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La SOCIÈTÈ D'ÉMULATION laisse

a tous ses Membres la responsabilité

de leurs opinions et de leurs doctrines.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE
du Dimanche 15 Décembre 1935

PROCES-VERBAL

Comme d'habitude depuis la guerre, la Société
d'Emulation recevait à 15 h. ~f dans la salle de ses
séances à la Caisse d'Epargne, ses invités qui
étaient:

MM. Bersez, sénateur.
Deltour, maire.
Mallez, adjoint.
Rose, adjoint.
Demolon, conseiller général.
Cuvelier-Cardon, conseiller municipal.
Godchaux, conseiller municipal.
Dandrimont, conseiller municipal.
Lamorisse, conseiller municipal.
le colonel Sénéchal, du 1er Rég. d'Infanterie.
Malot, président des Familles nombreuses.



l'abbé Mahieu, supérieur du Collège Notre-
Dame.

Pourpoint, vice-président de la Caisse
d'Epargne.

Lahure, secrétaire général des Hospices.
Dailliez, lauréat duConcours de Poésie.

S'étaient excusés :

Mgr Chollet, archevêque de Cambrai.
MM. le chanoine Leduc, vicaire général.

le chanoine Mainil.
Marcel Régnier, conseiller d'arrondissement.
Brodel, député.
le général Maugin.
Gilbert, président de la Chambre de Com-

merce.
le lieutenant-colonel Lapenne.
Ed. Mossion, procureur de la République.
Jager, principal du Collège.

Les membres de la Société présents à la séance
étaient:

MM. Voituriez, président.
Delval, vice-président.
docteur Dailliez, secrétaire général.
O. Masson, secrétaire adjoint.
P. Delannoy, archiviste.
Richard, bibliothécaire.
Robert, trésorier adjoint.
Boone, membre.
Camier, membre.
Créteur, membre.
docteur Dancourt, membre.
docteur Debu, membre.



Joseph Duverger, membre.
Garet, membre.
de Job, membre.
docteur Piettre, membre.
Rivière, membre.
l'abbé Thelliez, membre.
docteur Timal, membre.

S'étaient excusés:
MM. le docteur Gernez.

Charles Duez.
Gaston Goy.
docteur Meurisse.
de Proyart de Baillescourt.

A 16 heures précises, les membres de la Société,
accompagnés de leurs invités, se rendent au Théâtre
et font leur entrée sur la scène aux accents de la
Marseillaise exécutée par l'orchestre symphonique
de la Musique du 1er Régiment d'Infanterie qui
prêtait son concours à la solennité.

Un nombreux public Cambrésien avait tenu à
rendre visite à la très vieille Dame qu'est notre
Société d'Emulation, et la jeunesse elle-même avait
paru vouloir prendre une part active à notre
réunion en atténuant l'austérité par des ébats
bruyants auxquels la vieille Dame s'est vue, bien à
regret, dans l'obligation de mettre une sourdine.

Sur l'estrade, au premier rang, avaient pris
place:

MM. le sénateur Bersez, président de la séance.
le président Voituriez.
le colonel Sénéchal.
Deltour, maire de Cambrai.



Mallez, adjoint.
Rose, adjoint.
Demolon, conseiller général.
de Job.
le chanoine Delval.
le docteur Dailliez.

Derrière ce premier rang, les autres membres de
la Société et leurs invités s'étaient placés à leur
guise.

M. Bersez ouvre la séance en disant tout l'hon-
neur qu'il ressent et toute la joie qu'il éprouve à
présider pour la douzième fois notre séance
publique.

L'atmosphère qui règne chez nous est toute diffé-
rente de celle qu'il rencontre dans les milieux
politiques qu'il fréquente, et ce lui est un bonheur
de passer d'un milieu de luttes et de combats dans
une atmosphère de paix et de concorde.

M. Bersez passe ensuite en revue les différents
terrains sur lesquels s'exerce l'activité de notre
Société dont il fait l'éloge, et il conclut en déga-
geant le secret de l'union qui règne entre ses
membres, et qui a pour origine la recherche du bien
dans tous ses actes.

Puis il donne la parole à M. Voituriez, Président
de la Société, pour son Rapport sur les travaux de
l'année.

Notre Président remercie d'abord M. Bersez pour
tous les services rendus par lui à notre Société, puis
il adresse un souvenir à la mémoire d'une de nos
bienfaitrices, Madame Alfred Parent, disparue au
début de cette année, et qui nous a fait une donation
destinée à l'institution de nombreux prix nouveaux.



Il exprime ensuite les regrets de la Société motivés

par la perte de l'un de ses membres, M. Camille
Meurisse, et il assure son fils, membre lui-même de
notre Société, de la sympathie de tous ses collègues.

La liste de nos membres correspondants s'est
enrichie cette année d'un nom illustre, celui de
notre compatriote Louis Blériot, qui a bien voulu
accepter le titre que nous lui avons offert, qui
témoigne de notre part, l'hommage que nous
rendons à ses mérites, et de la sienne, l'attachement
qu'il conserve à la Cité qui l'a vu naître. Puis, après
avoir énuméré les distinctions accordées à plusieurs
de nos membres, au légataire universel de Madame
Parent, M. Georges Lestienne, notre membrecorres-
pondant qui vient d'être promu Général de Brigade
et nommé Chef d'Etat-Major du 14e Corps d'Ar-
mée ; à notre vice-Président, M. le Chanoine Delval,
qui vient d'être promu Officier de l'Instruction
Publique; à M. Créteur, qui a été nommé Corres-
pondant du Ministère de l'Education Nationale,
notre Président passe en revue les travaux de nos
membres. Il analyse successivement les communica-
tions faites par M. Créteur, la première concernant
la création du souterrain qui relie l'Escaut à la
Somme; la seconde qui a trait au Congrès des
Sociétés Savantes auquel il a présenté un travail
sur le Chapitre de la Métropole de Cambrai; les
communications de M. Henri Boone qui a retracé
les péripéties d'une affaire criminelle demeurée
célèbre dans les Annales Cambrésiennes; celle-ci
s'est déroulée il y a 160 ans et s'est terminée par le
supplice du condamné Pierre-Charles Leroy que les
lois inhumaines de l'époque livrèrent au bourreau.



M. le Chanoine Delval a fait exécuter, au profit
du Denier des Ecoles Catholiques, un drame histo-
rique intitulé « l'Aube Sanglante» qui a obtenu

un brillant succès.

Il nous a conté la vie et les œuvres d'un peintre
Cambrésien, Henri-Eugène Delacroix, qui a abordé
tous les genres et nous a laissé une œuvre considé-
rable bien étudiée et bien exécutée.

M. Garet nous a, lui aussi, rappelé les travaux
d'un autre peintre Cambrésien, Alexis Perrassein,
dont quelques travaux figurent dans les collections
de notre Musée; notre Société serait heureuse de
les voir exposés dans la future salle de nos séances
à l'Hôtel de Ville.

M. l'abbé Thelliez a compulsé les registres de
l'Etat-Civil de la commune de Ligny-en-Cambrésis,
travail intéressant et nécessaire à la composition de
l'histoire du pays.

M. Alexis Rivière a noté jour par jour tous les
faits qui se sont passés à Cambrai pendant l'occu-
pation Allemande de 1914 à 1918. Il nous a lu des
fragments qui nous ont fait revivre le cauchemar
des Envahis pendant ces années terribles.

Et notre Président termine son rapport en
recommandant la lecture instructive de ces notes
qui font bien comprendre la nécessité d'être vigilant
et de rétablir entre tous les Français l'union, en
guérissant cette affreuse maladie qu'est la division,
et c'est de la charité, et d'elle seule, que nous
pouvons obtenir ce résultat.

A la suite de ce rapport longuement applaudi,
la musique du 1er Régiment d'Infanterie interprête
deux morceaux: l'ouverture de La Flûte enchantée



de Mozart et les Danses Hongroises de Brahms,
puis la parole est donnée à M. le Chanoine Delval

pour la lecture de son Rapport sur le Concours de
poésie.

Après nous avoir donné une idée de l'aspect du
Concours de cette année, et après avoir distribué

aux Candidats non récompensés la part de critique
qui leur revient, le rapporteur aborde l'examen des
travaux des lauréats.

Une mention honorable est décernée à Miss Ellen
Abbot, une Anglaise de nom, mais vraisembla-
blement Française d'origine, qui nous a présenté
13 poèmes, tous écrits avec une réelle facilité.

Une autre mention va à M. l'abbé Elie Guillon,
ancien Aumônier Militaire, curé de Fouras-les-Bains
(Charente-Inférieure) qui a écrit la Chanson des
Clochers de France. Le Rapporteur nous en cite
quelques strophes, composées de vers d'un rythme
gracieux, et d'une harmonie prenante.

M. Roger Reigner, Secrétaire en Chef de la Sous-
Préfecture de Sélectat (Bas-Rhin) obtient lui aussi
une mention honorable pour son œuvre Le Violo-
neux, dont le Rapporteur nous lit la conclusion
écrite avec une souriante malice.

Une médaille de bronze est attribuée à Madame
Degand, nièce de notre regretté Vice-Président, le
Chanoine Godon, qui nous a présenté un poème
rempli d'émotion dans lequel une mère en console
une autre qui a perdu son enfant. Le Rapporteur
en cite quelques strophes dans lesquelles la lauréate
a mis tout son cœur.

Melle Renée Thomas obtient également une
médaille de bronze pour les vers charmants et



énergiques qui composent son envoi dont le Rappor-
teur donne quelques extraits.

Madame Havez-Planque nous a envoyé 6 poèmes
contenant ensemble 500 vers. Le meilleur de ces
poèmes est une description de l'Egypte que lui
inspire un recueil de sonnets d'Amédée Prouvost,
l'Ame Voyageuse, et duquel elle tire, son imagina-
tion aidant, des vers pittoresques et élégants dont
le Rapporteur nous lit un passage.

Ce travail vaut à son auteur une médaille de
bronze grand module, malgré certaine tension diplo-
matique qui s'était élevée autrefois entre elle et la
Société à propos de Concours précédents dont le
Rapporteur remémore le souvenir en conseillant à
la lauréate de mettre à l'avenir à ses réclamations
des formes plus poétiques.

La Société décerne ensuite deux médailles
d'argent, l'une de petit module à M. Maxime Potier,
de Bourlon; l'autre de grand module à M. J.
Dailliez, de Fontaine Notre-Dame.

Nos deux lauréats habitent des villages voisins
séparés par le Bois de Bourlon; tous deux célèbrent
leur village et le Bois de Bourlon.

Au fond, le travail de M. Potier est mieux inspiré,
mais la forme est un peu négligée. Chez M. Dailliez,
les sujets sont plus divers et ne possèdent pas l'unité
du travail précèdent, mais les vers sont impeccables
de forme, colorés, harmonieux et coulants, ce qui
fait donner à M. Dailliez la première place.

Le Rapporteur donne ensuite de large citations
des deux travaux et termine en s'excusant auprès
des Auditeurs d'avoir fatigué leur attention et lassé
leur patience; il confessait cependant être ravi de



constater qu'ils s'étaient résignés de bonne grâce à
leur malheureux sort.

Se doutait-il, le malheureux Rapporteur, que ses
Auditeurs n'y avaient aucun mérite, car leur rési-
gnation était faite du plaisir de l'entendre ?

La distribution des récompenses eut lieu ensuite:
Madame Degand et M. Dailliez viennent recevoir la
leur. Les autres récompenses seront envoyées aux
Lauréats qui n'ont pu la venir recevoir.

La musique du 1er Régiment d'Infanterie inter-
préta ensuite quelques passages d'une œuvre de
Chabrier qui a pour titre Espana, puis la parole
fut donnée à M. le Dr Dailliez, Secrétaire Général
de la Société, pour son Rapport sur le Concours
de Moralité.

Après avoir attiré l'attention du public sur les
modifications que devra subir l'an prochain notre
programme, par suite du Legs de Madame Parent,
et après avoir rappelé aux Cambrésiens les noms
de nos généreux donateurs, notre Secrétaire Général
aborde incontinent le vif de son sujet.

Il nous raconte l'acte de courage accompli au
mois d'Avrilpar Fernand Loire, auquel est attribué
le prix Nieppe, pour avoir sauvé la vie à un soldat
du 1er Régiment de Ligne.

Loire, récemment incorporé à Maubeuge a obtenu
une permission pour venir recevoir sa récompense,
et il se présente sur la scène, aux applaudissements
de l'Assemblée.

Notre Secrétaire Général nous raconte ensuite la
vie de Mme Leblanc-Ségard, de Sancourt, qui n'a été
qu'un dévouement perpétuel à de nombreux
membres de sa famille, et à qui le prix Hélot est



attribué. En venant recevoir son prix, la lauréate
reçoit les acclamations de l'Assemblée.

Il nous fait part ensuite de la vie et des exploits
d'un certain nombre d'ouvriers et serviteurs fidèles.

C'est d'abord J.-B. Fronval, entré au service de
la famille Leleu, il y a 65 ans, et sa femme, Thérèse
Ouseau, auxquels un prix de 500 francs est accordé.

Joseph Muguet, entré à la Blanchisserie de St
Roch, il ya près de 60 ans, est actuellement contre-
maître au blanchiment et s'acquitte de sa mission

avec un zèle irréprochable.
Alexandre Souplet entré au Moulin Cornaille en

1890, il y a 45 ans, fut successivement voiturier,
chauffeur d'auto, et actuellement magasinier, a
toujours rempli consciencieusement les différents
postes qui lui ont été assignés.

Adolphe Deligne, entré il y a 40 ans à la Savon-
nerie Petit n'a jamais reçu que des éloges de son
patron.

Sidonie Vaucelle, d'Awoingt, la dernière de 7
enfants, resta avec ses parents jusqu'au moment
où elle leur eut fermé les yeux, puis entra en 1898

au service de la famille Crochon, et se trouve encore
actuellement au service de leur fille, Mme Maillard,
dont elle soigne les enfants, comme elle a soigné la
mère dès son berceau.

Emile Godon, au service de la maison Deleau, y
exerce l'état de charpentier depuis 36 ans; ses
patrons n'ont jamais eu qu'à se louer de son travail.

Lucie Delille est entrée comme cuisinière il y a
34 ans chez M. et Mme Boulanger; non contente
de remplir son office dans la perfection, elle s'est
encore occupée des enfants et des petits-enfants de



Mme Boulanger, et quand celle-ci lui a proposé
d'augmenter ses gages, elle a essayé de s'y opposer;
aussi M. Boulanger a-t-il ajouté 1.000 francs à la
récompense de la Société d'Emulation.

Tous ces dévoués serviteurs viennent tour à tour
recevoir les 200 francs que la Société leur alloue et
qui sont accompagnés d'une médaille et d'un
diplôme.

Le Rapporteur décrit ensuite les mérites de 11
familles modèles, à chacune desquelles la Société
accorde un prix de 1.000 francs. Ce sont les familles
Delfolie, Guidez, Vroland, Bélot, Blavis, Coasne,
Delattre, Laurent, Domise, Pluchart et Liévin-
Normand.

Nous trouvons chez toutes la même ardeur au
travail, la même fermeté dans l'adversité, la même
confiance dans l'avenir.

Puis, en terminant son exposé, notre Secrétaire
Général jette un regard perçant sur l'avenir que
nous préparent les méthodes actuelles de l'éduca-
tion, et il entrevoit le moment où la vertu se trou-
vant bannie de notre vieux monde, la fidèlité des
vieux serviteurs et la valeur morale des Chefs de
famille ne seront plus qu'un lointain souvenir;
alors il restera à notre chère Cité l'honneur de voir,
Peut-être, son nom figurer sur le socle du dernier
modèle périmé de nos lauréats.

Cette perspective peu réjouissante implique de la
part de notre Société une lutte ardente pour sauve-
garder l'intégrité des principes qui forment la base
de toute société, et si les défenseurs de cette doctrine
devaient succomber, ce serait alors l'échouage de
l'honneur lui-même. Je doute qu'à cette époque



lamentable, le type humain, qui aura perdu la
notion des choses essentielles, fasse encore figure
sur la terre d'un être intelligent, et il n'y a pas
pour nos contemporains de souci à prendre pour
le jugement que cet être dégradé pourra porter à
notre égard.

A la suite de ce Rapport, très applaudi du public,
les lauréats vinrent recevoir leurs récompenses et la
séance prit fin sur l'air de Martin-Martine exécuté

par la Musique du 1er Régiment d'Infanterie.



ALLOCUTION
DE M. PAUL BERSEZ

Sénateur

Président d'honneur de la séance publique

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Je ressens profondément l'honneur qui m'est fait; me
voici pour la douzième fois appelé à présider la séance
publique solennelle, que tient chaque année la Société d'Emu-
lation de Cambrai. J'en remercie M. le Président et MM. les
Membres de la Société.

Oui, c'est un grand honneur pour moi mais, — oserais-je
le dire ? — c'est plus encore, une joie.

Je me trouve ici dans une atmosphère de bienveillance,
d'aménité et de courtoisie. Et pour moi, qui depuis 40 ans
remplis des mandats publics au milieu de la diversité des
partis et des divergences d'opinion, quel allègement et quelle
allégresse de me trouver dans la paix et dans l'aménité1 En
matière politique les combats d'idées s'exaspèrent, les luttes
de personnes s'aigrissent. Ici vous réalisez l'idéale union.
Quelles que soient les personnes, les idées, les situations, la
divergence des opinions, l'ancienneté et la jeunesse des
membres, — toutes ces notes, — en apparence discordantes,—
se fondent en une harmonie parfaite. Il y a deux raisons à
cette harmonie. La première, c'est la distinction, l'érudition
et l'esprit avisé des membres de la Société d'Emulation; la
seconde, ce sont les travaux mêmes de vos Commissions.

Vous publiez des études historiques, vous récompensez les
essais des concours d'histoire, des concours de poésie et, ni



plus ni moins que l'Académie française, des concours de
vertu.

Tout à l'heure, M. le président Voituriez, M. le chanoine
Delval et M. le secrétaire perpétuel Dailliez, vous parleront,
avec une compétence égale à leur éloquence, des travaux de la
Société, — du concours de poésie, — des prix de vertu et
de la fidélité des vieux serviteurs, ainsi que des actes de
dévouement aux grands-parents.

Je suis en admiration devant la diversité et devant la
précision de ces travaux. Depuis la préhistoire et l'aventure
des Pierres Jumelles, jusqu'à la guerre de 1914 vous apportez
une contribution à l'histoire de tous les siècles. Vous parlez
avec une égale compétence de l'instruction primaire à
Cambrai au XVIIe et au XVIIIe siècles, et bien entendu, de
Fénelon. Il y a plus d'un récit dramatique dans les pages
que vous publiez, témoin ce malheureux agent secret déposé
par un avion près du pont des Berceaux et chargé de faire
sauter la ligne de Somain, dont l'importance stratégique
était considérable. Heureusement, vous abordez la plupart
du temps des souvenirs moins cruels.

J'ai lu avec un bien vif intérêt les controverses sur
l'étymologie de Cambrai-Cantimpré. Evidemment je n'ai pas
conclu:

Et vitula tu dignus et hic.

Vous récompensez également un concours de poésie. Je ne
vous dirai pas que tous ces poèmes sont de grande allure,
mais, que les jeunes poètes en adressent régulièrement à la
Société d'Encouragement de Cambrai; cette fidélité me
paraît, surtout à notre époque, un heureux signe. Quel que
soit le sujet qu'elle traite, la poésie recherche l'expression
noble et la dignité de l'inspiration. Il y a dans l'inspiration
poétique une tension et une aspiration vers l'idéal qui témoi-
gnent que ces candidats portent en eux le germe des grands
dévouements. Car j'observe que, dans ces concours, les pièces,
qui célèbrent l'amour de la patrie, sont en majorité.

Paulo minora canamus.
Et quand je dis « minora », j'ai peur de céder à un

préjugé en faveur des muses. Les plus humbles vertus n'ont-
elles pas leur grandeur et leur poésie?

Vous avez un concours de moralité, vous donnez des prix
aux familles nombreuses, aux anciens et dévoués serviteurs,
Vous attribuez un prix au dévouement aux grands-parents.



Les vieux serviteurs sont maintenant une espèce qui tend
à disparaître. On croit rêver aujourd'hui quand on voit dans
votre palmarès, des gens attachés fidèlement à leurs maîtres
pendant un demi-siècle.

Plus d'une fois, en lisant tous les témoignages d'affection
et de sacrifices donnés par ces humbles, j'ai pensé aux vers
de Virgile:

Incertus genium loci, famulumne parentis esse putet.
Est-ce là le génie bienveillant,ou le serviteur de lafamille?
Vivre ensemble dans cette atmosphère d'études patientes,

de poésies élevées et d'humbles dévouements, comment un
pareil milieu ne serait-il pas inspirateur de la concorde et
de l'union?

Mesdames, Messieurs, il y a dans le beffroi de Cambrai,
une cloche qui date de 1451 et qui déclare qu'elle a été mise
au milieu des autres:

Quo fit concordia major.
Mesdames, Messieurs, la Société d'Emulation de Cambrai

m'apparaît au milieu des autres Sociétés Cambrésiennes de
bienfaisance comme cette vieille cloche. Elle est un symbole
d'union et d'harmonie.

Toutefois, si j'avais à choisir une devise pour la Société
d'Emulation ce n'est pas celle de la cloche que je prendrais,
mais bien ce vers où Horace semble avoir défini par avance
l'honnête homme du XVIIe siècle:

Curantem dignum quidquid sapiente bonoque est,
ayant pour préoccupation tout ce qui est digne de la science
et de la libéralité.

Car, Mesdames, Messieurs, c'est là l'éloge le plus beau et
le plus mérité qu'on puisse faire de la Société d'Emulation
de Cambrai. Voilà bien ce qui la distingue: la préoccupation
de tout ce qui est élevé dans le domaine de l'esprit, de tout
ce qui est grand dans le domaine du cœur. L'alliance du
savoir et de la bonté, voilà l'exemple illustre et réconfortant
qu'elle offre à toutes les Sociétés savantes.

Et c'est précisément, parce qu'il y a en elle une secrète
vertu de bienfaisance qui s'étend à tous ses actes, que
règnent entre ses membres une telle concorde, une telle
harmonie, une telle union. N'est-elle pas, à proprement parler,
le temple paisible de la sagesse ?

Templa serena edita doctrina sapientitum. (1)

(1) LUCRÈCE. Début du De natura rerum.





DISCOURS
ET

Compte Rendu des Travaux de l'Année

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

MONSIEUR LE SÉNATEUR,

MESDAMES,

MESSIEURS,

La Société d'Emulation, Monsieur le Sénateur, se réjouit
une fois de plus de l'honneur que vous lui faitesen
présidant, après quelques autres, cette Séance Publique
de 1935.

Elle ne saurait oublier qu'elle doit à vos pressantes
démarches autant qu'à ses mérites,d'avoir obtenu naguère
la capacité civile par la reconnaissance d'utilité publique.

Et cet oubli serait particulièrement coupable à la fin
d'un exercice au cours duquel sa capacité d'acquérir lui
a permis d'accroître notablement, en même temps que sa
fortune, ses possibilités de faire le bien.

Permettez-lui donc de joindre aux remerciements qu'elle
vous doit pour votre geste d'aujourd'hui, un rappel de
ceux dont elle vous est redevable pour celui d'hier.

Comment pourrais-je, Mesdameset Messieurs, commencer
ce rapport dont une pieuse tradition veut que les premières
pages soient consacrées au souvenir de ceux de nos collè-
gues, bienfaiteurs et amis qui nous ont été enlevés au
cours de l'année, autrement que par un hommage à Madame
Alfred Parent-Larivière.

Elle était depuis longtemps déjà notre bienfaitrice, car
elle contribuait chaque année par le don d'une sommede six mille francs à la constitution des prix que nous
attribuons aux familles nombreuses les plus méritantes
du Cambrésis.



Sa mort, survenue le 28 Février dernier après plu-
sieurs années d'une douloureuse maladie supportée avec un
stoïcisme et une sérénité admirables, loin de nous priver
de ses bienfaits, en a au contraire assuré la pérennité.

Son testament, expression de volontés charitables qui
lui étaient communes avec M. Alfred Parent, son mari,
décédé pendant la guerre sans avoir pu les réaliser, mais
après avoir transmis sous la forme d'un legs universel à
celle qui en avait été la confidente et l'inspiratrice, les
moyens de les accomplir après lui, contient au profit de
notre Société les dispositions suivantes :

« Je lègue à la Société d'Emulation de Cambrai:
» 1° Une somme de un million cent mille francs à

»capitaliser après prélèvement des droits de mutation et
»dont les arrérages seront affectés chaque année à la
»constitution d'un certain nombre de dots dont l'impor-
»tance ne devra pas dépasser dix mille francs, ni être
»inférieure à cinq mille francs.

» La Société fixera librement dans ces limites le nombre
»et l'importance des dots à distribuer chaque année,
»suivant l'importance des revenus dont elle disposera,
»les conditions économiques du moment et le mérite des
»candidats.

» Ces dots seront attribuées moitié à des jeunes gens,
»moitié à des jeunes filles, nés dans l'arrondissement de
»Cambrai, âgés, les premiers de vingt-cinq ans au moins,
»les secondes de vingt et un ans au moins, choisis de
»préférence parmi des familles nombreuses, méritantes et
»peu aisées, à raison de leur bonne conduite et de leur
»moralité qui devront être exemplaires, et du dévouement
»dont ils auront fait preuve à l'égard de leurs proches.

» Elles pourront être attribuées aussi à tout candidat
»ou candidate réunissant les qualités d'âge et de moralité
»requises qui se seraient signalés par un acte exception-
»nellement méritoire ou exemplaire.

» A mérite égal la préférence devra être accordée à des
»orphelins et parmi ceux-ci aux Pupilles de la Nation.

» Ces dots seront attribuées chaque année au cours de
»la Séance solennelle dela Société et seront accompagnées
»d'une médaille et d'un diplôme qui rappelleront l'origine

-, »et la dénomination de la présente fondation qui portera



» le nom de « Fondation de Monsieur et Madame Alfred
» Parent-Larivière ».

»2° Une somme de sept cent mille francs dont les
» revenus seront affectés à la constitution de cinq pensions
» de cinq mille francschacune qui seront attribuées à de
» vieux ménages méritants de Cambrai ou de l'arron-
» dissement.»

Parsuite de dispositions postérieures dues à la réduction
qu'ontsubie tous les patrimoines depuis que sévit sur le
monde la crise dont nous n'avons pas fini de souffrir, ces
libéralités se sont trouvéesrespectivement réduites: la
première à 873.243 fr. 50, et la deuxième à 555.700 fr. 44.

Elles nous suffiront, cependant, à faire beaucoup
d'heureux.

A l'heure où la vie est dure aux jeunes ménages assez
courageux pour ne pas reculer devant l'accomplissement
des lourds devoirs que fait peser sur leurs épaules la
fécondité de leur foyer; à l'heure où elle est plus dure
encore peut-être, aux vieux époux qui ont accompli leur
tâche, si leurs enfants, eux-mêmes chargés de famille, ne
peuvent leur venir en aide; ou s'ils ont eu le malheur de
vieillir seuls et sans enfants; c'est vraiment faire un noble
et salutaire usage de sa fortune que la consacrer à donner
aux premiers l'espérance, aux seconds le réconfort, et
c'est bien travailler pour le Pays.

Notre Société ressent très vivement l'honneur qui lui
est fait par l'octroi du don magnifique dont elle sera la
dispensatrice. Elle s'efforcera de remplir la haute mission
qui lui est confiée en s'inspirant des sentiments si délicats
qui ont guidé les donateurs dans la poursuite d'un double
but: permettre à des jeunes gens méritants et sans fortune
de fonder des foyers féconds; assurer une vieillesse paisible
et décente à ceux d'entre eux qui auront vaillamment
rempli ce grand devoir et resteront seuls au déclin de
la vie devant les cendres d'un foyer désert.

Et chaque année en proclamant les noms des heureux
bénéficiaires des prix de la Fondation Parent-Larivière,
elle aura, et tous les Cambrésiens avecelle, une pensée
de reconnaissance pour les donateurs dont la touchante
délicatesse a voulu assurer à d'autres un bonheur qu'eux-
mêmes n'auront pas connu.

* * *



Nous n'avionseu en 1934 qu'à nous réjouir de l'élection
de nouveaux confrères; il nous faut hélas, cette année,
avant de passer l'habituelle revue de notre activité sociale,
nous recueillir quelques instantssur un tombeau.

M. Camille Meurisse était des nôtres depuis 1912. Son
alliance avec notre regretté Président, M. Lallemant, s'était
ajoutée à son mérite personnel pour lui ouvrir toutes
grandes nos portes. Sa courtoisie souriait à tous et sa
bienveillance était inaltérable et universelle. Elle était le
fruit d'une droiture et d'une loyauté qui le rendaient
incapable de soupçonnerchez autrui des mobiles ou des
sentiments en opposition avec la noblesse et l'élévation
de ceux qui le guidaient lui-même.

Son commerce était sûr et son amitié fidèle. Le coup
brutal qui l'a subitement enlevé aux siens et séparé de
nous a rompu autant de liens étroits qu'il comptait de
collègues et le vide qu'il laisse dans nos affections ne
serait pas comblé si nous ne gardions parmi nous son
souvenir vivant en la personne de son fils,le docteur Jean
Meurisse.

Que celui-ci veuille bien recueillir ici et transmettre à
tous les siens l'expression de notre sympathie unanime.

Mesdames,
Messieurs,

A qui lui demanderait ce qu'elle a fait pendant l'année
1935, la Société d'Emulation pourrait répondre ce que tel
révolutionnaire nanti, qui avait sans beaucoup d'éclat
servi tous les régimes qui se sont succédé en France de
1789 à 1815, répondait à qui le questionnait sur ce qu'il
avait fait sous la Terreur: j'ai vécu.

Car vivre, en ces temps difficiles,et vivre assez détaché
des contingences matérielles pour s'adonner avec sérénité
aux œuvres de l'esprit n'est pas un si négligeable résultat.

Ma paresses'accommoderaitfort bien d'un tel laconisme
et j'aurais, je le confesse, quelque tendance à le juger
éloquent. Mais ni votre légitimecuriosité, ni votre coutu-
mière bienveillancene s'en satisferaient, pas plus d'ailleurs
que les mérites de mes collègues.

Excusez-moi donc ou applaudissez-moi,selon votre humeur,



de vous dire par le détail comment, ayant vécu, nous
l'avons fait.

Tout d'abord, estimant que nulle gloire cambrésienne ne
doit nous demeurer étrangère, nous avons nommé notre
illustre compatriote M. Louis Blériot membre correspon-
dant de notre Société.

H a bien voulu accepter ce modeste titre avec une
parfaite bonne grâce et nous ressentons vivement l'honneur
d'avoir fait une recrue de cette qualité.

Comment d'ailleurs aurions-nous pu négliger d'ouvrir
nos rangs à ce grand Cambrésien qui le premier lança les
ailes françaises à la conquête des grandsespaceset ouvrit
une carrière magnifique à la noble émulation de tant de
héros, comme aussi, hélas, au sacrifice de tant de martyrs
de la Patrie, de la Science et du Progrès.

Ce lien ténu qui rattache à leur ville natale en même
temps qu'à notre Société ceux de nos Concitoyens qui ont
quitté le lieu de leur berceau pour faire ailleurs une
brillante carrière, a une valeur symbolique à laquelle il
convient d'attacher un grand prix.

Le créer, c'est leur rendre un hommage qu'ils méritent
et leur témoigner la reconnaissance de la Cité pour l'éclat
qu'ils font rejaillir sur elle; l'accepter, c'est pour eux se
rattacher à leurs origines et reporter sur ceux à qui ils
doivent leur formation un peu du rayonnement des succès
qu'elle leur a valus; échange éminemment profitable qui
enrichit moralement les deux partenaires.

***
Un autre de nos membres correspondants, le Général

Georges Lestien, récemment promu aux étoiles, vient d'être
nommé chef d'Etat-Major du 14me Corps d'Armée et du
Gouvernement Militaire de Lyon.

Nous avons salué avec d'autant plus de plaisir cette
promotion que c'est des mains de M. le Général Lestien,
cousin et légataire universel de Madame Alfred Parent,
notre bienfaitrice, que nous recevrons le cadeau royal
qu'elle nous a fait, dès qu'en aura délibéré le Conseil
Municipal de Cambrai, et que M. le Préfet du Nord,
conformément à son avis favorable, nous aura autorisés
à l'accepter définitivement.

Nous souhaitons au Général de ne pas s'arrêter à cet



échelon de la hiérarchie militaire et de poursuivre jusqu'à
ses sommets une carrière brillante où les succès sont dus
à des mérites éclatants dont une simplicité et une modestie
sans égales augmentent singulièrement le prix.

Quelques flatteuses distinctions sont venues cette année
encore consacrer le mérite de quelques-uns de nos collègues.

M. le Chanoine Delval a vu transformer en rosette
d'Officier de l'Instruction Publique son ruban violet, et
M. Créteur a été nommécorrespondantdu Ministère de
l'Education Nationale.

C'est une fonction qu'il prendra au sérieux à l'encontre
de certains correspondantsqui se contentent du titre et ne
correspondent guère, si l'on en croit les mauvaises langues.

Car M. Créteur est infatigable autant qu'une abeille;
comme elle, il fait son butin de toutes les fleurs.

Nous lui devons cette année la relation des démarches
nombreuses que firent de 1767 à 1810 et notamment près
de l'Assemblée Constituante en 1791 les autorités munici-
pales de Cambrai pour faire décider la construction et
poursuivre les travaux du Canal souterrain qui relie la
Somme à l'Escaut.

On sait toute l'importance pour les intérêts de notre
Ville de cette artère fluviale qui relie directement à Paris
les centres métallurgiques et miniers du Nord et de la
Belgique, et rien de ce qui peut contribuer à améliorer les
conditions et le rendement de son trafic ne saurait laisser
les Cambrésiens indifférents.

Un travail de plus longue haleine nous a été lu par
M. Créteur. Il traite de l'organisation du Congrès des
Sociétés Savantes aux travaux duquel notre collègue colla-
bore depuis quelques annéesavec une assiduité exemplaire
et notamment des dernièresassises qu'il tint successi-
vement à Paris, à Lyonet à Lille, en 1928, 1929et 1931.

Plusieurs communications y furent lues. D'abord par
M. Créteur lui-même, notamment sur le Chapitre de la
Métropole de Cambrai, pépinière de savants dignitaires
ecclésiastiques d'où sortirent sept Papes et plus de deux
cents Evêques ou Prélats dont quelques-uns célèbres; sur
sa Maîtrise qui rénova la musique religieuseau xxv- siècle,
sur sa bibliothèque dont mainte richesse orne encore notre
Bibliothèque Municipale.

, Puis par M. Henri Boone dont les études sur la formation



ethnique du Cambrésis et l'essai sur les circonscriptions
administratives rurales à l'époque mérovingienne recueilli-
rent tous les suffrages, en tête desquels celui particuliè-
rement précieux de M. Camille Jullian, l'éminent historien
de nos origines nationales.

Quant à M. le Chanoine Delval, il a comme tous les ans
puissamment contribué à notre activité littéraire. Il l'a
même répandue au dehors en faisant jouer au bénéfice du
Denier des Ecoles Catholiques un drame historique L'Aube
Sanglante qui a obtenu un succès éclatant et tenu brillam-
ment l'affiche tout le printemps dernier.

Cette œuvre est d'une belle tenue littéraire et d'une
haute portée religieuse et morale. Son action se situe dans
les premières années du christianisme, à l'époque des
grandes persécutions, à l'aube de ces temps nouveaux où
la doctrine du Christ commençait de dresser dans la Rome
païenne, face au matérialisme inhumain d'une civilisation
brillante encore mais déjà lézardée, les assises d'une autre
civilisation. Celle-ci mettrait la charité et le renoncement
au-dessus de la force brutale et de l'égoïsme et rendrait
à la personne humaine sa dignité en lui assignant des fins
plus nobles que lasatisfaction de ses appétits, l'étalage
de sa vanité ou l'épanouissement de son orgueil.

Par un à-propos où l'on a plaisir àretrouver l'auteur
de Sous leur griffe, l'auteur de L'Aube Sanglante a placé
au sein de l'immense conflit dont l'enjeu est l'avenir
même de l'humanité, les prodromesde l'antagonisme qui
mit si souvent aux prises depuis vingt siècles les fils de
Vercingétorix et ceux d'Arminius. Il a en effet confié à
un officier germain au servicede Rome, le rôle fâcheux
du traître qui dénonceaux pourvoyeurs de l'arène où les
chrétiens sont jetés en pâture aux lions, son propregénéral;
et à un brave légionnaire gaulois, le rôle sympathique du
guerrier loyal et fidèle qui commence par châtier durement
le barbare et le mettre définitivement hors d'étatde nuire,
avant de se convertir et de prier pour le repos d'une âme
qu'ila prestement libérée de ses entraves corporelles.

Hélas, combien de fois depuis ces temps lointains avons-
nous vainement pardonné, et viendra-t-il jamais le jour où
tomberont les barrières d'airain quise dressent menaçantes
entre deux grands peuples dont lesgénies complémentaires
devraient pour le bien de l'humanité s'unir au lieu de
s'affronter?



Mais nous voici loin des Catacombes et de la Société
d'Emulation. Revenons à celle-ci, et pour découvrir un
autre aspect du talent de M. le Chanoine Delval.

Nous lui devonseneffet une monographie du peintre
Henry-Eugène Delacroix que nous pouvons revendiquer
pour Cambrésien, quoique né à Solesmes en 1845, car il
vint à Cambrai dès l'âgededouze ans et y fit en même
temps que desolides études classiques au Pensionnat alors
renommé de M. Dupont, de sérieuses études de dessin sous
la direction de M. Abel Berger. Elle devaient le mener
en 1864 à l'Ecole des Beaux-Arts et à l'atelier de Cabanel.

De 1873 à 1923 des toiles de lui parurent chaque année
aux Salons de Peinture et l'âge seul lui fit tomber des
mains le pinceau et abandonner la pratique d'un art auquel
il avait voué toute sa vie.

Moins illustre que son célèbre homonyme Eugène
Delacroix, il s'apparente à lui par la manière romantique
de certaines de ses œuvres et principalement des premières.

Ainsi des deux grandes toiles qui sont au Musée de
Cambrai et qui vous sont bien connues, « Dante et Virgile
ou le Supplice des Dissipateurs» qui fut au Salon de 1875,
« Prométhée et les Océanides»qu'il exposa au Salon de
1877.

Plus tard,cette manière un peu dure, qu'on trouve aussi
dans « Les Anges rebelles» du Musée de Cahorset dans
« La Mise au Tombeau» de 1879, s'adoucit et s'humanise
quand le peintre abandonne lesgrands sujets religieux,
littéraires ou historiques pour des études de plein air ou
des tableaux de genre comme « La Petite Rieuse» et
« L'Angélus» de 1880.

Il verse même à l'occasion dans le naturalisme avec
« La mort du porc» (1883), « La Lavandière» (1884),
« La Pêcheusede moules» (1885), mais nes'y attarde pas,
et sa prédilection reste acquise aux grandes études de
nu auxquelles il revient avec « Orphée déchiré par les
Bacchantes» (1881) et « La chute des Titans» (1888).

En bref, il a abordé presque tous les genres: peinture
d'histoire, peinture religieuse, scènesrustiques ou fami-
lières, portraits ou paysages, ceux-ci toujours peuplés de
souples ou vigoureuses anatomies ou animés des gestes
harmonieux de personnages familiers.

Ses contributions à la peinture décorative ont valu à
l'Eglise de Saint-Félix, en Haute-Garonne, la série des



dix tableaux de la Vie de Sainte Germaine de Pibrac, une
de ses meilleures œuvres, et à l'Hôtel de Ville de Solesmes,
seize toiles d'un dessin impeccable, d'un coloris harmonieux
où les scènes de la vie du citoyen, du paysan et des
corporations locales se déroulent au milieu « de paysages
largement traités aux perspectives aussi profondes que
plaisantes ».

M. le Chanoine Delval analyse minutieusement cette
œuvre si vaste et termine son très intéressant travail par
un jugement et uneexhortation.

« Delacroix était,dit-il, un peintre probe, loyal et savait
»dessiner parfaitement, sans pousser ce souci jusqu'à la
»minutie d'un Meissonier ou d'un Bouguereau si injuste-
»ment décriés aujourd'hui. Il aima avant tout le charme
»des formes du corps humain et il excella à représenter
» le nu qui occupe une place considérablechez lui. Il fut
»le peintre des académies vigoureuses ou gracieuses et il
»eut toujours le souci tout en les idéalisant, de les repré-
»senter avec exactitude. »

Voilà le jugement.
Quant à l'exhortation, elle s'adresse aux jeunes artistes

et les invite à se tourner vers les maîtres qui leur ensei-
gneront avec la conception classique de leur art, les fortes
disciplines qui seules peuvent assurer l'immortalité d'une
œuvre. Qu'ils sachent fuir les facilités d'un modernisme
pour qui le placage de couleurs disparates sur un dessin
inexistantconstitue, paraît-il, le summum de l'art.

Indigente et paresseuse formule que celle-là et bonne
aux faux artistes qui préfèrent à l'admiration tardive et
peu payante de la postérité, l'engouement plus rémuné-
rateur de leurs contemporains savamment entretenu parle génie publicitaire des marchands de tableaux.

** *

Les artistes d'autrefois ignoraient tous ou presque tous
cette auri sacra fames qui abaisse le caractère, mercan-tilise le talentet remplace le culte de l'art parla recherche
du profit. Tel était un autre Cambrésien, un peu antérieur
à Henry-Eugène Delacroix et moins connu que lui, cet
Alexis-Marie-François Perrassein, peintre et lithographe,
né en notre ville le 12 Février 1817 et mort à Paris en1887, dont M. Garet, dans une communication écrite sur



les notes de M. Merveille, petit-neveu par alliance de
l'artiste, nous a brièvement rappelé le souvenir.

Deux belles lithographies de Perrassein datées de 1843 :

un « Gutenberg» et un « Ribera» traitées dans la manière
de Rembrandt et dont la dernière est dédiée à la Société
d'Emulation de Cambrai, existent dans les cartons de notre
musée. Sa maîtresse œuvre «Le Repos de Bacchus» qui fut
exposée au Salon de 1850 est au Musée d'Autun. Cette
grande toile tient un rang très honorable parmi toutes celles
qu'inspira aux peintres le sommeil du dieu du vin.

Oserai-je vous dire, Monsieur le Maire, quelle pensée m'est
venue en relisant, pour vous la résumer ici, la communication *

de nos collègues?
Je l'oserai malgré son audace, car je connais votre bien-

veillance et celle de notre municipalité pour la Société
d'Emulation et vous me la pardonnerez certainement en
même temps que la déformation professionnelle dont elle est
issue.

C'est celle de revendiquer pour la Société d'Emulation qui
va bientôt, grâce à vous, siéger à l'Hôtel de Ville en un
cadre digne de la place qu'elle tient depuis cent trente et un
ans dans la vie littéraire et artistique de notre cité, sinon
la propriété de la gravure de Perrassein (elle y pourrait
prétendre en dépit de la maxime « en fait de meubles, posses-
sion vaut titre», car la dédicace de l'artiste détruit cette
présomption) tout au moins la jouissance de cette œuvre
dont la place me semble toute marquée à la cimaise de notre
salle de réunions.

Je ne crois pas que M. le Conservateur du Musée ni sa
Commission aient le courage de se mettre à la traverse. En
tout cas, certains membres de cette commission, que nous
connaissons bien, seront torturés par un cas de conscience
très cruel s'ils ont à en délibérer un jour.

Ne vaudrait-il pas mieux leur épargner cette torture et
nous louer les deux gravures en même temps que notre local,
à charge par la société de les encadrer dignement et de les
exposer comme il convient.

Vous voilà dûment saisi de la requête. Qu'il vous plaise
maintenant, comme on dit au Palais, de mettre l'affaire en
délibéré.

La solution en sera moins douloureuse que celle d'une
affaire criminelle demeurée célèbre dans les annales cambré-
siennes et dont M. Henri Boone nous a, dans une attachante



communication, retracé les péripéties. Quelques-unes de celles-
ci, à 160 ans de distance, nous paraîtraient comiques si la
rigueur des lois pénales du temps ne les avait acheminées
vers une conclusion effroyable. Ce drame eut pour cadre la
paisible rue de la Manutention; l'épilogue en fut joué sur
la grand'place de Douai par un radieux matin d'été, le 16
juin 1770.

Vous connaissez tous, Mesdames et Messieurs, la rue de la
Manutention. Vous la connaîtrez mieux encore quand je vous
aurai lu la page liminaire du travail de M. Boone.

« La rue de la Manutention, dit-il, est bien le lieu le plus
» tranquille qui se puisse imaginer: les voitures y sont très
» rares, car aucun de ses habitants ne possède d'équipage
» et d'autre part la rue ne mène à aucune grande voie; les
» passants eux aussi sont peu nombreux puisque rien n'y
» attire, ni maison de commerce, ni monument public; à
» peine y trouve-t-on une douzaine d'habitations, la majeure
» partie de la rue étant bornée par les murs de clôture de
» la cour de la Manutentionet de grands jardins particuliers.
» On s'attendrait presque à voir comme à la campagne, des
» poules picorer librement sur la chaussée.

» La situation était très analogue au xvjjje siècle. Les
» grands jardins actuels étaient alors occupés par une église
» et un cimetière: l'église et le cimetière Saint-Vaast, ce qui
» pouvait bien amener un peu plus de mouvement, mais en
» revanche, il y avait encore moins de maisons que mainte-
» nant, à peine cinq ou six, toutes groupées dans la partie
» qui faisait retour vers le haut de la ville et qu'on appelait
» alors: rue des Waranches. Dans la maison qui porte de
» nos jours le N° 5, habitait un ancien officier du Royal-
»Irlandais, M. Fitz-Morrough (appelé vulgairement M.
» Maurice), retiré à Cambrai par affection pour son frère
» chanoine de la Cathédrale; au N° 9, un chanoine de la
» collégiale deSaint-Géry, M. Le Roy; au N° 13, un de ses
» collègues, l'abbé Cartier. Pouvait-on concevoir ambiance
» plus calme et plus pacifique que ce milieu de gens âgés
» vivant en une rue peu fréquentée? Et pourtant c'était là
» que devaient se dérouler les incidents qui donnèrent lieu à
» un des grands procès criminels de l'époque ».

M. Boone nous narre ensuite les faits: extorsion d<* fonds
sous menaces de mort adressées le 31 janvier 1770 auchanoine Cartier, au moyen d'un billet glissé sous sa porte,le 4 février au vieil officier irlandais, les 8, 10, 12 et 13



février à l'abbé Le Roy; l'émoi du quartier d'abord, puis
de la ville entière; les coups de fusil tirés sur une ombre
suspecte dans la soirée du 13, la souricière tendue Bans
résultat pendant les trois soirées suivantes par l'échevin de
semaine et les sergents de police aux abords des maisons
visitées par l'émule inconnu de Cartouche et de Mandrin.

Pendant ce même temps, l'enquête du magistrat (en
l'espèce le Conseil échevinal assemblé en l'hôtel de ville) sur
le réquisitoire ou semonce du prévôt M. de Simencourt.

Puis l'incarcération de Quentin Le Roy, frère du chanoine,
de Pierre-Charles Le Roy, son neveu, d'Ursule Cauchy et
Albertine Hermain, ses deux servantes, après une perquisition
opérée en leurs logis respectifs.

L'affaire fit un bruit énorme et souleva une intense
émotion, car elle faisait revivre les terreurs périodiquement
semées à travers les campagnes de France après les grandes
guerres et les séditions, par des bandes de brigands armés
qui détroussaient et massacraient les voyageurs.

Elle fut évoquée sur réquisitions du Procureur Général par
le Parlement de Flandre, siégeant à Douai, et cette haute
juridiction s'en saisit dès le 23 février par un arrêt qui
commettait le Conseiller de Warenghien de Flory pour en
faire l'instruction.

Bientôt le frère du chanoine et ses deux servantes furent
mis hors de cause et les charges les plus accablantes s'accu-
mulèrent sur la tête de Pierre-Charles Le Roy, jeune homme
de 17 ans et demi, étudiant au Collège de Cambrai, d'assez
médiocre réputation et suspect d'opinions subversives, dans
les papiers duquel avaient été trouvés des corps d'écriture
et des dessins présentant une ressemblance troublante avec le
texte des billets menaçants, leur calligraphie et la facture
des illustrations dont ils étaient agrémentés.

Le 12 mars 1770, il était inculpé. L'expertise d'écriture
fut, comme il arrive toujours à ce genre de travaux, réso-
lument affirmative quant à la similitude des documents
expertisés et l'identité de leur auteur. Mais Pierre-Charles
Le Roy s'obstinait à nier. Son défenseur, Me Louis-François
Lefebvre, échevin de Cambrai et bailli de Saint-Aubert, tira
de ses dénégations, de l'absence de témoignages positifs (car
l'accusation concluait du fait qu'aucun agent extérieur
n'avait été aperçu glissant sous la porte du chanoine les
billets menaçants qu'on ne cessait d'y trouver, que ceux-ci
y étaient jetés de l'intérieur de la maison) et aussi de la



fragilité des présomptions tirées de la conduite et des senti-
ments supposés de l'accusé, une plaidoirie qui ébranla les
juges et eut sans doute de nos jours enlevé un acquittement.

Mais le code d'instruction criminelle d'alors, la Grande
Ordonnance de 1670, comportait des ressources que nos codes
actuels ignorent, il autorisait l'emploi de la question judi-
ciaire en cas de présomptions graves.

Le Parlement décida d'y avoir recours.
Mis en présence des instruments de la torture: les verges,

les six pots d'eau et le petit chevalet, le malheureux Pierre-
Charles Le Roy passa des aveux complets avant même qu'ils
lui fussent appliqués. Il confessa avoir écrit les billets
menaçants et les avoir glissés sous les portes dans l'espoir de
se procurer des fonds pour aller à Paris tenter la fortune.

Dès lors, il était perdu et inexorablement la machine judi-
ciaire devait le broyer.

Il fut condamné pour tentative d'extorsion de fonds sous
menaces de mort et lèse majesté divine et humaine, à faire
amende honorable, avoir le poing droit coupé, être ensuite
roué vif et son cadavre jeté au feu.

La cruauté de ce verdict, conforme aux idées du temps et
aux lois rigoureuses que la terreur du brigandage avait
inspirées, ne semble pas avoir choqué les contemporains.
Seule la procédure fut critiquée et contestée la valeur des
aveux arrachés au patient par la crainte de la torture.

C'est donc avec espoir que l'avocat fit le voyage de Paris
et de Versailles pour solliciter la grâce de son client. Mais
ni près du Ministre Choiseul, ni près du chancelier de
Maupéou, ni près du roi Louis XV lui-même, sa requête nefut accueillie et la justice suivit son cours.

Après l'amende honorable, le patient s'évanouit sous le
choc de la hache sectionnant le poignet de son bras droit
ligoté et le bourreau compatissant, au lieu de lui rompre
successivement les quatre membres, le frappa directementdun coup mortel à la tête sans qu'il eut repris connaissance.

Dieu merci, des rigueurs semblables ne sont plus de mise
et elles ont heureusement disparu de nos lois, car il suffit à
la société pour que les principes sur lesquels elle reposesoient saufs, de mettre les criminels hors d'état de nuire.
S'il lui faut aller jusqu'à leur ôter la vie, il sied qu'elle le
fasse avec le minimum de souffrance et le maximum
d'humanité.

Encore faudrait-il cependant que nos textes remaniés et



leurs châtiments adoucis fussent appliqués sans faiblesse, si
l'on veut que s'arrête le flot montant d'une criminalité sans
cesse croissante et trop souvent impunie, qui nous ramène
avec les gangsters et les ravisseurs d'enfants aux meilleures
époques du brigandage.

Certains acquittements scandaleux sont un défi à la cons-
cience autant que la torture en était un à l'humanité.

Aussi bien, les textes ne sont-ils trop souvent que des
instruments dociles aux mains de ceux qui les interprètent et
les appliquent. C'est pourquoi il est si important de n'appeler
à en faire l'application que des hommes de haute conscience
et d'exemplaire moralité, seuls capables d'en atténuer la
rigueur ou d'en graduer la sévérité selon des vues purement
objectives, sans parti-pris comme sans passion.

••*
Ces qualités du juge, on doit les exiger aussi de l'historien

et de ceux qui lui préparent sa tâche, soit en compulsant
pour lui les vieilles archives, soit en notant au jour le jour
les événements dont ils ont été les auteurs ou les témoins.

Notre collègue, M. l'abbé Thelliez mérite donc notre
louange pour avoir consciencieusementdépouillé les registres
de l'état-civil de Ligny-en-Cambrésis, depuis 1660.

La consultation de ces documents que le profane est tenté
de considérer comme sans valeur, est, nous dit avec raison
M. l'abbé Thelliez, d'une importance capitale pour qui veut
établir la monographie d'une localité.

Ils peuvent seuls renseigner avec exactitude sur les
familles du pays, leurs relations, leurs occupations de tous
les jours, même sur les préoccupations intimes et les drames
secrets qui conditionnent et qui expliquent la vie même du
village.

Car le desservant et plus tard le magistrat municipal qui
tient la plume n'est pas lié comme de nos jours par la
rigidité d'un formulaire officiel.

A la constatation matérielle des faits: naissances,
mariages, décès, età l'énumération des nom et qualités dea
parties et des témoins, il lui est loisible d'ajouter des com-
mentaires personnels; de s'apitoyer sur un malheur en
l'expliquant; de déplorer un accident en relatant succinc-
tement les circonstances dans lesquelles il s'est produit; de
célébrer avec quelque détail un événement heureux pour une
famille ou pour la paroisse et d'énumérer complaisamment



les titres, charges et dignités des hauts personnages qui font
à des parents ou amis l'honneur de leur servir de témoins
dans les actes les plus importants de leur vie familiale.

Ces détails, toujours intéressants, parfois humoristiques,
et tous imprégnés de la saveur du terroir, rendent très atta-
chante, en dépit des apparences, la lecture du mémoire de
M. l'abbé Thelliez.

On peut y trouver aussi matière à philosopher sur des
sujets très graves, celui de la dénatalité, par exemple, ou de
l'hygiène des campagnes.

Car, si l'on constate que de 43 naissances annuelles en
1814, de 60 en 1816 et de 81 en 1858, on tombe à 41 en 1927,
alors que la population du bourg a presque doublé par des
apports extérieurs, on ne peut se défendre d'éprouver quelque
inquiétude pour l'avenir du Pays et de la Race.

Elle est donc pleinement justifiée la conclusion de notre
collègue qui termine son opuscule en exprimant le souhait
que cette mine précieuse de documents constituée par les
registres anciens de l'état-civil, soit partout exploitée pardes analystes consciencieux et subtils.

* * *

Notre collègue, Me Alexis Rivière, n'a pas eu à consulter
d'archives, il a contribué à en créer pour avoir en toute
objectivité, tenu les éphémérides de l'occupation de Cambrai
par les Allemands, du 26 août 1914 au 8 septembre 1918.

Malheureusement, la majeure partie de ses notes a disparu
au moment de l'évacuation et seuls ont été sauvés les cahiers
concernant la période écoulée du 16 février 1918 à la fin de
l'occupation.

Je recommande cette instructive lecture à tous les Cam-br8iens qui n'ont pas vécu dans Cambrai occupé, à tous les
Français de l'arrière qui n'ont pu se faire une idée, même
approximative, de ce qu'a été la vie des départements
envahis, sous la botte allemande. Ils nous ont bien souvent
surpris et involontairement attristés, nous qui passions parmi
eux nos courtes permissions de détente dans la nostalgie duoyer détruit et de la famille dispersée, car ils comprenaient
mal l'angoisse qui nous étreignait et les craintes dont nousétions hantés, dès que nous cessions d'être arrachés à nous-mêmes par les nécessités de l'action, le sentiment de nos
responsabilités et nos devoirs de combattants.

Ligne à ligne, jour par jour, heure par heure, ils vivront



là le cauchemar des envahis. Ils dénombreront les visites
domiciliaires, les perquisitions, les réquisitions et les amendes.
Ils compteront les bombardements de jour et de nuit, les
bombes d'avions semées çà et là sur la ville, les victimes
innocentes qu'elles ont faites, les incendies allumés par les
obus, les alertes incessantes, les corvées de travail, les exils
dans les camps allemands. Ils suivront l'exode final vers la
Belgique avec la longue traînée de cadavres qu'il a laissée
derrière lui.

Ds réaliseront mieux alors ce que furent pour treize
départements français ces quatre terribles années et en
conclueront que s'il convient d'être résolument pacifique, il
ne sied pas moins d'être énergiquement vigilant, car il ne
faut plus revoir cela.

Cette vigilance n'impose pas seulement qu'on creuse des
abris et qu'on tende des réseaux de barbelés devant une
ligne continue d'ouvrages bétonnés, elle exige aussi que
soient maintenus intacts le patriotisme de la nation et sa
volonté de consacrer à la défense de ses libertés, de ses
foyers et de ses traditions une énergie indomptable.

Un bon outil est inutile aux mains d'un mauvais ouvrier;
la meilleure arme est sans valeur aux mains d'un objecteur
de conscience ou d'un défaitiste.

Et c'est assez se payer de mots.
On est pour la Patrie ou contre elle. L'impératif caté-

gorique dont le drapeau est l'emblème ne comporte pas une
réponse agrémentée de «si» ou de «mais », ou subordonnée
à l'abrogation d'un décret-loi.

Et l'inconnu qui dort sous l'Arc de l'Etoile n'a point tant
ergoté pour donner sa vie à la France !

Nos aïeux ne chicanaient d'ailleurs pas plus que lui, ils
savaient s'en aller avec le sourire.

Témoin cet Olivier de Miraumont dont notre collègue le
Comte René de Proyart nous a communiqué le testament du
24 avril 1538. Cet acte, passé devant Jehan Aliémard et Titus
du Mousset, notaires du Roi en la ville, gouvernance et
prévosté de Péronne, entre diverses pieuses dispositions desti-
nées à soulager son âme, honore un souvenir: celui de son
fils Charles de Miraulmont « naguères malheureusement occis
à Arras », et contient un legs: celui de trente sols tournois
baillés à ceux qui assisteront à son service funèbre, pour eux
aller «boerre» où il leur plaira.

C'est presque le testament d'un poilu de la Grande Guerre.



Il ramasse dans un pittoresque raccourci l'affirmation des
trois vertus théologales: la foi dans l'immortalité, l'espé-
rance dans l'efficacité du sacrifice et la fraternelle charité.

Ah! combien celle-ci, Mesdames et Messieurs, en même
temps qu'une vertu chrétienne fut donc toujours une vertu
française. Et comme il faudrait peu de chose pour la faire
refleurir entre tous les enfants réconciliés de notre chère
Patrie.

Je n'en veux pour témoins que ceux, combien éloquents
dans leur silenceet magnifiques dans leurs gestes, que vous
présentera tout à l'heure notre Secrétaire général, M. le
docteur Dailliez.

C'en serait bientôt fait de la lutte des classes et de
l'antagonisme artificiel des fronts et des ligues, si tous
ces hommes qui souffrent, et qui souffrent surtout, ayant
tant d'aspirations communes et de souvenirs communs, de
se sentir ainsi divisés, pouvaient un instant échapper
à l'emprise malfaisante qu'exercent sur eux quelques
meneurs, dissiper les malentendus que savamment des
forces occultes entretiennent et se trouver chez eux, entre
eux, pour organiser enfin la Nation dansl'intérêt national.

Le front commun de la charité, c'est le seul, Mesdames
et Messieurs, qu'à la Société d'Emulation nous voulions
connaître, car c'est de luiseul que nous peuvent venir
la paix sociale et la grandeur française.





RAPPORT
SURLE

CONCOURS DE POÉSIE

Par M. le Chanoine DELVAL

Vice-Président de la Société

MONSIEUR LE SÉNATEUR,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Pour son Concours de Poésie de 1935, la Société
d'Emulation a reçu seize manuscrits: dix étaient signés
de noms masculins, six de noms féminins. Nous en avons
distingué huit, c'est-à-dire la moitié: on ne nous taxera
doncpas de sévérité excessive.

Et parmi les lauréats,nous comptons quatre hommes sur
dix et quatre dames sur six : le sexe faible s'est donc
montré ici le plus fort.

Je n'ose dire cependant le plus correct. Deux des
manuscrits féminins, les deux plus considérables,écrits
sur des papiers pelure de formats divers et parfois rognés,
manquaient de tenue extérieure. L'und'eux surtout consis-
tait en une liasse de bouts de papier, de toute taille,
parfois déchirés, non réunis ensemble et pliés dans tous
les sens possibles. Le geste était peut-être imprudent
e'adressant à des juges: nous aurions pu en tenir rigueur,
même si le poème avait eu une réelle valeur: heureuse-
ment. ou malheureusement, il n'en avait guère. Nous
savons bien qu'au siècle où nous sommes les belles
manières sont démodées, mais qu'on veuille bien songer



que la Société d'Emulation est une très vieille et vénérable
dame, puisqu'elle additionne cent trente et un printemps
et autant d'hivers, et qu'elle en est encore, sinon aux
façons cérémonieuses du Palais de Versailles, du moins à
celles des salons du Premier Empire où Madame Sans-
Gêne était une brillante exception.

Ces Messieurs, eux, nous ont tous envoyé des manuscrits
impeccables.au point de vue de la présentation, s'entend.
L'Emulation les remercie de cette marque de galanterie,
qui n'a d'ailleurs rien de compromettant.

Nous avons dû éliminer la moitié de nos concurrents.
La raison, hélas! est toujours la même que précédemment:
beaucoup prennent sans doute à la lettre le mot connu
nascuntur poetae et croient être nés poètes.

Triboulet, le fou de François Ier, affirmait un jour à son
maître que la profession la plus exercéeen France était
celle de médecin, et qu'il le lui prouverait. Le lendemain,
il arrivait au Louvre la tête enveloppée d'un énorme
bandeau et se plaignant d'une rage de dents. Chacun
s'apitoie sur son sort, chacun lui signale un remède
infaillible, jusqu'au roi lui-même qui lui indique un
cataplasme dont l'effet doit être radical. Le bouffon alors,
retirant son bandeau et montrant deux joues saines, rouges
seulement de plaisir et de malice: « Sire, vous le voyez,
dit-il, tout le monde est médecin chez nous, y comprie
votre Majesté ».

Tout le monde aussi est poète en France, ou du moins
s'arroge ce titre. Il est même des gens qui n'hésitent pas
à s'en parer pour avoir écrit sur un papier des phrases de
longueurs diverses, les unes sous lesautres, sans rime et
sans rythme: à ce compte là, pour être disciple des Muses,
ilsuffirait de savoir aller souvent à la ligne.

Sans tomber dans cet excès ridicule, certains se hasar-
dent à rimer, sans préparation; d'abord pour des réunions
de famille: passe encore. Puis, s'enhardissant, pour des
banquets, et l'intention seule est encore louable! Mais
alors, prenant pour argent comptant desapplaudissements
de politesse, on ne résiste pas à la tentation de publier
ses strophes dans les journaux. Les connaisseurs qui les
lisent bondissent devant ces soi-disant vers, comme un
professeur sursaute devant une copie farcie de fautes
d'orthographe.

Trop de nos concurrents ignorent ou transgressent dea



règles élémentaires: celle de e muets non élidés, par
exemple, faute de laquelle les vers ont des pieds supplé-
mentaires dont ils n'ont que faire, celle des hiatus qui
défend que les voyelles se heurtent en cacophonie, celle
descésures sans lesquelles il n'y a pas derythme véritable.
Queces ignorants étudient la prosodie française, avant de
prétendre s'y proclamer experts. Ils n'oseraient s'impro-
viser pâtissiers ou cuisiniers s'ils n'avaient appris l'art
des tartes succulentes et des rôtis à point: pourquoi
vouloir rimer sans un apprentissage préalable 1

D'autres poèmes ontétérejetés par la Commission parce
qu'ils étaient trop prosaïques. Le langage de la poésie
n'est pas celuide la conversation courante: il ne suffit
pas, pourconstituer un poème, que les vers se traînent
l'un après l'autre sur un nombre convenu de syllabes et
avec le retour de mêmessons. La poésie est le langagedes
dieux ,disaient les Anciens. Il y faut donc quelque chose
d'ailé, de divin presque, les envolées d'une belle imagi-
nation avec l'harmonie et la musique du verbe.

Nous avons écarté à regret le manuscrit portant la
devise: « La poésie est en toute chose» et qui chantait
les pierres. De l'inspiration, il y en avait là, comme le
prouvaient quelques symboles neufs, quelques vers bien
forgés. Mais la langue n'y était pas à la hauteur de
l'imagination: rebelle, elle refusait d'exprimer de façon
intelligible les idées qui bouillonnaient dans le cerveau de
l'auteur: les vers, à forcede recherche ou au contraire par
manque d'effort,demeuraient souvent incompréhensibles:
sans doute la lutte est souvent dure pour dompter une
langue rétive, mais ce qui n'est pas clair n'est pas français.

Nous avons décerné une Mention Honorableà miss Ellen
Abbot,de Boubaix. Son nom est anglais, mais son nom seul,
car un de ses vers nous dit qu'entellecirconstance, elle
s'est sentie «plus française». Une Française seule en effet
pouvait manier notre idiome avec la précision que montre
une série de treize poèmes dont la plupart sont des sonnets.
Tous relatent des faits del'occupation allemande à Roubaix.
S'il n'y a pas de grandes envolées, si la poésie rase trop
souventlaprose,sans qu'elle soit relevée par une trouvaille
d'expression ou une brillante image, du moins la pensée
est toujours noble, patriotique, et les vers, conformes à
toutes les règles, ont une réelle facilité, surtout dans la
première moitié du manuscrit.



Une autre Mention ira à M. l'abbé Elie Guillon, ancien
aumônier militaire, curé de Fouras-les-Bains, dans la Cha.-

rente-Inférieure, qui a écrit la Chanson des Clochers de
France. Oh! les pensées n'ont rien de particulièrement
original: partout, même ailleurs qu'en France, la cloche

annonce l'Angelus, les naissances, les mariages, les funé-
railles, la mobilisation, le Te Deum de la Victoire. Le
thème, est facile. Mais l'auteur, sur cette trame banale,
a tissé des vers d'un rythme gracieux, d'une facture très
correcte, d'une harmonie prenante; citons-en seulement
quatre strophes :

Angelus tintant des aurores claires,
Angélus du soir,

Vous montez au ciel, avec nos prières,
Comme un chant d'espoir.

Notes qui vibrez pures et légères
Comme un chant d'oiseau,

Vous dites la joie et l'espoir des mères
Auprès d'un berceau.

De tous vous chantez dans vos envolées
La joie et le deuil;

Vous faites pleurer vos notes ailées
Sur notre cercueil.

Vos mystiques voix ont bercé mon rêve,
Mon rêve infini.

Quand vous sonnerez mon glas, qu'il s'achève
Au séjour béni.

M. Roger Reigner, secrétaire en chef de la Sous-
Préfecture, à Sélestat (Bas-Rhin), est un récidiviste. A
notre dernier Concours, il avait obtenu une Mention
Honorable: avec grand plaisir nous lui en décernons une
autre aujourd'hui pour son œuvre Le Violoneux. Elle est
courte, trente-deux vers et qui ne sont pas tous parfaits
d'expression ou de clarté, mais l'ensemble est agréable.
M. Reigner compare le poète au violoneux: tous deux
amusent la foule, l'un avec son instrument, l'autre avec
ses vers. Le rapprochement n'est pas sans saveur et se
termine par cette conclusion dont vous apprécierez la
souriante malice:



Depuis des ans, les soirs d'hiver,
N'ai-je pas, le poing à la tempe,
Dis, vieille complice, ma lampe,
Commis des tas de méchants vers,

Pour bégayer ainsi que lui
(Mais étais-je vraiment moins ivre?)
La joie et la douceur de vivre
Et la bonté des jours enfuis?
Lampe, ma complice, ma sœur,
Hélas! Apollon nous pardonne,
Car nous n'avons dupé personne;
Pas même, à défaut de lecteurs,

Le Doute amusé de mon cœur.

Une toute autre note vibre dans l'envoi à la devise
modeste: « Fais ce que peux, advienne que pourra », et
qui est empreint d'une douloureuse mélancolie. Une
mère qui a perdu son enfant s'adresse, pour la consoler, à
une autre mère qui vient d'être meurtrie par la même
épreuve. Le développementest bien conduit : les arguments
se succèdent, pressants, pour suggérer àla pauvre femmeles
remèdes qui pourront adoucir sa douleur: bienfait de la
prière, bonheur parmi les anges du petit disparu, souvenir
idéal et pur que l'on gardera de lui, devoir d'êtrecoura-
geuse pour le père et les enfants qui restent. Si quelques
épithètes sont faibles, s'il n'y a rien d'éclatant dans ces
vers, du moins ils sont absolument exempts de fautes de
prosodie, et surtout il y règne d'un bout à l'autre une
émotion contenue que l'on sent jaillie d'un cœur qui saigne
encore: écoutez-en ces trois strophes:

Chère amie, il fautcependant
Sans faiblir suivre votre route.
Chassez cet amer sentiment
Qui fait que de Dieu même on doute.

Levez vers Lui souvent un regard éploré.
Votre unique soutien sera dans la prière.
Le bonheur ici-basest chose passagère;
Celui de votre enfantest toujours assuré.

Songez que, dans son innocence,
Il ignora nos noirs soucis,
Et continue au paradis
Le Têve heureux de son enfance.



Qui sait si l'avenir ne lui réservait pas
D'amèresdéceptionspour son âme sensible,
Pour son épaule frêle une croix trop pénible,
Dans la guerre future un plus affreux trépas f.

Comme une étoile scintillante
Que la petite âme d'enfant
Répandeaucœurdesa maman
Une lumière bienfaisante.

Que sa pure clarté voussoit une douceur.
Vous comprendrez plus tard cette insigne faveur,
Privilège touchant que le Seigneur nous donne
D'avoir misen son ciel un astre qui rayonne.

A ce poème débordant d'émotion, nous avons décerné une
médaille de bronze, et quand fut ouvert le pli qui devait
nous révéler le nom de l'auteur, nous avons été heureux
d'y trouver celui d'une nièce de notre toujours regretté
vice-président, le chanoine Godon : Mme Degand, rue Charles
Lamy à Cambrai.

Melle Renée Thomas, de Buxy (Saône-et-Loire) a chanté
elle aussi, la mort d'un enfant; mais son poème est aux
antipodes du précédent car il seborne à resterdescriptif :
nous y voyons les funérailles, le cortège, le ciel gris, les
fleurs, mais il y manque ce qui faisait lecharme de l'œuvre
que nous venons de citer: l'émotion.

Heureusement, à cette pièce, Mlle Thomas en avait joint
deux autres, et comme elle excelle dans la description
précise et vivante, elle a réussi àdécrocher,elle aussi, une
médaille de bronze qui fera la paire avec celle que nous
lui avons décernée il y a deux ans. Vous trouverez que la
récompense est amplement méritée quand vous aurez
entendu le poème intitulé Froid et que vous y aurez admiré
le charmedes décasyllabes en même temps que l'énergie et
la fierté de la pensée.

Parce que leciel au fond du jardin
Etait rose à l'aube et que ce matin
La lumière était plus claire et sereine,
J'ai senti moins fort tressaillir ma peine.
Je veux me baigner dans la pureté
De l'air glacial, et son âpreté
Fouettera mon corps à coups de cravache.



J'irai dans le froid et contre le vent,
Le souffle coupé, toujours plus avant,
Serrant mon manteau que le vent arrache.
Qu'importe la bise et ses coups mordants,
Qu'importe la vie ingrate et méchante,
Puisque la Lumière en mon âme chante,
Je saurai marcher en serrant les dents.

Madame Havez-Planque, de Roubaix nous a envoyé un
gros manuscrit qui compte six poèmes seulement, mais qui
s'étend sur près de cinq cents vers : il prouve donc un
écrivain fécond. A une connaissance complète du métier de
poète, elle joint une extrême facilité. Peut-être même cette
facilité est-elle trop grande. Mme Havez-Planque a recours
parfois aux images vieillies, auxépithètesbanales et multi-
pliées, aux clichés usés. Ses développements sont longs et
leur prolixité fatigue, et si nous osions lui donner un
conseil, ceserait de composer et d'écrire plus lentement, de
sedéfier du premier jet, de limer, de ciselerses vers.

Ses œuvres ne témoignent pas moins d'une vive imagina-
tion, d'un sens indiscutable de l'harmonie, parfois d'un
coloris intense.

Sa meilleure pièce (et qui dépasse infiniment les autres)
est un hommage à Amédée Prouvost; à certains endroits,
elle a réussi à accorder sa lyre à celle du grand poéte
roubaisien. Le début n'est pas exempt des défauts que
nous signalions tout à l'heure, mais brusquement, d'un
coup d'aile vigoureux, elle s'élance plus haut: inspirée
par l'Ame Voyageuse, le recueil de sonnets où Prouvost
dit ses impressions d'Orient, elle trouve pour peindre
l'Egypte des vers d'un pittoresque élégant qui rend à
merveille lessensations visuelles, auditives et même
olfactives dans une ville des bords du Nil.

0 miracle! aussitôt l'Orient à nos yeux,
L'Orient apparaît, brillant de mille feux:
Alexandrie, au ras des vagues, toute rose,
Le phare noir et blanc, le port, les toits dorés,
Les orchestres sur l'eau, les palais grandioses,
Le quartier musulman aux coins inexplorés,
Les hauts dômes bulbeux, la colonne Pompée,
Les agents en tarboucks et les cheiksen turban,



La jeune musulmane en ses voiles drapée,
Les marmots demi-nus, les marchands ambulants,
Se profilent soudain, comme à l'appel magique
Des lointains souvenirs aux charmes nostalgiques.

Murmures d'Orient, faits de mille clameurs;
Parfum, ambre et santal, odeur forte d'épices,

De cuir fauve, detabacblond,
De mouton à la menthe etde piquants bonbons,
Senteurs de myrthe et d'oliban, troubles, délices
Enivrante douceur, énervante langueur,
Qu'offre l'extrait gardant à tout jamais enclose
L'âme voluptueuse et subtile des roses.

La valeur de ce beau passage est d'autant plus grande
que Mme Havez-Planques'y montre absolument personnelle.
L'Ame Voyageuse ne contient que quatre sonnets concer-
nant l'Egypte: quelques touches discrètes seulement
laissent deviner le pays, et aucun d'eux n'est relatif à
Alexandrie. Cette sobriété n'en a pas moins inspiré une
scène éclatante de vie et de relief: Amédée Prouvost,
fier de voir que ses vers sont si suggestifs, pourrait
appliquer à son élève la parole que Socrate eut à l'adresse
de Platon : « Que de choses il me fait dire auxquelles je
n'avais jamais pensé. »

Mme Havez-Planque a prissouvent part à nos concours,
et à quatre reprises nous l'avons récompensée précédem-
ment. Une fois pourtant, elle n'a pas réussi à son gré, par
malchance évidemment, et le rapporteur d'aujourd'hui se
rappelle certaine lettre dereproches à notre Société où la
grâce attique fleurissait moins que dans aes poèmes. Il se
peut que ses juges n'aient pas eu les mêmes raisons qu'elle
d'admirer toutes ses œuvres. En tous cas l'Emulation lui
prouve ce soir qu'elle n'a pas de Tancune : la médaille de
bronze grand module, quilui est octroyée, nous épargnera,
espérons-le, de nouvelles récriminations. En tous cas, si
elle avait la velléité de nous en lancer, nous la supplierions
de le faire en vers, et nous nedoutons pasque, l'inspiration
aidant, elle réussisse à donner un pendant aux célèbres
imprécations de Camille.

Montonsd'un degré. Ce sont maintenantdeux médailles
d'argent que nous décernons, l'une de petit module, à M.



Maxime Potier, de Bourlon, pourses Croquis de mon village,
l'autre, de grand module, à M. J. Dailliez, de Fontaine-
Notre-Dame, pour ses Glanes.

Voici donc deux poètes de notreterroir, et nous nous
réjouissons, avec une petite pointed'orgueil, que nos deux
premiers lauréatssoient de chez nous.

Tousdeux habitent la même région, l'un à l'est, l'autre
à l'ouest du bois de Bourlon cher aux Cambrésiens. Tous
deux chantent leur village, et ils le font avec tout leur
cœur, donc avec éloquence, puisque c'est le cœur qui rend
disert, au dire de Cicéron. Tous deux encore recherchent les
difficultés d'exécution, car la plupart de leurs pièces sont
des sonnets, des rondeaux ordinaires ou redoublés, des
ballades, des rondels, et ils savent observer les exigences
de ces poèmes à forme fixe : delà une variété d'expression
très goûtéedu lecteur.

Nous préférons pour le fond le manuscrit de M. Potier:
ses treize pièces sont consacrées uniquement à son village
de Bourlon, à son ciel brumeux, à son clocher, à son allée des
tilleuls, au rouleau d'un laboureur, à la fille des champs
ou au domestique de ferme, àla plaine immense, au nid
d'unealouette: il ya là une unitéd'inspiration remarqua-
ble. Pourquoi faut-il que des négligencesde forme viennent
diminuer la valeur de ses vers 1 On y rencontre çà et jà
des redites, des chevilles, même des hiatus et des CI non
élidés qui donnent des pieds en trop. C'est un concours de
poésie que nous organisons : il est donc juste que tout en
tenant grand compte du fond, nousdonnions la préférence
à ceux quise soumettent à toutes les exigences de l'art
poétique sans en paraître gênés,et qui ont donc le mérite
d'une plus grande difficulté vaincue.

M. Potiez éliminera ces faiblesses de ses œuvres futures,
car son talent est trop réel pour se laisser entraver par
les règles. Nous trouvons en lui un poète qui sait observer
et quitraduit dans ses vers, comme le peintre sur sa toile
d'une palette trèssûre et d'un pinceau délicat, les teintes
et lesnuances ; il fait de vrais tableaux, charmants de
dessin comme de coloris, et de plus il ne met sa plume
qU'lau service des grandes idées. Voulez-vous en avoir la
preuve ? Voici quelques strophes où il célèbre son petit
village

:



Bourlon, mon beau village, à mi-pente se pose
Sur un dernier ressaut des hauteurs de l'Artois,
Et mollement assis, indolent, se repose
Sous le couvert épais des ailesd'un grand bois.

A ses pieds se déroule, onde à peine mobile,
De la plaine aux champs verts la soyeuse toison,
Jusqu'aux jaunes lointains des grands labours d'argile
Fendus à chaque instant par l'ocre d'un sillon.

La colline s'éveille et rit au ciel bleu pâle
Qu'inonde le soleil de beaux rayons tout blancs,
Pochant sur l'horizon la frise au fond d'opale
Des arbres de son bois tout le long de ses flancs.

Au couchant l'astre d'or mariant ses rais roses
Aux nuages violets dans un fécond hymen,
Prépare pour la nuit le doux repos des choses
Les voilant d'un halo de teintecyclamen.

Des reflets attardés, dans un jolisourire
Dansent en feux follets sur le toit des maisons,
Leur lueuréclatante au vert du boisse mire
Dans un ciel embrasé parles derniers rayons.

Bourlon a donc trouvé son chantre inspiré. Fontaine-
Notre-Dame l'a aussi, mais de façon plus restreinte:
plusieursdesdix-huit poèmes de M. Dailliez lui sont consa-
crés: ils célèbrent l'église du village, le petit jardin où il
fait bon s'asseoir,le vieux noyeT. L'un d'eux décrit aussi
le bois de Bourlon et l'allée des tilleuls ravagée par la
guerre. Mais les autres pièces ont des sujets très variés:
le printemps et l'hiver, les saisonset la vie, la Riviera,
les chrysanthèmes, le bouquet de fleurs, l'auto, voire même
la prosaïque partie de manille. L'inspiration est donc très
diverse; elle est même inégale, car la seconde partie du
recueil apparaît inférieure au reste à cause de l'insigni-
fiance des sujets et des prosaïsmes de l'expression. Maie
que dechoses charmantes dans la première moitié et c'est
ce qui a valu à l'auteur notre grande Médaille d'Argent.
Etrange couchant est un paysage rutilantd'éclat; l'Eglise
de mon village déborde d'une émotion prenante; Comme
les saisonsa des variations gracieuses sur le rapprochement
banal de l'année etde la vie. Et puis les vers impeccables
de forme, sont colorés, harmonieux, coulants. Je ne résiste



pas au plaisir de vous citer le poème intitulé Mon Bonheur:
j'aurais pu en choisir de plus brillants; mais d'abord
celui-ci est écrit à la gloire de Fontaine Notre-Dame, et
puis c'est une ballade très réussie de facture sur des rimes
difficiles en ille et en is.

MON BONHEUR
Mon bonheur n'est pas à la ville,
Même si la ville est Paris:
Ce serait de vivre tranquille
Loin de la foule, loin des cris,
Là-bas, dans mon humble pays,
Près du riant et frais bocage
Où nombre d'oiseaux font leurs nids.
Oh! rien ne vaut mon vieux village!
Paris estun superbe asile
Et je n'ai point de parti-pris:
On n'y voit pas que du futile,
Et Dieu me garde de mépris :
De ses beautés je suis épris.
Mais la maison est une cage
Où l'on se serre. Il y fait gris.
Oh! rien ne vaut mon vieux village!
Dans mon village ilest facile
De trouver place à ses habits:
L'air est sain, la terre est fertile,
Et l'on ignore le taudis.
Cela, je crois, n'est pas sans prix !

Chemins creux, arbres, doux ombrage
Sont, à mes yeux, un paradis!
Oh! rien ne vaut mon vieux village !

ENVOI
Dieu veuille qu'il me soit permis
Quand du repos j'atteindrai l'âge,
De voir mon rêve un fait acquis.
Oh! rien ne vaut mon vieux village !

J'ai terminé, Mesdames et Messieurs, et je songe non
sans inquiétude, aux trop longs instants durant lesquels,abusant de la circonstance qui nous condamne, vous ausilence, et moi à la parole, j'ai fatigué votre attention
et lassé votre patience.



Soyez indulgent pour mes péchés de langue. Un rappor-
teur de concours, voyez-vous, est le plus malheureux des
hommes: il encourt le mécontentement universel: celui
des concurrents non récompensés parce qu'il n'a pas eu à
parlerd'eux, celui des lauréats parce qu'il n'a pas assez
parlé d'eux, celui des auditeurs parce qu'il a trop parlé.

C'est donc sous la réprobation générale que je me retire,
tout couvert de confusion, mais ravi quand même de
constater que vous vous êtes résignés de si bonne grâce
à votre malheureux sort.



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 G. DAILLIEZ
Secrétaire Général de la Société

MONSIEUR LE SÉNATEUR,

MESDAMES,

MESSIEURS,

C'est pour la dernière fois que notre Concours de Moralité
se déroule sous la classification habituelle: actes de courage,
dévouement aux ascendants, fidélité des serviteurs et ouvriers,
familles modèles.

Dès l'an prochain, (notre cher Président vous l'a dit),
le legs de Mme Alfred Parent nous permettra l'ouverture de
nouveaux chapitres. Mais, traditionnalistes endurcis, si nousélargissons notre vieux cadre, nous n'aurons garde de le
brIser. Nous maintiendrons, à côté des nouvelles rubriques,
les dénominations antérieures. Et si nous devons un merci
spécial à la généreuse testatrice, et à ceux qui l'ont inspirée,
nous prononcerons toujours avec la même reconnaissance les



noms de ses prédécesseurs. Comme par le passé, M. Nieppe,
M. et Mme Hélot-Hannois, Mroe Allard-Paillet, M. et Mme de
Proyart de Baillescourt, nous fourniront le moyen de
reconnaître soit un acte de courage soit un bel exemple de
dévouement familial. Les fondations Cachera, Lallemant-
Tasse, Berger, Fortier, celles de M. et Mme Lallemant-
Colle, l'apport de M. Voituriez, celui de Mme Gosselet, et la
contribution de la Ville d'Alger, pourvoiront encore au sort
des serviteurs fidèles. Et, demain comme aujourd'hui, les
familles modèles resteront redevables de leurs largesses à
Mme Ledoux-Caron, à Mme Brabant, à Mme Maroniez, sans
oublier l'intervention d'une anonyme aussi discrète, que
persévérante, dont le nom, d'ailleurs, est sur toutes les
lèvres.

Actes de courage
Le 11 avril dernier, une voiture régimentaire, chargée de

bois et de matériel, sortait de la Citadelle, quand une des
roues heurta un obstacle au passage. Le véhicule perdit son
équilibre, le chargement subit un mouvement de bascule, et
le cheval apeuré s'emballa. Il descendit à toute vitesse la
partie du Jardin public qui donne accès à la caserne, passa
devant le Collège à fond de train, et s'engagea, à l'angle du
boulevard Vauban, dans la direction de la gare. Plusieurs
passants avaient bien essayé de l'arrêter, mais de loin, et
leurs gestes et leurs cris ne pouvaient qu'exciter l'animal
et en accélérer l'allure.

Un de nos jeunes concitoyens, Fernand LoIRE, de la rue
du Fay, s'élança courageusement au devant de lui, il le saisit
par le naseau, et réussit à le maîtriser, après avoir été
traîné sur un parcours d'une cinquantaine de mètres.

Il était temps. Le soldat Ruelle, qui conduisait l'attelage,
avait été projeté, sans pouvoir se relever, dans le fond de sa
mouvante prison; il perdait du sang en abondance. Qu'en
serait-il advenu, si l'hémorragie s'était prolongée 1 Quels
accidents, par ailleurs, auraient pu se produire, sur le passage
de la bête déchaînée, qui ne respectait même plus la saillie
des trottoirs?

Ruelle a déclaré, dans sa déposition, qu'il n'avait échappé
à la mort que grâce à l'initiative de Fernand Loire. Nous
voulons, en son nom, remercier son sauveur, et lui offrir les
500 francs du prix que M. Nieppe a institué, pour récom-
penser un acte de courage, en souvenir du docteur son fils,
notre confrère, toujours très cher et toujours regretté.



Loire a été récemment incorporé à Maubeuge. A notre
demande, son chef de corps lui a accordé une permission
spéciale afin qu'il pût répondre ici « présent ». Notre grati-
tudeest acquise à M. le Colonel commandant le 509e Régiment
de Chars de Combat.

Dévouement familial
Mme LEBLANC-SÉGARD, de Sancourt, aurait pu figurer danb

toutes nos sections. Mère de famille parfaite, elle a été
pendant 28 ans ouvrière de ferme chez M. Léon Chauwin.
Il nous semble pourtant que c'est sous l'angle du dévoue-
ment familial que son mérite resplendit du plus pur éclat.

Elle commença par servir de guide, pendant toute sa
jeunesse, à sa grand-mère aveugle.

Plus tard elle s'attacha à son beau-père, atteint de bron-
chite chronique, et à sa belle-mère, torturée par une affection
du foie, et d'humeur souvent difficile.

Un soir, on lui ramena son mari, qui venait de tomber
d'un échafaudage, frappé de congestion: il ne devait plus
se relever et elle allait être pendant 10 ans la providence
du malheureux paralytique qui, à certains moments d'égare-
ment, cherchait à faire un mauvais coup.

Elle soigna 18 mois l'une de ses filles, mariée pourtant, et,
depuis son décès, elle veille à l'entretien de son gendre, et
à celui de son petit-fils, qu'elle a pris entièrement à sa
charge.

Après tant de deuils, malgré tant d'épreuves, cette femme
incomparable, (que nous a signalée M. Ohauwin, et que,
nous ont chaudement recommandée toutes les autorités
locales), cette femme garde encore, sous ses cheveux blancs,
un doux sourire dans lequel se reflète sa belle âme. Les coups
répétés du sort, la constance de son infatigable charité, ont
Pu abattre ses forces et ruiner sa santé. Ils n'ont pas eu
raison de sa sérénité, de sa confiance, et de sa foi.

Mme Leblanc a savouré le charme insoupçonné du sacrifice
Personnel; c'est de lui qu'elle a vécu; c'est sous son égide
quelle veut achever sa carrière.

Avouez, Mesdames et Messieurs, que nous ne pouvions
guère remettre en meilleures mains les 500 francs du prix
fondé par Mme Hélot en faveur du dévouement familial.



Fidélité des Ouvriers et Serviteurs

Laissez-moi vous présenter, en tête de ce groupe, un couple
particulièrement sympathique. Tout le monde, à Cambrai
comme à Tilloy, connaît M. et Mme Jean-Baptiste FRONVAL,

Baptiste et Thérèse 1 Mais tout le monde ne sait pas que
Baptiste est entré il y a 65 ans chez M. Leleu-Mazy, que sa
femme Thérèse Ouseau, appartenait comme lui, dès avant
son mariage, au service du château et qu'ils ont vécu tous
deux dans l'orbite d'une seule et même dynastie.

Si leur astre emprunte la plus grande partie de sa splen-
deur au centre autour duquel il gravite, il n'en possède pas
moins sa clarté particulière et son rayonnement personnel.
M. et Mme Fronval ne comptent-ils point,parmi leurs neveux,
l'as de l'aviation, le navigateur intrépide dont le monument
se dresse à l'entrée du village? Tous leurs enfants sont bien
placés. L'un de leurs fils, parti à la guerre comme maréchal
des logis, en est revenu avec les trois galons d'or, la rosette
de la Légion d'honneur, six citations, et une cuisse amputée.
Versé au service géographique de l'armée, le glorieux mutilé
continue à servir son pays, et je me suis laissé dire que sa
promotion au grade de commandant devait paraître sans
tarder.

Les heureux parents n'en conçoivent aucun orgueil.
Thérèse obligée de compter avec de mauvaises jambes, a
pris ses quartiers de retraite. Mais Baptiste a toujours bon
pied et continue, lui aussi, à servir. Il est aux petits soins
auprès du vénéré M. Leleu-Bonnel; constamment dans son
sillage, il ne le quitte ni le jour ni la nuit et ses attentions
ne se sont jamais ralenties.

Voilà pourquoi ces deux époux nous ont paru pouvoir être
l'objet d'une mention spéciale; voilà pourquoi, en vertu
d'une dérogation que vous approuverez, j'en suis bien sûr,
nous leur avons affecté un prix de 500 francs.

*#•
Dans ce même secteur, six primes de 200 francs vont être

distribuées à MUGUET Joseph, SOUPLET Alexandre, DELIGNE
Adolphe, Sidonie VAUCELLES, GODON Emile, et Lucie DELILLE.

##*
La Blanchisserie de Saint-Roch arrive toujours bonne

première avec le nombre, l'ancienneté, l'excellence des sujets



qu'elle nous propose. Nous sommes navrés, chaque année, de
devoir remettre à plus tard des vieillards dignes de tous les
lauriers, et que la mort peut-être viendra faucher avant
qu'ils aient pu cueillir ceux que nous leur réservions. Mais
notre règlement est formel et n'admet, qu'une citation par
firme. C'est sagesse! s'il en était autrement, Saint-Roch
serait à même d'accaparer à perpétuité la totalité de notre
palmarès.

Cette inépuisable fécondité nous permet au moins de
choisir le meilleur entre tant de bons. Tel est Joseph MUGUET,
entré à l'usine le 6 juin 1876, il y a près de 60 ans. H a vu
se succéder MM. Alphonse et Jules Brabant, M. Edouard,
MM. Bertrand et Mollet, M. Herscher enfin, heureusement
régnant. Il les énumère avec émotion, et redit, non sans une
légitime fierté, les marques de confiance que tous lui ont
prodiguées.

Contremaître de blanchiment, il traite avec une expérience
consommée les pièces les plus délicates; l'escouade qu'il a
sous ses ordres est à bonne école, et les tissus qui sont
passés par ses mains n'ont jamais à subir la moindre
retouche; dès qu'ils sont sortis de ses cuves, ils sont à même
d'aller soutenir dans le monde entier le bon renom de
l'établissement.

Muguet a reçu déjà la médaille d'or du Ministère du
Travail. La nôtre n'a pas été frappée dans un métal si
précieux. Mais elle consacre une existence totalementsaisie,
dirigée par un idéal. Elle sanctionne une vie longue, dont
chaque jour, chaque instant furent vaillamment acceptés,
sagement mis à profits et transfigurés par la satisfaction
intime de pouvoir se dire: «Ici, là, à telle époque, partout,
> toujours, j'ai fait ce que j'ai dû».

Les plus âgés d'entre nous se rappellent l'aspect du
moulin de Selles avant le démantèlement. On sortait de la
ville par un long tunnel creusé sous l'hôpital militaire, puis
on franchissait l'Escaut. Ses eaux, venues du quai St-Lazare,
allaient se jeter dans le canal, après avoir actionné une roueimmense qui tournait sans arrêt avec un bruit lugubre et
commandait les engrenages de la Minoterie.

Devant les magasins aux multiples étages, les chariots de
grain stationnaient en attendant qu'une énorme tenaille vint
]es décharger de leurs sacs, et, grâce au jeu d'une poulie, les



monter un à un, tandis que les promeneurs en suivaient d'un
œil amusé l'ascension.

C'est dans ce décor que débuta en 1890, Alexandre
SOUPLET. MM. Georges et Alfred Cornaille y ont été ses
initiateurs. La génération suivante fut représentée par M.
Pierre et par M. Jean, dont nous gardons à l'Emulation le
si bon souvenir. L'affaire est passée aux mains de «l'Essor
Agricole ». Alexandre fut, pour tous ses patrons, un précieux
collaborateur.

Entré comme voiturier, il conduisait prudemment ses
chevaux et les entretenait avec amour. Lorsque l'auto vint
détrôner la plus noble conquête de l'homme, il prit son
brevet et se mit au volant. Puis, de chauffeur, il devint
magasinier, quand, par suite de modifications successives,
le moulin cessa de livrer ses farines à domicile.

Dans ces différents postes, Alexandre s'est montré toujours
égal à lui-même, attentif, sobre, docile, absolument irrépro-
chable. Et ce sont ces 45 ans de présence, c'est tout ce
faisceau d'aptitudes si diverses, c'est cette inaltérable bonté,
sans une ombre, sans la moindre félure, que nous avons
voulu proposer à vos applaudissements.

•*•
Adolphe DELIGNE appartient depuis 40 ans au personnel

de M. Félix Petit.
La savonnerie est bâtie sur les ruines de l'ancienne église

Saint-Géry, qui a été détruite à la Révolution, et qui, du
reste, a donné son nom à la rue. Ne vous semble-t-il pas
qu'elle a gardé l'empreinte du calme et de la majesté de la
collégiale d'antan? Elle passe, sans heurts, de père en fils;
les bonnes traditions s'y transmettent d'elles-mêmes, les
employeurs s'attachent à leurs hommes; ceux-ci, par réci-
procité se considèrent comme rivés pour la vie; et les liens,
de part et d'autre, sont doux.

Nous l'avons constaté déjà à plusieurs reprises; nous
nous plaisons à le redire, une fois de plus, à propos de
Deligne.

Veuillez écouter ce que nous écrit M. Petit: « Adolphe
» Deligne est chez moi depuis 40 ans. Je n'ai jamais eu qu'à
» me louer de lui. Consciencieux, intelligent, adroit, il sait
» s'adapter aux fonctions les plus diverses, prêt à tout pour
» rendre service >.



Que pourrais-je ajouter à ce panégyrique? Un mot, peut-
être, pour souligner la coquetterie du cottage de Deligne, au
n° 35 de l'avenue de Valenciennes. Ce n'est pas, comme dans
le vœu de Jean-Jacques Rousseau, «une maison blanche avec
des contrevents verts ». Mais les fenêtres y sont garnies de
rideaux chatoyants dont les plis s'harmonisent avec un
mobilier de bon goût. Tout, sous ce toit, respire un bonheur
incomparable, celui que confère la satisfaction du devoir
largement accompli.

***
Sidonie Vattcelle est née à Awoingt, de parents modestes,

mais foncièrement bons, droits et travailleurs. La plus jeune
de 7 enfants, restée, par conséquent, la dernière au foyer,
elle n'abandonna son père et sa mère qu'après leur avoir
fermé les yeux. Et quand elle les eut conduits à leur dernière
demeure, elle se retrouva seule, sans position, sans économies,
n'ayant d'autres ressources que son courage et sa bonne
volonté.

Elle vint, (c'était en 1898), les offrir à M. et Mme Crochon,
qui, très pris par leur commerce de boucherie, sentaient le
besoin de se faire aider d'autant plus qu'ils venaient d'avoir
une petite fille.

Sidonie, dès la première heure, s'attacha à l'enfant: elle
ne devait plus s'en séparer. Marguerite grandit. Elle épousa,
en 1920, M. Albert Maillard, d'Avesnes-lez-Aubert. Et, quand
naquirent Robert et Line Maillard, la vieille servante les
accueillit comme eût pu le faire la meilleure des grands'-
mères; elle partageait son temps entre Cambrai et Avesnes;
finalement elle opta pour cette dernière localité dès que
M. et Mme Crochon se furent retirés, et purent se passer de
son assistance. A-t-elle, en le faisant, changé de maîtres, et
perdu du même coup ses droits à figurer sur notre tableau?
Nous ne l'avons pas pensé. Entrée chez M. et Mme Crochon
surtout pour s'occuper de leur fille, elle est au contraire
restée dans son programme, et nous n'avons qu'à l'en
féliciter. H ne pouvait d'ailleurs en être autrement: c'est
dans le sang: son frère a été 60 ans chez M. Pamelle à
Awoingt; sa sœur Marie se trouve chez Mme Libouton depuis
35 ans!

Puisse la bonne Ninie couler encore de longs jours, auprès
de celle dont elle a surveillé les premiers pas et qui lui en
garde une reconnaissance infinie !



Charpentier de son état, Emile GODON est arrivé en 1899
chez M. Deleau père. La raison sociale s'est modifiée, et la
demande qui nous a été adressée en sa faveur est signée :
«Deleau Alphonse et Normand ». Godon, lui, n'a pas changé:
il est encore ce qu'il était au début: un ouvrier idéal.

Murger, dans la préface des «Scènes de la Vie de
Bohême» prétend que «le courage est la vertu des jeunes ».
S'il en est ainsi, Godon n'a pas vieilli. Exact, ponctuel, il
ne marchande ni son temps ni sa peine; il ne renâcle jamais
devant un coup de collier à donner; et les battages de pieux,
si pénibles au dire des professionnels, ne sont pour lui que
jeux d'enfant; ses échafaudages se sont toujours montrés
impeccables; on peut se fier sans crainte à la stabilité des
fermes qu'il assemble, ses calculs ne se trouvèrent jamais
en défaut.

Sa journée, si bien remplie pourtant, ne suffit pas à sa
débordante activité. Il la prolonge au profit du petit castel
qu'il possède rue Jean-Goude: il ena fait, et refait après
la guerre, tous les bois: il l'embellit d'année en année et
son jardin est un Versailles en miniature. Godon n'est
content que sur son sol. Ses voisins se plaisent à chanter ses
louanges.

Je puis bien vous l'avouer. Au cours des enquêtes
auxquelles nous sommes forcées de procéder, nous percevons
parfois des notes discordantes, que d'ailleurs nous ramenons,
autant que possible, à la tonalité voulue. L'accord, ici, a été
complet, je tiens à le faire remarquer, et nous n'avons qu'à
joindre notre voix au concert harmonieux des amis de Godon.,***

Il y a 34 ans, Lucie DELILLE entrait, comme cuisinière,
chez M. Jules Boulanger. M. et Mme Boulanger avaient trouvé
une perle. Plus sages que le coq de La Fontaine ils en
reconnurent la valeur.

Lucie est un cordon bleu émérite. «On devient cuisinier,
mais on naît rôtisseur », affirme Brillat-Savarin, dans sa
«Physiologie du goÛt».S'il a dit vrai (Melle Delille détient
les dons naturels qui prédisposent au talent. Elle prépare
avec un égal succès les plats les plus simples et les mets les
plus recherchés; elle connaît à fond l'art difficile d'accom-
moder les restes; elle pourrait donner à Boileau le plus



Succulent des démentis quand il prétend dans le « Lutrin»
qu' «undiner réchauffé ne valut jamais rien».

D'une probité à toute épreuve, elle ne perd jamais une
minute; son carnet de dépenses est établi avec une parci-
moniepresque exagérée; elle protesta énergiquement, chaque
fois qu'il s'agit d'augmenter ses gages, pour les mettre en
harmonie avec l'échelle ascendante des salaires.

Pouvait-elle, dans ces conditions, se cantonner en face de
ses fourneaux? On la trouve partout, dès que sa présence
peut être d'une utilité quelconque. Elle a vu naître le plus
jeune des enfants de M. Boulanger et tous ses petits-enfants.
Elle prenait plaisir à s'occuper des poupons et à soulager les
jeunes mamans. Et ces dames se reposaient volontiers sur
elle, sachant qu'elles pouvaient en toute sécurité lui confier
ce qu'elles avaient de plus cher.

C'est surtout pendant la dernière maladie de sa maîtresse
qu'elle a donné la mesure de son grand cœur. Suivant avec
angoisse les progrès d'un mal implacable, elle se dépensa
sans compter, cherchant, par tous les moyens, à en atténuer
au moins les souffrances.

Mme Boulanger, avant de s'éteindre, lui demanda de ne
jamais abandonner son mari.

Elle exprima, en outre, le désir de faire reconnaître par
la Société d'Emulation le mérite de sa chère Lucie.

Nous considérons comme un devoir sacré l'accomplissement
de ce voeu, et je ne crois pas être indiscret en ajoutant que,
dans l'enveloppe qui va être remise à notre lauréate, M.
Boulanger, en souvenir de celle qui n'est plus, a tenu à
glisser un billet de 1.000 francs.

Familles modèles

Il nous reste à décerner, dans cette quatrième et dernière
catégorie, 11 prix, de 1.000 francs chacun, aux familles
Delfolie, Guidez, Vroland, Bélot, Blavis, Coasne, Delattre,
Laurent, Domise, Pluchard et Normand.

Leurs mérites se présentent comme sensiblement égaux.
H nous a paru équitable de les récompenser dans les

mêmes proportions.

»••
M. et Mme Edouard DELFOLIE occupent une des baraques-

tonneaux de la rue de Dunkerque. Ils ont eu 7 enfanta :



5 sont encore vivants. Le père est garçon-livreur au magasin
de primeurs deM. Savary, avenue de la Victoire.

La voie la plus spacieuse du nouveau Cambrai a été ainsi
baptisée pour commémorer le triomphe de 1918. Ce triomphe,
hélas, coûta beaucoup de ruines et de sang. Delfolie en sait
quelque chose.

Le 11 Novembre 1914, en marchant à la baïonnette, à
Hébuterne, il reçut une balle dans le bras droit, et dut
rester 2 mois à l'hôpital.

En 1916, au Mont Saint-Quentin, près de Péronne, il se
signala par l'imperturbable sang-froid avec lequel il
manœuvra et défendit sa mitrailleuse, et fut cité à l'ordre
du jour.

En 1917, au Chemin des Dames, il fut atteint d'un éclat
d'obus dont l'extraction nécessita une opération douloureuse.

Puis il finit la campagne en Orient, où on le vit pendant
13 mois sur tous les champs de bataille.

Et ce héros, à présent, porte à domicile les légumes et les
fruits qu'achètent aux «Jardins de France» les gourmets
bien avisés. On le charge souvent d'en rapporter le prix. Il
est l'homme de confiance de M. Savary, comme il fut,
précédemment, celui des Richard et, avant la guerre, celui
de Mme Danquigny.

Comme au lendemain de l'armistice, Mme Delfolie vit sous
les tôles ondulées dont la frêle carapace ne lui assure qu'une
protection relative, contre les frimas de décembre et contre
les rayons brûlants du soleil de Juillet. Philosophe, elle s'en
contente, tire de son étroit logement tout ce qu'il est possible
d'en tirer et s'occupe activement de ses garçons et de ses
filles. Beau groupement, en somme, bien homogène, parfai-
tement considéré, et digne d'être donné en exemple.

##m

Emile GUIDEZ, lui aussi, a élevé 7 enfants. H est aux
Docks depuis 34 ans et y a exercé longtemps le dur métier
de coltineur. La Direction a insisté pour la prise en consi-
dération de sa candidature. Nous ne demandions, il est vrai,
qu'à nous laisser convaincre, dès que M. Cuvillier attestait
si éloquemment les droits de son subordonné.

Guidez a beaucoup souffert. Devenu veuf en 1926, il s'est
remarié avec la sœur de sa première femme: celle-ci est
morte à son tour. Il a vu périr sous les roues du train de



Marquion son plus jeune fils, Léon, alors que le petit allait
atteindre sa 12e année.

Mais, Alexandre Dumas le remarque, «les âpres leçons du
> malheur ne sont jamais perdues pour un noble cœur ».
Notre ami s'est vaillamment raidi sous les atteintes de
l'adversité. Il est sorti de ses épreuves plus énergique et
plus ferme que jamais.

Maintenant l'âge est venu. Sexagénaire, Guidez n'est plus
à même de porter comme autrefois de lourdes charges.
L'administration a tenu, néanmoins à le maintenir sur ses
contrôles. Il s'occupe des bâtiments et des jardins.

Dans ses modestes emplois, il a su conquérir, avec l'appro-
bation de ses chefs, l'estime intégrale de ses camarades. A
vivre côte-à-côte, on finit par se connaître à fond. Et quand
un travailleur, parlant d'un de ses compagnons déclare
hardiment: «Ah, pour celui-là, il n'y a rien à redire », vous
pouvez l'en croire. Les gens du peuple ne s'y trompent point.
Ce sont toujours de bons observateurs, et souvent de fins
Psychologues.

Nous ratifions avec plaisir leur verdict, mon cher Guidez,
et nous faisons des vœux pour que votre barque, si longtemps
ballottée par la tempête, s'ancre désormais et pour toujours,
au port du calme et de la sérénité.

**•
Comme Delfolie et comme Guidez, Florimond VROLAND est

à la tête de 7 enfants. Il était lui-même le 10e d'une famille
de mariniers. Son père s'était retiré à Cambrai quand il
avait délaissé son bateau.

Après son service militaire, qu'il accomplit au 31e dragons,
Vroland s'enrôla chez M. Défossez, marchand de meubles,
d'abord comme garçon de magasin, puis comme conducteur
d'auto. Cela dura 8 ans, et durerait peut-être encore, si un
entrepreneur de menuiserie, débordé par les commandes, nel'avait attiré en lui offrant 4 francs de l'heure. On était
alors à l'époque des vaches grasses.

La proposition était séduisante. Florimond se laissa
convaincre. Il n'avait jamais fait de menuiserie, mais il en
avait vu faire, et puis la chose, paraît-il, n'avait aucuneimportance

!

Il poursuivit 2 ans ses essais, toujours à 4 francs de
l'heure, il était même sur le point de passer maître; et j'ai



admiré chez lui un buffet qu'il a confectionné avec des
planches de caisse. L'armoire n'a pas mauvaise tournure;
elle paraît d'une solidité à toute épreuve; et, si le meuble
n'est pas signé il est garanti pour longtemps.

La crise, hélas, devait couper les ailes à ce naissant génie.
Les vaches maigres ont fait leur apparition. Et, moins
favorisé que le Pharaon de Joseph, Vroland n'avait pas eu
le loisir de garnir ses greniers. Il en est réduit au chômage!

Tant de fortunes diverses ne l'ont jamais détourné de la
bonne voie. C'est un très brave homme, débrouillard, à toutes
mains, capable, et désireux de bien faire. Il est, heureuse-
ment, logé dans les meilleures conditions, le Bureau de
Bienfaisance lui ayant octroyé un des petits châteaux qu'il
a fait construire rue de Bonavis. La tenue en est irrépro-
chable. Et la bonne ménagère qu'est Mme Vroland a été
admise à profiter du legs Renard. Tous deux, en parfait
accord, acceptent joyeusement les lourdes obligations dont
tant d'autres seraient tentés de se plaindre. Ils montrent
la route aux hésitants et aux lâches, convaincus qu'aujour-
d'hui comme au temps de Racine

« Aux petits des oiseaux Dieu donne la pâture>
Puissent-ils être écoutés et suivis !

M. et Mme Maurice Bélot, du vieux Chemin du Cateau,
n'ont que 4 enfants, mais ils ont adopté un neveu et une
nièce orphelins, et il est impossible de passer sous silence
leur attitude pendant la guerre.

Tandis que lui, mobilisé au 294e, essuie les coups durs en
Champagne, à Verdun, dans la Somme, elle fait ici grande,
très grande figure, et n'hésite pas à courir de graves dangers,
pour accomplir largement, héroïquement, son devoir de
française.

Elle était venue, dès la menace de l'invasion, s'abriter chez
ses parents, déjà âgés, rue iLévêque. Au soir du 27 Août, on
frappe doucement à leur porte, appel timide, bien différent
des coups de crosse qui n'ont cessé de retentir pendant le
passage des vainqueursdu jour ! Ce sont deux territoriaux
blessés, harassés, mourant de faim et de soif, incapables
d'aller plus loin. Ils supplient à voix basse qu'on les dérobe
aux poursuites et aux recherches des Allemands. Sans une
seconde d'hésitation, un cordial « Entrez» leur répond.



Mme Bélot et ses parents n'ignoraient pas que les habitants
devaient, sous menace de mort, dénoncer immédiatement les
soldats français rencontrés sur le territoire. Que leur impor-
taient de tels ordres? Que leur importait le péril? Ils
accueillirent et réconfortèrent nos troupiers, et, pendant des
mois, ils réussirent à les cacher dans leur cave, et à les
nourrir sur leur maigre pitance. Les pauvres reclus remon-
taient le soir, pour prendre l'air, à la faveur de la nuit. Une
infirmière, conduite par M. Lestoille, venait panser leurs
blessures.

Dès qu'ils purent se mettre en marche, on les munit de
vêtements civils prélevés sur la garde-robe bien modeste
pourtant du père Grière; (leurs pièces d'uniforme avaient
été, dès leur arrivée, découpées et brûlées avec soin); puis
on les dirigea vers les lignes françaises.

S'ils avaient été découverts, on les aurait impitoyablement
fusillés, et, sans doute, avec eux, leurs vaillants recéleurs.

Après leur départ, Mme Bélot, ne pouvant consentir à se
croiser les bras, alors que tant d'autres peinaient, se fit
jnscrire comme veilleuse de nuit à l'hôpital 106, rue Gam-
betta. Melle Schneider a dit dans son livre, « Fleurs de Sang>
ce qu'elle y fut pour les malades. Ils l'ont redit, tous ceuxdont elle eut à s'occuper.

A notre tour, nous nous inclinons bien bas devant cette
femme intrépide qui méprisa, sans sourciller, les prescriptions
ennemies, et tint à servir sa patrie jusqu'au bout.

M. et Mme Bélot s'appliquent à inculquer à ceux qui les
suivent les grands principes qui les ont inspirés. Qu'ils en
soient bénis [ Et, (noblesse oblige), que leurs élèves
n'oublient jamais les leçons de pareils maîtres [

**•
M. et Mme Armand BLAVIS, domiciliés, 37, rue Verte, ont

recueilli, eux aussi,un neveu et une nièce. Ils ont eu, pourleur compte, 7 enfants. Il leur en reste 5: l'aîné a 18 ans,le plus petit 3 mois.
L'avez-vous remarqué? Cette soif d'adoption se rencontre

surtout chez les humbles, souvent chargés déjà par ailleurs,
SInon surchargés. Leur bon naturel ne saurait rester indiffé-
rent devant la détresse d'un innocent abandonné. Et,d'instinct, ils se gênent pour lui faire place, en proclamant
que là où il y en a pour 9 il y en aura bien pour 10.

Notre France peut s'enorgueillir de ces fils, de ces modestes

5



qu'a chantés François Coppée et qui forment l'armature
solide de la race. Ils savent, à l'heure critique, se hisser au
niveau des plus grands. Laissez-moi vous donner connais-
sance de la citation qu'a signée, sur le front de Salonique
le commandant de l'artillerie de la 30e division: «le
» canonnier Blavis Armand, très fatigué et souffrant d'une
» crise de paludisme, n'a pas consenti à se laisser évacuer,
ï et a pris une part active à l'action des 2 et 3 Septembre
»1917, en continuant sous le feu de l'artillerie ennemie à
» servir sa pièce, contribuant ainsi au succès de l'opération ».

Blavis est resté dans la vie civile ce qu'il était sous les
armes. Chauffeur à la Blanchisserie, il est investi d'une
mission de confiance, puisqu'on lui laisse, quand il est de
nuit, la direction et la complète responsabilité des généra-
teurs. Il n'abandonnera pas plus les chaudières de St-Roch
qu'il n'a abandonné le canon de Salonique.

Ses enfants ne peuvent que l'imiter. Déjà ses trois aînés
travaillent à ses côtés. Et, sur eux comme sur lui, on obtient
les meilleurs renseignements.

Surmenée par toute sa marmaille, Mme Blavis ne néglige
en rien, pourtant, son intérieur. La villa se dissimule au
fond de cette délicieuse oasis qu'on appelle, à Cambrai, « les
rues Vertes ». Le jardin en est cultivé avec méthode et les
carrés de légumes s'y encadrent de fleurs et de plantes
d'agrément. L'enclos s'éveille, au printemps, sous le chant
des pinsons et des merles. Mais en toute saison, il retentit
des clameurs joyeuses des bambins. Et, sur la façade on
pourrait graver un nom qui sert fréquemment d'enseigne
aux chalets de nos plages: «Félicité ».

C'est, je pense, Gustave Droz qui nous accuse de chercher
souvent notre bonheur, comme nous cherchons nos lunettes,
quand nous les avons sur le nez. Les Blavis sont des sages.
Ils ont trouvé le leur. Honneur à eux I

•#•
André COASNE, d'Escaudœuvres est mécanicien au garage

de MM. André et Georges Facon. Ces Messieurs l'estiment
beaucoup: « Il serait à désirer déclarent-ils, que tous les
» ouvriers lui ressemblent».

Coasne a épousé, en 1927, Melle Ségard, dont le père,
avantageusement connu dans la région, a longtemps dirigé,
avec une science approfondie et une expérience consommée,
les écoles de Saint-Druon, de Niergnies et d'Avesnes-lez-



Aubert. A la fin de sa belle carrière, M. Ségard, instituteur
honoraire, s'est retiré à Escaudœuvres, à proximité de son
gendre et de sa fille, dont il est fier, à juste titre.

Les jeunes époux étaient bien faits pour s'entendre.
Elevés tous deux dans les plus nobles sentiments, ils
s'avancent hardiment la main dans la main, les yeux fixés
sur la même étoile, et, pour eux comme pour Charles Guérin,

« Chaque feuille morte qui tombe
» Laisse voir un peu plus du ciel. »

Inutile, dans ces conditions, d'évoquer l'ordre, l'économie,
l'énergie inlassable de la maman, la sobriété, l'exactitude, la
haute conscience professionnelle du mari.

M. et Mme Coasne ont eu 6 enfants, 5 filles et 1 garçon.
Ce dernier n'a malheureusement pas survécu. Les 5 fillettes
sont superbes: elles se placeraient sûrement en première
ligne si elles participaient à un tournoi de fraîcheur, de
gentillesse, et deriante santé. Elles garderont le même rang,
plus tard, dans la vie, sur le terrain des qualités morales,
étant donné leur hérédité. Il y aura là, dans l'avenir, un
riche filon à exploiter. Mais j'engage les jeunes gensd'Escaudœuvres à prendre patience: l'aînée de ces demoi-
selles n'a pas encore 8 ans 1

**•
M. et Mme Henri DELATTRE sont logés, rue de Bonavis,

dans une maison attenante à celle des Vroland. Les appar-
tements, accouplés, présentent une disposition identique. Les
mêmes vertus brillent au front des occupants. La symétrie
se poursuit jusqu'à pourvoir, de part et d'autre, à un même
nombre d'enfants: 2 filles et 5 garçons.

Les deux aînés sont au tissage de M. Bricout, rue de
Belfort. Lucienne, 13 ans, aide sa maman, et elle le fait
fort bien. Les quatre derniers fréquentent l'école ou l'asile
maternel du faubourg de Paris.

Le père est préposé à l'entretien d'une batterie de fours
aux Produits Réfractaires de la rue de Saint-Quentin: M.
odchaux n'a qu'à se louer de lui.

Dans la lettre de demande que Delattre nous a envoyée, le
14 juin 1932, une phrase s'est glissée, contre laquelle je tiensà protester: «Ma femme, dit-il, s'occupe tant bien que mal
* à élever nos enfants». Elle s'en acquitte, au contraire, à
merveille. Et leurs efforts conjugués ont donné les meilleurs
résultats.



Le Temps a publié, sous la signature de M. Paul Gaultier,
un article remarquable sur «l'urgente restauration de nos
valeurs spirituelles ». M. et Mme Delattre ne l'ont probable-
ment point lu. Sans s'en douter, ils l'ont mis en pratique, ce qui
est mieux. Puissions-nous réussir à généraliser leur méthode.
Nous abrégerions, du même coup, «la crise morale qui,
» d'après M. Gaultier, est à l'origine de la plupart des
» maux dont nous souffrons ».

e**
Vous rappelez-vous, Messieurs de la vieille génération,

qu'au temps de notre enfance, un petit bois se dressait, sur
la droite, à l'entrée du faubourg Saint-Druon? La minuscule
forêt a disparu. Sur son emplacement, une rue qui, pour
cette raison s'appelle «rue du Petit-Bois» a été percée et
s'est bordée de coquets pavillons. Postérieurement, une autre
trouée, perpendiculaire à la première, est venue se greffer
sur la voie initiale: c'est la rue de la Ruche.

La Ruche est l'emblème des Caisses d'épargne. Et le
Caisse deCambrai, si habilement gérée, est propriétaire et du
terrain qui vient d'être décrit et des immeubles qu'y a
édifiés, avec tout son talent et tout son cœur, notre collègue
M. Garet. Initiative splendide! Jointe à celle du Bureau de
Bienfaisance, elle aura bientôt substitué, aux taudis de nos
vieux quartiers, des maisons confortables, saines, largement
aérées, d'une hygiène parfaite, et d'une ordonnance bien
comprise.

Un essaim charmant s'est blotti dans une des alvéoles de
cette ruche idéale. Comme de laborieuses abeilles, M. et Mm.
Charles LAURENT se démènent sans répit. Lui est contre-
maître aux Etablissements Courmont. Elle, comme toutes les
reines, veille sur son couvain.

Unis le 2 Juin 1930, il y a cinq ans et demi, M. et Mm.
Laurent ont eu 5 enfants échelonnés du 18 Avril 1931, au 26
Juin 1935, soit en 50 mois. Et quels enfants! Auprès d'eux
pâliraient tous les chérubins et les séraphins de Raphaël et
de Fra Angélico. Tous magnifiques, tous nourris au sein de
la mère, qui n'a cessé depuis le début de fréquenter régu-
lièrement la Goutte de Lait, avec un ou deux poupons sur
les bras.

Voilà pourquoi, sans doute, le Dr Dancourt, désireux de
témoigner à sa meilleure cliente son entière satisfaction, a
cru devoir enlever, comme à l'emporte-pièce, le vote favo-



rable que, d'ailleurs, nous étions tous disposés à émettre.
Oh! La recette est simple et je la livre volontiers aux
jeunes mamans qui désirent sortir victorieuses du concours:
il leur suffit d'avoir 5 enfants en 50 mois et de suivre la
consultation de la rue du Temple. L'éloquence persuasive du
médecin-chef et l'affection dont l'entourent tous ses collègues
se chargeront du reste et assureront le succès.

A M. et Mme Laurent je rappelle qu'en vertu d'une
décision récente, la Société d'Emulation s'est réservé le droit
de superposer, au bout de dix ans, une couronne nouvelle aux
couronnes antérieurement acquises. Ils pourront donc, en
1945, poser à nouveau leur candidature. lis auront, pour
cette époque, laissé loin derrière eux les 9 chœurs des Anges
et triplé, s'il plaît à Dieu, l'effectif actuel. A plus tard!

•*•
Au coron de la rue du Fay, l'Administration charitable

abrite une vingtaine de ménages, tous ou à peu près tous
intéressants. Nous pourrions presque les citer en masse.
Nous avons, parmi eux, donné la palme à M. et Mme DOMISE-
BACHELET.

Eugène Domise fait partie, depuis 27 ans, de l'atelier de
peinture de M.Croïn. Il y tient la tête de l'équipe et se
voit confier les taches qui demandent des soins spéciaux.
C'est à lui qu'échut la faveur, lors de la réouverture de
l'église, de revernir les boiseries du chœur de Saint-Géry.
Faut-il qu'on soit sûr de son habileté et de son adresse pour
lui abandonnerdes pièces de cette importance !

Mobilisé en 1914, au 16e Dragons, il fit la campagne de
Belgique, la Marne, l'Yser, et fut cité à l'ordre du jour.
Pourquoi faut-il qu'il ait laissé dans les tranchées sa belle
santé d'avant-guerre. Mais sa robuste constitution finira bien
par reprendre le dessus. Domise sait lutter. Il est en droit
d'escompter une victoire de plus.

Sa fille aînée est mariée à un brillant sous-officier du 1er de
Ligne. Son plus grand fils est d'une complexion un peu
fragile. Mais les trois derniers sont de bons petits diables,
et, trop souvent, ils sonneraient le branle-bas général, si la
maman n'était là pour les calmer. Elle les a bien en mains
et sait les tenir et les guider, avec autant de fermeté que
de douceur.

Les Domise ont connu de durs moments. Ils ont courbé la



tête sous l'orage et pleuré en silence. Ils n'en ont pas moins
souffert. Le poète a beau dire que

« L'eau d'une larme est un prisme
»Qui transfigure l'univers.

le prisme n'en décompose pas moins la lumière, et il faut
une grande force d'âme pour proclamer, même au sein des
brumes interminables du pôle, l'éclatante beauté du soleil

Votre espoir, mes chers amis, ne pouvait être déçu. Redites
de vos malaises, Domise, ce que vous disiez au cours des
années terribles: « On les aura ». Vous les aurez !

Il y a 4 ans, nous avons accueilli sur cette estrade un
vétéran de chez M. Dutoit, Charles PLUCHARD. J'affirmai
alors, en terminant son éloge, que déjà ses enfants s'enga-
geaient sur ses traces. Ils l'ont suivi de si près que j'ai
maintenant à appeler sur le ménage d'un de ses fils votre
bienveillante attention.

Dénommé Charles, ainsi que son père, Pluchard travaille
chez M. Danel-Leroy, qui nous l'a dépeint comme absolument
digne d'intérêt sous tous rapports.

Le Bureau de Bienfaisance, lui aussi, l'a favorablement
jugé, puisqu'il a mis à la disposition de M. et Mme Pluchard
une de ses propriétés, au n° 45 de la rue de Péronne, et
qu'il a fixé au minimum le taux du loyer. En s'assurant,
même à titre gratuit, de pareils locataires, ces Messieurs
de l'Assistance ont été bien inspirés.

Au cours de ces dernières semaines j'ai vu à domicile
ceux de nos candidats que la Société voulait marquer du
signe des prédestinés. J'ai pénétré dans beaucoup d'inté-
rieurs irréprochables; quelques-uns étaient même élégants;
je n'en ai pas rencontré de plus net, de mieux rangé que
celui-ci. Une impression de propreté méticuleuse, presque
raffinée, s'impose dès le seuil. Sur les carrelages immaculés,
on hésite à poser le pied. Des guipures d'un blanc de neige
se superposent aux vitres sans souillure. Les meubles luisent
d'un tel éclat que j'aurais pu les croire astiqués et cirés en
mon honneur si j'avais fait annoncer ma visite. Et, dans ce
petit paradis, nichent, sous l'aile maternelle quatre mioches
admirables, dont l'aîné a 6 ans.

On a dit et répété que ce souci de l'ordre était souvent
l'indice d'une conscience qui n'a rien à se reprocher. Je
souscrirais volontiers, dans l'espèce, à cette affirmation.



Cette petite maman ne vit que pour les siens. Quant au père,
c'est un preux, sans peur et sans reproche: il est pompier;
il est enrôlé dans le corps d'élite, qui ne se recrute que parmi
les braves, et qui fut de tout temps l'honneur de notre cité.

N'est-il pas regrettable qu'aucune cérémonie d'initiation
ne rappelle, pour nos jeunes sapeurs, la veillée d'armes des
anciens chevaliers dont ils sont, pourtant, les héritiers directs.
Les recrues, j'en conviens, n'auraient que faire des éperons
que chaussaient leurs devanciers. Mais, en coiffant le casque,
ils consentent, au profit d'autrui, le sacrifice de leur liberté
et compromettent volontairement le repos de leurs nuits. Une
pareille abnégation, quoi qu'il en soit, n'est pas à la portée
de tous. Pluchard, nous vous savons gré, à vous et à vos
camarades, d'assurer notre sécurité. Je remercie votre belle
Compagnie, au nom de tous nos concitoyens.

***
M. et Mme Liévin NORMAND résident à Fontaine Notre-

Dame. Le mari y est né en 1895. Sa femme Marie Milot, est
originaire de Graincourt. Unis en 1914, ils ont élevé, et fort
bien élevé six enfants.

Le docteur Maguin, de Fontaine,leur a délivré un certi-
ficat, qui, débordant le cadre médical, fait ressortir les
qualités de choix qui les distinguent. M. le Maire de la
commune nous a fait passer une note identique. Et
M. Campion parle en connaissance de cause, puisque, depuis
de longues années, il emploie le père Normand aux travaux
de sa ferme.

Liévin, pourtant, eut peine à se plier à ce rôle de valet
de charrue. Se sentant capable d'initiative, il a tenté à
plusieurs reprises de s'évader de sa condition et de voler de
ses propres ailes. Mais il y a là un danger contre lequel
Voltaire nous a mis en garde:

« Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier >.
Toute industrie comporte des risques; la culture de la

vigne, même sous le ciel de la Dordogne, peut ménager des
mécomptes; et puis la roche périgourdine doit paraître terri-
blement aride quand on a connu la bonne pâte des terres
de chez nous.

Vous étiez trop du Nord pour n'y point revenir: votre
nom lui-même l'affirme. Restez-lui fidèles. Et ne vous laissez
plus prendre au mirage décevant des attirances lointaines
ou à la promesse mensongère des ascensions rapides. Gardez



votre place, en seconde ligne, vous y serez plus utile, et
vous ferez de meilleure besogne.

Les preuves sont faites, d'ailleurs. Les louanges dont vous
couvrent ceux qui vous connaissent révèlent l'estime en
laquelle ils vous tiennent. Nous nous réjouissons de pouvoir
vous en donner l'assurance.

***
Quand, des ruines de notre vieux monde, la vertu sera

définitivement bannie, quand la fidélité des vieux serviteurs
et la valeur morale des chefs de famille ne seront plus que
de lointains souvenirs, quand on aura empaillé, naturalisé,
et transporté au Musée des Antiques le dernier exemplaire de
ces types périmés, peut-être indiquera-t-on, sur la notice
explicative qui figurera sur le socle, le dernier refuge de
l'espèce disparue? Ce jour-là, Mesdames et Messieurs, nous
serons encore à l'honneur. Car on lira, sur l'étiquette ce
nom qui nous tient tous au cœur: « Cambrai ».



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS VERBAUX

des Séances de l'Année 1935

SEANCE DU 15 JANVIER 1935

MM. Créteur, Delannoy, Renaut, l'abbé Thelliez,
le Dr Timal s'étaient excusés.

Autour de M. Voituriez, qui préside, prennent
place MM. Garet, Duverger, Richard, le Dr Mcu-
risse, le Dr Dancourt, de Beler, Robert, le Colonel
de Job, Masson, leChanoine Delval et Dailliez.

M. le Colonel du 1er de Ligne, sollicité par la
Commission des Sites en vue du déplacement de la
guérite qui se trouve à l'entrée de la Citadelle,
demande si la Société d'Emulation ne croit pas
devoir envoyer une délégation qui discuterait sur
Place l'opportunité du changement demandé. La
Société regrette de ne pas donner suite à cette



proposition. M. Voituriez répondra au Colonel
Sénéchal.

Il répondra aussi à M. Créteur qui, empêché
d'assister ce jour à la réunion, avait écrit pour
faire reporter au mercredi le jour de nos séances,
actuellement fixé au mardi; ce changement ne
paraît pas opportun.

L'ouvrier Souplet Alexandre, entré en 1890 aux
Moulins Cornaille,paraît pouvoir figurer au
prochain concours.

Notre confrère, M. Leprince-Ringuet, vient d'édi-
ter un album superbe où sont reproduites les
fresques dont il a décoré récemment le réfectoire de
l'Ecole Centrale. Cet album est mis en vente au
prix de 40 francs. La Société décide de souscrire à
un exemplaire de cette très belle publication.

M. Richard donne lecture du compte-rendu de la
séance solennelle qu'il a bien voulu rédiger; le
Président l'en remercie; le manuscrit de M. Richard
est remis à M. Masson.

L'exercice 1934 est clos. Sont nommés comme
commissaires des Comptes MM. de Beler, le Dr
Piettre et le Dr Timal.

M. Robert s'entendra avec ces Messieurs pour
fixer la réunion qu'ils doivent tenir en vue du
rapport à fournir à la Société.

M. Robert procède à la distribution des jetons
de Présence, à raison d'un jeton pour 8 séances,
récompense un peu maigre, mais les temps sont si
durs !

La prochaine réunion aura lieu le Mardi 29
Janvier.



SEANCE DU 29 JANVIER 1935

M. Voituriez s'était excusé, ainsi que MM. de
Beler, le Colonel de Job, Dienne, Delannoy et
Renaut.

M. Delval préside.
Sont présents: MM. Garet, Rivière, l'abbé Thel-

liez, Boone, Richard, Dr Meurisse, Dr Timal, Dr
Dancourt, Singer, Créteur, Robert, Masson, Camier,
Dr Debu et Dailliez.

M. et Mme Laude (16, Route du Cateau) deman-
dent leur inscription en vue du prochain Concours
(7 enfants, 6 vivants).

La séance publique pourra être fixée au Diman-
che 15 Décembre si la salle du Théâtre est libre ce
jour-là. Le secrétaire le demandera à la Mairie.

La Commission des Comptes s'est réunie chez
M. Robert. M. de Beler a rédigé son rapport et M.
le Dr Timal en donne lecture. Les comptes, parfai-
tement en règle, sont approuvés sur toute la ligne.
M. le Chanoine Delval sefait l'interprète de la
Société pour remercier notre cher Trésorier, M.
Renaut et son adjoint M. Robert, qui, pendant
l'indisponibilité de son chef de file, se dépense si
largement en faveur de l'Emulation.

L'ordre du jour appelle l'élection du Bureau pour
l'année 1935. Président, vice-Président, Secrétaires,
Trésoriers, Archiviste et Bibliothécaire sont réélus.
M. Delval en leur nom, remercie ses collègues.



Puis il donne lecture de la 1re partie d'un travail
qu'il vient de mettre sur pied sur « un artiste de
chez nous, Henry-Eugène Delacroix ».

Delacroix, à la vérité, n'est pas né à Cambrai.
C'est à Solesmes qu'il vit le jour. Mais il avait à
peine 12 ans quand ses parents vinrent se fixer dans

nos murs et fonder sur la Grand'Place (rang du
Marché aux Poulets) une maison de blanc. C'est
donc bien chez nous que s'épanouit et se développa

son beau talent.
Delacroix aborda tous les genres, et il le fit avec

un succès qui ne se démentit jamais. M. Delval
décrit ses œuvres très nombreuses et en montre de
superbes reproductions.

Sa lecture se poursuivra au cours de la prochaine
réunion. Et celle-ci est fixée au Mardi 12 Février.

SEANCE DU 12 FEVRIER 1935

M. Voituriez avait fait parvenir ses regrets de ne
pouvoir assister à la réunion.

MM. de Beler, Renaut, Robert, Singer, le Dr
Timal s'étaient également excusés.

M. le Chanoine Delval préside et MM. Garet,
Boone, Richard, Dr Dancourt, Créteur, Masson, Dr
Debu, et Dailliez signent au cahier des présences.

La Mairie mettra la salle du Théâtre à notre
disposition le Dimanche 15 Décembre: c'est donc



à cette date que sera définitivement fixée la séance
solennelle.

La famille Boitelle (Baraque, rue de Tourcoing)
huit enfants, demande à prendre part au prochain

concours.
Sur la proposition de M. Leprince-Ringuet, M.

Louis Blériot, 288, Boulevard Saint Germain, Paris
(VII) est élu membre correspondant.

M. le Chanoine Delval achève la lecture de sa
notice sur « Henry-EugèneDelacroix ». Il passe en
revue les peintures décoratives dues à notre conci-
toyen et étudie en détail les épisodes de la vie de
Sainte Germaine de Pibrac représentés dans l'église
de St Félix (Haute-Garonne) et les nombreuses
toiles qui ornent l'Hôtel de Ville de Solesmes. Vers
1904, la Municipalité avait demandé à Delacroix

un projet de décoration pour la salle de notre
Mairie. Et le peintre s'était proposé d'y faire
figurer la Paix des Dames, la prise de Cambrai par
Louis XIV, des panneaux allégoriques (enfance,
jeunesse, fiançailles, famille, travail). Les pourpar-
lers engagés n'eurent pas de suite. Mais M. Adolphe
Dienne, neveu de l'artiste, est en possession de
plusieurs de ces esquisses et leur examen permet de
regretter qu'on en soit resté là. Ces œuvres il est
vrai, eussent disparu, avec tout le reste en 1918.

M. le Chanoine Delval se demande pour finir si
Delacroix fut un grand artiste. Il lui eût fallu,
pour figurer aux premiers plans, une originalité
plus vigoureuse. Mais il peut revendiquer une très
bonne place parmi les auteurs de peinture histori-
que, allégorique, familière. Il excella dans tous les

genres et ses productions très nombreuses, après



50 ans de travail obstiné, témoignent d'une belle
âme: nous pouvons en être fiers.

Le manuscrit de M. Delval est remis à la Commis-
sion d'Impression.

Et la prochaine séance est fixée au Mardi 26
Février.

SEANCE DU 26 FEVRIER 1935

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. le Dr Debu, Dienne, Renaut,

Rivière, l'abbé Thelliez.
Présents: MM. Garet, de Beler, Boone, Dr Dan-

court, Singer, Créteur, Robert, Masson, Camier,
Chanoine Delval et Dailliez.

La veuve Leblanc-Ségard, de Sancourt, a admira-
blement élevé ses quatre enfants. Elle est employée
depuis 26 ans dans la même maison. Enfin elle a
soigné avec un grand dévouement ses beaux-parents.
Sa candidature figurera provisoirement dans la
Section du dévouement familial. L'enquête décidera
du classement définitif.

M. Boone, sous le titre « un grand procès Cambré-
sien », retrace les péripéties d'une affaire qui fit
grand bruit à la fin du XVIIIe siècle. En 1770, le
Chanoine Leroy occupait, rue de la Manutention
(alors rue des Waranges), la maison que devait



habiter plus tard notre collègue M. Nicq. L'abbé
y trouva sous sa porte, à plusieurs reprises, des
lettres de menaces: celles-ci se faisaient de plus en
plus pressantes: le correspondant mystérieux
exigeait le dépôt, en un endroit désigné, de sommes
importantes. M. Leroy demanda au Magistrat aide
et protection. Une surveillance active fut organisée.
Et l'on eut bientôt la conviction que les billets
provenaient de l'un des habitants de la maison. Le

neveu du Chanoine fut arrêté et jugé à Douai. Il
opposa à l'accusation d'énergiques dénégations,
mais finit par avouer. Condamné au supplice de la

roue, il fut, malgré la démarche de son avocat,
M. Lefebvre, exécuté sur la Grand'Place de Douai,
après que le bourreau l'eut amputé du poignet
droit. C'est le 16 Juin 1770 qu'il subit sa peine: il
n'avait pas encore dix-huit ans.

Très intéressés par cette lecture, les auditeurs
joignent leurs félicitations à celles que M. Voituriez
adresse à M. Boone, et le manuscrit est remis au
Secrétaire-adjoint, qui le transmettra à la Commis-
sion d'Impression.

La prochaine séance est fixée au mercredi 13
Mars.

SEANCE DU 13 MARS 1935

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. le Colonel de Job, Dr Meurisse,

Renaut, l'abbé Thelliez.



Présents
:

MM. Delannoy, Garet, de Beler, Boone,
Richard, Dr Dancourt, Créteur, Masson, chanoine
DelvaletDailliez.

M. et Mme Bélot, 24, vieux chemin du Cateau,
sont admis à concourir dans le cadre des familles
modèles. Mme Bélot a eu au moment de l'invasion,
une conduite admirable: peut-être y aurait-il lieu
de classer cette candidature dans une autre section.

MIDe Alfred Parent vient de léguer à la Société
d'Emulation une somme de un million huit cent
mille francs. La Société devra assurer trois pensions
de 5.000 fr. chacune à de vieux ménages méritants
de Cambrai ou de l'Arrondissement: le prix de ces
pensions sera prélevé sur les revenus d'une somme
de 700.000 francs à placer en rente 3 ; le reste
des 700.000 francs (capital et revenus) pourra être
employé par la Société comme bon lui semblera.

Les arrérages des onze cent mille francs prévus
d'autre part seront affectés chaque année à la
constitution de dots. Ces dots seront de 5.000 francs
au moins et de 10.000 francs au plus. Elles seront
distribuées moitié à des jeunes gens de 25 ans au
moins, moitié à des jeunes filles de 21 ans au moins.

Les candidats, choisis de préférence parmi les
familles nombreuses, méritantes et peu aisées,
devront être d'une conduite et d'une moralité
irréprochables. Les dots pourront être attribuées
aussi à tout candidat ou candidate réunissant les
qualités d'âge et de moralité requises, qui se serait
signalé par un acte exceptionnellement méritoire. A
mérite égal, la préférence devra être accordée à des
orphelins et, parmi ceux-ci, aux pupilles de la
Nation. La Société fixera librement chaque année le



nombre et l'importance des dots à distribuer suivant
les revenus dont elle disposera, les conditions
économiques du moment, et le mérite des candidats.

L'annonce, faite par le Président de pareille
générosité, émeut profondément les membres
présents et, en leur nom, M. le chanoine Delval
remercie, et la donatrice, et ceux qui l'ont encou-
ragée dans cette voie. Notre cher Président n'y a
pas manqué. Il s'est acquis un titre de plus à notre
reconnaissance.

L'ordre du jour appelle la lecture par M. le
chanoine Delval, d'un travail de M. René de
Proyart, sur le Testament d'Olivier de Miraumont.
La pièce date de 1538 et porte bien la marque de
l'époque. Après avoir recommandé son âme à Dieu,
à la Vierge Marie et à tous les saints du Paradis, le
testateur fixe le lieu de sa sépulture. Il énonce
ensuite les honoraires à remettre au curé qui lui
administrera les derniers sacrements, au clerc qui
l'assistera, aux prêtres qui chanteront la messe
d'enterrement, la quantité de blé à distribuer aux
pauvres de l'endroit. Des obits sont fondés en
plusieurs églises et abbayes. Suivent des legs
particuliers. Le nombre des messes demandées est
vraiment impressionnant. Et M. Voituriez félicite
l'auteur de la communication et M. le chanoine
Delval qui en a donné connaissance.

M. Créteur donne lecture d'une pièce intéressant
l'histoire du Canal de Saint-Quentin. L'Assemblée
Constituante a eu à connaître des travaux qu'il a
nécessités et que devait mener à bien l'impulsion
énergique de Napoléon Ier. M. Boone, à ce propos,



donne de curieux détails, sur l'inauguration du
Canal souterrain.

La prochaine séance est fixée au mercredi 27
Mars.

SEANCE DU 27 MARS 1935

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. le Dr Debu, Renaut, Rivière,

Singer.
Présents: MM. Delannoy, Garet, de Beler,

Duverger, abbé Thelliez, Richard, Dr Meurisse,
Dr Dancourt, Robert, Créteur, Masson, Camier,
chanoine Delval, Dailliez.

Le Président félicite M. le chanoine Delval,
qui vient d'être promu Officier de l'Instruction
Publique. Poète très apprécié, auteur dramatique,
lauréat de l'Institut, M. Delval méritait largement
cette distinction. Et ses collègues y applaudissent de
tout cœur.

Une de nos candidates, Mme Popetier, est malheu-
reusement décédée.

La Blanchisseriepropose pour la remplacer le nom
d'Hyacinthe Bouvencourt, épouse Muguet, 51 ans
de services.

Elle met aussi sur les rangs Grière Amédée,
occupé à l'usine depuis 44 ans.



M. Jules Boulanger serait heureux qu'on récom-
pensât Melle Lucie Delille, qui a soigné avec beau-
coup de dévouement Mme Boulanger dans sa dernière
maladie et qui est attachée à la maison depuis
34 ans.

Enfin, M. Leleu de Tilloy, appelle l'attention de
la Société sur les 65 ans de services de son domes-
tique, Jean-Baptiste Fronval.

Un éboulement récent a fait découvrir à Villers-
en-Cauchies, près de la route Nationale, un puits
profond de 12 à 16 mètres, voûté en briques plates,
a lm80 sous le sol actuel, et aboutissant, à son
extrémité inférieure, à trois chambres de quatre
mètres sur quatre. M. Thelliez, qui en présente le
dessin, croit voir dans cette excavation un souter-
rain de refuge utilisé soit aux temps préhistoriques,
soit sous l'occupation Romaine, soit pendant la
guerre de Cent ans. Toutes les hypothèses peuvent
être émises, aucun souvenir ne se rattachant à
l'histoire de ce puits, aucune inscription, aucun
objet n'ayant été découvert sur son emplacement.

Pendant plusieurs années, au cours de ses vacan-
ces, M. Thelliez a feuilleté les registres de l'Etat-
Civil de Ligny-en-Cambrésis. Les actes les plus
anciens remontent à 1660. Et l'historien a relevé,
dans leur rédaction, des particularités curieuses
touchant les familles, les mœurs du pays.

M. Voituriez remercie M. Thelliez de ses intéres-
santes communications. La lecture en sera pour-
suivie par la suite.

La prochaine séance est fixée au mardi 9 Avril.



SEANCE DU 30 AVRIL 1935

Projetée pour le 9, la réunion avait dû être
retardée de plusieurs semaines, un certain nombre
de membres de la Société étant retenus ailleurs.

M. Voituriez préside.
MM. Renaut, le Dr Timal et Créteur se sont

excusés.
Présents: MM. Delannoy, de Beler, Duverger,

Boone, Richard, Dr Dancourt, abbé Thelliez, Robert,
O. Masson, Camier, chanoine Delval, Dailliez.

Le secrétaire remet à M. le chanoine Delval
plusieurs envois qui lui sont parvenus pour le
Concours de Poésie.

Le Touring-Club sollicite une subvention en
faveur du Monument qu'il se propose d'élever à
Albert Bailly, son premier Président; cette demande
semble plutôt devoir s'adresser au Syndicat d'Ini-
tiative; elle est transmise à M. le Dr Dancourt.

L'Association Bourguignonne des Sociétés
Savantes annonce le Congrès qui se tiendra à Dijon
du 26 au 29 Mai.

La Société Royale d'Archéologie de Bruxelles
organise le Home Congrès de la Fédération Archéolo-
gique et Historique de Belgique: elle aura lieu à
Bruxelles du 28 Juillet au 2 Août.

M-e Dubray-Porez, 47, rue de Péronne, demande
à concourir au titre des Familles Modèles. Elle a



déjà été récompensée le 16 Décembre 1928. Et la
récidive n'est pas admise.

M. Loire Fernand, 21, rue du Fay, qui, le 11
Avril dernier, a arrêté un cheval emporté, pose sa
candidature pour le prix du Dr Nieppe. Une
enquête sera faite sur ce cas.

M. l'abbé Thelliez poursuit la lecture de son
intéressant travail sur l'Etat-Civil de Ligny-en-
Cambrésis. Il l'achèvera au cours de la prochaine
séance. Et celle-ci est fixée au mardi 21 Mai.

M. le Colonel Sénéchal voudrait qu'au cours de
l'hiver prochain une conférence fût faite par un
membre de l'Emulation à MM. les Officiers de la
garnison sur un sujet militaire de l'Histoire du
1er de Ligne ou de Cambrai. M. Boone veut bien s'en
charger. Et M. Voituriez en informera le Colonel.

SEANCE DU 21 MAI 1935

M. Voituriez s'était excusé, ainsi que MM. Camier,
Jean Robert et Renaut.

M. le chanoine Delval préside la réunion à laquelle
assistent MM. Delannoy, Garet, Duverger, Boone,
abbé Thelliez, Richard, Dr Piettre, Dr Dancourt,
Créteur, Masson et Dailliez.

La famille Vroland, déjà inscrite, est maintenant
riche de sept enfants.



La famille Bonneau Edouard, ajournée en 1932,
faute de délais de résidence réglementaire revient à
la charge. A quelques mois près, elle sera en Décem-
bre prochain, dans les conditions voulues. Et le
neuvième enfant sera né d'ici là.

Mme Cartegnie-Lobry, de Solesmes, sollicite une
récompense pour sa bonne, Ismérie Bricout, 25 ans
de services.

A la suite du dernier Congrès des Sociétés
Savantes, M. Créteur a été nommé correspondantdu
Ministère de l'Education Nationale. Le Président
l'en félicite. Et ses collègues applaudissent à cette
nouvelle distinction.

M. l'abbé Thelliez achève la lecture de son étude

sur l'Etat-Civil de Ligny. Les archives de l'Etat-
Civil sont une mine de renseignements précieux.
M. le Curé de Mastaing démontre l'intérêt et le
profit qu'on peut tirer de leur dépouillement. M. le
chanoine Delval l'en remercie. Le manuscrit est
remis à la Commission d'Impression.

M. Delval remercie aussi M. Créteur qui a fait
l'historique des Congrès des Sociétés Savantes. Il
est d'ailleurs un de leurs fidèles. Et ces communica-
tions, comme celles de M. Boone, y ont toujours été
favorablement accueillies.

La prochaine séance aura lieu le mardi 18 Juin.



SEANCE DU 18 JUIN 1935

M. Voituriez, retenu à Reims par le Congrès
International des Notaires, avait dû s'excuser.

M. le Chanoine Delval préside.
Signent au cahier des présences: MM. Delannoy,

Garet, Duverger, Boone, abbé Thelliez, Dr Meurisse,
Dr Dancourt, de Beler, Créteur, Masson, Rivière,
Camier, Dr Debu et Dailliez.

Le secrétaire remet à M. le Chanoine Delval deux
envois qui lui sont parvenus pour le Concours de
poésie.

Deux nouvelles demandes sont parvenues pour le
Concours de Moralité. L'une émane de la famille
Bruniaux, 3, Coron du Fay, neuf enfants; l'autre
de la famille Delfolie Edouard, 8, avenue de
Dunkerque, 7 enfants, 5 vivants.

L'Administration des Docks renouvelle sa de-
mande en faveur de la famille Guidez Emile, 11,
rue Sainte-Barbe: le père, qui a élevé 7 enfants,
travaille aux Docks depuis 34 ans.

L'ordre du jour appelle une lecture de M. Garet
sur « Alexis Perrassein », artiste Cambrésien. Notre
collègue, M. Merveille, s'était proposé de faire
revivre la figure de ce peintre, auquel le rattachent
des liens de famille. Mais son état de santé ne lui
ayant pas permis de poursuivre jusqu'au bout le



but qu'il s'était proposé, il a prié son ami M. Garet
de continuer ses recherches, et c'est le résultat de
leur collaboration qui figure au programme.

Né à Cambrai, rue de la Prison, en 1817,
Perrassein fut d'abord élève de notre Ecole Muni-
cipale de dessin. Puis il partit pour Paris, entra à
l'Ecole des Beaux-Arts et fréquenta les ateliers de
Granet et de Paul Delaroche. Médaillé de l'Expo-
sition de 1838, il peint, grave, sculpte même. Dès
l'année 1850 et jusqu'en 1870, il a sa place dans
divers salons.

Le Musée d'Autun possède un tableau de
Perrassein «le repos de Bacchus» exposé au Salon
des Artistes Français de 1850 et acquis par l'Etat.

Et les cartons de notre Musée Communal recèlent
deux beaux dessins lithographiques, un «Gutem-
berg» traité à la manière de Rembrandt, et un
«José Ribera», dédié par l'artiste à la Société
d'Emulation de Cambrai.

Perrassein, qui est mort à Paris en 1887 a laissé

en somme, une œuvre intéressante, et M. le Cha-
noine Delval remercie M. Garet de nous l'avoir fait
mieux connaître.

La prochaine réunionest fixée au Mardi 9 Juillet:
elle sera consacrée au choix des candidats sur
lesquels portera l'enquête en vue du Concours de
Moralité.



SEANCE DU 9 JUILLET 1935

Président
: M. Voituriez.

Excusés: MM. le Dr Meurisse et Singer.
Présents: MM. Delannoy, Garet, l'abbé Thelliez,

Boone, Duverger, Richard, Rivière, Dr Dancourt,
Dr Timal, Créteur, Robert, Masson, Camier, Cha-
noine Delval et Dailliez.

La famille Loignon, 5, rue de l'Ecu de France, 6
enfants, 5 vivants, sollicite son inscription en vue du
Concours de Moralité.

Même demande de la famille Laurent, ruelle du
Petit-Bois: 5 enfants en moins de 5 ans.
1 M. Crochon, 7, rue Saint-Nicolas, voudrait voir
récompenser Sidonie Vaucelles, au service de sa
famille depuis 37 ans.

M. Petit, de son côté, met en avant, pour le prix
des vieux Serviteurs le nom d'Adolphe Deligne,
ouvrier à la Savonnerie depuis plus de 40 ans.

La clôture des inscriptions est prononcée pour
cette année.

L'enquête portera sur 20 des familles qui restent
inscrites, 13 vieux serviteurs, une candidate au prix
de dévouement familial, un prétendant au prix du
Dr Nieppe, et il sera donné connaissance des
résultats au cours de la prochaine réunion.



Celle-ci aura lieu le 15 Octobre.

La Société décide que les familles récompensées
à leurs débuts à titre d'encouragement, pourront
être citées à nouveau, à condition que leurs mérites

ne se soient pas démentis, quand dix ans se seront
écoulés après la première distinction.

M. Créteur attire l'attention de ses collègues sur
le beau succès que vient de remporter au Conser-
vatoire de Paris Melle Alice Delcroix, fille d'un des
membres de l'Emulation. Tous s'en réjouissent. Et
l'audition de la jeune artiste pourra sans doute
figurer au programme de notre séance solennelle.

M. Mallez a fait remettre pour notre bibliothèque

un exemplaire de l'Essai de M. Mabille de Ponche-
ville, sur les Théories Monétaires. M. Voituriez l'en
remerciera.

Il remerciera également MM. les Administrateurs
de la Caisse d'Epargne qui nous ont envoyé cinq
exemplaires du beau travail de M. Plantain sur
l'historique de la Caisse d'Epargne de Cambrai.

L'ordre du jour appelle le vote à émettre sur
l'acceptation du legs de Mme Parent. La Commission
spéciale des Dons et Legs a donné à l'unanimité un
avis favorable. Maître Camier donne lecture d'un
rapport très étudié, et invite le Conseil d'Adminis-
tration à se réunir pour délibérer sur l'acceptation
du Legs et sur l'emploi des fonds.



SEANCE DU 15 OCTOBRE 1935

Les vacances sont terminées et la Société se
remet sérieusement au travail. Elle a à liquider la
grosse question du Concours de Moralité. Et, à
l'heure exacte, M. Voituriez, président, ouvre la
séance, en présence de MM. Delannoy, Garet, l'abbé
Thelliez, de Beler, Duverger, Richard, Dr Meurisse,
Dr Piettre, Dr Timal, Boone, Créteur, Rivière,
Dr Dancourt, Masson, Camier, le Chanoine Delval
et Dailliez.

M. Robert s'était excusé.
L'Emulation vient d'être frappée par le décès

de M. Camille Meurisse. M. Voituriez tient à dire
combien nous ressentons cette perte. Et il prie M. le
Dr Meurisse d'agréer et de transmettre à Mme Meu-
risse-Lallemant l'assurance de notre très vive
sympathie.

L'ordre du jour appelle l'attribution des récom-
penses du Concours de Moralité. Il est décidé, après
lecture des enquêtes, qu'une somme de 11.000 francs
sera distribuée au titre des familles modèles. Savoir:
11 prix de 1.000 francs aux familles Delfolie
Edouard, Guidez Emile, Vroland Florimond,
Maurice Bélot, Blavis Armand, Coasne André,
Delattre Henri, Laurent Charles, Domise Eugène,
Pluchard Charles et Normand-Millot (de Fontaine-
Notre-Dame)



Au titre des Vieux Serviteurs, M. et Mme Fronval
(de Tilloy) recevront 500 francs, et 200 francs seront
accordés à chacun des candidats dont les noms
suivent: Muguet Joseph, Souplet Alexandre,
Deligne Adolphe, Sidonie Vaucelles, Godon Emile,
Lucie Delille.

Les 500 francs du prix Hélot iront à Mme Leblanc-
Ségard (de Sancourt), et le montant du prix Nieppe
(500 francs) à Loire Fernand (de la rue du Fay).

La prochaine réunion est fixée au Mardi 29
Octobre.

SEANCE DU 29 OCTOBRE 1935

Président: M. Voituriez.
Présents: MM. Delannoy, Garet, Dr Meurisse,

Duverger, Boone, Richard, Dr Piettre, Dr Dancourt,
Créteur, Masson, Camier, de Beler, Rivière, Cha-
noine Delval, Dailliez.

Sur la proposition de la Commission pour le
Concours de Poésie, 4 médailles et trois mentions
honorables seront remises aux candidats dont les

noms suivent:
Médaille d'argent grand module: M. J. Dailliez,

41, route Nationale, à Fontaine Notre-Dame.
Médaille d'argent petit module: M. Maxime

Potier, Bourlon (P.-de-C.).



Médaille de bronze grand module: Mme Havez-
Planque, 87, rue de Lille à Roubaix.

Médaille de bronze petit module: Melle Renée
Thomas, place de Barangues, Buxy (Saône-et-Loire).

Mme Degand, 6, rue Charles-Lamy, Cambrai.
Mentions honorables: M. Roger Reigner, secré-

taire en chef de la Sous-Préfecture, Sélestat (Bas-
Rhin)

M. l'abbé Elie Guillon, curé, rue Victor-Hugo, 20,
à Fouras-les-Bains (Charente-Inférieure).

Miss Ellen Abbot, 5, Contour Saint-Martin,
Roubaix.

Et M. le Chanoine Delval veut bien se charger du
rapport.

La Municipalité offre à la Société pour ses
réunions, un local idéal, au second étage de l'Hôtel
de Ville. M. le Président a, en principe, accepté
avec empressement. Il invite ses collègues à se
réunir à la Mairie, demain à 11 heures, pour visiter
la salle dont il s'agit, et en discuter, s'il y a lieu,
l'aménagement. Nous serions chauffés et éclairés
par l'Administration.Le cloisonnement qui s'impose
seraiteffectué aux frais de l'Emulation et resterait,
par la suite, la propriété de la ville. Nous aurions
aussi, bien entendu, à nous meubler. Un bail de 18
ans serait consenti moyennant un loyer annuel de
cent francs.

L'ascenseur serait mis à notre disposition.
M. Rivière donne lecturedu journal qu'il a écrit

sous l'occupation allemande; de la dernière partie
tout au moins, car les cahiers précédents ont
Malheureusement disparu. Leur perte est d'autant



plus regrettable que ce qu'il en reste est très goûté
des auditeurs. M. Rivière poursuivra sa lecture au
cours de la prochaine séance. Et celle-ci aura lieu le
vendredi 15 Novembre.

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1935

Président: M. Voituriez.
Excusé: M. de Beler.
Présents: MM. Delannoy, Garet, Duverger,

Boone, Richard, Dr Meurisse, Dr Dancourt, Robert,
Créteur, Rivière, Masson, Dr Debu, abbé Thelliez,
Chanoine Delval et Dailliez.

Le secrétaire remet à M. Masson, qui voudra bien
les transmettre à M. le Trésorier, 1.000 francs, don
de Mme Maroniez, pour le Concours des Familles
modèles. Le secrétaire en a remercié et Mme

Maroniez et M. le Dr Meurisse.
M. le Dr Dancourt remet pour notre Bibliothèque

un exemplaire de la thèse que son fils, le Dr René
Dancourt vient de passer avec tant de distinction
devant la Faculté de Médecine. Le Président adresse
ses félicitations et à l'auteur et au père de l'auteur.

M. Rivière achève la lecture de son Journal de
l'Occupation, lecture très prenante, qui nous fait
revivre les jours terribles de 1918. M. Voituriez l'en



remercie. Et le manuscrit est remis à la Commission
d'impression.

M. Garet a bien voulu faire un projet d'aména-
gement de notre nouvelle salle à l'Hôtel de Ville.
Son plan est accepté à l'unanimité. Quant aux
détails d'ameublement, ils pourront être mis au
point par M, Garet et par le Bureau, quand les
devis demandés par l'architecte, notre aimable et
dévoué collègue, lui seront parvenus.

M. Robert a fait part aux lauréats du Concours
de Poésie des décisions de la Société; il reverra avec
M. Voituriez la liste des invitations à lancer pour
la séance solennelle.

La prochaine réunion est fixée au mardi 3

Décembre.

SEANCE DU 3 DECEMBRE 1935

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Dienne, Duverger, Merveille, Dr

Meurisse et Renaut.
Présents: MM. Delannoy, Garet, de Beler,

Richard, Boone, Dr Dancourt, Créteur, Dr Timal,
Masson, le Chanoine Delval et Dailliez.

Mme Havez-Planque, lauréate du Concours de
Poésie, s'excuse de ne pouvoir venir à Cambrai le
15 Décembre et demande qu'on veuille bien lui
retourner son manuscrit: la Société y consent.



M. Emile Langlade (10, rue Barbès, à Montrouge,
Seine), vient de faire paraître un volume intitulé
Le livre de tristesses et de drames. Il en a fait
parvenir un exemplaire pour notre bibliothèque. Le
secrétaire l'en remerciera.

M. le Chanoine Delval lit son Rapport sur le

Concours de Poésie, rapport approuvé à l'unanimité
et chaudement applaudi.

M. Créteur, qui, au cours de la séance du 21 Mai,

a esquissé l'histoire des Congrès des Sociétés
Savantes, décrit les grandes assises tenues ces der-
nières années à Lille et à Paris. Notre collègue en
était. Et, comme le héros de Virgile, il pourrait
ajouter: « quaeque ipse vidi et quorum pars fui».

M. Voituriez l'en félicite. M. Créteur s'est sûre-
ment donné beaucoup de mal pour réunir les
éléments de ce travail.

Prochaine réunion dans 8 jours, pour communi-
cation des rapports du Président et du Secrétaire
général.

SEANCE DU 10 DECEMBRE 1935

Président: M. Voituriez.
Excusé: M. Rivière.
Présents: MM. Delannoy, Garet, Dr Piettre,

Richard, Dr Meurisse, Boone, Dr Dancourt, Dr



Timal, Créteur, Robert, Masson, Camier, Chanoine
Delval, Dailliez.

M. Voituriez donne lecture de son rapport sur les
travaux de la Société au cours de l'année qui
s'achève.

Le Secrétaire donne connaissance de celui qu'il a
rédigé pour le Concours de Moralité.

La Société les approuve.
Dimanche prochain, à 4 heures, séance solennelle.







ClichéCugnasse,Toulouse.
HENRY-EUGÈNE DELACROIX

(1845-1930)



UN ARTISTE DE CHEZ NOUS

Le Peintre Henry-Eugène DELACROIX

(1845-1930)

Les grands génies sont rares et les cités qui leur
ont donné le jour en éprouvent une légitime fierté.
Sept villes se disputaient l'honneur d'avoir été le
berceau d'Homère: Smyrne était parmi elles: si
elle se voit contester ce titre de gloire, elle n'en
est pas moins fière d'avoir vu naître un poète
épique de moindre envergure, Quintus, l'auteur de
Posthomerica, dont les quatorze chants continuent
l'Iliade.

C'est qu'à défaut de génies, on doit se réjouir
d'avoir fourni au monde des hommes de talent.
Paris peut s'enorgueillir d'être le lieu de naissance
de Molière et de la Bruyère: Amiens et Aix-en-
Provence n'en ont pas moins le droit de compter
Parmi leurs illustres enfants deux écrivains qui ont
marché, quoique de loin, sur les traces des précé-
dents, Gresset et Vauvenargues.

De même, si le grand peintre romantique Eugène



Delacroix, l'auteur de la Barque du Dante, des
Massacres de Scio, de la Médée du Musée de Lille,
n'est pas originaire de notre région (il est né à
Saint-Maurice, près de Paris), nous ne pouvons pas
moins nous féliciter de compter parmi nous un
artiste moins grand, mais de réelle valeur, (puisqu'il
remporta plusieurs médailles au Salon où il fut mis
hors concours), son homonyme de nom et de prénom,
celui qui, pour marquer la distance qu'il reconnais-
sait entre lui et son illustre devancier, signait
modestement de ses deux prénoms: Henry-Eugène
Delacroix.



CHAPITRE I

BIOGRAPHIE

Henry-Eugène Delacroix naquit à Solesmes
(Nord), le 16 Janvier 1845. Son père, Henri
Delacroix et sa mère Eugénie Ménard, eurent cinq
enfants: Eugénie, qui devint Madame Adolphe
Legeay, Léontine qui resta célibataire, Maria qui
épousa le capitaine Descoins, (1) Héloïse qui se
maria à M. Ernest Dienne, de Cambrai (2) et enfin
Eugène, le Benjamin de la famille.

M. Delacroix père était un grand amateur de
musique: comme on manquait de professeur à
Solesmes, il eut le courage (et cela jusqu'à son

(1) Le fils du capitaine Descoins, né à Cambrai en 1871,
entra lui-même dans l'armée et devint général commandant
la brigade de Spahis de Compiègne.

(2) M. et Mme Ernest Dienne eurent pour enfants nos
sympathiques concitoyens, MM. le chanoine Ernest Dienne,
archiprêtre, doyen de Maubeuge, Adolphe Dienne, négociante grains, juge au Tribunal de Commerce, Eugène Dienne,irecteur d'assurances, ancien rédacteur en chef del'Emancipateur.



mariage) de venir chaque semaine à Cambrai, à
pied, prendre une leçon de violon, faisant ainsi en
une journée, aller et retour, une quarantaine de
kilomètres.

Il était aussi grand amateur de peinture et il se
plut à initier son fils, dont l'imagination était très
vive, aux secrets des lignes et du coloris, lui mon-
trant les transformations des teintes aux diverses
heures du jour, les nuances fugitives et changeantes
des ombres et des lumières.

L'enfant répondit à ses soins et montra de bonne
heure de grandes dispositions pour le dessin. Il
rappelait parfois l'une des manies de son enfance:
dès qu'un individu le frappait par un côté particu-
lier et caractéristique, il l'observait silencieusement,
puis le dessinait mentalement pour ainsi dire, tandis
que son geste traçait dans le vide les lignes de son
modèle. Cela lui valait des moqueries parfois, des
blâmes bien souvent: on reprochait à l'enfant d'être
mal élevé, et au père d'encourager ses travers et sa
paresse.

Eugène aimait en effet à rêver devant la nature,
à flâner dans les prairies qu'arrose la petite rivière
de la Selle, à admirer les couchers de soleil sur les
vastes plaines du Cambrésis ou les pâles rayons de
la lune filtrant à travers les arbres, à rêver sous les
ombrages des jardins et des bosquets. Il se rappelait
avec joie ses premières années passées ainsi à la
campagne et les émotions artistiques qu'il y avait
ressenties.

Il était âgé de douze ans quand ses parents,
désireux d'étendre leurs affaires vinrent se fixer à
Cambrai. Ils faisaient le commerce de blanc et



s'installèrent dans une maison située Grand'Place,
rang du Marché aux Poulets, dans le prolongement
de la façade de l'Hôtel de Ville: leur fils devint
ainsi tout jeune notre concitoyen.

A Cambrai, on le mit comme élève dans l'établis-
sement de M. Dupont, un maître réputé qui sut
comprendre les goûts de son jeune élève pour tout
ce qui était beau. Il continua l'œuvre qu'avait
commencée son père, en lui faisant connaître les
littératures, en lui lisant des pièces entières de
Corneille, Racine et Molière, en les analysant, en lui
en montrant les qualités. L'enfant s'enthousiasma
surtout pour les tragiques grecs, pour le Dante et
Shakespeare, comme il s'était passionné précédem-
ment pour la Jérusalem délivrée du Tasse dont une
traduction lui était tombée sous la main. Désormais
sa carrière était toute trouvée: il retracerait par le
pinceau tout ce qui l'avait ébloui.

Son père lui avait fait suivre aussi les cours de
violon de l'artiste consciencieux et probe qu'était
M. Tingry. Le professeur comprit vite que les
meilleures facultés d'Eugène étaient tournées vers
la peinture: il renonça à faire de lui un virtuose
et se contenta de l'initier à l'esthétique musicale par
l'interprétation des œuvres capitales des maîtres de
l'archet, ouvrant ainsi en lui une des sources les
plus vives de l'émotion humaine. Cette culture
étendue en littérature comme en musique, lui
inspirera plus tard plusieurs de ses tableaux.

Mais les cours qui l'attirèrent le plus à Cambrai
furent ceux de l'Ecole de Dessin où il entra aussitôt.
Elle était alors dirigée par un homme de haute
valeur, Abel Berger, qui y avait succédé à son père,



Joseph Berger, (1) et continuait les traditions
paternelles.

Ils voulaient tous deux former leurs élèves par
une préparation solide et prolongée: un cours de
peinture figurait sur les programmes, mais il était
fictif: M. Joseph Berger déclarait qu'après deux

ans, et parfois moins, d'étude du modèle vivant, les
élèves n'étaient pas assez forts pour aborder la
couleur: il préférait prolonger les cours d'anatomie,
de perspective, de bosse : le cours de modèle vivant
avait même été supprimé au temps d'Eugène
Delacroix et ne fut rétabli qu'en 1863.

Ce ne fut pas sans quelque désillusion qu'Eugène
se plia à la discipline de l'école, aux longues et
matérielles études qu'il lui fallut subir. Il n'en
travailla pas moins consciencieusement, et en 1861,
il obtenaità la fin de l'année scolaire, le premier prix
de l'Ecole de Dessin, une médaille d'argent.

Il se désespérait pourtant de ne pouvoir pas
encore toucher un pinceau: le découragement le
prit. Abel Berger qui n'avait pas été long à
distinguer ses dispositions et qui comprenait son
impatience à aborder la peinture, n'hésita pas à aller
trouver sa famille pour l'engager à l'envoyer à
Paris.

(1) Joseph Berger, né à Langres en 1798, élève de
Prud'hon et de Gros, exposant aux salons, médaillé de
l'Ecole des Beaux-Arts, fut nommé au concours en 1832
directeur de l'Ecole Municipale de Dessin de Cambrai où il
mourut en 1870. Tout en restant professeur à l'Ecole, il en
avait cédé la direction à son fils Abel Berger, né à Paris
en 1826, brillant élève lui aussi de l'Ecole des Beaux-Arts
où il avait remporté six médailles et deux mentions, et dont
l'enseignement fut brillant et fécond.



Il y eut bien des hésitations, surtout du côté de
la mère: à tous les parents et dans tous les temps,
la carrière artistique semble hasardée, incertaine,
pleine de fondrières. On eût préféré pour le jeune
homme le commerce ou l'industrie. Enfin, après bien
des tergiversations,Madame Delacroix céda: Eugène
partit pour la capitale.

Il quittait donc la maison paternelle, où la
chaude affection de ses parents et de ses sœurs lui
créait une atmosphère de calme et de douceur, pour
partir à la conquête de la gloire dans la grande ville
où tant d'autres avant lui s'étaient trouvés aux
prises avec les terribles réalités de la vie.

Il s'y sentit un peu perdu, seul ou presque seul.
Pourtant lorsqu'il eut été reçu à l'Ecole des Beaux-
Arts, en Novembre 1864, deux autres Cambrésiens,
ses camarades du cours de M. Berger, y entrèrent
avec lui: le sculpteur Henri Peinte et le peintre
Achille Deladeuille, lauréats aussi de notre école, le
premier en 1860, le second en 1863. Plus tard, trois
autres de nos concitoyens les rejoignirent, le sculp-
teur Jean Frère en 1868, puis en 1869, Joseph
Carlier, également sculpteur, et le peintre Gustave
Dailliez.

A l'Ecole des Beaux-Arts, encore, les études
laissèrent assez froid Eugène Delacroix: il se pliait
difficilement au sujet imposé, et sa pensée s'envolait
bien au delà. Il préférait aussi, au travail en
commun et à la cohue de l'atelier, la solitude et
l'isolement.

Son travail, comme à Cambrai, fut pourtant
intense et consciencieux, puisqu'il lui mérita en
Avril1865 une mention de Perspective et d'Anato-



mie, et en 1868 une médaille d'esquisse peinte. Notre
ville lui accorda en 1870 une subvention de 1.200 fr.

Aux Beaux-Arts, il était entré dans l'atelier de
Cabanel. Les leçons de ce maître lui laissèrent une
impression profonde d'admiration; il trouvait que
son enseignement n'était pas assez apprécié et il ne
craignait pas de l'exalter en toute occasion.

Cabanel, de son côté, s'attachait à son élève: sur
son invitation, Eugène allait parfois chez lui, le
dimanche matin, pour lui montrer ses compositions,
et le professeur les corrigeait avec beaucoup de
bienveillance et d'exactitude. Au dire de l'élève, on
ne pouvait juger une œuvre avec plus de justesse:
un mot, un trait ajouté, une tache ménagée, une
draperie modifiée, un coup de crayon accentué,
montrait tout de suite le défaut à corriger: il mettait
le doigt sur la plaie avec une précision, un tact, une
délicatesse, un libéralisme dont tous ses élèves
devaient lui être reconnaissants.

Les études de peinture n'absorbaient pas tout
entier le jeune artiste: il demandait à la littérature
et à la musique un surcroît d'émotions. Il habitait
alors avec un de ses meilleurs amis, Ed. Marsal,
qui devait devenir professeur à Montpellier. On se
réunissait parfois avec d'autres élèves des Beaux-
Arts, avec de jeunes littérateurs, dans un café du
quartier. Là au cours de discussions enflammées, on
échafaudait des projets grandioses, on jetait les
bases d'écoles qui devaient tout transformer, on se
critiquait mutuellement, poètes et peintres; puis on
partait, se reconduisant les uns les autres, exaltés,
échauffés, continuant par la pensée l'œuvre rêvée
et se préparant aux luttes du lendemain.



Voici qu'éclate la guerre de 1870. Eugène
Delacroix y remplit tout son devoir: il part comme
mobile, est fait prisonnier à la bataille de Saint-
Quentin et emmené en Allemagne. Quand il revint
de captivité, il peignit de lui-même un portrait que
la famille appelait l'Ecce Homo, tant sa physionomie
émaciée et ravagée portait les traces des souffrances
physiques et morales qu'il avait endurées.

Il reprit aussitôt sa palette: son talent se perfec-
tionnait et s'affinait de jour en jour. En 1873, il
essaya ses forces en envoyant au Salon des Artistes
Français deux toiles: la Mort de Jacopo, les deux
Foscari. Les tableaux marquaient un goût nettement
caractérisé pour le pittoresque et la couleur et on y
remarquait d'excellents morceaux: ils furent reçus.
C'était un début timide, mais une promesse pour
l'avenir.

Et en effet, jusqu'au moment où, dans ses
dernières années, la vieillesse lui arrachera le
pinceau des doigts, il exposera chaque année à ce
même Salon, il y remportera plusieurs médailles et
sera mis hors concours.

L'année suivante, la ville de Solesmes, qui ne
perdait pas de vue son enfant, lui demandait pour
son église un chemin de croix, et plusieurs de ses
parents contribuèrent, par leurs souscriptions, à
atteindre la somme nécessaire. Il fut doublement
heureux de cette commande, d'abord à cause du
témoignage d'intérêt qu'il recevait de ses conci-
toyens, et ensuite parce que ces grandes toiles de
trois mètres de haut sur deux de large, lui permet-
taient de se livrer à ses aspirations longtemps
ajournées, à l'étude et à l'exécution de figures de



grandeur naturelle. Cette œuvre de longue haleine

marque encore une certaine inexpérience dans les
lignes, dans l'expression des physionomies; elle
exagère des musculatures, donne parfois aux
attitudes un caractère tourmenté et théâtral: elle
n'en a pas moins une réelle valeur de conception et
d'exécution, surtout si l'on considère l'âge de son
auteur. (1)

Désormais sa vie se confond avec ses œuvres que
nous étudierons plus loin.

Le seul événement notable fut, le 10 Octobre
1878, son mariage avec Melle Pauline Garnier, de
Paris.

Elle appartenait à une famille d'artistes: son
frère Jules était peintre en vue et collabora parfois
avec Eugène Delacroix; sa sœur épousa M. Debat-
Ponsan

;
elle-même se mit à la peinture, surtout

après son mariage, signant P. Delacroix-Garnier et
se déclarant élève de H.-E. Delacroix et de Jules
Garnier, son mari et son frère. A partir de 1879,
elle exposa elle aussi chaque année au Salon des
Artistes Français où elle obtint une troisième
médaille. Signalons seulement d'elle les tableaux
suivants: Loin de Paris (Salon de 1896) où elle
s'est représentée assise à une table de jardin, dans
la verdure, allaitant son second fils, tandis que près
d'elle son mari fume une cigarette; Matin d'été

(1) Plusieurs des toiles de ce chemin de croix furent
abîmées par la guerre: l'une d'elles était percée de plus de
cent trous causés par des éclats d'obus. Elles ont été
réparées, grâce aux soins de M. l'abbé Emile Proust, doyen
actuel, par d'habiles restaurateurs, MM. de Bruyker, de
Bruxelles, et Henri Herbaut, d'Aulnoye.



(jeune fille au bord de l'eau, détachant les herbes
accrochées à son pied) et Surprise, deux études de
nu, habilement traitées, fort remarquées aux salons
de 1909 et 1910. Elle fit aussi de nombreux portraits
qui décèlent un réel talent d'observation et de
coloris.

De cette union naquirent deux enfants. Le plus
jeune, Jean, ancien élève de l'Ecole Polytechnique,
est actuellement directeur de la Manufacture de
Tabacs de Tonneins (Lot-et-Garonne).

L'aîné, Paul, fut une des victimes de la grande
guerre. Il était entré dans l'armée et avait fait
partie, comme sous-officier, de l'une des missions
Lenfant, au Congo, en même temps que Psichari,
qui parle de lui dans ses lettres. Envoyé à la tête
d'un petit détachement en pays inconnu et hostile,

pour une reconnaissance qu'on croyait devoir être
de quinze jours et qui en dura quarante, il y montra
de telles qualités de commandement, de bravoure et
d'endurance qu'il vit sa brillante conduite récom-
pensée par la médaille militaire et l'admission
d'office, sans examen d'entrée, à l'Ecole de Cavalerie
de Saumur. Le commandant Lenfant écrivit à
M. Delacroix une longue lettre que celui-ci montrait
avec orgueil et où il faisait de son fils un éloge
extrêmement flatteur.

Envoyé, sur sa demande au Maroc, Paul y fut
proposé pour la Légion d'honneur après plusieurs
actions d'éclat. La guerre le trouva lieutenant au
4me Régiment de Chasseurs d'Afrique. En 1917, il
est en Serbie où il reçoit la croix et attend sa
nomination de capitaine. La guerre est terminée
quand, au lendemain de l'armistice, il meurt d'une



grippe infectieuse le 19 Octobre 1918. Il avait à son
actif vingt-neuf campagnes, plusieurs blessures et
de nombreuses citations.

Cette mort, au seuil d'une carrière qui
promettait d'être si belle, assombrit l'existence
d'H.-E. Delacroix, mais ne lui fit pas abandonner
son art. Depuis la guerre il cessa de professer pour-
tant: il avait été un maître très apprécié à Cambrai,
au Quesnoy, à Fourmies, où il allait régulièrement
donner des leçons. De 1879 à 1889, il avait même
été professeur aux écoles académiques de Valen-
ciennes dont la renommée n'est plus à faire et il
avait imprimé à la classe de peinture un vigoureux
essor que proclamèrent de brillants succès aux
expositions.

Devenu veuf, en 1912, il partagea son existence
entre Paris et Maubec-Lardenne, près de Toulouse,
où il avait une maison de campagne. Puis il alla
habiter à Tonneins, chez son fils Jean qui entoura sa
vieillesse des soins les plus attentifs: c'est là qu'il
mourut le 26 Avril1930 : il avait 85 ans.



CHAPITRE II

LES TABLEAUX

Henry-Eugène Delacroix fut un peintre fécond.
Il serait trop long d'énumérer ses œuvres secondai-

res, comme par exemple les nombreux portraits
qu'il exécuta: elles sont dispersées dans les collec-
tions particulières, dans les musées d'Europe et
d'Amérique: la liste serait même impossible à
reconstituer. Tenons nous en à ses principaux
tableaux, à ceux qui figurèrent au Salon des Artistes
Français et qui sont plus connus.

Il y exposa, nous l'avons dit, depuis 1873, et
jusqu'en 1922.

En 1875, il y envoya la grande toile qui se
trouve au Musée de Cambrai: Dante et Virgile:
le Supplice des Dissipateurs. Il s'est inspiré d'un
passage de son poète italien favori, au treizième
chant de la Divine Comédie:

« Et voilà, vers la gauche, deux damnés nus,
déchirés, fuyant si vite qu'ils brisaient tout à travers
la forêt. Derrière eux la forêt était remplie de
chiennes noires, affamées, bondissantes comme des
lévriers détachés de leur chaîne. Elles enfoncèrent



leurs dents aux flancs de celui qui s'était caché, le
déchirèrent en lambeaux et emportèrent au loinses
membres palpitants. Mon guide alors me prit par
la main et me mena vers le buisson qui pleurait en
vain par ses plaies saignantes ».

Il y avait dans ce passage les éléments d'un bon
tableau: intérêt littéraire à cause des deux person-
nages, Dante et Virgile, intérêt artistique par la
façon de traiter leurs attitudes et celle des damnés.

Au premier plan, les deux victimes, nues, se
tordent dans la souffrance. Le corps de l'un est
d'une pâleur cadavérique, l'autre est plus vigoureux
et plus clair: tous deux ont une anatomie parfaite.
Les chiennes sauvages s'acharnent sur leurs mem-
bres et les mordent furieusement tandis que leurs
chairs saignent aux buissons épineux qui les
enlacent. Plus haut, à droite, debout, Dante terrifié
se blottit contre Virgile dont la physionomie pleine
de sérénité contraste avec l'expression d'angoisse
de son compagnon.

La teinte générale est fort sombre, relevée à
peine par le rouge foncé de la robe de Virgile, par
le serre-tête cramoisi dont est coiffé Dante.

On voudrait un coloris plus clair, une ligne
parfois plus correcte et il y a encore des défauts
de jeunesse, mais la toile, dans son énergique
exécution, est dramatique: elle attira l'attention de
la critique qui se promit de suivre les efforts du
jeune artiste.

Il a déjà réalisé de grands progrès en 1876, quand
il envoie au Salon un autre grand tableau, les Anges
rebelles, actuellement au Musée de Cahors. Il expose



Cliché Bastion, Cambrai.
HENRY-EUGÈNE DELACROIX

Dante et Virgile: le Supplice des Dissipateurs (1875)
(Musée de Cambrai).





pour la quatrième fois seulement, et déjà le jury lui
décerne la très flatteuse distinction d'une troisième
médaille. A partir de ce moment, les catalogues font
précéder son nom de la mention Ex. qui signifie que
désormais ses œuvres sont admises d'office au Salon,
sans examen préalable du jury.

Un autre de ses poètes favoris, Milton, lui a
inspiré cette fois son sujet, un sujet qui lui permet
de couvrir une grande toile d'une de ces composi-
tions qu'il aimait, conçues avec fièvre, esquissées
d'un crayon hardi et magistral.

C'est l'épisode où Lucifer, vaincu, ramène ses
troupes à la lutte contre les anges fidèles. Le poète
anglais nous fait son portrait: « Au-dessus de
leur foule immense, il dresse son corps splendide
d'éphèbe qui les dépasse en force et en taille; il
élève comme une tour un front tranquille où brille
encore son antique splendeur, mélange confus
d'ombres et de lumières: c'est un archange encore,
mais un archange déchu; il est encore lumineux, il
n'est plus éblouissant ».

Tel se présente Lucifer dans le tableau d'H.-E.
Delacroix

: de ses deux bras levés, dont l'un tient
un tronçon de glaive, il rallie ses soldats. Ceux-ci,
dans Milton, étaient revêtus d'armures étranges et
compliquées de la Renaissance, que le poète décrivait
minutieusement. Delacroix, lui, a bien mis dans la
main de plusieurs d'entre eux des épées ou des
hallebardes, mais, suivant la pente de son talent, il
les a laissés nus, ne leur donnant pour parure que
leurs beaux corps sains et vigoureux, sans même une
draperie: Lucifer est le seul à avoir des ailes, et il
11y a comme accessoire, qu'un étendard rouge et



noir porté derrière lui et sur lequel tranche la note
claire des chairs. C'est la glorification du nu et
l'artiste n'a pas reculé devant la difficulté des
raccourcis qu'il a, du reste, très habilement traités.

Cet ensemble, tout harmonieux et animé qu'il
soit, n'en reste pas moins un peu froid: les physio-
nomies, sauf celle de Lucifer, sont trop impassibles.

Puissante aussi est la toile du Salon de 1877, qui
est maintenant au Musée de Cambrai, Prométhée et
les Océanides, et que le grand tragique grec Eschyle

a inspirée au peintre.
En haut, Prométhée est enhaîné, les bras

en croix, sur un rocher abrupt, au bord de la mer
dont on voit à gauche les flots bleus. A sa droite,
l'aigle au bec menaçant s'apprête à lui dévorer le
foie.

Huit Néréides viennent le consoler: l'une d'elles

se hisse jusqu'à lui et essaie en vain de détacher les
fers de son bras gauche. Les autres sont à ses pieds,

en des attitudes variées, et ici encore nous trouvons
des effets de nu, mais dans une note plus gracieuse.
Il y a une grande harmonie dans les lignes des

corps, dans celles des légères draperies des déesses
et de leurs cheveux dénoués. La composition est
ingénieuse, bien équilibrée; le coloris doux et cha-
toyant flatte l'œil.

On trouve donc ici les mêmes qualités que dans
le tableau précédent, mais aussi le même défaut:
l'artiste a donné aux femmes des physionomies trop
impassibles, sans doute pour ne pas altérer leur
beauté: seule celle de Prométhée respire une
souffrance atroce.



Depuis qu'il avait exécuté le chemin de croix
de Solesmes, Delacroix n'avait plus abordé la
peinture religieuse: il y revient en 1879 où il
expose une Mise au tombeau de Jésus. A l'entrée
du sépulcre, devant Marie aux bras étendus,
Madeleine, saint Jean, Joseph d'Arimathie sou-
tiennent le corps assis et affaissé du Christ. Ce n'est
pas l'une de ses meilleures toiles: ici encore, si les
lignes et là composition sont soignées, l'impression
est froide: le geste de la Vierge est théâtral et sa
figure, qui semble bien être un portrait, n'a pas une
expression de douleur assez marquée. La couleur
enfin reste trop sombre.

D'un tout autre genre est un tableau charmant,
exposé la même année, la Petite Rieuse, une ravis-
sante fillette qui, les bras chargés d'un plat et de
brillants ustensiles de cuivre, rit de tout son cœur --

en montrant ses belles dents blanches. Delacroix
rompt ici avec sa manière ordinaire et prouve qu'il
passe avec aisance du tragique au gracieux.

Nouvelle infidélité à son genre accoutumé en
1880: au lieu d'un grand tableau d'histoire, il
présente au Salon Angelus, une toile très simple,
sans aucune prétention. Devant son troupeau, un
vieux berger, la tête découverte et baissée, fait sa
prière; près de lui, son chien noir, au long museau
penché vers la terre, semble se recueillir lui aussi.
C'est sobre d'exécution, discrètement émouvant, et
ce calme s'oppose à la fougue des tableaux du début:
l'artiste s'assagit.

En 1881, s'ilrevient à la mythologie avec un



Orphée déchiré par les Bacchantes, il expose aussi
Vieilles choses qui représente un coin de cuisine, et
en 1882, un Portrait de Mme D.

En 1883, il va encore plus loin dans la voie de la
simplicité, puisqu'avec la Mort du porc, il s'aventure
jusqu'au réalisme: ce sera, du reste, la seule fois.
Devant l'étable, un boucher tue un porc dont une
femme recueille le sang, tandis que des enfants,
effrayés, mais curieux malgré tout, blottis derrière
le battant de la porte, regardent craintivement le
spectacle inaccoutumé. C'est une scène familière,

presque vulgaire: on ne reconnaît pas le noble
pinceau qui avait brossé les Anges rebelles:
Delacroix prouve de nouveau qu'il sait se plier à
tous les genres.

La Lavandière (Salon de 1884) offre un sujet
moins naturaliste, mais encore proche de la vie
courante: une femme du peuple lance dans un
ruisseau un grand linge blanc. Le geste est large et
naturel; le paysage de bois et de verdure est agréa-
blement traité.

La Pêcheuse de Moules du bourg d'Ault (Salon
de 1885) peut faire pendant à la Lavandière. Sur la
grève, au pied de hautes falaises, une femme aux
traits énergiques et aux formes robustes verse dans
une grande manne d'osier, le panier de moules
qu'elle vient de recueillir.

La même année, Eugène Delacroix, en collabo-
ration avec son beau-frère Jules Garnier, peignit
un panorama à Copenhague.



L'année suivante 1886, le Salon accueillit une
grande toile qui figure depuis au Musée Communal
de la Maison du Roi à Bruxelles: c'est le Serment
des Compromis des Communes (9 Août 1884) dont
voici le thème. M. Buls, bourgmestre de Bruxelles,
venait de donner lecture du compromis des Conseil-
lers communaux libéraux du royaume de Belgique
et adjurait l'assemblée de défendre les écoles mena-
cées

: les assistants, dans un élan unanime, debout,
la main droite levée s'écrièrent: « Nous le jurons! »
On reconnait dans ce tableau les portraits des prin-
cipaux bourgmestres de Belgique.

En 1887, l'artiste peint Clair de lune. Le salon
de 1888 le voit revenir à la mythologie avec la
Chute des Titans. Du haut d'un amoncellement de
rochers escarpés, les Titans foudroyés dégringolent
dans les abîmes, en des poses tragiques ou des
cabrioles curieuses. En haut, les défenseurs de
Jupiter, s'apprêtent à lancer sur eux une énorme
pierre que quatre d'entre eux ont peine à soutenir
sur leurs épaules.

Cette œuvre s'apparente fort aux Anges
rebelles: ce sont aussi des corps aux attitudes ou
auxcontorsions tragiques et d'une émotion doulou-
reuse; c'est encore une glorification du nu masculin.
Le tableau, actuellement au Musée de Valenciennes,
obtint une médaille, l'année suivante, à l'Exposition
Universelle de Paris.

La toile du Salon de 1889 est moins mouve-
mentée. C'est encore une étude de nu, mais féminin
cette fois, le Salut au Soleil. Au bord de la mer, des



femmes et enfants fêtent de leurs gestes et de leurs
regards joyeux l'astre qui surgit des flots. On
admire particulièrement la pureté de lignes du per-
sonnage principal, une femme assise qui se retourne
pour contempler le soleil levant. Ce gracieux
tableau qui se trouve au Musée de Toulon, eut grand
succès au Salon: il valut à son auteur une médaille
de deuxième classe, qui, venant après celle qu'il
avait obtenue en 1876, le mettait désormais hors
concours.

Le Réveil (Salon de 1890) représente une femme

nue aux formes plantureuses, vue de dos, debout,
s'étirant paresseusement au bord d'un étang couvert
de plantes aquatiques.

L'Heure Enchantée est de 1891. C'est le soir:
le soleil se couche et les étoiles vont s'allumer au
ciel. Deux femmes sont dans un verger aux arbres
et aux prés tout fleuris : l'une, assise sur un tas de
foin, à demi-vêtue de légère mousseline, tient un
bouquet en main; l'autre, nue et assise au pied de
la meule, se pose des fleurs dans les cheveux, d'un
geste coquet.

La toile donne une impressionprofonde de
calme, de sérénité et de poésie.

L'année suivante, H.
-

E. Delacroix donna
Mouettes et Vague. La vague est personnifiée par
une jeune fille nue aux cheveux flottants, portée sur
la crête des flots, et qui, d'un geste harmonieux
semble appeler les mouettes qui volent devant et
derrière elle. Le sujet est charmant et l'exécution
très fine.



La même année, au même Salon, Delacroix
envoyait aussi un portrait qui fut très remarqué à
cause de sa vie intense, le Portrait de M. D., secré-
taire général du Sénat.

En 1893, il fit figurer à l'Exposition internatio-
nale de Chicago, Réveil, Heure enchantée, Mouettes
et Vague: cela lui valut la décoration de la Légion
d'honneur.

Le Musée de Clermont-Ferrand possède une
œuvre qui compte parmi les plus remarquables de
notre artiste, la Lutte pour la Vie (1893) qui porte
cette légende: « Les espèces fortes détruisent les
espèces faibles. » Elle fut très admirée et un poète,
Fabre des Essarts, la célébra en des strophes très
élogieuses dont voici la première:

Cet esquif effroyable, oh! que c'est bien la vie !

La vie et ses sanglots amers, ses cris jaloux,
La vie âpre et farouche avec ses drames fous,
Les combats dévorants où la Haine et l'Envie
Des humains déchaînés font un peuple de loups.

C'est une scène de tempête. Sur la mer immense,
une barque trop petite sur laquelle s'efforcent de
trouver place les malheureuses victimes et qui est
le théâtre d'une lutte atroce où les femmes sont
repoussées ou jetées à la mer par les hommes. Tous
les passagers sont nus et il y a ici encore des études
anatomiques très poussées. C'est en même temps
une scène d'horreur, à la composition tragique,
lugubre, tourmentée; l'impression produite est
angoissante comme un cauchemar.

Le peintre revient en 1894 à une manière plus



douce et autrement idyllique, avec Floréal. Une
porte s'ouvre dans un mur de jardin, et une jeune
fille au buste découvert apparaît sur le fond éclairé,
dans un encadrement gracieux de vigne vierge. Au
dernier plan s'étalent d'opulents massifs de fleurs.
Autant le tableau précédent était terrible, autant
celui-ci a de la grâce et de la fraîcheur: les extrêmes

se touchent chez Delacroix.

Dans la même note agréable est traité le tableau
du salon de 1895, Parfum du Soir, qui met en scène
trois groupes de femmes: celles de droite, au nombre
de trois, lèvent vers le ciel des cassolettes fumantes;
au centre, deux autres dont l'une debout, se penche

vers sa compagne assise pour lui offrir des fleurs
qu'elle porte dans un pli de sa robe. A gauche, une
femme couchée sur l'herbe présente à un enfant
une cassolette embaumée. La composition est harmo-
nieuse et variée et les attitudes très gracieuses.

Changement complet en 1896 : l'artiste revient
à la grande peinture historique avec la Poésie
Guerrière. La toile, qui portecette légende « Le jour
de gloire est arrivé », est pleine de mouvement et de
vigueur. Devant des soldats qui la suivent avec
enthousiasme, marche une femme, la lyre en main,
levant le bras droit d'un geste énergique pour les
entraîner, tandis qu'un génie ailé, casqué et le
sabre au poing, planant au-dessus d'elle, lui souffle
à l'oreille des chants de victoire. On admira la
beauté des lignes et le raccourci habile que présente
le corps du dieu.

L'année 1897 voit éclore deux œuvres d'allure



toute différente; Delacroix se plaît toujours aux
antithèses et se joue des difficultés. La première,
Gardeuse de dindons, est un paysage plutôt qu'une
scène. Dans une campagne aux horizons vastes et
profonds, une jeune paysanne debout, sa gaule à la
main, rassemble autour d'elle son troupeau de
dindons. Le tableau se rapproche nettement de la
réalité: cette fois le peintre ne cherche aucun effet
d'anatomie.

C'est le contraire dans l'autre toile de 1897 où
il revient à ses préférences: Fuyant la vague repré-
sente une femme debout, vue de dos et sans
vêtements, reculant devant la mer qui monte, avec
un geste d'effroi parfaitement rendu.

En 1898, le Salon reçoit de lui un Lavoir dans
une source d'eaux chaudes à Ax (Ariège) et le
portrait de Mme D. G. vue de profil, jusqu'aux
genoux, un large manteau flottant sur ses épaules.

En 1899, nouveau retour à la peinture d'his-
toire avec Le Corps de saint Julien de Brioude
transporté par des vieillards. Le cadavre du saint,
nu sous un linceul transparent est emporté par
deux hommes dont la vieillesse fait contraste avec
la jeunesse du corps qu'ils soutiennent. Dans le
ciel, à gauche, des troupes d'anges escortent le
martyr en chantant ses louanges, et à droite un
aigle au bec menaçant semble furieux qu'on lui
enlève sa proie.

C'est encore une scène de mort qui figure au
Salon de 1900 sous le titre Résurrection, « la mort
est un réveil ». Un vieux laboureur est tombé en



plein travail, sur son champ, près de sa charrue.
Son âme s'envole sous la forme d'une élégante
jeune fille aux voiles vaporeux: la plaine s'étend
au loin, morne et mélancolique.

En 1901, on peut admirer l'une des rares pein-
tures d'inspiration religieuse dues au pinceau de
Delacroix, le Rêve de la Vierge. Marie, assise, est
endormie à l'ombre de quelques arbustes. A gauche,

au second plan, un ange dont les ailes pointent vers
le ciel, descend vers elle et lui apporte, lasoutenant
dans ses bras, une croix sur laquelle repose l'enfant
Jésus.

Douce Harmonie est de 1902. Au bord de la mer
sont groupées des femmes: l'une d'elles, élégam-
ment drapée à l'antique, joue du violon, l'air
inspirée; autour d'elle des compagnes, nues, assises

ou couchées, écoutent avec ravissement.

Le Soir en Lauraguais, de 1903, montre, au fond,

une rangée de peupliers. A droite, une bergère,
debout, appuyée sur un bâton, est entourée de ses
moutons. Au premier plan, son chien noir la
regarde. La toile donne une impression de fraîcheur
en même temps que de mélancolie.

L'année suivante, l'artiste continue toute une
série de scènes champêtres, la Prairie (1904), le
Verger (1905), la Vie des Champs (1906). En 1907
il expose plusieurs de ses décorations pour l'hôtel
de ville de Solesmes (dont nous parlerons plus loin),
la Famille, les Garçons Brasseurs, le Sillon.

Au Salon de 1908 il donne encore une peinture



décorative destinée à la salle des Fêtes de la Mairie
du Xme arrondissement, Parfums du Soir: c'est le
même titre que celui du tableau de 1895, mais au
pluriel cette fois. Elle représente un jardin aux
perspectives profondes et gracieuses. Au premier
plan, trois femmes, dont l'une nue et une autre
demi-vêtue, cueillent des lilas en fleurs et les tendent
à une compagne. Les lignes sont très pures, l'en-
semble respire le calme et la joie.

A son tour la municipalité de l'Hay (Seine)
confie à Delacroix la décoration de sa salle des
Fêtes: en 1909, il expose deux panneaux qui en
feront partie: la Moisson où des paysans mettent
en tas des gerbes de blé, non loin d'un arbre touffu,
la Fenaison, où des hommes et des femmes, au
premier plan, des voitures au second, transportent
le foin, dans le cadre d'une plaine vaste et opulente.

Nouveau retour au genre allégorique en 1910

avec l'Heure dorée; c'est une composition plus
savante et où l'importance du paysage rappelle
Claude Lorrain. Comme fond, des montagnes
abruptes, des cyprès élancés. Aux sons de la flûte
dont joue une femme, des baigneuses se livrent dans
l'eau à leurs ébats, tandis qu'une autre, se débar-
rassant d'un voile ample et léger sur lequel se
détache son corps, se regarde complaisamment dans
un grand miroir que lui présente une suivante
assise dans l'herbe. C'est une toile d'inspiration
presque mythologique et toute classique qui permet
encore à l'auteur de suivre ses préférences anciennes
et de reproduire des académies féminines.



Delacroix semble maintenant alterner ces scènes
d'imagination avec celles que lui fournit la réalité.
En 1911 il peint une Vache à l'abreuvoir et la
Sortie du Berger: cette dernière œuvre, non
exempte de réalisme, montre un berger aux traits
vulgaires, au costume rapiécé, debout et entouré de

son troupeau.

Le repos du soir, de 1912, représente, dans un
panorama du Languedoc, une femme qui, aban-
donnant son rateau, s'est assise par terre et amuse
son petit enfant placé sur ses genoux, tandis que le
père, étendu de tout son long sur le sol, contemple
le bébé avec amour. Au second plan, une meule de
blé qu'on est en train de faire; tout au fond,
meublant l'horizon immense, un bouquet d'arbres
d'où émerge un clocher.

En 1913, autre tableau analogue, les Foins, et
un second, l'Effort.

Par contre, en 1914, l'allégorie reparaît avec
Danse antique inspirée par la septième symphonie
de Beethoven.

La guerre éclate: au milieu des angoisses patrio-
tiques et paternelles qui l'étreignent, Delacroix
semble avoir laissé sommeiller son pinceau. De cette
époque nous n'avons trouvé trace que d'un seul
tableau destiné à l'église de Saint-Lys (Haute-
Garonne) et intitulé l'Appel au Sacré-Cœur.

Les alliés qui combattent pour une cause sainte,
s'adressent au Sacré-Cœur que l'on voit debout dans
les nuées du ciel. A droite, le Pape lève les bras
vers lui pour le supplier en faveur du Droit violé,



de la Belgique martyre, des villes saccagées, des
veuves et des orphelins, devant lesquels il se place
comme pour les protéger. Son geste implorateur est
répété par la foule qui occupe le centre et le côté
gauche du tableau. Dans le ciel, des génies armés de
torches et de piques et où l'on retrouve nettement
des réminiscences des Anges rebelles de 1876.

Cette peinture n'est pas l'une des meilleures du
peintre: s'il y a quelque chose de poignant dans
tous les bras suppliants, si l'allégorie est ingénieuse,
la multiplicité des personnages donne à l'ensemble
une apparence trop confuse.

Plus simple est la toile de 1920, le Matin. La
scène se passe dans la plaine de Lardenne, près de
Toulouse, une campagne aux lointains vaporeux, où
pointe un clocher. Au second plan, un berger
précède ses moutons qui paissent, tous la tête vers
la terre, dans une attitude un peu monotone. De la
même année est une autre toile rustique aussi, mais
plus réaliste: Chargement de fumier.

Trois tableaux figurent au Salon de 1921 :l'âge
n'a donc affaibli ni la main ni l'imagination de
l'artiste: Après la guerre: la Moisson; la Prairie
aux coquelicots; le Jardin sous le soleil.

Delacroix touche à la fin de sa carrière : il
donne encore au Salon de 1922, Lb dernier Voile,
le dernier Rayon; à celui de 1923, le Portrait de
M. Perretti della Rocca et un paysage Octobre;
et puis c'est fini: il a 78 ans; son active et laborieuse
vieillesse consent enfin à prendre du repos.



CHAPITRE III

LES PEINTURES DÉCORATIVES

Henry-Eugène Delacroix, nous avons eu l'occa-
sion de le dire, ne consacre pas son pinceau aux
seules toiles de chevalet: il est l'auteur de plusieurs
ensembles décoratifs où il mit tout son talent et son
goût éclairé.

Vers 1900 il décora l'église de Saint-Martin du
Touch (Haute-Garonne) en y retraçant, sur la
coupole et les murs, la vie du patron, saint Martin,
évêque de Tours.

En 1907, il peignit le plafond et le rideau du
théâtre, de Calais. L'année suivante, il donnait, pour
la salle des Fêtes de l'Hay (Seine) de grands pan-
neaux dont les plus importants, la Moisson, la
Fenaison figurèrent, comme nous l'avons dit, au
Salon de 1909.

L'église de Saint-Lys (Haute-Garonne) pour
laquelle il fit en 1915 l'Appel au Sacré-Cœur, lui
doit aussi la décoration du sanctuaire (sept grands
panneaux relatifs à la vie de saint Julien) et celle
de la chapelle de la sainte Vierge.

Nous nous étendrons davantage sur trois de ses



œuvres décoratives parce que deux d'entre elles sont
plus importantes et que la troisième intéresse plus
particulièrement nos concitoyens.

I. — LA VIE DE SAINTE GERMAINE

A SAINT-FÉLIX

En 1910, H.-E. Delacroix fut chargé d'orner les
murailles de l'église de Saint-Félix, dans la Haute-
Garonne. Il s'agissait de représenter les principaux
épisodes de la vie de sainte Germaine de Pibrac,
sur les panneaux qui surmontaient, dans la grande
nef, chacun des dix arcs romans des travées.

Les sujets qu'il traita furent les suivants:
1. Comment au lever de l'aurore, sainte Ger-

maine faisait son oraison en gardant son troupeau.
2. Comment sainte Germaine, se rendant à la

messe, passa miraculeusement le torrent débordé.
(Le pont était rompu: la sainte fut transportée
miraculeusement au-dessus des eaux).

3. Comment sainte Germaine communiait à la
messe dans l'église de Pibrac.

4. Comment le bon Dieu, un soir d'hiver,
défendit d'une bande de loups le troupeaude sainte
Germaine, tandis qu'elle s'était attardée à l'église.

5. Comment sainte Germaine enseignait aux
petits enfants à connaître et à aimer le bon Dieu.

6. Comment sainte Germaine récitait l'Angélus
quand la cloche sonnait l'Ave Maria.

7. Comment le bon Dieu récompensa par le



miracle des roses la charité de sainte Germaine

envers les pauvres. (Les vivres qu'elle a dans son
tablier se changent en roses au moment où sa belle-
mère, soupçonneuse et acariâtre, prétend voir ce
qu'elle porte).

8. Comment sainte Germaine fut trouvée par son
père doucement trépassée, étendue sur son lit de
sarments, sous l'escalier de l'étable. (Ce tableau est
particulièrement émouvant: la sainte est étendue

sur son grabat: un rayon de lumière, filtrant par la
porte, l'illumine tout entière, tandis que se pressent
autour d'elle les moutons bêlants et son chien qui
hurle de douleur.)

9. Comment, l'instant d'après sa mort, deux
religieuses contemplaient sainte Germaine, conduite
par deux vierges et portée par deux anges, entrant
au paradis.

10. Comment, quarante ans après la mort de
sainte Germaine, son corps fut retrouvé en parfait
état de conservation dans l'église de Pibrac.

L'ensemble de ces dix tableaux est tout à fait
remarquable. Autant qu'on peut en juger par des
photographies en noir, le coloris doit être en teintes
assez plates, très douces à l'œil, très discrètes, à la
manière de Puvis de Chavannes.

Le dessin est d'une sûreté et d'une pureté irré-
prochables, les personnages représentés avec une
couleur locale intense qui rappelle Jean-Pierre
Laurens ou Luc-Olivier Merson, les paysages très
soignés, avec de profondes perspectives. C'est une
grande œuvre à la gloire d'une grande sainte.



II. — LES PEINTURES DE L'HOTEL DE VILLE

DE SOLESMES (Nord)

La ville de Solesmes qui, en 1874, avait com-
mandé à son enfant les quatorze stations de son
chemin de croix, songea encore à lui pour orner, au
premier étage, la salle des fêtes de son nouvel
hôtel de ville, édifice gracieux, de pur style Renais-

sance, qui venait d'être édifié par l'architecte cam-
brésien Laurent Fortier.

Cette salle forme un vaste rectangle dont les
deux petits côtés portent, au centre, une cheminée
monumentale.

En 1906-1907, Henry-Eugène Delacroix livrait
à sa ville natale quatorze toiles que l'on peut
grouper, d'après leurs sujets, en quatre séries dont
chacune orne l'un des quatre côtés.

Sur le petit côté du rectangle, à gauche en
entrant, la Vie du citoyen: elle comprend trois
tableaux: la Justice, (au-dessus de la cheminée);
à droite, le Devoir du citoyen; à gauche, le Droit
du citoyen.

En face, trois tableaux relatifs à la Vie familiale:
au centre, le Mariage; à droite, la Famille; à
gauche, le Premier sillon.

Le côté plus large de la salle, le long du couloir,
porte cinq grandes toiles qui chantent la Vie agri-
cole: Fiançailles, la Moisson, la Voiture, les
Glaneuses, Sérénité.

En face, entre les fenêtres qui s'ouvrent sur la
place (et à cause de cela en moins bonne lumière),
trois œuvres consacrées aux Joies du paysan: la
Ducasse, le Jeu de billon, les Brasseurs.



La meilleure série est incontestablementcelle des
cinq toiles consacrées à la vie agricole.

La première, Fiançailles, est peut-être la plus
parfaite de toutes. Au premier plan, une jeune fille,
adossée à une barrière sur laquelle elle a le bras
complètement étendu, écoute les douces confidences
d'un jeune homme debout de l'autre côté. Le sujet
est gracieux: mais ce qu'il y a de plus séduisant,
c'est le paysage, panorama superbe de pâturages où
paissent chevaux et vaches, de bouquets d'arbres
verdoyants, et, au fond, s'étageant sur la pente
douce de la vallée de la Selle, la ville de Solesmes
dominée par son clocher et son hôtel de ville. C'est
exact et c'est charmant.

La Moisson représente dans un grand paysage
de plaine, à peine ombragé de quelques arbres, trois
ouvrières qui portent des gerbes, tandis qu'au
second plan, un homme lie les bottes et qu'un autre
fauche le blé. Les groupes ont du mouvement et du
charme; les moissonneuses sont peut être trop
idéalisées.

La Voiture montre le côté d'un chariot sur
lequel un ouvrier place les bottes de blé que deux
autres lui tendent au bout de leur fourche. L'atti-
tude des personnages est particulièrement vigou-
reuse et naturelle. La voiture pourtant a une forme
singulière qui n'est pas du tout régionale, d'où une
faute contre la couleur locale.

Dans les Glaneuses, des champs s'étendent à
perte de vue. Au premier plan, une vieille femme,
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une autre plus jeune, un enfant, courbés ou à
genoux, ramassent les précieux épis, tandis qu'une
autre, le tablierdéjà rempli, les deux mains en
cornet devant la bouche, appelle des compagnes qui
doivent être plus loin.

Sérénité traite un sujet auquel Delacroix est
revenu à mainte reprise, avec une prédilection
marquée. Dans uneplaine où se dressent des meules
bien alignées, l'enclos d'un parc où se pressent des
moutons. Un berger assis fume sa pipe, près de ses
deux chiens. Le tableau justifie son titre: il donne
en effet une impression de repos et de calme
bienfaisants.

La série consacrée à la vie familiale commence
par la toile Mariage. Elle n'est plus du tout dans
la note rustique des précédentes, car elle montre
l'union non pas de paysans, mais de gens du monde.
En représentant le maire et son greffier, le jeune
couple et quelques assistants, il semble que le
peintre ait voulu faire simplement des portraits.
C'est banal et parfaitement froid, inférieur au
reste.

La Famille revient au genre précédent. On y
voit une cour de ferme, peuplée de vaches, de
volailles, d'une poule avec ses poussins. Sous une
sorte de portail difficile à définir, car il ne se
compose que des montants et du fronton, une femme
assise au pied d'un tas de foin, amuse son enfant,
tandis que son mari, accoudé sur la meule, les
regarde avec amour. Delacroix dut aimer ce sujet,



car il le reprit en 1912 pour son tableau Repos du
soir.

Le Premier Sillon est gracieux lui aussi. Au
tournant d'une route que bordent quelques peu-
pliers, non loin d'une ferme cachée dans la verdure,
un paysan laboure, laissant son petit garçon, debout

sur le timon, conduire les chevaux et faire ainsi
l'apprentissage de son futur métier. Mais pourquoi
avoir représenté un modèle archaïque et par trop
primitif de charrue, qui n'est employé nulle part
chez nous ? Pourquoi aussi en avoir montré le soc
engagé dans de grosses pierres qui, heureusement,
sont absentes de nos champs du Nord ? Ce sont là

encore des contre-sens, sans compter qu'on a le droit
de trouver peu vraisemblable la position dangereuse
du mioche.

La série des Joies du paysan comprend trois
sujets.

La Ducasse, d'abord qui, elle, est tout à fait
couleur locale. C'est le champ de foire: au fond, un
manège de chevaux de bois et des ballons rouges qui
s'envolent; à droite, une estrade de forains où un
clown fait le boniment. Au premier plan, trois
femmes, bras dessus bras dessous, font face au
spectateur, et sont précédées de trois enfants, tout
fiers dans leurs habits des dimanches. Les costumes
ont vieilli, car ils sont, bien entendu, de l'époque,
1907.

Le Jeu de Billon. Au fond, de nombreux specta-
teurs assistent à une partie animée: un joueur
s'apprête à lancer un billon décisif. En avant, deux



autres amateurs se reposent un instant, leurs billons
jetés près d'eux, et assis à une table: l'un allume
sa pipe au « couvet » traditionnel, vase de cuivre
rempli de cendre où couve le feu; l'autre tend son
verre à une élégante cabaretière qui lui verse de la
bière, mais,. (inadvertence du peintre), de la main

gauche!
Les Brasseurs. La bière est encore à l'honneur

dans le tableau suivant: il fallait bien célébrer la
boisson du Nord! Descendant un escalier dont la
porte débouche sur une cour, deux forts gaillards
encavent une tonne de bière suspendue à leur
habituelle barre de bois garnie de chaînes à crochets.
Les attitudes sont bien étudiées, le naturel est
parfait, mais pourquoi l'un des deux garçons bras-
seurs a-t-il les pieds nus? ce n'est guère l'habitude
dans la corporation.

La Vie du Citoyen forme aussi, nous l'avons dit,
une série de trois tableaux.

La Justice enseignant, au centre, surmonte la
cheminée de gauche. C'est une pure allégorie, comme
le titre l'indique. Elle en a, du reste, la convention
et la froideur. Drapée et coiffée à la grecque, une
femme de physionomie très noble, est assise et pose
un doigt sur le titre de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen que tient un jeune garçon.
Deux autres enfants sont à sa droite: elle s'appuie
sur l'épaule du plus grand. A ses pieds, une balance
et un glaive, attributs de la Justice. Le dessin est
soigné, les lignes harmonieuses, mais l'ensemble est
factice.



Le Droit du Citoyen est symbolisé par le Vote.
A l'intérieur de l'hôtel de Ville, adossés à une
haute cheminée surmontée de vieilles tapisseries, le
président du bureau et ses assesseurs procèdent au
scrutin. Les électeurs défilent: l'un d'eux tend son
bulletin de vote: chose étonnante! lui aussi est
gaucher! On peut faire à ce tableau le même
reproche qu'à celui du mariage: c'est un prétexte
à portraits, et il est quelconque.

Le Devoir est autrement émouvant. La mobilisa-
tion est annoncée: déjà un régiment, colonel et
drapeau en tête, traverse le village. Un jeune
mobilisé, le fusil au poing, descend les trois marches
du seuil de sa maison: sans se retourner, il serre
vigoureusement la main de son père, un vieillard à
la figure anguleuse et énergique qui, d'un geste,
l'envoie au combat, et contre l'épaule duquel la
mère pleure douloureusement, la tête cachée dans
les mains, n'osant plus regarder son fils. Il y a là
une noble idée, un bel exemple, heureusement
interprétés.

Aux quatorze toiles que nous venons d'étudier,
il convient d'en ajouter deux autres, fort étroites
et destinées à compléter des panneaux interrompus
par des colonnes massives.

L'une, à l'angle de gauche, représente en
enfilade l'ancienne mairie de Solesmes et l'église
d'où sortent les fidèles. L'autre, à côté des Brasseurs,
est un gracieux paysage de prairie boisée et arrosée
d'un ruisseau que retient une vanne.



Le tout couvre une superficie d'environ cent
mètres carrés:l'œuvre est donc importante.

Nous en avons relevé quelques défauts: elle ne
s'en distingue pas moins par de réelles qualités:
comme toujours, le dessin est impeccable, le coloris
doux et harmonieux, très fondu, sans rien qui heurte
le regard; les paysages sont superbes et exacts, et
leurs perspectives aussi profondes que plaisantes.

-

III. — PROJET DE DÉCORATION

POUR L'HÔTEL DE VILLE DE CAMBRAI

Les œuvres dont nous allons parler maintenant
ne sont que desimples esquisses, et si nous les men-
tionnons, c'est à titre de curiosité,à cause de leur
caractère local. -

Vers 1904, la ville de Cambrai songea à décorer
plusieurs salles de son hôtel de ville. Elle demanda
un projet à Henri-Eugène Delacroix: le choix de
l'artiste plût infiniment au Secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts, Dujardin-Beaumetz, qui s'engagea à
fournir une subvention égale à la moitié de la
dépense.

Delacroix fit quatre esquisses de panneaux
décoratifs: chacun d'eux formait tryptique, se
divisant donc en trois parties.

Deux de ces panneaux étaient historiques: ils
rappelaient la Paix des Dames et la Prise de
Cambrai par Louis XIV, et leurs esquisses avaient
€5 centimètres de large sur 40 de haut; les deux



autres étaient allégoriques (72 centimètres de large
sur 40 de haut) et portaient les titres suivants: le
premier: Enfance, Jeunesse, Fiançailles; le second:
Famille, Travail, Soir de la vie.

Mais quand les dessins arrivèrent, la Ville avait
engagé de grandes dépenses en constructions et en
voirie: on jugea prudent de n'affecter de crédits
qu'aux travaux strictement nécessaires, et de
remettre à plus tard tout ce qui était somptuaire.
A force d'attendre, on arriva à l'année 1914 et à
la guerre, sans qu'on ait donné suite au projet.

M. Delacroix avait offert ses esquisses à son
neveu M. Adolphe Dienne, notre concitoyen: celui-ci
les conservait avec un soin pieux: sa famille dut les
abandonner le 8 Septembre 1918, lorsque, avec tous
lesCambrésiens, elle évacua la ville. A son retour,
elles avaient disparu de chez lui, mais il eut la
bonne fortune de les retrouver dans deux maisons
de Cambrai où elles avaient été transportées: on les
lui remit avec la meilleure grâce du monde.

A. La Paix des Dames.

Le triptyque de la Paix des Dames représente
une vaste salle ogivale éclairée, au fond et dans le
haut, par un vitrail aux verres en losange. Au
centre Marguerite d'Autriche, tante de Charles-
Quint, et Louise de Savoie, mère de François Ier,
assises à une table, échangent les signatures du
traité. A gauche, près d'une haute et imposante
cheminée, de nobles dames et un porte-étendard. A
droite, des seigneurs, un bouffon tenant unchien en
laisse.



B.Reddition de Cambrai à Louis XIV.

Aii centre, près de l'une des portes de la ville
(peut-être la porte de Paris) et des remparts vus
en enfilade prolongée, Louis XIV sur un cheval
prêt à se cabrer, reçoit les clefs de Cambrai que lui
présente un échevin. A gauche, les cavaliers de
l'escorte du roi, et au premier plan, deux cadavres
de soldats tués. A droite, les notabilités qui accom-
pagnent l'échevin, notamment l'archevêque en
chape, avec la mitre et la crosse. Ce dernier détail
n'est pas exact: Mgr de Bryas, archevêque-duc de
Cambrai, était alors absent, en tournée de confirma-
tion dans son diocèse; il ne put donc recevoir le
vainqueur.

c. Enfance, Jeunesse, Fiançailles.

Ces trois scènes se passent dans notre jardin
public.

Enfance. — Dans le panneau de gauche, au
pied de la statue Orphée charmant Cerbère, par
Peinte, une maman debout, son ombrelle tendue,
accompagnée deson enfant, regarde une bonne qui
poseà terre un bébé pourlui apprendre à marcher.
Au fond la statue de Carlier, l'Aveugle et le
Paralytique.

Jeunesse (partie centrale). — Des enfants exé-
cutent sur une pelouse une ronde joyeuse.

Fiançailles (panneau de droite). — C'est un soir
de fête communale: il y a bal au jardin dont le
kiosque et les allées sont brillamment illuminées: au
premier plan, un jeune homme et une jeune fille
échangent leurs serments.



D. Famille, Travail, Soir.

Famille. — Une maison modeste dans la banlieue
de Cambrai dont on aperçoit le beffroi. La table est
dresséeen plein air, sous les arbres: le père, debout,
embrasse l'enfant que lui tend la mère assise.

Travail. — La scène se passe dans l'une des
vastes plaines qui avoisinent Cambrai et dont le
peintre a bien rendu les immenses horizons. Un

paysan fauche les épis dorés, tandis que derrière
lui des femmes lient les bottes.

Soir. — C'est le soir de la vie. Assis sur un
banc, un vieillard et sa femme s'entretiennent du
passé. Ils sont sur les bords de l'Escaut, près d'un
moulin qui semble être celui du Plat. La perspective
du fleuve est très réussie.

Ces aquarelles de Delacroix sont, comme tou-
jours, d'un dessin impeccable, d'une composition
très ordonnée, d'une couleur locale incontestable,
d'un coloris franc, agréable, sans aucune dissonance.

Les sujets avaient le mérite d'être tout à fait
locaux, les uns par leur caractère historique même,
les autres parce que l'artiste les avait situés dans
un décor purement cambrésien.

Notre regret de ne pas les avoir vu exécuter est
aujourd'hui tempéré par cette pensée que l'œuvre
de Delacroix aurait disparu dans la destruction
systématique par les Allemands du centre de la
ville, et la ruine de l'hôtel de ville par l'incendie
et par les bombes.



CHAPITRE IV

APPRÉCIATION

La carrière artistique d'Henry-EugèneDelacroix
offre une belle unité parce qu'elle fut tout entière
consacrée au culte désintéressé du beau.

Au cours des cinquante années qu'elle dura,
l'artiste évolua-t-il ? modifia-t-il sa technique et sa
manière? Guère; pourtant, d'après les sujets vers
lesquels allèrent successivement ses préférences, on
pourrait trouver trois phases, ou, si l'on préfère,
trois aspects successifs d'un même talent.

De ses débuts jusqu'en 1882 environ, il se
consacre presque exclusivement à la peinture
purement historique : c'est l'époque de Dante et
Virgile, des Anges rebelles, de Prométhée et les
Océanides. Il aime les beaux ensembles, les poses
parfois un peu factices, les attitudes convention-
nelles, théâtrales même: l'impression que donnent
sesœuvres d'alors est toute de grandeur, de majesté,
de puissance. Sa palette utilise volontiers les teintes
sombres.

Elle s'éclaircit bien vite. Dès 1879, son art s'est
déjà attendri, s'est fait moins héroïque et plus



humain: il est descendu aux sujets simples, aux
scènes familières même, où il n'y a parfois qu'un
seul personnage.

Ainsi, la même année où il a peint la Mise au
Tombeau du Christ (1879), il donne la Petite Rieuse,
et en 1881, à côté d'Orphée déchiré par les Bac-
chantes, il expose Vieilles Choses. Un moment même,

par une réaction assez inattendue, il va audacieu-
sement jusqu'aux antipodes de la peinture histo-
rique, avec la Mort d'un Porc qui est nettement
réaliste.

Mais il sent qu'il se fourvoie, que son art n'est
pas fait pour descendre jusqu'à la vulgarité. Il
revient à sa manière précédente, mais en agran-
dissant son champ, et c'est la seconde phase de son
talent qui apparaît entre 1884 et 1897.

Il reprend les sujets d'histoire avec le Serment
des Communes (1886), la Chute des Titans (1888),
la Poésie Guerrière (1896). Il s'attache davantage
maintenant aux scènes allégoriques, à celles surtout
qui lui permettent de reproduire des académies, les
muscles robustes des hommes, les formes gracieuses
des femmes: ses toiles sont en général calmes,
reposantes, et le paysage, copieusement et savam-
ment traité, leur donne un charme de plus. C'est de
cette époque que datent le Salut au Soleil, le Réveil
(1890), l'Heure enchantée (1891), Mouettes et
vague (1892), Floréal (1894), Parfum du soir
(1895), Fuyant la vague (1897). En même temps
Pêcheuse de moules (1885), la Lavandière (1884)
rappellent la note plus simple qu'il a déjà fait
entendre précédemment.

En 1897 commence sa troisième manière avec sa



Gardeuse de dindons, suivie, l'année suivante, du
Lavoir, deux toiles qui sont la simplicité même. Il
n'abandonne pas la peinture historique, mais il ne
la traite que si elle lui est imposée par des
commandes, par exemple lorsqu'il doit retracer, la
vie de saint Julien de Brioude, celle de saint Martin
pour l'église de Saint-Martin du Touch, de sainte
Germaine à Saint-Félix, ou orner les murailles de
l'église de Saint-Lys.

Mais sa prédilection va maintenant aux humbles,

aux campagnards surtout, dans le cadre de la
nature: on peut noter même que, décorant l'hôtel
de ville de Solesmes, il n'y représente aucune scène
historique, mais des épisodes familiers. Et même,
de 1901 à 1922, il ne reviendra que trois fois en
vingt ans à des thèmes allégoriques avec Douce
Harmonie (1902), Parfums du soir (1908), l'Heure
dorée (1910).

Les autres œuvres ont toutes des titres modestes,
représentent des sujets rustiques: elles s'appellent:
le Soir en Lauraguais (1903), la Prairie (1904), le
Verger (1905), la Vie des Champs (1906), Vache à
l'abreuvoir, Sortie du berger (1911), Dans les foins
(1913), etc.

On ne pourrait guère, on le voit, à propos de ces
trois phases, parler d'une évolution au sens rigou-
reux du mot: si la peinture de Delacroix fut, dans
la première, plus héroïque, dans la seconde plus
allégorique, et plus familière dans la troisième, il
n'en est pas moins vrai que chacune des trois
tendances se manifeste plus ou moins dans les trois
périodes.



En tous cas, quel que fût le sujet qui l'inspirait,
il resta toujoursfidèle à l'idéal qu'il avait conçu de
la peinture et qui fut celui de tous les grands
artistes: faire une œuvre vraie, belle, consciencieuse.

C'était un peintre probe, loyal, et qui n'eût
jamais consenti à laisser sortir de son atelier du
n° 22 de la rue de Douai, une œuvre hâtive, qui ne
fut pas finie dans tous les détails.

Il savait dessiner parfaitement, sans pousser ce
souci jusqu'à la minutie d'un Meissonnier ou d'un
Bouguereau, si injustement décriés aujourd'hui. Il
aima avant tout le charme des formes du corps
humain, et il excella à représenter le nu qui occupe,
nous l'avons dit, une place considérable chez lui. II
fut le peintre des académies vigoureuses ou gra-
cieuses, et il eut toujours le souci, tout en les
idéalisant, de les représenter avec exactitude.
Combien dut-il bénir, lorsqu'il était devant son
chevalet, ces cours d'anatomie de Cambrai et de
l'Ecole des Beaux-Arts auxquels il avait assisté
avec une morne résignation et qu'il eût voulu si
souvent esquiver.

Le nombre de ses productions est considérable:
c'est d'abord parce qu'elles se répartissent sur une
longue carrière de cinquante années; c'est aussi
parce qu'il fut un grand laborieux.

C'était un peintre quasi universel. Nous avons
parlé de ses puissants tableaux d'histoire, de ses
scènes allégoriques ou symboliques, de ses œuvres
décoratives, des sujets familiers qu'il aimait à
reproduire.

Il a parfois traité le paysage pour lui-même,
mais surtout, en beaucoup de ses œuvres, il lui a



donné une place très importante, parfois prépon-
dérante, et en cela il s'apparente à Claude Lorrain
et au Poussin.

Il faudrait parler aussi de ses nombreux
portraits: il en exécutait encore quand la vieillesse
lui fit tomber des doigts le pinceau. Il avait le don
de saisir la ressemblance; il la rendait habilement,

sans flatter son modèle au delà des limites permises,

en gardant exactement les traits caractéristiques et
l'expression familière. Mais ses portraits, dispersés
dans les collections particulières, ne peuvent être
l'objet d'une étude détaillée.

H.-E. Delacroix était une belle âme:il voit la
vie, les hommes, les choses sous l'angle d'un bien-
faisant optimisme: il n'en retrace pas les tristesses,
mais les joies, il idéalise, il reproduit en général les
beaux côtés de l'existence, il peint le bonheur, tout
au moins la sérénité et le calme: ses toiles sont
reposantes.

Cela fit qu'il plût au public. On appréciait
aussi son coloris habile, qu'il savait mettre à
l'unisson des sujetset des impressions qu'il désirait
produire: il eût bondi devant les teintes criardes,
heurtées qui sont maintenant à la mode: sa palette
est fraîche, douce, chatoyante, flatteuse à l'œil.

Le 1er Décembre dernier(1934), au cours de la
séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-
Arts, le président, le peintre André Devambez,
opposait la conception classique et ses fortes disci-
plines qui assurent l'immortalité d'une œuvre, à la
singulière aberration, propre à notre époque, qui



baptise chefs d'œuvre les productions inspirées par
l'art des nègres, et recherche non seulement le
bizarre et l'extravagant mais encore le mal fait.

Et il terminait en engageant les jeunes artistes
à se tourner vers les maîtres.

C'est à leur école que se mit toujours Henry-
Eugène Delacroix et ce sont les fortes qualités
acquises à leur contact qui ont fait son mérite.

Pour se classer parmi les grands peintres, il lui
a manqué peut-être une personnalité plus puissante,

une originalité plus vigoureuse, et à cause de cela,
malgré tant d'éminentes qualités, la postérité ne le
mettra pas au premier plan: il n'a, du reste jamais
ambitionné cet honneur, car c'était un modeste.

Si elle ne lui assigne qu'une place moins
brillante, elle n'en reconnaîtra pas moins qu'il a su
mettre, dans toutes ses productions, cette trinité de
dons précieux que d'autres, souvent par incapacité,
affectent de dédaigner à l'heure actuelle, et sans
lesquels il ne peut y avoir de chefs d'œuvre, ou
simplement d'œuvres qui durent: la composition, le
dessin, la couleur.

Chanoine EMILE DELVAL.



PRINCIPALES ŒUVRES
d'Henry-Eugène DELACROIX

PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

1873 La mort de Jacopo.
Les deux Foscari.

1874 Les 14 stations du Chemin de Croix de Solesmes
(Nord).

1875 Dante et Virgile: les Dissipateurs.
1876 Les Anges rebelles.
1877 Prométhée et les Océanides.
1879 La Mise au Tombeau du Christ.

La Petite Rieuse.
1880 L'Angélus.
1881 Orphée déchiré par les Bacchantes.

Vieilles choses.
1882 Portrait de Madame B.
1883 La mort d'un porc.

Avant de fermer le parc.
Nuit d'Automne.

1884 La Lavandière.
1885 Pêcheuse de moules.

Panorama à Copenhague.
1886 Le Serment des Communes à Bruxelles.
1887 Clair de lune.
1888 La Chute des Titans.
1889 Salut au Soleil.
1890 Le Réveil.
1891 L'Heure enchantée.
1892 Mouettes et Vague. ;.. -



1893 La lutte pour la Vie.
1894 Floréal.
1895 Parfum du Soir.
1896 La Poésie Guerrière.

Mélancolie.
1897 Fuyant la Vague.

Gardeuse de Dindons.
1898 Lavoir dans une source d'eaux chaudes à Ax.

Portrait de Madame D. G.
1899 Le corps de saint Julien de Brioude transporté

par des vieillards
1900 Résurrection.

Peintures de l'église de Saint-Martin-du-Touch.
1901 Le Rêve de la Vierge.
1902 Douce harmonie.
1903 Le soir en Lauraguais.
1904 La Prairie.
1905 Le Verger.
1906 La vie des Champs.
1907 (environ). Plafond et rideau du Grand Théâtre

de Calais.
1907 Peintures de l'Hôtel de Ville de Solesmes.
1908 Parfums du Soir.
1909 Peintures de l'Hôtel de Ville de l'Hay (Seine).
1910 L'Heure dorée.

Vie de sainte Germaine (10 tableaux), église de
Saint-Félix (Haute-Garonne).

1911 Vaches à l'abreuvoir.
La sortie du Berger.

1912 Repos du soir.
1913 L'Effort.

Dans les foins.
1914 Danse antique inspirée par la T Symphonie de

Beethoven.
1916 Peintures de l'église de Saint-Lys (Haute-Ga-

ronne) : L'Appel au Sacré-Cœur, etc.
1920 Le Matin.
1921 Après la guerre: la Moisson.

La Prairie aux coquelicots.
Le Jardin sous le soleil.



1922 Le dernier voile.
Le dernier rayon.

1923 Portrait de M. Perretti della Roeca.
Octobre.
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UN GRAND PROCÈS CAMBRESIEN :

L'Affaire LE ROY
,

La rue de la Manutention, à Cambrai, est bien
le lieu le plus tranquille qui se puisse imaginer:
les voitures y sont très rares, car aucun de ses
habitants ne possède d'équipage, et, d'autre part,
la rue ne mène à aucune grande voie; les passants,
eux aussi, sont peu nombreux puisque rien n'y
attire, ni maison de commerce, ni monument
public; à peine y trouve-t-on une douzaine d'habi-
tations, la majeure partie de la rue étant bordée par
les murs de clôture de la cour de la Manutention
et de grands jardins particuliers. On s'attendrait
presque à voir, comme à la campagne, des poules
picorer librement sur la chaussée.

La situation était très analogue au XVIIIe siècle.
Les grands jardins actuels étaient alors occupés par
une église et un cimetière —

l'église et le cimetière
Saint-Vaast — ce qui pouvait bien amener un peu
plus de mouvement; mais en revanche, il y avait
encore moins de maisons que maintenant, à peine
cinq ou six, toutes groupées dans la partie qui
faisait retour vers le haut de la ville et qu'on -



appelait alors: rue des Waranches. Dans la maison
qui porte de nos jours le n° 5, habitait un ancien
officier du Royal-Irlandais, M. Fitz-Morrough
(appelé vulgairement M. Maurice), retiré à Cambrai
par affection pour son frère, chanoine de la
cathédrale (1) ; au n° 9, un chanoine de la collégiale
de Saint-Géry, M. Le Roy (2) ; au n° 13, un de

ses collègues, l'abbé Cartier. Pouvait-on concevoir
ambiance plus calme et plus pacifique que ce milieu
de gens âgés vivant en une rue peu fréquentée?
Et pourtant c'était là que devaient se dérouler les
incidents qui donnèrent lieu à un des grands procès
criminels de l'époque.

Le 31 Janvier 1770, après nuit tombée, le chanoine
Cartier trouvait sous sa porte un billet lui enjoi-
gnant de déposer sur le seuil de sa maison, à minuit
précise, la somme de six mille écus (environ 90.000
à 100.000 francs de notre monnaie), sous peine de
venin et de mort. Etait-ce sérieux ou non? Le
destinataire indécis voulut tenir la chose pour lui,
attendant les événements, — mais cependant,
rapporte avec candeur l'auteur du Mémoire qui
nous a transmis les faits, « quelques jours après,
la nouvelle commença à transpirer ». De bouche
à oreille, sous le sceau du plus grand secret, la
gouvernante du chanoine avait fait partager aux
voisins la confidence qu'elle tenait de son maître.

Le 4 Février, autre alerte: un voisin, l'officier

(1) H occupait une des deux prébendes concédées par
l'Archevêque aux prêtres catholiques obligés de fuir l'Angle-
terre ou l'Irlande par suite de la persécution protestante.

(2) Cette maison était occupée jusqu'à ces derniers temps
par notre très distingué collègue, M. Nicq-Doutreligne.



irlandais, M. Fitz-Morrough, venait de recevoir
sommation analogue. Les prétentions étaient seule-
ment un peu moindres: mille écus (soit 15.000 à
18.000 francs d'aujourd'hui) à déposer de suite sur
son seuil à la disposition de l'anonyme correspon-
dant. Comme il n'en faisait rien, la sommation lui
fut renouvelée trois jours après, le 7 Février, par
un billet plus menaçant encore que le précédent et
où l'auteur ajoutait qu'il ne craignait ni le roi,
ni les princes, ni les généraux, ni les magistrats
pour l'empêcher de mettre ses menaces à exécution.
Le vieux militaire ne broncha pas, mais les voisins,
avertis des faits, se montrèrent émus.

Le 8 Février, ce fut le tour de l'abbé Le Roy.
Sur les neuf heures et demie du soir, ce dernier
reconduisait jusqu'à sa porte deux amis venus
souper chez lui, lorsqu'il aperçut un papier dans
le couloir près de l'entrée. C'était un billet où il
était sommé plutôt que prié (ce sont les termes
mêmes dont on se servait) de déposer douze cents
louis — c'est-à-dire 120.000 à 150.000 francs de
notre monnaie, — ou au moins un acompte de
quatre cents louis sur le seuil de sa maison ou dans
les fonts baptismaux de la collégiale de Saint-Géry,
faute de quoi il lui arriverait malheur: on le tuerait,
ou on l'empoisonnerait, ou, si cela ne réussissait pas,
on agirait contre lui par magie. Fort peu rassuré,
l'abbé s'en fut aussitôt montrer le billet à M. de
Simencourt, prévôt de la ville. Ce dernier l'engagea
à en saisir officiellement les autorités, et, en consé-

quence, M. Le Roy se présentait, le lendemain
9 Février, à l'audience du Magistrat, c'est-à-dire
devant le Conseil échevinal assemblé à l'Hôtel de



Ville (1). Il exposa les faits, les tentatives répétées
d'extorsion de fonds avec menaces qui mettaient
depuis une semaine le quartier en émoi, et demanda
protection. L'échevin-semainier fut chargé de suivre
l'affaire et de voir quelles mesures il conviendrait
de prendre.

Mais avant même que le susdit M. le Semainier
eût pû faire son enquête préliminaire, les faits se
renouvelaient et s'aggravaient. Le 10 Février, à
sept heures et demie du soir, Quentin Le Roy, frère
de l'abbé, rentrant dans la maison, découvrit un
deuxième billet de sommation glissé sous la porte
d'entrée. Les plus terribles menaces y étaient faites
contre le chanoine pour n'avoir pas encore été
déposer dans les fonts baptismaux de Saint-Géry
les quatre cents louis réclamés, et, pour préciser
davantage, les marges étaient couvertes de dessins
appropriés: dans le haut, un bûcher allumé, au
milieu duquel se dressait le poteau d'infamie des
condamnés à mort par le feu; sur le côté, la
potence avec ses accessoires, la corde et l'échelle,
symbole de la condamnation à pendaison; en bas,

une fiole avec le mot « poison », un pistolet d'où
sortaient trois ou quatre balles et un poignard,
illustration des menaces de « venin et de mort»
du premier billet. L'abbé, terrifié, courut porter le
papier à M. le prévôt De Simencourt.

(1) Le Conseil échevinal n'était pas seulement l'équivalent
et le prédécesseur de notre Conseil municipal; il remplissait
aussi les fonctions de tribunal de police avec le prévôt de la
ville (c'est-à-dire le maire) comme ministère public, et un
échevin désigné à tour de rôle (l'échevin-semainier) comme
juge d'instruction.



Deux jours après, le 12 Février, à huit heures
et demie du soir, le petit chien de la maison ayant
aboyé, le chanoine et son neveu, Pierre-Charles
Le Roy, se précipitèrent dans le couloir, et le neveu
ramassa un billet qui renouvelait les sommations
précédentes avec mêmes menaces et même mépris
des autorités. La marge était illustrée, cette fois,
d'un dessin représentant, de façon très reconnais-
sable, la maison du chanoine: devant la porte,
celui-ci était étendu mort, et un homme, l'assassin,
penché sur lui, lui portait des coups de poignard.
L'abbé Le Roy, absolument affolé, fit porter ce
nouvel écrit à M. le Prévôt en redemandant protec-
tion, et son émotion gagna tout le voisinage.

Le lendemain 13, à huit heures et demie du soir,
quatrième sommation, agrémentée de commentaires
que le Mémoire rapportant les faits qualifie de

--

« blasphèmes et d'exécrations contre tous les ordres
de l'Etat ». Le chanoine et son neveu, « effrayés
de menaces aussi terribles et aussi audacieuses »
(ce sont leurs propres termes) poussèrent des cris
qui ameutèrent les voisins. Chacun sortit de sa
maison avec armes à la main: on crut apercevoir
dans le brouillard un jeune homme qui s'enfuyait
et sautait le mur du cimetière Saint-Vaast ; on
lâcha contre lui des coups de fusil sans succès, puis
on rentra chacun chez soi, fort émotionné.

Aussi, le jour suivant, 14 Février, ce fut une
sorte de mobilisation générale: tous les habitants
de la rue avaient des amis en renfort chez eux;
M. l'Echevin-Semainier avait posté, dans le jardin
en face de la maison Le Roy, ses sergents de police
qui devaient ne pas perdre de vue les passants et



intervenir à la moindre alerte; chez le chanoine,

un ami, menuisier de sa profession, surveillait
intérieurement l'arrivée redoutée du billet. S'il en
voyait arriver un, il devait aussitôt frapper avec
son maillet sur la porte, et à cesignal les sergents,
bondissant de leur observatoire, donneraient la
chasse au malfaiteur. Tout l'après-midi, on fit le
guet. A huit heures du soir, on n'avait encore
rien vu ; le chanoine appela alors, pour souper, son
menuisier, mais laissa la porte de la salle à manger
ouverte et une servante dans le couloir, assise sur
une marche de l'escalier. Rien n'est énervant comme
une longue attente: aussi, le chanoine ayant cru
entendre un petit bruit, tout le monde se dressa,
et le neveu, qui s'était précipité le premier vers la
porte, s'étant mis à crier qu'il voyait un papier,
ce fut un affolement général. Tandis que M. Le Roy
ouvrait le susdit papier — qui était une nouvelle
sommation avec menaces plus violentes que jamais,

— le menuisier tambourinait sur la porte avec son
maillet, une rumeur s'élevait des maisons voisines,
les sergents sautaient dans la rue; mais ce fut une
déception: la rue était déserte.

Assez déconfits, les guetteurs recommencèrent
leur faction les jours suivants, c'est-à-dire le 15 et
le 16 :

rien ne se produisit. Le 17, le prévôt M. de
Simencourt semonça les échevins — c'est-à-dire,
pour employer les termes modernes, prononça un
réquisitoire — demandant à l'assemblée de se faire
rendre compte, par son délégué, l'échevin-semainier,
de l'état de l'enquête ouverte huit jours auparavant
et de prendre les mesures convenables pour mettre
fin aux agissements incriminés. Il en fut ainsi



ordonné, et, le rapport entendu, on fit comparaître
les veilleurs et les voisins qui affirmèrent que
personne n'était passé dans la rue vers l'heure du
signal donné. L'assemblée échevinale en conclut que
le billet n'avait pas pu arriver de l'extérieur; qu'il
devait donc être venu de l'intérieur; en conséquence,

sur nouvelle semonce du prévôt, elle ordonna l'arres-
tation de toutes les personnes qui habitaient avec le
chanoine, c'est-à-dire son frère Quentin Le Roy, son
neveu Pierre-Charles Le Roy, et les deux servantes
Ursule Cauchy et Albertine Hermain. On alla
aussitôt se saisir de leurs personnes, puis en leur
présence on perquisitionna dans leurs chambres et
on consigna entre les mains du greffier les papiers
qu'on y trouva et ceux qu'ils avaient dans leurs
poches. A neuf heures et demie du soir, toutes
formalités accomplies, les quatre suspects étaient
écroués à la prison de la ville.

Quelle responsabilité pouvaient-ils avoir eu dans
les événements? Etaient-ils tous quatre compromis 1

ou l'un d'eux seulement? ou même aucun? Cela
faisait l'objet de toutes les conversations: de la rue
des Waranches l'émotion avait gagné la ville
entière, et il faut se rendre compte que cette émotion
était plus grande encore qu'elle ne serait de nos
jours, car à la notoriété des personnes en cause
s'ajoutait la frayeur d'un renouveau de la terrible
insécurité d'antan encore présente à tous les esprits.

Triste legs de l'emploi temporaire de troupes
mercenaires! Ces soldats, qui n'avaient guère de
respect des personnes et des biens en temps de

guerre, n'en avaient pas beaucoup plus lorsque, la
paix, l'âge ou les blessures arrivant, ils se trouvaient



sans emploi et sans ressources. Sous les apparences
de mendiants infirmes ou de bohémiens nomades,
ils parcouraient les campagnes et les champs de
foire, volant et rapinant; entre temps, ils attaquaient
les convois, et, si cela ne suffisait pas, extorquaient
de l'argent sous menaces de mort ou d'incendie
qu'on savait être très souvent suivies d'effet. En
ville, ils faisaient de même, moins fréquemment

parce qu'il y avait davantage de police, mais toutes
les fois qu'ils le pouvaient. La chose avait été
terrible aux grandes périodes de crise: la guerre de
Cent Ans et les guerres civiles du XVIe siècle.
Charles V s'était acquis la reconnaissance de ses
sujets en purgeant le pays des Grandes Compagnies,
et plus tard Henri IV et Louis XIII en exterminant
sans pitié les Bohémiens et les Picoreurs. Les

gravures du peintre Callot représentant les arbres
du chemin garnis de brochettes de mendiants pendus
devaient leur popularité d'alors non à une satire
de la dureté du pouvoir, mais à ce qu'on y voyait
la preuve de la fermeté du roi libérantson peuple
de la lèpre du brigandage.

L'abandon total du recrutement mercenaire,
l'institution de l'Hôtel des Invalides pour les soldats
blessés, l'interdiction de la mendicité comme un
crime avaient à peu près fait disparaître ce fléau;
la répression inexorable, féroce parfois, des derniers
brigandages, — tels ceux de Cartouche et de
Mandrin exécutés quelque quinze ans plus tôt —,
avait fait le reste, et ce, avec l'approbation totale
de l'opinion publique. Mais les lois du temps en
gardaient la trace par les peines extrêmement
sévères (la mort après supplice de la roue, généra-



lement) qu'elles édictaient en pareil cas, de sorte
que l'affaire Le Roy apparaissait grave, tant par
elle-même que par ses conséquences judiciaires. Elle
sembla tout aussi grave aux autorités, si bien que,
avisé par le prévôt, le procureur général du
Parlement de Flandre décidade ne pas en laisser le
jugement à l'assemblée des échevins de Cambrai,
peut-être influencée par l'ambiance locale. Dès le
23 Février — cinq jours après les arrestations —,
il semonçait les conseillers d'évoquer l'affaire à leur
barre, et par arrêt du même jour la Cour du
Parlement, adoptant ses conclusions, décidait de
juger elle-même le procès. M. Warenghien de Flory,
un de ses membres, était chargé de l'instruction.

De suite on transféra à Douai le dossier de
l'enquête ainsi que les quatre prisonniers et leurs
papiers, puis, sans tarder, le procès commença. Les
interrogatoires ne donnèrent rien: les prisonniers
nièrent avec ensemble avoir eu une participation
quelconque aux sommations et aux menaces. Cela
n'empêcha pas le Conseiller-instructeur de prendre
les renseignements les plus circonstanciés sur leur
vie antérieure, sur leurs mœurs et sur leurs tendan-
ces. Il en résulta que Quentin Le Roy, déjà âgé et
habitant avec son frère depuis dix ans, était un
homme honnête et simple, difficilement soupçon-
nable; que la gouvernanteUrsule Cauchy, au service
du chanoine depuis vingt et un ans et à la disposi-
tion de qui tout l'argent de son maître était laissé
jusque là sans presque de contrôle, ne paraissait

pas davantagedevoir être suspectée. En revanche,
la servante Albertine Hermain, pauvre orpheline de
santé délicatè que le chanoine avait recueillie par



charité autant que pour aider la gouvernante
Ursule, paraissait de caractère assez faible, — et le

neveu Pierre-Charles Le Roy, jeune homme de dix-
sept ans et demi qui finissait sa classe de Troisième

au Collège de la ville, était représenté à tort ou à
raison comme un lecteur assidu des ouvrages de
Voltaire et de Diderot, et comme ayant versé dans
les idées avancées. L'examen des papiers saisis ne
lui était pas non plus favorable: on y trouvait de
singulières ressemblances d'expressions et d'idées
avec le texte des billets menaçants. Aussi par son
arrêt du 12 Mars 1770 qui déclarait close l'enquête
préliminaire, la Cour ordonna confrontation des
témoins et des accusés, expertise d'écriture des
billets en comparaison avec les pièces saisies, et enfin
mise en liberté provisoire sous caution de Quentin
Le Roy, frère de l'abbé.

C'était l'inculpation formelle du neveu comme
auteur principal, et peut-être des servantes présu-
mées complices. Le bon chanoine Le Royen fut
atterré. Le jeune homme avait toute son affection;
sur lui reposaient ses plus grands espoirs, et, paraît-
il, le rêve d'en faire un magistrat; qu'il se fût,
comme beaucoup de jeunes gens, un peu monté la
tête à propos des idées nouvelles, cela se pouvait;
mais en arriver au brigandage éhonté, surtout vis-à-
vis de celui qui le faisait instruire, qui se proposait
même de l'avantager sur sa succession, c'était
impossible.

L'expertise pourtant se révêla accablante: l'expert
conclut formellement que la même main avait écrit
les papiers saisis et les billets, que certaines formes
de lettres étaient semblables et les accentuations



identiques. Mais le neveu niait toujours, et, confiant
dans cette dénégation, le brave oncle s'en fut
trouver, pour le charger de la défense et sans
regarder au prix, un avocat réputé, Me Louis-
François Le Febvre, échevin de Cambrai et bailly de
Saint-Aubert. La tâche n'était pas aisée, mais quelles
difficultés ont jamais arrêté un bon avocat?
Son Mémoire, (1) que l'admiration d'un homme
d'affaires du temps nous a conservé, en est la
preuve.

*
Le conseiller-instructeur avait relevé deux faits

matériels — l'arrivée des billets (ou au moins
du dernier) par l'intérieur de la maison, et la
ressemblance d'écriture — et un fait moral — les
tendances révolutionnaires du jeune homme —, et
de la combinaison de ces trois éléments il concluait
à la culpabilité probable du neveu. Edifice fragile,
conclusion hasardée, rétorque l'avocat. Rien n'est
moins sûr d'abord que l'arrivée des billets par
l'intérieur de la maison: il n'y a pour l'établir que
l'absence de passant aperçu dans la rue lorsque
l'événement s'est produit, et c'est là un fait négatif,
donc insuffisant. Qu'une chose n'ait pas été vue ne
prouve pas en droit que cette chose n'a pas existé,

car il suffit d'un moment d'inattention ou d'une
difficulté matérielle pour empêcher la concordance
de l'observation et de la réalité. Ici, les seuls vrais
témoins, les sergents postés dans le jardin d'en face,
(car les voisins, placés sur le même rang, ne
pouvaient pas voir grand chose), s'étaient abrités

(1) Ilfigureà la Bibliothèque municipale de Cambrai dans
le Becueil des Mémoires Judiciaires, n* 4.986.



dans un pavillon (emplacement de la maison n° 10
actuelle) d'où ils surveillaient la rue par une petite
fenêtre de quinze pouces (40 centimètres) de large,
garnie d'un verre épais et sale; leur service était
d'autant plus difficile à remplir qu'à la demi-
opacité du verre s'ajoutait le brouillard et le très
faible éclairage de la rue; enfin, tels qu'ils étaient
placés, ils ne pouvaient regarder la porte de la
maison du chanoine que de biais, ce qui est toujours
mal commode, et comme l'attente avait été longue,
il n'était pas interdit de supposer « que d'autres
causes peut-être étaient venues obscurcir leur vue »

— traduisez: la somnolence ou la boisson.

Pour le deuxième fait matériel — les résultats de
l'expertise d'écriture — on a évidemment constaté
« par une fatalité extraordinaire, (comme disait
Me Le Febvre), des formes de lettres et des particu-
larités d'orthographe », voire même des sentiments,
identiques dans les pièces saisies et dans les billets
de sommation; mais qu'est-ce que cela prouve ? Il
est de notoriété publique « que les thèmes des
écoliers servent d'enveloppes dans les boutiques
d'épiciers et peuvent ainsi tomber entre les mains
d'un scélérat: quoi de plus facile ensuite que d'en
étudier les traits, les accents, même l'orthographe et
de les imiter? d'en extraire les idées et de les
employer? » Aussi bien, que vaut un rapport
d'expert? « De toutes les preuves il n'en est pas de
plus faible ni de plus équivoque que celle qu'on
acquiert sur cette matière par la voie de la vérifica-
tion ; tous les auteurs s'accordent à en annoncer
le danger et l'incertitude. Il n'y a pas de règle

pour établir que deux écritures sont d'une même



main ou de deux différentes mains. Un expert qui
ose en faire l'assertion avec exactitude est un
empirique, un charlatan dont les connaissances sont
bornées, qui ignore les règles etles principes de la
matière, et qui veut exposer gratuitement au hasard
de la conjecture et de son impéritie l'honneur et la
vie d'un citoyen ».

Quant au fait moral, — c'est-à-dire les idées
avancées du jeune homme — le Mémoire le qualifie
de « calomnie envenimée» et de « déclamation
effrénée» et prétend qu'il ne peut être retenu en
présence d'une conduite pure et irréprochable, de la
docilité envers les maîtres, de l'exactitude au travail
qui font de cet élève « le modèle de sa classe ».

Au total, il n'y a donc que des présomptions.
Est-ce prudent de se baser là-dessus? l'avocat le
nie formellement. « Les indices, quelque manifestes
qu'ils soient, dit-il, ne mènent souvent qu'à des
conséquences qui dans la suite se trouvent fausses.
Or il faut prendre garde d'immoler l'innocence à
la faiblesse et à l'incertitude des indices, des
conjectures et des présomptions. Les L'Anglade,
les Ferrière, les Pivardière, les Lebrun, les Calas
ont été des victimes innocentes; l'Humanité frémit
quand elle s'en rappelle le souvenir et la compassion

nous déchire les entrailles ».
Ce rappel d'une cause célèbre —l'affaireCalas (1)

— avec laquelle, cinq ans seulement auparavant,

(1) En Octobre 1761, Marc-Antoine Calas était trouvé mort
chez son père Jean Calas, à Toulouse. Ce dernier prétendit
d'abord qu'il y avait eu mort naturelle, puis assassinat par
des malfaiteurs, puis suicide; mais invité à fournir des
précisions, il indiqua des détails et des circonstances qui
furent reconnus matériellement impossibles. D'autre part, les



Voltaire avait ameuté l'opinion publique au point
d'obtenir la réhabilitation du condamné dans un cas
où son innocence était pourtant moins qu'évi-
dente —, semble avoir quelque peu troublé les juges.
C'était ce que cherchait l'avocat, escomptant que le
doute profiterait à son client; mais le résultat ne
fut peut-être pas celui qu'il en attendait.

Le Code d'Instruction criminelle de l'époque

— la Grande Ordonnance de 1670 — permettait, en
cas de présomptions graves, l'emploi d'un moyen
exceptionnel: la Question Judiciaire. Malgré les
démarches pressantes de l'oncle, qui fit intervenir
l'abbé de Franqueville, chanoine de la cathédrale
et frère d'un des conseillers, le Parlement voulant
sortir du doute décida d'y avoir recours. Ou bien on
obtiendrait ainsi un aveu formel et le procès
deviendrait tout simple; ou bien un déni héroïque
infirmerait les apparences constatées, et alors les
poursuites seraient abandonnées. Un nouvel arrêt

voisins attestaient qu'il y avait eu de violentes disputes entre
le père et le fils, et que ce soir-là on avait entendu les gémis-
sements du fils implorant son père. Le Parlement de Toulouse
condamna à mort Jean Calas en 1762, bien qu'il n'eut pas
avoué.

L'année suivante, Voltaire entreprit une propagande de
révision du procès, disant la condamnation inique et due à
un parti-pris d'intolérance religieuse contre Jean Calas,
ardent protestant. Il obtint en 1765 un arrêt de révision
d'un tribunal spécial constitué par le Gouvernement désireux
de mettre fin à l'agitation soulevée, mais cet arrêt, non
contradictoire, ne fut pas reconnu par le Parlement de
Toulouse qui refusa d'annuler sa propre sentence et les
suites qu'elle comportait (notamment la confiscation des
biens du condamné) et qu'on n'obligea d'ailleurs pas à le
faire.

Voir: HENRI-ROBERT: les grands procès de l'Histoire.



entérinant le rapport de M. Warenghien intervint
donc et ordonna la Question.

En conséquence Pierre-CharlesLe Roy fut amené
dans la salle basse de la prison, devant le bourreau
et ses aides tenant en mains les trois instruments
dont ils devaient faire usagesurlui: les verges, les
six pots d'eau et le petit chevalet. On lui lut l'arrêt
et on lui demanda une dernière fois s'il voulait
enfin parler: effondré, il avoua alors avoir écrit
les billets de sommation et les avoir glissés sous les
portes dans l'espoir d'extorquer de grosses sommes
pour aller ensuite à Paris tenter fortune. Il déclara
en outre n'avoir eu aucun complice, ce qui innocen-
tait la servante soupçonnée. Le greffier prit note de

ces aveux et les transmit à la Cour qui en audience
solennelle déclara Pierre-Charles Le Roy atteint et
convaincu du double crime de tentative d'extorsion
de fonds sous menace de mort (c'est-à-dire de : bri-
gandage) — et de lèse majesté divine et royale par
les commentaires injurieux pour les autorités
établies qui accompagnaient les menaces. En consé-

quence elle le condamna à en demander publique-
ment pardon (amende honorable), et pour punition
à avoir le poing droit coupé sur la Grand'Place, à
être ensuite roué vif, et son cadavre jeté au feu.

Cette sentence, — dont la sévérité nous surprend
aujourd'hui, mais qui était normale à l'époque pour
les raisons exposées plus haut, — sembla en général
justifiée; en revanche, la procédure fit l'objet de
nombreux commentaires. Que valaient ces aveux
obtenus par la terreur des souffrances de la Question
Judiciaire? On rappelait le propos ironique de La
Bruyère: « La Question est une invention merveil-



leuse et tout à fait sûre. pour perdre un innocent
qui a la complexion faible et sauver un coupable qui
est né robuste!» — et cela n'était pas pour
convaincre de la culpabilité ceux qui avec l'avocat
admettaient le doute. Chacun restait sur ses
positions, et en ville l'émoi ne diminuait pas. Le
bon oncle chanoine, toujours indulgent, trouvait à
tout le moins le châtiment excessif: aussi envoya-t-il
à Paris M. Le Febvre solliciter la grâce de son neveu.
L'avocat se rendit chez M. de Choiseul, premier
ministre et frère de l'Archevêque de Cambrai, puis
chez M. de Maupéou, chancelier, insister pour une
remise de peine, et n'ayant pas eu de succès, il alla
à Versailles supplier le roi Louis XV d'user de
clémence: tout fut inutile.

La condamnation était maintenant irrévocable:
il ne restait plus qu'à la rendre effective, et ce fut
un spectacle lamentable. Le 16 juin 1770, à dix
heures du matin, Pierre-Charles Le Roy fut extrait
de la prison de la Conciergerie du palais où siégeait
le Parlement de Flandre à Douai; deux pères
capucins l'accompagnaient. En grand apparât
judiciaire, avec une forte escorte de soldats, on le

mena jusqu'à la Collégiale de Saint-Pierre où
devant la statue du Dieu de pitié placée extérieure-
ment près de la porte de l'église, on le fit mettre à
genoux, un cierge allumé à la main, et réciter
l'amende honorable par laquelle, selon la formule
consacrée, il demandait pardon de ses crimes « à
Dieu, au Roy et à Justice» ; puis le cortège se
remit en marche vers la Grand'Place où on arriva
à onze heures. Il y avait là une estrade (ou écha-
faud) élevée de quelques marches et garnie de deux



objets: un billot et une roue. A côté, un bûcher
préparé. Pierre-Charles Le Roy s'en approcha et
monta sur l'estrade plus mort que vif, véritable
loque humaine: c'était encore presque un enfant;
il n'avait pas dix-huit ans! Le greffier lut l'arrêt
de la Cour à la foule assemblée; puis un des
Capucins fit embrasser la croix au condamné; enfin
les valets du bourreau lui lièrent fortement l'extré-
mité du bras droit pour empêcher une hémorrhagie
trop abondante, et lui maintinrent le poing sur le
billot. Le bourreau levant sa hâche le lui sectionna
d'un coup, mais déjà le jeune homme avait perdu
connaissance. On le plaça évanoui sur la roue et par
pitié on le frappa de suite à la tête, (1) de sorte
qu'il mourut sans avoir repris conscience. Enfin
le cadavre, après un instant d'expositionsur la roue,
fut jeté sur le bûcher.

Justice était faite. Justice diversement com-
mentée, comme on a vu, et qui devait frapper les
esprits pour longtemps; mais peu à peu, — car
c'est une loi de nature —, tout passe et s'efface en
ce monde. La vie calme et morne reprit son cours :

un à un ceux qui avaient vécu ce drame disparu-
rent; la rue elle-même changea de nom (rue de la
Manutention au lieu de : rue des Waranches) ; le
souvenir des événements s'estompa, et il serait même
totalement éteint aujourd'hui si un dossier pou-
dreux, reposant à notre Bibliothèque Municipale,
n'en racontait parfois les péripéties à quelque rare
lecteur. Henri BooNE.

(1) Normalement on devait lui briser les deux bras, puis
les deux jambes, puis les deux cuisses, et finalement l'achever
par un coup à la tête.





LE TESTAMENT

D'OLIVIER DE MIRAUMONT

Seigneur de Sarton,
de Grandcourt en partie et de Puisieux-au-Mont

La Maison de Miraumont, qui a tiré son nom de
la terre de Miraumont à la naissance de la Vallée
d'Ancre, n'a laissé, comme tant d'autres, que des
traces incomplètes de sa filiation.

J'ai entre les mains un testament d'Olivier de
Miraumont, du 24 Avril 1538.

Il m'a donc semblé que son texte, conservé dans
nos Mémoires, s'ajouterait utilement aux notes
éparses sur cette Maison, déjà relevées en particulier
par:

L.-E. de Rosny, dans ses Recherches généalo-
giques ;

L'abbé de Cagny, dans ses ouvrages sur l'arron-
dissement de Péronne;

L'abbé Leroy, dans son Histoire du village de
Grandcourt ;

Moreri, Dictionnaire; Goethals, Miroir, etc.
Le Carpentier nous rapporte, en effet, qu'un



membre de cette famille fut prévost de Cambray au
xnr siècle, ce qui constitue un lien entre elle et
notre ville de Cambrai.

D'autres furent bienfaiteurs des abbayes d'Hon-
necourt et de Saint-Aubert.

La parenté du de cujus, mentionnée dans ce
testament s'établit comme suit:

10 Son père et sa mère défunts : Hugues de
Myraulmont et Jeanne de Monchy.

2° Son fils : Charles de Myraulmont « nagueres
malheureusement occis à Arras ».

3° Sa femme:Jehanne Turpin.
4° Sa belle-fille: Marie de Piennes, veuve de

Charles de Myraulmont.
5° Son petit-fils mineur: Claude de Myraulmont,

fils de Charles.
6° Son cousin-germain: Philippe de Longueval,

seigneur de Haraucourt.

On y trouve également un oncle de Marie de
Piennes: Noël Oudart, chanoine de Notre-Dame
d'Arras.

***

J'indique que les inscriptions relevées dans
l'épigraphie du Pas-de-Calais, tout spécialement par
M. Rodière, permettent d'opérer des recoupements
dans ces liens de parenté.

Une remarque me reste à faire sur l'expression
« vigiles commandasses ».

Vigiles se dit particulièrement des Matines et
des Laudes de l'Office des Morts que l'on dit la
veille d'un service pour un mort. (Dict. de Trévoux).



L'adjectif commandasses (avec deux s, confor-
mément à l'original et à l'orthographe de l'époque)
complète le sens du mot précédent et signifie « où
l'on recommande l'âme du défunt ».

L'expression « Vigiles commandasses» est ainsi
distinguée des « vigiles» qui sont les veilles des
grandes fêtes religieuses.

Le mot vigile dans le sens de veille de fête est
employé au singulier et au pluriel. Au contraire, il
n'est employé qu'au pluriel dans le sens des matines
et laudes de l'office des morts. L'adjectif comman-
dasses évite donc, dans ce document une confusion
de sens.



LE TESTAMENT

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront,
Foursy Morel, Licencié es droictz, Lieutenant à
Péronne de par le Roy nostre Sire de Monseigneur
le gouverneur dudict Péronne, Mondidier et Roye,
et garde de par ledict seigneur du Seel Royal de la
Baillie de Vermendois, estably audict Péronne,
salut. Savoir faisons que, par devant Jehan
Aliémard et Titus du Mousset Notaires du Roy
nostre dict Seigneur, de par lui commis jurez et
establis en la ville, gouvernance et prevosté dudict
Péronne, comparut personnellement Olivier de
Myraulmont, escuier, Seigneur de Sarton, de
Grancourt en partie et de Puiseux au Mont, lequel

a dict et déclairé, ausdictx notaires qu'il faisait
son testament, devis et ordonnance de dernière
volunté en la manière qu'il s'ensuit: In nomine
Domini, Amen. Je Olivier de Myraulmont, escuier,
Seigneur de Sarton, Grancourt en partie et de
Puiseux au Mont, estant en mon bon sens, vray
memoire et entendement, congnoissant qu'il n'est
riens plus certain que la mort ne moins certain que
l'heure, faictz mon testament devis et ordonnance
pour dernière volunté de tout ce qu'il a plu à Dieu

mon saulveur et rédempteur me prester et envoyer
en ce monde mortelle, ainsi que cy après est déclaré,

en retenant en ma puissance et auctorité d'icelluy
augmenter ou diminuer, touttes fois que bon me
semblera, soit par codicile ou aultrement, en revoc-
quant tous aultres que je porrois avoir par cy
devant faictz. En premiers, je recommande mon âme



à Dieu mon père créateur, à la très sacree et
glorieuse Vierge Marie, à Monsieur Sainct Remy,
mon patron, et à tous les sainetz et sainctes de
Paradis, requérant que mon corps soit mys et
sepulturé en l'église dudict Sainct Remy audict
lieu de Grancourt, auprès les corps des deffunctz
Hughes de Myraulmont en son vivant escuier, et de
Madame Jehanne de Monchy, mes très honnorez
pere et mere. A laquelle eglise je donne cincq livres
tournois. Item, à mon curé, pour moy administrer
les sacrememes (sic) quarante solz et au clercq dix
solz. Item je veulx et ordonne que le jour de mon
enterrement, se possible est, soit dictes et chantées,
mon corps présent, treize messes: assavoir quatre
haultes, l'une de sainct Remy, l'autre du sainct
Esprit, une de Nostre Dame, et l'aultre des tres-
passez, et que pour chacune d'icelles soit baillé au
prebstre qui la chantera cincq solz, aux diacres et
soubzdiacres à chacun ung solz, et au clercq ung
solz ; et pour la reste desdictes treize messes, je
donne au prebstres qui les chanteront à chacun
quattre solz. Item, je ordonne que mon service soit
faict le plus tost après mon trespas que faire se
pourra en la dicte eglise sainct Remy tel que de
vigilles commandasses et quattre haultes messes,
telles que le jour de mon enterrement, pour les-
quelles serat donné aux prebstres pareille somme
qu'à mon dict enterrement; et que le jour de mon
dict service l'on face dire trente messes basses, ou
plus se l'on peult recouvrer des prebstres, pour la
rédemption de mon âme et des (sic) mes parens et
amys trespassez. Item je veulx que le jour de mon
dict service soit donné et aulmosné aux povres du



dict Grancour et aultres deux sommes de bled
contvergés en pain affin de les incliner à prier Dieu
qu'il veulle avoir pitié et compassion de ma povre
âme, avec cincq mencaulx de bled qui se distribuera
aux povres mesnages, femmes vefves, et orphelins
dudict village de Grancour. Item je ordonne qu'il
soit baillé et donné à ceulx qui assisteront à mon
dict service la somme de trente solz tournois pour
eux aller boerrer (sic) où leur plaira. Item je laisse
et donne au Couvent des Cordeliers de Mailly la
somme de soixante et quinze solz tournois à la charge
qu'ils seront tenus dire trente messes de Sainct
Gregoire pour la rédemption de la povre âme de
deffunct Charles de Myraulmont qui a été nagueres
malheureument occis à Arras, avecq soyxante solz
tournois à la charge aussi qu'ils seront tenus dire
et chanter pour la redemption de ma povre âme

ung service tel que de vigilles commandasses et trois
haultes messes de sainct Esprit, nostre dame et des
trespassez. Item je ordonne estre dict et célébré en
l'église de Myraulmont ung service tel que dessus

pour lequel je veulx qu'il soit payé cincquante solz
et se donne à la dicte église vingt solz. Item, encorres
en l'église de Puiseux au Mont un pareil service
que dessus est dict pour lequel je donne cincquante
solz et à la dicte église vingt. Item je ordonne et
veulx qu'il soit chanté et célébré ung an entier tous
les jours messe en priant Dieu qu'illuy plaise faire
mercy à ma povre âme et que pour chacune messe
soit donné au prebstre deux solz tournois. Item je
ordonne que au bout de l'an soit dicte et chanté un
service à la discrétion de mes exécuteurs. Item, je
donne à la confrerie de sainct Nicolas à Myraulmont



douze solz tournois pour le service selon qu'il est
accoustumé faire. Item, je donne à l'église de
Grancour ung pré séant delà la rivière près l'abru-
voir vers Beauvoir tenant à une partie de pré
appartenant à la dicte église et à ma rivière à la
charge que les curé, marguilliers et paroissiens
d'icelle église seront tenus de faire dire, chanter et
celebrer à l'intention de mon âme ung obit solempnel
chacun an à tousjours le mardy d'après le jour des
Pasques clozes tel que de vigilles commandasses et
haultes messes, et de payer deux solz trois deniers
tournois de rente que doit chacun an le dict pré
à celuy qui sera seigneur de l'ancien fief de
Grancourt. Item, je donne et laisse à damoiselle
Jehanne Turpin ma femme tous mes biens meubles

avecq la joissance de mes terres et seigneuries de
Sarton et de Grancourt sa vie durant en quittant
par elle son douaire préfix, à la charge de payer mes
debtes et tortz faictz deuement approuvez avecq
mes obseques et funerailles et de payer à la
damoiselle Marie de Piennes veufve dudict Charles
de Myraulmont mon fils son douaire prefix sa vie
durante. Item, je (donne) et laisse à ladicte damoi-
selle Marie de Piennes l'usufruit de ma terre de
Puiseux au mont jusqu'au temps que Claude serat,
parvenu à l'aige de majorité. Item, je donne et laisse
audict Claude de Myraulmont mon petit fils mes
terres et seigneuries de Sarton, de Grancourt et de
Puiseux au mont, l'ancien et petit fief dudict
Grancourt, touttes les terres, prés, jardins, masures
et aultres choses quelconques que j'ay à moy appar-
tenant es terres de Myraulmont, Courchelettes (sic)
Beaumont-Hamel et aultres lieux allenviron, pour



en jouir au tems qu'il serat parvenu à son dict age,
aux charges icy ordonnées. Et pour mettre mon dict
testament à execution, je eslis pour executeur
d'icelluy des mes bons et féaulx parens et amys la
dicte Jehanne Turpin ma femme, Messire Phelippes
de Longueval, Chevalier, Seigneur de Haraucourt,
mon Cousin germain, et Messire Noël Oudart
chanoine de nostre dame d'Arras, oncle de ladicte
damoiselle Marie de Piennes, es mains desquels je
laisse tous mes biens meubles et immeubles jusqu'à
l'accomplissement de mondict testament.

En tesmoing des choses dessus dictes, nous
garde dessusnommé à la rellation desdicts notaires
avons myz à ces présentes ledict seel Royal; saul
(sic = sauf) tous droiz. Ce fut faict et passé au
dict Peronne le ving quatriesme jour d'apvril l'an
mil cinq cens trente huit après Pasques Commu-
niaulx.

Signé: Du MOUSSET,

ALIÉMARD.

Certifié véritable par le dit notaire Duehemin
au desir de l'acte de depost de ce jourd'huy
passé devant les notaires soussignés, et à sa
réquisition, paraphé ne varietur par lesdits
notaires à Peronne levingt mars mil sept cent
soixante dix. (1)

Du CHEMIN, CORBET,
THOMAS.

cte DE PROYART DE BAILLESCOURT.

(1) L'écart entre la date du testament (1538) et celle
du dépôt (1770) laisse supposer qu'à plus de deux siècles
de distance, cette pièce a servi à quelque justification de
propriété.



DE L'ÉTAT-CIVIL

DE LIGNY-EN-CAMBRÉSIS

Tout historien soucieux d'établir la monographie
d'une localité, sait qu'il lui est d'une grande utilité,
sinon d'une nécessité primordiale, de consulter
attentivement les registres d'Etat-Civil de la com-
mune dont il veut faire revivre le passé. C'est là
qu'il trouvera la source la plus précieuse de
renseignements sur les familles du pays, leurs
occupations, leurs relations, leurs préoccupations,
etc. Le rédacteur de ces actes, par son écriture plus
ou moins soignée, par son style plus ou moins
correct, comme aussi par les considérations qu'il se
plaît à faire en marge des actes officiels laisse
entrevoir sinon fait connaître d'une façon précise
les incidents qui forment la vie d'un village. A ceux
qui prétendent ne trouver aucun document sur
le passé d'un pays, il est certain qu'on peut
objecter qu'ils n'ont jamais entr'ouvert ces vieux
registres poussiéreux où sommeille ce passé relative-
ment récent qui renaît d'une façon si intense pour
le lecteur. L'écriture naïve ou élégante leur est
relativement facile à déchiffrer, ces actes ne remon-
tant guère dans nos communes du Cambrésis au-delà
du commencement du xvii" siècle. Malheureusement



notre terroir qui a vu tant d'invasions détruire les
plus beaux monuments que les anciens avaient
édifiés, et qui racontaient aux yeux de tous notre
histoire, devait aussi par la dernière des dévastations
de la guerre voir disparaître par le feu ou la
négligence des hommes beaucoup de ces écrits qui
auraient pu aider à reconstituer cette histoire.

C'est en 1660 que commencent les registres
d'Etat-Civil de Ligny-en-Cambrésis. Le premier,
qui a la forme d'un agenda actuel, de om30 sur om10,

avec une épaisseur de 0m,04, commence par un
baptême du « 22e d'Aoust 1660 », mais il est
vraisemblable, vu son état de délabrement, qu'il
remontait plus haut. Il est couvert par un parche-
min, fragment d'un manuscrit du XIIIe siècle
consacréau commentaire de l'Ecriture. Les baptêmes

sont inscrits dans l'ordre chronologique jusqu'au
9 Avril 1698, puis viennent les mariages, « le 16
Febvrier 1677 furent espouzez» jusqu'au «27e de
9bre 1698 furent espousez Jacques Tavernier de la
paroisse de Notre-Dame à Saint-Quentin », etc., et
dans le sens inverse du livre sont inscrites les
sépultures de 1676 et 1678. En tête, « 21 Octobre
1675 mortuus est M. Joannès Valle omnibus sacra-
mentis ecclesiae munitus qui huic parochiae annis 34
et mensibus 4 prefecit. Requiescat in pace. Denis ».

Puis « Note des personnes qui sont mortes à
Ligny au temps de M. Adrien Hucquet, pasteur
du dit Ligny, commençant à la saint Jean-Baptiste,
1676 ». Pour les mois de Septembre 1676 à Janvier
1677, on y relève 54 décès presque tous d'enfants,
dont 29 en Septembre, 16 en Octobre, 5 en Novembre
et 4 en Décembre. Quelques baptêmes sont ensuite



inscrits jusqu'au 1er Février 1699. Tout ceci semble
indiquer une sorte de copie, peut être par le
clerc Michel Bardoux ou le vicaire Denis, d'un
autre registre, le double comme on l'exigeait déjà;
puis viennent deux actes copiés, par une autre main,
concernant la même naissance: « Ferdinand
Théodore François de Villers au Tertre mercredy le
27 de Janvier 1700, madame de Ligny est accouché
avant onze heure à midy, d'un garçon baptizé sur le
onze heure par monsieur le pasteur de Ligny et le
seixième de Février 1700 la cérémonie et onction fut
faite à l'église du dit lieu son parain fut messire
George Ferdinant d'Esclaibes son oncle maternel sa
maraine noble dame Madeleine Fransçoise Spiraing
Wanvelle sa grande tante paternelle. Tiré du
mémoire de monsieur de Ligny de mot à mot tesmoin
Michel Gerne pasteur de Ligny ». C'est ce dernier
qui a recopié cet acte qu'il a paraphé, tandis que
l'autre écrit a été fait par R. N. A. de Villersau-
Tertre, qui signe en ajoutant de Ligny.

Le second registre commence en 1719, et finit en
1737, (il existe donc dans les actes une lacune de
1699 à 1719)

;
soit 20 ans; il a le même format que

le premier; les baptêmes, les mariages, les sépul-
tures sont nettement séparés aussi: « Registre
nouveau pour les baptêmes commencé le vingt de
Jïiai 1719 par Maistre Michel Gerne presbtre et curé
de Ligny », il est aussi recouvert d'une feuille de
parchemin; on y a inscrit aussi trois naissances de
1712.

Un registre spécial de même format consacré
à l'année 1737 commence de la manière suivante:
1737. «Premier Nous Pierre François Driaucourt



licencié es lois bailli de la terre et seigneurie de
Ligny en Cambrésis soussigné en conséquence de la
déclaration du Roy du Neuf Avril dernier avons
coté et paraphé le présent registre contenant vingt
quatre feuillets compris le présent pour servir à y
registrer tous les baptêmes, mariages et sépultures
de la paroisse dudit Ligny et dépendances pendant
l'année qui commencera le premier de Janvier mil
sept cent trente sept et finira la veille de pareil jour
mil sept cent trente huit. Fait à Cambrai le vingt
huit Décembre mil sept cent trente six. P. F.
Driaucourt et du depuis scavoir le 27 Avril 1737 le
présent registre contant vingt-quatre feuilles ayant
été reporté à M. M. magistrat de Cambrai en consé-

quence de la déclaration du Roy du XIX février
dernier ledit registre a été de nouveau coté et
paraphé par moi Pierre Watier eschevin de semaine.
Denise vicaire. » Dorénavant les registres conservés
porteront les signatures des parrains ou marraines,
des témoins et des curés, vicaires ou clercs qui
rédigent les actes. Un autre pour les années 1738 et
1739, paraphé Watier, et Houdart, est de même
taille aussi. Puis tous les dix ans, sont renouvelés
les registres de même volume toujours. 1740-1749,
1750-1760, 1760-1769, 1770-1780, 1780-1789, 1790-
1799, 1800-1809, etc; une table de vaccination de
1819 à 1830 s'y trouve aussi conservée; et parmi
eux quelques feuilles des années 1732 à 1737,
concernant Fontaine-Notre-Dame où l'on relève les

noms d'Antoine Glorieux, curé du lieu, décédé le
26 Avril 1732 et de N. N. Laderière, «vice-curé
dudit lieu ». Chaque année les registres sont cotés
et paraphés fidèlement, en 1740 par Mairesse de la



Viefville, en 1741 par Wattier; on note fidèlement
qu'un exemplaire de l'année écoulée est remis au
greffe; on y revoit alternativement les paraphes
de Wattier, Driaucourt, Oudart, Maronier, Douay
le Cadet, Boileux, Caudron, Lallier, Lefebvre de
Rieux, Cotteau, tous noms bien connus des érudits
cambrésiens.

On trouve dans le premier registre des noms qui
existent encore presque tous à Ligny : Leriche,
Clais, Flamen, Gransart, Gabet, Tacquet, Watremez,
Richez, Delbart, Labbez, Gernez, Leduc, Grière,
Ramette, Taisne, Carlier, Hennino, Levesque,
Gaillié, Despierre ou Delpierre, Poullain, Bantigny,
Lenglet, Hégo, Valle, Quennesson, Pruvost, Tordoit,
Villain, Denoielle et d'autres disparus: Labbé,
Vitou, Gransart, Dubois, Denis, Canonne, Prestre,
Bricout, Tellier, Dienne, Tofflin, Duverger, Wiart,
Bardoux, Daix, Buir, Lamouret, Mascré, Renard,
Montay, Flavegny, Mennessier, Lafleur, etc. Par la
suite apparaîtront d'autres noms qui disparaîtront
assez vite; mais d'autres aussi qui existent encore.

La population de Ligny ne devait guère dépasser
mille habitants; il y a 11 baptêmes en 1676 pour 10
en 1665, mais 19 en 1681 et 24 en 1794; en 1814 il
y aura 43 naissances; en 1816, 60; en 1820, 58; 1828
en compte 65 ; 1853, 69 ; 1858, 81. C'est le chiffre
record, on aura encore 69 naissances en 1872, ensuite
on descend à 58 en 1879; 52 en 1884; on se main-
tient entre 50 et 60 jusqu'en 1901 où l'on atteint
65, de 1902 à 1914 les naissances ne dépassent guère
40; en 1927 41 naissances également, l'on sait que
la population de Ligny dépasse actuellement 2.000
habitants.



On compte 10 mariages en 1677, 5 en 1678, 2 en
1680, 5 en 1681, 8 en 1719 et 1722, 7 en 1723, ils

ne dépassent guère 10 avant la Révolution, on en
compte 11 en 1814, 12 en 1816, 15 en 1817, 18 en
1820, 5 en 1822, 21 en 1823, 21 en 1827, 19 en 1834
et 1835, 21 en 1851, en 1860,19 en 1872, 23 en 1880,
26 en 1897; il y en a eu 33 en 1927. Si l'on compte
54 décès en 1676, de Septembre à Décembre 1676,
à cause d'une épidémie sans doute, on n'enregistre
que 7 sépultures en 1719; le nombre des morts ne
dépasse guère 20 avant la Révolution; et sans parler
des guerres qui ont fait augmenter ce chiffre, on en
compte 51 en 1816, 39 en 1817, en 1819, en 1822, 47

en 1823, 43 en 1832, 51 en 1834, 43 en 1843, 54 en
1844, 42 en 1858, 49 en 1871, 28 en 1881, 36 en
1884, 49 en 1895, 51 en 1905, il y en eut 28 en 1927.

Les registres paraphés oucotés par MM. du Magis-
trat deCambrai, avant la Révolution, ensuite par les
juges au Tribunal du District de Cambrai, par le
Président du Districtde Cambrai, par le Sous-Préfet,

ou par le Procureur sont rédigés par le curé, le
vicaire ou le clerc paroissial; « le 27 Novembre 1792,

an Premier de la République Française Adrien
Bracq officier municipal en l'absence du citoien
maire nous étant transporté à l'église paroissiale et
ensuite au presbytère nous avons requis le citoien
curé (étant accompagné du secrétaire greffier)
[Joseph Flament] de nous remettre le présent
registre courant conformément à l'article premier
du titre six de la loi du vingt Septembre dernier et
en conformité de la ditte article avons clos et arrêté
le présent registre» que d'ailleurs Flament secré-
taire greffier continue de rédiger comme il le faisait



auparavant en qualité de « clerc laïc»; « l'an XIV
le 10 Nivôse à 6 heures du soir avons clos le registre
des naissances pour être continué pendant l'année
1806, en exécution de l'art. 4 du décret impérial du
24 Fructidor dernier ». Ainsi se marquait aussi le
retour à la chronologie naturelle et habituelle.

C'est par les rédacteurs, que ces registres acquiè-
rent le plus grand intérêt; la forme des actes n'est
plus stéréotypée comme maintenant et l'historien en
tire le plus grand profit. Ainsi apparaissent les noms
des mayeurs, des échevins, des curés, vicaires ou
chapelains bénéficiers, les titres et qualités des
parrains et des marraines, des témoins, les irrégu-
larités des naissances, ou des mariages, les causes
accidentelles ou extraordinaires des décès, les
origines des familles, leurs alliances, les professions,
etc.

La rédaction des actes du premier recueil est très
concise: « le 27 de Janvier fut baptizé Marie-Anne
Levesque fille de M. Nicolas Levesque et de Claire
Basin bourgeois de Cambray, fut parrain Monsieur
Alexandre Alfonse de Villers-au-Tertre seigneur de
la Clitte et maraine Catherine Gosselin», c'est un
des plus longs textes: «1678 Le 22e de Febvrier
furent espouzez Jacques Lentier de la paroisse de
Crèvecœur et Catherine Taisne en présence
d'Anthoine Milville et de Nicolas Lentier » tel est
le texte ordinaire; les noms de famille, leur origine,
Bantigny qui vient de Caullery, Villain de Caudry,
Par exemple, le nom des témoins et c'est tout, les
professions ne sont pas indiquées; Michel Bardoux,
clerc, sert souvent de témoin, un Me Aubert, clerc
de Saint-Nicolas, est aussi témoin à un mariage de



1677. Aucune signature, le recueil est un double
certainement comme semble le prouver cette ins-
cription écrite postérieurement, « remarquez que
après les mariés il y a encore dans le registre
plusieurs baptêmes» et aussi le fait que l'on relate
deux mariages faits à « Cambray en l'église de
Sainte Marie Magdelaine, l'un de Jean Taisne, le
10 Février 1688 en présence de M. Guilliaulme
Pierquin clerc de la Magdelaine» l'autre en Mai de
Nicaise Denis.

Les actes concernant la famille de Villers-au-
Tertre sont plus longs, « le 30e jour d'Apvril fut
baptisé Mademoiselle Marie-Caroline de Villers-au-
Tertre fille de noble seigneur messire Robert Noël
Alfonse chevalier seigneur de Ligny et de Noble
Dame Anne Michelle d'Esclaibes fut parain Messire
Claude de la Hamaide chevalier seigneur de Billiau
et grand bailly du Cambrésis au nom duquel fut
levé noble seigneur messire Ignace de Beaufremez
seigneur de Brimeux et maraine Noble Dame de
Bouzy dame de Wargny au nom de laquelle fut levé
Mademoiselle Guillialme Christine Angéline de
Cronnberg ».

Avec le second recueil que le curé Gerné, ses
vicaires Casimir Pruvost, F. J. Descamps, Simon
Denise, Georges Soriau, F. Jh Vérin, ou bien encore
les clercs Louis Jardez, F. Ch. Jardez, ont rédigé
suivant les circonstances, on entre dans les détails
les plus savoureux pour l'érudit. Il manque malheu-
reusement les actes de 1698 et 1719. Par les actes
de baptêmes nous apprenons, que la sage-femme
de Ligny Marie-Jeanne Denoyelle exerce ses talents
de concert avec celle d'Haucourt Marie Barbe



Vitoux. Après elle ce sera Marie-Anne Labbez, qui
à sa mort en 1735 sera remplacée par Marie-Barbe
Tordoi; que Ligny possède un maître chirurgien
Antoine Bombled, dont le fils Louis exercera encore
à Quiévy à la Révolution. Sous l'ancien régime dans
le cas de naissances illégitimes, la mère pouvait
avouer en face de deux échevins, le nom du père au
nom de qui l'enfant était inscrit. Le 12 Avril 1726
la chose faillit amener l'interdit à Michel Gerné
« Alexandre Henninot et Guillaume Bardoux, esche-
vins de la terre et seigneurie de Ligny, entendent
Françoise Grier qui va accoucher leur dire que
l'enfant est de Jean Taisne », Marie-Jeanne
Denoyelle la sage-femme est aussi présente à ces
aveux. Mais le père avoué ne l'entend pas ainsi, il
ne veut pas reconnaître l'enfant et menace le curé
de le faire interdire parce qu'il baptise l'enfant
sous le « nom de Jean-Philippe Taisne, fils de Jean
Taisne le jeusne, de la place du Queunoy». Jean
Taisne persista dans sa conduite, car le 26 Novem-
bre 1728 il se mariait à «Marguerite Puche de
Gausocourt, en l'église des Carmes à Cambray en
présence de Guillaume Vitoux, ancien mayeur et de
Jacques Taisne ».

Marguerite Leduc, l'année suivante, avouait à la
sage-femme que l'enfant qu'elle mettait au monde
était de Joseph Lenglet, mari d'Agnès Delacourt;
Pierre Pruvost, fils illégitime d'Antoine et de Marie-
Florence Bizet qui avouait le nom du père, le 29
Mars 1730, en face de Michel Gerné, des échevins
Jean Canone et Roch Gernez et de la sage-femme.
Marie-Anne Labbé, était légitimé le 9 Juin suivant
par le mariage de ses parents.



Un seul acte de baptême pour la famille de
Villers-au-Tertre. « Le dix huit d'octobre de l'année
mil sept cent trente huit fut baptisé Mademoiselle
Marie-Robertine-Françoisede Villers-au-Tertre,fille
légitime de noble homme Ferdinand-Théodore-Fran-
çois de Villers-au-Tertre, chevalier-seigneur de
Manières et de Madame Marie-Robertine d'Es-
claibes, dame de Manières, son épouse légitime, née
le sezes a huit heures du soire, le parain Messire
Alexandre-Joseph de la Torre de Butron Muxica,
chevalier, baron de Rémy, seigneur de Lambourli,
la maraine Mademoiselle Jeanne-Françoise Bourdon
d'Haucourt

: de la Torre de Butron, baron de Rémy
de Lambourcy, Bourdon d'Haucourt, Michel Gerné,
curé de Ligny, P.-Jh Jardez, clercq ».

Guillaume Vitoux, de nouveau mayeur en 1735,
reçoit avec Olivier Despierre, échevin, les aveux de
Marguerite Valiez, qui fait baptiser le fils qu'elle
met au monde, des œuvres de Jean-Etienne Galliez
de Selvigny dont elle est la servante, sous le nom
de Jean-Etienne.

Le nombre de mariages est infime, un en 1719,
c'est Philippe Limousain, de Villers-Outréaux
«musquinier», qui épouse Marie-Thérèse Gabet,
fille de Jean «musquinier»; deux en 1720, ce sont
des jeunes gens qui viennent de Foranville, Michel
Courbet et un Pamart; d'Inchy est venu se marier
Gabriel Taisne; de Caullery, Michel Delbart, en
1735, qui a pour témoins P.-Jh Mairesse, François
Chevallier, de Caullery et P.-Jh Jardez, clerc de
Ligny. Jean Grière est allé se marier en 1725 en
l'église Saint-Aubert de Cambray avec Jeanne
Leveau de Malincourt; en 1723 sept mariages dont



Roche Gerné un neveu de Me Michel Gerné épouse
Marie-Anne Godescaux de Serain, un des témoins
est « maistre Pierre-Louis Godescaux son frère,
philosophe ». Cette famille dont un membre André
Godescaux était en 1741 chanoine de Walincourt,
s'alliera aussi à Caullery avec les Mairesse. Un
neveu à l'ancien curé Hucquet, «Augustin Tellier
d'Haudencourt, paroisse de Bétancourt », fils de
J.-B. Thellier et de Marie-Anne Hucquet vient se
marier aussi à Ligny. Un Largillier de Saulzoir en
1735 épouse Marie-Jeanne Gaillez, peut être
contraint. Le rédacteur de l'acte, Ph. Jardez,
ajoute, le mariage a été « célébré en la maison de
la fille à cause des couches se trouvant en peril
dangereux selon le raport que Marie-Barbe Tordois
sage-femme m'a fait» «et le 11 Juillet 1735 se sont
présentés dans l'église pour recevoir la bénédiction
nuptialle ne l'ayant pas reçue à leur mariage ayant
été célébré à la maison de la fille « propter gravem
causan et atestor Michael Gernez parochus ».

Par les actes de sépultures on voit que l'industrie
du tissage a de nombreux adeptes. En 1719 c'est
Nicolas Le Riche, 87 ans, musquinier, qu'on enterre
dans l'église, en 1727 c'est Olivier Leducq, ancien
mayeur, de son stile musquinier qui est enterré à 86

ans, « dans la cimentier », c'est François Labbé,
Gilles Payen, Jean Ego, Blaise Pruvost, Adrien
Carlier, «musquiniers ou mulquiniers» aussi. Le
clerc, Louis Gardez est aussi mulquinier comme
Nicolas Hennino, Martin Lamouret. On meurt assez
âgé. Ainsi en 1724, Catherine Hennino femme de
Guillaume Ego, «âgée de quatre-vint et 14 ans »,
son mari mourra à 95 ans; Philippe Lenglet, berger,



à 92 ans, en 1726, Charles Payen, maçon et char-
pentier, à 88 ans, en 1727.

On enterre très vite; ainsi en 1719 « Michel
Depierre, 36 ans, trafiqueur, décédé à 8 heures,
inhumé le même jour à 11 heures»; sa femme morte
quelques mois plus tard, à 3 heures du matin, est
enterrée le même jour à 10 heures. On enterre
certaines personnes dans l'église; des mayeurs, les
curés, les seigneurs, et en particulier pour la
famille de Villers-au-Tertre les actes de décès vien-
nent rectifier heureusement certaines dates erronées
de leurs pierres tombales. « Le 16 de Juillet 1734
est décédé noble personne Anne-Michelle d'Esclebes
dame de Ligny, épouse de Monsieur Noël-Robert-
Alphonse de Villers-au-Tertre chevalier seigneur
de Ligny et autres lieux âgée de soixante quatorze
ans ou environ après avoir esté administré, de tous
les sacrements de notre Mère la Sainte Eglise. Son

corps est inhumé dans l'église de Ligny, vis-à-vis de
Saint Martin, patron de la paroisse; pour certaines
raisons (ajoute le curé), son corps fut transporté sous
le grand marbre du côté de l'Evangile de la grande
autel fait en ma présence, de Monsieur Jacqmart,
chapelain castralle des chapelles de Monsieur de
Ligny et de Maître Simon Denise vicaire de Ligny
le 26 de Juillet 1734, Michel Gerné curé de la ditte
dame ». «Le 9 de febvrier 1748 est décédé au
Catteau Cambrésis Alexandre Alphonse de Villers-
au-Tertre fils de Noble personne Noël-Robert
Alphonse seigneur de Ligny et de son épouse Anne-
Michelle d'Escleep lequel était âgé de soixante et
un ans ou environ et son corps fut transporté du
Catteau à Ligny le 10 pour être inhumé le onze



dans le cœur de l'église de Ligny aupré de ses
parains en présence de son frère Théodore Ferdi-
nand de Villers seigneur de Manières et de Monsieur
Boulangé vicaire de la paroisse Saint-Martin du
Cateau ». En Janvier 1721 « Jeanne-Marguerite
Denimal mairesse de Ligny femme de J.-B. Leclercq
mayeur de Ligny, censier », est inhumée dans
l'église, leur fils « Guillaume mort au Catteau étant
figurestien âgé de 11 ans et 6 jours est inhumé dans
l'église de Ligny six jours après, en 1721 c'est
J.-B. Taine censier de Ligny; en 1723 c'est «Guil-
laulme Grier, maréchal et brasseur»; en 1725 «est
décédé Jean Taine dit le point du jour censier
auparavant d'un bien très considérable a lui appar-
tenant nomme le seignorie de la bruier fief relevant
cheval et armes de la baronnie d'Henes et est
inhumé dans notre église de Ligny âgé de soixante
seize ans ou environ ». Cette ferme de la Bruyère
à mi-chemin de Ligny à droite sur la route de
Montigny, n'existe plus depuis longtemps; certaines
deses terres sont restées dans des familles descen-
dantes, les Tofflin, Plé, Henninot, Soiez; cette
famille de Jean Taine a joué un certain rôle à Ligny
au commencement de la Révolution et sous l'Empire.

Il y a des morts qui frappent le narrateur soit
par leur cause accidentelle:Charles Mentier, natif
de Selvigny, en 1719 « a eu le malheur d'être tué
en tirant des pierres le six de Juin à 7 heures du
matin a été inhumé le 7 »; le 13 Janvier 1726 fut
noié Charles Michel Payen allant chercher le notaire
pour écrire son mariage dont les trois bans étaient
publiez fils de Gilles Payen et de Claire Bardoux
le dit Charles âgé d'environ vingt deux ans son



corps fut retrouvé sept semaines après et fut inhumé
dans la cimetière de Ligny le 4 de Mars; il en est
ainsi. C. Pruvost, vicaire de Ligny», qui ajoute « ce
garçon fut noié entre Prémont et Havelu et on l'a
retrouvé dans le bois de Beurvoir il fut exposé deux
ou trois jours et ensuite quelques personnes l'ont
enterré à l'endroit où il avait été trouvé mais quel-
ques personnes charitables de Ligny et de ses amis

en ayant eu connaissance l'ont été déterrer assistés
de plus de cinquante personnes de Serain et l'ont
ramené à Ligny tout entier et sans presque aucune
mauvaise odeur ».

Pour comprendre la possibilité de pareil accident,
il faut se rappeler que le cours de l'Escaut, entre
Maretz et Beaurevoir et dont le regretté chanoine
Godon aimait à signaler la permanence du moins
souterraine, était alors traversé à gué, à peu près à
l'endroit où se trouve la prise d'eau du chemin de
fer, par le sentier que l'on prenait venant d'Elin-
court-Avelu, pour aller à Prémont où habitait le
notaire. Pareil accident s'est produit à la même
époque entre Mastaing et Bouchain à cause de la
traversée de la Naville, laquelle est très insignifiante
maintenant.

D'autres morts sont soulignées aussi, par leurs
circonstances, « Jean-François Denoyelle petit cen-
sier» « est mort à 40 ans administré de Pénitence et
Extrémonction n'ayant put recevoir son viatique à
cause d'un gros cathar » ; par la singularité de vie
du décédé, « Jean Lesage qui avoit demeuré pen-
dant un temps considérable à Saint-Quentin étant
séparé de sa femme et venu demeurer à Ligny son
lieu de naissance» et y mourir; d'autres parce



qu'elles sont édifiantes; ainsi celle de Jean Taquet
en 1738 « charon de sa profession, qui après avoir
apostasié et fait profession des cheux du calvi-
nisme l'espace de trente ans en fit enfin l'abjuration
et entra dans le sein de l'Eglise administrée de tous
les sacrements de notre Mère la Sainte Eglise et
décédée quinze jours après la ditte abjuration. »
soit aussi parce qu'elles affligent davantage le

cœur du rédacteur. « Le dix sept d'Août 1735 est
décédé par une mauvaise couche Marie-Anne
Godecaux native de Serain femme de Roch Gerne
laquelle pendant tous les extrêmes douleurs de sa
couche et les tiraillements causées par les femmes
qui ignoraient cette acte a toujours été parfaitement
résignée à la volonté de son créateur et a reçu les
sacrements qu'elle a put recevoir avec une grande
piété, son corps repose dans la cimetière vis-à-vis
du grand portalle de l'église priez Dieu pour son
âme ayant soufferte une espèce de martire pour
donner la vie spirituelle a son enfant, tesmoin Michel
Gerné curé de la Paroisse. Michel Gernez qui s'est
ainsi attendri sur la mort de sa nièce décédait en
1748 « le deux du mois d'Aoûst M. Michel Gerné
native de Saint-Aubert qui ayant esté pasteur
quarante ans du village de Ligny fut inhumé dans
l'église du dit lieu auprès de ses prédécesseurs en
présence des curés du même districq et de tout le
peuple, priez Dieu pour son âme J.-B.-Jh Verin ».

M. Gerné avait enterré, en 1734, son frère « Robert
Gerné, de la paroisse de Flype, en Flandre proche
de Nieuport diocèse de Bruges né à Saint-Aubert-en-
Cambrésis, son clerc Louis Jardez ; il avait relaté
le 23 Novembre 1746 la mort de son neveu « Isidor



Michel Gerné âgé de 14 ans ou environ étudiant
décédé à Cambray, inhumé à Cambray dans le cime-
tière de la paroisse de Saint-Vaast le 24 Novembre ».
Quelques mois avant de mourir il relatait la mort
presque subite de son vicaire qui faisait encore un
baptême deux jours avant « le 15 de May 1748 est
décédé Maître George Soriau native de la paroisse
d'Aussy prêtre et vicaire de Ligny depuis sept ans.
Son corps est inhumé dans le cimetière de Ligny en
présence du peuple, prie Dieu pour son âme.
Tesmoin Michel Gerné curé de Ligny ».

En attendant que la charge de pasteur de Ligny
fut confiée par concours à un titulaire, c'est un curé
provisoire, dès le 21 Septembre 1748, Ph.-F. Michel
qui signe les actes comme « deserviteur de Ligny ».
Le 15 Octobre c'est le curé d'ElincourtB. Wauchier
qui baptise Antoine-Jh Bayart né le jour précédent,
d'Estienne-Jh maître chirurgien et d'Anne-Jh
Louvez, et dont la marraine est Marie-Robertine
d'Esclaibes dame de Masnières. Cet Antoine-Jh
Bayart officier de santé de Troisvilles en 1796

sera témoin à la naissance d'Etienne Taisne fils
d'Etienne officier de santé à Ligny et d'Anne-Jh
Bayard sa nièce.

Pendant le mois de Novembre c'est Thomas Jacq-
mar prêtre et bénéficier castral de Ligny qui signe
les actes « ex commissione ». En 1752 le 17 Février
il sera inhumé dans l'église à l'âge de 77 ans.

On a déjà fait la remarque que l'on ne doit pas
se fier aveuglément aux dates portées sur les pierres
tombales. -« Le onze de Février 1749 », dit l'acte
officiel de Ligny, « vers les 9 heures et demie du
matin est décédé noble seigneur messire Robert Noël



Alphonse de Villers au Tertre chevalier seigneur de
Ligny et Manière, la Clitte, etc., dans la 86e année
de son âge administrée, veuve de Marie Michelle
d'Esclaibes, fils de feu Messire Pierre François de
Villers au Tertre en son vivant chevalier seigneur
de Leaucourt et de Noble Dame Catherine Spirinck
Van Wel et fut inhumé le 13 du même mois dans le
cavot de ses nobles ancêtres sous le grand marbre
placé dans le sanctuaire en présence de Me Jacqmart
et de Me Charles Michel ».

Sa pierre tombale portait qu'il était décédé le
17 Février 1734 à l'âge de 84 ans, que sa femme
était morte le 10 Juillet 1731 à l'âge de 72 ans; le
registre de Ligny l'inscrit au 16 Juillet 1734 et à
l'âge de 74 ans.

Le 29 Juin 1749 apparaît la signature de
J.-M. Anseau curé de Ligny : il baptise en 1750
« Augustin Soyez né le 2 Mai à 11 heures du matin
de Jean-Philippe et de Marie-Anne Le Clercq ».
Maître Anseau ne prenait garde aucunement
d'écrire exactement le nom propre de ses parois-
siens; en cela il suivait ses prédécesseurs et méritait
le reproche que faisait le 24 Mars 1763 l'Archevêque
de Cambrai dans une circulaire aux curés de son
Diocèse, « d'être très négligents dans la rédaction
des actes de baptême ». « Certains changent les
noms, d'autres n'ont cure de l'orthographe; ils ne
savent pas à quoi servent ces actes, et s'ils le savent,
ils préparent des procès à leurs paroissiens », etc. :
Augustin Soyez, qui mourra en 1837 à l'âge de 87
ans chez son petit-neveu François Bauchard, après
avoir été curé de Caullery après la Révolution, avait
dû lors de sa prêtrise alors qu'il était « religieux



presmontré, profetz de Valsery vers Soissons »,
intenter un procès pour faire rectifier son nom.
Me Anseau avait écrit Sohier et l'officialité de
Cambrai obligeait en 1776 M. J. Courtin alors curé
de Ligny, de rectifier cette mauvaise orthographe.

Le 8 mars il enterre son clerc Jean-Louis Jardez,
qui meurt à l'âge de 32 ans, celui-ci sera remplacé
jusqu'en décembre 1771 par Jacques Hennino à
qui succédera Hubert-Jh Flament.

Plusieurs mariages se font encore, en 1751 et 1753,
dans l'église des Récollets à Cambrai; Jh Herlem
de Cambrai est témoin avec Jean Farez, meunier à
Ligny, de celui de Guillaume Vitou et d'Anne
Tacquet. Mais le curé de Ligny marie le 20 Novem-
bre 1753 « Marie-Adrien-Jh.-Raphaël Chapelle de
la paroisse Notre-Dame au Cateau-Cambrésis âgé
de 37 ans fils de feu Nicolas Raphaël en son vivant
trésorier du Roy à la ville de Landrecies et de
Madame Marie-Anne Taverne, et Mademoiselle
Marie-Jh-Cécile de Villers au Tertre de Ligny, âgée
de 28 ans, fille de feu Messire Alphonse Alexandre
de Villers et de Madame Marie-Jh Raucourt d'autre
part ». Chapelle signe capitaine d'infanterie.

Un J.-B. Hennino est maçon, on voit apparaître les
Vaillant, meuniers, qui succèdent aux Watremez.
Il y a un J.-B. Grier, maréchal, Guillaume Grier est
maître brasseur, il épouse Marie-Anne Watremez
dont le père est né à Quiévy, il sera mayeur plus
tard; il y a un berger Beauvois; on qualifie Léonard
Lamouret poulaillier; il y a un Michel Delhaye
cabaretier, J.-B. Vitoux « maître cordonnier ».

Le Recollet f. Epiphane Despinoy baptise « en
l'absence et par commission de M. le Curé ».



Dom Norbert Delimal prieur du Val Notre-Dame
de Walincourt est parrain d'un fils encore d'Etienne
Bayard. Etienne Bayard « maître chirurgien et
médecin de cette paroisse» mourra en 1788 à l'âge
de 82 ans. Son fils aîné Antoine, veuf de Marguerite
Grier, et qui se remarie à l'âge de 36 ans en 1764
avec la sœur de sa femme est qualifié « chirurgien de
son stile ». C'est sa fille Anne-Joseph qui sera
épousée par Etienne-Joseph Taisne « serusien et
accouseur» comme l'appelle en 1793, Placide Bracq,
l'officier public du temps, et qui dès 1782 est appelé
« jeune médecin ». Louis Bombled chirurgien à
Clary vient concurrencerles Bayard dans l'ancienne
résidence de son père, en attendant d'exercer à
Quiévy. « Il est parrain en 1762 d'un enfant illégi-
time dont le père J.-B. Hennino, maçon, épousera in
extremis, la mère « Marie Jamain fille âge de 23 ans
native d'Iry le Secq diocèse de Trèves dans le
Clermontois, depuis 4 ans à Ligny », par devant le
mayeur Jh Bracq. A la veille de la Révolution un
autre chirurgien Meaux est signalé à Ligny.

Etienne Taisne mariera sa fille Virginie-Julie à
Noël-Désiré Robert, docteur en médecine, fils de
Noël Robert de Crèvecœur, fermier de l'Abbaye de
Vaucelles à Bonne Enfance et de Marie-Reine
Leriche. Il mourra en 1873 maire de Ligny; on sait
Par les traditions de sa famille qu'il avait été l'élève
du baron Larrey, dont il avait rapporté la trousse,
malheureusement perdue pendant la guerre de 1914;
le souvenir de son fils Hippolyte qui lui succéda est
encore vivant dans toutes les mémoires de Ligny et
des environs.

« Le jeudi 10 Février 1757 Paul Fauvet prêtre



habitué de Saint-Nicolas de Coutances basse Nor-
mandie, a inhumé le corps de Charles Lamy âgé de
44 ans environ, originaire de la paroisse de Ligny,
diocèse de Cambray, marchand, fils de feu Adrien
Lamy, laboureur de la paroisse de Saint-Denys le
Vestre et de Françoise Fauchon décédé d'hier, les
témoins du décès Monteryl et Lourdan, prêtres de
nostre église ». « Il en a coûté 43 livres », ajoute
le rédacteur de l'acte. De ce Lamy la fille Marie
Michelle marchande elle aussi épousera en « 1759 à
Cambrai Pierre Jérome Leroy marchand âgé de 24

ans de la Madeleine ». De la première fille de cette
union Marie Charlotte Ernestine Le Roy, née en
1770, fut « parrain haut et puissant seigneur Charles
Alphonse Théodore de Villers au Tertre chevalier
seigneur de Ligny et autres lieux, et marraine haute
et puissante dame Jeanne Joseph Ernestine de
Villers au Tertre dame de Ligny son épouse qui
ont signé avec nous le père absent. Le présent acte
a été dicté par M. et Madame de Ligny ». Les
hauts et puissants seigneurs de Ligny dont le
rédacteur souligne avec aigreur l'ingérence dans
ses fonctions, ne se doutaient pas que leur deuxième
fils Louis qui devait naître le 10 avril suivant, cinq
jours après ce baptême devrait épouser le 6 mai
1793, Isabelle Leroy, la sœur puinée de leur filleule,
et se ferait qualifier « mulquinier ».

En 1762 un Bauchard de Vendhuille, Laurent,
âgé de 23 ans, fils de feu Laurent et de Scolastique
Dollez qui est de Crèvecœur, épouse en « l'église de
Sainte Marie Magdeleine de Cambray, Marie Magde-
laine Soyez fermière, âgée de 20 ans, fille de feu
Jean Philippe et de Marie Anne Leclercq, et a



comme témoins, Maître Bertrand Manesse prêtre
et bénéficier de Ligny et Pierre Dollez religieux
de Saint Pierre de Rheims ». C'est devant le vicaire
de Ligny A.-J. Basquin que se contracte cette union
qui devait installer les Bauchard pour plus d'un
siècle dans la maison des fermiers de l'Abbaye
Saint-Aubert, de la rue du Moulin, (où leur succéda
tout récemment la famille V. de Bailliencourt-
Pagniez) que Jean Philippe Soyez avait habitée pour
s'être marié à Magdeleine Leclercq, et dont le père
avait aussi remplacé comme locataire les parents de
sa femme.

Quelques jours après ce mariage où il n'avait pu
assister « l'an mil sept cent soixante deux le vingt
six maya sept heures du soir est décédé Maître
Ignace Marcel Anseau natif d'Haumont pasteur de
cette église âgé de soixante sept ans et a été inhumé
dans la dite église le 28. J. Farbu doyen du district
du Casteau ».

A.-J. Basquin signe comme « desserviteur de
Ligny » en juin de la même année, c'est lui qui
baptise Constant Leroy le premier fils de Jérome
dont le parrain est Guillaume Preston de la paroisse
de Louville diocèse de Coutances en basse Normandie
résidant présentement a Cambray en la paroisse de
la Madeleine». En 1763 au 29 avril Philippe-Jh
Mortier est vicaire et le 26 juin le nouveau curé de
Ligny J. Canonne signe les actes. Il ne fait d'ail-
leurs que passer. Il enregistre l'acte de décès que
lui envoie du 15 Juin 1764 Félix Duflos prieur du
couvent et hôpital de Saint George ordre de Saint
Jean de Dieu de Metz certifiant que Léonard
Taquet

« musfeline » âgé de 21 ans natif de Ligny



diocèse de Cambray fils du défunt François entré
malade en cet hôpital le 15 may 1764 y est mort
administré le 14 Juin ». Un enfant de l'Hôtel de
Dieu a Paris en nourrice chez Elisabeth Godelot

« depuis le 1 may, y est mort le 7 may». A partir
de cette époque par les nombreux décès d'enfants
confiés par les soins de l'Hôtel Dieu de Paris aux
bonnes gens de Ligny, on peut conclure que l'indus-
trie des enfants assistés y fut assez florissante
jusqu'au milieu du XIXe siècle.

« L'an mil sept cens soixante un le six de septem-
bre fut inhumé dans le cœur de cette église Maître
Joseph Canonne curé de cette paroisse âgé de 56

ans, mort le jour précédent à 1 heure de relevée
furent présens Maître Jean-Baptiste Briolet curé
de Bertries et Maître Charles Corneil Clochez curé
de Caudry, J. Farbu doien de chrétienté ». Ce fut
sans doute le dernier curé de Ligny enterré dans
l'Eglise, puisqu'un éditdu Roi de 1776, interdisait
les inhumations dans les églises, et que le curé M.-G.
Courtin qui lui succéda le 28 Juin 1766 était encore
à Ligny au moment de la Révolution. Jusqu'à son
arrivée il avait été suppléé par O.-G. Marez, déser-
viteur, et par F.-J.-Th. Driaucourt, prêtre. Le 16
juin 1767 en l'église des Recollets de Cambray le
R. P. Olivier recollet marie Jacques-Michel Depierre
avec Marie-Thérèse Taisne. Gervais Senez, vicaire
de Ligny, l'année suivante en juillet, enregistrera le
baptême de J.-B., fils de Jacques-Michel Despierre,
mayeur de Ligny. Les petits-neveux de l'ancien
curé Gernez sont marchands de moutons; la fille
d'Henri Gernez, Marie-Reine se marie en 1772, par
permission du grand prieur d'Anchin avec J.-



François Dumont, de Pecquencourt, paroisse Saint-
Sauveur de l'abbaye d'Anchin. Anne-Jh. Gernez
est sage-femme en 1783, en même temps qu'Angé-
lique Godelot. C'est le R. P. Hubert, « carme
déchaux de Cambray » qui fait le mariage de J.-B.
Hennino, maître-maçon, le 14 juin 1768 convolant
en 3e noces. Le curé Courtin enregistre la naissance
illégitime d'un fils d'Anne Ego, qui le déclare
enfant d'Antoine Levesque, garçon du mayeur de
Beauvois; Reine Hennino est sage-femme en 1772,
jusqu'à sa mort en 1783 ; un gendarme « anglet »
Nicolas Plateau est parrain de Frédérique Bau-
chard, « On enterre le 3 juin à Ligny dans le chœur
de l'église, Dame Marie-Jh. Derocourt épouse de
feu Noble Seigneur Messire Alexandre-Alphonse de
Villers-au-Tertre chevalier, âgé de 73 ans, morte à
Cambray».

J.-B. Mereau, lieutenant mayeur, J.-Ph. Bizez,
J.-B. Despierre, J.-B. Hennino et Martin Ego
eschevins sont les témoins de la déclaration de
paternité que fait Jeanne-Marguerite Taisne, le 22
août 1737 a la naissance de J.-B. son fils; mais
Isidore Taisne meunier, le père déclaré de cet
enfant qui meurt le lendemain, épousera deux ans
plus tard Pélagie Bayard. Sa sœur Anne-Jh Taisne
épousera en 1779 Ignace Loubert maître menuisier
de Valenciennes, dont le frère François-Régis Lou-
bert, curé de Saint-Martin et Capelle bénira le
mariage; les Loubert émigreront plus tard à Caul-
lery, ou l'une de leurs petites filles sera la mère
d'une lignée importante de protestants. Son frère
J.-Ph. s'était marié en 1766 avec Marie-Elisabeth
Tonnelier, d'Happlincourt; leur fils Augustin-



Thomas Taisne sera agent national et maire à la
Révolution. Pierre-Antoine Gosset, âgé de 25 ans,
censier de la paroisse de Saint-Benin vient épouser
Marie-Elisabeth Watremez; son frère Jh Gosset,
boulanger a Saint-Souplet est témoin, le 25 novem-
bre 1778. Pierre Lépousez de Busigny vient épouser
l'année suivante Anne Delille. Laurent Severin, âgé
de 30 ans, mulquinier en la paroisse de Malincourt
se marie avec Catherine Montaye; J.-François
Margerin «mulquinier de Castenières» épouse
Marie-Michel Lasson, la même année en 1782. Ainsi
apparaissent le nom de familles encore représentées
par beaucoup de membres.

Jean Gobeau, blanchisseur à Valenciennes, que
nous retrouverons maire au début de la Révolution
fait valider le 30 novembre 1778 le mariage qu'il a
contracté en Angleterre avec Antoinette Bardoux.

« Le 24 mai 1776 on a baptisé Louis-Alphonse-
Fortuné de Villers-au-Tertre, fils de Messire
Charles-Alphonse-Théodore de Villers-au-Tertre,
chevalier seigneur de Ligny et autres lieux et de
Jeanne-Joseph-Ernestine de Villers-au-Tertre son
épouse légitime, a été parrain Messire Louis-Adrien
de Courcy chevalier ancien capitaine au régiment
de Champagne chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint Louis, maraine demoiselle Sophie-Louise
comtesse de Callemberg née comtesse du Saint-
Empire », mais le 23 Juin de l'année suivante on
l'enterrait « dans le chœur de l'église au caveau de
ses ancêtres ». Son frère Albert-Alphonse-J.-B.-Jh
chevalier de Villers-au-Tertre, est parrain le 3 août
suivant avec sa mère du fils de Guillaume Grier,
maître brasseur. Aimable Mairesse censier de Caul-



lery, «Marie-Rose-Catherine Mairesse sa cousine,
fille du censier de Caullery », Anne-Marie Farez de
la cense de Bonaventure d'Haucourt, Philippe Petit
fils du censier du Tronquoy, Jacques-FrançoisMilot
« fermier aux fermes du Tronquoy », sont parrains
ou marraines à Ligny; leurs compères ou commères
sont souvent leurs futurs époux. « Anne-Marie
Divry, servante de M. le Curé» est témoin au
mariage d'Henri Farez joueur de violon. « Marie-
Anne Leroy, servante du bénéficier de cette
paroisse» est marraine en octobre de la même année
1789, d'une fille de J.-B. Quennesson, tailleur d'ha-
bits. Le vicaire Gervais Senez est bénéficier, il a
remplacé « maître Bertrand Manesse natif de
Landrecy âgé de 70 ans» qu'il a enterré dans le
cimetière le 10 janvier 1778. Il est remplacé par
le vicaire Levecque. Jean Leduc, ancien mayeur de
Caullery et Loiseau maréchal de Clary sont témoins
en 1780, comme tuteurs, du mariage de leur neveu
Quintin Loiseau; un Adrien Patoux de Saint-Hilaire
vient de se marier avec Marie-Jh Valez en 1782.

Le 17 décembre 1779 par le curé Courtin «Mes-
sire Adrien-Marie-Raphael-Jh Chapel ancien capi-
taine d'infanterie chevalier de l'ordre royal de
Saint-Louis époux de noble dame Marie-Jh-Cécile
de Villers-au-Tertre décédé à Cambray le 16 décem-
bre, transporté le 17 de Cambray a este inhumé a
Ligny dans le caveau des seigneurs de Ligny». Le
mois précédent il avait enregistré le décès de

« Nicolas Tordoit soldat au régiment du Barrois,
mort a Moncontour a l'hôpital évéché de Saint-
Brieuc ». En 1781 il enterrait Pierre-Vincent Leduc
ancien garde de cette paroisse; le 24 janvier 1781



« ville de Douay diocèse d'Arras [a été] inhumé
paroisse Saint Jacque le corps de maître Jean-
Philippe-Michel Soyez étudiant en médecine de la
Faculté de Douay natif de Ligny en Cambrésis
époux de Delle Anne-Jh Bayard décédé le 22 âgé de
45 ans, témoin Philipon-Jh Soyez son frère, Michel-
Jh Dollez étudiant en médecine, Delval prêtre de
l'oratoire, Paulin prêtre de l'oratoire curé de Saint-
Jacques» et « le jeudi 20 novembre 1783 [a été]
inhumé Jeanne-Josèphe-Ernestine de Villers au
Tertre épouse de Charles-Alphonse-Théodore de
Villers au Tertre seigneur de Ligny âgé de 49 ans
porté le 17 dans le caveau sous legrand autel dans
le sanctuaire, témoin Levecque vicaire et Senez
bénéficier.

En 1784 J.-Ph. Bizez mulquinier est mayeur de
Ligny, il est parrain d'un fils du meunier Vaillant.
Em.-Valère Bringoux est vicaire et J.-M. Pruvost
est échevin; Jacques Bantigny maître brasseur est
inhumé en 1784; Ph.-Antoine Taisne est échevin en
1786, Jérome Leroy est greffier, et Hubert Flament
le clerc est mulquinier. « Le 11 avril 1788 au matin
on a enterré Jan-Jh Montay philosophe âgé de 19

ans fils de François et d'Anne-Jh Pruvost »; le « 14

may suivant Charles-Hyacinthe-Joseph Cordier de
Potelles écuyer capitaine d'infanterie ex-capitaine
des cent gardes suisses du Roy fils de M. Cordier
seigneur de la paroisse de Caudri en Cambrésis et
Mademoiselle Marie-Charlotte-Philippe-Louise-Jh de
Villers au Tertre de Ligny sont parrain et marraine
de Marie-Jh-Hyacinthe Marchand fille de Philipon
et de Félicité Leroy. » C'était aussi l'annonce d'un
futur mariage. A la Révolution Ch. Cordier sera



qualifié de cultivateur à Bertry, avant d'en être
appelé maire, et sa femme sera confirmée en 1804 à
33 ans « en l'église de Clary par Monsieur Louis
Belmas évêque de Cambrai ».

On avait enterré le 31 décembre de la même année
Adrien Grier âgé de 31 ans le sergent du seigneur
de cette paroisse. Il emportait sans s'en douter dans
la tombe ce titre dont il était si fier.

C'est au mariage de Ch.-Hyacinthe Cordier et de
Marie de Villers au Tertre, le 24 Février 1789, que
pour la dernière fois paraissent tous les titres des
seigneurs de Ligny dans les registres d'Etat-Civil.
« Ch.-H.-Jh de Cordier chevalier de Potelle capi-
taine exempt de la Compagnie de Cent Suisses du
Roy et de la paroisse de Caudry âgé de 25 ans fils
de haut et puissant seigneur Charles-Augustin-
Hiacinthe de Cordier chevalier seigneur de Caudry
Bornonville, Potelle, etc., et de Marie-Anne-Jh-
Florence Patou de Brifœuil épouse Marie-Charlotte-
Philippine-Louise-Jh de Villers au Tertre née
comtesse du Saint-Empire âgée d'environ 18 ans
fille de Charles-Alphonse-Théodore de Villers au
Tertre chevalier marquis de Ligny et de feue
Jeanne-Joseph-Ernestine de Villers au Tertre née
comtesse du Saint-Empire; furent témoins Albert-
Alphonse-J.-Bte-Jh chevalier comte de Villers au
Tertre, Antoine-Ferdinand-Théodore-Jh chevalier
abbé de Villers au Tertre frères de l'épouse,
Alexandre-Hiacinthe-Josephde Cordier chevalier de
Bornonville officier de la Compagnie des Cent
Suisses du Roy et frère de l'époux, Gervais Senez
leur chapelain et bénéficier; ont signé Villers au
Tertre, Cordier de Potelle, Patou Cordier, le mar-



quis de Villers au Tertre de Ligny, Cordier dé
Bornoville, l'abbé de Villers au Tertre, le comte de
Villers au Tertre de Ligny fils, Cordier de Caudry,
et Senez bénéficier, M. J. Courtin curé de Ligny »,
qui a rédigé l'acte.

Jean-Laurent Gobeau est maire en 1790, il
signe en cette qualité comme parrain d'un enfant
à Ignace Loubert. En 1791 Rogier est officier muni-
cipal, après Jean-Michel Carlier. Un enfant est né
en 1791 à Anne-Jh Bayard, veuve de P.-Jh Sandras,
cabaretière, une certaine Loise Pochez, 22 ans, « fille
de Lois et de Marie Ruelt marchands épiceliers de
Valenciennes,passant par Ligny » met au monde une
fille que « Jh-Louis Lecomte de Vestre boucher à
Saint-Quentin reconnaît comme sa fille par la lettre
qu'il envoie ». On enregistre toujours, ou du moins
J.-Ph. Flament, qui signe greffier à partir du 23
Août 1791 enregistre les dispenses données pour les
mariages par les vicaires épiscopaux de l'évêque du
Département du Nord. Une fille naît à Pacifique
Vitou, juge de paix du canton de Walincourt, le
25 Juillet 1792, et J.-B. Taisne est maire.

Le 26 Novembre c'est le dernier acte passé au nom
du « citoyen curé Courtin ».

Flament sous le régime laïque actuel continue son
service de greffier; le 9 Décembre il s'intitule officier
public de la commune. Philippe-Jh Millot signe
comme maire le 4 Décembre en l'absence de l'offi-
cier public, et continue les mêmes fonctions au
commencement de 1793, par défaut d'officier public,
le 21 Janvier Adrien Bracq, membre du Conseil
Général de la commune, reçoit les déclarations

comme officier public, jusqu'au 15 Février, où il



est remplacé par Placide Bracq, membre lui aussi du
Conseil Général de la commune, «élu le neuf mars
dernier pour dresser les actes»; il faut dire à la
louange de Flament qu'il n'est remplacé ni pour
l'élégance de l'écriture ni pour l'orthographe des
mots. A partir du 15 Octobre suivant il reprendra
ses fonctions. Le maire Philippe Millot, qui est
fermier et marchand de toilettes, a dû plusieurs fois

encore suppléer à l'absence de l'officier public
nommé. « J.-B. Quennesson marchand de toilettes
demeurant ordinairement dans ladite municipalité
et que les grands embarras de son commerse a
empessé de se présenter», écrit Bracq, comme en
1793, «Fidèle Lasson berger avec son troupeau à
Haucourt n'est pas là pour déclarer sa fille », pas
davantage « Nicolas-Jh Daix berger né à Crève-

cœur ne ce pouvant trouvé en la maison commune
pasque sa profession lempesse tandy quil est domes-
tique chez la veuve Turye municipalité de Villers»,
pour déclarer sa fille.

« Le 6 Mai 1793, an II, à 11 heures, Louis-Jh-
Marie de Villers au Tertre âgé de vingt trois, mulqui-
nier domicilié au dit Ligny, fils de Charles Alphonse
de Villers au Tertre, rentier domicilié au dit Ligny
et de feue Jeanne-Joseph-Ernestine de Villers au
Tertre» se marie avec Isabelle Leroy, âgée de vingt
ans, fille de Pierre-Jérome Leroy, marchand et de
Marie-Micheline Lamy son épouse. Il a comme
témoins Constant Leroy, mulquinier, son futur
beau-frère, J.-Philippe Marchand, 29 ans, mulqui-
nier, le maire Ph.-Jh Millot, qui a 33 ans et Jean-
Ph. Flament, le secrétaire-greffier, 26 ans, qui lit
«l'acte de naissance de Louis-Jh-Marie de Villers-



au-Tertre, en datte du 15 avril 1770, à Cambray,
paroisse Notre-Dame». Louis-Joseph-Marie de Vil-
lers-au-Tertre signe ainsi l'acte de son mariage,
mais à la déclaration de la naissance de sa fille, le
1er prairial, an II, à 7 heures, il signe L.-J. Villers.
Son frère, Albert signe également Villers, de Villers
en un seul mot rarement, qu'il soit témoin, ou
déclare ses nombreux enfants; le 2 Brumaire, an V,
on inscrira même une fille à Louis, sous le nom de
Marie-Adélaïde Villers; en l'an VII, Albert Villers,
rentier; en l'an IX, Marie-Albertine-JosephVillers,
fille de Louis, mulquinier; pourtant Albert est maire
de Ligny depuis 1800 et reprend dans ses actes, le

nom de De Villers, tandis que sa sœur Marie-Char-
lotte signera Villers-au-Tertre-Cordier.A partir de
l'an X, Albert de Villers, qui fait emploi de son
titre d'ex chef d'escadron, signe indifféremment de
Villers ou Villers; son père Charles en fait autant,
mais Louis signe de Villers;à partir de 1806, il
s'intitule propriétaire et fait inscrire dans les actes
Louis Villers-au-Tertre. Il semble qu'il y a encore
parmi les rédacteurs une certaine hésitation à
rendre aux de Villers-au-Tertre, leur vrai nom;
mais à partir de 1807, Charles-Alphonse-Théodore
de Villers-au-Tertre, Albert de Villers-au-Tertre
ou Louis-Joseph de Villers-au-Tertre ont repris
leur nom patronymique. Comme témoin ou comme
maire, la signature d'Albert de Villers-au-Tertre
a repris de l'assurance; mais en 1810, on s'aperçoit
qu'elle tremble, qu'elle hésite; il devait mourir en
effet, le 2 Août 1811, à l'âge de 44 ans, après ses
six ou sept enfants. Son frère Louis sera inscrit
en 1815 comme « disparu à l'armée du Nord, en



activité de service». En 1837, à la mort de sa
femme, un de ses fils Augustin, 27 ans, est sergent
au 18e de Ligne; un autre, Louis-Jh, 23 ans, est
maréchal-ferrant. La descendance de Louis dont un
fils Augustin a épousé à Caullery, Marie-Prudence
Lestoquoy, fille de l'ancien mayeur Pierre-François
Lestoquoy et d'Honorine Mairesse, apparaît encore
dans les actes d'état civil jusque la fin du siècle
dernier, mais elle n'existe plus actuellementà Ligny.

La femme d'Albert de Villers, Marguerite-Antoi-
nette Dechaud, qui n'a pas conservé d'enfant, se
remarie à 42 ans; elle est née le 12 Août 1772 à
Chivri, département de Saône-et-Loire; (Albert-
de-Villers l'a peut-être connue et épousée dans ses
nombreux déplacements d'officiers de cavalerie) le
20 Juillet 1814, domiciliée en son château à Ligny,
elle épouse J.-B. Maroy, chevalier de la Légion
d'honneur, officier retiré, âgé de 40 ans, né à
Chemois-les-Rivières, le 29 Novembre 1774, canton
de Novion-en-Rethel (Ardennes), dont elle a un fils,
le 9 Septembre 1816, Victor-Paul-François, qui
mourra le 7 Septembre 1818.

J.-B. Maroy mourra le 29 Avril 1845, à l'âge de
70 ans, conseiller d'arrondissement, maire de Ligny,
membre du Comité supérieur de l'Instruction
publique; sa sœur, Marie-Catherine Maroy qui était
venu habiter avec lui s'était mariée le 6 Juin 1837,
à Ildephonse-Jh Cambier, chevalier de la Légion
d'honneur, vétérinaire-en-chef au 1er Régiment de
Chasseurs à Cheval belge, âgé de 39 ans, né à
Tourpes, canton de Quevaucamps, Hainaut, Bel-
gique.

Marguerite-Antoinette Dechaud meurt le 19 Mai



1848, alors que Noël-Désiré Robert est maire, son
décès est déclaré par Ernest Lespinay de Pancy qui
habite avec elle depuis qu'il a épousé sa nièce,
Sylvie-Hyacinthe-Guillaume Cordier de Potelles qui
mourra, elle, trois ans plus tard, en 1851.

En 1867, le 5 Juin, Henri-Louis-Jh Mallet de
Chauny, 32 ans, percepteur à Beauvois, fils de
J.-B.-R.-Joseph Mallet de Chauny, ancien sous-
intendant militaire, officier de la Légion d'honneur,
décédé à Maubeuge le 20 Avril 1847, et de Julie-
Désirée-Louise Leroy, 62 ans, rentière, épouse
Valentine-Marie de Lespinay de Pancy, née à
Cambrai, le 31 Août 1845, fille de Ernest de
Lespinay de Pancy, 54 ans, et de dame Sylvie-
Hyacinthe Guillaume Cordier de Potelles, décédée
à 28 ans, le 7 Décembre 1851, à Ligny. Il a
comme témoin Auguste-Etienne Leroy, notaire
honoraire, âgé de 84 ans, chevalier de la Légion
d'honneur, président duConseil d'arrondissement,
oncle maternel à l'époux Edouard de Chauny,
52 ans, chevalier de la Légion d'honneur, percep-
teur à Paris, Alphonse de Lespinay de Pancy,
63 ans, percepteur, et Adolphe Prioux, son cousin,
propriétaire à Caudry.

Le 5 Février 1870, Albert de Villers-au-Tertre,
le petit-fils de Louis et d'Isabelle Leroy, débitant
de boissons, rue de Caudry, déclare sous le nom
d'Arthur-Albert-Louis-Jh, un fils que Rosine Fla-
ment, son épouse, vient de lui donner. Arthur
épousera en 1903, à Fontaine-au-Pire, Marie Hottois,
c'est par lui que la descendance directe des seigneurs
de Ligny peut encore être assurée.

Le registre des naissances ou des mariages, doi-



vent, pendant la Révolution, presque chaque année,
être complétés par un registre supplémentaire.

Augustin Taisne est agent national en 1793. J.-Ph.
Flament, qui se qualifie encore clerc laïc en 1793,

ce qui semble indiquer que les offices religieux n'ont
pas été interrompus à Ligny, en déclarant la mort
de sa femme, Anne-Thérèse Bardoux, est appelé
officier public, et instituteur public en l'an IV.
Placide Bracq, qui est chargé de recevoir encore les
déclarations civiles par délibération du 18 prairial
an III, commet toujours des fautes aussi nombreu-
ses qu'inattendues dans l'orthographe de ses noms
propres. P.-Jh Hennino est officier municipal au
19 messidor, et Hubert Flament, 47 ans, est qualifié
instituteur public, tandis que J.-Philippe Flament
est secrétaire-greffier au 3 frimaire an III. En l'an
IV Etienne Taisne est agent municipal et chargé de
la rédaction des actes. A la déclaration de la nais-
sance de son fils, c'est Watremetz qui signe, en tant
qu'adjoint municipal. En l'an V, Hubert Flament
est encore instituteur. Jean-Pierre Leducq est garde
municipal, Martial-Antoine Quennesson est maire
en l'an III, après Ph.-Jh Millot, cité comme maire
et mulquinier au 2 nivose an III. Angélique Godelot
est toujours sage-femme. Etienne Taisne, en l'an IV,
est président de la municipalité cantonale de Walin-
court; on sait qu'à un moment donné, par la loi
du 19 vendémaire an IV, il n'y avait plus qu'une
municipalité par canton, qui se réunissait à tour de
rôle dans chaque commune du canton et le président
en était l'agent municipal de la localité où se tenait
la réunion.

Augustin-François Taisne, le fils de Pélagie



Bayart, est adjoint municipal, il est marié à une
fille de Pacifique Vitou, il est qualifié agent
municipal en Floréal an VI, tandis que Louis
Grier, brasseur, marié à la fille du médecin Meaux,
s'intitulait de même en Pluviose an VI. Augustin-
François Taisne reste agent municipal jusqu'en
l'an VIII; il s'intitule maire provisoire au 8 Messi-
dor an VIII, C'est alors qu'est nommé maire de
Ligny, par le gouvernement, Albert de Villers-au-
Tertre. Un Taisne lui succède en 1811. J.-B. Maroy
est maire en 1831, Noël Robert lui succèdera en
1848, et F. Bauchard est maire en 1852; la liste des
maires peut ainsi se faire jusqu'à nos jours.

La Révolution ne laisserait pas encore assez de
traces à Ligny si les esprits qui semblent avoir
adopté avec tant d'ardeur les idées nouvelles, et
surtout profité des circonstances pour prendre les
charges publiques, n'avaient pas cédé aussi à
l'entraînement général pour adopter des noms
« laïques» pour leurs enfants. J.-B. Taquet, qui
« est soldat volontaire dans le 3e Bataillon de l'Obe
dans les Armées du Nord», a un fils déclaré par
« Etienne Taisne, serusien », le 6 Vendémiaire an IV
sous le nom de Frimaire». C'est lui qui commence
la série. Ignace Loubert, le 9 Brumaire, a un fils
Germinal. Jean-Jacques Hennino déclare un Ther-
midor, Placide Ego également. P.-Jh Valiez, mulqui-
nier, déclare un Pluviose au 8 Pluviôse, il naîtra
un Floréalle à Jacques Boutemy, tisserand, le
2 «Floréalle» an III, et la liste pourrait se
continuer.

Mais les agents municipaux ou les officiers publics
ont aussi à inscrire des actes de décès des enfants



de Ligny morts pour la Patrie, loin de leur pays
natal. C'est la guerre. Charles Loiseau ou Loziot,
24 ans, du 19e de Ligne, mort à Bruxelles, de
consomption, le 4 Germinal an III, commence la
série. Le 26 Germinal an XI on enterre «le citoyen-
curé Pierre-Jh Gausteau, né à Honin, de J.-B.
Gausteau et de Marianne Leroy».

« L'an XIV, le 10 nivôse, à 6 heures du matin,

avons clos le registre pour le continuer pendant
l'année 1806, en exécution de l'article 4 du décret
impérial du 24 Fructidor dernier». Désormais on
reprend le millésime ancien 1806, et les de Villers-
au-Tertre reprennent sans crainte leur nom.

Pierre Flament «fusilier au 5e Bataillon du 60"
de Ligne, est tué le 17 Août 1809, à Ampezzo dans
le Tirol », dans une affaire qui eut lieu contre les
insurgés ». Il était né le 22 Février 1788, d'Antoine
et deMagdeleine Vaillant. Adrien Farez, le fils du
joueur de violon Etienne, et de Marie-Hélène
Gaillez, meurt le 30 Septembre 1809 àl'hôpital de
Nicolsbourg.

Isidore Moreaux, chasseur au 2e Bataillon du
18e Infanterie, meurt à l'hôpital de Trieste, le
9 Décembre 1812. Philippe Gérard, fusilier au
3e Bataillon du 35e de Ligne, meurt à l'hôpital
militaire de Berg-op-Zoom, le 30 Juin 1813. C'est
Aimable Baillieu, du 4e Escadron du 25e Dragons,
qui meurt le 12 Octobre 1814, de fièvre putride à
l'hôpitalde Salamanque. C'est Théodore Gaillet,
qui lui est réfractaire au dépôt de la citadelle de
Lille et meurt à l'hôpital militaire de cette ville le
18 Janvier 1814, etc.

Adrien-Joseph Gransard, 29 ans, «préposé des



douanes au 2e controlle de Hambourg, meurt, de
fièvre, à l'hôpital militaire de cette ville, départe-
ment des Bouches-de-l'Elbe», le 21 Novembre 1813.

D'autres éviteront peut-être de mourir au loin,

comme ce volontaire Hubert-Jh Bantigny, en se
mariant, fut-ce avec une femme comme Anne-Jh
Bayard qui est déjà veuve de J.-B. Soyez, l'étudiant
en médecine de Douai, et de Ph.-Jh Sandras.

Quelques noms de familles nouveaux apparais-
sent. Martin Capeaux, fermier à Ligny le 11 Nivose

an II; Charles Bertin, tailleur d'habits, la même
année; Jacob Monac,qui est le fils de Louis, natif
d'Orville Haute-Garonne, district de Toulouse, et
de Marie-Joseph Ego. Stanislas Warnet, maçon,
originaire de Lesdain, qui épouse le 25 Floréal

an IV, Ernestine Leroy, et devient beau-frère de
Louis de Villers, et filleul d'Albert de Villers qui

a été parrain de sa femme. Un Hucquet, un neveu
de l'ancien curé est tailleur d'habits, un Gernez, un
petit-neveu aussi du curé du même nom est berger,
Auguste Mairesse, de Caullery, le fils de l'ancien
mayeur, sert de parrain ou témoin à la déclaration
de son enfant. Un Adrien Soïez, de Béthencourt,
est venu se marier à Julie-Joseph Taisne. Il y a un
Louis Richter, tailleur d'habits, en 1809. Thérèse
Detraint est sage-femme en 1812. Maximilien Lefeb-

vre est meunier, en 1811; un Jh Beauvois est berger
la même année. J.-B. Decossin, né à Forest-Landre-
cies, épouse la sage-femme M.-A. Detraint en 1813;
un Maximilien Laude est maréchal-ferrant la même
année; un Jh. Lasson, berger, âgé de 20 ans, se
marie la même année. Léon Vitasse, né à Bugni-
court, commissionnaire à Cambrai, fils de feu Michel-



François, chirurgien à Cambrai, épouse Marie-
Catherine Taisne, couturière, également la même
année. Un Piette, fils de P.-Jh, marchand, pro-
priétaire à Clary, vient épouser Marie-Philippe
Lamouret. Un Sévérin vient de Malincourt fonder
lignée à Ligny; en 1826, J.-B. Thelliez, filatier,
29 ans, a une fille Sidonie, née de sa femme Angé-
lique Herlem; chassé de Saint-Hilaire par les dé-
sastres de la Révolution, il laissera à Ligny cette fille
qui aura une descendance du nom de Lasson, avant
d'aller se fixer définitivement à Caullery. Et l'on
pourrait ainsi continuer cette nomenclature par les
Robert, les Canonne, les Druart, les Maubec, les
Morcrette et l'on en passe. Mais déjà nous arrivons à
l'époque de la génération qui vit encore, et l'intérêt
pourrait être moindre et risquerait de lasser la
bienveillante attention du lecteur, car la physiono-
mie de la population est connue de tous.

On voit par cet exposé qui est fait si l'on peut
parler ainsi, au fil des jours, combien les registres
d'état-civil sont intéressants, et combien ils sont
importants. Aussi l'on comprend l'intérêt que leur
portent les maîtres des futurs archivistes lorsqu'ils
leur recommandent de ne jamais négliger cette étude
primordiale pour connaître l'histoire d'un pays.
Aussi ne peut-on être que reconnaissant aux divers
gouvernements, soit des Archevêques de Cambrai
dans leurs décrets ou leurs synodes, soit des Rois de
France plus tard sous la domination française,
d'avoir prescrit aux curés de tenir un registre bien
exact de ces actes, de le faire en double pour en
assurer la préservation et de mettre tous leurs soins
a bien écrire les noms des divers familles et d'avoir



fait en sorte par le contrôle soit des conseillers au
Parlement, soit des procureurs, soit des présidents
des Tribunaux civils, que ces registres soient tenus
à jour et puissent servir d'actes authentiques et
officiels. Qu'il me soit permis de faire le souhait,
après Le Glay, notre illustre premier archiviste du
Nord, qui fut en tout un modèle et un devancier,

que l'analyse de ces registres soit faite dans chacune
de nos communes.

Abbé C. THELLIEZ.



UN ARTISTE CAMBRÉSIEN:
Alexis PERRASSEIN

Alexis
- Marie - François Perrassein, artiste

peintre et lithographe, n'est pas un inconnu pour
l'Emulation.

En feuilletant les Mémoires de la Société, on
trouve, dans le Tome XVII (imprimé en 1841), des
lithographies de cet artiste illustrant le travail de
M. Wilbert sur le Jubé de Saint-Géry. Ces dessins
sont finement exécutés.

L'auteur naquit à Cambrai, rue de la Prison
(aujourd'hui disparue), le 12 Février 1817.

Notre collègue, M. Merveille, dont Perrassein
était l'oncle par alliance, avait projeté, depuis
longtemps, de nous parler de lui et avait, dans
ce but, constitué un petit dossier; mais se trouvant
éloigné, malgré lui, de nos réunions, il me pria
de m'intéresser aux documents qu'il avait pu réunir
et, en les complétant par mes recherches person-
nelles, de rappeler aux Cambrésiens ce que fut
leur compatriote, mort à Paris, en 1887, et ce qu'il
a laissé de son œuvre fort intéressante d'ailleurs.

Je le fais bien volontiers.
D'abord élève de notre Ecole municipale de



Dessin, sous la direction de notre ancien collègue
Berger, il se distingue parmi les jeunes gens
remportant les premiers prix aux concours annuels;
aussi — de 1830 à 1841 — se voit-il encouragé dans
ses premiers essais par la Société d'Emulation et
protégé par MM. Berger, Wilbert, Dowa et Derieux,
et nous avons pu voir de beaux dessins au crayon
Conté de l'élève Perrassein qui se trouvent conservés
dans les archives de l'Ecole.

En 1834 (il avait alors 17 ans), il obtient
la Médaille d'argent dans le cours de modèle
vivant. Cette distinction est, d'ailleurs, relatée par
M. Derieux, dans les Mémoires de la Société.

Il part à Paris pour se perfectionner; il
entre à l'Ecole des Beaux-Arts et fréquente avec
profit les ateliers de Granet et de Paul Delaroche.
Médaillé de l'Exposition de 1838, il travaille;
il peint, grave, lithographie; il sculpte même. Son
désir légitime est d'être reçu au Salon; laborieux,
comme tout artiste épris de son art, il cherche
maintenant à gagner sa vie; entre temps, il brosse
des décors pour le Théâtre de l'Odéon, il collabore
à la Revue Cambrésienne, au Musée des Familles
et au Magasin pittoresque, il fait également quel-

ques portraits.
M. Merveille possède de lui un portrait du

Maréchal de Marmont, duc de Raguse, datant
de 1849.

En 1846, pendant la durée de la fête communale
de Cambrai, il fait, dans le local de la Bibliothèque,

une exposition de différents ouvrages de peinture,
lithographie et sculpture qui attirent l'attention
des visiteurs et, si l'on se reporte au journal



L'Emancipateur (N° du 21 Août 1846), on peut
lire, dans un compte rendu de cette exposition, que
la Société d'Emulation qui a encouragé, dès ses
débuts, ce jeune concitoyen, n'est point payée par
lui d'ingratitude. En effet, Perrassein venait de
faire hommage à la Société d'une de ses œuvres
exposées. Mais l'auteur de l'article fait, à son sujet,
les réflexions suivantes:

« Moins heureux que ses jeunes émules, Perras-
» sein n'a pas eu part aux encouragements que
» notre Administration municipale a accordés à
» plusieurs de ses enfants. Ce ne sont pourtant
» point les titres qui lui ont manqué; mais, soutenu
» par l'exemple de plus d'un grand artiste, il a
» noblement lutté contre l'adversité etce qui, pour
> tant d'autres, eut été l'anéantissementd'un talent
> en germe, a été pour lui l'aiguillon qui en hâtera
» la maturité ».

Dès l'année 1850 et jusqu'en 1870, ila sa place
dans divers Salons et nous pouvons citer,

.,
parmi

ses œuvres exposées:
En 1850 : Le Repos de Bacchus, grande toile dont

nous parlerons plus loin;
En 1863 : La Fée Maléficia ;
En 1866 : Fin d'Automne (paysage) ;

Intérieur en Catalogne (aquarelle) ;

Braconnier Catalan (aquarelle) ;
En 1867 : Une Salle basse (dite salle de bois) du

Château de Chinon (dessin) ;

Laiterie de la Ferme Cerisier, près de
Meaux (dessin) ;



En 1868 :
Eglise Santa Maria del Fiore, à Venise

(dessin) ;

Passage des Doges dans la partie
ancienne du palais ducal, à Venise
(gouache)

;

En 1869 : Le Bain nocturne. — Clairière en
automne, près le Château de Beure-
gard. — Portrait de Melle M. (pastel) ;

En 1870
: Le Frisson (dessin)

;

Dessous de porte en Catalogne (dessin)
;

Sur la lisière du bois en automne.

SA COLLABORATION A LA REVUE CAMBRÉSIENNE

Grâce à l'obligeance de notre excellent collègue
M. Renaut, qui détient dans sa bibliothèque, riche
en souvenirs cambrésiens, les trois années parues de
la Revue Cambrésienne (1836 à 1838), j'ai pu, en
feuilletant cette intéressante et rare publication,
retrouver des dessins lithographiques de Perrassein;
parmi ceux-ci: une vue des environs de Cambrai

avec, au loin, la silhouette du clocher Saint-Martin.
En quelques lignes, M. Lesne-Daloin présente

l'artiste, à peine adolescent, qui, déjà, sait faire
profiter ses lecteurs de son talent naissant. « Le joli
dessin dont il a gratifié la Revue est d'une grande
exactitude, écrit-il, et révèle un talent que l'étude et
l'application perfectionneront; ce qui permettra à
l'auteur de placer son nom parmi les paysagistes les
mieux appréciés. »

Une autre lithographie a attiré mon attention;
elle s'intitule: « Un philosophe Cambrésien >.



Il s'agit d'Isoré, dit « Caracol », un type qui,
certes, n'est pas banal et dont l'histoire nous est
contée par le même rédacteur que tout à l'heure.
Elle vaut d'être lue.

C'est en se promenant dans la campagne du
Cambrésis, en quête de quelques croquis ou pochades
à réaliser que Perrassein aperçut, à la porte d'une
masure aux murs d'argile et au toit de chaume,ce
vieux Caracol qui méditait avec mélancolie. Son
attitude le frappe, il se dit qu'un pareil sujet vivant
vaut bien un paysage qu'il retrouvera demain et,
en quelques minutes, il crayonne avec une expres-
sion saisissante le campagnard surpris qui le regarde
faire en souriant; puis, son dessin terminé, il s'en
approche et le lui fait voir. « Tiens, dit ce dernier,
mais c'est bien moi !.»

Heureux d'avoir si bien « posé» pour son
portrait, il complimente l'artiste, lui conte sa vie
diverse et misérable et lui demande, en remercie-
ment, une petite charité.

Perrassein a peu d'argent mais il a bon cœur; il
fouille dans sa poche et en retire quelques pièces de
monnaie qu'il donne à son modèle avant de le
quitter; puis il reprend sa course à travers la cam-
pagne, cheveux au vent, à l'affût d'autres sujets
d'étude aussi pittoresques que celui-là.

SES LITHOGRAPHIES

Dans les cartons de notre musée communal se
trouve un beau dessin lithographique de Perrassein
intitulé

« Gutenberg ».



La scène se passe vers 1540, vraisemblablement à
Strasbourg où Gutenberg a inventé et, pour la
première fois, pratiqué l'art typographique en
utilisant des lettres mobiles sculptées une à une sur
bois ou sur métal, après un long cours d'essais
improductifs et de ruineux succès.

Gutenberg vient de commencer l'impressiond'une
Bible, et Perrassein le représente au moment où il
vient de retirer de la presse à vis qu'il a construite
une feuille où sont imprimés ces mots symboliques:

« Et la lumière fut ».

La scène est rendue à la manière de Rembrandt.
L'épreuve est d'un tirage parfait et très fouillée
dans ses moindres détails; elle mesure quarante-
trois centimètres de longueur sur trente-trois de
hauteur. Elle est signée, en marge, de la main de
l'artiste:

A. PERRASSEIN, 1840.

Le Musée de Cambrai possède une seconde litho-
graphie de Perrassein, composée également en 1840.
Elle a comme dimensions trente-sept centimètres
sur vingt-huit centimètres, elle sort des presses de
l'imprimerie Lemercier, Bernard et Cie et porte
l'inscription suivante:

JosÉ RIBERA,

dédié à la Société d'Emulation de Cambrai.

La composition est originale et macabre. Le grand
maître espagnol, ayant près de lui un gros chien
couché, est assis devant une toile, la palette à la
main. Il est occupé à esquisser le sujet qui l'a
inspiré et qu'il a traité de plusieurs manières parce
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que les détails horribles dont il est composé
plaisaient à son imagination violente. Il s'agit du
« Martyre de saint Barthélemy».

Derrière la toile où paraissent les premiers traits
de son ébauche, Perrassein nous montre le supplice
de l'écorché réduit à l'état de squelette; il met en
scène des bourreaux à l'œuvre tels que Ribera se
plaisait à les représenter à un tel degré d'effrayante
imitation que sa peinture le disputait à la réalité
même.

Notre concitoyen a traité son sujet dans le sens
et avec la vigueur qui convenaient.

LE REPOS DE BACCHUS

Ce tableau, exposé au Salon des Artistes Français
de 1850 et acquis par l'Etat, figure actuellement,
en bonne place, au Musée d'Autun (Saône-et-Loire).

Grâce à l'obligeance de M. Planhes, conservateur
de ce Musée, j'ai pu me procurer une reproduction
photographique de l'œuvre.

L'artiste a représenté le Dieu romain sous la
figure d'un beau jeune homme sans barbe, les
cheveux blonds bouclés et couronnés de lierre et de
pampres.

A l'ombre d'un berceau de vigne, nous le voyons
nonchalamment étendu sur un rocher recouvert
d'une peau de panthère, la tête appuyée sur son
bras droit replié derrière elle. Sa main gauche tient
le bâton terminé par une pomme de pin et un flot
de rubans, appelé « Thyrse» que portaient les
bacchantes.



Une coupe de métal est suspendue à son cou par
un ruban; au pied du rocher on voit des grappes
de raisin entre deux amphores.

Parmi les nombreuses représentations de Bacchus
qui ont tenté tant de peintres célèbres, parmi
lesquels Léonard de Vinci (un des chefs-d'œuvre du
Maître au Musée du Louvre) on peut classer celle
de Perrassein comme une des meilleures.

Ce tableau a été envoyé au Musée d'Autun par
le Ministre de l'Intérieur au mois d'Août 1851.

La toile mesure un mètre, quarante-huit centimè-
tres de hauteur sur deux mètres de largeur. La
figure du Dionysos est plus grande que nature.

Et voilà, esquissée à grands traits, la vie et
l'œuvre d'un artiste modeste et consciencieux.

La notice que je lui ai consacrée m'a permis de le
faire mieux connaître à ses compatriotes et m'au-
torise à lui assigner une place honorable dans le
cercle des artistes originaires de Cambrai.

Pernand GARET.



CAMBRAI

PENDANT LES DERNIERS MOIS
DE L'OCCUPATION ALLEMANDE

NOTES PRISES AU JOUR LE JOUR

1918

Les notes qui suivent forment la dernière série de celles
que j'avais prises journellement, pendant toute la durée de
l'occupation allemande. Le cahier qui les contenait fut seul
emporté lors de l'évacuation de la Ville de Cambrai, le
8 Septembre 1918. Les cahiers précédents étaient, à ce
moment, dissimulés dans une cachette jugée sûre, d'où, je
négligeai de les extraire dans la précipitation du départ. Ils
disparurent, à mon vif regret, avec bien d'autres choses par
le fait du pillage auquel se livrèrent les soldats allemands
aussitôt l'exode forcé de la population.

A. RIVIÈRE.

16 Février.

On raconte que les Anglais auraient légèrement
reculé leurs lignes les plus rapprochées de Cambrai.
Le canon se fait entendre à quelques reprises dans
la matinée. La température qui était assez douce
depuis quelques jours a notablement baissé; il a
gelé à glace ce matin. La soirée est très claire,
aussi des avions allemands patrouillent-ils sans
interruption.



Dimanche 17 Février.

Les avions patrouilleurs remplissent encore la
soirée de leurs bourdonnements. Les journaux
allemands annoncent un important coup de main
de leurs torpilleurs contre la côte anglaise, entre
Douvres et Folkestone.

Lundi 18 Février.
Le bruit court que l'armée anglaise aurait

accompli un repli stratégique reportant ses lignes
sur Bapaume-Péronne. Soirée et nuit,les aéroplanes
allemands reprennent leurs rondes.

Mardi 19 Février.
On rapporte que les évacués de Bourlon,

Fontaine-Notre-Dame, Proville, Rumilly, etc.,
réfugiés à Cambrai depuis quelques mois, seraient
incessamment invités à déguerpir plus loin.

Mercredi 20 Février.

Le bruit qui circulait hierau sujet des évacués
de Bourlon et autres localités, en séjour à Cambrai
paraît sans fondement. Aussi bien, c'est depuis
quelques jours une frénésie de fausses nouvelles
et de bruits affolants. Le canon tonne aujourd'hui
assez fort dans l'après-midi et la soirée. Nos conci-
toyens partis la semaine dernière par un train dit
de rapatriement par la Suisse, avec l'espoir de
rejoindre la France non envahie dans les 48 heures,
seraient, dit-on, retenus en Belgique pour une
longue quarantaine. Cette nuit, vers 1 heure du
matin, un incendie d'une extrême violence a dévoré
entièrement l'ancien magasin Vitu-Barbotin, rue
des Liniers, et endommagé plusieurs immeubles



voisins. Le sinistre serait dû à l'imprudence de
militaires allemands logés dans les magasins
détruits.

Jeudi 21 Février.
Intermittence de canonnades et de visites

d'avions alliés.

Vendredi 22 Février.
La nuit a été assez agitée. On discute le prétendu

recul des lignes anglaises. Cependant les ballons
captifs qui avaient leur attache près de l'Eglise
de Cantimpré et au voisinage de Railleneourt
Paraissent s'être éloignés de Cambrai. La Russie
ayant refusé la paix offerte par les Allemands,
ceux-ci auraient repris les hostilités momenta-
nément suspendues et à Dunabourg; ils auraient
capturé 1.200 canons etde nombreux prisonniers,
S11r quoi le Gouvernement Russe aurait télégraphié
qu'il adhérait aux conditions posées par les
Allemands.

Samedi 23 Février.
Journée relativement calme, peu decanonnade,

Uneaffiche de la Kommandantur annonce pour la
semaine prochaine l'appel de tous les hommes de
16 à 48 ans, y comprisceux qui en étaient jusqu'à
Présent dispensés, même à titre de malades. On
affirme que réellement la grosse artillerie anglaise
aurait reculé ses positionsde quelques kilomètres.

Dimanche 24 Février.
Fortecanonnade aujourd'hui à certains moments.

On remarque beaucoup de troupes en ville.



Lundi 25 Février.

Le bruit court que les Allemands auraient pris
en Champagne une offensive de grande envergure.

Mardi 26 Février.

Plusieurs visites d'avions groupésen escadrilles.
La cloche d'alarme sonne au beffroi à 10 heures
du matin et vers 4 heures 1/2 après-midi.

Mercredi 27 Février.

Violente canonnade dans l'après-midi. Il paraît
que nous cesserions bientôt d'appartenir à la zone
d'opérations pour rentrer dans le service des
étapes.

Jeudi 28 Février.

La circonstance que Cambrai redeviendrait ville
d'étapes paraît se confirmer. Une imprimerie
éditant un journal pour l'armée vient s'établiT
dans les magasins Deloge, rue des Liniers. Cela
paraît confirmer un certain repli de l'armée
britannique.

Vendredi TT Mars.

D'après les journaux allemands, la presse fran-
çaise préparerait l'opinion publique à l'entrée des
armées allemandes à Saint-Pétersbourg, ainsi qu'à
une violente offensive allemande en France, qui
entraînerait le repli des troupes anglo-françaises.
Toujours suivant la même source, les journaux
français avoueraient que nos ennemis auraient

sur nous une supériorité numérique de 1.500.000

hommes, et une artillerie beaucoup plus puissante.



On conseillerait même aux populations des localités
pouvant être abandonnées à l'Allemand de rester
chez elles. Des militaires allemands ont dit en ville
que leur armée possédait à présent des canons
portant à 70 voire même 100 kilomètres. Serait-ce
un poisson d'Avrilanticipé ?

Samedi 2 Mars.

Il paraît que les gendarmes grils de la zone du
front seraient remplacés par des gendarmes verts
de la région des étapes.

Dimanche 3 Mars.

Importants mouvements de troupes. Canonnade
le soir.

Lundi 4 Mars.

La Kommandantur et divers établissements
allemandsont pavoisé. C'est,assure-t-on,parce que
la paix serait signée avec la Russie. Onannonce
Par contre que le Japon et la Chine dirigeraient
des troupes contre la Russie.

Mardi 5 Mars.

Des avions franco-anglais s'approchent plusieurs
fois de la ville. Ils sont violemmentcanonnés. Le
canon du front gronde assez fort l'après-midi et
le soir.

Mercredi 6 Mars.

Le canon donne assez violemment à divers
Moments de la journée. Passage de grandes quan-
tités de troupes.



Jeudi 7 Mars.

Les Allemands commencent à démonter les
grilles en fer des maisons, cours et jardins. Une
affiche convoque les jeunes gens nés de 1895 à
1898 habitant le quartier Saint-Roch, ainsi que les
faubourgs de Selles et de Cantimpré, qui seraient
rattachés à une Kommandantur distincte. Une
autre affiche annonce qu'un individu de Bruay-
Thiers, un ouvrier tisseur et le garde champêtre
de Rieux auraient été condamnés à mort pour
avoir gardé un pigeon voyageur français tombé
dans les lignes allemandeset l'avoir relaché avec
une note de renseignements militaires. M. Bou-
dailliez, adjoint au maire de Rieux, impliqué dans
la même affaire, aurait été condamné à 10 ans de
travaux forcés. De 1 heure 30 après-midi jusque
3 heures, on entend de violentes décharges suivies
de sifflements prolongés;cela se produit de
5 minutes en 5 minutes. Sont-ce des obus qui
passent au-dessus de la ville ou des décharges de

grosses pièces tirant sur le front ?. Vers le soir
le bruit court que desobus anglais seraient tombés

sur la gare d'Iwuy.

Vendredi 8 Mars.

De 1 heure à 2 heures du matin, desaéroplanes
viennent survoler la ville à plusieurs reprises et
l'arroser de bombes occasionnant d'importants
dégâts. Des projectiles ontdémoli quatre ou cinq
toitures rue de Paris; d'autresont atteint l'avenue
Victor-Hugo, la rue du pont de Solesmes, la place

au Bois, la rue Delphin-Dutemple. On ne parle que
d'une personne mortellement atteinte cité Fon-



taine, rue du pont de Solesmes. Dès les premières
heures du jour jusqu'à 6 heures du soir, incessants
mouvements d'avions accompagnés de canonnades
anti-aériennes, sonneries du beffroi et appels de
sirènes. Vers 10 heures 1/2 des bombes tombent
de nouveau rues des Docks, Saint-Vaast, des
Bleuettes, des Anglaises, Léon-Gambetta, des
Capucins. Une jeune fille, Louise Leroy, demeurant
49, rue des Anglaises, est tuée rue des Capucins,
en face de la Manutention. Dans l'après-midi on
entend, entre 3 et 5 heures,cinqou six violentes
détonations. Certains prétendent qu'il s'agit
d'obus anglais tombés près de la voie ferrée dans
le quartier de la route du Cateau; d'autres attri-
buent ces détonations au tir de pièces de gros
calibre qui seraient établies au chemin du Train
de Car.

Samedi 9 Mars.

Ilse confirme que l'Allemagne et l'Autriche ont
fait la paix avec la Russie à des conditions lamen-
tables pourcelle-ci. Quantà la Roumanie elle vient
de signer unarmistice en vue d'une paix pro-
chaine, ou elle agrée les conditions des Austro-
Boches. Dans la nuit, entre minuit et 1 heure du
matin, on entend distinctement les obussiffler et
éclater à proximité de Sainte-Olle et Proville.
Canonnade anti-aérienne à plusieurs reprises dans
la journée.

Dimanche 10 Mars.

Il est confirmé que jeudi dernier, entre 1 h. 30
et 3 heures de l'après-midi, une vingtaine d'obus



anglais sont tombés à Iwuy, aux abords d'un dépôt
de matériel et de munitions. Nombreuses incur-
sions d'avions aujourd'hui. Des bombes tombent
rues Saint-Ladre et Gauthier, vers midi, tuant
cinq habitants. Unobus anti-aérien de provenance
allemande est retombé sans éclater, grande rue
Saint-Nicolas; sa chûte a occasionné une forte
entaille à un rail de la voie du tramway.

Lundi 11 Mars.

Nuit calme; mais, vers 6 heures du matin, les
avions réapparaissent menaçants. Vers 8 h. 20, un
sifflement strident déchire l'air suivi d'une explo-
sion; et celà se renouvelle douze, quinze fois
pendant la matinée. Ce sont les canons anglais à
longue portée qui bombardent la ville; des projec-
tiles atteignent les environs de la gare, lecollège
communal, la citadelle, le grand jardin. Il y a des
morts et des blessés parmi la population civile.
Dans l'après-midi, le bombardement recommence;
on parle d'un obus tombé près du collège com-
munal, qui aurait frappé à mort M. Courtin,
directeur par intérimde la Société des Eaux; un
autre aurait atteint la maison de M. le Comte de
Proyart, rue Saint-Georges. Quant aux avions ils
survolentcontinuellement la ville. Les Allemands
prennent possession de l'Eglise Saint-Géry pour y
installer uneambulance. On raconte qu'ils vont en
faire autant au couvent des Religieuses Augus-
tines, à l'Hospice général et même à l'Hôtel de
Ville.

tMardi 12 Mars.

La nuit n'est pas troublée. Mais de 10 heures 1/2



du matin à 4 heures après-midi, le bombardement
recommence de quart d'heure en quart d'heure.
On assure que les projectiles frapperaient les
environs de Neuville Saint-Rémy et de Sainte-
Olle où se trouveraient des dépôts de munitions.
Lesavions randonnentsans désemparer. On
rapporte que dans la journée de Dimanche, le
parc de matériel et de munitions d'Iwuy aurait
été atteint par des obus venant des lignes
anglaises, qui auraient occasionné une dizaine de
morts.

Mercredi 13 Mars.

A 8 heures 1/2 du matin, nouveau bombarde-
ment. A une dizaine de reprises, les sifflements
déchirent l'air jusque vers 10 heures 45. Un peu
après, le bruit court que les projectiles seraient
tombés près de la barrière de la route du Cateau
et qu'il y aurait un blessé. A 10 heures, ont lieu,
à la Cathédrale, les obsèques de huit des victimes
des bombardements de Dimanche et de Lundi.
Mgr l'Archevêque préside la cérémonie. De 4 h. 1/2
à 6 heures dusoir, fréquentes visites d'aéroplanes
alliés. La cloche du beffroi donne quatre fois
l'alarme.

Jeudi 14 Mars.

Pas de visites d'avions aujourd'hui. La personne
blessée hier n'a pas été gravement atteinte; c'est
Une demoiselle Hannois, réfugiée de Bourlon, qui
loge dans la maison Legrand-Danjou, route du
Cateau. Le matin, à 5 heures 40 et vers 8 heures 45,
des obus de groscalibre tombent sur les bâtiments



de l'usine Protez-Delatre, rue Lallier. Une soixan-
taine de jeunes Cambrésienssontemmenés aujour-
d'hui à Fressies, pour y constituer dit-on une
colonne de travailleurs. A 10 heures, à la Cathé-
drale, funérailles des frères Courtin, tués en même
temps, lundi après-midi, rue Colbert, par un
projectile du front britannique.

Vendredi 15 Mars.

De 5 heures 30 à 6 heures 30 du matin, dix gros
obus viennentéclater sur le quartier des gares.
L'un d'eux détruit notamment une maison sise

avenue Michelet après le pont du même nom. On
parle de deux tués, un sieur Senez, âgé d'une
vingtaine d'années et un jeune homme originaire
d'Escarmain. La ville regorgede troupes. Quantité
de maisons particulières qui avaient été jusqu'ici
à peu près exemptes du logement militaire sont
bondées de soldats. Dans la soirée, quelques visites
d'avions.

Samedi 16 Mars.

Nuit extrêmement agitée; canonnade continuelle,

pas de bombardement aujourd'hui. Les dégâts
causés les jours précédents par les projectiles
alliés sont, assure-t-on, considérables; on dit qu'il
s'agissait d'obus de 1 m. 10 de long et d'un
diamètre de 30 centimètres. Continuelles visites
d'aéroplanes fortement canonnés.

Dimanche 17 Mars.

La nuit a été troublée par la canonnade. La
matinée se passe en tirs anti-aériens continuels.



Une affiche rappelant les prescriptions de la
Kommandantur pour le cas d'attaques par avions
est placardée; elle est signée «Von Witzleben,
colonel et kommandant ». — La Hauptmann Kuse,
qui signait les placards depuis quelques semaines
est-il disparu? Après une courte accalmie, les
avions reprennent jusque 6 heures du soir, leur
inquiétant manège.

Lundi 18 Mars.

Nuit relativement calme. Matinée entre-coupée
de randonnées aériennes. Il y a en ville un nombre
énorme de soldats. Tous annoncent une offensive
prochaine.

Mardi 19 Mars.

Entre 5 heures et 6 heures du matin, une dizaine
de détonations formidables. Ce sont de gros obus
qui s'abattent sur la caserne Cantimpré, et les
environs du pont de Marquion et de la gare de
Cantimpré. Pas de victimes civiles, mais l'imagi-
nation populaire aidant, on parle de 80, puis de
200 Allemands tués àla caserne. Il y en aurait eu
en réalité une demi-douzaine. Depuis quelques
jours le temps est fort doux, aussi, dans le début
de l'après-midi un violent orage vient-il mêler les
grondements du tonnerre à la voix du canon.

Mercredi 20 Mars.

Nuit et journée calmes. Une grande quantité de
troupes est partie au cours de la nuit. L'offensive
allemande serait très proche; certains disent que
c'est pour demain matin.



Jeudi 21 Mars.

De 3 heuresà 6 heures du matin, feu d'artillerie
roulant en tambour, sans interruption. La canon-
nade se raréfie dès 6 heures, mais peu après on
ressent en ville et aux environs les effets de gaz
émis, soit par les Anglais, soit par les Allemands
et reflués par le vent. Ilen est ainsi jusque vers
11 heures du matin. Le maximum d'intensité est
atteint aux environs de 10 heures. La ville est
plongée dans un véritable brouillard malodorant.
Certaines personnes qui circulent dans les rues
tombent en syncope, d'autres sont prises de vomis-
sements. La plupart sont saisies par des éternue-
ments irrésistibles, de la toux et des larmoiements.
De l'avis général l'odeur répandue par ce gaz
dénoterait un mélange de formol et de chlore.
Pendant la journée on entend fréquemment les
décharges de la grosse artillerie allemande. Dans
la soirée, le bruit court que l'ennemi aurait
réoccupé Flesquières et Ribécourt. Il est arrivé à,

Cambrai des troupes autrichiennes. Il paraît qu'on
aurait vu passer une centaine de soldats anglais
prisonniers de guerre.

Vendredi 22 Mars.

De renseignements paraissant sérieux, il résulte
que les Britanniques auraientété refoulés jusque
Epehy, Gouzeaucourt, Beaumetz -

lez
-

Cambrai,
abandonnant une importante étendue de territoire.
Vers 3 heures 1/2, des avions viennent rôder aux
environs et sont pourchassés à coups de canon.
Depuis une dizaine de jours, la paroisse Saint-Géry

a dû abandonner l'Eglise; elle s'est installée



provisoirement dans le magasin d'épicerie Lemaire-
Sandras, rue Sadi-Carnot.

Samedi 23 Mars.

Certains démentent l'avance de l'armée alle-
mande. Cependant le communiqué officiel de
l'armée ennemie mentionne une attaque sur un
front allant d'Arras à La Fère, qui aurait rapporté
16.000 prisonniers. Hier, Melle Wiart, rue Saint-
Georges, l'une des Dames Cambrésiennes retenues
comme otages à Holzminden a été ramenée à
Cambrai, pour motif de santé. Le bruit court, en
fin d'après-midi, que l'armée allemande se serait

emparée de Reims et d'Arras.

Dimanche 24 Mars.

Les communiqués allemands annoncent un butin
de 400 canons et de 25.000 prisonniers anglais. Les
britanniques auraient même,d'après un bruit, été
rejetés au-delà de Bapaume et Péronne. Au début
de la matinée et le soir vers 8 heures 30, apparition
sans suites d'avions alliés.

Lundi 25 Mars.

Des communiqués allemands publiés successive-
ment hier soir ont annoncé que l'Empereur diri-
gerait personnellement l'offensive; que l'avance
ennemie aurait dépassé Chauny, Nesle, Péronne,
Bapaume, que le nombre des prisonniers attein-
drait 45.000 et celui des canons capturés serait de
600. L'un de ces communiqués annonce qu'à l'aide
de leur artillerie lourde, les troupes allemandes
auraient commencé à bombarder la «forteresse de



Paris». Il faudrait que la portée de ces canons
dépassât 120 kilomètres. Est-ce possible ???

Mardi 26 Mars.

Il se confirme que Paris a été bombardé par des
.tus de 240 mlm tirés de quart d'heure en quart
d'heure par une pièce installée à 120 kilomètres
de la capitale. Il y aurait des victimes. L'armée
d'invasion auraitactuellement atteint, sinon
dépassé Albert, les prisonniers qu'elle a faits
seraient maintenant au nombre de 80.000 et les

canons pris aux alliés seraient de 950. De très
nombreux blessés arrivent à Cambrai. La Manu-
tention militaire est elle-même transformée en une
ambulance de passage. Vers 10 heures 1/2 du soir
on perçoit le bruit de moteurs d'avions en recon-
naissance et la canonnade qui les poursuit.

Mercredi 27 Mars.

De 11 heures du soir à 2 heures du matin,
bombardements continuelspar les avions britan-
niques, qui jettent leurs projectiles au petit
bonheur. Les premiers renseignementsmentionnent
de 35 à 40 points de chute, et pourtant les dégâts
seraient limités et il n'y a pasde blessés parmi la
population civile. On signale comme points de
chute les maisons Bocquillon, Copin, Haury, rue de
Paris et place Saint-Sépulcre,le Musée, les maisons
Lenglet, rue de Lille; Brochet, place porte Notre-
Dame; Chenu, rue de Noyon; Vérin, Vinchon,
Lahure, rue Saint-Julienet rue de Prémy; E.
Mallez, rue du Marché-aux-Poissons; l'Usine à
Gaz, l'Hôtel de Ville, les immeubles Moreau-Ban-



teignies, rue des Carmes; Fournier, rue Ramette,
etc. Ce raid de l'aviation anglaise qui paraît bien
n'avoir causé de tort qu'aux habitants suscite un
vif mécontentement. D'après les communiqués
allemands, l'avance de leur armée continuerait;
elle serait actuellement arrivéeà la ligne Boyelles,
Hébuterne, Mailly, Mesnil, Albert, Cappy, Roye,
Noyon. Le butin s'élèverait à 963 canons, un
millier de mitrailleuses, 100 tanks, sanscompter
un matériel considérable et d'importants dépôts de
vivres. Paris continuerait à être bombardé.

Jeudi 28 Mars.

De fréquentes secousses, paraissant produites
par des explosions lointaines, sont perçues. La
canonnade est intense dans la direction d'Arras,
entrecoupée par les décharges de la grosse artil-
lerie. On rapporte que des obus seraient encore
tombés sur le village évacué et détruit de Bourlon.
Le communiqué allemand parle d'une violente
contre-attaque des Franco-Anglais, qui aurait été
brisée. Les alliés auraient été rejetés sur Bucquoy
et Hébuterneet en dehors d'Albert. Il annonce
aussi que la ville de Montdidier serait au pouvoir
des troupes ennemies, qui sur un autre point de
front, se trouveraient devant Pierrepont.

Vendredi 29 Mars.

Lamentable journée de Vendredi-Saint. La 4me

depuis le début de la guerre. Temps froid et triste.
La canonnade paraît s'éloigner. Le communiqué
du soir annonce que toutes les contre-attaques
franco-anglaises auraient été repoussées avec des



pertes sanglantes, il y aurait à ce jour 70.000
prisonniers et 1.100 canonscapturés.Vers le soir,

on parle de la chute de Compiègne.

Samedi 30 Mars.

Le communiqué dit que la situation n'a pas subi
de changements appréciables, que toutefois de
violentes contre-attaques ont été brisées près de
Montdidier. Il annonce que l'artillerie française
aurait dirigé sur Laon un feu violent dont la
Cathédrale aurait beaucoup souffert.

Dimanche 31 Mars.

Quatrième Pâques de guerre. Seules les céré-
monies religieuses rappellent que c'est fête. Le
canon grondesourdement. Il passe de nombreuses
troupes.

Lundi TT Avril.

La nuit, vers 1 heure 15 et 3 heures 40, des avions
alliés survolent longuement la ville, et sont
violemmentcanonnés. Le matin, on apprend que
des bombes sont tombées dans la région des gares
et des voies ferrées; il y aurait des victimes civiles.
A 10 heures 25, nouvelle visite d'avions, qui
surgissent en surprise du brouillard, et en moins
d'une minute font pleuvoir des projectiles en
pleine ville. Points de chute: le rang Croix à
Poteries, la rue de la Herse, la Brasserie Morand et
Canart, la cour de la sous-Préfecture, l'Hospice
Civil, le jardin du Dr Dancourt, rue Saint-Pol; la

rue des Capucins, faceau n° 7; lasavonnerie Petit,
rue Saint-Géry; les maisons Bonfilio, Laffrat,



Nollet, même rue; la caserne des Cuirassiers;
l'hôpital Saint-Julien; la maison Lefebvre, épicier,
et le Palais archiépiscopal, rue de Noyon. On
compte de nombreuses victimes parmi la popu-
lation

: 7 à 8 morts et une douzaine de blessés.
Parmi les morts sont Melle Marie Mairesse, 25, rue
de Noyon, tuée dans lacuisine de l'Archevêché, un
homme d'une trentaine d'années atteint dans la
courde l'Hospice ainsi que deux Allemands, etc.
Le soir, à 8 heures 40 et à 9 heures 15, nouvelles
alertes; on entend tomber des bombes.

Mardi 2 Avril.

Sept bombes sont tombées hier soir au boulevard
Faidherbe, à hauteur de la rue des Bleuettes.
Simples dégâts matériels; on suppose que les
aviateurs visaient la voie ferrée Cambrai

-
Douai.

On observe que s'ils veulent à juste titre atteindre
cette ligne de cheminde fer en vue de la couper,
ils feraient mieux de chercher à la frapper hors la
ville. D'autres points de chute auraient été relevés
rue de Péronne, notamment dans la propriété de
M. Alphonse Duverger. On raconte que la ville de
Douai n'aurait pas été plus épargnée que Cambrai,
et que dans la nuit du 31 Mars au 1er Avril, elle
aurait, de 1 heure à 5 heures du matin, été l'objet
d'un violent bombardement aérien. Vers 3 h. 1/2
après-midi, des avions britanniques dont la venue
n'a pu être signalée àcausede la brume qui règne,
font un nouvel arrosage de bombes. Principaux
points de chute des projectiles: usine à gaz (3),

rue des Candillons, n° 27; rue des Capucins, cour
du béguinage; jardin des Grottes (4), rue de la



Caille (4), rue Porte Notre-Dame, rue Sadi-Carnot.
Deux projectiles atteignent le magasin Lemaire-
Sandras qui sert actuellement d'Eglise provisoire
Saint-Géry.Les victimessont nombreuses, plusieurs
morts et pas mal de blessés, dont cinq ont été
atteints à l'usine à gaz. Le mécontentement de
la population à l'égard des aviateursanglais
croît journellement. Quelques « ultras » préten-
dent expliquer ces massacres par les nécessités
militaires; et certains imbéciles racontent que les
projectiles meurtriers seraient lancés sur la ville
par les Allemands; c'est bien lecas de dire que
la bêtise humaine est infinie. Le communiqué
allemand annonce une lente, mais continuelle
avance dans ladirection d'Amiens, dont les armées
ennemies ne seraient plus éloignées que d'une
quinzaine de kilomètres.

Mercredi 3 Avril.

M. Alphonse Courtin, employé à la Compagnie
du Gaz, blessé hier par une bombe, est décédé.
Il était le fils de M. Courtin, employé de la Société
des Eaux, tué le mois dernier, et le gendre d'une
Dame Richard, victimeen Décembre 1917, d'un
projectile allié. Demain, à la Cathédrale, auront
lieu les obsèques de sept victimes et sans doute
Vendredi seconde série.

Jeudi 4 Avril.

A 10 heures, à la Cathédrale, ont lieu, sous la
présidence de Mgr l'Archevêque, les funérailles
de sept parmi les victimes des bombardements
aériens; les obsèques de cinq ou six autres se



feront Samedi. Le communiqué parle d'attaques
repoussées vers Lens et Moreuil. Il semble que la
grande offensive ne progresse plus. Le bruit court
cependantque les villes de Compiègne et d'Amiens
seraient évacuées par la population civile.

Vendredi 5 Avril.

On annonce le décès du jeune Marcel Legrand,
employé à la Compagnie du Gaz, qui paraissait
n'avoir été que légèrement blessé lors de l'attaque
de Mardi (cette nouvelle a été démentie par
la suite). Lecommuniqué annonce que l'armée
allemande aurait atteint Villers-Bretonneuxet que
l'offensive aurait jusqu'à présent rapporté 90.000
prisonniers et 1.300canons.

Samedi 6 Avril.

A 10 heures, à la Cathédrale, obsèques de six
victimes des bombardements, parmi lesquelles
M. André Duret, et Melle Célina Dartus, tuée au
béguinage de la ruedes Capucins. Le jeuneMarcel
Legrand, dont le décès fut hier annoncé par erreur
va aussi bien que possible.

Dimanche 7 Avril.

Vers 7 heures 15 et 11 heures 15 du matin, visites
d'avions. Des bombes tombent du côté des rues
Lallier et Paul-Bert. Il y aurait quelques blessés
légers. A 11 heures 25 du soir, nouvelle alerte
sans suites.

Lundi 8 Avril.

D'après les communiqués de ce jour, la lutte se



poursuivrait gigantesque et acharnée. La bataille
aux dires des Allemands serait gagnée par eux
à Verdun.

Mardi 9 Avril.

Beaucoup de troupes passent en direction de
l'arrière. Des gens bien informés (on les appelait à
l'époque en France non envahie, des bourreurs
de crâne) disent qu'elles retournent sur le front
de Russie. En réalité il semble qu'il s'agisse de
formations qui ont participé à l'offensive et qui
vont se reposer à l'arrière.

Mercredi 10 Avril.

Melle Yvonne Mallez a été emmenée aujourd'hui
comme otage, et conduite à Holzminden, pour y
remplacer Melle Wiart, ramenée comme malade il
y a une quinzaine de jours.

Jeudi 11 Avril.

Le communiqué allemand annonce qu'une forte
attaque a été déclenchée entre Armentières et le
Canal de La Bassée; et qu'elle a rapporté, outre
le gain des positions britanniques, 6.000 prisonniers
et 100 canons. Le soir, le bruit court que Béthune,
Estaires, Armentières, seraient tombées aux mains
de l'ennemi. Pour tenter de contrebalancer l'effet
de ces mauvaises nouvelles, quelques Cambrésiens
qui s'y entendent à fabriquer des nouvelles,préten-
dent que les armées françaises auraient remporté

un gros succèsen Alsace. Il paraît que le Colonel
Gloss, ancien Etappen-Kommandant, qui a quitté
Cambrai à l'offensive anglaise de Novembre, aurait



repris ses anciennes fonctions. Vers 4 heures 1/4
de l'après-midi, alerte aérienne sans suites.

Vendredi 12 Avril.

De 6 heures à midi, plusieurs alertes. Des bombes
auraient atteint Sainte-Olle. Depuis quelques jours
des pompiers cambrésiens exercent la surveillance
des aéroplanes au beffroi et au clocher Saint-Géry,
concurremment avec des militaires allemands. Le
communiqué de ce soir annonce lachute d'Armen-
tières et la poussée allemande jusqu'à Merville,
avec 20.000 prisonniers et 200 canons.

Samedi 13 Avril.

Dans l'après-midi ont lieu les obsèques d'un
général allemand décédé à Cambrai. Le bruit se
répand que les civils vont être astreints à saluer
les officiers. Les Séminaires qui occupent provisoi-
rement la Maison Saint-Charles sont invités à
déguerpir pour demain.

Dimanche 14 Avril.

Les Allemands prennent possession de la Maison
Saint-Charles et ils abandonnent aux Séminaires
l'hôtel de Martimprey, place Fénelon. Les services
sanitaires prennent également possession de
l'Hôpital-Hospice de la rue du Petit Séminaire et
renvoient les services français à l'Hôpital Saint-
Julien.

Lundi 15 Avril.

Cette nuit, à 2 heures du matin, les Allemands
avancent d'une heure toutes les pendules pour



prendre l'heure dite d'été. Comme cela n'avait
pas été annoncé, c'est une surprise pour tout le
monde, d'où résulte pas mal de confusion. Merris
et Vieux-Berquin seraient tombés aux mains
ennemies. Aujourd'hui est placardée l'affiche
annoncée d'après laquelle tous les civils du sexe
masculin sont tenusde saluer les « Offiziers » et
de leur céder le pas dans la rue. On indique que
le salut doit se faire en ôtant lechapeau. Il est
toutefois accordé dispense du salut pour la partie
agglomérée de la ville, limitée par le Canal, les
boulevards, etc. De graves sanctions sont prévues:
amende et prison.

Mardi 16 Avril.

D'après le communiqué allemand, de fortes
attaques anglaises se seraient produites de Bailleul
à Béthune et elles auraientété repoussées avec de

grosses pertes pour les Britanniques.

Mercredi 17 Avril.

En fin d'après-midi, on annonce que Bailleul qui
avait jusqu'à présent résisté serait tombé aux
mains des Allemands.

Jeudi 18 Avril.

La chute de Bailleul et de Méteren est officielle.
Forte canonnade dans la direction d'Arras vers
le soir.

Vendredi 19 Avril.

Le communiquéallemand annonce la prise de
plusieurs localités belges voisines d'Ypres, notam-



ment Poëlkappel et Langemarck. Dans l'après-
midi, on parle même de la chute d'Ypres et
d'Hazebrouck. L'ex-chancelierallemand Michaelis
aurait prononcé un discours déclarant que si
l'Allemagne voulait sauver son avenir économique
il lui fallait faire la paix. L'établissement Van der
Burch déjàoccupé aux deux tiers par des troupes
va être transformé en hôpital. Les Religieuses et
les boursières qui y étaient restées jusqu'à présent
confinées dans une partie des bâtiments devront
se caser au couvent des Religieuses Augustines.

Samedi 20 Avril.

Vers 7 h. 1/2 du matin, deux alertes aériennes
successives. Plusieurs affiches annoncent l'appli-
cation à la Ville de Cambrai de prescriptions
diverses concernant le territoire de l'Inspection
d'Etapes de la 2me Armée, au ressort de laquelle
Cambrai appartient en ce moment. Parmi ces
prescriptions figure l'obligation pour tous les
hommes âgés de 17 à 48 ans d'arborer au
bras gauche un brassard rouge. Des réquisitions
de mobilier sont continuellement faites en de
nombreuses maisons encore occupées par leurs
habitants, et ceux-ci se voient privés de quantité
de leurs meubles, et non des moindres bien
entendu.

Dimanche 21 Avril.

Il ne serait, dit-on, point impossible que
le personnel de la Fondation Van der Burch
fût contraint de partir pour Valenciennes, les
Allemands entendant garder à leur disposition



les locaux du couvent des Augustines où la Fonda-
tion s'est provisoirement installée. Du communiqué
allemand de ce jour, il paraît résulter qu'une
offensiveallemande se dessinerait dans la région
de Pont-à-Mousson. Des fumistes, sans doute, font
courir le bruit qu'il va être interdit de fumer
dans les rues.

Lundi 22 Avril.

La nuit et la matinée sont marquéespar une assez
violente canonnade dans la direction d'Arras. Le
bruit se répand que l'armée ennemie sedisposerait
à se replier sur le front qu'elle occupait avant les
attaques du mois dernier. Sur quoi reposece bruit?
Mystère et imagination sans doute. Les hommes de
17 à 48 ans arborent le brassard rouge; c'est d'un
effet ridicule et surtout humiliant. Les commu-
niqués allemands de ces derniers jours portent à
115.000 prisonniers et à 1.500 canons le butin
réalisé sur les Alliés depuis les débuts de l'offen-
sive déclenchée le 21 Mars.

Mardi 23 Avril.

Le ravitaillement des régions occupées devient
de plus en plus difficile. Les prix des denrées
vendues par le Comité neutre augmentent conti-
nuellement. Leur quantité est en outre de plus en
plus limitée; par mois, et par tête: 1 kilo de riz,
1 kilo de graisse, 150 grammes de hareng saur,
500 grammes de haricots, etc. Le pain est rationné
à raison de 332 grammes par jour, sans possibilité
de supplément. Quant à la viande, le Comité neutre
en a délivré une fois par mois de 300 à 500



grammes. Le lait manque complètement, et ce n'est
pas l'unique boîte de lait condensé fournie par le
ravitaillement qui peut y suppléer. Les Allemands
cèdent bien à la Ville de 100 à 150 litres de lait
par jour pour les enfants, les vieillards et les
malades, au prix de 0 fr. 80 le litre, mais c'est
une goutte d'eau dans la mer. Le sucre, hormis
la faible quantité distribuée par le ravitaillement
neutre, se vend en fraude à des prix voisinant
avec 20 francs le kilo. Les haricots atteignent
6 francs le kilo. Les pommes de terre, presque
introuvables, sont vendues 2 fr. 50. La population
est réduite depuis des mois à s'alimenter avec des
choux-navets qui se payent 1 franc le kilo, des
betteraves sucrières et fourragères, voire des
racines de chicorée. Le prix des carottes atteint
1 fr. 25 à 1 fr. 50 le kilo. Certains privilégiés
arrivent encore à se procurer un peu de viande
fraîche provenant indirectement d'abattoirs mili-
taires où des soldats la volent pour la vendre à
des civils amateurs de profits qui la revendent aux
autres avec un notable bénéfice. La viande de
cheval se paie en moyenne 10 marks le kilo, celle
de bœuf est vendue de 12 à 14 marks, parfois
davantage encore. Le peu de chocolat qu'on peut
trouver vaut 50 francs le kilo. Quant au vin qui
a fait l'objet de maintes réquisitions il est pour
ainsi dire disparu. Les rares bouteilles vendues
en cachette le sont à des prix non inférieurs à
15 francs la bouteille. Les liqueurs alcooliques
n'existent plus que dans le souvenir. Les brasseries
démontées et sans matières premières ont cessé
toute fabrication, sauf une ou deux qui produisent



un jus innommable et souvent imbuvable, à base
de houblon et de mélasse.

Les rares œufs vendus en fraude se paient 1 fr. 75
l'unité. Le cuir fait défaut, des chaussures usagées
sont vendues couramment de 40 à 60 francs la
paire. Il en est de même pour les étoffes et les
vêtements. Des mercantis ont installé des étalages
où de vieux effets sont cotés à des prix d'extra-
neuf. Le savon n'a plus de prix; un savon de
toilette du prix normal de 0 fr. 30 coûte actuelle-
ment 5 francs pièce; une abominable mixture
corrosive dénommée savon mou est vendue 5 fr. 50
le kilo. La chicorée atteint 5 à 6 francs le kilo.
Le tabac se raréfie, son prix arrive à dépasser
100 francs le kilo ; le moindre cigare est vendu
de 0 fr. 40 à 0 fr. 50.

Tel est, dans son ensemble, le régime que
l'occupation ennemie vaut aux habitants de
Cambrai, sans oublier la privation de nouvelles,
les tristesses, le pillage, les réquisitions, les
vexations de tous ordres et les humiliations les
plus diverses.

La situation des régions envahies est-elle bien
connue en France libre? Il est permis d'en douter.
Des habitants d'Albert récemment refoulés par les
Allemands lors de leur avance du mois de Mars,
s'en viennent chez les boulangers et les bouchers,
croyant y trouver des victuailles à leur guise;
dans les débits de tabac où ils réclament des
cigares à un ou deux sous, et leur étonnement
est grand pour tout ce qu'ils voient et entendent
de la vie des occupés.

A quand la fin de nos maux ?



D'après les feuilles allemandes, il paraîtrait que
depuis que Clemenceau a pris le pouvoir les
aumôniers militaires seraient tenus éloignés du
front et empêchés d'exercer librement leur
ministère.

Est-ce exact? En tous cas, ici, les autorités
d'occupationne manquent pas l'occasion de
tarabuster le clergé français. Elles viennent notam-
ment d'exiger le port du brassard rouge de tous
les ecclésiastiques âgés de moins de 48 ans qui en
avaient été dispensés jusqu'à présent.

Vers 7 heures 20 du soir, on a vu deux officiers
aviateurs, l'un Français, l'autre Anglais, ainsi que
deux soldats anglais remontant la rue Van der
Burch. Peut-être leur avion vient-il d'être abattu,
car vers 6 heures on a vu de nombreux éclatements
d'obusanti-aériens dans la direction de Tilloy-
Sancourt.

Les rapatriés volontaires quiont quitté Cambrai
en Février seraient encore retenus en Belgique.
Quelques-uns d'entre eux seraient revenus à
Cambrai, ayant épuisé les sommes qu'ils avaient
emportées à leur départ.

Vers 10 heures du soir, visite aérienne accom-
pagnée de canonnade.

Mercredi 24 Avril.

Les quantités de charbon distribuées à la
population depuis une dizaine de mois sont
insignifiantes, et depuis quatre mois aucune
distribution n'a été faite. Le coke du gaz seul,
strictement rationné, est mensuellement réparti
sur la base de 20 à 25 kilos par tête d'habitant.



C'est dérisoire. Quant au prix, il est quadruplé.
L'usine à gaz, en effet, ne reçoit lecharbon néces-
saire à sa production que par l'intermédiaire des
Allemands, qui exigent d'elle des prix continuelle-
ment en hausse. Aussi le prix du gaz vient-il d'être
porté de 0 fr. 15 à 0 fr. 25 le mètre cube.

Par ces jours de printemps, les jardins publics
sont bien tristes; leurs statues en métal ont été
démontées et enlevées, et pendant l'hiver l'autorité
allemande a fait abattre quelques arbres choisis
parmi les plus beaux.

Toutes les grilles, portes en fer sont enlevées,
même de petites grilles de peu de valeur. Les
faubourgs offrent de ce fait un aspect désolé.

Les parents des Cambrésiens qui, dès avant le
mois de Novembre dernier, étaient astreints à
travailler encolonnes à des travaux militaires,
et qui, le 21 Novembre, avaient été emmenés à
l'arrière, désespèrent de les voir revenir malgré
maintes promesses de la Kommandantur. Leur
principal groupe se trouverait actuellement à
Saint-Ghislain (Belgique), après avoir séjourné
un moment à Malzy, près de Guise.

Les pompiers sont à la merci de la Komman-
dantur, qui depuis des mois les astreint à des
besognes de toutes sortes: ils sont croque-morts
pour civils et militaires, brancardiers, guetteurs
au beffroi. Leurs casques en cuivre ont été réqui-
sitionnés et remplacés par des casques gris du
modèle de l'armée française.

Le discours attribué à l'ex-chancelier allemand
dont il fut question dernièrement, ne fut pas
prononcé par Michaelis, mais par le Dr Helfferich,



ex-vice-chancelier. Ce n'est qu'une charge contre
l'Angleterre.

Le comte Czernin, ministre autrichien des
Affaires Etrangères, a récemment démissionné.
Son successeur a télégraphié au chancelier
allemand pour lui annoncer son avènement au
pouvoir et lui dire qu'il entrevoyait pour un
avenir pas trop éloigné une paix juste et
honorable.

La Roumanie a fait la paix avec les Puissances
Centrales. Elle abandonne la Dobroudja Bulgare,
mais elle reçoit la Bessarabie dont la Russie est
dépouillée.

Les troupes allemandes combattent en Ukraine
et en Finlande, devenues autonomes, pour y aider
le parti de l'ordre àcombattre les révolutionnaires
bolchevicks.

Par un coup de force dont les Allemands com-
battent la légitimité, l'Entente vient de faire main
basse sur la flottecommerciale hollandaise pour
accroître le tonnage qui lui est nécessaire.

Les communiqués français reproduits par les
feuilles allemandes annoncent presque journelle-
ment que les canons allemands à longue portée

,
continueraient à bombarder Paris y faisant sans
cesse des victimes. Le Vendredi-Saint, l'un de ces
projectiles aurait fait plus de 70 morts dans
l'église Saint-Gervais, près l'Hôtel de Ville de
Paris. Aussi quantité de Parisiens s'affolent-ils et
quittent-ils la capitale avec entrain.

M. Prioux, ancien magistrat, octogénaire, est
expulsé de sa maison de la Place au Bois, où la
Kommandanturse propose de loger des infirmières.



On parle de mesures du même genre à l'égard de
plusieurs propriétaires de la rue Saint-Georges.

Le communiqué allemand d'hier soir a annoncé
que de fortes attaques britanniques tentées sur
le front Albert - Lens auraient échoué.

Au début de l'après-midi, MM. l'Archiprêtre
Deschrever, Dutoit et Chivorez, otages en Russie
occupée depuis le mois de Décembre dernier, sont
ramenés à Cambrai, renvoyés dit-on pour cause de
santé. Va-t-on les remplacer par d'autres otages.?

Nombre de gendarmes seraient rappelés en
Allemagne où l'on craint des troubles au 1er Mai.

Lecommuniqué dece soir indique que lecombat
reste violent vers Bailleul -Béthune. Il annonce
aussi qu'au front de la Somme lecélèbre aviateur
baron von Richthofen aurait été descendu dans
les lignes anglaises. A-t-il été pris mort ou vif?
Cet aviateur aurait abattu 82

-
83 adversaires

français et anglais.
Vers 7 heures du soir, le temps tourne à l'orage;

il tonne quelques coups. « Quand il tonne en Avril,
c'est du vin plein le baril », dit le proverbe, mais

ce vin pourrait bien n'être point encore pour nous.

Jeudi 25 Avril.

Le communiqué d'aujourd'hui annonce encore
2.000 prisonniers. A 7 heures du soir, nouvel orage.
Le canon du ciel est moins dangereux que celui
des humains « inhumains ».

Grands mouvements de blessés et passages de
prisonniers. D'aucuns auraient vu une colonne
d'au moins 400 de ceux-ci.



Vendredi 26 Avril.

Incessant va et vient de blessés. Les expulsions
se poursuivent: MM. Jules Renaut, Deldicque et
Rollin, rue du Petit Séminaire, sont expulsés de
chez eux pour y faire place à des services de
l'armée d'occupation. Le communiqué de ce jour
annonce 2.000 prisonniers de plus.

Samedi 27 Avril.

Ce matin, le communiqué annonce la prise du
Mont Kemmel, par les troupes allemandes, avec
6.500 prisonniers. Dans la journée le bruit court
de la prise d'Ypres, mais le communiqué du soir
se borne à mentionner que le combat se poursuit
près d'Ypres, de Merville et de Villers-Bretonneux.

Dimanche 28 Avril.

D'après le communiqué, l'armée allemande pro-
gresserait au Nord d'Ypres.

Lundi 29 Avril.

Le nombre des prisonniers franco-anglais faits
au Kemmel atteindrait 7.100 et les canons capturés
seraient de 150. On dit que la Kommandantur va
obliger les enfants des écoles à se rendre aux
champs pour échardonner. Le maréchal von
Hindenburg serait, dit-on, décédé récemment.
Des civils cambrésiens occupés à des travaux dans
la forêtde Mormal ont rapporté que les Allemands
déboiseraient entièrement cette forêt domaniale.

Mardi 30 Avril.

Une affiche de l'Etappen-Inspection rend appli-



cable à la région de Cambrai une ordonnance
interdisant aux Magistrats français de faire des
enquêtes, etc. « en dehors du procédé ordinaire,
judiciaire et policier» et leur faisant défense
expresse deconstater ou de faire constater des
dégâts de guerre sans y être autorisés par la
Kommandantur.

Mercredi 1er Mai.

La Gazette des Ardennes annonce que le Pape
tenterait incessamment un nouvel effort en faveur
de la Paix. Puisse-t-il aboutir. On a récemment
annoncé le décès survenu aux armées deM. René
Bourgeois, fils de Me Bourgeois, huissierà Cambrai.

Depuis quelques semaines, les Allemands ramè-
nent par ici des habitants provenant des nouvelles
régions occupées par eux depuis leur offensive du
21 Mars, et qui ont refusé de suivre les Anglais
en retraite, comme la grande majorité de leurs
concitoyens. Ces gens viennent notamment
d'Albert, Moreuil et environs, ils seraient à
Cambrai au nombre de 550 environ. Les uns
vantent les charmes des Britanniques, les autres
sont moins flatteurs, mais tous font montre d'une
ignorance absolue quant à la situation et à la
misère des régions envahies, que l'on paraît ignorer
généralement de l'autre côté du front.

Jeudi 2 Mai.

Canonnade la nuit dans la direction d'Arras. Le
communiqué de ce soir dit que la situation est
sans changement.



Vendredi 3 Mai.

A 8 heures du matin et à 1 heure après-midi,
longues canonnades anti-aériennes. Le beffroi
donne l'alarme les deux fois. Il y aurait eu des
bombes sur Iwuy et Rieux. Les Allemands exhibent
de temps en temps des tanks pris aux Anglais;
six de ces engins sont actuellement exposés sur
la Place au Bois.

Samedi 4 Mai.

Les journaux allemands mentionnent un ordre
du jour du généralissime franco-anglais Foch,
annonçant pour bientôt de grands et décisifs
événements.

Deux visites d'avions entre 6 et 7 heures du soir.
Violente canonnade dans la soirée, direction
d'Arras.

Dimanche 5 Mai.

Circulation assez intense deconvois d'artillerie.
Continuation de la canonnadevers Arras.

Lundi 6 Mai.

Il paraît probable que sous peu de jours, la
partie de la ville située à l'Ouest du Canal de
Saint-Quentinsera rattachée à une Kommandantur
de la région du front, avec suppression de toute
communication entre elle et la ville.

Mardi 7 Mai.

On dit que le personnel de la Fondation Van
der Burch, provisoirement installé dans une aile



du couvent des Religieuses Augustines, serait
expédié à Bruxelles très prochainement.

L'état-major de l'armée du général Von Der
Marwitz est venu de Le Cateau où il se trouvait,
s'établir à Cambrai. Le général loge chez M. Wiart-
Taisne, rue de Prémy. Beaucoup de troupes en
ville.

Mercredi 8 Mai.

De 8 heures à 10 heures, série d'alertes aériennes.
Des bombes tombent vers 9 heures dans les parages
de Neuville-Saint-Rémy et faubourg Cantimpré,
assure-t-on. La Kommandantur prend possession
de la maison close de la rue des Bleuettes, où
existait jadis une maison de tolérance, et qui
depuis deux ans et demi servait de prison civile.
Aucun détenu ne s'y trouvait plus. La Komman-
dantur rendl'immeuble à sa destination et y
transfère la maison de joie réservée aux Offiziers,
laquelle a plusieurs fois déjàchangé de local.

Jeudi 9 Mai, Fête de l'Ascension.

Vers 9 heures du matin, profitant d'un temps
brumeux coupé d'éclaircies, des avions franco-
britanniques viennent à l'improviste jeter des
bombes «sur les gares »,diront les communiqués.
En fait, ces projectiles atteignent le quartier de la
gare annexe. On relève des points dechute, route
de Solesmes, rue Lallier, route du Cateau, vieux
chemin d'Awoingt. On parle de 5 morts et de 11
blessés plus ou moins grièvement. A l'intersection
de la route du Cateau et de l'avenue Michelet, une
bombe atteignit un groupe de soldats allemands



dont une dizaine furent tués et dautres blessés. On
note que les habitants tués à Cambrai par les
bombardements franco-anglais atteignent actuelle-
ment au moins la centaine. Le bruit court de la
mort survenue en France libre de M. Triplet, agent
d'assurances à Cambrai.

Vendredi 10 Mai.

Trois décès survenus à l'hôpital portent à 8 le
chiffre des morts occasionnées par le bombar-
dement aérien d'hier. On parle d'une prochaine
offensive allemande de grande envergure qui serait
dirigée par le général Von Mackensen. Le bruit
court du décès survenu en France libre de M.
Reissig, Directeur de la société des eaux, mobilisé
comme officier réserviste d'artillerie ou du génie.

Samedi 11 Mai.

Le chiffre des morts, victimes du bombardement
de Jeudi, n'est que de 5. Leurs funérailles se feront
Lundi à 10 heures.

Dimanche 12 Mai.

Aujourd'hui,cérémonie de la Première Commu-
nion solennelle dans les deux grandes paroisses
urbaines; c'est la quatrième fois depuis l'invasion.
La journée tristement pluvieuse n'est pas troublée
par des visites d'avions. On dit que M. Paul
Devred, organiste de la Cathédrale, serait décédé
en région non occupée. Il paraît que suivant un
accord intervenu entre les Gouvernements Français
et Allemands, nos concitoyens retenus en Allema-
gne comme prisonniers civils depuis le 20 Septem-



bre 1914, seraient ramenés prochainement à
Cambrai. Le canon gronde dans la direction
d'Arras. Entre 10 et 11 heures du soir, randonnées
aériennes et chute de bombes pas loin de la ville.

Lundi 13 Mai.

A 2 heures du matin, nouvelle attaque aérienne.
Au cours de l'après-midi, un personnage de marque
serait débarqué à la gare où une compagnie rendait
les honneurs. Le service sanitaire occupe toujours
l'Eglise Saint Géry, mais uniquement avec du
matériel,car il n'y a plus un seul blessé.

Mardi 14 Mai.

Le gros personnage débarqué hier serait le Roi
de Saxe. Pas mal d'Allemands racontent que des
conversations seraient engagées en vue de la paix.
Nos concitoyens partis en Février pour être
rapatriés par la Suisse seraient encore retenus en
Belgique et s'y trouveraient très malheureux. Vers
10 heures 1/2 du soir, canonnade anti-aérienne,
sirène d'alarme; on entend la chute de projectiles.

Mercredi 15 Mai.

De 6 à 9 heures continuelles randonnées
d'avions. Les bombes de cette nuit ont atteint
notamment le boulevard Faidherbe et quelques
jardins des maisons qui bordent cette voie, Hers-
cher, Delannoy, Hervochon; rue Delphin Dutemple,
la maison de Mme Ozaneaux, où un soldat aurait
été tué et plusieurs autres auraient été blessés. Pas
de victimes parmi la population. Un sieur Lesoing
qui fut blessé dans la cour de l'usine à gaz par le



bombardement du 2 Avril, est décédé hier des
suites de ses blessures. Le bruit court de la mort
survenue en Belgique de M. Isnard-Menu, chemi-
sier, qui faisait partie du convoi de rapatriement
de Février. Parmi les otages pris à Douai en
Décembre et emmenés en Russie, quatre seraient
décédés. Ce seraient les Présidents de Chambre à
la Cour Bosquet et Febvret, le conseiller Villette
et le Dr Lambillotte. Vers 10 heures 1/2 du soir,
alerte aérienne sans suites.

Jeudi 16 Mai.

A midi, alerte aérienne sans conséquences. Des
allemands racontent que la guerre durerait encore
bien longtemps sans qu'il soit possible de parvenir
à une décision militaire. Lesservices du ravitaille-
ment distribuent en ce moment, en dehors des
denrées ordinaires, 11 cigarettes et 1 cigare par
fumeur, 1 livre de betteraves rouges et 2 œufs
conservés par habitant. Se moquerait-on de nous 1

Des évacués de la région de Montdidier rapportent
qu'avantl'offensive de Mars, les journaux français
clamaient

: « Ils ne passeront pas. »

Vendredi 17 Mai.

Des bombes seraient tombées cette nuit à Sailly
où la population civile, évacuée en Novembre
dernier, serait revenue depuis peu. Le bruit court
que le Pape aurait lancé de nouvelles propositions
de paix. Mgr l'Archevêque a, paraît-il, été traduit
devant le Juge de guerre sous de futiles prétextes.
A 10 heures 1/2 du soir, des aéroplanes alliés se
montrent et sont fortement mitraillés.



Samedi 18 Mai.

De 5 heures à 10 heures du matin, randonnées
incessantes d'avions autour de la ville. L'après-
midi est plus calme, mais elle est coupée par un
orage accompagné d'une pluie diluvienne. A
10 heures 1/2 du soir on entend une violente
canonnade anti-aérienne.

Dimanche 19 Mai.

C'est fête de Pentecôte. Les avions anglais ne
nous laissent guère profiterde la fête. De 6 heures
à 9 heures du matin, on compte quatre alertes
accompagnées de canonnade contre avions. On dit
que la nuit dernière une personne aurait péri dans
son lit, atteinte par un obus anti-aérien non éclaté.
Les avions alliés auraient fait hier de nombreuses
victimes parmi la population de Valenciennes.
Nouvelles alertes à 10 heures 15 et à midi 45. Des
bombes auraient éclaté hier rue des Feutriers et
au couvent des Augustines.

Lundi 20 Mai.

Nuit très mouvementée; visites aériennes à
10 heures 1/2 du soir, 11 heures, 1 heure et
1 heure 1/2 du matin. Ces visites sont saluées par
une furieuse canonnade allemande formant un
véritable tir de barrage. De nombreux éclats
d'obus anti-aériens tombent partout. On raconte
que la guerre durerait bien encore deux ans et
qu'un nouveau train vers la France libre serait
prochainement organisé. Le Pape vient de publier
un motu proprio ordonnant à tous les prêtres de



l'Univers Catholique de célébrer la Messe le
29 Juin, pour demander à Dieu de faire cesser
le fléau de la guerre.

Mardi 21 Mai.

La nuit est encore troublée par les avionsalliés
qui viennent survoler la ville à 10 heures 45 et à
11 heures du soir. Une seule alerte dans la matinée
vers 11 heures 45 du matin, sans incident ni
accident. Cela recommence par deux fois entre
11 heures du soir et minuit.

Mercredi 22 Mai.

Aux réunions d'appel des hommes de 17 à
45 ans, les Allemands raflent encore quelques
unités pour leurs colonnes de travailleurs.

Jeudi 23 Mai.

Vers minuit, canonnade contre avions. A 5 h. 15
du soir, le beffroi signale un incendie route du
Cateau, mais quand les pompiers arrivent tout est
terminé. On annonce que les évacués volontaires
partis en Février par un train de rapatriement et
retenus depuis lors en Belgique aux environs de
Charleroi vont bientôt être effectivement rapatriés.
L'Autorité allemande fait demander des inscrip-
tions pour de nouveaux départs éventuels.

Vendredi 24 Mai.

Nuit et journée calmes; il fait d'ailleurs un
temps détestable. Mais lebruit court que Dimanche
les bombes tomberont dru. Qu'en sait-on? Le
chiffre des victimes d'un bombardement aérien qui



a atteint Valenciennes la semaine dernière serait
beaucoup moins élevé qu'on l'avait annoncé. Par
contre des bombes tombées à Trith-Saint-Léger
auraient fait une trentaine de victimes parmi des
ouvriers civils - occupés dans une cartoucherie
installée par les Allemands. Dans l'après-midi,
tous les évacués de Bourlon, Fontaine-Notre-Dame,
Proville, Rumilly, etc., en séjour à Cambrai sont
invités à se présenter demain à 9 heures dans la

cour de l'Hôtel de Ville.

Samedi 25 Mai.

A la réunion des évacués, on se borne à demander
des femmes, pour échardonner. La réunion tourne
au tumulte et c'est un sauve-qui-peut général, car
parmi les femmes et les jeunes filles aucune ne se
soucie d'être inscrite.

Dimanche 26 Mai.

Le formidable bombardement annoncé pour
aujourd'hui et auquel beaucoup de gens croyaient
ne s'est pas produit. La journée est même très
calme; mais les colporteurs de canards annoncent
que ce sera pour la nuit.

Lundi 27 Mai.

Le bruit court que de sérieux pourparlers de
paix seraient engagés. D'après les gens bien
informés?? le fameux bombardement aérien atten-
du serait pour la nuit prochaine. La Komman-
dantur interdit les réunions de tousordres, même
les répétitions de chant religieux. Cette interdic-
tion est motivée par la véritable pléthore de



séances récréatives et de concerts organisés en
ville depuis quelques mois et dont certains Cam-
brésiens maladroits ou mal intentionnés ont entre-
tenu les Allemands. Un ordre publié aujourd'hui
ferme tous les estaminets et cafés et interdit la
fabrication de la simili-bière que plusieurs brasse-
ries fabriquaient encore avec des produits et des
moyens de fortune. On reparle d'un prochain
départ en masse de tous les évacués du front
séjournant à Cambrai. Vers 4 heures après-midi,
Me Lestoille, avoué, est décédé subitement à
l'Hôpital civil dont il avait assumé la direction
depuis le début de l'occupation ennemie.

Mardi 28 Mai.

Vers minuit, canonnade contre avions. Des
projectiles éclatent au faubourg de Paris où ils
font peu de dégâts. On signale un blessé léger,
M. Hubert-Mallet, agriculteur, route de Paris. A
Neuville Saint-Rémy, un gros projectile détruit
une maison, y tuant la mère et les deux filles et
blessant grièvement M. Charles Morchain, le père.
Aujourd'hui à 10 heures, à la Cathédrale, funérail-
les de M. Samain, victime d'une bombe anglaise
dans la nuit du 18 au 19 Mai. Le communiqué
allemand de ce soir annonce qu'une très forte
offensive a été entreprise entre Laon et Reims sur
un front de 40 kilomètres et qu'elle a permis aux
troupes ennemies d'avancer de 10 kilomètres et
de capturer 15.000 prisonniers.

Mercredi 29 Mai.

D'après le communiqué de ce jour, l'offensive de



Champagne aurait actuellement rapporté aux
Allemands 25.000 prisonniers. L'ennemi aurait
poussé jusqu'à Fismes, et à certains endroits sa
progression serait de 25 kilomètres en profondeur.
Des Allemands disent que ce serait là une diversion
ayant pour but de contraindre l'armée Franco-
Anglo-Américaine à dégarnir une autre partie du
front, où serait ultérieurement frappé un grand
coup.

Jeudi 30 Mai.

De minuit 1/2 à 2 heures du matin, violente
canonnade anti-aérienne. Il y aurait eu des bombes

aux alentours de la ville notamment près du Pont
Rouge. Multiples alertes dans la journée, entre
8 heures et 9 heures; de 12 heures à 1 heure, de
2 à 3 heures. Vers 2 heures, des projectiles alliés
auraient frappé les parages de la gare de Cambrai-
Ville; on ne mentionne pas de victimes. Le commu-
niqué rapporte que l'offensive de Champagne
progresserait, le nombre des prisonniers aurait
atteint le chiffre de 35.000. L'armée allemande se
serait emparée de Soissons et de Fère-en-Tarde-
nois; les alliés seraient repoussés au delà de la
ligne Villemontois, Coulonges, Brancourt. Enfin le
bruit court que Reims serait tombée.

Vendredi 31 Mai.

De 1 heure à 2 heures 1/2 de la nuit, attaques
d'aéroplanes; il y a des bombes, rue Bertrand
Milcent, place de la porte de Paris, avenue de la
Gare, quartier de Saint Roch, etc. On ne signale
pas de victimes, dégâts matériels limités. La popu-



lation commence à trouver que les alliés abusent,
car ils doivent bien savoir qu'il n'y a pas à Cam-
brai que des soldats ennemis. Dans la matinée,
plusieurs alertes. Le communiqué d'aujourd'hui
dit que l'armée allemande aurait atteint la Marne
au sud de Fère-en-Tardenoiset que l'offensive de
Champagne lui aurait rapporté jusqu'à présent un
butin de 45.000 prisonniers et de 400 canons.

Samedi 1er Juin.

Attaques aériennes vers minuit et 2 heures 1/2
du matin. Elles recommencent à la première heure
du jour et continuent jusqu'à 11 heures du matin,
sans désemparer, pour ainsi dire. Nouvelles alertes
l'après-midi entre 4 heures 1/2 et 5 heures 1/2. Des
projectiles auraient au cours de la nuit frappé la
Cité Saint Alfred, avenue de Dunkerque et le
cimetière de la porte Notre-Dame. Suivant le com-
muniqué de ce soir, l'ennemi serait parvenu à
Verneuil et Dormans sur la Marne et il occuperait
les hauteurs avoisinant Chateau-Thierry.

Dimanche 2 Juin.

Forte canonnade la nuit du côté d'Arras-Lens.
De 5 à 6 heures du matin, à 10 heures 1/2 et à
11 heures, visites d'avions alliés. Les Allemands
disent que leurs troupes sont parvenues à Château-
Thierry. De 10 heures 1/2 du soir à 11 heures 1/2,
canonnade anti-aérienne.

Lundi 3 Juin.

Profitant d'un temps brumeux, des aéroplanes
anglais viennent, en se découvrant brusquement



avant toute alerte, arroser de bombes la rue de
Solesmes, la gare-ville, le chemin d'Awoingt. Un
vieillard évacué de Bourlon, aurait été grièvement
blessé. Le soir, vers 6 heures 30, alerte sans suites.
Nuit et jour on entend le canon du front. Le com-
muniqué de ce soir mentionne encore quelque
avance, mais on a l'impression que la progression
ennemie est arrêtée.

Mardi 4 Juin.

Nuit et journée calmes. Le communiqué parle
encore d'une avance peu importante.

Mercredi 5 Juin.

Alertes aériennes à minuit 1/4, 9 heures 45 du
matin, 8 heures 1/2 et 11 heures 15 du soir.

Jeudi 6 Juin.

La canonnade contre avions fait rage entre
7 heures 15 et 8 heures 15 du matin. D'après le
communiqué officiel l'offensive déclenchée derniè-
rement entre Soissons et Reims aurait rapporté au
total 55.000 prisonniers, 650 canons et 2.000
mitrailleuses.

Vendredi 7 Juin.
Alertes aériennes de minuit à 1 heure, à 7 h. 1/2

et 11 heures. Aujourd'hui sont convoqués pour
9 heures du matin au bureau de la Colonne
ouvrière quantité de personnes jusqu'ici exemptées
de cette brimade: avocats, avoués, notaires, juges
de paix, greffiers, commissaires priseurs. Il semble

que cette convocation doive rester sans consé-

quence, mais qu'elle constitue cependant un aver-



tissement pour les imprudents qui passent la plus
grande partie de leur journée à déambuler sur la
grand'place, pour se remonter le moral en se com-
muniquant de fausses nouvelles et au besoin
s'eng. Aujourd'huic'est la fête du Sacré-Cœur,
les offices dans les Eglises sont très suivis. A la
Cathédrale il y a une grande procession, allocution
et consécration au Sacré-Cœur de Jésus.

Samedi 8 Juin.

Nuit calme, le temps paraît maussade, c'est
aujourd'hui saint Médard ; mais le baromètre
monte, le ciel s'éclaircit, aussi les avions alliés en
profitent-ils pour venir nous visiter entre 5 et 6
heures du soir.

Dimanche 9 Juin.

Plusieurs alertes aériennes dans la matinée.
L'après-midi est moins troublée, le temps est
d'ailleurs orageux. Le canon du front donne fré-
quemment. A la cathédrale, à l'issue des vêpres,
procession très suivie. Le séminaire, expulsé il y a
quelquessemaines de la maison Saint Charles, a été
autorisé par la Kommandantur à occuper l'Hôtel
de Martimprey, place Fénelon; mais il vient d'être
invité à déguerpir pour Mercredi.

Lundi 10 Juin.

Le bruit court que l'armée allemande aurait pris
une nouvelle offensive d'envergure entre Noyon et-
Montdidier. En effet le communiqué de ce soir
confirme le fait, le nombre des prisonniers s'élève-
rait à 8.000 pour le premier jour et les alliés



seraient rejetés en arrière de Bourmont, Mareuil.
Vers 7 heures 3/4 du soir, des avions surviennent
et jettent de nombreuses bombes. Pas de rensei-
gnements immédiats; on dit toutefois qu'un projec-
tile tombé avenue de Valenciennes, à l'angle de
cette avenue et de la rue des Pierres Jumelles
aurait tué ou blessé gravement le jeune fils de
M. Afchain, fabricant de Bêtises de Cambrai, âgé
d'une quinzaine d'années.

Mardi 11 Juin.

A minuit, chute de grosses bombes, avenue de la
gare et près de la Citadelle, il y aurait d'impor-
tants dégâts, mais pas de victimes. Le jeune
Afehainest décédé des suites de ses blessures. A
3 heures après-midi, nouvelle chute de projectiles
alliés près du pont de Marquion, sur l'Hôtel de
Ville, la place au Bois près du Crédit Lyonnais et
la maison Claude. On parle de un mort et de 7 à 8

blessés, Le communiqué dit que l'armée allemande
a passé la Matzet s'est emparée de plusieurs
villages au delà de Noyon en direction de Com-
piègne. Le nombre des prisonniers s'élèverait à
10.000.

Mercredi 12 Juin.

A minuit, nouvelle attaque aérienne; il y a des
bombes notamment boulevard Faidherbe, face la
maison de M. Ernest Pagniez, et rue des Bouchers
sur les bâtiments du quartier de derrière du café
de Bretagne. Dans la journée, plusieurs alertes
sans suites, le matin vers 10 heures 30 et le soir
vers 7 heures 15. Le communiqué du quartier



général allemand dit que des contre-attaques fran-
çaises ont été rejetées jusqu'à Antheuil et que le
nombre des prisonniers produits par les nouvelles
opérations monterait à 13.000.

Jeudi 13 Juin.

Alerte aérienne vers minuit et l'après-midi vers
3 heures 1/2. Le grand quartier général annonce
que la bataille de l'Oise a permis jusqu'à ce jour
de capturer 15.000 prisonniers et 150 canons. Ce
matin à 10 heures ont eu lieu les funérailles du
jeune Maurice Afchain, tué par une bombe alliée.

Vendredi 14 Juin.

La nuit a été calme. Les habitants de Proville
réfugiés à Cambrai depuis le mois de Novembre
dernier sont obligés par l'autorité allemande à
retourner chez eux. Ceux de Sainte Olle également
réfugiés à Cambrai depuis la même époqueont, eux
aussi, été contraints de regagner leurs demeures
ravagées. Le temps est actuellement très sec, la
pluie n'a pas faitson apparition pendant les 3 ou 4
dernières semaines; les légumes sont compromis,
nouvelle calamité en perspective. A 10 heures, à la
Cathédrale, ont eu lieu les obsèques de 3 victimes
des bombes de Lundi et Mardi: les sieurs Abadie
71 ans, Guilbert 62 ans et un évacué de Caix (Som-
me). On rapporte que la Kommandantur veut
incorporer les séminaristes à la Colonne Ouvrière,
ou plutôt obliger une vingtaine d'entre eux à tra-
vailler dans les bureaux de la Mairie, pour y rem-
placer autant de jeunes employés municipaux, qui
eux seraient incorporés à l'Arbeiter Kolonne. Le



bruit court dans la soirée qu'à la suite d'une inter-
pellation du député Cachin, le Ministère Clemen-

ceau aurait démissionné. D'autre part, des jour-
naux allemands rapportent que Clemenceau aurait
déclaré récemment qu'il voulait bien examiner une
proposition de paix de l'Allemagne si elle contenait
des offres claires et précises. En attendant la
bataille se poursuit entre Montdidier et Noyon,
sans avance sérieuse de part ni d'autre.

Samedi 15 Juin.

Le canon du front gronde avec violence, parfois
même en roulement de tambour, pendant la nuit
et la matinée. Alertes aériennes à minuit, midi et
9 heures du soir.

Dimanche 16 Juin.

Nuit abominable. De 11 heures du soir à 2 heures
du matin, incessantes randonnées d'aéroplanes
alliés; la cloche du beffroi sonne sans arrêt, soit
l'ouverture, soit lacessation de l'alerte. A 5 heures
30 du matin, celà recommence, puis le soir vers
7 heures 1/4.

Lundi 17 Juin.

La nuit est encore fort troublée. Entre 11 heures
45 et minuit 15 attaque aérienne; des projectiles
atteignent route de Solesmes la fabrique de chico-
rée Casiez-Bourgeoisoù se trouve un abattoir mili-
taire. Puis les alertes se succèdent, et reprennent à
5 heures du matin. A 9 heures 1/2 du matin,
nouvelle attaque des avions alliés qui bombardent
violemment le quartier de la Cathédrale. Les



projectiles qui devaient être de gros calibre ne
font pas de victimes, mais ils occasionnent de

graves dégâts, rang Saint-Jean à la maison des
sergents de ville, rue Gambetta à la maison Robert,
petite rue Aubenche la plupart des maisons ont
souffert, rue du Petit Séminaire, les maisons Ber-
nard etLucassont atteintes. De nombreux vitraux
sont mis en pièces ou partiellement brisés à la
Cathédrale. Rue des Liniers, le cabaret des
Equettes est effondré. Rue Ernest Lepot la maison
Boudailliezest frappée et Boulevard de la Liberté
les magasins Flanneau. La population paraît excé-
dée de ces bombardements qui l'atteignent sans
faire de tort à l'ennemi. Le bruit court que les
Italiens auraient essuyé une défaite. Le communi-
qué du soir, dit que l'offensive del'Oise aurait
permis la capture de 300 canons et de 1.000 mitrail-
leuses.

Mardi 18 Juin.

Malgré un temps très sombre des aéroplanes
viennent survoler la ville vers 1 heure du matin;
ils sont fortement canonnés. Y a-t-il des bombes?
probablement. De 6 heures à 9 heures du matin,
plusieurs alertes. Les services de l'A. O. K. 2 (2nM

Armée-Ober-Kommando) quittent peu à peu Cam-
brai où ils sontétablis depuis prèsde 2 mois, pour,
dit-on, se rendre à Cartignyprès de Péronne. Les
évacués volontaires Cambrésiens seraient encore
retenus en Belgique pour la plupart; quelques-uns
auraient toutefois été autorisés à partir il ya quel-

ques jours. Il paraît que l'autorité allemande
aurait ordonné aux habitants de Banteux évacués



depuis 16 mois dans les Ardennes de rentrer dans
leur village. Expulsé à nouveau du local ou il avait
été autorisé à se réfugier, le Séminaire s'est ins-
tallé, partie dans les locaux de la Recette des
Finances, partie dans les bureaux de l'Archevêché.
Parmi les avions alliés auteurs du bombardement
d'hier, cinq auraient, d'après des personnes de
Sainte Olle, été descendus, dont deux en flammes.
Les trois autres seraient passés ce matin à Sainte
Olle sur des camions, ils porteraient les couleurs
américaines. Entre 4 heures et 5 heures du matin,
alertes aériennes sans suites. Vers 5 heures, le
beffroi signale un incendie dans la direction de
Cantimpré, qui aurait été provoqué par la chute
de projectiles, à Sainte Olle.

Mercredi 19 Juin.

Nuit calme. La pluie tombe. L'incendie d'hier a
frappé des meules de paille établies à la gare de
Cantimpré. Vers 2 heures, le soleil paraît, aussi les
avions ne tardent-ils point à apparaître dans le
ciel, le beffroi signale leur approche. De 7 à 8 heu-
res du soir, alertes. Un communiqué Autrichien
annonce une victoire sur l'armée Italienne ayant
rapporté le chiffre de 30.000 prisonniers. On dit
qu'une conférence diplomatique se tiendrait à La
Haye pour parvenir à la paix.

Jeudi 20 Juin.

Vers minuit, alerte sans suite. A 10 heures, à
l'Eglise de Saint Druon ont lieu les funérailles de
M. Billiau, commissaire de police à Cambrai. A la



même heure à la Cathédrale, funérailles de M.
l'abbé Fromont, curé de Quéant (Pas-de-Calais).

Vendredi 21 Juin.

Nuit et journée calmes. La Municipalité a obtenu
que les séminaristes visés par la Kommandantur
soient occupés à raison de 3 par jour à la Recette
Municipale, au Syndicatdes bons de monnaie et à
l'Administration des Hospices.

Samedi 22 Juin.

Le canon du front a donné fortement la nuit;
il reprend le soir.

Dimanche 23 Juin.

Violente canonnade nocturne dans la direction
d'Arras. Vers minuit 30 on perçoit une secousse
suivie d'un fort bruit d'explosion. A 1 heure 30 et
à 5 heures du matin, alertes sans suites.

Lundi 24 Juin.

Il semble résulter de la lecture des journaux
allemands que la Presse française préparerait l'opi-
nion à la paix; elle semblerait unanime à attendre
des propositions de l'Allemagne qu'on consentirait
à examiner et à discuter. La nuit est très troublée.
Incessantes randonnées d'aéroplanes entre 11 heu-
res 1/2 du soir et 2 heures du matin. Il y a des
bombes rue Saint Ladre, qui doivent être des pro-
jectiles de gros calibre, car les dégâts sont consi-
dérables. La maison portant le n° 89 s'est effondrée.
La propriétaire Madame Veuve Target et sa fille
ont trouvé la mort. Le canon du front gronde



violemment dans la soirée; des exercices au canon
exécutés à proximité de la ville font dire aux gens
qui semblent prendre à tâche d'affoler le public,
qu'il s'agit d'obus anglais tombés sur Tilloy.

Mardi 25 Juin.

La farine, dit-on, serait tellement rare en Autri-
che que la ration de pain,par habitant, serait
réduite de 1.200 grammes par semaine à 630, soit
90 grammes par jour. Si c'est vrai, et ce doit l'être,
la nouvelle provenant des journaux allemands, les
Autrichiens seraient bien à plaindre.

Mercredi 26 Juin.

A 2 heures du matin et à 8 heures 20, alertes
aériennes sans conséquences. Depuis quelques
jours, la température s'est fort abaissée. Il fait
frais, presque froid.

Jeudi 27 Juin.

De 11 heures du soir à 2 heures du matin, alertes
répétées. Des projectiles frappent la caserne Faid-
herbe,l'Hospice civil et les rues avoisinantes, la
rue des Anges, les rues Eugène Bouly, Pierre
d'Ailly. Dans la journée plusieurs alertes entre
10 heures 1/2 et 11 heures 1/2 du matin, et le soir
entre 6 heures et 7 heures 1/2. Il paraît que les
Autrichiens, après avoir progressé quelque peu en
Italie, lâcheraient sérieusement pied.

Vendredi 28 Juin.

La nuit a été très agitée. De 11 heures du soir à
5 heures du matin, les avions alliés bourdonnent



presque sans arrêt autour de la ville. C'est une
canonnade incessante entrecoupée de sonneries du
beffroi. Il ne semble pas que des bombes aient été
jetées sur Cambrai. La journée est plus calme.
D'après les journaux allemands, l'ex-tzar de
Russie Nicolas II aurait été assassiné et le tzar de
Bulgarie, Ferdinand, aurait abdiqué.

Samedi 29 Juin.

Canonnade anti-aérienne à deux reprises vers
minuit. Pas d'alerte dans la journée. D'après le
communiqué allemand de ce soir, les Anglais
auraient violemment contre-attaque en Flandre et
ils auraient repris Vieux-Berquin. La Komman-
dantur a depuis plus d'un an interdit la pêche au
canal, mais elle a maintenant réquisitionné quel-
ques Cambrésiens pour aller pêcher à son profit.

Dimanche 30 Juin.

Alertes sans suites à minuit, 8 heures du matin
et 11 heures.

Lundi 1" Juillet.

De minuit à 2 heures du matin, canonnades
contre avions et encore vers 5 heures et 7 heures
du matin. Des bombes atteignent Proville, on ne
signale pas de victimes. Vers 1 heure après-midi,
nouvelle alerte. La fête de l'adoration de la
paroisse Saint Géry se célèbre aujourd'hui triste-
ment dans la chapelle provisoire de la rue Sadi-
Carnot (magasins Lemaire-Sandras). On dément la
nouvelle de l'assassinat du tzar de Russie,
Nicolas II.



Mardi 2 Juillet.

Alertes aériennes à trois reprises de 11 heures
1/2 du soir à 1 heure 1/2 du matin. Des projectiles
tombent sur la grand place près du Coin Marin.
Nouvelle alerte à 7 heures 1/2 du matin. Le reste
de la journée est calme.

Mercredi 3 Juillet.

Pas de visites d'aéroplanes cette nuit. L'impres-
sion ressentie de la situation et des rares nouvelles
de France filtrées par les journaux allemands est
que la fin de la guerre paraît s'éloigner. La sèche-

resse, qui depuis 6 semaines dure, devient une
nouvelle calamité, car les légumes ne poussent pas.
Le communiqué anglais du 24 Juin, actuellement
connu, dit textuellement: « Six tonnes de bombes
ont été jetées sur la gare de Cambrai et ses
environs, avec de bons résultats ». On se rappelle
que dans la nuit du 23 au 24 le bombardement
aérien n'a pas atteint la gare, mais qu'il paraissait
viser la voie ferrée de Cambrai à Marcoing qui
n'en souffrit aucunement, les projectiles s'abatti-
rent rues Saint Ladre et Gauthier, y faisant d'im-
portants dégâts et tuant deux femmes dans leur
lit au 89 de la rue Saint Ladre. Tels sont les « bons
résultats» avec lesquels on bourre le crâne des
Anglais et aussi celui des Français.

Jeudi 4 Juillet.

Nuit calme. Il en est de même de la journée
qui n'est marquée que par une seule alerte à
5 heures 30 du soir.



Vendredi 5 Juillet.

Vers minuit, canonnade contre avions au loin;
de même pendant la journée, à plusieurs reprises.
Le canon du front gronde fort. L'armée Anglaise
aurait, disent les uns, repris l'offensive dans la
région d'Albert, tandis que les autres annoncent
que ce sont les Allemands qui cherchent à progres-
ser derechef. Quantité de troupes et de convois
passent et se dirigent vers le front. On raconte que
le bombardement de Paris par canon à longue
portée serait interrompu à raison d'une visite en
France du roi d'Espagne, qui serait venu offrir sa
médiation en vue de la paix. La Kommandantur
fait procéder dans les maisons à de nouvelles
perquisitions par ses équipes ad hoc.

Samedi 6 Juillet.

Vers minuit 1/2, alerte sans suite. A 3 heures
1/2 du matin, par temps couvert, des avions vien-
nent jeter deux bombes sur le Collège Notre-Dame
de Grâce utilisé comme hôpital et protégé comme
tel par une énorme croix rouge faite sur le sol au
moyen de briques pilées sur fond de craie. Un
projectile tombedevant la façade et un autre dans
une cour. Les dégâts consistent surtout en bris de
vitres. Les troupes françaises auraient, assure-t-on,
pris dans la région de Verdun une offensive qui
leur aurait valu une avance de 8 kilomètres et la
capture de 6.000 prisonniers. Des colporteurs de
nouvelles vraies ou fausses assurent que la Révolu-
tion aurait éclaté en Autriche et que l'Empereur
serait en fuite.



Dimanche 7 Juillet.

Entre minuit et 1 heure du matin, et dans la
matinée vers 11 heures, plusieurs alertes sans
conséquences. Les nouvelles sensationnelles colpor-
tées hier seraient deux canards sans ailes.

Lundi 8 Juillet.

Furieuse canonnade contre avions de 11 h. 45
du soir à minuit 15, et encore à 7 heures du matin
et entre 1 heure et 2 heures après midi. Le canon
du front a donné nuit et jour.

Mardi 9 Juillet.

Persistance de la canonnade dans la direction
d'Arras. Alerte sans suite à 4 heures après midi.

Mercredi 10 Juillet.

La canonnade dure encore pendant la nuit. Le
temps devenu pluvieux hier, demeure tel aujour-
d'hui. C'est tant mieux car les légumes déjà fort
cherdevenaient de plus en plus rares. Les journaux
annoncent que l'ambassadeur allemand à Moscou,
Von Mirbach, aurait été assassiné le 6 Juillet. Le
secrétaire allemand aux affaires étrangères Von
Kuhlman serait démissionnaire à la suite d'un
discours ou il aurait exprimé l'opinion que la
guerre ne pourrait être solutionnée par les armes.
Cette démission aurait été exigée par la faction
militariste. A 8 heures 15 du soir on entend une
forte explosion qui met la ville en émoi.



Jeudi 11 Juillet.

L'explosion d'hier soir se serait produite à
Flesquières. Entre 9 heures et 10 heures du matin,
canonnade anti-aérienne continuelle. Le reste de
la journée est calme, mais il faut dire que le temps
est détestable.

Vendredi 12 Juillet.

Des feuilles allemandes ont annoncé récemment
que les Alsaciens-Lorrains prétenduement retenus
en France étaient attendus en Allemagne, ce qui
permet d'espérer un prochain retour des otages.
La Kommandantur a informé l'Archevêché que
l'Eglise Saint Géry était provisoirement rendue à
l'exercice du Culte. Il est à souhaiter que ce provi-
soire demeure définitif. A 11 heures 45 du matin,
on entend le bruit d'une explosion assez forte. Le
soir canonnade dans la direction d'Arras-Lens.

Samedi 13 Juillet.

Nuit claire, par conséquent troublée. Alertes
aériennes de minuit à 1 heure du matin et encore à
3 heures. La journée se passe sans accroc, mais
vers 8 heures 45 du soir, une escadrille alliée qui

se dirige vers Valenciennes essuie la canonnade.

Dimanche 14 Juillet.

Pourcélébrer la veillée de la Fête Nationale, les
avions alliés viennent priver les Cambrésiens de
sommeil. De minuit à 5 heures du matin, ce sont
d'incessantes randonnées saluées à coups de canon.
Jusqu'à 9 heures du matin, les tirs anti-aérienssont



continuels aux alentours. A 9 heures 3/4, grande
alerte, sirènes etcloche du beffroi se font entendre.
C'est la 4e Fête Nationale depuis l'invasion. Beau-

coup de Cambrésiens la célèbrent en faisant un
pélerinage au cimetière de la porte de Paris ou
sont inhumés de 200 à 300 militaires Français, sur
les sépultures desquels on dépose fleurs et bou-
quets. Le bruitcourt d'un recul des troupes alle-
mandes dans la région de Bapaume-Albert.

Lundi 15 Juillet.

Le canon donne violemment vers Arras-Bapaume
à partir de 4 heures après-midi. Vers 8 heures 20
du soir, on entend une explosion. Presque aussitôt
le beffroi sonne l'alarme, mais les aéroplanes
signalés ne viennent pas jusqu'à Cambrai. Peut-
être l'explosion perçue provient-elle de projectiles
tombés à proximité. Des personnes rapportent
qu'une importante progression des armées fran-
çaises aurait eu lieu dans l'Aisne et qu'elle aurait
atteint Coucy-le-Château. Ne s'agirait-il pas de
Courcy, près de Villers-Cotterets? M. Dessaint,
Inspecteur primaire, aurait été incarcéré pour
avoir refusé à un fonctionnaire allemand qui
le demandait, de lui laisser visiter les écoles
communales.

Mardi 16 Juillet.

Vers minuit, alerte aérienne, suivie d'un léger
orage. Nouvel orage au début de la journée. A
8 heures 20 du soir, alerte sans suite. Le commu-
niqué allemand annonce qu'une offensive déclen-
chée hier entre Verdun et Reims d'une part, Reims



et Dormans d'autre part aurait permis aux troupes
impériales de s'emparer de divers points impor-
tants tels que Tahure et Mont Cornillot, et même
de passer la Marne; le nombre des prisonniers
capturés serait de 13.000.

Mercredi 17 Juillet.

De minuit à 3 heures du matin, continuelles
alertes aériennes. Des bombes de gros calibre
tombent aux environs de Gare-Annexe, notamment
rue Paul-Bert et avenue Victor-Hugo où un pro-
jectile détruit la boucherie Milleville, y tuant un
Allemand. La canonnade est très violente et inces-
sante nuit et jour. Le communiqué de ce soir dit
que l'offensive se poursuit en Champagne et que
le nombre des prisonniers s'est élevé à 18.000.

Jeudi 18 Juillet.

Suivant le communiqué de ce jour, l'offensive
continue, mais elle se heurte à de violentes contre-
attaques. La police allemande a fait arrêter M. et
Mme Rimette, allée Saint-Roch, ainsi que leurs deux
enfants, fils et fille; M. l'abbé Humain, curé provi-
soire de Saint-Roch, avec son père et sa mère;
M. Feugère fils; M. Thiéry, route du Cateau ;

M. Petit, rue du Château d'Eau, et sa famille.
On assure qu'il s'agirait d'espionnage.

Vendredi 19 Juillet.

De 11 heures du soir à 2 heures du matin, les
avions alliés survolent la ville et les environs et
ils essuyent le feu des canons et des mitrailleuses.
Il y a des bombes aux environs de la rue Gauthier



et dans la direction de la voie ferrée Cambrai à
Bapaume et Péronne. Une dame Vve Cany, 65 ans,
demeurant rue Saint-Géry, meurt subitement des
suites d'une embolie au cœur occasionnée par la
frayeur que lui occasionnait le tir anti-aérien.
A 8 heures du matin, l'alarme est encore donnée.
Les journaux allemands annoncent que les 800
Alsaciens retenus en France ayant été rapatriés,
les otages français vont être libérés sans plus
tarder. A 8 heures 50 du soir, alerte aérienne.

Samedi 20 Juillet.

Alertes de minuit à 2 heures du matin. C'est la
gare de Cambrai-Annexe et les alentours du pont
de Solesmes qui reçoivent les bombes et n'en
souffrent guère sérieusement. De toutes les

personnes arrêtées ces jours-ci seuls les fils
Rimette et Thiéry sont maintenus en prison. Le
mystère planesurcette affaire. Lecommuniqué dit
que les armées française et américaine auraient
violemment attaqué sur le front Soissons, Neuilly-
St-Front et qu'elles auraient refoulé les Allemands

sur une profondeur de plusieurs kilomètres; leur
percée n'a été évitée qu'au prix de gros efforts.
Par prudence, les Allemands ont ramené sur la
rive Nord du fleuve leurs troupes qui avaient
passé dernièrement la Marne, entre Dormans et
Jaulgonne.

Dimanche 21 Juillet.

La nuit est tranquille, grâce au temps couvert
et au grand vent qui souffle. De même pendant
la journée où cependant il fait beau, malgré la



tempête qui se prolonge. Le communiqué de ce
soir est très long; il paraît en résulter que le repli
des troupes allemandes entre Soissons et Neuilly-
St-Front s'accentue notablement. A 10 heures 1/2
du soir, il tombe des bombes; la canonnade salue
les avions visiteurs.

Lundi 22 Juillet.

A 6 heures 15 du matin, bombardement; les
projectiles frappent les abords des voies ferrées
et de la route du Cateau. L'un d'eux tombe au
jardin public, près de la statue de Batiste, sur
une cabine de transformation électrique. Les
bombes tombées hier soir ont atteint l'Hospice,
rue du Petit Séminaire, où est installé un lazaret
allemand. L'une d'elles a eu son point de chute
dans la cour de la maison occupée, rue des Anges,
par M. le Chanoine Sonnois, dont la servante a été
tuée et déchiquetée sur le coup. Alertes aériennes
à 9 heures, midi et demi, 1 heure 1/2, 6 heures 15

et 7 heures 1/2 du soir; pas de suites. La vie est
pénible pour les habitants constamment menacés
dans leur existence par les bombardements alliés.
Le bruit court que le Gouvernement Français
aurait délégué M. Denys Cochin, député de Paris,
ancien ministre d'Etat, comme ambassadeur auprès
du Saint-Siège. Le communiqué allemand d'aujour-
d'hui annonce que l'avance alliée serait enrayée

avec de lourdes pertes.

Mardi 23 Juillet.

Bien que la nuit soit pluvieuse et sombre, un
avion vient, sans être signalé et sans que l'alarme



ait été donnée, lancer quelques bombes près du
pont de la voie ferrée de l'avenue de Valenciennes;
des projectiles atteignent notamment la cour de la
maison Potiez-Plançon, avenue de Valenciennes.
La Gazette des Ardennes a annoncé que la Chine
venait d'établir un envoyé diplomatique auprèsdu
Vatican, et que le Portugal venait de renouer des
relations avec le Saint-Siège. Il résulte du commu-
niqué que l'activité de combat en Champagne
s'atténuerait et que les attaques alliées auraient
été refoulées; cependant le bruit court que ce
serait inexact et que Soissons et Château-Thierry
auraient été repris par les armées françaises.

Mercredi 24 Juillet.

On dit que M. Dessaint, Inspecteur primaire,
aurait été condamné à un mois de prison et
qu'après avoir purgé cette peine il serait emmené

en Allemagne. Nuit et journée calmes. On a peu
entendu le canon. Le matin ont eu lieu à la
Cathédrale les obsèques de Melle Victoire Choain,
servante de M. le Chanoine Sonnois, tuée Dimanche
soir dans la cour de la maison occupée par cet
ecclésiastique.

Jeudi 25 Juillet.

De 11 heures 1/2 de la nuit à 1 heure 1/2 du
matin, visites aériennes violemment saluées par les

canons et les mitrailleuses. Des personnes disent

que Douai serait actuellement bombardé par le

canon, que la population affolée demanderait à
partir, maisque l'autorité allemande s'y opposerait.



Vendredi 26 Juillet.

De 1 heure à 2 heures 1/2 du matin, visites des
avions. Il semble qu'il y ait des chutes de bombes.
A 7 heures 40, nouvelle alerte. Le canon du front
a tonné la nuit, et, après une accalmie dans la
journée, il reprend avec violence vers la fin de
l'après-midi. Avant-hier soir, Mmes Parent-Vaillant
et Charlet, otages retenues à Holzminden depuis
Janvier dernier, sont rentrées à Cambrai. Les
autres otages, Messieurs et Dames, emmenés à
la même époqueen Russie et en Allemagne, ont
préféré rejoindre la France libre par la Suisse
plutôt que de rentrer dans l'enfer des pays
envahis. H y a aujourd'hui 4 ans, jour pour jour,
que l'éventualité de la guerre s'est présentée aux
esprits. Triste anniversaire. C'est le Belgischer
Kurier, journal allemand publié en Belgique, qui
a dernièrement annoncé l'envoi de M. Denys
Cochin auprès du Vatican, mais point en qualité
d'ambassadeur, seulement comme chargé de
mission. Beaucoup de personnes ont l'impression
que des conversations diplomatiques avec l'Autri-
che pourraient bien êtreengagées à l'ombre du
Saint-Siège. Récemment on a annoncé le décès

survenu aux armées de M. Arthur Bugnicourt-
Montigny, entrepreneur de peinture.

Samedi 27 Juillet.

Les communiqués français actuellement connus
et relatifs à l'offensive Château-Thierry- Soissons,

accusent la capture de 17.000 prisonniers et de
360 canons.Les journaux paraissent confirmer la



mort du tzar Nicolas II qui aurait été fusillé par
ordre du gouvernement révolutionnaire russe parce
qu'un mouvement de restauration tzariste se dessi-
nait. La nuit et la journée ont été calmes, sans
doute parce que le temps a été continuellement
orageux et pluvieux.

Dimanche 28 Juillet.

Temps triste et frais. Alerte aérienne à 7 heures
du matin. Des soldats délégués de la Komman-
dantur passent dans les maisons et y notent les
objets mobiliers susceptibles de réquisition et ils
inscrivent tout ce qui n'est pas strictement indis-
pensable aux habitants. D'après le communiqué
français, les troupes allemandes auraient aban-
donné Château-Thierry le 21 Juillet et la contre-
offensive franco-anglaise leur aurait déjà coûté
20.000 prisonniers et 400 canons.

Lundi 29 Juillet.

Pas d'alertes aujourd'hui. Le canon gronde de
temps en temps. Le communiqué allemand annonce
un nouveau repli du front sur la ligne Fère-en-
Tardenois, Ville-en-Tardenois.

Mardi 30 Juillet.

Aujourd'hui soir, le communiqué dit que toutes
les attaques des armées franco-anglo-américaines
contre les nouvelles positionsallemandes en Cham-

pagne ont été refoulées avec des pertes sanglantes
pour les assaillants. Alertes à l'avion vers midi et
2 heures après-midi.



Mercredi 31 Juillet.

Forte canonnade la nuit dans la direction du
front. Sitôt le brouillard assez intense du matin
disparu, les avions apparaissent ; l'alarme est
sonnée à 10 heures. On raconte qu'une femme de
mauvaises mœurs aurait été assassinée hier par un
militaire allemand, à l'estaminet Leveaux, rue des
Carmes. Nouvelles et fréquentes alertes dans la
journée, on encompte rien quecinq entre 6 h. 1/2
et 8 heures du soir. Le communiqué parle de la
reprise de Merris par les Anglais et lacontinuation
de la bataille en Champagne. Le bruit court que
des pourparlers seraient en cours avec l'Autriche
et la Turquie en vue d'une paix séparée avec
ces Nations. On raconte aussi que des femmes
allemandes vont arriver à Cambrai pour y tenir
des emplois occupés par des embusqués qui parti-
raient bientôt pour le front.

Jeudi 1er Août.

A 1 heure 10 du matin, des avions alliés sur-
viennent et survolent la ville pendant une grosse
demi-heure en l'arrosant copieusement de bombes.
On apprend dans la matinée qu'il est tombé au
moins 80 projectiles dont plusieurs de très gros
calibre. Les dégâts occasionnés par ce bombarde-
ment sont considérables. On compte malheureu-
sement dix morts et quelques blessés parmi la
population civile. Avenue de Dunkerque, M. Dubus,
de la maison Garin,est tué, son fils est blessé, la
maison où ils habitaient s'est écroulée. A l'angle
de l'avenue de Valenciennes et de l'avenue du



Quesnoy, une autre maison s'est effondrée enseve-
lissant sept cadavres, dont cinq de réfugiés de
Rumilly et deux d'habitants d'Harbonnières
(Somme) évacués à Cambrai. Route de Naves, on
compte deux réfugiés de Bourlon tués et deux
autres blessés. D'après ce qu'on rapporte treize
projectiles auraient atteint la route de Naves sur
un espace très restreint. Il y en aurait eu onze au
chemin Jaune, pas loin d'une batterie allemande
de défense anti-aérienne. Rue des Pierres-Jumelles
et place de Picardie, des maisons sont sérieusement
endommagées; on relève d'autres points de chute:
place au Bois, rue de la Citadelle, place de la Gare,
la Gare-Ville, la Gare du Cambrésis. Le jardin
public n'a pas été ménagé, de nombreuses bombes

y ont creusé de vastes entonnoirs. Un projectile
n'a pas éclaté, le public peut le voir et constater
qu'il est d'un gros calibre. La rue de Noyon, dans
le voisinage de l'Archevêché, la cité Fénelon,
l'avenue Michelet, l'avenue Victor-Hugo, la route
du Cateau ont aussi leur compte, ainsi que les
faubourgs Saint-Ladre et Saint-Druon. Dans la
journée, on compte de multiples alertes spéciale-
ment à 7 heures 45, midi, 1 heure, 3 heures 1/2.
Des personnes auraient remarqué vers midi de
fortes colonnes de fumées'élevant dans la direction
de Tilloy. L'imagination populaire porte à une
centaine le nombre de militaires ennemis qui
auraient été tués dans la gare, mais ce nombre ne
dépasserait pas une dizaine. Il seconfirme que la
semaine dernière la Ville de Douai a été bombardée

par des obus anglais à longue portée.



Vendredi 2 Août.

Alertes la nuit, à 11 heures du soir et à minuit.
Le bruit est répandu qu'hier vers midi des aéro-
planes alliés auraient réussi à frapper un parc
d'aviation allemand établi à Epinoyet à y incen-
dier des hangars et des appareils. La journée se
passe dans le calme parce que très pluvieuse.
Pendant le mois de Juillet écoulé, les Allemands
se sont abstenus de procéder à l'appel mensuel des
hommes de 16 ans à 48 ans. On se demande pour
quel motif. Les uns assurent que cette formalité ne
serait plus à l'avenir que trimestrielle. D'autres
racontent que cette abstention est due à la circons-
tance que le gendarme interprète qui y procédait
serait absent.

Samedi 3 Août.

La nuit n'a pas été troublée, sans doute parce
qu'il a fait mauvais temps. Vers 6 heures du matin,
il se produit une éclaircie que les avions alliés
mettent aussitôt à profit. On sonne l'alerte, mais
celle-ci n'a aucune suite. A 10 heures, à la Cathé-
drale, ont lieu, sous la présidence de Monseigneur
l'Archevêque, les funérailles de neuf des victimes
du bombardement de la nuit de Mercredi à Jeudi.
Ce sont

Noclercq Léon, 54 ans, de Bourlon, tué route
de Naves.

Obled Marie, épouse Noclercq, tuée route de
Naves.

Doffe César, 51 ans, de Rumilly, tué avenue du
Quesnoy, n° 32.



Taisne Eugénie, femme Doffe, 45 ans, tuée
avenue du Quesnoy, n° 32.

Befve Marie, veuve Taisne, 65 ans, de Rumilly,
tuée avenue du Quesnoy, n° 32.

Doffe Mélanie, femme Vangelyn, 22 ans, de
Rumilly, tuée avenue du Quesnoy, n° 32.

Vangelyn Paul, 3 ans, de Rumilly, tué avenue
du Quesnoy, n° 32.

Cramette Séraphine, veuve Fauchon, de Harbon-
nières, tuée avenue du Quesnoy, n° 32.

Fauchon Annoncia, 14 ans, de Harbonnières,
tuée avenue du Qnesnoy, n° 32.

A 4 heures après-midi ont lieu les obsèques
civiles de la dixième victime, M. Jean-Baptiste
Dubus, 50 ans, tué à son domicile, 21, avenue de
Dunkerque.

Pour essayer de consoler les Cambrésiens, on
rapporte que Douai n'a rien à nous envier et que
depuis plusieurs jours la ville serait copieusement
bombardée par les aéroplanes franco-anglais.

Dimanche 4 Août.

Les communiqués allemands d'hier et d'aujour-
d'hui mentionnent un repli de grande envergure.
L'armée ennemie se replierait sur ses anciennes
positions entre Soissons et Reims, sur l'Aisne,
abandonnant la Vesle ainsi que la ville de Soissons.
Les troupes allemandes se seraient également
repliées sur la rive Nord de l'Ancre, abandonnant
Albert. Deux visites aériennes sans suites, entre
6 heures 1/2 et 7 heures 1/2 du soir.



Lundi 5 Août.

Temps pluvieux, donc journée calme. Lecommu-
niqué de ce soir annonce qu'on se bat près de
Fismes. Il indique aussi qu'au Nord de Montdidier
les forces allemandes ont été ramenées en arrière
de l'Avre. Depuis un certain temps on établit
à la Gare de Cambrai-Ville de vastes construc-
tions souterraines, bétonnées, qui éventuellement
seraient utilisées comme bureaux. Le bruit est
répandu que l'armée italienne aurait remporté un
important avantage sur les troupes autrichiennes.
On rapporte encore qu'une conférence pour la
paix s'ouvrirait incessamment au Vatican; et que
la France aurait délégué à cette conférence pour
la représenterM. Denys Cochin et M. Paul
Deschanel.

Mardi 6 Août.

Alerte à 9 heures du matin. On dément le bruit
qui courait hier de l'ouverture prochaine d'une
conférence de la paix au Vatican. Les Allemands
paraissent avoir, entre Soissons et Reims, rejoint
les positions qu'ils occupaient avant l'offensive
du 27 Mai.

Mercredi 7 Août.

Un peu avant minuit, violente attaque aérienne;
il y a des bombes. Jusque 2 heures du matin, les
avions rôdent au-dessus et autour de la ville;
l'alarme est sonnée plusieurs fois. Aux premières
heures du jour on apprend que les projectiles
de la nuit ont fait d'importants dégâts rue des



Cordiers, boulevard Faidherbe, rue Fervacques,
rue Neuve. La matinée estcontinuellement coupée
par les alertes. Les projectiles de la nuit auraient
occasionné des ravages rue des Cordiers, rue
Fervacques, rue Neuve, boulevard Faidherbe.
Comme points de chuteon cite: maison Delalande,
boulevard Faidherbe; le trottoir de la maison
Deloge; rue des Cordiers, maison de Gauthier,
tapissier; rue Neuve, Grand Bazar; grand'Place,
maison Roch-Leleu; rue de Péronne; rue Watteau,
maison Ramette; le jardin des Grottes. Les immeu-
bles atteints sont en grande partie démolis, ils
s'agit encore de fortes bombes. Les entonnoirs
provoqués par leur chute sont considérables. On
cite comme victimes deux jeunes gens blessés plus
ou moins grièvement rue Fervacques, et un
médecin militaire allemand logé dans la maison
Ramette, rue Watteau. Les projectiles déversés sur
la ville dépasseraient la cinquantaine.

Jeudi 8 Août.

La matinée est coupée par une demi-douzaine
d'attaques aériennes. Nouvelle alerte le soir vers
7 heures. Le bruit ducanon est violent. Beaucoup
de troupes remontent en autos-camions dans la
direction de Péronne. On dit qu'en France le
procès intenté en Haute-Cour à l'ancien Ministre
Malvy se serait terminé par la condamnation de
celui-ci à 5 années de bannissement. Un sieur
Moity Charles, 18 ans, blessé hier rue Fervacques,

par un projectile, est décédé à l'Hôpital. L'inau-
guration du cimetière militaire allemand de la
route de Solesmes, qui ne put se faire au mois de



Décembre dernier ainsi que cela avait été envisagé,
est définitivement fixée à Dimanche prochain
11 Août.

Vendredi 9 Août.

Le bruit de lacondamnation de l'ancien Ministre
Malvy est confirmé. Des troupes de toutes armes
passent nuit et jour, se dirigeant vers Péronne,
où une grosse action serait engagée. Alerte vers
10 heures 1/2 du matin. Le communiqué du soir
annonce que de très fortes attaques britanniques
sont déclenchées entre Albert et Montdidier et
qu'elles auraient été partiellement refoulées au
delà de la ligne: Harbonnières,Morcourt, Fricourt.
« Nous avons laissé des prisonniers et des canons »,
dit le texte officiel.

Samedi 10 Août.

Troupes et convois continuent à passer sans
désemparer. Le tout emprunte la direction du
faubourg de Paris. Le commandement supérieur
de la IIe Armée (A. 0. K. II) avec le général von
der Marwitz, qui avait quitté Cambrai il y a
environ deux mois pour Cartigny, près de Péronne,
revient ici. Le communiqué d'aujourd'hui men-
tionne un nouveau repli; les Allemands auraient
notamment abandonné Rosières et Montdidier.
Attaques aériennes à 11 heures du matin, 11 h. 45,
1 heure 40. A la troisième on entend l'explosion
de projectiles tombant à proximité; ces bombes,
rapporte-t-on dans la soirée, auraient frappé les
Docks d'après les uns; Sainte-Olle suivant les
autres.



Dimanche 11 Août.

Nuit abominable. De 10 heures 1/2 du soir à
1 heure du matin, attaques aériennes incessantes.
De très nombreuses bombes frappent les environs
du pont Michelet, la rue Gauthier, le boulevard
Faidherbe. La voie ferrée Cambrai-Douaiaurait été
atteinte. On ne cite pas de victimes civiles. Nouvelle
attaque à 9 heures 1/2 du matin. Cette fois ce sont
les rues Saint-Ladre, de l'Epée, des Sœurs-de-
Charité qui sont arrosées. Les immeubles portant
les numéros 9 et 21 de la rue de l'Epée sont les
plus fortement touchés. Heureusement, il n'y a pas
de victimes parmi la population. Pendant l'attaque
une véritable panique se produisit à l'Eglise Saint-
Géry où se terminait la messe de 9 heures. La
population est à bout et son émotivité est poussée

au paroxysme par les bombardements continuels
qu'elle subit et qui ne paraissent pas faire grand
mal à l'armée allemande. On raconte qu'hier des
avions anglais auraient fait exploser un train de
munitions sur la ligne Cambrai-Bouchain. Les
services de l'Armée Ober-Kommando II réins-
tallent leurs bureaux en ville. On comprend à la
lecture du communiqué de ce soir que l'offensive
alliée se poursuit entre Montdidier et Noyon, mais
qu'elle se heurte à une forte résistance entre
Montdidier et Albert. Aujourd'hui, à 11 heures
du matin, a eu lieu l'inauguration du cimetière
militaire de la route de Solesmes. En outre des
discours du Colonel Gloss, Commandantd'Etapes,
d'un prêtre catholique allemand et d'un pasteur
luthérien, deux discours, exigés par les autorités



d'occupation, ont été prononcés, l'un par M.
Demolon, adjoint au Maire, et l'autre parM. le
Chanoine Boussemart, curé-doyen de Saint-Géry,
délégué par Mgr l'Archevêque.

Lundi 12 Août.

Randonnée d'avions sans conséquences au début
de la nuit. A 8 heures du matin, violente attaque.
Bon nombre d'immeubles sont touchés: les bâti-
ments de l'Hospice, rue du Petit Séminaire, la
maison Briffaut, même rue, la maison Cardon-
Malot, rue Gambetta, la maison Bombled, grande
rue Aubenche, deux maisons allée des Soupirs et
une autre rue du Grand Séminaire. Un train de
munitions explose au même moment à la Gare-
Annexe, sans doute à la suite de l'attaque aérienne.
On perçoit le bruit d'une succession d'explosions
qui se poursuivent pendant longtemps; des obus
éclatent et couvrent de leurs éclats le quartier de
Cambrai-Annexe, spécialement la fabrique de
chicorée Protez-Delatre toute proche. Des incen-
dies se déclarent; les pompiers de Cambrai,
Caudry, Valenciennes sont mandés et arrivent,
mais ils ne peuvent agir utilement avant midi à
raison des explosions incessantes. On ne mentionne
pas de victimes parmi les habitants.

Mardi 13 Août.

Nouvelles attaques au début de la nuit, entre
10 heures et 11 heures. Quantité de projectiles sont
déversés et causent de gros dégâts à nombre
d'immeubles; Rang Croix à Poteries, maisons
Créteur, Ribault, Thomas, Suinot; place au Bois:



imprimerie Lefebvre, estaminets Danquigny et
Dupas; rue Porte-Robert, maison Tanchon-
Lecuyer. Dans la matinée, cela recommence à
9 heures et à 10 heures 15. Cette fois c'est le
quartier de Saint-Druon, rue de Niergnies, qui
écope, et encore à 10 heures 45, 3 heures 1/2 et
6 heures 3/4. L'existence devient intenable. Pas
de victimes à signaler cependant aujourd'hui.

Mercredi 14 Août.

La nuit a été épouvantable, les attaques y ont
duré de 10 heures du soir à 4 heures du matin. Les
bombes ont atteint la ville et les faubourgs,
notamment le quartier Saint-Roch qui a été très
éprouvé. La plus violente attaque s'est produite
vers minuit; à ce moment une vingtaine de gros
projectiles sont tombés sur les bâtiments de la
Gendarmerie, le trottoir de l'Hôpital civil, les
maisons Dumont et Tribou rue Neuve des Capu-
cins, Bonnel rue des Capucins, Bétrémieux rue
Monstrelet, Cambay-Germe rue des Anglaises,
jardin Timal boulevard Faidherbe. Les dégâts
occasionnés sont considérables. En fait de victimes

on parle de un tué et deux blessés à la Gendar-
merie et deux Allemands tués chez M. Tribou. On
dit que les parages de la route du Cateau auraient
également souffert. Vers 11 heures 1/2 du matin,

encore une sérieuse attaque aérienne, cette fois
c'est le collège des garçons et les abords du pont
Michelet qui ont été visés ou qui tout au moins

ont récolté. Un incendie se déclare au collège.
Après-midi calme.



Jeudi 15 Août.

Attaques de nuit de 10 heures du soir à
2 heures 30 du matin. Il y a encore beaucoup de
bombes, le centre de la ville paraît avoir été
épargné, mais il n'en est pas de mêmedu quartier
Saint-Roch qui a subi le bombardement. Dans la
journée le canon du front gronde violemment par
intermittence. A 6 heures du soir, alerte: on entend
exploser des bombes qui auraient été dirigées sur
les gares. A raison des bombardements continuels,
les cérémonies prévues pour l'Octave de Notre-
Dame de Grâce comportant pour chaque fin
d'après-midi, salut solennel avec procession sont
décommandées; toutefois la procession tradition-
nelle de Notre-Dame de Grâce s'est déroulée le
matin dans la Cathédrale à l'issue de la grand'-
Messe.

Vendredi 16 Août.

On apprend que les projectilesd'hier soir sont
tombés rue Jean-Macé, avenue Victor-Hugoet
environs. La nuit a été calme n'ayant été marquée
que par une seule alerte sans suite. Il n'en est pas
de même de la matinée qui est coupée par de
multiples sonneries de la cloche d'alarme. Vers
10 heures on entend l'éclatement de projectiles à
proximité. A la même heure ont lieu, à Saint-Géry,
les funérailles de Louis Guinet, réfugié de Ribé-
court, tué lors d'une des dernières attaques des
aviateurs alliés. La grosse artillerie donne fort
dans la direction d'Arras-Lens. Certains disent
avoir entendu une canonnade en feu roulant du
côté de Bapaume-Péronne. On rapporte que le



Reichstag allemand serait convoqué d'urgence. On
dit aussi que de nombreux actes de pillage et
d'indiscipline se seraient produits lundi, lors de
l'incendie de Cambrai-annexe. Plusieurs centaines
de soldats se seraient précipités dans les bâtiments
de la fabrique de chicorée Protez-Delatre et y
auraient pillé les innombrables provisions qui y
étaient amassées. Le colonel Gloss serait intervenu
en personne et aurait été malmené ainsi que les
gendarmes qu'il avait amenés. Mais ces derniers,
lâches en face des soldats contre lesquels ils
n'osent rien faire, se rattrapent en perquisition-
nant à outrance dans les maisons du quartier
Saint-Cloud pour y rechercher et saisir les denrées

que les soldats y ont vendues.

Samedi 17 Août.

Attaques aériennes entre 9 heures 1/2 du soir
et 2 heures du matin. Le bruit se répand dans la
matinée que des bombes tombées vers minuit
auraient frappé le quartier Saint-Cloud, y tuant
huit habitants. Mais plus tard, on apprend qu'il y
a de l'exagération et qu'il n'y a qu'une seule
victime. Les projectiles ont atteint notamment la
rue de Lille, l'avenue du Quesnoy, la gare de
Cambrai-Ville, la maison Rouette place au Bois.
La journée n'est marquée que par une seule alerte,

vers 8 heures du matin, le temps est du reste très
couvert. Le canon du front se fait entendre avec
force. Les communiqués d'hier et d'aujourd'hui
parlent de toute une série d'attaques qui auraient
été repoussées. Le bruit court que le personnel de



plusieurs Lazaretts allemands décamperait cette
nuit.

Dimanche 18 Août.

La nuit a été tranquille, il en est de même de la
journée, bien que le temps soit beau, avec cepen-
dant un vent assez vif. D'après lecommuniqué les
combats continuent violents entre Arras et Noyon
sans résultats appréciables de part ni d'autre.
Suivant la Gazette des Ardennes, l'Empereur
d'Autriche serait venu visiter le Kaiser allemand
en son quartier pour y discuter avec lui de
questions militaires et politiques. On parle en ville
de nombreux tracts rédigés en allemand que des
avions anglais auraient répandu dernièrement à
profusion, pour ydémoraliser les troupes alle-
mandes. Ce procédé apparaît comme inoffensif. M.
Léon Bonnel qui avait été, dit-on, arrêté hier soir,
pour cause inconnue, aurait été libéré ce matin.

Lundi 19 Août.

Une seule alerte au cours de la nuit, mais il s'en
produit quatre de 7 heures à 10 heures du matin.
A la dernière, on compte jusqu'à 17 avions qui
tournent autour de la ville. A la suite des incidents
survenus il y a quelques semaines, M. Dessaint,
inspecteur primaire, vient d'être emmené en Alle-

magne, après avoir purgé un mois de prison. Le
communiqué dit qu'on se bat violemment partout.

Mardi 20 Août.

Nuit sans incident. C'est un fait rare. A 10 h.,

ont lieu, à la Cathédrale, les funérailles de Mory



Marcel, 24 ans, de Cambrai et Janssens Camille,
20 ans, d'Avesnes-lez-Aubert, victimes d'une des
dernières attaques aériennes. On annonce pour
demain celles de Capplier Henri, 41 ans, décédé à
la suite de blessures reçues dans les mêmes circons-
tances. Les défunts Mory et Janssens ont été tués
au cours de leur travail à la gare, aussi un groupe
de militaires allemands du service des chemins de
fer assiste-t-il aux obsèques avec des couronnes.
Le temps demeure couvert pendant toute la
journée, si bien que les avions ne se montrent pas.
Le communiqué de ce jour parle de violents et
continuels combats entre Albert et Noyon et aussi
aux environs d'Ypres, où l'armée ennemie a
évacué Merville.

Mercredi 21 Août.

Deux alertes aux premières heures de la nuit.
Nouvelles alertes sans suites l'après-midi. Le
communiqué du jour annonce une forte attaque
française entre l'Oise et l'Aisne.

Jeudi 22 Août.

De 10 heures du soir à 4 heures du matin les
avions alliés ont bombardé à outrance la ville et
les environs. Les bombes tombaient dru comme
grêle; on a découvert au moins cent points de
chute. A 7 heures 50 du matin, nouvel arrosage.
On ne parle pas de victimes parmi la population
civile, mais les dégâts matériels sont très impor-
tants. Les immeubles dégradés ne se comptent
plus. En nombre de rues on ne marche que sur
verre pilé et débris de toutes sortes. Les quartiers



paraissant les plus gravement atteints sont les
deux rues Aubenche, la rue Saint-Georges, le pré
d'Espagne, les rues du Grand-Séminaire, de
l'Epée, de Vaucelette, où la sacristie du couvent
des Clarisses a été frappée, la place au Bois, la
place d'Armes, la grande rue Saint-Martin, les
environs du pont Cantimpré, la rue d'Alsace-
Lorraine où est tué un sieur Hubaut Pierre, 56 ans,
domestique à l'Hôtel du Mouton Blanc, le petit
chemin de Bumilly, etc., etc. Dans la journée,
les alertes se succèdent à 11 heures 20, midi 15,
5 heures 45, 6 heures 1/2, 8 heures. La population
est affolée.

Vendredi 23 Août.

Entre 10 heures du soir et minuit, plusieurs
attaques, des bombes tombent boulevard de la
Liberté dans la propriété de M. Alphonse Du-

verger. A 2 heures du matin, cela recommence : la
gare de Cambrai-Ville reçoit des projectiles dont
l'un tue un ouvrier civil de Cambrai, nommé
François Legros, 20 ans, demeurant 49, rue des
Anglaises. Les communiqués d'hier et d'aujour-
d'hui font mention d'une violente tentative de
l'armée Britannique sur Bapaume, laquelle aurait
échoué. Le canon tonne aujourd'hui continuelle-
ment avec une violence rare. Pas de visites
d'avions aujourd'hui. Les services d'état-major de
la llma Armée, installés ici depuis une dizaine de
joursont, paraît-il, quitté Cambrai pour Mons.

Samedi 24 Août.

Pas d'alertes nocturnes, mais dans la nuit éclate



un orage d'une grande violence accompagné de
grêle et de pluie diluvienne. Le canon du front
gronde avec force. Simples alertes l'après-midi à
3 heures 30 et 6 heures 30.

Dimanche 25 Août.

Fréquentes attaques d'avions au cours de la
nuit. A 1 heure 1/2 du matin, des bombes attei-
gnent les écuries de M. Félix Duverger et les
abords du pont Froissart; un peu plus tard c'est
le tour de la porte de Paris. De 6 heures 1/2 à
11 heures du matin, les alertes se multiplient et,
l'après-midi, il s'en produit de nouvelles à
4 heures 1/2, 6 heures, 7 heures 1/4; les deux gares
reçoivent des bombes. Le canon fait sans cesse
entendre sa voix. L'existence de la population est
lamentable, l'alimentation est rare et défectueuse,
les nuits sont privées de sommeil, la ville présente
un aspect de plus en plus dévasté, les ruines s'y
accumulent; il ne se passe pour ainsi dire plus
d'office dans les Eglises qui ne soit troublé par
une panique.

Lundi 26 Août.

Nuit orageuse, donc pas d'attaque aérienne. La
journéeest à ce point de vue assez calme; deux

ou trois alertes sans suites. Cette tranquillité
provient certainement de ce que le ciel reste
couvert. Le canon gronde furieusement dans la
direction de Bapaume. D'après les derniers com-
muniqués officiels, une énorme offensive franco-
britannique dure depuis plusieurs jours sur le
front Arras-Chaulnes. Les Allemands tiennent bon,



mais se laissent entamer par places, c'est ainsi que
les troupes anglaises ont atteint Croisilles et sont
parvenues à quelques kilomètres de Bapaume. A
10 heures, à Saint-Géry, ont eu lieu les funérailles,
aux frais de la ville, de François Legros, victime
des bombes anglaises. Il y a aujourd'hui quatre
ans que les Allemands sont entrés à Cambrai.
Lugubre anniversaire.

Mardi 27 Août.

L'avance anglaise reste arrêtée devant Bapaume,
mais sur un autre point ellea progressé jusque
Guémappe, Monchy-le-Preux, Rœulx. Une seule
alerte sans suite pendant la nuit. Dans la soirée,
fortecanonnade. A 6 heures 15,Mgr l'Archevêque
fait à la Cathédrale,devant un important audi-
toire d'hommes, la quatrième conférence de la
série nouvelle inaugurée par lui. Il y parle de la
conversion d'Adolphe Retté. Les précédentes fois
il avait traité de la conversionde François Coppée
et de Huysmans.

Mercredi 28 Août.

A 4 heures du matin, on entend de violentes
détonations, malgré un temps pluvieux. Qu'est-ce?
Pas d'accident ni d'incident pendant la journée.
Forte canonnade par intermittence. Le bruit est
répandu que l'armée anglaise aurait atteint
Bapaume.

Jeudi 29 Août.

Attaques aériennes à minuit, 7 heures du matin,
10 heures. La gare reçoit des projectiles; deux



autres frappent la place au Bois et la place
Fénelon. Faible dans la journée, la canonnade
reprend de l'ardeur dans la soirée. Nouvelle alerte
vers 6 heures 1/2 du soir;on entend des explosions
au loin. Le combat continue très violent d'Arras à
Soissons avec des alternatives diverses.

Vendredi 30 Août.

Nuit tranquille. Le soir, après 5 heures,conti-
nuelles alertes. La canonnade est très forte. On
raconte que les habitants de Douai qui, en raison
du danger, ont sollicité leur départ, seraient
évacués sur Mons. On rapporte que Péronne,
Combles, Bapaume seraient au pouvoir des Anglais.
Alertes de 9 heures à 11 heures dusoir.

Samedi 31 Août.

La nuit n'est troublée que par une canonnade

en roulement de tambour. De même pendant le
jour. Les dépôts et magasins divers de l'armée
d'occupation quittent Cambrai. Il paraît que les
derniers habitants restés à Oisy-le-Verger jusqu'à
présents sont évacués aujourd'hui. A 9 heures du
soir on entend le bruit d'une forte explosion.

Dimanche 1er Septembre.

Nuit calme du moins en ce qui concerne les
randonnées aériennes des aviateurs alliés, mais le

canon continue à rouler en tambour. Attaques
aériennes l'après-midi et le soir entre 9 heures et
11 heures; on entend des chutes de bombes.



Lundi 2 Septembre.

Canonnade diurne et nocturne. Les projectiles
d'hier soir sont tombés rue de l'Arbre-d'Or, rue
Saint-Pol ainsi qu'aux Docks où ils ont provoqué
un incendie. Alertes sans conséquences dans la
journée. Les obus tomberaient non loin de
Cambrai. On voit notamment des éclatements se
produire à proximité des ballons captifs dont la
ligne se rapproche de Cambrai.. Le communiqué
annonce l'abandon par l'armée ennemie de
Bailleul, Neuf-Berquin et Mont Kemmel. Aujour-
d'hui ont eu lieu, en l'église de l'Immaculée-
Conception, les obsèques de M. Armand Parent,
décédé subitement vendredi. M. Parent avait été
prisonnier civil depuis le 20 Septembre 1914, jour
de la râfle, de mobilisables faite par l'ennemi, puis,
en 1917-1918 il fut incorporé en France occupée
dans un bataillon de travailleurs civils où il fut
l'objet de mauvais traitements. Rentré à Cambrai
il y a environ deux mois il était considérablement
changé. Sa femme, retenue comme otage à
Holzminden rentra peu après lui, après avoir passé
six mois en Allemagne.

Mardi 3 Septembre.

Canonnade anti-aérienne et attaques d'avions
pendant la nuit. Des incendies éclatent au café
Lemaître, rue de l'Ange et chez Boulant, laitier,
rue des Chaudronniers. Des gens soutiennent que
ces incendies proviendraient de la chute d'obus
incendiaires tirés sur les avions et retombés sans



avoir éclaté. Mouvements de troupes considérables
en ville. Le front semble se rapprocher, plusieurs
ballons captifs sont à proximité de Cambrai. Des
bruits affolants sont répandus: évacuation pro-
chaine de la population, râfle des hommes mobi-
lisables. Un peu avant 6 heures, des aéroplanes
bombardent la gare, où paraît-il, par suite de
l'ouverture d'une cave-abri par l'éclatement d'un
projectile, un grand nombre de soldats auraient
été tués. Dans un immeuble voisin de la gare, une
dizaine d'habitants auraient, paraît-il, été frappés.
Dès 8 heures 45 du soir les attaques aériennes se
succèdent sans arrêt.

Mercredi 4 Septembre.

La nuit a été particulièrement agitée; attaques
aériennes sans interruption, de nombreux projec-
tiles tombent et éclatent. On apprend que du
bombardement d'hier soir ont souffert notamment
les maisons Veuve Truy, rue Saint-Pol, MII.
Quentin, rue du Chapeau-Vert, les séminaires, la
gare. Une bombe non éclatée est tombée dans le
jardin entourant la Cathédrale. Tout le jour
jusqu'aux environs de 5 heures après-midi, les
alertes se succèdent presque sans arrêt. La canon-
nade se rapproche; les Anglais seraient, assure-
t-on, à Marquion, Aubencheul-au-Bac, Aubigny.
Les habitants de Fressies et de Fressain seraient
évacués, ainsi que la ville de Douai et le village de
Cantin près Douai. Certains, sans doute pour se
rassurer eux-mêmes, prétendent que la nouvelle
serait inexacte au moins pour ce qui concerne
Douai. Quoi qu'il en soit, la menace d'une évacua-



tion totale pèse lourdement sur Cambrai. Une
puissante offensive alliée serait engagée entre
Aisne et Oise.

Jeudi 5 Septembre.

Aux premières heures de la matinée, l'ordre
d'évacuation de la ville par toute la population
est placardé. Il devra être procédé à l'exécution
de cet ordre dans les trois jours qui suivront.
Beaucoup espèrent un contre-ordre qui ne vient
pas. Il faut partir, et l'exode commence dès le
lendemain, Vendredi 6 Septembre.
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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.

— Société d'Etudes des Sciences
naturelles.

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 (VIIIE).

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 SlAINT-DIE. — Société Philomatique vosgienne.
70 SAINT-MALO.

— Société Historique et Archéo-
logique.

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

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 Ecclésastique de la Belgique,
30, rue de Bruxelles.

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

100 MAREDSOUS. — Abbaye de Maredsous,
Revue Bénédictine.

101 MODENE. — Académie Royale des Sciences,
Lettres et Arts.

102 MONS. — Cercle Archéologique.
103 — Société des Sciences, des Arts et

des Lettres du Hainaut.
104 NAMUR. — Société Archéologique.



105 NEUCHATEL (Suisse). — Société Neuchâte-
loise de Géographie.

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

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

108 TOURNAI. — Société Historique et Archéo-
logique.

109 UPSALA (Suède). — Universitets, Biblioteket,
Institution Géologietue.

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

111 WASHINGTON (Etats-Unis).
—-

Smithsoniam
Institution.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME
DU

CONCOURS D'HISTOIRE
POUR 1936

La Société d'Emulation de Cambrai organise,

pour 1936 son Concours d'Histoire.

PROGRAMME DES SUJETS MIS AU CONCOURS:
Histoire, Géographie ou Archéologie.

— Histoire d'une ville, localité ou abbaye de
l'arrondissementde Cambrai.

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

— Biographie d'un artiste, personnage célèbre, né



dans la Cité ou l'arrondissement de Cambrai, ou y
ayant habité.

— Situation morale, sociale et matérielle des
habitants du Cambrésis, avant la réunion de la
province à la France.

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

— Travaux relatifs à l'histoire de l'occupation
allemande dans la région (1914-1918) et à l'évacua-
tion de la même époque.

En dehors du concours, las Société d'Emulation

recevra tous les ouvrages inédits (Lettres, Sciences,
Arts) qui lui seront adressés intéressant Cambrai ou
l'arrondissement.

Ace concours pourront être affectés, suivant
la valeur des envois. Un prix de 500 francs, des
Médailles et Plaquettes, qui seront décernés, s'il
y a lieu, en Séance publique, dans le courant de
Décembre 1936.

CONDITIONS DU CONCOURS

Les envois seront accompagnés d'un pli cacheté,
contenant le nom et l'adresse de l'auteur et la décla-
ration que le travail est inédit, qu'il n'a été présenté
à aucun concours et qu'il n'a fait l'objet d'aucune
publication antérieure. Ouvrage et pli cacheté seront
revêtus d'une même épigraphe.

Ils devront parvenir (franco) à M. le Docteur
DAILLIEZ, Secrétaire Général de la Société, 5,



Place de la Porte Notre-Dame, à Cambrai, AVANT LE
1ER JUILLET 1936.

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

LES ŒUVRES NON RÉCOMPENSÉES NE SERONT PAS

RENDUES.

Les plis cachetés correspondant à des œuvres non
récompensées seront ouverts en séance, en vue de
l'envoi du palmarès à tous les concurrents, à moins
que l'enveloppe ne porte une indication contraire;
en ce cas, les plis seraient brûlés sans avoir été
ouverts.

Cambrai, le 6 Février 1936.

Le Secrétaire Général,

DOCTEUR G. DAILLIEZ,
Officier d'Académie.

Le Président,

A. VOITURIEZ,
Chevalier de ia Légion d'Honneur.





BIBLIOGRAPHIE CAMBRÉSIENNE

ET DU CAMBRÉSIS

— La question Scolaire en France, de 1789 à
1886, par Léonce BAJART, président de l'Amicale
des Anciens Elèvesdes Ecoles laïques de Caudry.
1 plaquettein-8° carré de 32 pages. Ch. Servin,
imprimeur-libraireà Caudry.

—Essai sur les théories monétaires contempo-
raines, par Louis MABILUS DE PONCHEVILLE. Préface
de M. Roger Picard, professeur à la Faculté de
Droit de Paris, 1 vol. in-8° raisin de 224 pages.
Librairie du Recueil Sirey, à Paris. Imprimerie
H. Mallezet Cie, à Cambrai.

- Historique de la Caisse d'Epargne et de
Prévoyance de Cambrai (1834-1934), par Paul
PLANTAIN. 1 vol. in-8° raisin de 100 pages. 10 illus-
trations. Imprimerie Henry Mallez et Cie, Cambrai.

- La famille Sorbier, roman par Germain
LANCELIN. 1 vol. in-8° écu de 332 pages. Librairie
Grimbert, rue des Rôtisseurs, à Cambrai.



JOURNAUX & PÉRIODIQUES

de l'Arrondissement de Cambrai

Année 1935

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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