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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE SOLENNELLE

duDimanche 16 Décembre 1934

PROCÈS-VERBAL

Comme d'habitude, notre Société, à 3 h. ~3, reçoit
ses invités dans la salle de réunion de la Caisse
d'Epargne oùelle tient ses séances depuis la guerre,
puis après avoir traversé la rue qui la sépare du
Théâtre Municipal, elle prend placesur la scène

aux accents de la Marseillaise exécutée par la
Musique du 1er Régiment d'Infanterie qui prêtait
gracieusement son concours à la cérémonie.

Les Cambrésiens avaient tenu à manifester leur
sympathie envers notre Société et nos lauréats et
c'est devant une salle remplie d'un publicbienveil-
lant que la séance est ouverte par Son Excellence
Mgr l'Archevêque qui la préside cette année.

Sur l'estrade avaient pris place nos invités:
Mgr Chollet, archevêque de Cambrai.
M. Bersez, sénateur du Nord.



M. Sudres, sous-préfet de Cambrai.
M. Carrez, adjoint au Maire de Cambrai, repré-

sentant M. le Maire.
Mgr Lenotte, vicaire général.
M. le colonel Sénéchal, du 1er Régiment d'In-

fanterie.
M. Demolon, conseiller général.
M. Yzerman, adjoint au Maire.
M. Vercollier.
M. Jager, principal du Collège.
MM. Abraham, Lancelle, Godchaux, conseillers

municipaux, administrateurs du Bureau de Bien-
faisance.

M. Lahure, secrétaire du Bureau de Bienfaisance.
MM. Dolez, Dubois, Plantain, lauréats du Con-

cours d'Histoire.

Les membres de la Société:
MM. Voituriez, président de la Société.

Chanoine Delval, vice-président.
Docteur Dailliez, secrétaire général.
Oscar Masson, secrétaire adjoint.
Delannoy, archiviste.
Richard, bibliothécaire.
Robert, trésorier adjoint.

MM. Boone, Camier, Créteur, docteur Dancourt,
de Beler, docteur Debu, Dienne, J. Duverger, Garet,
colonel de Job, docteur Meurisse, docteur Piettre,
Rivière, Singer, abbé Thelliez, docteur Timal,
membres.

S'étaient excusés, nos invités:
MM. Deltour, maire de Cambrai.

Régnier, adjoint au Maire.



Poulet, président du Tribunal.
Mossion, procureur de la République.
Lieutenant-colonel Lapenne.
Chanoine Mainil.
Malot.

Les membres de la Société:
MM. Renaut, trésorier.

Docteur Gernez.
René de Proyart de Baillescourt.
Merveille.

En ouvrant la séance, Mgr l'Archevêque remercie
la Société d'Emulation de la joie qu'elle lui a
procurée en l'invitant à présider sa séance
solennelle.

Il applaudit à ses travaux et signale à son
examen une nouvelle publication d'un ouvrage
composé par le Cardinal Pierre d'Ailly, évêque de
Cambrai, et portant le titre de Ymago Mundi.

Le manuscrit qui sert à la nouvelle édition est
couvert de notes écrites de la main de Christophe
Colomb, qui établissent que l'étude de ce manuscrit
a été la cause déterminante des voyages de l'illustré
navigateur qui l'ontconduit à la découverte de

* l'Amérique.
Monseigneur verrait avec plaisir, si la chose était

possible, l'inscription à titre posthume parmi les
membres d'honneur du Cardinal Pierre d'Ailly et
de son immortel disciple Christophe Colomb.

Monseigneur donne ensuite la parole à M.
Voituriez, président de la Société, pour la lecture
de son rapport sur les travaux de l'année.

Notre Président remercie Mgr l'Archevêque



d'avoir bien voulu présider notre séance. Il y
voit l'opposition nécessaire du représentant d'une
doctrine saine et immuable aux fauteurs de désordre
dans les idées et de l'incohérence dans les actes.

Il passe ensuite en revue les travaux des mem-
bres de la Société.

Il signale la récompense obtenue par notre Vice-
Président à la Société des Rosati pour son poème
intitulé Les Ailes qui lui a valu le premier prix au
concours ouvert par cette Société à l'occasion du
25e anniversaire de la traversée du Pas-de-Calais en
avion par notre compatriote Louis Blériot.

Notre Vice-Président nous a donné un travail
sur les léproseriesà Cambrai au xviie siècle.

M. le docteur Dailliez nous a raconté un épisode
de la vie des frères Baillard.

M. Créteur nous a conté un voyage qu'il a fait
en Alsace.

Au dernier congrès des Sociétés Savantes, à
Paris, il fit une communication intéressante sur
l'Hôtel de Ville de Cambrai, ses origines et ses
transformations.

Indépendamment de ces travaux, plusieurs
séances de la Société ont été consacrées à la récep-
tion de nouveaux confrères.

C'est d'abord le Colonel de Job qui nous a
racontél'histoire de la famille de Nédonchel, avant,
pendant et depuis la Révolution.

M. le docteur Piettre nous retrace les péripéties
de son exode à Valenciennes en 1917 sous l'occupa-
tion allemande.

M. le docteur Timal nous parle de la lutte contre



la tuberculose et en particulier du dispensaire Paul
Bersez dont il est le médecin.

M. de Beler nous parle du Périgord dont il est
originaire et de ses compatriotes qui conservent
intacts, où ils vont, la pensée du pays et des ancêtres
dont ils entendent ne pas faire diminuer le renom.

En terminant son compte rendu et après avoir
signalé les distinctions obtenues par M. le Comte
René de Proyart, M. le docteur Piettre, M. le
docteur Debu et M. Delannoy, notre Président
signale l'apparition du Tome 81 de nos Mémoires
dû à la collaboration de M. le chanoine Delval, M.
Renaut et M. Oscar Masson ;

puis, comparant les
faibles mérites des membres de la Société à ceux des
lauréats que nous récompenserons tout à l'heure, il
exprime sa foi en l'avenir de notre pays, qui enfante
à foison les actes de dévouement, germes de vie, qui
assurent son existence pour un temps illimité.

A la suite de ce compte rendu longuement
applaudi par l'assistance, l'orchestre exécuta
l'Ouverture du Calife de Bagdad, puis Monseigneur
donna la parole à M. Henri Boone pour son rapport
sur le Concours d'Histoire.

Trois candidats, dit
-

il, ont affronté notre
concours.

L'un des ouvrages présentés a pour titre:
L'Usine. àgaz de Cambrai sous l'occupation alle-
mande.

Le second s'intitule: Historique de la Caisse
d'Epargne et de Prévoyance de Cambrai, 1834-
1934.

Le troisième: Réglementation de l'Instruction
Primaire à Cambrai aux XVIIe et XVIIIe siècles.



Le rapporteur nous donne une analyse de chacun
de ces travaux. Tous sont établis consciencieusement
et avec soin; seules leur étude et leur importance
ont permis d'en faire un classement.

Le premier travail vaut à son auteur, M. Alfred
Dubois, directeur de l'Usine à Gaz de Cambrai,
une médaille d'argent avec les félicitations de la
Société.

Le second travail qui est l'œuvre de M. Paul
Plantain, administrateur de la Caisse d'Epargne de
Cambrai, est récompensé par une médaille d'argent
grand module.

Quant au troisième travail, la Société regrette
de ne pouvoir lui attribuer sa plus haute récom-

pense parce qu'il est l'œuvre de M. André Dolez,
inspecteur des chemins de fer à St-Quentin, qui a
déjà obtenu notre médaille de vermeil en 1930 et
cette récompense le classe hors concours.

Cependant la Société tient à reconnaître ses
mérites en attribuant à M. Dolez un rappel de
médaille et en le nommant membre correspondant.

En terminant son rapport, notre collègue invite
instamment les historiens à venir nous parler du
passé qui est la leçon de l'avenir et dont la connais-

sance peut être profitable à tous.
Les lauréats viennent ensuite recevoir leurs

récompenses et l'orchestre exécuta le Prélude de
Danse de Barat.

La parole fut ensuite donnée au Secrétaire
Général pour la lecture de son rapport sur le
Concours de Moralité.

Le rapporteur nous rappelle qu'il y aura bientôt
70 ans que notreConcours de Moralité a été institué.



Les trois lauréats du début sont passés aujour-
d'hui au nombre de vingt-deux.

La longueur du rapport s'est accrue en raison du
nombre des lauréats, mais, chose remarquable, par
des prodiges d'ingéniosité, la fatigue du publica
suivi une progression inverse en sorte que nous
pouvons envisager le moment où ce rapport sera un
véritable repos pour lui.

Et, n'est-ce pas déjà un délassement, malgré les
craintes du rapporteur, que d'entendre conter les
actes de courage d'un Nocleroq et de l'entendre
acclamer par ses obligés, au cri de « Vive Baptiste »,
lorsqu'il vient recevoir une récompense bien gagnée.

Et puis entendre l'exposé d'une vie de dévoue-
ment, qu'elle s'exerce dans le cadre professionnel
ou dans le cadre familial, cela change des conversa-
tions journalières que l'on entend autour de soi, et
des informations dont on est saturé et qui vous
laissent souvent une impression pénible.

Et pour neutraliser l'effet toxique d'un poison

que malgré soi on absorbe durant une année entière,
est-ce trop de savourer pendant une petite heure la
bienfaisante présentation des actes vertueux que les
faibles ressources de notre Société nous permettent
de récompenser?

Après avoir exposé dans toute sa netteté la vie
de nos lauréats, notre secrétaire général termine son
rapport en adaptant à notre Cambrésis ce qu'un de
nos hommes d'Etat disait récemment d'une région
voisine: «Il a toutdonné à la France, mais il a
conservé ses vertus ». Et l'écho, qui retient encore
sur ses lèvres la conclusion de notre Président,
répète:



« Vertus. germes de vie, qui assurent son exis-

» tence pour un temps illimité ».
Mais la voix de l'écho est couverte par les applau-

dissements du public qui manifeste d'une part
l'enchantement que lui a procuré le rapporteur, et
d'autre part la sympathie qu'il éprouve pour nos
lauréats quand ils viennent recevoir leurs récom-

penses.
Toutes les parties du programme étant épuisées,

la séance prend fin aux accents de l'hymne Cam-
brésien (Martin-Martine) exécuté par la musique du
1er Régiment d'Infanterie.

A. RICHARD.



ALLOCUTION
DE S. E. MONSEIGNEUR CHOLLET

Archevêque de Cambrai

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESSIEURS LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

D'EMULATION,

Votre invitation à présider cette séance m'a été tout parti-
culièrement agréable. C'est une joie rare et précieuse d'être
admis dans votre Compagnie distinguée, d'apporter ses
encouragements à une œuvre à la fois littéraire et philan-
thropique, et de pouvoir applaudir aux travaux de poésie
et d'histoire, aux actes de vertu et de dévouement que vous
allez récompenser et dont notre bon peuple de Cambrai n'a
encore perdu ni le goût ni l'habitude. Soyez donc remerciés
de l'honneur que vous me faites ce soir.

Et puisqu'il s'agit ici de ce qui fait la gloire de Cambrai,
sans sortir de votre ligne, laissez-moi signaler à votre
attention une publication récente, bienpropre à exciter votre
intérêt.

Les frères Maisonneuve de Paris viennent d'éditer un
manuscrit conservé à Séville en Espagne, le grand ouvrage,
jadis très répandu dans toute l'Europe cultivée, de notre
Cardinal-Evêque de Cambrai, Pierre d'Ailly, l'Ymago Mundi.
M. Edmond Buron, ancien élève de l'Ecole Normale Supé-
rieure, archiviste du Gouvernement Canadien, a préparé le
travail. Il nous donne, avec le texte latin de l'auteur, une
traduction française.

C'est déjà un fait honorable que l'hommage rendu par
un Canadien à l'illustre évêque de Cambrai, à l'ancien
chancelier de l'Université de Paris. Mais ce qui donne un
prix spécial à cette publication, c'est qu'on y reproduit les



notes dont Christophe Colomb a couvert les marges du manus-
crit de Séville.

Le rapprochement paraît d'abord singulier d'un cardinal
et d'un marin. Mais les découvertes ne se font pas toutes
seules. S'il suffit d'y (penser, encore faut-il y penser et le
génie lui-même a besoin d'y être aidé.

Par un secret instinct de sa destinée, le grand Gênois
avait pressenti dans Pierre d'Ailly, le prodigieux éveilleur
d'idées dont il avait besoin. Il avait une estime particulière
pour ses écrits cosmographiques. Il ne cessait de les lire,
de les relire, de s'en pénétrer, d'en extraire des passages, de
couvrir de notes son exemplaire. Il y puisa cette conviction
que la terre est ronde et que de l'Afrique aux Indes, à
travers l'Océan, il n'y a pas une telle distance. Grâce à la
lecture de Pierre d'Ailly, son esprit s'ancra dans l'idée que
l'accès aux Indes par l'Atlantique était réalisable; et,
comme il est naturel aux hommes d'action, l'idée se changea
en cette résolution inouïe d'aller chercher un monde nouveau
par delà les mers inconnues.

C'est ainsi que nous pouvons dire que l'Amérique fut
découverte grâce à un évêque de Cambrai.

Nous pouvons aisément nous en persuader à voir, dans
l'ouvrage de M. Buron, les notes de Colomb, les dessins
dont elles sont accompagnées. On est ému à voir la repro-
duction photographique de quelques-unes de ces notes et de
ces figures où l'on sent courir le frémissement, chargé de
désirs et d'espoir, de cette âme audacieuse.

Cambrai a le droit d'être fier, Messieurs, de cet ascendant
exercé par Pierre d'Ailly sur Christophe Colomb. Les grandes
idées développent à travers les siècles leur force bienfaisante
toujours inépuisée. Ceux qui les ont conçues et réalisées
demeurent les contemporains des générations qui les suivent.
La découverte de l'Amérique reste un des faits les plus
saillants et les plus féconds de l'histoire du monde.

N'oublions rien de ce qui fut à son origine, et quand un
profit nous vient de l'autre côté de l'Océan, quand, par
exemple, comme nous l'avons éprouvé récemment, l'Amérique
se dressepour défendre et faire triompher notre cause, quand
le Canada, autrefois colonisé et civilisé par nous, nous envoie
sa vaillante division de Québec pour nous délivrer du joug
qui nous écrasait, mêlons à notre reconnaissance le souvenir
et le nom de ceux qui nous les ont valus.

Pierre d'Ailly vient de nouveau de bien mériter de
Cambrai. Et si Messieurs, comme la Légion d'honneur,



votre Compagnie distribuait des récompenses posthumes, je
lui demanderais d'inscrire, à ce titre, parmi ses membres
honoraires, Pierre d'Ailly, évêque de Cambrai au XVe siècle,
et inspirateur de la découverte du Nouveau Monde.

Je ne contredirais mêmepas si vous inscriviez dans vos
diptyques d'honneur Christophe Colomb l'immortel naviga-
teur, disciple de Pierre d'Ailly.

*





DISCOURS
ET

Compte Rendu des Travaux de l'Année

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

MONSEIGNEUR,

Nulle Présidence d'Honneur ne pouvait mieux convenir
que celle de Votre Excellence, à cette cérémonie tradition-
nelle qui clôt pour notre société l'année tragique entre toutes
qui s'achève.

Au-dessus du chaos des évènements, du désordre des idées
et de la débâcle des principes, la Doctrine Immuable que
vous servez dresse la permanence de la Vérité dans son
impassibilité sereine.

Au déchaînement sans frein des appétits matériels, elle
oppose la noblesse du désintéressement et la vertu du
sacrifice.

A l'égoïsme et à la haine, elle prêche la Justice et la
Charité; à ceux qui, devant tant et de si lamentables effon-
drements, seraient tentés de désespérer de l'avenir, elle
montre sans orgueil, mais avec une confiance inébranlable,
la survivance éclatante, à travers d'innombrables cataclysmes
et de périodiques bouleversements, des œuvres qu'elle a
suscitées.

Votre Présence à ce fauteuil est pour nous, qui cherchons
aussi dans la mesure de nos trop faibles moyens à restaurer
et conserver les forces morales et à rétablir la hiérarchie
des valeurs, un précieux encouragement.

Au nom de tous mes Collègues, je prie votre Excellence
d'y trouver en retour un hommage respectueux pour sa
personne et pour son Enseignement.



Et c'est une heureuse fortune que cet Enseignement se
soit plus spécialement attaché cette année même, à défendre
la famille, à en proclamer la souveraineté éminente et les
imprescriptibles droits, à l'heure où, presque partout dans le
monde, se dressent ouvertement contre elle ou s'efforcent de
la miner sournoisement, tant de forces diverses, au service
des fantaisies individuelles les plus inexcusables ou des
tyrannies collectives les plus monstrueuses.

De la nocivité des unes et des autres, le rapport annuel de
notre concours de moralité apportera tout à l'heure une
écrasante démonstration, puisque leur triomphe consacrerait
la destruction des principes mêmes qui sont le fondement et
la source des hautes vertus familiales et sociales que nous
allons couronner.

MESDAMES,

MESSIEURS,

Excusez-moi de vous faire attendre ce rapport de notre
distingué secrétaire général, qui constitue à coup sûr
l'attraction principale de notre séance publique annuelle.

Pardonnez-moi surtout de vous faire payer de l'ennui de
m'entendre, le plaisir que vous aurez à l'écouter. Pensez
que c'est la tradition qui le veut, et que mes fonctions m'en
constituent le gardien; cette pensée vous inclinera à l'in-
dulgence.

Aussi bien, n'est-il pas d'usage qu'au cinéma, avant le film
sensationnel, on projette sur l'écran les actualités.

Ce sont les actualités de la Société d'Emulation, pour
l'année 1934, que je vais faire rapidement défiler sous vos
yeux, ou mieux, à vos oreilles.

Je suis persuadé qu'à l'encontre de ce qui se passe
certains soirs, en cette époque troublée, devant quelques
écrans, votre courtoise sympathie n'aura pour elles que des
applaudissements.

Je serais fort surpris si vous ne vous attendiez à devoir
les décerner tout d'abord à M. le chanoine Delval, c'est une
habitude qui vous est chère et que vous ne sauriez perdre,
malgré sa modestie et à cause de son grand talent que chaque
année les plus hautes récompenses littéraires viennent
couronner. La Société des Rosati a décerné à notre Vice-
Président pour son poème intitulé Les Ailes, le premier prix
du concours qu'elle avait ouvert pour fêter le 25me anniver-



saire de la traversée du Pas-de-Calais en avion par notre
compatriote Louis Blériot.

Je ne sais si aux fêtes récentes du Cinquantenaire de
l'Ecole Centrale où fut aussi à l'honneur un autre de nos
collègues, M. Leprince-Ringuet, auteur des fresques qui
décorent la Salle des Fêtes de l'Ecole, ce poème fut récité.
Vous m'en voudriez certainement de ne vous en point citer
quelques extraits:
« Quand de l'Homme, Dieu fit le roi de la nature,

» Il lui pétrit un corps charmant,
» Plein de grâce et de force, éclatant de jeunesse;
2, L'Eternel ne crut pas devoir, dans sa Sagesse

» Lui donner des ailes, pourtant.

» L'homme apprit à gravir la Montagne hautaine,
» Les pics les plus hardis devinrent son domaine.

» Mais plus haut il ne put monter.
» Les aigles balancés sur leurs immenses ailes,
» Au-dessus des sommets, des neiges éternelles,

» Etaient seuls à savoir planer.

Mais l'homme a créé l'avion, et Blériot a le premier,
sur des ailes encore bien fragiles, osé traverser la mer.

« Certains (conclut le poète) ont accompli depuis mainte
[prouesse,

» Ils n'ont fait qu'imiter l'exploit qu'en ta jeunesse
» Ton courage a réalisé

D Le premier tu traças la route audacieuse,
» Le Sillage éclatant de gloire radieuse,

» Où depuis, d'autres ont passé ».

M. le chanoine Delval n'est pas seulement poète; des
sujets plus austères sont pour lui matière à d'autres travaux.

Il nous fit au cours de l'année une communication fort
goûtée sur Les Lépreux et la liturgie Cambrésienne au début
du XVIIe siècle.

Ce travail lui fut inspiré par un exemplaire du Manuel
du Clergé paroissial à l'usage de l'Eglise, de la Cité et du
Diocèse de Cambrai, revu sur l'ordre du très illustre et
très révérend seigneur Guillaume de Berghes, Archevêque
Duc de Cambrai, Prince du Saint-Empire Romain, Comte du
Cambrésis », édité en 1606 à Anvers. en la célèbre imprimerie
des Plantin.



Ce manuel contient le cérémonial employé dans le Diocèse
de Cambrai pour séparer du monde un lépreux dûment
reconnu comme tel.

C'est qu'au début du XVIIe siècle, comme aux temps les
plus reculés, et même encore aujourd'hui, la terrible et
incurable maladie ne pouvait être efficacement combattue, et
il n'y avait d'autre moyen de se défendre contre elle qu'un
isolement rigoureux des malades, littéralement retranchés
de la société, et presque de la vie.

L'Eglise, qui sous l'ancien Régime avait la charge des
services publics d'assistance et en assurait le budget,
avait, dès le sixième siècle, ouvert en France des léproseries;
au douzième siècle on en comptait environ deux mille, chiffre
qui témoigne éloquemment de la nécessité des mesures
d'isolement grâce auxquelles il n'existe plus aujourd'hui en
France que quelques centaines de lépreux.

La réclusion de ceux-ci était précédée et accompagnée de
cérémonies liturgiques, impressionnantes par l'esprit de
compassion et de charité dont elles témoignent à l'égard du
malheureux, objet d'horreur et de dégoût pour les siens,
mais âme fraternelle à tout chrétien digne de ce nom, et
dont l'éminente dignité survit & la déchéance lamentable de
son enveloppe charnelle.

Sur le fumier du saint homme Job florissaient les plus
éclatantes vertus; — car l'Esprit — souffle où il veut. Il
est pourtant des lieux qui semblent prédestinés à ne point
recevoir son message dans la Paix, où tantôt les passions
violentes des hommes, tantôt leurs orgueilleuses erreurs en
dénaturent le sens et en pervertissent l'expression.

Vers l'un des hauts lieux que chanta Barrès, la colline
de Sion Vaudemont, et vers la riante vallée où, près du
monastère dont l'ardente vertu de la Mère Angélique Arnaud
avait restauré la règle, méditèrent les Messieurs de Port
Royal, M. le Docteur Dailliez nous a menés à sa suite en
deux pèlerinages, sans que nous ayons à prendre d'autre
peine que le plaisir de l'entendre nous les conter.

Certes, la dramatique aventure des trois frères Baillard
n'est pas de la même qualité que la tragédie de Port Royal;
elles se situent sur des plans intellectuels très différents,
chacune est à la mesure de ses protagonistes, et c'est un
abîme qui sépare Léopold Baillard de Blaise Pascal.

Elles ont pourtant ce trait commun d'être un désordre
enfanté par une erreur, et de démontrer qu'à tous les degrés



de l'intellectualité, l'orgueil et l'obstination qu'il engendre
ne peuvent mener qu'à des catastrophes.

M. Créteur nous fit faire un autre voyage à travers
l'Alsace.

Personne à Cambrai ne peut ignorer la précision que notre
collègue a coutume de rechercher dans sa documentation. Ses
relations de voyage sont à la fois un guide très sûr pour
qui veut le suivre, une bibliothèque et un musée portatifs,
Le texte de la communication qu'il fit à la Société d'Emula-
tion sur les détails de son odyssée ne le cède en rien sous ce
rapport à ses travaux antérieurs.

Dirai-je qu'il recueillit tous nos suffrages, tant pour ces
qualités, que pour la joie qu'il nous apportait avec cette
synthèse des beautés de l'Alsace, de ses curiosités artis-
tiques et de ses grands souvenirs.

L'activité de notre érudit confrère ne se satisfait pas des
seules communications qu'il réserve à notre Société.

Elle se répand volontiers au dehors, et s'il quitte souvent
son cher Cambrai, c'est presque toujours pour aller en
chanter la gloire ou en célébrer les curiosités et les vertus
en ces doctes assemblées que les congrès rassemblent chaque
année en des lieux divers.

C'est ainsi qu'au 67e Congrès des Sociétés Savantes, tenu
à Paris en avril dernier, il fit une intéressante communication
sur l'Hôtel de Ville de Cambrai, ses origines et ses diverses
transformations.

Comme il est de notoriété publique que les habitants d'une
cité sont les derniers à en connaître l'histoire, (je parle pour
moi, bien entendu, et non pour ceux qui m'écoutent), peut-
être mon sympathique auditoire me pardonnera-t-il de lui
rappeler ce que M. Créteur m'a appris:

Cambrai fut la première commune de France. C'est dans
ses murs que, vers 956, se firent entendre les premiers balbu-
tiements de la liberté civique; sa maison commune est donc
l'ancêtre et l'aïeule de tous les Hôtels de Ville et de toutes
les Mairies de France.

On l'appelait alors «Chambre de Paix» car elle abritait
les délibérations des Jurés de Paix chargés de faire respecter
la trêve de Dieu.

Il est vraisemblable qu'elle avait l'aspect d'une entrée de
Ville, flanquée de tours et de bastions, ainsi qu'en témoigne
l'empreinte du sceau appendu au parchemin de la Loi



Godefroy du 17 octobre 1227, qui reproduit elle-même celle
d'un autre sceau datant de 1185.

Des Halles (Marché aux vieux draps) y furent accolées en
1284, et tout l'édifice fut remanié, sinon reconstruit, vers
1364. La Bretêsche, sorte de tribune du haut de laquelle se
faisaient les publications officielles, fut alors plaquée sur
la façade, et deux gracieuses tourelles coiffées de toitures
coniques très élancées, terminées en pendentifs à la base,
vinrent la surmonter vers 1595 sous le gouvernement du
Maréchal de Balagny, que les vieilles chroniques Cambré-
siennes représentent comme un soudard et un mécréant,
mais dont un de nos érudits confrères, M. l'abbé Thelliez,
nous a promis de réhabiliter la mémoire comme celle d'un
vaillant capitaine et d'un bon français.

Le monument avait dès lors acquis l'aspect majestueux
qu'on lui voit au tableau peint en 1765 par le maître
Cambrésien Antoine Saint-Aubert, qui est en notre musée
communal.

Mais sa façade gothique qui menaçait ruine fut rempla-
cée en 1786 par une façade uniforme, de style grec, due aux
architectes Louis et Jardin.

La merveille de cet Hôtel de Ville était la Chambre des
Etats située au premier étage du côté de la rue de Nice;
c'est là que se tinrent les réunions du stérile Congrès des
Plaisirs, réuni sans succès en 1721, pour mettre fin à la
guerre de la succession d'Espagne. Les repas de corps des
Echevins s'y donnaient aussi dans une argenterie somptueuse,
au rythme de neuf par an, ce qui laisse à penser qu'on
choisissait des échevins ayant robuste appétit et bon
estomac.

Dans les temps de crise, on empruntait au mont de piété
sur l'argenterie; c'est ainsi qu'en 1710 on emprunta
1.500 florins, sans doute pour les distribuer en secours aux
victimes de la guerre, ainsi que le faisait en même temps
Fénelon.

Napoléon Ier, de passage à Cambrai, le 28 avril 1810 pour
l'inauguration du canal de Saint-Quentin, frappé de l'insuf-
fisance des locaux de la maison communale, ordonna la
construction de bâtiments spécialement affectés aux
tribunaux. Cet ordre ne devait recevoir un commencement
d'exécution, après de multiples et laborieux pourparlers
entre les administrations intéressées, qu'en 1867.

Vous savez ce qu'il est advenu de l'édifice dont l'exécution
fut achevée en 1877, et qui fut inauguré le jour même



du deuxième centenaire de la réunion de Cambrai à la
France, — car c'est de l'histoire contemporaine, et même
actuelle.

Souhaitons que, relevé de ses ruines, et comme le Phénix
de la fable, sorti plus brillant que jamais des cendres du
criminel incendie qui faillit l'anéantir, notre Hôtel de Ville
restauré, préside longuement, dans sa forme actuelle, aux
destinées de la vieille cité qui nous est si chère à tous.

J'espère que M. Créteur fera éditer la notice que je viens
de vous résumer si brièvement. Elle prendra dignement sa
place dans la bibliographie cambrésienne, à côté de l'in-
octavo consacré à la légende de Martin et Martine, dont je
vous ai parlé l'an dernier, et que vient d'éditer la librairie
dirigée avec compétence, au n° 16 de la rue Tavelle, par
M. Marcel Créteur, fils de notre estimé collègue.

Nos séances de 1934 ne furent pas tout entières occupées
par la communication de ces divers travaux; quatre d'entre-
elles furent consacrées à la réception, suivant le cérémonial
habituel, de nos nouveaux confrères, élus en 1933 ou cette
année même.

J'eus tout d'abord l'honneur de recevoir, le 7 mars
dernier, M. le Colonel de Job.

C'est la très attachante histoire d'une famille française
de noblesse militaire, à la fin de l'ancien régime et pendant
la tourmente révolutionnaire, que nous a contée en termes
aussi simples qu'élevés son digne descendant.

Marie-Alexandre-Bonaventure, Baron de Nédonchel était
en 1783, lorsque naquit sa fille Mélite de Nédonchel, aïeule
de notre distingué collègue, Maréchal de Camp et grand
bailli d'épée du Quesnoy.

Entré au service à 15 ans, il avait rejoint à 18 ans, comme
capitaine de cavalerie, l'armée du Maréchal de Contades en
Allemagne, et fait les quatre dernières campagnes de la
guerre de sept ans.

En 1789, nommé député suppléant de la noblesse du
Hainaut, il siégeait bientôt aux Etats Généraux comme
député titulaire en remplacement du Duc de Croy qui avait
donné sa démission.

Il avait épousé Bonne d'Orehival, dont la mère devenue
veuve avant le mariage de sa fille, avait épousé en secondes
noces le Comte de Puységur, lieutenant général, gouverneur



du Quesnoy et de Calais, membre du Conseil de la Guerre,
deuxième fils du Maréchal de Puységur.

Le Comte de Puységur avait lui-même été marié en
premières noces à une autre veuve, la Marquise le Danois
de Cernay dont il avait marié la fille au Comte de La Marck,
devenu par la suite le prince Auguste d'Aremberg, ami de
Marie-Antoinette et de Mirabeau, et qui servit d'intermé-
diaire entre le grand tribun et la Cour, à l'époque où
Mirabeau tenta d'arrêter la Révolution au stade de la
Monarchie Constitutionnelle.

Le Baron de Nédonchel avait quatre sœurs, dont deux reli-
gieuses au Chapitre Noble de Messines en Belgique, et sa
vieille mère, la Marquise de Nédonehel de Baralle, vivait
retirée dans ses terres, au village du même nom.

Son frère aîné, le Marquis de Nédonchel, avait épousé en
1772, à Cambrai, une nièce de l'archevêque d'alors,
Monseigneur de Choiseul Stainville, Melle de Boursonne.

De cette famille solidement établie par ses emplois, sa
fortune et ses alliances, qu'allaient faire les événements qui
se préparaient?

D'abord, du Comte de Puységur, un ministre, et le dernier
ministre de la Guerre de la Monarchie absolue. Il quitta ce
poste le 12 juillet 1789, muni d'un ordre du jour de
l'Assemblée Nationale attestant qu'il emportait dans la
retraite, l'estime et les regrets de la Nation. Après la
journée du 10 août où il avait défendu le Roi contre l'émeute
populaire, il fut contraint d'émigrer. —M. de Nédonchel
l'avait fait avant lui.

Quant à la Marquise de Nédonehel et ses filles religieuses,
après avoir été longuement détenues à la prison des
Anglaises, elles montèrent sur l'échafaud à Cambrai, sous le
proconsulat du sinistre Joseph Lebon, les 8 et 17 Prairial,
an II, (27 mai et5 juin 1794), avec le fermier Placide
Cuvelier et leur vieux serviteur Mairesse.

Mme de Puységur, sa fille Mme de Nédonchel, et sa petite-
fille Mélite, aïeule de notre confrère, échappèrent à la mort
et rentrèrent au Quesnoy après plusieurs années d'une vie
misérable, pour recueillir au milieu de quelques épaves
sauvées du naufrage de leur patrimoine, le baron de
Nédonchel, qui devait y mourir en 1834, âgé de 94 ans.

Ce raccourci d'une simplicité tragique ne doit-il pas nous
inspirer l'horreur des luttes fratricides où sombrent avec les
régimes vieillis, sous les coups souvent aveugles des Révo-



lutions, trop d'hommes qui ont bien servi leur Pays, trop
de femmes innocentes dont la vie tout entière fut dévoue-
ment, prière et charité.

Les redoutables mystiques que prêchent aux masses
désemparées les agitateurs professionnels, n'ont que trop
d'emprise sur les âmes simples.

Et c'est toujours trop tard que les foules désabusées, et
ceux-là même parfois qui les ont trompées, s'effrayent du
mal accompli et tentent un retour en arrière en s'écriant:
«Nous n'avons pas voulu celà ! »

Hélas, selon le mot de Bourget, « Nos actes nous suivent >,
et il suffit que nous les ayons un moment posés pour qu'ils
développent, en dehors de notre contrôle et de notre volonté,
leurs conséquences inéluctables, dont nous ne pouvons, si
fort que nous protestions contre elle, éluder la responsabilité.

Le Kaiser, lui non plus, à ce que proclame son successeur,
n'avait pas voulu la guerre, ni les atrocités de toute nature
dont ses armées l'ont salie.

Les massacres de Dinant, l'incendie de Louvain, le torpil
lage du Lusitania, les déportations, les colonnes de travail-
leurs, l'exode de populations entières décimées par la misère
et par la maladie, — tout cela était cependanten germe
dans l'acte initial posé le 5 juillet 1914 au grand Conseil de
guerre de Postdam, et cet acte là, Guillaume IIl'a librement
posé et voulu.

Les conséquences ont été lourdes et onéreuses à la plupart
des Cambrésiens.

Notre collègue, M. le Docteur Piettre, nous en a montré
quelques-unes, en nous retraçant dans son discours de
réception prononcé le 12 juin 1934, les diverses phases de
son exode à Valenciennes, où il fut envoyé en mai 1917, sur
un ordre des autorités allemandes, pour soigner les prison-
niers civils embrigadés dans les colonnes de travailleurs, et
de malheureux habitants des villages très voisins de la ligne
de feu, dont l'intelligence avait sombré sous le coup des
commotions tant physiques que morales endurées depuis
tant de mois.

Ce récit souvent grave, est humoristique parfois, car
l'esprit français ne perd jamais ses droits, et moins que
jamais devant l'ennemi. Il nous rassure, si nous sommes
trop enclins à admettre la supériorité de l'adversaire, quand
il nous montre que la succession déconcertante pour les
esprits méthodiques des ordres et des contre-ordres n'est pas
une tare spéciale au commandement Français, et que le



service de santé de l'armée allemande n'en était pas
exempt.

Il nous confirme dans cette sécurité quand il nous montre
que la peur des responsabilités ignore les frontières, et que
de part et d'autre du no man's land, elle sévit à la fois chez
les militaires et chez les civils.

Et il nous réjouit quand cette peur des responsabilités,
savamment entretenue chez un médecin allemand par ses
collègues Français, permet à ceux-ci de faire sortir de
prison une héroïne Cambrésienne, Melle Lhotellier, et de lui
sauver la vie en lui permettant d'échanger sa cellule contre
une couchette à l'Hôtel Dieu.

Il arrive même qu'il force sans le chercher notre émotion
et notre admiration, en nous faisant entrevoir sous la
simplicité d'un langage familier, la superbe tenue du
personnel médical et hospitalier, et des malades eux-mêmes,
sous le bombardement, amical sans doute, mais assez brutal
cependant, de nos alliés Britanniques et Canadiens.

L'office des Morts, le 2 novembre, interrompu par le
bombardement, et par l'arrivée des grenadiers Canadiens
commandés — (le monde est si petit) — par un officier
originaire de Cambrai, M. Vanpoulle, clôture cet émouvant
recueil des souvenirs de guerre de notre collègue, d'une
façon particulièrement prenante.

M. le Docteur Dancourt avait présidé à la réception de
celui-ci et l'avait fait en termes tout à fait heureux, se
félicitant notamment de ce que la Société d'Emulation ait
choisi le Président de l'Association des Anciens Elèves du
Collège Municipal de Cambrai pour souhaiter la bienvenue
dans ses rangs au Président de l'Association des Anciens
Elèves de notre Collège libre.

Il y voyait, avec raison, une preuve du désir qu'elle a de
rester fidèle à sa mission et à ses statuts, en accueillant
tous les talents et toutes les compétences, de quelque opinion
qu'ils se réclament, toute considération étrangère au service
du beau et du bien demeurant bannie de l'esprit de ses
membres quand il s'agit d'orienter leur choix vers une
candidature nouvelle.

Et il constatait, avec une complaisance que vous ne sauriez
trouver déplacée, que ces choix se fixent assez souvent sur
des médecins.

Qui d'ailleurs pourrait s'en étonner, puisque cette profes-
sion exige de ses membres une culture étendue, et la pratique
constante du devoir social sous sa forme la plus tangible



et la plus efficace; le secours désintéressé apporté aux maux
de la partie la plus déshéritée de la population de nos villes
laborieuses.

Aussi n'avons-nous pas hésité à accueillir parmi nous
M. le Docteur Timal, et à charger son confrère M. le
Docteur Dailliez de l'introduire dans nos rangs.

Nous avons élu M. le Docteur Timal en mars; il prit
séance pour la première fois en octobre.

Est-il besoin que je vous le présente?
Médecin-légiste, médecin du Dispensaire Paul-Bersez,

ancien président de l'Association des Anciens Elèves de
notre collège municipal, il avait bien des titres à rejoindre
au sein de notre société son sympathique parrain auquel
l'unissent d'ailleurs des liens affectueux de parenté.

Apôtre de la lutte contre la tuberculose, M. le Docteur
Timal a consacré à celle-ci et à la médecine sociale qui la
combat, son discours de réception. Quatre-vingt-dix mille
Français meurent chaque année de tuberculose, et l'effectif
des malades atteint cinq cent mille. Il suffit de citer ces
Chiffres pour faire apprécier la nécessité du dispensaire qui
dépiste la maladie, éduque le malade et son entourage, et
soustrait celui-ci à la contagion, soit par le placement du
malade lui-même dans un établissement approprié, soit par le
placement des enfants dans des milieux sains.

Peu développée en France avant la Guerre, car on ne
comptait en 1914 que quarante-six dispensaires répartis dans
quinze départements, la lutte contre la tuberculose dispose
aujourd'hui de cinq cent cinquante dispensaires où plus de
deux cent mille malades sont annuellement inscrits.

Celui que dirige à Cambrai notre distingué collègue, a
examiné en 1933, seize cent trente-six malades, et fait visiter
par ses dévouées infirmières plus de huit cents familles.

Les résultats sont encourageants. D'après les statistiques
établies par Sir Robert Philipp, qui créa à Edimbourg en
1887, le premier dispensaire antituberculeux, la mortalité
dueà la tuberculose dans l'Etat de New-York est tombée de
283 pour mille habitants en 1898, à 106 en 1921; elle n'est
plus que de 89 pour mille au Danemark, et elle a baissé de
près de moitié à Lyon de 1900 à 1933.

Que de reconnaissance la Société ne doit-elle pas aux
Philipp, aux Calmette, aux Bernard, qui ont consacré à cette
lourde mais glorieuse tâche, toute leur intelligence, tout leur
talent et tout leur cœur.

Au jeune maître qui suit leurs traces et s'inspire de leurs



exemples, Cambrai devra, lui aussi, pareille reconnaissance.
Si nous ne manquions pas de Médecins pour recevoir M. le

Docteur Timal, il nous manquait un polytechnicien pour
souhaiter la bienvenue à M. Guy de Beler, car, ainsi que l'a
fait spirituellement remarquer M. Joseph Duverger, que nous
chargeâmes de ce soin, si l'Académie Française compte en
ses rangs deux anciens élèves de l'illustre école, nous n'en
avions pas encore parmi nous.

Voilà donc une lacune comblée, et combien largement, car
notre polytechnicienest en outre juriste, et son style aimable
et fleuri apporte aux brumes du Cambrésis, avec le soleil de
la Gironde, tous les arômes du Périgord.

Venir à Cambrai de Périgueux et y écrire après Mgr
François deSalignac de la Motte Fénelon, cela pourrait
être téméraire; ce l'est infiniment moins si l'on est passé
par Bordeaux.

On revêt alors l'âpreté Périgourdine du charme de la
Gironde, et l'on peut ambitionner d'être l'homme complet
qui sait agir fortement et discourir avec suavité; la main
de fer sous le gant de velours si l'on est homme d'Etat; le
caractère avec le sourire, si l'on borne ses ambitions à être
l'honnête homme dans le sens classique du terme.

Ces honnêtes hommes et gentilhommes Périgourdins dont
il est issu, notre collègue en admire les vertus mais en
discerne fort bien les défauts; toutefois il les accepte en
bloc, comme Clemenceau faisait de la Révolution, et il entend
que quittant chacun notre terroir natal «nous emportions
avec nous l'invisible présence de ceux qui, depuis des siècles,
nous ont faits ce que nous sommes.

Et il ajoute, avec une philosophie clairvoyante, que plus
les hasards de la vie nous éloignent des lieux où leur activité
se déploya, plus nous orientons notre propre effort dans le
désir de ne point leur être inférieurs, vers les tâches essen-
tielles qui ont sollicité le leur et qu'ils ont accomplies, en
des circonstances et avec des moyens différents de ceux
parmi ou avec lesquels il nous faut agir.

Cette philosophie devait nécessairement conduire M. de
Beler à la Société d'Emulation qui a fait siennes plusieurs
de ces tâches essentielles «encourager les lettres et les arts,
» récompenser le dévouement à la famille et le zèle dans
> l'accomplissement du devoir d'Etat. ajouter à la tâche
» quotidienne de chacun de ses membres une activité sociale
» consacrée au bien public ».

Qu'ils se soient conformés à cet idéal, le palmarès de



cette année l'atteste, et je pourrais, si je l'osais, faire
ouvrir le ban pour vous en donner lecture puisqu'il commence
par la promotion de M. le Comte René de Proyart au grade
d'officier de la Légion d'honneur et par la nomination de
M. le Docteur Piettre au grade de chevalier du même ordre.

Après leur avoir donné l'accolade, je pourrais épingler
sur la poitrine de M. le Docteur Debu et sur celle de M.
Delannoy, la médaille d'argent de la Prévoyance Sociale,
décernée à l'un comme médecin-inspecteur de l'Hôpital, à
l'autre comme administrateur de la Caisse d'Epargne.

Enfin, comme on remet après la cérémonie le Drapeau à la
salle d'honneur du Régiment, je pourrais, aux accents de la
marche de Martin et Martine, déposer sur le dernier rayon
de notre bibliothèque le tome 81e de nos Mémoires, du à la
collaboration de MM. Delval, Renaut et Oscar Masson, et
qui, sous une robe couleur d'espérance, vient de prendre son
essor.

Maisla Société d'Emulation n'a point à son service les
pompes militaires, et la modestie lui sied, car elle ne peut
que juger bien faibles les mérites de ses membres, au regard
de ceux que ses statuts lui font une loi de récompenser.

Douce loi que celle-là, qui nous prescrit de vous faire
connaître et aimer de braves gens qui ont obéi toute leur
vie à celle bien plus rude du devoir; qui nous permet de
leur procurer un peu de joie en la partageant avec eux, et
qui nous fait sortir chaque année de cette séance publique
avec un sentiment d'espérance et de fierté;

de fierté, parce qu'il faut être fier d'un pays et d'une
race ou fleurissent si nombreuses de telles vertus;

d'espérance et de confiance dans l'avenir, car ce pays et
cette race, tant que cette floraison durera, ne sauraient périr.

*





RAPPORT
SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

Par M. HENRI BOONE

Membre de la Société

Un chansonnier célèbre qui fut membre de notre Société,
le poète Béranger, a choisi pour une de ses œuvres ce
refrain devenu si populaire :

Parlez-nous de Lui, grand'mère,
Parlez-nous de lui.

C'est la même chose, quoique en simple prose, que redit
la Société d'Emulation quand elle organise son concours
bisannueld'Histoire. Parlez-nous de Lui, amis, parlez-nous-
en. Seulement, si, pour le poète, Lui c'était Napoléon, le
grand empereur auréolé de gloire, — pour la Société, Lui
c'est le Passé tout entier, hommes et institutions, sujet
plus vaste et plus passionnant encore parce que fécond en
enseignements de tous genres.

A cet appel, trois concurrents ontrépondu cette année,
et — je me hâte de le dire — si les sujets choisis ont
été extrêmement dissemblables, les auteurs ont cependant
apporté à leur travail une égale conscience, un même et
réel souci de bien faire. Aussi ce ne sont guère que des
gaucheries de débutant et l'inégalité d'amplitude du sujet
traité qui nous ont empêchés de leur accorder une égale
récompense-

Le premier ouvrage à nous présenté porte pour titre :
L'Usine à gaz de Cambrai sous l'occupation allemande:



1914-1918. Le sujetest assurément un peu maigre, et pour
ceux qui ne voient dans l'Histoire que les événements
sensationnels, dramatiques, il est insuffisant. Ce n'est pas
dans ce cadre restreint d'une petite usine locale, diront-ils,
qu'on peut chercher laraison, ou même une des raisons,
de la décision finale de la grande épreuve qui a affligé
l'Humanité il y a vingt ans,ainsi que le comporterait une
étude historique bien conçue. Tel n'est pas l'avis du vrai
historien: ÍniÍimels furent ici lesévénements, sans doute,
mais l'infime n'est pas sans intérêt ni sans importance.
Le grainde sable de Cromwell a changé le cours probable
des destinées anglaises, et la forme du nez de Cléopâtre
n'a pas moins pesé sur l'avenir de Rome. C'est que
l'Histoire n'est pas un résultat fatal de circonstances et
de forces physiques: l'homme y influe par le jeu de sa
volonté, qu'ici le sujet soit maigre, celaestcertain; mais
il permet cependant de voir de près l'œuvre obscure de
l'homme et ses conséquences. A la guerre, il n'y a pas à
considérer que legénéral qui commande, que le soldat,
héros anonyme, qui souffre et meurt dans sa tranchée; il
y a aussi le civil qui soutient l'armée du front, et encore
l'envahiquise courbe sans se soumettreet par sa résis-
tance passive fatigue son oppresseur. Tenir! Toujours
tenir!c'est le mot d'ordre de tous, c'est la chose nécessaire
pour arriver à la victoire, mais tenir n'est possible que si
certaines conditions matérietlles sont remplies. Comment et
avec quelles difficultés ces conditions ont-elles pu être
assurées, voilà ce que notre auteur expose à propos de
l'Usine à Gaz de Cambrai. Eclairage et cuisine en dépen-
daientpour une forte partie de la population; les moyens
de fortune qui eussent dû ysuppléer en cas de carence
auraient par leur insuffisance et l'accroissement des diffi-
cultésde vie abaissé le moral des habitants: c'était donc
faire œuvre utile au premier chefqued'assurerla continuité
du fonctionnement de l'usine. Mais comment y parvenir ?

La mobilisation avait désorganisé le personnel; l'invasion
affolait les derniersemployés; lessoldats allemands met-
taient le désordre partout; le ravitaillement en charbon
était presque impossible. Heureusement, le directeur ne se
décourage pas devant les difficultés accumulées: ilrecrute
un personnel de fortune, agit auprès de la Municipalité
pourréquisitionner des bateaux de charbon et en acquitter
le prix, lutte contre les tracasseries de la Commandantur,



tient tête à ses chauffeurs irrités d'un travail trop dur, et
s'efforce d'arrêter le vol de son charbon devenu denrée
rare et tentante. Il se débat comme il peut contre les
réquisitions allemandesqui luienlèvent son coke, d'autre
part promis par la Municipalité aux civils qui souffrent
du froid; des grèves suscitées par quelques fortes têtes
paralysent son effort; on s'en prend à lui, qui n'en peut
mais, de ce que legaz est mauvais, la pression insuffisante,
de ce que l'usine en marche projette dans la nuit sombre
des lueurs susceptibles de guider les aviateurs alliés. Et lu
victoire enfin venue, c'est le travail obscuret difficile de
la remise en état, tout en assurant la continuité du service.
Au total, de nombreuses difficultés matérielles, pénibles
sansplus, et, à côté, une volonté agissante, vouée à
l'accomplissement d'un devoir; en somme un corps et une
âme, un corps qui fut humble et souffrant,et une âme
vaillante dont l'effort a contribué à la victoire.

C'est tout cela qu'a exposé l'auteur, M. Alfred Dubois,
à Cambrai, en un bonstyle auquel on ne peut reprocher
que quelques longueurs et un manque de relief pour le
rôle d'animateur de ce directeur d'usine en lutte avec
d'énormesdifficultés matérielles. Mais pouvons-nous vrai-
ment insister sur ce point quand on considère que l'auteur
et le directeur en question ne font qu'un? La Société l'a
si peu pensé, qu'avec sa médaille d'argent elle lui offre
sesentières félicitations.

Le deuxième mémoire: Historique de la Caisse d'Epargne
et de Prévoyance de Cambrai: 1834-1934, nous transporte
dans un tout autre domaine en nous montrant la naissance
et le prodigieux essor de cette institution. Un Cambrésieu
au grand cœur, Fénelon Farez, en prit l'initiative il y a
juste cent ans, en 1834. Il se proposait de doter Cambrai
d'un de ces établissements quise sont donné pour mission
de pousser les gens à la prévoyanceet de faire fructifier
à leur place les économies même infimes qu'ils pourraient
faire, et son éloquence convaincante créa un véritable
courant de sympathie. Il fallait un fonds de roulement de
3.000 francs pour pouvoir fonctionner: il récolta près de
11.000 francs par une souscription publique à laquelle
souscrivirent 399 donateurs de toutes conditions sociales,
au premier rang desquels on trouve l'évêque Mgr Belmas,
le maire M. Lallier, le sous-préfet M. de Bantel. Il fallait
d'autre part attirer la masse populaire, l'amener par un



esprit d'épargne plus développé à secouer son insouciance,
et pour cette lourde tâche on miten œuvre les moyens les
plus divers: affiches, distributionde notices explicatives,
propagande dans les ateliers par les patrons, primes aux
meilleurs déposants. Au total, à la fin de l'année 1835, h
première de d'exercice, on compta 337 livrets pour une
somme globale de 64.030 francs, résultat encourageant qui
faisait bien augurer de la vitalité de l'œuvre. On en vit
la preuve en 1848, à la crise de confiance que provoquèrent
les troubles de cette année; en 1871, à celle que nous
valurent ladéfaite, puis l'insurrection de la Commune;
plus récemmentenfin après la catastrophe que fut la guerre
de 1914-1918. A chaque fois il y eut une baisse très sensible
due à l'appauvrissement des épargnants et à leur affole-
ment, mais aussi à chaque fois il y eutreprise rapide
montrant que la confiance et l'habitude de l'épargne
étaient maintenant vraiment entrées dans les esprits. En
1934, au centenaire glorieux de la Caisse, les 337 livrets
de la première année étaient montés à 27.824, et les dépôts
avaient passé de 64.030 francs à 119.546.845 francs! Même
compte tenu de la dévaluation du franc survenue dans
l'intervalle,c'est le plus magnifique succès qu'on puisse
imaginer, un succès très au delà des rêves les plus auda-
cieux de Fénelon Farez.

L'encouragement à la prévoyance et à l'économie, la
concentration et la fructification des épargnes sont déjà
de superbes résultats; mais,débordant de son plan primitif,
la Caissea fait mieux encore: la semence amoureusement
cultivée par Fénelon Farez n'a pas seulement produit un
arbre grandet vigoureux; d'arbre lui-même a produit des
fruits qui ont à leur tour germé et produit d'autres arbres.
Sur le bénéfice résultant de la différence entre l'intérêt
servi aux déposants et celui obtenu dans ses placements,
la Caisse a imputé en premier lieu ses frais d'adminis-
tration; avec le solde capitalisé qui s'élève aujourd'hui à
3.335.863 francs elle a cherché à faire œuvre utile. Ce fut
d'abord l'établissement de Succursales: celles de Solesmes,
Masnières, Marquion, Oisy, Iwuy, Clary — devenues depuis
des Caisses indépendantes; cefurent ensuite d'importantes
subventions aux œuvres locales de prévoyance ou d'assis-
tance, telles la Goutte de lait, la Consultation des nourrissons,
les Colonies de vacances, l'Aide à l'école, le Dispensaire
Bersez, l'Œuvre des bains-douches, le fonds municipal de



chômage; puis, allant plus loin encore, — car les subven-
tions sont forcément limitées, —elle aconsacré une partie
de ses fonds personnels à construire des habitations à bon
'lij,c,rcM. Ce sont les groupes de maisons rue Colbert, rue de
Belfort, rue Fénelon-Farez, rue du Petit-Bois.

Telle est dans ses grandes lignes cette institution admi-
rable qui a rendu et rendra toujours de grands services à
nos Concitoyens. Il était très souhaitable qu'elle trouvât
un historien pour raconter sa vie, proclamer ses mérites
et glorifierses dévoués animateurs; c'est chose faite et de
la meilleure façon: style clairet facile, sans recherche
mais aussi sans négligences, documentation exacte et pré-
cise, intérêt soutenu. Tout au plus devons-nous — c'est le
travers des rapporteurs que de se croire obligés de trouver
quelque chose à redire — tout au plus, dis-je, devons-nous
regretter le plan adopté. L'auteurraconte d'abord la nais-
sance de l'établissement, puis donne une vue d'ensemble
de sa marche de 1834 à 1849, date de la première grande
crise. C'est fort bien. Mais pourquoi faut-il qu'en cet
endroit il intercale des monographies particulières sur
l'Hôtel de la Caisse,sur le personnel rétribué, sur les
dirigeants? Pourquoi, reprenant son récit, l'interrompt-il
de nouveau par ce qu'il appelle lui-même « une large
parenthèse» sur les succursales ; un peuplus loin par une
autre parenthèsesur les Caisses d'Epargne scolaires; enfin
par le long —et d'ailleurs excellent —paragraphe sur les
Œuvres sociales ? Il eut semblé préférable de faire tout
d'une traite l'historique d'ensemble, et de placer ensuite
à leur rang les divers paragraphes relatifs au fonctionne-
ment intérieur dela Caisse et aux œuvres annexes qu'elle
a favorisées. Un graphique de la marche des opérations
aurait aussi fait plaisir.

Mais tout ceci est critique de détail et n'empêche pas
la haute valeur du mémoire présenté. La Société l'a unani-
mement reconnu en attribuantà l'auteur, M. Paul Plantain,
administrateur de la Caisse d'Epargne, à Cambrai, sa
médaille d'argent grand module ainsi queses félicitations.

Le troisième travail, intitulé: Règlementation de l'Ins-
truction primaire à Cambrai aux XVIIe et XVIIIe siècles,
nous montre une des solutions données à la plus grave
peut-être des questions humaines,la formationde l'enfance.
Question grave, en effet, car d'elle dépend pour beaucoup
l'avenir,celui de l'individu et celui dela société; question



éminemment délicate aussi, car les tempéraments sont si
divers, les possibilités si relatives, les intérêts en jeu si
nombreux qu'il est difficile de se mettre d'accord. Chaque
siècle et chaque pays ont donc eu à ce sujet leurs solutions
particulières souvent très proches l'une de l'autre, d'ailleurs.
Pour notre part, avons-nous eu raison ou tort de ne pas
nous en tenir à celle qu'avaient adoptée nos devanciers ?

Au lecteur de répondre, compte tenu des circonstances
ambiantes, quand il aura étudié avec notre auteur celle
qui résulte des règlementsde 1596, de 1713, de 1732 et
de 1736 relatifs aux Petites Ecoles, les écoles primaires
du temps.

Dans ses grandes lignes, la « petite école »ressemble
beaucoup à celle de nos jours: on y fait huit heures de
classe en été, sixen hiver, sans cependant obliger l'enfant
à un effort plus grand qu'aujourd'hui, car ces heures de
présence comprennent à la fois ce que nousappelons les
heures de classe et les heures d'étude; — il y a repos le
dimanche toute la journée et le jeudi après-midi; — on y
demande à l'enfant de se plier à une discipline douce
mais exacte, d'arriver à l'heure, d'écouter attentivement,
de ne pas faire de bruit intempestif, d'être respectueux
pour ses supérieurs; — on lui apprend la prononciation
nette et claire, la lecture, l'écriture ordinaire, la chiro-
graphie ou écriture moulée, le catéchisme, l'arithmétique,
la musique, les premiers principes des diverses sciences, y
compris ceux de la langue latine; — on prescrit, pour
mieux former son raisonnement, d'éviter de lui donner
comme sujet de récitation des choses fabuleuses ou sus-
pectes de quelque corruption; — on recommande de ne lui
laisser entre les mains que de bons livres, judicieusement
choisis.

Le maître qui ledirigedoit de son côtédonner l'exemple
de la discipline, de la dignité, du devoir sous toutes ses
formes; s'intéresser à ses élèves comme s'ils étaient ses
propres enfants, tant à l'école qu'en dehors et même quand
ils ont terminé leurs études; leur parler doucement, sans
trop crier, faisant la leçon à chacun en tenant compte de
sa capacité et en mettant de la patience: tâchant de
gagner leur confiance et par là de rester leur conseiller
dans la vie.

Il n'est pas jusqu'aux parents de qui on n'attende un
effort pourseconder l'œuvre du maître, — et aux enfants



les plus grands à qui on demande d'aider leurs cadets,
selon les principes de l'école mutuelle.

Pour atteindre ce but, le chanoine-écolâtre, — tels nos
inspecteurs primaires — doit se montrer vigilant dans la
poursuite des abus: il doit veiller au respect de l'inter-
diction des classesgéminées de garçons et filles; faire
enquête de moralité et d'instruction avant d'accepter un
maître; faire des visites périodiques de l'école, etsibesoin,
admonester ou même renvoyer le maître qui a donné à
l'école ou dehors exemple d'indiscipline, ou de mauvaise
tenue, ou manifesté des idées subversives. Les règlements
de 1596 et de 1713 yajoutent la recommandation pres-
sante de s'assurer parexamen et par sermentde fidélité à
l'Eglise que le maître est bon cathodique, non suspect
d'hérésie,mesmre provenant,comme nous explique l'auteur,
non seulement du fait que le maître doit enseigner le
catéchisme, mais aussi du désir de me paslaisser mêler les
enfants aux controverses hors de leur portée, controverses
du protestantisme en 1596, controverses du Jansénisme
en 1713.

Ces règlements, fruit de l'expérience, sontrestés remar-
quablement jeunes, à tel point qu'on les croirait modernes:
on y retrouve toutes les directives en usage de nos jours:
programme adapté aux possibilités de l'enfant, pédagogie
douce et souple, emploi de l'enseignement mutuel, surveil-
lance dans l'école et hors l'école, collaboration des parents,
œuvres post-scolaires. Mais un règlement — tel un outil —
vaut tout juste ce que vaut celui qui s'en sert,et cela
explique biendes divergencesentre les résultats d'alors
et ceux d'aujourd'hui. L'étude qu'en a fait notre auteur
est de tous points remarquable: elle est claire, méthodique,
exacte, impartiale; c 'est un ouvrage vraiment intéressant
par lui-même et par les enseignements qu'on peut tirer
de la comparaison avec les temps actuels. On aurait pu
seulement désirer dans l'introduction un exposé succinct
de la réglementation antérieure, permettant de voir les
modifications apportées en 1596, — et une conclusion un
peu moins générale.

Telle quelle, cette étude avait recueilli nos suffrages
pour une hauterécompense,mais l'ouverturedel'enveloppe
contenant le nom de l'auteur nous a appris que ce dernier
était M. André Dolez, inspecteur des Chemins de fer, à
St-Quentin, déjà bénéficiaire de notre médaille de vermeil



au Concours de 1930 pour son ouvrage: La Mulquinerie à
Cambray. Notre règlement est formel: le titulaire d'une
telle récompenseest «hors concours», mais si les médailles
lui sont interdites autrement que sous la forme —rappel
de médaille — que nous lui attribuons très volontiers avec
nos félicitationspour son beau talent, nous pouvons — et
nous n'avons pas voulu en laisser échapper l'occasion —
lui témoigner notre estime en l'admettant dans nos rangs.
Aussi lui avons-nous conféré le titre de Membre correspon-
dant de notre Société, avec l'espoir qu'il honorera ses
confrères denombreuses et savantes communications.

J'en ai fini avec notre Concours d'Histoire de 1934, —
et, reprenant l'invite dudébut de ce rapport, je me permets
d'ajouter: Amis, parlez-nous du Passé, de ce passé qui est
la leçon de l'avenir. Tout le monde y trouvera plaisir et
profit: imaginatifs en quête de délassement, qui appré-
cieront dans vos œuvres le plus beau des romans, le roman
vécu; raisonneurs en quête d'arguments pour leurs thèses,
à qui vous apporterez la leçon de l'expérience; et vous
aussi, auteurs en quêtede lauriers, à qui nous décernerons
volontiers nos récompenses en 1936.

!t:



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

EXCELLENCE,

-
MESDAMES,

MESSIEURS,

Nous pourrons,dans quelques mois, fêter les 70 ans de
notre Concours de Moralité. C'est, en effet, le 16 août 1865,
que M. Durieux donna lecture du premier rapport. Le
palmarès ne comprenait que trois noms.

Dans son discours, qui figure au tome 29 de nos Mémoires,
mon lointain prédécesseur envisage le danger qu'il court de
fatiguer la bienveillance de l'auditoire. Déjà! Qu'aurait
donc dit le bon M. Durieux s'il avait pu prévoir que la
graine minusculede 1865 deviendrait un grand arbre, que de
ce tronc naîtraient plusieurs branches puissantes, et que, sur
chacune de ces ramifications, on cueillerait, d'année en année,
des fruits de plus en plus nombreux?



Les 3 lauréats du début ont fait place à 22 autres,
répartis de la façon suivante: un pour le prix du docteur
Nieppe; 10 serviteurs fidèles; 3 pour le dévouement fami-
lial; 8 familles modèles. Leur nombre a donc été porté au
coefficient 7, plus une fraction. Il faudra, par conséquent,
que votre patience s'accroisse dans les mêmes proportions.

Je m'en excuse, et, pour m'efforcer d'être bref, je ne
parlerai qu'en passant des pensions établies par M. Léon
Bonnel: les attributaires sont restés les mêmes qu'aupara-
vant; aucun d'eux n'a témoigné le désir de céder sa place;
puissent-ils en jouir longtemps encore, et continuer à célébrer
avec nous les largesses de leur insigne bienfaiteur.

***
En souvenir du docteur son fils, dont tous les Cambrésiens

conservent pieusement la mémoire, M. Nieppe nous remet,
chaque année, 500 francs, pour récompenser un acte de
courage accompli dans notre arrondissement.

Nous les avons affectés à J.-B. NOCLERCQ, du Marais
Cantimpré.

Noclercq évoquerait, s'il était plus âgé, le souvenir de
Neptune, le dieu des Eaux, car, de longue date, il règne en
maître sur les abords de l'Escaut et de son canal. Fervent de
la pêche, il en est le roi, puisqu'il s'est, au dernier concours,
adjugé la première place, avec 49 poissons capturés en deux
heures. Les rives pittoresques de nos cours d'eau lui sont
familières; il en connaît tous les méandres; il en a sondé les
courants; il a même goûté, ces temps derniers, la saveur de
leur onde.

C'était le 30 juillet, dans la soirée, Noclercq s'adonnait
à son passe-temps favori quand, près de lui, une fillette de
3 ans glissa sur la berge, et disparut. Il plongea, tout
habillé, et eut la chance de retrouver la petite, qui venait
de couler à pic, et de la rendre, saine et sauve, à ses parents
éplorés.

Notre diplôme s'encadrera, sur les panneaux de sa cham-
bre, entre celui que Noclercq a obtenu, comme pompier,
après l'incendie du bateau Commode, et un autre légèrement
jauni, que nous avons décerné autrefois à son père. Et les
parois de la baraque, bientôt disparaîtront sous les parche-
mins. Leurs enluminures ne rappelleront que de loin le
Triomphe de Neptune et d'Amphitrite que Lebrun peignit, au
Louvre, dans la galerie d'Apollon. Elles n'en auront pas
moins leur valeur, pour celui qui sut les collectionner, parfois



même au péril de ses jours, pour ses nombreux amis, et pour
ses admirateurs, au nombre desquels nous lui demandons la
permission de nous ranger.

«<

10 prix de 200 francs vont être distribués aux serviteurs
dévoués dont les noms suivent: Mme DÉFOSSEZ, (née Sophie
Théron); HECQUET Henri; Melles Emilia et Virginie DELRUE;
M. Louis SERGENT; Mme BOUTEMY; LEGRAND Jules;
Virginie LEGRAND; Catherine REIFFERS; et Clémentine PLET,
(veuve Cattiaux).

Ce chiffre de 200 francs est bien infime, étant donné la
valeur actuelle de l'argent, étant donné surtout l'ordre de
grandeur des mérites de nos élus. Mais les fondations de
cette catégorie ont été faites sur le taux, respectable pour
l'époque, de 100 francs. Et tant que nous n'aurons pas à
notre libre disposition un capital important concédé dans ce
but, nous ne pourrons pas en améliorer sensiblement le
quantum. Si nous avons réussi à en doubler le montant, c'est
grâce aux Fondations de Melle Cachera et de la Ville d'Alger,
à l'apport de Mme Gosselet, età celui de M. Voituriez, notre
caisse faisant le reste. Nous appelons de tous nos vœux le
Mécène qui nous permettra de décupler la somme du début.
Saluons, en attendant, les souscripteurs de la première heure,
Mme Cachera, Mme Lallement-Tasse, Mme Berger, M. Lalle-
mant-Colle, Mme Lallemant-Colle, et Mme Fortier.

10 * #

Mme CATTIAUX, née Clémentine Plet, personnifie le dévoue-
ment dans la plus belle acception du terme. Son mari mourut
prématurément d'un coup de pied de cheval. Le fils qu'il lui
avait donné fut ravi à son tour, à 8 ans, après avoir été,
suivant l'expression populaire, soigné comme un petit prince.
Frappée dans ses plus chères affections, elle avait, comme
l'héroïne du poëte latin, appris du malheur même à servir
le malheur. Elle se mit à faire des journées, des journées.
et des nuits, se spécialisant dans le soin des malades. Chez
M. le Maire de Sainte-Olle, on n'a pas oublié la ponctualité
avec laquelle elle venait, chaque soir, prendre la garde au
chevet du vénérable M. Moreau, le père de M. Gustave. Et le
bon vieillard ne fut abandonnépar son infirmière que quand
il eut cessé de souffrir.

Mme Cattiaux entra ensuite chez Mme Véry, où elle resta
jusqu'en 1907. Mais ses forces déclinaient. H lui fallut



chercher à se placer, comme dame de compagnie apte à
tout faire, auprès d'une personne seule. Son étoile la condui-
sit chez Mme Choquet-Fiévet, au faubourg de Paris.

Clémentine, à cette époque, n'avait pas encore atteint la
cinquantaine. Elle a aujourd'hui 77 ans, mais c'est une
jeunesse, à côté de sa patronne, qui en a 84. Ces dames
étaient faites pour s'entendre, elles ne devaient plus se
quitter.

Douées des mêmes goûts, simples, travailleuses, elles sont
d'accord sur tous les points. La petite communauté marche
à ravir. On chercherait vainement, si l'on n'était averti,
quelle est la Supérieure, et laquelle des deux professes a fait
vœu d'obéissance.

Elles ont passé côte à côte les mauvais jours de la guerre,
partageant les mêmes privations, courant les mêmes dangers.
Elles évacuèrent ensemble. Puis, rapatriées, par la Suisse,
elles ont, d'un commun effort, remis en état leur habitation,
délabrée et pillée, et leur jardin, défoncé par les obus. La
vie a repris, dans cet enclos, sous son apparente monotonie,
mais avec la laborieuse activité d'autrefois. Et, appuyée sur
sa précieuse suivante, Mme Choquet s'achemine gaillardement
vers le centenaire. Nous lui souhaitons d'y atteindre sans
accroc. Clémentine s'associera de plein droit à la célébration
du glorieux anniversaire.

Qu'elle veuille bien, en l'attendant, accepter, avec notre
modeste récompense, l'hommage de notre estime.

* * *
Catherine REIFFERS est, depuis 32 ans, servante chez

M. Flipo-Défossez,à Cantimpré. Elle a vu naître les enfants,
puis les petits-enfants; au train dont vont les choses, elle
guidera, à coup sûr, les premiers pas des arrière-petits-
enfants.

Le docteur Dancourt, chargé de procéder à l'enquête
rituelle, a fait vibrer en faveur de Melle Reiffers, toutes les
cordes de sa lyre, et nous a présenté la candidate sous les
couleurs d'une fleur rare et cachée, d'une violette perdue,
qu'il a dû cueillir à la dérobée, presque à son insu: « Il
» n'est pas nécessaire, dit-elle, qu'on sache ce qu'elle a
fait », et, à l'entendre, elle n'a fait que ce qu'elle devait.
La digne fille n'a-t-elle pas, en ces deux phrases, signé
d'elle-même, et sans s'en douter, le plus beau panégyrique
qui se puisse prononcer ?

Dès le début des hostilités, M. et Mme Flipo étaient partis



en France non occupée, laissant leur propriété aux mains
de Catherine. Celle-ci la défendit pied à pied, et nous savons
ce qu'il pouvait en coûter, à certains jours, de résister aux

- caprices des envahisseurs. Elle resta jusqu'au bout fidèle au
poste, alors même que laplupart des habitants du faubourg
avaient fui ce quartier continuellementbombardé.

C'est une belle figure, extrêmement sympathique, soudée,
dans l'esprit des gens, à ceux auxquels elle s'est vouée. Ne
demandez pas, même dans le voisinage immédiat, Melle
Reiffers : personne ne saurait de qui il s'agit. Mais si vous
parlez de Catherine, Catherine de chez Flipo, les visages
s'épanouiront, et vous entendrez immédiatement entonner
l'hymne des louanges. Nous nous faisons une joie d'y ajouter
une strophe, que l'enquêteur, sans doute, eut facilement
mise en vers.

Laissez-moi plutôt, Mademoiselle, vous dire dans une prose
très simple, que nous voudrions placer sur votre front une
couronne beaucoup plus fournie que celle dont nous dispo-
sons, et que nous vous félicitons de tout cœur.

*= :II: *

Jules LEGRAND se trouve à l'Amidonnerie de la rue
Bertrand-Milcent depuis sa sortie du régiment, en 1898. Son
apprentissage fut de courte durée. Bon ouvrier, il fut promu,
en 1905, à la dignité de contremaître. On lui confia, en
même temps, la garde de l'usine, dans l'enceinte de laquelle
il avait désormais son logement.

Aucune modification ne se produisit pour lui quand
M. Drain s'associa à M. Degand : il servit au contraire de
traitd'union entre l'ancienne direction et la nouvelle société.

La guerre survint. Legrand, qui avait été mobilisé au
3* Territorial, reçut l'ordre de rentrer chez lui et de se
tenir à la disposition de l'Autorité. Hélas! Ce fut l'autorité
ennemie qui disposa de lui et l'emmena en Allemagne
comme prisonnier civil.

Dès l'armistice, il apporta à M. Drain le concours de ses
connaissances et de sa bonne volonté pour la restauration de
l'affaire. Et celle-ci, nouveau phénix, ne tarda pas à renaître
de ses cendres.

Comme l'oiseau fabuleux, elle est sortie du désastre, plus
belle que jamais. Réédifiée avec art, la glutinerie constitue,
dans ce coin si gentil du Plat, un nid charmant de verdure
et de fleurs. Et l'annexe qui abritait Legrands'est muée,
elle aussi, en un coquet pavillon.



Jules seul, n'a pas changé. Toujours plein d'ardeur, il a
l'œil à tout et veille avec un soin jaloux sur les intérêts de
son patron. Celui-ci nous écrit: «Je n'ai jamais eu qu'à
» me louer de lui sous tous rapports. »

Nous n'avons, nous, qu'à nous incliner devant une pareille
attestation et à remettre à celui qui en est l'objet les
lauriers qui lui sont dûs.

* * *

Sa sœur, Virginie LEGRAND, mérite de figurer à ses côtés.
Les religieuses de Saint-Druon, qui l'ont formée, peuvent
être fières de leur élève. Elle est, depuis qu'elle a quitté
l'orphelinat, soit 32 ans, au service de la famille Rivière.
Et, dans un touchant duo, Melle Suzanne Rivière et son frère,
chantent, sur le mode majeur, sa délicatesse, son courage, sa
fidélité. Toute la gamme!

Sous la toge, mon cher Maître, vous plaidez souvent les
circonstances atténuantes, et vous vous efforcez de jeter le
voile de l'indulgence sur le lamentable cortège des faiblesses
humaines. Vousprisez d'autant mieux, en revanche ceux qui,
n'ayant jamais failli, conservent le droit de marcher le front
haut. Voilà pourquoi vous prônez avec tant d'éloquence la
perle rare qui s'est incrustée chez vous. Par ailleurs, le
chaton qui l'enserre est de choix. De sorte que tout, ici,
contribue à l'harmonie d'un ensemble parfait.

Je me demande avec effroi ce que deviendrait Virginie,
si la fatalité la transplantait dans un nouveau milieu: elle
n'a jamais connu que celui-ci!

D'autre part, l'immeuble si calme, si sagement ordonné
de la rue des Anglaises perdrait en partie sa physionomie
spécial, le jour où Virginie viendrait à lui manquer.

Que les dieux vous épargnent, aux uns et aux autres,
pareille calamité !

Puisque Jules et Virginie ont fourni tous deux une si
belle carrière, nous les avons associés dans le même triomphe.
Nous espérons Mesdames et (Messieurs que vous nous approu-
verez quand, tout-à-l'heure, ils monteront ensemble sur cette
estrade, et qu'ils recevront, de mains qu'ils affectionnent et
qu'ils vénèrent, la consécration d'un si bel assemblage d'émi-
nentes qualités.

## *
Elisa TISON, veuve Boutemy, était l'aînée de cinq enfants.

Bien que très jeune encore à la mort de son père, elle se



plaça, parce qu'elle était la plus grande, pour soulager sa
mère, et subvenir aux besoins de la maisonnée.

M. et Mme Rougeron, de la gare-annexe, consentirent à
prendre la gamine à l'essai. L'expérience, sans doute, fut
concluante. Elisa ne devait partir de chez eux que pour
fonder elle-même un foyer. Mariée, pour augmenter ses
ressources, elle se mit en quête d'un emploi compatible avec
sa nouvelle situation.

Embauchée, toujours à Saint-Cloud, chez Mme Vieillard
cette fois, elle raccommodait des sacs, manipulait les
semences, confectionnait et emplissait de petits sachets
destinés à l'échantillonnage des graines. Complaisante,
débrouillarde, elle se prêtait volontiers aux besognes de
l'intérieur, puis, quand elle eut un pied dans l'office, elle y
passa tout entière. Elle arriva, finalement à être de la maison.
A tel point qu'en 1914, quand Mme Vieillard résolut de fuir
devant l'invasion, elle invita tous les Boutemy à la suivre:
le mari ne put s'y décider, mais sa femme partit, flanquée
de sa fille Lucie, et passa en Belgique, avec sa dame, les
dernières années de la guerre.

Le pauvre Boutemy dut bien regretter la détermination
qu'il avait prise: il souffrit cruellement sous le joug: et
quand, après l'armistice, on se retrouva, il était épuisé,
malade, incapable de reprendre son métier, il était irrémé-
diablement perdu.

Elisa dépensa son avoir, sinon pour le guérir, au moins
pour le soulager, et voulut que rien ne lui fût refusé.

La mort est venue mettre un terme à la pénible tragédie.
Lucie a épousé un tulliste de Fontaine-au-Pire. Mme Vieillard
mère a disparu elle aussi.

Mais Elisa est toujours là, chez ses descendants, définiti-
vement rivée au gracieux cottage de l'avenue Victor-Hugo,
où elle arrive régulièrement chaque matin, et d'où elle ne
s'en va que la journée terminée.

Elle regagne alors sa chambre, dans ce bijou architec-
tural qui s'appelle le Béguinage de la rue des Anglaises, en
attendant de reprendre le lendemain, le cycle uniforme qui
se déroule depuis 39 ans.

Notre devoir n'est-il pas de jeter un rayon de lumière sur
ces existences effacées, mais si bien remplies, et de les
proposer à vos applaudissements.

* * *
M. Louis SERGENT appartient, depuis 45 ans, à l'étude de



Me Voituriez. Son oncle y avait fait avant lui un stage plu3
long encore, et il avait vu passer quatre des prédécesseurs
du titulaire actuel, MM. Crochon, Leroy-Lallier, Ledoux et
Caron. Dans cinq ans, le neveu se sera haussé au niveau de
son modèle, mais, plus favorisé, il n'aura connu que deux
règnes, celui de M. Caron, (notre collègue toujours regretté),
et celui de notre cher Président.

On réserve d'ordinaire, le nom de clercs réguliers aux
religieux qui se consacrent, dans une Congrégation déter-
minée, à l'observance de la règle et des constitutions. Tout
en restant dans le monde, M.Sergent a trouvé le secret de
partager avec eux le droit à cette appellation. Il porte le
titre de clerc, qu'il 'honore, et Dieu sait s'il est régulier.

Quand, après la guerre, il répartit son temps entre les
bureaux de la Reconstitution, (où il aurait pu aspirer à un
grade enviable), et l'étude, (où il revenait chaque soir pour
mettre à jour la comptabilité), on put craindre un instant
qu'il n'optât pour l'Administration. C'eût été mal le con-
naître! Jamais il ne cessa de faire partie du personnel et
de toucher des appointements mensuels; son cœur était resté
tout entier à la rue des Capucins. Il y revint d'ailleurs
complètement au bout de quelques mois. Il battra facilement,
je m'en porte garant, le record de son parent.

Affable, patient, adoré de la clientèle, ce caissier idéal a
su, en outre, donner à son foyer, un cachet particulier de
sérieux, de distinction même, qui frappe ceux qui y sont
admis. Ses deux fils, élevés dans les principes les plus
solides, sont son honneur et sa fierté. L'aîné, sorti de
Saint-Cyr, et lieutenant au 170e de ligne, monte actuellement
la garde aux bords du Rhin. L'autre est élève en théologie
au Séminaire de la route de Solesmes.

Notre lauréat a reçu, en 1933, la médaille de vermeil du
ministère du Travail. La nôtre aurait pu lui être remise
depuis longtemps, sans les scrupules de M. Voituriez, qui
ne voulait pas laisser peser sur laSociété le moindre soupçon
de favoritisme. Nous prenons tous la responsabilité de notre
vote. Et nous nous engageons par avance à accueillir les
propositions qui nous seront soumises, chaque fois qu'elles
s'appuieront sur des droits aussi bien établis que ceux du
bon M. Sergent.

MELLE Emilia et MELLE Virginie DELRUE sont deux sœurs,
deux sœurs par la nature, et plus encore par le cœur. Ce
sont deux sœurs de charité. Tout le monde les estime à la



Neuville : elles n'ont fait que le bien. Au Comptoir Linier,
où elles travaillent depuis 41 ans, on ne tarit pas d'éloges
sur leur compte.

Ces demoiselles ont choyé leur mère, (qui fut malade
pendant un quart de siècle), leur père (qui mourut presque
octogénaire en 1924) et 6 orphelins que l'Assistance publique
eut la bonne inspiration de confier à leurs soins.

Les petits abandonnés s'attachèrent à elles, c'était fatal,
vu les trésors d'affection qu'elles surent dépenser à leur
profit. Deux d'entre eux ne quittèrent leur toit que pour
se marier. L'un même, resté dans le pays, revient chaque
dimanche, avec sa jeune femme, à la rue de Marquette: on
s'assied autour de la table d'autrefois, et on prend en
famille le repas du soir: scène charmante et digne de
tenter le pinceau d'un Chardin ! L'avenir s'y confond avec
le passé. L'homme, dans la maturité de son jugement,
apprécie, comme il convient, ce qu'il doit à ses bienfaitrices.
Celles-ci,de leur côté, jouissent de la félicité de leur pupille,
et savourent les fruits de l'éducation excellente qu'elles ont
si généreusement assurée.

« Les enfants, au dire de Joubert, ne sont bien soignés
» que par leur mère».C'est vrai. Mais pour les déshérités,
qui n'ont point connu la douceur exquise des caresses mater-
nelles, la Providence, çà et là, suscite d'autres dévouements
qui, parfois, ne connaissent plus de bornes. Et ces anges
de bonté se trouvent largement payés quand deux petits
bras s'enlacent autour de leur cou, et que résonne à leurs
oreilles le timide merci de l'innocence qui souffre. Cette
faveur, vous l'avez connue, Mesdemoiselles,et, si vous n'avez
pas goûté les joies de la maternité, vous en avez distillé
d'autres, plus délicieuses peut-être, en vous sacrifiant pour
les victimes d'un implacable destin. Vous avez pétri, façonné
leurs âmes délicates; vous avez fait luire sur leur tête les
rayons d'un soleil qui semblait n'être point fait pour eux.
Ils vous doivent leur première joie. Vous avez joui de leur
premier sourire.

Vous auriez pu, dans ces conditions, figurer dans d'autres
départements de notre concours. Mais le Comptoir Linier
tenait à entendre proclamer vos 41 ans de constance. A tous
les titres, Mesdemoiselles, soyez bénies.

* * *
La réputation de la maison Klein n'est plus à faire. Ses

clients ont apprécié depuis longtemps la qualité des cuirs



qu'elle fournit. Mais savent-ils, ces acheteurs avisés, à
quelles mains habiles ils doivent le fini qui distingue chacune
de leurs acquisitions?

Les magasins de la Place-au-Bois ne sont, pour les chefs-
d'œuvre mis en vente, que le terme final d'un voyage com-
pliqué. Les peaux, venues de l'abattoir, doivent subir de
longues préparations, et c'est à l'autre bout de la ville, aux
ateliers de la rue du Château-de-Selles, que s'opèrent ces
nombreuses et délicates manipulations.

Le magicien qui les dirige, le Faust qui les réalise avec
tant de succès, c'est le maître-tanneur Henri HÉQUET. Mais
ici les transformations ne se produisentpas en un clin-d'œil,
comme au théâtre, où Méphistophélès n'a qu'à soulever une
baguette de convention. Elles demandent, pour être menées
à bien un délai de 6 à 8 mois, et une surveillance de tous
les instants.

Elles débutent par l'ébourrage, qui n'est en somme qu'une
épilation méthodique; l'écharnage fait disparaître les restes
de tissu musculaire ou tendineux;puis vient la mise en jus
pour trois ou quatre semaines, suivie d'un long séjour dans
les fosses, sous une couche épaisse d'écorce de chêne, c'est
le tannage proprement dit. Il n'y aura plus, ensuite, qu'à
pourvoir au lissage, au battage, à l'amincissage, à l'assou-
plissage. Messieurs, j'en passe, et des meilleures. Mais,
rassurez-vous, Héquet ne passerien.

Son sérieux, son adresse, sa loyauté sont les garanties de
tout ce qui porte le poinçon de l'établissement.

Le machinisme a apporté à l'industrie du cuir les moyensd'écourter considérablement les phases, souvent pénibles, queje viens de décrire. C'est un bienfait, car les professionnels
se font de plus en plus rares. Les connaisseurs, toutefois,
ne s'y trompent pas, et les articles obtenus mécaniquement
n'ont ni la solidité, ni la souplesse de ceux qui bénéficient
des 44 ans d'expérience d'Henri Héquet. Son fils apprend
à vaincre en le regardant faire. Heureux les fabricants qui
savent s'assurer ainsi le concours de dynasties entières: leur
prépondérance n'est pas près de disparaître: celle de M.
Klein ne sera pas menacée, tant que les Héquet seront là.

* *

La Blanchisserie nous a présenté d'un seul coup quatre
sujets qui, tous, ont plus d'un demi-siècle de présence, et
on arriverait, en totalisant leurs services, au chiffre formi-
dable de 228 années !



Mais nous ne récompensons jamais, dans une même séance,
plusieurs sujets appartenant à une même firme. Nous conser-
vons donc pour l'avenir les noms de trois d'entre-eux. Et
nous nous sommes arrêtés cette fois à celui de Sophie
TBÉRON, veuve Défossez.

Admise à Saint-Rach, comme blanchisseuse, le 1er août
1877, elle lessivait à la main les pièces les plus fines. Que
d'aunes de toile sont passées par ses cuves, au cours de ces
57 ans, et ont été par elles savonnées, frottées, rincées!
Que d'impalpables batistes ont pris entre ses doigts ridés,
leur aspect définitif, et lui doivent tout le charme de leur
blancheur immaculée !

Retraitée depuis quelques mois, Sophie s'est retirée rue
Lévêque, sur les confins d'Escaudœuvres, dans un manoir
sans prétention qu'elle a acheté à force d'économies, et
qu'elle partage avec sa petite-fille Gilberte. Que dis-je? Sa
petite-fille? Non, non, Gilberte est bien sa fille, sa fille
d'adoption. Elle l'a recueillie toute jeune, quand sa maman
mourut, en 1915, le père étant aux armées, et elle s'est
imposé, pour pouvoir l'élever, des tâches supplémentaires
auxquelles elle consacrait ses courtes heures de liberté.
L'enfant ne s'est plus séparée d'elle; elle a récemment
épousé un mécanicien de talent; le nouveau ménage est
hébergé chez grand 'mère.

On a comparé la vieillesse à un sommet et la vie à une
montée, souvent pénible. Des hauteurs où vous êtes parvenue,
Madame, vous contemplez la génération qui s'agite à son
tour dans la plaine.

Plaise au Ciel qu'elle ne s'éloigne jamais du chemin que
vous avez suivi. Il a été, à certaines heures, raboteux et
semé d'épines. Vous touchez néanmoins au terme, contente
malgré tout, et sans avoir à redouter le moindre regret. Nous
nous plaisons à jeter à vos pieds, ensanglantés peut-être par
la rudesse de la marche, quelques feuilles de rose, sous la
forme d'un prix, que nous vous demandons de vouloir bien
accepter.

***
J'ai à vous présenter, au titre du dévouement familial

trois champions, qui nous ont paru de belle taille: M. et Mme
Ségard, MmeSéguran, et Melle Bretez.

Mme Allard-Paillet nous a légué, pour ce chapitre, 500 fr.
de rente annuelle, à utiliser à raison de 1.000 francs tous
les deux ans ou 500 francs par an, à notre choix. Incapables



de thésauriser, fût-ce pour 12 mois, nous puisons chaque
année à la bienfaisante fontaine, et les 500 francs de la
bonne Mme Allard seront cette fois, pour M. et Mme SÉGARD,
du boulevard de Berlaimont.

Ils ont fait de leur demeure un hospice en miniature: la
mère de Madame s'y est retirée; et trois neveux orphelins
de mère et délaissés par leur père y ont trouvé asile.

Je vous demande, Mesdames et Messieurs la permission
d'insister sur l'élégance du geste. Avec ses modestes appoin-
tements, Ségard trouve moyen de subvenir aux besoins de
sa femme et de sa fille, à ceux de sa belle-mère, et à ceux
des trois jeunes gens, qu'il considère comme ses fils.

Par quels prodiges d'ordre et d'économie ces bons Sama-
ritains parviennent-ils à tirer ainsi parti de leurs maigres
ressources? Par quelles merveilles d'attention surtout
arrivent-ils à donner à leur petit monde des directives
impeccables, une formation si complète, qu'elle force l'atten-
tion de ceux qui en sont les témoins?

Henri Bordeaux, dans sa France éternelle, rappelle le
mot profond d'un homme du peuple, chargé de nombreux
enfants: «Nourrir les gosses, ça va, quant à les élever !. >
C'est là, en effet, que l'affaire se complique. Mais là aussi
est la pierre de touche qui permet de discerner les parents
vraiment dignes du nom. Avec plus ou moins de peine, plus
ou moins d'assistance, on finit par trouver le pain matériel
indispensable. Mais combien peu s'appliquent à suivre
l'enfant pas à pas, à assurer la moralité de ses fréquen-
tations, à redresser ses torts, à lui montrer, par l'exemple
surtout, ce qu'il doit faire, età l'amener à l'exécuter
souvent malgré lui.

Tel fut, pourtant, Monsieur et Madame Ségard, votre prin-
cipal souci. Vous en êtes récompensés par l'attitude de ceux
que vous avez dirigés avec tant de patience et de perspicacité.
Nous avons voulu que vous le fussiez aussi par nos soins.

Le 31 mai, nous recevions de Raillencourt une lettre
ainsi conçue: «Le Maire de la commune a l'honneur
» d'appeler la bienveillante attention de la Société d'Emu-
»lation sur Mme veuveSéguran, née Herlin Marie, de
» Raillencourt. Elle a élevé ses deux enfants d'une façon
» parfaite quoique ne possédant aucun bien, et n'ayant
»jamais sollicité les secours du Bureau de bienfaisance.
» Elle a de plus à sa charge sa mère, âgée de 85 ans,
» atteinte de cécité complète ».



Nous avons immédiatement songé à Mme Séguran pour le
prix de Mme de Proyart de Baillescourt. Ce prix, de 500 fr.,
doit figurer tous les deux ans à notre programme. L'échéance
tombait à ravir.

L'enquête, menée par notre érudit collègue, M. Boone,
nous a pleinement confirmés dans ce dessein. La maison de
la candidate est remarquablement propre et bien tenue. Les
occupants sont à l'unisson du cadre. Choses et gens y ont
un aspectaccueillant. On ressent presque, en franchissant ce
seuil, une impression d'aisance et de vie facile.

Il n'en est rien pourtant: l'existence a été dure, pour
cette femme. Mariée à 26 ans à Fernand Cattiaux, elle ne
jouit que 18 mois de son bonheur :la guerre éclata, et
Cattiaux fut tué le 15 janvier 1915, devant Nieuport.
Presque en même temps, un enfant naissait, un fils nommé
Fernand, en souvenir du père qu'il n'a pas connu. Puis ce
fut l'évacuation, et la malheureuse dut partir, avec son
nourrisson et sa chère aveugle. Rentrée au pays, elle se mit
au travail, au travail à domicile, l'infirme ne pouvant se
suffire à elle-même et exigeant sa présence constante.

Touché de sa vaillance, un ancien soldat, Séguran, demanda
sa main. C'était un brave compagnon. Mais il avait fait la
campagne d'Orient et rapporté de Salonique un paludisme
tenace, qui le terrassa peu de temps après la naissance d'une
petite fille.

Deux fois veuve, entre ses deux enfants et sa vieille mère,
Marie Herlin regarda bien en face le spectre du malheur qui
semblait vouloir l'accabler et, après des prodiges de volonté
et d'endurance, elle finit par avoir le dessus.

Son grand fils va partir au régiment. La fillette a main-
tenant 12 ans. Quant à la grand'mère, elle est magnifique-
ment entourée, dorlotée, adulée. Des voisines charitables
viennent souvent égayer la solitude de ses ténèbres sans fin.
Elle est privée des splendeurs du jour, mais son âme s'illu-
mine, à la clarté des tendresses dont elle est l'objet.

Quelque noire que soit la nuit, le pinceau lumineux des
phares arrive toujours à la percer. Gloire à la gardienne
vigilante qui, sur les hauteurs de Raillencourt entretient si
bien le feu sacré de la piété filiale.

Aux 500 francs que Mme Hélot nous a laissés pour récom-
penser chaque année un beau cas de dévouement familial,
nous avons ajouté 500 autres francs, prélevés sur le prix de
Mme Maroniez, afin de remettre un gros billet à Melle Marie-



Thérèse BEETEZ, du quartier de la gare-annexe. Son mérite
nous a semblé sortir des limites ordinaires. Noua nous
sommes efforcés de le souligner d'un large trait, et de
doubler, pour le reconnaître, la somme que nous affectons
d'habitude aux vertus de ce genre.

Sa mère s'était remariée. A la naissance d'une petite fille,
Marie-Thérèse dut abandonner ses études, qu'elle poursui-
vait pourtant avec un succès remarquable, pour aider à
élever l'enfant et à tenir le petit commerce installé au
Rond-Point. Elle le fit de très bonne grâce et accueillit avec
la même gentillesse une seconde demi-sœur, puis un demi-
frère, puis une troisième demi-sœur.

Malheureusement, la tenue du beau-père cadrait mal avec
celle de son entourage; la vie en commun finit par devenir
intenable; une séparation s'imposait.

Minée par la fatigue et le chagrin, la mère tomba malade.
Mclle Bretez dut prendre la direction de la marmaille et du
ménage, pourvoir aux approvisionnements, s'occuper des
écritures, s'épuiser, pour faire honneur aux affaires. Il fallut,
pour terminer, céder le fonds, et chercher un autre abri.
Puisqu'elle était seule pour nourrir sa mère, sa grand'mère
et les quatre mioches, la valeureuse jeune fille n'eut pas une
seconde d'hésitation, et malgré sa culture et la délicatesse
de ses sentiments, elle ne crut pas déchoir en s'adonnant aulabeur de l'usine.

Quelle leçon pour tant d'amour-propre mal placé, tant de
jugements faux, tant de susceptibilités froissées sans raison.

Votre décision, Mademoiselle, vous a parée à nos yeux
d'une noblesse incomparable, celle que confèrent le renon-
cement et l'oubli de soi poussés jusqu'aux extrêmes limites,

;i.: *

Notre dernier groupe, celui des familles modèles, nous
attire régulièrement une copieuse correspondance: les
demandes affluent, les recommandations abondent, l'envie,
parfois, se donne libre cours. Aucun compte (est-il besoin de
l'ajouter), aucun compte n'est tenu des lettres non signées.
Elles constituent une mauvaise action, doublée d'une lâcheté.
surtout quand s'abritent sous l'anonymat des voisins jaloux
ou d'anciens candidats justement évincés.

Pour dissiper définitivement, entre les solliciteurs et nous,
tout malentendu, je répète, une fois de plus, que nous ne
distribuons pas de secours, qu'aucun argent ne nous a



jamais été confié dans ce but, nos Statuts ne nous permet-
traient pas, d'ailleurs, de l'accepter.

Notre rôle se borne à rechercher, pour les mettre en valeur,
et leur susciter des imitateurs, les plus beaux types du
dévouement sous toutes ses formes.

Nous avons à faire des exemples: il faut donc que ceux
que nous citons comme modèles, soient irréprochables sur
toute la ligne: on nous écrit souvent pour savoir comment
il se fait que telle démarche n'a pas abouti: inutile de
déclarer que nous opposons à ces questions un mutisme
absolu: mieux vaut que les éliminés fassent un retour sur
eux-mêmes, et, qu'après s'être examiné la conscience, ils se
frappent la poitrine.

Une dernière remarque: nous tenons compte, certes, des
charges de chacun: mais le nombre des enfants n'entre que
pour une part dans le classement: c'est sur l'ensemble des
qualités, sur le total des valeurs morales que portent les
décisions. Tel ménage, qui arrive ce soir presque en tête, n'a
que 5 enfants, et laisse derrière lui, d'autres groupes bien
plus fournis. Et puis nous avons dû, à notre grand regret,
pour les motifs que je viens d'exposer, faire disparaître du
tableau une famille de 13 enfants, une autre de 11, etc.

Mais nous nous efforçons de faire de notre mieux la
sélection qui s'impose. Vous pourrez en juger quand vous
aurez fait connaissance avec nos 8 favoris: M. et Mme
Nival, M. et Mme Pays, M. et Mme Dupont, M. et Mme
Bancourt, M. et Mme Tirman, M. et Mme Gaillet, M. et
Mme Coolzaët, M. et Mme Brossart.

Pour arrondir le prix de Melle Bretez, nous avons prélevé,
vous vous le rappelez, 500 francs sur le don de Mme Maroniez.
En souvenir de son mari, (dont le nom nous reste particuliè-
rement cher), Mme Maroniez veut bien nous continuer, les
largesses auxquelles il nous avait accoutumés. Nous lui en
sommes profondément reconnaissants. Et les 500 autres
francs dûs à sa libéralité iront à M. et Mme NivAl, du
Rang du Fond Saint-Georges.

Camille Nival a accompli 5 années de service militaire au
rI', puis au 150e de Ligne; il se maria étant encore sous les
drapeaux, et fut libéré, avec le grade de sergent, le 1er
mai 1932.

Cinq enfants, (9 ans, 6 ans, 3 ans, 1 an J; plus une petite
fille morte du croup en avril dernier), constituent sa prin-
cipale richesse. Et tous, même le plus petit, obéissent au



doigt etàl'œil. L'ancien sous-officier a, de toute évidence,
gardé l'habitude du commandement.

On peut être, il est vrai, excellent meneur d'hommes, et
ne pas savoir tenir sa place au foyer: la volonté d'une
femme, sa mauvaise volonté surtout, est quelquefois plus
difficile à dompter que la résistance d'une escouade ou
d'un peloton.

En l'occurrence, rienà redouter. L'entente la plus parfaite
est la caractéristique de ce charmant intérieur. Les deux
conjoints s'acquittent au mieux de leurs attributions res-
pectives.

Nival est chez M. Pierre Desvignes, qui nous le signale
comme un homme sérieux, auquel on peut se fier, sans appré-
henderaucune surprise. Il est exact à son travail, et a soin
d'en remettre le produit intégral entre les mains de qui de
droit.

Econome et avisée, Mme Nival en fait le meilleur usage,
coupant et cousant elle-même ce qu'elle peut, raccommodant
jusqu'à la corde culottes et vestons. Comme la femme forte
de l'Ecriture, « elle traite la laine et le lin, se lève avant
:) l'aurore, et ne redoute pour les siens ni le froid ni la
> neige, car elle sait les pourvoir de vêtements bien chauds ».
Aussi, pour suivre le texte sacré, « son époux fait-il sonéloge ».

Laissez-nous, Madame, joindre notre voix à la sienne, et
continuez à poursuivre tous deux l'idéal superbe que vous
vous êtes fixé.

Un prix de 1.000 francs, offert par une généreuse anonyme,
est accordé à M. et Mme PAYS-DUCHATEAU.

Adolphe Pays était ouvrier peintre. Il obtint, en 1925, la
main de la fille de son patron, et continua le métier après
la mort de son beau-père. Mais la crise, déjà, commençait à
sévir; le jeune entrepreneur ne se sentait pas de taille à
naviguer à travers les écueils; il s'est finalement rangé sous
les commandements de M. Germe; et celui-ci utilise, à son
entière satisfaction, ses talents de chauffeur et de repré-
sentant.

Cinq enfants, dont l'aîné a 8 ans, et le dernier 6 mois,
sollicitent les caresses d'une bonne maman gâteau, qui ne
les lâche pas d'une semelle.

Mme Pays passe de longues heures, et souvent, hélas, une
partie de ses nuits, devant sa machine à écrire: elle fait,



pour divers bureaux de la ville et des environs, des copies
dont les honoraires permettent d'améliorer le menu quotidien.

Femme admirable, elle ne connaît ni découragement ni
repos. Tout le monde, aujourd'hui, veut améliorer sa condi-
tion, élever, suivant l'expression américaine, son « standard
de vie ». Elle s'est adaptée, avec une résignation presque
stoïque, aux exigences de l'heure. Renonçant à toutes les
aises, dont elle avait pourtant connu la douceur, elle tient
à payer de sa personne la rançon d'une situation difficile.
Et quand elle a une minute de liberté, quand les bambins,
le soir, ont clos leurs paupières, elle se met à l'œuvre; ses
doigts courent, inlassables, sur le clavier d'acier, qui ne
rappelle que de loin les moëlleuses touches d'ivoires, d'où,
jadis, elle tirait des accords si joyeux!

Le vrai bonheur, après tout, ne réside-t-il pas dans la
conscience du devoir largement accompli? Et Kant n'a-t-il
pas déclaré, dans sa « critique de la Raison », qu'il n'y a
que deux belles choses dans l'Univers: le Ciel étoilé sur
nos têtes, et le sentiment du devoir dans nos murs1 A ce
prix, il doit faire bien beau et bien bon chez M. et Mme Pays.
Quoi qu'il en soit, nous leur adressons l'assurance de toute
notre approbation et nos encouragements les plus chaleureux.

M. et Mme Dtjpont-Delattre recevront un autre prix de
1.000 francs, dont Mme Brabant a bien voulu nous honorer,
en souvenir de son mari et de ses beaux-parents.

Henri Dupont est menuisier. Après avoir habité longtemps
Place de Picardie, il s'est bâti, rue de Genève, avec les
facilités de la loi Loucheur, un petit castel qu'il a édifié
avec amour. Il a été pour la charpente, le bois, la vitrerie,
la peinture, et même pour une partie des terrassements, son
propre entrepreneur, s'y adonnant avec acharnement, après
sa sortie de l'atelier.

Maintenant que la bâtisse est terminée, notre artiste
étudie le problème d'un moteur économique, appelé peut-être
à révolutionner la mécanique de l'avenir. Les inventeurs, et
c'est justice, tiennent à leurs secrets. Je ne trahirai donc
pas celui-ci, pour cette bonne raison surtout que je ne le
connais point. Mais quel orgueil pour notre ville, si fière déjà
de son Blériot, le jour où serait menée à bien la découverte
en question !

N'allez pas en conclure que Dupont vit perpétuellement
dans les nuages. Il jardine, et tire de ses plates-bandes un
revenu appréciable de légumes plantureux. Il raccommode les



chaussures. Il aide volontiers sa femme et y consacre même
plus de temps qu'il ne voudrait. Les loisirs que lui impose le
chômage sont si pénibles !

Ministre des finances, Mme Dupont maintient malgré tout
l'équilibre du budget. Elle ne dépense qu'au compte-gouttes
l'argent qu'en ces temps difficiles on a tant de peine à
gagner. Elle façonne elle-même les robes et les tabliers de
ses deux filles, rapièce les complets de son homme et des
deux garçons. Elle a d'ailleurs été gratifiée du legs Lepot
et on sait que la ville n'en choisit qu'avec discernement les
bénéficiaires.

J'ajouterai, pour terminer mon apologie que Dupont,
gendre idéal, a recueilli sa belle-mère. L'avez-vous remarqué,
Mesdames et Messieurs, c'est là une particularité fréquente
chez nos lauréats. Non que nous en fassions un signe infail-
lible de prédestination qui doive obligatoirement auréoler les
prétendants et forcer nos suffrages. Mais, convenons-en, elle
marque un désintéressement, une facilité d'humeur, une
propension aux concessions. à perpétuité, qui ne se rencon-
trent qu'au sein des natures bien trempées.

Vous êtes de celles-là, M. et Mme Dupont; c'est pourquoi
les mères délaissées, les belles-mères surtout, vous contem-
plent avec un œil d'envie; c'est pourquoi nous vous appor-
tons le merci de toutes les autres.

Un troisième billet de 1.000 francs représentant la moitié
des revenus de la fondation Ledoux-Caron, est attribué à
M. et Mme Léon BANCOURT, de Villers-Outréaux.

7 enfants leur sont nés en moins de 10 ans.
Le père, gazé pendant la guerre, est tenu à beaucoup de

ménagements. Faute d'avoir pu justifier l'origine de ses
malaises, il ne touche aucune pension. Il fait de la confec-
tion à domicile et possède une machine à festonner que la
crise, malheureusement, réduit souvent au silence.

La mère, (nous dit l'enquête menée par Maître Singer),
est un modèle. Elle ne recule devant aucune fatigue, et,
prend souvent sur son sommeil le temps nécessaire à l'entre-
tien du linge et des vêtements.

Des ennuis de santé, plusieurs interventions chirurgicales,
un long séjour à l'hôpital, sont venus, à diverses reprises,
jeter le désarroi chez les Bancourt: ceux-ci ont toujours
tenu tête à l'orage, et ont su, par leur courageuse résigna-
tion, conquérir l'estime de leurs concitoyens. Une note très
élogieuse de la Municipalité de Villers figure à leur dossier.



La voix d'un peuple entier,comme dit le poëte, les désignait à
nos suffrages. Pouvions-nous résister à une pareille poussée
d'opinion? Nous nous en sommes gardés, préférant ratifier le
verdict de tant de juges impartiaux et si parfaitement
avertis.

Les 1.000 francs restés disponibles, de la Fondation
Ledoux-Caron, joints aux 6.000 francs que nous a fait tenir,
cette fois encore Mme Alfred Parent, ont été répartis en
deux prix de 1.500 francs et deux de 2.000.

M. et Mme TIRMAN, de la rue de Masnières, vont recevoir
un prix de 1.500 francs.

Tirman avait eu 8 frères et sœurs; sa femme en avait eu
13; ils firent donc bon accueil à leurs trois filles, (Denise,
Marie-Louise, et Germaine), et à leurs trois garçons, (Georges,
Jules, et Jean).

Les enfants sont parfaitement élevés. Une récompense du
Bureau de Bienfaisance, obtenue en 1930, affirme les
capacités de la maîtresse de maison. Mme Tirman a fait ses
preuves.

Le père travaille à la Brasserie Coopérative du XXe Siècle.
Il malaxe cette orge que connaissaient déjà, au dire
d'Hérodote et de Pline, les peuples de l'antiquité, et dont
les Gaulois faisaient leur cervoise. Plus avisé, toutefois que
nos ancêtres, Tirman poursuit la fermentation, et, après la
trempe, le houblonnage, la cuisson, il finit par en tirer la
boisson par excellence, la bière, la bonne bière de Cambrai.
Le nom de notre cité, d'après une légende allemande vien-
drait de Cambrinus, Cambrinus serait la forme primitive de
Gambrinus et c'est dans nos murs que le « bock» serait né.

Il y a acquis, en tous cas, droit de cité, et si notre produc-
tion étend au loin sa renommée, c'est grâce à l'installation
moderne de nos brasseries, grâce surtout au labeur patient
et méthodique de leur personnel.

D'ordinaire on représente Gambrinus sous les traits d'un
barde couronné dont le visage s'agrémente d'une barbe de
fleurs. Votre menton, Tirman, n'est point orné comme celui
du prince de la bière. Mais désormais, comme lui, vous
porterez une couronne. Et ce sera la nôtre.

1.500 autres francs sont réservés pour M. et Mme GAILLET-
FOULON, de Caullery.

Gaillet, depuis 1923, est valet de charrue dans la même



ferme. Il épousa, en 1926, la servante de la maison. Ces
deux courages avaient su s'apprécier.

J'imagine qu'un soir d'automne, empruntant le langage
de Verlaine, le timide soupirant murmura à l'oreille de la
jeune fille:
« Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches,
J) Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous ».

Elle rougit sans doute, tout en plissant entre ses mains
calleuses le bord de son tablier bleu, mais elle ne déchira
pas le cœur qui lui était offert, et même «à ses beaux yeux
l'humble présent fut doux ».

Ils se marièrent, etM. et Mme Cattelain les installèrent
dans une de leurs métairies. Leur confiance ne fut pas
déçue, si je m'en rapporte aux termes de la demande qu'ils
nous ont fait parvenir.

Rude travailleur, Gaillet connaît la valeur du temps.
Ila le culte de la terre et ne la retourne qu'avec amour.
Si le soc de sa charrue en déchire les entrailles, c'est pour
la rendre plusféconde. Et sur elle, bientôt, après qu'il l'aura
labourée, tassée, remuée dans tous les sens, il semblera
répandre d'interminables bénédictions, quand il étendra
jusqu'aux étoiles

« le gesteauguste du semeur ».
Mme Gaillet, qui a la charge et l'entretien du bétail,

pourrait s'approprierles vieux coupletsde Pierre Dupont:
« J'ai de grands bœufsdans mon étable,
» De grands bœufs blancs, marqués de roux.

sans qu'elle eût besoin, toutefois, de poursuivre :

« S'il me fallait les vendre,
» J'aimerais mieux me pendre. »

car la question, par bonheur, ne se pose pas.
Les jours de la fermière ne sont pas comptés. Heureu-

sement pour ses sept enfants! Heureusementaussi pour
la repopulation de notre pays, puisque M. l'abbé Thelliez,
quis'est faitl'avocat des Gaillet,a terminé sa requête en
escomptant, pour l'avenir, beaucoup de baptêmes encore !

Il nous reste à remettredeux prix de 2.000 francs:l'un,
à M. et Mme Coolzaët, de la Neuville-Saint-Rémy; l'autre,
à M. et Mme Brossart, de la rue du Grand-Séminaire.

A l'extrémité Nord de La Neuville, s'amorce, sur la rue



de Vire, une ruelle qui est placée sous le vocable de
Gambetta, et qui se termine en impasse. Au bout de ce
passage écarté, au coin le plus calme et le plus tranquille
du village, s'érige la maison des COOLZAET. Aucun emplace-
ment ne pouvait mieux convenir à la tournure d'esprit
posée, sérieuse, réfléchie, des occupants.

Eux aussi ont édifié leur habitation sous les auspices de
cette admirable Loi Loucheur dont on n'a pas, à mon
sens, apprécié suffisamment toute la portée moralisatrice et
sociale. Moyennant une redevance mensuelle de 120 francs,
qui ne représente guère plus que de loyer normal pour une
installationde cette importance, ces locataires de nom
seront bel et bien, dans 25 ans, etsans aucun autre verse-
ment, propriétaires de l'immeuble. Lesavances, bien
entendu, ne sontconsentiesqu'aux demandeurs sérieux,
ayant donné déjà des présomptions d'honnêteté et de
solvabilité. A ce compte, le prêt, ici, était abondamment
nanti.

Coolzaët est un sujet d'élite, un brave à tous crins.
sur lequel on peut faire fonds, partout, toujours, dans
n'importe quelle circonstance.

Les nombreux certificats qui lui ont été délivrés tiennent
un langage identique: il a laissé, là où il a passé, un
souvenir irréprochable.

Devant Verdun, il fit preuved'unecrânerie peu commune:
blessé à son poste de pointeur, il continue, sous une pluie
de mitraille, à servirsa pièce, avec un profond mépris du
danger: 3 citations et la Croix de guerre en sont la
preuve.

La paix revenue, il se marie, dans le Calvados, avec
une Cambrésienne exilée par l'évacuation. La Normandie,
où il tenaitgarnison, vit célébrer cet hymen. Mais notre
région en a recueilli les fruits, cinq enfants superbes,
débordants de santé, tous nés sur la terre du Nord, tous
formés à l'école d'un maître incomparable, leur père, et
d'une mère très douce en mêmetemps que très ferme.

M. Coolzaëtestl'homme de confiance de M. Oscar
Désenfans pour l'important rayon de l'électricité. Et le
fondateur des Magasinsde la Cave nous a remis une
appréciation, aussi concise qu'éloquente, que je demande
la permission de transcrire: « Consciencieux, travailleur,
»intelligent, dévoué (chose rare) à son employeur :

» j'appuiesa candidature de toutes mes forces s>. Pouvions-



nous considérer comme une quantité négligeable la totalité
des forces de M. le Président du Tribunal de Commerce ?

Lesconcitoyens de Coolzaët, les autorités de la commune,
nous ont fourni des notes identiques.

Les obligésdu candidat (et ils sont nombreux, car il est
d'une complaisance à toute épreuve), ont fait, eux aussi,
entendre leur voix.

Puissent les hommes de cette trempe, puissent les mères
de cette envergure,se multiplier chez nous. C'est le vœu
que nous formulons.S'il était exaucé, la question sociale
serait vite et définitivement résolue.

Eugène BROSSART est connu dans les moindres recoins de
la contrée. Les villages les plus reculés lui doivent, aux
jours de fête, la joie de recevoir leur premier pasteur.
C'est lui qui détient les commandes de l'automobile
archiépiscopal.

Le diocèse a les yeux sur lui et se rassure; prudent et
énergique, il a consciencede ses responsabilités; plus avisé
que Michelin, il ne cherche même pas à boire l'obstacle,
il préfère l'éviter.

Chauffeur incomparable, Eugène n'est jamais à bout de
ressources ; adepte fervent du SystèmeD,il résout aisément
les difficultés les plus imprévues, et se rit de toutes les
pannes; il serait presque tenté de les provoquer pour avoir
le plaisir de les vaincre.

Si nous ne le savions originaire de Proville, nous pour-
rions croire que le soleil de Marseille est venu quelque peu
caresser son berceau, étant donné la puissance de son
imagination, toujours féconde, et toujours colorée.

Il conçut, pendant que les Allemands étaient chez nous,
et alors qu'il avait refusé de se rendre, le projet de
s'évader. Peu s'en fallut qu'il ne réussit, le 14 octobre
1914. Armé d'une ligne, il suivait paisiblement la berge
du canal, se contentant de lancer l'hameçon à la moindre
alerte. Le fugitif était déjà loin, quand tout à coup une
fusillade éclata à ses côtés: la mitrailleuse d'une patrouille
française le poursuivait de son tir: abandonnantses engins,
le pseudo-pêcheur se replia en moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire: mais il garda mauvais souvenir de
l'aventure, et se promit, probablement, de ne plus pêcher
à l'avenir.

La guerre finie, Brossart entra dans un garage, puis,
en 1923, il vint mettre ses talents à la disposition de



Son Excellence Monseigneur Chollet. Depuis lors, il fait
partie intégrante de la Maison épiscopale, tantôt au volant,
tantôt au service de la table, de l'antichambre, ou de
l'entretien du palais. Ses connaissances liturgiques lui ont
même rendu familières les prescriptions du Pontificat et,
comme le Joas d'Athalie,

«quelquefois, à l'autel
» Il présente au grand prêtre et l'encens et le sel s>.

Peu de prélats, sans doute, peuvent se prévaloir d'un
caudataire comme celui-là.

Alors qu'elle était encore jeune fille, Mme Brossart avait
épousé déjà la patriotique intransigeance de son futur
mari. Réquisitionnée par l'ennemi pour le déchargement
d'un bateau, elle opposa à son ordre un refus catégorique,
qui lui valut l'honneur d'être mise en prison, et, à l'expi-
ration de sa peine, elle fut, par mesurede représailles,
expédiée avec tous les siens à Taisnières-sur-Hon.

Ces deux volontés, forgées du même métal, s'unirent
en 1921. Huit enfants leursont nés, dont six encore
vivants, et bien vivants. Pierreaconscience du droit
d'aînesse que lui confèrent ses 12 ans. Michel et Jean
lui en disputeraient, s'ilsl'osaient, les prérogatives. Les
trois filles, heureusement plus calmes, ne demanderaient
qu'a se rendre utiles, mais il faut attendre : Elisabeth a
4 ans; Odette, 3, et Monique est de 1932 !

Le soin de tous ces petits n'empêche pas les parents
de répandre autour d'eux les flots bienfaisants d'une
intarissable charité. Pendant plus de 20 mois, ils s'occupè-
rent d'une voisine, Melle Ruffin, que l'âgeet la maladie
avaient rendue impotente. Ils allaient la lever, faire sa
chambre, préparer ses vivres, la remettre au lit. Une
sonnette d'alarme avait même été installée,par l'ingénio-
sité de Brossart, en cas d'urgence. Et, dans les derniers
temps, Eugèneet sa femme se relayaient pour les veillées
de nuit.

Une pareille dignité de vie, une si grande générosité,
nous ont paru justifier amplement le prix de 2.000 francs
que Monseigneur l'Archevêque, si Son Excellence le veut
bien, va, dans un instant, remettre en notre nom à M. et
Mme Brossart.

***
Mesdames et Messieurs, quand on veut collecter, dans

un pays comme le nôtre, les hauts faits d'héroïsme et



de bonté, la moisson est facile, et l'on n'a qu'à choisir,
parmi tant d'épis mûrs, les plus fournis et les plus beaux.
Ils se dorent si aisément sous le soleil de chez nous!
Et volontiers, pour terminer, j'appliquerais à notre petite
patrie les paroles que prononçait, il y a trois semaines,
à Château-Thierry, un éminent homme d'Etat: « Haut,
les cœurs ; notre Cambrésis est bien, lui aussi,un des îlots
de résistance de la France: il a donné son argent, son
crédit, ses enfants; mais il a conservé ses vertus >.

ttZ



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS VERBAUX

des Séances de l'Année 1934

SEANCE DU 9 JANVIER 1934

En l'absence de M. Voituriez, M. le chanoine
Delval préside cette première réunion de l'année, à
laquelle assistent MM. P. Delannoy, Garet, l'abbé
Thelliez, Boone, Richard, Dr Dancourt, Camier,
Créteur, Robert, O. Masson, Dr Debu et Dailliez.

MM. Renaut, Dienne et Duverger s'étaient
excusés.

De nombreuses demandes sont parvenues en vue
du concours de Moralité, en faveur des familles
Grière, rue de Tourcoing, 7 enfants; Normand-
Mulot, de Fontaine Notre-Dame, 6 enfants; Lencelle
Auguste, de la rue de Masnières, 6 enfants; Domise,
rue du Fay, 4 enfants; veuve Boulet, route d'Arras



à Sainte-Olle, 3 enfants; veuve Seuron, rue de
Châteaudun, 4 enfants.

Mme Boulet, déjà inscrite au tableau, attire de
nouveau l'attention de la Société sur son cas, qui
paraît vraiment intéressant.

Cinq ouvriers et serviteurs nous sont proposés :
Henri Hocquet, chez M. Klein, depuis 43 ans; les

sœurs Delrue, au Comptoir Linier depuis 40 ans;
Catherine Reiffers, servante chez M. Flipo, rue des
Docks depuis 32 ans, et Domise Eugène, peintre
chez M. Croin depuis 25 ans.

M. Richard donne lecture du Procès-verbal de la
séance publique qu'il abien voulu rédiger pour nos
Mémoires. Son travail est chaleureusementapplaudi.
Et M. Delval l'en remercie au nom de tous ses
collègues.

Le Secrétaire communique la relation du pèle-
rinage qu'il a fait cet été aux ruines de «Port
Royal des Champs».

Les deux mémoires sont remis à M. le chanoine
Delval qui les soumettra au jugement de la Commis-
sion d'impression.

M. Robert, Trésorier-adjoint, ne peut procéder à
la distribution des jetons de présence annoncée au
programme, le relevé des signatures au cahier
spécial n'ayant pas été effectué. La distribution est
remise à la prochaine séance. Et celle-ci aura lieu
le mardi 23 janvier.

La date de la séance solennelle est fixée provisoi-
rement au dimanche 16 décembre. Le Secrétaire
demandera à la Mairie si la salle du Théâtre peut
être mise, ce jour-là, à la disposition de la Société.

Sont nommés commissaires pour la vérification



des comptes: MM. Boone, Dancourt et Richard, qui
voudront bien s'entendre avec M. Renaut et M.
Robert, et préparer leur rapport pour le 23 janvier.
L'élection réglementaire du Bureau aura lieu ce
jour-là.

SEANCE DU 6 FEVRIER 1934

La réunion projetée pour le 23 janvier avait été
remise, la Commission des comptes n'ayant pu se
réunir à la date primitivement fixée. L'état de
santé de notre Trésorier ne s'est pas, hélas, amé-
lioré. M. Robert, de son côté, a dû s'absenter ces
temps-ci. La Société fait des vœux pour le rétablis-
sement de M. Renaut et pour celui du frère de
M. Robert. Et, en attendant que MM. les Commis-
saires aux comptes puissent s'acquitter de leur
mandat, elle procède, pour obéir aux statuts, au
renouvellement du Bureau.

Prennent part aux élections: MM. Voituriez,
président; Delannoy, Garet, Dienne, l'abbé Thelliez,
Boone, Richard, le Dr Dancourt, Camier, Créteur,
O. Masson, le chanoine Delval et Dailliez.

MM. Renaut, Duverger, Rivière, Singer et Robert
s'étaient excusés.

Le Bureau est réélu sans aucune modification. Le



Président, en son nom, remercie. Et la prochaine
séance est fixée au mardi 20 février.

Quant à la séance publique, elle aura lieu le 16
décembre, la Mairie voulant bien nous accorder pour
ce jour-là la salle du Théâtre.

La réception de M. le Colonel de Job pourrait se
faire le 6 mars, celle du Dr Piettre le 20, et celle de
M. de Beler au mois d'Avril, si les orateurs sont
prêts.

M. Bricout, zingueur, place du Carré de Paille,
propose, pour le concours de Moralité, l'un de ses
ouvriers, Albert Harfaux, 26 ans de services.

SEANCE DU 20 FEVRIER 1934

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. J. Renaut, Robert, et le Dr Dan-

court qui vient de perdre sa petite-fille et à qui
M. le Président adresse l'assurance,de notre pro-
fonde sympathie.

Signentau cahier de présences MM. Delannoy,
Garet, Duverger, Boone, le Dr Meurisse, Richard,
Créteur, Masson, Camier, le chanoine Delval, et
Dailliez.

M. Voituriez signale, en vue du prochain concours,
le cas de M. Sergent, caissier à l'étude depuis
40 ans.



La Blanchisserie de Saint-Roch propose quatre
vieux serviteurs qui, à première vue, paraissent
extrêmement intéressants:

Popetier Marie, veuve Choain, 58 ans de services;
Muguet Joseph, 57 ans de services;
Mathieu Adolphe, 57 ans de services;
Théron Sophie, veuve Défossez, 56 ans de

services.

M. le Dr Timal pose sa candidature au siège
laissé vacant par la mort de M. Maroniez; celle-ci,
conformément au règlement, sera soumise au scrutin
au cours de la prochaine réunion, qui aura lieu le
mercredi 7 mars, M. Voituriez n'étant pas libre le 6.

M. Masson, au nom du Trésorier, procède à la
distribution des jetons de présence. L'attribution
d'un jeton pour 10 présences paraît un peu maigre.
La Société décide que dorénavant, auront droit à
un jeton les membres ayant assisté à la moitié des
séances plus une.

M. le chanoine Delval a retrouvé dans un rituel
du XVIIe siècle, le cérémonial suivi par les curés du
diocèse, chaque fois qu'il fallait retrancher de la
société un pauvre lépreux. Il refait, à ce propos,
l'histoire de la terrible maladie, il en décrit minu-
tieusement les symptômes d'après le Dr Lefebvre
et le Père Montiton; il souligne le rôle de l'Eglise
catholique qui ouvrit, dès le vie siècle, les léproseries
de Saint-Claude et de Chalons-sur-Saône, et qui, en
toutes circonstances, s'efforça d'adoucir les souf-
frances des malheureux, et de diminuer les risques
de la contagion.

Son travail, chaudement applaudi, figurera avec
honneur dans nos Mémoires sous le titre: Les



lépreux et la liturgie Cambrésienne au début du
XVIIe siècle.

SEANCE DU 7 MARS 1934

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Camier et Renaut.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, Duverger,

Dienne, l'abbé Thelliez, Boone, Richard, de Job, le
Dr Dancourt, Singer, Rivière, le Dr Meurisse,
Créteur, Robert, Masson, le Dr Debu, le chanoine
Delval et Dailliez.

M. Rivière serait heureux de voir couronner les
30 ans de services de sa servante, Virginie Legrand.

M. Degand pose la candidature de son contre-
maître, Jules Legrand, attaché à la maison depuis
35 ans.

Un cas tout à fait intéressant de dévouement
familial est proposé à la Société; il s'agit de Melle
Marie-Thérèse Bretez, de Saint-Cloud.

M. Delannoy, comme administrateur de la Caisse
d'Epargne, et M. le Dr Debu, médecin-inspecteurde
l'Hôpital, viennent de recevoir la médaille d'argent
de la Prévoyance Sociale. Le Président les en féli-
cite: quand pourrons-nous fêter l'attribution de la
médaille d'or à leur si beau dévouement?

En vue du concours d'Histoire, le secrétaire remet



à M. l'abbé Thelliez, une monographie: L'Usine à
Gaz de Cambrai sous l'occupation allemande.

L'ordre du jour appelle la réception de M. le
Colonel de Job.

Modestement, le récipiendaire commence par
s'excuser de n'être pas de chez nous, comme si les
hasards de la vie de garnison ne nous avaient pas
permis de l'apprécier de longue date. Puis il fait un
éloge touchant du chanoine Godon dont il occupe
le fauteuil. Il démontre enfin que, s'il est enfant de
la Bourgogne, il a, par son mariage, de précieuses
attaches cambrésiennes.

Petite-fille du comte d'Auger, qui avait pour
mère Madame Nélite de Nédonchel, Madame de Job
peut, en effet, revendiquer les liens de parenté qui
l'unissent aux trois dames de Nédonchel dont le

sang coula sur notre grand'place pendant les ter-
ribles journées de Prairial An II.

D'autres raisons ramènent la famille d'Auger à
notre région du Nord. Madame Nélite de Nédonchel
était née au Quesnoy. Son père, le baron de Nédon-
chel, était maréchal de Camp, et grand bailli d'épée
du Quesnoy. Devenue veuve, la mère, Bonne d'Or-
chival, s'était mariée en secondes noces au comte
de Puységur, deuxième fils du maréchal et lui aussi
gouverneur du Quesnoy, et futur ministre de
Louis XVI.

M. de Job souligne, en passant, la densité des
troupes qui, sous la Monarchie, garnissaient notre
frontière et la mirent si longtemps à l'abri de
l'invasion.

Et le magnifique discours s'achève sur un émou-
vant appel à l'union de toutes les forces intellec-



tuelles et morales, union plus nécessaire que jamais
au cours des heures difficiles que nous traversons.

M. Voituriez se félicite du renfort que le nouvel
élu apporte à notre Compagnie.

Fils de magistrat, officier d'une vaillance à toute
épreuve, commandeur de la Légion d'honneur,
victime de cinq blessures et titulaire de six citations,
le colonel de Job représente une force dont nous
sentons la valeur et nous sommes fiers de le compter
désormais dans nos rangs. Ses chefs l'ont admiré.
En toutes circonstances, ses hommes l'ont suivi. Sur
le plateau de Californie, à l'extrémité orientale du
Chemin des Dames, il les menait sans défaillance,
face à l'objectif qui leur avait été assigné. «Et,
nous dit l'historique du régiment, son âme ne se
courbait pas plus sous les rigueurs du devoir que
sa haute stature sous la menace des obus ».

Et notre Président, pour terminer, souhaite que
se restaure bientôt la hiérarchie des valeurs. Notre
salut est à ce prix. Que le Ciel exauce son vœu!

DISCOURS DE RÉCEPTION

DE M. LE COLONEL DE JOB

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESSIEURS,

Je dois d'abord, ainsi que le commandent l'usage et la
courtoisie, vous remercier de m'avoir élu. Et je dois vous en
remercier doublement.

Apremière vue, en effet, rien, ni dans mes origines, ni
dans mon passé, ne semblait me désigner à l'honneur de
m'asseoir parmi vous: mes origines ne sont pas cambré-
siennes et monpassé est celui d'un soldat.

Or, à notre époque de progrès matériel, le soldat, il ne
faut pas se le dissimuler, n'a pas particulièrement bonne
presse dans la masse du pays. Malgré le rôle, qu'il a joué



hier, et qu'en dépit des idéologues, il est peut-être appelé à
jouer encore demain, il n'intéresse personne et son prestige
est nul. Sans doute la flamme de l'Arc de Triomphe n'est
pas encore éteinte, mais, si l'on excepte les individualités
d'élite qui la raniment, et celles qui conservent le culte du
souvenir et le sens national, il n'y a plus guère de flamme
dans les cœurs, plus beaucoup d'idéal ni de virilité dans
les âmes, plus beaucoup degénérosité dans la conduite de
la vie, pas grande réaction devant les néfastes influences de
l'étranger.

Qualifié de prétorien par le gros du public, qui ne sait
d'ailleurs pas un mot d'histoire romaine, et ne connaît pas
davantage l'histoire de son propre pays, le soldat semble le
représentant attardé d'une organisation condamnée par le
progrès; les mâles vertus qu'il doit posséder pour la gran-
deur et le salut de la patrie ne sont plus enseignées, — bien
plus on rencontre des éducateurs pour les tourner en
dérision —, et les valeurs morales qu'il représente n'étant
pas cotées en Bourse, apparaissent de ce fait négligeables
dans une France évoluée, où seul compte aujourd'hui ce qui
s'évalue, ou mieux ce qui se pèse au poids de l'or, du papier
monnaie ou plus modestement du bronze de nickel.

Malgré cet état d'esprit, qui, grâce à Dieu, n'est pas celui
des élites, votre Société, Messieurs, née il ya plus d'un siècle
à l'époque de nos grandes gloires, continue à montrer qu'elle
n'a pas spécialement le culte de la matière, et qu'elle sait
apprécier les vertus, qui depuis ses origines ont fait la
grandeur et la gloire dela Framee.

Que ces vertussoient éclatantes comme celles que le soldat
pratique au péril de sa vie, ou qu'elles soient modestes,
comme celles que vous allez rechercher dans les existences
médiocres, où méritent les récompenses éternelles tant de
dévouements obscurs et de sacrifices ignorés, vous n'êtes
indifférents à aucune des manifestations de la vie intérieure
et vous gardez jalousement pour des époques plus heureuses
le patrimoine moral, dont s'enorgueillit la France du passé,
et qui seul sauvera des irréparables castastrophes la France
de l'avenir.

Merci donc de ne pas vous être arrêtés aux apparences,
qui plaidaient contre moi, et d'avoir estimé que je ne serais
ni trop étranger à l'esprit de votre société, ni trop indigne
de succéder à M. le chanoine Godon.

Vous avez encore présentes à la mémoire les éloquentes



paroles de M. Voituriez, et de M. le chanoine Delval, qui ont
retracédevant vous la vie si féconde de M. Godon.

Je viens bien tard après eux. Aussi je m'excuse à
l'avance des emprunts que je devrai faire à leurs travaux.
Tout a été dit sur M. Godon, et beaucoup mieux que je ne
pourrai le faire. La seule nouveauté d'aujourd'hui, c'est que
l'éloge de ce saint prêtre seraprononcée par un soldat.

L'histoire, la philosophie, la politique ont bien souvent
associé le prêtre et le soldat: c'est-à-dire toute la force,
l'humaine et la divine.

Dans les temps anciens, nous voyons les Romains, malgré
leur paganisme et ses violences, reconnaître que la force
matérielle ne suffit pas seule à procurer la victoire et à
maintenir ensuite les peuples dans la paix.

« Flattons-nous, tant qu'il nous plaira, écrit Cicéron, mais
cependant, nous n'avons vaincu ni les Espagnols en nombre,
ni les Gauloisen force, ni ceux de Carthage en ruses, ni les
Grecs en artifices, ni enfin les Latins en bonne intelligence,
qui est leur vertu particulière. Mais en matière de religion
et de piété, nous l'avons emporté sur toutes les nations,
ayant sagement su reconnaître, que les choses de ce monde
sont gouvernées par la souveraine puissance des dieux
immortels. »

Un peu plus tard, le christianisme naissant exaltera
davantage encore les forces morales, mais toujours dans le
cadre de l'autorité. Le Centurion de Capharnaum entrera
dans l'histoire pour son humilité et son esprit de foi, et de
ce fait, c'est un soldat, qui, selon saint Mathieu, sera
proclamé le premier dans l'ordre chrétien. — « Je vous le
dis en vérité, dit le Sauveur, je n'ai point trouvé une si
grande foidans Israël. » Et les humbles paroles, par
lesquelles le soldat romiain exprimait son indignité, ont reçu
la plus magnifique récompense, qui ait jamais été décernée
à des paroles humaines : elles sont entrées dans la liturgie
de l'Eglise, et chaque jour, au pied des autels, sont répétées
par les milliers de prêtres et de chrétiens, qui s'approchent
du Sacrement de l'Eucharistie.

Au cours des âges, cette union ne s'est pas démentie. Dans
le système de l'ordre, il y a le prêtre et le soldat. Dans le
système du désordre il n'y a plus ni prêtre, ni soldat Et
ce n'est pas moi, qui énonce le premier cette vérité de
l'histoire, c'est Ernest Psichari, ce petit-fils de Renan, qui,
certes, se connaissait en anarchie, pour l'avoir vue maîtresse
au foyer de ses proches.



De nos jours, les ennemis de l'ordre ne s'y trompent pas.
A l'heure des révolutions, prêtres et soldats tombent toujours
côte à côte.

Parmi les 213 serviteurs de Dieu, massacrés dans les
prisons de Paris, le 2 et le 3 Septembre 1792, et dont la
cause de béatification a été introduite en Cour de Rome
auprès de Benoît XV, trois seulement n'appartenaient pas
au clergé. C'étaient, outre un sacristain de l'hôpital de la
Pitié, presque un homme d'église, deux officiers, le Comte
de Valfons, ancien officier au régiment de Champagne, et le
Comtede Villette, chevalier de Saint-Louis.

Plus près de nous, en 1871, les mêmes balles, et toujours
à Paris, frappent les chefs de l'Armée et les chefs de
l'Eglise. Qui ne se souvient de l'Archevêque de Paris, du
Curé de la Madeleine, du P. Olivaint et de tous les prêtres
fusillés pendant la Commune, un mois après les généraux
Lecomte et Clément Thomas?

Sans aller jusqu'à ces extrémités, tant que la paix règnera
dans la rue, nous voyons quand même de nos jours le prêtre
et le soldat, entourés d'une commune — je ne dis pas d'une
égale — hostilité.

En effet si l'Armée apparaît comme un mal, c'est un mal
nécessaire, le vice des temps, disait Alfred de Vigny, qu'on
est encore forcé de subir, en raison des incertitudes
extérieures. Mais les masses aveuglées ne sont pas moins
entretenues dans l'espoir, que, dans une Salente socialisée,
le sage Idoménée, persuadé par Mentor, jouera bientôt de
la flûte avec Hitler et Mussolini. Pour le moment, on vient
de s'en apercevoir, les études classiques de ces deux hommes
d'Etat, ne les ont pas encore amenés à l'âge de l'églogue.
On découvre qu'ils n'en sont encore qu'aux commentaires
de César, et que le « de Bello Gallico » retient toute leur
attention, si bien que, tout compte fait, la houlette ne paraît
pas encore de saison.

Mais pour le clergé, la cause est entendue. Il ne correspond
plus à rien et doit disparaître d'un monde bien trop
intelligent et scientifiquement instruit pour se plier aux
enseignements désuets du Christ et de ses Apôtres.

« Negrevons pas le présent des hypothèques du passé »,
écritàpropos des prédicationspar T. S. F. un ministre, qui
n'a évidemment pas sur les forces morales la hauteur de
vues de Cicéron. Et devant la montée des forces d'anarchie,
venant de si haut, on se demanderait avec angoisse jusqu'où
pourraient aller l'erreur et l'aveuglement, si l'on n'avait la



foi dans la puissante vitalité de notre race, et si l'on ne
savait qu'au moment du péril, une sève généreuse l'a toujours
redressée.

« Comme ces reprises de sève déconcertent les inductions
les mieux appuyées, les prophéties les plus justifiées! dit
Paul Bourget. Soyons très prudents à ranger parmi les
puissances du passé, les idées et les émotions, dont nos
pères ont vécu. Leur vertu est-elle épuisée? On ne le saura
jamais. »

Aussi est-ce avec le dessein de combattre l'erreur et de
glorifier une vie pleine d'enseignements, que j'essaierai de
dépeindre devant vous les principaux traits d'une existence,
où, dans un cadre tout moderne, M. le chanoine Godon a
montré une science éminente, les vertus d'un saint prêtre et
le dévouement d'un grand cœur.

« La vertu d'un homme ne doit pas se mesurer par ses
efforts, a dit Pascal, mais par ce qu'il fait d'ordinaire ».

Ce qu'a fait d'ordinaire M. Godon, c'est un travail sans
relâche et sans bruit, soutenu depuis l'époque où il distançait
au catéchisme et en classe ses petits camarades d'Havrin-
court, jusqu'au Jeudi Saint 1932, jour de sa mort;

Ce sont cinquante et une années de professorat à l'Ins-
titution Notre-Dame de Grâce de Cambrai, et quel profes-
sorat ! Le meilleur de toute la région du Nord, écrivait la
Faculté des Sciences de Lille ;

C'étaient tous ses dimanches consacrés, et pendant toute sa
vie, à la préparation de sa classe la plus importante, celle
d'Histoire naturelle qu'il faisait le lundi matin aux élèves
de Mathématiques et de Philosophie.

Ce sont quinze mémoires sur la faune et la flore du
Cambrésis et de l'Avesnois, travaux définitifs, échelonnés
de 1887 à 1932, et précédés de longues et minutieuses
recherches;

Ce sont des vitrines de collections complètes, où sont
rangées et étiquetées toutes ses découvertes de plantes,
d'insectes et de minéraux ;

Ce sont les découvertes archéologiques de Saint-Druon, qui
ont assuré à M. Godon uneplace à part dans le monde
scientifique;

C'est un savoir encyclopédique acquis à force de travail
en matière de sciences et reconnu par tout le monde savant.

En plus de ces occupations intellectuelles, qui auraient



suffi à remplir la vie d'un laïc, c'était la messe de six heures
et demie, à Saint-Géry, pour rendre service à la paroisse,
dite pendant 47 ans tous les jours, par tous les temps,
malgré la distance et les occupations ;

Ce sont les visites aux malades et aux mourants, avec
l'accomplissement de son saint ministère;

C'étaient les confessions, en grand nombre parmi ses
élèves, dont la majorité préférait ses conseils ;

Pendant la guerre et pendant l'armistice, c'étaient le
samedi soir et le dimanche, le service paroissial dans les
agglomérations des environs dépourvues de curé, Ramillies,
Masnières, Eswars, Ese,audœuvl'leS, localités où il ne se rendait
jamais qu'à pied ;

C'est, après la guerre, la direction des Œuvres de Sainte-
Elisabeth et des Eglises dévastées, œuvres de première
importance, puisqu'elles avaient comme objectif de rendre
aux sacristies et aux églises tout ce dont le culte a besoin.

Qu'un homme ait pu sans une défaillance, jusqu'à l'âge
de 74 ans, mener de front tant d'occupations diverses, et
chacune d'un caractère si prenant, voilà qui confond. Que le
savant, le chercheur, l'écrivain, le professeur, n'ait fait
aucun tort ni au conducteur d'âmes, ni au saint prêtre, voilà,
semble-t-il, qui tient du prodige.

Mais à y regarder de plus près, on trouve à ce prodige
une explication toute naturelle : M. le chanoine Godon avait
reçu les dons les plus précieux: l'intelligence, la bonté,
l'aptitude au travail, un jugeraient sûr, l'esprit de foi; il
ne s'en était pas fait une gloire et il les avait tous soumis
à la règle et à la formation du séminaire.

Auprès de maîtres éclairés, il avait développé dans l'ordre,
dans la méthode et dans la discipline ces qualités naturelles,
qu'il avait pour toujours fixées dans la règle ecclésiastique ;
et, semblable aux arbres de nos vergers, qui, malgré leur
excellente origine, ne porteraient pas de si beaux fruits, s'ils
croissaient à l'aventure au milieu des buissons, au lieu d'être
émondés, taillés et fixés en espalier, M. Godon a pu dans
une vie d'où l'accessoire était éliminé, et où rien n'était
laissé au hasard, faire épanouir tous ses dons, et juxtaposer
avec ordre, dans le calme d'une conscience tranquille et
d'un esprit mûri, les occupations les plus diverses et les
devoirs d'état les plus impérieux.

Rien d'utile ni de durable ne se fait sans règle et sans
organisation: ni les travaux de la paix, ni ceux de la guerre,



ni le gouvernement des états, ni l'éducation des enfants, ni
même l'administration du moindre petit bien. A notre
époque, où l'on cherche à s'évader de toutes les disciplines,
il serait donc bien utile que la nécessité d'obéir, la pré-
voyance et le souci d'organiser soient remis en honneur
dans l'esprit public et jouent un rôle plus important dans
l'éducation de la jeunesse. On se satisfait en pensant que
le Français est débouillard, mais on ne cultive pas assez sa
volonté, on ne l'oblige pas à se plier,à prévoir d'un peu
loin, à organiser son travail et ses plaisirs, si bien qu'à la
jeunesse de 20 ans, la discipline de la caserne pourtant bien
paternelle aujourd'hui, cause dans les débuts autant de
surprise que d'effroi.

Aussi devons-nous admirer M. le chanoine Godon et le
proposer en exemple à tous ceux qui savent le prix du
travail. Songeons à tout ce qu'il a pu amasser dans l'ordre
terrestre et dans l'ordre surnaturel pendant les cinquante
années d'une vie active également répartie entre l'étude, la
prière et l'enseignement. Et voyons de plus près, pour
pouvoir l'imiter si possible, comment il a pu y parvenir.

Jamais il ne connut le repos. Jamais le moindre délasse-
ment, ni le plus court voyage d'agrément personnel. S'il
allait à Paris, ou à Lille, ou à Ambleteuse, et pour deux
jours tout au plus, c'était pour ses études, ou pour des
visites, pour se rendre au Museum, ou au Laboratoire des
Etudes sous marines.

Même Lourdes, même la visite des Eyzies et des autres
stations préhistoriques de la Dordogne ne purent avoir raison
de son attachement au devoir journalier. Et sa famille ne le
voyait arriver à Havrincourt que pour courir à des recherches
scientifiques dans les bois du voisinage.

Ici, nous remarquerons combien sont injustes les attaques
lancées depuis l'Encyclopédie, contre les études scientifiques
du clergé.

M. le chanoine Godon s'est adonné à l'étude de la géologie,
comme l'abbé Moreux à l'étude de l'astronomie, domaines
soi-disant réservés à l'école philosophique et interdits aux
croyants.

Tous deux ont acquis cependant une renommée scientifique
du meilleur aloi, leurs découvertes et leurs études ont été
justement appréciées par les représentants les plus qualifiés
de la science officielle, et il ne paraît pas que leur bréviaire
les ait jamais gênés dans la rédaction de leurs travaux.

D'ailleurs on ne voit pas bien pourquoi la théologie



rendrait impropre à l'étude de la création, et interdirait à
un ecclésiastique d'en vulgariser les merveilles.

« Je ne suis pas de ceux, qui font grand état des connais-
sances humaines, dit Bossuet, et je confesse néanmoins que
je ne puis contempler sans admiration ces merveilleuses
découvertes qu'a faites la science pour pénétrer la nature,
ni tant de belles inventions, que l'art a trouvées pour
l'accommoder à notre usage. »

M. Godon aussi contemplait avec admiration les décou-
vertes qu'il faisait dans la nature et en rendait grâces au
Créateur. Modeste comme il l'état, jamais il ne rapportait
rien à lui. De nombreux documents relatifs aux plantes et
aux insectes du pays, ont été découverts parmi ses papiers,
après sa mort, sans qu'il ait cherché à les utiliser personnel-
lement. Il ne pensait qu'à l'intérêt de la science et à la
jeunesse studieuse, qui viendrait après lui. « Bah! disait-il
parfois, mes notes pourront servir plus tard à des étudiants,
qui y trouveront la matière de leur thèse. »

Voilà certes un désintéressement, dont l'âpre période
d'après guerre nous avait déshabitués. Mais n'oublions pas,
qu'ils'agit de lagénérositéd'un prêtre, et que, M. Voituriez
nous le dit, M. Godon fut un savant, mais un savant
modeste. Président de la Société Géologique du Nord, Vice-
Président de la Société d'Emulation, ce furent tous ses
titres, et le ruban du Mérite Agricole fut le seul qui ornât
sa soutane. En outre sa carrière offre cette particularité de
s'être tout entière déroulée en dehors des consécrations
officielles — car il ne rechercha aucun diplôme — et de
l'avoir porté cependant, dans sa spécialité aux plus hauts
sommets de la connaissance scientifique.

Enfin, malgré les pressantes démarches de ses amis, sur
le point d'aboutir, M. Godon est mort avant d'avoir été
décoré. Pourtant, les services qu'il avait rendus à la science
lui donnaient dans l'esprit du fondateur et avant l'âge de
74 ans, autant de titres à la Croix d'honneur qu'à d'autres
les services dans l'Etat ou dans l'Armée. « J'entends que
tous les mérites soient frères », disait en 1802, le Premier
Consul au Conseil d'Etat, et les légionnaires, qui se sont
battus pour la France et qui voient trop souvent le ruban
rouge fleurir des boutonnières quelconques, auraient été
heureux de compter dans leurs rangs un digne et savant
prêtre, ayant par ses travaux enrichi le patrimoine national.

Mais M. Godon, s'il ne recherchait aucun diplôme, n'était
pas homme à solliciter davantage la moindre distinction. Il



reçut en 1928, avec sa simplicité habituelle, le camail de
chanoine, que lui offrit Mgr Chollet, en reconnaissance de
ses services dans le diocèse, mais sa nouvelle dignité ne lui
fit rien changer ni à sa vie ni à ses habitudes de travail.

Et cela aussi est un grand exemple.
Parmi la foule bruyante des agités, des orgueilleux, des

incompétents, et des arrivistes, qui ne sont pourtant pas
toute la France, il est bon que surgisse des couches profon-
des de la Nation un vrai Français qui nous montre les
anciennes vertus de notre race, vertus auxquelles nous
attachons le plus grand prix, puisqu'il nous arrive de mourir
pour elles: la probité, la mesure, le travail, la conscience,
le respect des devoirs d'état.

Il est bon que ce Français soit en même temps une belle
intelligence et un grand savant, qu'il se soit élevé dans la
sérénité et la règle de l'Eglise, ce grand corps hiérarchisé,
école de calme et d'apaisement, où rien ne presse jamais,
puisque l'éternité lui est promise.

Il est bon enfin que cet homme respecté rappelle que les
forces morales, la vertu, le devoir, ne sont pas de vaines
paroles, et qu'il y a encore parmi nous des Français qui
refusent le culte du veau d'or, mais amassent des trésors
dans le ciel, là où il n'y a ni rouille, ni vers qui les consu-
ment, ni voleurs qui les déterrent et qui les dérobent.

De ces trésors-la, M. le chanoine Godon avait fait une
ample moisson. TI a laissé sur la terre l'admiration et la
sympathie, et lorsqu'au soir de sa communion pascale, il est
entré dans son éternité, il a trouvé pour l'escorter là-haut
les âmes que sa vie sacerdotale avait édifiées, celles que son
apostolat avait instruites, celles que son cœur avait consolées,
et surtout celles que sa charité avait, à l'heure de la mort,
réconciliées avec le Seigneur.

J'ai maintenant, Messieurs, à vous remercier de n'avoir
pas tenu compte de mes origines, qui ne sont pas celles d'un
cambrésien. La tradition veut en effet que les familles
tirent leur origine de la terre des ancêtres, du lieu où elles
ont leurs tombeset leurs biens: pour nous ces lieux
d'origine ne sont pas le Cambrésis, mais la Bourgogne et la
Normandie. Propriétaires dans votre région depuis la guerre
seulement, nous faisons figure de cambrésiens de fraîche
date, mais là encore les apparences cachent une partie de
la réalité.

Les familles de souche française, se ramifient souvent sur
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tout le sol de la patrie, et tout en gardant leur physionomie
de terroir, se considèrent un peu comme chez elles dans
toutes les provinces, où se conserve le souvenir d'un des
leurs. Tel est précisément le cas de notre famille, dont un
rameau, vous allez le voir, nous rattache en ligne directe au
Cambrésis et à la province du Hainaut.

Nous avons en effet une aïeule, dont la tombe est en
Normandie, mais qui, née au Quesnoy sous le règne de
Louis XVI, est issue d'une des anciennes familles de la
région, et y possédait encore au siècle dernier une nombreuse
parenté.Cette aïeule, notre arrière-grand'mère, Octavie Mélite
de Nédonchel, comtesse Dauger, vivait, si singulier que cela
paraisse, dans un passé encore tout proche, puisqu'elle n'est
morte qu'en 1861. Elle a laissé trois fils, trois filles et de
nombreux petits-enfants. Nous avons connu le plus jeune de
ses fils, mort en 1910, à 84 ans et nous pouvons encore,
auprès de trois de ses petites-filles, évoquer aujourd'hui le
souvenir d'une grand'mère, née avant la Révolution.

Si, en raison des survivances que je viens d'exposer, les
traditions orales d'un passé vieux de 150 ans ont pu, comme
un flambeau transmis de main en main, venir directement
jusqu'à nous, nous avons en outre pour nous guider les
souvenirs et les papiers de famille, conservés par les plus
privilégiés d'entre nous, je veux dire ceux qui n'ont pas subi
le pillage et l'invasion.

Les vieilles damesdu XIXe siècle restaient beaucoup chez
elles, et ne considéraient pas que ce fût là une insupportable
réclusion.

Elles ne se coupaient pas les cheveux, ne possédaient pas
d'auto, et ne pratiquaient aucun des sports anglo-saxons,
inventés de nos jours, pour permettre aux désœuvrés de tuer
le temps en ne pensant à rien de sérieux. Plaignons ces
pauvres dames d'avoir vécu en ces temps barbares, mais
félicitons-nous que, faute de cesdistractions captivantes, ces
dames aient eu le temps et le goût d'écrire, et à l'exemple
de leurs aïeules, d'écrire souvent très bien.

Or, deux Nédonchel, Octavie Mélite, de la branche cadette,
notre aïeule, et Aimicie, sa nièce, devenue par la suite mar-
quise Delacoste, et appartenant à la branche aînée, ont laissé
des lettres et des souvenirs.

Ces écrits, rédigés au courant de la plume, sans aucun
apprêt, respirent la franchise et la sincérité. Ils traitent de
faits, auxquels l'auteur ou ses parents ont été mêlés, et sont
ainsi des documents de première main, témoignages d'autant



plus précieux qu'ils s'adressaient à la descendance la plus
proche et n'étaient pas destinés à la publicité. Mais ce n'est
pas trahir le secret des familles que d'extraire de cette
correspondance, au sein d'une société choisie, les passages
relatifs à l'histoire locale et aux événements tragiques, qui
ont marqué dans le Hainaut et le Cambrésis les dernières
années de la monarchie et le début des temps nouveaux.

Voici donc, d'après ces deux Nédonchel, comment vivait
et se ramifiait dans le pays une famille à la veille de la
Révolution.

Mélite de Nédonchel, née au Quesnoy, le 26 Juillet 1783,
y a passé sa petite enfance entre son père, sa mère, et ses
grands-parents maternels, tous pour des raisons diverses
attachés au Hainaut.

Son père, Marie-Alexandre Bonaventure, Baron de
Nédonchel, seigneur d'Artois-Jolimetz, Moreausart et
Orchival, vicomte de Staples et de Wolval, était maréchal de
Camp, et grand Bailli d'épée du Quesnoy. Entré au service
à 15 ans il avait rejoint à 18 ans, comme capitaine de
cavalerie, l'armée du Maréchal de Contades, en Allemagne,
et fait les quatre dernières campagnes de la guerre de Sept
Ans. Il y eut même les pieds gelés, exactement comme un
soldat de 1914, et déformés pour le reste de sa vie. Mais
son activité n'en fut pas diminuée, et, en 1814, à l'âge de
74 ans, il montait encore à cheval pour accompagner le duc
de Berri en visite au Quesnoy.

En 1789, nommé député suppléant de la noblesse du
Hainaut, il siégeait bientôt aux Etats Généraux comme
député titulaire, en remplacement du duc de Croy qui avait
donné sa démission.

Cadet de sa maison, il avait épousé Bonne d'Orchival,
âgée de 14 ans, qui lui avait apporté en dot le domaine de
Jolimetz, près du Quesnoy.

Mme d'Orchival, devenue veuve avant le mariage de sa
fille, avait épousé en secondes noces le comte de Puységur,
lieutenant-général, gouverneur du Quesnoy et de Calais,
membre du Conseil de la Guerre, deuxième fils du maréchal
de Puységur.

>Parents et enfants vivaient donc ensemble au Quesnoy,
où devaient les retenir, jusqu'en 1788, les intérêts et les
charges des deux chefs de famille, officiers généraux tous
deux.

Il semble, à première vue, que le grade élevé de ces deux
officiers, ait été peu en rapport avec l'importance d'une aussi



petite garnison. Mais c'est oublier que, depuis Louis XIV
et contrairement aux conceptions de nos jours, l'ancienne
monarchie attachait une importance extrême à l'intégrité
de la frontière du Nord.

Non seulement Vauban avait couvert ces plaines sans
relief de places fortes et de canaux défensifs, mais il avait
obtenu, et la tradition s'en était conservée, que la plus
grande partie de l'armée française tint en permanence
garnison dans les ouvrages qu'il avait créés pour surveiller
la frontière, aussi bien du Nord que de l'Est.

C'estainsi que, dans la région qui nous occupe, Landrecies,
Avesnes, Le Quesnoy et Condé avaient chacune un régiment.
Maubeuge en avait deux, Cambrai, trois et Valenciennes,
cinq. Soit un total de quatorze régiments sur un espace que
vous savez restreint.

La densité des troupes d'occupation était la même au
Nord, dans la région de Lille, et la puissance des lignes
fortifiées s'appuyant sur les places fortes de Dunkerque,
Saint-Omer, Lille et Douai, avec leurs garnisons de dix-sept
régiments, défiait de ce côté aussi toute attaque brusquée
d'armées ennemies venant d'Allemagne.

Cette organisation défensive exigeait, bien entendu de
nombreux soldats, bien qu'en temps de paix, beaucoup
d'entre eux fussent licenciés. Mais à cette époque, la France
avait une armée imposante, et l'indépendance nécessaire
pour, suivant les nécessités de sa sauvegarde, en faire varier
les effectifs et l'armement, sans se soucier, en quoi que ce
soit, de l'agrément préalable de George III, roi d'Angleterre,
de Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse, ou du Congrès des
Sénateurs américains.

Pour résumer, cette conception qui disposait chefs et
troupes à pied d'œuvre, sur les emplacements mêmes de la
frontière à défendre, mit pratiquement les populations du
Nord, pendant quatre-vingts ans, à l'abri de toute invasion.

Ce résultat a sa valeur. Mais, je l'ai dit, les Français ne
savent pas l'Histoire de France.

D'autres liens attachaient encore les Nédonchel et les
Puységur au pays du Hainaut.

M. de Puységur, qui s'était remarié sur le tard, ne
craignait pas les charges de famille et avait pris successi-
vement pour épouses deux veuves ayant chacune une fille
issue de leur premier mariage. Et cela fera, comme on va
le voir, une famille un peu compliquée.

C'est ainsi qu'avant de se remarier avec Mme d'Orchival,



mère de Mme de Nédonchel, M. de Puységur avait épousé
la veuve du marquis Le Danois de Cernay, propriétaire du
domaine de Raismes, près de Valenciennes. Mme de Cernay
avait une fille de ce premier mariage, et, en mourant, elle
l'avait recommandée 'à M. de Puységur, sachant qu'il aurait
pour elle l'affection et le dévouement d'un véritable père.

En effet, il s'en occupa avec sollicitude et la maria avec
un personnage de premier plan, le comte de La Marck, devenu
par la suite le prince Auguste d'Arenberg.

Ici nous entrons dans la grande histoire, mais nous n'y
ferons aujourd'hui qu'une brève incursion.

Le comte de La Marck —c'est le nom sous lequel il est
surtout connu dans l'histoire — appartenait à l'une des
familles princières les plus anciennes et les plus illustres de
l'Europe, marchant de pair avec les maisons régnantes, et
souveraine elle-même en pays d'Empire. A cette époque,
où les nationalismes n'étaient pas encore exaspérés, il pouvait
comme ses cousins, le prince de Ligne, le prince de Chimay
et le duc de Croy, également sujets de l'impératrice Marie-
Thérèse, partager son temps entre Bruxelles et Versailles
sans que son crédit s'en trouvât diminué. Bien plus, brillant
officier et colonel d'un régiment au service du Roi, proprié-
taire en France de grands domaines et marié à une Française,
il avait avec notre pays de réelles affinités, et le talent de
le servir avec clairvoyance et décision.

A vrai dire, il y était aidé.
Sa naissance, sa fortune, son rangà la Cour, la protection

de Marie-Thérèseet deMarie-Antoinette, joints à ses qualités
de droiture et de perspicacité, lui donnaient une situation
considérable au-dessus de tous les partis et en dehors de
toutes les compromissions.

Député, lui aussi, aux Etats Généraux, puis à l'Assemblée
Constituante, pour le bailliage du Quesnoy, il était tout
dévoué à la reine, qu'il connaissait depuis son enfance. Ils
étaient du même âge, et Marie-Antoinette lui accordait, en
plus de sa confiance, une véritable amitié; sentiments bien
placés: le comte de La Marck mit tout en œuvre pour
sauver les souverains.

On sait que fort de cette grande situation morale, il
tenta, dès 1789, d'endiguer la Révolution, et servit, en 1790,
d'intermédiaire entre la Cour et Mirabeau.

Il ne fut pas choisi au hasard.
Le comte de Merey-Argenteau, ambassadeur d'Autriche à

Versailles, que l'on voit à l'origine de ces négociations,
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savait qu'il n'y avait peut-être pas, à la Cour, un autre
personnage réunissant à la fois un passé inattaquable, la
confiance des souverains et l'amitié de Mirabeau.

Nous avons vu sur quels sentiments était fondée la
confiance des souverains. Celle que le comte de La Marck
sut inspirer à Mirabeau, à première vue moins explicable,
reposait sur certaines idées communes qui leur étaient
également chères.

Le comte de La Marck avait fait la guerre d'Amérique
de 1780 à 1782, à la tête du régiment d'Infanterie de son
nom — c'est aujourd'hui le 77me — et comme presque tous
les officiers du Corps expéditionnaire, avait rapporté du
Nouveau Monde des idées très libérales; il savait, d'autre
part, que Mirabeau, ennemi du despotisme, ne l'était nulle-
ment de la Royauté, et qu'il serait prêt à seconder le Roi,
si Louis XVI consentait à s'attacher franchement à la cause
nationale aussi bien qu'à la défense du trône menacé.

Il parut donc possible au royaliste éclairé, comme au
monarchiste constitutionnel, de travailler en commun au
salut de la Royauté en péril. Leurs efforts, vous le savez,
seront vains, mais leur amitié n'en sera pas desserrée.

Le 2 Avril 1791, le comte de La Marck assista Mirabeau
à ses derniers moments avec la générosité d'un grand cœur,
bien qu'il n'approuvât ni les théories religieuses, ni les
doctrines en philosophie, ni la fougue démagogique du tribun.
Il fut, avec Frochot, son exécuteur testamentaire.

Mais son rôle ne se termina pas avec la mort de Mirabeau.
Mêlé aux achats de consciences, il en savait long sur
le désintéressement et l'intégrité des révolutionnaires, à
commencer par Danton. N'allons pas plus loin, ceci nous
ferait sortir du bassin de l'Escaut, où Mélite de Nédonchel
n'est plus pour bien longtemps.

Disons seulement que ce prince d'Arenberg fut un précur-
seur. Philosophe et lettré, autant que politique avisé, il
connaissait l'histoire de Rome et aussi celle de la Grèce
ancienne. Il avait lu Aristophane et Tacite, Thucydide et
Cicéron, et dès l'avènement du système représentatif,
succédant au pouvoir personnel, il avait senti quels avantages
certains pourraient être tirés de secrètes libéralités, judicieu-
sement réparties.

Néanmoins, il est juste de dire qu'en ce qui concerne
Mirabeau, il ne voulut pamais intervenir de sa personne
dans le règlement des sommes que Louis XVI voulait allouer
à Mirabeau, comme honoraires de son travail. Ce fut



l'Archevêque de Toulouse, Mgr de Fontanges, qui en fut
chargé.

Quelles étaient ces sommes 1

Leprince d'Arenberg nous le dit. Louis XVI para en
partie les dettes de Mirabeau, soit environ 80.000 livres.
A ce sujet, la surprise fut grande quand on apprit que
ce tribun, dont les dérèglements avaient fait tant de bruit,
ne devait guère plus que le double de cette somme. Le
Roi alloua en outre à Mirabeau, une mensualité fixe de
6.000 livres, et déposa pour lui, entre les mains du prince
d'Arenberg, quatre billets de 250.000 livres chacun. Ces
billets furent intégralement rendus au Roi, après la mort
de Mirabeau, dont l'insolvabilité fut proclamée devant
l'Assemblée, le 21 Novembre 1791, par Frochot, son autre
exécuteur testamentaire.

Par la suite, on le sait, le prince d'Arenberg ne manqua
pas d'imitateurs, et de nombreux concours imprévus ont été,
en diverses Assemblées, acquis par les arguments qui avaient
déjià leur valeur en 1791. Nous remarquerons toutefois que,
depuis cette époque, les consciences se font payer infiniment
plus cher.

Le 30 Novembre 1788, par suite de la démission du
comte de Brienne, M. de Puységur fut nommé Ministre de
la Guerre. Il quitta aussitôt Le Quesnoy pour Versailles,
où il s'installa avec toute sa famille. Le Ministère occupait
alors une partie du Palais.Mélite de Nédonchel se rappelait
très bien les appartements particuliers du Ministre, et les
parades auxquelles elle avait assisté. Ces appartements,
situés dans l'aile sud du Palais, donnaient sur la Cour des
Ministres: c'était un excellent observatoire pour une petite
fille de six ans.

Mais,à l'exception de Marie-Antoinette, qui lui avait
adressé la parole plusieurs fois, et du petit Dauphin, le
futur Louis XVII, qu'elle voyait jouer dans les jardins,
non sans envie de se joindre à lui, si l'étiquette l'avait
permis, elle n'avait conservé qu'un souvenir imprécis de
cette époque de son enfance. La réception du duc de Berri,
comme chevalier du Saint-Esprit, les obsèques du premier
Dauphin, l'ouverture des Etats Générauxne la frappèrent
que plus tard, lorsque ses parents lui rappelèrent les circons-
tances privilégiées qui lui avaient permis d'y assister.

Quant au nouveau Ministre, c'était, dit un critique mili-
taire, un homme très intègre, très capable et très sérieux.



Le poste auquel l'appelait le Roi offrait, à ce moment-là,
moins d'honneurs que de périls, car la révolution prochaine
s'annonçait par de graves embarras financiers. On voulait
de l'économie dans les administrations et, après toutes les
dilapidations récentes, il y fallait, avant tout, des hommes
intègres.

« J'ose dire, écrit Mélite de Nédonchel, que mon grand-
père méritait depasser pour tel et je veux n'en donner pour
preuve que le premier acte de son Ministère. L'usage avait
voulu, jusqu'à ce jour, que le Roi donnât à chaque nouveau
Ministre une vaisselle d'argent. Mais M. de Puységur trouva
cet usage abusif et pria le Roi de le supprimer. De même,
il refusa le cordon bleu que Louis XVI lui destinait, deman-
dantà conserver son cordon rouge, de préférence à celui-là
qui n'était dû qu'à la faveur ».

D'un caractère juste et accueillant, il étudiait lui-même
les réclamations des officiers qui s'adressaient aux services
du Ministère. Carnot, alors capitaine du génie, avait fait
imprimer une lettre où il combattait les idées de Cormon-
taigne soutenues par Fourcroy. Une cabale obtint du
Ministère une lettre de cachet contre lui. — « Etonné de
cet acte de tyrannie, écrit Carnot, je me plaignis d'être jugé
sans avoir été entendu, sans même que je susse de quoi
on m'accusait. J'ai été réduit, comme les victimes de
l'Inquisition, à me justifier sur des conjectures et j'ai
dévoilé, avec tant de vérité et d'énergie, le complot tramé
contre moi, que j'ai obtenu à l'instant, de M. de Puységur,
alors ministre, la cassation du jugement abominable surpris
à sa religion ».

Au point de vue professionnel, M. de Puységur était,
en outre, un officier général très instruit, capable de servir
utilement à la guerre; il avait rempli longtemps, avec la
plus grande distinction, les fonctions d'inspecteur des trou-
pes, et possédait, en outre, une grande connaissance de toutes
les branches de l'Administration militaire.

Ces qualités étaient bien utiles pour le poste qui, en ces
temps périlleux, était confiéà celui qui devait être le dernier
Ministre de la Guerre de la monarchie absolue.

L'Armée, nous l'avons vu, était numériquement très
importante, et ses garnisons étaient très heureusement
choisies. Mais, à la veille de la Révolution, elle était bien
affaiblie par l'état moral déplorable des officiers et des
soldats. « Nous ne sommes même pas sûrs des troupes »,



disait Necker, ministre au moment de la convocation des
Etats Généraux.

Une série de mesures inopportunes ou vexatoires, un
véritabledélire d'innovations, la carence du commandement,
le développement de la politique, de lia franc-maçonnerie et
de l'esprit révolutionnaire dans les régiments, tout concourut,
dès 1788, au bouleversement des esprits et, à partir de 1790,
à l'indiscipline et à la rébellion.

Les circonstancespolitiques absorbèrent la plus grande
partie du temps du Ministre qui ne resta en fonctions que
peu de mois. On sait que le renvoi du Ministère Necker,
dont il faisait partie, provoqua les émeutes du 13 et du
14 Juillet 1789, ainsi que les massacres et la prise de la
Bastille.

L'Assemblée Constituante, au moment du départ de
M. de Puységur, le 12 Juillet, déclara qu'il emportait
l'estime et les regrets de la Nation. Mais son rôle politique
est terminé: il ne lui reste plus qu'à prouver à Louis XVI
son attachement, en prenant le commandement d'une compa-
gnie de gentilshommes pour le défendre aux Tuileries, le
10 Août.

Tous se dévouèrent à la défense de la famille royale, et
s'exposèrent pour elle aux plus grands dangers, mais trop
tard. M. de Puységur manqua d'être tué dans les jardins
des Tuileries et dut se cacher dans Paris pendant plusieurs
mois, avant de pouvoir rejoindre sa famille dispersée par
l'émigration.

Mélite de Nédonchel quitta Versailles le 14 Juillet 1789,
et, traversant Paris en pleine émeute, faillit être massacrée
avec sa sœur, sa mère et sa grand'mère. Elles ne furent
sauvées que par le sang-froid de Mme de Puységur et le
dévouement d'une garde française qui avait reconnu la
famille du Ministre et monta sur le siège de la voiture,
à la porte de Versailles, pour protéger, jusque la rue Saint-
Dominique, au milieu d'une foule hostile, ces femmes et ces
enfants sans défense.

Elles auraient exposé leur vie en restant à Paris.
Dès leur départ, qui dut se faire clandestinement, l'hôtel

de Puységur, rue Saint-Dominique, est saccagé par le peuple,
sans qu'il y reste un meuble, et la garde nationale se montre
seulement quand tout est détruit.

Ce ne fut pas un fait isolé.
D'autres demeures, en particulier l'hôtel de Castries, rue



de Varennes, et l'hôtel de Montmorency subirent, peu après,
le même sort.

Nous ne suivrons pas Mélite à travers les infortunes de
son existence fugitive et les misères de son émigration,
qui durèrent près de dix ans. Nous constaterons seulement
que, dès Juillet 1789, l'existence de toute une catégorie de
Français était en péril, et que les chefs de famille, en
cherchant à mettre les mères et les enfants à l'abri du
pillage et de l'assassinat, obéissaient à un sentiment bien
naturel.

Mélite, sa mère et sa sœur eurent la vie sauve, mais
l'existence leur fut très rude. Pendant plusieurs années, elles
furent obligées de gagner leur vie, grâce à des travaux
de couture, très peu payés d'ailleurs. Mais l'espoir et la
confiance ne les abandonnèrent jamais, et Mélite parle
avec sérénité de toutes les infortunes que personne, à sa
naissance, n'aurait, certes, osé prévoir.

Nous la trouvons, de retour au Quesnoy, en 1799. M. de
Nédonchel put y racheter son ancien hôtel et retrouver les
débris de son ancienne fortune. Jolimetz était entre les
mains d'un possesseur national, qui avait succédé au conven-
tionnel Dubois Craucé. Ce possesseur le détruisit en partie
avant d'en offrir un prix acceptable, et M. de Nédonchel ne
put rentrer en possession que de ruines et de débris.

Jolimetz, reconstruit en 1800, mais de nouveau détruit
par les Allemands pendant la guerre de 1914, n'est pas sorti
de la famille. Il appartient au fils d'une Nédonchel, le
comte de Bourbon-Busset, celui-là même qui, en qualité de
Chef du 2me Bureau, à l'Armée du général Debeney, reçut,
à la Pierre d'Haudroye, les parlementaires allemands pour
l'armistice du 11 Novembre 1918, et semble ainsi être revenu
dans le Hainaut pour accomplir, à proximité des anciennes
résidences de sa famille maternelle, l'acte le plus marquant
de toute son existence militaire.

Nous venons de voir quelle plaee la région du Quesnoy
avait tenue dans l'existence des Nédonchel avant 1789. Nous
allons voir, maintenant, les événements qui, pour cette
famille, se sont déroulés dans la ville même de Cambrai, et
à l'ombre des édifices les plus importants de cette vieille cité.

Le 20 Avril 1772, c'est la joie. Octave-César-Alexandre,
marquis de Nédonchel et de Bouvignies, chef de sa maison,
épouse Eugénie de Boursonne, chanoinesse de Maubeuge,
nièce de Mgr Léopold-Charles de Choiseul-Stainville, arche-



vêque de Camibrai et frère du duc de Choiseul, l'ancien
ministre de Louis XV.

Le mariage est célébré dans la chapelle du Palais archi-
épiscopal, par l'Archevêque lui-même, à deux pas d'ici, car
Mgr de Ohoiseul habite le Palais de Fénelon, saccagé plus
tard, en 1793, et il l'habite somptueusement. Trop somptueu-
sement, sans aucun doute. Magnifique, fastueux et endetté,
comme trqp de prélatsde l'Ancien Régime, Mgr de Choiseul
dépense sans compter et ses revenus, bien que d'importance,
n'y suffiront pas.

« Sa tendresse pour sa nièce — je cite les termes mêmes
d'Amicie de Nédonchel — était toute paternelle. Il lui
promit en dot, sur ses bénéfices ecclésiastiques, une pension
viagère de quinze milles livres qu'il ne paya que peu d'années,
étant mort avant l'âge de cinquante ans, pour avoir fait
abus d'un remède très en vogue alors, les poudres d'Aliot,
sorte de panacée universelle, faisant parfois du bien, et
souvent beaucoup de mal. Prêtre pieux, quoique grand
seigneur, chose assez rare alors, excellent parent, il fut
pleuré de sa famille et des pauvres ».

Ces lignes, si simplement écrites, révèlent des coutumes -

et un état d'esprit qui nous paraissent aujourd'hui bien
singuliers.

Cet Archevêque, qui prélève 15.000 livres de rente sur
des bénéfices ecclésiastiques au profit d'une nièce particuliè-
rement aimée et qui, par ailleurs, est loué par sa piété,
quoique grand seigneur, chose assez rare alors: voilà des
faits qui, vingt ans avant la Révolution, expliquent bien des
mesures de combat et, sans les excuser, bien de tragiques
bouleversements.

Mgr de Ohoiseul, titulaire des abbayes de Jovillers et de
Saint-Arnould de Metz, disposait de gros revenus: 200.000
livres pour l'Archevêché de Cambrai, 30.000 pour Saint-
Arnoult, 3.000pourJovillers, sans compter d'autres bénéfices
demoindre importance. Tout cela faisait un assez joli total,
qui lui permettait, sans diminuer son train, ni ses œuvres, de
prélever quelques milliers de livres pour un foyer nouvelle-
ment fondé. Mais il nous semble que c'était pousser un peu
loin l'esprit de famille, et qu'il devait sûrement se trouver,
dans son vaste diocèse, des foyers plus intéressants à secourir
que celui du marquis de Nédonchel, propriétaire alors d'une
fortune considérable.

Même à cette époque, de pareilles libéralités n'étaient
pas d'un bon effet. On savait l'Etat endetté, et le Clergé
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peu disposé à l'aider de ses deniers. A l'Assemblée quin-
quennale de 1750, le Clergé s'était refusé de prendre en
considération les réformes proposées par le Contrôleur
général, Machault d'Arnonville, l'ancien intendant de
Valenciennes, réformes destinées à couvrir les dépenses de
la guerre terminée en 1748 par le traité d'Aix-la-Chapelle
et à procurerà l'Etat un budget régulier.

Compte tenu des charges assumées alors par le Clergé- entretien des collèges, des hôpitaux, des établissements
de charité, des curés — charges qui correspondaient à nos
budgets des Cultes, de l'Assistance et de l'Instruction
publique et qui atteignaient au moins la moitié de ses
revenus, — on avait calculé que, depuis le début du
XVIIIme siècle, le Clergé n'avait contribué aux charges
publiques que pour une somme se montant au trentième de
ses revenus.

Il semblait équitable de lui demander davantage. Et la
principale réforme proposée par Machault pour renflouer
l'Etat, consistait à supprimer le don gratuit, contribution
volontaire, librement votée tous les cinq ans par le Clergé,
et à le remplacer par l'impôt du vingtième, contribution
fixe et permanente, qui fraipperait tous ses revenus, les
rentes sur l'Etat exceptées.

Or, l'Episcopat, recruté dans la plus haute noblesse,
s'étonnait qu'il eût à payer le moindre impôt, surtout un
impôt de caractère personnel, comme l'impôt sur le revenu;
il soutenait que ses propriétés étaient, par droit divin,
exemptes de toute charge temporelle, et que s'il contribuait
aux dépensespubliques, c'était bénévolement et par pure
générosité.

Cet état d'esprit suffirait à expliquer les largesses person-
nelles des évêques et leur résistance à l'impôt. Mais les
conséquences en furent désastreuses, car l'ennemi veillait.
cet ennemi implacable et avisé qu'était alors l'esprit philoso-
phique, à l'affût des moindres erreurs, pour les amplifier et
des moindres défaillances pour les transformer en machines
de guerre contre le Clergé.

Ainsi, faute d'avoir, en 1750, pour sauver l'Etat, consenti
à abandonner 5% de leurs revenus; faute aussi d'avoir
surveillé l'esprit de caste qui, peu à peu, entamait l'esprit
évangélique; faute surtout d'avoir pu ramener les âmes
égarées par la philosophie et dressées par l'athéisme contre
le dogme et ses ministres, les évêques, submergés par les



flots montants de l'Encyclopédie, perdront, quarante ans
plus tard, tous leurs privilèges et tous leurs biens.

Ni les concessions, ni les sacrifices n'arrêteront plus,
alors, la marche des événements.

C'est en vain, qu'en 1789, l'Archevêque d'Aix, Mgr de
Boisgelin, président des Etats de Provence, puis président
de l'Assemblée, votera l'abolition des privilèges féodaux, la
répartition annuelle de l'impôt, et proposera, de la part du
Clergé, un sacrifice de 400 millions.

C'est en vain que l'Archevêque de Cambrai, prince de
Rohan, proposera, de lui-même, l'aibandon des privilèges
pécuniaires du Clergé.

C'est en vain qu'en 1790, le Marquis d'Estourmel, député
du Cambrésis et maréchal de camp, défendra les droits de
l'Eglise et rappellera que Louis XIV, en prenant possession
du pays, avait juré de permettre à la Religion catholique
seule d'y exercer un culte public, et c'est en vain que le
pusillanime abbé Bracq, député du Clergé de Cambrai, ne
soutiendrapas d'Estourmel et croira, par un silence craintif,
apaiser les fureurs de Mirabeau.

A l'heure des grandes catastrophes, même l'héroïsme du
haut clergé ne le sauvera pas. L'Archevêque d'Arles,
l'Evêque de Saintes et l'Evêque de Beauvais; les grands
Vicaires d'Aix et de Lyon, de Viviers, de Reims, d'Arles et
de Rouen, de Coutances, de Fréjus et de Clermont pourront,
aux sombres jours de Septembre, comme les martyrs des
premiers âges, confesser leur foi dans les jardins des Carmes
et mériter, par la suite, le culte des autels; nos familles
pourront voir décapiter sur la place Louis XV, ou, à la
barrière du Trône, ceux des leurs qui, fidèles au serment
de leur jeunesse, n'ontpas voulu devenir des prêtres jureurs
et apostats, mais il est trop tard: l'ordre du Clergé, entraî-
nant la monarchie, sera décimé par la prison, l'exil et
l'échafaud; il disparaîtra comme ordre dans l'Etat, et malgré
quelques fugitifs retours, ne laissera à ses successeurs qu'une
influence discutée, une situation précaire, un apostolat
difficile et une existence de perpétuel combat.

A Cambrai, enfin, il ne restera, comme il est dit dans
l'Ecriture, pierre sur pierre ni de la cathédrale de Mgr de
Choiseul, ni de son palais. Et il ne sera permis à aucun
des descendants de Nédonchel de retrouver même la place
où le mariage de leur aïeul a été bénit.

Quant à la piété de Mgr de Choiseul, très réelle et sincère,



paraît-il, il y avait lieu, après la tourmente révolutionnaire,
de ne pas la passer sous silence.

D'abord la mauvaise gestion de l'Archevêque et les dettes
criardes qu'il avait laissées à sa mort — exemple que suivra
d'ailleurs son frère le Ministre -avaient été très fâcheuses
pour sa réputation.

Puis la famille de Ohoiseul était, avec beaucoup d'autres,
mais à l'exclusion des Nédonchel, comme sous l'Ancien
Régime, assez peu attachée aux devoirs religieux.

Evidemment, le duc de Ohoiseul a fait appeler un prêtre
à son lit de mort, et a déclaré, dans son testament, mourir
dans la Religion catholique. Mais ce grand serviteur du pays,
s'il a de tout son cœur travaillé pour la gloire du Roi de
France, avait un peu négligé ses devoirs vis-à-vis du Roi
du Ciel.

Il avait vécu sans s'imposer grande contrainte, en dehors
des heures de travail auxquelles l'avaient astreint ses fonc-
tions dans l'armée, puis ses grandes ambassades, enfin, les
trois Ministères dont il avait eu la charge à Versailles. Ami
et correspondant de Mme de Pompadour, de Voltaire et de
Mme du Deffand, tous incrédules notoires, il avait contribué
à l'expulsiondes Jésuites, et mené une existence facile entre
sa femme, petite-fille du financier Crozat et sa sœur, la
duchesse de Grammond, qui, ni l'une ni l'autre, n'avaient
la moindre religion.

Il est donc heureux que l'Archevêque, différent en cela
de son frère et de sa mur, ait manifesté qu'il croyait aux
dogmes qu'il avait mission d'enseigner, et il est également
heureux que le fait ait été relaté.

Aprèsl'allégresse des fêtes du mariage, les temps troubles
sont venus.

Vingt-deux ans se sont écoulés. Nous sommes en 1794.
Mgr de Choiseul, mort en 1774, a été remplacé par Mgr de
Rosset de Fleury, puis par le prince Ferdinand Mériadec de
Rohan-Guéménée.

Mais le successeur de Mgr de Ohoiseul, comme souverain
du Cambrésis, n'est pas le prince de Rohan, chassé de
Cambrai et réfugié à Mons: c'est Joseph Le Bon, oratorien
défroqué comme Billaud-Varennes et Fouché, ancien curé
constitutionnel et marié de Neuville-Vitasse. Ce terroriste est
venu d'Arras, sur la demande de la Municipalité de Cambrai,
pour, au nom du Comité de Salut Public, inspirer, ce sont
ses expressions mêmes, la terreur civique à Cambrai.



Nous sommes, en effet, en pleine Terreur: on fusille à
Lyon; on noie à Nantes; les têtes tombent à Paris, à
Arras, à Bordeaux. Et le Comité de Salut Public, averti
qu'il n'en tombe pas assez à Cambrai, y fait venir Le Bon,
avec mission de rassurer les patriotes comme à Arras.

Le Bon s'est installé rue Saint-Martin, dans la maison
Dechy, dont il a fait guillotiner la propriétaire. Cette
maison est à proximité du Tribunal Révolutionnaire et de
la guillotine, et, précieux avantage, possède un balcon d'où
Le Bon et sa femme peuvent assister au spectacle de
l'échafaud. — La guillotine,en effet, est montée sur la Grande
Place, entre les rues Tavelle et de l'Arbre d'Or, et dans
l'axe de la rue Saint-Martin.

Le Tribunal Révolutionnaire tient ses séances à l'ancien
Collège des Jésuites, dans une vaste salle rectangulaire du
premier étage, aujourd'hui classée, — grâce aux démarches
de votre Société.

Et le Couvent des Bénédictines Anglaises, rue Purifiée,
ci-devant rue des Dames Anglaises, sert de prison. Confisqué
en 1793, aux religieuses venues du temps de Mgr Van der
Burdi, chercher un refuge aux persécutions anglicanes, ce
couvent a été converti en prison, sans, naturellement, avoir
été, en aucune manière, adapté à sa nouvelle destination.

Les détenus, sans lit et sans feu, exposés aux rigueurs
du froid, les vitrages étant brisés, sont à peine nourris et
n'ont, pour toute boisson, que l'eau fétide d'un puits dans
lequel filtrent les latrines.

Mais devant l'écroulement de leurs destinées, qu'impor-
tent ces misères matérielles à trois vieilles femmes, qui vont
mourir?

La plus âgée a 84 ans et elle est infirme. C'est Anne-
Josèphe de Douay, Baronne de Nédonehel de Baralle, Vicom-
tesse de Staples, et grand'mère de Mélite notre aïeule.

Les deux autres sont ses filles, religieuses âgées respecti-
vesnent de 64 et de 61 ans.

Née sous le règne de Louis XIV, Mme de Nédonchel a eu
de nombreux enfants et à la mort de son mari, s'est retirée
dans ses terres, à Baralle près de Marquion. Elle y a fait
beaucoup de bien. Et, comme à toutes les époques, il est
difficile de marier ses filles sans dot, et d'établir ses fils
sans patrimoine, elle mène une vie très simple pour assurer
à ses enfants une existence conforme à leur rang.

Habile en affaires, économe de son bien, énergique et
avisée, intelligente et pieuse, elle élève virilement ses fils,



dont elle fait des hommes au caractère trempé, et des soldats
à la tête solide et au cœur droit. Elle leur achète des grades
dans l'armée, assure leur carrière et leur inspire une ten-
dresse et un respect, dont l'un d'eux, à plus de 90 ans, sera
encore pénétré.

Elle marie deux de ses filles dans le pays, l'une au Baron
d'Assignies, l'autre au Marquis de Tramecourt, et elle fait
entrer deux autres filles comme chanoinesses au Chapitre
noble de Messine en Belgique.

La Révolution éclate, elle n'émigre pas. Elle recueille à
son foyer ses deux filles religieuses, chassées de Belgique
lorsque les représentants à la suite de l'armée d'invasion,
auront, comme en France, pillé les églises, incendié les
abbayes et détruit les couvents. Ces deux religieuses ne
resteront d'ailleurs pas longtemps à Baralle, car dès Septem-
bre 1793, elles seront arrêtées et incarcérées à Arras. Elles
ne reverront leur mère qu'à la prison des Anglaises et au
moment de mourir.

Requise de fournir à la République en don patriotique une
somme d'argent, Mme de Nédonchel paya une première fois.
Mais Joseph Le Bon s'était fait donner par les districts les
noms de tous les citoyens payant chaque année plus de 80
livres d'imposition, avec le degré de patriotisme de chacun;
elle fut donc sollicitée une seconde fois, et le payement
s'étant fait attendre, elle fut emmenée à Arras, et mise en
prison comme suspecte, le 19 mars 1794.

Déjà son cocher, Mairesse, avait été arrêté et guillotiné
pour incivisme : il avait porté une cocarde blanche au
chapeau, et avait été vu avec des Autrichiens dans la com-
mune de Baralle.

Deux mois plus tard, elle était conduite à Cambrai, avec
un de ses cultivateurs, Placide Cuvelier, et retrouvait aux
Anglaises ses deux filles, transférées elles aussi d'Arras à
Cambrai, mais prisonnières depuis l'année précédente.

Mme de Nédonchel et Placide Cuvelier prévenus de senti-
ments hostiles à la Révolution, et de tendances favorables
aux prêtres, aux émigrés et aux ennemis de la Nation,
comparurent devant le Tribunal Révolutionnaire, le 8 prairial,
27 Mai 1794. Ils montèrent sur l'échafaud le même jour, au
son des musiques de la ville et de la grosse cloche du beffroi,
ainsi qu'au milieu des cris de la populace : Vive la
République! Mort aux tyrans!

Le 17 prairial, huit jours après, Marie-Eugénie et Marie-
Josèphe de Nédonchel comparaissaient à leur tour devant le



Tribunal. Accusées comme ci-devant nobles « d'être traîtres
à la patrie, de chercher à rétablir l'ancien régime et à faire
massacrer les patriotes », elles montaient également sur
l'échafaud de la Grand'Place, où venait d'être guillotinée
leur mère. C'était le 17 prairial an II, 5 Juin 1794.

Incarcérées depuis le 18 Septembre 1793, elles avaient eu
de longs mois pour se préparer à la mort; elles firent preuve,
les témoignages sont unanimes, d'une grande piété et d'une
grande foi.

Nous ignorons, si Mme de Nédonchel et ses filles eurent
avant de mourir la joie de recevoir une absolution suprême.
Mais nous pouvons peut-être l'espérer, en raison du dévoue-
ment et de l'ingéniosité des prêtres pendant la Terreur.

Un ancien capucin du couvent de Cambrai, le P. Barnabe,
s'était après l'expulsion de son ordre, caché chez sa nièce,
Mme Guilles, qui habitait sur la Grand'Place, en face de la
guillotine. Elle avait ménagé dans son grenier une petite
cellule où vivait le vieux prêtre. Par une lucarne voilée, le
P. Barnabé pouvaitapercevoir les victimes qui montaient à
l'échafaud, et leur donner l'absolution.

Toutes les fois que ce fut possible, les prisonniers furent
secrètement avertis de la présence du religieux, afin qu'ils
pussent profiter de son ministère. C'était généralement un
individu débraillé, aux allures de sans-culotte, qui s'appro-
chait descondamnés à mort et leur recommandait de jeter
les yeux sur la lucarne de la maison située en face du côté
droit de la guillotine; le P. Barnabé s'y trouvait, et de
là-haut leur donnait une dernière absolution.

Mmes de Nédonchel furent-elles averties f Nous ne le
savons pas.

Nous savons par contre où elles furent enterrées. Lei'!
restes des victimes étaient généralement jetés dans la fosse
commune que Le Bon avait fait creuser à l'extrémité Nord
du cimetière de la Porte Notre-Dame, fosse appelée pour ce
motif: « Le saloir de Le Bon ». Mmes de Nédonchel y furent
déposées comme les autres victimes de la Terreur à Cambrai.

Nous savons aussi où reposent les victimes de Iba Barrière-
du-Trône, à Paris, dont j'aurai à parler plus loin. Elles
furent enfouies — c'est le terme exact — dans un terrain
vague devenu par la suite, grâce à la famille de Noailles,
le cimetière de Picpus, et rendu célèbre par la tombe du
Général de La Fayette. C'est là, eneffet, qu'il a sa sépulture,
à côté de la fosse commune où furent jetées, au soir du



4 thermidor, la sœur, la mère et la grand'mère de sa femme,
trois générations de Noailles, décapitées le même jour.

Le Baron de Nédonchel apprit en émigration la mort
tragique de sa mère et de ses deux sœurs. Sa tendresse et sa
piété filiale en furent bouleversées, et sa douleur fut si vive
que sa famille craignit pour sa vie.

« Jamais, écrit sa petite-fille, il ne put penser sans verser
des larmes à sa bonne et sainte mère. Je l'ai vu, en 1825, ne
pouvant prendre sur lui de traverser la ville de Cambrai, et
en faire le tour dans de mauvais chemins, tant ce néfaste
souvenir le dominait encore trente et un an après. »

Car M. de Nédonchel, nous l'avons vu, s'était en 1799,
réinstalléà Jolimietz et au Quesnoy.

Grâce à sa trempe morale, à sa robuste constitution, et
aux soins affectueux de ses enfants réunis au Quesnoy,
l'ancien cavalier de la guerre de Sept ans, devenu lieutenant-
général et Grand Croix de Saint-Louis, put résister jusqu'à
l'âge de 94 ans aux épreuves d'une existence bouleversée par
les pertes matérielles, les deuils tragiques et la Révolution.
Il vécut en effet jusque sous le règne de Louis Philippe, et ne
mourut qu'en 1834.

Il avait connu cinq rois, traversé la Révolution, le Consulat,
l'Empireet les Cent jours. Mais dans sa longue vie, consacrée
à un seul devoir, celui de la fidélité tmditionnelle au roi de
France, s'il avait connu une dizaine de gouvernements bien
dissemblables, il n'avait jamais prononcé qu'un seul serment:
celui de sa conscience et de son cœur, qui en 1758, à l'âge de
18 ans, l'avait lié dans les plaines de la Hesse, à Louis XV,
et à ses soldats, en guerre contre Frédéric II.

De pareils caractères ne sont pas toujours d'un commerce
agréable, et en réalité, M. de Nédonchel, très autoritaire et
tout d'une pièce, n'avait pas l'humeur facile ni l'abord
engageant.

Habitué dès la jeunesse à commander, mais rompu par
atavisme et par éducation, aux disciplines du chrétien, il
avait l'âme intransigeante et haute des Français du grand
siècle, et, bien qu'il fut la bonté même, regardait avec
mépris les compromissions des temps nouveaux.

Mais de tels hommes forcent le respect, et dominent de
toute leur hauteur les cœurs de lièvres et les opportunistes
cupides, qui faisant litière de toute conviction, n'ont pour
idéal que leur intérêt, et pour guide dans la vie que la
satisfaction de leurs appétits.



Les Nédonehel de la branche aînée avaient été moins
éprouvés.

Deux de leurs parentes, il est vrai, étaient mortes sur
l'échafaud. Mais ce n'étaient ni leur mère, ni leur sœur.
C'étaient deux Choiseul: l'une, leur tante, la duchesse de
Gramont, sœur du Ministre et de l'Archevêque de Cambrai,
l'autre leur cousine, la princesse de Monaco.

L'histoire a retenu les circonstances dramatiques, qui
accompagnèrent les derniers moments de la princesse de
Monaco.

Condamnée le 8 thermidor, elle déclara qu'elle était
enceinte, pour gagner un jour, et pouvoir couper elle-même
sa chevelure; le seul souvenir qu'elle puisse laisser à ses
enfants.

Après avoir, dans sa prison, l'ancien couvent des Oiseaux
à Paris, coupé ses cheveux avec un morceau de verre, elle
écrivit à Fouquier Tinville, qu'elle n'était pas grosse, et
qu'elle était maintenant prête à mourir. Que n'eut-elle l'idée
d'attendre un jour de plus !

Et le lendemain, 9 thermidor, la « femme Monaco »,
comme disait Fouquier Tinville, faisait partie de la dernière
charrette et mourait sur l'échafaud. Elle y était montée avec
une de mes grands'mères paternelles, Philiberte de Turin,
Marquise de Maisons. C'était à la barrière du Trône à Paris.
Elle avait 25 ans.

Si je me suis un peu étendu sur cette dernière victime de
la Terreur, guillotinée le jour de la chûte de Robespierre,
c'est qu'elle n'est pas tout à fait une inconnue pour la
ville de Cambrai. Petite-fille, par sa mère, de Clermont
d'Amboise, marquis de Renel, la princesse de Monaco descen-
dait de ce Renel, lieutenant-généraldes armées de Louis XIV,
et mestre de camp général de la cavalerie légère, qui avait
été emporté d'un coup de canon au siège de Cambrai, le
11 Avril 1677, et avait ainsi donné sa vie, pour que la ville
fut rattachée à notre territoire national.

Après avoir séjourné en Angleterre pendant la Terreur,
le marquis de Nédonchel était revenu plus près de ses anciens
domaines, et l'année 1799 le retrouve à Tournai avec sa
femme, la nièce, on le sait, de l'ancien Archevêque de
Cambrai et leurs quatre enfants.

Il était heureusement de goûts simples, et n'avait jamais
aimé le monde, même à l'époque de la prospérité. Très
attaché à sa province, il faisait partie de ces propriétaires



fonciers, plus nombreux, qu'on ne le suppose, sous l'ancien
régime, qui vivaient sur leurs terres ou dans leurs garnisons,
allaient peu à la Cour, s'occupaient de leur famille, et
payaient leurs dettes pour laisser un patrimoine intact à
leurs enfants.

« Avant la Révolution, écrit Amicie de Nédonchel, mon
grand-père avait un hôtel à Paris, rue de Grenelle, qu'il
habitait peu; le visage abîmé par la petite vérole, qui avait
en même temps coûté la vie à sa mère, il n'aimait pas le
monde, qui lui promettait peu de succès, quoiqu'il eut beau-
coup d'instruction, une mémoire prodigieuse, de l'esprit, et
par suite une charmante conversation. Son père, au contraire,
avait toujours vécuà la Cour; tué par accident, jeune encore,
dans une chasse à Chantilly, chez le Prince de Condé, son
ami, il avait laissé des dettes, suite de cette existence de luxe
et de plaisir. Mon grand-père vendit la terre et la seigneurie
de Quérénaing au Marquis de Wignacourt, pour liquider la
succession de son père; cette circonstance contribua très
probablement à augmenter son antipathie pour la manière
de vivre des jeunes seigneurs de son temps. Sa vie se passait
à son régiment; à Bouvignies en grande partie; quelques
mois dans son bel hôtel de Douai, et six semaines à chasser,
au château de Bruay-en-Artois. »

M. de Nédonehel pouvait mener de front ces diverses
occupations, car son régiment, le régiment de Provence,
en dépit de ce nom méridional, et pour les raisons stratégi-
ques exposées plus haut, tenait garnison à Saint-Omer. Il en
était le premier colonel, l'ayant formé, le 25 Mars 1776,
avec les 2e et 4ebataillons du Régiment de Picardie.

Le Régiment de Picardie, vous le savez, Messieurs, est
actuellement le 1er d'Infanterie. Quant au Régiment de
Provence, il est devenu le 2e.

M. de Nédonchel n'en conserve le commandement quejusqu'en 1780. C'est sous les ordres de M. de Fontenay, puis
de Macdonald, que Provence se signalera en 1792 à la
défense de Lille et en 1793 à celle de Tourcoing.

Mais si les Nédonehel de la branche aînée avaient eu le
bonheur de conserver leurs parents, ils n'avaient pas eu la
bonne fortune de garder ou de retrouver leurs biens maté-
riels. La Révolution avait détruit tout ce qu'ils possédaient.

L'antique Nédonchel, entre Lillers et Saint-Pol, avait été
rasé. Bouvignies,près de Marchiennes reconstruit peu de
temps avant la Révolution, avait subi le même sort, ainsi



dernière demeure, qui fut le plus sensible à M. de Nédonchel
Bruay était non seulement une ancienne demeure féodale

d'une architecture remarquable, mais surtout un domaine
auquel étaient attachés de nombreux et illustres souvenirs du
vieux temps. Ce château, considérable et d'un autre âge,
avait 12 tours, 52portes et 365 fenêtres.

Il était venu dans la famille de Nédonchel, peu de temps
après la domination Espagnole, par le mariage de César-
Aubert de Nédonchel avec Flora-Bidal d'Asfeld, nièce de
Maréchal d'Asfeld, le vainqueur d'Almauza pendant la
guerre de succession d'Espagne.

Celle-ci le tenait de sa mère Marguerite Spinola, fille de
Frédéric Spinola, comte de Bruay et Gouverneur du Comté
de Namur, petit-fils du fameux général de Philippe III,
l'adversaire heureux dans les Flandres de Maurice de Nassau.

« La charrue du laboureur passe maintenant sur l'empla-
cement de cette noble demeure, dit Amicie de Néchondel, les
fossés en sont comblés, et peu de personnes, dans le pays,
connaissent où s'élevaient, il n'y a pas un siècle, les tours
orgueilleuses du souverain de Bruay. Sa destruction était
restée un regret très vif pour mon grand-père, qui avait
perdu par la Révolution toutes ses résidences. »

Aujourd'hui, la famille de Nédonchel est éteinte; ses
biens sont dispersés; son souvenir a disparu.

Pourtant, il y a cent cinquante ans, elle paraissait vivace,
robuste, et solidement établie dans la région. Plusieurs
branches pourvues de grands emplois, propriétaires de biens
importants répartis dans la province, de nombreuses parentés
parmi les premières familles du pays, un rang distingué à la
Cour, une alliance avec les Choiseul, encore puissants malgré
la disgrâce du Ministre, que tout le monde croyait d'ailleurs
passagère, ces apparences heureuses faisaient illusion, et en
1772, personne n'aurait supposé qu'en effet, ce n'était que
desapparences, dont vingt-cinq ans plus tard, il ne resterait
rien.

Mais en réalité, les Nédonchel appartenaient à un monde
portant en lui-même des germes de mort.

Un pouvoir exécutif timide, des finances en déficit perma-
nent, des impôts inégalement répartis, mais également impo-
pulaires, une classe de privilégiés refusant l'impôt, mais
imposant sa loi, l'opinion publique intoxiquée par le matéria-
lisme et par une littérature, qui prend son mot d'ordre à
Berlin, à Genève, à Moscou, je veux parler de Voltaire, de



Rousseau et de Diderot, certaines catégories de citoyens
portant aux nues l'Angleterre, l'Amérique ou la Russie, ou
toutes les trois à la fois, pour des motifs, où l'intérêt de la
France est sacrifiéà l'esprit de parti, une prospérité maté-
rielle apparente, mais au fond le dérèglement des esprits et
des coeurs: Voilà ce que n'ont pas vu les heureux de 1772,
même ceux qui avaient le cœur pur, et voilà ce qui les a
conduits aux abîmes.

Ceux de 1934, — ils ne sont pas du même côté — sont-
ils plus clairvoyants? N'oublions pas, Messieurs, que le gros
du public ne connaîtpasl'histoire de France, et qu'il n'y a
rien de si difficile à déraciner que la mystique des idées
fausses.

Aussi, je souhaiterais, que dans la France entière, toutes
les élites comme votre société, veuillent bien procéder à une
révision des valeurs, et remettre à leur rang, qui doit être le
premier, toutes les vertus traditionnelles, que la masse des
Français s'enorgueillissait de posséder autrefois, et que sans
doute, ils possèdent encore aujourd'hui, mais atrophiées par
les préoccupations d'une vie trop absorbée par l'esprit de
lucre, et trop particulièrement orientée vers les satisfactions
matérielles. Je veux parler de l'honneur, du patriotisme, de
landélité dans les contrats, de la conscience et de la droiture
dans l'accomplissement des devoirs d'état, du respect de la
famille et des convictions profondes, où l'homme prend
conscience de la vie éternelle, enfin de l'esprit de sacrifice et
de dévouement, dont personne ne parle plus guère aux
Français d'aujourd'hui, si j'excepte le rapporteur des Prix
de vertu, M. le docteur Dailliez, dans cette enceinte, l'armée
dans ses casernes et le clergé dans ses églises.

En face d'un voisin, qui regarde comme une honte de
mourir dans son lit, et qui ne nous demandera pas s'il nous
convient de mourir dans le nôtre, nous devrions écarter tout
germe de division, présenter un front uni, et accepter toutes
les disciplines nécessaires. Nous ne devrions avoir qu'une
âme et qu'un cœur également droits, fermes et purs, forgés
aux souvenirs de l'héroïsme de notre race et de l'histoire de
nos aïeux; nous devrions enfin, grâce à cette âme collective,
allégée de tous les éléments malsains qui n'auraient pas dû
s'y introduire, chasser les vendeurs du Temple, déboulonner
le veau d'or, restaurer l'autorité, rétablir le respect deshiérarchies, remettre la vertu et la vie spirituelle en honneur
et rendre à la patrie le culte qui lui est dû.

Et cet appel à la discipline et à l'union, que sont prôia à



faire comme moi tous les descendants des familles si cruel-
lement traitées en 1793, je sais qu'il sera particulièrement le
bienvenu ici, Messieurs, car sur cette terre frontière si
âprement disputée au cours des siècles et si durement meur-
trie par l'invasion d'hier, il correspond aux aspirations de
votre cœur, et aux traditions des populations du Nord, si
passionnément attachées à leur indépendance, à leurs familles
et à leur sol.

RÉPONSE DE M. VOITURIEZ,

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

MONSIEUR,

Si je n'avais d'autre dessein en me levant pour vous
répondre, que d'apaiser des scrupules qui nous font grand
honneur, et de faire apparaître à vos yeux les raisons,
éclatantes pour les nôtres, qui vous ont ouvert à l'unanimité
les portes de la Société d'Emulation, ma tâche serait bientôt
finie.

Car au point d'interrogation qu'a posé votre exorde, vous
venez d'apporter vous-même, par votre conclusion, la plus
pertinente des réponses.

Et c'est bien dans notre désir de coopérer à ce reclasse-
ment des valeurs que vous jugez à bon droit nécessaire, qu'il
vous faut trouver, en même temps que dans les considérations
d'estime et de sympathie qui vous sont personnelles, et
au-dessus d'elles, les raisons profondes de notre choix.

Parce que vous êtes un soldat, et de ceux-là précisément
qui peuvent à la valeur éminente de leurs propres services
ajouter l'inestimable prix des services séculaires de leurs
aïeux, nous avons voulu à la fois, en vous accueillant, vous
rendre ainsi qu'à leur mémoire un légitime hommage, et
remplir un urgent devoir.

Nous demeurons ainsi dans nos traditions et vous nous
apportez une force pour nous y maintenir. Nous jugeons à
très haut prix la valeur de ce renfort et sommes fiers de
l'honneur qu'il nous vaut.

L'armée que vous avez si bien servie ne saurait passer à
nos yeux pour la survivance anachronique d'institutions
barbares condamnées par le progrès, ni l'officier pour le
représentant attardé et comme le symbole de la prédominance
monstrueuse de la force brutale sur l'esprit.



Car notre expérience de tous les jours nous enseigne l'hor-
reur d'un progrès matériel condamné à multiplier à l'infini,
et non pas seulement dans le domaine militaire, l'efficacité
de la malfaisance originelle de l'homme, si, parallèlement à
lui, se poursuit en sens inverse par l'abandon des disciplines
morales, inévitable fruit des négations religieuses, l'ef-
frayante régression vers la Barbarie d'une civilisation à son
déclin.

Et lorsque nous jetons des regards attristés sur le
spectacle affreux des turpitudes qui nous entourent, pour
chercher au milieu de la marée montante des appétits
déchaînés, de la houle des passions hurlantes et de l'écume
empoisonnée des scandales, une lueur d'espérance, c'est
aux plis d'un drapeau dont la soie tricolore frissonne aux
mains désintéressées d'un brave, c'est à l'or d'une croix
qu'élèvent au-dessus de la foule les mains pures d'un lévite
que veut s'accrocher, avec le rayon fugitif qui, tout à coup,
les illumine, notre foi dans un meilleur avenir.

Tant que resteront debout ces deux symboles autour
dequels s'opère, aux jours de crise, le ralliement des forces
morales de notre Pays, nous nous refuserons au pessimisme.
Ne sommes-nouspas assurés de trouver toujours à leur ombre
assez de justes, pour désarmer le courroux du Ciel.

A maintenir debout l'une de ces forteresses, vous avez
inlassablement travaillé comme l'avaient fait vos pères, et
à travers des vicissitudes après tout moins tragiques, du
moins jusqu'ici, que celles au milieu desquelles ils ont vécu.

Vous avez ainsi justifié l'armée du reproche quasi sacri-
lège de Vigny, et montré qu'elle ne saurait être inutile si
elle décide les égoïsmes d'aujourd'hui à s'incliner comme
ceux d'hier, devant les nécessités de la défense du Pays
et de ses grandeurs nationales; si elle réveille au fond
des coeurs endormis par la chanson des Sirènes, les mâles
vertus qui doivent éclore en moisson d'héroïsme au jour
du péril.

Vous entrez à Saint-Cyr en 1894, quoique vos ancêtres
paternels fussent de robe, et de ces Parlementaires aussi
intransigeants sur le chapitre de leurs devoirs que sur celui
de leursprivilèges. Vous en sortez en 1896, n'ayant gardé
de leur intransigeance que sa face la plus austère, celle
tournée vers le devoir; fidèle en cela aux exemples de votre
père, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'Amiens,
qui,Procureur Impérial à Montmédy en 1870, y avait gagné
la Croix pour sa belle conduite pendant le siège.



Lieutenant au 132me R. I. à Reims et à Verdun, vous
y appreniez à connaître les hommes et à les former. Ce que
vous nous avez dit tout à l'heure des heureux effets d'un
encadrement et d'une discipline sur les individualistes
qu'étaient les jeunes Français de cette époque et que sont
encore ceux d'aujourd'hui suffit à nous éclairer sur la
haute conscience avec laquelle vous remplissiez la belle
mission d'éducateur qui est celle de l'officier de troupe.

D'autres armées s'enorgueillissent d'un dressage en
apparence plus parfait et d'un automatisme plus mécanique.

Elles l'obtiennent par des méthodes qui ne sauraient être
les nôtres. Le Français est plus guerrier que militaire. Il
veut comprendre pour obéir, être compris pour se dévouer.
La confiance qu'il met dans son chef est à base d'estime et
de sympathie. Elle requiert que le chef prêche d'exemple
et n'affirme son autorité que par des actes scrupuleusement
justes. Cela acquis, il peut être sévère sans dommage et
tout demander. Qu'il marche en tête, il sera suivi; même
pour recevoir des coups sans les rendre et assurer l'ordre
dansla rue par le déploiement de la seule force morale.

De 1900 à 1914, une dure école vous forme et forme les
unités où vous servez. A Dunkerque, à Roulbaix, à Courrières,
à Paris, on vous trouve, elles et vous, face aux grévistes
de toutes corporations; et l'on peut vous rendre cette
justice qu'en ces quinze années il n'a pas été versé par elles
une goutte de sang.

Nous avons, hélas! vu depuis lors d'autres spectacles qui
nous ont éclairés sur la profondeur de l'abîme qui sépare
la violence de la force; et nous savons maintenant que,
pour glisser de celle-ci à celle-là, il suffit que défaille une
seconde la conscience ou la volonté du chef.

La guerre de 1914 vous trouve Capitaine au 1er Régiment
d'Infanterie.

Vous y commandez une compagnie: la 7me, que vous avez
bien en mains, car vous en connaissez tous les gradés et tous
les hommes, même vos réservistes, et la confiance entre eux
et vous est réciproque et entière.

Vous les avez eus sous vos ordres, les uns près de trois ans,
les autres deux ans, les derniers dix mois seulement, mais
qui peuvent compter double car on sentait venir l'orage et
chacuna porté son effort de préparation au maximum.

Vos réservistes eux-mêmes vous ont quitté depuis un an,
deux ans au plus; les plus anciens viennent de revenir pour
une période d'exercice.



Ceux qui partiraient demain n'iraient pas au feu en aussi
bonne condition morale; et si des déficiences d'un autre
ordre vous attendaient à pied d'œuvre, au moins deviez-vous
trouver dans vos énergies tendues comme autant de ressorts
d'acier, la force de n'en être point abattus.

Une modestie que je respecte en la déplorant vous a
conduit à garder le silence sur les détails de vos brillants
services de guerre. A peine avez-vous consenti à m'en
indiquer brièvement les têtes de chapitres : Chef de Bataillon
au 1er Régiment d'Infanterie en 1915 ; Commandant le
44me Bataillon de Chasseurs en 1917; envoyé en mission
en Italie en 1916-1917, aux 2me et 4me Armées, dans les
Alpes et devant Goritz; affecté au 3me Bureau du Grand
Quartier Général en 1917-1918; à l'Etat-Major de la
1re Armée en 1918; vous prenez le commandement du
129me Régiment d'Infanterie en Octobre 1918.

Nommé Chevalier de la Légion d'honneur en 1915, vous
êtes promu Officier en Octobre 1916.

Je sais encore que vous avez été blessé cinq fois et six
fois cité.

Vous me pardonnerez certainement la curiosité qui m'a
poussé à ne me point contenter de la table des matières
de votre part d'épopée et d'avoir tenu à en parcourir au
moins quelques chapitres.

L'historique du 1er Régiment d'Infanterie m'en a donné
les moyens.

Le narrateur n'y fait guèrede phrases, et c'est à peine
si, deci-delà, sa volonté d'anonymat défaille devant la trop
évidente qualité d'un fait d'armes ou d'une belle action.

Vous avez plusieurs fois, Monsieur, les honneurs de cette
citation, spontanément arrachée à l'admiration de vos
camarades ou de vos subordonnés, récompense singulière-
ment plus précieuse que toutes celles que consacre en un
style souvent mal assorti à la noble simplicité des actes, un
état-major bienveillant mais lointain.

La bataille des Frontières, Guise, la Marne, Verdun,
Maurepas, Combles, la Côte 108, le Chemin des Dames et
l'offensive de 1917 sur le plateau de Craonne, toutes ces
rudes étapes sanglantes et glorieuses, vous les avez parcou-
rues. Et non pas en âme faible qui subit son destin, mais
en chef au cœur vaillant qui le forge, et forge avec le sien
le destin glorieux de la Patrie.

De quel infernal creuset devait sortir un jour le pur métal
de la Victoire? On en jugera par ce récit de l'attaque du



plateau de Californie, en Avril 1917, que j'emprunte à
l'historique du 1er Régiment d'Infanterie:

« L'objectif assigné au 1er de Ligne était le Plateau de
» Californie, à l'extrémité orientale du Chemin des Dames.
» Sur les photographies prises d'un avion, sa table élevée
»et taillée à angle droit, se détache comme un récif
» désertique dans un océan de verdure. Vu de la dépression
» du« Ravin sans nom », il évoque grossièrement, par le
» relief et la netteté des formes architecturales, l'arrogante
» et massive silhouette d'un château-fort moyenâgeux. A
» gauche et à droite, les saillants du Jutland et du Tyrol
» s'en détachent, jouant le rôle de tours flanquantes qui
» seraient coupées en leur milieu par une rampe crénelée.
» Au centre et sensiblement en retrait, la paroi de pierre
» descend à pic, s'interrompt à mi-pente en un palier étroit
» où perche le village de Craonne, puis s'incline doucement
» en glacis vers le ravin. Dans l'épaisseur des murailles,
» tels des meurtrières et des poternes, les abris allemands
» ouvrent leur gueule béante ou savamment masquée. En
» bordure du plateau, puis sur la première déclivité, le
»fameux Chemin des Dames, couvert par une profonde
» tranchée, semble un gigantesque chemin de ronde abrité
» par une bretêche.

» Le plan de la défense s'inspire du modelé du terrain:
» deux lignes de tranchées garnissent les pentes des saillants;
» une ligne couvre la grand'route qui traverse Craonne, une
» autre défend l'accès immédiat du Chemin des Dames;
» la dernière ou tranchée d'Hasloeh interdit la pénétration
» dans le Plateau de Californie. Les maisons et l'église
» de Craonne puissamment organisées, les innombrables abris
» bourrés de mitrailleuses, doublent cette cuirasse rigide
» d'une armature plus souple et moins visible.

» Le 1er Régiment d'Infanterie s'établit, le 9 Avril, dans
» les tranchées fangeuses qui couvrent la rive Sud vaguement
» ondulée du Ravin sans nom. En liaison avec le 201me, à
» gauche, avec le 233me,à droite, il doit emporter le saillant
» du Jutland, la partie Sud-Ouest de Craonne, le Plateau
»de Californie et, sans limitation d'objectifs, pousser
» l'ennemi, l'épée dans les reins, le plus loin possible vers
» le Nord.

» La préparation d'artillerie se déchaîne sans interruption
» du 9 au 16 Avril, contrebattue avec une vigueur croissante
» par les lourdscanons allemands. Le sol tremble, le paysage
» disparaît sous un voile de fumée. Ce pilonnage prolongé



» ne parvient pas à démolir le système défensif adverse.
» Par contre, il donne l'éveil à l'ennemi qui masse, à
» l'arrière, ses divisions d'intervention. Le 12 Avril, le
» Régiment adopte son dispositif d'attaque: en première
» ligne, le Bataillon Codevelle, qui doit enlever la position
» du Jutland, et la Compagnie Aligard, qui doit nettoyer
» et occuper le village de Craonne; en soutien, le Bataillon
» de Job, destiné à prolonger l'élan initial; en réserve,
» le Bataillon Allard, qui exécutera un passage de ligne
» au débouché du Plateau de Californie et prendra alors la
» direction du mouvement.

» Dans la nuit du 15 au 16, l'artillerie, ébréchant les
» fils de fer, décèlel'imminence de l'attaque. Les poilus
»inspectent leur équipement, vérifient leurs armes, se
» passent les suprêmes consignes pour le cas où «ils y
» resteraient ». A 5 heures, ils s'acheminent vers la parallèle
» de départ. Emus, mais confiants, ils attendent, l'oeil
» fixé sur le Chef de Section.

» Six heures. D'un bond, les vagues d'assaut sautent
» le parapet, se glissent silencieuses dans la brume glacée
» d'une maussade matinée de printemps, franchissent sans
» encombre le ruisseau sans nom et abordent à la naissance
» du glacis qui aboutit aux tranchées allemandes. L'ennemi
» sera-t-il surpris dans sa taupinière? Douloureuse décep-
» tion ! Un avion boche qui survolait nos lignes s'est rendu
» compte du mouvement et lance des fusées. Le tir de
»barrage se déclanche sur le ravin; les mitrailleuses,
»postées à l'entrée des abris se dévoilent; les troupes
» d'élite qui occupent le secteur, soldats de la Garde et du
» régiment Elisabeth, garnissent les tranchées et engagent
» une lutte sévère à la grenade. La vague d'assaut ralentit
» son allure, s'éclaircit, se fragmente. Elle progresse par
» infiltration jusqu'aux tranchées adverses. C'est alors un
» effrayantcorps à corps. Au Jutland, le bataillon Codevelle
» emporte la première ligne, mais n'avance que pas à pas
» dans les boyaux de communication. La Compagnie Aligard
» se hisse péniblement à la lisière Sud de Craonne. Muraille
» par muraille, cave par cave, elle entame l'alignement des
» maisons qui bordent, au Sud, la grand'route du village.
» De leurs abris bétonnés, les Maxims balayent impunément
» le champ d'assaut, tandis que, s'insinuant par les galeries
» souterraines, les grenadiers allemands prennent les assail-
» lants de flanc et de dos. La vague offensive s'étale et
» s'épuise. Les Compagnies Mahieux et Blin renforcent le



» Bataillon Codevélle sur la face orientale du Jutland, la
» Compagnie Dutemple se poste à l'Ouest de Craonne. D'un
3> effort tenace, elles mordent la seconde tranchée allemande.
2> Dans le Ravin sans nom, le barrage ennemi arrose le
» Bataillon Allard accroché à la pente Sud du Jutland et
> entrave le service de liaison et le transport des blessés.
» Déjà 400 hommes jonchent le glacis. Le capitaine Foque,
> le lieutenant Blin, le capitaine Mahieux, grièvement
» atteints, doivent transmettre à d'autres leur commande-
» ment. Le commandant de Job, bien que blessé, refuse de
» se laisser évacuer.

» Suspendu par l'obscurité, le combat à la grenade
» reprend, sombre etfarouche, dans l'après-midi du 17.
» L'ennemi recule pied à pied. Enfin, vers 17 heures, sa
» résistance semble mollir; l'attaque du 201me, sur la
» tranchée du Balcon, a jeté momentanément le désarroi
» dans ses rangs. Saisissant l'à-propos, le lieutenant Emonet
» rassemble tout ce qu'il a sous la main, fonce sur les
» Boches ahuris, et les talonne jusqu'au Chemin des Dames.
» Une balle le terrasse, un feu de salve décime la poignée
» de braves qui l'ont suivi, mais le reste du bataillon
» s'ébranle à son tour et s'installe en bordure du plateau.
» La ligne a fait un bond de 400 mètres. Le 3me Bataillon,
» commandé maintenant par le capitaine Manceron, en
» profite pour occuper le chemin creux à l'Ouest de Craonne.
3> Seul, le village résiste toujours aux héroïques efforts des
Compagnies Aligard, Dutemple et Paris et s'enfonce
» menaçant dans nos lignes. L'église et le cimetière, bourrés
» de mitrailleuses, empêchent le débouché sur la grand'route.
» Une tentative de la Compagnie Guilluy, pour les prendre
» à revers dans le prolongement oriental de la tranchée des
» Dames, échoue sous le feu des Maxims.

» La bataille sommeille le 18 pour rebondir le 19 à la
» crête du Plateau de Californie. Les Compagnies Parsy et
» Delage, du Bataillon Codevelle, Guilluy et Dumelz, du
> Bataillon de Job, s'élancentà l'assaut de la tranchée
» d'Hasloch, en liaison, sur la gauche, avec le 33me. Précé-
» dées par un barrage roulant, elles abordent la position,
> la nettoyent, l'organisent et la dépassent sensiblement.
» Des grenadiers allemands, enbras de chemise, refluent par
» les boyaux pour contre-attaquer. Une poussée vigoureuse
> les rejette en désordre. Mais, à gauche, le front du 33me a
» plié sous le choc. Pris de front et de flanc dans une
> position aventurée, les poilus du 1er doivent évacuer leur



» conquête et se rabattre sur la tranchée des Dames. Des
> essaims de grenadiere couvrent la retraite, résistant
;) jusqu'à épuisement des munitions.

» Exténué et diminué du tiers, le 1er de Ligne fut relevé
» le 22 Avril par le 34me. Pendant quatre jours, avec un
» sombre acharnement, ses soldats s'étaient rués contre la
» forteresse inexpugnable; ils avaient tapé à tour de bras
» sur les beaux régiments du Kaiser, capturant plus de cent
» ennemis, en démolissant des centaines d'autres. Hachés
» par les Maxims, abattus par les grenades, étreints dans
» l'ombre par d'invisibles ennemis, surgis de mystérieuses
» retraites, ils avaient manifesté une opiniâtreté superbe
»et un souverain mépris du danger. 779 hommes, dont
» 16 officiers, étaient tombés dans la mêlée. Une unité
» symbolisa leur héroïsme à tous: la 2me Section de mitrail-
» leuses, de la Compagnie Carbenay, qui, sous les ordres
» de l'adjudant Peyrin, se sacrifia jusqu'au dernier servant
» pour neutraliser le tir ennemi sur le flanc Est du Jutland,
» si bien que l'Ordre de la Vme Armée qui cita sa ténacité.
» dut citer en même temps sa totale immolation. Heurt
» implacable de la volonté immatérielle contre la masse
» écrasante de la muraille, lutte poignante où l'exiguité des
» résultats semble un ironique défi en face de l'immensité
» de l'holocauste ».

Et le narrateur continue en ces termes :

« La bataille de Craonne, âpreet meurtrière, eut cet autre
» effet douloureux d'arracher 'à l'affection du 1er de Ligne,
» le commandant de Job, grièvement blessé au cours du
» combat. Modèle de droiture et de sang-froid, il poussait
» jusqu'à l'héroïsme le souci de l'élégance et la noblesse
» de l'attitude; son âme ne se courbait pas plus sous les
» rigueurs du devoir que sa haute stature sous la menace
» des obus. Aimé de la troupe que flatte la grandeur des
»manières quand elle s'agrémente d'affable bonhomie,
» estimé de ses chefs qu'il avait séduits par l'élévation de
» ses conceptions et sa maîtrise dans l'action, il emporta
» l'unanime regret du Régiment dont il demeure l'une des
» plusbelles figures ».

Je m'en voudrais, Monsieur, d'affaiblir par des commen-
taires la portée de ce jugement rendu par les meilleurs juges
qui soient.

L'Armistice est signé, les épées rentrent aux fourreaux.
Les survivants regagnent leur foyer, si la guerre ne l'a pas
détruit, avec au front la légitime fierté du vainqueur qui



a vaillamment lutté pour conquérir sa victoire, avec au
cœur l'espérance d'avoir, par tant de sacrmces, assuré à
la France et au monde une Paix définitive génératrice
d'ordre, de bonheur et de sérénité.

Ce qu'il est advenu de tant d'espoirs, à quoi bon le dire?
Et comme il y a loin des larmes de joie que nous versions
en entrant à Strasbourg ou à Metz en Novembre 1918, au
sang qui vient d'être répandu sous des balles françaises au
pied de leurs statues symboliques dont j'imagine que les
pierres ont dû frissonner d'horreur.

Ces espoirs si fragiles et si tôt déçus, vous dûtes les
partager avec nous; mais vos yeux ont dû s'ouvrir plus tôt
que les nôtres aux dures réalités.

Appelé à administrer le Territoire militaire de Merzig
et de Sarrelouis, de 1918 à 1920, vous avez pu mesurer
aussitôt l'arrogance de nos adversaires, la jalousie ombra-
geuse de nos alliés, la faiblesse lamentable de notre politique,
et depuis longtemps, sans doute, vous avez perdu toute
illusion sur ce qui doit se passer en 1935 dans ces territoires
où nous pouvions jouer, presque à coup sûr, la carte du
rattachement à la France par la volonté de leurs habitants
exprimée au plébiscite.

De là, vous passez au Service des Chemins de fer inter-
alliés, à Wiesbaden.

Enfin, vous nous revenez, en 1921, comme Chef d'Etat.
Major du 1er Groupe de Subdivisions.

En 1923 vous êtes adjoint au Colonel commandant le 1er
Régiment d'Infanterie, et vous passez cinq ans dans ce
poste qui n'est pas à la mesure de votre activité;

Car vous n'êtes pas de « ces Officiers du temps de Paix»
qui font carrière dans les antichambres et demandent au
savoir faire et à l'intrigue la consécration de talents qui
s'accommodent assez mal de l'atmosphère du champ de
bataille.

C'est au contraire cette atmosphère qui vous convient et
vous allez la retrouver au Maroc en 1928.

Vous y passez quatre années, successivement à Ouezzan, à
Kasba-Tadla, commandant d'armes de ces deux postes et
adjoint au Colonel commandant les territoires dont ils sont
le réduit.
C'estl'époque où la réduction des dernières tâches de

la dissidence va désormais s'opérer par des méthodes nou-
velles, économes du sang de nos soldats.



Les colonnes mobiles rechercheront la surprise par des
marches d'approche exécutées de nuit, l'occupation nocturne
des objectifs par des troupes supplétives indigènes précédant
les forces régulières et protégeant leur installation au lever
du jour sur les positions.

Elles progresseront en plusieurs groupementsparallèles sur
un large front.

Sitôt le terrain occupé, son organisation défensive sera
entreprise sans désemparer de manière à enrayer par la
puissance du feu toute tentative de réaction de l'ennemi.

Ces méthodes furent employées avec un plein succès de
1929 à 1932 pour réduire la courtine de l'Oued-el-Abid,
dont la vallée très encaissée, parallèle à celle de la Moulouya
et qui la continue vers l'Ouest, est séparée de la Plaine de
Tadla par la crête Nord du Moyen Atlas qui domine cette
plaine à l'altitude moyenne de 2.500 mètres.

De ce réduit jusqu'alors inaccessible, les dissidents se
précipitaient sur la plaine pour razzier ou pour enlever des
otages dont quelques-uns furent de marque et coûtèrent
assez cher au Protectorat.

Aujourd'hui, grâce à l'occupation des hauteurs et à la
construction d'une ligne de postes qui en commandent les
accès, la sécurité règne sur la plaine, la colonisation s'y
installe, et les tribus naguère insoumises et turbulentes de
la vallée de l'Oued-el-Abid sont revenues dresser leurs tentes
à l'abri de nos postes dont leurs guerriers incorporés à nos
forces supplétives sont devenus les défenseurs.

Et tout cela s'est fait, certes au prix d'efforts héroïques
et d'une magnifique endurance, mais avec de très faibles
pertes dans nos formations régulières.

Ainsi s'édifie à la romaine notre empire Africain et
s'étend sur lui la Paix Française dont vous fûtes un des
glorieux artisans.

La cravate de Commandeur de la Légion d'honneur vint
consacrer le mérite de votre participation à cette œuvre
magnifique.

Je suis bien sûr, Monsieur, que cette distinction et surtout
ses causes, durent réjouir deux au moins de vos ancêtres par
alliance dont vous avez magistralement campé tout à l'heure
les attachantessilhouettes, je veux dire le lieutenant général
Comte de Puységur, gouverneur du Quesnoy, ministre éphé-
mère de Louis XVI et qui seul eut le courage de le défendre
au 10 Août; et le vieux marquis de Nédonchel colonel des



Régiments de Provence et de Picardie, ancêtres du Régiment
de Cambrai où vous avez si noblement servi.

Vous m'excuserez de ne rien dire du Comte de La Mark,
prince d'Arenberg, que ses interventions dans la haute
politique situent sur un autre plan; et sans doute m'approu-
verez-vous de vous apparenter de préférence avec les deux
autres, droits et nets comme leur épée et qui n'ont acheté
personne, faute sans doute de concevoir que quelqu'un pût
se vendre.

L'auri sacra fames n'est pas née d'hier, et c'est une
terrible maladie. Mais, Dieu merci, les hommes d'une certaine
trempe y sont réfractaires et c'est pourquoi il ne faut pas
désespérer de l'humanité.

Pas davantage ne faut-il désespérer de son temps car il
n'est pas démontré qu'il soit pire que les temps passés, ni
que les temps futurs doivent être meilleurs.

C'était du moins l'avis du savant modeste et bienveillant,
du philosophe indulgent et optimiste que fut votre prédéces-
seur en notre compagnie.

Depuis Judas Iscariote, et bien avant lui, des hommes
ont trahi ou se sont vendus, des prévaricateurs ont acheté
des complicités ou des silences, des lèvres ont été cousues
ou desbouches fermées dont on craignait qu'elles ne procla-
massent la vérité.

Seuls ont changé les tarifs où se taxent ces tristes mar-
chés. Il voussemble qu'ils soientaujourd'hui à la hausse,
mais n'êtes-vous pas abusé par les mirages de l'inflation et
que pensez-vous d'un représentant du peuple qu'on achète au
prix de quelques complets-vestons?

Monseigneur de Choiseul Stainville cumulait les bénéfices,
comme un profiteur de la République des camarades cumule
aujourd'hui les sinâcures et les pensions. H le faisait
seulement avec infiniment plus d'élégance.

De tout temps on a vu des grands vider les coffres
de l'Etat pour entretenir des courtisanes, et l'on n'ose
compter les prophètes et les génies dont la tête coupée paya
les complaisances d'une gourgandine. Mais de tout temps,
cela fit scandale, et c'est un symptôme réconfortant.

Si donc celafait scandale aujourd'hui au point que les
honnêtes gens se lèvent pour aller crier leur dégoût devant
des mitrailleuses, n'est-ce pas que rien n'est encore perdu
et qu'il dépend de nous de tout sauver ?

Mais on ne sauvera rien sans restaurer d'abord la hiérar-
chie des valeurs.



Jeanne d'Arc, cette incarnation sublime de l'âme
Française haussée à l'héroïsme par le patriotisme et par la
Foi, nous a donné en langage chrétien la formule de cette
restauration: « Dieu premier servi ».

« Dieu premier servi », c'est l'honneur avant l'argent,
c'est le désintéressement vainqueur de l'égoïsme, le plaisir
sacrifié au devoir, la famille préférée à l'individu et la
Patrie servie par les familles, c'est la mort de l'esprit de
caste, la fin de la lutte des classes, la fraternité établie
aujourd'hui entre les hommes et demain entre les peuples.

Et pourquoi tout cela ne serait-il plus vrai aujourd'hui
puisque ce l'était hier, et sous nos yeux ?

Le 22 Février dernier, une noble nation, notre alliée et
notre amie, conduisait au lieu de son dernier repos le Roi
qui au moment le plus critique de son histoire avait incarné
son âme. Au deuil immense de tout un peuple, le monde
entier s'associait en un sentiment de vénération où vibrait
quelque chose d'insolite et d'inaccoutumé.

C'était l'hommage involontaire d'un monde désorbité, qui
réalisait soudain, devant le cercueil de ce Juste, ce que sont
les valeurs morales qu'il a trop oubliées.

Et pour concrétiser cet hommage muet, un parlementaire
socialiste belge trouvait cette belle formule : « Nous sommes
Républicains, c'est vrai, mais un Roi comme celui-là, c'est
la République gouvernée par la vertu ».

Dieu veuille, Monsieur, que notre République soit bientôt
pareillement gouvernée.

L'élection d'un membre résidant figurait au
programme de la soirée. A l'unanimité,M. le Dr
Timal est choisi pour remplacer le regretté M.
Maroniez. Le secrétaire l'en informera.

La prochaine séance aura lieu le mardi 20 mars.



SEANCE DU 20 MARS 1934

Président : M. Voituriez.
Excusés: MM. Renaut, Robert et Créteur.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,

Boone, Richard, Dr Dancourt, Dr Meurisse, de Job,
O. Masson, chanoine Delval, Dailliez.

M. le chanoine Hégo vient de faire paraître un
recueil charmant de vers qu'il a composés. Membre
correspondant de l'Emulation, il a eu la délicate
pensée d'en offrir un exemplaire à ses collègues
Cambrésiens. Le secrétaire l'en a remercié en leur
nom.

La famille Trieux de Caudry, revient à la charge
en vue du prochain concours de moralité. Ayant
obtenu un prix Cognacq, elle n'est plus à même
d'être inscrite à notre tableau. La décision du 11
juillet 1933 est formelle. M. Voituriez l'en infor-
mera.

Trois nouvelles demandes nous sont parvenues en
faveur des familles Méresse Camille, de Saint-
Hilaire (13 enfants); Gaillet-Foulon, de Caullery
(6 enfants) ;

Moreau-Moulin, de Béthencourt (5
enfants)

De passage dans l'Est, en 1932, le secrétaire s'est
rendu au sanctuaire de N.-D. de Sion, qui s'élève
sur la Colline Inspirée, chantée par Maurice Barrés.
Il donne lecture du récit de son voyage, dont il a
gardé un souvenir ému. Et son manuscrit estremis



à M. Masson qui le soumettra à la Commission
d'Impression.

Le discours prononcé par M. Voituriez pour la
réception du colonel de Job est déposé, lui aussi,
entre les mains du secrétaire-adjoint.

La prochaine séance aura lieu le mardi de Quasi-
modo, 10 avril.

SEANCE DU 10 AVRIL 1934

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Renaut et Robert.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, Dienne,

Boone, Richard, l'abbé Thelliez, Dr Meurisse, Du-
verger, de Beler, Dr Dancourt, Singer, Créteur,
Rivière, de Job, 0. Masson, Dr Debu, chanoine
Delval et Dailliez.

Les familles Lancel Julien, 52, rue de Masnières
(7 enfants, 5 vivants) et Roland, 52, rue de Mas-
nières (6 enfants) demandent à prendre part au
Prochain concours de Moralité.

La réception de M. de Beler figurait au pro-
gramme.

Chargé de l'accueillir, M. Duverger rappelle tous
les titres du récipiendaire: polytechnicien, ancien
officier, major du cours technique d'artillerie, licen-
ce en droit, devenu par son mariage le bras droit



d'un chef d'industrie de premier plan. Mathéma-
ticien, juriste, amant passionné des Lettres, notre
nouveau collègue était tout désigné pour entrer dans
nos rangs. Et nous sommes heureux et fiers de le
compter désormais parmi nous.

Après avoir rappelé la carrière de bienfaisance et
de dévouement de M. Jean Cornaille, son prédéces-

seur, M. de Beler jette un regard ému sur le
Périgord, pays de ses ancêtres, et sur Bordeaux, sa
ville natale. Il rappelle, avec un esprit très fin, la
gaieté, l'amabilité, un peu légère parfois, de ses
compatriotes, «amoureux, nous dit-il, de poésie,
sensibles à l'éloquence, surtout à la leur, passion-
nément attachés aux belles causes, et toujours prêts
à s'enthousiasmer pour elles».

Et, comme M. de Beler veut bien apprécier les
buts que nous nous sommes assignés, nous sommes
en droit d'espérer qu'en bon Bordelais, il s'adonnera
à notre œuvre de toutes ses forces, et que nous
tirerons grand profit de sa précieuse collaboration.

DISCOURS DE M. JOSEPH DUVERGER

MONSIEUR,

C'est devenu unebanalité que de relever l'aimable malice
dans laquelle se complaît la Société d'Emulation quand,
pouraccueillir un nouvel élu, elle désigne quelqu'un de ses
parents ou amis et oblige l'un et l'autre à se départir de
leur affectueuse familiarité pour les contraindre à employer
un solennel pluriel de majesté.

Cette contrainte, sans doute, ne repose sur aucun article
du règlement ; celui-ci, malgré plusieurs retouches récentes,
estencore muet sur le protocole des réceptions, mais, je vous
sais de nature suffisamment traditionaliste pour ne point
souffrir d'exception en votre faveur, et, pour ma part, je ne



me plainspas de cette forme cérémonieuse; elle me permettra
de commettre quelques indiscrétions que vous eussiez trouvé
déplacées en un langage plus amical

Vous êtes né, Monsieur, le, mais qu'importe la
date de votre naissance: vous venez grossir les rangs bien
fragiles des moins de quarante ans et si, parmi vos confrères,
quelques vétérans peuvent envier votre jeunesse, apprenez
toutefois qu'a la Société d'Emulation, seuls cheveux et
barbe prennent de l'âge et que les cœurs restent toujours
jeunes.

C'est avec cette jeunesse de cœur que tous vous accueillent
en ce jour où vous venez nous apporter un rayon de soleil
méridional.

Périgourdin par votre ascendance paternelle, vous êtes
Bordelais par votre lignée maternelle, mais vos premières
années se sont écoulées dans le Languedoc, puis à Bordeaux,
de 4 à 15 ans, et dans la région parisienne où votre père
occupait un poste important à la Compagnie des Chemins
de fer du Midi. Quoique devenu Cambrésien d'adoption,
votre cœur a toujours conservé une affection profonde pour
le berceau de votre famille. Nous ne vous en ferons pas
1111 reproche, au contraire, car cette attirance va nous valoir
d'apprendre, ce soir, quelques curiosités de votre Périgord.

Vos premiers ans furent sans histoire et la vôtre commença
aumoment où, pour beaucoup d'autres, elle se terminait.

C'est en Octobre UH8 que vous êtes entré à l'Ecole
Polytechnique. Etiez-vous attiré par l'armée qui venait de
se couvrir d'une gloire immortelle ou par l'industrie qui
bouleversée par tant de cataclysmes, faisait appel à de
jeunes énergies? Ce n'était, certes, pas l'élégance de
l'uniforme

ou le brillant des parades qui pouvait éblouir
votre jeune imagination. Le bleu horizon disparaissait sousle gris des tranchées et les revues n'avaient, pour fanfare,
(¡ue le grondement des canons.

La question ne se posait pas alors pour vous, vous vouliez
vous instruire, vous vouliez vous former, et en celà, vous
assembliez à la majorité de vos camarades qui, comme l'a
é"-r't M. Marcel Prévost, dans son livre sur Polytechnique,
ne songent à leur entrée à l'Ecole, « qu'à connaître la
mystérieuse harmonie des nombres et des lignes, sans même
se demander quelle sera, dans le réel, l'application pratique
de ce savoir idéal ».Pendant deux ans ce fut le brassage des X et des Y etl'assi il .,assimilation des tangentes et des cosinus.



Très honorablement vous êtes sorti de l'Ecole dans le
premier quart de votre promotion et vous avez abandonné
Paris et votre uniforme de polytechnicien pour prendre, avec
celui d'officier d'artillerie, le chemin de la Ruhr.

Vos supérieurs vous distinguèrent d'entre vos frères
d'armes et bientôt l'on vous renvoya à Paris pour suivre
le cours technique d'artillerie. Vous y fûtes brillant et le
concours de sortie vous classa major. Ce n'était pas la
première fois que vous vous distinguiez devant des examina-
teurs. Licencié en droit, vous fûtes reçu, lors de l'examen
de deuxième année, avec la mention « Très Bien ».

Mathématicien, juriste, vous avez peut-être jugé que vous
n'aviez acquis que des formules d'une très grande rigidité,
car, au dire de certaines personnalités éminentes, (je suis
trop profane, en l'une et en l'autre matière, pour pouvoir
porter un jugement sur ce sujet)

,
mathématique et droit ont

une très grande affinité. Si les chiffres et le jeu de leurs
combinaisons parviennent, de déductions en déductions, à
des formules innombrables et fixes, le droit, en théorie du
moins, n'est que l'expression des règles idéales qui, basées
sur la logique, doivent conduire l'homme dans la vie.

Mais la vie ne se laisse pas renfermer dans le cadre de
lois inflexibles et la nature humaine, du fait de la variété
des milieux et des races, du fait aussi de la variété psycho-
logique et affective des individus, du fait enfin, de l'héritage
des temps passés, déborde les limites des lois humaines pour
se soumettre à des lois supérieures.

Pour parfaire votre intelligence, vous avez voulu étudier
ces lois supérieures dans les leçons du passé et vous avez
préparé votre licence en histoire, que les circonstances seules
vous ont empêché d'acquérir.

Excusez-moi, Monsieur, de vous rappeler, ici, toutes choses
que vous connaissez parfaitement mais qu'ignorent peut-être
vos nouveaux collègueset dont l'exposé justifie le droit, pour
vous, de siéger parmi eux.

Il est, dans la vie des hommes, des événements qui
modifient profondément leur destinée et le problème armée
ou industrie, qui se posait devant vous à votre sortie de
Polytechnique, semblait se résoudre du côté militaire; le
métier vous plaisait; bien mieux, ce n'était pas pour vous
un métier, c'était une mission. Votre patriotisme éclairé
vous montrait que le vieux dicton n'a jamais menti et que
qui veut la paix doit préparer la guerre. La préparait-on
en 1924 On ne parlait que de désarmement, de réduction



des armées, Locarno battait son plein. Bref, vous vous êtes
demandé si un avenir sérieux pouvait s'ouvrir devant vous
et, un peu à regret, vous vous êtes décidé à déposer les
armes. Mais votre attitude, votre courage, au cours de vos
années de service, avaient montré que, s'il le fallait, vous
ne craindriez pas de vous faire casser la figure pour les
betteraves du Nord. Elles vous attiraient, ces betteraves, et
cependant, jusqu'ici, vous me les connaissez guère.

Habitué à sillonner, au cours de vos vacances, les coteaux
argileux où s'élaborent le rubis et vermeil de nos vins
de France, vous n'aviez pas arpenté nos plaines fécondes
où sous les vastes étendues d'un feuillage d'émeraude, se
prépare le cristal de nos sucres.

Une union matrimoniale allait vous les faire connaître en
même temps qu'elle orientait votre vie dans une nouvelle
voie.

Dans le livre qu'il a écrit sur l'Ecole Polytechnique,
M. Marcel Prévost, parlant de l'esprit des élèves, a dit
aussi: « qu'une des forces polytechniciennes non des plus
caractéristiques du type et qui explique, en partie, le rôle
prépondérant joué dans le labeur français par l'Ecole, c'est
la foi mystique dans le travail invincible et la connaissance
de l'art de travailler. Sortis de l'Ecole, ces esprits si variés
reprendront naturellement de l'indépendance par rapport
au type idéal, mais l'influence régulatrice de la géométrie
ne s'abolira pas en eux. Elle les contraindra toujours à
exiger la rigueur des raisonnements, à détester la fausse
éloquence, l'exagération dans l'expression des sentiments,àprendre pour règle et pour exemple de la vie, les lois
même de la nature. Elle les gardera, à la fois, d'un grossier
matérialisme, par ce qu'elle a de spirituel, d'imaginatif,
de purement intellectuel. Mais par ce qu'elle a de positif,
d'immuable, de certain, elle les gardera aussi du faux
idéal, du goût niais de l'obscurité, de l'afféterie ou du
monstrueux ».

Après un travail d'adaptation à une vie nouvelle dans
laquelle, grâce à cette discipline intellectuelle acquise à
Polytechnique,vos connaissances mathématiques et juridiques
purent se donner plein essor, vous êtes bientôt parvenu, sousl'habile direction d'un chef d'industrie de premier plan, à
soulager celui-ci d'une écrasante besogne.

Vous trouvez peut-être, Monsieur, que les éloges s'allongent
et suffisent, mais j'aime à croire qu'en bon mathématicien,
vous apercevez en corollaire l'étendue de vos devoirs.



Sans doute, en vous appelant dans ses rangs, notre
Académie locale répare une lacune ; l'Académie Française
possède deux Polytechniciens, notre Société n'en avait point
jusqu'à ce jour, mais vos nouveaux confrères et moi osons
espérer que loin de conserver égoïstement les multiples
acquisitions de votre jeunesse, vous en ferez bénéficier tous
vos collègues et, en vous accueillant parmi nous, au nom
de tous, je vous dis d'avance: Merci.

RÉPONSE DE M. GUY DE BELER

.MESSIEURS,

Permettez-moi de remercier d'abord mon trop aimable
introducteur. Aux louanges excessives qu'il m'a adressées il
a eu grandement raison de joindre quelques discrets conseils,
si judicieux, si sages, que je ne puis m'empêcher de croire
qu'ils lui ont été dictés par les ancêtres communs de ses
enfants et des miens. Il ne m'en voudra pas de souligner
celui-ci: à ceux de ma génération dont le passé est sans
histoire et qui n'ont pas eu le temps ou l'occasion d'accom-
plir de grandes choses il incombe plus qu'à d'autres d'être
toujours prêts à servir.

Ce n'est pas sans quelque gêne que je prends aujourd'hui
la parole. Certes je vous suis profondément reconnaissant de
m'avoir agréé parmi vous, mais je ne puis me dissimuler
que mon admission dans votre société résulte bien plus d'un
préjugé favorable que de mes mérites personnels. Si j'étais
assez peu modeste pour ne m'en point apercevoir, le contraste
entre mon cas et celui de mon prédécesseur suffirait à
m'éclairer. L'élection de M. Jean Cornaille a couronné une
carrière de bienfaisance envers les pauvres et de dévoûment
à la cité cambrésienne. Aujourd'hui au contraire vous
accueillez un nouveau venu dont les titres à pareil honneur
sont si peu discernables qu'il ne les entrevoit pas lui-même.
Mais peut-être avez-vous pensé que l'heureux bénéficiaire de
votre vote tiendrait àhonneur de le justifier par une large
contribution à vos œuvres et à vos travaux. Cela, Messieurs
ne peut qu'augmenterma confusion, car si ma bonne volonté
est grande mes possibilités sont modestes. Comme il ne s'agit
pas ici de briguer un mandat politique je peux sans grand



mérite m'abstenir de promettre plus que je ne puis tenir.
Et je vous dis simplement: je ferai de mon mieux.

Votre société a étéheureusement inspirée en demandant
à sesmembresd'inaugurer leur collaboration par un discours.
N'est-ce pas un moyen excellent d'établir dès le début une
sorte de prise de contact entre les anciens et le nouveau
venu? Sans doute au hasard des conversations familières qui
s'établiront plus tard au cours de vos charmantes réunions
nous sera-t-il possible d'apprendre à nous mieux connaître.
Mais il est rare qu'en devisant nous allions jusqu'à dévoiler
ce que nous sommes. C'est un travers commun à beaucoup
de Français de parler sur un ton badin des sujets les plus
graves et sur un modegrave des choses les plus futiles. Et
sans doute ce travers est-il particulièrement accusé chez ceux
qui ont eu comme moi le privilège de naître en ces plaines
ensoleillées où la plus majestueuse de nos rivières rejoint la
merocéane. Est-ce légèreté d'esprit comme le déclarent tant
d'étrangers qui nous connaissent si mal? Je n'en crois rien.
J'y verrais volontiers une manifestation de trois vertus
capitales, l'humilité, la charité et l'obéissance. L'humilité :

car parmi tous les systèmes qui s'affrontent nous avons assez
de bon sens pour n'attacher à ceux que nous préconisons
nous-mêmes qu'une valeur relative. La charité : car les gens
toujours sérieux sont mortellementennuyeux. L'obéissance
enfin: car l'autorité cessant parfois d'être exercée par les
plus dignes, il nous arrive de lui distribuer généreusement
les critiques et, si nous la ménageons pour éviter un plus
grand mal, nous nous hâtons de souligner ses ridicules: ainsi
tout est pour le mieux, l'esprit est satisfait et l'autorité
demeure.

Donc, enchanté de cette occasion peut-être unique qui
ra"était offerte d'exposer devant un auditoire de choix
quelques idées qui me sont chères, j'avais bondi sur ma
plume et noirci de nombreuses pages sans désemparer. Dans
cet abondant fatras il était question de beaucoup de choses.
On y rencontrait au hasard des propositions originales,
plusieursparadoxes et pas mal de lieux communs. Le tout
s'agrémentait de quelques souvenirs personnels empruntés
Pour la plupart tà mes deux années de Polytechnique. Seule-
ment c'était si long que lorsque j'ai voulu me relire je me
suis endormi avant la fin. A mon réveil j'ai déchiré ma
Prose. Quelques feuilles sauvées du désastre ne vous feront
pas regretter le reste.

Si le sourire était banni du reste de la France on le



retrouverait sans nul doute en cette belle Gironde qui a été
mon berceau. Il pleut beaucoup à Bordeaux: mais à peine
l'ondée prend-elle fin que le soleil s'empresse de paraître,
inondant la terre de ses chauds et joyeux rayons. Comment
les indigènes ne seraient-ils pas d'humeur variable dès lors
que la nature influe sur le tempérament des hommes ? Tantôt
tristes et tantôt rieurs, passant des larmes au sourire avec
une prestesse qui confond, gais d'ordinaire, sérieux à
l'occasion mais sans trop le laisser paraître, amoureux de
poésie, sensibles à l'éloquence et surtout à la leur, ils
donnent à un observateur superficiel l'impression de gens
aimables mais un peu légers. Au fond d'eux-mêmes ce sont
des passionnés, amoureux des belles causes et tout prêts à
s'enthousiasmerpour elles sans jamais pousser t'enthou-
siasme jusqu'au point où il deviendrait ridicule.

Le type accompli du Bordelais m'a été fourni par un
journaliste de grand talent dont je ns l'an dernier la
rencontre. Je ne le nommerai pas pour ne point lui faire
de peine car. Dieu merci, il vit encore. Je l'abordai le front
soucieux et l'esprit frappé de ces prochaines catastrophes
dont chaque jour, dans son journal, il nous annonçait la
venue. Pour calmer mon jeune émoi il se mit à plaisanter
sur lui-même et sur son oeuvre. Qu'il plaisantât sur lui-même,
j'étais assez intelligent malgré tout pour ne pas prendre ses
plaisanteries au sérieux. Mais qu'il plaisantât sur son œuvre,
c'était plus grave. En le quittant je ne pus me tenir de
maugréer contre un pareil farceur. Sans doute avais-je ce
jour-là oublié mes origines. Depuis je me suis rappelé qu'il
était né dans la Gironde et j'ai compris que c'était un
convaincu. Seulement la manière de par là-bas n'est pas
celle depar ici. Le Bordelais n'est jamais sérieux quand
il parle, sauf le cas où le sérieux de l'expression peut
ajouter encore au comique du sujet traité. Quand il écrit
c'est autre chose: malgré tout le sourire fuse entre les lignes.
Pour tout dire il est resté un beau type de français du
XVIII" siècle, à l'image de sa viUe que Tourny se plut à
embellir: et comme depuis deux siècles le monde a marché
à reculons, le Bordelais se trouve tout naturellement en
avance sur son époque.

Au fait, suis-je vraiment Bordelais? Car si je suis né à
Bordeaux ma famille patemeMe est originaire du Périgord.
Pour le Bordelais le Périgord n'est peut-être pas tout à
fait le Nord mais c'est déjà le Centre. Passé Coutras la
nature est moins plaisante. Sur les hauteurs le sol est peu



fertile, les châtaigneraies dominent et donnent au paysage
un aspect sévère. Les vallées sont encore riantes, mais les
châteaux qui les surveillent s'ornent fréquemment de
créneaux et de mâchicoulis. Ceux qui jadis les habitaient
vivaient volontiers séparés du reste du monde: c'était une
aristocratie terrienne, qui fréquentait rarement la Cour,
ne quittant guère le pays que pour l'armée: encore les
départs étaient-ils rarement définitifs. On se mariait sur
place, toujours dans les mêmes familles et forcément entre
cousins : il le fallait bien d'ailleurs pour ne pas se mésallier
puisque les rois de France, les Princes et les Princesses de
sang royal avaient accoutumé de prendre femme ou mari
dans quelque cour médiocre d'Allemagne ou d'Italie voire
de Pologne, ce qui n'allait pas sans leur jouer de mecliants
tours. Grâce aux traditions jalousement respectées tout allait
au mieux en Périgord. Mais hélas il n'en était pas toujours
de même dans le reste du Pays de France. Alors il fallait
bien que des hommes dévoués quittassent leur cher terroir
pour émigrer vers ces régions moins favorisées où leurs
services étaient nécessaires. Ainsi fit vers la fin du xvir
siècle François de Salignac de la Motte-Fénelon qui, s'il
n'était pas de Périgueux, était né du moins aux confins du
Périgord. Sa douceur et sa charité sont demeurées légen-
daires et ceux de ses compatriotes qui émigrent parmi vous
peuvent se féliciter de trouver en lui un si éminent
précurseur.

Je citerai à quelques années d'intervalle, Henri-Léonard
de Bertin, comte de Bourdeille, ministre de leurs Majestés
très chrétiennes les rois Louis XV et Louis XVI. C'était
l'oncle maternel de Jeanne Eydely de la Fontanelle, épouse
de François Gros de Bêler, le trisaïeul de mon grand-père.
Surintendant des finances pendant quatre ans et ensuite
durant quinze ans à la tête d'un ministère, qui comprenait,
nous dit Gaxotte, l'agriculture, les haras, les mimes, les
manufactures royales, l'a navigation intérieure, le roulage et
les messageries; membre du conseil secret, du conseil des
dépêches et du conseil des finances, il fit, aux divers postes
qu'il occupa, beaucoup de bien et peu de bruit, à l'opposé
de tant de ministres qui font peu de bien et beaucoup de
bruit. Mais dans l'ensemble la noblesse Périgourdine vivait
et mourait en Périgord.

C'était une caste fermée, simjple et paternelle avec ceux
qui dépendaient d'elle, insupportable à ceux qui prétendaient
lui donner des ordres et jalouse par-dessus tout de ses



vieilles prérogatives. Au sujet de ce même François de Beler
dont je parlais tout à l'heure et qui fut, comme son père,
Consul de Périgueux, je conterai l'anecdote suivante qui est
longuement rapportée dans un des registres de l'hôtel de
ville à la date du 8 Octobre 1759 et qui souligne le caractère
susceptible de la race. Le Maréchal de Richelieu venait
d'être nommé Gouverneur de la Guyenne. C'était pour ce
parfait courtisan, une sorte de disgrâce, mais le héros de
Port-Mahon était alors très discuté. On ne le désignait plus,
dans la capitale, que sous le sobriquet peu flatteur de Père
la Maraude et les folles prodigalités du Pavillon de Hanôvre
avaient fait oublier les douteux lauriers de Closter-Seven.
Sans doute le roi Louis XV avait-il estimé dans sa paternelle
sagesse que l'air de Paris n'était pas favorable à la santé
du Maréchal ni à sa réputation. Quoiqu'il en fût le Maréchal
de Richelieu, Gouverneur de la Guyenne, était un haut person-
nage et puisque le dit Gouverneur devait ce jour-là honorer
Périgueux de sa visite avant de se rendre en son Gouver-
nement, François de Beler, Oonsul de Périgueux, ne pouvait
moins faire que d'aller l'attendre à l'entrée de la ville. La
rencontre eut lieu au lieudit La Combe du Cerf. François de
Beler adressa au Gouverneur un discours fort bien tourné
dont ce dernier le remercia très aimablement puis, remontant
à Cheval, il se plaça tout naturellement à la droite du
Maréchal. On étaità peu de temps de l'attentat de Damiens
qui avait fortement ému l'opinion. Peut-être craignait-on à
Paris, pour la vie du Maréchal et avait-on donné au person-
nage important qui commandait son escorte des instructions
secrètes. Bref, il advint que ce courtisan osa revendiquer la
place d'honneur. François de Beler lui répondit: « Mon
zèle pour le Maréchal ne le cède point au vôtre. Sa personne
est ici en sûreté et la place que j 'occupe m'est dévolue de
droit dans la cérémonie de ce jour. Je ne la céderai à
personne. D'ailleurs vous avez pu entendre la réponse dont
M. le Gouverneur vient de m'honorer. Je serai toujours
charmé de vous voir à mes côtés. »

Le chroniqueur n'en dit pas davantage, mais la tradition
affirme que pour mieux ponctuer sa harangue mon aïeul mit
la main à son épée. Le courtisan n'insista pas, témoignant
par là que s'il manquait de tact il n'était pas dépourvu de
prudence.

Ces hommes d'une fierté quelque peu ombrageuse et
chatouilleux sur le point d'honneur n'étaient pas faciles à
manier. La Révolution ne devait pas les changer. Napoléon,



qui pourtant s'y connaissait en hommes, commit un jour une
grave imprudence qu'il devait sévèrement expier. Il avait
choisi comme Ministre des affaires extérieures un personnage
éminent qui, pour avoir mal tourné, n'en était pas moins
l'élément le plus représentatif de la vieille noblesse de
Dordogne, M. de Talleyrand-Périgord. Vous n'ignorez
pas qu'aux yeux d'un Talleyrand-Périgord les Bourbons
eux-mêmes sont de récente origine et les Habsbourg font
ligure de parvenus : alors, vous comprenez, un Buonaparte.
Que Napoléon se servît de Talleyrand, passe encore, mais
qu'il osât lui infliger une cruelle blessure d'amour propre
voilà qui reste inexplicable. Ce fut pourtant ce qui arriva.
Les plus grands génies ont de ces aberrations! Un jour
que le Ministre avait gravement outrepassé ses pouvoirs et
entamé des négociations importantes sans l'aveu de son
souverain, Napoléon lui administra une verte semonce, d'ail-
leurs parfaitement méritée; mais il le fit en termes fort
vifs empruntés au vocabulaire des Corps de garde beaucoup
plus qu'au langage châtié des vieilles Cours. Talleyrand
pâlit mais ne broncha pas,gardant même un sourire amusé
et légèrement ironique. Seulement, dès que l'Empereur fut
parti, il ne put se tenir de dire négligemment: « Quel
dommage qu'un homme si intelligent soit si mal élevé! »
Pour Napoléon ce n'était rien, mais ce rien lui coûta ea
couronne.

J'ai parlé de ces hommes au passé. Ils avaient sans doute
leurs défauts que je n'ai point celés, mais ils étaient des
mainteneurs : aujourd 'hui beaucoup de vieilles familles s'en
sont allées et là où elles ont disparu le Périgord a perdu
son âme.

Si voisins qu'ils soient le Périgord et la Gironde 'sont
nettement différenciés. Tandis que Périgueux vit — ou
vivait — repliée sur soi-même, Bordeaux est accueillante aux
étrangers. Je ne connais pas de ville où l'esprit particula-
riste, l'esprit régional, l'esprit local, soient aussi peu en
honneur. J'avoue humblement que sur ce point je suis resté
Bordelais. Ainsi j'ai pu depuis vingt ans séjourner dans la
région Parisienne, en Lorraine, en Alsace, enfin me fixer à
Cambrai sans me sentir dépaysé nulle part. Danton, que je
m'excuse d'évoquer ici, disait qu' « on n'emporte pas la
patrie à la semelle de ses souliers. » C'est possible. Mais



partout nous accompagne l'invisible présence de ceux qui
depuis des siècles nous ont fait ce que nous sommes. Et
plus les hasards de la vie nous éloignent de ces lieux où
leur activité se déploya, plus notre esprit s'oriente vers les
tâches essentielles qui sollicitent nos efforts et que nous
pouvons sans déroger poursuivre par des voies nouvelles.
Votre société, Messieurs, nous propose justement certaines
de ces tâches et des plus nécessaires; encourager les lettres,
les sciences, les arts, récompenser le dévoûment à la famille
et le zèle dans l'accomplissement du devoir d'état, n'est-ce
pas s'efforcer de guérir plusieurs des plaies les plus vives
de notre époque: la destruction de la famille, la diminution
de la conscience professionnelle, l'égoïsme qui détourne
l'esprit de la recherche du beau et du vrai et l'oriente vers
les seules jouissances matérielles? il estbon que des hommes
qui appartiennent à une élite ajoutent à leur activité profes-
sionnelle une activité sociale consacrée au bien public. A
l'heure où les fondements de la morale et de la société sont
ébranlés, où les destinées de la Patrie sont de nouveau en
jeu, il est indispensable que ces hommes mettent au service
de la France les trop rares loisirs que leur laissent des
occupations de plus en plus absorbantes. Ce n'est pas pour
moi un médiocre honneur que d'avoir été jugé digne de
coopérer à vos travaux. Je souhaite ne pas décevoir vos
espérances et si ce souhait se réalise le mérite en reviendra
d'abordà vous, Messieurs, dont la chaude sympathie aura
décuplé mes possibilités modestes et aussi, un peu, à ceux-là
qui m'ont précédé, dont le souvenir m'est cher et qui m'ont
donné dans le passé l'exemple du caractère, du dévoûment
à la Patrie et à la Cité.

M. le Président l'en remercie à l'avance; il félicite
les deux orateurs, et les manuscrits de leurs discours
sont remis à M. Masson.

M. Voituriez veut bien préparer, pour qu'elle soit
insérée dans nos Mémoires, une notice sur notre
regretté collègue M. Maroniez.

La prochaine séance aura lieu le mardi 8 mai.



SEANCE DU 16 MAI 1934

Projetée pour le 8 mai, la réunion avait été
retardée de quelques jours à cause des travaux qu'on
exécute à la Caisse d'Epargne en vue du centenaire
de son institution.

Un peu confuse de l'hospitalité qu'elle a trouvée
chezMM. les Administrateurs, la Société d'Emula-
tion les prie d'agréer à cette occasion ses félicitations
les plus sincères, avec l'hommage de sa reconnais-
sance. Plaise au ciel que nous puissions, sans trop
tarder, nous installer dans nos meubles; nous
n'oublierons jamais l'amabilité avec laquelle on a
bien voulu nous donner asile à la rue des Ratelots.

M. Voituriez présidait.
MM. Delannoy, de Job et Renaut se sont excusés.
Présents: MM. Garet, de Beler, Duverger, Boone,

docteur Dancourt, Créteur, 0. Masson, Camier,
chanoine Delval, Dailliez.

A la correspondance, une demande de Mme

Georgine Delfolie, veuve Cailliez, du Petit Fontaine,
pour la section des serviteurs fidèles. Mme Cailliez
est au Comptoir Linier depuis 40 ans; en vertu du
règlement, il est toutefois indispensable que la
candidature soit introduite par l'employeur.

Au titre du dévouement familial, M. Ségard, 4,
boulevard de Berlaimont, pourra figurer au tableau:
il a recueilli, outre la mère de sa femme, 3 neveux
délaissés par le père.



Pour les familles modèles, Mttle Clémentine
Bourbon, femme Locosse, 3, Sentier de Rumilly,
demande à se mettre sur les rangs, bien qu'elle n'ait
que deux enfants: elle a été abandonnée par son
mari: celui-ci est d'ailleurs déchu de la puissance
paternelle.

Enfin, la famille Bachelet Henri, (27, Coron du
Fay), fait valoir ses huit enfants.

Et la famille Douchez, 1, rue de la Blanchisserie,

ses six enfants, dont l'aîné a 11 ans.
Le programme comportait une lecture de M.

Créteur: Souvenirs d'Alsace. D'une plume alerte
notre collègue décrit les splendeurs de Strasbourg,
sa cathédrale avec son horloge, l'église St-Thomas

avec le tombeau de Maurice de Saxe, ses vieilles
maisons, ses vieux quartiers. Il nous mène de Sainte-
Marie-aux-Mines, à Sainte-Odile, de Saverne à
Colmar, à Mulhouse, à Thann. Et la promenade
s'achève par la visite du château de Hoh-
Koenigsbourg.

M. Voituriez, qui à l'issue de la guerre, pénétra
le premier, comme officier français, dans le célèbre
manoir, félicite M. Créteur de sa pittoresque commu-
nication, agrémentée d'ailleurs par la présentation
d'une abondante collection de vues photographiques
de tous genres.

La prochaine séance, fixée au Mardi 12 Juin,
sera consacrée à la réception de M. le Dr Piettre.



SEANCE DU 12 JUIN 1934

Président : M. Voituriez.
Excusés: MM. P. Delannoy, Renaut, Robert.
Présents: MM. Garet, Dienne, abbé Thelliez,

Rivière, Duverger, Boone, Richard, docteur Meurisse,
docteur Piettre, docteur Dancourt, Singer, Créteur,
Masson, de Job, Camier, de Beler, docteur Debu,
chanoine Delval et Dailliez.

Deux demandes sont à retenir pour le concours
des vieux serviteurs. Elles concernent:

1° Mme Cattiaux, née Clémentine Plet, servante
depuis 28 ans chez Mme Choquet-Fiévet, 48, route
de Paris.

2° Le ménage Lucien Lefebvre, au service depuis
30 ans, de M. Albert Bricout.

Pour les familles modèles, M. le colonel de Job
introduit la candidature de Lucien Nival, rang du
Fond Saint-Georges, 4 enfants.

M. et Mme Lorriaux, Coron du Fay, 5 enfants,
demandent leur inscription.

Dupont Henri, qui figure déjà au tableau, a quitté
la Place de Picardie, pour occuper rue de Genève,

une maison qu'il a presque entièrement construite
de ses mains. Il profite de ce changement d'adresse
pour se rappeler au bon souvenir de notre Société.

Lancel Auguste, 52, rue de Masnières, a déjà
envoyé une demande, dont lecture a été donnée au
cours de la séance du 9 Janvier dernier. Peut-être



y a-t-il lieu de compléter les renseignements fournis
à cette date et d'ajouter, aux 6 enfants dont parle
sa lettre, deux jumeaux, qui n'ont pas vécu.

Au concours organisé par Les Rosati en vue du
25e anniversaire de la traversée de la Manche par
Blériot, M. le chanoine Delval vient de se voir
attribuer le premier prix pour son beau poème Des
Ailes. M. le Président le félicite chaleureusement de
ce nouveau succès qui vient, après tant d'autres,
consacrer le talent de M. Delval. L'auteur, à la
demande de ses collègues, donne lecture des strophes
couronnées. Et les auditeurs, suspendus à ses lèvres,
ratifient par leurs applaudissements les conclusions
du Jury parisien.

Une lettre de la Mairie invite tous les membres
de la Société d'Emulation à assister le 24 Juin, à
l'inauguration officielle du Monument de Dorchain:
réunion à la Mairie, à 11 h. t.

Le programme de la soirée appelle la réception
de M. le docteur Piettre.

Chargé de l'accueillir, le docteur Dancourt
énumère les succès de son collègue: Externe des
hôpitaux, lauréat de la Faculté de Paris, praticien
distingué, président du Syndicat des médecins de
l'arrondissement de Cambrai. Il souhaite que le
nouvel élu, malgré toutes ses occupations, malgré la
charge d'une clientèle très nombreuse, trouve
parfois le temps d'écrire, pour nos Mémoires, des
travaux qui seront sûrement appréciés.

Ils le seront d'autant plus que, dès ce premier
contact, le récipiendaire a montré que ses pareils à
deux fois ne se font pas connaître. La description
de son exode, à Valenciennes, pendant la guerre,



a charmé l'auditoire. Comme Don Rodrigue, M.
Piettre, pour un coup d'essai, voulut un coup de
maître. Il a pleinement réussi.

DISCOURS DE M. LE Dr DANCOURT

Monsieur et Cher Confrère,

Dans sa séance du 23 Novembre dernier, la Société
d'Emulation, à l'unanimité, a retenu votre candidature et
vous a nommé membre de sa Compagnie. Elle m'a, de
plus, désigné pour vous recevoir en son nom et pour vous
présenter, aujourd'hui, ses souhaits de bienvenue.

Avec moi, sans aucun doute, vous avez estimé que
d'autres collègues, pour leurs convictions politiques ou
religieuses, pour leursrelations personnelles ou profes-
sionnelles, pour leur éloquence beaucoup plus persuasive
enfin, étaient bien plus qualifiés que moi pour remplir en
e.e jour, cette agréable et délicate mission.

Mais tous, avec une unanimité non moins touchante, se
sont effacés ou récusés, voulant sans doute en leur for
intérieur, faire consacrer par une cérémonie officielle,
autant qu'amicale, notre bonneet fructueuse' collaboration
depuis de nombreuses années dans la lutte professionnelle
et dans la défense des intérêts moraux et matériels de
notre belle profession.

Peut-être aussi,ont-ils voulu prouver aux esprits cha-
grins, tendancieux ou malveillants que, contrairement à ce
qu'ils prétendent et à ce qu'ils proclament, il n'y a ici,
chez nous, à la Société d'Emulation, ni esprit de parti,
ni esprit de coterie, que toutes les idées et toutes les
opinions quelles qu'elles soient, y sont tolérées et pro-fessées, à la condition toutefois qu'elles ne soient ni
subversives, ni réprouvées par la saine Morale ou la juste
Raison, ni contraires enfin à la Vérité historique, et qu'en
conséquence il est tout à fait normal et logique que lePrésident de l'Association des Anciens Elèves du Collège
de l'Etat, reçoive, ici, le Président de l'Association des
Anciens Elèves du Collège libre.

Je n'ai point voulu approfondir davantage cette ques-tion, ni rechercher l'exactitude et la valeur des mobiles



qui ont guidé la décision de mes collègues. Je l'ai acceptée
spontanément et volontiers, et je l'ai acceptée d'autant
plus volontiers qu'elle permet à votre cadet d'un jour et
à votre prédécesseur de dire à l'ami de longue date et au
chef actuel de la corporation locale, tout le bien que pense
de lui le corps médical tout entier, avec son ancien chef,
et de dire aussi à nos collègues d'ici, combien, en vous
acceptant parmi eux, leur choix fut judicieux et précieux
pour notre Société.

En entrant chez nous, vous succédez, Monsieur, à un
homme de bien, modeste par tempérament, dévoué par
essence, naturellement sympathique à tous, imprégné dans
tout son être de l'esprit du devoir absolu et de la solidarité
la plus complète. Vous remplacerez ce collègue et ai.,ii
dont la disparition brutale causa à tous et à moi, en
particulier, une peine très sensible et dont le souvenir,
malgré un recul de plus de quatorze mois, est loin de
s'estomper dans nos cœurs et dans nos esprits.

Cambresien d'adoption, mais cambresien de fait par
une vie de près de trente ans exclusivement consacrée à
l'Enseignement officiel des premières notions de la langue
latine au collège de garçons, M. Simon Défossez avait
rapidement acquis, dans cet établissement, dans notre ville
de Cambrai et ici, dans notre Société d'Emulation, la
réputationd'un homme aimable, serviable et dévoué, celle
d'un fonctionnaire scrupuleux, ne considérant sa noble
fonction que comme un sacerdoce intangible, celle d'un
savant modesteet curieux toujours préoccupé de s'instruire
lui-même pour mieux enseigner aux autres, enfin, celle d'un
éducateur parfait, essence rare en notre époque matérialiste
et foncièrement égoïste, où les appétits malsains et insatia-
bles, ainsi que la soif inassouvie d'honneurs immérités et
de gains illicites, dominent en maîtres et règnent en
despotes.

Sur sa tombe, à notre séance solennelle de Décembre,
à la réunion générale des Anciens du Collège, son pané-
gyrique futsolennellement et judicieusement prononcé.
Qu'ajouterais-je à ces éloges funèbres? Quelle valeur
pourraientavoir mes faiblesparoles après celles que
prononça notamment notre Président, dont l'éloquence
émue, élevée et profondément touchante, fait toujours
l'admiration et les délices des fins lettrés ?

Mais pouvais-je me taire aujourd'hui et ne point



évoquer, en cette circonstance spéciale, le souvenir de
celui qui fut un des plus assidus à nos séances et à nos
réunions, et qui fut un de ceux qui ont le mieux servi et
le plus honoré notre belle Société ?

Vous-même, Monsieur, vous ne l'auriez point compris
et vous me l'auriez reproché avec juste raison, vous qui
habitiez à quelques pas de chez lui, qui le rencontriez
journellement sur votre chemin, avec qui, certainement,
vous avez lié souvent conversation et que vous avez
peut-êtresoigné, en mon absence, au cours de mes vacances
successives.

Votre présence au fauteuil qu'il occupa sept ans atténuera
certainement notre peine et comblera peu à peu le vide,
que sa mort soudaine provoqua parmi nous.

Vous aussi, Monsieur, Cambrésien d'adoption depuis la
même époque, vous l'étiez en fait depuis toujours, si nous
considérons logiquement Cambrai, non comme une ville
particulière bien délimitée, mais comme le centre d'une
région particulariste aux frontières assezbien établies,
dans laquelle se trouve englobée la Cité du tulle et de
la dentelle où vous vîtes le jour et où vos parents et
grands-parents n'ont cessé de vivre et d'habiter.

De plus, venu jeune dans nos murs pour vous y instruire
et conquérir vos premiers diplômes, vous fûtes l'un des
plus brillants élèves de notre collège ecclésiastique et
notre Vice-Président actuel, son regretté prédécesseur et
d'autres collègues, vos condisciples, auraient été mieux
placés que moi pour rappeler vos nombreux et remarqua-
mes succès scolaires..

L'Université Catholique de Lille, puis la Faculté de
Médecine de Paris vous comptèrent successivement parmi
leurs meilleurs étudiants, ceux à qui un avenir brillant est
logiquement assuré.

Pourvu des titres enviables et recherchés d'Externe
des Hôpitaux de Paris et de Lauréat de la Faculté, après
de fructueuxet instructifs stages hospitaliers dans les
services médicaux les plus en renom dans lacapitale,
vous êtes venu dans notre ville, créer un poste médical
et fonder un foyer. Et, depuis 1905, année commune à
nos deux installations, nous avons vécu côte à côte, dans
Ja plus franche et la plus cordiale amitié.

De suite, vous vous êtes imposé à la clientèle toujours
méfiante et soupçonneuse. Vous l'avez conquise rapidement



et solidement maintenue, devenant le médecin de famille
et l'ami confident pour beaucoup de nos concitoyens, soignant
tous, riches ou pauvres, avec le même zèle, le même dévoue-
ment, le même cœur, soit en qualité de médecin du bureau
de bienfaisance, soit en celle de médecin-chef conseil du
dispensaire de la Croix-Rouge, soit, enfin, en celle de
médecin traitant ou de médecin consultant de la bourgeoisie,
de l'aristocratie ou des autorités diocésaines.

Mobilisé dans le service auxiliaire au début même de
laguerre, rendu de suite à la place forte de Maubeuge,
bientôt investie, vous en revenez aussitôt la capitulation
accomplie, pour continuer l'exercice de votre art dans
notre cité pendant toute l'occupation, jusqu'au jour où,
désigné arbitrairement par l'autorité allemande avec un
autre confrère, vous fûtes exilé dans la ville voisine de
Valenciennes pour y soigner les pauvreset les infirmes.

De suite, vous vous imposez à nouveau dans cette ville,
à tel point qu'à la signature de l'armistice vous hésitez
longtemps à revenir chez nous.

Mais le pays natal vous appelle et vous attire et vous
revenez définitivement vous fixer à Cambrai où quelques
mois après, à l'occasion des nouvelles élections municipales,
la confiance de nos concitoyens vous envoie, en compagnie
d'autres notables distingués, siéger au mémorable conseil
municipal d'Union Nationale qui fut l'honneur et la provi-
dence de la cité pendant 5 ans.

Malheureusement pour cette dernière, vaincus par la
haine de partisans sectaires et par la cfourberie de quelques
ambitieux, que la valeur personnelle d'autres collègues,
rendait jaloux, les meilleurs et les plus utiles de cette
Assemblée furent chassés par le verdict aveugle et bête
d'un suffrage universel, égalitaire et démagogique et,
naturellement, vous comptiez parmi les membres de cette
charrette. Cet honneur vous valut d'être distingué et mis à
la tête d'un groupement politique très actif et très vivace
à qui l'avenir n'a pas encore dit son dernier mot.

Mais cela ne suffit pas encore à votreactivitéet à votre
esprit de sacrifice et de dévouement.

Sans négliger en quoi que ce soit les devoirs absorbants
imposés par une profession très attachante et une clientèle
toujours très étendue, vous acceptezd'être successivement
et conjointement placé à la tête de l'œuvre post-scolaire
de l'Etablissement qui vous compte parmi ses meilleures



recrues et à celle de la corporation professionnelle à
laquelle, depuis longtemps, vous donniez déjà votre concours
comme trésorier, corporation actuellement et simultanément
attaquée par la démagogie des lois dites sociales et par la
rapacité et l'astuce d'un fisc vampire et insatiable.

Attiré, enfin, par la valeur morale et le prestige de notre
Société d'Emulation, vous sollicitez votre entrée au sein
de cette Compagnie avec le ferme désir d'y travailler et
d'y rendre de grands services. Tout de suite et à l'unani-
mité, la Société vous ouvresesportes et vous'accueille à
bras ouverts.

C'est qu'eneffet, endehors de votre activité reconnue
de tous, de votre dévouement et de votre zèle si prisés,
vous possédez les qualitésrequisespour devenir un excellent
membre de notre Société. Votre connaissance avertie et
profonde de la population souffranteet travailleuse, votre
esprit d'investigation proverbiale, votre flair de détective
poussé à l'extrême, votregrande valeur morale et intellec-
tuelle, enfin, votre esprit de justiceet d'équité universelle-
ment apprécié feront de vous, mon chçr confrère, et nous
n'en doutons pas, unexcellentet précieux enquêteur
pour notre concours de moralité, sans compter que vous
nous réserverez peut-être quelquefois des communications
intéressantes d'ordre médical, littéraire, historique ou
humoristique.

Le corps médical a toujours tenu, ici, à la Société une
place de premier choix et vous yrencontrerez aujourd'hui
un certain nombre de vos confrères dont la valeur et la
réputation sont unanimement reconnues par notre popu-
lation.

Mais, .dès sa fondation et depuis cette époqu, ce qui
implique plus d'un siècle d'existence, la Société d'Emula-
tion a compté un grand nombre de disciples d'Esculape et
non des moindres.

Compulsez les divers tomes de ses travaux annuels et
vous serez surpris de la longue liste de ses membres
titulaires ou correspondants ayant appartenu à la profes-
sion médicale.

Cela tient, sans doute, en dehors des mérites personnels
et de la valeur particulière des élus, à l'importance de
notre profession, aux grandes qualités qu'elle exige et
qu'elle développe chez ses adeptesi, à l'esprit de recherche®
et d'études qu'elle ne cesse d'entretenir chez ses enfants.



Votre place était donc bien ici, mon cher confrère, et
nos collègues ne peuvent que se réjouir et se féliciter de
vous avoir choisi pour succéder à notre regretté Simon
Défossez.

Prouvez-leur, cher confrère, que leur confiance fut bien
placée et qu'elle ne saurait être trompée.

Soyez ici le bienvenu et, dès maintenant, mettez-vous
avec nous au travail. La tâche ne chôme pas, la Société
a besoin, pour vivre, du concours de tous ses enfants et,
comme ledit un jour un grand philosophe, dans une
allégorie vivante :

Travaillons, travaillons, c'est le fonds qui manque le
moins.

RÉPONSE DE M. LE Dr PIETTRE

Messieurs,

Je vous exprime mes plus vifs remerciements pour le
très grand honneur que vous me faites en me recevant,
aujourd'hui,au sein de votre Compagnie.

Lorsqu'en 1905, je quittais les bancs de la Faculté de
Médecine de Paris pour venir m'installer dans la vieille
Cité de Martin et de Martine, j'avais, comme tous ceux
de vingt-cinq ans, le cœur gonflé d'espérances; on en a
tant quand on ne sait rien de la vie. J'entrevoyais mon
cabinet assailli un jour de malades et, sans prétendre
atteindre jamais la renommée des illustres anciens, parmi
lesquels je veux saluer mes distingués confrères, le Dr Debu
et le Dr Dailliez, je ne désespérais pas conquérir, avec du
temps et du courage, une place honnête de notre Cité.

Mais s'il est un espoir que je n'avaispascaressé, s'il est
un honneur qu'il m'eut paru téméraire de briguer, c'était
bien d'être reçu à la Société d'Emulation de Cambrai.

Mais un jour, votre très distingué Secrétaire Général
m'arrête en chemin pour me dire le rêve qu'il avait fait ;
dansson sommeil, il m'avait vu frappant à petits coups à
la porte de votre Société: cette porte s'était entr'ouverte.
Poussé par un autre confrère mon moins distingué, j'étais
entré et j'avais été trèsaimablement accueilli. J'écoutais,
interdit, le récit de ce beau rêve ; mais le Dr Dailliez ne
me laisse pas le temps de le savourer. Il eut tôt fait de



me rappeler à la réalité et de me décider à poser ma
candidature. Encore fallait-il être élu: je cherchais, mais
en vain, des titres susceptibles de rallier vos suffrages.
Sa vive imagination supplée à la mienne: rapidement
il me découvrit des mérites qui, la veille encore, m'étaient
inconnus.

Me voici donc, m'essayant à réaliser le rêve de mon
aimable aîné et ému, mais confiant, je vous demande la
permission de m'asseoir au milieu de vous.

Je suis ému, certes, au souvenir de votre regretté
collègue, M. Défossez, dont, désormais, je dois occuper
le siège.Son nom évoque en moi cette lignée magnifique
de maîtres pour qui l'instruction et l'éducation des enfants
étaient élevées à la hauteur d'un sacerdoce.

Pénétré de l'importance de la délicate et redoutable
mission qui lui était confiée, il s'appliquait à la remplir
avec une conscience scrupuleuse. Quand les dernières
lois relatives à la gratuité de l'Enseignement secondaire
doublèrent les effectifs de sa classe, il les regretta, non
pas à cause du surcroît de besogne que leur application lui
imposait, mais à cause de l'impossibilité où il devait se
trouver de remplir sa tâche quotidienne, comme il le dési-
rait,et ce malgré la somme considérable de travail qu'il
fournissait. Plusieurs fois, il m'entretînt amicalement de
cette question, me confiant la crise intérieure qui l'étrei-
gnait: il devait, d'ailleurs, succomber rapidement sous le
poids d'un fardeau trop lourd pour ses épaules.

Il laisse le souvenir d'un professeur d'élite et d'un
éducateur parfait. Homme de devoir, il fut de ceux qui
honorent l'Université par l'activité qu'il mit à la servir,
Par l'impartialité de ses jugements et par la valeur de
l'enseignement qu'il donna si généreusement.

Je suis également confiant en venant parmi vous et
comment ne pas l'être puisque un distingué confrère a
bien voulu me tendre la main pour m'aider à franchir
le seuil de cette Académie.

Tantôt, mon cher Dancourt, en gravissant l'escalier qui
mène à ce temple des Arts et des Lettres, j'étais hésitant
et troublé. Je songeais aux périls de la tâche que vous
aviez assumée et il me semblait difficile, sinon impossible,
de la mener à bien. Rien, en effet, dans ma vie, ne pouvait
être mis en relief et en la fouillant, même avec le soin
que vous apportez à toute chose, vous risquiez de n'y pas



trouver de quoi alimenter votre indulgente éloquence. Mais
vous n'êtes pas de ceux que les difficultés effraient et
arrêtent; explorant le champ désertique de mon passé,
vous avez découvert quelques fleurs fanées, sans parfum.
Vous les avez délicatement ramassées: votre imagination
et plus encore votre cœur, leur ont donné la fraîcheur et
l'éclat qu'elles n'avaient point connus; vous les avez
assemblées en riche bouquet et les avez nouées aux couleurs
de l'amitié.

Vous avez fait de ma personne un éloge que je ne méritais
pas et dont je resteconfus. Laissez-moi vous exprimer ma
plus vive reconnaissance pour le grand honneur que vous
m'avez fait de me recevoir et vous remercier très affec-
tueusement des termes délicats etchaleureux par lesquels
vous venez de m'accueillir.

Messieurs,si j'en crois les Anciens, il est, dans les usages
de votre Société que le récipiendaire souligne sa réception
par un, travail personnel. Malgré la rouille qui immobilise
ma plume, jesouscrirai à cet usage.

De nombreux sujets médicaux ou para-médicauxs'offraient
à mon choix : mais à quoi bon parler d'Hippocrate ou de
Galien dans le temple d'Athénée ?

J'ai pensé que l'évocation de quelques souvenirs person-
nelsde la grande guerre présenterait plus d'intérêt et si
vous lepermettez, bien que le moi soit souvent haïssable,
je vous dirai quelques anecdotes relatives à mon séjour à
Valenciennes (11917-1919). Je ne relèverai pas par le menu
détail tous les incidents auxquels j'ai été mêlé: il faudrait
pour cela, comme à la Chambre, une séancede nuit, et
la tentation de dormir serait vraiment trop forte. J'en
narrerai seulement quelques-uns qui ont laissé dans ma
mémoire un souvenir plus fidèle.

En Mai 1917, l'autorité allemande, pour des raisons que
nous ignorons, décide d'envoyer deux médecins de Cambrai
résider à Valenciennes. Dans le Corps médical, on fait
appel aux volontaires: aucun ne se présentant, on tire au
sort le nom des partants: je suis désigné ainsi que le
Dr Bruyelle qui, dès le lendemain, trouve un remplaçant
dans la personne du Dr Galand.

Quinze jours plus tard, nous prenons un train allemand
en gare de Cambrai-Ville. Le Dr Galand est accompagné de
sa vieille mère, de Mme Galand et desasœur, Mme Delaby.
J'emmène ma femme et mes deux enfants, dont un pauvre



petit, âgé desix semaines, qui payera de sa vie cet exode
mutile. Nous emportons une quantité de bagagesassez
importante, car là-bas, à Valenciennes, on nous attend et
des logements sont préparés pour nous recevoir.

Lentement le train s'ébranle, comme à regret: nous
voyons avec peine s'éloigner Cambrai et ses clochers.
Reverrons-nous jamais notre bonne ville et tous les chers
souvenirs que nous y laissons? Le voyage est long, triste,
monotone: nos cœurs sontserrés et nos lèvres muettes.

Vers midi, nous sommes en gare de Valenciennes: sur
les quais, nous croisons des soldats affairés qui semblent
étonnés de nous voir parmi eux. Nous franchissons assez
facilement la sortie et nous voici à 1Centrée de la ville.
Nous tenons rapidement un conseil de famille dans un
estaminet tout proche de la gareet je pars en éclaireur
à la Mairie pour m'enquérir des logements qui nous atten-
dent. Celle-ci est envahie par les Allemands; on m'indique
la mairie provisoire: j'y cours. Là je suis très cordialement
reçu par le Maire de la Ville, le regretté Docteur Tauchon,
dont la silhouette de général en retraite me frappe: il
est assisté de l'honorable M. Billiet. En quelques mots,
j'explique à l'un et à l'autre le motif de ma visite:
ils ne comprennent rien à mon récit: la mairie de Valen-
ciennes n'a pas été prévenue de notre arrivée: rien n'est
préparé pour nous recevoir: nous avons été dupés.Mais
Valenciennes est une ville très accueillante: le distingué
Secrétaire Général de la Mairie, M. Thiroux, muni d'une
liste de maisons vraisemblablement vacantes se met à ma
disposition avec une courtoisie exquise; il m'accompagne
dans la ville, facilite mes recherches et après une heure
d'inquiètes pérégrinations, nous trouvons, rue de Mons,
deux maisons très voisines l'une de l'autre, libres de tout
occupant. Deux heures plus tard, le Docteur Galandet moi,
en prenons possession; nous nous installons;. le soir nous
coucherons dans d'assez bons lits.

Le lendemain, je visite la ville: la vie de la cité ne
semble pas trop bouleversée: les commerçants ont encore
quelques marchandises dans leurs magasins. On n'entend
pas le bruit du canon; on n'aperçoit pas de saucisses à
l'horizon. Tout est calme: il est vrai que Valenciennes est
en retrait de trente kilomètres sur Cambrai et que la
proximité du front avecses périls et sesespoirs n'est pas,
là comme ici, un facteur de constante inquiétude.



Deux jours après, un médecin allemand sonne à ma porte:
e'est un gros Bavarois à la figure rubiconde pour qui, sans
doute, la bière de Munich n'est pas une inconnue. Il
s'exprime assez correctement en français; courtoisement,
il m'explique ce que seront mon rôle et ma fonction:
soigner les prisonniers civils embrigadés dans les colonnes
et servir d'agent de liaison entre la Municipalité et le
service médical de la Commandantur.

Mais auparavant, il devra me présenter au Gouverneur
de la Ville et pour ce, il me donnerendez-vous le lende-
main. Cette visite mesemblait pour le moins singulière,
mais je ne pouvais m'ysoustraire. A l'heure fixée, nous
nous rencontrons: il m'introduit dans le grand salon de
l'Hôtel de Ville; un officier tout chamarré d'or et d'allure
très distinguée fait quelques pas vers nous:c'est le
Gouverneur. Les présentations sont faites en bonne et due
forme: une main m'est tendue; je ne puis refuser la
mienne: la comédie est finie.

Dès lors, va commencer pour moi une existence un peu
spéciale. Le matin, je partagerai mon activité entre le
service de chirurgie de l'Hôtel-Dieu et mon service de
prisonniers civils. Cette seconde besogne devait être bien
ingrate. L'Hôpital ne comptait qu'une centaine de lits,
mais l'effectif en était constamment doublé. En effet, les
travailleurs civilsqu'une courbature fébrile ou une blessure
légère avaientamenés dans le service, trouvant là bon gîte
et relativement bonne table, n'en voulaient plus sortir.
Ils oubliaient volontiers qu'il fallait faire place à leurs
frères de misère qui nous étaient envoyés du front; les
meilleurs arguments ne pouvaient les convaincre. Ce fut là
une source denombreux conflits avec le médecin allemand;
ils purent toujours être apaisés heureusement.

L'après-midi, je m'occupais d'aménagement de locaux,
d'installations d'hôpitaux provisoires, d'entreprises diver-
ses et en raison de ces occupations multiples que de fois
n'ai-je pas fait la navette entre la Municipalité et la
Commandantur pour discuter des exigences allemandes et
les réduire au minimum compatible avec nos possibilités
et notre honneur!

Quelque tempsaprès mon arrivée, le médecin allemand
m'informe de l'exode imminente des Petites Sœurs des
Pauvres d'Escaudœuvres et de leur arrivée très prochaine



en gare deValenciennes.Ilen résulte pour moi l'obligation
de les recevoir et de leur assurer un logement. Un grand
immeuble de la rue de Famars, une école inoccupée, est
réquisitionnée. Avec le secours des services municipaux,
des lits, des paillasses, des couvertures sont rassemblés et
en quelques jours, une installation de fortune est achevée.
Les petites sœurs débarquent bientôtavec leurs vieux:
elles sont dirigées sur leur hospice provisoireet s'y ins-
tallent. Leur séjour n'est pas de longue durée: deux à
trois moisaprès, si la mémoire m'estfidèle,elles reprennent
la route de l'exil et partent pour la Belgique, traînant
leurs vieux, leurs malades, leurs infirmes et leurs hardes.

Un jour le médecin allemand me fait part d'une décision
qu'il vient de prendre: il faut installer un pavillon pour
de malheureux civils très voisins de la ligne du front
devenus fous à la suite de violentes émotions de toutes
sortes qu'ils ont subies. Il m'entraîne vers un superbe
hôtel du centre de la ville dont les propriétaires ont fui
devant l'invasion: en quelques mots il m'indique les
transformations à faire subir à l'immeuble. J'éprouve un
sentiment de révolte; il me paraît odieux de donner le
coup de pioche dans de magnifiques salons aux lambris
dorés pour loger quelques, déments. J'emploie toute mon
éloquence à le dissuader de sonprojet et j'essaye de le
convaincre que nous trouverons ailleurs des locaux plus
faciles àaménager. C'est peine perdue: je me heurte à
une résolution prise. Bientôt les menuisiers prennent pos-
session de l'hôtel, exécutent les travaux; en quelques jours
les cages à fous sont terminées. Une demi-douzaine de
patients sont amenés: me voici médecin aliéniste. L'expé-
rience est courte:elle dure unesemaine environ. Un beau
matin, j'arrive pour ma visite journalière: mes pension-
naires se sont envolés: pour des raisons stratégiques à
coup sûr, ils ont été emmenésen Belgique au lever du
jour. Un bel hôtel a donc été saccagé pour une expérience
de huit jours.

Deux mots sur la fuite de Melle Lhotellier, directrice de
l'Hospice de Cambrai.

Dans le courant de 1918, nous apprenons que Meu"
Lhotellier, directrice de l'Hôpital de Cambrai, condamnée
à mort par les tribunaux allemands,est à la prison de
Valenciennes. Comment le savons-nous! Je pense que



M. l'abbé Thelliez, votre distingué collègue, spécialiste du
contre-espionnage, lui aussi en prévention de conseil de
guerre et amené à Valenciennes depuis plusieurs mois,
mais pouvant circuler encore, n'estpas étranger au rensei-
gnement que nous tenons. Il nous vient tout naturellement
à l'esprit d'aider la prisonnière à sortir de sa geôle. La
première difficulté à vaincre est de pouvoir franchir la
porte de la prison, de communiquer avec l'intéressée, et
d'élaborer un plan d'évasion, d'accord avec elle.

Le médecin allemand sera notre complice involontaire.
Grâce à son intervention, je puis être introduit auprès de
Melle Lhotellier: je suis navré du lamentable état dans
lequel je la trouve. J'éprouve de la peine à la reconnaître:
ses traits ravagés, son corpsamaigri révèlent assez les
souffrances morales et physiques qu'elle endure depuis
longtemps: l'entrevue est courte, notre parti est vite pris;
il faut par tous les moyens tenter de faire sortir la pauvre
femme de son cachot.

Dès le lendemain, je mets au courant de cette affaire le
Docteur Mariage, chirurgien de l'Hôpital, homme d'une
habileté consommée et d'une finesse remarquable qui, je
le sais, a toute la confiance de notre confrère allemand.
Nous tombons d'accord sur l'urgence de faire sortir
Melle Lhotellier desa prison,et sur les moyens à employer.
Nous convaincrons le médecin allemand que la détenue est
gravement malade et que les lois de l'humanité la plus
élémentaire commandent de la transporter à l'Hôtel-Dieu
pour l'y pouvoir soigner convenablement.

Le médecin allemand mord à l'appât; notre projet est
exécuté comme il avait été conçu: quelques jours après
Melle Lhotellier quitte la prison et entre à l'Hôtel-Dieu.
Ce n'était pas encore la liberté, mais ce n'était plus la
captivité. Dorénavant, elle restera à l'hôpital, surveillée
sans doute, mais demi-libre: dans les jardins de l'établis-
sement, au clairsoleil ou à l'ombre des grands arbres, sous
l'oeil des bonnes sœurs qui seront ses douces gardieinnes,
elleretrouvera le calme et la santé jusqu'au jour de
l'évacuation de la ville, où profitant du désarroi général,
elle s'envolera à tire d'ailes vers la France qu'elle a si
bien servie.

Tantôt je vous citais le nom du regretté Docteur Mariage,
chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu: une courte anecdote vous



dépeindra l'âme de ce praticien. C'était en Septembre 1918,
je crois: le docteur opérait une femme dans une salle
d'opération à demi-vitrée située à l'étage: tout à coup la
sirène retentit: des avions annoncent leur arrivée par un
jetde bombes: l'une d'elles tombesur l'hôpital et des
vitres volent en éclats. Un émoi bien compréhensible s'em-
pare des assistants; on lit l'anxiété dans leregard et dans
les gestes de chacun de nous. Le Docteur Mariage rétablit
vite la situation d'un mot qui ne souffre pas la réplique:
« Messieurs, j'opère ». Et comme par enchantement le
calme estrevenudans une assistance désemparée.

En Septembre 1918, j'aiassisté à l'arrivée de nombreux
Cambrésiens chassés de leurs foyers: c'était l'heure sinistre
de l'évacuation. Je me rappelle avoir vu déboucher de la
rue de Famars, le regretté M. Desjardins, maire de Cam-
brai: il était juché au haut d'un chariot, assissur les
archives de la Ville qu'il gardait jusqu'au bout. Tout
couvert de poussières, la figure creusée par la fatigue et
les privations, il m'inspira une véritable pitié. Je ne pus
m'approcher de lui et je le suivis des yeux continuer s,a
route vers l'exil. Je vis aussi le Docteur Debu qui avait
fait à pied l'étape Cambrai-Valenciennes en tirant une
poussettechargée de tout ce qu'il avait pu emporter.

J'ai rencontré aussi le regretté Chanoine Godon, le
Docteur Bruyelle et le Docteur Dancourt que j'invitais à
dîner. Il me souvient encore du maigre repas que je pus
leur offrir: il se composait d'anchois, et de légumes, le
tout arrosé d'un verre d'eau. C'est qu'en effet, à cette
époque, le ravitaillement devenait difficile à Valenciennes
comme ailleurs; la viande, les œufs et le lait avaient
totalement disparu et le régime végétarien strict agré-
menté de pain noir était le lot de tous.

L'arrivée de nos concitoyens, mit fin à notre demi-
quiétude; leur exode marquait, en effet, la mobilité d'un
front qui, chaque jour, se rapprochait de nous. Bientôt
d'ailleurs,après avoir assisté, angoissés, à l'évacuation de
nos concitoyens et de nos parents, notre tour vint et, vers
la mi-Octobre, l'évacuation de Valenciennes fut ordonnée.
Elle ne fut pas moins terrible que les autres: les moyens
de transportsétaient très réduits et la grippe espagnole
commençait à exercer ses ravages. Ce fut alors un lamen-
table exode sur la route encombrée de Mons: on eut dit



de véritables troupeaux humains chassés par un invisible
fouet. J'y fus témoin de scènes inoubliables: j'en vis,
harassés de fatigues, brûlés par la fièvre, chercher un abri
au pied des grands arbres qui bordaient le chemin et y
attendre leur dernier sommeil.

Cependant, en raison de l'absence de moyens de trans-
port, en raisonaussi de décisions mûrement réfléchies,
cinq mille habitants environ n'obéirent pas à l'ordre
d'évacuation. Après tout, n'était-il pas préférable de courir
les risques d'un bombardement,et la mort brutale dans
une cave ne valait-elle pas mieux qu'une lente agonie sur
lesgrands chemins ?

Pour ma part,en raison des nouvelles fonctions de
médecin de l'Hôpital Général dont jevenais d'être investi,
car une partie seulement des malades des hôpitaux avaient pu
être évacués sur des péniches, j'établissais mon quartier
dans ce dit hôpital et j'y abritais les miens.

Quelques jours après, lebombardement des Anglais
commence à faire rage: il devient si intense qu'au milieu
de la nuit, nous devons descendre nos lits dans les caves
et là, nous croyant à l'abri, nous vivons calmement pen-
dant quelques jours.

Un matin, je me réveille transi de froid: à tâtons dans
l'obscurité, je cherche de la main quelque couverture:
je m'aperçois que nous avons de l'eau jusqu'à la hauteur
des sommiers: je donne l'alarme. En un instant tout le
monde est deboutet nous fuyons devant l'inondation,
abandonnant nos bagages et nos provisions. Les caves de
l'hôpital sont inondées; des vannes établies sur le bras
de l'Escaut qui passe sous l'hôpital ont été détruites par
les Allemands ou par les obus anglais, je ne sais,et les
eaux ont reflué. Nous avons échappé à une aventure qui
eut pu être tragique: nous en avons été quitte pour un
grand pédiluve froid.

Dans les quelques jours qui suivent, le feu roulant des
Anglais devient de plusen plus étourdissant: de nombreux
avions y ajoutent le bruit de leurs bombes. Nous sommes
isolés du monde extérieur: nous ne savons rien de ce qui
se passe au dehors. Les blessés ou malades qui peuvent
encorenous être amenés sont incapables de nous documen-
ter. Le 1er Novembre, l'action dubombardement s'intensifie
encore; c'est un feu roulant continu; la situation devient.



intenable: nous sommes véritablement angoissés. Dans la
nuit, une accalmie se produit.

Le 2 Novembre, au matin, l'aumônier décide de célébrer
l'Office des Morts et de dire la Messe dans la chapelle;
au milieu de l'office, un obus éclate sur l'hôpital: les
vitres sont brisées; des fragments de verre tombent dans
le calice: la messe est interrompue. Il n'y a pas de blessés.

Cependant l'intensité du bombardement a considérable-
ment diminué: accompagnéde l'économede l'établissement,
j'ouvre la porte de l'hôpital et j'interroge l'horizon:
Dieu! quelle surprise; j'aperçois quatre soldats en jupes
courtes, qui,avec circonspection, presque en rampant,
s'avancent vers nous. Ce sont des Ecossais; d'autres les
suivent bientôt: nous sommessauvés. Des civils sortent
des caves des maisons voisines et accourent: la joie devient
du délire. Des femmes se précipitent pourembrasser nos
Alliés: leur politesse leur est largement rendue.

Bientôt arrive un officier qui noussalue dans le français
le plus correct. Nous le faisons entrer dans le bureau du
directeur. Ils'informe de nos santés, de nos besoins. Comme
desenfants, nous lui posons de multiples questions sur les
sujets les plus divers: il répond à toutes avec une exquise
courtoisie et une facile élocution. Nous le félicitons sur la
façon dont il s'exprimeen français: il nous explique qu'il
appartient au corps canadien qui a forcé l'Escaut. En
temps de paix, il habite le Canada et en raison de sa
connaissance de notre langue, il remplit les fonctions
d'officier interprète auxavant-gardeis du Corps Canadien.
Le Canada était donc bien resté français de cœur et ses
valeureux fils avaient gardé intacts notre esprit et notre
langue!

Cependant, je l'avoue, j'avais été un peu intrigué par
la physionomie de cet officier: il m'avait semblé que ses
traits ne m'étaient pas inconnus.

Le lendemain, l'officierrevient nous voir à l'hôpital et
la conversation reprend: je ne le quitte pas des yeux; je
scrute son regard; j'analyse ses traits: il me semble le
reconnaître; puis, brusquement, les souvenirs affluent dans
mon cerveau, je lui jetteces mots: « Vous êtes un
Vanpoulle, de Cambrai ». Mon interlocuteurreste interdit;
il ne peut que me répondre: « Oui, mais comment pouvez-
vousme reconnaître, alors que vousne m'avez jamais vu?»
Et moi de lui dire: « En effet, je ne vous ai jamais vu,



mais vous ressemblez tellement à votre frère Joseph,
marchand d'ornements d'église, rue des Chanoines, que
je n'ai pas eu grand'peine à vous identifier.» Et de fait,
il s'agissait d'un Vanpoulle qui avait émigré au Canada
depuis fort longtempset que les hasards de la guerre
avait ramené dans son pays natal.

Quelques jours après la délivrance de Valenciennes, je
pus, grâce à la complaisance d'un chauffeur anglais, venir
jusqu'à Cambrai. Quel spectacle s'offrit à mes yeux ! Des
trois maisons occupées par moi-même ou par des membres
de ma famille, il ne restait que quelques murs calcinés ;

partout, les chaussées défoncées, couvertes de débris de
toutes sortesétaient presque impraticables. Partout, c'était
un amoncellement de ruines. Je rencontrais quelques rares
Cambrésiems, entre autres M. Duminil: le soir, j'essayai
de coucher dans les caves de Godeliez-Bolvin. Je partageai
ma paillasseavec M. Muguet, pharmacien; mais d'autres
habitants en avaient pris possession avant nous et je dus
déloger devant les charges de leurs invisibles baïonnettes.
Le lendemain, le cœur angoissé, gardant peu d'espoir de
retour, je rentrais à Valenciennes où j'allais être, à
nouveau, mobilisécomme médecin d'Hôpital mixte.

Pendant cette mobilisation qui dura près de trois mois,
j'étais néanmoinsaux écoutes sur ce qui se passait à
Cambrai: chaque semaine les journaux nous tenaient au
courant du mouvement de la population de notre Cité et
de son accroissementprogressif. Contre toute prévision, le
chiffre de ses habitants atteignait rapidement quinze mille:
c'en était assez pour me décider à revenir dans notre Ville.
Ma démobilisation m'ayant rendu ma liberté, je brusquais
mon retour et m'installais provisoirement à l'Hôtel du
Mouton-Blanc, en attendant que les Anglais voulussent
bien abandonner l'immeuble que j'habite encore. Et là,
dans une chambre d'hôtel qui servait à la fois de chambre
à coucher et de cabinet de consultations, je reprenais
contact avec la clientèle et me remettais joyeusement au
travail. Deux mois après, je m'installais rue Delphin-
Dutemple: la guerre était finie.

J'en ai terminé, Messieurs, avec le récit de quelques
anecdotes relatives à monséjour à Valenciennes.

Je n'ai pu faire œuvre d'historien et je le regrette;
mais lors de son passage à Valenciennes, en 1918, le



Docteur Bailliez avait omis de m'avertir qu'il ferait un
joli rêve en 1934; je n'avais aucune note écrite. J'ai dû
me contenter de relater de mémoire quelques-uns des
incidents auxquels j'avais été mêlé durant mon évacuation.
Je le reconnais volontiers, le fond et la forme recèlent de
nombreuses imperfections: je plaide les circonstances
atténuantes, je fais appel à votre indulgence, et je vous
remercie très vivement de la bienveillante attention que
vous avez apportée à écouter mon discours.

La prochaine réunion, fixée au Mardi 3 Juillet,
sera consacrée à la distribution des enquêtes en vue
du Concours de Moralité. Le registre des inscrip-
tions, conformément au règlement, sera clos le
30 Juin courant.

M. Créteur fait part d'une décision récente du
Ministère des Beaux-Arts qui classe comme pièces
historiques diverses boiseries, tapisseries, etc.,
appartenant à l'Administration des Hospices.

SEANCE DU 3 JUILLET 1934

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Renaut, Robert, Singer.
Présents

: MM. Delannoy, abbé Thelliez, Dienne,
Duverger, Rivière, Richard, docteur Meurisse, doc-
teur Dancourt, Créteur, de Beler, O. Masson, colonel
de Job, chanoine Delval, Dailliez.



Le secrétaire remet à M. le chanoine Delval, en
vue du Concours d'Histoire, une notice sur La
Caisse d'Epargne de Cambrai qu'on a déposée
chez lui.

Le trésorier a reçu avec les arrérages du legs
Durieux, la subvention annuelle de la Ville: le
Président en remerciera M. le Maire.

Le fils de notre collègue le docteur Dancourt, vient
de subir avec un brillant succès l'examen difficile
de « Médecine légale ». M. Voituriez l'en félicite.
Et il souhaite que le jeune lauréat vienne un jour
prendre place chez nous à côté de son père.

Mme veuve Boulet, de Sainte-Olle, qui figurait au
tableau des familles modèles, est malheureusement
décédée: ses enfants ont été placés; il n'y a donc

pas lieu de maintenir la candidature.
Mme Georgina Cailliez, auComptoir Linier depuis

40 ans, n'a pu être inscrite, l'employeur n'ayant
pas fait la demande exigée par le règlement.
(Art. 29).

M. le Maire de Raillencourt demande en faveur
de Mme veuve Séguran, une récompense au titre du
dévouement filial.

Quatre familles sollicitent leur inscription: M. et
Mme Pays-Duchateàu, 13, rue des Capucins, 5

enfants ;Mme veuve Dubois-Doisy, 17 bis, rue de
Péronne, 11 enfants (8 vivants)

;
M. et Mme Brossard,

11, rue du Grand Séminaire, 7 enfants (6 vivants) ;

M. et Mme Richard-Drotte, à Sainte-Olle, 5 enfants:
ce qui porte à 43 le nombre de familles inscrites.

L'enquête portera sur 17 familles.
Pour les vieux serviteurs, au nombre de 23, quinze

enquêtes seront faites.



Toutes les enquêtes seront lues à la séance qui
suivra les vacances, et celle-ci aura lieu le Mardi
9 Octobre.

SEANCE DU 9 OCTOBRE 1934

M. Voituriez qui préside, souhaite qu'après les
longues vacances qui viennent de s'écouler, la
Société reprenne sa belle et féconde activité.

M. Renaut et M. le docteur Meurisse s'étaient
excusés.

Signent au cahier de présence: MM. P. Delannoy,
Duverger, de Beler, Dienne, l'abbé Thelliez, Rivière,
Boone, Richard, docteur Piettre, le docteur
Dancourt, Singer, Créteur, Robert, le colonel de Job,
O. Masson, Camier, le docteur Debu, le chanoine
Delval et Dailliez.

A la correspondance, une demande en vue du
Concours de 1935, de la famille Coasne, domiciliée
à Escaudœuvres, 183, route de Valenciennes.

La Société Archéologique et Historique de l'ar-
rondissement d'Avesnes est venue le 27 Septembre,
faire la visite de Cambrai. Elle a laissé, pour
l'Emulation, un exemplaire de la belle médaille qui
a été frappée à son coin. Le secrétaire l'en a
remerciée. Et le précieux souvenir est remis à
M. l'Archiviste.



Un travail sur la Réglementation de l'Enseigne-
ment primaire à Cambrai aux XVIIe et XVIIIe siècles,
est arrivé, en vue du Concours d'Histoire. M. l'abbé
Thelliez l'examinera. Puis, il le fera parvenir à ses
collègues de la Commission spéciale: MM. Boone,
Delval, Duverger et Masson.

M. le docteur Piettre vient d'être nommé
Chevalier de la Légion d'Honneur. Le Président
l'en félicite. Et tous les sociétaires présents applau-
dissent de tout cœur à l'attribution d'une récom-

pense si largement méritée.
La grosse question du Concours de Moralité vient

à l'ordre du jour.
Pour la section des Familles modèles, aucune

décision ferme n'est prise: plusieurs des enquêtes
ayant besoin d'être complétées.

Pour celle des vieux serviteurs, dix noms sont
définitivement retenus: Melles Emilia et Virginie
Delrue, M. Sergent, Mmes Cattiaux, Sophie Théron,
Catherine Reiffers, Hecquet Henri, Mme Boutmy,
Jules Legrand et Virginie Legrand.

Il sera pourvu aux récompenses du dévouement
familial et, s'il y a lieu, à l'attribution du prix
Nieppe à la prochaine séance. Celle-ci est fixée au
Mardi 23 Octobre. La réception de M. le docteur
Timal figurera elle aussi, au programme.



SEANCE DU MARDI 23 OCTOBRE 1934

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. de Beler, Merveille, Renaut, Robert

et Singer.
Présents: MM. Delannoy, Garet, Dienne, Duver-

ger, Boone, abbé Thelliez, docteur Piettre, docteur
Meurisse, Richard, docteur Timal, docteur Dancourt,
Rivière, Créteur, de Job, Masson, Camier, docteur
Debu, chanoine Delval et Dailliez.

L'Administrateur délégué des Docks sollicite au
titre des familles modèles, une récompense pour
Emile Guidez, 7 enfants (11, rue Sainte-Barbe).
Cette candidature sera examinée l'an prochain.

L'ordre du jour appelle la réception de M. le
docteur Timal.

Après avoir remercié ses collègues et évoqué
la mémoire de M. Maroniez son prédécesseur, le
récipiendaire traite un sujet brûlant d'actualité:
La Médecine Sociale. Et il étudie les diverses étapes
de La lutte antituberculeuse en France. Médecin du
dispensaire Paul Bersez, l'auteur a suivi de près les
phases du combat entrepris contre le redoutable
fléau. Il les décrit d'une façon très prenante. Et il
salue, pour terminer, l'aurore, qu'il espère pro-
chaine, d'une définitive victoire.

Chargé de répondre au docteur Timal, le secré-
taire salue sa venue. Celle-ci complète le chiffre des
40 résidants prévu aux Statuts. Et les médecins,



à l'heure actuelle, représentent exactement un
cinquième de l'effectif. Le secrétaire rappelle le rôle
joué par les fils d'Esculape depuis la fondation de
la Société. Il fait ressortir le beau talent littéraire
du nouveau collègue et fonde sur sa collaboration
les plus riches espérances.

Les deux discours sont remis au secrétaire adjoint.

DISCOURS DE M. LE Dr TIMAL

Monsieur le Président,
Messieurs,

Je vous exprime ma gratitude la plus vive pour l'hon-
neur que vous m'avez fait en m'admettant dans votre
Compagnie.

C'est à l'affectueuse insistance de votre Secrétaire
Général auquel m'unissent, par ailleurs, tant de liens
d'amitié et dereconnaissance, que je dois le plaisir rare
— dont je sens tout le prix — de siéger aujourd'hui
parmi vous.

Grâces en soient rendues à Monsieur le Docteur Georges
Dailliez et qu'il veuille bien agréer, ce soir, avec mes
remerciements, l'assurance renouvelée de mon inaltérable
attachement.

Au grand artiste — dont la renomméeavait franchi
les mers; au peintre délicat et précisde ces Marines qui
ont enchanté notre jeunesse et qui charmeront toujours..
la continuation de notre jeunesse, à la mémoire de Georges
Maroniez, trop tôt enlevé à l'admiration et à l'unanime
sympathie de cette Assemblée, j'adresse, — avec émotion,- un salut plein de regrets.

Messieurs, dans cette vieille et célèbre Académie
cambrésienne,oùleculte des Lettres et des Sciences s'allie
si bien au culte de la Bonté, permettez à un médecin de
vous parler un peu médecine et surtout d'une branche qui
nesaurait laisser indifférent votreesprit de Philanthropie:
La Médecine Sociale.



Toutefois, rassurez-vous, Messieurs, le champ de la
Médecine Sociale est si vaste que, même très sommaire-
ment, je ne me hasarderai point à le parcourir, ce soir,
dans son entier!

Je me bornerai simplement, à vous parler de la Médecine
Sociale touchant la lutte contre la Tuberculose et, en
particulier, d'un de ses moyens d'action le plus efficace,
auquel je participe professionnellement: le Dispensaire
Anti-tuberculeux.

Une grande Nation ne mérite de prendre place parmi les
Collectivités de Haute Culture,que du jour où la Protec-
tion de la Santé Publique a été proclamée, par l'unanimité
des Citoyens, comme un devoir impérieux et demeure, aux
yeux des Pouvoirs Publics, l'objet d'un effort constant
et méthodique.

Dès lors, en tête des vastes travaux entrepris pour la
sauvegarde de l'Individu, la lutte contre la Tuberculose
doit dominer la scène! Elle s'impose à la perpétuellesolli-
citude de l'Etat.

Le bacille tuberculeux crée, de toutes pièces, parmi les
masses humaines, la plus grave des maladies sociales;
l'expérience universelle en a depuis longtemps donné la
démonstration irréfragable.

La preuve est faite aussi que pour combattre avec succès
ce terrible «Mal de misère» la Société se doit à elle-même
d'attaquer sans répitet d'une façon simultanée toutes les
causes nocives dont le développement met en péril la vie
même d'un peuple!

Il s'est trouvé que notre doux pays de France a été,
parmi les Collectivités d'Europe, l'une de celles payant
à la Tuberculose un très lourd tribut.

Pendant plus d'un quart de siècle, nos Médecins, nos
Hygiénistes et nos Philanthropes, effrayés par les progrès
du mal, s'étaientefforcés de surmonter le danger: Eclairer
la profonde ignorance de l'esprit public et secouer l'indiffé-
rence des dirigeants était une œuvre ardue: ceux qui
« savaient» essayaient d'entraîner au combat une Admi-
nistration aussi mal armée par ses Lois, quepeu préparée
pour l'organisation de notre défense.

Avant la guerre, les divers organismes de lutte Anti-
tuberculeuse en France, vivaient, pour ainsi dire, isolés;
il en résultait que les effortsde l'initiative privée et des
Pouvoirs Publics étaient le plus souvent incoordonnés.



Pourtant la Commission Permanente de Préservation
contre la Tuberculose, présidée par Léon Bourgeois et
créée pour conseiller les Pouvoirs Publics, avait étudié
tous les problèmes soulevés par l'organisation de la Pro-
phylaxie du fléau; mais la plupart de ses travaux étaient
restés lettre morte!

Pendant et depuis la guerre, le vote de deux Lois qui
ont introduit pour la première fois le mot « Tuberculose >
dans la Législature française,

La loi Léon Bourgeois, sur les Dispensaires;
La loi Honorat, sur les Sanatoria,

ainsi que l'activité de la Commission Américaine de la
Fondation Rockefeller et du Comité National de Défense
contre la Tuberculose, ont contribué à la coordination de
tous lesefforts et au développement de nombreux orga-
nismes Anti-tuberculeux nés sous le principe fondamental
de Prophylaxie et suivant un plan méthodiqueet uniforme.

Ces organismes, dont le fonctionnementest assuré par
les organisations départementales, sous l'égide du Comité
National, sont:

Les Dispensaires:
Les Ecoles d'Infirmières Visiteuses;
Les Œuvres de Préservation de l'Enfance;
Les Sanatoria de Cure;
Les Ecoles de Rééducation Professionnelle;
Les Hôpitaux Sanatoria;
Les Services Hospitaliers d'Isolement;
Les Sanatoria Marins;
Les Etablissements Hélio-Thérapeutiques.

Leur ensemble constituant,suivant l'heureuse expression
du Professeur Landouzy: « L'Armement Anti-tuberculeux
français! »

Armement d'un genre spécial mais tout aussi nécessaire
que l'autre à une nation qui ne veut pas mourir!

Eneffet, la Tuberculose tue environ 90.000 Français
chaque année; le nombre des vivants qu'elle rend malades
n'est certainement pas, dans notre pays, inférieurà 500.000.

Elle frappe avec brutalité les jeunes enfants dont elle
vient à bouten quelques semaines; chez l'adulte, qu'elle
atteint à l'âge de la plus grande productivité, à l'âge
aussi où il a fondé un foyer et doit élever ses enfants, elle



se manifeste surtout dans la forme chronique, c'est-à-dire,
qu'elle dure des mois et des années; par l'incapacité de
travail complète et durable qu'elle détermine, elle voue
à la déchéance et à la ruine matérielle et morale non
seulement ses victimes immédiates, mais leurs proches; elle
disloque les familles; met à la charge de la Communauté
des sans-travail, des infirmes, des orphelins.

Elle crée la misère et la misère à son tour engendre la
Tuberculose, cercle infernal que les Organisations Dépar-
tementales se sont efforcées de rompre, d'abord, par la
création du Dispensaire, organisme qui constitue le pivot
de la lutte et qui, d'après la Loi de 1916, est spécialement
chargé de faire l'éducation anti-tuberculeuse.

En 1887, un Médecin d'Edimbourg, Professeur de Phti-
siologie à l'Université de cette ville, Sir Robert Philipp,
entreprit, à titre privé, une expérience de lutte anti-tuber-
culeuse qu'il poursuivit avec une méthode, une clair-
voyance, une persévérance admirables, et qui devait servir
d'exemple et de modèle aux organisations dirigées dans le
monde entier contre la Tuberculose.

Il créa le premier le Dispensaire Anti-Tuberculeux.
Deux idées maîtresses le guidèrent:
Lapremière était que si l'on attend que le Tuberculeux

se présente au Médecin, l'action médicale intervient trop
tard; il faut donc aller à la recherche du tuberculeux et
s'efforcer de mettre la main sur lui dès le début de la
maladie; on augmente ainsi d'autant ses chances de gué-
rison, et l'on diminue d'autant le risque contaminateur
pour l'entourage.

La deuxième idée du médecin écossais était qu'une fois
la Tuberculose dépistée, il fallait s'occuper du malade et
des siens, médicalement et socialement.

L'exemple donné par Sir Robert Philipp à Edimbourg
fut suivi:

Malvoy à Liège, Calmette à Lille, et Jules Courmont à
Lyon créèrent des Dispensaires procédant d'une conception
tout à fait analogue.

Par les précieuses leçons de choses qu'ils donnèrent,
par une propagande ingénieuse et persévérante, ils finirent
par convaincre les Médecins, les Administrateurs et les
Philanthropes que le Dispensaire est la Clef de toute
organisation anti-Tuberculeuse coordonnée et efficace.



Dès lors la partie était gagnée.

Dans le Dispensaire, il n'est fait aucune thérapeutique;
le travail du Médecin consiste à établir la forme de tuber-
culose dont sont atteints les malades pris en charge, à
déterminer l'opportunité des placements,à formuler les
mesures de Prophylaxie nécessaires individuelles et fami-
liales; toutesces notions ont pour base un examen clinique
complet auquel sont ajoutés, la Bacilloscopie, l'examen
radioscopiqueet, s'il y a lieu, la Cuti-réaction et l'examen
Rhino-laryngologique.

Les résultats de ces divers examens sont transcrits sur
des fiches imprimées, de couleurs différentes, logées dans
des pochettes individuelles ou familiales que l'infirmière
classe dans un meuble fichier.

Le Comité National a créé pour chacune de ces fiches
un modèle-type qui facilite la bonne liaison des divers
organismes départementaux.

Le Médecin travaille avec la collaboration des Médecins
du pays auxquels il communique les résultats de l'examen
des malades adressés par eux-mêmes au Dispensaire.

L'action de l'Infirmière-Visiteuse est indispensable; elle
estplacée sous l'autorité directe du Médecin; elle travaille
avec lui, en étroitecollaboration.

Au Dispensaire, elle procède aux interrogations, prépare
les consultations,tient les registres administratifs et classe
les fiches.

Au domicile des malades, elle a le rôle de Monitrice
d'Hygiène, et fait réaliser toutes les mesures utiles pour
éviter la contagion.

Elle remplit les fonctions d'Assistante Socialeen faisant
les démarches nécessaires poureffectuer les placements.

Le recrutement des Infirmières-Visiteuses se fait parmi
les Infirmières Diplômées, sorties de l'Ecole du Comité
National ou des Ecoles de province agréées.

Toutes ont reçu une éducation technique parfaite et
possèdent une valeur morale à laquelle, en maintes occa-
sions, on s'est plu à rendre un légitime hommage.

Les DispensairesAnti-tuberculeux étaient peu nombreux,
en France, avant la guerre: En 1913, on en comptait 46
répartis dans 15 départements; aujourd'hui, 550 Dispen-
sairesexistent dans notre pays, avec 600 Infirmières-
Visiteuses professionnelles et diplômées.



Plus de 200.000 malades y sont actuellement inscrits !

Le Dispensaire Paul Bersez, à Cambrai, dans la circons-
cription duquel sont inscrites 55 Communes avec une
population de 68.905 Habitants, a, depuis sa réouverture
en 1920, suivi une marche ascendante. En 1933, 1.636
Malades y ont été examinés et plus de 800 Familles
reçurent régulièrement la visite des Infirmières-Visiteuses
chargées de dispenser les conseils d'Hygiène et de Pro-
phylaxie.

Les maladesexaminés ont été, suivant les cas, ou laissés
dans leur famille aux soins de leur médecin, ou dirigés
dans des Pavillons de Cure, ou bienplacés dans les Sana-
toria où la Cure méthodique de repos. « Savoir se reposer
pour un tuberculeux est un art que peu de gens possèdent
par intuition et que l'on ne peut apprendre que réellement
guidé, surveillé, contrôlé par un Médecin expérimenté»
où la curederepos, dis-je, alliée avec l'aération continue,
constitue la base du traitement.

Sans pouvoir insister davantage sur le fonctionnement
et le rendement des divers organismes vers lesquels les
malades peuvent encore être, éventuellement, dirigés,
j'ajouterai, toutefois, que dans le Dispensaire, la préserva-
tion de l'Enfance est l'objet d'une particulière attention.

L'enfant,en effet, étant plus exposéà la contagion, doit
être davantage protégé.

Or, dans bien des cas, il est impossible d'établir une
barrière autour du semeur de bacilles, mais on peut éloigner
l'enfant et le mettre dans les conditions les plus favora-
bles pour échapper à la maladie.

Pour la premièreenfance, on dispose de l'Œuvre de
Placement Familial des Tout-Petits, où la mortalité des
nouveau-nés est tombéeà 5 pour cent,alors que la mortalité
des nourrissons restésen contact avec leurs parents tuber-
culeux oscille autour de 90 pour 100 !

Pour laseconde enfance, la préservation est réalisée par
l'admirable Œuvre Grancher qui fonctionne depuis plus
de trente ans et dont les résultats ont dépassé toutes les
espérances.

« Quand la Tuberculose — écrivait Grancher,en 1903 -
» sévit dans un étroit logis et frappe le Père ou la Mère,
» la contagion des enfants est presque fatale et j'ai pensé,
» que le meilleur moyen de lutter contre la tuberculose
» était de lui enlever sa proie.»



Dans cette famille tuberculeuse, l'Œuvre de Préserva-
tion prend lesenfantsencore sains de 3 à 10 ans et les
place à la campagne dans des familles de paysans égale-
ment sains, où nos Pupilles sont confiés aux soins dévoués
des excellents médecins de campagne.

Cette sélection de la graine encore saine de la race
humaine réalise la formule de Pasteur appliquée à la
Sériciculture; formule idéalement simple et scientifique;
elle est pour l'enfant la meilleure que l'on puisse opposer
à l'envahissement du fléau tuberculeux.

Médicalement,elle supprime les causes de la tuberculose.
Causes lointaines: le taudis, la misère des grandes villes
qui préparent le terrain.

Cause immédiate: la contagion familiale.
Socialement, l'enfant enlevé à la promiscuité d'un logis

infecté de tuberculose, et placé pour une longue période de
sa vie dans une bonne maison, en plein air, avec une
nourriture abondante devient un être nouveau physique-
ment et moralement.

« Il arrive plein de vigueur au seuil de l'adolescence
et peut alors choisir entre la vie des champs ou le retour
à la grande ville.»

Les résultats de l'Œuvre Grancher sont magnifiques:
Chez lesenfants qui ont pu lui être confiés, la morbidité

s'est trouvée, pour une période de 20 ans, abaissée à
zéro trois pour cent et la mortalité à zéro un pour cent,
alors que si les enfants étaient restés auprès de leurs
tuberculeux, la morbiditéeut vraisemblablement été de
soixante pour cent et la mortalité de quarante pour cent.

Tel est, Messieurs, le schéma de l'armement «anti-
tuberculeux français », pour le développement duquel,
parmi tant d'autres pionniers magnifiques, les Professeurs
Gaston Calmette et Léon Bernard, dont la Médecine
Française déplore les morts récentes, ont lutté avec une
Foi d'apôtres!

Quelle est la valeur de cet armement dont l'organisation
et le fonctionnement nécessitent un effort financier consi-
dérable ?

Et la lutte poursuivie contre la tuberculose dans les
divers pays du monde civilisé, suivant des méthodes
uniformes, donne-telle des résultats qui justifient qu'elle
soit intensifiée?



Telles sont les questions primordiales auxquelles doivent
répondre Médecinset Sociologues.

Pour notre pays, il n'est pas possible de donner des
résultats d'ensemble; la déclaration de la Tuberculose
n'étant pasencore, - paradoxe déconcertant — rendue
obligatoire, tout essai de statistique se trouve faussé.

Pour les autres pays, la question fit l'objet d'un remar-
quable rapport de Sir Robert Philipp, à la Conférence de
l'Union Internationale de Lausanne:

L'Eminent Phtisiologue d'Edimbourg, après avoir étudié
les statistiques d'Ecosse,d'Angleterre, des Etats-Unis, a
constaté que, dans ees dernières années, la mortalité due
à la tuberculose a diminué et que cette diminution n'est
pas uniforme, mais qu'elle est d'autant plus accentuée
que la lutte antituberculeuse est plus développée ; elle ne
peut donc trouver uneexplication suffisante par l'amélio-
ration des conditions générales de l'hygiènesous l'influence
de l'application des lois sanitaires modernes, ni par l'immu-
nité contre la maladie qui tend à se développerchez les
peuples de vieille civilisation, ni par la résistance de
certaines races humaines.

Dans l'Etat de New-York, parexemple, au début de
la création des Dispensaires, en 1898, la mortalité de la
tuberculose était de 283 pour cent mille habitants; en
1921, sous l'influence du développement de la lutte anti-
tuberculeuse, elle n'est plus que de 106; elle avait, par
conséquent, diminué de 55 pour cent.

De même, Knudd Faber a montré quec 'est le Danemark
qui est actuellement,de tous les pays d'Europe, celui où
la mortalité est la moins élevée. En effet, elle a été de 95
pour cent mille habitants en 1922et de 89 en 1923 et cette
faible mortalité est bien due à la lutte antituberculeuse ;
car, si cette diminution avait pour cause l'affaiblissement
de la virulence du bacille ou l'augmentation de la résistance
de l'homme, la décroissance serait régulière, mais, au
contraire, elle s'intensine parallèlement au développement
des mesures de Prophylaxie antibacillaire et il est logique
que le Danemark qui, de tous les Etats européens, est
celui qui a engagé, proportionnellement, les plus grandes
dépenses, soit celui où la diminution de la mortalité soit
la plus grande.

Si, comme nous le disions plus haut, les statistiques



exactes sont impossibles chez nous, on peut, cependant,
faire d'intéressantes constatations en étudiant la mortalité
de certaines grandes villes:

A Lyon,en particulier, la mortalité était de 364 pour
cent mille habitants, en 1900 ; elle est actuellement de 227
et présente, par conséquent, unediminution de près de
moitié. Or, on a remarqué ce fait, particulièrement inté-
ressant, que c'est dans la partie de la ville la plus
surpeuplée, où les Dispensaires sont les plus nombreux,
les plus anciens, les plus actifs, que la mortalité a baissé
le plus.

Tandis que dans l'autre moitié, où l'action des Dispen-
saires est moins développée, la mortalité a beaucoup
moins diminué.

Ces résultats permettent de formuler de légitimesespoirs;
ils justifient le développement des organisations antituber-
culeuses créées conformément aux méthodes actuelles, et,
suivant le mot de Sir Robert Philipp, ilsconstituent le
commencement de la « Détuberculisation du Monde ».

Mais, pour soutenirces organisations, d'immenses ressour-
ces sont nécessaires, tant de la part de l'Etat que des
initiatives privées.

Le Timbre Antituberculeux, en particulier, lancé en
France, il y a quelques années, avec le succès que l'on
sait, a permis au Dispensaire de Cambrai de placer bien
des malades.

Lo Nord l'a acheté au début avec ferveur et doit lui
rester fidèle, car sabienfaisance est démontrée.

Toutefois, la lutte contre la Tuberculose déclarée ne
saurait faire oublier la lutte plus nécessaire encore contre
les facteurs qui la créent: tout d'abord, le taudis, qui
doit être remplacé par ces admirables Cités-Jardins où
le travailleur, ausoir d'une rude journée, échappe, en
cultivant ses roses, à cet autre danger: l'Alcoolisme.

Ensuite, la réglementation beaucoup plus stricte des
heures de fermeture des spectacleset des cafés, c'est-à-dire
l'ordre discipliné; le développement des Cercleset Patro-
nages pour la jeunesse; l'encouragement du Sport et du
Scoutisme, parmi tant d'autres mesures efficaces, s'impo-
sent comme l'évidence même!

Enfin, Messieurs, pour qu'un organisme comme celui
dont j'ai tenté d'esquisser devant vous le fonctionnement,



— au risque, dont je m'excuse, d'avoir mis votre bienveil-
lante attention à une trop rude épreuve — puisse vivre
et prospérer, il lui faut encore le soutien moral; où, mieux
que dans uneCompagnie comme la vôtre, Messieurs,
pourrait-il rencontrer l'esprit de compréhension et de
sympathie, ce que Shakespeare appelait: « Le lait de
l'humaine tendresse! »

Qui l'aidera à franchir les obstacles du chemin et à
dispenser, à ceux qui souffrent, un peu de cet espoir, qui,
si souvent, tient lieu de bonheur ?

RÉPONSE DE M. LE Dr DAILLIEZ

Mon Cher Confrère,

L'unanimité du vote émis en faveurde ton entrée à
la Société est un sûr garant de la joie que nous éprouvons
aujourd'hui. Désigné par nos collègues pour t'en présenter
officiellement l'expression, je m'acquitte d'autant plus
volontiers de cette agréable mission que je te connais de
vieille date, et que je puis apprécier comme il convient
la collaboration que tu vas nous apporter.

Grâce aux liens de parenté qui m'unissent à ta famille,
j'ai été le témoin de tes premiers pas, j'ai applaudi à tes
jeunes succès; je t'ai suivi aucours des études médicales;
j'ai vu se grouper près de toi une clientèle de plus en
plus nombreuse. Ton activité laborieuse, ton dévouement
inlassable; ton attachement aux malades, à l'Hospice, au
Dispensaire, t'ont marqué dusigne des prédestinés.

Le Diplôme spécial, si dur à conquérir, qui fait de toi
l'auxiliaire éclairé de la Justice, assure à ton jugement
une valeur dont on se plaît, en haut lieu, à reconnaître
le poids.

En te portant, il y a plusieurs années déjà, à leur
présidence, les Anciens du Collège Municipal ont marqué
l'estime en laquelle te tenaient tous tes Concitoyens.

Ils ont provoqué, du même coup, les délicieux discours
que tu prononças au cours de leurs réunions, discours que
j'ai lus avec un inoubliable plaisir dans la presse locale
et relus avec le même bonheur dans le « Bulletin de
l'Association ».



Pouvais-tu,sous de tels auspices, nous rester étranger?
Les Vieux, dont je suis, manqueraient à leur devoir, s'ils
ne veillaient au maintien des bonnes traditions dont
s'honore notre Groupement, et s'ils ne s'assuraient, au
moyen d'un recrutement sélectionné avec soin, dessucces-
seurs capables de transmettre à leur tour le feusacré.

Tu sauras, j'en suis persuadé, entretenir la flamme qui,
depuis 130 ans,nes'est jamais éteinte! c'est en vertu de
cette conviction que, de tout cœur, j'applaudis à ta venue.

Celle-ci complète,par ailleurs, le chiffre des 40 résidants
prévu aux Statuts. Notre profession compte,sur ce nombre,
huit de ses adeptes. Nous représentons donc, exactement,
un cinquième de l'effectif; parlons-ensans orgueil; l'Art
Médical n'a pas toujours été si largement représenté sous
notre modeste coupole.

Aucun de nos ancêtres, je le dis à notre grande confu-
sion, ne figure parmi les 14 Cambrésiens qui présidèrent,
le 16 Octobre 1804, à la naissance de l'Emulation. Nais-
sance facile, vraisemblablement, puisqu'elle a pus'opérer
sans l'intervention d'un Thérapeute, quel qu'il fût! On
trouve, au bas de l'acte inaugural, la signature du Procu-
reur Impérial (Farez); celle du Sous-Préfet (Dumolard);
celles d'un Avocat, d'un Professeur, de Militaires, de
Magistrats, de plusieurs négociants: pas de médecin ! Ce
n'est que plus tard que figurera au contrôle le nom d'un
obscur officier de Santé, M. Bavelaër, dont nos Mémoires,
d'ailleurs, n'ont pas gardé la trace, et dont je n'ai retrouvé
la mention que grâce aux tables établies, lors du Cente-
naire, avec tant de patience et d'érudition, par notre cher

-
archiviste M. Delannoy.

Neuf ans se passèrent ainsi. Il fallut arriver au 3 Juin
1813 pour saluer l'avènement du Docteur Le Glay, — sa
carrière fertile devait s'étendre, il est vrai, sur plus d'un
quart de siècle!

Le Docteur Cambray, qui fut élu en 1816, avait été
d'abord chirurgien deCorsaires. Il fit, dans le Corps de
Santé, la Campagne de Russie. Puis il vint, avec le 51e de
Ligne, tenir garnison à Cambrai et s'y fixa.

Bon nombre d'officiers anglais, pendant l'occupation
étrangère qui suivit Waterloo,sollicitèrent leur admission,
notamment les Majors Booty, Brown, Cole, Twining.

L'Hôpital Militaire de Cambrai, d'autre part, nous
apporta la collaboration des Vergé, des Peysson, des Fenin.



Mais si je m'en tiens strictement aux Médecins Civils
domiciliés à Cambrai, je n'aurai à ajouter aux noms de
Bavelaer, de Le Glay et de Cambray, que ceux de Michel
Delbarre, de Beaumont, de Hardy, de Lenglet et de Ruelle,
pour arriver, après avoir salué la mémoire de Cachera et
de Coulon, au Docteur Debu, le vénéré doyen du Corps
Médical à la Société d'Emulation.

Onze, au total, jusqu'à l'aurore du XXe siècle; qui
oserait, dès lors, nous accuser d'accaparement au profit
d'Esculape?

Elle serait longue, en revanche, si je voulais l'établir,
la liste des travaux de nos prédécesseurs!

Ils se sont exercés dans tous les genres: Archéologie,
Littérature, Histoire, Poésie. Ils ontsacrifié à Calliope
aussi bien qu'à Clio. Toutes les Muses, à leur appel, se
sont donné rendez-vous à l'Emulation, et ici, comme dans
l'Olympe,elles eurent Apollon pour Coryphée. Non, non,
quoi qu'on en ait dit, les dieux ne s'en vont pas! De
tous temps, le Vrai, le Beau, le Bien, ont trouvé chez
nous des adorateurs, et, par anticipation, je me délecte
au parfum de l'encens que tu brûleras en leur honneur.

Mais, s'ils faisaient volontiers vibrer les cordes de leur
lyre, nos Aïeux, cependant, restaient fidèles au culte
d'Hygie.

On trouve, au Tome 22 de nos Mémoires, l'exposé d'une
opération césarienne tentée en 1849 à l'Hôpital Civil de
Cambrai; au Tome 24, des tableaux synoptiques de Toxico-
logie; au Tome 20, la description d'un appareil à fractures
applicable à tous les os; au Tome 37, une étude sur le
Daltonisme; d'autres, sur la Dysenterie, les fièvres adyna-
miques, la morve, l'Hydrophobie. Des recherches très
poussées, à proposd'Hygiène, émaillent plusieurs de nos
volumes.

M. Coulon a écrit l'histoire des remèdes, celle de la
Thérapeutique oculaire, les conséquences de l'ignorance
des causes morbides, et la lamentable théorie des erreurs
et des superstitions médicales.

Ici encore, tu pousseras ta charrue dans leur sillon, et
actionnée par les nouveaux procédés, à la lumière dœ
découvertes récentes, elle fera, elle aussi, d'excellente
besogne.

Le magnifique travail que tu viens de nous lire sur la



« Lutte Anti-tuberculeuse » fait bien augurer de l'avenir.
Les Vétérans, grâce au Oiel, peuvent se coucher en paix
sur le bord de la route. La course au flambeau se pour-
suivra, pour la prospérité dei l'Emulation, pour le bon
renom de notre Ville et de la France. cette France dont
tu disais, le 2 Mars 1930 (dans l'allocution qui devait
clôturer ton triennat aux Anciens du Collège) qu'elle
était le plus beau pays du monde!

Et tu ajoutais,pourcorroborer ton affirmation, quelques
mots, que je te demande la permission de faire miens, et
que je veux transcrire pour terminer :

« La France reste le plus beau pays du Monde. Sa
« civilisation, qui illumine un empire d'Outre-Mer sur
« lequel le soleil ne se couche point, est la plus haute,
« la plus noble, de toutes les civilisations. Sa langue
« est la plus pure, la plus harmonieuse qui ait jamais
« chanté sur des lèvres humaines.»

Parle-nous-la souvent, cette langue que tu manies avec
tant d'élégance; chacune de tes communications sera pour
nous un régal, et, d'ores et déjà, je t'en remercie de tout
cœur.

La préparation du Concours de Moralité figurait
au programme.

La Société décide d'accorder les récompenses
suivantes:

2.000 francs à la famille Brossard.
2.000 francs à la famille Colzaet.
1.500 francs à la famille Gaillet-Foulon.
1.500 francs à la famille Tirman.
1.000 francs à la famille Bancourt.
1.000 francs à la famille Dupont.
1.000 francs à la famille Pays.

500 francs à la famille Nival.

Les prix Hélot, Allard-Paillet, et de Proyart,
iront à M. et Mme Ségard, à Melle Marie-Thérèse
Bretez et à Mme veuve Séguran.



Jean-Baptiste Noclercq, du faubourg Cantimpré,
recevra les 500 francs du prix Nieppe.

Mme Maroniez veut bien, en souvenir de son mari,
nous continuer les largesses auxquelles notre regretté
collègue nous avait accoutumés. Sur les 1.000 francs
qu'elle nous attribue, 500 francs seront réservés aux
familles modèles. Les 500 autres francs seront
ajoutés au prix réservé à Melle Bretez, de façon que
celui-ci soit porté à 1.000 francs.

La Société d'Etudes de la province de Cambrai
fait édifier à la Basilique de Notre-Dame de la
Treille, un modeste monument destiné à honorer la
mémoire de son ancien Président, le chanoine
Leuridan. Elle demande à ses adhérents une cotisa-
tion de 10 francs. L'Emulation figurera parmi les
souscripteurs.

La prochaine réunion aura lieu le Mardi 13
Novembre.

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1934

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Dienne, le colonel de Job, le

docteur Meurisse, Merveille, Renaut, Singer et de
Beler.

Présents: MM. Delannoy, Garet, l'abbé Thelliez,
Boone, Richard, le docteur Dancourt, le docteur



Timal, Créteur, Robert, Masson, le chanoine Delval
etDailliez.

M. Jean Ott a fait hommage à la Société d'un
volume qu'il vient de faire paraître: Sous le Règne
de la Rose.

M. Dreumont a remis pour notre bibliothèque un
exemplaire de La défense d'Iwuy.

M. Voituriez remerciera les donateurs.
Sur les propositions de la Commission d'Histoire,

propositions présentées par le rapporteur M. Boone,
la Société décide d'accorder:

1° Un rappel de médaille de vermeil à M. André
Dolez (3, rue Vauban à St-Quentin) pour son étude
sur « les Ecoles Primaires de Cambrai au XVIIe et
au XVIIIe siècles ». M. Dolez a été mis hors concours
par sa citation de 1930. Il est élu membre correspon-
dant. Son travail sera inséré dans nos Mémoires, si
M. Dolez y consent.

2° Une médaille d'argent grand module à M.
Plantain (90, rue Saint-Georgesà Cambrai) pour son
Histoire de la Caisse d'Epargne.

3° Une médaille d'argent petit module à M.
Dubois (7, rue de Flandre, à Cambrai) qui a
décrit les vicissitudes de l'usine à gaz qu'il dirigeait
sous l'occupation allemande.

A la demande générale, M. Boone donne lecture
du beau discours qu'il a prononcé récemment sur la
tombe de M. Sergeant, ancien receveur de l'Enre-
gistrement à Cambrai.

La fin de la réunion est consacrée à l'organisation
de la séance publique.

Et la prochaine réunion privée est fixée au Mardi
27 Novembre.



SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1934

La réunion, projetée pour le 27, avait dû être
retardée de 24 heures, plusieurs membres de la
Société n'étant pas libres à la date primitivement
fixée.

Excusés: MM. Voituriez, Dienne, Garet, Renaut,
Rivière et Singer.

M. le chanoine Delval préside.
Sont présents: MM. Delannoy, l'abbé Thelliez,

Duverger, de Beler, Boone, Richard, doct. Dancourt,
docteur Timal, Créteur, Robert, colonel de Job,
Camier, Masson, docteur Meurisse et Dailliez.

La séance est consacrée à la lecture des rapports
de M. Boone sur le Concours d'Histoire, et du secré-
taire, sur le ConcoursdeMoralité.

La Société veut bien approuver ces deux rapports.
Elle entendra le Mardi 11 Décembre celui de

M. Voituriez, sur les travaux de l'année.



SEANCE DU 13 DECEMBRE 1934

M. Voituriez, retenu le 11 Décembre, avait
demandé que la réunion, projetée pour ce jour-là,
fut retardée de 48 heures.

M. Voituriez préside, entouré de MM. Delannoy,
Garet, Rivière, Boone, Richard, docteur Meurisse,
docteur Dancourt, docteur Piettre, Créteur, Robert,
O. Masson, Camier, chanoine Delval et Dailliez.

MM. de Beler, Debu, de Job, Renaut et Singer
s'étaient excusés.

M. Emile Langlade a envoyé pour la bibliothèque
de la Société une plaquette qu'il vient de faire
paraître: Dans le monde des Chats. Le secrétaire
l'en a remercié.

M. Mallez a fait don d'un exemplaire sur papier
de luxe des Contes d'un buveur de bière qu'il
vient d'éditer. M. le Président lui dira toute notre
reconnaissance.

M. Voituriez donne lecture de son rapport sur
les travaux de l'année, et M. Delval l'en félicite
et l'en remercie au nom de la Société.

La prochaine séance privée aura lieu le Mardi
15 Janvier; dimanche prochain, la séance publique.

!¡:



A PORT-ROYAL
DES CHAMPS

A 30 kilomètres de Paris, entre Versailles et
Rambouillet, au fond d'une vallée délicieuse toute
couronnée de bois, se cachent les ruines de Port-
Royal.

Les ruines? Peut-on donner ce nom aux quelques
pierres qui se retrouvent en cet endroit? Tous les
bâtiments ont été rasés à dessein. On a voulu,
semble-t-il, en faire disparaître même le souvenir.
Etiam periere ruinae.

Ici pourtant s'écrivit l'une des pages les plus
célèbres de l'histoire religieuse de notre pays. Ici
se donnèrent rendez-vous les plus grands esprits du
XVIIesiècle. Ici enfin se déroula le drame d'une
dissolution brutale suivie d'une démolition sans
pitié.

Fondé au début du XIIIe siècle, sur la terre de
Porrois, (en latin Porregius, d'où le nom de Port-
Royal), le monastère, en 1603, avait comme abbesse
une fillette de 11 ans. C'est dire que le relâchement
s'y était introduit. Il ne comptait d'ailleurs à cette
époque qu'une douzaine de religieuses parfumées



et gantées. On y venait de la capitale et des
châteaux d'alentour en partie de plaisir.

Mais en 1608, dès l'aurore de ses 16 ans, la jeune
abbesse entreprit la réforme de sa maison, et résolut
de la ramener à l'austère tradition de saint Benoît.
Jacqueline Arnauld, (car c'était elle), y réussit
pleinement, malgré les colères, malgré les obstacles,
malgré l'opposition de sa propre famille. Elle
procéda avec méthode, par étapes. Et elle aboutit.

Mère Angélique, (tel était son nom de religieuse),
étudia soigneusement sa règle pour la restaurer.
Elle commença par se réformer elle-même, priant
avec ferveur, se livrant aux pratiques de la péni-
tence. Puis elle proposa à ses sœurs de revenir à la
pauvreté monastique, et toutes acceptèrent, pour lui
faire plaisir.

Mais il fallait, de plus, rétablir la clôture absolue,
et, pour y parvenir, un éclat s'imposait. Il se
produisit le 25 Septembre 1609. Ce jour-là, M.
Arnauld, qui profitait souvent des vacances du
Parlement pour venir se reposer près de sa fille,
arrivait, comme de coutume, en grand équipage et
suivi de tous les siens. Les valets détellent les
chevaux, les bagages sont descendus dans la cour
d'accès, et les voyageurs se présentent devant la
porte de clôture. Mais celle-ci ne s'ouvre pas. Les
pourparlers s'engagent à travers le guichet. Toutes
les objurgations demeurent sans effet. L'entrée,
désormais, restera interdite.

Sainte Beuve a raconté, sur un ton emphatique,
ce qu'il appelle pompeusement « la Journée du
guichet. » De ce jour-là, en tous cas, date la victoire
de Mère Angélique. A travers les menaces et les



larmes qui s'échangèrent, Port-Royal allait renaître
à une vie nouvelle et prendre un splendide essor.

Le monastère devient une grande abbaye. Les
vocations y affluent. De séjour à Paris, S. François
de Sales y vient prêcher à plusieurs reprises. Et la
base de la chaire d'où il parla est un des rares
vestiges qui soient restés en place. La bonne odeur
du pieux asile exerce sur les âmes une attirance
puissante. Et bientôt viendront s'établir sous ses
murs la duchesse de Longueville, (sœur du grand
Condé, avide d'expier les désordres de sa jeunesse) ;

près d'elle, son ange visible, Melle de Vertus; et, un
peu plus loin, Nicole, Pascal, Racine, tous ceux
qu'on a appelés « les Messieurs de Port-Royal. »

Ces Messieurs logeaient « aux Granges », une
vaste ferme, qui, du sommet de la colline domine
le vallon. Elle est toujours debout. Le vieux puits,
pour lequel Pascal avait inventé une machine, se
retrouve dans la cour. L'escalier du temps est à sa
place, et mène à l'étage, où chaque cellule reste
attribuée au personnage qui l'occupa. C'est dans
l'une d'elles, la plus petite je pense, que fut
composée la première « Provinciale ».

Sur la pente du coteau, se voient encore quelques-

unes des cent marches qui menaient à l'église, et
que les solitaires descendaient pour se rendre à
l'office.

Impossible de la revoir sans émotion, cette
métairie où, à proximité de religieuses modèles,
vivaient, dans la pénitence et la prière, Antoine
Arnauld, le docteur; Arnauld d'Andilly, son frère
aîné; Nicole, le timide; le Maître de Sacy; l'abbé
Duchemin, qui avait pris en main la direction des



cultures et le gouvernement des domestiques; le
chanoine Bouilli; M. Beaudry d'Asson, un joyeux
vendéen, excellent flûtiste et menuisier amateur.
M. de Gibron, ancien capitaine au régiment de
Schomberg, faisait la cuisine. Quant au vieux
médecin, M. Hamon, il passait son temps à tricoter,
tout en s'adonnant, sans cesse, à l'oraison.

Pourquoi faut-il qu'une note fausse vienne
déflorer ce concert si admirablement harmonisé?
Port-Royal va verser dans le Jansénisme, s'y
obstiner, s'en faire le défenseur attitré. Et, finale-
ment, en mourir!

C'est par l'intermédiaire de Duvergier de
Hauranne, abbé de Saint-Cyran, que s'opéra la
contagion. L'érudition, la piété de Duvergier,
avaient séduit Mère Angélique. Il prit, en 1623,
la direction de la communauté.

Duvergier avait fait ses études à Louvain. Là,
il s'était lié d'amitié avec un de ses condisci-
ples, Jansénius. Et quand celui-ci, devenu évêque
d'Ypres, publia son fameux « Augustinus », de
Hauranne en prit à son compte toutes les thèses,
et s'en fit le propagateur.

Bien plus. Ce livre, ils l'avaient médité ensemble.
Il n'exposait, en somme, que leurs idées communes
sur les rapports de la grâce avec la liberté humaine.
Pour eux, la doctrine du don divin et des sacrements
a été altérée au cours des siècles, notamment par
un Jésuite espagnol, Molina. Il faut la restaurer,
et la rendre à l'Eglise telle que les Pères l'avaient
établie, telle, surtout, que saint Augustin l'avait
enseignée.

Le Jansénisme donneune idée exagérée et fausse



de la Rédemption. Par respect pour la grâce, il
annihile la liberté humaine. Il trouble l'amour par
la crainte, restreint les limites de la prédestination,
et resserre les bras du Christ sur la Croix, comme
si Notre Seigneur n'était pas mort pour tous les
hommes !

Dans l'oraison funèbre de Nicolas Cornet, Bossuet
a flétri les extrémités qui s'opposèrent alors, une
pitié excessive « qui fait porter des coussins sous
les coudes des pécheurs », et « la captivité des
consciences sous d'injustes rigueurs ».

Port-Royal avait fait son choix. Duvergier de
Hauranne lui avait dépeint, sous les couleurs les
plus chatoyantes, la valeur des théories nouvelles.
Le venin qu'il lui avait inoculé s'était répandu
dans l'organisme tout entier. La guérison devenait
impossible.

En vain, Rome condamne le Jansénisme. Reli-
gieuses et solitaires s'acharnent à le défendre.
Chacun veut faire sa partie dans ce triste vacarme
qui devait désoler pour si longtemps l'église de
France. Et bientôt une voix puissante vint renforcer
le chœur.

Pascal, le grand Pascal, arriva, en 1655, dans

ce monde surexcité. Il n'avait que 32 ans. Mais
il était déjà célèbre par ses travaux. N'avait-il
pas, à 12 ans, retrouvé par lui-même les premiers
théorèmes de la géométrie, composé, au cours de sa
seizième année, son Traité sur les Sections coniques,
inventé une machine arithmétique, conçu la brouette
et le haquet? Ses études, poursuivies avec passion,
avaient mis sa vie en danger par excès de
travail. Elles n'avaient pu le détourner des grands



problèmes philosophiques qui se dressaient obsti-
nément devant son puissant génie. Il finit par se
rendre, et, pour se donner totalement à Dieu, il
entre à Port-Royal.

C'est l'heure où Arnauld est aux prises avec
les Jésuites, où les novateurs sont menacés de

censure par la Sorbonne. Blaise Pascal veut prendre
part à la lutte. Et il publie, de 1656 à 1657, ces
dix-huit lettres anonymes que nous connaissons sous
le nom de Provinciales et qui eurent un énorme
retentissement.

Au point de vue littéraire, les Provinciales sont
un chef-d 'œuvre. Par leur clarté, leur précision,
l'habileté de leur ironie, l'âpreté de leur indigna-
tion, elles méritent de figurer au premier rang des

pages choisies de notre langue. Déplorons seulement
qu'un si beau talent ait été mis au service de
l'erreur.

Duvergier de Hauranne est mort depuis long-
temps, la Mère Angélique a terminé sa carrière
ici-bas, mais la lutte se poursuit. L'Archevêque
de Paris, le 26 Août 1664, vient sommer les
religieuses de se rendre. Il se heurte à leur parti-
pris et se retire en disant: « Elles sont pures
» comme des anges, mais orgueilleuses comme des

» démons ».
En 1679, le roi fait disperser les solitaires,

renvoyer les postulantes et les pensionnaires. Les
autres tiennent bon. Et elles tiendront jusqu'à
ce que, le 22 Octobre 1709, le lieutenant de
police d'Argenson se présente au monastère, avec
douze carrosses, des exempts à cheval, des archers.
Il réunit toute la Communauté dans la Salle du



Chapitre et lui donne connaissance des ordres de
Sa Majesté. Il faut partir. Chacune de ces dames
sera conduite dans la nouvelle résidence qui lui
sera assignée. Tout doit être fini dans les trois
heures.

Les religieuses se firent entre elles leurs adieux,
puis chacune prépara son paquet à la hâte. Au
moment de sortir, elles allèrent à l'église, « pour
s'offrir à Jésus-Christ en sacrifice », dit une
Relation de l'époque. Puis elles vinrent dans la Salle
du Chapitre, se jeter aux pieds de leur supérieure,
et lui demander une dernière bénédiction.

Il y avait 101 ans que Mère Angélique avait
entrepris sa réforme!

Un arrêt du Conseil d'Etat, daté du 22 Janvier
1710, ordonna la démolition du monastère. On
exhuma les corps enterrés dans le cimetière ou dans
l'église. Les restes de la famille Arnauld furent
transportés dans l'église de Palaiseau. Le cercueil
de Racine fut rapporté à Saint-Etienne-du-Mont,
paroisse de Mme Racine. Quant aux corps qui
n'avaient pas été réclamés, ils furent déposés dans

une fosse commune, au cimetière du village le plus
proche, Saint-Lambert. Des Jansénistes de notre
temps y ont fait élever, ces dernières années, une
colonne de granit, avec cette inscription: « Ici
» furent enfouis, après avoir été transportés dans
» des tombereaux, les restes des religieuses et
» des solitaires qui reposaient à Port-Royal-des-

» Champs. Pater, dimitte illis ». Tout auprès
se dresse un monument d'assez grande allure sur
lequel on peut lire: « Mme d'Aurelle de Paladines,
» 1845-1932, après avoir distribué tous ses biens,



» elle vécut en solitaire à Port-Royal-des-Champs,
» de 1898 à sa mort ».

Dans l'église d'un autre village, Magny, se
retrouvent une série de pierres tombales superbes,
les stalles de l'abbaye, et le maître autel sur lequel
officièrent jadis les aumôniers de ces dames et
M. de Saint-Cyran! (La Cène, de Philippe de
Champaigne, qui en décorait le rétable, est mainte-
nant au Louvre).

Et c'est tout. La pioche commença, en Mai 1710,

son œuvre dévastatrice. Elle ne s'arrêta qu'au jour
où s'écroula le dernier pan de mur.

La destruction fut si complète qu'il serait
impossible de s'orienter sur l'emplacement du
monastère si des fouilles, commencées par le due
de Luynes, en 1844, n'avaient découvert la base
des piliers de l'église et les substructions des
anciens bâtiments. On a pu, dès lors, reconstituer
exactement le plan. Il se superpose, d'ailleurs, à
l'estampe si connue de Madeleine Hortemels.

Des allées de tilleuls marquent avec précision
l'emplacement du cloître. Au centre, une croix
de fer monumentale. Elle est de l'époque. Mère
Angélique et ses compagnes ont dû souvent s'age-
nouiller devant elle.

Le cloître donnait accès à l'église. Celle-ci se
dessine nettement grâce à la mise à jour de ses
fondations. On y distingue aisément le chœur des
religieuses et la partie réservée aux fidèles. La
chaire est à la naissance de la croisée. Dans le bras
droit du transept, la Salle de Communauté, où
d'Argenson promulgua l'arrêt de dissolution.

Au niveau de l'ancien sanctuaire, l'architecte



Mabille, a élevé, en 1891, un oratoire-musée. Son
style rappelle le gothique du XIIIme siècle. C'était
celui de la chapelle disparue.

Neuf verrières, exécutées par Champigneulles,
reproduisent des toiles de Philippe de Champaigne,
peintre du Monastère. Aux murs sont suspendus
les portraits de saint Cyran, des Arnauld, de
Pascal.

Là se voient le prie-Dieu de la Mère Angélique,
son bénitier, la superbe empreinte de cire prise sur
son visage, en 1661, l'horloge de M. d'Andilly, les
chandeliers de bois de l'ancien maître-autel, le

masque mortuaire de Pascal, un exemplaire, en
première édition, de l'Augustinus, qui déchaîna la
tempête, des autographes, des sceaux, des écuelles
d'étain aux armes de la maison.

Tous les ouvrages relatifs aux hommes et aux
choses de Port-Royal sont là réunis et forment une
bibliothèque de plusieurs centaines de volumes.

On ne s'éloigne qu'à regret de tous ces souvenirs,
de ce site admirable, où se dépensèrent tant d'efforts
et de talent. Quand le vent fait frissonner les arbres
de la forêt voisine, on croit entendre gémir la cloche
délaissée du célèbre couvent. D'instinct, on lève les

yeux vers les Granges, pour saisir, se profilant sur
l'horizon, la grande ombre de Pascal, et pour voir
descendre, sur l'escalier aux cent marches, les
Messieurs de Port-Royal se rendant à l'office.

Docteur G. DAILLIEZ.

?





LES LÉPREUX

et la Liturgie Cambrésienne

AU DÉBUT DU XVIIme SIÈCLE

I. — LA DÉFENSE CONTRE LA LÈPRE

La lèpre est une des plus anciennes maladies dont
l'histoire fasse mention: elle existait en Egypte à
une époque reculée, peut-être quatre mille ans avant
Jésus-Christ, si l'on en croit les vieux papyrus.

Le séjour des Hébreux parmi les Egyptiens et
les conditions peu hygiéniques dans lesquelles ils
vécurent, contribuèrent sans doute à propager la
maladie parmi eux: aussi la loi de Moïse, qui non
seulement était un code religieux et politique, mais
se préoccupait aussi d'hygiène, imposait-elle aux
prêtres juifs, qui étaient en même temps médecins,
des prescriptions minutieuses pour constater la
présence, les progrès, la guérison de la lèpre; elle
prescrivait l'isolement des malades reconnus comme
tels, et les malheureux, bannis et maudits, étaient
condamnés à vivre parmi les animaux des champs,
à peine tolérés aux abords des cités, en dehors des
portes, où ils pouvaient solliciter les aumônes des
passants, après les avoir mis en garde en criant à
haute voix

: « Impur! impur! »



Les pouvoirs publics dans tous les pays civilisés,
prirent des mesures analogues et toujours rigoureu-
ses contre cette maladie, et les autorités religieuses
leur apportèrent sans hésiter leur concours. C'est
qu'en effet la lèpre est l'une des plus horribles
affections qui aient affligé l'humanité. Et pour
qu'on comprenne la raison des rigueurs exercées
contre elle, en vue de se défendre, en voici, exposées

par une plume médicale, la genèse et les progrès :

« Les premiers symptômes du mal, écrit M.
Lefebvre, dans la Revue des Questions scientifi-
ques (1), sont de larges taches pâles ou colorées de
la peau, sous lesquelles celle-ci devient insensible.
Sur ces taches, ou en dehors d'elles, apparaissent
ensuite de petites nodosités, qui grandissent et
atteignent à la longue le volume d'un pois, d'une
noisette, et même d'une noix. Comme c'est au visage
surtout que ces tubercules se forment en plus grand
nombre et avec les plus grandes dimensions, l'aspect
du malade devient hideux: cette face d'un rouge
cuivré, totalement couverte de blessures et de pro-
fonds sillons, perd la physionomie humaine; les
paupières pendantes, les lèvres devenues énormes,
les groupements de nodosités aux arcades sourci-
lières, au nez et au menton, donnent au malade un
facies effrayant qui rappelle vaguement celui du
lion (d'où le nom de léontiasis, parfois attribué à la
maladie)

;
les mains, dont les doigts se renversent

et se recroquevillent se paralysent en griffes.

» Ce premier état peut durer des années, et
quelque affreux qu'il soit, c'est encore un temps

(1) Avril 1894.



de répit que le lépreux souhaiterait voir durer
toujours, pour échapper aux accidents qui lui
succèdent

:
pendant cette période, en effet, ses souf-

frances ne sont pas très grandes, ou du moins leurs
accès violents ne sont pas permanents. Mais le mal
suit son cours. Les tubercules se crevassent les uns
après les autres, et laissent à leur place ces plaies
béantes, sanieuses et fétides qu'on nomme des
ulcères. Puis, de nouveaux tubercules repoussent en
d'autres régions du corps, et s'ulcèrent à leur tour;
et le supplice recommence et recommence encore.
Oserai-je ajouter un détail plus horrible? Ces
ulcères mal soignés deviennent parfois le siège de
milliers de parasites qui dévorent lentement.
L'infortuné lépreux est devenu un objet de dégoût
pour les autres et pour lui-même; l'air qui l'entoure
est irrespirable.

» Bientôt, il assiste vivant à sa propre destruction.
Un ulcère s'ouvre sur le globe de l'œil, et l'œil se
vide; une à une, les phalanges des doigts se déta-
chent ou se résorbent; parfois, un pied, une main
disparaît entièrement. Ainsi que Job, le misérable
sent avec désespoir son corps tomber en lambeaux,
comme un vêtement rongé des vers. et il supplie
Dieu de le laisser mourir (1).

» Cependant, les organes essentiels ne sont point
atteints, et il est condamné à vivre jusqu'à ce que
l'ulcération pénètre enfin dans l'intérieur du corps.
C'est d'abord la bouche que le mal va ronger, et

(1) « Quasi putredo consumendus sum et quasi vestimen-
tum quod comeditur a tinea. — Desperavi, nequaquam ultra
jam vivam: parce mihi, nihil enim sunt dies mei. ».
(Job, VII; XIII).



parfois le monstre y met une sorte de cruauté intel-
ligente

: la voûte du palais se creuse en ogive, et
finit même dans quelques cas par disparaître, de
sorte que la bouche communique largement avec les
cavités nasales; à leur tour, les os et les cartilages
du nez se détruisent, et tandis qu'à l'extérieur cette
effroyable lésion se traduit seulement par un affais-
sement total de la face, à l'intérieur la cavité de la
bouche, devenue énorme, s'élève du pharynx et de
la bouche jusqu'aux sinus frontaux. Parfois, c'est
la suffocation qui met fin aux souffrances du
condamné; d'autres fois, l'affaiblissement général
l'épuisé et le fait tomber dans un marasme mortel;
ou encore, les altérations graves des organes pro-
fonds amènent des désordres fonctionnels croissants
qui le font lentement se mourir.

» Il arrive fréquemment — et c'est presque un
bonheur — que la maladie ne poursuit pas son cycle
jusqu'aubout: soit que l'ulcération entreprenne
de bonne heure les voies respiratoires, soit que la
corruption épuise rapidement les forces du malade,
soit enfin que des complications étrangères survien-
nent, ainsi que cela se présente très souvent. On
conçoit, en effet, que la maladie que nous venons
de décrire ouvre la porte à beaucoup d'autres
affections morbides, telles que les fièvres éruptives,
la scarlatine, la rougeole, l'érysipèle, la variole:
toutes les dermatoses. L'une des maladies qui se
greffent le plus souvent sur le lépreux — sur le
lépreux tuberculeux — et l'emportent avant la
lèpre elle-même, est la tuberculose sous ses diffé-
rentes formes. D'ailleurs, la lèpre est une maladie
au long cours. La forme tuberculeuse, qui est la plus



grave, met six, huit et même dix ans à tuer
le malade, quand elle suit son cours normal dans
les pays où elle sévit avec intensité; la forme
anesthésique subit parfois de très longs arrêts, qu'on
pourrait prendre pour des guérisons, s'ils n'étaient
presque infailliblement suivis de rechutes, et qui
permettent aux malades de porter la lèpre pendant
vingt ans, trente ans et plus. Or, sur un pareil laps
de temps, un homme, même bien portant, est exposé
à plus d'une maladie mortelle, et le lépreux l'est
plus encore. Il s'ensuit que les lépreux meurent
souvent d'une autre maladie que la lèpre ».

Ecoutons encore le Père Albert Montiton qui
passa plusieurs années à la léproserie de l'île
Molokaï

:

« Les corps des lépreux, dit-il, offrent des types
multiples de laideur physique. La lèpre ronge et
dévore, avec une activité toujours croissante, les
parties saillantes de la tête ainsi que les autres
extrémités du corps: mains, pieds, coudes, genoux.
Quelques-uns n'ont plus de nez; d'autres, au
contraire, en ont un excessivement développé.
Beaucoup voient tomber l'une après l'autre les
différentes phalanges de leurs doigts des mains et
des pieds, au milieu de cruelles souffrances. Il y en
a qui ne conservent absolument que le moignon
arrondi, ou plus ou moins arqué, de leurs extrémités.
A d'autres, il reste encore par-ci par-là quelques
tronçons de doigts qui simulent tristement les rayons
rompus d'une roue brisée.

» Plusieurs deviennent aveugles ou au moins
borgnes. Il en est — mais heureusement en petit



nombre — dont toute la figure n'offre au regard
horriblement stupéfait qu'une vaste plaie d'un rouge
vif sanglant. Pauvres malheureux! Ils se font peur
à eux-mêmes; malgré cela, ils ont la manie in-
croyable, comme tous les autres lépreux du reste,
d'avoir toujours sous la main une glace, pour s'y
contempler à chaque instant.

» La figure d'un grand nombre, démesurément
élargie, rallongée, est toute boursouflée et profon-
dément plissée, comme un melon à larges côtes. Des
enfants de cette catégorie ressemblent à des vieil-
lards nains, avec une tête vue au microscope.
D'autres enfin, ont les lèvres diversement contour-
nées ou bien la paupière inférieure des yeux sangui-
nolente et hideusement pendante.

» Cette affreuse maladie affecte aussi beaucoup le
larynx. La voix devient sourde et s'éteint peu à

peu. Elle engendre encore une espèce d'asthme qui
suffoque et emporte beaucoup de lépreux, ou bien
de violents accès de toux avec de copieuses expecto-
rations de sang noir.

» En dehors de certaines phases critiques de leur
maladie, ils n'ont pas de douleurs aiguës à endurer.
Leurs membres affectés sont presque morts et n'ont
plus de sensibilité. J'en ai vu qui taillaient sans
gêne, au couteau, leurs mains ou leurs pieds, abso-
lument comme un morceau de bois. Par contre, il
arrive souvent qu'ils se brûlent grièvement à leur
insu, en s'approchant du feu, sans en ressentir les
premières atteintes (1). »

(1) Lettre du P. Albert Montiton (5 Février 1883), citée
dans la Vie du Père Damien, apôtre des lépreux, par le
P. VitalJourdan, page 247.



Cette épouvantable maladie est-elle héréditaire ?

On l'avait toujours considérée comme telle: certains
médecins le contestent aujourd'hui.

En tous cas, elle est contagieuse: quelques-uns
l'avaient nié; la découverte du bacille de Hansen ne
laisse aucun doute à ce sujet. L'Exposition Coloniale
de 1931 a appris aux plus ignorants le dévouement
du Père Damien à Molokaï (1) et celui du P. Dupuy,
jésuite, à Madagascar, morts tous deux de l'horrible
maladie, après s'être consacrés au service des mal-
heureux de leurs léproseries. On croit pourtant
qu'elle se communique seulement aux organismes
qui sont dans un état propice de réceptivité.

La contagion, au dire du P. Damien, se fait par
inoculation, le bacille entrant dans le sang par les
plaies et écorchures; ou encore par absorption,
lorsqu'on avale les microbes récoltés au contact des
lépreux ou des objets à leur usage; enfin par la
piqûre de certains moustiques qui les portent sur
eux.

Pour éviter le développement du fléau, c'est
encore aujourd'hui comme autrefois (2), la sépara-
tion d'avec lespersonnes saines qu'emploient tous
les gouvernements, notamment les Anglais pour les
416.000 lépreux connus, disséminés sur leur empire,

(1) Le R. P. Damien (dans le monde, Joseph de Veuster),
de la Congrégation des Pères de Piepus, né à Ninde (Belgi-
que) en 1840, missionnaire en Océanie, aux îles Sandwich
en 1863, se proposa .en 1873 pour le ministère des lépreux
internés dans l'île de Molokaï : il y mourut, le corps dévoré
Par la lèpre, en 1889.

(2) Chez nous, déjà Pépin le Bref en 737 et Oharlemagne
en 789, prescrivaient des mesures d'isolement contre les
lépreux.



chiffre qui serait sans doute triplé si l'on y ajoutait
celui des lépreux inconnus.

II. — LE RÔLE DE L'EGLISE CATHOLIQUE

Quand le Christianisme s'implanta dans le monde,
les rapports des lépreux avec la société étaient
toujours les mêmes que chez les Juifs, mais bien vite
ils s'imprégnèrent de charité chrétienne.

Ainsi, du temps de saint Jean Chrysostome, ils
pouvaient recevoir la sainte communion à part. En
549, le Verne Concile d'Orléans leur défendait de
sortir du diocèse par mesure de prudence, mais
ordonnait qu'ils soient nourris et vêtus par le clergé

au titre de pauperes Christi, pauvres du Christ. La
charité chrétienne ouvrit des léproseries: il y en
avait dès 570 à Sainte-Claude et à Châlon-sur-
Saône.

Il est probable que les Croisades, en amenant un
nouveau contact avec l'Orient, contribuèrent à
donner une recrudescence à la lèpre, bien qu'elle
eut toujours existé en Europe à l'état latent.

Le clergé, qui était alors le seul à s'occuper des
œuvres hospitalières; bâtit des lazarets de plus en
plus nombreux. Au XIIIme siècle, il y en avait en
France environ deux mille et onze cents en Angle-
terre : c'étaient parfois simplement des quartiers
réservés aux lépreux dans les hôpitaux, plutôt que
des léproseries proprement dites, telles qu'on les
conçoit aujourd'hui.

On comprend combien devait être douloureux

pour un lépreux de constater qu'il était atteint du



terrible mal, et quel déchirement il éprouvait de
devoir quitter sa maison et ses proches et de s'isoler
de tout ce qu'il aimait.

Aussi, pour adoucir ce moment affreux, l'Eglise
catholique, toujours maternelle, avait-elle fait de la
séparation des lépreux une cérémonie religieuse
dans laquelle elle s'efforçait de prodiguer au mal-
heureux les adoucissements qu'amène la foi en Dieu
et la résignation à sa volonté.

Ses rituels, à côté des formules d'administration
des sacrements, de bénédictions, etc., renferment
les détails de cette cérémonie: nous les y trouvons
jusqu'au XVIIme siècle: la lèpre devait donc être
encore assez fréquente en France à cette époque.

III. — LE RITUEL DE CAMBRAI

Les détails de cette cérémonie sont contenus dans
un des livres liturgiques de l'ancien archidiocèse de
Cambrai, qui date des premières années de ce siècle,
et dont voici le titre traduit en français: « Manuel
du clergé paroissial, à l'usage de l'Eglise, de la cité
et du diocèse de Cambrai, revu sur l'ordre du très
illustre et très révérend seigneur Guillaume de
Berges, archevêque-duc de Cambrai, prince du
Saint-Empire-Romain, comte du Cambrésis, etc. ».
Il forme un volume de 404 pages, de 16 centimètres
de large sur 22 de haut et 35 m/m d'épaisseur, relié
en peau de truie. Il a été édité en 1606 à Anvers, à
l'imprimerie Plantin, fondée en 1550 par Christophe
Plantin, et alors sous la direction de son gendre et
successeur, Jean Moretus, dont les ateliers se trou-



vaient dans le musée actuel qui porte son nom et
celui de son beau-père le musée Plantin-Moretus.
L'exemplaire que nous avons eu sous les yeux
appartient aux collections de S. E. Mgr Chollet,
notre archevêque.

Dans la lettre qui sert de préface, Mgr de Berges
annonce la raison pour laquelle il fait publier ce
manuel. Ses visites pastorales dans son diocèse lui
ont fait constater la variété des rituels employés par
son clergé: cela tient à l'absence d'un livre commun
obligatoire: les rituels quiexistaient, à cause de la
duréeet des ravages des guerres qui ont ensanglanté
la région, ont disparu ou ont été tellement abîmés

que les prêtres ont dû se servir de livres d'autres
diocèses. Pour assurer l'uniformité, l'archevêque a
donc décidé l'impression du présent rituel dont il
prescrit l'usage obligatoire et exclusif à son clergé
et qui, s'il reproduit une partie des anciens manuels,
est cependant complètement revu, refondu et
augmenté.

A la page 265, nous trouvons le cérémonial
employé dans le diocèse de Cambrai pour séparer
du monde un lépreux reconnu comme tel: il est
infiniment humain et plein de charité compatissante.

1° Les Cérémonies préliminaires

Un avertissement préalable commence par décla-
rer que la lèpre doit avant tout être constatée
par un juge expérimentéet désigné pour cet office.
Si l'examen est affirmatif, le curé devra aller
trouver le malade, s'efforcer de le consoler, l'exhor-
ter à se soumettre avec patience et humilité à la
volonté de Dieu qui, si souvent, guérit et chasse les



maladies de l'âme, autrement graves et dangereuses
que les maladies du corps. Il fera tout ce qu'il
pourra pour que l'infortuné ne se décourage pas à
la perspective terrible de la réclusion à laquelle il
est désormais condamné.

Alors le pasteur s'entendra avec lui pour fixer
la date de la séparation d'avec le monde: ill'annon-
cera en chaire à ses paroissiens un dimanche ou
jour de fête, afin qu'ils prient pour le malade et
qu'ils l'aident généreusement dans son malheur.

Au jour dit et à l'heure marquée, le curé, en
vêtements sacerdotaux, précédé de la croix, se rend
à la maison du lépreux: après l'avoir aspergé d'eau
bénite, il l'inviteà venir avec lui à l'église. Sur le

parcours, on chante soit les Psaumes de la Pénitence,
qui conviennent si bien en cette pénible circonstance,
soit les leçons où Job, accablé de malheurs, le corps
tombant en pourriture sous l'effet de la lèpre ou
d'une affection analogue, exhale à la fois sa douleur
et sa profonde confiance en Dieu. Ou bien encore on
entonne en latin les répons suivants, si tristement
appropriés à lasituation :

« Ma chair s'est revêtue de pourriture, ma peau
s'est desséchée et contractée; elle s'est recouverte
d'une poussière répugnante. Ayez pitié de moi,
Seigneur, car ma vie n'est plus qu'un souffle. Mes
jours se sont évanouis comme une ombre; je me suis
desséché comme le foin. Ma lyre s'est tournée vers
les chants de deuil et mon instrument a pris l'accent
des pleurs. Ayez pitié de moi, Seigneur, car mes
jours ne sont plus rien. Ma peau est devenue toute
noire et mes os se sont desséchés ».

Le rituel interdit les anciennes cérémonies qui



semblaient retrancher complètement le lépreux du
nombre des vivants, en le plaçant à l'intérieur d'un
catafalque, sous un drap mortuaire, au milieu des
cierges des funérailles: c'était là une mise en scène
frappante pour l'assistance, mais bien macabre pour
le malheureux auquel elle s'appliquait. Il sera sim-
plement conduit à une place désignée d'où il
entendra la messe : il communiera s'il le désire, mais

ne se présentera pas à l'offrande.

2° La Messe

Cette messe est spéciale et toute de circonstance.
Le symbolisme des textes et leur opportunité sont
remarquables.

Les chantres entonnent, ou le prêtre récite,
l'Introït, dont voici la traduction: « Les gémisse-
mentsde la mort m'ont environné, les douleurs
infernales sont autour de moi: dans mon infortune,
j'ai invoqué le Seigneur et, de son temple saint il a
entendu ma voix. Je vous aimerai, Seigneur, car
vous êtes ma force; vous êtes mon appui, mon
refuge, mon libérateur ».

Après ce cri de confiance en Dieu, une supplica-
tion: la collecte, ou oraison qui précède l'épître, est
la suivante: « Dieu éternel et tout puissant, salut
éternel de ceux qui ont la foi, exaucez nos prières
pour votre serviteur en faveur de qui nous implo-

rons votre miséricorde: faites qu'il recouvre la santé
et qu'il puisse, dans votre église, vous en rendre des
actions de grâces ».

L'Epître, tirée du IVme livre des Rois, est remar-
quablement choisie pour prêcher l'espérance. C'est
l'histoire de Naaman, général du roi de Syrie,



atteint de la lèpre: le prophète Elisée lui ordonne
de se baigner sept fois dans le Jourdain, en lui
promettant qu'il sera guéri. Naaman se figurait que
l'homme de Dieu allait lui rendre instantanément
la santé: il est mécontent, il murmure: est-ce là un
remède? est-ce que les eaux des fleuves de Syrie ne
sont pas aussi bonnes que celles du fleuve d'Israël?
Mais ses serviteurs insistent auprès de lui: si le
Prophète lui avait imposé une obligation très
difficile, il devrait la remplir: or c'est fort peu de
chose que de prendre quelques bains. Naaman se
rend à leurs raisons: il se plonge sept fois dans le
Jourdain, il est guéri, et, revenant vers Elisée, il
rend hommage au prophète et au Dieu d'Israël.

Le Graduel est une prière qui découle du texte
précédent: « Seigneur, ayez pitié de moi car je suis
malade; guérissez-moi, Seigneur. Le trouble m'a
saisi jusqu'au fond de mes os et mon âme éprouve
une tristesse extrême. Dieu guérit les cœurs contrits
et il affermit leurs repentirs. Que les arcs fuient à
l'aspect de votre face et que vos élus soient
délivrés ».

La page de l'Evangile qu'on lit alors est le
pendant de celle de l'Ancien Testament qui a fourni
l'Epître. Empruntée au chapitre 17rae de saint Luc,
elle raconte l'histoire des dix lépreux qui, de loin,
suppliaient Jésus de les guérir. Le Christ leur dit:
« Allez vous montrer aux prêtres» : (ceux-ci, en
effet, devaient constater la disparition de la maladie
pour leur permettre de reprendre leur place parmi
le peuple). Et tandis qu'il y allaient, ils furent
guéris. L'un d'eux, un Samaritain, retourna aussitôt
auprès de Jésus, pour le remercier. Et le Sauveur



s'étonna que les neuf autres ne fûssent pas venus
aussi lui exprimer leur gratitude. « Lève-toi, dit-il
au Samaritain, ta foi t'a sauvé ». Ici encore on ne
parle que de guérison, guérison de l'âme et guérison
du corps.

Voici ensuite le bref Offertoire: « Seigneur
exaucez ma prière, et que mes cris montent jusqu'à
vous. »

Puis, c'est l'oraison appelée Secrète parce que le
prêtre la dit à voix basse: « 0 mon Dieu, tous les
instants de notre vie sont soumis à votre volonté:
recevez les prières et les offrandes de votre serviteur
pour lequel nous implorons votre miséricorde, afin

que nous nous réjouissions du salut de celui dont
l'état nous inspire tant de craintes. »

L'antienne de la Communion est suppliante elle
aussi: « Dieu d'Israël, délivrez-moi de tous mes
tourments. » Elle est suivie de la dernière oraison
ou Postcommunion : « 0 mon Dieu, qui êtes le solide
appui de l'infirmité humaine, montrez sur notre
malade la puissance de votre secours, et faites
qu'aidé par votre miséricorde, il puisse se présenter
de nouveau, sain et sauf cette fois, dans votre sainte
église. »

3° Les Cérémonies de Séparation

La messe est finie: le prêtre, enlevant sa chasuble
et son manipule, s'approche d'une table sur laquelle
ont été déposés les objetsqui désormais vont être à
l'usage du lépreux: il les bénit en ces termes :

« Seigneur, vous dont la parole bénit et sanctifie
toute chose, daignez bénir et sanctifier ce vêtement
d'humilité et ces autres objets, afin que votre servi-



teur puisse en user pour la gloire de votre nom,
pour le salut de son âme et de soncorps. »

Il asperge d'eau bénite ces objets qu'il présente
successivement au malade en s'exprimant cette fois
en français. C'est d'abord le vêtement: « Un tel,
recevez cet habit et le vestez en signe d'humilité,
sans lequel désormais je vous défens de sortir hors
de votre maison. Au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit. »

Il lui tend ensuite l'écuelle de bois
: « Un tel,

prenez cest éscuelle ou plateau, affin de recevoir ce
qu'on vous donnera pourboire; et je vous défens

sous peine de désobéissance, de boire aux rivières,
fontaines et puits communs, et de vous y laver, en
quelque manière que ce soit, ou vos draps, linges,
chemises, et toutes autres choses qui auraient touché
vostre corps. »

Puis c'est le tour de la crécelle qui servira à
avertir les passants de sa présence: « Un tel, prenez
ceste cliquette, en signe qu'il vous est défendu de
parler aux personnes, sinon aux lépreux, si ce n'est
par nécessité. Et si vous avez besoing de quelque
chose, le demanderez au son de ceste cliquette, en
vous tirant loing des gens et au dessoubs du vent. »

Vient alors l'imposition des gants avec cette
formule: « Un tel, prenez ces gans par lesquels il
vous est défendu de toucher chose aucune de main
nue, sinon ce qui vous appartient, et ce qui ne doibt
venir entre les mains des aultres. »

Enfin il n'y a plus qu'à lui remettre le panier où
il recueillera les aumônes: « Un tel, recevez ceste
panetière pour y mettre ce qui vous sera donné par



les gens de bien, et aurez souvenance de prier Dieu
pour vos bienfaicteurs. »

Le cortège sort alors de l'église pour conduire le
malheureux dans son réduit ou à la léproserie. En
route, on chante les litanies des Saints, après lesquel-
les est récitée en latin l'oraison suivante: « O Dieu,
qui, par la patience de votre divin Fils, avez brisé
l'orgueil de l'antique ennemi du genre humain,
donnez à votre serviteur la grâce de songer à ce que
le Sauveur a souffert pour nous, afin qu'à son
exemple, il supporte avec courage toutes ses adver-
sités. »

On arrive au lieu que le malade a choisi pour sa
retraite: celui-ci s'arrête un instant sur le seuil et
alors, une dernière fois le prêtre, d'un ton que le
rituel recommande de rendre doux et compatissant,
s'adresse à lui en français:

« Un tel, voicy le lieu qui vous est ordonné, pour
y faire d'ores en avant vostre demeure et résidence.
Je vous deffens doncq d'en sortir pour vous trouver
aux places et assemblées publicques, comme églises,
marchez, moulins, fours, tavernes et aultres sembla-
bles. Ce pendant vous ne vous facherez pour estre
ainsi séparé des aultres, d'aultant que telle sépara-
tion n'est que du corps: et que quant à l'esprit qui
est le principal, vous serez tousjours aultant avec
nous que fustes oneques ; et aurez part et portion à
toutes les prières de nostre mère saincte Eglise,

comme si personnellement estiez tous les iours assis-
tant au service divin avec les aultres. De sorte que
quand vous aurez à faire de la saincte Communion

ou aultres Sacrements, ils vous seront administrez

comme aux aultres, hors d'églises toutesfois, et



arrière de la commune. Et quant à voz petites
nécessitez, les gens de bien y pourvoiront: et Dieu
ne vous délaissera point: seulement, prenez courage
et ayez patience. »

Alors le prêtre, mettant la main sur l'épaule du
lépreux, l'introduit à l'intérieur de l'habitation en
disant en latin: « Voici le lieu de mon repos pour
les siècles des siècles: c'est ici que j'habiterai, c'est
ici que j'ai choisi ma demeure. »

Enfin il le bénit d'un triple signe de croix avec
cette formule: « Que la bénédiction du Dieu tout
puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur
toi et y demeure toujours. Ainsi soit-il. »

La cérémonie est terminée. Mais avant de s'en
aller, le prêtre devra recommander aux parents du
lépreuxet à des personnes pieuses, de rester auprès
de lui quelques heures encore, afin de le consoler
et de crainte que la brusque solitude de sa nouvelle
vie ne l'accable d'un trop grand chagrin. Le prêtre
se retire alors avec ses acolythes.

Le rituelprévoit le cas où, avec l'aide de Dieu,
le malade redeviendrait sain. Alors sa guérison devra
être constatée par une personne experte: une fois
qu'elle sera reconnue, le prêtre célébrera une messe
d'actions de grâces qui sera celle de la Sainte
Trinité, ou du Saint-Esprit, ou de la Sainte Vierge.
Après cette messe, annoncée d'avance en chaire afin
Que la nouvelle de la guérison soit publique, l'ex-
lépreux pourra rentrer parmi les siens et frayer
avec tout le monde.

Enfin le rituel de Cambrai prescrit que si le
malade est en danger de mort, il soit muni de tous
les sacrements; s'il meurt, son corps sera inhumé



en terre sainte, après avoir passé par l'église où
auront eu lieu les cérémonies accoutumées. Et si

une raison grave interdisait de transporter le
cadavre à l'église, il faudrait pourtant y chanter
une messe de Requiem et réciter l'office des Morts,
comme pour les autres fidèles.

Telle était au XVIIme siècle la liturgie cambré-
sienne des lépreux. Elle existait encore cinquante
ans après, puisqu'un autre rituel édité en 1659, à
Cambrai, chez Pierre Laurent, par ordre de l'arche-
vêque, Mgr Gaspard Nemius, contient exactement
le même cérémonial.

Les cas de lèpres pourtant devinrent plus rares
et on finit par le faire disparaître au cours du
siècle suivant.

La maladie existe toujours d'ailleurs, même en
Europe: on la trouve en Normandie et sur la côte
d'Azur et on évalue à plusieurs centaines le nombre
actuel des lépreux en France. Il y a une trentaine
d'années, un religieux, docteur en médecine, dom
Sauton, a fondé pour eux un hôpital à Saint-Martin,
près de Neufchâteau.

4° Le Caractère charitable du Cérémonial

La liturgie cambrésienne, on a pu le constater,
est admirable de bonté. Il était indispensable que
le lépreux fût séparé du monde: le pouvoir civil
l'exigeait, et l'on comprend combien était affreuse
la décision qui faisait du malheureux un objet
d'horreur dont on se détournait avec dégoût, un
mendiant abhorré auquel on jetait de loin une
aumône.



L'Eglise s'efforce d'adoucir cette terrible épreuve.
Elle s'adresse avant tout à la foi de la victime:
pour l'exhorter à la patience, elle lui montre les
exemples du saint homme Job; pour lui laisser
l'espérance, elle lui rappelle la guérison de Naaman
par Elisée, et celle des dix lépreux par Notre-
Seigneur. Elle lui demande de songer à ce qu'à
enduré le Sauveur et d'unir ses souffrances aux
siennes. Dans les oraisons de la messe, elle implore
pour lui la guérison et, dans l'oraison finale, la
résignation.

Elle est maternelle aussi dans ses prescriptions:
avant la cérémonie, le prêtre a l'obligation d'aller
voir le lépreux, de le consoler, de l'exhorter à
accepter les maux du corps, moins terribles que ceux
de l'âme, et il laisse le même soin, au début de
l'isolement aux parents du lépreux et aux âmes
charitables de son entourage. En annonçant la
maladie, il devra inviter les fidèles à prier pour celui
qu'elle frappe et à se montrer désormais généreux
Pour lui faire l'aumône.

Les sacrements ne seront jamais refusés au
malheureux. La sollicitude de l'Eglise le suivra
jusque par delà la tombe: au jour de ses funérailles,
il rentrera dans l'église, au milieu de ses frères en
Dieu qui prieront pour lui, et il recevra comme les
autres tous les honneurs de la sépulture chrétienne.

Nul doute que l'influence de la religion fut pour
le lépreux l'adoucissement le plus grand, le seul
même vraiment efficace pour lui faire supporter son
horrible maladie.

Et c'est un bienfait de plus à l'actif de l'Eglise
catholique.catholique

Chanoine EMILE DELVAL.





SUR LA
COLLINE INSPIRÉE

« Il est, écrit Barrès, il est des lieux qui tirent
» l'âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, bai-

» gnés de mystère, élus de toute éternité pour être
le siège de l'émotion religieuse».

Et il songeait, en traçant ces lignes, à une émi-

nence de la terre lorraine, particulièrement chère à
son grand cœur. Il aimait à s'y rendre; il y passait
de longues heures, dans la solitude et le silence; et
là, l'œil fixé vers l'Est, il se laissait aller à tous les
rêves de sa patriotique espérance. Le banc sur lequel
il s'asseyait a été pieusement conservé. Et tout
auprès se dresse, depuis le 23 septembre 1928, le
monument élevé en son honneur: c'est une lanterne
des morts; elle convientadmirablement pour commé-
morer l'écrivain qui plaçait au-dessus de tout le
culte des disparus.

C'est un but d'émouvantpèlerinage, et, de
passage dans l'Est, en 1932, j'ai tenu à m'y rendre,
par un beau jour d'été. J'ai gardé de ce voyage une
impression profonde. Et j'engage à l'entreprendre
tous ceux que leur bonne étoile conduira dans ces
parages bénis.

La colline de Sion-Vaudémont, en Lorraine, celle



que l'éminent académicien appelle «la colline
inspirée», est bien l'un de ces endroits privilégiés
qu'il décrit au seuil de son livre. Elle se dresse,
abrupte entre les falaises champenoises et la chaîne
des Vosges. On peut, pour s'y rendre, emprunter la
ligne, assez médiocrement desservie, qui va de Mire-
court à Nancy, descendre à la gare de Praye, et
faire à pied le reste du chemin. La voie Nancy-
Lunéville offre de meilleurs trains. Mais il faut la
quitter à Blainville-la-Grande et effectuer, par ses
propres moyens, un parcours de 26 kilomètres.

L'accès est difficile. Mais, arrivé au faîte, on est
immédiatement récompensé de son effort. Le pano-
rama est de toute beauté. La vue embrasse une
moitié du département de Meurthe-et-Moselle et la
plus grande partie de celui des Vosges. On peut,
par temps clair, compter plus de cent clochers, et
apercevoir, au loin, les sommets de l'ancienne fron-
tière qui ferment l'horizon. Et, devant cette immen-
sité, en face de ces paysages que scruta si souvent
l'œil du grand guetteur lorrain, l'âme se laisse
envahir par un sentiment d'admiration, fatalement
teinté de mélancolie, au souvenir du drame qui s'est
déroulé sur ce sol.

La colline a la forme d'un vaste croissant long,
à peu près, d'une lieue. La stèle de Barrès en occupe
le centre. A l'une des pointes du croissant, les ruines
d'un château féodal, Vaudémont, qui rappellent les
puissants seigneurs d'autrefois. Sur l'autre, le
sanctuaire vénéré de Notre-Dame de Sion. Comme
l'a fait remarquer Roland d'Engerand, Barrès
constitue le trait d'union entre les deux grands
leviers, la foi et la force, l'église et le château.



Patronne du pays, Notre-Dame de Sion a toujours
été honorée en ces lieux, et son culte s'y est subs-
titué à celui des divinités païennes: plusieurs
découvertes archéologiques en font foi.

La Confrérie des Chevaliers de la Madone, fondée
en 1396, recrutait ses membres parmi les gentils-
hommes, les francs-bourgeois, et les dames de
qualité.

En 1626, François de Vaudémont, due de
Lorraine, fit construire un couvent sous les murs de
l'église. Des tertiaires réguliers de S. François
d'Assise, les Tiercelins, (dont la maison mère était à
Picpus), vinrent s'y établir, pour assurer le service
des pèlerinages. Ils y restèrent jusqu'à la Révo-
lution.

Eglise et couvent furent vendus en 1793. Le
temple fut fermé. Et les routes qui y conduisent
restèrent longtemps désertes. Quant à la Congré-
gation des Tiercelins, elle disparut, elle aussi, dans
la tourmente, pour ne plus se relever. Et, pendant
plus d'un quart de siècle, les fidèles de Marie qui
n'avaient pas oublié le chemin de Sion en furent
réduits à s'agenouiller devant les portes closes, après
avoir écarté les herbes envahissantes qui menaçaient
de transformer en désert une esplanade jadis si
fréquentée.

L'évêque de Nancy s'en préoccupait. Il désirait
vivement ressusciter l'œuvre. Un prêtre dévoué,
actif, plus zélé que prudent, l'abbé Léopold Baillard,
se déclara prêt à tenter l'entreprise, avec l'aide de
ses deux frères, François et Quirin, prêtres comme
lui.

Ils se rendirent d'abord acquéreurs de l'ancien



couvent des Tiercelins et le remirent en état. Au
petit village voisin de Saxon, ils installèrent une
ferme modèle. Ils achetèrent, pour en relever le
pèlerinage, le mont Sainte Odile, en Alsace. Ils
fondèrent l'Institut des Frères de Notre-Dame de
Sion et s'annexèrent une Communauté de reli-
gieuses.

Les Baillard voyaient grand. Pour entretenir tout
leur monde et pour se ménager la faculté de se
lancer dans d'autres œuvres, ils se firent quêteurs,
quêteurs infatigables, et drainèrent ainsi de

grosses sommes qu'ils ne surent pas employer.
N'acceptant ni conseils ni observations de qui que
ce fût, ils dépensaient sans compter, commettant des
folies en agriculture, et s'endettaientde plus en plus.

Devant les réclamations, trop fondées, hélas! des
créanciers, l'autorité ecclésiastique finit par s'émou-
voir. Des comptes furent demandés à l'abbé Baillard
qui répondit par un exposé des travaux accomplis
et des succès obtenus. Il n'en fut pas moins
convaincu d'avoir vendu à un brocanteur une
relique de la Vraie Croix avec son authentique.
Défense lui fut faite de procéder à une acquisition
quelconque avant d'avoir comblé le déficit.

Ce fût la débâcle. La plupart des Sœurs ren-
trèrent dans leur famille; les Frères durent être
congédiés faute de ressources; les immeubles furent
rétrocédés à des prix dérisoires; le couvent de Sion
eût subi le même sort, et les Baillard se fussent
trouvés sans abri, si une rentière de Forcelles,
Marie-Françoise Lhuillier, (la Grand'Marie, comme
on l'appelait), ne se fut portée caution pour eux.

L'abbé Léopold Baillard chercha diversion dans



le soindupèlerinage et l'embellissement du sanc-
tuaire de Notre-Dame de Sion. Plût au ciel qu'il
s'en contentât. On était en 1849 : c'était l'époque
où un meunier de Tilly-sur-Seulles, au diocèse de
Bayeux, Eugène Vintras, voulait réformer l'église
corrompue, avec son pape et ses évêques, et établir
intégralement le règne du Saint-Esprit. Le pauvre
Baillard se rendit à Tilly. Il fut proclamé par
Vintras pontife primatial de Sion, avec camail
violet, et revint en Lorraine prêcher la nouvelle
religion.

Après un procès canonique en règle, les fonctions
ecclésiastiques lui furent interdites, à lui et à ses
deux frères, qui avaient fait acte d'adhésion à la
doctrine de Vintras.

L'évêque de Nancy demanda aux Oblats de Marie-
Immaculée d'aller défendre sur place les droits de
l'Evangile. Le P. Soullier monta à Sion. Mais il lui
fallut tenir tête à une population surexcitée. Les
gendarmes durent s'en mêler pour que Léopold
rendit les clés de l'église. Soutenu par la Grand'-
Marie, l'apostat se réfugia dans les bâtiments en
ruines du couvent. Et il fallut isoler ceux-ci de la
sacristie par un mur dont on voit encore la trace.

Petit à petit, pourtant, le bon sens reprenait ses
droits. Une à une, les brebis égarées rentrèrent au
bercail. Et la lutte prit fin au milieu de l'année
1851.

Quelques mois plus tard, les créanciers firent
mettre en vente le couvent, et quoique la « Grand'-
Marie» l'eût racheté, les trois frères, considérés
comme factieux, se virent contraints par la force
publique de le quitter. Abandonnés par leurs



derniers partisans, ils ne firent plus que végéter.
François Baillard mourut à Saxon, sans sacrements,
le 4 juin 1863, et fut enterré civilement. Quirin et
Léopold, devenus agents d'assurances et commis-
sionnaires en vins, se réconcilièrent à l'heure
suprême. Quirin mourut à l'hospice de Rosières-aux-
Salines, en 1883. Quant à Léopold, après une
vieillesse misérable, il s'éteignit à Saxon, en 1887;
la maison où on l'avait recueilli n'a pas été modifiée;
on montre encore la chambre où il signa son adju-
ration, quelques heures avant de rendre le dernier
soupir. Il repose dans le cimetière, à l'ombre de la
vieille église de Notre-Dame de Sion; sur sa pierre
tombale on n'a gravé que cette inscription:
« Léopold Baillard, prêtre ».

La famille n'est pas éteinte dans le pays, et le
suisse actuel de la paroisse est le petit-neveu du
malheureux ecclésiastique dont il porte le nom.

L'hérésie était vaincue. Mais la défection des
Baillard avait laissé les locaux dans un état déplo-
rable. Les fenêtres de la chapelle étaient disjointes,
les pavés branlants, les murs salpêtrés. Ravagé par
la pluie, la neige, la gelée, l'ancien monastère des
Tiercelins semblait voué à une perte définitive. Ses
ruines, envahies par les herbes folles, ouvertes à tout
venant, étaient hantées, au dire des populations
avoisinantes, et le pieux asile ne s'appelait plus
désormais que «la maison maudite ».

Les réparations furent commencées sous l'impul-
sion de l'évêché de Nancy et menées à bien grâce à
de généreuses souscriptions. L'église fut agrandie
d'une travée. Une tour, (d'un goût discutable
d'ailleurs), fut bientôt à même d'abriter trois



cloches puissantes, qui sonnèrent le ralliement. Les
pèlerinages reprirent peu à peu leur ancien éclat.
Et, par un bref du 10 mai 1870, Pie IX autorisa le
couronnement de Notre-Dame de Sion.

La fête n'eut lieu que 3 ans plus tard. La guerre
franco-allemande était survenue, et, jusqu'au 1er

août 1873, les troupes ennemies avaient occupé le

pays.
Quarante jours après leur départ, le cardinal

Mathieu, archevêque de Besançon, posait, au nom
du Souverain Pontife, le diadème sur le front de la
Vierge. Six évêques, 1.500 prêtres, 25.000 pèlerins
l'entouraient. La bannière de Metz figurait dans le
cortège; elle était voilée de crêpe. «La nouvelle

» frontière, bien proche pourtant, n'avait pu arrêter
» le souffle ardent qui, ce jour-là, passa sur la

» colline. »

« C'était un souffle d'espérance». Un groupe
d'annexés avait apporté et déposé dans le sanc-
tuaire une plaque de marbre noir, artistement
dessinée, sur laquelle se détachait en marbre blanc
une couronne d'immortelles. La couronne encadrait
une croix de Lorraine brisée. Et, tout autour, ces
mots gravés en lettres d'or: « Espoir, confiance, ce
n'est pas pour toujours. »

Le cataclysme déchaîné en 1914 devait réaliser ce
pronostic. Après l'armistice, Mgr Ruch, un des
fervents de la Sainte Montagne, en fit l'ascension
pour venir arracher et brûler les crêpes qui pendant
un demi-siècle avaient endeuillé les bannières des
villes annexées. L'héroïsme de nos soldats venait de
rendre à leur véritable patrie les chères cités.

Le Jeudi 24 Juin 1920, 30.000 pèlerins se trou-



vaient réunis à Sion. Ils venaient y fêter le remem-
brement de la Lorraine. Mgr Rueh tint à faire à
pied, en pleine nuit et en 6 heures, les 26 kilomètres
qui séparent la gare de Blainville, où il était
descendu du train vers 1 heure dumatin, du sommet
de la colline. Et, au cours de la grand'messe, chantée

par Mgr Pelt, il célébra les gloires de Marie,
Duchesse de Lorraine, Reine immortelle de France.

L'après-midi, au milieu d'un enthousiasme indes-
criptible, Maurice Barrès reprit la plaque de marbre
que ses compatriotes, en 1873, avaient offerte à
Notre-Dame de Sion. Il ligatura sous une palme
d'or les fragments de la croix brisée, puis il s'écria :

« Etmaintenant, c'est pour toujours ».
Que ce soit pour toujours! Que notre France

reste désormais à l'abri des mutilations doulou-

reuses ! Que nos frontières ne connaissent plus les
horreurs de l'invasion! Qu'à Sion soient épargnées
les angoisses du désordre et du schisme. Et que,
chaque année, de nombreux fidèles gravissent en
paix les pentes de la Colline Inspirée !

Docteur G. DAILLIEZ.

*



A l'Aviateur Louis BLERIOT

POUR LE a5"" ANNIVERSAIRE
DE LA TRAVERSÉE DE LA MANCHE

DES AILES!
Quand de l'homme Dieu fit le roi de la nature,
Pour servir de demeure à l'âme noble et pure

Il lui pétrit un corps charmant,
Plein de grâce et de force, éclatant de jeunesse.
L'Eternel ne crut pas devoir, dans sa sagesse,

Lui donner des ailes pourtant.

L'homme apprit à gravir la montagne hautaine,
Les pics les plus hardis devinrent son domaine,

Mais plus haut il ne put monter;
Les aigles, balancés sur leurs immenses ailes,
Au-dessus des sommets, des neiges éternelles,

Etaient seuls à savoir planer.

Un jour, il crut enfin s'échapper de la terre,
Lorsque dans un ballon, d'un geste téméraire,

Il osa s'élancer aux cieux.
Mais captif et jouet du nouveau véhicule,
Dans les airs, il devait de la fragile bulle

Subir le vol capricieux.



« Des ailes! implorait la terre tout entière,
Pour pouvoir à son gré voguer dans l'atmosphère

Comme fit Icare autrefois! »
Et la science, pourtant si fertile en conquêtes,
Dédaignant des mortels les ardentes requêtes,

Longtemps resta sourde à leur voix.

On l'entendit enfin! Des savants admirables
Ravirent à l'oiseau ses secrets redoutables:

Blériot, tu fus de ceux-là;
Et ton fier avion, un matin de dimanche,
Pour la première fois au-dessus de la Manche

D'un seul coup d'aile s'envola.

Certains ont accompli depuis mainte prouesse:
Ils n'ont fait qu'imiter l'exploit qu'en ta jeunesse

Ton courage a réalisé:
Le premier tu traças la route audacieuse,
Le sillage éclatant de gloire radieuse

Où depuis d'autres ont passé.

E. DELVAL.

Décembre 1933.

(Premier prix au concours organisé par les Rosati de Paris,
pour le 25me anniversaire de la traversée de la Manche par
Louis Blériot).

*



RÉGLEMENTATION
de l'Instruction Primaire

A CAMBRAY

aux XVIIe et XVIIIe Siècles

Venez, mes enfants, écoutez-
moi, je vous euseigneray.

(Ordonnance de l'Ecolâtre).

Le XVIe siècle a offert cette caractéristique contra-
dictoire d'une prodigieuse efflorescence scientifique
chez une élite à côté d'une décadence manifeste de
l'instruction dans les masses. Qu'une partie de
l'élite, grisée de son érudition récente, s'éprit de
nouveautés parfois contestables et fragiles, — que
les masses peu éclairées se laissassent éblouir à leur
tour avec une certaine candeur contre laquelle ne
pouvaient réagir des maîtres insuffisants et par
suite sans prestige — la chose était presque fatale

— et c'est toute l'histoire des débuts du protestan-
tisme, abstraction faite de tentations matérielles
comme l'espoir de s'enrichir aux dépens des biens
du clergé confisqués.

Pour y remédier, le Concile de Trente, dans ses
sessions qui s'échelonnèrent de 1545 à 1564, prit
trois sortes de mesures:



A)Définition plus précise des points du dogme
contestés par les novateurs;

B) Réforme du clergé, désormais assujetti à la
résidence obligatoire au lieu de ses fonctions et à
des examens sévères et périodiques;

c) Réforme de l'enseignement.

A Cambrai, pour réaliser ce dernier point
recommandé tout spécialement à la sollicitude des
Evêques, l'Archevêque Maximilien de Berghes
s'était de bonne heure abouché avec un des membres
les plus influents du Concile, Don Laynez, général
des Pères de la Compagnie de Jésus, et, d'accord
avec lui, avait fondé, en 1563, un collège de Jésuites
destiné à remplacer, dans sa ville épiscopale, celui
des Clercs de la Vie Commune, jugé insuffisant.
Cela réalisait le but cherché en ce qui concerne
l'instruction du clergé et de la bourgeoisie (car le
nouvel établissement remplissait le rôle que jouent de
nos jours les Séminaires et les Collèges secondaires),
mais la masse populaire ne devait ni ne pouvait en
profiter directement. Pour elle, il n'y avait, après
comme avant, que les écoles que nous appellerions
aujourd'hui « écoles primaires» et qu'on appelait
alors « les petites écoles », dont la direction
générale et la surveillance appartenaient à un
Chanoine de la Cathédrale, l'Ecolâtre. Le Concile
n'avait pas demandé de changement d'organisation,
mais seulement d'exercer — en vue d'une meilleure
formation — une surveillance plus stricte sur les
maîtres et sur les élèves. Une nouvelle réglemen-
tation y suffisait: elle fut édictée par le chanoine-
écolâtre Jean de Freumont, en 1596. Etant donné



cette date tardive (trente ans après le Concile),
il est probable qu'il dut y avoir un règlement
antérieur, vers 1563, époque de la réforme de
l'Enseignement secondaire par l'Archevêque, mais
nous n'en avons pas retrouvé la preuve. Un siècle
plus tard, l'écolâtre François de Fénelon, neveu
de l'Archevêque, la révisa au moment de la lutte
de son oncle contre les Jansénistes (1713). Ceci
s'appliquait surtout aux maîtres. Un peu après,
l'écolâtre Pierre de Cardevacque en fit autant pour
le règlement intérieur des enfants (1732).

Un heureux hasard nous en a fait découvrir le
texte aux Archives Communales de Cambrai, dans
un volumineux dossier, catalogué FF21, relatif à
un différend survenu entre le Magistrat de Cambrai
et l'Ecolâtre de l'Eglise métropolitaine, au sujet de
la nomination d'un maître d'école.

Négligeant le conflit lui-même, dont l'intérêt est
tout épisodique, il nous a paru intéressant de
montrer ici comment l'Eglise — et spécialement
l'Eglise de Cambrai — avait conçu, sous l'inspira-
tion des Décrets du Concile de Trente, l'organisation
d'une école populaire, c'est-à-dire, le choix et le
rôle des maîtres, l'éducation des enfants tant à
l'école même qu'après la sortie de cette école, le
devoir de collaboration des parents, l'inspection
par l'Ecolâtre, le groupement professionnel des
maîtres (Confrérie de Saint Grégoire). Nous serons
heureux d'avoir pu ainsi ajouter une page inédite à
l'Histoire de la Ville de Cambrai.



CHAPITRE 1

Devoirs qui incombaient
aux Maîtres d'Ecole

Ayez soin de ceux qui sont sous votre
conduite et ne vous tenez en repos que
depuis que vous estes aquitez de votre
devoir. (Ecclq. 32-2).

(Ordonnance de l'Ecolâtre. 1732).

Avant d'indiquer les différentes obligations
auxquelles étaient soumis les maîtres d'école, il nous
faut faire connaître, brièvement, les conditions qui
étaient requises pour devenir maître d'école:

A. — Conditions requises pour devenir maître
d'école. — Cas d'exclusion. — Aux termes de
l'Ordonnance de 1596, les aspirants et aspirantes
aux fonctions de l'enseignement primaire devaient,
tout d'abord, fournir à l'écolâtre un « suffisant
» témoignage de la catholicité et prudhomie ».
L'écolâtre les «examinait» ensuite, en présence de
quatre maîtres, afin de se rendre compte s'ils possé-
daient «les qualités requises pour se deuement
» acquitter de telle décharge». (1)

« Admis à enseigner », en raison de ses capacités,
l'impétrant devait lire les ordonnances réglementant
l'enseignement primaire, promettre de « les

(1) Ordonnance de 1596, art 1er.



» observer de point en point », (1) faire, «sur le
» S* Evangile », (2) «profession de foy (3) en
» présence de l'écolâtre» qui lui baillait, moyen-
nant dix patars, « une adminission signée de sa
» main et munie de son scel ». (4)

Cette « adminission » pouvait être révoquée si
le maître ou la maîtresse était — « que Dieu ne
» veuille» — « par après trouvé suspect d'hérésie
et prouvé tel par gens dignes de foy » : en ce cas,
son école lui était interdite et pouvait même être
fermée sur ordre de l'écolâtre qui « invoquait à cet
» effet l'assistance du bras séculier contre sa rébel-

» lion, si besoin était ». (5)
Par ailleurs, si le maître était « noté d'Inconti-

» nence, d'ivrognerie coutumière, de négligences

» insupportables ou de quelques autres vices scan-
» daleux », l'écolâtre devait « l'admonester charita-
» blement de s'amender, craindant que ses écoliers

» ny prennent mauvais exemple pour l'advenir,
» que si pour la première, seconde ou tierce moni-
» tion il ne se corrige, luy fermera son école ». (6)

B. — Fidélité aux devoirs religieux. — Catholique
romain, devait être le maître ou la maîtresse, afin
d'être «admis à enseigner». (7)

(1) Ces ordonnances étaient «enregistrées sur le registre
» de la Confrérie par le recteur pour y avoir recours, afin
* qu'à l'avenir aucun maître n'en ignore ».

(2) Ordonnance de 1596, art. 9.
(3) L'ordonnance de 1596 — en fin — en donne le texte.

Pièce justificative N° 1. j. 39,
(4) Ordonnance de 1596, art. 2.
(5) Ordonnance de 1596, art. 3.
(6) Ordonnance de 1596, art. 4.
(7) Ordonnance de 1596, art. 1er.



Au surplus, il fut précisé, en 1732, (1) que
« chaque maître ou maîtresse d'école à l'exception

» des communautez séculières et régulières qui

» enseignent » apporterait à l'écolâtre « à Pasque

» et à la Toussaints de chaque année un certificat

» de vie et de mœurs du curé de leur paroisse
» spécifiant qu'ils ont esté exacts de s'aprocher des

» sacrements et assister aux offices divins de la

» paroisse les fêtes et dimanches».
C. — Comment enseigner. — L'écolâtre, en son

ordonnance de 1596, (2) donnait aux maîtres et
maîtresses des conseils tout à fait judicieux quant à
la façon dont ils devaient faire la classe.

D'abord, le maître devait se considérer comme un
second père: l'école était donc regardée comme
étant la continuation de la famille.

Il devait aimer « plus l'advancement de ses
» écoliers pour en avoir honneur que son gain
» particulier»; il devait donc estimer comme secon-
daire le profit qu'il pouvait en retirer.

En donnant son enseignement, il devait tenir
compte de « la portée et capacité de leurs esprits,
» leur âge et complexion, ne la mesurant à la sienne
» virile».

De plus, la leçon — qui était alors individuelle, le
maître faisant «la leçon à chacun» (3) — devait
être donnée « doucement et sans trop crier, pour ne
» pas les étourdir, patientant avec eux et scachant

(1) Ordonnance de 1732, art. 1er.
(2) Ordonnance de 1596, art. 12.
(3) Ordonnance de 1732, art. 7.



» qu'aucuns fruits meurissent plus tôt et les autres
> plus tard ».

D. — Education religieuse postcolaire, — Le rôle
d'éducateur n'expirait pas à la porte de l'école; le
maître d'école devait encore se préoccuper que ses
écoliers remplissaient leurs « devoirs de chrétiens »
en veillant» : 1°s'ils négligent pas par affectation
» ou indévotion d'entendre la messe tous les jours
» a quoy ils exciteront de tout leur pouvoir; 2° s'ils
» sont assidus aux offices divins de la paroisse les

» fêtes et Dimanches et aux catéchismes qui s'y
» font; 3° s'ils sont exacts à s'aprocher des sacre-
» ments que chaque enfant est à porté de recevoir,

» de tout quoy ils se procureront une certitude
» par un billet du curé de la paroisse de chaque
» enfant ». (1)

E. — Conditions d'admission des enfants. —
Suivant les prescriptions de l'ordonnance de 1596,
les enfants devaient, avant leur admission en classe,
être présentés par leurs parents « pour les bien
» dresser à la vertu », (2) et les maîtres ne pou-
vaient, et cela leur était absolument interdit, les
accepter si cette présentation n'avait pas eu lieu.
Par ailleurs, cette formalité paraissait nécessaire
afin de « convenir» du taux des redevances à
réclamer aux parents pour le prix de l'instruc-
tion. (3)

De même, ils ne pouvaient changer d'école, ni être

(1) Ordonnance de 1732, art. 2.
(2) Ordonnance de 1596, art. 10.
(iS) Voir plus loin, page16.



reçus par le nouveau maître, si ce dernier n'avait
pas la certitude que l'ancien maître était « premiè-

» rement contenté» à peine, pour les maîtres qui
y contreviendraient, d'une amende de dix patars à

verser à la caisse de la confrérie. (1)
En 1713, (2) le changement d'école ne pouvait

avoir lieu « sans cause légitime ». « Cette liberté de

» changer d'école étant un obstacle à l'avance-
» ment d'une jeunesse dont le maître connaît les

» deffauts », il était ordonné aux maîtres d'infor-
mer le recteur du départ d'un écolier contre leur
volonté « sans cause aparente », lequel recteur
devait en référer à l'écolâtre qui prendrait toute
décision « que de raison ».

F. — Registre des élèves. - Aux termes de
l'ordonnance de 1713, (3) chaque maître devait
envoyer au recteur « un rolle de tous ses écoliers

» tous les premiers jours de chaque mois» avec
indication des « nom et surnom de chaque écolier et
« son âge, le nom du père ou de la mère si ell est
» vefve, la rue ou il demeure et la paroisse d'ou il
» sera».

A la réception de nouveaux élèves durant le mois,
il devait envoyer « pareillement leur nom, etc. » au
recteur qui devait remettre à l'écolâtre ces rensei-
gnements ainsi que lesdits « rolles ».

(1) Ordonnance de 1596, art. 11.
(2) Ordonnance de 1713, art. 5.
(3) Ordonnance de 1713, art. 4.



CHAPITRE II

Devoirs qui incombaient aux parents

Les parents étaient soumis à deux obligations
principales: ils devaient présenter leurs enfants aux
maîtres en vue de leur admission à l'école et payer
une redevance proportionnelle à leurs facultés
pécuniaires.

A. — Présentation des enfants. — Dans l'esprit
de l'écolatre de 1596, les parents devaient présenter,
comme nous l'avons déjà dit, (1) leurs enfants aux
maîtres et maîtresses, qui avaient pour obligation de
les refuser si cette formalité n'était pas remplie.

Par ailleurs, en 1713, (2) des recommandations
étaient faites aux parents de ne pas, « dans leur
» aveugle complaisance trop commune et domma-
» geable aux enfants », les changer d'école « sans
» cause aparente ». Cette pratique avait souvent,
d'une part, pour cause le fait soit qu'ils croyaient
que les enfants étaient « mieux enseignez dans une
» école que dans celle» qu'ils quittaient, soit « par
» ce qu'ils auraient été corrigez pour leurs man-
» quemens, libertinage, etc. » et, d'autre part, pour
résultat de ne pas « payer» le maître.

(1) Ordonnance de 1596, art. 10 — cf., page 12.
(2) Ordonnance de 1713, art. 5.



B. — Rémunération des maîtres. — L'enseigne-
ment n'était pas gratuit, sauf toutefois pour les

« enfans notoirement pauvres », les maîtres devant
alors les « enseigner gratuitement et pour l'honneur
» de Dieu ». (1)

En 1596, la rémunération avait été fixée suivant
la nature de l'enseignement qui était donné: les
parents devaient payer aux maîtres une somme
mensuelle pour leur permettre qu'ils « aient
» mercedes digne de leurs travaux ». Les sommes
qui étaient indiquées dans l'article 8 de l'ordon-
nance rendue en 1596 par l'écolâtre de Cambray,

sur le « règlement des précepteurs en leurs écoles »,
semblaient constituer des minima, minima qui pou-
vaient être augmentés d'un commun accord entre
les parents et les maîtres, et, parfois même, être
abaissés, si les maîtres connaissaient « la médiocrité

» d'aucuns ménages, nÿ pouvoir subvenir plaine-
» ment ». (2) C'est ainsi que l'enseignement de la
lecture était fixé, par enfant, et par mois, à 5 patars;
de l'écriture, à 6 patars; de l'arithmétique et de la
musique à 8 patars.

Par contre, en 1713, (3) la redevance due par les
parents était fonction de leur situation sociale.
L'écolâtre de Cambray, considérant que « l'exercice
» de ceux qui sont employés à enseigner est assuré-

» ment très rude et laborieux et presque sans rétri-
» bution convenable aux soins qu'ils se donnent »,
ordonna, le 7 Janvier, que l'école fût divisée « en
» trois classes distinguées par les places et les

(1) Ordonnance de 1596, art. 9.
(2)Ibid.
(3) Ordonnance de 1713, art. 2.



» bancs », la distribution des écoliers entre ces
classes étant basée sur le montant des sommes men-
suelles que devaient acquitter les parents, et ce eu
égard à leur situation.

Les enfants des « gens de distinction et aisez »
qui étaient rangés dans la première classe, devaient
payer « 12 patars pour lire et écrire et ceux qui
» n'écrivent pas 6 patars ».

La seconde classe était affectée aux enfants « des

» gens du second rang» qui devaient payer « au
» moins 8 patars pour lire et écrire, et 5 patars
» pour lire seulement ».

La troisième classe était occupée par les enfants
des « gens qui ne sont ny pauvres ny riches et qui

» ne peuvent paier comme les enfants de la première

» et deuxième classe ». Pour ces enfants, les maîtres
devaient avoir, comme pour les autres, « tous les

» égards possible» et ne devaient point négliger
« leurs instructions nonobstant la médiocrité du
» payement envisageant plutôt la gloire de Dieu
» que leur profit particulier ».

Quant aux maîtres qui enseignaient, en outre,
« les principes de la langue latine et l'arithméti-
» que », il leur était loisible de « convenir avec les
» parents », comme ils le jugeaient à propos, pour
la fixation des émoluments supplémentaires.



CHAPITRE III

Devoirs qui incombaient aux Elèves

« Mes enfants, dès votre premier âge,
» aimez à être instruits et vous acquérez
» une sagesse qui vous durera jusqu'à
» la vieillesse î>.

Les écoliers devaient, non seulement, être attentifs
aux leçons données par le maître, mais ils devaient

encore pratiquer leurs devoirs religieux et observer,
durant la classe, la discipline qui était imposée.

A. — Devoirs religieux. — Il a été précisé, entre
1732 et 1736, (1) que « tous les trois mois », chaque
enfant devait apporter à son maître ou à sa maî-
tresse « un billet de M. le curé de sa paroisse»
attestant son exactitude aux offices divins et aux
leçons de catéchisme les dimanches et fêtes et
certifiant « qu'il a fait les devoirs d'un bon chrétien
» suivant la portée de son âge ».

B. — Discipline. — Aux heures fixées par l'ordon-
nance de 1732-1736, (2) tous les enfants devaient se
rendre à leurs écoles «tous les jours en tous tems ».

A son entrée dans la classe, l'écolier, après avoir

(1) Il ne nous a pas été possible de donner une date
précise à cette ordonnance de l'écolâtre. — Voir pièce justi-
ficative N° IV, art. 11.

(2) Ordonnance de 1732-1736, art. 1er.



salué « le crucifix », devait « se mettre tranquille-
» ment à sa place marquée» et « s'y tenir tran-
» quille».

A l'arrivée du maître dans la classe, les enfants
devaient se lever pour le saluer et, ensuite, se mettre
à genoux pour la prière.

Les écoliers retardataires, c'est-à-dire arrivés

« après la prière faitte » devaient saluer « d'abord
» le crucifix, ensuitte le maître ou la maîtresse» et
se mettre à genoux « pour dire tous bas l'oraison

» dominicalle » et ne se lever que sur l'ordre du
maître ou de la maîtresse. (1)

Les enfants avaient pour obligation de faire
montre d'une « grande modestie» et de garder

« un profond silence pendant l'école, préparants la

» leçon qui leur aura été marquée soit de lecture,

» d'écriture ou de catéchisme ». (2)
Les maîtres devaient choisir « un ou deux

» enfants des plus sages et des plus exacts pour les

» établir censeurs et veiller sur les autres» pendant
qu'ils étaient occupés « à faire la leçon à

» chacun ». (3) Ils devaient faire en sorte que «les
» censeurs arrivent les premiers à l'école pour faire
» ranger les autres à leur place et faire garder le

» silence en attendant l'entrée du maître ou de la
» maîtresse». (4)

Si la nécessité se faisait sentir pour les enfants
de « sortir pour besoin », ils devaient se lever « sans
» rien dire attendants la permission du maître ou

(1) Ordonnance de 1732-1736, art. 4.
(2) Ordonnance de 1732-1736, art. 5.
(3) Ordonnance de 1732, art. 7.
(4) Ordonnance de 1732, art. 8.



» de la maîtresse»; la rentrée en classe devait se
faire « tranquillement aussitôt que possible ».
Avant de donner la permission, les « maîtres « pren-
» dront garde qu'il n'yen a pas déjà de sortis
» auquel cas ils ne permeteront pas au second que
» le premier ne soit rentré de sorte qu'il n'yen ait
» jamais deux de sortis à la fois ». (1)

En 1732, (2) les maîtres devaient mettre « sur
» un même banc ceux qui sont la lecture et l'écri-
» ture, sur un autre ceux qui commencent à lire et
» sur un autre ceux qui épellent et commencent à

» connaître leurs lettres ».
A la fin de la classe, après la prière dite à genoux,

les enfants devaient sortir « modestement, sans
» bruit, sans se quereller, nÿ se battre ». (3)

(1) Ordonnance de 1732, art. 16.
(2) Ordonnance de 1732, art. 10.
(3) Ordonnance de 1732-1736, art. 7.



CHAPITRE IV

Règlement interne de l'Ecole

A. - Interdiction de l'éducation géminée. -
L'éducation géminée était interdite. Il était, en
1713, (1) rappelé par l'Ecolâtre qu'il n'était « point

» d'usage dans aucun diocèse que les filles et

» garçons fussent ensemble dans une même école ».
Il défendait « à tous maîtres d'école de recevoir à

» l'avenir ny d'enseigner aucunes filles à peine
»d'être privez du pouvoir d'enseigner ». Il tolérait

que les filles qui se trouvaient alors dans les écoles

y restassent jusqu'à la fin de leurs études, mais il
interdisait de la façon la plus formelle de remplacer

par de nouvelles filles celles qui partaient.
Il ajoutait, en son ordonnance, que cette pres-

cription devait être « sérieusement et ponctuelle-
ment » respectée « nonobstant promesses, respects,
» obligations, guains ou égards sans distinction

» qu'ils pourraient avoir pour les parents », son
dessein étant d'interdire et d'empêcher absolu-

» ment l'introduction des filles dans les écoles de
» maîtres pour toujours ».

Malgré le rappel « en toute occasion» de cette
interdiction de l'éducation géminée, des filles étant
encore acceptées et instruites dans les écoles des

(1) Ordonnance de 1713, art. 1er.



maîtres, l'Ecolâtre, l'abbé de Fénelon, prit, le
16 Août 1729, au cours d'une « assemblée des
maîtres d'école» une ordonnance portant que « tous
» les maîtres d'école qui ne seraient pas conformés

» à cette prescription» seraient « suspendus de la

» faculté d'enseigner dans la ville de Cambray ».

B. — Enseignement religieux. — L'ordonnance
de 1596 rappelait, en son article 15, aux maîtres
que les écoliers devaient tout d'abord apprendre
leurs prières c'est-à-dire le pater noster, l'ave maria,
le credo, «tant en latin qu'en français », puis les

« répons» de la messe, avant que d'entreprendre
l'étude du « catéchime » qui sera « pareil» pour
toutes les écoles de Cambray.

L'enseignement du catéchisme, précisait l'ordon-
nance de 1713, (1) devait être donné de telle façon

que « les enfans de huit jusqu'à douze ans sachent
» au moins les deux premières parties et les plus
» advancez en âge le catéchisme entier pour la
» première communion ».

A cette fin, il était prévu (2) une leçon d'une
demi-heure de catéchisme avant la fin de la classe
du matin et du soir: pendant cette leçon, le
maître expliquait « quelques maximes chrétiennes et
» la manière d'approcher des sacrements ». De plus,
tous les samedis ou vendredis (si le samedi était jour
de fête), la classe de l'après-midi était consacrée« à

» faire répéter et expliquer tout le catéchisme que
» les écoliers ou écolières auront appris dans la

» semaine».

(1) Ordonnance de 1713, art. 3.
(2) Ordonnance de 1732, art. 9.



Il était précisé, par ailleurs, (1) que la leçon
devait commencer et finir par le signe de la croix
et qu'au surplus le maître devait s'attacher à faire
réciter le catéchisme « distinctement et avec atten-
» tion empêchant la précipitation et les mauvais

» accents».
C. — Enseignement des autres matières. — La

religion n'était pas la seule matière qui fût inscrite

au programme des écoles primaires; il y était
également enseigné la chirographie, l'écriture, les
rudiments de calcul dans des « livres de compte»
et les « principes de la langue latine ».

En 1732, il était prescrit par l'Ecolâtre que les
maîtres devaient avoir « grand soin» que les
enfants ne se servissent que « de bons livres, n'en
» souffrant jamais non seullement de mauvais, mais

» même d'indifférents ». « Afin qu'en instruisant
» les enfants sur la lecture ils leur imprimassent en
»même temps des sentimens de piété et de

» dévotion ». (2)
Il était recommandé que « chaque classe ait un

» même livre et la même leçon afin que chacun
» profite de la lecture de son compagnon et les

» rende plus attentifs». (3)

« Certain par l'expérience que la meilleure et la
» plus utile manière d'enseigner les enfants à lire
» est de commencer par le francois auquel les

» enfans ont plus de gout parce qu'ils l'enten-
»dent », l'Ecolâtre prescrivait aux maîtres et

(1) Ordonnance de 1732, art. 15.
(2) Ordonnance de 1732, art. 6.
(3) Ordonnance de 1732, art. 11.



maîtresses de faire en sorte « que leurs écoliers aient
» des alphabets et des livres en françois ». (1)

D. — Punitions. — La punition corporelle — par
la verge — était alors admise: le maître, toutefois,
devait en user, ainsi qu'il était prescrit par l'ordon-
nance de 1596, « avec modération, sans colère et par
» forme de discipline », et dans des cas assez précis
tels que mensonges, vol, désobéissance grave, pugilat
avec les compagnons, absence sans congé ou excuse,
ou fautes semblables. (2)

Si un châtiment « juste et modéré» avait été
infligé à un élève et que « quelque parent mal avisé

» vint outrager le maître de paroles injurieuses et
» diffamatoires », l'Ecolâtre, mis au courant de ce
fait, prenait, dans la mesure du possible, toutes
dispositions utiles pour « y remédier et maintenir
» ses maîtres en droit et raison. (3)

Pour éviter sans doute aux parents des élèves
l'occasion de nourrir à l'égard des maîtres des idées
de vengeance, l'Ecolâtre décréta qu'il était « très
» expressément deffendu aux enfants de se moquer
» de ceux qui auront eu quelques pénitences ou
» châtiments, de le dire à qui que ce soit du dehors
» de l'école, même à leurs parents, à peine de subir
» le même châtiment qu'ils auront dit ou reprochez

» aux autres et de le subir de nouveau s'ils s'en
» sont plaint à leurs père et mère ». (4)

Les enfants incorrigibles, malgré les attentions

(1) Ordonnance de 1732, art. 13.
(2) Ordonnance de 1506, art. 13.
(3) Ordonnance de 1596, art. 14.
(4) Ordonnance de 1732-1736, art. 8.



des maîtres et maîtresses,étaient chassés de l'école
sans pouvoir être reçus dans aucune autre.

E. — Heures des classes. — Les ordonnances de
1596, 1732 et celle de la période de 1732 à 1736 ont
diversement réglementé la durée quotidienne des
classes.

L'ordonnance de 1596 (1) prescrivait que pendant
la période d'été c'est-à-dire de Pâques à la Saint-
Rémy (1er Octobre), il y aurait huit heures de classe,
soit « de sept heures du matin jusques à onze» et
l'après-midi « d'une heure jusques à cinq », et
pendant la période d'hiver qui était comprise entre
la Saint-Rémy et Pâques, il n'y aurait que six heures
de classe, réparties comme suit: trois le matin de
huit à onze heures, et trois « après-diné d'une heure
» à quattre ».

En 1732, (2) les heures des classes étaient fixées

« en tout tems » de la façon que voici: de « huit
» heures et demie au plus tard jusqu'à onze heures
» le matin et l'après-midÿ d'une heure et demie
» jusqu'à quatre»: les maîtres devaient « exciter
» les enfants à venir de bonne heure pour la récom-
» pense aux diligents et la punition aux pares-
» seux».

Peu après, (3) l'écolâtre prescrivit que la classe
aurait lieu « en tous temps de huit heures du matin
» jusqu'à onze heures et l'après-midy d'une heure
» jusqu'à quatre ».

La classe devait commencer et finir par la prière:
(1) Ordonnance de 1596, art. 16.
(2) Ordonnance de 1732, art. 4.
(3) Ordonnance de 1732-1736, art. I".



c'est ainsi qu'en 1596, (1) étaient récités, au début
de la classe du matin, « a voye moyenne et distinc-

» tement par un des plus grandelets, estant tous a
» genoux, le pater noster, l'ave maria, le credo et le

» veni creator avec sa collecte» et avant de termi-
» ner la classe du soir: « le confiteoret misereatur,

» le salve regina avec sa collecte, le de profundis et
» fidelium deus omnium conditor ».

En 1732, (2) ces prières étaient remplacées par
les suivantes: au début de la classe du matin, la
prière du matin telle qu'elle était dans le caté-
chisme du diocèse, (mais si tous les écoliers n'étaient
pas encore arrivés, on faisait une courte prière
« comme le veni sancte spiritus en francois, et celle

» du catéchisme» avant sortir de l'école) ; à la fin
de la classe de l'après-midi, était récitée « la prière
» du soir du même catéchisme ».

F. — Congés. — Outre les dimanches et jours de
fêtes, les enfants bénéficiaient, aux termes de
l'article 18 de l'ordonnance de 1596, d'une demi-
journée de congé « une fois la semaine qui sera
» entière et sans feste de commandement» pour
« aller jouer modestement»

: toutefois, les maîtres
devaient, pendant ce congé, les exercer « une
» heurette par une petite dispute l'un contre l'autre
» afin d'accroître l'émulation entre eux ».

Cette demi-journée de repos fut, vers 1736 (3),
donnée le « jeudi après-midi », quand il n'y avait

(1) Ordonnance de 1596, art. 17.
(2) Ordonnance de 1732, art. 14.
(3) Ordonnance de 1732-1736, art. 10.



pas de fête dans la semaine ou que cette fête tombait
le lundi ou le samedi.

Il ne semble pas qu'il y ait eu d'autres vacances
qui fussent accordées aux écoliers et écolières que
la demi-journée du jeudi.

G. — Inspection des écoles par l'Ecolâtre. —
L'ordonnance de 1596 prévoyait une inspection
annuelle des écoles par l'Ecolâtre « accompagné

» de tel qu'il lui plaisait, afin de connaître si la
» discipline y était bien observée, et ce tant à

» l'endroit des maîtres que des disciples ». (1)
Pour cette « visitation », chaque maître ou

maîtresse devait remettre à l'Ecolâtre, « pour son
» droit ancien d'écolâtrie, deux sols sur autant
» d'enfans qui sont pour lort en école suivant le

» cathalogue qui luy sera fidèlement exhibé, non
» compté les pauvres enseignez gratuitement». (2)

L'Ecolâtre pouvait également inspecter les écoles
tenues par les religieuses de « premÿ », sœurs
noires, de Saint-Jacques au Bois, de Saint-Lazare
ou semblablespour se rendre compte de leur méthode
d'enseignement, mais sans rien exiger d'elles, car
elles n'étaient pas « subjectes à la confrairie des
» maîtres d'écoles, nÿ aux fraix d'icelles ».

(1) Ordonnance de 1596, art. 3.
(2) Ordonnance de 1596, art. 6.



CHAPITRE V

La Confrérie de Saint-Grégoire

La confrérie des maîtres et maîtresses d'école ne
fut réglementée par l'Ecolâtre qu'en 1596, bien
qu'elle existât déjà « depuis quelques années ».
Avant cette date, les maîtres d'école avaient
déjà pris l'habitude, mais alors « en absence de
l'Ecolâtre », de se réunir soit pour discuter entre
eux des intérêts de leur profession, soit pour fêter
leur saint patron, saint Grégoire.

Cette réglementation est constituée par les articles
20 à 29 de l'Ordonnance de 1596 (1). Nous allons
en résumer les principales dispositions.

A la tête de la confrérie était placé un recteur
ou administrateur élu, pour trois ans, « d'entre les
maîtres d'école par commune voye ». Ses fonctions
étaient variées et étendues: elles correspondaient
notamment à celles de président, de trésorier et de
secrétaire de nos sociétés actuelles.

En tant que trésorier, il percevait les cotisations
annuelles, les amendes et le droit d'entrée de
«chacun nouveau maître, de maîtresse, admis

» par « l'Ecolastre » : il devait rendre compte
» de sa gestion au bout de l'an huit ou quinze

(1) Voir pièce justificative N" 1.



» jours devant le St Grégoire, en présence de
» l'Ecolattre ».

En qualité de secrétaire, il convoquait les
confrères et consœurs à l'assemblée annuelle qui
avait lieu à la St Grégoire, à l'enterrement d'un
membre de la confrérie; il établissait un registre où
étaient inscrits les maîtres et maîtresses.

Au sein de la confrérie, devait régner « une
»paix, union et mutuelle correspondance sans
» user de vengeance ou destraction, soub amende

» arbitraire pour la confrairie a la discrétion de

» l'Ecolâtre ».



CHAPITRE VI

Mesures annexes

La réglementation qu'on vient de voir plus
haut et qui cherche si minutieusement à réaliser
une instruction et une éducation irréprochables,

ne pouvait espérer être efficace que si elle était
effective, — c'est-à-dire si elle était renforcée par
une surveillance active du travail des maîtres, et
par une fréquentation assidue de l'école. Le synode
du diocèse de Cambrai, tenu à Mons en Octobre
1586, y avait pourvu. Au Titre XXI (de Scholis
et Seminaribus)

,
des résolutions qui y avaient été

adoptées, et auxquelles un décret du roi Philippe II
avait donné force de loi civile (1), on trouve, en
effet, une série d'articles réglant cette matière. Il y
est prescrit à l'Ecolâtre de veiller à ce que chaque
paroisse ait une école et une sodalité (2), (au
moins une école dominicale pour l'enseignement
du catéchisme), de les visiter fréquemment et d'en
examiner les livres pour exclure ceux qui seraient
mauvais (articles 1, 2, 3). D'autre part, la fréquen-
tation scolaire pour tous les enfants y est formulée,

(1) Placcart de S. M. sur l'exercice des décrets de la
Synode provinciale de Cambray tenüe en la ville de Mons,
au mois d'Octobre 1586.

(2) La sodalité est une sorte d'association d'anciens élèves
prolongeantdans la vie courante la camaraderie de l'enfance.



plus longue que de nos jours puisqu'elle devait
avoir lieu jusqu'à seize ans, et plus stricte aussi
puisqu'elle atteignait même les enfants pauvres déjà
en service ou en apprentissage. Elle était simplement
réduite, en ce dernier cas, à l'obligation de
suivre les cours de l'école dominicale, c'est-à-dire
le dimanche seulement. Les parents, patrons ou
employeurs étaient tenus d'y veiller et devenaient
passibles, en cas de résistance, de peines diverses:
amende, privation des secours de la « Table des
Pauvres» (le Bureau de Bienfaisance de l'époque),
et même expulsion du pays. De leur côté, les Maires
et les Baillis avaient le devoir d'y tenir la main et
d'appuyer de leur autorité les plaintes des maîtres
et de l'Ecolâtre au sujet de la non-fréquentation.
(Art. 4 et suivants).

*
*=11

Au terme de cette modeste étude, nous voudrions
simplement souligner la grandeur de la mission
des éducateurs — il y avait, à Cambrai, en 1736,
14 maîtres et 7 maîtresses — telle qu'elle était
conçue par les Ecolâtres de 1596 et de 1732.

L'Ordonnance de 1596 débutait par ce préam-
bule

: « Considérant que la jeunesse est la pépinière
» des républiques et que, mourans les anciens, y
» doivent succéder autres, il importe grandement
» que les successeurs soient catholiquement instruits
» et bien faconnez en leurs premiers ans tant en
» bonnes mœurs qu'en lettres, veu que le plant se
» dresse aisément en rectitude étant encore tendre
» et que le pot neuf retient longuement l'odeur bon



» ou mauvais duquel il aura une fois été observé ».
Quant à l'Ecolâtre de 1732, il s'exprimait en

ces termes (1) :« La perfection de l'état des maîtres

» ou maîtresses d'école demandant d'eux non seule-

» ment de s'abstenir de tout ce qui s'appelle mal,

» mais de s'attacher fortement au bien, nous ne
»saurions trop les exciter et exhorter de se
» conduire d'une manière digne de Dieu, cherchant

» incessamment a luy plaire, d'une manière digne

» de J.-C. qui est leur règle et digne de l'Etat
» qu'ils ont embrasséz, pratiquant en toutes choses

» l'humilité, la douceur et la patience, ils doivent
» offrir à Dieu leurs travaux et les difficultés de

» leur état afin d'attirer sa bénédiction, se rendre
» digne de fréquenter les sacrements, travailler à

» l'instruction de leurs enfants et à leur éducation

» avec affection, diligence etpiété, et modestie
» dans leurs paroles, gestes et habits, s'établir une
» bonne réputation, fuir absolument tout jeu de

» hazard et les boissons, les divertissemens qui
» les pourroient trop dissiper et toute mauvaise
» compagnie».

De tels sentiments pris pour règle par les maîtres
devaient — tout le monde en conviendra — faire
des « Petites Ecoles» cambrésiennes du XVIIe et du
XVIII6 siècles, des établissements d'instruction qui
n'avaient rien à envier à ceux de notre temps.

A. DOLEZ.

(1) Ordonnance de 1732, art. 18.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

ORDONNANCE sur le règlement des précepteurs en
leurs écoles, enseignant à la cité de Cambray,
faite par M. Jean Defreumont prêtre licencié

en théologie, écolastre et chanoine de l'Eglise
métropolitaine de notre dame pour le St Jean-
Baptiste mil Vc nonante six, reveu et augmenté
par M. Claude Robauts aussÿ chanoine et
écolastre.

Considérant que la jeunesse est la pépinière des républiques
et que mourans les anciens y doivent succéder autres il
importe grandement que lessuccesseurs soient catholiquement
instruits et bien façonnez en leurs premiers ans tant en
bonnes mœurs qu'es lettres, veu que la plante se dresse
aisement en rectitude étant encore tendre et que le pot neuf
retient longuement l'odeur bon ou mauvais duquel il aura
une fois été observé.

1

Pourquoy le premier soin de l'écolastre sera d'avoir suffi-
sant témoignage de la catholicité et preud'homie de ceux
et celles qui se présenteront à luy, pour être admis à ensei-
gner et de les examiner s'ils ont les qualités requises pour
se deuement acquitter de telle décharge.

2

Qui sera trouvé capable, il lira ces présentes ordces promet-
tant les observer de point en point et fera profession de foy



en présence de l'escolatre qui luy baillera une adminission
signée de sa main et munie de son scel paiant dix patars.

3

L'écolastre visitera en tems, accompagné de tel qu'il lui
plaira, les écoles une fois par an afin de connoitre si la
discipline y est bien observée, et ce tant à l'endroit des
maîtres que des disciples.

4

Car si quelques maitres que Dieu ne veuille étoit par après
trouvé suspect d'hérésie et prouvé tel par gens dignes de
foy; luy sera interdite et close son école, invoquant à cet
effet l'assistance du bras séculier contre sa rebellion, si
besoin était.

5

S'il était noté d'Incontinence, d'ivrognerie coutumière,
de négligences insupportables ou de quelques autres vices
scandaleux, l'Ecolastre l'admonestera charitablement de
s'amender, craindant que ses écoliers ny prennent mauvais
exemple pour l'advenir, que si pour la première, seconde et
tierce monition il ne se corrige luy fermera son école.

6

Pour la susde Visitation, l'écolatre reçoit de chacun
maitre et maitresse pour son droit ancien d'écolatrie deux
sols de Roy sur autant d'enfans qui sont pour lort en escole,
suivant le cathalogue qui luy sera fidèlement exhibé, non
compté les pauvres enseignez gratuitement.

7

Que si l'écolatre veut visiter les religieuses de premy,
sœurs noires de SI Jacques au Bois, de St Lazare ou sem-
blables pour voir leur méthode d'enseigner, faire le poura
de sa libéralité et sans rien exiger d'elles et aussy ne
seront subjectes à la confrairie des maîtres d'écoles, ny aux
fraix d'Icelles.

8

Or, afin que les maitres et maitresses aient mercedes digne



de leurs travaux, et considérant la chairté présente de toute
chose chacun enfant apprenans a lire payera par mois cinq
patars, apprenant à écrire six patars, apprenant l'arithmé-
tique ou la musique 8 patars et avec cette considération si
le labeur mérite davantage.

9

Neantmoins touchant ledit prix, si le maîstre connoit la
médiocrité d'aucuns menages ny pouvoir survenir plainement,
il s'appointera avec eux courtoisement, et quant aux enfans
notoirement pauvres, il les enseignera gratuitement et pour
l'honneur de Dieu.

10

Ne recepvra aucun enfant si les parents ne luy amènent
pour le bien dresser a la vertu et convenir avec luy.

11

Enfans changeant d'école ne seront reçus s'il n'appert
que le maitre d'où ils sortent soit premièrement contenté sur
amende de dix patars a la confrairie par le contrevenans.

12

Le maître comme un second père aimera plus l'advan-
cement de ses écoliers pour en avoir honneur que son gain
particulier, il considerera la porté et capacité de leurs
esprits, leur âge et complexion, ne la mesurant a la sienne
virile, les enseignant doucement et sans trop crier afin ne
l'estourdir, patientant avec eux et sçachant qu'aucuns fruits
ne meurissent plus temps et les autres plus tard.

13

Mais tout il n'espargnera la verge au derier de ceux qui
mentiront, desrobéront, désobéiront, battront leurs compa-
gnons, s'absenteront sans congé ou excuses et fautes sembla-
bles et ce avec modération sans colère et par forme de
discipline.

14

Que si d'aventure pour telle modéré et juste chastoy,
quelque parent mal avisé vint outrager le maître de paroles



injurieuses et diffamatoires, estant l'eseolatre de ce adverti,
il tachera d'y remedier et maintenir ses maîtres en droit
et raison.

15

Après que l'enfant a appris le Pater Noster, l'Ave Maria,
le Credo tant en latin qu'en francois et les réponses de messe
on luy baillera le cathecime qui sera pareil en toutes les
écoles de cette cité de Cambrai, puis suivant autres livres
precix avec livres de comptes et chirographes, banissant
désormais tous les fabuleux et suspects ou quelque corruption
demeure.

16

L'heure ordinaire pour venir aux escoles depuis Pasques
jusqu'à S* Remy sera a sept heures du matin jusques a onze
et a une heure après midy jusques a cinq, depuis la et Remy
jusqu'à Pasques a 8 heures du matin jusqu'à 11 et a une
heure après diné jusques a quattre.

17

Estant du matin les enfans entrez pour la plus part des
écoles, le précepteur fera lire a voye moyenne et distinc-
tement étant tous a genoux un des plus grandelets et partout
le Pater Noster, l'Ave Maria, le Credo et le Veni Creator
avec sa colecte et du soir avant sortir le Confiteor et Mise-
reatur, le Salve Begina avec sa colecte, le De Profundis et
Fidelium Deus omnium conditor.

18

Le maître donnera congé a ses enfans d'aller jouer
modestement après midy une fois la semaine qui sera
entière et sans feste de commandement, les exerceant une
heurette par une petite dispute l'un contre l'autre afin
d'accroître l'émulation entre eux.

19

Touchant certaine confrerie que les maîtres d'ecole avoient
institués entre eux depuis quelques années en absence de
l'ecolatre veu que la chose est bien scéante et précise, elle
s'observera en forme que s'ensuit.



20

Comme ce corps ne peut subsister sans chef ainsy pour
diriger louaiblement cette confrairie aucun jour devant le
St Grégoire a l'audition du compte, on choisira d'entre les
maîtres d'école par commune voye d'yceux, un qui sera
constitué recteur ou administrateur d'ycelle confrairie par
l'espace de trois ans.

21

Son office sera de recevoir dix patars pour l'entrée de
chacun nouveau maître, de maîtresse, admis par l'Ecolastre,
il portera soin qu'au jour mr St Grégoire leur patron soit
chanté une messe en telle Eglise qui sera admise, a laquelle
tous maîtres et maîtresses assisteront devotement y venant
chacun en sa maison, et allant a l'offrande- soub amende
aux absens de cinq patars a la confrerie n'est excuse
légitime.

22

A ce jour de S* Grégoire ne sera fait aucun convive en
commun, pour obvier aux inconveniens qui en peuvent
advenir.

23

Mourans quelques maîtres ou maîtresses d'Escoles, le
recteur advertira les autres de se trouver a l'heure de son
Enterrement moyennent qu'il n'y ait péri de contagion et
accompagner le deuil en habit, bonnet soub amende de cinq
patars, s'ils n'ont excuse pertinente et 4 d'yceux porteront
par chant le corps en terre.

24

Quant aux vigiles commandées et service tout se fera aux
dépens du trépassé, et le recteur sçachant le jour assigné
le signifiera aux maîtres et maîtresses pour y comparoir
soub amende de cinq patars n'est éxcuse légitime, au consen-
tement dudit recteur et durans yceluy service sera célébré
une messe basse pour l'ame du défunct aux fraix de la
confrérie.

25

Le recteur furnira auxfraix de l'Eglise en ce qui concerne



la Confrerie et recevra des amendes et légations pieuses, s'il
y vient, pour en rendre feal compte au bout de l'an huit
ou 15 jours devant le St Grégoire en présence de l'Escolattre,
et des maîtres qui vouldront y etre presens, et les comptes
se garderont en quelque coffre et lieu assuré, hors led. recteur
aiant achevé ses trois ans, fera place a un autre esleu comme
dit est au 20e article.

26

Se fera un registre (que le recteur gardera) ou seront
escrits les maîtres et maîtresses d'Ecoles comme confrere et
consœur pour y apposer une croisette en marge avec l'an,
mois et jour de leur trepas s'ils décèdent en Cambray païons
aud. recteur pour leur issue dix patars, mais si aucun d'yceux
se retire de Cambrai allant habiter autre part, et y finir ses
jours, il ne payera rien pour lad. issue, et aussy la confrairie
ne sera chargé de luy faire dire la messe basse de Requiem.

27

Or, comme toutes choses croissent et se maintiennent
par concorde, et se ruinent par discorde, eux maîtres et
maîtresses (comme frère) nourisent par ensemble une paix
union et mutuelle correspondance sans user de vangeance ou
destraction, soub amende arbitraire pour la confrairie a la
discretion de l'Ecolatre.

28

Que si d'aventure il convenoit cy après changer adjouter
ou diminuer quelque chose aux ordonnances susdites selon
l'occurrence et necessité du tems se fera par meur délibéra-
tion de l'Ecolattre en assemblée des mrs.

29

Attendu que diverses personnes veut parvenir à être
maître d'Ecole en la ville de Cambray pourquoy ils promet-
tent de passer par toutes les règles imprimées touchant les
Ecoles et payer tous les droits d'Entrée et d'en faire le
sermens sur le St Evangile et comme il nous causent que
tels gens légèrement font faux sermens, ainsy pour obvier
a toutes, desd. personnes désormais ne sera admis aucune
si auparavant il ne paie les droits du Saint qui porte six
florins 12 patars, pour le scel dix patars, pour le recteur et



le desjeuné aux quatre plus vieux maîtres et pour le bien
venu, aiant remarqué le sieur Ecolastre que souvent divers
esprits turbulents estant pris de boisson commettent du
désordre et scandale, ordonne que les maîtres se contenteront
désormais de deux pistolles pour lad. bienvenue ou la valeur
d'ycelle, qu'il porte 17 florins 12 patars et si arrivant qu'il
y auroit quelque maître qu'il seroit si téméraire que de faire
l'impertinent qu'il soit exclus pour toujours.

LA FORME DU SERMENT

Je admis par M. l'Ecolastre de l'église
métropolitaine de notre dame de Cambray pour enseigner
la jeunesse en ycelle cité de Cambray, croit d'une ferme foy
tous, et chacun article, qui sont contenus au simbole des
apôtres, j'admet et embrasse fermement les traditions
apostoliques et observations de l'Eglise romaine, je crois
aussi être vrayement sept sacremens de la nouvelle loye
instituée par notre Seigneur Jésus Christ, item je crois tout
ce qui a été défini et ordonné par le S* Concile de Trente,
et que j'en enseigneray rien à la jeunesse qui ne soit
conforme à la doctrine de notre Mère la Sainte Eglise
apostolique et romaine, je le promet et jure ainsy sur cette
S* Evangile.

Lectio sancti evangilii secundum htcam. In illo tempore,
extollens vocem quaedarn mulier de tvrrba dixit ad Jesum :
beatus venter qui te portavit et ubera quae suxisti, at ille
dixit qmnvmo beati qv/i audiunt verbum dei et custodiunt
illud, déQ gratias.

A Cambray, de l'imprimerie de Gaspard Mairesse. 1619.

(Archives Communales de Cambrai. FF. 21. Pièces 16-
87-109).



II

Nous, chanoine et Ecolastre de l'Eglise métropoli-
taine nôtre Dame de Cambray

N'ayant rien plus à cœur que l'avancement et l'instruc-
tion de la jeunesse commise à nos soins, sous la discipline
des maîtres par nous ou nos prédécesseurs établis à cet
effet en cette ville et désirant conserver et même augmenter
le bon ordre dans les écoles, nous avons ordonné par ces
présentes ce qui suit en forme de suplément et d'addition
aux règlemens desd. écoles par nous faits ou nosd. prédé-
cesseurs.

1

Comme il n'est point d'usage dans aucun diocèse que
les filles et les garçons soient ensemble dans une même
école, nous deffendons à tous maîtres d'Ecole de recevoir
à l'avenir ny enseigner aucunes filles à peine d'être privez
du pouvoir d'enseigner, celles qui se trouvent à présent
dans leurs écoles pourront y rester jusqu'à ce qu'elles en
sortiront, mais ils n'en recevront aucunes à la place de
celles qui auront quitté les maisons, doivent exécuter
sérieusement et ponctuellement cet article nonobstant
promesses, respects, obligations, guains ou égards et sans
distinction qu'ils pourroient avoir pour les parens, voulant
interdire, et empêcher absolument l'introduction des filles
dans les Ecoles des maîtres pour toujours.

2

Considérant que l'exercice de ceux qui sont employés à
enseigner est assurément très rude et laborieux et presque
sans rétribution convenable aux soins qu'ils se donnent,
nous voulons qu'à l'avenir les enfans des personnes aisées
payent par mois à leurs maîtres 12 pat. pour lire et écrire
et ceux qui n'écrivent pas 6patars.

Chaque maître divisera son école en trois classes distin-
guées par les places et les bancs: la première classe pour
les gens de distinction et aisez.

La seconde pour les gens du second rang et qui payeront



au moins 8 patars par mois pour lire et écrire et 5 patars
pour lire seulement.

Et la troisième classe pour les gens qui ne sont ny
pauvres ny riches et qui ne peuvent paier comme les
enfants de la première et seconde classe, le maître aura
pour ceux-là tous les égards possibles et ne négligera point
leurs instructions nonobstant la médiocrité du payement
envisageant plutôt la gloire de Dieu que son profit
particulier.

A l'égard des maîtres quienseignent les principes de
la langue latine et l'aristhematique nous leur laissons la
liberté de convenir avec les parens ainsy qu'ils le trou-
veront à propos.

3

Nous exhortons les maîtres à ne point se relâcher
d'enseigner le catéchisme du diocèse chacun dans leur
école, en sorte que les enfans de huit jusqu'à douze ans
sachent au moins les deux premières parties et les plus
avancez en âge le catéchisme entier pour la première
communion.

4

Nous voulons que chaque maître d'école délivre au
recteur un rolle de tous ses écoliers tous les premiers
jours de chaque mois, dans lequel sera écrit le nom et
surnom de chaque écolier et son âge, le nom du père ou
de la mère si elle est vefve, la rue où il demeure et la
paroisse d'où il sera, et lorsqu'ils recevront des nouveaux
écoliers pendant le mois, ils envoyeront pareillement leur
nom, etc., comme dessus au recteur pour nous être remis
avec lesd. rolles de leurs écoliers.

5

Nous voulons aussy que les enfans d'une école ne
puissent passer dans une autre sans cause légitime comme
il arrive souvent par une aveugle complaisance des pères
et mères trop commune et dommageable à leurs enfants,
qui croyent qu'ils seront mieux enseignez dans une Ecole
que dans celle qu'ils quittent et souvent sans paier leur
maître par ce qu'ils auront été corrigez pour leurs man-
quemens, libertinage etc., cette liberté de changer d'école
étant un obstacle a l'avancement d'une jeunesse dont le



maître connoit les deffauts, nous ordonnons a chacun desd.
maîtres d'informer le recteur quand un écolier quittera
contre sa volonté pour entrer dans une autre école sans
cause aparente pour nous en donner avis et y être pour
voir ensuite que de raison.

Tout ce que dessus sera exécuté ponctuellement par tous
les maîtres d'écoles présents et avenir sous les peines
portées cy-devant a l'article premier et voulons que ces
présentes soient enregistrées sur le livre de la confrairie
par le recteur pour yavoir recours, afin qu'a l'avenir
aucun maître n'en ignore.

Fait à l'assemblée des maîtres d'écoles de Cambray
tenue par devant nous le sept janvier mil sept cent treize
qui ont signé avec nous le présent règlement : signé
françois de fenelon chanoine et écolastre, Rechemont rec-
teur, j. b. Gérard, f. Brassart, Jean Bruyent dit bonnefoy.

Et pour donner plus de vigueur et de force a l'exécution
du présent règlement et ceux de nos prédécesseurs, les
maîtres ont renouvellez aujourd'huy entre nos mains le
serment accoutumé qui est a la fin des règles imprimées,
par lequel ils ont juré et promis l'observation d'iceux.

Et nous réciproquement nous leur avons promis de leur
prêter les mains dans touttes les difficultez qui se présen-
teront dans l'exécution tant du présent règlement que
celui qui est imprimé et fait par nos prédecesseurs, fait
en lad. assemblée ledit jour sept janvier mil sept cent
treize. Signés: françois Defenelon Ecolastre, Rechemont
recteur, Jean-Baptiste Gérard, f. Brassart, Jean Bruyant
dit de bonne foy.

(Archives communales de Cambrai. FF 21, pièce N° 14).



III

RÈGLEMENTS ET ORDONNANCES pour les maîtres et
maîtresses d'écoles de cette ville de Cambray,
renouveliez et augmentez par messire Pierre
Joseph de Cardevac de Boucly chanoine et
écolâtre de la métropolle de la même ville. Chez
Douillet. 1732.

Comme il n'y a point d'employ plus grand, plus hono-
rable et plus util selon Dieu et selon le monde que celuy
d'Instruire la jeunesse, puisqu'il a fait l'occupation des
plus scavants et des plus saints personnages que l'Eglise
ait eu depuis son Etablissement, il ny en a pas aussy
qui demande plus de soins, d'attention, de peines et de
perfection: un maître qui aime et qui a du zèle pour sa
profession doit commencer par se perfectionner soy-même
dans la voie du Seigneur et dans son Etat, il doit être le
modèle des enfans dont il est chargez; en s'acquittant le
premier des devoirs d'un bon chrétien qu'il est obligé de
leur enseigner, il doit se présenter qu'il tient la place de
Jésus-Christ enseignant sa sainte Loy, qu'il tient celle des
pères et mères qui se déchargent sur luy de l'obligation
qu'ils ont de bien élever leurs enfans.

Quels reproches n'auroient donc pas à essuyer au jour
du Jugement de la part de Jésus-Christ, des pères et mères
et des enfans mêmes, ceux ou celles qui au lieu de leur
enseigner le chemin de la Vertu, les auront laissez entraîner
au vice par leur peu de soin et d'exactitude ou ce qu'à
Dieu ne plaise par leur mauvais exemple, c'est pourquoy
considérant que notre devoir à nous-même étoit de veiller
et d'exciter de toutes nos forces les maîtres et maîtresses
d'école de cette ville qui nous sont soumis à faire de plus
en plus leurs devoirs, nous avons jugez à propos de renou-
veller et augmenter les règlements si sagement faits par
nos prédécesseurs, nous en faisons de deux sortes, les uns
regardent la conduitte des maîtres et maîtresses, les autres
les écoliers et écolières-mêmes; ceux qui sont pour les
maîtres et maîtresses lui seront distribuez pour y faire
par eux toute l'attention possible et les pratiquer; ceux



qui regardent les Ecoliers et Ecolières seront affichez dans
chaque école afin que les enfans puissent les lire et les
retenir pour les exécuter par les soins des maîtres et
maîtresses.

1

Chaque maître et maîtresse d'école à l'exception des
communautez séculières et régulières qui enseignent nous
apporteront à Pasques et à la Toussaints de chaque année
un certificat de vie et de mœurs du curé de leur paroisse
spécifiant qu'ils ont esté exacts des'aprocher des sacre-
mens et assister aux offices divins de la paroisse les fêtes
et Dimanches.

2

Ils inspireront à leurs Ecoliers et Ecolières les mêmes
sentiments pour les devoirs de bons chrétiens et veilleront:
1°s'ils négligent par affectation ou indévotion d'entendre
la messe tous les jours à quoy ils exciteront de tout leur
pouvoir; 2° s'ils sont assidus aux offices divins de leur
paroisse les fêtes et Dimancheset aux catéchismes qui s'y
font; 3° s'ils sont exacts à s'aprocher des sacrements que
chaque enfant est à porté de concevoir, de tout quoy ils
se procureront une certitude par un billet du curé de la
paroisse de chaque enfant.

3

Il y aura dans chaque école un crucifix que les enfants
salueront et devant lequel on fera la prière en entrant et
en sortant de l'école.

4

Tous les maîtres et maîtresses entreront dans leur école
en tout tems à huit heures et demie au plus tard, jusqu'à
onze heures le matin et l'après-midy à une heure et demie
jusqu'à quatre, ayant grand soin d'exciter les enfants à
venir de bonne heure pour la récompense aux diligents et
la punition aux paresseux.

5

Ils feront observer un silence exact dans leur école et



une grande modestie, assignants sa place à chacun, mettants
les plus grands et les plus sages les premiers afin de leur
donner de l'émulation pour la Vertu et l'Etude.

6

Ils auront grand soin que les Enfants ne se servent que
de bons livres, n'en souffrant jamais non seullement de
mauvais, mais même d'indifférents autant qu'ils pouront,
afin qu'en instruisant les enfants sur la lecture ils leur
impriment en même tems des sentiments de piété et de
dévotion.

7

Ils choisiront un ou deux enfants des plus sages et des
plus exacts pour les établir censeurs et veiller sur les
autres pendant que les maîtres ou maîtresses seront occupez
à faire la leçon à chacun.

8

Ils tacheront que les censeurs arrivent les premiers a
l'école pour faire ranger les autresa leur place et faire
garder le silence en attendant l'entrée du maître ou de
la maîtresse.

9

Une demi-heure avant la fin de l'Ecole tous les jours
matin et soir les maîtres et maîtresses feront la leçon du
catéchisme, réciter quelques maximes chrétiennes ou la
manière d'approcher des sacrements; et tous les samedys
ou vendredys, s'il est fête le samedy, l'après-midy sera
employée a faire repéter et expliquer tout le catéchisme
que les écoliers ou écolières auront appris dans la semaine.

10

Les maîtres et maîtresses sépareront en plusieurs classes
les enfants, mettants sur un même banc ceux qui sont pour
la lecture et l'écriture, sur un autre ceux qui commencent
a lire, et sur un autre ceux qui épellent et commencent a
connaître leurslettres.

11

Ils feront en sorte que chaque classe ait un même livre



et la même leçon afin que chacun profite de la lecture de
son compagnon et les rende plus attentifs.

12

Il est défendu aux maîtres et maîtresses, sous peine de
vingt patars d'amende au profit de la confrérie pour la
1re fois; de quinze jours d'interdiction pour la 2* et d'être
absolument révoqué pour la 3e, de recevoir aucun Ecolier
ou Ecolière sortant d'une autre école, sans avoir un billet
du maître ou maîtresse qu'il quitte par lequel il paroitra
qu'ils sont satisfaits de leur sallaire et qu'ils n'ont pas
chassé l'Ecolier pour mauvais comportements, ce qu'ils ne
féront cependant qu'après nous l'avoir communiqué, auquel
cas il ne pouroit être reçus dans aucune école.

13

Etant certain par l'expérience que la meilleure et la
plus utile manière d'enseigner les Enfants a lire est de
commencer par le francois auquel les enfans ont plus de
gout parce qu'ils l'entendent, tous les maîtreset maîtresses
feront en sorte que leurs écoliers aient des alphabets et
des livresen francois.

14

Quand les maîtres et les maîtresses entreront dans l'école
le matin si tous les écoliers et écolières sont arrivés, ils
feront la prière du matin qui est dans le catéchisme du
diocèse, s'il ne sont pas encor tous venus ils feront une
courte prière, comme le Veni Sancte spiritus en francois et
celle du catéchisme avant sortir de l'école et l'après-midy
ils diront avant la sortie de l'école la prière du soir du
même catéchisme.

15

Touttes les fois qu'ils feront lire, écrire ou réciter le
catéchisme aux enfans, ils auront soin de leur faire faire
le signe de la croix avant tout et leur faire dire la leçon
distinctement et avec attention empêchant absolument la
précipitation et les mauvais accents.



16

Quand un écolier ou écolière demandera permission de
sortir pour besoin, ils prendront garde qu'il ny en a pas
déjà de sortis auquel cas ils ne le permeteront pas au
second que le premier ne soit rentré en sorte qu'il n'y
en ait jamais deux de sortis à la fois.

17

Le lendemain de la fête de Saint Grégoire de chaque
année tous les maîtres et maîtresses s'assembleront en
notre présence et le recteur rendra compte des argents
qu'il aura touchés et des dépenses qu'il aura fait pour la
confrairie deffendant a l'avenir que le surplus ou reliquats
dudit compte soit employé enrepas ou recréation entre eux
le jour dudit Saint Grégoire; mais conservé pour le bien
de ladite confrairie ou le besoin pressant des maîtres ou
maîtresses quipourroient se trouver en nécessité.

18

La perfection de l'état des maîtres ou maîtresses d'école
demandant d'eux non seulement des'abstenir de tout ce
qui s'apelle mal, mais de s'attacher fortement au bien nous
ne saurions trop les exciter et exhorter de se conduire d'une
manière digne de Dieu, cherchant incessamment à luy plaire,
d'une manière digne de Jesus Ohrist qui est leur règle et
digne de l'Etat qu'ils ont embrassez pratiquant en toutes
choses l'humilité la douceur et la patience, ils doivent offrir
à Dieu leurs travaux et les difficultés de leur état afin
d'attirer sa bénédiction, se rendre digne de fréquenter les
sacrements, travailler à l'instruction de leurs enfans et a leur
éducation avec affection, diligence et piété, être modeste dans
leurs paroles gestes et habits, s'établir une bonne réputation,
fuir absolument tout jeu de hazard et les boissons, les diver-
tissemens qui les pouroient trop dissiper et toute mauvaise
compagnie.

Ayez soin de ceux qui sont sous votre conduite et ne vous
tenez au repos que depuis que vous estes acquitez de votre
devoir. Eeclq. 32.2.

(Archives Communales de Cambrai. FF 21, pièce 78).



IV

RÈGLEMENTS ET ORDONNANCES faits et renouveliez par
messire pierre joseph de cardevac de boucly
chanoine et écolatre de la métropole de Cambray
pour les enfans qui sont dans les écoles qui nous
sont soumises. (1736). Venez, mes enfans,
écoutez moÿ, je vous enseigneray.

1

Tous les enfans se rendront a leur école tous les jours
en tous tems a huit heures du matin jusqua onze heures et
l'après midy a une heure jusqua quatre.

2

Chaque enfant entrant dans lecole après avoir salué le
crucifix se mettra tranquillement à sa place marquée et y
sera modeste.

3

Quand le maitre ou la maitresse entrera dans l'école les
enfans se leverontpour le saluer et se metteront a genoux
pour faire la prière.

4

Ceux qui viendront apres la prière faitte salueront d'abord
le crucifix, ensuitte le maitre ou la maitresse et se metteront
a genoux pour dire tout bas loraison dominicalle et ne se
leveront pas que le maitre ou la maitresse ne l'ordonne.

5

Tous les enfans garderont un profond silence pendant
lécole préparants la leçon qui leur aura été marquée soit de
lecture d'écriture ou de catechisme.

6

Quand les enfans voudront sortir pour besoin ils se leveront



sans rien dire attendants la permission du maitre ou de la
maîtresse et ne samuseront pas mais rentreront tranquille-
ment et le plutôt qu'ils peuvent.

7

A la fin de l'école quand le maitre ou la maitresse les
avertira ils se metteront a genoux pour la prière après
laquelle ils sortiront modestement sans bruit sans se quereller

ny se battre.
8

Il est tres expressement deffendu aux enfans de se moquer
de ceux qui auront eu quelques pénitences ou chatiments de
le dire a qui que ce soit du dehors de lecole, meme a leurs
parents, a peine de subir le même chatiment quils auront
dits ou reprochez aux autres et de le subir de nouveau sil
sen sont plaint a leurs père et mère.

9

Les enfans seront sérieusement avertis que ceux qui seront
incorrigibles malgré les attentions des maitres et maitresses
seront chassés de lecole sans pouvoir etre receu dans aucune
autre.

10
Les enfans auront congé tous les jeudy apres midy quand

il ny aura pas de fête dans la semaine ou que la fête tombera
le lundy ou samedy.

11

Tous les trois mois chaque enfant aportera a son maitre
ou a sa maitresse un billet de mr le curé de sa paroisse,
comme il est exact aux offices divins et aux catechismes les
dimanches et fêtes qu'il a fait les devoirs d'un bon chrétien
suivant la portée de son âge.

Mes enfans dès votre premier age aimez a être instruit
et vous acquerez une sagesse qui vous durera jusqua la
viellesse.

(Archives Communales de Cambrai. EE. 21, pièce 15).

*





COMPOSITION

DE XJA.

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

AU 31 DÉCEMBRE 1934

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, U A.
BRUYELLE Adolphe.
BULTEAU (l'abbé).
COULON (docteur), S S. E. au B.
DELOFFRE André.
DURIEUX Achille, *, I.
DUTEMPLE DELPHIN, père, W, U A.
LEFEBVRE Charles-Aimé, *'.
LAMY Charles, 0 I.
LE GLAY André.
PETIT Charles.
WILBERT Alcibiade, U I.

MEMBRES BIENFAITEURS

qui ont fait des Fondations ou des Dons A la Société
et aux Œuvres qu'elle patronne

Madame ALLARD-PAILLIET, de Cambrai.
Monsieur Abel BERGER, U 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, *',0J., 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, de Cambrai.
Madame LALLEMENT-TASSE, de Cambrai.
Madame Alfred PARENT, de Cambrai.
Madame PROYART DE BAILLESCOURT (la Comtesse

Fernand de), de Cambrai.

MEMBRES DU BUREAU

MM. André VOITURIEZ,.,~i, Président.
E. DELVAL (Chanoine), A., Vice-Président.
Dr G. DAILLIEZ, UA., 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, 0 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, Villa Jeanne d'Arc, 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, A. —
Docteur en Médecine.

DANCOURT (Charles), 23 décembre 1919, I.

— Docteur en Médecine.
DEBOUVRY (François), 7 novembre 1900. —

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

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

DELANNOY (Paul), 21 mars 1894, 0 I., M. A.
P. S. — Bibliophile.

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

DELVAL (Chanoine Emile), 29 juin 1911, 0 A.

— Licencié ès-lettres, chanoine titulaire de
la Cathédrale, aumônier des Augustines.

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

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. —
Commandeur de Saint-Grégoire le Grand,
Avocat, château de Villers-Chatel, par
Aubigny-en-Artois.

GARET (Fernand), 3 novembre 1909, 0 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, U 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, *,i. -

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.



MM. PIETTRE (Octave), 24 novembre 1933, *. -
Docteur en médecine.

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

RENAUT (Jules), 20 janvier 1886, U I.,
M. O. 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.
TIMAL (Paul), 23 octobre 1934. — Docteur en

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

MEMBRES CORRESPONDANTS

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

BONTEMPS (le chanoine), 4 mars 1885. —
Chanoine titulaire à Cambrai.

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



MM. 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.

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), U I., 7 janvier 1903. —

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

Poète à Denain.
BERCET (Gaston), 21 janvier 1903. - Biblio-

phile à Solre-le-Château.
WATTEEUW, U 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,

Villa du Roule, Neuilly-sur-Seine.
LANGLADE (Emile), U 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, *, U O., 6 M. A.

HÉGO (Chanoine), 7 juin 1921. — Archiprê-
: tre, Doyen de Saint-Pierre, à Douai.



MM. CHAMPION-BRISTISH(Edouard), 9 janvier 1923.

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

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

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

LESTIEN(Georges), 19 mars 1929. — Colonel
breveté d'Etat-Major, professeur à l'Ecole
de Guerre, 0. W:, i,U 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).

DOLEZ (André), 16 décembre 1934. — 3, rue
Vauban, à Saint-Quentin.

*



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

ENVOIS, ÉCHANGES & HOMMAGES(0

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.
8ARRAS. — Académie des Sciences, Lettres

et Arts.
9 - Commission Départementale des

Monuments historiques.
10 AUTUN. — Société Eduenne.

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



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, Arts 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
Arts.

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

28 - Union Faulconnier.

29 EPINAL. — Société d'Emulation des Vosges.

30 EVREUX. —
Société Libre d'Agriculture,

Sciences, Arts et Belles-Lettres
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 Dépar-
tement 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 MAÇON. — 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-

relles 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.
61 - Musée Guimet.



62 PARIS. — Polybiblion, Revue Bibliographique
Universelle, 59, rue Grenelle
(VIIe)

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

64 — Société Nationale des Antiquaires
de France.

65 — Revue Septentrionale, 8, Villa du
Roule, Neuilly-sur-Seine.

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

67 ROUEN. — Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts.

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

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

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

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

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

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. Inscriptions

et Belles-Lettres.



79 TOULOUSE. — Société Archéologique du Midi

de la France.
80 TOURS. — Société d'Agriculture, Sciences,

Arts et Belles-Lettres du Dépar-

tement d'Indre-et-Loire, Palais
du Commerce, 4bis, 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 St-Hubert, 67, à
Anvers-Berckem.

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

87 ATH. — Cercle Archéologique d'Ath et de 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 BRUXELLES. — Institut International de
Bibliographie, 1, rue du Musée
(Musées royaux).

91 - Société Royale d'Archéologie,
(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 Ecclésastiquede 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 —

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

104 NAMUR. — Société Archéologique.

105 NEUiCHATEL (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.

11,0 URBANA (Etats-Unis). — Université de
l'Illinois.

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

M..



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

CONCOURS DE POÉSIE

DE 1935 (1)

La Société d'Emulation de Cambrai ouvre un
Concours de Poésie pour 1935.

S'il y a lieu, les résultats en seront proclamés

en séance solennelle, dans le courant de Décembre
1935.

Le choix du sujet est libre.
Le nombre des vers est limité à 500.
A ce Concours pourront être affectés des Prix,

des Médailles et Plaquettes dont la valeur est
subordonnée au mérite des envois.

Tous les envois devront être adressés et parvenir
avant le 1er Juillet 1935, à M. le Dr G. DAILLIEZ,

Secrétaire-Général de la Société d'Emulation, 5,

Place de la Porte Notre-Dame, à Cambrai.

(1) Les Concours de Poésie et d'Histoire de la Société
d'Emulation ont lieu chaque année alternativement.



CONDITIONS DU CONCOURS

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

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une
manière spéciale que les travaux ou mémoires par
eux envoyés sont inédits, n'ont jamais été présentés
à aucun concours et ne seront livrés à l'impression
qu'après l'époque de la distribution des récom-

penses.
Les envois porteront une épigraphe répétée sur

un pli cacheté renfermant, outre la déclaration
précédente, le nom et l'adresse de l'auteur. Ils
devront parvenir (franco) à M. le Dr G.DAILLIEZ,
Secrétaire-Généralde la Société, 5, Place de la Porte
Notre-Dame, à Cambrai, AVANT LE 1ER JUILLET 1935.

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

LES ŒUVRES NON RÉCOMPENSÉES NE SONT PAS

RENDUES.
Les plis cachetés correspondant à des œuvres non

récompensées seront ouverts en séance, en vue de
l'envoi du palmarès à tous les concurrents, à moins
que l'enveloppe ne porte une indication contraire;
en ce cas, les plis seraient brûlés sans en avoir été
ouverts.

Cambrai, le 15 Février 1935.

Le Secrétaire-Général,
DOCTEUR G. DAILLIEZ.

Officier d'Académie.

Le Président,
A. VOITURIEZ.
CbswlicrislaLégiend'Hoansiir.



BIBLIOGRAPHIE CAMBRÉSIENNE

ET DU CAMBRÉSIS

1933

Martin et Martine (1512-1932), par Fernand
Créteur. — Leur origine, d'après une légende.
Leurs vicissitudes. Classement parmi les monuments
historiques. Fêtes d'inauguration. Carillon muni-
cipal. — Les Géants Martin et Martine. Légende du
Coup de Marteau. Poèmes, chants, saynètes. Pas
redoublé en l'honneur de Martin et de Martine. —
Cambrai à l'honneur (Légion d'Honneur, Croix de
Guerre). — Préface par M. le Docteur Paul Farez,
Président de La Betterave (Association Amicale des
Enfants du Nord et du Pas-de-Calais, à Paris). —
In-8°, 108 pages, une illustration hors texte. —
Librairie Marcel Créteur, 16, rue Tavelle, Cambrai.



JOURNAUX & PÉRIODIQUES

de l'Arrondissement de Cambrai

Année 1934

PUBLIÉS A CAMBRAI:
L'Agriculture du Cambrésis — L'Avenir du

Cambrésis — Bulletin Mensuel de la Chambre de

Commerce — La Démocratie — Gazette de Cambrai

— L'Indépendant et Le Petit Cambrésien (réunis)

— La Renaissance du Cambrésis — Le Républicain

du Nord — La Semaine Religieuse du Diocèse de

Cambrai.

PUBLIÉS A CAUDRY:
Action du Cambrésis — Caudrésien - Caudry-

Cambrésis — Eveil Social.

*
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