

Cétaient donc des demoiselles très nobles et
très riches que les chanoinesses de Ste Aldegonde,
et dont la situation, du fait qu'elles ne pro-
nonçaient pas de vœux, notamment le vœu de
pauvreté, était mi-séculière, mi-religieuse. Aussi
elles menaient une vie assez large dans leur
Raison

: au treizième siècle, le cardinal de Vitry
ecnt à leur sujet: «EUes ne veulent pas être
appelées moniales, comme on ne nomme pas
moines les chanoines séculiers. Elles sont vêtues
de pourpre, de fin lin, de petit gris et d'ornements
Précieux, à la ressemblance d'un temple; elles
sont fort libérales et bienfaisantes aux étrangers;
elles ont des troupes de clercs, de filles et de
valets qui les servent; elles se régalent dans les
faisons qui leur sont propres; elles traitent



splendidement leurs parents et leurs cousins. » (1)
Elles possédaient des carrosses et des chevaux
pour aller faire leurs visites. Enfin, puisqu'elles
étaient libres de tous vœux, elles avaient le droit
de quitter lecouvent pour contracter mariage et
devenir d'excellentes mères de familles.

Leur double condition de filles nobles et de
religieuses leur assurait grande considération et
autorité: le roi les appelait «ses chères et bien
aimées demoiselles» (2) et les actes ne parlaient
d'elles qu'en leur donnant les titres de «très
hautes, très puissantes, très nobles et très illustres
dames, Mesdames abbesse et chanoinesses du très
noble et très illustre chapitre royal de Sainte
Aldegonde de Maubeuge. »

II

Des Décimateurs trop zélés

Parmi les nombreuses paroisses sur lesquelles
le Chapitre de Sainte-Aldegonde avait le droit de
prélever la dîme, se trouvait le village de
Grandrieu,actuellement en Belgique: en 1765,
c'était le curé, messire Dartevelle, qui était
chargé de la percevoir sur ses ouailles, pour le
compte de ces dames: celles-ci ayant droit). la

(1) Le cardinal Jacques de Vitry, mort à Rome en 1244,
a écrit enlatinles Annales des Eglises Orientales et Occiden-
tales. Son manuscrit fut imprimé à Douai, en 1597, chez
Balthazar Bellère.

(2) Lettre de Louis XV, signée par le Régent, duc
d'Orléana, nommant abbesse M*u* de Hornel, 25 Juin 1719.



dîme sur les fruits, il crut pouvoir ranger les
pommes de terre dans cette catégorie et réclama
l'impôt sur la récolte.

Le premier cultivateur auquel il s'adressa fut
le sieur Michel Bricout, laboureur: celui-ci se
rebifpa, déclara qu'il n'avait jamais payé cette
dîme et qu'il ne la paierait pas. Le décimateur
insista, menaça le manant d'un procès et Michel
Bricout finit par se soumettre, craignant, s'il
n'avait pas gain de cause, de supporter seul les
frais de justice.

Mais une autre résistance allait se produire
dans une seconde paroisse, à Sivry, où la pomme
de terre était également cultivée depuis long-
temps. Le fermier des impôts du Chapitre de
Sainte-Aldegonde, le sieur Polchet, mayeur de la
Paroisse, réclama à son tour, en 1771, la dîme sur
cette culture: cette fois, les habitants firent preuve
de solidarité: les chefs de famille de Sivry, au
nombre d'environ cinquante, se liguèrent pour
résister aux prétentions des chanoinesses et pour
supporter en commun les frais du procès qu'on ne
manquerait pas de leur intenter.

C'est ce qui arriva: le 23 octobre de la même
année 1771, le procureur du Chapitre porta le
litige devant le Conseil supérieur du Hainaut.

Le décimateur Polchet, pour justifier ses exi-
gences, déclarait., lui aussi, que les dames de
Sainte-Aldegonde avaient droit à la dîme sur les
fruits et que les pommes de terre étaient des
fruits: comme preuve il alléguait que la culturesen faisait non pas au milieu des champs, mais
dans les jardins proches des habitations.



Pour appuyer ses prétentions, il demanda aux
habitants de Clerfayt, dans la même région, une
attestation dans son sens.

Maisceux-ci, loin de condescendre à ses désirs,
prirent la délibération suivante contre lui et en
faveur de sa partie adverse, les habitants de
Sivry :

« Nous, mayeur et échevins de Clerfayt, certi-
fions que le sieur Polchet, mayeur de Sivry, s'est
présenté pour avoir un acte comme quoi on
n'avait jamais planté de poires (sic) de terre en
pleine campagne, et qu'il est de notre connais-

sance d'enavoirtoujours vu mettre dans des
terres en charrue et de n'en payer aucune dîme,
offrant de le ratifier par serment en cas de
besoin.

Fait à Clerfayt, le 27 Novembre 1772».

Suivent les signatures des plus âgés du village.

Le même jour que les habitants de Clerfayt,
donc certainement aussi à la sollicitation des gens
de Sivry, les paysans de Grandrieu font une
déclaration analogue: cette fois, Michel Bricout
n'est plus seul pour résister au décimateur et
tout le village s'est mis d'accord avec lui:

«Nous, habitants de Grandrieu soussignés,
certifions qu'on y a toujours cultivé des pommes
de terre dans les prairies et terres labourables,
partout où l'on trouvait bon, depuis plus de
trente ou quarante ans, sans qu'on ait jamais
payé la dîme, sauf depuis environ six à sept ans
que le sieur Dartevelle, notre curé, à qui la dîme



en appartient, en a demandé quelques bagatelles
en espèces à quelques habitants qui lui en ont
donné amiablement : quelques années après, il en
a demandé la dîme ouvertement et a présenté
requête, il y a deux ans, à la charge de Michel
Bricout qui a refusé paiement, — lequel l'a payé
en opposition provisionnellement, se trouvant seul
pour soutenir les frais du procès.

Fait à Grandrieu, ce 27 Novembre 1772 ».

Suivent les signatures.

Les exemples sont contagieux: sollicités peut-
être à leur tour par les paroissiens de Sivry, ou
simplement pour leur venir en aide, voici que les
autorités de Leugnies, autre village de la même
région, abondent dans le même sens:

« Les soussignés, mayeur et échevins du village
de Leugnies, distant de Sivry sept quarts de lieue,
déclarant qu'il ya très longtemps que l'on plante
des pommes de terre en leur lieu, et que plus
anciennement, on y plantait une espèce de pomme
de terre appelée Canada, ils certifient qu'on n'a
jamais payé la dîme des dites espèces, quoique
plantées en quantités suffisantes à cet effet et sur
terre labourable,

— qu'il est cependant bien vrai
que les fermiers de la dîme l'ont levée furtive-
ment en l'absence et à l'insu de plusieurs parti-
culiers qui en avaient cultivé, ce qu'ils ont fait
en déplantant eux-mêmes plusieurs mottes de
petotes, et en enlevant d'abord ce qu'ils y
trouvaient;

— mais plusieurs autres particuliers,
plus diligents à conserver leurs fruits, ont tou-



jours recueilli leurs pommes de terre sans en
payer la dîme depuis plusieurs années comme on
avait fait ci-devant, de façon qu'ils estiment que
la dîme n'est pas due en leur lieu et que ces
enlèvements forcés et furtifs dont on vient de
parler n'ont acquis aucun droit aux décimateurs
sur ces petotes à Leugnies.

« Fait et donné en assemblée de loy, tenue
spécialement à cette fin à Leugnies, le 28 de
Janvier 1773, y ayant apposé le scel échevinal.»

C'est donc une levée de boucliers contre le
Chapitre et contre les sieurs Polchet et Dartevelle,
à Sivry, Clerfayt, Grandrieu et Leugnies, où l'on
proteste contre la dîme, où l'on déclare que les
pommes de terre sont cultivées en pleins champs,
donc que ce ne sont pasdes fruits. Les échevins
de Clerfayt pourtant ont la maladresse d'appli-
quer ce mot aux tubercules et de dire qu'ils se
cultivent dans les prairies. comme les pommes à
cidre: peut-être l'adversaire a-t-il fait état de

ces arguments.

III

Devant la Justice du Roi

La justice s'ébranle, lentement comme il con-
vient et comme cela s'est pratiqué dans tous les
temps. La procédure traîne deux ans: après quoi,
le 20 Octobre 1773, le Conseil souverain du
Hainaut réclame du Chapitre la preuve de ses



prétentions, «ordonne aux demandeurs et aux
dames leur adjointes, de produire sous due expur-
gation de serment, tous titres et cartulaires qu'ils
peuvent avoir en leur possession, concernant la
dîme du dit Sivry. »

Les nobles chanoinesses ne sont pas prises au
dépourvu: elles exhibent un acte encore plus
vénérablequ'elles, puisqu'il date de six siècles,
une dotation faite à elles-mêmes en l'an 1180, par
Bauduin, comte de Hainaut et de Flandre, de la
dîme de Grandrieu, Sivry et Montbliard.
Ellesprésentent

encore un cartulaire renouvelé
en 1612, dans lequel on lit ceci: «Les menues
dîmes de pourcelets, de mouches (abeilles), de
fruits et autres menues parties, la dite église a
les deux parts, entre le dit curé auquel appartient
l'autre tiers. »

Et le procureur des nobles dames conclut tout -
naturellement que les pommes de terre étant des
fruits, sont visées par cet article.

Ce procès n'est pas le seul: il semble que
l'union se soit faite entre les manants et contre
l'impôt, sur le terrain des pommes de terre:
partout on en refuse la dîme au Chapitre.

Mais les dames ont bon espoir que leurs droits
seront reconnus: en 1772, des cultivateurs de
Colleret, Joseph Musin et Jean Mary, ont été
condamnés à payer la dîme des pommes de terre,
en même temps que plusieurs autres protestataires
de La Longueville.

L'annéesuivante, 1773, la Cour de Douai donne
gain de cause au Chapitre sur la même question,
contre les habitants de Guesnain.



Cette même année, la cour de Mons même se
prononce en faveur des dames contre les manants
de Rouveroy

:
c'est de bon augure.

Et en effet, en 1774, le procès des gens de
Sivry se termine lui aussi à l'avantage des
chanoinesses.

; IV

Les Contradictions de la Justice

Le triomphe des nobles dames n'est pascomplet
pourtant: un de leurs procès est perdu par elles :

le Siège royal de Bouchain donne raison contre
le Chapitre, toujours sur la même question, aux
habitants de la paroisse d'Erchin, près de Douai.

Le jugement disait
:

«Outre que la pomme de
terre est une racine, elle est rangée dans la classe
des légumes qui ne sont nulle part soumis à la
dîme par les cartulaires (du Chapitre) exa-
minés. »

Fruit pour les juges de Mons, la pomme de
terre est devenue une racine pour les magistrats
de Bouchain. Si la justice n'est pas aveugle, on
ne peut dire pourtant qu'elle ait partout la même
manière de voir. Ni en Belgique, ni en Ostrevent,
il ne se trouva un botaniste pour éclairer la Cour,

pour déclarer que la pomme de terre n'est ni un
fruit, ni une racine, mais un tubercule, une tige
souterraine.

Les Chanoinesses ne subirent donc qu'un échec,
mais les pommes de terre de Bouchain leur



coûtèrent cher: nous lisons en effet aux comptes
des procès pour l'année 1773 les débourssuivants:

«Remboursé au sieur Rousseau, fermier
d'Erchin, pour les enquêtes faites pour le
Chapitre contre les habitants du dit lieu pour la
dîme des pommes de terre, 131 florins, 5 patars ;

en-argent de France, 262 livres, dix deniers.
» Item rembourséau dit Rousseau, 859 florins

17 patars qu'il avait payés aux sieurs Béthune et
Desprez, avocat et procureur pour le dit procès
que le Chapitre a perdu au Siège royal de
Bouchain; en argent de France, 1.719 livres
14 deniers.

» Remboursé au même, 133 florins 10 patars;
en argent de France, 267 livres.

» Pour consultation : 57 florins, 12 patars; en
argent de France, 115 livres, 4 deniers.

»Payé pour recherches, mémoires, etc., 54
florins; en argent de France, 108 livres. »

Cela fait donc un total de frais qui s'élève à
2.971 livres, 28 deniers. Pour une époque où ne
sévissait pasencore la vie chère, c'était une
somme respectable. Il est vrai qu'en ces temps
reculés, la Justice n'avait pas la prétention d'être
gratuite.

CONCLUSION

Que conclure de ces documents 1

C'est d'abord la variété des noms dont est
affublé le légume auquel nous devons les frites:
sans parler de son vrai nom pomme de terre, nous



le voyons désigné sous les termes de petotes, de
canadas (encore usités dans nos patois), et même
de poires de terre, ce qui est une confusion dans
l'esprit des braves paysans de Clerfayt. (1)

La seconde conclusion, c'est que son introduc-
tion dans nos régions (pays d'Avesnes, Douaisis
et vraisemblablement Cambrésis) est, comme nous
le disions en commençant, bien antérieure à
Parmentier. En 1765, on déclare à Grandrieu
qu'on les cultive depuis plus de trente ou
quarante ans, ce qui nous amène déjà à 1725
environ. Clerfayt en a toujours vu planter; à
Leugnies, on atteste qu'on les connaît depuis très
longtemps, ce qui permet bien de remonter à deux
ou trois générations; on ajoute même que plus
anciennement encore on utilisait une autre
variété, moins avantageuse sans doute, qu'on
appelait Canada. Cela ne nous permet-il pas de.
remonter non seulement jusqu'au début du dix-
huitième siècle, mais jusqu'au milieu du dix-
septième, puisque les vieux du village parlent du
temps de leurs pères et de leurs aïeux?

Enfin la troisième conclusion, c'est que la pomme
de terre était en usage non pas seulement pour
l'alimentation du bétail, comme certains pourraient
le prétendre, mais pour la table: le Chapitre en
fait un fruit, la courde Bouchain un légume:
à l'un et l'autre titre elle avait donc sa place dans
les repas du temps.

Et voilà comment l'utilité de la pomme de terre

(1) En flamand, l'expression poires de terre désigne les
topinambours.



peut être plus grande encore pour la science que
pour la confection des pot-au-feu ou des purées.

Elle nous a fourni des remarques linguistiques;
elle nous a suggéré des observations botaniques;
elle nous a permis des constatations historiques.

Elle a fait mieux: nous élevant du sous-sol
où modestement elle se blottit, elle nous a fait
monter jusqu'à la philosophie de l'Histoire et
dicté des axiomes éternels.

Elle nous a amenés en effet à cette constatation
amère pour les plaideurs, que sous tous les cieux,
sous toutes les latitudes et dans tous les temps,
la pauvre Justice humaine est souvent boiteuse.

Je demanderais pardon de cette ultime conclu-
sion à mes excellents collègues les légistes, si je
ne savais qu'ils en sont encore plus obstinément
persuadés que moi.

E. DELVAL.





Les Origines Cambrésiennes
de Fustel de Coulanges

Les biographies de Fustel de Coulanges devien-
nent de plus en plus nombreuses. Quelque temps
après la mort de l'historien, M. Paul Guiraud,
ancien élève du maître, fut prié par la famille de
faire paraître une étude sur la vie du défunt.
Doublant sa compétence d'une affection reconnais-
sante pour son ancien professeur M. Guiraud publia
un livre très documenté sur les travaux, la méthode
historique et les idées sociales et politiques de Fustel
de Coulanges. En 1913, M. Eugène Labelle écrivit
une courte monographie de l'historien et en 1931,
M. Tourneur-Aumont,professeur d'histoire générale
à l'Université de Poitiers, faisait paraître un livre
très remarqué sur les aspects différents de celui
qui régénéra les études historiques au cours du
xix' siècle.

Les sources documentaires sur la vie et l'œuvre
de Fustel de Coulanges sont encore loin d'être
épuisées, et ses ouvrages, si discutés de son vivant,
font aujourd'hui autorité. Ma prétention n'est pas
d'apporter de nouvelles vues sur l'historien: elle se
borne simplement à mettre en lumière une partie de
ses origines que laisse dans l'ombre chacun de ses
biographes.



« Fustel de Coulanges naquit à Paris d'une
famille bretonne », écrit Labelle, et M. Tourneur-
Aumont dit de son côté: « Le portrait de l'homme
et du professeur ressort dès aujourd'hui nettement
avec une dizaine de traits qui furent constamment
dominateurs. Le premier trait est une parenté
bretonne dont sont frappés ceux à qui la Bretagne
et la France de l'ouest sont familières ».

Je ne conteste en rien ces dires. De par son pèré
et ses ancêtres paternels, ce parisien était breton
sans doute. «Mais, dit M. Guiraud, en dehors d'une
certaine obstination, timide dans la forme, mais très
ferme dans le fond, il n'apercevait rien en lui-même
qui fut spécialement breton» ; et M. Tourneur-
Aumont fait suivre les phrases citées plus haut de
cette autre: « Fustel, né parisien, a cherché vaine-
ment en lui laBretagne qu'il n'a pas visitée ».

Cette imprécision de caractère régionaliste dans
sa personne ne provient-elle pas de ce qu'en lui le

sang breton était coupé de sang septentrional?
Ses origines maternelles étaient du Nord, voire

même de Cambrai, et les liens qui le rattachèrent à

sa famille maternelle furent assez étroits.
Sa mère, Honorine Queulain, naquit à Cambrai

le « vingt-huit vendémiaire de l'an huitième de
la République» ainsi que le déclara en date du

« treizième jour du mois Brumaire de la même
année », le citoyen André Fidèle Queulain « époux
de la citoyenne Amélie-Josèphe Lecluselle », par
devant Louis Derocourt, membre de l'adminis-
tration municipale, officier public de la commune
de Cambrai, nommé pour rédiger les actes destinés
à constater la naissance, les divorces et le décès »,



(voir registre de l'Etat civil, actes de naissance,
année 1800). Les registres de l'Etat civil de
Cambrai nous apprennent encore que vingt-trois
ans et sept mois plus tard, « l'an mil huit cent
vingt-trois, le vingt-huit du mois de mai vers dix
heures du soir» (heure des grands mariages à
Cambrai à cette époque), Honorine comparaissait
devant Henri Béthune-Houriez,chevalier de l'ordre
royal de la Légion d'honneur, accompagné « du
sieur André Fidèle son père et de dame Amélie
Lecluselle sa mère ». Les titres changent en vingt
ans! A ses côtés, M. Hippolyte-Jean-Bertrand
Fustel, âgé de vingt-sept ans et huit mois, né à
Brest, après avoir prouvé par acte le décès de son
père et juré et affirmé le décès de sa mère et
« n'avoir plus d'ayeux ni d'ayeules, ce que les
témoins ont pareillement affirmé par serment,
requit»l'officier de l'Etat civil de « procéder à la
célébration du mariage projeté» entre lui et notre
concitoyenne.

De leur union naquit un premier enfant
Hippolyte-Bertrand-Joseph, qui vit le jour à
Cambrai, rue St-Eloi, n° 7, le 6 Août 1824. Quatre
autres naquirent à Paris et l'historien qui nous
intéresse, l'avant-dernier, vint au monde le 18 Mars
1830. Très jeune, il fut orphelin et les cinq enfants
furent dispersés chez les frères et sœurs de leur
mère. Numa-Denys, car c'étaient les prénoms
qu'avait reçus le futur historien, fut confié à
M. et Mme Emile Queulain. L'enfant vint-il à
Cambrai dans sa jeunesse? Rien ne permet de
l'affirmer. Son grand-père maternel, d'abord bras-
seur Place-au-Bois, profession qu'il abandonna à



son frère pour reprendre le négoce d'huile de

ses beaux-parents, avait quitté sa ville natale à la
suite de revers de fortune et était allé se fixer à
Paris, où il remplissait les fonctions « d'homme de
confiance» du directeur de l'Institution Massin.
Lors - de son décès, cette charge passa à son fils
Emile. C'est là que le directeur de l'Institution
remarquant l'intelligence du jeune Numa, proposa
de prendre en main son éducation.

Dans cet établissement,auprès de M. et Mme Emile
Queulain, l'enfant passa sa première jeunesse, et
devenu jeune homme, il leur resta très attaché.
C'est son oncle Emile, qui, lorsqu'il prépara l'école
d'Athènes, lui donna les leçons d'équitation, art
qu'il était nécessaire de connaître pourl'admission
à l'école.

Si Numa ne vint pas à Cambrai, ses parents
Cambrésiens ne lui étaient pas inconnus. M. Louis
de Coulanges, fils de l'historien, possède encore une
lettre, qu'âgé de cinq ans et demi, son père envoya
à l'occasion de la nouvelle année, à sa tante
:.M'D1e Félix Queulain qui habitait Cambrai. Sur une
feuille de papier à lettres très cérémonieuse, il avait
écrit d'une calligraphie appliquée et en rapport
avec la solennité de la circonstance: « C'est avec
empressement que je saisis l'occasion de la nouvelle
année pour t'en souhaiter une très bonne et
t'exprimer ma tendresse et mon attachement pour
toi. Daigne agréer les vœux que je forme pour ton
bonheur. Ton respectueux neveu.

Numa Fustel de Coulanges, le 1er Janvier 1836. »
Ce ne fut pas la seule lettre qu'il adressa à son

oncle et à sa tante, M. etIVl*®6 Félix Queulain, qui



avaient d'ailleurs recueilli le plus jeune frère de
Numa, Gustave Fustel de Coulanges, aussi turbulent
que son frère était calme. La fille de M. et l'lm.
Queulain avait conservé jusqu'à la guerre deux
lettres adressées par le neveu à son oncle. Parmi ces
lettres se trouvait sans doute celle par laquelle il
leur annonçait son élection à l'Institut, car lalettre
de félicitations envoyée par l'oncle Félix se trouve
classée dans les papiers de famille que garde précieu-
sement le fils de l'historien.

Datée de Cambrai, le 10 Mai 1875, en voici les
deuxpremiers paragraphes:

« Au nom des chers défunts dont tu évoques le
souvenir, je te dis, mon cher Numa, que nous sommes
fiers de toi, fiers de ton triomphe, fiers surtout des
talents qui l'ont mérité et du travail opiniâtre et
persévérant qui te les a donnés. Mon pauvre père,
du haut du ciel aura vu ton reconnaissant souvenir
et ce pieux retour vers lui aura sa récompense car il
demandera pour toi, après les gloires de ce monde,
cette gloire suprême de l'éternité ».

On pourrait encore citer, pour prouver l'attache-
ment de Fustel de Coulanges à sa famille maternelle,
trois lettres publiées il y a une dizaine d'années
ans la Revue d'Alsace et qui étaient adressées à
son oncle Emile Queulain

;
la première envoyée de

Strasbourg le 26 Février 1861, commence par ces
mots : « N'êtes-vous pas un peu surprise de recevoir
une lettre datée et timbrée de Strasbourg. Qui donc
connaissez-vous en ce pays alsacien? Quel est le
buveur de bière et le mangeur de choucroute qui
Peut être tenté de vous écrire? C'est que vous avezici depuis quelques mois un neveu et même un neveu



qui ne vous oublie pas et qui tient beaucoup à ce
que vous ne l'oubliiez pas non plus ».

La troisième lettre est une lettre de condoléances
à l'occasion de la mort de M. Emile Queulain :

« Quant à moi, écrit-il, au cours de la lettre, je n'ai
pasbesoin de vous dire quels sont mes sentiments:
vous savez combien j'aimais mon oncle. Il me
rappelait mamère ».

Tous ces détails n'ont sans doute pas grand intérêt
pour l'histoire de Fustel de Coulanges. N'éclairent-
ils pas cependant d'un jour nouveau les influences
qui ont pu agir sur la formation de l'historien!

Dans son livre sur Fustel de Coulanges M.
Tourneur-Aumont a écrit que « le trait breton le

» plus apparent dans l'œuvre entière (de Fustel
» de Coulanges) est la vénération, le culte de la

» femme, « de la femme, dit Vidal de la Blache,

» partout présente et partout active en Bretagne ».
» Dans son article de la Revue de Paris, à

» l'occasion du cinquantenaire de la Cité antique,

» Camille Jullian a remarqué la présence continue

» de la femme dans l'œuvre de Fustel, un besoin

» de la dignité de la femme, l'apologie instinctive
» de la chasteté, l'intuition d'un rôle éminent de la

» femme dès la préhistoire. Cette ferveur eut pu
» frapper Renan, qui classe les Bretons parmi les

» races féminines et inviter un Anatole Le Braz à

» revendiquer Fustel pour la série des gloires

» bretonnes. L'esprit de famille s'ensuit. Fustel en
» a possédé aussi le culte ». (Tourneur Aumont).

Ce culte de l'esprit de famille, de la vénération de
la femme ne les tenait-il pas aussi en héritage de sa
lignée maternelle? J'en appelle au témoignage de



ceux qui parmi vous ont connu deux petites filles
d'André Queulain qui ont habité Cambrai.

Sans vouloir en quoi que ce soit amoindrir les
apports de l'hérédité paternelle, ainsi que l'influence
de la Bretagne sur la personnalité et l'œuvre de
Fustel de Coulanges, ni vouloir d'autre part faire
montre d'un chauvinisme régional accapareur, on
ne peut point admettreque les qualités de froide
réflexion, de méthode, de réserve et de ténacité de
l'historien sont dues en partie à ses origines du
Nord et à l'influence que sa famille maternelle a pu
exercer sur la formation de son intelligence? Peut-
être, y a-t-il lieu de rappeler ici que, si M. André
Queulain eut dans la descendance de la seconde de
ses filles un petit-fils célèbre dans l'histoire il y a
cinquante ans, il a, dans la descendance de la plus
jeune, un arrière-petit-fils qui s'est créé une place
parmi les historiens contemporains. J'ai nommé
Mgr Lesne, agrégé en histoire, recteur des Facultés
catholiques de Lille, (un cambrésien de souche et de
naissance) « qui par ses études sur le domaine
» ecclésiastique aux époques mérovingiennes et
» carolingiennes continue les recherches de Fustel».
(Revue d'Alsace).

En concluant avec M. Tourneur-Aumont, que
« plus qu'au midi passionné de vie extérieure,
» expansif et désert, c'est bien à l'ouest qu'il
appartient d'approfondir l'enquête sur les
» origines familiales et la parenté bretonne de
» Fustel de Coulanges» qu'il soit permis d'ajouter
cependant que le Nord peut y apporter aussi sa
contribution.

Joseph DUVERGER.





Le Musée de Cambrai

Peut-on donner le nom de Musée au chaos dont
fut témoin notre église St'-Géry sous la Révolution?
C'est dans son sein pourtant que s'organisa le
protoplasme d'où devaient sortir nos collections
municipales. Les œuvres d'art arrachées aux Chapi-
tres et aux Couvents y restèrent entassées, sans
ordre, de 1790 à 1802. Elles commençaient leur
chemin de croix, et n'en étaient qu'à la première
station.

Dès le rétablissement du Culte, la Préfecture
exigea qu'en quelques jours on rendît libre la
chapelle, appelée à servir, au début, de cathédrale.
Statues et tableaux en furent expulsés d'office, et
remisés, au petit bonheur, dans les divers établisse-
ments hospitaliers de la ville.

Leur exode se prolongea près d'un demi-siècle,
jusqu'à

ce que, sur les instances de la Sociétéd'Emulation,
on les réunit à nouveau, en 1846, à

l'Hôtel de Ville.
Ils n'y séjournèrent que 20 ans, et furent

transportés en 1866, à l'ancien hôpital Saint-Julien,
place Thiers.

Là, nouvel arrêt, de 26 ans cette fois, puis départ
Pour la rue de l'Epée.

Linstallation dont nous jouissons actuellement



date de 1892. Espérons qu'elle sera définitive.
Souhaitons surtout, si elle doit être pour nos chefs-
d'oeuvre la dernière station, qu'elle ne corresponde

pas pour eux à une mise au tombeau. Qu'ils y
soient au contraire, de plus en plus appréciés et
goûtés, qu'ils y rayonnent d'une vie toujours plus
intense, pour le profit de tous, et pour l'honneur de
notre Cambrai!



A l'Eglise Saint-Géry (1790-1802)

On a décrit, sous le nom de « Villes d'Art », les
opulentes cités de Bruges et de Rouen. La nôtre,
évidemment, ne saurait prétendre à pareil titre.
Mais, de tout temps, le culte du Beau y futen
honneur et les poètes se sont plu à chanter ses
« merveilles ».

Cambrai, avant la Révolution, offrait à l'œil un
panorama splendide, avec sa vieille métropole, son
hôtel de ville superbe, ses innombrables clochers,
ses douze églises, ses abbayes, ses monastères, ses
couvents.

Tous les styles d'architecture y étaient repré-
sentés. D'habiles tailleurs depierre ou de marbre y
avaient marqué le souvenir des grandes dates et des
grands hommes. Le palais épiscopal, les quartiers
abbatiaux, les hôtels des riches bourgeois, s'ornaient
de peintures de prix. La cathédrale, avec ses tom-
beaux de tous les âges, formait la plus belle galerie
de sculpture comparée qui se puisse rêver. Le trésor
de sa sacristie constituait un amoncellement d'orfè-
vreries, d'ivoires, de vases d'or ou d'argent
rehaussés d'émaux et de pierres précieuses. Il faut
en lire l'inventaire, reproduit par M. Houdoy, (1)
pour se faire une idée de ce monde de joyaux
qu'avait accumulés la générosité des rois et des
empereurs, des évêques et des chanoines, des villes,
des corporations. Des manuscrits d'une valeur
estimable reposaient à l'ombre des cloîtres, sur

(1) Houdoy. Histoire artistique de la Cathédrale de
Cambrai. (Paris, Morgand et Fatout, 1880).



les rayons de la « librairie» du chapitre, ou dans
les vitrines des particuliers.

Quelques-uns de ces parchemins précieux se
retrouvent de nos jours à la bibliothèque municipale.
Un certain nombre de tableaux anciens figurent
dans nos édifices publics ou ont constitué le fonds
primitif de notre Musée. Tout le reste a été dispersé

au vent de la Révolution, pillé, volé, vendu, ou jeté
au creuset.

La loi du 2 Novembre 1789 n'avait-elle pas mis
à la disposition de la Nation tous les biens du
clergé ?

Mal préparés à cette nouvelle habilitation, les
pouvoirs de l'époque n'en prirent guère souci, et,
pendant près d'un an, les objets confisqués restèrent
à l'abandon, exposés à toutes les convoitises, et, trop
souvent, à l'intempérie des saisons.

Ordre fut enfin donné, en octobre 1790, de réunir
les épaves sauvées,etd'endresser le catalogue.

A Cambrai, le dépôt s'effectua dans la chapelle
de l'abbaye de Saint-Aubert (notre église Saint-
Géry actuelle). C'est grâce à cette désignation que
celle-ci ne disparut pas, comme tant d'autres, sous
la pioche des démolisseurs. Et bientôt s'entassaient,
sous ses voûtes, des statues, des médailles, des
instruments de musique, de physique, des échan-
tillons d'histoire naturelle, des gravures, 50.000
volumes, et plus de 600 tableaux. (1)

(1) Le Musée national du District de Cambrai, par M.
Durieux. Mém. Soc. Emul. T. 45, p. 1.

— Les Tableaux des ci-devant établissements religieux de
Cambrai,par M. Durieux. Mém. Soc. Emul. T. 36, p. 185.



Devenue « le Musée national du district de
Cambrai », la pauvre chapelle, hélas, ne s'en portait
pas mieux. Elle était dans un état de délabrement
qui allait chaque jour en s'accentuant. Le carrelage
n'existait plus: les dalles avaient été portées
ailleurs;ellesavaient servi à paver l'église consti-
tutionnelle de Saint-Géry, sur l'emplacement de
laquelle est bâtie la savonnerie de M. Petit, rue
Saint-Géry. La toiture était à refaire. Les fenêtres,
dépourvues de vitres, laissaient passer la pluie.
Les médaillons des boiseries du chœur avaient été
enlevés, et les stalles démontées, pour faire place
aux corps de bibliothèques qu'on avait amenés de
l'abbaye de Vaucelles.

L'église fut utilisée telle quelle. Les grands
tableaux étaient suspendus aux pilastres du chœur,
au-dessus des rayons à livres. Les petites toiles
et les gravures demeuraient déposées pêle-mêle
le long des murs des bas-côtés. Pour indiquer la
destination du monument, le drapeau national
flottait au clocher, et le peintre Duchateau avait
confectionné une immense enseigne, posée au-dessus
du grand portail, et portant en gros caractères ces
deux mots: « Bibliothèque nationale ».

La préfecture d'alors (le directoire du départe-
ment du Nord, séant à Douai), avait préposé à la
rédaction de l'inventaire un négociant érudit de la
ville, Théry-Gouy. Elle avait désigné, pour surveiller
le transport et la manipulation des tableaux, un
peintre douaisien, Charles Collet. Peu après, un
horloger de Cambrai, Pierre-Joseph Houillon, leur
avait été adjoint.

Houillon devint, en fait, le conservateur dëq



collections. Mis en état d'arrestation, en Janvier
1794, il fut relâché peu après, et reprit sa patiente
besogne. C'est à son dévouement que l'on doit, en
partie, le salut de cet assemblage mal ordonné qui
lui passa par les mains. Il fut néanmoins destitué
un moment et remplacé par Martin-Joseph Bracq,
ancien curé de Ribécourt, ex-député pour le clergé
du Cambrésis aux Etats-Généraux. Sa disgrâce,
d'ailleurs, fut de courte durée, et, le 15 Septembre
1795, il rentra définitivement au Musée, où gisaient
maintenant, à côté des dépouilles des maisons
religieuses, celles des émigrés, des déportés, et des
condamnés à mort.

L'affreux cauchemar ne prit fin qu'à l'aurore
du xW siècle. Le culte, alors, fut rétabli. Et le
21 Avril 1802, le Préfet assignait pour cathédrale,
au Siège épiscopal restauré de Cambrai, la «cy-
devant église de Saint-Aubert ». Injonction était
faite à la Municipalité de la rendre libre sans
retard.

Tout ce qui s'y trouvait fut transporté en hâte,
soit dans les greniers de l'Hôtel de Ville, soit à
la Fondation Van der Burch, soit à l'Hôpital
S. Jean (rue Gambetta), soit à l'Hospice général.

Quelques pièces, cependant, restèrent sur place,
parmi lesquelles il faut mettre hors de pair deux
peintures et un autel.

L'un des tableaux est de petite taille, mais il est
particulièrement cher au cœur des Cambrésiens.
C'est l'Image de Notre-Dame de Grâce. Dépouillée
de son riche encadrement, elle avait été abandonnée,

comme sans valeur, dans la Métropole, désormais
fermée, de la place Fénelon. Un maçon, Pierre



Durant, dit Macaire, homme de confiance du
Chapitre, avait gardé la clef d'une porte de service.
Il s'introduisit la nuit dans le vieux temple, emporta
la relique sous son tablier de tâcheron, et la cacha
dans une paillasse, chez lui, rue Monstrelet, n° 2.
Dénoncé, il fut incarcéré au Carré-de-Paille, puis
relâché: la perquisition domiciliaire n'avait pas
donné de résultat. Durant, néanmoins, n'était plus
tranquille, on le comprend. Il apporta clandestine-
ment, au Musée de Saint-Aubert, son précieux
dépôt et le dissimula derrière d'autres cadres.
Le calme revenu, on remit en honneur la Sainte
Image, et on la suspendit dans la chapelle absidale,
du côté de l'Epître. Elle y resta tant que Saint-Géry
servit de cathédrale, jusqu'en 1804, époque où la
chapelle de Saint-Sépulcre fut désignée à son tour
pour remplacer notre antique métropole. C'est pour
en marquer le souvenir que M. le doyen Boussemart
avait mis, à ce même endroit, une belle reproduction
de notre Madone.

L'autre tableau laissé à Saint-Géry, à cause
peut-être de ses grandes dimensions, mais aussi en
souvenir reconnaissant du refuge qu'y avaient
trouvé nos trésors artistiques, est la célèbre Descente
de Croix, plus exactement la Mise au Tombeau,
de Rubens. M. le chanoine Delval en a écrit
l'histoire. (1)

Elle était, avant la dernière guerre, dans
la chapelle de Saint-Joseph. Descendue pendant
l'occupation ennemie et roulée sur un tambour,

(1) Le Rubens de l'Eglise Samt-Géry, à Cambrai, par
M. lechanoine Delval. Mém. Soc. Emul. T. 74, p.271.



elle fut transportée par les Allemands, d'abordà,
Valenciennes, puis à Bruxelles, où M. Buéso répara
les tracesd'humidité dont elle avait souffert.
Ramenée après l'armistice, et momentanément
abritée au Musée, elle occupe, dans le grand salon,
la place d'honneur, en attendant son retour à
Saint-Géry, dès que les travaux de restauration
seront terminés. L'Administration du Musée,
évidemment, ne s'en séparera qu'avec peine. Mais
la justice et l'histoire en réclament la restitution.

Le maître-autel actuel de Saint-Géry constitue
une autre relique historique, léguée, elle aussi, par
les temps troublés dont il vient d'être question.
Je parle, bien entendu, de la seule table d'autel,
abstraction faite des masses de marbre qu'on lui
a fâcheusement accolées. Cette table est de toute
beauté.

Elle appartenait à l'abbaye de Vaucelles. On l'en
avait fait venir, pendant la Révolution, pour
l'installer sur la Grand'Place à la hauteur de la

rue Tavelle, à quelques pas de la guillotine qui
était dressée en permanence en face de « La
Taverne» actuelle. L'autel de la vénérable abbaye
était devenu « l'autel de la Patrie ». (1)

C'est lui qui servit, le 8 Juin 1794, (20 prairial
an II), pour la fête de l'Etre Suprême, sur lui qu'on
avait déposé les bustes de Marat et de Lepelletier.
C'est devant lui que le maire, Panisset, jura « de
maintenir la liberté et d'immoler les lâches! »
C'est à ses pieds que s'exécuta le programme

(1) Delloye. Variétés Cambrésiennes. T. 1er, p. 161. —
T.2,p.187.



grotesque rédigé par Fliniaux, le secrétaire du
Conseil municipal de Cambrai!

Cette mascarade n'eut pas de lendemain. L'autel
de la Patrie resta néanmoins plusieurs années
sur la Grand'Place. Peut-être fut-il éclaboussé par
le sang des victimes immolées près de là. On ne
l'enleva qu'en 1800. Et on le transporta au dépôt
des objets cultuels, à notre Saint-Géry, où (après
une nouvelle consécration, je suppose) on le garda
comme maître-autel. Pourquoi faut-il qu'en 1898,
dans le but de l'élargir, et malgré les supplications
des amants du passé, on l'ait écartelé, au risque
de détruire l'harmonie de -, ses proportions. Les
deux panneaux qu'on a ajoutés aux extrémités
de sa devanture sont, j'en conviens, parfaitement
travaillés, et se confondent, pour un œil non averti,
avec les parties préexistantes. Mais la table est
maintenant beaucoup trop longue pour sa profon-
deur. Le Comité d'Art Sacré avait espéré qu'on
profiterait de la réfection actuelle de l'église
pour rendre à cette pièce unique toute sa beauté
originelle. Sa voix, par malheur, ne paraît pas avoir
été entendue!



A l'Hôtel de Ville (1846-1866)

Sauf ces quelques exceptions, l'église Saint-Géry
fut vidée du contenuhétéroclite qu'elle avait abrité
pendant douze ans. Les livres allaient bientôt
trouver, dans l'ancienne chapelle de l'Hôpital
Saint-Jean, rue Gambetta, un asile définitif. La
numismatique et les échantillons d'histoire naturelle
y furent également transportés, et y restèrent
jusqu'à la formation du musée, en 1846. Le sort des
tableaux fut beaucoup moins heureux.

Le 12 Juillet 1804, 39 toiles, jugées sans valeur
et encombrantes, furent adjugées « au plus offrant ».
La vente rapporta 165 francs 90 centimes. Les prix
varièrent de 15 sous à 22 francs!

D'autres furent distribuées à la sous-préfecture,
à la mairie, pour la décoration des salles, aux
églises.

Les 9grisailles de Geeraert d'Anvers reprirent
leur place à Saint-Sépulcre.

14 scènes de la vie de Jésus, peintes pour les
Jésuites, par Arnould de Vouez et Wampe, furent
attribuées à Saint-Géry.

Le reste séjourna, pendant près d'un demi-siècle,

un peu partout, mais surtout à la Fondation
Van der Bureh, exposé à nouveau à une perte
irréparable.

A plusieurs reprises, pourtant, une voix s'était
élevée en faveur des chefs-d'œuvre errants et
dispersés. Cette voix, je le rappelle avec orgueil,
est celle de la Société d'Emulation. Et c'est à elle
qu'est due la fondation de notre musée.



Elle s'était fait entendre dès 1825, mais n'avait
retenti que dans le désert. Nouveau cri d'alarme,
le 5 Novembre 1838, sans plus de résultat. Trois ans
après, le 5 Mai 1841, sous la présidence de M. de
Beaumont, la Société tenta encore un effort. Ce
n'est qu'en 1843 qu'elle réussit, enfin, à retenir
l'attention. A sa tête se trouvait alors un officier
d'administration, M. Donnier, intendant à l'hôpital
militaire. J'ai eu la joie de retrouver, dans les
archives du Musée, la lettre qu'il écrivit à l'Admi-
nistration municipale. Elle est bien dans le style
de l'époque et je tiens à la reproduire en partie:

« Plus que personne, Monsieur le Maire, vous
» avez dûgémirsur l'état d'abandon où se trouvent,
» depuis de longues années, des œuvres d'art
» disséminées sans choix et sans ordre dans divers
» établissements de cette ville. Une dégradation
» incessante, causée par l'intempériedes saisons
» ou par l'incurie de gardiens ignorants, a amené

» la mutilation d'œuvres remarquables, et menace
» de les faire disparaître pour jamais, si l'autorité
» municipale ne vient efficacement en aide à

» la Société d'Emulation, qui a conçu la pensée

» d'accueillir, dans la salle de ses séances, ou
» dans tout autre local qui lui serait accordé, ces
» débris où l'art respire encore, pour s'éteindre
» bientôt peut-être !. De toutes parts, la Société
» d'Emulation recueille les témoignages les plus
» positifs d'adhésion au projet qu'elle a conçu (et
» qu'elle est sur le point de réaliser), de fonder
» enfin un Musée communal, musée qui ne peut être
* sa propriété mais bien celle de la ville, qui, seule,

» a titre pour le posséder. »



L'élan, cette fois, était donné. Le principe, au
moins, était admis. La lettre de M. Donnier, écrite
le 15 décembre 1843, avait porté. Mais, pendant
trois ans encore, on allait discuter sur des détails
d'organisation, et, surtout, sur le choix du local.

La rue de la République, qui, avant la guerre
de 1914, séparait l'Hôtel de Ville des maisons de
la rue des Trois-Pigeons, n'avait pas encore
été percée. Sur son emplacement s'élevaient des
dépendances de la mairie. C'est sur l'une d'elles,
l'ancien bureau de l'état-major de la garde
nationale, qu'on jeta les yeux.

La salle était mal éclairée, insuffisamment aérée,

peu appropriée, en somme, à l'usage auquel on la
destinait.

Le docteur Lenglet, maire de la ville, s'en
inquiète. C'était un timide, hésitant parfois long-
temps avant de s'engager, mais tenace dans ses
entreprises. Nous lui devons l'adduction des eaux
potables de la fontaine Saint-Benoît. C'est lui qui,
à l'étonnement général, proclama avec entrain
la République, en Février 1848, et présida, le
16 Avril, la plantation de l'Arbre de la Liberté.
Mais il dut, quelques mois plustard, démissionner,

sous la pression de l'opinion effrayée de la tournure
des événements, et déposer l'écharpe qu'il détenait
depuis plus de cinq ans.

Peu rassuré, le Dr Lenglet s'adresse à l'architecte
de la ville pour lui soumettre le cas du local
envisagé, et M. de Baralle lui répond, le 11 Janvier
1844 : « Le bureau de la garde nationale est aussi

» bien éclairé que la salle d'audience du Tribunal
» Civil, qui a servi plusieurs fois à une exposition



» publique d'objets d'art. (1) Aucune humidité
» n'est à craindre dans cette salle pour les pein-
» tures, car elle est planchéiée et excavée. Espérons
» que le Conseil, dans l'intérêt général comme dans
» l'intérêt privé, comblera enfin une lacune
» reconnue par tout le monde. »

Trente-deux mois se passent encore. Enfin, le
25 Septembre 1846, le Maire annonce que les travaux
d'appropriation sont terminés. Et il ajoute, dans la
lettre qu'il adresse au président de l'Emulation:
« Il s'agit maintenant de réunir le plus d'objets
» possible. Il m'a semblé que le meilleur moyen
> d'atteindre ce but serait de former une Commis-
* sion assez nombreuse composée de ceux de nos
» concitoyens qui attachent le plus de prix à la
» conservation de toutes nos richesses artistiques.
» La Société d'Emulation est tout naturellement
» appelée à y figurer en première ligne. J'ai donc
* l'honneur de vous prier de vouloir bien proposer
» à cette Académie de désigner quelques-uns de ses
» membres pour faire partie de la Commission à
» laquelle serait confié le soin d'organiser le Musée.
» De mon côté, je me réserve de choisir aussi quel-
* ques personnes qui me paraîtront le plus propres
* a prêter un concours efficace à cette entreprise. »

La Société, comme elle y était invitée, procède,
en bonne et duc forme, à l'élection deceux de ses
membres qui doivent la représenter. MM. Berger et

(1) Expositions organisées par l'initiative privée en 1826,
I828 1830, 1832, 1836, 1838, 1842, 1844. Elles avaient lieu
dans la salle d'audience

du Tribunalà l'Hôtel de Ville.
MlM. Delannoy et Renaut possèdent dans leurs collections,
les catalogues de plusieurs de ces expositions.



de Baralle obtiennent chacun 11 voix sur 13 votants;
MM. Dufrénois, Maréchal, et Evrard, 10 voix;
M. Dowa, 9 voix; MM. Wilbert et Fénelon Farez,
8 voix; MM. Defrémery et Leroy Edouard, 5 voix;
M. Bruyelle, 4voix; MiM. Queulain et de Thieffries,
3 voix ; MM. Bouly et de Beaumont, 2 voix;
MM. Lévêque, Leroy Louis, et Farez Eugène, 1 voix.

Plusieurs de ces Messieurs avaient déjà été
délégués par le ConseilMunicipal; d'autres avaient
été désignés, nommément, par le Maire; finalement
restaient, comme membres de l'Emulation, les six
sociétaires qui avaient obtenu le plus grand nombre
de voix, et qui n'appartenaient ni au Conseil
Municipal ni au groupe de personnalités choisies

par le Maire, c'est-à-dire MM. de Baralle, Bruyelle,
Dowa, Evrard, Leroy Edouard, et Wilbert.

La Commission fut installée à la Mairie le samedi
17 Octobre 1846, à 6 heures du soir.

Immédiatement, elle se met à l'œuvre. Elle relève,
à la Fondation, chez les Frères, à l'hospice général,
à l'hôpital Saint-Julien, les objets qui lui paraissent
dignes d'être retenus, soit 32 tableaux, et 23 sculp-
tures. Et la liste en est immédiatement dressée et
signée à la date du 30 Octobre 1846.

Il était temps! Quatre jours auparavant, le
Dr Lenglet, repris de ses appréhensions, avait
interrogé à nouveau l'Architecte municipal: « J'ai
» besoin, avouait-il, d'être rassuré sur les dangers

» que peuvent courir les tableaux. Je dois compte

» au Conseil des actes de mon administration. Il
» est nécessaire que je sois mis à même de répondre
» aux interpellations qui peuvent m'être adressées.»

« Je ne pense pas, avait répondu M. de Baralle,



» qu'ilpuisse résulter pour vous, Monsieur le Maire,
»aucune responsabilité morale. Si, contre toute
» prévision, on s'apercevait de la moindre piqûre
» sur les toiles, il serait possible d'enlever les
» tableaux sans qu'il en résulte aucune altération. »

Et, mué en habile avocat, l'architecte brandit le
suprême argument: « Agir autrement, ce serait
» vouloir remettre en question le Musée, ce serait
» donner la mort à cette institution qui a toutes les
» sympathies de nos concitoyens et dont l'initiative
» vous appartient. »

Le sort en était définitivement jeté. Les prépa-
ratifs se poursuivent. Le nettoyage final s'opère le
18 Novembre, au prix de 4 fr. 60, d'après le
Mémoire de l'appariteur Muguet. Peu à peu les
œuvres choisies se rangent à leur place. Et le Musée
est ouvert au public le 2 Mai 1847. (1)

M. Maréchal et M. Joseph Berger en sont les bons
génies. La Société d'Emulation a abandonné en
sa faveur tout ce qu'elle possédait d'intéressant.
Les générosités se succèdent. M. Feneulle lègue
une magnifique collection d'histoire naturelle. Et
M. Louis-Antoine Saint-Aubert fait don de plusieurs
tableaux peints par son père et par son grand-père.

Notre petit Louvre, néanmoins, n'eut qu'un
succès médiocre. Lors de la Révolution de 1848, le
corps de garde de la garnison s'y installa. Même
après l'apaisement, on ne s'y sentait plus à l'aise.

Et quand, en 1850, à propos de sa réception à
l'Emulation, M. Abel Berger en parla avec enthou-
siasme, le président, M. Wilbert, lui répondit: « Je

(1) Mém. Soc. Emulation, T. 31, 1" pl., p. 363.



» voudrais partager votre confiance dans l'avenir
» de notre Musée, mais je crains qu'on ne le ferme
» avant de l'avoir inauguré. » (1)

L'inauguration eut-elle lieu ? Je l'ignore. Les
archives n'en font pas mention. Elles gardent trace
en revanche, des démarches faites en vue d'un
déménagement qui s'imposait.

Ici encore la Société d'Emulation prend la tête
du mouvement, et elle écrit au Maire, le 20 Octobre

» 1857 : « Sans doute, Cambrai possède un
» Musée, mais quel musée, et surtout dans quel local

» est-il placé ? » (2)

Les sollicitations se font de plus en plus pres-
santes: elle devaient aboutir sept ans plus tard:
en 1864, sur le rapport de M. Maréchal, le Conseil
Municipal vote les sommes nécessaires à l'établis-
sement d'un Musée dans la grande salle de l'ancien
hôpital Saint-Julien. (3).

Le nom de M. Maréchal est à retenir: conseiller
municipal, membre de la Société d'Emulation, et
président de la Commission du Musée, il usa de
toute son influence en faveur de ce dernier. Il avait
été l'un de ses premiers parrains. Il veilla sur son
berceau, surveilla son développement, et obtint son
transfert, dont il assura le succès.

En attendant, l'infatigable M. Berger s'adonne
à la restauration des tableaux abîmés, et je me plais
à suivre la trace de son pinceau réparateur sur le

(1) Mém. Soc. Emul. T. 23, 20 pleil p. 339 et suivantes.
(2) Mém. Soc. Emwl. T. 26, 1" ple, p. 163.
(3) Gazette de Cambrai, 26 Juillet 1864, 13 Octobre 1864,

22 Septembre 1866. (Renseignements obligeamment commu-
niqués par M. Delannoy).



panneau de notre « Christ en tombeau» de Henri
de Clerck, sur la perspective del' « Eglise Saint-
Géry au Mont-des-Bœufs », sur nos deux « Carle
Vanloo », sur les scènes de « Saint-Aubert. » (1)

Ils les nettoie tous, d'ailleurs, à propos de leur
transfert. Il y consacre six longues semaines, « du
matin au soir », spécifie sa note d'honoraires. Et
celle-ci, y compris les fournitures, s'élève à 477
francs 45 centimes. (2)

(1) Mém. Soc. Emul. T. 27, 2* p", p. 621.
(2) Archives du Musée.



A l'ancien Hôpital Saint-Julien (1866-1892)

La Ville venait d'acquérir, par voie d'échange,
l'ancien hôpital Saint-Julien. Elle cédait, rue Saint-
Lazare, la propriété communale où se trouvaient les
écoles de musique et de dessin, et où on commença,
en 1854, à élever l'hôpital actuel. Elle recevait, par
contre, le vieil établissement de la place Thiers.

Plusieurs serices s'y installèrent. La plus grande
des pièces, celle qui était affectée aux femmes
malades, celle-là même qui devait devenir plus tard
la « Salle des Concerts », fut réservée pour le Musée.
On y adjoignit l'ancien réfectoire des religieuses,
orné de curieux lambris et de meubles anciens.
Celui-ci devait faire, en quelque sorte, fonction
d'antichambre.

Les travaux d'appropriation s'effectuèrent en
1865, sous la direction de M. André de Baralle.
Puis on transporta les collections. M. Joseph Berger
et M. Maréchal placèrent dans leur jour les
peintures et les sculptures. M. Evrard assura le
rangement des pièces d'histoire naturelle. M.
Bruyelle se chargea de la numismatique et des
antiquités.

Le nouveau local fut ouvert au public le 1er Avril
1866, sous la magistrature de M. Jules Brabant.
Comme son prédécesseur, (M. Petit-Courtin), M.
Brabant entoura de sa sollicitude l'œuvre du Musée.
Il fit restaurer l'extérieur des bâtiments, et rem-
placer par une belle grille en fer forgé le vieux mur
de clôture donnant sur la place Thiers.

Tout le Musée tenait dans une seule pièce. Mais



celle-ci était énorme. Et, vraiment, elle avait grand
air.

Une grille de pierre bleue, datant de 1541, actuel-
lement déposée dans le jardin de l'école de dessin,
la divisait en deux parties. A droite, vers la place
Thiers, l'endroit où jadis se disait la Messe. En deçà,
l'emplacement des lits, d'où, pendant plusieurs
siècles, les malades avaient pu, sans se lever, assister
aux offices. Si ma mémoire est fidèle, l'autel n'avait
même pas été enlevé. Et on avait placé sur lui la
reproduction en bois du clocher de l'ancienne
cathédrale, reproduction qu'on retrouve au Musée
actuel, dans le petit salon des souvenirs cambrésiens.

Quant à l'ancien dortoir, il était maintenant
occupé, par des vitrines renfermant des animaux
empaillés, des phénomènes conservés dans l'alcool,
des papillons, des coquillages, des types minéralo-
giques, des fossiles. Et les tableaux en tapissaient
les murailles.

Un ordre méticuleux, sévèrement réglé par le
Conservateur, M. Achille Durieux, régnait sur cet
ensemble, et, comme dans un sanctuaire, on ne
parlait là qu'à voix basse.

Mais on finit par s'y trouver, une fois de plus,
à l'étroit. Les dons continuaient d'affluer. Le
Gouvernement poursuivait ses envois. Et la collec-
tion Belmas, grâce à la munificence de M. Delloye,
venait d'être remise à l'administration. Il fallait
s'agrandir à tout prix. Notre Musée, voué à un
nouveau déplacement, allait se diriger maintenant
vers la rue de l'Epée.



A la rue de l'Epée (depuis 1892)

En 1888, M. Auguste Legrand, possesseur d'une
grande fortune acquise dans l'industrie des tissus,
léguait à la Ville, avec Une somme importante, la
maison qu'ilhabitait, au n° 15de la rue de l'Epée.
C'était l'ancien hôtel de Franqueville. Lors de
l'occupation anglaise, en 1815, le duc de Wellington

y avait établi son quartier général. (1)
L'occasion se présentait d'installer définitivement

le Musée. Sur les anciennes dépendances de la
seigneuriale demeure on bâtit l'école de dessin. Le

corps principal de logis fut affecté aux collections,
et celles-ci y furent transportées en 1892 et 1893,
après que M. Véret, architecte municipal, eut achevé
les transformations nécessaires. On annexa au
nouvel imtmeuble l'ancienne impasse du Petit-
Prémy, et, sur l'emplacement de ses seize misérables

masures, s'élève à présent le grand salon carré,
dont l'aspect est si imposant, et dont l'éclairage par
le haut est si pleinement réussi.

Le Conservateur, M. Durieux, n'en vit pas l'achè-
vement. Comme Moïse, il devait disparaître avant
de toucher la terre promise, et sa mort, survenue le
29 Juillet 1892, fut un deuil pour ses collègues et
pour tous ses concitoyens. Il laissait, heureusement,
des albums de dessins qui fixent bien des points de
la topographie du vieux Cambrai, et de précieuses
monographies auxquelles se reportent toujours avec
fruit les amateurs d'histoire locale.

(1) Durieux. L'Art monumental à Cambrai, p. 36.



M.Edouard Gautier, bibliothécaire-archiviste de
la ville, devint Conservateur après M. Durieux. Il
n'était chez nous que momentanément. Et quand, en
1898, il partit pour Laval, M. Mussault lui succéda.

- Avec un goût très sûr, M. Mussault accrut
considérablement notre patrimoine artistique. Il
accueillit tous les talents, sans parti-pris, sans
ostracisme d'aucune sorte. Son œil inquiet se
demandait parfois jusqu'où irait la hardiesse de
certains novateurs, et, après une longue contem-
plation, il hochait volontiers la tête, sans conclure.
Mais, dès qu'une ligne, un coloris, l'avaient séduit,
son fin visage s'éclairait, et la satisfaction se lisait
sur ses traits, lorsqu'un événement heureux surve-
nait dans la vie de son cher Musée. Et, en 1898, il
se fit une fête d'accueillir comme il convenait le don
princier deM. Ernest Delloye.

M. Delloye fut, pour le Musée, un bienfaiteur
insigne. Déjà il avait abandonné en sa faveur tout
le trésor du legs Belmas. Il voulut, en mourant,
lui laisser sa propre collection, assemblage unique
de souvenirs cambrésiens, qu'il avait réunis au prix
de beaucoupde recherches et de beaucoup d'argent,
et auxquelles étaient venues s'ajouter, depuis la
vente de M. Victor Delattre, d'énormes liasses de
documents inédits. Le tout fut disposé dans une
salle spéciale, à laquelle on donna le nom de notre
Mécène, et qu'on orna de son portrait.

M. Mussault chérissait particulièrement ce nou-
veau fonds, il veillait sur lui avec un soin jaloux,
et il n'en permettait que rarement la visite.

L'invasion de 1914 allait être fatale à notre
conservateur. Dès les premiers bombardements, il



avait fait enfouir sous des sacs de terre et de sable
les chefs-d'œuvre inamovibles de nos églises, le
Jubé de Saint-Géry, le tombeau de Fénelon. Il avait
roulé sur des cylindres de bois le Rubens, les
Grisailles de la Cathédrale, nos principaux tableaux,
payant de sa personne, descendant lui-même les
lourds panneaux, poursuivant sa tâche inlassable-
ment, sans souci du péril.

Il venait tous les jours rue de l'Epée, s'infor-
mant des visites reçues, des nouvelles difficultés

survenues, donnant des ordres pour dépister les
indésirables et s'efforcer de décourager les curiosités
importunes.

Il succomba, hélas, au cours de la guerre, et il en
fut deux fois la victime. Le lendemain de sa mort
un obus vint s'abattre sur sa couche funèbre, comme
si la mitraille avait voulu se venger sur son cadavre
des mesures de précaution qu'il avait opposées à
ses ravages, et de la conservation des richesses si

courageusement soustraites par lui à l'action dévas-
tatrice du fer et du feu.

Il n'eut pas, du moins, le chagrin d'assister au
lamentable enlèvement de ce qui lui tenait tant au
cœur! A la fin de la guerre, les principaux numéros
du Musée furent dirigés, par l'Autorité allemande,

sur Valenciennes d'abord, sur Bruxelles ensuite.
Ils se trouvaient dans cette dernière ville quand
sonna le clairon de l'armistice. Que seraient-ils
devenus, si l'intrépidité de nos poilus ne nous avait
assuré la victoire?

Un de nos dévoués concitoyens, M. Créteur, était
également dans la capitale de la Belgique, à cette
époque. Avec M. Léon Morand, il s'appliqua à



reconnaître ce qui nous appartenait. Et il en drcssn.

aux dates du 15 et du 29 Janvier 1919, un inven-
taire soigneusement détaillé, où figurent, à côté des
Grisailles de la Cathédrale et des Tapisseries de la
Mairie, le Rubens de Saint-Géry, nos deux Terburg,
la Nature morte de David de Hem, nos Saint-
Aubert, les dessins de M. Durieux, le Van Heil, etc.

Le coup de filet était de taille, et nous serons
toujours reconnaissants à l'habile pêcheur que fut
M. Créteur de l'avoir réalisé.

Mais, en face de cette miraculeuse récupération,
que de pertes, hélas, à déplorer ! Les bijoux de la
Collection Belmas avaient disparu sans qu'on sache
dans quelle direction on les avait expédiés. Nos
vieux Breughel, nos Franck, notre Guido Réni,
avaient eu le même sort. Nous ne reverrons plus nos
si aimés « Joueurs de Billons» de M. Mussault. (1)

Sur les 60 toiles achetées aux salons des vingt
dernières années, 13 seulement allaient répondre à
l'appel. Quant à la magnifique Tapisserie de Baert,
qui décorait jadis le vestibule du Musée, elle ne nous
est jamais revenue: de Bruxelles, elle avait été

ramenée, en Mai 1919, à Valenciennes; elle s'y
trouvait encore le 2 Décembre de la même année; (2)

un habile escroc, se disant envoyé par notre Mairie,
réussit à se la faire remettre; on n'en a jamais
retrouvé la trace.

L'immeuble, lui aussi, se trouvait dans un état
déplorable. Le premier étage, surtout, avait beau-

coup souffert. Ses fenêtres étaient brisées, ses

(1) Voir le Catalogue du Musée de Cambrai, 1893. N" 21,
22, 6Q. 61, 62, 72, 103, etc.

(2) Créteur. L'Art de la Tapisserie à Cambrai, p. 22.



planchers défoncés, ses plafonds troués ou écroulés.
Ses plaies étaient glorieuses, c'est entendu, elles ne
l'en mettaient pas moins en danger.

Pour y parer, dès son retour, le maire, M. Copin,
confia ce grand mutilé de la guerre à la sollicitude
éclairée de M. Jules Renaut. Son dévouement aux
traditions et aux intérêts de notre vieille cité le
désignait au choix de nos édiles. Il accepta, sans une
minute d'hésitation, de remplacer provisoirement
le regretté M. Mussault. Le sacrifice qu'il consentait
était de taille, le temps étant particulièrement
précieux, à l'heure où chacun, après la catastrophe,
avait besoin de panser ses blessures et de mettre
ordre à ses propres affaires. Peu importait qu'il
s'exposât à compromettre ses intérêts personnels !

Comme ces donneurs de sang qui s'offrent sponta-
nément pour sauver les autres et s'en trouvent
récompensés quand ils voient battre à nouveau
le cœur du moribond, notre collègue se dévoua,
et il réussit à ramener la vie dans ce corps en
lambeaux.

Quand, en Septembre 1919, M. Poincaré, Président
de la République, vint remettre à Cambrai, « ville
martyre », la Croix de la Légion d'honneur, il fut
reçu au Musée. Celui-ci était à peu près vide de

ses biens. Il était, en échange, encombré de dépôts
étrangers et d'envois du séquestre. M. Renaut
réussit, au prix de grands efforts, à le remettre en
ordre apparent. Il y fit figurer quelques-uns des
Manuscrits de la Bibliothèque, et les illustres
visiteurs se déclarèrent enchantés de ce qu'ils y
avaient vu.

Devenu maire, après les élections de 1919,



M. Garin pria M. Renaut de lui continuer sa
collaboration. Elle lui fut assurée. Et jusqu'à
l'avènement de M. Leboyer, le vaillant intérimaire
resta courageusement au poste, pourvoyant, avec
autant de calme que d'autorité, à toutes les urgences,

répondant aux réclamations de tout genre dont il
était assailli.

Entre les murs étroits d'une chambre de l'étage,
son frère en dévouement, M. Paul Delannoy,
procédait, pendant ce temps, au sauvetage de la
collection Delloye. Avec la patience d'un bénédictin
et le talent d'un chartiste, il en reclassait les
éléments, et en entreprenait le catalogue. Les deux
noms de ces excellents Cambrésiens méritent d'être
inscrits, en lettres capitales, à notre Livre d'or.

Au malheureux orphelin, toutefois, il fallait
bien finir par octroyer un Conseil de famille.
L'arrêté du 5 Mars 1920 regroupa une nouvelle
Commission administrative. Le Maire en était, de
droit, président. Elle avait, comme vice-président,
M. Fliniaux, et comprenait MM. Maroniez, Morand,
Renaut, Delannoy, Fortier, Turotte et Dailliez.

C'est le 13 Novembre 1920 qu'elle s'assembla pour
la première fois et qu'elle fut installée.

La réunion suivante n'eut lieu que sept mois
plus tard, le 2 Juin 1921, pour la réception de
M. Leboyer, qui venait d'être nommé bibliothécaire,
archiviste, et conservateur du Musée de Cambrai.

Travailleur infatigable et érudit, consciencieux
jusqu'au scrupule, intransigeant en face de tout
ce qu'il croyait être son devoir, M. Leboyer
allait se donner, corps et âme, à la réfection du
Musée. Les rentrées de tableaux se multipliaient:



lasses d'avoir erré si longtemps, les brebis se
hâtaient de regagner leur bercail; il fallait les
reconnaître, en solliciter et en assurer le retour.
Quelques mois après son arrivée, M. Leboyer était
à même d'identifier 97 pièces retrouvées, dont
22 dépôts de l'Etat.

On ferait des volumes avec la correspondance
qu'il dut échanger. Le centre de restitution installé
à Wiesbaden, le Ministère des Régions libérées, la
Préfecture, les experts, le séquestre, les architectes,
les particuliers, le harcelaient sans répit. Néanmoins,

au sein de cet incessant surmenage, il n'a jamais
commis, que je sache, une erreur. Ses nerfs, à
certains jours, prenaient bien le dessus. On trouve,
au cahier des procès-verbaux, mention de ses protes-
tations énergiques, à propos de défaillances (souvent
vénielles pourtant), du personnel. Et les luttes
homériques qu'il soutint contre divers propriétaires
impatients de rentrer dans leurs biens, sont restées
justement célèbres. Mais il faut s'incliner avec
respect devant son courage et sa droiture, et lui
savoir gré de toute la peine qu'il a prise, pour
réaliser un programme hérissé de mille difficultés.

Sa santé ne lui permit pas, d'ailleurs, d'aller
jusqu'au bout. Elle le força, en Juin 1926, à se
cantonner dans ses fonctions de bibliothécaire. Il
avait assisté, toutefois, le 14 Août 1924, à l'inaugu.
ration du Musée qu'il était parvenu à réorganiser,

au moins en partie. Le Maire l'en avait remercié
chaleureusement à cette occasion. Et 2.000 visiteurs
avaient défilé rue de l'Epée pendant les trois jours
de la Fête communale.

Au cours de l'année 1926, deux nouveaux



membres de la Commission, M. Falleur et M. Nicq,
nommés après le décès de M. Fortier et la démission
de M. Turotte, organisèrent au Musée une exposition
d'Art ancien. Plus de 500 objets, faïences, ivoires,
bijoux, y figuraient. Les beaux dessins de M. Nicq,
rappelant les monuments du vieux Cambrai, en
constituaient l'une des principales attractions. Le
succès fut complet. Et l'exposition resta ouverte du
14 Juillet au 20 Août.

M. Leboyer, bien que démissionnaire, continuait,
sur ces entrefaites, à expédier les affaires courantes.
Mais il réclamait à grands cris un remplaçant.
Il obtint enfin gain de cause. Le 12 Mars 1927,
paraissait la nomination d'un nouveau conser-
vateur, M. Georges Maroniez, avec, comme adjoint,
M. Falleur.

M. Maroniez, bien qu'habitantParis, est resté
Cambrésien de toute son âme. N'a-t-il pas vécu
chez nous la plus grande partie de sa carrière de
magistrat? N'y a-t-il pas fondé son foyer? Entré

par son mariage dans l'une des familles les plus
considérées et les plus aimées de la région, il est
nôtre à tous les titres, et son affection à l'égard
de sa ville d'adoption ne s'est jamais démentie.

Il appartenait depuis 26 ans au Musée, où il avait,
le 25 Janvier 1901, remplacé M. Belphin-Dutemple,

son grand-père par alliance. Il y avait rendu
beaucoup de services avant la guerre, choisissant

aux Salons de chaque année une ou deux vedettes

dont il proposait l'emplette, son avis étant invaria-
blement écouté. Quand il s'agit, après la tourmente,
de défendre la cause du Musée, qui avait tant
souffert, il se présenta avec le Maire, M. Desjardins,



devant la Commission des Dommages de guerre.
Il réussit à dissiper l'impression défavorable
qu'avait laissée dans l'esprit des juges le rapport
des experts et, sur son insistance, le montant de

nos attributions fut augmenté de près de 100.000
francs! Pouvait-on rester sourd à l'argumentation
d'un artiste dont les toiles chantent avec tant
d'amour la poésie des nuits marines et la caresse
dorée du soleil descendant sur les campagnes le
soir !

Comme il avait consenti à se présenter à la barre,
il accepta le rôle qu'on lui proposa en 1927, à
condition qu'on lui donnât un adjoint sur place
et qu'il n'eût pas à s'occuper des détails.

M. Falleur était tout désigné pour ce titre. Fin
connaisseur, il apprécie les charmes d'un meuble
de style et ceux d'un bibelot de valeur. Ne venait-il
pas dedonner sa mesure à propos de la rétrospective
de 1926 ? Nos collections ne pouvaient tomber en
meilleures mains.

En 1929, la Société des Amis des Arts et le Comité
d'Art sacré s'entendirent pour mettre sur pied
une Exposition d'Art religieux. Approuvés et
encouragés par Monseigneur l'Archevêque, les
promoteurs du mouvement se mirent en route.
M. le chanoine David, le chanoine Lancelin, l'abbé
Thelliez, M. Gaillard se dépensèrent pour recenser
les merveilles insoupçonnéesque possèdent les églises
du diocèse et pour en négocier la concentration au
Musée de Cambrai. Il leur fallut, dans certains cas,
beaucoup de patience et de diplomatie pour en
obtenir le déplacement. A maintes reprises, ils
durent en assurer eux-mêmes le transport. Bref, on



put les contempler à l'aise, du 22 Juin au 15 Juillet
1929. La Commission avait mis le local à la dispo-
sition des organisateurs. Un catalogue fort bien
compris, et préfacé par M. le chanoine David, avait
été rédigé par M. l'abbé Thelliez et M. Ernest
Gaillard. La réussite de l'entreprise dépassa toutes
les espérances. Et quand, après la clôture, toutes
ces belles choses prirent le chemin du retour, les
salons de l'hôtel Legrand parurent bien vides,
privés des ciboires, des reliquaires, des saints et des
saintes qui les avaient peuplés pendant quelques
semaines, trop courtes au gré de tous.

L'ensemble, pourtant, reprenait peu à peu sa
parure. Les tableaux retrouvés reparaissaient à leur
place. De nouveau-venus se substituaient aux autres.
Non content de nous prodiguer ses avis et son
temps, notre conservateur nous offrait plusieurs de
ses œuvres, tandis que d'importants achats se
réalisaient sous son inspiration. Et puis, dans la
pâte en travail de la Commission administrative,
un élément nouveau, un puissant levain, venait
d'être introduit.

En devenant conservateur, M. Maroniez laissait,

au sein de cette Commission, une place libre.
M. Gaillard l'occupa. Et personne, je pense, ne
l'accusera d'avoir siégé en figurant silencieux et
inactif.

La peinture était désormais en ordre. Mais la
sculpture se trouvait encore dans le triste état où
l'avait mise la catastrophe de 1914-1918.M. Gaillard
résolut de lui consacrer tout son zèle. Et, pour les
hommes de cette trempe, décision et exécution se
suivent de près. Il ne pouvait admettre qu'on laissât



plus longtemps notre Saint Sébastien parmi les
décombres qui jonchaient le sol. En bon architecte,
il dressa un plan de remise en état, ses collègues le
ratifièrent avec enthousiasme, et, quelques semaines
plus tard, un miracle s'était accompli, le hall se
présentait tel que nous l'admirons aujourd'hui.

L'impulsion était donnée. L'activité ne devait
plus se ralentir. Les armoires se vidaient de ce
qu'elles avaient trop longtemps recélé dans leurs
flancs. Des découvertes sensationnelles s'opéraient
dans les greniers et les débarras. Elève distingué
et lauréat de l'Ecole du Louvre, M. Gaillard
utilisait ses relations; en faveur du Musée appauvri,
il tendait la sébile; il sollicitait avec insistance;
il obtenait des dons de ses amis, de l'Administration,
du Luxembourg, de la Manufacture de Sèvres, de
celle de Copenhague. Il secondait M. Maroniez dans
ses achats, les orientant de préférence vers la
peinture moderne. Tant et si bien que, pour faciliter
sa tâche, à la demande unanime de ses collègues,
M. le Préfet du Nord l'a nommé, le 12 Janvier
dernier, conservateur-adjoint, à côté de son ami,
M. Falleur.

Un deuil cruel atteignit, au mois de Juin 1931,
la Commission. M. Fliniaux mourut subitement.
Et, pour obéir à une volonté formellement exprimée,

ses collègues durent renoncer à déposer quelques
fleurs sur son cercueil et à lui adresser une parole
de reconnaissance et d'adieu. Mais ils n'oublieront
jamais son dévouement, l'exactitude avec laquelle
il assistait à toutes les séances, sa haute compétence
et sa bienveillante affabilité.

L'auteur de cette modeste notice fut élu pour



lui succéder comme vice-président, le 24 Octobre
1931, et, le 14 Décembre suivant, M. Gilbert et
M. Dupas vinrent occuper les places laissées

v
vacantes par le décès de M. Fliniaux, d'une part,
par la démission, d'autre part, de M. Nicq, qui avait
quitté Cambrai sans esprit de retour.

M. Gilbert préside, depuis sa fondation, la Société
des Amis des Arts; il a pris en mains les destinées
de l'Ecole municipale de Dessin; nous ne pouvons
que le remercier de nous accorder avec tant de
bonne grâce une partie de ce temps que se disputent
déjà tant d'affaires absorbantes et tant d'honorables
fonctions.

M. Dupas était, depuis longtemps, de la maison.
Il lui avait donné, en maintes occurrences, des

preuves de son attachement. Les diverses manifes-
tations artistiques qui s'étaient déroulées chez nous
l'avaient vu au premier rang des collaborateurs
les plus dévoués. Chaque fois que s'est présenté

un service à rendre, il a répondu «présent ». Ses
aptitudes et son activité l'avaient marqué du sceau
des prédestinés.

Il restait à combler un dernier vide, creusé,
depuis 1928, par la mort du regretté M. Morand.
M. Henri Boone vient d'être choisi dans ce
but, le 6 Avril. Membre très écouté de la Société
d'Emulation et de la Commission historique du
Nord, correspondant du Ministère de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts, il connaît dans ses
moindres détails l'histoire de notre passé. Nos
pierres les moins lisibles, nos manuscrits les plus
indéchiffrables, n'ont plus pour lui de secrets, et,
vraiment, il était tout désigné, pour cet office, par



ses connaissances si approfondies, dans toutes les
matières qui peuvent être de notre ressort.

Ainsi complétée, la Commission administrative
n'a plus, désormais, qu'à poursuivre sa marche en
avant, suivant le programme que, d'un commun
accord, nous avons arrêté. La Municipalité (nous
lui en sommes profondément reconnaissants), a bien
voulu lui donner son entière approbation. Elle
se réserve, toutefois, de l'exécuter par tranches,
suivant les disponibilités financières.

Des massifs de verdure, dans lesquels pourront
être dressées quelques pierres particulièrement
remarquables, égaieront la cour d'honneur.

Le hall de droite est réservé aux albâtres, aux
marbres, aux moulages, avec tous les reliefs du vieux
Cambrai. Le saint Sébastien, de Barthélemy Marsy,
en occupe la place d'honneur. A sa droite, quelques
statues provenant de l'ancienne cathédrale qui
s'élevait sur la place Fénelon. A sa gauche (un peu
en arrière), un des rares exemplaires connus de
la sculpture du XIIe siècle: c'est un fût de colonne
qui provient de l'hôpital de Saint-Jacques-au-Bois,
rue Saint-Jacques: on l'a retrouvé dans les fouilles
pratiquées lors de la construction de la Brasserie
Cambrésienne (1). Un bas-relief de Gaspard Marsy,
à peu près sur le même plan, représente la prise de
Cambrai par Louis XIV: il a malheureusement été
brisé en deux, quand on l'a transporté de Paris à
Cambrai, après qu'il eût été acheté par M. Cotteau,
député de la Ville au Corps législatif. Dans le fond,
quelques bons moulages de Chartres, Amiens, Paris.

(1) Mém. Soc. Emul. T. 52, p. 20.



Le seul survivant de nos chars « le Navire »,
a été attribué au Musée à titre inaliénable, par
délibération du Conseil municipal en date du
2 Août 1916. Il garde le souvenir des marches
fameuses qui illustraient jadis les fêtes du 15 Août.
C'est un des témoins de notre glorieux passé.

Quelques morceaux du tombeau de Van der Burch
sont ici réunis; il est facile de les situer: M. Créteur
a réussi à donner un aperçu de l'ensemble, grâce à
un dessin retrouvé à Douai, chez M. Le Glay. (1)

La délicieuse loggia de l'ancienne abbaye de
Cantimpré a été découverte en 1902, dans l'épais-
seur d'une muraille, à l'école de garçons de la rue
des Récollets (2). Ses colonnes fusées sont en pierre
très dure. La grâce et la finesse de ses ornements
en font un joli spécimen de la Renaissance. La date
est inscrite: 1551.

A signaler, parmi les pierres du vieux Cambrai,
plusieurs parties du tombeau de Robert de Crby,
et les clefs des voûtes du petit ferme de l'ancien
Hôtel de Ville qui servait de dépôt d'archives:
(l'une porte, en abrégé, les mots: « Anno Domini »,
l'autre, la date «1473»). (3)

Dans le hall de gauche, qui avoisine le logement
du concierge, on a rassemblé les bois sculptés,
de beaux balustres d'escalier, des panneaux bien/
traités, des guirlandes de fleurs fouillées par
Boitteau pour la « Salle des Etats» de l'ancien
Hôtel de Ville et deux statues de chêne de la
seconde moitié du XVIe siècle. Ces deux statues

(1) Mém. Soc. Emul. T. 78, p. 155.
(2) Mém. Soc. Emul. T. 58, p. 49.
(3) Mém. Soc. Emul. T. 29, 2e pie, p. 69.



formaient groupe sur la façade de l'ancien Hôtel
de Ville et perpétuaient le souvenir du châtiment
infligé à Jean de Bove. La Justice est debout, les
yeux bandés, la balance à la main. A ses pieds,
Jean de Bove, bailli de Marcoing, demande merci:
il avait fait arrêter un bourgeois de Cambrai
et porté, de ce fait, atteinte aux droits de la
bourgeoisie cambrésienne. La posture, qui était en
bronze, a été fondue sous la Révolution. Mais le
modèle enbois a été conservé.

La peinture se trouve dans le bâtiment principal.
On peut saluer, en y entrant, le portrait, par
Théophile Duverger, de M. Auguste Legrand (le
donateur de l'hôtel). A remarquer deux bons
tableaux de Saint-Aubert (la Grand'Place et le
Marché au poisson) ; une séance de la Société
d'Emulation, en 1861, où figurent: assis au
fauteuil présidentiel, M. Wilbert ;

debout, près de
lui, le secrétaire général, A. Lefebvre; dans le
fond, entrant, M. de Try, violoncelliste; assis,
M. Bruyelle, archiviste, examine des dessins que
lui présente M. Durieux

; sur la gauche, M. Renard,
juge; M. Joseph Berger, directeur de l'école de
dessin; M. Louis Carion, rédacteur de l'Emanci-
pateur ; M. Lévêque, de la Gazette de Cambrai;
M. Lestoquoy, juge de Paix; M. Evrard, ingénieur

-
civil ;à l'angle, M. Houzé, secrétaire en chef de
la Mairie ; vus de dos, MM. de Vendcgies, Abel
Berger et Charles Roth. Sur un chevalet, une vue
de la Place d'Armes, en 1889, par Mascart :

intéressante comme document.
Une petite armoire vitrée, près de la fenêtre,

laisse entrevoir les quelques objets qui nous restent



de la riche collection Belmas
:

deux petits chevaux
de bronze, deux cuivres, un crucifiement, (albâtre),

une sculpture en bois, de Bourx-Maker, (Jésus au
Jardin des Oliviers), et huit ivoires, (dont une
Vierge de toute beauté).

Dans la vitrine centrale, les clés dorées de la
Ville, présentées par le Magistrat à Charles-Quint,
en 1539; à Louis XIV, en 1677; à Napoléon Ier, le
28 Avril 1810 ; à Charles X, en 1827 ; à Louis-
Philippe, en 1833; — une tabatière ornée de
diamants, au chiffre de Charles X, remise par le roi
à M. Béthune-Houriez, maire de Cambrai, et offerte
à la Ville, en 1857, par Mme Béthune; — 53 pièces
d'or, don de la famille Ancelin-Dubois, et sauvées,
pendant la guerre, par MM.Mussault, Turotte père,
et Damolon ; — les coins des monnaies frappées
par les évêques de Cambrai; — quelques sceaux
municipaux; — trente citations attribuées au
201e de ligne et 19 fanions de ce régiment, donnés
à la Ville par son chef, le lieutenant-colonel
Mougin.

Bustes de M. Abel Berger, d'Eugène Bouly, du
cardinal Giraud (par Cordier, un bon élève de
Rude) de Dorchain, du sculpteur Félix Auvray,
de M. Durieux.

Un petit salon, sur la droite, fait les délices des

amateurs de faïences, et conduit au lieu de concen-
tration des souvenirs cambrésiens. Là se voient la
table de chêne Henri II et les chaises couvertes de
cuir, qui garnissaient autrefois le réfectoire des
religieuses, à l'Hôpital Saint-Julien, place Thiers.
Tout autour, dessins de M. Guilmin, de M. Durieux,
plans de la Ville, lettres de rois, rappels de fêtes,



souvenirs mortuaires, un autographe de Lebon,
l'annonce officielle de son arrivée dans nos murs.
Entre les fenêtres, la reproduction en bois, (d'après
un dessin imparfait, d'ailleurs) du clocher et du
portail de l'ancienne Métropole de la place Fénelon:
elle a été exécutée par l'abbé Delebarre, curé de la
Neuville-Saint-Rémy

: elle est passée aux mains de
M. le chanoine Thénard: celui-ci la déposa au Musée.

Il faut, maintenant, revenir sur ses pas pour se
diriger vers la pièce principale.

En s'y rendant, on peut étudier, dans la première
antichambre, trois tableaux afférents à l'église
Saint-Géry-au-Mont-des-Bœufs, et une vitrine où
voisinent des poteries gallo-romaines, un peigne
liturgique en os, (très rare), l'épitaphe sur plomb
de l'évêque Nicolas de Fontaine, (mort en 1272),
des colliers en fer ou carcans qui servirent,
jusqu'en 1832, à l'exhibition publique des criminels
(exhibition qui avait lieu de onze heures à midi
sur un échafaud dressé en face de la Mairie).

Le grand Salon Carré a vraiment belle allure.
Le Miroir, de Carlier, se dresse au centre, accosté
de deux autres marbres, L'Amour piqué, de Frère,
et la Sapho endormie, de Syamour.

Sur le panneau du fond, un beau tableau de
Marais: Gras Pâturage, un Ecce homo, d'Ary
Scheffer.

A droite, entre les deux Vanloo, le Rubens
qui doit incessamment regagner Saint-Géry, et,
au-dessus, l'Evanouissement d'Esther, par Coypel.

En face, unCoignard, un Sabatté, desMoutons,
de Rousseau, des Cuivres, de Bail, d'autres,
d'Otemar.



De chaque côté de la porte d'accès, Les Marguil-
liers, de Jonas; un Combat nocturne, de Léonard
Bramer; Devant un Héros, de Chigot ;

l'Enlève-
ment des Sabines, par Doyen.

Le balcon de fer forgé qui se trouve derrière
Le Miroir, de Carlier, est celui de l'ancien hôtel du
Petit Canard, rue des Rôtisseurs.

A quelques exceptions près, l'Ecole Moderne
s'est réfugiée à l'étage. Le bel escalier qui y donne
accès est orné d'un remarquable portrait de

paysan, Jean-Louis le fermier, par Stéphane Leroy,
et d'unegrande toile d'A. de Neuville, La Bataille
de Champigny, offerte par la famille Fontana.

La première salle du haut comporte en son milieu
la délicieuse Porteuse d'Eau, de Joseph Bernard,
flanquée à droite età gauche du buste d'Anatole
France, par Bourdelle, et d'un beau plâtre de
Drivier.

Trois œuvres de Jacques-Emile Blanche, généreu-
sement abandonnées par l'artiste en notre faveur,
deux aquarelles de Signac, un Jules Lefebvre, un
Carolus Duran, un Calbet, un Marquet, un Charle-

magne, un Jaulme, un d'Espagnat, un Maurice
Denis se sont ici donné rendez-vous.

Dans la pièce de gauche, le Masque de Gémier,

par Descatoires; un moulage superbe du S. Jean-
Baptiste, de Rodin; deux bronzes d'après Carpeaux,
L'Abandon, de Camille Claudel, et, le long des

parois: Les Communiantes, de Marie Duhem (dont
l'atmosphère surprend au premier abord, mais dont
le charme est particulièrement pénétrant); un
magnifique Peuplier, de son mari; Le Pont de
Moret, de Le Sidaner ; Le Pont de la Bastide, par



Henri Martin; un délicieux tableau de Rigaud,
Cathédrale de Chartres

;
le Portrait de lIme Geffroy,

parCarrière
; une Gouache, de Simon, un Flandrin,

un Maufra.
Un petit cabinet voisin contient, sous verre,

quelques fines sculptures: Deux nus, de Carlier ;

un Mouton et une Jeune Fille au repos, de Peter;
un Apollon en bronze du XVIe siècle. Dans ce Saint
des Saints figurent deux œuvres superbes de notre
dévoué et généreux conservateur, M. Maroniez;
Une Jeune Fille, de Desboutins ; un excellent
Dehodencq ; une Marine, de Boudin; le Portrait de
Mm6 Dorchain, par J. Breton; un Intérieur en
Campine, du même ; un Trouillebert; un Van
Marcke; un Harpignies; un Lebourg.

Ici encore il faut faire marche en arrière, repasser
devant la Porteuse d'Eau, de Bernard, et pénétrer
dans un petit salon tout rempli de beauté: on y a
mis le Buste de Fénelon, par Lemoyne, qui se
trouvait, avant la Révolution, sur la tombe du
grand Archevêque. Sur les murs, une Marchande
de légumes et de fruits; l'auteur en est inconnu,
mais la facture est dans le genre de Téniers le Jeune.
Une Mise au Tombeau, sur bois, de De Clerck. Une
Descente de Croix, d'Annibal Carrache. Deux
petits Terburg (le duc d'Albe et sa femme),
encadrent la perle du Musée, une petite Nature
Morte, de David de Hem.

Faut-il mentionner la dernière salle, qui se trouve
au-dessus du hall de la Sculpture, et où se rencon-
trent des œuvres de mérite très inégal?

Quoi qu'il en soit, nous pouvons être fiers, au
total, de nos collections telles qu'elles se présentent.



Un Musée, d'après notre conception du moins, ne
doit pas être un étalage de pièces uniques, de
productions irréprochables. Nous voudrions faire du
nôtre une école de perfectionnement, où puissent
se comparer et *ee discuter tous les genres, où
s'apprécie l'influence de l'ambiance et des événe-
ments sur la technique. Les diverses manifestations
de l'art, de l'art pictural surtout, réflètent, sous
leurs formes multiples, le génie d'une race, les
tendances d'une époque; les fastes du grand siècle
sont inscrits en traits ineffaçables sur les lambris
dorés du palais de Versailles; les mœurs de la
Régence, celles du règne de Louis XV devaient
sourire à la tendresse d'un Watteau, aux adorables
fadeurs d'un Boucher. Mais, comme l'a dit Louis
Vauxcelles, si le flambeau passe de main en main,
la marche en avant se poursuit, et la France,
depuis Poussin et Claude Gelée, reste toujours à la
tête du cortège.

Nous avons le droit de nous en réjouir. Nous

avons surtout le devoir de veiller à l'entretien du
feu sacré, d'alimenter et de soutenir l'enthousiasme
et le goût des générations qui montent, de discerner
et de former les artistes en herbe. A eux, peut-être,
est réservé l'honneur de tenir et d'enrichir notre
blason.

Le 21 Février dernier, M. Albert Laprade, chargé
de l'inspection de l'école de dessin, voulut bien
s'arrêter au Musée, et nous féliciter du travail qui
s'y était accompli.

Quelques jours plus tard, M. Louis Hautecœur,
Conservateur du Luxembourg, inspecteur des
musées de province, nous arrivait pour sa visite



officielle. Il voulut tout voir et parcourut tous les
secteurs. Sa critique, extrêmement bienveillante,
d'ailleurs, se borna au conseil de quelques déplace-
ments, et M. Hautecœur se déclara pleinement
satisfait. Il nous promit de faire part en haut lieu
de l'excellente impression qu'il emportait. Et déjà
nous avons recueilli les fruits de son aimable inter-
vention sous la forme de dons et de dépôts dont
l'Etat nous a récemment gratifiés.

M. le Directeur des Beaux-Arts viendra, le
14 Mai, procéder à l'inauguration officielle de nos
salles. La cérémonie de 1924 n'avait été et n'avait
pu être, qu'une reprise de possession du local. Il est,
cette fois, complètement aménagé, et j'ose espérer
que M. Bollaert, lui aussi, en sera satisfait.

La Municipalité, dont nous ne sommes d'ailleurs
que les mandataires, veut bien nous honorer de sa
confiance la plus absolue. Nous en sommes profon-
dément honorés. Et c'est bien volontiers que nous
nous consacrons à l'œuvre du Musée. Nous l'aimons,
nous aussi, de tout cœur.

Puissent nos concitoyens apprendre à leur tour,
à s'y intéresser, et à le mieux connaître. Mes
collègues et moi sommes tout disposés à leur en
expliquer les détails. Pourquoi des visites collectives,

sous la conduite d'un guide, ne s'organiseraient-
elles pas, ici, comme ailleurs?

Le Musée est à vous, chers Cambrésiens. C'est
pour vous que nos pères l'ont fondé. C'est pour
vous que nous voulons l'embellir et le compléter.
Nous continuerons à y travailler de notre mieux.

Docteur G. DAILLIEZ.



LE MOULIN
DE BULLECOURT

« Le Meunier, son fils et l'âne. Evocatrice
» poésie dans cette synthèse et vision douce des

» gens et des choses abolis. Le meunier est devenu
» un puissant minotier. Aliboron a courbé les

» oreilles devant le camion automobile et lemoulin

» lui-même a laissé échapper ses ailes qui — autre
» poésie plus nouvelle — semblent maintenant
» s'accrocher à l'avion pour mieux s'entendre avec
» le ciel. »

C'est ainsi que s'exprime M. André de Maricourt.
Les moulins à vent, dont les Croisés rapportèrent

l'usage, d'Orient en Europe, ne se retrouvent plus
guère dans le Cambrésis. Il n'en reste que le

souvenir qui m'a incité à croire que mes Collègues
de la Société d'Emulation pourraient trouver
quelque intérêt à la lecture d'un Bail à Cens d'un
de nos vieux moulins de notre voisine province
d'Artois. Ce moulin, déjà inemployé au début de

ce siècle, a été complètement détruit au cours des

combats de la dernière guerre.
Il s'agit du Moulin de Bullecourt, village de

l'arrondissementd'Arras, situé sur la ligne même
des positions de repli de l'armée allemande en 1917.

Nous savons quelle importance a jadis tenu, dans



les régions de blé, de plantes oléagineuses et aussi
de grand vent, l'existence des moulins à vent. Le
Conseil supérieur d'Artois eut à s'en occuper à
diverses reprises. Notamment dans son arrêt du 13
juillet 1774, dont le Conseil d'Etat, dans son arrêt
du 9 mai 1866, était encore appelé à en reconnaître
la validité de règlements.

Il s'agissait, il est vrai, principalement de règle-
ments de distance à l'égard des tordoirs, qui
broyaient les graines oléagineuses, en produisant
un bruit tel qu'ils apparaissaient alors commeune
cause d'épouvante pour les chevaux et de danger
pour la vie des voyageurs, au dire de Clément, dans
son étude sur le droit rural.

Les choses ont changé depuis lors.
Les moulins à vent ont presque totalement

disparu au cours de la guerre dans cette plaine
d'Artois, où ceux d'entre nous qui y tinrent les
tranchées de 1914 et de 1915, eurent à y entendre
d'autres bruits et à y cotoyer d'autres dangers
qu'ils surent cependant endurer sans épouvante.

Aussi bien, le Moulin de Bullecourt était-il
moulin à blé.

Le Ibail à Cens, que j'ai entre les mains, a été
consenti en 1616, pour prendre cours en 1618 par
Philippe de Merode, chevalier, baron de Frentz et
de Croisilles, seigneur de Wancourt et Bullecourt,
à Jean de Vaulx, demeurant à Longastre et à
Jeanne Six, sa femme. Philippe de Merode avait en
effet épousé Jeanne de Montmorency, baronne de
Croisilles, dame deSaint-Léger, Wancourt, Vrau-
court, Guemappe et autres lieux, unique héritière
de son père, Georges de Montmorency, en son



vivant baron de Croisilles, maître d'hôtel de
l'Archiduc Albert, grand bailli de Bruges, grand
veneur et forestier du Comté de Flandres.

Georges de Montmorency était mort en 1615.
Je n'ai pu, malgré mes recherches, identifier

Jean de Vaulx et Jeanne Six, sa femme; bien que,
dans le corps de l'acte, il semble peut-être appa-
raître que le nom de « Vaulx» ne constitue pas un
nom d'origine, mais au contraire un nom de famille.
C'est ainsi qu'aux lignes 4 et 36, Jean de Vaulx
est simplement nommé «de Vaulx », sans plus. On
peut se demander s'il n'eut pas été nécessaire de
dire «Jean de Vaulx» dans le cas où ce nom se
serait trouvé être un nom d'origine.

Ce Jean de Vaulx habitait à Longastre, aujour-
d'hui hameau d'Ecoust-Saint-Mein. Tout porte à
croire que lui et les siens furent longtemps
occupeurs de ce moulin. En effet, le Moulin de
Bullecourt portait encore avant guerre la dénomi-
nation de moulin de «Longatte» (Longastre) ou
moulin de pierre.

Il était établi exactement sur la parcelle C 168
du terroir de Bullecourt, en bordure de la voie
d'Hendecourt à Bullecourt, prolongée vers le
hameau de Longatte, à environ 372 mètres du
terroir d'Ecoust-Saint-Mein. Il se trouvait à 165
mètres du chemin de Lagnicourt à Arras, connu,
dans le pays, sous le nom de « Chemin sans ville»
ou de « Saint Vindicien ».

Chemin sans ville, parce qu'il menait de Lagni-
court à Arras, à travers champs, sans traverser
aucune localité.

Chemin Saint-Vindicien, parce que, selon la



tradition, saint Vindicien suivait ce sentier lorsque,
de la demeure paternelle de Bullecourt, il se
rendait à Arras.

La construction, en forme de tour, était demeurée
intacte jusqu'à la guerre. Mais son propriétaire,
Louis Delattre, dont le fils est actuellement bou-
langer à Ecoust-Saint-Mein, en avait démonté les

« bras» et le matériel.
Ce moulin ne portait, je crois, aucune date de

construction. Ce qui ne nous permet pas de savoir,
d'une façon précise, s'il était encore, avant guerre,
celui de 1616, ou si un moulin plus récent avait
remplacé ce dernier.

Cependant, je dois à l'obligeance de M. Louis
Canonne, agriculteur à Bullecourt, auprès de qui
j'ai voulu contrôler mes souvenirs, le rappel d'une
tradition locale qui est celle-ci: le Moulin de
Bullecourt aurait été édifié avec les pierres de
«l'Eglise» ou du «Château» d'un village détruit
à une époque inconnue et qui se nommait le «Petit
Bullecourt ».

L'Histoire n'a pas gardé trace de cette agglomé-
ration. Mais les socs de charrue, dans les pièces de

terre avoisinantes, «traînent» sur d'anciennes
fondations.

J'ajoute que mes souvenirs personnels, de cette
région d'Artois où j'ai si longtemps vécu et que
j'ai beaucoup aimée, me représentent le moulin dans
le style des moulins de pierre de la fin du xvr
siècle.

Tout porte donc à penserque le moulin d'avant-

guerre était bien celui qu'occupait déjà Jean de

Vaulx.



Je vous donne maintenant connaissance de l'acte
de location.

Cette pièce offre des difficultés de lecture. Natu-
rellement je laisse en blanc les quelques mots assez
rarement mais absolument indéchiffrables, estimant
qu'il ne faut pas s'en rapporter au sens du texte
pour suppléer au déchiffrement exact.

Son intérêt réside dans les clauses locatives qui,
du Xvir siècle à ces dernières années, n'avaient
guère varié. Nous y trouvons l'énumération de

« tournants et travaillants » et des « ustensiles» à
la charge du locataire, et, prévue la détérioration

par l'usage ordinaire.

A tous ceulx quy ces présentes lettres verront,
Pierre Delecourt, à son tourmayeur de la Ville de
Lens, ad present garde du scel aux contractz qui

se passent en Arthois, salut, schachent tous ceux
que par devant Philippe Lefebvre et Adrien de
Vérité, nottaires establis en la Ville d'Arras ad
nostre cry comparurent en leurs personnes Jehan
de Vaulx et Jenne Six sa femme, demourant à
Longastre, paroisse d'Ecoust St. Main et reco-
gnurent les dictz comparans, chacun d'eulx pour le
tout sans division ni ordre de distinction, la dicte
femme auctorisée du dict de Vaulx son mari et non
constrainte si qu'elle a déclaré, — que, en suitte de
l'accord à eux faict par Messire Philippe de Merode,
chevalier, baron de Frentz et de Croysilles, seigneur
de Wancourt, Bullecourt, sus un moulin à usaige
de mouldre bled au dict Bullecourt, par son ordon-

nance descript de lui seigné et datté du noeufviesme
jour d'Aoust mil six cent et seize, dont la teneur



sera incorporé en la fin de ces présentes, avoir et
ont par ces présentes prins et promis tenir, à titre
de lealle censse et service du dict Seigneur Baron,
le moulin à vent du dict Bullescurt pour en joyr
par eulx et non par aultres — s'il ne plaist au dict
Seigneur, ses bailly, lieutenant ou commis —
l'espace de nœufz ans tout vuides et enssuivans
l'ung l'autre à commencher au jor de St. Jean-
Baptiste de l'an que l'on dira mil six cens dix huict,
parmi et moyennant ce que les dictz comparans
prendeurs et chacung d'eulx por le tout, la dicte
femme de la susdicte auctorité, seront submis et ont
promis rendre, payer et furnir par chacung an
audict Sr

, ses dictz lieutenant ou commis le
nombre de quattre vingtz quatre menchaulx de bled
tel que desgrin dudict moulin se allens et sans
fraulde renduz et livrez à leurs despens ès villes
d'Arras ou Douay telle ville telle mesure au choix
dudict seigneur, sesdictz lieutenant ou commis, à
quattre termes esgaulx, tels que St. Remy, Noel,
Pasques et Sainct Jean Baptiste dont le premier
escherra au jour de Sainct Remy dudict an mil six

cens dix huit, le second Noel dudict an, et les deux
aultres aulx Pasques et St. Jean Baptiste enssuivant
de l'an que l'on dira mil six cens dix neuf, et ainsy
continué d'an en an les dictz noeufz ans durant
ausdictz jours et termes, durant lesquels lesdictz

preneurs solidairement icelle femme de la susdicte
auctorité, seront tenus de deschargier et acquiter
ledict moulin vers le lieutenant des Archiducqs au
quartier de Bappalmes, de la somme de cinq florins

pour le droict de vente; et vers le pasteur dudict
Bullecourt du tiers de dix boisseaux de bled par



ohacung an et d'apporter quictance du paiement
de ladicte charge aussy par chacung an. Ytem de
payer, pour chascunpour ce que le moeulles dimi-
nueront, aussy chascung an quarante sols, item et
entretenir les ediffices d'icelui moulin et de sover
de quelconques les hamats courans et travaillans sy
comme les chaynes, cotterets, cauthemes, chevilles,
tuyeaulx, poinctes et noiaulx, à leurs dépens, demou-
rant à la charge dudict Sgr. les gros montres,
d'avantage seront tenus, lorsqu'il conviendra faire
nouvelles cinthes et chiens audict moulin, qui seront
neantmoins livrez par icelui seigneur, de paier les
sallaires des carpentiersqui audict effet seront mis

en œuvre le tout sans diminution dudict rendaige,
demourant moiennant et à leur prouffict le vieulx
bois sans que pour le socy dudict moulin ils puissent
prétendre aulcune diminucion dudict rendaige. Et
seront pardessus ce tenus de descharger iceluy
moulin de toutes tailles et subsides, centièmes, demy
et quart, à quoi il polrait estre assis et cottizé,

aussy sans diminucion. Et s'il advenait que ledict
moulin par cas fortuit sy comme fouldre, ou fortune
de guerre, ou aultre. que ledict moulin fut rué,
jus, bruslé, ou ruyné ou partu, icelui ledict Sr. ne
sera submis de le reffaire si bon ne luy semble;
mais si lesdictz prendeurs ou leurs gens avaient
commis faute notable ou négligence audict moulin,
iceluy Sgr. ses bailly ou lieutenant les polront
contraindre à le réediffier à leurs dépens et de
furnir de tous membres tant gros que menus ou
petits pour le rendre prest à mouldre et la mesme
valeur qu'ilz l'auront trouvé à leur entrée; ayant
esté conditionné que si iceux prendeurs estoient en

14.



demeure de payer lesdictz rendaiges tellement que
ung terme escheu paravant avoir payé le prendeur,
en ce cas lesdictz seigneur ou ses officiers polront
incontinent si bon semble audict seigneur reprendre
ledict moulin et le rebailler à auctrui et meisme
constraindre lesdictz prendeurs à parpayer ce
qu'ilz seroient. redevables sans aultre sommacion

que le contenu en ce present bail. Promettans
lesdictz comparans chacun d'eulx pour le tout icelle
femme de la susdicte autorité, ce que dessus est dict
tenir, entretenir payer furnir et accomplir enthiè-
rement touttes les rendaiges, charges et conditions

cy dessus, soulz obligacion de tous leurs biens et
héritaiges et ceulx de leurs boirs presens et advenir
et de chacun d'eulx pour le tout, ladicte femme de
la susdicte auctorité, sur lesquels ils accordent
main assize estre faicte mesme le corps dudict de
Vaulx anprisonner, du tout à leurs dépens. Domicile

por le tout esleu à la Maison rouge Arras pour y
faire tous esploix requis qu'ilz consentent vaillables,
acceptans à juges Messieurs du Conseil d'Arthois
sans les pouvoir. par leurs foy et serment à
toutes choses contant à ces présentes. Et par
especial, ladicte Jehanne Six aulx droitz du Senatus
Consult Velleien et à l'autenticque Si qua mulier,
et à tous aultres droictz introduictz en faveur des
femmes qui lui ont esté donnez à entendre estre
tels que femmes ne se peuvent vaillablement obliger

pour aultrui, voires mesmes por leur mari, faire
expresse renonciacion ausdictz droitz. S'ensuit
l'Ordonnance dudict seigneur: Nous Messire
Philippe de Merode, escuyer, baron de Frentz et
de Croisilles, Sr. de Wancourt, Bullecourt, e.t.c.



avons accordé et par ceste. accordons à Jehan
de Vaulx, et Jenne Six sa femme demourant au
petit Longastre nostre moulin dudict Bullecourt
pour ung nouveau bail de neuf ans après l'expi-
ration du présent bail, en nous rendant le nombre
de quattre vingtz quattre manchaulx de bled par
an aulx termes ordinaires et pour pot de vin la
somme de deux cens cinquante florins, scavoir la
moitié au jor de la Toussaint et l'autre moictié au
jour de St. Jean Baptiste. Par dessus quoy. et à
cestes condictions reprinses au bail courant; seront
submis et non déchargés de toutes tailles, aydes,
subsides, centiesmesque leurs. de Messieurs des
Etats pourraient mettre sur. ordonnans à nostre
bailly et lieutenant d'en passer lettres de bail en
forme deue. que tiendrons tousjours por bonnes
et vaillables.

Ainsi faict et accordé le neufviesme d'aoust seize

cens et seize.
Ainsi signé: Philippe de Merode. En., avons à

la relaction desdicts nottaires scellées ces presentes
qui furent faictes et passées audict Arras, le
Unziesme jor de Mai mil six cens et dix-sept.
Et ont les dictz comparans signet la minutte.

(signé)
Lefebvre Deverité

(sur le pli, à gauche)
Desfossez.

Du moulin de Bullecourt il ne demeure aujour-
d'hui qu'un tas de pierres inutilisées. Bientôt, il
n'en restera que le «souvenir ».



Il m'est alors revenu à la mémoire, en rédigeant
ces quelques lignes, une jolie pensée de Dumas ou
de Gauthier, que j'ai lue autrefois: «Il y a trois
choses gracieuses au monde: un cheval au galop,
une femme qui danse et une frégate à la voile ».

Disons que pour le paysan d'Artois qui, moins
favorisé que celui des côtes proches du Boulonnais,

ne pouvait apercevoir jadis les jolies frégates à la
voile, il y avait tout de même, dans le vent de ses
campagnes, quelque chose de très gracieux: un
moulin à la voile.

Et saluons alors le «souvenir» du Moulin de
Bullecourt.

COMTE DE PROYART DE BAILLESCOURT.
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