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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE
du Dimanche 12 Décembre 1937

PROCES-VERBAL

Comme d'habitude la Sociétéd'Emulation rece-
vait, à 15 h. 1/2, dans la salle du Conseil de la
Caisse d'Epargne, les notabilités cambrésiennes
qu'elle avait invitées à assister à sa séance
publique.

Avaient répondu à son invitation:
MM. Pelletier, sous-préfet.

Deltour, maire de Cambrai.
Mgr Deschrever, vicaire général.
Henry Mallez, adjoint au Maire.
Lecat, substitut du Procureur de la Répu-

blique.
Pourpoint, vice-président de la Caisse

d'Epargne.
Perrier, principal du Collège.



l'abbé Mahieu, supérieur de l'Institution
Notre-Dame de Grâce.

Paul Cappelle, conseiller municipal.

Dandrimont, conseiller municipal.

S. Moreau, conseiller municipal.
Lamorisse, conseiller municipal.
Delfolie, représentant la Blanchisserie de

Saint-Roch, délégué par M. Herscher.

Les membres de la Société d'Emulation:
MM. Voituriez, président.

le chanoine Delval, vice-président.

Oscar Masson, secrétaire général.

Joseph Duverger, secrétaire adjoint.

Jean Robert, trésorier.
Henri Boone, bibliothécaire.
A. Richard, archiviste.
le docteur Debu.

le docteur Daneourt.
Camier.
Créteur.
Rivière.
le docteur Piettre.
le docteur Meurisse.
le docteur Timal.
M. Garet.
de Beler.
Dupuis.

Membre correspondant :

M. Beaudemont.



S'étaient excusés:
MM. Bersez, sénateur.

Gernez, député.
Poulet, président du Tribunal Civil.
Mossion, procureur de la République.
Desvignes, président du Tribunal de Com

merce.
Leduc, vicaire général.
le chanoine Mainil.
le colonel Hanaut.
le colonel Lapenne.
le commandant Leroy.
Rose, adjoint au Maire.

Les membres de la Société:
MM. le docteur Dailliez.

Renaut.
René de Proyart.
le colonel de Job.
Louis Duchange.
Charles Duez.
Merveille.

Les membres correspondants:
MM. le général Lestien.

le docteur Langlade.
G.Goy.

A quatre heures précises, les membres de la
Société et leurs invités faisaient leur entrée à
l'ancien Théâtre où devait se tenir leur séance et
ils étaient reçus aux accents de la « Marseillaise »
exécutée par la musique du 1er Régiment d'Infan-
terie qui prêtait son concours à la cérémonie et en



présence de nombreux cambrésiens qu'avait attirés
l'invitation que la Société leur avait adressée.

Lorsque tous les membres de la Société et leurs
invités se furent placés dans l'ordre de préséance
ou suivant leurs convenances, M. le Sous-Préfet
qui avait accepté la présidence d'honneur de la
Séance, nous dit toute la joie qu'il ressentait de
cet honneur et en exprima ses remerciements aux
dirigeants de notre Société et à tous ses membres.

Je m'en voudrais, dit-il, de retarder la lecture
du rapport de votre Président, mais je ne puis,
cependant, taire mon admiration pour les Sociétés

comme la vôtre qui ont le souci des choses de
l'espritet qui ont à cœur de récompenser la vertu.

Une des parties les plus attachantes de vos tra-
vaux, est la recherchearchéologique qui exhume
votre histoire locale, une des plus belles des pro-
vinces Françaises parce que votre sol maintes fois
foulé par l'invasion étrangère a fourni à ses habi-
tants l'occasion de manifester leur héroïsme.

M. le Sous-Préfet fait ensuite l'élogede l'homme
du Nord qui est sérieux, travailleur, réfléchi; qui
sait rechercher le bien des autres en s'oubliant
lui-même, et réaliserainsi les conditions nécessaires
de l'entente entre les hommes.

Les travaux de votre Société, dit-il en terminant,
réalisent d'emploi le plus noble que l'homme puisse
faire de sa liberté.

A la suite de cette allocution très applaudie,
M. 'le Sous-Préfet donne la parole à M. Voituriez,
président de la Société, pour son rapport sur les
travaux de l'année. -

Notre Président commence par nous dire que par



le temps ou nous vivons, notre Société aurait pu
être tentée de négliger ses activités intellectuelles
pour s'occuper de travaux philanthropiques mais
à la réflexion elle s'est dit que ces deux activités
étaient nécessaires et secomplétaient l'une l'autre.

Elles sont nécessaires parce que le travaille plus
urgent est de rétablir l'ordre qui subordonne la
matière à l'esprit et de faire comprendre aux
hommes qu'il vaut mieux s'aimer par charité que
se combattre par la haine.

Nous savons, M. Je Sous-Préfet, dit-il, que vous
avez réussi à arbitrer des conflits devant lesquels,
d'autres ont échoué; vous aviez pourcela votre
expérience d'ancien combattant et celle de l'admi-
nistrateur avisé que vous êtes. C'est en faisant la
part des choses que vous avez pu résoudre les
difficultés soumises à votre arbitrage et vous avez
conquis par là l'estime de vos administrés et la
nôtre.

Notre Président s'excuse ensuite d'être encore
appelé à faire le rapport sur les travaux de l'année
car il s'est demandé si ce ne serait pas plutôt la
place d'un autre qui apporterait dans son exposé
plus de fantaisie et plus d'imprévu; mais il s'est
dit qu'après tout il s'agissait non pas de parer le
travail de ses collègues mais de les présenter tels
qu'ils sont, avec leursmérites et il n'a pas cru
devoir reculer devant cettetâche.

Notre Société, dit-il, a eu la douleur de perdre
trois de ses membres dans le courant de l'année
1937

:

M. le docteur Gernez, chirurgien éminent, était
membre de notre Société depuis 1920.



M. Abel Singer, avoué à Cambrai, était membre
de notre Société depuis 1907. Il avait été secrétaire
adjoint pendant 2 ans.

M. Maurice Garet, membre correspondant depuis
1924, était un poète patoisant en renom.

La Société a eu d'autre part le plaisir de
féliciter l'un de ses membres, M. le docteur Timal
fait chevalier de la Légion d'Honneur.

M. Voituriez aborde ensuite les travaux de nos
membres dont il donne d'amples extraits.

C'est d'abord l'histoire des Seigneurs, de la
Seigneurie et du Comté de Mastaing, écrite par
M. l'abbé Thelliez.

Viennent ensuite deux travaux présentés par
M. Henri Boone :

1° Les péripéties de l'ambassade confiée au
Cardinal Pole auprès du roi d'Angleterre;

2° L'examen de la pierre tombale de Jacques
Lemerchier.

M. le chanoine Delval nous a parlé des critiques
qu'a fait naître le Télémaque de Fénelon.

M. Baudemont nous a adressé un fragment d'un
travail qu'il a intitulé: « Essai de la vie dans le
Cambrésis à travers les âges ».

M. Créteur nous a donné des notices biogra-
phiques sur les quatre derniers prélats qui ont
occupé le siège archiépiscopal de Cambrai avant
la Révolution.

Il nous a donné également quelques articles sur
des particularités du vieux Cambrai.

M. Alphonse Dupuis a été reçu à la Société par
M. Louis Camier.

La Société d'Emulation a faitcette année deux



excursions, l'une à Mons, l'autre à Valenciennes.
M. Joseph Duverger nous en a fait une relation

fidèle.
MM. Henri Boone et l'abbé Thelliez ont repré-

senté notre Société au Congrèsd'Histoire régionale
à Ath et au Congrès d'Histoire du Droit à Mons.

Il n'est question dans le monde, dit notre Prési-
dent, que de blocs opposant leurs idées les unes
aux autres, que ce soient des nations, des partis
ou des classes.

La guerre civile, dit-on,est aussi fatale que la
guerre étrangère. Insurgeons-nous contre cette
pensée pessimiste. La fatalité ne régit pas les
événements de l'histoire, pas plus que nos actes
individuels.

L'avenir serace que nos qualités ou nos défauts
le feront.

C'est pourquoi nous devons rendre hommage
aux artisans de nos grandeurs passées, à ceux qui
continuent leur œuvre et à ceux qui demain ren-
dront à leur pays l'idéal qu'il a perdu.

Puis notre Président termine en exprimant sa
confiance dans l'avenir parlecri de Vive la France.

Après un intermède exécuté par la musique du
1er Régiment d'Infanteriequi interprète l'Ouverture
de Prométhêeet la Marche Egyptienne, la parole
est donnée à M. de Beler pour la lecture de son
rapport sur le Concours de Poésie.

Le rapporteurcommence par nous dire que notre
concours a rassemblé vingt-neuf concurrents et il
se réjouitàla pensée que la poésie possède encore
des adeptes qui ne sont nullement disposés à la
laisser disparaître.



Ce serait un malheur, dit-il, que la poésie dispa-
raisse car la prose, aussi belle soit-elle, ne pourra
jamais la remplacer.

L'éloquence continue est fatigante, la poésie,
jamais.

Mais le poète rencontre des difficultés que
ne connaît pas le prosateur parce que le public
accepte une prose passable mais ne pardonne pas
à une poésie sa médiocrité.

Le rapporteur remercie les concurrents de leur
zèle, regrette de n'avoir pu les récompenser tous,
et souhaite aux évincés d'être plus heureux dans
deux ans, puis il passe à l'examen des travaux
des lauréats.

Une mention honorable a été accordée à Melle

Abricossoff qui exprime dans un poème, dépei-
gnant un pèlerinage à la tombe de Katherine
Mansfield, les idées qui assaillent le visiteur, laissé
à lui-même et à ses souvenirs, dans un cadre peu
clément où il a l'impression de frôler l'ombre de
celle qu'il admire.

Et le rapporteur profite de l'occasion pour nous
faire connaître Katherine Mansfield et nous dire
combien sa perte a été cruelle au monde des lettres.

Une médaille de bronze est accordée à Mme

Pauline Morel pour son «Ode au Soleil» dont le
souffle poétique va sans cesse croissant du commen-
cement jusqu'à la fin.

Une autre médaille de bronze est accordée à
Melle Thombrau pour quatre poèmes qui semblent
n'en réaliser qu'un seul par leur enchaînement.

Une médaille d'argent petit module est attribuée
à M. Pierre Sibilat pour les trois poèmes qu'il nous



a présentés, qui sont riches de forme mais présen-
tent, à notre entendement, des difficultés qui, nous
dit le rapporteur, commencent à être levées à la
vingtième lecture.

Une autre médaille d'argent petit module est
attribuée à Melle Renée Thomas pour trois poèmes
de genres différents qu'elle nous a envoyés.

Chacun de ces poèmes a son mérite particulier
qui se résume à la finde chacun d'eux par quelques
strophes qui font vibrer chez le lecteur les senti-
ments qui dorment au fond de son âme..

Enfin une médaille d'argent grand module est
accordée à M. Jules Carpentier pour son magni-
fique poème intitulé «Servir» dans lequel il met
sur le pavois toutes les vertus qui appartiennent à
l'homme de cœur et les exemples qu'il doit donner.

Au cours de son exposé, le rapporteur fit lire
par M. Héry les principaux poèmes récompensés
puis il termine en citant une pensée de Katherine
Mansfield qu'il applique à la circonstance.

Si le désir de nos lauréats a été de nous faire
plaisir, ils l'ont admirablement réalisé.

A la suite de ce rapport, la musique du 1er

Régiment d'Infanterie interpréta trois passages
de l' « Arlésienne », et la parole fut donnée à
M. Dupuis pour son rapport sur le concours de
moralité.

S'appuyant sur l'opinion de Montaigne, qui
estime que celui qui dévoile une vertu, travaille
à l'amélioration de ses semblables, le rapporteur
se sent encouragé vingt-cinq fois à faire son
rapport car notre Société décerne cette année
vingt-cinq récompenses.



Il se sent bien un peu effrayé de la longueur du
rapport qu'il doit imposer à ses auditeurs, mais
l'opinion d'un philosophe, dont il ne nous dit pas
le nom, philosophe qui affirme que c'est faire
preuve de vertu que d'admirer celle des autres,
vient à propos pour calmer ses craintes en lui
faisant entrevoir que ses auditeurs trouveront ainsi
l'occasion de pratiquer vingt-cinq fois la même
vertu et qu'ils gagneront ainsi autant d'indul-
gences dont ils se feront un plaisir de le faire
profiter.

Nos lauréats, dit-il, apportent un démenti formel
à ceux qui soutiennent que la vertu est bannie de
notre époque et qui disent du mal de notre temps.
Ne vaut-il pas mieux exalter les qualités de
l'homme que se lamenter sur ses défauts ?

Notre Société a délivré cette année des prix de
valeur différentes à neuf familles modèlesqui sont:

Collet-Demaël, 8 enfants, 2.000 francs.
Schneider-Renaut, 5 enfants, 1.500 francs.
Bar-Lagouge, 8 enfants, 1.000 francs.
Laude, 6 enfants, 1.000 francs.
Bélot-Mansuy, 8 enfants, 1.000 francs.
Foulon-Défossez, 6 enfants, 1.000 francs.
Menneson, 5 enfants, 1.000 francs.
Grandjean-Chocquart, 5 enfants, 1.000 francs.
Férot-Beylard, 4 enfants, 500 francs.
Le rapporteur fait ressortir les qualités que

chacune d'elles possède pour mériter notre récom-

pense et les présente en exemple à nos contem-
porains.

Notre Société accorde ensuite huit récompenses



de 200 francs chacune aux fidèles serviteurs dont
les noms suivent:

Alphonse Milliot, comptable à la Blanchisserie.
Augustin Merliot, ouvrier à la maison Duchatel.
Florence Dubois, employée au Comptoir Linier.
Théophile Debaene, chez M. Félix Duverger.
Philomène Delvalée, aux établissements Bricout.
Augustine Grattepanche, de la maison Hardy.
Edouard Chevriaut, aux établissements Flipo-

Défossez.
Ismérie Bricout, en service dans la famille

Cartignie.
Le rapporteur nous décrit successivement les

états de service de chacun d'eux, et nous fait
connaître les qualités qu'ils ont déployées dans
l'exercice de leur fonction, qualités qui les rendent
dignes de notre récompense.

Le prix de la fondation Hélot, qui récompense
le dévouement familial, est délivré cette année à
Mathilde Besin, dont la vie exceptionnelle n'a été
qu'une suite interminable de dévouement à de
nombreux parents.

Le prix du Docteur Nieppe qui récompense un
acte de courage et d'héroïsme est attribué cette
année à Julien Wiart, qui s'est jeté à l'eau, le
12 octobre 1936, pour sauver un enfant qui se
noyait dans le canal et fut assez heureux de le
ramener sain et sauf sur la berge.

Les dots de la fondation Parent-Larivière, de
5.000 francs chacune, iront cette année aux per-
sonnes dont les noms suivent:

Melles Raymonde Corniquet, Suzanne Démaret,



Louise Lasselin, Marguerite-Emilia Patin, Irène
Roquet, Berthe Boulant.

Toutes les bénéficiaires de ces dots, nous dit le

rapporteur, remplissent les conditions exigées par
le règlement, elles sont depuis leur demande ou
mariées ou fiancées et il profite de la circonstance
pour leur adresser à toutes ses vœux de bonheur
en même temps que quelques recommandations
engageant les époux à poursuivre un idéal commun
qui rende leur bonheur durable, puis le rapporteur
termine en affirmant que la vertu de nos jours
n'est pas rare, on la trouve partout, il suffit de
savoir la découvrir.

C'est elle, dit-il, qui dirige la population de nos
provinces françaises, qui parle peu et dont on ne
parle pas, qui cependant constitue la France et
la conserve intacte par delà les siècles.

Les lauréates de ce concours viennent ensuite
recevoir leurs récompenses aux applaudissements
de toute la salle, et la séance prend fin aux accents
de l'hymne cambrésien de Martin-Martine exécuté

par la musique du 1er Régiment d'Infanterie.

t:'



ALLOCUTION
DE M. LE SOUS-PRÉFET

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Puisque, par la force d'une aimable tradition, l'honneur
m'échoit aujourd'hui de présider la séance solennelle de la
Société d'Emulation de Cambrai, permettez-moi de vous dire
d'abord tout le prix que j'attache à cette mission.

Et après avoir salué autour de moi, et les dirigeants de
votre respectable Académie cambrésienne, et les personna-
lités qui, chaque lustre écoulé, partagent le privilège qui
m'estaujourd'hui dévolu, je veux affirmer mon souci, dans
cette allocution liminaire, de ne pas retarder le moment où
vous allez entendre votre Président vous apporter l'exposé
de vos travaux annuels.

Car je sais qu'il y a dans cet instant, pour les membres
de votre société comme pour ses amis, un véritable régal de
l'esprit, tant est grande la qualité littéraire du discours de
votre Président qui prouve ainsi qu'il y a encore, en France
et dans nos provinces françaises, des serviteurs ardents de la
«défense des lettres» si justement prônée par M. Georges
Duhamel.

Et ceci me permet deproclamer aussitôt la grandeur du
rôle des sociétés académiques de province qui constituent, à
travers la France, comme autant de foyers d'activité intel-
lectuelle, groupant, en dehors de toute hiérarchie officielle
et sociale, tous ceux qui,à un titre quelconque, ont souci des
choses de l'esprit et de la recherche savante et scientifique.
Vous y avez ajouté — et je vous en félicite — la récom-
pense des vertus et plus particulièrement des vertus fami-
liales, voulant, par là même, marquer la prédominance que



vous accordez aux valeurs morales trop souvent rabaissées au
profit des valeurs matérielles.

« Il y a dans nos provinces françaises, disait un jourM.
Anatole de Monzie, un destin de renaissance spirituelle;
mais il faut aider ce destin». C'est ce à quoi travaillent,
dans un effort patient, loin du bruit du forum, des sociétés
comme la vôtre.

Ce que je trouve le plus attachant dans la diversité de vos
travaux, ce sont vos recherches d'archéologie locale.

Chaque cité voit ainsi son passé fouillé par de modestes
savants qui, comme le travailleur scrutant la roche pour en
découvrir et en extraire le métal précieux, mettent au jour
tout un passé d'histoire locale qui vient puissamment
enrichir notre histoire nationale.

L'histoire de vos villes comme de votre région du Nord,
ainsi sans cesse révélée, est une des plus fécondes et des
plus belles de nos provinces françaises. Elle est aussi l'une
des plus tragiques, car le sol de votre pays a été plus d'une
fois foulé par l'invasion étrangère, et les populations de vos
départements ont supporté les redoutables souffrances de la
guerre.

Et si j'évoque seulement le récent passé, je suis frappé de
la simplicité avec laquelle les habitants de vos régions dévas-
tées et envahiesracontent leurs souffrances de la terrible
guerre de 1914 et narrent modestement certains traits de
l'occupation, qui confinent tout simplement à l'héroïsme.

Est-ce la valeur de ces traditions sans cesse renouvelées à
l'épreuve du courage? Est-ce l'influence d'un climat parfois
rude qui exclut les joies faciles des pays plus ensoleillés?
Ce que je sais c'est que dans une fonction comme la nôtre
où le commerce avec les hommes de toutes les couches
sociales est permanent, nous avons dans ces départements
des satisfactionspeut-être ailleurs inégalées.

Car l'homme du Nord se distingue par ses qualités de
sérieux, de travail et de bon sens. S'il se laisse un instant
égarer par la passion, il retrouve bientôt le chemin de la
raison. Et ce pays qui n'a pas l'éclatant décor du Midi,
attachant cependant par ses horizons où le regard porte
loin comme vers la mer, attachantaussi par la finesse et les
nuances de ses lumières, par ses ciels dont l'interprétation
picturale fait, à elle seule, la richesse et la réputation de
l'école flamande, semble courber le cerveau des hommes sous
le poids bienfaisant de la réflexion.

Et j'aime votre région du Nord comme j'aime la fonction



publique que depuis bientôt 16 ans j'y exerce par la con-
fiance renouvelée du Gouvernement de la République.

On a pu parler, Mesdames, Messieurs, de grandeur et de
servitudede la vie publique. Mais la grandeur de nos fonc-
tions, dans lesens le plus élevé et le plus dépourvu d'orgueil
que je veux donner à ce mot, est incomparablement supé-
rieure à ses servitudes. Car il est un principe essentiel dans
la mission publique, c'est d'en considérer sans cesse l'exer-
cice en dehors de soi-même et dans un constant souci
d'objectivité.

Et dans des méditations fréquentes où je revois les faits,
et pourquoi ne pas le dire, les difficultés que j'ai vécus, je
songe que dans notre état social, les hommes auraient
intérêt à mieux se comprendre pour mieux s'aimer ensuite.

Si un effort était sans cesse tenté vers une meilleure consi-
dération vers une revalorisation de la personne humaine, si
la notion de responsabilités s'imposait du haut en bas de
l'échelle sociale, l'accord des hommes et, pour tout dire, des
meilleurs d'entre eux, ne tarderait pas à s'établir.

Que le patron se refuse à considérer l'ouvrier comme un
simpleélément du prix de revient, que l'ouvrier juge à
leur juste valeur les risques et lesresponsabilités de la
directionet nous verrons s'éteindre ces conflits douloureux
où s'affrontent des hommes, passibles des mêmes inélucta-
bles lois humaines et quidevraient tendre vers un meilleur
aménagement de leur bonheur, avec cette conviction qu'ex-
primait le Président Masaryk « que la démocratie est la
réalisationpolitique de l'amour du prochain ».

« Dans une société régulièrement constituée, déclarait,
dès 1891, le Pape Léon XIII dans sa fameuse encyclique
Rerum Novarum, il doit se trouver une certaine abondance
de biens extérieurs dont l'usage est requis à l'exercice
de la vertu.»

Comment ne souscririez-vous pas à ces lignes, vous pour
qui honorer la vertu est l'œuvre maîtresse de votre Société,
comme nous en apportera tout à l'heure témoignage la
lecture de votre beau palmarès ?

Promouvoir la vérité sous toutes ses formes, rechercher
dans l'Histoire les enseignements des faits, extraire, des
méthodes pragmatiques, les saines leçons de l'expérience,
fouiller les arcanes du passé pour en tirer les précieux
souvenirs, récompenser les efforts de l'intelligence et sauve-
garder la prééminence du cerveau sur la matière, entretenir



le domaine des lettres et le jardin de la poésie, faire connaî-
tre les travaux littéraires, scientifiques et archéologiques
trop souvent méconnus, poursuivre l'encouragement au
bien, telle est la grande œuvre à laquelle contribuent, par
leurs études et par leurs travaux, vos sociétés savantes
et académiques de province.

Vous avez placé la vôtre sous le signe supérieur de
l'émulation. C'est le concept le plus noble qui puisse
inspirer l'action de l'homme vivant librement en libre
société.

§2



DISCOURS
ET

Compte Rendu des Travaux de l'année

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

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET,

Aux temps troublés que nous vivons, où parmi le bouillon-
nement des idées et le choc des systèmes, notreSociété,
ébranlée par vingt années de souffrances, d'illusions et de
déceptions, ckercheà tâtons la restauration d'un équilibre
compromis, la Société d'Emulation pourrait être tentée de
négliger les activités intellectuelles qui constituent l'un de
ses buts pour s'attacher surtout à ses activités philanthro-
piques et sociales.

Celles-ci pourraient en effet sembler plus immédiatement
efficaces à recréer l'atmosphère de compréhension mutuelle
et de fraternelle collaboration par quoi les Français devront
bien quelque jour se résoudre à remplacer la lutte des classes
s'ils ne veulent pas que la France périsse, ensevelissant sous
ses ruines leur indépendance et leurs libertés.

Mais à la réflexion, et si l'on veut bien reconnaître comme
le font chaque jour en plus grand nombre des hommes venus
de tous les partis, s'ils ont gardé le souci de la probité
intellectuelle et le goût de la sincérité, que tous les maux
d'ordre matériel dont nous sommes accablés sont le fruit
amer d'inexcusables erreurs intellectuelles et de lamentables
défaillances morales, il convient de proclamer que les deux
faces de notre activité se renforcent et se complètent mutuel-
lement. Ce n'est donc pas trop de la développer au maximum
sous ses deux aspects si nous voulons apporter notre modeste
part à l'élaboration de la Société de demain.

D'aucuns proclament que du creuset où fermentent tant
de levains de saveurs et d'espèces diverses, doit sortir un



ordre nouveau. Nous sommes plutôt portés à croire que la
paix ne reviendra régner dans la cité et sur le monde que
lorsque sous des modalités nouvelles adaptées aux besoins
du siècleprésent on aura rétabli l'ordre immuable et étemel
qui subordonne la matière à l'esprit, reconnaît plus de prix
au freinage des instincts qu'à leur satisfaction sans limite,
et invite les hommes à s'associer et à s'aimer sous le signe
de la charité et non à se combattre et à se déchirer sous
celui de la haine.

Nous savons, Monsieur le Sous-Préfet, que vous avez sur
ce sujet de brûlante actualité des idées sinon identiques aux
nôtres au moins bien proches d'elles, et que vos efforts, au
poste délicat que vous occupez avec distinction, tendent
comme les nôtres à créer le climat où puissent refleurir les
vieilles et nobles traditions du labeur Français, interrompues
mais non détruites par une économie anarchique d'origine
anglo-saxonne.

Vous l'avez prouvé aussitôt descendu de votre citadelle de
Montreuil pour être jeté dans la bagarre des conflits sociaux
qui agitaient le Cambrésis. Il n'est qu'une voix pour rendre
hommage au tact, à la persévérance, à la diplomatie à la
fois ferme et compréhensive avec lesquels vous avez su
arbitrer ces conflits et réussir où tant d'autres ont échoué.

Vous aviez pour mener à bien cette difficile partie une
double expérience. D'abord, celle du combattant volontaire
que vous avez été. Elle vous a appris dès votre entrée dans la
vie que sous la capote bleu horizon ou le drap du lit d'hôpital
le cœur de l'ouvrier ou du paysan de France ne bat pas autre-
ment que celui du gentilhomme et du bourgeois, et qu'au
rythme de leur unisson magnifique vibre auxgrands moments
de l'Histoire le cœur même de la Patrie.

Celle aussi de l'administrateur et du conducteur d'hommes
qu'aussitôt libéré vous êtes devenu. Elle vous a fait toucher
du doigt les redoutables incidences de certaines injustices
sociales durement ressenties par des hommes qui ne les
avaient pas méritées, et qu'elles frappaient d'autant plus
durement qu'ils avaient mieux rempli leur devoir à la guerre
en donnant leur sang à leur pays, et dans la paix en lui
donnant des fils. Elle ne vous a rien laissé ignorer non plus
des excitations criminelles par quoi sont entretenues des
rancœurs et attisées des haines dont il semble parfois que
rien ne puisse plus les apaiser ni les satisfaire, et devant
lesquelles les bonnes volontés reculent impuissantes et
découragées.



Ne sont-elles pas englobées dans cette universelle et
injuste réprobation qui se refuse à distinguer parmi les
hommes que stigmatisent en bloc ces propagandes, ceux qui
furent justes, charitables et humains?

Ainsi avez-vous pu discerner la part des événements et
celle des hommes, la part des préjugés et des ignorances,
celle des égoïsmes et des partipris dans les pénibles conflits
qui furent soumis à votre arbitrage, et par suite les mieux
résoudre, en faisant appel aux sentiments et aux arguments
que vous sentiez devoir éveiller le plus d'écho dans l'intel-
ligence et dans le cœur de vos administrés.

En vous assurant tant de titres à leur estime et à leur
reconnaissance, vous avez par surcroît conquis ceux qui
pouvaient nous faire tenir à honneur de vous voir aujour-
d'hui parmi nous.

Malgré le deuil encore récent et si cruel qui vous a atteint
dans vos affections filiales, vous avez bien voulu accepter de
présider cette séance. Vous nous donnez ainsi en même temps
qu'une preuve de plus du sentiment élevé du Devoir qui vous
inspire, un témoignage d'estime et d'amitié dont nous vous
sommes infiniment reconnaissants.

MESDAMES, MESSIEURS,

H est vraiment fâcheux pour vous que le Président de la
Société d'Emulation soit seul habilité par ses statuts à vous
entretenir chaque année des travaux de ses collègues.

Tous nos concours, qu'ils soient de poésie, d'histoire ou
de moralité, ont des rapporteurs amovibles dont les talents
divers rivalisent entre eux pour vous charmer.

Le compte-rendu présidentiel échappe à cette heureuse
diversité. Si bien que d'année en année, chaque fois que
Décembre me hisse sur ce plateau où vous voulez bien
m'accueillir avec une aimable indulgence, je sens s'accroître
en moi la pénible impression de vous entraîner à ma suite
sur un océan de redites et dans un abîme de banalités.

Et je me demande si l'heure n'aurait pas sonné pour moi
aussi de céder mon tour de parole à qui vous apporterait
plus de fantaisie et d'imprévu.

Puis, je me dis qu'à tout prendre, la vie de chacun de
nous, à qui la voit du dehors, peut sembler terriblement
banale; alors que tout homme vit intensément un drame



personnel d'une indéniable originalité. Et l'histoire elle-
même ne nous offre-t-elle pas dans le déroulement des siècles
une incessante répétition de succès, de revers, d'expériences
et d'erreurs qui semblent identiques à qui les considère avec
un certain recul, alors que pour la génération contemporaine
chacun avait la saveur douce ou amère de l'inédit.

Au reste, reproche-t-on sa banalité à l'anneau de platine
où se sertit une pierre précieuse et lui demande-t-on autre
chose, ou plus, que d'en faire étinceler à la lumière les
éblouissantes facettes ?

Ainsi de mon propos qui n'est que le support modeste des
mérites de mes collègues morts ou vivants.

Et d'abord des premiers:
Le Docteur Léon Gernez, né à Cambrai le 25 mars 1875,

laisse un nom éminent dans le domaine de la chirurgie et
dans la lutte contre le cancer. Chirurgien en chef de l'Hô-
pital Tenon, Chef du Centre Anti-Cancéreux de cet hôpital,
Membre de l'Académie de Chirurgie, Officier de la Légion
d'Honneur et de l'Ordre de Léopold, titulaire des Croix de
Guerre Française et Belge, la seule énumération de ces titres
résume son activité et la qualifie sur tous les plans où sa
science, sa haute conscience et ses facultés hors de pair lui
ont permis de servir avec éclat.

Membre de notre Société depuis le 6 janvier 1920, il ne
put participer bien activement à ses travaux car d'autres
devoirs plus urgents l'accaparaient. Les rares loisirs qu'il
se permettait l'orientaient plutôt vers la vallée Cauchoise
où il avait, après le dur labeur de la guerre, trouvé avec
la douceur du foyer où régnait une épouse digne de lui, de
nouveaux devoirs à remplir et une tradition familiale à
perpétuer.

Maire de sa petite patrie d'adoption, Président de son
Association d'Anciens Combattants, Administrateur de la
société industrielle qui fait vivre un bon nombre de ses
habitants, ce prince de la Science ne dédaignait aucune des
tâches plus humbles mais d'une incontestable utilité sociale
que la Vie mettait jour après jour à sa portée en le sollici-
tant de les remplir. Il n'en a jamais refusé aucune qui lui
permît de faire le bien, et c'est au milieu d'un concert
d'éloges et de regrets où se confondaient les voix des plus
humbles de ses administrés, celles des milliers de malades
soulagés ou guéris et celles de tout ce que la Médecine et
la Ohirurgie comptent de plus éminent, que fut portée de
l'humble église de Gruchet-le-Valasse à sa dernière demeure,



la dépouille mortelle de cet homme de science qui fut aussi
un homme de bien.

* * *

Me Abel Singer était entré à la Société d'Emulation en
1907 sous les auspices de notre regretté Président Me Léon
Morand dont, après Me Debouvry, il avait repris la charge
d'avoué près notre Tribunal de première instance. Il en fut
Secrétaire général adjoint en 1908 et 1909.

Docteur en Droit, formé par de solides études classiques
et juridiques, il exerça pendant plus de trente ans ses
délicates fonctions au milieu de l'estime et de la considé-
ration générales.

Esprit lucide et pondéré, il marquait sa collaboration à
nos travaux des mêmes qualités qui caractérisaient son
activité professionnelle. Les rapports que chaque année il
voulait bien accepter de faire sur quelques unes des candi-
datures proposées à notre choix pour les récompenses
qu'alloue la Société, témoignaient à la fois de la haute
conscience avec laquelle il dépouillait les dossiers des candi-
dats et de la bienveillance avec laquelle il se penchait sur
leurs misères et sur leurs mérites.

Mobilisé au 3e Régiment Territorial, il avait été fait
prisonnier à Maubeuge aux premiers jours de la guerre et
interné à Mindend'où il fut évacué en Suisse dans les
premiers mois de 1917. Sa santé gravement ébranlée par les
souffrances et les privations endurées pendant sa captivité
ne se rétablit jamais qu'en apparence. Nul doute qu'il n'ait
rapporté des camps allemands les germes de la maladie qui
devait l'emporter.

Nous pouvions espérer le garder longtemps encore au
milieu de nous et sa fin prématurée a été pour nous un deuil
cruel.

* * *

M. Maurice Garet, Avoué honoraire près la Cour d'Appel
d'Amiens, Chevalier de la Légion d'Honneur, Fondateur et
Président des Rosati Picards, Membre de l'Académie
d'Amiens et Secrétaire perpétuel de la Société Académique
du Touquet-Paris-Plage, était membre correspondant de la
Société d'Emulation depuis 1924.

Comme notre toujours regretté collègue Charles Lamy
à qui sa muse était apparentée, M. Garet était un poète
patoisant remarquablement doué.



Dans ses œuvres, la verve caustique et parfois truculente
du paysan Picard ne réussit pas à cacher une sensibilité
frémissante qui touche d'autant plus le lecteur qu'elle s'ex-
prime en termes plus rudes, dans une langue qui semble mal
faite pour exprimer les sentiments délicats.

De tels contrastes ont une particulière saveur. Mais leur
réussite requiert chez l'auteur, avec une connaissance par-
faite du Folklore et des traditions locales, un amour profond
de la petite patrie provinciale, des dons pénétrants d'obser-
vation, une psychologie avisée et une virtuosité peu commune
dans l'expression.

M. Maurice Garet possédait tout cela et sa mort creuse
un vide qui ne sera point aisément comblé.

Aux familles de ces trois collègues et à tous ceux qui les
pleurent, j'apporte ici le témoignage de la sympathie
profonde de la Société d'Emulation, en leur souhaitant d'y
trouver une consolation, hélas bien faible, à leur grande
douleur.

* * *

Après la sonnerie aux morts, aux jours anniversaires des
deuils et des gloires de la Patrie, on ouvre le ban pour
décerner aux survivants les éloges et les récompenses qu'a
mérités leur vaillance, plus heureuse que celle des disparus
pour avoir échappé auxhécatombes, mais qui ne lui fut point
inégale.

Ainsi avons-nous eu la joie, le 11 novembre dernier, de
voir épingler sur la poitrine de notre distingué collègue, M.
le Docteur TIMAL, une Croix de la Légion d'honneur bien
méritée par de brillants services de guerre.

C'est une croix dont le ruban s'ornera quelque jour d'une
rosette. Les titres médicaux du temps de Paix, qui tous les
jours s'ajoutent aux titres militaires de notre collègue, me
permettent de risquer sans imprudence un tel pronostic.

* * *

M. l'abbé THELLIEZ, transporté de la chaire d'Histoire
du Collège Notre-Dame à la Cure de Mastaing, ne pouvait
mieux utiliser ses loisirs qu'à de savantes recherches sur le
énérable passé de sa nouvelle résidence.

Aussi a-t-il entrepris d'écrire l'histoire des Seigneurs, de
la Seigneurie et du Comtéde Mastaing.

C'est une entreprise dont il le faut louer et dont il s'est,
vous n'en doutez pas brillamment tiré à son honneur.



La première partie de l'ouvrage retrace les origines et
la généalogie de la famille des Seigneurs de Mastaing,
devenus Jauche-de-Mastaing à la suite d'une dévolution par
les femmes, en possession incontestée de cette Seigneurie
depuis le 12e siècle.

Ses armoiries étaient d'or, à une roue de gueules, ou,
suivant leur sceau « au Lion au filet en bande brochant» ce
qui pourrait les apparenter aux Seigneurs du Cambrésis.
Elles figurent pour la première fois, au dire du R. P.
Lambert, supérieur des dominicains de Saint-Omer qui en
fit l'historique en 1736, sur une pierre tombale contempo-
raine de la bataille qui fut livrée en 687 entre Pépin, roi
d'Austrasie, et Bertier, successeur d'Ebroïn dans la charge
de Maire du Palais de Thiéry, Roi de Neustrie. Mais
l'affirmation de cetteantiquité flatteuse pourrait bien n'être
qu'une aimable exagération du P. Lambert soucieux d'être
agréable à une famille amie.

Quoiqu'il en soit, la Seigneurie de Mastaing donnée par
Thiéry, roi de Neustrie, à l'abbaye de Saint-Waast d'Arras,
se trouve en 1129 tenue en fief par Amalric qui en conteste
certaines redevances à l'abbaye de Marchiennes. Son fils
Hugues et Théodoric, son petit fils, sont aussi en difficultés
sur des questions du même ordre, avec l'abbaye de Vicoigne.

Puis, Théodoric part pour la Croisade après avoir, par
une donation à l'abbaye, réparé ses torts envers elle. Il
meurt laissant un fils, Adam, qui dénonce les donations
paternelles pour avoir été faites alors qu'il était mineur, de
biens lui appartenant personnellement comme héritier de sa
mère.

A partir de 1.200, toutes difficultés semblent aplanies;
les Sires de Mastaing accèdent aux charges féodales.

Un Baudoin de Mastaing est en 1260 gavenier du Cam-
brésis pour la Comtesse Marguerite; c'est-à-dire percepteur
pour cette comtesse de Flandre des droits de gaule ou de
gavène.

Mais ils n'en sont pas moins rudes et batailleurs car nous
trouvons en 1276 un Gilles de Mastaing parmi les hommes
de la Comtesse Mathilde qui au mépris des franchises de
l'Eglise Saint-Pierre de Lille «ont blessé un clerc de cette
» église, crevé un œil et rendu mort, le samedi avant la
» Madeleine, après avoir brisé les portes du sanctuaire et
» pénétré dans le clocher. »

AdamSeigneur de Mastaing n'eut qu'une fille qui épousa
Adam de Jauche, originaire du Brabant qui portait «de



gueules à la fasce d'or». Souche de la famille de Jauche-
Mastaing qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours en diverses
branches, tant en Hainaut et en Cambrésis qu'en Espagne
et en Savoie, avec des fortunes et à travers des vicissitudes
diverses.

Parmi ses descendants, nous trouvons un Jean, Seigneur
de Mastaing, Chevalier de Jérusalem, mort au Mont Sinaï
en 1398;

Un Philibert, Seigneur de Sassegnies, fait prisonnier par
les Turcs à la Goulette, délivré lors de la prise de Tunis par
Charles-Quint et tué devant Hesdin en 1553;

Un Gabriel, Comte de Lierne, né en 1540, Grand Maître
d'Hôtel de la Reine de Hongrie, Gouverneur des Pays-Bas;

Un Charles-Robert, né en 1597, filleul du Comte d'Egmont,
capitaine aux compagnies wallonnes, qui émigra en Espagne
et dont la lignée s'éteindra par les femmes vers 1790. Il a
tenu garnison à Cambrai;

Son fils, Jean-Charles, tué en duel en 1651 par le baron
de Petersen;

Philippe-Charles, créé comte de Cruyshausthem et d'Aude-
narde par Louis XIV auquel il s'était rallié par jalousie
pour la branche aînée de sa famille restée au service
d'Espagne et pourvue par sa Majesté Catholique d'un titre
équivalent;

Son fils, Charles-Joseph, Lieutenant Général des Armées
de S. M. Catholique, Couverneur de Courtrai, grand bailli
du Hainaut, décédé en 1700 dont la veuve, Eléonore de Gand,
douairière de Mastaing, marie son unique fille au Comte
Charles de Melun, Lieutenant Général des armées du Roi de
France.

A partir de cette époque, tant au service d'Espagne qu'au
service de France, un moment confondus (car depuis qu'y
règne Philippe V, petit-fils de Louis XIV, il n'y a plus de
Pyrénées) et au service de l'Empire, les membres de la
famille Jauehe de Mastaing contractent de riches et hono-
rables alliances et sont investis de charges et de commande-
ments importants.

En 1728, le titre et la terre de Mastaing, par le mariage
de Marie-Félicité de Jauche, fille de Philippe-Eugène et
d'Isabelle de Croix, avec Joachim-Maximilien-Marie-Joseph-
Hyacinthe de Mérode de Montfort, marquis de Deynze,
entraient dans cette dernière famille où ils sont encore.

Une deuxième partie de l'ouvrage s'étend sur la place



tenue par cette famille dans l'Histoire du Hainaut et de la
Wallonie, sur son rang social éminent, les grandes charges
remplies par ses membres et les fortunes diverses qui leur
advinrent.

Plusieurs fois les chefs de famille dissipèrent leur patri-
moine en folles dépenses pour lever des équipages de guerre
ou tenir somptueusement leur rang à la Cour des Pays-Bas.
Ils surent presque toujours se faire occire assez à temps par
les Musulmans de Palestine ou d'Afrique et périr dans la
tranchée ou sur la brèche de quelque siège, pour qu'une
douairière avisée eut le temps de réparer à force de sagesse
et d'économies celles qu'ils avaient faites à leur fortune.

Elles y eurent d'autant plus de mérite que les lignées
nombreuses ne furent pas rares. On peut relever sur l'arbre
généalogique des familles de treize ou quinze enfants, ce qui
d'ailleurs n'empêcha point toutes les branches de tomber
successivement en quenouille et de transmettre faute d'héri-
tiers mâles à des famillesalliées le titre et les terres de
Mastaing.

Mêlées à tous les conflits qui agitèrent pendant près de
huit siècles ce coin d'Europe âprement disputé entre trois
puissances rivales; gardant à travers les fidélités successives
que leur imposaient leurs allégeances féodales ou leurs atta-
chements dynastiques, un sens très particulariste, ces vieilles
familles wallonnes aux hérédités complexes nous offrent un
sujet d'études et d'observation extrêmement original et
intéressant.

* * *

Un exemple des difficultés auxquelles se heurtait la diplo-
matie des gens en place dans cette région des Pays-Bas,
dans la première moitié du XVIe siècle, au plus fort de la
rivalité de Charles-Quint,d'Henri VIII et de François Ier,
nous est fourni par l'infructueuse ambassade du Cardinal
Pole qui y fut envoyé par le Pape Paul III en 1537, avec
une mission officielle de médiation entre les trois souverains
prêts à se faire la guerre, et une mission officieuse: celle de
résoudre pacifiquement la crise religieuse anglaise.

Celle-ci, nous dit M. Henri BOONE dans la captivante et
trop brève étude qu'il a consacrée à cette lamentable ambas-
sade, avait commencé par un conflit assez anodin qu'il eut
été facile de régler comme tant d'autres par un concordat.

Il s'agissait de moderniser l'administration ecclésiastique,
de faire disparaître quelques abus comme l'attribution des



abbayes et évêchés à des non résidents qui s'abstenaient
d'en remplir les charges, et le privilège de clergie qui
soustrayait vraiment trop d'anciens, de futurs ou de pré-
tendus clercs à la Justice Royale. Aussi, d'abolir le tribut
anachronique payé chaque année au Saint-Siège par le roi.

Les lenteurs apportées par Rome dans les négociations
ouvertes dans un désir réciproque d'accommodement ne
tardèrent pas à éveiller l'ombrageusesusceptibilité du
monarque anglais et à exaspérer leChauvinisme naissant
de ses sujets. Tout se serait peut-être arrangé néanmoins
si l'affaire de l'annulation du mariage royal n'avait à ce
moment surgi fort mail à propos.

Henry VIII, assez médiocrement marié depuis vingt ans
à Catherine d'Aragon et séduit par les manœuvres de
l'intrigante Anne Boleyn, demandait à la Cour de Rome
d'annuler son premier mariage et le procès venait de
s'ouvirir, en Angleterre même, sous la surveillance du
Cardinal légat Campeggio.

Sur une intervention de Charles-Quint en faveur de
Catherine d'Aragon,sa tante, les juges anglais furent
dessaisis comme suspects de complaisance et la cause
transférée à Rome.

Les deux affaires désormais liées n'en progressèrent
pasdavantage et rien n'était encore résolu en 1533 après
six ans de procédure.

Henry VIII excédé saisit alors directement l'Archevêque
de Cantorbery d'une nouvelle demande d'annulation qui fut
accueillie le 23 mai de cette année. Aussitôt Henry Vlli
épousait et faisait couronner Anne Boleyn.

Ce fut le conflit aigu: la déposition de l'Archevêque de
Cantorbery, la cassation de son arrêt, la menace d'excom-
munication lancée contre le Roi qui riposta par l'inter-
diction à tous ses sujets de communiquer désormais avec
Borne.

Une tentative de médiation de François Ier vint trop
tard et la rupture définitive s'accomplit.

Après la mort de Clément VII, son successeur Paul III
se montra plus enclin à la conciliation. La mort de
Catherine d'Aragon, la décapitation d'Anne Boleyn, en
faisant disparaître du conflit les éléments personnels les
plus irritants, ouvraient la voie à un accommodement. Il
fallaitrétablir les contacts.

Lord Reginald Pole, cousin d'Henry VIII, savant d'une



haute valeur morale et d'un parfait désintéressement que
son royal parent tenait en haute estime, paraissait tout
désigné pour y réusisir. Appelé par le Pape à la Commission
de Réforme Ecclésiastique, il avait fait adopter par celle-ci
un rapport dont les conclusions donnaient enfin satisfaction
aux demandes anglaises. Communiquées au Roi, ces conclu-
sions parurent dervoir être favorablement accueilliespar lui.

Malheureusement on se réjouit trop vite à Rome et
les récompenses accordées aux négociateurs devancèrent
l'accord définitif qu'avait préparé leur négociation. Pole
se vit conférer le chapeau de cardinal. Ce geste de cour-
toisie internationale fut pris en Angleterre pour une
violation délibérée de l'acte de 1532 qui réservait au Roi
seul le droit de présentation aux charges ecclésiastiques
etdonc pour une provocation. Des troubles se produisirent
alors dans le dessein plus ou moins avoué de remplacer
Henry VIII, prétendu excommunié et déposé, par sa fille
Mary Tudor à qui on attribuait l'intention d'épouser Pole
(qui bien que cardinal était un laïc) afin de réumir sur
le trône les deux branches catholiques de la Maison des
Plantagenet.

Pole, destitué par le roi de ses bénéfices, conserva
cependant l'illusion de pouvoir le ramener à une politique
de conciliation et accepta l'ambassade que lui offrait
Paul III.

Parti de Rome en février 1537, il était en avril à Paris
où il apprit l'exécution des chefsdu prétendu complot et
la demande d'extradition dont il était l'objet. François Ier
d'ailleurs répondit à la demande d'extradition par un
refus formel. Mais, pour ménager son susceptible voisin
dont il recherchait l'alliance contre Charles-Quint, il
s'arrangeade manière à refuser toute audience à Pole et
à le canaliser,avec de grands honneurs et une bonne
escorte, vers la frontière des Pays-Basd'où il gagnerait
Bruges afin de s'y embarquer pour l'Angleterre. Le
15 avril Pole célébrait à Péronne la fête de la Pentecôte,
il arrivait le 16 à Cambrai.

L'évêque Robert de Croy et lesautorités l'attendaient
à l'arbre d'Héraumont (aujourd'hui le calvaire de Nier-
gnies), limitede la banlieue cambrésienne, où il fut
dûment harangué et complimenté. Défilant ensuite devant
les Compagnies Bourgeoises ou serments qui lui rendaient
les honneurs, il gagna la Porte Saint-Georges où les délé-



gations des couvents et des paroisses et Messieurs du
Magistrat le haranguèrent derechef.

Puis, tandis que sonnaient à toute volée les cloches des
églises, à cheval et sous un dais, précédé de la procession
duclergé, il traversa la ville jusqu'à l'angle de la rue
Saint-Aubert et de la rue des Clefs où le Chapitre Cathé-
dral le harangua une fois de plus avant de le mener
chanter Salut et Te Deum en la Basilique. Après quoi
il eut licence de se retirer dans les appartements qui lui
avaient été préparés en l'abbaye Saint-Aubert.

Cambrai vivait depuis 1529, date de la signature de la
Paix des Dames, dans la double terreur de Charles-Quint
et de François Ier, toujours au point de se combattre, qui
laconvoitaient tousdeux et n'avaient pas renouvelé (du
moins le roi de France) ses lettres de neutralité. Aussi
ses habitantsreçurent-ils avec enthousiasme le légat
médiateur et suivirent-ils en foule la procession solennelle
pour la Paix qu'il présida le 29 avril.

On put y voir le légat tenant l'ostensoir sous un dais
que portaient Messieurs du Magistrat, le grand manteau
rouge à parements noirs sur les épaules, le chapel deroses
sur la tête.

Mais il fallait gagner Bruges. Un courrier spécial avait
été envoyé vers Bruxelles pour demander libre passage au
Gouverneur des Pays-Bas. Il n'alla pas plus loin que
Valenciennes où l'arrêta un ordre de la Régente Marie,
soucieuse de consulter en une si grave occurrence son frère
l'Empereur Charles-Quint. Force fut donc d'attendre à
Cambrai une réponse qui fut un chef-d'œuvre de diplomatie.

La régente refusa son passeport au courrier qui ne put
donc lui porter la lettre du cardinal Pole. Ainsi pût-elle
éviter de lui opposer un refus.

Charles-Quintcomme François Ier et pour les mêmes
raisons, se souciait peu de faciliter une tentative qui
déplaisaitau roi d'Angleterre. Sans doute s'en expliquè-
rent-ils à Rome, car le légat y fut rappelé.

Il fit lasourde oreille àce rappel et décida de poursuivre
sa route. Mais, indésirable à tous, poliment expulsé de
France, en quarantaine à la frontière des Pays-Bas, froide-
ment traité à Cambrai même où on se lassait de fêter un
ambassadeur dont la mission s'avérait un échec et un
messager de paix dont l'obstination risquait d'amener les
troupes adverses dans la ville, il se résolut à accepter



l'hospitalité de l'évêque de Liège, alors ville libre comme
Cambrai. Muni enfin des autorisations nécessaires, il quit-
tait la ville avec le même cérémonial qui six semaines plus
tôt avait entouré son arrivée. Le Chapitre lui fit ses
adieux au coin de l'enclos Saint-Aubert, Messieurs du
Magistrat à la porte du Malle (aujourd'hui Porte Notre-
Dame), l'évêque à la Croix d'Escaudœuvres où les milices
bourgeoises le passèrent en consigne à l'escorte impériale
avec laquelle il s'éloigna.

Il fut le soir à Valenciennes, le lendemain à Binche et
deux jours plus tard à Liège où, après une très brillante
réception, il devint bientôt aussi indésirable qu'à Cambrai.

En juillet 1537 un bref pontifical lerappela impérati-
vement à Rome. Un an et demi plus tard Henry VIII,
solennellement excommunié, faisait voter par le Parlement
un bill de flétrissure contre Pole, lord Montagu son frère,
leur mère la marquise de Salisbury et treize autres com-
plices du prétendu complot papiste, qui tous, le cardinal
excepté, furent décapités.

Vingt-cinq ans plus tard, en 1562, dit en terminant
M. Boone, le Pape Paul IV s'écriait mélancoliquement:
« Nous avons perdu l'Angleterre et pourtant elle aurait
pu êtreconservée si on avait mieux soutenu le cardinal
Pole. »

Le schisme anglican devait rendre moins actives les
relations entre le Cambrésis et l'Angleterre en les dimi-
nuant de toute la part qu'apportait aux échanges intellec-
tuels la communauté de croyance et de religion. C'est de
la Gaule septentrionale qu'étaient partis les apôtres de la
Bretagne. Des religieux anglais figurent parmi les premiers
abbés de Vaucelles. En revanche plus de vingt couvents
anglais dont les moines assurèrent la conversion totale des
comtés du Centre et de l'Ouest, étaient des créations de
cette abbaye.

L'éveil du nationalisme anglais et sa rupture avec Rome
créaient un nouveau climat peu propice à l'entretien de
rapports suivis et cordiaux.

C'est encore M. Henri Boone qui clôt par cette consta-
tation une courte note sur la pierre tombale de Jacques
Le Merchier qui fut abbé de Vaucelles de 1415 à 1418.

Cette pierre est entourée d'une gravure au trait figurant
un dais sous lequel se tient l'abbé. Les caractéristiques du
gothique anglais, notamment l'emploi exclusif de lignes



verticales pour la décoration des pieds-droits et l'ogive
très surbaissée en forme d'accolade s'y retrouvent nette-
ment et prouvent qu'à cette époque les influences récipro-
ques qui unissaient Vaucelles à ses filiales étaient encore
vivaces.

C'est par les archéologues et les érudits qu'aujourd'hui
ces relationsse renouent et la notice de M. Boone n'aurait
pas vu le jour si M. R. H. Edleston, de Cambridge, n'avait,
il y a quelques années, consacré à la pierre tombale de
Jacques Le Merchier, une étude qu'il publia dans « Le
Bulletin annuel de la Société Scientifique et Archéologique
de Peterborough ».

M. Edleston considère comme sans importance et comme
inspiré par un simple souci décoratif le fait que la crosse
de Jacques Le Merchier a sa volute dirigée vers l'extérieur
alors, dit-il, que la coutume est de la tourner vers l'intérieur.

M. Boone précise au contraire que la crosse tournée vers
l'extérieur est l'attribut de l'évêque qui a juridiction sur
tout un diocèse, tandis que l'abbé dont l'autorité ne franchit
pas les limites de son ablbaye ne peut être figuré que portant
crosse à volute tournée vers l'intérieur.

Est-ce par erreur, est-ce par flatterie que Jacques Le
Merchier porte volute à l'extérieur?

M. Boone opine pour la deuxième interprétation, et il
pourrait bien avoir raison.

Tout homme en place a ses flatteurs qui espèrent tirer
de lui pied ou aile.

* * *

Ila aussi ses ennemis qui d'ordinaire se démasquent
quand sa fortune semble décliner.

Ainsi fut-il de Fénelon, commenous le montra l'an
dernier M. le Chanoine Delval à l'occasion du Télémaque
et des pédantes critiques du peu estimable Faydit.

Cette année c'est aux pamphlets de Gueudeville que
s'est attaqué notre érudit collègue.

Gueudeville a plus d'esprit que Faydit. Ce bénédictin en
rupture de froc, devenu journaliste, exerça ses talents
au delà de la frontière de peur d'être embastillé. II
mourut à La Haye dans la misère en 1720.

Sa critiquedu Télémaque est en six volumes et remplit
treize cents pages. L'imprimeur en est Pierre Marteau, de
Cologne, pseudonyme dequelque éditeur clandestin, car



jamais aucun Pierre Marteau n'imprima quoi que ce fût
à Cologne.

D'après Gueudeville, Fénelon a manqué son but car si
Télémaquerégnait, lachimère et le fanatisme seraient sur
]e trône. Il a écrit dans un style ridicule, « un véritable
Phébus ». Enfin, il a voulu en traçant le portrait idéal
d'un roi, faire la critique de Louis XIV.

Que la chimère, sinon le fanatisme eussent pu régner
avec Télémaque, il faut bien l'admettre; car ilest de ces
utopistes qui attachent le timon de leur char à une étoile.
Que le style de Fénelon soit trop fleuri et manque de
vertèbres, on peut difficilement le nier. Mais qu'il ait
délibérément entrepris une satire de Louis XIV et de
son règne, non, et c'est Gueudeville lui-même qui l'entre-
prend sous son masque, avec une verve assez insolente.

Pourquoi, dit-il, prodiguer des conseils aux rois? C'est
parfaitement inutile puisqu'ils ne les mettent jamais en
pratique.

« D'ailleurs si les peuples sont malheureux, c'est bien
» de leur faute. Jamais Prince n'a porté la couronne
» avec plus d'éclat (que Louis XIV), cependant l'abon-
» dance n'est pas notre partage, les lois fondamentales
» sont éteintes, la liberté est morte, — mais à qui faut-il
» s'en prendre 1 au Roi ? » (Nous, dirions-nous, au Gouver-
nement?) Nullement, répond Gueudeville ironiquement,
c'est à nous-mêmes et nous serions heureux si nous étions
capables de l'être.

Comme il l'avait fait pour Faydit, M. le Chanoine
Delval dépouille avec patience le volumineux dossier de
Gueudeville. Il relève ses enfantillages, les puérilités aux-
quelles il s'attarde avec complaisance, la mauvaise foi
avec laquelle il vitupère avec indignation les prétendues
inconvenances relevées par lui dans l'œuvre de Fénelon.
Et pour finir il se demande, et je crois qu'il a mille fois
raison de se poser cette question, si Gueudeville était
sincère et si c'est vraiment à Fénelon qu'il s'en prenait.
J'ai, pour ma part, l'impression qu'il en voulait surtout
au roi. C'était un procédé commode de rechercher en vain
chez lui les vertus que Mentor exigeait d'un monarque et
de comparer l'état malheureux de la Franceéprouvée de
la première décade du dix-huitième siècle, aux béatitudes
de la prospère et pacifique Salente.

Les contemporains ne s'y trompèrent pas. Jean-Baptiste



de la Landelle, abbé de Saint-Rémy, qui donna en 1707 une
édition de Télémaque, écrit dans sa préface à propos de
Gueudeville: « Un de ces auteurs qui a fait imprimer sa
»satire en Hollande, n'a donné au publie qu'un tissu de
»mauvaises plaisanteries, en quoi il est trèsabondant,
»car il trouve moyen d'en débiter tous les mois contre
»tout ce qu'il y ade plus grand dans l'Europe. Je
»trouve M. de Oambray heureux d'être en si bonne
»compagnie et de n'avoir pas l'approbation d'un si
»faible écrivain puisque pour la mériter il faudrait
»renoncer à celle de toutes les personnes de goût.»

«Dans le Médecin malgré lui, Molière, ajoute M. le

» Ohanoine Delval, nous montre Martine satisfaite d'être
»battue. Peut-être le pauvre Gueudeville est-il ravi qu'il
»soit encore question de lui au risque de recevoir la
»volée de bois vert que ses pauvres écrits lui ont ample-
»ment méritée.»

* * *

Si Fénelon a trouvé en M. le Chanoine Delval un défen-
seur dont l'escrime redoutable a paré toutes les bottes
dirigées contre lui à travers Têlémaque, c'est un apologiste
en même temps qu'un historien qu'il a conquis en la
personne de notre collègue M. Baudemont, nommé membre
correspondant de notre Société le 13 avril dernier.

M. Baudemont est un de ces Cambrésiens de Paris qui
honorent leur patrie d'origine pour avoir acquis par leur
talent une estimable notoriété dans le domaine où leur
activité s'exerce. M. Baudemont est musicien.

Quoi d'étonnant qu'il ait son violon d'Ingres et qu'il
travaille à un grand ouvrage qu'il intitule: « Essai de la
Vie dans le Cambrésis à travers les âges ».

Fénelon, le quiétisme et Madame Guyon y tiennent une
grande place.

Les meilleures pages de ce travail nous ont été lues
par M. le Chanoine Delval pardélégation de l'auteur.

Le 15 juin dernier seulement notrecollègue M. Alphonse
Dupuis dont je vous avais annoncé l'an dernier l'élection
au fauteuil de M. Eugène Dienne,a pris séance à la
Société sous le parrainage de M. Louis Camier.

Dans son discours de réception, notre Benjamin, cela ne
saurait vous étonner, a fort éloquemment plaidé la cause de
la jeunesse «cet âge périlleux de l'héroïsme», rebelle à



toutes les routines, insurgée contre toutes les injustices,
mettant flamberge au vent à tout propos et parfois hors de
propos, parce qu'elle n'a pas assez cruellement vécu pour
comprendre, a dit Duhamel, que dans l'agitation destructrice
du monde: « conserver, c'est créer ».

La cause était gagnée d'avance. Car ce que reprochent au
fond beaucoup de vieillardsà la jeunesse, ce n'est pas d'être
jeune, enthousiaste et toute hantée de généreux desseins;
c'est de leur faire cruellement mesurer la profondeur de
l'abîme qui sépare les pauvres réalisations de leur âge mûr
du lumineux idéal de leurs vingt ans.

Chiaque génération qui monte apparaît ainsi à celle qui
l'a précédée comme le syndic de sa propre faillite.

Et seuls ceux qui n'ont point failli, ceux qui ont gardé
la foi en la vie parce qu'ils ont assigné à la leur des fins.
désintéressées, restent jusqu'au seuil du tombeau de plein
pied et cœur à cœur avec la jeunesse dont l'élite doit les
continuer.

La réponse de M. CAMIER à la harangue de notre nouveau
collègue classe nettement celui-ci dans cette élite.

Débuts studieux d'élève modèle, premiers succès au
Barreau, louables activités intellectuelles hors de la profes-
sion, tout le prédestine à une carrière brillante dont notre
Société tirera certainement profit.

Il y a tout lieu de penser qu'elle ne sera pas seule à le
faire et qu'en accueillant parmi nous M. DUPUIS, nous avons
très heureusement assuré la relève.

* * *

M. CRÉTEUR, que vous vous étonnez sans doute de ne
m'avoir pas encore entendu nommer, n'accepte pas d'être
relevé. Il est sans cesse au travail.

Il nous a donné cette année des notes biographiques sur
les quatre derniers prélats qui occupèrent le siège archiépis-
copal de Cambrai avant la Révolution: MM. de Saint-Albin
et de Ohoiseul, le Cardinal Fleury et le Prince de Rohan-
Guéménée.

Le premier, intrônisé en 1723 fut un prélat fastueux et
magnifique dont le Roi dut à diverses reprises payer les
dettes. Il avait d'ailleurs de qui tenir étant fils naturel du
Régent. On peut lui pardonner ses prodigalités puisqu'elles
ont largement contribué à enrichir nos monuments religieux
età développer dans notre ville le goût des arts.



C'est sur les ordres de M. de Saint-Albin que fut placé
sous le clocher de l'Eglise Saint-Géry le magnifique jubé de
l'époque Renaissance, aujourd'hui assez malencontreusement
relégué sous les grandes orgues.

Sur son ordre encore, le chœur de la même église
Saint-Géry fut orné des très beaux médaillons qui l'entou-
rent et la Cathédrale vit enrichir ses chapelles latérales des
grisailles de Geerarts d'Anvers.

C'est à lui encore qu'est due la châsse de Sainte Maxel-
lende de Caudry, exécutée à Lille, sur les dessins de Gilles
Boiteau, en 1728.

Enfin, nous lui devons la fondation de la Bibliothèque et
l'éducation artistique du peintre cambrésien Saint-Aubert,
fils de son jardinier, dont il avait discerné les aptitudes et
qu'il avait fait entrer à ses frais comme élève dans l'atelier
de Lancret.

M. de Choiseul-Stainville qui lui succéda en 1764 était le
frère du Ministre de Louis XV.

Son passage à Cambrai fut marqué par un procès en
revendication des droits de souveraineté temporelle sur la
Ville de Camibrai au profit de l'évêque successeur des Comtes
et Dues de Cambrai. Ce procès fut gagné, mais Monseigneur
de Choiseul-Stainville n'en mourut pas moins insolvable et
laissant les affaires de son diocèse en aussi piètre état que
les siennes propres.

A ces deux prélats mondains succéda en 1774, Monseigneur
Henry-Marie-Bernardin de Fleury, neveu du Cardinal-
Ministre, uniquement absorbé par des préoccupations spiri-
tuelles.

Vint enfin Ferdinand-Maximilien-Mériadec, Prince de
Rohan Guéménée, précédemment archevêque de Bordeaux, qui
fut l'instigateur de l'abandon des Privilèges du Clergé,
mais s'affirma nettement hostile à sa Constitution Civile
dont il refusa le serment. Banni, il résida successivement
dans la partie de son diocèse qui relevait des Pays-Bas
Autrichiens, puis en Westphalie et rentra en France lors de
la signature du Concordat pour y résigner ses fonctions
archiépiscopales à la demande du Pape.

Aumônier des deux impératrices, il mourut à Paris en 1813.

* * *

Après les archevêques, leurs statues, celles du moins qui



se trouvent encore dans notre église métropolitaine firent
l'objet d'une étude de M. Créteur.

Enfin, quelques articles de vulgarisation sur diverses parti-
cularités du vieux Cambrai, telles les grandes et petites
Boucheries et la Corporation des bouchers et charcutiers, et
une communication au 70e Congrès des Sociétés Savantes sur
les toiles de SimonVouët qui décorent aujourd'hui notre
église Saint-Géry et la chapelle de la Fondation Van der
Burch après avoir orné la chapelle des Jésuites, achèvent
la contribution de M. Créteur à nos travaux pour l'année
qui finit.

* * *

S'il est vrai, au dire dePascal, que la plupart des maux
qui accablent les hommes viennent «de ce qu'ils ne savent
pas se tenir en repos dans une chambre» quels malheurs la
Société d'Emulation n'a-t-elle pas risqué d'attirer sur sa
tête en reprenant la série, depuis quelques années inter-
rompue, de ses excursions archéologiques.

D'ailleurs, s'il revenait sur cette planète, le génial inven-
teur de la brouette voyagerait sans doute en avion et
n'aurait que pitié pour des académiciens provinciaux assez
arriérés pour ramper encore en automobile ainsi que nous le
fîmes une première fois vers Mons, une autre vers Valen-
ciennes.

Mons, Valenciennes, Cambrai forment une trinité que
l'Histoire et l'Art ont unie, aussi ne pouvions nous demeurer
sourds à l'appel des affinités de tous ordres qui nous atti-
raient vers nos deux villes sœurs.

Notre visite à la première ne fut sollicitée par aucun
anniversaire éclatant. Nous y allâmes simplement en pèleri-
nage artistique, pour y admirer une basilique, un hôtel de
ville et des musées riches en beautés de toutes sortes. Nous
y eûmes les honneurs d'une réception du Comité d'Initiative,
de la Municipalité et du Consul de France et ceux d'un
concert de carillon fort apprécié.

A Valenciennes ce furent les fêtes de Froissart qui nous
attirèrent ainsi que les expositions dont elles furent
l'occasion.

M. Joseph Dtjverger a bien voulu nous faire, de ces
excursions, une relation charmante et pleine d'esprit qui a
renouvelé notre plaisir.

Mais nous ne pouvons à tout propos nous déplacer en



corps, aussi nous arrive-t-il de participer par une délégation
aux congrès et assemblées savantes auxquels nous sommes
conviés.

C'est ainsi que M. Henri Boone et M. l'abbé Thelliez
nous ont représentés au Congrès International d'Histoire
Régionale, de Tourisme et de Folklore quise tint les
1er et 2 août dernier à Ath, et au Congrès de la Société
d'Histoire du Droit des Pays Flamands et Wallons qui
eut lieu à Mons.

Ces échanges intellectuels par delà les frontières sont
un précieux instrument de Paix. Sans doute serait-il
excessif de leur attribuer sur le plan des relations inter-
nationales une influence considérable. Elles contribuent
cependant à les rendre pluscordiales et plus confiantes.

Jamais cette cordialité et cette confiance ne furent plus
nécessaires, ni plus désirées de tous ceux qui se refusent
à croire à la fatalité des conflits.

Il n'est question dans le monde que de blocs, d'axes et
de triangles, opposant inéluctablement les régimes totali-
taires aux démocraties, les peuples qui veulent la révision
des traités à ceux qui en exigent le maintien, ceux qui
se proclament jeunes et en ascension à ceux qu'ils stigma-
tisentcomme décrépits et en décadence.

Et il semblerait, à tant l'entendre dire, que vraiment
cette lutte affreuse où sombrerait définitivement une
civilisationciselée par vingt-cinq siècles d'Hellénisme et
de Christianisme soit inévitable.

Il n'est question aussi chez nous que de partis qui se
combattent, de factions qui s'entre-déchirent, de classes
qui s'opposent, et l'on pourrait croire à lire les journaux
que la guerre civile est aussi fatale que l'autre.

Réagissons contre de pareilles hantises car elles finissent
par créer le climat propice à l'explosion des conflits
qu'elles redoutent.

Insurgeons-nouscontreces lois d'airain que promulguent
trop de pêcheurs en eau trouble qu'on voit rarement au
danger lorsque les choses se gâtent.

Que chacun de nous fasse à sa propre place son propre
métier et donne à tout effort sa pleine valeur sociale en
le développant dans le sens de l'intérêt public et du bien
commun.

Que devant cet intérêt public et ce bien commun s'effa-



cent tout ensemble les intérêts égoïstes des gouvernés et
les intérêts de parti des gouvernants.

Qu'en un mot, pour parler comme Jeanne d'Arc, la
France, pour tout Français, soit « première servie » et
les cauchemars parmi lesquels nous vivons seront bientôt
dissipés.

La fatalité ne régit pas les événements de l'histoire
plus qu'elle ne gouverne nos actes individuels. Le destin
des peuples commecelui des hommes est fait de leurs
initiatives ou de leur paresse, de leur énergie ou de leur
lâcheté, de leurs résistances ou de leurs abandons, de leurs
viees ou de leurs vertus.

Seule est fatale la marche du stylet qui sur la page
encore blanche de l'avenir, en inscrira la courbe victo-
rieusement ascendante ou désespérément descendante, sui-
vant que dans les luttes qui nous décihirent nos valeurs
morales traditionnelles l'aurontemporté sur les doctrines
matérialistes venues du dehors ou auront succombé devant
elles.

Nous ne croyons pas, nous, qu'elles puissent succomber
ni que la matière puisse vaincre l'Esprit. Et vous ne le
pensez pas non plus.

C'est pourquoi, en terminant ce trop long rapport, je
vous demande d'unirdans un même hommage, aux artisans
connus et inconnus de nos grandeurs passées, fondateurs
de nos traditions chrétiennes et nationales ; à ceux qui de
nos jours, méconnus, ignoréset souvent combattus, obscu-
rément et modestement continuent leur œuvreet la sauvent;
ceux qui, demain, rendront à ce Pays enfin réconcilié,
avec les longs espoirs et les vastes desseins, un idéal
qu'il a perdu.

Hommage de fidélité au passé, de reconnaissance et
d'admiration aux vertus du présent, de confiance dans
les destins à venir; rien ne saurait mieux l'exprimer que
le cri dont on salue les drapeaux: Vive la France !

*





RAPPORT
SUR LE

CONCOURS DE POÉSIE
Par M. GUY DE BELER

MESDAMES,

MESSIEURS,

En cette année 1937 nous pouvons dire que la Société
d'Emulation a été comblée puisque 29 concurrents ont
brigué les récompenses qu'elle décerne tous les deux ans
aux meilleurs poètes.

Permettez-moi d'abord de remercier nos correspondants
de leur zèle. Le culte qu'ils ont voué à la poésie nous
console quelque peu de vivre en un. temps où fleurit le
prosaïsme le plus farouche. Il témoigne d'un effort méri-
toire pour s'arracher à ces soucis matériels qui tendent
à devenir exclusifs. Nous y voyons larevanche d'un idéal
décidé à surmonter tousj les obstacles et qui se refuse à
capituler. Puissent la mention et les médailles que nous
allons décerner à plusieurs lauréats les encourager dans
la voie qu'ils ont suivie et leur donner de nombreux
imitateurs.

En est-il un seul parmi nous qui puisse se résoudre à
voir la poésie disparaître? Qu'il s'agisse de pensée, de
sentiment poétique, ou seulement d'un mode d'expression
qui tire sa valeur d'un rythme spécial, de rimes judicieu-
sement choisies ou de la sonorité des termes, toujours et
partout la vraie poésie tend vers la beauté et, de gré ou
de force, nous y ramène. Ce n'est pasque la prose, elle
aussi, ne puisse être belle et l'on pourrait aisément citer
tel passage de Châteaubriand ou telle période de Bossuet



qui confine à laperfection. Mais, outre qu'un Bossuet ou
un Châteaubriand sont exceptionnels, la prose ne peut
impunément se maintenir sur les sommets. Ainsi que le
disait mon professeurde philosophie «l'éloquence continue
fatigue ». Au contraire, avec la poésie, il semble que l'art
jamais ne nous lasse et, loin d'être particulièrement sensi-
bles à la monotonie, nous demandons aux vers de nous
faire goûter un plaisir toujours égal.

Et voilà où gît la difficulté. Tandis qu'un écrivain
médiocre trouve à sa prose des lecteurs indulgents, le
malheureux poète qui « se tue à rimer» sait d'avance
qu'une rime faible, un hiatus, une pensée ou une expression
banale, lui seront impitoyablement reprochés. C'est en
quelque sorte la règle du jeu. Elle est dure pour le poète.
Oserai-je affirmer qu'elle est plus dure encore pour les
membres de notre Commission du concours de poésie puis-
que, si elle nouspermet de récompenser plusieurs candidats,
ellenous oblige à décevoir le plus grand nombre. Que ces
victimes d'un sort qu'elles trouveront peut-être injuste
reçoivent ici l'assurance de nos sincères regrets, tempérés
par l'espoir de pouvoir dans deux ans leur tresser de
brillantes couronnes.

* * *

Un pèlerinage à la tombe de Katherine Mansfield a
inspiré à Melle E. ABRICOSSOFF, de Paris, qui écrit sous le
pseudonyme de Dominique Renouard, un court mais délicat
poème dont l'émotion nous pénètre d'autant mieux qu'elle
est volontairement discrète. On sait la vie trop courte de
Katherine Mansfield qui, née dans la lointaine Nouvelle-
Zélande, venue très tôt en Enrope où elle se maria en
1915, mourut près de Fontainebleau le 9 Janvier 1923
quand déjà le succès de ses premiers écrits lui promettait
la gloire littéraire. Katherine aimait la vie d'un amour à
la fois tendre et désespéré: « H fait une journée radieuse,
cristalline, unede ces journées où la terre semble s'arrêter,
ravie de sa beauté. Malgré tout, on ne peut que bénir la
vie. C'est infernal d'aimer la vie comme je l'aime.»

Alors, pourquoi mourir si jeune? Pourquoi cet arrache-
ment devant lequel la nature se révolte? De ce mystère
elle-même nous a donné la clef: « Il faut se soumettre.
Ne résiste pas. Accepte pleinement. Fais de la douleur une
part de ta vie. Tout ce que, de l'existence, nous acceptons



véritablement subit une transformation. Ainsi la souffrance
doit devenir l'Amour. »

Oui, sans doute. Mais comlbien en avons-nous connu, elle
et d'autres, dont la vie s'annonçait féconde et qui sont
descendus chez les ombres laissant leur œuvre inachevée !

Personne jamais ne les remplaçera. Les livres qu'ils auraient
écrits, nul ne les écrira de la même manière. L'action
qu'ils auraient conduite, personne à leur place ne saura
l'entreprendre et la mener à bonne fin. Ils représentaient
un capital d'intelligence, de valeur morale, dont nous
sommes, dans l'ordre du temps, définitivement frustrés.
C'est pourquoi leur perte nous laisse inconsolés. La raison
qui aprésidé à de si tristes accidents nous échappe. Notre
esprit anxieux interroge et ne comprend pas. Peut-être
est-ce mieux ainsi.

LECTURE DE « REMEMBER »

En revenant de la tombe de Katherine Mansfield
et du Prieuré, (Avon, près de Fontainebleau,
Janvier 1937).

Tout avait revêtu le voile des symboles.
Quel est ton sens secret, minute qui t'envoles,
Et quelle est votre clé, vous, qu'on nomme hasards f

Les brumes qui tombaient limitaient nos regards;
Des branches déchiraient la course des nuées;
Nos prunelles étaient de larmes embuées;
Le ciel bas écrasait l'enclos et la maison;
Craintive, une lueur blanchissait l'horizon
Puis, glissant, déposait, aube du jour qui tombe,
Un reflet sur la dalle étroite de la tombe.
Nous quittâmes le champ des morts. Nous parlions bas.
Les troncs d'arbres géants emprisonnaient nos pas.
Nous marchions, aveuglés de doute et de bruine.
Déjà l'ombre flottait au flanc de la colline
Et la réalité fuyait. Nous hésitions

Alors le crépuscule eut d'étranges rayons,
Un feu clair étoila la nuit d'une fenêtre:
Le Prieuré! Voici le pin: Voici le hêtre:
Le parterre, le toit, l'eau triste des bassins:
0 Mansfield, pour mourir, c'est donc là que tu vins:
C'est là que tu fermas pour toujours ta paupière!

Que de regrets, hélas, hantent les seuils de pierre!



Mais le feu clair trouait d'astres les murs verdis.
Et graves, et muets, et, soudain, éblouis
D'entrevoir, au milieu des ténèbres, ces flammes,
Nous rêvions aux destins mystérieux des âmes.

Ce poème est bien court? Mais, tout de même, la
mention honorable s'imposait. (

* * *

Mme Pauline MOREL, de Paris, n'a nul besoin d'évoquer
le passé ou de scruter le mystère de la destinée humaine.
Sa maison, son bébé, le soleil, tels sont les sujets qui
l'animent. Certains trouveront peut-être que tout cela
manque d'originalité? Mais n'est-ce pas une qualité peu
commune que d'apprécier comme il sedoit les joies de la
nature et du foyer, de savoir à peu de frais embellir sa
vie? Dans l'Ode au Soleil, le seul des trois poèmes de
Mme Morel que nous ayons retenu et dont M. Héry va
vous lire d'importants extraits, vous admirerez combien
le souffle poétique va crescendodepuis les débuts, qui ne
sont pas exempts de faiblesses, jusqu'aux quatre dernières
strophes dans lesquelles l'âme chrétienne, aux approches
de la mort, remonte tout naturellement de la lumière à
sa source divine.

LECTURE D'EXTRAITS

DE « L'ODE AU soleil»
Dans l'éblouissement de son noble délire,
En tous temps, le poète a fait chanter sa lyre,
Ses accents, comme une aile, ont voulu se poser,
Loin de l'amour terrestre, au sein de la lumière
Afin de recevoir sous ta morsure altière

L'ardente flamme du baiser.

Ainsi je sens mon cœur se dilater d'ivresse,
Moi qui ne suis, hélas, qu'une esclave en détresse,
Et, sousles plis épais du voile de la nuit,
Monte, tel un jet d'eau, le cristal de mon rêve
Qui retombe brisé dès que l'aube se lève

Et que le firmament bleuit.



Enfant, je m'écriais: «O Soleil que je t'aime! »
Cette phrase ingénue était tout un poème,
Et j'aimais, dans ma chambre, aux fentes des volets,
Voir ton rayon glisser à travers la pénombre
Tandis qu'en ce rayon, des atômes, sans nombre,

Dansaient de somptueux ballets.

Tout ce qui fut obscur, sous ton souffle, s'exhume:
Ta première caresse évapore la brume.
Les formes, les couleurs, le buisson du chemin,
Les contours et les plans, tout se caractérise
Et l'on voit s'accuser sur la muraille grise

Les étoiles de son jasmin.

L'ombre n'existe plus, l'Orient se colore,
La nature en éveil, pieusement t'implore;
Aussi, quand émergeant du lointain horizon
Tu fais, de la lumière, une éclatante orgie,
Tout mon être, pour toi, s'emplit de nostalgie,

Mon chant devient une oraison.

Bientôt, tes franges d'or embrasent un vitrage;
Tu vas, continuant par degrés ton ouvrage,
Griser les papillons de ton reflet mouvant.
Tu parais avec eux suivre des farandoles
Et tu mets sur le sol d'innombrables corolles

Frissonnantes au moindre vent.

Dans ton ascension, sous ta chaude caresse,
Tu donnes aux objets un regain d'allégresse,
Tu prêtes ton éclat au plus humble décor;
Je te vois accrocher au faîte des toits roses
Qui coiffent chastement les maisons encor closes,

Le faisceau de tes flèches d'or.

Lorsqu'Il fit les oiseaux, chantres au gai ramage,
Qu'Il anima d'un souffle un homme à son image,
Dieu contempla ce tout encor à son éveil;
Il scruta l'infini, sonda les étendues.
Son œil vit les douceuTs au chaos confondues

Puis sur toi s'arrêta, Soleil!



Car c'est par ton flambeau que notre monde est monde,
Par toi que tout se meut sur la terre et dans l'onde,
Toi qui rythmes les jours, changes les horizons.
C'est le jaillissement de ta force divine
Qu'en tout on sent frémir, que partout on devine,

Dans les jours et dans les saisons.

Doux symbole de l'âge, astre de la jeunesse!
Matin, printemps, espoir, sérénité, finesse.
Ce sont là tes reflets, illuminant les yeux
Au fond desquels s'attarde une subtile extase,
Rayon qui luit et chante et doucement s'embrase

Et rend l'infini plus joyeux.

Quand les heures, plus tard, ont marqué leur passage,
Sous le fardeau des ans, l'homme devenu sage
A le regard moins pur et le geste plus lent.
C'est midi!C'est l'été! Les champs, la maison rose
Que dorent les pistils de ta corolle éclose

Brillent sous ton baiser brûlant.

Les langueurs du couchant et ses flèches obliques
Rappellent la beauté de nos scènes bibliques.
Sous ta pourpre fleurit le poème du soir.
Puis la mélancolie avance, monotone:
Un voile va couvrir le sompteux automne,

Le déclin arrête l'espoir!
Quand tu daignes aussi montrer ta clarté blonde
L'hiver, dans la saison qui nous semble inféconde,
On t'acclame, Soleil, comme on acclame un dieu.
Les fronts qui, tristement, se penchaient vers l'abîme
Se redressent encor sous ta lueur sublime

Pour te dire un dernier adieu.

Ainsi, de jour en jour et même d'heure en heure,
Pour celui qui sourit et pour celui qui pleure,
Ton magique rayon que rien ne peut ternir,
Qu'il dore le vieux toit où dorment les colombes,
Qu'il réchauffe un berceau, qu'il éclaire des tombes,

Se nomme espoir ou souvenir.

Enfin, pour enchâsser l'Hostie, en ce mystère
Qui met le Roi du Ciel près de nous, sur la terre,
De ton disque puissant et de tes gloires d'or,
L'homme fit l'Ostensoir, devant lequel les têtes



S'inclinent humblement au jour des grandes fêtes
Dans le religieux décor.

Et j'ose demander, sans craindre l'anathème,
Après ce chant d'amour, qu'à mon heure suprême
Tu viennes apporter à mon âme, à mes yeux,
Pour éloigner de moi les ténèbres du doute,
Un rayon, ô Soleil, qui puisse sur la route

M'indiquer le chemin des Cieux.

Duc in Altum,

Vous devez juger, sans aucun doute, que Mme Pauline
Morel méritait bien la médaille de bronze que nous lui
avons décernée.

* * *

Avec Melle A. THOMBRAU, de Mosnes (Indre-et-Loire),
titulaire de la même récompense, nous retrouvons, dans
une certaine mesure, la même sourced'inspiration, à savoir
la vie quotidienne avec ses alternances de travail et de
repos, d'action, et d'impuissance, de succès et d'échecs, de
deuils et de fêtes, d'espoir et de mélancolie. Mais ici la
note personnelle est moins mystique et plus humaine. Ce
n'est plus l'astre du jour qui va guider le poète dans sa
marche vers les Cieux, ce sera l'amitié, j'allais écrire
l'amour.

Quatre petits poèmes, dont on va vous donner lecture,
vous montreront mieux qu'une froide analyse comment
l'âme, accablée d'abord par le sentiment de son impuis-
sance et déprimée par la solitude, s'élève par l'amitié
jusqu'à cet espoirsans lequel l'action s'avère inutile
et la vie incompréhensible.

LECTURE DE QUATRE PETITS POÈMES

DEVISE: Qui toujours espère, Dieu le sert.

BRODERIES SUR DE VIEUX THEMES

IMPUISSANCE

Tant vouloir et pouvoir si peu.
Tant s'élever par la pensée

: Pour retomber, l'âme lassée,



Dès que le bien n'est plus un jeu.
Toujours suivre la même pente;
Tant se hausser, si peu valoir;
Chercher à grands cris le Devoir,
Puis prendre un sentier qui serpente
Parmi l'avoine folle en fleur
Et conduit dans un labyrinthe
D'où nul soupir et nulle plainte
Ne peuvent tirer notre cœur.
Mépriser tout instinct vulgaire,
Aspirer sans cesse aux sommets
Et, souillant des lis parfumés,
S'enliser dans le terre-à-terre.
Tant vouloir et pouvoir si peu,
Tant s'élever par la pensée
Pour retomber, l'âme lassée,
Dès que le bien n'est plus un jeu!
Pauvres impuissants que nous sommes,
Devons-nous. toujours anxieux.
Tourner dans le cercle vicieux.
Où se sont égarés tant d'hommes!.

DEPRESSION

Quand on est seul. inoccupé
Auprès du feu qui se consume,
On se sent le cœur tout crispé
Et saturé d'âpre amertume.
Il semble qu'un proche danger
Rôde alentour et nous oppresse;
On se voit soudain submergé
Par une vague de détresse.
On aurait besoin de pleurer:
Les larmes sont là. toutes prêtes.
Mais l'on ne sait que demeurer,
Le front lourd d'angoisses secrètes.
L'heure passe. et le feu s'éteint;
Dans nos yeux s'amassent des ombres;
Le regard fixe des lointains
Confus, mystérieux et sombres;
C'est l'instant. vraiment déprimant
Où la solitude est si dure
Qu'on ressent. désespérément.
Comme une mortelle froidure.



Il faut. pour nous détendre un peu.
Qu'une flamme claire jaillisse
Des tisons mordus par le feu
Et détruise le maléfice :
Ce malaise d'ordre moral
Qui n'est qu'une mélancolie,
L'effroi passionné du mal
Ebranlant notre âme amollie.

J'AIMERAIS APPUYER.

J'aimerais appuyer ma tête à votre épaule
Et demeurer longtemps, très longtemps sans bouger;
Assises toutes deux à l'ombre, au pied d'un saule;
De printaniers parfums flottant dans l'air léger.
Devant nous, la prairie offrirait sa verdure
Toute neuve et si tendre à nos regards charmés;
Un pinson jetterait sa note alerte et pure,
Perché sur un troëne aux thyrses embaumés.
Au lointain, le coteau couronné de feuillages
Comme un Bacchus enfant. riant, harmonieux,
Fermerait l'horizon, l'horizon sans nuages
Et semblerait ainsi se perdre dans les cieux.
J'aimerais appuyer ma tête à votre épaule
Et demeurer longtemps, très longtemps sans bouger,
Assises toutes deux à l'ombre, au pied d'un saule;
De printaniers parfums flottant dans l'air léger.

L'ESPOIR

Sur notre chemin, l'Espoir bat des ailes:
C'est un oiseau. bleu comme un colibri,
Sachant des chansons très douces, très belles.

Quand vient la bourrasque, il cherche un abri
Pour nous revenir en battant des ailes.
Il revient sitôt que le Cœur l'appelle,
Assez apaisé pour écouter mieux
Sa chanson d'amour. si tendre. si belle.

Sa voix nous transporte au plus haut des cieux.
Il revient toujours quand le cœur l'appelle.



Il revient toujours en battant des ailes,
Lorsque notre cœur a besoin de lui
Et de ses chansons si douces, si belles.

Venant de l'azur où le soleil luit,
Il revient vers nous en battant des ailes.

* * *

M. Pierre SIBILAT, de Montagnac (Hérault), nous oblige
à quitter les sentiers battus pour nous élever enfin jusqu'à
cette poésie philosophique qui excelle, dit-on, à rendre
clairs et compréhensibles pour tous des sentiments qui, en
prose, seraient à peu près intraduisibles. Quand je dis
« pour tous»j'exagère peut-être: car les beautés que
renferment les trois poèmes de M. Sibilat, la Caverne, le
Gouffre, la Mer,ne se dévoilent pas sans effort. Il y faut
plusieurs lectures attentives:maisc'est plaisir de constater
qu'à chacune d'elles correspond un réel progrès, qu'une
strophe qui jusque-là nous paraissait obscure nous livre
enfin son sens profond, de sorte qu'à la vingtième reprise
nous sommes bien près d'avoirdes clartés sur tout l'ensem-
ble. Au reste quelle sonorité, quel choix judicieux des
rimes, pour tout dire quelle musique! Admirons l'art de
l'auteur à nous donner la sensation presque physique d'une
domination, d'un écrasementdu présent et de l'avenir
par le passé.

Pour mieux en juger, car cela est difficile à bien expri-
mer, transportons-nous par la pensée jusqu'en cette Grotte
des Demoisellesqui inspira M. Sibilat et que, pour ma
part, je regrette fort de ne pas connaître si ce n'est de
réputation. Et, pour mieux voir, fermons les yeux.

LECTURE DE « LA CAVERNE »

« Laudator temporis acti ». (Horace)
« Lasciate ogni speranza voi che'ntrate »

(Dante)

Devant la Grotte des Demoiselles, que les
anciens de 'mon pays nommaient la Caverne
des Fées ».

I
Je te revois: immense, obscure, solennelle,
Tu m'écrases d'un poids sans mesure. Ta nuit



Tremble de mille feux dans son humide ennui
Quand ma lanterne vient y fixer sa prunelle.

Vois-tu, le monde est pâle, et si lourd, et si las!
En toi je pourrais vivre une existence entière.
Je te reviens, auguste et morne cimetière
Où le temps a sonné de millénaires glas.

En vain dès le parvis ma présence étrangère
Profane de lueurs ta neuve majesté:
Tu sais que chaque fois ma prudente clarté
Laisse au front de tes murs comme une ombre légère.

Mon œil ne descend point jusqu'au lointain repli
Où plonge en piédestal une croulante arcade:
Là ma vie, invincible et puissante cascade,
En tourbillons figés s'enfonce dans l'oubli.

Entre hier et demain mon présent qui s'élance,
N'osant fixer son vol au trouble devenir,
S'arrête aux bords glacés du gisant souvenir
Dont mes pas orgueilleux ont vaincu le silence.

0 gouffre, temple obscur, sagace et lourd vaisseau,
Immobile et pensif comme une cathédrale,
Tu résistes, depuis ta colonne centrale
Jusqu'aux secrètes fleurs de ton dernier rinceau.

n
La Caverne m'étreint et son ombre m'envoûte.
Je compte pas à pas les chapitaux dressés
Et les larmes d'argent — maints souvenirs glacés
Que des siècles sans fin ont pleurés de la voûte.

Mes souvenirs! Gonflés de songes trop profonds,
Ils remplissent déjà les salles trop petites,
Côte à côte givrés en mornes stalactites
Qui, monstrueux poignards, descendent des plafonds.

Quel est donc l'insensible et parfait géomètre
Qui put crucifier mes songes révolus ?
0 mes amours, couchés sur ce glissant talus,
Quel ange — ou quel démon — a voulu vous y mettre?



Tout mon passé se fige, à l'ombre confié,
Sans jamais s'abolir au fond de ma mémoire,
Et mes rêves inscrits au ténébreux grimoire
Se dressent, pauvres fleurs au cœur pétrifié.

Aurore, votre amour sans doute fut précaire,
Le vôtre aussi, Minnie, et le vôtre, Lysis.
Qu'importe: je vous vois, dans ma sombre oasis,
Immobiles, pleurer des larmes de calcaire.

Colonnette, fleuron, guirlande et chapelet,
Hélas! beaucoup plus bas il faut que je descende:
N'est-ce point toi, rieuse et trop jeune Marsande,
Qui rêves sur le roc en ton bleu mantelet?
Pauvre enfant dont les yeux éblouis de lumière
Un jour banal d'été se sont fixés sur moi!
De te trouver ici quel solennel émoi,
Saintbouquet que mon âme a cueilli la première!
Vois-tu, l'amour souvent prend l'immobilité
Et le silence lourd des rêves et des pierres.
Adieu: d'un geste las je ferme tes paupières
Et fleuris ton gisant dans mon temple sculpté.

Est-ce vous, mon amour, est-ce vous, ma jeunesse,
Qui souriez là-bas sous des volutes d'or?
S'il m'est permis ce soir d'éveiller ce qui dort,
Que le phénix sacré de ses cendres renaisse.

Car enfin c'est hier, n'est-ce pas, mes amis,
Qu'on vivait, qu'on aimait, qu'on riait tous ensemble?
Pourtant vous êtes morts et tout seul je rassemble
Nos pauvres souvenirs qui se sont endormis.

Je parcours pas à pas ce tabernacle interne
Où scintille le rêve à mes yeux éblouis.
Mon âme, ne touchons aux secrets enfouis,
Et pour penser tout seuls, éteignons la lanterne.

III
Pierres, filles du noir, regrets de l'accompli,
Blanc calice, ostensoir, frêle et naïf ciboire,
Vase des souvenirs où parfois je viens boire,
De vos larmes sans fin j'ai mon verre rempli.



Bruit succint de la goutte, aux vasques de la roche
Comptant les mille morts que je ne pleure plus,
Eternelle clepsydre et vieux rêves exclus,
Vous ne comprenez pas que mon présent approche!
0 mon passé trop vieux en durs reliefs inscrits!
Au battement du temps que la goutte balance,
Réveille-toi, lointain tonnerre, du silence,
Et fais trembler la voûte aux blanches crêtes, cri 1

Mais non: ta volonté, diamant invincible,
S'obstine aux lourds replis de mon rêve figé.
Ton front marmoréen, durement érigé,
Touche presque le haut de la voûte insensible.

C'est pourquoi, tâtonnant dans l'ombre, mon chemin
Aborde le creuset où le futur s'enfante.
0 gouffre, je connais ton œuvre triomphante
Et le simple secret des heures de demain.

Certes pour les cellas où gîte le mystère,
Ta voûte — ce passé — n'est qu'un léger fardeau.
Mais mon âme, devant la simple goutte d'eau,
Mon âme à jointes mains retombe vers la terre.

La goutte — ce présent — minime constructeur.
Tombe, cent fois le jour du passé sans limite.
Et l'avenir s'élève, étrange stalagmite,
Pour rejoindre là-haut le poignard créateur.

Pinacle, piédestal, vie énorme et totale,
Multiforme rocher, immobile et mouvant,
Enfuyons-nous, mon âme: ils écrasent souvent
Entre leurs blocs jumeaux la vie horizontale.

IV

Hiver, toi que j'attends, toi que je pleure, été,
Adieu. Demain, hier, aujourd'hui, même face,
Solitude identique et mort que rien n'efface:
Je vais me rendormir dans l'immortalité.

Mon corps loin de la nuit et du rêve m'emporte.
Tu vécus, ô mon âme, au fond du gouffre noir:
Silence maintenant. Je sors de l'entonnoir,
Et face au jour vivant je referme la porte.



Quelle force pourrait crever ces murs épais,
Quel tonnerre, quel vent, quel typhon, quel cyclone ?
Le vieux rêve résiste, immuable colonne,
Tenace souvenir, âme étemelle, paix !

Je peux partir: immense, obscure, solennelle,
Tu te meurs d'un sommeil sans mesure; Ta nuit
Se replonge soudain dans son humide ennui
Pendant que sur ta mort se ferme ma prunelle.

Ainsi vers le futur lorsque nous nous hâtons,
Ou quand le cœur de glace aux jours passés hiverne,
Nous allons nous retraire au fond de la Caverne,
Et nous comptons nos morts dans la nuit à tâtons.

A cette poésie élégante d'expression et riche de substance,
la Société d'Emuation se devait de décerner sa médaille
d'argent petit module: car M. Pierre Sibilat, même si
nous ne l'avons pas toujours très bien compris à première
lecture, est véritablement un poète.

* * *

Melle Renée THOMAS, de Buxy (Saône-et-Loire), à qui
nous décernâmes déjà une médaille de bronze en 1933 et
une autre en 1935, accède cette fois à notre médaille
d'argent petit module.

Melle Thomas cultive aussi la poésie philosophique, maie
sa pensée reste accessible au profane. En son premier
poème intitulé « Prière pour ceux qui ne savent pas» elle
offre à Dieu tous les gestes perdus dont nul ne songeait
à lui faire offrande. Nous qui bénéficions du singulier
privilège de vivre à une époque où la plupart des hommes
s'efforcent vainement de voir clair et de penser juste, de
sorte qu'ils font le malavec la conviction de faire le bien,
comment ne trouverions-nous pas la Prière de Melle Thomas
particulièrement consolante? Car dès lors que bien des
actes que nous espérions utiles se sontrévélés inutiles ou
néfastes, il est heureux que de simples gestes, auxquels
nous n'avions pas attachéd'importance ou qui nous
avaient été imposés, s'avèrent méritoires. Ces gestes que
l'auteur énumère sont ceux qu'exige l'accomplissement de
l'humble devoir d'état ou que nécessite la lutte contre les



maladies et les infirmités qui sont notre lot inévitable,
Vous admirerez, j'en suis sûr, le don d'observation dè
Melle Thomas qui n'est égalé que par la délicatesse des
sentiments qu'elle exprime.

LECTURE DE

«
PRIÈRES POUR CEUX

QUI NE SAVENT PAS»
Recevez dans vos mains ouvertes toutes grandes
Le fardeau que je vous apporte à bras tendus
Et qui, Seigneur, est fait de ces gestes perdus
Dont on ne songe pas à vous faire l'offrande.
Prenez le geste lent, sous le soleil de Juin,
De ce vieux au dos rond qui pioche son jardin;
Celui du terrassier, mi-nu dans la lumière
Qui, de son pic pesant, attaque la carrière;
Celui de l'ouvrier, celui du laboureur
Qui fait saillir le muscle et couler la sueur;
Prenez le geste las de la vieille servante
Polissant d'un chiffon son armoire brillante;
Celui de cette femme à genoux au lavoir
Qui, deses pauvres mains aux doigts noueux et roides,
Plonge et replonge encor son linge dans l'eau froide
Si longtemps, qu'elle aura bien mal aux reins ce soir 1

Celui de la brodeuse en son logis modeste;
Puis les humbles, les doux, les innombrables gestes
Qu'une mère prodigue à son petit enfant:
Celui qui tend le sein à ses lèvres avides
Ou plonge dans le bain sa nudité candide,
Balance le berceau sur le rythme d'un chant,
Guide ses premiers pas incertains ou ramasse
Le jouet échappé de la main qu'elle embrasse.
Mon Dieu! prenez celui que le malade fait
Pour chasser de son front la mouche qui l'excède,
Pour atteindre le verre où l'orangeade est tiède
Pour remonter le drap du lit qui se défait.
Mon Dieu, prenez le geste indécis de «e vieux
Qui tâtonne en cherchant les choses, tremble, hésite,
Et parce que son fils de sa lenteur s'irrite,
Celui qu'il fait alors pour s'essuyer les yeux.
Gestes de désespoir qui déchirent, qui froissent,



Mains qui se crispent, qui se tordent dans l'angoisse,
Gestes inconscients de la douleur que font
Tant d'êtres malheureux qui luttent sans comprendre.
Pour les agonisants même je veux vous tendre
Le geste inachevé que la mort interrompt.
0 Dieu des pauvres gens, prenez dans mes mains lasses
Ce lourd fardeau qu'ils ont porté sans vous l'offrir
Cet écrasant fardeau qui les a fait souffrir
Et que je viens ce soir vous donner à leur place.

Ce poèmede l'effort et de la douleur est accompagné de
deux autres qui lui font contraste par leur rythme alerte.
Nous serions même tentés de les traiter d'amusettes,
n'étaient les derniers vers de chacun d'eux: car MeU.
Thomas possède le don isi, rare de bien finir. Ces finales où
des morceaux légers se brisent sur une note de poignante
mélancolie sont de celles que l'on n'oublie pas. Et je défie
de les entendre sans une profonde émotion ceux-là qui
viennent de perdre un être cher; ceux-là aussi qui, aux
approches de la vieillesse, contemplent avec d'amers regrets
lieur passé qui aurait pu être si utile, leur passé si lourd
de chances négligées et d'occasions perdues et se désespè-
rent vainement de ne pouvoir réserver à l'avenir dont ils
disposent encore que «les restes d'une voix qui tombe et
d'une ardeur qui s'éteint ».

LECTURE DE

« MATIN DE SEPTEMBRE»
Un reflet vert
Glisse à travers

Les feuilles ensoleillées
Balançant sur
Le clair azur

Leurs palmes émerveillées;
Et le jardin
Que le matin

Eblouit de sa lumière,
Tremblant d'amour,
S'offre au grand jour

En une fraîche prière.



Blanc tourbillon
Deux papillons

Se poursuivent dans l'espace.
Comme un duvet
Tendre et fluet,

Du gazon, de place en place,
Verdit le sol
D'un velours mol

Où tremble de la rosée.
Sur le massif
D'un jaune vif,

Des abeilles sont posées.
Les pétunias
Et les zinnias

Qui dressent leurs têtes lourdes,
Ont des couleurs
Dont la chaleur

Eclate dans l'ombre sourde.
Obstinément,
Le crissement

Suraigu des sauterelles,
Toujours pareil,
Vibre au soleil.

Au treillis de la tonnelle
En tons violents,
Monte ardemment

La gamme des capucines.
Contre le mur
De lierre, et sur

L'escalier de la cuisine
S'allument, crus,
Les pompons drus

Des fleurs de géraniums rouges.
Au bord du toit,
Bleus par endroit,

Des fils de la Vierge bougent.
Et la beauté
De cet été

Dans la magique agonie
De sa splendeur
Serre le cœur

D'une tristesse infinie.



LECTURE DE

«
LUMIÈRE D'AUTOMNE»

Sur la rampe des escaliers
Ensoleillés

La vigne vierge devient rose,
Et quelque chose

D'inexprimable et de charmant
Vient par moment

Blesser mon cœur de sa caresse:
Une tristesse

Si douce et si forte à la fois
Et qui parfois

Fait monter à mes yeux des larmes.
Fixer le charme

Et la clarté de cet instant
Si ravissant.

Hélas, les feuilles sur la rampe
Comme une lampe

Se sont éteintes doucement,
Et, lentement,

Sur le toit le soleil s'efface
Pour faire place

A l'ombre qui s'étend soudain
Sur le jardin.

La lumière est si blonde encore
Qu'elle colore

De miel le sommet du vieux mur.
Oh ! qu'il est dur

De se sentir ainsi soi-même

— Et ceux qu'on aime -
Peu à peu, lentement, vieillir

Et puis mourir.

* * *

Et voici venir M. Jules CARPENTIER, de Nice, dont le
mérite est grand et la poésie sans reproches. Son magnifique
poème, il l'a intitulé « Servir». Et j'imagine que cet ancien
officier d'infanterie coloniale a tenu à condenser dans la
soixantaine de vers qu'il nous a remis tout ce que pouvait



recéler de profondément humain une expérience acquise par
la pratique du commandement et mûrie au soleil d'Afrique.
J'imagine aussi qu'en fuyant l'ingrate Europe il a dû bien
souvent se remémorer le beau vers de Virgile :

« Heu! Fuge crudeles terras, fuge litus avarum ! »

M. Carpentier nous est revenu tout de même et nous en
sommes particulièrement heureux. En l'écoutant tout à
l'heure peut-être éprouverez-vous d'abord quelque surprise,
car sa muse discrète évite de nous dévoiler trop tôt les
sources auxquelles elle s'inspira. Mais, vers la fin, une
strophe vous renseignera à merveille. Vous comprendrez alors
que les vers deM. Carpentier ne lui ont pas été seulement
suggérés par la foi chrétienne, mais aussi par une autre
inspiratrice qui, dans le désarroi des idées et des volontés,
représenteà peu près tout ce que notre France possède
encore de grand: son armée.

LECTURE DE « SERVIR»
« FAIS CE QUE DOIS»

Ne te plains pas de ton temps; si tu le trouves
mauvais, demande-toi ce que tu as fait pour le
rendre meilleur. CARLYLE.

SERVIR

Si tu veux apporter ta pierre à l'Edifice,
Courbe le front: regarde à tes pieds la douleur;
Cultive dans ton sein la fleur du sacrifice,
Pour guérir toute plaie, essuyer chaque pleur.

Penche-toi: tu verras, quelque part où te mène
La pitié fraternelle ou l'appel du destin,
Tu verras haleter de la souffrance humaine
Dans les ombres du soir et l'azur du matin.

Tu verras la justice au prétoire immolée,
Le puissant opprimer le faible, sans remords;
Et, comme un monstrueux et sanglant mausolée,
Le temple de Mammon se dresser sur les morts!



Va, cependant; poursuis le mal, sans fin, sans crainte,
Le mal qui se repaît de la douleur d'autrui;
Arrache-lui son masque et brise son étreinte;
Fais refleurir l'amour que la haine a détruit.

Sème la charité, l'odorante semence
Que répandit sur nous le Dieu crucifié;
Un jour tu la verras lever, moisson immense,
Au champ de l'égoïsme enfin purifié.

Sois doux: pour voir le fond de certaines blessures,
Dans la foule souffrante endormir certains maux,
Il ne faut les toucher qu'avec des mains très sûres,
Et mesurer songeste à l'égal de ses mots.

Sois pur, tu trouveras dans la tourbe des villes,
Tels ces beaux lis qu'on voit au grand vent s'étioler,
Des âmes de cristal au milieu d'âmes viles,
Et que tu seras digne, ainsi, de consoler.

Sois humble pour servir les humbles: la faiblesse,
La sainte pauvreté que raillent les heureux
Ont d'intimes pudeurs: fais que rien ne les blesse,
Ne leur rende pénible un élan généreux.

N'obéis qu'à ton cœur: c'est le maître des choses;
Lui seul doit ordonner, lui seul être écouté:
Car il reste étranger à nos métamorphoses
Et, seul, peut ici-bas féconder la bonté.

Sans doute entendras-tu parfois la raillerie
Travestir ta parole, altérer tes desseins;
Ton âme hésitera, n'étant pas aguerrie,
Et tu devras lutter à l'exemple des saints.

Mais que fait au soldat, jeté dans la mêlée,
Le péril souterrain qui menace ses pas!
Debout, face au Devoir, son âme inébranlée
Domine la bataille et ne la subit pas.

0 passant inconnu, pour qui la vie est douce,
Sois celui qu'on attend chez les abandonnés !

Va relever tous ceux que le bonheur repousse,
Rends-leur un peu des biens que le ciel t'a donnés.



Va surtout vers l'enfant qui, de son foyer vide,
A vu ceux qu'il aimait s'en aller au tombeau:
En ouvrant un refuge à sa tendresse avide,
Ton cœur se purifie et son rythme est plus beau.

Et tu traces ainsi la voie à d'autres âmes
Que de nobles pitiés empliront à leur tour,
Et qui viendront alors, brûlant des mêmes flammes,
Communier aussi dans l'éternel Amour !

Avec la médaille d'argent grand module que nous avons
décernée à M. Jules Carpentier, la liste de nos récompenses
est close. Une mention, cinq médailles, ce n'est guère: mais
nous ne demandons qu'à pouvoir être plus généreux dans
deux ans.

Au reste vous avez pu remarquer combien six auteurs ont
réussi à nous faire entrevoir d'aspects différents de la
pensée humaine. Grâce à l'aimable concours de M. Héry,
grâce à son remarquable talent auquel vous n'aurez pas
manqué de rendre hommage, nous avons tenté de donner plus
de vie à notre rapport en l'animant par la lecture des
poèmes qui nous avaient paru le plus digne d'éloges. Cela
nous a permis d'ailleurs de l'alléger en le réduisant à de
courts commentaires. Peut-être, malgré tous nos efforts,
aurons-nous parfois trahi quelque peu l'intime pensée de nos
poètes: mais ce qui importe à l'écrivain digne de ce nom
c'est beaucoup moins ce qu'il écrit que les profondes réso-
nances qu'il parvient à éveiller dans l'esprit et dans l'âme
de ses lecteurs. Katherine Mansfield écrivait: «Pour moi,
vivre dans l'état d'indifférence, c'est vivre dans le seul
enfer que je connaisse. Je viens de finir mon

nouveau
volume: mon cœur et mon âme y sont tout entiers. Oh Dieu !

J'espère que cela fera plaisir à quelqu'un.»
Si tel a été le désir de nos lauréats de 1937, ils l'ont

admirablement réalisé.

«





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. Alphonse DUPUIS

«Celui qui dévoile un acte de vertu », nous dit Montaigne,
« fait œuvre utile et travaille à l'amélioration de ses
semblables > ;

Voilà n'est-il pas vrai ?, un éloge de qualité et un encoura-
gement de prix pour celui qui est chargé de vous révéler
tous les actes de vertu que la Société d'Emulation a jugé
dignes d'inscrire à son Palmarès.

Aussi puisque je reçois de Montaigne une si complète
approbation, je vais pouvoir remplir sans hésitation et sans
crainte la tâche, si séduisante, qui m'est confiée, même si
je dois par un long rapport lasser quelque peu votre
attention.

Et vous qui êtes venus nombreux pour témoigner votre
admiration et offrir vos applaudissements à ceux, qui, demain,
seront proposés en exemple et considérés, par nous tous,
comme des modèles, vous pouvez le faire sans restriction,
vous avez aussi l'approbation des philosophes. Un des plus
célébres d'entre eux n'a-t-il pas écrit: « Admirer la vertu
des autres, c'est déjà faire preuve de vertu. »

Ne ménagez donc point votre admiration. Aussi bien rien



ne vous sera plus facile. La liste de nos récompenses, cette
année, s'allonge plus encore que de coutume. Et nos lauréats,
vous le verrez, sont tous riches d'un mérite singulier. Lors-
que vous connaitrez leurs qualités si multiples, si variées,
vous ne permettrez plus auxprophètes de malheur ni aux
esprits chagrins de se lamenter, comme ils ont coutume
parfois de le faire, sur la décadence de nos mœurs.

La cohorte de nos lauréats apporte un démenti total, à
tous ceux qui soutiennent que toute vertu est bannie de notre
époque, elle proteste contre ceux qui fontprofession d'avoir
une si mauvaise opinion de leur siècle qu'ils n'en peuvent
parler sans invectives et comme d'un temps tout à fait
réprouvé, incurable, et irrémédiablement condamné.

Victor Hugo les avait déjà jugés qui disait:
« Les cœurs secs croient gémir sur leur temps, ils ne

gémissent que sur la pauvreté de leur âme ».
Aussi bien ne croyez vous pas qu'il est préférable d'exalter

les qualités de l'homme plutôt de se lamenter sur ses
déchéances f

« Pourquoi donc accuser plutôt l'homme des misères qui
le travaillent que le louer des vertus qui en triomphent? »
demandait déjà Saint Yves.

Permettez-moi donc sans plus tarder, de vous faire
connaître les noms de tous ceux qui, à des titres divers, ont
incarné les vertus que la Société d'Emulation se plait à
récompenser:

Vertus familiales — Fidélité des serviteurs— Dévouement
familial — Courage — Héroïsme.

Et tout d'abord, faisons connaissance, si vous le voulez
bien avec les familles modèles.

Familles modèles

Neuf familles ont été récompensées cette année :

Famille COLLET-DEMAEL,

» SCHNEIDER,

» BAR-LAGOUGE,

» LAUDE-FRANÇOIS,

» BELOT-MANSUY,

» FOULON-DEFOSSEZ,

» MENNESON,

» GRANDJEAN-CHOQUART,»FEROT-BEYLARD.



Les revenus de la Fondation LE DOUX; les Dons de
Madame BRABANT et MARONIEZ, un don anonyme, et un
prélèvement de 5.000 sur le legs PARENT ont permis de
distribuer à ces 9 familles 10.000 francs de prix:

* * *

En accordant à la Famille COLLET-DEMAEL son prix le
plus important, 2.000 francs, la Société d'Emulation a voulu
récompenser une famille d'un exceptionnel mérite.

Déjà Maurice Collet et Berthe Demael avaient trouvé
dans leurs familles respectives, une longue tradition d'hon-
neur et de dignité.

Et, s'il est vrai que rien n'est si contagieux que l'exemple
qu'on reçoit au sein de la famille, les époux étaient admira-
blement armés pour fonder un foyer modèle.

Mariés, le 6 Août 1927, le ménage Collet-Demael qui
habite rue des remparts au Cateau, peut déjà s'enorgueillir

,
de l'amour de 8 enfants.

La mère fait face seule, à tous les travaux du ménage
et l'on pressent qu'elle ne doit pas ménager sa peine.

Le père travaille depuis 13 ans à la Banque Dupont,
succursale du Cateau. Son directeur, comme le public, vantent
son humeur égale, sa complaisance, son activité inlassable.

Les époux Collet-Demael n'ont qu'un programme: tra-
vailler de toutes leurs forces pour soigner leurs enfants et
mériter leur affection.

Ils sont payés en retour par l'amour et l'admiration de
ces derniers. Et, quand toute la famille est réunie le soir
dans leur demeure, où tout respire l'ordre, la quiétude et le
bonheur, les époux Collet-Demael doivent penser que rien
n'est plus habile qu'une conduite irréprochable.

* * *

La Société d'Emulation a attribué un prix de 1.500 francs
aux époux SCHNEIDER-RENAUT, qui, mariés le 7 Septembre
1929 voient déjà s'ébattre autour d'eux 5 jeunes enfants.

Ce ménage si jeune: (notez que Madame Schneider n'a
que 29 ans et M.Schneider que 35 ans,) a montré que le
dévouement et le sacrifice des parents pour leurs enfants
ne sont pas des mots vains.

Ils ont réussi au prix de réels sacrifices et de grandes
privations à améliorer la santé de Jean, actuellement âgé



de 4 ans, qui a donné bien des inquiétudes pendant plusieurs
années.

La famille Schneider habite 19, Avenue du Quesnoy à
Cambrai une petite maison qui est un modèle de bonne tenue.

Une atmosphère de paix et d'affection règne dans cette
famille ou l'on vénère tout particulièrement M. Schneider
père, qui en 1885 quitta la Lorraine annexée pour venir en
France faire son service militaire et qui en 1914, bien que
libéré de toutes obligations militaires s'est engagé pour toute
la durée de la guerre.

* * *

Les époux BAR-LAGOUGE, tous deux natifs de Villers-en-
Cauchies sont âgés de 37 ans. Ils ont déjà la charge de
8 enfants, dont l'aîné à,13 ans et le plus jeune 3 semaines.

Ils élèvent avec tendresse cette famille, 139ter, Petite Rue
d'Awoimgt, dans une maison qu'ils ont fait construire il y
a quelques années.

M. Bar qui a l'amour de son intérieur et le goût de la
menuiserie s'ingénie à enjoliver et à rendre de plus en plus
confortable cette maison qui abrite 9 têtes si chères.

Dès qu'il quitte son emploi au Chemin de fer du Nord,
il s'empresse de rentrer au foyer familial, convaincu que
l'amour de sa femme et de ses enfants est seul capable de
lui donner les satistactions les plus réelles et les plus subs-
tantielles.

La Société d'Emulation est heureuse de décerner à cette
famille un prix de 1.000 francs.

* * *

Un prix de 1.000 francs est aussi attribué à la Famille
LAUDE qui compte 6 enfants et qui apparait en tous points
irréprochable.

M. Laude travaille aux Etablissements Mairesse, ou il est
très apprécié à cause de sa ponctualité, de sa conscience
professionnelle et de son honnêteté.

Malheureusement la crise a fait de lui un chomeur partiel;
et les modestes revenus d'un café d'une excellente tenue
sont nécessaires pour faire vivre cette famille qui a su
conquérir l'estime et la sympathie de tout le voisinage.

Vous serez certainement persuadés que cette famille mérite
le prix que nous lui accordons quand vous connaitrez ce que
pense M. le Curé de la Paroisse de l'Immaculée-Conception



qui nous écrit: « C'est une des meilleures familles ouvrières
de ma paroisse, et leurs six enfants sont considérés à juste
titre dans tout le quartier comme des enfants exemplaires ».

* * *

C'est vraiment un grand et vivant exemple des vertus
familiales que nous donne les époux BELOT-MANSUY :

Le mari a 33 ans, la femme 30 ans. Ils sont mariés depuis
1928.

Depuis leur union, dans ce foyer prolifique, les naissances
se sont succédés à la cadence d'une par année. Huit enfants
en 8 ans, il serait difficile de faire mieux !

La mère, vous n'en doutez pas, a une besogne accablante,
le père n'a qu'une préoccupation: travailler pour faire face
à toutes ses charges.

Malheureusement, à la suite d'une mauvaise grippe en
1935, il a dû cesser toute activité pendant de longues
semaines, et maintenant encore, fréquemment, il est obligé,
bien à contre-cœur, de prendre du repos.

La mère doit alors redoubler d'économie et de travail, sa
vaillance réussit à triompher de toutes les difficultés et donne
raison à Mme de Sévigné, qui aimait à répéter: « un bon
cœur suffit à tout ».

Le prix de 1.000 francs que lui accorde la Société d'Emu-
lation sera certainement bien employé.

* * *

C'est encore un très jeune ménage que la Société d'Emu-
lation récompense en attribuant aux époux FOULON-DEFOSSEZ

un prix de 1.000 francs.
Tous deux sont orphelins de père et de mère. Ils ont

contracté mariage le 2 Juillet1928, et sont aujourd'hui âgés,
la femme de 30 ans et le mari de 31 ans.

6 enfants animent et égayent leur logis de la rue Gauthier.
M. Foulon, caissier à la Banque Nationale pour le Com-

merce et l'Industrie est, nous affirme le Directeur de cette
Banque, un employé travailleur et dévoué.

Madame Foulon s'emploie, avec ardeur, à faire régner
l'ordre et la propreté dans la demeure.

Ce ménage si digne d'éloge n'a pas été cependant à l'abri
du malheur.



Un de leurs enfants, la jeune Christiane fut blessée récem-
ment à l'œil. On lui prodigue encore au prix de dépenses
considérables les soins les plus éclairés et on met tout en
œuvre pour sauver l'œil atteint. Cet accident a péniblement
affecté toute la famille. Et chacun a compris que pour mieux
supporter cette épreuve, il fallait redoubler de tendresse.

Nous souhaitons de tout cœur à M. et Mme Foulon, la
guérison complète de leur enfant.

* * *

M.et Mme Menneson sont tous deux issus de familles
nombreuses.

Sans doute avaient-ils apprécié au plus haut point les
joies familiales car ils se sont hâtés de s'entourer eux aussi
de nombreux enfants: Ils en ont 5 dont les âges s'éche-
lonnent entre 13 ans et 4 mois. Ils ont réussi, grâce à des -

prodiges d'économie et de privation à faire bâtir, sous le
bénéfice de la loi Loucheur, une coquette petite maison avec
jardin, au 36 de la rue de Masnières, et ils donnent à leurs
enfants, chaque jour, par la dignité de leur vie, une leçon
d'ordre,d'honnêteté et d'épargne.

La Sociétéd'Emulation se devait de les récompenser par
un prix de 1.000 francs.

* * *

Comment ne pas féliciter comme il convient la famille
GRANDJEAN-CHOCQUART, comment ne pas rendre un hommage
public aux époux qui ont eu une union si féconde.

Mariés le 27 Octobre 1928, M. Grandjean, est aujourd'hui
âgé de 29 ans, Mme Grandjean à 28 ans et ils se réjouissent
d'avoir déjà 5 enfants.

M. Grandjean est un honnête et excellent ouvrier qui
depuis 15 ans est conducteur de tracteur à la Compagnie
Générale des Voies Navigables.

Ses gains sont très modestes, et cependant le ménage n'a
pas hésité, nous dit M. le Docteur Piettre, « à enrichir le
patrimoine du pays de cinq beaux enfants.

Les époux Grandjean-Chocquart ont donné ainsi, ajoute-
t-il, à certains jeunes ménages volontairement stériles, une
belle leçon de vertu et de courage ».



La Société d'Emulation se réjouit de pouvoir les récom-
penser en leur attribuant un prix de 1.000 francs.

* * *

« L'intérieur des familles est souvent troublé par les
défiances, les jalousies et par l'antipathie », nous dit La
Bruyère et il ajoute: « Il y en a peu qui gagnent à être
approfondies ».

La Famille FEROT-BEYLARD ne craint point d'être examiné
au grand jour.

Les époux sont mariés depuis le 29 Août 1929 et ils ont
eu quatre enfants en 5 ans. M. Ferot est élève pharmacien
chez M. Walter et ce dernier fait de son employé un éloge
sans restriction.

Père modèle, il élève parfaitement ses quatre enfants, bien
secondé par sa femme qui dirige son intérieur de façon
magistrale.

Leurs quatres enfants sont pour eux une lourde charge,
d'autant plus que M. Ferot a une santé assez précaire qui
l'oblige l'hiver à de grandes précautions et le contraint
même parfois à prendre des loisirs forcés.

Cependant ils n'hésitent point à s'infliger les plus durs
sacrifices afin de donner à leurs enfants le nécessaire et
parfois le superflu.

* * *

Vous êtes certainement persuadé que la Société d'Emu-
lation a rempli sa mission en faisant connaître le mérite
de ces 9 Familles et a fait œuvre utile en les aidant et les
encourageant.

La Société d'Emulation sait que si ce sont les hommes
qui font les lois, ce sont les familles qui font les mœurs.

Aussi s'efforce-t-elle de développer, au plus haut degré,
les vertus familiales.

Elle y parvient, je crois, en recherchant, chaque année,
les familles irréprochables, dont les qualités inspirent tout
ensemble l'admiration, et le désir de les imiter.



Fidélité des vieux Serviteurs
(Ouvriers, Employés)

Mais la Société d'Emulation n'a pas seulement le souci
des vertus familiales, elle a aussi une particulière prédilection
pour la fidélité des vieux serviteurs, ouvriers, employés.

Depuis l'année 1865 elle s'attache, en effet à découvrir
et à récompenser les serviteurs modèles, qui se sont signalés
par une vie de dévouement à leurs maîtres.

Une fois encore, cette année, la Société d'Emulation
récompense 9 Ouvriers et Employés:

Alphonse MILLIOT,
Augustin MERLIOT,
Florence DUBOIS,
Théophile DEBAENE,
Philomène DELVALLÉE,
Augustine GRATTEPANCHE,
Edouard CHEVRIAUT,
Ismérie BRICOUT.

Les revenus des Fondations CACHERA, LALLEMANT-TASSE,
BERGER, LALLEMANT-COLLE, FORTIER, CACHERA-LEFEBVRE, le
Don de la Ville d'Alger, et celui de Me VOITURIEZ permettent
d'accorder à ces 9 Ouvriers, une somme de 1.600 francs.

* * *

Comment ne pas s'incliner devant M. Alphonse MILLIOT
et le louer chaleureusement des mérites si exceptionnels qu'il
présente à notre admiration.

Il est vraiment le type de l'ouvrier et de l'employé
modèle, et la Société d'Emulation, en lui accordant un prix,
s'honore de récompenser toute une vie de labeur et de
dévouement.

M. Alphonse Milliot qui demeure rue de l'Epinette à
Escaudœuvres est âgé depuis le 27 Juin dernier de 80 ans.

Le 1er Septembre 1872, à 14 ans, il est entré à la Blanchis-
serie de Cambrai et après y avoir occupé différents emplois,
il est devenu en 1921 le chef comptable de cette importante
firme.

Depuis le 1er Janvier 1936, il a cessé ses fonctions. H a
donc été occupé au service de la maison pendant 63 ans et
4 mois.



Il fut constamment, ses employeurs nous l'attestent, un
ouvrier consciencieux, intelligent, sachant s'adapter aux
méthodes nouvelles et se délivrer des routines du métier.

Il a toujours été très attaché à la maison qui l'employait.
Il fut, au surplus, toujours trèssoucieux des intérêts de la
Blanchisserie. Il veilla, non sans risques pendant l'invasion
allemande, à la conservation du patrimoine social qu'il
défendit comme son propre bien. A la cessation des hostilités,
lorsque les populations sinistrées purent rentrer au foyer,
une fois encore, il fit preuve d'un dévouement incomparable.
Il installa au début de l'hiver 1918-1919, dans les dépen-
dances de l'usine Saint-Roch, un véritable centre d'héber-
gement où les ouvriers qui rentraient étaient assurés de
trouver un accueil cordial près de lui et près de Mme Milliot.
Grâce à cette initiative, M. Milliot retint à Cambrai de
nombreux travailleurs qui auraient pu être tentés de quitter
une région si saccagée.

M. Milliot a épuisé la gamme des distinctions octroyées
par le Ministère du Travail aux vieux serviteurs; il est
titulaire de la médaille d'argent, d'or, de vermeil. Il dési-
rait la médaille de la Société d'Emulation. Nous lui accordons
avec le plus grand plaisir, nous félicitant d'avoir pu faire
connaître ses qualités si admirables.

* * *

La plus véritable marque d'être né avec de grandes
qualités, c'est d'être né sans envie, prétend La Rochefoucauld.

M. Augustin MERLIOT possède assurément de grandes
qualités car dès qu'on l'approche on sait qu'il est sans envie
et qu'il ignore ce qu'est la convoitise et la jalousie.

Il est, et tous ses amis le confirment, un homme qui
pratique incontestablement l'humilité et la modestie.

A 15 ans, le 1er Novembre 1887, il entrait en apprentissage
aux Entreprises de Constructions mécaniques Devilder où il
travaillait sous les ordres de M. Edmond Garin, ingénieur.

Quand celui-ci fonda la firme Edmond Garin, Merliot entra
le 1er Août 1890 dans ce nouvel établissement comme tourneur
en fer. Et il estaujourd'hui, après 47 ans de service dans
la même maison, le plus ancien ouvrier des Etablissements
Garin-Duchatel.

Ceux qui le connaissent ne tarissent pas sur son éloge.
M. Duchatel a bien voulu nous dire: «C'est un excellent

ouvrier et qui nous donne satisfaction à tous points de vue »,



et M. Renaux, ingénieur, a tenu à préciser: «M. Merliot est
d'une docilité parfaite, scrupuleux à l'extrême, à l'atelier
il est toujours cité en exemple pour sa conscience profes-
sionnelle, pour sa sobriété et sa bonté. Il est de plus d'une
modestie très rare ».

Il est normal que M. Merliot, avec de telles qualités, avoue
son goût pour la vie.

Aimer le travail, c'est aimer la vie, nous le savons. Et, le
romancier qui écrivait: «C'est le charme des petites gens
que de n'avoir pas honte d'être heureux», était bien
perspicace.

* * *

Mme Florence DUBOIS est depuis 1891 au service du
Comptoir Linier. Voici donc 46 ans qu'elle travaille, inlassa-
blement comme bobineuse dans la même maison, et, elle
mérite, n'est-il pas vrai?, d'être récompensée par la Société
d'Emulation.

D'autant plus que pendant de nombreuses années, Mme

Florence Dubois dut, sans ménager sa peine, se dépenser pour
soigner son mari malade. Elle avait en effet, épousé Henri
Machet, maçon à Fontaine-Notre-Dame, qui, au lendemain
de l'armistice, tomba malade et fut réduit à l'inaction
totale jusqu'à sa mort, le 8 Janvier 1929. Durant ces dix
années, Mme Florence Dubois soigna son mari tout en gardant
son emploi au Comptoir Linier. Elle commençait sa journée
à une heure de l'après-midi et la finissait à 9 heures du soir.
Elle pouvait ainsi consacrer les matinées à son ménage et au
soin de son mari malade.

Mme Florence Dubois a fait preuve d'un courage et d'une
abnégation qui méritent d'être proposés en exemple.

* * *

« Quel admirable état que celui de cocher, écrit Alexandre
Dumas à un de ses amis. La fréquentation des chevaux déve-
loppe la volonté et la subtilité de l'esprit. De plus tous les
cochers aiment leur métier et l'exercent avec ferveur ».

M. Théophile DEBAENE, aimait certes son métier, puisque
voici 42 ans qu'il est au service de M. Félix Duverger,
entrepreneur de transports à Cambrai. Depuis 1895, il n'a
cessé de diriger avec zèle et dévouement l'écurie de son
patron. Celle-ci, vous le savez, comprenait une nombreuse
cavalerie et de magnifiques attelages, qui ont peu à peu



disparus, remplacés par de puissants camions, M. Debaëne a
donc vu d'année en année sa besogne réduite. Il ne s'en
console pas.

L'amour des chevaux est un amour tenace. Et nous savons
que beaucoup parmi nous ont encore la nostalgie du temps
des Equipages.

M. Debaëne est déjlà titulaire de la médaille d'argent du
Ministère du Travail. La Société d'Emulation est heureuse
de lui attribuer la médaille des vieux serviteurs.

* * *

Nos actions finissent toujours par ressembler aux qualités
de notre cœur.

Toute la vie deMme Philomène DELVALÉE atteste qu'elle a
rivé au cœurle goût du dévouement.

Elle est âgée de 67 ans et travaille encore chaque jour,
comme contre-dame, aux Etablissements Bricout, où elle
est entrée à l'âge de 13 ans~i et où elle compte donc 44 ans
de présence effective.

Mariée en 1894, à M. Pharez-Deviliers, employé-comptable,
elle regrette toujours ainsi que son mari, de n'avoir pas
d'enfant, aussi tous deux n'ont pas hésité à adopter un
neveu.

Ils ont élevé cet enfant avec tendresse, jusqu'en 1914, date
de sa mort.

Et le ménage a alors pris à sa charge, le père de cet
enfant.

Puis la mère de Mme Delvallée, qui fut de longues années
malade, fut recueillie, elle aussi au foyer, et soignée avec
une affection sans relâche.

La Société d'Emulation en accordant la médaille des vieux
serviteurs à yme Philomène Delvalée, récompense toute une
vie de labeur et de dévouement.

* * *

Dostoïwski note dans son journal intime qu'il rencontra
un jour une ouvrière qui travaillait depuis 30 ans dans une
maison de mode.

Suivant son habitude, il l'interrogea longuement: «Je
fus émerveillé, écrit-il, d'apprendre que la mode des cha-
peaux est si changeante. Que les coloris du velours sont si
nombreux. J'appris aussi que les femmes sont bien exigeantes
lorsqu'elles achètent un chapeau.»



Sans doute, Melle Augustine GRATTEPANCHE, qui depuis
octobre 1905, est modiste au service de la Maison Hardy
pourrait-elle nous retracer elle aussi, l'histoire des fantaisies
de la mode, et nous faire des confidences aussi savoureuses,
que celles du grand couturier Poiret, sur les exigences de la
clientèle.

Mais, si vous l'interrogez, vous n'entendrez d'elle que le
fervent éloge d'un métier qu'elle aime et qu'elle exerce avec
goût depuis 32 ans.

* * *

Edouard CHEVRIAUT est depuis 31 ans au service des
Etablissements Flipo-Défossez. «Ces 31 années, nous dit M.
le Docteur Charles Dancourt dans son rapport, sont une suite
ininterrompue de dévouement, de travail et d'attachement
sincère à la firme qui l'occupe ». Devant une telle apprécia-
tion, la Société d'Emulation, sans hésiter, décida d'accorder
une récompense à Chevriaut.

Entré comme contremaître le 6 Mars 1906 à la Maison
Défossez, il conquis aussitôt la confiance de ses patrons et
l'estime des ouvriers.

Très vite, on apprécie son initiative, son courage et sa
loyauté.

Pendant l'occupation allemande, il est resté chaque jour
auprès de M. Défossez père, dont il a sauvé une partie de la
fortune au péril de sa vie. Lors de la catastrophe récente
qui faillit porter un coup mortel à la maison d'engrais de
la rue des Docks, Chevriaut, fit preuve, pendant tous les
jours que dura l'incendie, de courage et même, au dire de
plusieurs, d'héroïsme. Edouard Chevriaut a aujourd'hui 56
ans et travaille encore chaque jour allègrement. Depuis l'âge
de 13 ans, il sait tout le prix de l'effort. Sans doute a-t-il
appris aussi que le travail lorsqu'on s'est familiarisé avec
lui dès sa jeunesse acquiert non seulement toutes les faci-
lités de l'habitude mais encore toutes les irrésistibles tenta-
tions du plaisir.

* * *

Ismérie BRICOUT est vraiment le modèle de la «servante
au grand cœur» qui fait toujours l'admiration de tous ceux
qui savent apprécier le dévouement.

Pour elle le travail fut toujours, comme le voulait Jaurès,
une fonction et un sacerdoce.



Ismérie Bricout, à 15 ans, offrit ses services à la famille
Cartignie, propriétaire de la Cidrerie Solesmoise. Son zèle et
son activité firent face à toutes les ibesognes. Elle se dévoua,
sans ménager sa peine aux trois enfants de ses maîtres.
Plus tard, quand des deuils survinrent, elle s'efforça, autant
qu'il était en son pouvoir, par ses attentions et ses préve-
nances d'adoucir la douleur de tous ceux qu'elle servait.
Pendant la guerre, elle s'ingénia à préserver ses maîtres de
toutes les tracasseries de l'envahisseur.Et elle fut pendant
ces quatres années en tous points, admirable.

Au moment de l'évacuation, Ismérie Bricout laissa la
famille Cartignie partir et refusa de quitter la maison
affirmant qu'elle saurait sauvegarder tout le patrimoine de
la famille. Elle y réussit parfaitement. Et la tourmente
passée, avec l'aide de l'infatigable servante, les divers foyers
de la famille se reconstituèrent peu à peu.

En 1922, Ismérie Bricout se maria, mais garda son emploi,
ne rentrant à son foyer que le soir. M. Pierre Cartignie, qui
a sollicité une récompense pour un si merveilleux dévouement,
a fait d'elle le meilleur éloge en écrivant: «Elle a soigné
mon père et ma mère comme une fille soignerait ses parents,
et ce n'est qu'à la mort de ma mère qu'elle est rentrée
complètement chez elle avec son mari et son enfant ».

La Société d'Emulation se félicite de récompenser un
mérite si rare.

Dévouement Familial

Vous avez certainement remarqué que toutes les vies dont
je viens d'évoquer devant vous quelques traits si rapidement
et si imparfaitement, peuvent se résumer par un mot:
toujours le même: Dévouement, dévouement sans cesse.

Tous nos lauréats rivalisèrent de dévouement, et avec eux,
ce motreprend toute la force et toute la vigueur de son sens
étymologique.

Vous en serez plus persuadé encore lorsque vous connaîtrez
la bénéficiaire de la Fondation de Mme Hélot.

Certains êtres ont, vous le savez, une existence qui ne leur
appartient pas. Toute leur vie est consacrée à leur famille.

Ils prennent en charge toutes les détresses de leur entou-
rage, et le destin paraît leur avoir imparti la mission de
remédier toujours et sans cesse aux malheurs d'autrui.

Mathilde BESIN, de Viesly, à qui la Société d'Emulation



accorde le prix du dévouement familial semble bien avoir été
la fée bienfaisante qui passa sa vie à secourir età soulager
autour d'elle les infortunes.

Tout d'abord, très jeune, elle décida de se vouer entière-
ment à ses parents qui avaient besoin de son aide pour.
gagner leur vie.

Puis la guerre venue, la femme de Camille Besin, après le
départ sur le front de son mari, vint demander l'hospitalité
avec ses jeunes enfants à ses beaux-parents. Mathilde Besin
eut alors la charge de toute la famille et, sans hésiter, se
dépensa sans ménagement pour soigner sa belle-sœur atteinte
d'une maladie grave et contagieuse. Quand cette belle-sœur
mourut en 1915, elle laissait 3 enfants qui, eux aussi, allaient
être, tour à toursoignés avec un dévouementet une abnéga-
tion vraiment rares: une fillette de 9 ans, décédée des suites
de dysentrie le jour de l'évacuation du village; un garçon,
atteint du mal de Pott, décédé en Juillet 1920. C'est de tout
cœur, qu'elle se mit ensuite à soigner le troisième enfant,
une fille de 8 ans, de santé précaire, dont les docteurs
disaient: « Son état nécessitera des soillis coûteux de longue
durée.»

Après tant d'épreuves, Mathilde Besin pouvait espérer que
le destin serait satisfait, mais il était écrit qu'elle ne
connaîtrait point de repos. Son frère Camille, rentré à Viesly
quelques années après l'armistice, malade et déprimé, se
cassa un jour la jambe en aidant un fermier voisin. Il
souffrit bientôt d'un épanchement de synovie et le malheu-
reux fut complètement immobilisé. Les frais médicaux et
pharmaceutiques furent acquittés par Mathilde Besin, qui,
pendant toute la maladie de son frère, — qui mourut en Mai
1934, — passa une partie de ses nuits à travailler afin de
pouvoir subvenir à tous les besoins de la famille.

Pendant ce temps, le père de Mathilde Besin était devenu
aveugle et presque impotant; les soins les plus dévoués, vous
le pensez, lui furent prodigués jusqu'à sa mort, à 81 ans,
par sa fille.

La mère de Mathilde Besin est aujourd'hui âgée de 87

ans, et son état exige une attention de tous les instants.
On comprend, n'est-il pas vrai, l'admiration qu'éprouve

pour Mathilde Besin toute la population de Viesly. Tous les
habitants parlent d'elle avec respect.

La Société d'Emulation, en lui accordant un prix, récom-

pense une vie vraiment exceptionnelle.



Acte de Courage et d'Héroïsme

Le Prix du Docteur Ernest Nieppe, attribué à l'auteur
d'un acte de courage et d'héroïsme, est décerné cette année
à M. Julien WIART, 33 ans, brûleur aux Etablissements
Arlatte.

M. Wiart sait, comme l'enseigne Fénelon, qu'avant de se
jeter dans le péril, il faut le prévoir et le craindre, mais
quand on y est, il ne reste plus qu'à le mépriser.

Le 12 Octobre 1936, à 18 heures 30, M. Wiart qui accom-
pagnait ses enfants revenant de l'école, venait de traverser
le Pont de Marquion lorsqu 'entendant crier «au secours »,
il revint précipitamment sur ses pas, et apprit qu'un enfant,
en jouant sur la passerelle du chemin de fer de la ligne
Boileux-Marquion, était tombé à l'eau.

Il enjamba le parapet du pont et se jeta d'une hauteur de
4 mètres à l'eau, et fut assez heureux, malgré l'obscurité,
malgré de lourds vêtements de travail qu'il n'avait pas eu
le temps d'enlever, pour retrouver le jeune Alfred Coquelle,
âgé de 7 ans.

H ramena très vite cet enfant sur la berge, lui donna les
premiers soins, et l'emporta ensuite chez une voisine.
L'enfant n'eut aucun malaise.

Julien Wiart disparut ensuite, se dérobant à l'admiration
de tous.

Julien Wiart a déjà reçut une plaquette de bronze de la
Fondation Carnegie.

La Société d'Emulation l'assure de toutes ses félicitations
et lui remet le prix Nieppe.

Dots Parent-Larivière

Mme Parent-Larivière était certainement convaincue que le
mariage est une institution éminemment sérieuse, qu'il est le
lien le plus bienfaisant et le plus fécond qui puisse unir
deux êtres humains. Sans doute était elle persuadée qu'il est
bon de mettre tout en œuvre pour parvenir à la complète
réussite d'une union.

Mme Parent-Larivière, en chargeant la Société d'Emulation
de remettre à quelques jeunes gens ou jeunes filles dont le
mérite aura été reconnu, des dots au moment de leur mariage,
savait qu'elle apportait une aide efficace à l'édification de
nombreux foyers.



Elle savait aussi qu'un minimum de bien être, comme l'a
écrit saint Augustin, est nécessaire à la pratique de la vertu.

Elle montrait, une fois encore par sa générosité, qu'elle
avait le souci des valeurs morales.

La Société d'Emulation peut donc aujourd'hui distribuer
pour la seconde fois 6 dots.

Ces dots, après une enquête minutieuse, ont été attribuées
à :

Melles Raymonde CORNIQUET, 11, allée Saint-Roch, Cambrai.
Suzanne DÉMARET, 129, av. de Valenciennes, Cambrai.
Louise LASSELIN, 22, rue Saint-Lazare, Cambrai.
Marguerite-Emilia PATIN, 12biS, rue des Candillons,

Cambrai.
Irène ROQUET, 33, rue de Caudry, Cambrai.
Berthe BOULANT, 16, rue des Feutriers, Cambrai.

Toutes les bénéficiaires de ces dots appartiennent, comme
le veut le règlement, à des familles nombreuses, méritantes
et peu aisées. Toutes sont d'une conduite et d'une moralité
exemplaires. Toutes ont fait preuve d'affection et de
dévouement pour leurs proches.

J'ajouterai que toutes, depuis leurs demandes, sont ou
mariées, ou fiancées.

Aussi avons-nous plaisir à leur offrir nos vœux de bonheur.

« La condition essentielle de la réussite d'un mariage»,
fait dire à l'un des personnages, un auteur dramatique pers-
picace, «est qu'au temps des fiançailles la volonté de nouer
un lien durable soit sincère».

Nul doute que toutes celles que nous récompensons aujour-
d'hui possède cette volonté sincère.

Et nous nous permettrons de rappeler à leur intention que
s'unir ce n'est pas tant se complaire dans la joie et dans
l'épanouissement d'un présent toujours fuyant, qu'orienter
ensemble le présent vers un idéal dont on cherche la réali-
sation à travers les tatonnements et les obstacles de la vie
quotidienne.

Toutes armées des réelles qualités que nous connaissons,
auront à cœur de chercher et de poursuivre un idéal.

Pour leur bonheur, nous le souhaitons bien vivement.
Arrivé au terme de ce rapport, il m'est permis, je crois, de

vous demander: «n'avais-je point raison de prétendre, en
commençant que le mérite de nos lauréats apportait à chacun



le plus grand réconfort et faisait naître les plus grands
espoirs.

N'avais-je point raison de m'élever contre ceux qui
s'obstinent à ne voir autour de nous que cupidité, égoïsme
et bassesse. Tous nos lauréats, vous l'avez constaté, ont suivi
l'admirable mot d'ordre de Joubert: «Et vous, humbles,
modestes, signalez-vous par des vertus ».

La vertu de nos jours, n'est point rare, Messieurs, on la
trouve partout, il suffit de savoir la découvrir.

Un journaliste singulièrement averti des mœurs contem-
porains, M. Wladimir d'Ormesson, la découvrait, il y a
quelques jours, dans la province, dans toute la province
Française.

« Là vous trouverez le labeur, le sérieux, le devoir, la
raison, la tradition, la mesure, le bon sens, la vie familiale,
la race, le sol.

Là, vous trouverez, écrivait-il, une population qui parle
peu et dont on ne parle pas. Pourtant, c'est elle qui est la
France et c'est elle qui la conserve intacte — par-delà les
siècles.

î>

Sî





SOCIÉTÉ D'EMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS VERBAUX

des Séances de l'année 1937

SEANCE DU 12 JANVIER 1937

Sont présents: M. Voituriez quipréside, et MM.
le chanoine Delval, Robert, l'abbé Thelliez, Garet,
Boone, de Beler, Duverger, Rivière, Dr Dancourt,
Richard et Masson.

Excusés: MM. les docteurs Dailliez et Timal,
M. Créteur.

M. le Président,en ouvrant la séance, exprime
très cordialement ses souhaits pour l'année qui
commence à l'adresse des membres de la Société
et de leurs familleset fait des vœux pour la pros-
périté de l'Emulation.

M. le chanoine Delval fait don pour la Biblio-
thèque d'un volume relatant les fêtes du Jubilé



sacerdotal et épiscopal de Mgr Chollet. M. le
Président l'en remercie.

Mme Gosselet a encore remis, comme les années
précédentes, une contribution de 100 francs pour
les récompenses aux Vieux Serviteurs.

Dans une lettre adressée à M. l'abbé Thelliez,
M. Lefebvre, 7, rue de Châteaudun, a demandé
l'inscription pour une pension Parent-Larivière,
du ménage François Degroise à Eswars.

On note aussi, pour figurer dans la liste des
Familles modèles, la famille Jean Bor, 42, rue des
Capucins: il y a 6 enfants.

Avec sa précision habituelle, M. Richard a rédigé
le compte rendu de la Séance publique du 13

décembre et il en donne lecture.
M. le chanoine Delval a continué ses recherches

à la Bibliothèque Nationale sur les détracteurs du

« Télémaque» de Fénelon. Il a découvert un
second personnage du nom de Nicolas Gueudeville,
moins intéressant encore que Valentin Faydit. Au

cours d'une vie mouvementée passée en partie à
l'étranger, ce soi-disant écrivain, dans sept bro-
chures ou fascicules, a couvert le « Télémaque»
d'appréciations ironiques, malveillantes et immé-
ritées. M. Delval a relevé un bon nombre de ces
attaques parfois méchantes et presque toujours
injustes, dont certaines dénaturent le sens des faits
et gestes des personnages du roman. Dans une
seconde partie, qui sera lue au cours de la pro-
chaine séance, il relèvera la mauvaise foi, les

erreurs et l'injustice de cette diatribe.
MM. Camier, Boone et Garet sont désignés pour

former la Commission des Comptes qui examinera



le mouvement des finances de la Société pendant
l'année écoulée.

Les jetons de présence, à raison d'un jeton de
bronze par séance, et d'un jeton d'argent pour
5 de bronze, sont distribués par M. le Trésorier.
Désormais, à chaque séance, les membres présents
recevront donc un jeton de bronze et 5 de ces
jetons pourront toujours être échangés contre un
jeton en argent.

M. le Président donne lecture d'un projet de
réglement intérieur définissant les attributions de
chacun des membres du Bureau. Une copie de ce
projet est remise aux membres présents et elle sera
également adressée aux absents. Les observations

ou modifications, s'il y a lieu, pourront être pré-
sentées lors de la prochaine séance qui est fixée

au 26 janvier.
-On arrête aussi la date du 31 janvier, à 16 heures,

pour la réunion intime au cours de laquelle on
remettra les médailles d'or à MM. Dailliez et
Renaut. Elle pourrait se tenir dans le Salon blanc
de l'Hôtel de Ville et le programme comprendrait
une allocution de M. le Président, une poésie de
M. le chanoine Delval et des morceaux de musique
exécutés par quelques artistes sous la direction de
M. Delcroix. On décidera le 26 janvier, de la réali-
sation, si elle est possible, de ce projet.



SEANCE DU 26 JANVIER 1937

M. Voituriez préside.
Sont présents MM. le chanoine Delval, Robert,

Camier, Garet, l'abbé Thelliez, Boone, de Beler,
les docteurs Dancourt, Meurisse et Timal, Duver-
ger, Créteur, Richard et Masson.

Se sont excusés: MM. lies docteurs Dailliez et
Debu, Rivière et Singer.

Des demandes en vue d'obtenir des dots de la
fondation Parent-Larivière ont été adressées par
Melle Madeleine Germond, rue de la Victoire, à
Sainte-Olle, et Melle Suzanne Démaret, 129, avenue
de Valenciennes, à Cambrai.

Du Cercle archéologique d'Ath on a reçu une
invitation à assister au Congrès International
d'Histoire régionale, de tourisme et de folklore
qui se tiendra les 1er et 2 août. M.l'abbé Thelliez

ou M. Boone pourrait y assister à titre de délégué
de la Société d'Emulation.

A ce propos, M. le Président signalie que le
Congrès de la Société d'Histoire du Droit doit
avoir lieu, cette année, à Mons. Ce serait peut-être
l'occasion de reprendre le projet d'excursion à
cette ville, projet qui n'a pu être réalisé l'an
dernier. On y reviendra en temps utile.

Par l'intermédiaire de M. le Vice-Président, Mme



Brabant a remis pour le Concours de Moralité, les
1000 francs qu'elle veut bien accorder chaque
année.

M. le chanoine Delval donne lecture de la
seconde partie de son travail sur le libelle de
Nicolas Gueudeville et montre comment celui-ci
a torturé à plaisir les textes du « Télémaque » de
Fénelon. Il en ressort un manque complet de sincé-
rité. On est obligé de reconnaître que la plume
besogneuse de Gueudeville escomptait surtout un
succès monnayé, lequel succès fut d'ailleurs très
relatif. Il est aussi assez piquant de constater que
le pauvre critique, dans ses dernières pages, finit
par un éloge inattendu de Fénelon, en ajoutant
qu'il admire le « Télémaque » plus que personne.
M. Delval termine en disant que, dans ces querelles
mesquines, l'auteur peut être comparé à un pygmée
se mesurant en vain contre Hercule.

M. le Président félicite M. le chanoine Delval
de son étude si fouillée dont le texte sera passé à
la Commission d'impression.

Le projet de règlement intérieur du Bureau
soumis à la précédente séance, est adopté, après
quelques légères modifications, dans le texte ci-
dessous.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DÉFINISSANT LES ATTRIBUTIONS DE CHACUN

DES MEMBRES DU BUREAU

Le Président représente la Société vis-à-vis des
tiers et en justice. Il préside les réunions de la
Société, signe la correspondance, ordonnance les



dépenses, assure l'exécution des décisions prises
par la Société.

lil fait, à la Séance publique annuelle, le rapport
sur les travaux de l'année.

Il peut, le cas échéant, déléguer tout ou partie
de ses attributions aux autres membres du Bureau.

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

Le Secrétaire général prépare l'ordre du jour
des séances, y convoque les membres, en rédige
les procès-verbaux.

Il rédige et signe la correspondance dont le
charge le Président.

Il assure l'impression des « Mémoires ».
Il publie, chaque année, en temps utile, les règle-

ments des Concours d'Histoire et de Poésie et les
appels aux candidatures pour les diverses récom-

penses distribuées par la Société. Il établit les
dossiers de chacun des candidats.

Il organise la Séance publique, les excursions
et toutes réunions et manifestations de la Société.

Le Secrétaire-adjoint aide ou supplée le Secré-
taire général dans ses fonctions.

Le Trésorier est exclusivement chargé de la
gestion des finances de la Société. Il tient la comp-
tabilité sociale, gère le portefeuille de la Société,

assure les recettes et les paiements.
Il rend compte de l'état des finances deux fois

par an :

1° en janvier, devant la Commission des Comptes
nommée à cet effet;

2° à la dernière séance de juillet, au moment de



la distribution des enquêtes pour les divers
Concours et Fondations de la Société.

Il distribue les jetons de présence au cours de
chaque séance.

Le Bibliothécaire classe et range, dans la biblio-
thèque, les publications (livreset revues) acquises
ou reçues par la Société et en assure la garde.

Il tient le registre des sorties let des rentrées
des publications empruntées par les membres.

Il signale en séance les publications reçues et
en indique sommairement le contenu.

L'Archiviste classe la correspondance et tous
documents, en particulier ceux qui ont trait aux
Concours de Moralité, d'Histoire et de Poésie,
après l'attribution annuelle des récompenses.

Il assure,chaque année, l'expédition des
« Mémoires» de la Société aux personnes et socié-
tés à qui ils sont habituellement distribués.

En raison de l'établissement d'une nouvelle
comptabilité, à l'occasion spécialement du legs
Parent-Larivière, la Commission des Comptes n'a
pu encore procéder à l'examen de la situation
financière. Elle remplira sa mission dès que M. le
Trésorier sera en mesure de la recevoir.

Il est procédé ensuite à l'élection du Bureau
auquel des changements doivent être apportés par
suite du décès de M. Delannoy et de la démission,
pour raisons de santé, de M. le docteur Dailliez ?t
de M. Renaut.

Des votes émis, le Bureau pour cette année est
composé comme suit:



MM. Voituriez, président;
le chanoine Delval, vice-président;
Oscar Masson, secrétaire général;
Joseph Duverger, secrétaire-adjoint;
Jean Robert, trésorier,
Henri Boone, bibliothécaire;
Auguste Richard, archiviste.

En son nom comme au nom de ses collègues,
M. le Président remercie de l'unanimité qui s'est
faite sur les noms des anciens et des nouveaux
membres du Bureau qui, ajoute-t-il, s'efforceront
de se rendre dignes de la confiance accordée.

L'état de santé de M. le Dr Dailliez ne donnant
pas la certitude de sa venue à la réunion projetée,
on est amené à supprimer la séance à laquelle on
aurait voulu apporter une solennité correspondant
aux mérites de MM. Dailliez et Renaut, et à la
reconnaissance que leur a vouée la Société d'Emu-
lation. Dans ces conditions, le Bureau, au jour et.
à l'heure à fixer d'accord avec M. le Dr Dailliez,

se rendra chez nos deux collègues et leur remettra
les médailles d'or frappées à leur intention en
même temps qu'une poésie composée par M. le
chanoine Delval pour la circonstance. Le Secrétaire
prendra les dispositions utiles à la réalisation de

ces deux démarches dans le plus bref délai.
La prochaine séance est fixée au mercredi 10

février.



SEANCE DU 10 FEVRIER 1937

Avec M. Voituriez qui préside sont présents:
MM. le chanoine Delval, Robert, Boone, Dr Debu,
Garet, l'abbé Thelliez, les docteurs Timal, Dan-
court et Meurisse, Duverger, Créteur, Richard, de
Beler et Masson.

Sont excusés: MM. le Dr Dailliez et Rivière.
Des demandes de récompenses sont parvenues:
— Au titre des Vieux Serviteurs, de Théophile

Debaëne, 9, avenue de Valenciennes, au service de
M. Félix Duverger depuis 41 ans.

— Pour des dots Parent-Larivière, de Melle

Louise Lasselin, 22, rue Saint-Lazare et de Melle

Marguerite Patin, 12bis, rue des Candillons.
Le dimanche 7 février, à 11 h. 30, le Bureau de

la Société d'Emulation s'est rendu chez M. le Dr
Dailliez où se trouvait également M. Renaut. En
termes émus, M. le Président a renouvelé la recon-
naissance de l'Emulation à l'adresse de son Secré-
taire général et de son Trésorier honoraires, et a
remis à, chacun d'eux lamédaille d'or frappée à
leur intention. M. le chanoine Delval leur a ensuite
offert une poésie écrite pour la circonstance. Très
touchés de cette démonstration de cordiale sympa-
thie, nos deux estimés collègues ont exprimé les
plus chauds remerciements. Une lettre de M. le
Dr Dailliez reçue le lendemain par M. le Président,
renouvelle encore ces remerciements.



M. Voituriez lit aussi le texte de son allocution
et M. Delval son plaisant à-propos intitulé « Martin
et Martine en grève» dont il remet ensuite un
exemplaire imprimé à chacun des membres
présents.

On a annoncé ces jours-ci la mort de notre
distingué et savant collègue le Dr Gernez. M. le
Président exprime les regrets unanimes provoqués

par cette disparition ainsi que Les vives condolé-

ances de la Société d'Emulation.
A propos du schisme anglais du XVIe siècle qui

eut pour point de départ le refus opposé à l'annu-
lation du mariage d'Henri VIII, ce qui amena la
rupture diplomatique entre le Pape et ce souverain,
M. Boone, dans un travail bien documenté, expose
tous les essais de conciliation qui furent tentés, en
particulier sur l'ordre du Pape Paul III. A cet
effet, celui-ciconfia la délicate mission d'intermé-
diaire entre les deux puissances à lord Pole qui,
quoique laïque, fut nommé cardinal. Après de
nombreuses difficultés, des malentendus regretta-
bles, Pole fut envoyé comme légat pour tenter un
arrangement et en même temps une médiation de
paix entre les trois souverains de la chrétienté
(France, Empire et Angleterre) alors sur le point
de se faire la guerre. En ce qui concerne l'Angle-
terre, il avait la mission d'étendre son action à la
pacification religieuse intérieure. Pole se mit en
route accompagné d'un brillant cortège, séjourna
dans diverses villes épiscopales qui se trouvaient
sur sa route et fut partout reçu avec faste. En
France, après un arrêt à Lyon, il arriva à Paris.
Le roi François 1er, ne désirant pas s'aliéner



Henri VIII, s'arrangea pour ne pas se rencontrer
avec le légat. Celui-ci poursuivit sa route vers les
Pays-Bas et arriva à Cambrai où il fut reçu solen-
nellement et entouré d'honneurs par l'évêque de
Croÿ et toutes les autorités de la Cité. Là se dérou-
lèrent des cérémonies racontées par tous les chro-
niqueurs du temps. Touché de ces démonstrations,
le cardinal voulut poursuivre sa route jusqu'à
Bruxelles. Mais il se buta à nouveau à un refus
opposé par Charles-Quint qui, comme François 1er,

ne voulait pas prêter la main à une tentative qui
l'irritait. En conclusion, le cardinal Pole ne pou-
vant aboutir, dut renoncer à sa mission et rentrer
à Rome.

M. Boone a consulté nombre de documents qui
lui ont permis d'exposer et les raisons de l'établis-
sement du protestantisme en Angleterre et, à ce
sujet, l'infructueuse ambassade du cardinal Pole
et le séjour de ce légat à Cambrai. Il reçoit les
félicitations de M. le Président pour cette intéres-
sante contribution à l'histoire du schisme anglais
qui sera remise à la Commission d'impression.

Après qu'est fixée la prochaine réunion au 23
février, la séance est levée.



SEANCE DU 23 FEVRIER 1937

Président: M. Voituriez.

Sont présents: MM. le chanoine Delval, Robert,
Boone, le colonel de Job, Dr Dancourt, Créteur et
Masson.

Excusés: M. l'abbé Thelliez et M. Rivière.
Mme Hardy-Charlet recommande pour récom-

penses aux Vieux Serviteurs: Melle Augustine Grat-
tepanche, 26, rue St-Vaast, qui travaille pour cette
maison depuis octobre 1905 ; et Melle Berthe Lefeb-

vre, 3, rue de Châteaudun, depuis mars 1907.
M. Noël Billoir, ancien portefaix, pose sa candi-

dature à la pension annuelle de 360 fr. accordée

par M. Léon Bonnel : cette pensiona pour titulaire
actuel M. Achille Fontaine. On ne peut que prendre
note de cette demande.

M. Créteur lit des notes recueillies sur les quatre
derniers Archevêques de Cambrai avant la Révo-
lution, en commençant par Mgr de Saint-Albin qui
fut suivi de Mgr de Choiseul, de Mgr Rosset de
Fleury et de Mgr de Rohan-Guéméné. Il signale
les événements qui se sont passés à Cambrai
pendant que ces prélats en occupaient le trône
archiépiscopal, les embellissements apportés dans
diverses églises, comme les grisailles à l'Eglise de
l'Abbaye de Saint-Sépulcre, les boiseries du chœur



à celle de l'Abbaye de Saint-Aubert. Toutes ces
notes peuvent utilement servir à l'histoire de
Cambrai.

La prochaine séance est fixée au 9 mars.

SEANCE DU 9 MARS 1937

Sont présents: M. Voituriez, qui préside, MM.
le chanoine Delval, Boone, Camier, Garet, de Beler,
Duverger, Dr Dancourt, Créteur, l'abbé Thelliez,
Jean Robert et Oscar Masson.

Est excusé: M. le Dr Dailliez.
Le Comptoir Linier recommande pour une

récompense, dans la catégorie des Vieux Serviteurs,
Florence Dubois, coron Briffaut, à Fontaine Notre-
Dame, occupée dans ses ateliers depuis 1891.

Les ménages Ernest Isorez, 12, rue de Péronne,
et Henri Labalette 89, rue de Caudry, sollicitent
une pension Parent-Larivière. Ces deux demandes
prendront rang à la suite de celles qui sont déjà
inscrites.

M. Paul Corniquet, 11, allée Saint-Roch, propose
sa fille Raymonde comme candidate à une dot
Parent-Larivière.

Un archéologue anglais visitant il y a quelques
années les ruines de l'Abbaye de Vaucelles fut
particulièrement intéressé par la pierre tombale
de Jacques Le Merchier, abbé du Monastère au



cours du XVe siècle. Il exécuta de cette pierre un
frottis qui rend tous les détails à la perfection et
publia une note explicative détaillée dans le « Bul-
letin annuel de la Société scientifique et archéolo-
gique de Peterborough ». M. Boone expose les
passages essentiels de cette notice et montre une
reproduction photographique du frottis. En conclu-
sion, il émet l'opinion que l'Abbaye de Vaucelles
fut longtemps en relations avec l'Angleterre, qu'elle
avait reçu de ce pays ses premiers abbés et ses
principales ressources et qu'en revanche elle lui
avait fourni les moines qui fondèrent les abbayes
de Russoc et de Blanchelande, génératrices elles-
mêmes de 19 autres couvents.

M. le Président remercie M. Boone de son inté-
ressante communication.

M. le chanoine Delval lit un complément à ses
précédentes études sur Faydit et Gueudeville qui
critiquèrent si âprement le « Télémaque» de
Fénelon. Il s'agit de libraires de Valenciennes, les
Henry, qui, à la faveur d'une tradition de famille,
prétendraient qu'une édition de cet ouvrage, la
première même, serait sortie des presses de leur
ancêtre Gabriel-François Henry, et qu'elle aurait
été corrigée par Fénelondont cet Henry imprimait
les mandements. Après avoir discuté les diverses
opinions émises à ce sujet, par MM. Dinaux, Boca,
Edmond Lemaître et Albert Mallez, M. Delval
conclut qu'une édition du « Télémaque» a pu
paraître à Valenciennes en 1699, mais il se refuse
à admettre qu'elle aurait été revue et corrigée par
Fénelon, ce qui serait d'ailleurs en opposition avec
les affirmations du prélat.



Cet appendice pourra être joint aux précédents
travaux écrits par M. le chanoine Delval sur les
détracteurs du « Télémaque ».
- M. Boone commence aujourd'hui, pour le conti-
nuerau cours de chaque séance, le compte rendu
analytique des publications reçues pour la Biblio-
thèque. C'est une heureuse innovation qui permet-
tra aux membres de la Société de connaître les
articles des revues ou les ouvrages susceptibles de
les intéresser. On ne peut qu'être reconnaissant
au nouveau bibliothécaire des'imposer cette beso-
gne au profit de ses collègues.

La prochaine séance aura lieu le 23 mars.

SEANCE DU 23 MARS 1937

AvecM. Voituriez, président, sont présents:
MM. le chanoine Delval, Camier,l'abbé Thelliez,
Boone, Garet, Créteur, Dr Dancourt, Dr Meurisse,
Richard et Masson.

Se sont excusés: MM. Dailliez, Rivière, Duver-
ger et Robert.

Melle Fernande Chevriaut, à qui fut accordée une
dot Parent-Larivière en décembre dernier, annonce
son mariage qui aura lieu le 24 avril. Le Secrétaire
l'avisera que, sur présentation de son livret de
famille à M. le Trésorier, elle pourra entrer en
possession de lasomme de 5.000 francs.

De nouvelles demandes de récompenses sont
parvenues:



— au titre de « Vieux Serviteurs », de Mme

Anaïs Delvallée qui fut, pendant 18 ans, au
service de Mme Parent-Larivière.

—du dévouement familial, de Melle Augusta
Dapvril, 94, rue de Péronne, et de Mme veuve
Sévérin-Bataille, à Ramillies.

M. Beaudemont, professeur et compositeur de
musique, et M. Tallandier, tous deux originaires
de Cambrai, ont manifesté le désir d'être nommés
membres correspondants de la Société. Leur admis-
sion sera soumise au vote lors de la prochaine
séance.

M. l'abbé Thelliez a entrepris et mis en œuvre
un travail important:l'histoire de Mastaing. Il

en commence aujourd'hui la lecture. Après avoir
indiqué les sources manuscrites et imprimées qu'il
a consultées, il aborde la première partie qui traite
de l'histoire seigneuriale. Il expose la généalogie
des seigneurs de Mastaing au cours des siècles,
mais sans avoir pu remonter jusqu'à l'origine, les
documents faisant défaut. Toutefois, il paraît
établi que cette seigneurie, dont l'histoire ne se
confond pas avec celle de Mastaing même, appar-
tint toujours à la même famille.

M. le Président remercie M. l'abbé Thelliez et
le félicite de s'être attelé à un travail aussi consi-
dérable dont la lecture sera écoutée avec intérêt.

M. Boone analyse, suivant la coutume désormais
adoptée, les publications reçues dans ces derniers
temps.

Puis la séance est levée aprèsavoir fixé la
suivante au 13 avril.



SEANCE DU 13 AVRIL 1937

Sont présents: M. Voituriez, président ; MM. le
chanoine Delval, Richard, Créteur, Dr Dancourt,
Dr Timal, Garet, Duverger, Camier, Boone, l'abbé
Thelliez et O. Masson.

La correspondance a apporté, pour le Concours
des Familles modèles, les demandes suivantes à
inscrire:

Famille Jean-Bte Margaron, d'Hem-Lenglet, 5
enfants.

Famille Valéry-Vermeulen, route de Bapaume, 38
8 enfants (6 vivants) et un 9e attendu.

Famille Lefebvre-Cardon, Nouveau-Monde, allée
F., n° 1, 7 enfants.

M. l'abbé Thelliez continue la lecture de l'His-
toire de Mastaing. Il termine l'exposé de la généa-
logie des seigneurs, et fait remarquer que la plu-
part des membres de cette famille ont été des
personnalités qui se sont illustrées dans les postes
divers qu'ilsont occupés. En outre, leur souvenir
s'est perpétué par de nombreuses fondations qu'ils
ont laissées.

A l'unanimité des membres présents, M. Baude-
mont est élu membre correspondant. M. le Prési-
dent l'en avisera. Pour M. Tallandier, on attendra
d'avoir reçu sa demande pour le nommer au même
titre.



Après le compte rendu analytique des publi-
cations reçues, présenté par M. Boone, on reparle
de l'excursion à Mons. Le secrétaire redemandera
la datedu Congrèsde l'Histoiredu Droit. Il paraît
préférable toutefois, si les membres de la Société
veulent visiter les monuments et curiosités de
Mons, de choisir une autre date que celle de ce
Congrès. On pourrait s'arrêter à celle du 3 ou du
10 juin.

M. Créteur est une nouvelle fois inscrit pour une
communication à faire au Congrès des Sociétés
savantes de cette année.

On fixe au mardi 11 mai la prochaine séance.

SEANCE DU 11 MAI 1937

M. Voituriez préside.
Sont présents : MM. le chanoine Delval, Camier,

Boone, de Beler, Duverger, Dr Meurisse, Rivière,
Dr Dancourt, Créteur, Richard et Masson.

Sont excusés: MM. le Dr Dalliez, l'abbé Thelliez
et Robert.

M. le Président donne lecture d'une lettre de
M. Beaudemont qui remercie chaleureusement la
Société d'Emulation de l'avoir admis au nombre
de ses membres correspondants. M. Beaudemont
s'est attaché à l'étude de l'Histoire de Cambrai :



il fera profiter la Société de ses travaux dès cette
séance.

Sollicitée de s'abonner à une nouvelle publica-
tion « Les Pierres de France », organe de la Société
pour le respect et la protection desanciens Monu-
ments français, l'Emulation ne croit pas devoir
donner suite quant à présent, à cette demande.

Communication est donnée d'une nouvelle invi-
tation à assister au Congrès internationaldu Régio-
nalisme qui se tiendra à Ath (Belgique) du 31
juillet au 2 août.

On inscrit lesdemandes reçues en vue des récom-
penses des divers Concours de Moralité :

Aux vieux Serviteurs: Philomène Delvallée
(femme Devillers) 47, rue de Rumilly, aux Etablis-
sements Bricout depuis 40 ans.

Aux Familles modèles: Hégo Auguste, 273, rue
Saint-Ladre, 5 enfants.

Pour une pension Parent-Larivière : le ménage
Olaisse-Baudouin, 30, rue du Pré-d'Espagne ; Mme

veuve Sené Robert, 58, rue Louis-Belmas.
M. Beaudemont a entrepris depuis un certain

temps un « Essai sur la vie dans le Cambrésis à
travers les âges ». Il a adressé, de cette étude, un
chapitre intitulé « Fénelonarchevêquede Cambrai
(1695-1715) » à M. le chanoine Delval qui en lit
une première partie. L'auteur décrit l'arrivée du
prélat à Cambrai, son installation. Il le dépeint
homme d'action et de gouvernement. Il parle de
la querelle du quiétisme. On ne peut que féliciter
notre nouveau membre de ce travail plein d'intérêt
dont la lecture sera continuée dans les séances
ultérieures.



L'excursion projetée à Mons pourra avoir lieu
le 17 juin. Le secrétaire reprendra les démarches
de l'an dernier en vue de l'organiser pour cette
date. H apportera tous renseignements à ce sujet
à la prochaine séance qui est fixée au 15 juin.

SEANCE DU 15 JUIN 1937

Sont présents: MM. Voituriez, président, le
chanoine Delval, Dr Piettre, Camier, Dr Debu,
l'abbé Thelliez, Garet, Boone, Rivière, Dr Meurisse,
Duverger, Dr Timal, Dr Dancourt, Richard, Cré-
teur, de Beler, Dupuiset Masson.

Excusé: M. le Dr Dailliez.
Lacorrespondance aapporté, depuis la dernière

séance, les demandes suivantes en vue de récom-
penses:

Familles modèles :
Famille Collet-Demaël, 18, rue des Remparts,

Le Cateau, 8 enfants;
Famille Houillon-Planchon, à Ramillies, 5

enfants;
Famille Foulon-Défossez, 90, rue Gauthier, 6

enfants ;

Famille Mennesson, 36, rue de Masnières, 5

enfants;
Famille Dartus Moïse, 32, rue du Petit-Bois,

4 enfants ;



Famille Férot-Beylard, 4, rue Louis-Belmas,
4 enfants;

Famille Bar-Lagouge, 139ter, petite rued'Awoingt
8 enfants.

Vieux Serviteurs:
Wiart Henri-Joseph, Nouveau-Monde, allée F,

n° 22, chez MM. Guislain père, Saint-Aubert et
Delabre père et fils depuis 46 ans.

Dévouement familial:
Mme Moïse Dartus, 32, rue du Petit-Bois, soigne

sa belle-même incurable depuis 7 ans.
Pension Parent-Larivière

:

M. et Mme Bracq Florimond, 5, rue des Proces-
sions.

L'ordre du jour appelle la réception de notre
jeune collègueM. Dupuis.

M. Gamier expose son « curriculum vitae» où
s'inscrivent déjà de brillantes preuves de son
talent d'avocat attaché au Tribunal de Première
Instance de Cambrai: à plusieurs reprises, à côté
de confrères plus âgés, il a plaidé avec succès à
la Cour d'Assises de Douai. Secrétaire général et
animateur de « La Tribune libre» à Cambrai, M.
Dupuis a contribué à l'instruction du public cam-
bresien, en particulier sur « les systèmes sociaux
qui s'affrontent en ce moment dans le monde »,
afin que « chacun, mieux éclairé, puisse choisir
librement le parti qui le conduira, par des moyens
aussi pacifiques que possible, à la plus équitable
solution. » M. Camier exprime l'espoir que l'acti-
vité de notre nouveau collègue, « sur le terrain de
la littérature et de l'histoire pour lequel il a déjà



montré du goût, suivra la même allure que sur les
autres terrains où il a fait ses preuves. »

En termes choisis, M. Dupuis adresse ses remer-
ciements à la Société d'Emulation qui l'a admis
malgré, dit-il, qu'il fût jeune et sans expérience.
Mais il convient que son plaidoyer pour la jeunesse,
il l'expose devant une assemblée disposée à lui
accorder toutes ses sympathies. Il évoque ensuite
avec éloge la très exacte physionomie du regretté
Eugène Dienne dont il prend la place. Il reconnaît
qu'il fut un vrai journaliste, auxconvictions pro-
fondes qu'il défendaitavec fermeté et, par ailleurs,
jouissant d'une vertu rare,la bonne humeur et la
gaieté. Pour l'avenir, M. Dupuis se propose, comme
travail, d'ouvrir quelques vieux dossiers d'affaires
criminelles qui ont pour un temps remué notre
région.

Discours de M. Louis CAMIER

MONSIEUR,

Lorsque j'arrivai à Cambrai pour m'y établir (j'avais
alors l'âge que vous avez vous-même aujourd'hui et j'aime
à me rappeler ce lointain passé) — je fis la connaissance de
M. Charles-Emile Fouquet votre grand-père maternel.

Il exerçait dans l'importante commune d'Avesnes-lez-
Aubert, les fonctions d'instituteur.

Scrupuleux exécuteur de la missionqui lui avait été confiée,
il voulait que ses élèves fussent sérieusement instruits des
connaissances primaires, polis, patriotes, il combattait la
dépopulation des campagnes, en inculquant aux enfants des
notions sérieuses d'agriculture, allant jusqu'à faire pour eux
des expériences instructives.

Le temps des discussions de doctrines n'était pas encore
venu, pour la jeunesse du moins. Sans doute, la société dans
laquelle évoluait votre aïeul, n'était pas parfaite, mais



chacun acceptant son sort, il acceptait lui-même, les notions
de propriété, de patriotisme et même de religion, telles
qu'elles étaient pratiquées autour de lui.

Le moment de la retraite étant venu, M. Fouquet, se
retira à Naves où il acheva sa vie en cherchant à rendre
autour de lui, dans le milieu agricole qu'il aimait, le plus
de services possible.

Une sœur, Mademoiselle Henriette Fouquet, ancienne insti-
tutrice elle aussi, vivait auprès de lui, partageant les mêmes
sentiments.

C'est dans ces temps tranquilles et heureux que vous êtes
né à Cambrai — rue des Carmes — en 1910.

Avec quelle rapidité, depuis votre naissance, les faits et les
idées ont-ils évolué! vous le savez comme moi, car vous les
avez observés, dès l'âge qui est habituellement celui de
l'insouciance.

Les carmesd'abord, vieille famille religieuse issue des
croisades, avait au 18e siècle un établissement à Cambrai,
rue de la Grande chaussée. Leur monastère détruit pendant
la Révolution avait laissé au moins à la population cambré-
sienne, le souvenir de son nom, puisque jusqu'à une époque
récente,la rue de la Grande chaussée s'est appelée rue des
Carmes.

Mais ce souvenir lui-même s'est effacé avec les destructions
que causa la guerre de 1914 et les reconstructions sur un plan
méthodique, qui s'en suivirent, et seuls les cambrésiens de
la génération antérieure à la vôtre, se souviennent que la
rue des Carmes'traversait diagonalement l'emplacement
actuel de la place de la République, devant le Tribunal.

Pendant la grande guerre, vos parents soucieux de la
sécurité de leur rejeton, vous éloignèrent de notre ville trop
exposée, tandis qu'eux-mêmes y restaient, supportant avec
résignation tous les inconvénients qui résultaient de l'occu-
pation ennemie.

Votre père fut même fait prisonnier civil contrairement
au droit des gens.

Mais un armistice a été conclu au carrefour de Rethondes.
Ceux que la guerre a épargnés rentrent dans leurs foyers
détruits ou mutilés; on répare, on déblaie les ruines, on
reconstruit.

Notre collège municipal en particulier ouvre ses portes au
jeune élève — qui est aujourd'hui notre récipiendaire.

Plusieurs branches d'enseignements sont données dans les



établissements de ce genre, les lettres et les sciences en
particulier.

L'étude des sciences est préférée par la majorité des
élèves de la génération actuelle des lycées; mais vous (comme
les Carmes dont le souvenir plana sur votre berceau) voulutes
puiser dans les langues anciennes, le fondement de votre
formation intellectuelle et vous vous fîtes inscrire dans la
section «Latin-Grec »cultivant aussi avec succès le
Français et l'Histoire dont la muse est le plus en honneur
en ce lieu.

On assure même qu'il circulait sous le couvert des pupîtres
un journal de la maison.

Sans doute pourrez-vous nous dire quelle était la plume
alerte qui s'exerçait sur cette feuille. Jusqu'ici on n'a pu
le savoir.

Le cycle scolaire terminé, vous êtes incorporé pendant un
an, dans un régiment de l'Est, puis vous entrez à la Faculté
de droit à Lille.

Les années passent vite et vos grades conquis, on vous
retrouve dans votre ville natale en 1932, prêtant le serment
d'avocat stagiaire, au barreau attaché à notre Tribunal de
première instance.

Vos débuts, suivant l'usage, comportent des dossiers de
rixes, de vols, d'accidents de travail, d'accidents d'automo-
biles et brochant sur le tout, de trop nombreux divorces.

Vous examinez avec soin tous ces déchets de la civilisation,
pour en sauver le plus qu'il est possible et vous aspirez
même à le faire sur une plus grande échelle, car aussitôt
votre stage terminé, on vous trouve fréquemment plaidant à
côté de confrères plus âgés que vous devant la Cour d'assises
établie à Douai.

Dans cet imposant prétoire — où les juges siègent en
robe rouge, dans l'ancien parlement de Flandre — sous la
garde de la force armée, la société remplit l'une de ses plus
importantes fonctions qui est de châtier les criminels, soit
pour leur amendement, soit pour l'exemple, le châtiment
pouvant aller jusqu'à la peine de mort.

Le verdict est rendu par un jury pris dans les différentes
classes de la société, reflet de la conscience populaire. Des
magistratsdecarrière s'adjoignent aux jurés pour l'appli-
cation de la peine.

Durant les débats, l'avocat en contradiction avec le minis-
tère public, cherche à persuader au jury, la solution la



plus indulgente et quand il obtient un acquittement complet,
nous ne pouvons que rendre hommage à son talent de
persuation — même si nous conservons dans notre conscience
le regret que des faits matériels graves et dûment établis,
demeurent sans répression.

Pénétrons donc avec vous dans cette redoutable enceinte:
Voilà un homme — qui étant en état d'ivresse — à Esnes

— a donné la mort à son père. Si le jury, à la question:
« Est-il coupable ? » répond oui, l'accusé montera sur
l'échafaud, la tête couverte d'un voile d'infamie. On vous
écoute dans votre plaidoirie et le jury répond: oui — mais
avec de teilles circonstances atténuantes, que le parricide
sera quitte de sa dette envers la société — en accomplis-
sant un an de prisom.

Nous ne nous étonnerons plus qu'un incendiaire de
récoltes — toujours à Esnes — pour lequel de Code pénal
réservait la peine des travaux forcés — une fois défendu
par vous — soit à la fin acquitté.

Uncordonnier polonais, qui de son alène tua sauvage-
ment l'un de ses compatriotes, obtient, grâce à vous, les
circonstances atténuantes.

De même, cette femme de Cambrai — mère de neuf
enfants, qui récemment offrit là son mari ivrogne et brutal
un breuvage qui lui donna la mort — échappe, par vos
efforts, à la peine capitale.

Fabriquer quelques fausses pièces de monnaie d'un alliage
qui renferme quelque argent, et les écouler, n'estplus
aujourd'hui qu'une peccadille, à côté des colossales escro-
queries que sont, en France età l'étranger, les dévaluations
monétaires. C'est pourquoi, nous consentons qu'un inven-
teur ingénieux, qui a commis ce péché mignon échappe
aux travaux forcés et soit même acquitté, surtout s'il
est défendu par vous.

Le plus jeune parmi nous, vous allez occuper la place
laissée vacante par le décès de M. Eugène Dienne, cambré-
sien de naissance lui aussi.

Fin lettré, il mit pendant de nombreuses années sa plume
au service des idées qui lui étaient chères — cherchant par
des articles de journaux, à retarder autant qu'il était
possible dans les mœurs et dans les lois — l'avance des
idées qui étaient contraires à celles qu'il professait lui-
même.

Vous aimez aussi ce genre de discussion, mais la polé-



mique dépasse aujourd'hui tous les moyens de la presse, elle
s'est installée dans la rue, c'est pourquoi vous est venue
l'idée de lancer à Cambrai, une tribune libre et publique
dont vous êtes à la fois, le secrétaire général et l'animateur.

Là, on ne redoute aucun sujet proposé aux orateurs.
Ecoutez plutôt trois sujets pris parmi ces thèmes:

Pour ou contre le marxisme.
Pour ou contre la franc-maçonnerie.
Pour l'organisation de la paix.

L'ampleur des débats de la Cour d'assises est bien sur-
passée — on se croirait à la Société des Nations!

Comme la Société des Nations elle-même, la Tribune libre
part d'une généreuse idée. La première se propose de mettre
l'ordre entre les peuples, sans qu'ils recourent aux armes;
la seconde se propose de faire connaître au public, par le
détail les systèmes sociaux qui s'affrontent en ce moment
dans le monde, afin que chacun, mieux éclairé, puisse choisir
librement le parti qui le conduira par des moyens aussi
pacifiques que possible à la plus équitable solution.

Voilà le but idéal d'instruction populaire que vous pour-
suivrez et à quels résultats n'arriveriez-vous pas, si la
Tribune libre pouvait atteindre le rôle de documentation
impartiale qu'elle s'est proposée.

Les peuples — a dit Platon — se gouvernent par la raison.
Je loue les efforts des organisateurs de la Tribune libre.

Je souhaite que les orateurs, bien que choisis parmi les chefs
de parti s'adressent toujours à la raison et jamais
aux intérêts ou aux passions de leurs auditeurs. Ceux-ci,
dans ces conditions, en retireront un profit appréciable, dont
profitera la société toute entière.

C'est après ce « curriculum vitae », si court, mais déjà si
rempli que vous avez demandé à entrer dans la Société
d'Emulation et vous y avez été admis en raison du nombre
et de l'importance des œuvres que vous avez accomplies, en
un petit nombre d'années.

Les travaux auxquels nous nous livrons sont cependant en
contraste avec ceux qui ont retenu votre activité depuis la
sortie du collège.

Ici, plus de dossiers criminels à dépouiller pour les mitiger,
mais aucontraire des actes de vertu à éprouver et à exalter.
Plus de discussions devant les foules sur les questions du
jour, mais au contraire dans le calme et avec le recul du
temps, les yeux tournés plutôt vers le passé que vers l'avenir,



nous cherchons ce qu'ont vécu nos ancêtres, non sans en tirer
à l'occasion, des leçons profitables pour le temps présent.

Dans un temps qui n'est pas encore éloigné, vous avez
montré du goût pour la littérature et pour l'histoire. Je
pense que de ce côté, vous n'avez pas encore donné vos
preuves, nous les attendons avec confiance, sûrs que sur ce
terrain, votre activité suivra la même allure que sur les
autres.

Je vous invite donc à prendre place dans la Société
d'Emulation de Cambrai et à participer, dès maintenant à
nos travaux.

Discours de M. Alphonse DUPUIS

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESSIEURS,

Vous êtes certainement persuadés que je faisais preuve
d'une audace bien juvénile lorsque j'osais, il y a quelques
mois, solliciter mon admission parmi vous.

Ma hardiesse et ma témérité — je m'en aperçois à
distance — dépassaient vraiment toutes les bornes et je reste
confus, laissez-moi vous l'avouer — devant l'indulgence que
vous me témoignez en me recevantaujourd'hui.

Souffrez donc que je vous adresse mes remerciements les
plus vifs et que je vous avoue toute ma reconnaissance.

Vous avez, en ma faveur, fait, je crois, une exception.
Vous aviez coutume, jusqu'ici, en effet, d'admettre au

sein de la Société d'Emulation, des membres qui avaient eu
le temps de se distinguer, soit par leur activité profession-
nelle et leur talent, soit par leurs connaissances littéraires et
historiques, soit par l'étendue de leur culture.

Ceux qui avaient combattu pour la sauvegarde des grands
principes que vous avez toujours défendus, venaient tout
naturellement aussi prendre place parmi vous.

Vous avouerez sans peine, que je ne pouvais prétendre à
aucun de ces titres, à aucune de ces qualités et que mon
indignité était totale dans tous les domaines.



Vous saviez, et ceci me met fort à l'aise, que j'étais jeune
et sans expérience: votre Président a tenu lors de son
discours (toujours si admiré) de votre dernière séance solen-
nelle à le préciser, et, cependant vous n'avez pas considéré
que la jeunesse était à vos yeux une tare irrémédiable.

Au contraire, nombre d'entre vous, Messieurs, ont bien
voulu me dire: « Votre meilleur titre, c'est votre jeunesse ».

Comment ne pas encore vous remercier de cette confiance
si rare en la jeunesse, tenue, si souvent, en total discrédit?

Car si vous appréciez la jeunesse, elle est cependant
partout, et de tout temps, ordinairement suspecte.

C'est qu'en effet, la jeunesse, pourquoi ne pas le recon-
naître ? est dangereuse. Elle ne s'est pas encore résignée à
l'injustice, à l'ennui, ni aux tribulations de ce monde. Elle a,
au surplus, la prétention de reviser sans cesse la hiérarchie
des valeurs, d'examiner le bien fondé des vérités admises et
des sentiments habituels.

Elle s'insurge, audace suprême, contre les préjugés, les
égoïsmes et les routines.

Bref, comme l'a dit Paul Claudel: « La Jeunesse est
l'âge périlleux de l'héroïsme ».

La jeunesse a tort, paraît-il. Car il faut pour vivre, savoir
s'accommoder de beaucoup d'imperfections, proclament tous
ceux qui s'enorgueillissent de posséder quelque pratique de
la vie.

Les mêmes ajoutent, se parant de l'autorité de Platon:
« Il y a peu de choses qu'il faille craindre davantage que

d'apporter la moindre innovation dans l'ordre établi ».
Toutefois si Platon a découvert, par cette affirmation, une

vérité de plus, on serait injuste, n'est-il pas vrai? si l'on
faisait grief à la jeunesse de ne pas s'incliner docilement
et respectueusement, devant cette vérité.

Il faut, en effet, pour comprendre la valeur de ce principe
avoir dépassé le stade de la jeunesse. « Il faut, affirmait
récemment l'un de nos écrivains les plus lucides, Georges
Duhamel, avoir cruellement vécu pour comprendre que dans
l'agitation destructrice du monde, conserver c'est créer ».

La Jeunesse n'ayant pas encore eu le privilège ni de vivre
ni de souffrir, il faut lui pardonner si elle n'est pas aveuglée
par l'incontestable supériorité de la tradition.

Il faut lui pardonner si elle croit quelquefois, dans sa
candeur, en la vertu des transformations et des innovations.

Mais il ne convient pas que je m'égare plus longtemps



sur ce chemin; je m'aperçois, en effet, que je suis en train
de plaider pour la jeunesse devant une assemblée qui non
seulement est entièrement disposée à absoudre toutes ses
fautes, mais encore à lui accorder toutes ses sympathies.

Comment aurais-je demandé vos suffrages si je n'avais pas
été certain de cette sympathie et de cette clémence?

Le souci de la vérité me pousse à avouer que seul, je
n'aurais jamais osé briguer cet honneur.

Mais vos éminents confrères, Me Rivière, qui a toujours
fait preuve au Palais d'une indulgente sollicitude pour les
jeunes, et M. le docteur Dancourt, qui tient à encourager
partout et toujours les jeunes, ont su vaincre, par leur
amicale insistance, mes scrupules et ma timidité.

A vrai dire, j'avais le droit de montrer quelques hésita-
tions lorsque j'appris que je devais succéder à M. Eugène
Dienne qui tint dans la cité et à la Société d'Emulation, une
place si prépondérante, lorsque j'appris que j'aurais à
évoquer devant vous son souvenir.

Lorsque la mort vient de passer et ¡qiU'il faut restituer la
figure d'un homme qui vous fut personnellement inconnu,
devant ceux même qui l'approchèrent et qui l'ont aimé, quel
scrupule et quelle crainte vous retiennent!

Avant d'accomplir ce devoir, j'ai voulu interroger des
parents, des amis, des collaborateurs d'Eugène Dienne, j'ai
tenu à feuilleter la collection du journal dont il fut pour
un temps l'animateur.

Je sais maintenant que Eugène Dienne fut un vrai jour-
naliste.

Il était venu au journalisme, non point pour faire une
carrière, mais pour défendre ce qu'il croyait être la vérité.

Et seules ses convictions les plus profondes, et les plus
sincères lui dictaient ses articles.

Directeur de l'Emancipateur, il prend parti dans toutes
les grandes questions qui occupent alors l'opinion, il ne se
dérobe à aucune difficulté, il n'écarte aucune tache.

Quand il croit que sa foi religieuse est en danger, lors-
qu'il lui paraît que les principes d'ordre, de moralité, de
patriotisme, subissent quelque atteinte, il combat avec ardeur
et quelquefois avec passion? Avec une indépendance totale,
il s'attaque aux personnages, si puissants soient-ils, qui à
ses yeux, ont une action néfaste. Il dénonce souvent avec
âpreté la nocivité de leurs doctrines.



Son indépendance est si totale qu'il n'épouse pas toujours
les penchants de ses lecteurs et de ses thuriféraires.

Et parfois, il n'hésite pas à désapprouver ouvertement
une attitude ou une conception de ses amis politiques,
donnant ainsi une magistrale leçon d'indépendance, combien
mal aisée si l'on veut se rappeler, l'exclamation de Barrès:
« Je suis leur chef, donc je dois les suivre ».

Un homme qui a le goût, à ce point, de l'Indépendance
n'est jamais sectaire; Eugène Dienne n'était point sectaire.

Au lendemain de la mort d'Eugène Dienne, votre Président,
Messieurs, faisait, je crois, le meilleur éloge de votre confrère
lorsqu'il disait: « La fermeté la plus absolue dans la
défense desprincipes s'alliait chez lui à une souriante indul-
gence pour les hommes ».

Eugène Dienne avait, de l'âme humaine, une connaissance
trop approfondie pour être sévère envers ses semblables.

Il savait certainement que, seuls sont inflexibles pour
autrui, ceux qui ne se sont jamais jugés sincèrement. Il
connaissait la règle d'or de tout journaliste de bonne foi.

« Traiter toujours l'adversaire en homme; ne jamais
bafouer l'éminente dignité de l'homme, serait-il l'ennemi le
plus irréductible ».

Parce qu'il possédait toutes ces qualités, il lui fut donné
de jouir au surplus, d'une vertu rare: la bonne humeur et
la gaieté.

Tous ses amis l'attestent; Eugène Dienne avait l'esprit
alerte et primesautier, il montrait un entrain qui était la
marque d'une âme sereine.

Et tous ceux qui l'approchaient, — de partout ceci me fut
confirmé —, appréciaient très vite le charme de sa person-
nalité et la rectitude de son caractère.

A mesure que je découvrais ainsi la valeur de celui à qui
j'ai l'honneur de succéder, mon émoi augmentait, et je
me demandais comment il me serait possible d'occuper, sans
trop de contraste, la place si brillante qu'il tenait parmi
vous.

La multiplicité de ses qualités me décourageait et je
sentais bien que je ne parviendrais jamais, même avec les
plus grands efforts, à imiter celui dont vous déplorez la
perte.

Si je ne puis, (Messieurs, me présenter devant vous avec
les qualités si multiples d'Eugène Dienne, du moins je puis



vous promettre, comme il le promettait lors de sa réception
parmi vous, de m'associer fidèlement à tous vos travaux et
d'assister régulièrement à toutes vos séances. Ce sera pour
moi la seule façon de m'acquitter, bien faiblement de la
dette de reconnaissance que j'ai contractée envers vous.

Et si ceux d'entre vous qui sont passés maîtres dans l'art
de faire revivre le passé, veulent bien m'assister de leurs
conseils et guider mes premiers pas, je me propose, si vous
le permettez, d'ouvrir, devant vous, quelques vieux dossiers
d'affaires criminelles qui ont pour un temps remué notrerégion.

Dans une société créée pour honorer la vertu, il ne peut
être déplacé, je crois, de montrer parfois les ravages du
vice.

Et il est permis de penser, sans présomption, et sans
déformation professionnelle, que l'étude des égarements de
l'âme humaine peut être profitable.

Car s'il est vrai que parfois le criminel naît criminel,
condamné à sa destinée par les tares de son origine, s'il est
vrai qu'il y a des moments dans la vie humaine une espèce
de délire où il n'est point juste de juger les hommes sur
leurs actions, il n'en est pas moins vrai, et ici, — psycho-
logues, théologiens et moralistes se remcontrent — il n'en est
pas moins vrai, dis-je, que souvent l'infamie qiui distingue
les criminels vient de l'excès, où ils ont porté, dès l'enfance,
nos propres travers.

Et un grand magistrat a pu dire: «L'honnête homme
devrait toujours trembler, il devrait sans cesse travailler
pour se maintenir dans la vertu: il faut si peu de choses
pour devenir un criminel! »

Peut-être ce jugement est-il un peu entaché d'exagération
et l'on est tenté de répondre à ce magistrat par la parole
de saint Jean: «Gardez-vous de tous les excès; prenez garde
de ne vouloir point être sage plus qu'il ne faut, mais d'être
sage sobrement et modérément. »

Il convient, Messieurs, que je me garde, moi aussi, de
tous les excès et il importe que je n'abuse pas plus long-
temps de la parole que vous m'avez donnée, car je serais
par trop confus si j'interrompais plus longtemps vos
travaux.

Vous me permettrez cependant, avant de terminer, de
remercier très vivement Me Camier qui vient de me présenter
si aimablement.



Il a, dans sa très grande indulgence, tenté de vous
persuader que j'avais quelques qualités. Il a, au surplus,
formulé l'espoir que je ferai un jour mes preuves dans le
domaine littéraire. Comment ne lui serais-je pas infiniment
reconnaissant de l'espoir qu'il veut bien fonder sur moi et
des vœux qu'il veut bien m'offrir?

D'autant plus que cet espoir et ces vœux éveilleront en
moi, je le pressens, l'ambition de ne pas décevoir un membre
aussi éminent de votre société.

M. le Président, en félicitant notre nouveau
collègue, lui dit tout le plaisir que la Société
éprouve à l'accueillir même si jeune et se réjouit
de lui voir apporter, avec cette jeunesse pleine de

promesses, l'assurance d'une collaborationféconde.
M. le chanoine Delval reprend la lecture du

travail de M. Beaudemont sur Fénelon. Les chapi-
tres qu'il lit montrent le prélat à la Cour après la
condamnation des « Maximes des Saints », puis
son exil à Cambrai où il devint un archevêque
modèle, et enfin ce qu'était la vie au palais épisco-
pal et comment Fénelon se comportait avec son
clergé.

A son tour, M. l'abbé Thelliez poursuit la lecture
de l'histoire de Mastaing. Avec toutes précisions
tant sur les noms que sur les descendances, les
alliances, il fait ressortir que la plupart des
membres de la famille de ce nom ont occupé des
situations de premier plan à. toutes les époques, à

commencer par le premier, Guillaumede Mastaing,
au XIIe siècle, et jusqu'à la Révolution. Le dernier
de la famille, à ce moment-là, était le plus impor-
tant personnage des Pays-Bas.

M. l'abbé Thelliez, grâce aux nombreux docu-
ments qu'il a découverts et compulsés, donnera



une histoire complète de la seigneurie de Mastaing.
M. le chanoine Delval remet pour la bibliothèque

une plaquette réunissant les divers discours pro-
noncés sur la tombe de notre regretté collègue,
le Dr Gernez, décédé le 27 janvier dernier.

Suivant l'heureuse décision adoptée pour chaque
séance, M. Boone donne le compte rendu analy-
tique des publications reçues depuis la dernière
réunion.

Enfin il est pris connaissance du programme de
l'excursion à Mons le 17 juin. Après s'être donné
rendez-vous pour ce jour-là, on fixe la prochaine
séance au 12 juillet.

SEANCE DU 12 JUILLET 1937

M. Voituriez s'est fait excuser ainsi que M.
Duverger et Je Dr Meurisse.

La séance est présidée par M. le chanoine Delval,
vice-président.

Sont aussi présents : MM. Richard, l'abbé Thel-
liez, Dupuis, Rivière, Camier, Boone, les Docteurs
Dancourt, Piettre et Timal, Jean Robert et Oscar
Masson.

M. le chanoine Delval, en ouvrant la séance,
adresse des félicitations, au nom de la Société
d'Emulation, à M. le Dr Timal qui vient d'être



promu chevalier de la Légion d'honneur. Cette
distinction récompense la conduite de notre
confrère au cours de la Guerre de 1914 en même
temps que l'actif dévouement apportédepuis dans
l'exercice de sa fonction à Cambrai. Les membres
présents soulignent de leurs applaudissements les
aimables et élogieuses paroles de M. le Vice-
Président.

Une trentaine de manuscrits ont été remis pour
leconcours de Poésie. Sur la proposition de M.

Delvalqui fait remarquer que la Commission de
Poésie ne comprend que MM. Voituriez, Richard
et lui-même, on leur adjoint MM. de Beler et
Dupuis.

A la correspondance reçue par M. le Président
se trouvaient :

— Une invitation à une réunion préparatoire
qui aura lieu à Paris pour l'Exposition du Progrès
social qui doit se réaliser à Lille en 1938 ;

— Une lettre de M. Beauchesne, éditeur à Paris,
sollicitant des collaborateurs pour la partie qui
intéresse notre région au « Dictionnaire des Lettres
françaises» qu'il veut éditer. Une commission
composée de MM. Boone, l'abbé Thelliez et Richard

se chargera de réunir les éléments nécessaires à
cette collaboration.

Sur les listes des Concours de Moralité doivent
être ajoutées:

— Aux Familles modèles, la famille Douchez-
Bachelet, chemin de la Blanchisserie (9 enfants) ;

la famille Grandjean-Choquart, rue Thiers, 7, à
Neuville-Saint-Rémy (5 enfants).



— Au dévouement familial, Mme Duplouy-Har-
faux, 14, rue de la Ruche.

— Aux dots Parent-Larivière, Berthe Boulant,
16, rue des Feutriers.

D'après l'état présenté par M. Robert, trésorier,
la Société disposerait pour les dots Parent-
Larivière de la somme de 42.500 francs, ce qui
permettrait d'attribuer 8 dots de 5.000 francs.

Les 6.000 francs donnés précédemment, chaque
année, par Mme Parent, au profit des Familles
modèles se trouvant supprimés, la Société n'aurait
plus que 5.000 francs à distribuer sur ce chapitre.

Après avoir annulé les candidatures de la famille
Petit-Dupont, 1, rue Jean-Goude, et de Madeleine
Défossez, servante, on distribue entre les membres
les enquêtes à faire, au cours des vacances, sur
16 Familles modèles, 14 candidats au Concours
des Vieux Serviteurs, 6au titre du dévouement
familial, 2 pour le prix du Dr Nieppe, et 9 pour
les dots Parent-Larivière.

Les résultats de ces enquêtes seront communi-
qués à la prochaine séance qui aura lieu le 5
octobre.



SEANCE DU 5 OCTOBRE 1937

La Société d'Emulation reprend ce jour ses
séances interrompues depuis le 12 juillet pendant
la période habituelle des vacances. M. Voituriez
préside. Avec lui, sont présents : MM. le chanoine
Delval, Camier, Dr Dancourt, Richard, Créteur,
Rivière, Dr Timal, de Beler, Dupuis, Dr Meurisse,
Dr Piettre, Boone, l'abbé Thelliez et Masson.

Se sont excusés : MM. Robert et Duverger.
La correspondance reçue depuis trois mois

comporte:
Une lettre de la Mairie acceptant de mettre à

notre disposition, comme chaque année, le Théâtre
de la Place Fénelon pour y tenir la Séance publique
le dimanche 12 décembre.

Diverses demandes pour les Concours de Moralité
de 1938 :

— Aux Familles modèles:
Famille Maingain-Lebrun, 10, rue Charles-Lamy,

6 enfants (un 7e attendu).
Famille Fernand Loire, 21, rue du Fay, 6 enfants

(demande inscrite déjà en 1911).
Famille Cartigny-Renard, 5, rue de la Mairie, à

Viesly, 10 enfants.

— Aux Vieux Serviteurs:
Anatole Mory, 1, rue Delphin-Dutemple, a tra-

vaillé pendant 36 ans à la Blanchisserie.



Jean-Baptiste Porez, rue des Processions (bara-
que), attaché aux Etablissements Pajot-Godchaux
depuis 1906.

— Au dévouement familial:
Melle Louise Delcroix, 149, route de Paris, soigne

sa mère aveugle depuis 20 ans.

— Pour pensions Parent-Larivière :

M. et Mme Edouard Sené, 48, avenue de Dun-
kerque.

M. et Mme Léon Dumonchy, 5, rue Delphin-
Dutemple (béguinage).

M. et Mme Julien Gillon, 11, rue du Petit Sémi-
naire.

M. le Président annonce la mort de M. Maurice
Garet, membre correspondant de la Société, décédé
dernièrement à Amiens. L'Emulation s'associe au
deuil de notre collègue, M. Fernand Garet, son
frère.

Il est ensuite donné connaissance des rapports
sur les candidats des divers Concours de Moralité.
Auparavant, il est décidé d'accorder 10.000 francs
à répartir entre les Familles modèles à qui seront
attribuées des récompenses, soit 2.000 francs de la
Fondation Le Doux, 3.000 francs produit de trois
dons de 1.000 francs. Le complément sera prélevé
sur les fonds libres du legs Parent-Larivière.

Après lecture des enquêtes et discussion, on
accorde les prix suivants:

2.000 francs à la famille Collet-Demaël.
1.500 francs à la famille Schneider.
1.000 francs à la famille Bar-Lagouge.
1.000 francs à la famille Laude François.



1.000 francs à la famille Bélot-Mansuy.
1.000 francs à la famille Foulon-Défossez.
1.000 francs à la famille Mennesson.
1.000 francs à la famille Grandjean-Choquart.

500 francs à la famille Ferot-Beylard.
Les familles Douchez-Bachelet, Fyvey, Lefebvre-

Cardon, Vermeulen Valéry, Petit-Dupont et Deni-
mal-Catteau sont rayées.

Pour lesdots Parent-Larivière, il en est attribué
6 de 5.000 francs à: Raymonde Corniquet, Suzanne
Démaret, Louise Lasselin, Marguerite-EmiliaPatin,
Irène Roquet et Berthe Boulant. Les enquêtes sur
Marcel et Olga Coquelle manquant, la décision à
leur sujet sera prise ultérieurement.

En raison de l'heure tardive, on remet à. la
prochaine séance l'examen des rapports sur les
Vieux Serviteurs et le Dévouement familial.

Pour répondre à l'invitation du Comité des Fêtes
du Centenaire de Froissart, une délégation de la
Société se rendra à Valenciennes, le 8 octobre,
pour visiter les expositions de manuscrits et
d'œuvres d'art organisées à cette occasion.

La séance est alors levée après qu'on a fixé

au 19 octobre la date de la prochaine.



SEANCE DU 19 OCTOBRE 1937

M. Voituriez, empêché, s'est excusé de ne pouvoir
assister à la séance, ainsi que MM. Duverger,
Robert, de Beler et Dr Meurisse.

Sont présents: M. le chanoine Delval qui préside,
et MM. Camier, Garet, Boone, Dupuis, Dr Dancourt,
Créteur, Richard, Rivière, Dr Timal et Masson.

M. Créteur signale, pour le prix du Dr Nieppe,
le nommé Franck Défossez qui, d'après les jour-
naux, a, en janvier dernier, sauvé des enfants dans
l'incendie d'un bateau.

Mme Brossard, directrice de l'Ecole maternelle
de la rue Saint-Georges, recommande une femme
de service attachée à cette école depuis 3b ans,
Mme Rusconné, née Julie Bilbaut, habitant 2, rue
de Rumilly.

La Société académique de Saint-Quentin a invité
M. le Président à assister, le 29 octobre, à sa
Séance solennelle qui sera présidée par M. Gabriel
Hanotaux, et au banquet qui la précèdera. A défaut
de M. le Président, M. Boone représentera la
Société d'Emulation.

M. Antoine Redier a proposé à M. le Président
de donner à Cambrai une Conférence sous ce titre:
« En marge de la Guerre des Femmes », avant que
ne passe le nouveau film que Léon Poirier vient de
mettre à l'écran: « Sœurs d'Armes ». Ce film tire
son sujet de l'ouvrage: « La Guerre des Femmes»
de M. Redier. Peut-être le Syndicat d'Initiatives



pourrait-il, d'accord avec la Société d'Emulation,
se charger de l'organisation de cette conférence.
On prendra auparavant l'avis de M. Voituriez.

Il est donné connaissance des enquêtes sur les
candidats au Concours des Vieux Serviteurs. On
vote l'attribution de récompenses à: Alphonse
Milliot, AugustinMerliot, Florence Dubois, Théo-
phile Debaëne, Philomène Delvallée, Augustine
Grattepanche, Edouard Chevriaut et Ismérie
Bricout.

La candidature d'Anaïs Delvallée n'est pas
retenue.

Pour le dévouement familial, il n'est accordé,
cette année, qu'un seul prix, le prix Hélot, de
500 francs, à Mathilde Besin.

Sont rayés de la liste, dans cette catégorie:
Augusta Dapvril, Mme Sévérin-Bataille et Irma
Dehée.

On raie également, pour le prix du Dr Nieppe,
Ernest Gustin. Ce prix est attribué à Julien Wiart.

Les demandes de Marcel et Olga Coquelle pour
les dots Parent-Larivière restent inscrites pour
revenir l'année prochaine, s'il y a lieu. Le premier
n'a d'ailleurs pas 25 ans, âge requis. Pour la
seconde, l'enquête sera reprise également en 1938.

Le Concours de Poésie comprend 29 envois dont
7 seulement sont retenus. M. le chanoine Delval,
au nom de la Commission qui a examiné les pièces
soumises, donne connaissance des récompenses que
cette Commission a cru devoir attribuer:

— Une médaille d'argent grand module à M.
Jules Carpentier, officier d'infanterie coloniale, en
retraite, 25, avenue Cernuschi, à Nice.



— Une médaille d'argent petit module à Melle

Renée Thomas, place de Baranges, à Buxy (Saône-
et-Loire), et à. M. Pierre Sibilat, rue Roquelieu,
à Montagnac (Hérault).

— Une médaille de bronze à Melle Thombrau,
à Mosnes (Indre-et-Loire), et à Mme Pauline Morel,
38, avenue Daumesnil, Paris (12e).

— Une mention honorable à Dominique Renouard,
pseudonyme littéraire de Melle E. Abricossof, 2,

avenue Octave-Gréard, Paris (7me), et à M. J.
Dailliez, 41, route Nationale, à Fontaine-Notre-
Dame.

Les rapporteurs à la Séance publique, pressentis
par M. le Président, seront, pour le Concours de
Moralité, M. Dupuis, et, pour le Concours de
Poésie, M. de Beler.

La présidence d'honneur, en suivant l'ordre
habituel, revient à M. le Sous-Préfet.

Toute décision définitive au sujet de cette Séance
publique sera prise par M. le Président avec lequel
sera également arrêtée la date de la prochaine
réunion de la Société.

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1937

Présidence de M. Voituriez.
Sont présents: M. le chanoine Delval, MM.



Carnier, Boone, de Beler, Dr Meurisse, Duverger,
Dr Dancourt, Créteur, Richard et Masson.

Se sont excusés: MM. Dupuis, Dr Timal, Rivière
et l'abbé Thelliez.

Une demande de pension Parent-Larivière a été
adressée par M. Victor Tison-Douai, 7, rue de
Niergnies. Elle sera inscrite à la suite de celles
qui attendent.

M. le Curé de Neuville-sur-Escaut recommande

une famille Perdrix qui a huit enfants. On ne peut
l'accepter, Neuville-sur-Escaut se trouvant dans
l'arrondissement de Vailenciennes.

M. le Dr Meurisse signale, pour une récompense
des « Vieux Serviteurs », Aimée Lahure, d'Escau-
dain, qui est au service de Mme Dutemple, 25, rue
Saint-Georges, depuis mars 1911, mais avec une
interruption de 1920 à 1926, justifiée par sa pré-
sence auprès de sa mère malade qu'elle a soignée
pendant ces cinq années.

En même temps, M. Meurisse remet 1.000 francs
de la part de Mme Maroniez, comme chaque année,
pour être affectés aux récompenses accordées aux
« Familles modèles ».

M. le Président a reçu le compte rendu des
journées d'études préparatoires à l'Exposition
du Progrès Social, à Lille, en 1938. La Société
d'Emulation pourra s'intéresser au groupe des
Sciences, des Lettres et des Arts. Le secrétaire en
informera le président de ce groupe, M. le chanoine
Détrez, chancelier de l'Académie septentrionale.

Sous le titre L'Emulation voyage, M. Duverger
lit une relation très exacte et très vivante de
l'excursion de la Société à Mons, le 22 juillet, et



de la visite des Expositionsd'Art à Valenciennes,
le 8 octobre. Des deux côtés, l'accueil reçu fut très
chaleureux. A Mons, le président et le secrétaire
du Syndicat d'Initiatives, des échevins, le consul
de France et d'autres fonctionnaires communaux
nous attendaient dans la Salle dite« de la Toison
d'Or ». Dessouhaits de bienvenue furent présentés
en termes tout à fait flatteurs, et M. Voituriez,
dans sa réponse, après avoir remercié, souligna la
forte amitié qui lie les peuples français et belge
et tout particulièrement le Cambrésis à la Ville
de Mons. Sous la conduite de M. Casy et d'autres
personnalités qualifiées, on visita ensuite l'Hôtel
de Ville, la Collégiale Sainte-Waudru, puis les
différents Musées parfaitement organisés et tous
pleins d'intérêt. Nous fûmes aussi gratifiés d'un
concert de carillon, et le carillonneur, M. Redouté,
ne manqua de nous faire entendre « les Enfants
de Martin ». Ce fut une agréable et instructive
journée.

A Valenciennes, nous n'étions que cinq. MM.
Paul Lefrancq, conservateur de la Bibliothèque,
et Bauchond, président du Cercle historique et
archéologique, se mirent très aimablement à notre
disposition, le premier pour nous présenter les
nombreux manuscrits avec miniatures des Chroni-
ques de Froissart, le second l'exposition d'œuvres
d'artistes valenciennois au cours de plusieurs
siècles.

Ce compte rendu très complet de M. Puverger
sera remis à la Commission d'impression.

M. le chanoine Delval termine la lecture des
pages sur « Fénelon à Cambrai» extraites du



travail de M. Beaudemont. Elles exposent la vie
de l'Archevêque de Cambrai depuis l'époque de la
condamnation des « Maximes des Saints» jusqu'à
sa mort. L'auteur signale notamment les visites
que Fénelon reçut de son élève, le duc de Bourgo-
gne, malgré la défense du roi, l'aide charitable,
dévouée qu'il apporta aux troupes françaises, en
particulier après la bataille de Malplaquet, sa large
bienveillance qu'il poussait jusqu'à dépenser tout
ce qu'il possédait, l'accueil empressé qu'il fit dans
son Palais aux généraux et officiers français lors
de la bataille de Denain. Enfin, c'est le récit des
derniers moments du prélat, sa mort édifiante et
sereine, et les regrets que cette mort suscita chez
tous, depuis le roi jusqu'aux plus humbles.

Lors d'une assemblée générale de la Société
académique de Saint-Quentin, qui aurait dû être
présidée par M. Gabriel Hanotaux, M. Boone, qui
représentait la Société d'Emulation, entendit inter-
préter d'une façon remarquable des poèmes récom-
pensés dans un Concours de Poésie organisé par
cette Société. Il propose de demander ce même
diseur, M. Héry, pour remplir le même office à
notre Séance publique du 12 décembre. Le secré-
taire s'informera des conditions dans lesquelles
M. Héry accepterait de venir dire quelques-unes
des poésies que lui indiquerait le rapporteur du
Concours de cette année.

Deux réunions seront nécessaires pour la lecture
des rapports de la Séance publique. Elles sont
fixées, la première au 23 novembre, la seconde

au 30 novembre ou au 8 décembre.



SEANCE DU 23 NOVEMBRE 1937

En l'absence de M. Voituriez qui s'est excusé,
la séance est présidée par M. le chanoine Delval.

Sont présents: MM. l'abbé Thelliez, Boone, de
Beler, Dupuis, Dr Dancourt, Créteur, Dr Timal et
Masson.

M. le chanoine Delval exprime les regrets de la
Société au sujet de la mort de M. Singer, survenue
le 30 octobre. Jusqu'à ces derniers temps où sa
santé commença à s'altérer, M. Singer était un
membre assidu aux réunions. Courtois, aimable, il
était très attaché à la Société d'Emulation qui
adresse à sa famille l'assurance de ses sentiments
de douloureuse sympathie.

On a reçu une demande pour une pension Parent-
Larivière, de M. et Mme Alphonse Jayez, 103, rue
de Péronne.

M. Dailliez, lauréat du Concours de Poésie, prie
« de prendre bonne note qu'il désire ne pas voir
figurer son nom dans le palmarès et que son envoi
soit considéré comme nul ».

M. le chanoine Lancelin a envoyé pour la biblio-
,thèque sa brochure sur « La Liturgie cambrésienne

jusqu'à la Révolution ».
M. l'abbé Thelliez donne lecture de la suite de

son travail sur la seigneurie de Mastaing. Après
avoir établi le sens exact et les attributions des



« Decani », il décrit le fief de Mastaing, sa fonda-
tion, son étendue, son administration et sa juridic-
tion, sa gestion financière; puis il termine par la
description de ce qui subsiste du château dont
une partie a été refaite au XVIIIe siècle. Ee,
résumé, dit-il, il reste « la vétusté maison d'une
vaste exploitation agricole ».

M.le chanoine Delval remercie M.l'abbé Thelliez
de son étude toujours si documentée qui représente
un travail considérable de recherches: Elle sera
d'une grande utilité aussi pour les historiens futurs.

Le compte rendu de M. Boone sur les publica-
tions reçues a trait spécialement aux travaux de
l'Académie royale de Belgique qui sont très nom-
breux et embrassent des sujets très variés.

La prochaine réunion qui comprendra la lecture
du rapport de M. de Beler sur le Concours de
Poésie est fixée au 30 novembre.

SEANCE DU 1er DECEMBRE 1937

Plusieurs membres étant retenus ailleurs le 30
novembre, la séance prévue pour ce jour a lieu
aujourd'hui 1er décembre, sous la présidence de
M. Voituriez.

Sont présents: MM. le chanoine Delval, l'abbé



Thelliez, Garet, Camier, Boone, Richard, Duverger,
de Beler, Dr Dancourt et Masson.

Excusés: MM. Robert, Dr Meurisse, Rivière et
Dupuis.

M. le Président a reçu le compte rendu d'une
réunion du groupe « Sciences, Lettres et Arts »,
préparatoire à l'Exposition du Progrès Social à
Lille, en 1938.

M'lle Pauline Morel et Melle Abricossof (Domi-
nique Renouard), lauréates du Concours de Poésie,
ont adressé leurs remerciements à la Société pour
les prix qui leur ont été attribués, avec leurs
regrets de ne pouvoir assister à la Séance publique.

M. Boone a reçu une demande de récompense au
profit de Edouard Dufour, éclusier à Rejet-de-
Beaulieu, qui est l'auteur de quatre sauvetages de
personnes tombées dans le canal de Saint-Quentin.
Elle sera inscrite pour le prix du Dr Nieppe de
l'an prochain.

Par l'intermédiaire de M. l'abbé Thelliez, M.
Robert fait savoir que M. Albert Wacquez, qui
habita Cambrai jusqu'à la guerre, a l'intention de
faire un don de 10.000 francs à la Sociétéd'Emu-
lation avec charge d'entretenir la tombe de sa
famille. La Société acceptera avec reconnaissance
ce legs lorsqu'il lui sera signifié par lettre soit
de M. Wacquez, soit de M. Robert agissant en
son nom.

La lecture du rapport de M. de Beler sur le
Concours de Poésie reçoit de tous les membres
présents, avec leur approbation, les félicitations
que traduit M. le Président. Un certain nombre de
Pièces indiquées par le rapporteur seront dites à



la Séance publique par M. Héry, de Saint-Quentin,
qui a été apprécié dernièrement, en pareille cir-
constance,dans sa ville, et qui a accepté de venir
à la demande qui lui a été faite.

La séance se termine, comme d'habitude, par le
compte rendu analytique des publications envoyées.
M. Boone, après avoir signalé les articles intéres-
sants des divers volumes ou revues, lit quelques
lignes d'un sermon très mordant prononcé par un
Père Bridaine, à Cahors, où il aurait vécu, puis
une biographie du sculpteur cambrésien Carlier,
extraite d'un ouvrage « Les Artistes de mon
temps» d'Emile Langlade. On y remarque surtout
les nombreuses difficultés que rencontra sur sa
route cet artiste qui a laissé bon nombre d'œuvres
connues et appréciées.

La dernière réunion privée de cette année aura
lieu le 9 décembre. Il y sera donné lecture des
rapports de M. le Président sur les travaux de
l'année, et de M. Dupuis sur les divers Concours
de Moralité.

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1937

Présidence de M. Voituriez.
Sont présents: MM. le chanoine Delval, Robert,

l'abbé Thelliez, Boone, Dr Timal, Rivière, Dr
Dancourt, Créteur, Richard, Dupuis et Masson.



Excusés: MM. Camier et Duverger.
M. Fontaine, notaire à Avesnes-lez-Aubert,

recommande à l'attention de la Société d'Emula-
tion, en vue d'une récompense, la famille Myens-
Gernez qui a 7 enfants et en attend un 8me.

M. Goblet, notaire, a communiqué à M. le
Président le texte de l'acte de donation par M.
Wacquez d'une somme de 10.000 francs. Cet acte
sera transmis à M. Camier pour approbation de la
Commission des Dons et Legs.

Lecture est donnée par M. Voituriez de son
rapport sur les travaux de l'année, et par M.
Dupuis de son rapport sur les Concours de Mora-
lité. L'un et l'autre sont approuvés et applaudis.

Rendez-vous est pris pour la Séance publique
qui se tiendra le 12 décembre. Et la prochaine
réunion privée est fixée au 11 janvier 1938.

*





AUTOUR DU «TÉLÉMAQUE»
DE FÉNELON

AVANT-PROPOS

Dans un précédent travail, nous avons étudié un
adversaire du Télémaque de Fénelon, Pierre
Valentin Faydit.

Il ne fut pas le seul: au mêmemoment,c'est-à-
dire dès l'apparition de l'ouvrage, un autre écrivain,
Plus jeune de dix ans, se dressa devant l'archevêque
de Cambrai: ce fut Nicolas Gueudeville.

Faydit avait attaqué le Télémaque soi-disant au
nom de la science; Gueudeville, lui, se fit le
prétendu champion de la raison et du bon sens.
Faydit fut un solennel pédant, tout ébouriffé d'une
érudition de mauvais aloi; Gueudeville fut un
ironiste qui prétendit relever les contradictions ou
les invraisemblances du texte: ses plaisanteries ont
fait long feu.
En lisant les ouvrages de l'un et de l'autre contre



Fénelon, on songe à la fable de La Fontaine; Le
Lion devenu vieux et au coup de pied par lequel
l'âne veut se venger du roi des animaux devenu
plus faible.

Mais à l'inverse du lion, l'auteur du Télémaque
ne fut pas atteint par ces ridicules et impuissantes
insultes ; au contraire, la faiblesse des critiques afait mieux ressortir la valeur éclatante de son
immortel roman.



AUTOUR DU «TÉLÉMAQUE»
DE FÉNELON

il
LES LIBELLES D'UN IRONISTE

Nicolas GUEUDEVILLE

(1650-1720)

CHAPITRE 1

La Vie et les Œuvres
de Nicolas Gueudeville

Naissance à Rouen, entrée au couvent et évasion. Séjour
à Rotterdam et La Haye. Apostasie. Publication d'un journal
satirique. Mort vers 1720. Ses ouvrages de compilation, ses
traductions fantaisistes, ses livres de critique.

La date de la naissance de Nicolas Gueudeville ne
nous est pas connue exactement, et la postérité s'en
consolera facilement. On sait qu'il vit le jour à
Rouen, probablement vers 1650, et que son père était
médecin.



Nous ignorons tout de ses études. Lorsqu'il fut
en âge de choisir une carrière, il se crut appelé à la
vocation ecclésiastique et il entra chez les Bénédic-
tins. Ce ne devait pas être pour longtemps.

Les bizarreries de son caractère, la singularité de

ses idées attirèrent sur lui l'attention défavorable
de ses supérieurs. Mais ce qui les inquiéta le plus,
ce fut la liberté de ses opinions et la hardiesse avec
laquelle il parlait des choses les plus respectables,
attaquait les vérités les plus solides.

Il reçut d'eux de sérieux reproches et sans doute
des menaces d'expulsion qu'il voulut prévenir: si
bien qu'un jour, il escalada le mur de son couvent,
s'enfuit, et devenu suspect en France, se retira en
Hollande, alors le refuge des esprits forts. Il ne
devait lui rester que bien peu de foi, puisqu'arrivé
en ce pays, et pour se concilier la bienveillance de

son nouveau milieu, il abandonna le catholicisme et
fit profession ouverte de calvinisme.

Il échoua à Rotterdam où il s'établit vers 1690 :

il s'y maria et ouvrit une école où il enseignait le
latin. Les élèves lui manquèrent-ils ? ou la carrière
de professeur lui déplut-elle ? On ne sait, mais il
la quitta, et comme il avait une plume assez facile,
il lui demanda les ressources dont il avait besoin.

Il commença par le journalisme: se fixant à La
Haye, il se mit à publier en 1699, l'Esprit des Cours
de l'Europe, un journal qui connut une certaine

vogue à cause de son caractère satirique, des

attaques qu'il accumulait contre les ministres de
France. L'ambassadeur de Louis XIV en Hollande,
le comte d'Avaux, protesta diplomatiquementauprès
du gouvernement des Pays-Bas contre ces offenses



à son pays et il put obtenir la suppression du
journal.

Mais cela fut vain, car trois mois plus tard,
Gueudeville le faisait paraître de nouveau, en modi-
fiant simplement le titre qui devenait : Nouvelles
des Cours de l'Europe. Il continua sa gazette tant
que les circonstances lui fournirent les moyens
d'amuser la malignité publique.

On peut croire qu'en dépit d'un certain succès,
cette publication était insuffisante pour faire vivre
son rédacteur, car nous savons que Gueudeville
mourut dans la misère à La Haye, vers 1720.

Gueudeville fut non seulement journaliste, mais
compilateur, traducteur, critique littéraire.

Comme journaliste, il publia, ainsi que nous
venons de le voir, l'Esprit des Cours de l'Europe,
puis les Nouvelles des Cours de l'Europe. Ses
articles furent réunis en une suite de dix volumes
in-12, qui furent édités, de 1699 à 1710, chez
l'Honoré frères, à Amsterdam.

Il fut compilateur infatigable, comme en témoigne
un ouvrage encyclopédique intitulé: Le Grand
Théâtre Historique, ou Nouvelle Histoire Universelle
tant sacrée que profane, depuis le commencement
du monde jusqu'au commencementdu XVIIIe siècle.
Traduction libre de l'Allemand de A. L. Imhof. La
traduction est en effet tellement libre, de l'aveu
même de son auteur, qu'elle ne mérite pas ce nom.
L'ouvrage parut à Leyde, chez P. Van der Aa, en
1703 et forme cinq tomes en trois volumes in-folio.

Les traductions du latin sont plus diverses, et



elles concernent des œuvres d'écrivains tant anciens
que modernes. On cite les suivantes:

Erasme, L'éloge de la Folie. Leyde, 1713.

Plaute. Les comédies. 10 vol. in-12, Leyde, 1719.

Erasme. Les Colloques. 6 vol. en 4 tomes. Leyde,
1720.

Guillaume de l'Isle. L'Eloge de la Fièvre Quarte.
In-12. Leyde. 1728.

Thomas Moore. Idée d'une République heureuse,
ou l'Utopie. In-12. Amsterdam. 1730.

Le Gouteux en belle Humeur, ou l'éloge de la
Goutte, ouvrage héroïque, historique, politique,
critique, comique, satyrique, ironique, etc. par le
sieur Etienne Coulet, mis au jour par M. de Gueu-
deville.

Le Fébricitant philosophe ou l'éloge de la Fièvre
Quarte. traduit du latin de Guillaume Ménape,
savant docteur en médecine lorsqu'il vivait, par
M. de Gueudeville. Ouvrage très sérieux-comique.

Ces deux ouvrages portent comme indications
d'édition: A la Haye et Francfort-sur-Meyn, aux
dépens de la Compagnie. Ils sont réunis, dans
l'édition où nous avons pu les consulter, en un seul
volume, sous le titre: «Amusement philosophique
très sérieux-comique-critique-satirique,etc. » Mis au
jour par M. de Gueudeville en deux parties, le
Gouteux en belle Humeur et le Fébricitant philo-
sophe. » Cette édition est postérieure à la mort de
l'auteur, car elle est datée M.D.CC.LIII.

Dans la préface du Gouteux, Gueudeville déclare
en avoir pris à son aise dans la traduction, parce
que l'auteur (qui n'est pas connu, avoue-t-il, de



tous les savants) a fait une œuvre trop grave: il a
donc laissé courir sa plume dans la traduction et
attribué au docteur Ménape « des airs de plaisan-
terie qui ne lui conviennent point. »

Les deux ouvrages de critique que nous avons de
Gueudeville sont: les diverses parties de la critique
des Aventures de Télémaque dont nous allons parler,
et aussi son Dialogue du baron de la Hotan et d'un
sauvage de l'Amérique. (In-8° Amsterdam 1702)
et la Suite du Voyage de la Hotan (1708). L'un
et l'autre de ces deux derniers ouvrages est une
critique amère et injuste des usages de l'Eglise
Romaine.

Un mot encore sur les traductions de Gueudeville:
elles ne valent pas mieux que celles de Faydit. On
sait d'ailleurs que les traductions de ce temps
s'efforcent de briller par l'esprit et le charme du
style bien plus que par l'exactitude, et qu'on a pu
les définir « de belles infidèles ».

Les traductions de Gueudeville ont ce défaut très
marqué, en particulier l'Eloge de la Folie, d'Erasme,
et surtout sa traduction des Comédies de Plaute qui
est absolument fantaisiste: il défigure le texte, y
ajoute des plaisanteries burlesques ou ineptes, et il
a le cynisme de s'en faire gloire: « Il y a, dit-il,
dans Plaute, tels endroits obscurs où je ne sais pas
trop moi-même ce que je dis. Du reste, je n'ai rien
omis pour habiller ce vieux comique à la mode ».
Cela donne la valeur de la traduction: sous ces
vêtements étrangers, on ne peut plus reconnaître
le vieux poète latin.

H



CHAPITRE II

Les circonstances de publication
de l'ouvrage de Gueudeville,

contre le Télémaque

Les divers volumes de l'ouvrage. Leurs titres. Leur appari-
tion successive. Le pseudo-éditeur Pierre Marteau.

Les critiques de Gueudeville contre le Télémaque
furent exposées en divers volumes ou fascicules (ils
sont plus ou moins étendus), dont plusieurs ont
parfois été réunis ensemble, mais qui, en réalité sont
au nombre de six. Ils virent le jour de 1700 à 1702,
etleur succession s'explique surtout par le fait que
le roman de Fénelon parut en plusieurs fois chez
Claude Barbin, à Paris, comme nous l'avons dit à

propos de Faydit.
Voici l'ordre et les titres de ces publications :

1° Critique générale des Avantures de Télémaque.
Cologne, chez les héritiers de Pierre Marteau. 1700.
In-12 de 87 pages. Une quatrième édition, parue en
1701, en plus petits caractères, n'a que 70 pages.

2° Critique du premier tome des Avantures de
Télémaque. Cologne, chez les héritiers de Pierre
Marteau. 1700. In-12 de 154 pages, et un Errata. (La
3me édition en 1702 n'a que 127 pages).



3° Critique du second tome des Avantures de
Télémaque. Cologne, chez les héritiers de Pierre
Marteau. 1700.

4° Critique de la suite du second tome des Avan-
tures de Télémaque. Cologne, chez les héritiers de
Pierre Marteau. 1700.

Ce fascicule et le précédent sont réunis en un seul
volume à pagination unique, de 444 pages dont le
premier occupe les 305 premières pages.

Au frontispice de chacune des deux œuvres, une
gravure sur acier représente un jeune homme aux
pieds de bouc, brandissant une massue et foulant
deux masques sous son pied droit; près de sa bouche,

une bandelette porte ces mots: Non sapio mendacia.
(Je ne goûte pasles mensonges) ; au fond, Pégase
gravit un rocher escarpé. Sous le titre, l'armature
d'une sphère marquée des signes du zodiaque, qui
semble être la marque des éditions de Pierre
Marteau.

5° Critique de la première et seconde suite du
tome second des Avantures de Télémaque. 406 pages.
Ce volume est signalé par l'abbé Caron (1), mais
nous n'avons paseu lachance de le découvrir, même
dans le fonds si riche de la Bibliothèque Nationale.

« Cescinq parties, nous dit Caron, sont ordinaire-
ment reliées en deux volumes. Il paraît qu'elles
eurent d'abord quelque vogue, puisqu'on en fit de
suite plusieurs éditions. Gueudeville finissait la
dernière partie par cette phrase: « En voilà bien
assez tout d'une haleine:c'est tout ce que vous

(1) Recherches bibliographiques sur le Télémaque etc.
Paris. Périsse. 1840.



aurez jusqu'à l'examen du troisième et dernier
tome ». Il tint parole en publiant deux ans après le
volume suivant:

6° Le Critique ressuscité ou fin de la Critique des
Avantures de Télémaque où l'on voit le véritable
portrait des bons et des mauvais rois. Cologne, chez
les héritiers de Pierre Marteau. M.DCC.IV. C'est
un in-16 de 200 pages; la seconde édition (même
année) n'en a que 117.

Les six parties de l'ouvrage portent donc comme
nom d'éditeur (l'auteur reste anonyme) :« Cologne.
Les héritiers de Pierre Marteau ». Nous avons vu,
en étudiant Faydit que c'était là un imprimeur
fictif.

Au XVIIe siècle, lorsque des éditeurs français
voulaient publier un livre sans se faire connaître,
ils remplaçaient leur nom soit par celui d'un
bénévole éditeur étranger (comme Adrien Moetjens,
à La Haye), soit par celui d'un imprimeur imagi-
naire,qui était censé habiter hors de France.

Pierre Marteau à Cologne, était l'un de ces
pseudo-éditeurs auxquels on avait recours: il n'a
jamais existé d'imprimeur de ce nom à Cologne ni
ailleurs. C'était un nom de guerre qui servit long-
temps aux libellistes et autres écrivains de chez nous
pour publier leurs livres sans avoir besoin de
solliciter le privilège royal. Ce nom apocryphe, les
éditeurs le modifièrent même au gré de leur fantai-
sie: on eut Pierre du Marteau, les Héritiers de
Pierre Marteau, Adrien L'Enclume, gendre de
Pierre Marteau, etc.

Dans ces conditions, il nous est impossible de dire



quel véritable imprimeur cache ce pseudonyme: les
héritiers de Pierre Marteau. Gueudeville, craignant,
pour de multiples raisons, de ne pas obtenir l'auto-
risation du roi de France, eut recours au subterfuge
ordinaire, et cela semble indiquer que l'ouvrage a
été imprimé clandestinement chez nous, puisqu'il
s'adressait surtout au public français: mais sur ce
point on en est réduit aux conjectures. (1)

e

(1) Disons pourtant que l'abbé de Saint-Rémy, dans la
Préface de l'édition qu'il a donnée du Télémaque, déclare
que Gueudeville s'est fait éditer en Hollande. (Voir plus
loin, page 70).



CHAPITRE III

La Critique générale
des Aventures de Télémaque

Le motif de l'ouvrage de Gueudeville. Les critiques d'en-
semble. 1°Le but du « Télémaque » : il est manqué. 2° Le
style: il est trop fleuri. L'ouvrage est-il vraiment de Fénelon?
étonnement fictif. 3° La satire au roi: Fénelon ne l'a peut-
être pas voulue, mais elle existe d'après la peinture du
souverain idéal.

Dès ses premières lignes, Gueudeville feint de
s'adresser à un interlocuteur, huguenot hollandais,
qui l'aurait pressé de donner son avis sur le
Télémaque. Il se défend de vouloir écrire sur ce
livre dont il constate l'immense succès: il affecte
de ne pas vouloir le censurer; ce serait, dit-il, se
faire taxer de mauvais goût, de stupidité, de

manque de discernement. Et après ces protestations
simulées, il annonce qu'il cède aux instances et qu'il
étudiera le but du roman de Fénelon, son style, la
critique qu'il renferme du gouvernement royal.

I.— LE BUT DU « TÉLÉMAQUE». (Pages 8 à 38).

Le but que s'est proposé Fénelon, dit Gueudeville,
était noble: enseigner à un jeune prince les plus



pures maximes de la sagesse. Mais comment a-t-il
réalisé ce dessein?

Très mal, hélas! « Si je voulais gâter un jeune
esprit, je lui donnerais Télémaque pour son livre de
poche (p. 10). Si jamais un Télémaque régnait, la
vision, la chimère et le fanatisme seraient sur le
trône» (p. 11). Pour tâcher de prouver ces invrai-
semblables assertions, Gueudeville se lance dans
des affirmations générales sur les romans: « Les
ouvrages de fiction, dit-il, sont des sources empoi-
sonnées» (p. 12). Il charge alors contre les poètes et
les faiseurs de romanschez qui « le feu de l'imagi-
nation tient lieu de profonds raisonnements », dont
les personnagessont imaginaireset invraisemblables,
alors que les princes « doiventgouverner selon les
lois et le temps d'aujourd'hui» (p. 17).

Oui, le but de Fénelon était louable: malheureu-
sement il en a atteint un autre tout contraire: les
portraits et les scènes qu'il présente sont propres à
chatouiller les sens, puisque nous y voyons des
déesses amoureuses, jalouses, inquiètes, furieuses,
des peintures de Vénus, Cupidon, et de leurs peu
louables actions. Tout cela est indigne d'un prélat:
« Proposer ainsi la volupté presque toute nue à un
prince, et prétendre développer par là les vérités
du salut et de la morale, c'est corrompre en
instruisant ».

Sans doute, dans les classes, les maîtres enseignent
la mythologie, mais ils ont soin d'y montrer ce qui
est faux et malsain: en tous cas, ils n'écrivent pas
d'ouvrages pernicieux, ils ne proposent pas aux
âmes « des viandes dangereuses pour avoir la gloire
d'en prévenir les suites» (p. 34). Vouloir utiliser



le roman pour y apprendre de grandes vérités, c'est
« enchâsser des pierreries dans de misérable terre
dorée» (p. 35).

Nous avons exposé, à propos de Faydit, ce qu'il
convenait de penser de l'usage de la mythologie si
répandu depuis la Renaissance, si en vogue au
XVIIe siècle, et montré comment s'explique la part
faite dans le Télémaque aux choses de l'amour:
nous n'y reviendrons pas.

II. — LE STYLE DU f, TÉLÉMAQUE »

Gueudeville passe ensuite au style et il le critique
vertement: « Cette prose toute poétique m'a causé
du dégoût» (p. 39) : il lui reproche d'être trop
fleuri, de tomber dans le « phébus », de ne pas
« nommer les objets sans figure ».

Le blâme n'est pas sans fondement, avons-nous
dit, en parlant de Faydit : nous n'insisterons pas.
Gueudeville d'ailleurs se borne à affirmer et ne
donne aucune preuve. Il passe à une plaisanterie
sur les poètes: « Ils se vantent que leur langage est
celui des dieux : donc on peut conclure que les
hommes ne les entendent pas et qu'ils ne s'entendent
pas eux-mêmes» (p. 40). Ils usent donc d'un
« jargon enflé », ils « brouillent l'homme avec le
bon sens» (p. 40-41).

Ici vient une belle tirade sur la prose « véhicule
de la lumièreet de la chaleur de l'esprit»; Fénelon
l'a profanée en employant « à des fadaises une
langue qu'on admire, en étalant avec son style
simple et naïf ces beautés fabuleuses qui ne sont



propres qu'à étourdir les sots ou qu'à divertir les
enfants» (p. 41-44). On est quelque peu surpris en
voyant Gueudevillequalifier ici de simple et naïf un
style auquel il y a un instant, il reprochait son
enflure et son phébus.

Il passe alors à une série d'attaques contre
l'Archevêque, en ayant l'air de croire qu'il n'a pu
écrire le Télémaque. Tout le passage est hors du
sujet, puisqu'il ne s'agit plus du style, mais qu'im-
porte si cela permet de pourfendre le grand
écrivain?

Comment, s'écrie-t-il, « serait-il possible qu'un
prélat qui raisonne si profondément sur les vérités
célestes que ni le Pape, ni le roi, ni les évêques ne
le comprennent point, eut bien voulu consacrer sa
plume à copierdans une prose sérieuse. les supers-
titions les plus abominables du paganisme?» (p. 45).

Comment un parfait quiétiste aurait-il pu « pein-
dre le mensonge avec les couleurs de la vérité ? »

composer un roman « de ceux contre lesquels on
déclame dans les chaires et les confessionnaux », se
mettre au niveau « des Cassandres, des Clélies, des
Cyrus, des Astrées ?. Peut-on décrire le commerce
amoureux d'une façon plus touchante que dans le
Télémaque ?. Il n'est pas possible qu'un mystique
ait si bien appris à faire l'amour.» (p. 47-50). C'est
tout juste s'il ne parle pas des faveurs secrètes
obtenues par ses héros !

Et notre homme, dans un faux élan d'indignation
vertueuse, s'écrie que le public se trompe, qu'il est
invraisemblablequ'un tel roman soit l'ouvrage d'un
* esprit sublime, judicieux, exquis et merveilleux
dans son goût» comme l'Archevêque de Cambrai:



pour lui, Gueudeville, il condamnerait le Télémaque

« à être brûlé par la main de tous les bourreaux de
France» (p. 45).

Après cette virulente sortie, il revient un instant
à son sujet, le style, pour railler le char de l'Aurore:
un char de rosée! comment la rosée pourrait-elle
former un char! Il se moque de l'attitude de Vénus
baisant « son papa mignon» Jupiter, et celui-ci
consentant pour elle que Télémaque « devienne le
plus grand paillard qui fût sous le ciel» (p. 56).

Fénelon n'a fait que piller les poètes anciens: en
admirant son livre, on dirait que les Français,
jusqu'alors les arbitres du goût, ont répudié leur
bon sens traditionnel. Le fait du succès d'un tel
ouvrage fait craindre « que le siècle de notre
Auguste ne commence à décliner du côté du discer-
nement » (p. 62).

Quant aux leçons fameuses données par Mentor,
elles sont d'une banalité désespérante: le dernier
clerc du diocèse de Fénelon pourrait parler de la
même façon que Minerve, la déesse de la sagesse:
c'est une « redite presque continuelle des mêmes
préceptes », « un pompeux étalage de mots qui
fournit une seule goutte de bon sens» (p. 66).

III. — LA SATIRE DU GOUVERNEMENT

Mais Gueudeville a hâte de passer à ce qu'il
appelle « le mystère» du Télémaque, c'est-à-dire
l'intention secrète de Fénelon, laquelle, selon lui,
serait, en traçant le portrait idéal d'un roi, de faire
la critique de Louis XIV.

D'abord pourtant, avec une indignation hypocrite,



il feint encore de s'élever contre ce dessein qu'il
lui attribue: Fénelon, dit-il, protesterait« la main
sur la conscience et les yeux au ciel» si on lui
prêtait cette arrière-pensée, et « les saints mystiques
ne sauraient mentir» (p. 68). Ensuite Gueudeville
va développer les qualités que Fénelon veut voir
dans un souverain, puis il déclarera ironiquement
qu'elles se trouvent en Louis XIV, alors qu'il est
évident pour tous qu'il ne les a pas pratiquées.

« Le Télémaque, une critique déguisée! » s'écrie
notre censeur: seuls pourront le penser des étran-
gers comme des Anglais ou des Polonais, ou des
protestants français réfugiés en Hollande, qui se
font un plaisir d'attaquer « notre admirable gouver-
nement » (p. 71).

En France, le Télémaque est encore plus goûté
qu'à l'étranger, parce que le caractère des Français
est tel qu'obéissant « au Prince qu'ils adorent
jusqu'à la folie, ils sont ravis qu'on en médise»
(p. 73).

Mais non! Fénelon n'a pas médit de Louis XIV,
car toutce qu'il réclame d'un bon prince s'applique
à « notre incomparable monarque» et tout ce qu'il
dit des tyrans nous prouve que notre roi n'en est
pas un.

Un bon roi, d'après Mentor, doit être le père de
ses sujets, chercher leur bien spirituel et temporel:
c'est ce que fait Louis XIV.

Le bonheur ne consiste pas dans les richesses,
Pour les peuples: elles ne sont bonnes qu'à « affai-
blir la vigueur ». Avant tout il faut la tranquillité.
Or elle existe: on ne voit plus le faible opprimé par



le fort, les duels, les violences, les injustices se
multiplier, les résistances éclater, les Parlements
s'agiter. Les sujets n'ont plus qu'à ouvrir leurs
bourses pour les impôts: ceux-ci augmentent, oui,
mais le roi ne garde pas pour lui les millions
encaissés: il en fait généreusement part à ceux qui
l'entourent, surtout aux financiers, il équipe des
armées formidables, il bâtit des palais merveilleux,
il entretient « les rares beautez qui ont eu; assez de
charmes pour engager son cœur et par là lui ont
délassé la tête des rudes fatigues du gouvernement»
(p. 82). L'or achète aussi les villes et entretient les
espions.

Quant au bien spirituel, Louis XIV ne s'en occupe
pas moins: « Vous le savez, hérétique opiniâtre! »
Il est juste et a rendu à chacun presque tout ce qui
lui appartenait. S'il prend l'argent des sujets, il
leur donne le repos, la prospérité du commerce; il
extermine le «Huguenotisme». Qu'importent les
raisonnements des malheureux! La pauvreté sied
bien aux Français et il est juste de les y réduire.
D'ailleurs, voyez-vous dans les gazettes que le peuple
se plaigne? seuls vos journaux le prétendent, mais

on n'est pas obligé de croire des huguenots.
Mentor déclame contre les guerres injustes, mais

il n'y a pas de guerres injustes : l'histoire ne fait
pas d'Alexandre un « brigand », ni des Romains

« des usurpateurs» : au contraire, on les exalte
dans les chaires. Le Roi s'est servi comme eux du
droit de conquête. Il a pris beaucoup de territoires,
sans doute, « mais il en a laissé plus qu'il n'en a
pris et il n'a gardé que ce qu'il a pu ne point
rendre» (p. 88). Non, il n'a pas fait de guerres



injustes puisque toutes les fois qu'il les a déclarées,
ilen a fourni beaucoup de raisons (p. 88).

Un roi idéal tel que le décrit Mentor, serait, du
reste, une pure chimère: s'il pratiquait les préceptes
imposés, il deviendrait la victime de son peuple. Et
ici, Gueudeville ramasse en quelques lignes les traits
satiriques qu'il veut décocher contre Louis XIV:
il est impossible, avance-t-il, qu'un roi, maître des
autres hommes, ne soit pas adonné à des vices
éclatants; et il énumère ces vices: nécessairementun
prince est ambitieux, voluptueux, avare, impitoya-
ble, orgueilleux, persécuteur.

Et la conclusion du volume est celle-ci : « Voilà
mes remarques générales. Vous en concluerez que
l'ouvrage n'est pas grand 'chose ou que je suis un
franc bourru ». Notre écrivain conseille de ne pas
mettre sous les yeux des exilés français son libelle
qu'il appelle ironiquement une apologie de la Cour!

Nous avons montré, à propos de la Télémaco-
manie, que l'idée d'une satire royale était loin de la
pensée de Fénelon: nous n'y reviendrons pas.

i"l.



CHAPITRE IV

Critique du 1er Tome
des « Aventures de Télémaque»

1° L'Ile de Calypso: défauts dans les caractères, les
descriptions, le style. Invraisemblances. — 2° Télémaque en
Sicile et en Egypte: invraisemblances dans son récit,
critique du Roi.

Dans la préface dece second fascicule, Gueudeville
proteste qu'il n'aurait pas voulu faire une critique
plus complète; mais l'empressement du public l'a
décidé à la continuer en des écrits successifs.

I. — L'ILE DE CALYPSO

Sa première observation porte sur le sous-titre
que les éditeurs ont donné au Télémaque: « Suite
du 4me Livre de l'Odyssée ». C'est erroné, dit-il, car
en cet endroit de son épopée, Homère montre
Télémaque à la cour de Ménélas, et Fénelon le
représente dans l'île de Calypso, sans rien nous dire
de ce qu'il fit à Sparte ni de la façon dont il en
partit. Et cette boutade inattendue est délayée en
des développements interminables.



La suite est consacrée à des remarques ironiques
faites soi-disant au nom du bon sens, et sur un ton
constamment persifleur. Gueudeville adresse des
reproches aux caractères, aux descriptions, au style
et relève des invraisemblances.

Mentor et Télémaque sont des filous: d'après
l'Odyssée, Minerve sous les traits d'un vieillard, s'est
embarquée à Ithaque avec Télémaque, mais arrivée
à Pylos, elle s'est fait connaître, et le vieux Nestor
lui a offert un sacrifice. Donc Télémaque sait fort
bien qui est Mentor: « Quand on se mêle de mentir,
il faut sauver les apparences de la vérité ».

Calypso a tous les défauts: elle est voluptueuse,
elle a cherché à séparer Ulysse de sa femme: c'est
choquant, et Fénelon manque de respect à la
Divinité! (p. 37). Etquel exemple lamentable elle
donne au duc de Bourgogne!

C'est une débauchée: elle a aimé Ulysse, mais elle
l'oublie aussitôt qu'elle voit Télémaque: après le
père, elle veut corrompre le fils, donc pratiquer
l'inceste! (p. 54).

Elle est ridiculeen ne reconnaissant pas en Mentor
une autre déesse: « C'est comme si on disait qu'un
homme prend son semblable pour une bête, à cause
qu'il est vêtu de la peau de quelque animal ».

Elle ment effrontément en affirmant à Télémaque
qu'Ulysse est mort, et Télémaque ment aussi en
affectant de la croire, alors que par les dieux il sait
tout le contraire. (Notons que ceci est faux:
Télémaque le sait si peu que plus tard il descend aux
Enfers pour savoirs'il y trouvera son père).

Calypso, écrit Fénelon, dépassait de la tête toutes
ses compagnes, et il la compare à un grand chêne au



milieu des autres arbres. La figure n'a pas l'heur de
plaire à Gueudeville : il s'en moque, comme aussi
de la belle description de la grotte pour la critique
de laquelle il mêle à dessein ce qui est dit de la
caverne elle-même et de ses environs.

Quant aux invraisemblances,elles sont nombreu-

ses: Mentor, naufragé, accroché à un tronçon de
mât au milieu des flots agités, « débite du haut de
cette chaire flottante les plus beaux versets des

psaumes» (p. 65).
Calypso reconnaît de loin Télémaque ballotté lui

aussi sur la mer, parce qu'il ressemble à son père:
c'est donc qu'elle avait une excellente lunette
d'approche, d'autant plus que le sable, la boue,
l'écume devaient lui couvrir la figure. Vraiment, on
nous prend pour des enfants qui croient tout ce
qu'on leur affirme.

Les nymphes préparent des habits pour les deux
naufragés: mais alors, ce sont des habits féminins,
puisque l'île n'a comme habitants que des femmes.

Télémaque, marchant près de Calypso, admire
l'éclat de ses yeux. Mais pour cela il faut qu'il
marche à reculons, comme une écrevisse.

Vraiment, c'est faire beaucoup d'honneur à notre
critique que de relever ces ridicules puérilités.

II. — TÉLÉMAQUE EN SICILE ET EN EGYPTE

Gueudeville n'a pas moins de détails à blâmer
dans le récit que Télémaque, à la prière de Calypso,
fait de ses aventures en Sicile et en Egypte.

Comment Télémaque peut-il, dans une tempête



et dans l'obscurité, savoir que les vaisseaux qu'il
aperçoit sont ceux d'Enée ? D'ailleurs, il y avait
trois ans qu'Enée était passé dans ces parages.

Comment Télémaque, afin de tromper ces ennemis
et de faire passer son navire pour Troyen, trouve-t-il
sur son propre bateau les fleurs, lesbandelettes dont
il couronne la poupe et les rameurs?

Comment les Siciliens, en voyant les Grecs arriver
sur leur bâtiment désemparé, peuvent-ils les prendre
pour un peuple qui vient dévaster leur pays? Et
pourquoi leur roi Aceste est-il représenté comme si
cruel, alors que d'autres (on ne dit pas qui) le font
si doux et si bienveillant ?

Les enseignements élevés que Mentor donne à
Télémaqueen Egypte, trouvent grâce aux yeux de
Gueudeville qui ne peut s'empêcher de les admirer.
Pour les critiquer quand même, il déclare aussitôt
que tout cela est inutile, car les bons conseils n'ont
aucun effet auprès des rois, ceux-ci ne les mettant
jamais en pratique.

D'ailleurs, si les peuples sont malheureux, c'est
Souvent leur propre faute. Et ici arrive encore
contre Louis XIV une pointe dissimulée: « Jamais
prince n'a porté la couronne avec plus d'éclat.
Cependant l'abondance n'est pas notre partage, les
lois fondamentales sont éteintes, la liberté est morte.
Mais à qui faut-il s'en prendre? Au Roi Y nullement.
C'est à nous-mêmes, et nous serions heureux si nous
étions capables de l'être. »

Nous pourrions relever bien d'autres critiques
dans le volume, mais elles portent sur de menus
détails et sont d'une insignifiance rare. Nous ne



voulons pas lasser la patience du lecteur. Ce que
nous avons dit suffit à montrer que Gueudeville
dénie au romancier toute hardiesse d'imagination;
il grossit à plaisir des futilités qu'un lecteur de
bonne foi n'aurait pas la pensée de relever et qu'il
n'apercevrait même pas.

$5



CHAPITRE V

La Critique du Second Tome
des « Avantures de Télémaque»

1° Dans l'Ile de Crète: les anomalies d'une élection
royale. 2° La tempête: fausseté des détails, des termes, des
situations. 3° Dans l'Ile de Calypso: Vénus et Jupiter,
Calypso, les nymphes et Télémaque. La perfidie de Mentor.
Télémaque dans les flots. 4° Sur le vaisseau phénicien
d'Adoam : l'histoire du roi Pygmalion, le récit de ses occu-
pations et de sa mort. Le portrait trop flatté du nouveau
roi. Les délices du vaisseau d'Adoam. 5° La description de
la Bétique: critiques d'ensemble et de détail. Enseignements
chimériques sur la royauté. 6° L'assemblée des dieux de
l'Olympe.

En publiant la suite de sa critique, Gueudeville
éprouve le besoin de s'excuser en disant que s'il
écrit, c'est seulement pour répondre aux instances
de son ami: « Je n'ai attaqué Télémaque que pour
ne point déroger à la loi que je me suis imposée de
vous obéir. Vous pouviez vousdispenser de régaler
le public de ma lourde misanthropie et de mes
creuses imaginations. »

I. — DANS L'ILE DE CRÈTE

Aucinquième livre du Télémaque,Fénelon montre
les Crétois qui cherchent un roi, après avoir chassé



Idoménée, et mettent la couronne au concours. Pour
l'obtenir, il faut triompher dans des épreuves physi-
ques (lutte, ceste, course de chars) et dans un
examen portant sur les choses relatives à la royauté.

Gueudeville raille ces conditions comme absurdes:
on pouvait prendre un souverain dans la parenté
de l'ancien roi! D'ailleurs pour choisir unchef, on
ne doit se préoccuper que des qualités de cœur.

Les questions posées par les vieillards de la nation
sont équivoques; il est invraisemblable que Télé-

maque les ait résolues toutes de façon satisfaisante;
ses réponses, en fait, sont très discutables. Il est
vainqueur cependant, et alors pourquoi rejette-t-il
la couronne? c'est manquer de courage. Du reste,
vit-on jamais quelqu'un refuser la royauté? A moins

que Télémaque ait voulu donner une leçon à ce
peuple deCrète dont Fénelon loue tant les qualités,
et lui apprendre qu'on ne doit pas ainsi se choisir

un roi « à l'aveuglette ».
Le roi qui est élu, sur les conseils de Mentor,

Aristodème, ne s'avise-t-il pas d'offrir en présent
au Syrien Hazaël, les lois de Minos écrites de la
main même de leur auteur. Comment serait-il
possible qu'un pays se prive ainsi d'un texte original
qui devait constituer un inestimable trésor?

Mais nos héros vont quitter la Crète. Hazaël
s'éloigne de ses amis « en versant des torrents de
larmes, les soupirs étouffent sa voix. » Mentor et
Télémaque pleurent de leur côté: « Que ces bonnes
âmes, dit Gueudeville, étaient tendres autrefois !.
Les héros poétiques ont le cœur sensible et le cerveau
humide au dernier degré» (p. 105). D'ailleurs, si
les larmes de Télémaque pouvaient être sincères,



dans celles de Mentor, « il n'y avait que de la
grimace.»

II. — LA TEMPÊTE

Une tempête va briser le navire et jeter nos deux
héros sur les rivages de Capypso. C'est prévu, dit
Gueudeville. Fénelon suit la tradition de tous les
faiseurs de romans où il faut que la mer joue un
rôle: « Le naufrage est un des beaux sujets qu'ils
puissent trouver pour bien pousser l'exagération et
faire des descriptions touchantes. La vie des hommes
ne leur coûte rien. Malheureusement dans ces faux
accidents, on tombe dans une redite continuelle ».

La description de Fénelon, du reste, est loin d'être
un modèle, au point de vue de l'expression surtout.

Pourquoi Télémaque, racontant la traversée, dit-
il

: « Tous les rivages disparaissaient, les côtes du
Péloponnèse semblaient s'avancer pour venir au
devant de nous ». Il voit donc les deux côtes à la
fois? il a des yeux devant et derrière la tête?
(Inutile d'insister sur le ridicule d'une telle
critique).

Le récit de la tempête, selon Gueudeville, n'est
qu' « un raccourci de grands mots qui disent à
l'esprit tout le contraire de ce qu'il pense ». Cette
phrase, par exemple: «Une noire tempête enveloppe
le ciel.» Mais c'est tout l'opposé: c'est le ciel qui
enveloppe la terre! c'est comme si l'on disait qu'un
canon est enveloppé de la poudre qu'il renferme!

Les circonstances de la tempête ne sont pas moins
étranges: Vénus a demandé à Neptune de la susci-
ter. Mais comment Vénus, fille de Jupiter comme



Minerve, n'a-t-elle pas reconnu cette dernière dans
la personne de Mentor ? Elle trompe Neptune en se
servant de lui pour se venger de n'avoir pas réussi
à corrompre une âme chaste! Et le dieu de la mer,
supérieur à elle puisqu'il est le frère de Jupiter, ne
se doute même pas de sa fourberie: les larmes
scélérates de Vénus vont obtenir de lui qu'il essaie
d'engloutir dans les flots la déesse de la sagesse.

Pendant la tempête, les paroles des deux héros
sont ridicules, nous affirme-t-on. Télémaque injurie
les dieux en déclarant: « Ils ne nous ont délivrés
de tant de périls que pour nous faire périr aujour-
d'hui. » Et Mentor, en lui répondant que le vrai
courage trouve toujours quelque ressource, « ne
semble-t-il pas dire en bon français qu'un brave
homme est immortel ? » (p. 127). Et Minerve, à qui
un miracle n'eût coûté qu'un mot pour sauver le
vaisseau, non seulement laisse périr tout le monde,
mais insulte encore ces pauvres gens qui vont être
engloutis, en les appelant « hommes timides et
troublés. »

Mentor saisit une hache. Où donc la trouve-t-il ?

Il coupe un mât qui leur servira d'épave: comment
le fait-il si facilement ? Voilà un ensemble de choses
incompréhensibles: « c'est un labyrinthe! ».

Et puis, quelle situation impossible! les deux
naufragéscramponnés au mât sont ballottés dans les
ténèbres. Pourtant Mentor fait une prédication très
pathétique: « Si tous les huguenots de France
entendaient prêcher ce Mentor, assis sur le mât du
navire, culbutant à chaque coup de vague, et parlant
pourtant avec la gravité et la foi de David, il n'en
resterait pas un seul opiniâtre. Les Missionnaires,



et le Père de la Rue lui-même, professeur de
l'auteur, n'auraient qu'à rester chez eux. »

Cependant, quand Mentor déclare que Jupiter
peut précipiter un homme de l'Olympe dans le
Tartare, c'est comme s'il disait « que Dieu peut
damner un saint du paradis. »

Enfin les vents se calment,et, dit Fénelon, « l'Au-
rore vint ouvrir au soleil les portes du ciel ». Voilà
une rareté, proteste Gueudeville: « Transformer
l'Aurore en portière, lui mettre un trousseau de
clefs à la main, lui donner le privilège d'ouvrir les
portes du ciel au soleil qui se morfondait sur son
char, en attendant que cette paresseuse vint lui
ouvrir! »

III. — DANS L'ILE DE CALYPSO

Télémaque a fini de raconter les évènements qui
ont précédé son arrivée dans l'île: les nymphes sont
pleines d'admiration. Cela choque Gueudeville : on
les peint, dit-il, comme un « troupeau de femme-
lettes qui auraient entendu les harangues d'un
charlatan sur son théâtre. »

Mais Vénus, toujours en quête de sa vengeance
contre ceux qui la dédaignent, retourne auprès de
Jupiter qui l'écoute encore et lui permet de chercher
de nouveaux moyens d'action contre Mentor et
Télémaque. Le maître de l'Olympe va donc être un
fauteur d'impureté et le complice d'une abominable
vengeance. « Qu'on ne s'avise point d'enseigner à
un jeune prince la morale chrétienne sous le voile
et le nom de cet infâme Jupiter. Quel composé de
Dieu me donnez-vous là ? dirait fort justement



l'élève royal à son précepteur (p. 157) ; le vengeur
de la scélératesse est un scélérat lui-même. » (p. 159)
Jupiter exauce Vénus: alors, « si le soleil venait
lui demander de ne plus éclairer le monde, parce
qu'il y a deux personnes qui aiment les ténèbres,
ne trouverait-on pas que Phébus a le cerveau
dérangé ? » D'ailleurs Vénus n'a pas besoin de
Jupiter pour enflammer des cœurs: elle sait bien le
faire toute seule, mais Fénelon est ravi de donner
de la déesse en larmes une charmante description.

Il nous montre encore toutes les nymphes amou-
reuses de Télémaque, et Télémaque amoureux de
toutes: il le compare à un taureau furieux, et la
population de l'île à une harde de bêtesen chaleur.
Voilà qui est édifiant et qui promet pour l'avenir,
quand le jeune homme sera roi! Celui-ci s'éprend
d'Eucharis, il songe à rester dans l'île: Mentor ne
sait comment l'en détourner, car aucun poète n'a
jamais songé à « conseiller de refuser la divinité de

peur d'être éternellement heureux».
Fénelon aurait dû montrer Télémaque se séparant

d'Eucharis et quittant l'île par vertu: mais non!
Il prête à Mentor un rôle odieuxenvers son pupille
et envers Calypso, en dévoilant à cette dernière
l'amour du jeune homme pour la nymphe. C'était
une double trahison, car Calypso avait le droit de
vouloir un mari, comme Eucharis et Télémaque
avaient le droit de s'unir (p. 186). Minerve est donc
fourbe, elle, la sagesse même, « le flambeau de
Jupiter ». Aussi Calypso furieuse devient comme
une Bacchante, « avec des fougues plus brutales
que celles des tigres et des ours. » (p. 194) Quelle
attitude pour une déesse! « Que Calypso, conclut



Gueudeville, hurle pour Télémaque et qu'elle enrage
que son immortalité l'empêche de se marier, tout
cela n'a pas le bon sens! »

L'exhortation de Mentor n'en a pas davantage.
Ne s'avise-t-il pas de raconter à son élève que
« celui qui n'a point senti sa faiblesse et les
violences de ses passions n'est point encore sage, car
il ne se connaît point encore et ne sait pas se défier
de soi. » Donc un vieux débauché est un vrai sage !

un jeune homme pur ne serait-il donc qu'un vérita-
ble fou? Adam ne fut sage qu'après sa chûte ?

Notre-Seigneur ne le fut donc jamais?
Et quand Mentor a poussé Télémaque dans la

mer pour fuir, et que celui-ci, tout en nageant, le
remercie de l'avoir éloigné"du danger, Gueudeville
raille la scène qu'il trouve comique et intempestive:
« On dirait deux amis qui s'entretiendraientensem-
ble aux Tuileries de la Succession d'Espagne ou de
la guerre du Nord ». Télémaque est comparé à
saint François prêchant aux poissons.

Vraiment tout cela est-il sérieux?

IV. — SUR LE VAISSEAU PHÉNICIEN

Les deux amis sont recueillis sur le vaisseau
commandé par Adoam, un phénicien. Cette rencon-
tre, observe avec mauvaise humeur Gueudeville, n'a
pour but que de fournir le moyen de nous dire ce
qui s'est passé à Tyr. — Cela est possible, mais le
procédé est-il interdit à un romancier ?

Adoam lui raconte l'assassinat de Pygmalion.
Nous voyons d'abord le tyran se défiant de tout son
entourage, préparant lui-même ses repas, n'osant



user de pain, de vin, de sel, d'huile, de lait. Gueu-
deville raille à loisir ces quelques lignes; il repré-
sente le roi occupé à fourbir son chaudron, allumer
son feu, faire cuire ses pois et ses fèves, confec-
tionner ses sauces: « Tout beau! avec quoi les
composera-t-il? le sel même n'est pas de son usage:
c'était peut-être avec du beurre et du sucre, car les
deux mets ne sont pas défendus à Pygmalion »
(p. 231). Notre critique s'indigne hypocritement
qu'on dise des choses si basses: « C'est une honte
de parler de cuisine dans un ouvrage de spiritualité
poétique que les deux tiers de ceux qui l'ont lu
appellent un chef-d'œuvre» (p. 232). Et il est
malséant de proposer à un futur roi l'exemple d'un
monarque aussi ravalé. Fénelon a voulu « tourner
en ridicule la sensualité royale, la gourmandise de

cour» (p. 235). « Concluons qu'on ne devait pas
avilir la royauté jusqu'à la cuisine» (p. 237). C'est
faire injure à la majesté de tous les souverains.

Gueudeville trouve des détails invraisemblables
dans le récit de l'assassinat de Pygmalion, de
l'exagération dans le portrait trop flatté de son
successeur, « un souverain de deux jours!» Et une
fois de plus il se moque des enseignements de Féne-
lon: « Personne n'entend mieux que lui les devoirs
essentiels et indispensables de la souveraineté. Qu'un
tel homme mériterait bien un sceptre! quel dom-

mage qu'une tête si bien façonnée pour la couronne
ne porte qu'une mitre et que l'oracle des rois soit
banni de la cour! » (p. 252). Il le félicite ironi-
quement : « Recevez, incomparable écrivain, recevez
ici la marque d'une profonde gratitude: j'ose vous
la donner au nom de tout le public éclairé et désin-



téressé, fort assuré qu'aucun de ceux qui méritent
le nom d'hommes et qui connaissent les légitimes
droits ne me désavouera» (p. 255).

Mais, ajoute-t-il en plaisantant: « Il a appris
aux rois à être des pères; il doit apprendre aux
peuples à être des enfants» (p. 255).

Ici le critique s'interrompt et fait une digression.
justement pour s'excuser de ses « longues et
ennuyeuses digressions sur un ouvrage où il y a
beaucoup de riens et beaucoup de choses, l'un et
l'autre m'accaparant et m'arrêtant également.
Jamais il ne fut d'auteur plus inégal que celui du
Télémaque: souvent il entraîne, il charme, il trans-
porte par le sublime, par le solide et par le naturel;
puis, comme s'il se repentait d'avoir pris un vol
trop élevé et trop uniforme, et qu'il se défiât de la
pénétration de ses lecteurs, il s'abat tout à coup et
vous le voyez ramper à faire pitié. Quand notre
auteur donne des maximes politiques, c'est un oracle
qui parle au genre humain. Revient-il à la narra-
tion ? c'est un conteur; il n'est propre qu'à éblouir
les sots ou qu'à amuser les enfants. Dans les
réflexions, il y a de l'esprit comme un ange; dans
ses narrations, vous le prendriez pour un extra-
vagant » (p. 258).

Ceci dit, Gueudeville revient à ses moutons, pour
se demander comment Adoam, le capitaine du
navire, peut connaître ce qui s'est passé à Tyr: il
a quitté sa patrie en même temps que Télémaque,
a fait une traversée qui l'a mené au bout du monde,
et il revient sans avoir encore atteint sa patrie, donc
sans avoir pu se renseigner. — Il n'y a qu'une



réponse à faire, c'est qu'il n'est dit nulle part à
quel moment Adoam avait quitté la Phénicie.

Le critique raille le vaisseau qui était un raccourci
des délices de l'île de Calypso, puisqu'on y trouvait
les festins, les danses, la musique. — Mais était-ce
impossible?

Mentor chante, et les divinités marines viennent
l'écouter: Gueudeville croit bon de s'apitoyer sur
Neptune qu'on laisse ainsi tout seul.

Mentor célèbre sur sa lyre la puissance et la

sagesse de la divinité, puis les aventures de Narcisse
et d'Adonis: donc, dit notre homme, « les deux
premières perfections de l'adorable Trinité, » puis
des sujets scabreux : « La vérité religieuse fait un
parallèle avec le fol amour! » (p. 262). — Devant un
pareil reproche comment ne pas hausser les épaules?

V. — LA DESCRIPTION DE LA BÉTIQUE

Fénelon fait une peinture idéale de la Bétique, de

ses mœurs, de ses habitants, par la bouche d'Adoam
qui en revient. Gueudeville en critique l'ensemble
et les détails.

« C'est une chimère, s'écrie-t-il. Tant que Dieu
laissera le cœur humain tel qu'il est, la Bétique ne
sera jamais qu'un pays de roman. » En outre,
« cette description enchanteresse qui ne peut que
nous faire rougir de notre corruption, est une
insulte au genre humain. » Ce n'est pas assez: elle
est très dangereuse car « si les adorateurs de Télé-

maque s'allaient mettre en tête de former en Europe
un gouvernement semblable à celui de la Bétique,
n'entendrait-on pas sonner la révolte et l'anarchie



de tous cotés? » (p. 269). Cette peinture d'un
peuple idéal n'est qu'une satire déguisée: « il nous
est permis de déplorer tout bas notre malheur, mais
il nous est défendu d'en avertir publiquement les
autres; c'est un attentat contre la tranquillité
publiqueet contre l'autorité du souverain» (p. 269).

Fénelon écrit qu'un conquérant est « un homme

que les dieux irrités ont donné à la terre pour
répandre partout l'effroi, la misère, le désespoir ».
Gueudeville commente ces paroles: « Je veux croire
que le puissant monarque qui tient aujourd'hui si
absolument le timon de la France n'a jamais fait
de conquêtes injustes; je veux croire que ses armes
toujours heureuses n'ont jamais tendu qu'à une
juste défense et à une attaque légitime; mais toute
l'Europe n'en convient pas» (p. 274). Quel usage
pourra-t-on faire contre le roi de telles lignes écrites
par celui auquel il a confié l'éducation de ses petits-
fils ? Donc que l'Archevêque prouve que toutes les

guerres de Louis XIV ont été justes; sinon ce
dernier doit restituer toutes ses conquêtes.

Fénelon pose encore en principe qu'un roi qui
gouverne des sujets contre leur volonté « se rend
très malheureux pour avoir le faux honneur de les
tenir dans l'esclavage ». Mais comment qualifiera-t-il
« ce qu'on faitdepuis tant d'années aux Protestants
qui cherchent une terre où il leur soit permis de
prier Dieu suivant leurs lumières? » (p. 279). On
les condamne àla prison, aux galères, à la mort.
Donc, suivant l'Archevêque, le roi en cela « se
rendrait très misérable ». Que répondrait-on à un
huguenot qui vous objecterait ce passage?

Télémaque interroge Adoam sur l'usage du vil)



en Bétique et plusieurs autres sujets, mais il n'a
pas la pensée de s'enquérir de la religion: c'est par
là qu'il aurait dû commencer. « Mentor dormait
apparemment ou ne prêtait pas l'oreille à la conver-
sation » (p. 285).

VI. — L'ASSEMBLÉE DES DIEUX DE L'OLYMPE

Le huitième livre du Télémaque commence par le
récit d'une nouvelle visite que Vénus fait à Jupiter
pour solliciter de lui la mort du jeune héros, et
c'est l'occasion d'une belle description de l'assem-
blée des dieux. Mais ce passage semble lui aussi
ridicule à Gueudeville.

Vénus quitte Cythère et ses domaines parce qu'un
jeune homme la dédaigne: « C'est comme si le
roi aurait abandonné Versailles à cause qu'un pèle-
rin de saint Jacques n'aurait pas trouvé ce riche et
délicieux séjour à son goût» (p. 281).

Les dieux nous sont représentés regardant la terre
de bien haut, comme unechose insignifiante, et riant
des affaires du monde comme de « jouets d'en-
fants ». Voilà, s'indigne le censeur, un blasphème
de Fénelon contre la Providence de Dieu qui s'étend
à tout. Sans doute le prélat y croit, mais on ne peut
lui pardonner de la soutenir si mal. Et si les dieux

ne s'occupent pas des hommes, pourquoi sont-ils ici,
si attentifs aux amourettes du jeune mortel qu'est
Télémaque? pourquoi Vénus poursuit-elle un si
mince personnage?

Gueudeville finit en se moquant de l'agréable
portrait qui est tracé de Vénus, de l'impression
qu'elle produit sur les immortels, du baiser que



Jupiter donne à sa fille chérie. Et il conseille à
l'Assemblée du Clergé de France de consulter
M. de Cambrai quand ils discuteront la question de
la légitimité d'un baiser aux personnes d'autre sexe.

Ainsi donc, pour instruire le procès de Fénelon,
Gueudeville lui reproche de faire embrasser une fille
par son père. On n'est pas plus mesquin ni plus
ridicule.

&



CHAPITRE VI

La Critique de la suite du Second Tome
des « Avantures de Télémaque»

1° L'arrivée à Salente: description de la ville. 2° La
réception par Idoménée: attitudes et paroles ridicules. La
préciosité de Mentor. Attaques contre le roi et Fénelon.
3° Le séjour à Salente: Le temple, ses sculptures. L'oracle.
L'orgueil royal. Contradictions à propos des indigènes.
L'amour de la guerre.

Au début de cette nouvelle partie de son
ouvrage (1), Gueudeville, revenant sur la visite de
Vénus au mont Olympe, se plaint que Jupiter et
Neptune obéissent au caprice de celle qui n'est
qu' « unelubrique» (p. 309), et que tout le vouloir
du roi des dieux « cède au plaisir de contenter un
beau visage passionné ». Hélas! continue-t-il, « chez

nous aussi, une femme belle mais pleine de mauvaise
foi, est le fléau de l'équité!» Et il s'étend en
longues considérations sur le rôle pervers joué par
le sexe faible.

I. — L'ARRIVÉE A SALENTE

Trompé par une fausse vision qu'a provoquée

(1) Elle est jointe, rappelons-le, à la précédente, dans le
même volume dont elle continue la pagination.



Neptune, le pilote, croyant aborder à Ithaque, arrive
à Salente, la ville toute neuve fondée par Idoménée,
après son expulsion de Crète, et que Fénelon
compare à une jeune plante qui grandit: cette
métaphore ne plaît pas à Gueudeville

:
il n'admet

aucun rapport entre l'éclosion lente, silencieuse et
imperceptible d'un végétal et la construction d'une
cité qui change à vue d'œil, très rapidement, et
dans le fracas des chantiers. « Il faut avoir, dit-il,
l'imagination échauffée du beau feu des muses pour
trouver une ville tout entière dans le fond d'une
tulipe» (p. 225).

Il est dit que chaque jour, à chaque heure,
Salente montrait des ornements d'architecture qui
s'élevaient jusqu'au ciel: donc, observe notre
critique, au bout d'une heure, les ouvriers devaient
s'arrêter, car sans cela ils auraient dépassé le ciel en
continuant !

II. — LA RÉCEPTION PAR IDOMÉNÉE

Quelques pages sont consacrées dans le Télémaque
à l'accueil que fait Idoménée à nos héros. Gueude-
ville y déverse sa bile. Il prétend que le roi de
Salente manque de dignité en recevant si chaleureu-
sement quelqu'un qu'il ne connaît pas, « il prend
des airs trop évaporés ». Le discours qu'il adresse
à Télémaque et où il fait le portrait d'Ulysse,
semble à notre homme « la description même d'un
grand fourbe, digne du plus roué des Bas-
Normands ».

Idoménée trouve en Télémaque des traits d'Ulysse,
son père, « les yeux pleins de feu et le regard



ferme»; mais Télémaque devrait garder une conte-
nance plus modeste devant un roi! Et avec de tels
yeux et « un sourire fin », comment le jeune homme
pourrait-il avoir « l'air froid et réservé» dont il
est parlé ensuite? Etqu'entend-on par « son action
négligée 1 » Avance-t-il une jambe ? branle-t-il le
corps? tout cela est déplacé!

Au lieu d'être modeste devant les compliments,
Télémaque sourit comme un bénêt : « c'est donc un
badaud? » ou, « s'il le fait par finesse, c'est un
Gilles; de toute manière, il mérite qu'on le giffle »
(p. 342).

Idoménée reconnaît en Télémaque les paroles
douces, insinuantes d'Ulysse; or le jeune homme ne
lui a pas parlé ! (Ceci est faux, car Télémaque s'est
fait connaître et a demandé l'hospitalité: il n'y a
donc pas là une bévue qui, selon Gueudeville, serait
inexcusable et s'ajouterait à toutes les autres).

« On ne manquera pas, continue-t-il, de me dire
qu'il y a des taches dans le soleil, et que l'éclat de

ce bel astre n'en est pas pour cela moins précieux;
j'en conviens, mais il faut des machines et de
longues lunettes pour apercevoir les taches et les
inégalités du soleil, mais les irrégularités de
Télémaque sont très visibles; il n'est même

pas nécessaire d'avoir de bons yeux pour les aper-
cevoir » (p. 347).

Viennent ensuite des critiques de détail tout aussi
puériles: Télémaque répond les larmes aux yeux. :

« Tiens! dit Gueudeville ; il souriait il y a un
instant! Donc il sourit en pleurant! »

Télémaque appelle Idoménée « le plus généreux
des rois ». Or il connaît son vœu imprudent, le



sacrifice qu'il a fait de son fils, l'usurpation d'un
pays qui n'était pas à lui. Donc, conclut le censeur,
le Télémaque est « plus outré que les ouvrages de
Machiavel! Le grand mérite d'un roi, c'est de
violer ce qu'il a de plus sacré! » (Notons que le fils
d'Ulysse ne fait allusion ici qu'à la générosité avec
laquelle il est reçu par le souverain).

Idoménée passe au milieu des ouvriers qui bâtis-
sent la ville, pour les encourager: « Je ne sais pas,
raille notre homme, s'il ne maniait pas la truelle;
enfin, c'était un roi sans façon» (p. 353). Et une
autre preuve de ce sans-gêne, c'est qu'il tend tout
bonnement la main à Mentor, en le félicitant de
n'avoir pas vieilli.

Mentor serait heureux de lui déclarer aussi qu'il
a, de son côté, gardé toute sa jeunesse, mais, dit-il,

< j'aimerais mieux vous déplaire que de blesser la
vérité ». Selon Gueudeville, il lui répond « en
précieuse» par une critique qui est un compliment.
Mais est-ce bien habile de dire au monarque qu'il
n'est plus jeune, même en attribuant sa vieillesse à

ses malheurs et aux fatigues d'un roi ? Et ceci
fournit à notre écrivain l'occasion d'égratigner
Louis XIV, sans le nommer: « Il a passé la meil-
leure partie de son règne à faire la guerre à ses
voisins et à usurper sur eux, honoré de sa présence
quelques sièges et jamais aucune bataille. « Dira-t-
on à ce prince devenu vieux qu'il s'est épuisé dans
les travaux de Mars et qu'il conserverait son air de
jeunesse s'il avait moins ménagé sa personne dans
les occasions ? » (p. 370).

Sur les quelques paroles que prononce Mentor,
Gueudeville fait un commentaire de vingt pages :



c'est interminable! Il se moque d'Idoménée qui est
ravi d'une telle harangue: « Si la ponctuation
pouvait s'exprimer, je crois qu'il n'y aurait pas eu
une virgule dont il n'eût été amoureux ». Et comme
c'est Fénelon qui a écrit le texte, Gueudeville a
l'imprudence de trouver que l'Archevêque, en
faisant admirer la tirade par le prince, n'a eu
d'autre but que « de se louer lui-même de composer
si agréablement» (p. 384). C'est vraiment un
comble!

III. — LE SÉJOUR A SALENTE

Idoménée va offrir un sacrifice dans le temple de
Jupiter, d'une splendeur merveilleuse, avec ses
marbres et ses chapiteaux d'argent. Ce luxe
offusque notre critique: Idoménée est arrivé avec
un seul vaisseau: comment est-il déjà si prodigieu-
sement riche ?

En voyant dans le sanctuaire des sculptures qui
représentent des épisodes de la vie de son père,
Télémaque verse des larmes, et ceci amène cette
singulière remarque: « qu'il prodigue mal à propos
l'humidité de son cerveau: il y a de la faiblesse à
pleurer pour si peu de chose ».

Un oracle prédit que Télémaque vaincra les
ennemis d'Idoménée, et le jeune homme déplore
qu'il ne lui ait pas dit s'il reverrait Ulysse. Nouvelle

remarque de mauvaise humeur sur cette soi-disant
inconséquence. Mais « il y a longtemps que Mentor
n'a pas prêché et cela va lui en fournir l'occasion»
(p. 388).

Idoménée confesse que l'orgueil a été la cause de



tous ses maux: toujours sournoisement haineux
contre le grand roi, l'auteur insinue perfidement
qu'il laisse à d'autres le soin de faire telle
application qu'il leur plaira. Puis, s'élevant contre
l'assertion que «tomberont les rois qui se livreront
aux conseils des esprits flatteurs », il affirme que
cela est contraire à la raison et à l'expérience.

Il croit trouver ensuite plusieurs contradictions.
Télémaque se proclame heureux de combattre pour
Idoménée, et voilàMentor qui le reprend: pourquoi?
les dieux lui ont appris qu'ils le destinaient à
vaincre ses ennemis: ne doit-il pas leur obéir?

Autre inconséquence: Idoménée raconte qu'il a
trouvé, en arrivant, une terre inculte et désolée,
habitée, dira-t-il ailleurs, par un peuple sauvage qui
s'enfuit devant lui. Or, quelques pages plus loin,
cette contrée est représentée comme « un doux
rivage de la mer où le soleil rend la terre fertile et
produit tant de fruits délicieux ».

Fénelon a appelé « sauvages» ces habitants qui

se retirent devant l'envahisseur. Contradiction
encore! ils se montrent « le plus sage et le plus
humain de tous les peuples puisqu'ils cèdent si
facilement leur pays pour les montagnes glacées ».

L'Archevêque prête donc à ces sauvages de
singulières perfections ! « Il faut avouer qu'il a de

rares lumières et qu'il fait dans les régions supé-
rieures de l'esprit des découvertes dont tout autre
que lui serait tout à fait incapable» (p. 411). Pour-
tant ces gens si parfaits ont été représentés fuyant
lâchement leur pays à la vue de deux ou trois
vaisseaux, se confondant avec les bêtes et n'ayant
rien d'humain que la figure: les voilà maintenant



« bons, généreux, humains» tandis que les Grecs
d'Idoménée ne sont plus qu'ingrats, perfides,
barbares avec le nom et la réputation de sages»
(p. 417) et, faisant la guerre à des peuples si
parfaits, se montrent « les derniers des hommes ».

Mentor s'entretient longuement avec Idoménée
pour le détourner de la guerre: c'est une leçon
donnée à Louis XIV, s'écrieront beaucoup de
lecteurs. Gueudeville feint de ne pas croire que telle
ait été l'intention de Fénelon. Mais il se livre à une
longue digression, où, en retraçant les devoirs d'un
souverain, il fait au monarque une leçon sévère
qu'il termine ainsi: « Un roi orgueilleux est le fléau
du monde et la peste du genre humain» (p. 435).

Voici que les ennemis arrivent brusquement
devant Salente. Idoménée est donc « un novice qui

ne sait rien prévoir! » Heureusement leurs troupes
se tiennent bien tranquilles, semblant attendre qu'on
les harangue: c'est ce que fait Mentor qui prononce
sur les malheurs de la guerre un discours pathé-
tique: « Je ne trouve, dit Gueudeville, ni sel, ni
mystère dans cette apostrophe ».

Que veut-il dire par là? Il termine en déclarant
qu'il donnera encore une suite à son ouvrage: « Je
tâcherai, dit-il, de conduire la badinerie jusqu'à la
fin » (p. 444). (1).

(1) D'après Caron (op. cit.) comme nous l'avons dit, cette
partie a été suivie d'un autre volume encore: La Critique
de la Seconde Suite des Avantures de Télémaque. Il devait
vraisemblablement être relatif aux livres X à XIII inclus
(législation de Salente, histoire de Protésilas, de Philoctète,
combats contre les Dauniens, mort d'Hippias).

A notre grand regret, il nous a été impossible de trouver
ce volume.



CHAPITRE VII

Le Critique ressuscité

Titre, date, sujet. 1° Les mauvais rois au Tartare: Tableau
maladroit et injuste. 2° Les Champs-Elysées: Bonheur insuf-
fisant et vague. Anomalies diverses. Les indignes. Attaques
contre Louis XIV. 3° Arcésius guide Télémaque : son aspect
ridicule, ses discours. La condition des héros aux Enfers.
Sésostris et Louis XIV. 4° Les bévues de Télémaque: ses
conseils aux rois alliés. 5° La campagne contre les ennemis:
critique d'expressions, de caractères, de faits. Eloge inattendu
de Fénelon.

Le dernier volume qu'écrivit Gueudeville contre
le Télémaque, n'a plus le même titre que les autres:
c'est le Critique Ressuscité: ce dernier mot s'expli-
que, parce qu'il ne paraît qu'en 1704 après plusieurs
années de silence où l'on avait pu croire que l'auteur
était mort. Il eut une seconde édition la même
année.

Le titrecomplet est celui-ci: Le Critique ressuscité
ou fin de la Critique des Avantures de Télémaque,
où l'on voit le véritable portrait des bons et des
mauvais rois.

Ces derniers mots indiquent que Gueudeville s'en
tiendra à une petite partie des livres XIV, XV,
XVI, notamment à l'épisode de la descente du héros
aux Enfers.



« L'empressement, dit-il, avec lequel on a souhaité
de voir la fin de la Critique de Télémaque a déter-
miné l'auteur de la donner au public ».

Dans les premières lignes, il affecte la modestie;
il se plaint d'être pressé par son ami hollandais de
revenir à la Télémachie : « Mais, dit-il, la saison
du Télémaque est passée, et maintenant on n'en
parle plus. Je me suis rendu ridicule d'avoir
attaqué l'ouvragé pendant sa vogue: que va-t-on
dire quand on verra que je m'acharne jusqu'à
troubler son silence et son repos ?. Où est la bizarre
loi qui exige indispensablement à finir une sottise?
(p. 4) Mais finissons, puisque vous le voulez,
à faire des réflexions sur le dernier tome de
Télémaque ».

I. — LES MAUVAIS ROIS AU TARTARE

Ce tome relate d'abord les châtiments réservés
dans les Enfers aux mauvais rois: cela choque
Gueudeville. De tels tableaux, fait-il remarquer
peuvent plaire à des sujets qui ont été opprimés

par le roi en question, mais ils sont fâcheux pour
les autres. Celui que l'on montre puni pourrait
d'abord dire à ses subordonnés qui se réjouissent,
qu'eux seuls, en acceptant leur servitude, ont été
coupables. En outre, cela encourage le penchant
qu'ont les peuples à censurer leurs princes et les

pousse à examiner leur propre souverain, pour lui
trouver des rapports et ressemblances avec celui qui
est condamné (p. 4).

A en croire Gueudeville, Fénelon exige d'un
prince, pour qu'il soit heureux dans l'autre vie,



infiniment trop de qualités: il le veut absolument
accompli. Si l'on admet ses sévérités, le trône est le
plus dangereux de tous les postes, et « les rois ont
infiniment plus de peines que les autres hommes à
éviter l'Enfer, et s'ils ont le malheur de ne le pas
éviter, ils y sont plus rigoureusement tourmentés
que les autres coupables ». Donc « il faut être
insensé pour vouloir être roi» (p. 12). Heureuse-
ment les souverains sont intrépides et chassent de
telles alarmes; et puis, ils sont « les plus excellents

ouvrages de Dieu et le Tout-Puissant les assiste ».
Fénelon a tort encore de montrer punis des rois

qui se sont repentis: en cela il enseigne « une
doctrine pernicieuse» (p. 21). A ce compte, il vaut
mieux que les mauvais rois profitent le plus possible
de leur pouvoir, puisqu'ils ne seront pas plus châtiés

que les autres. Un souverain qui aura mal agi, mais

sous l'influence de ses favoris, sera aussi puni que
celui qui aura commis des fautes spontanément.
Minos, le juge des Enfers, sévit aussi cruellement
contre un prince qui regrette sa conduite que contre
un autre qui ne s'est pas repenti: donc un monarque
a raison de s'endurcir dans le mal, et il ne lui sert
de rien d'avoir passé sa vie dans la dévotion et les
cérémonies religieuses (p. 29).

II. — LES CHAMPS-ELYSÉES

Puisque Fénelon prétend qu'un roi, pour avoir
droit au titre de bon, doit être absolument parfait,
il ne devrait faire rencontrer par Télémaque, aux
Champs-Elysées, que des princes irréprochables qui



n'aient été ni corrupteurs, ni voleurs, ni perfides,
ni dévots de Bacchus ou Vénus. Or à quels préten-
dus héros ne peut-on pas reprocher l'un ou l'autre
de ces défauts?

Les rois vertueux sont séparés des autres bienheu-

reux et jouissent d'un bonheur plus grand. Pour-
quoi? demande notre censeur. Tel autre juste aurait
pu, s'il avait régné à sa place, gouverner mieux

que tel roi.
La description des Champs-Elysées est belle, mais

ce qui est dit des joies dont on y jouit, est absolu-
ment insuffisant. Pour des souverains qui ont connu
les splendeurs d'un palais, c'est bien peu de chose

que des bosquets arrosés de ruisseaux, des fleurs, des
fruits, des oiseaux. Ils ont perdu au change! ils ont
moins de délices que sur la terre.

Et puis, la description est vague: elle dit surtout
de quels maux sont délivrés les justes et nous
montre moins les biens dont ils sont favorisés.
(Notons que cette critique est très peu fondée, le
texte de Télémaque étant bien explicite là-dessus).

Fénelon insiste surtout sur l'air pur et la lumière
qui baignent les Champs-Elysées et les Majestés
défuntes. Sans doute, il n'a pas voulu parler ici de
la lumière du ciel, mais ce terme peut avoir toutes
sortes d'acceptions, dit son grincheux critique, qui
trouve que cette lumière « est la chose la plus
obscure» (p. 50) parce qu'on ne sait ni d'où elle
vient, ni ce qu'elle est.

Et les ombres? Elles sont inconsistantes puisque
Télémaque essaie en vain d'en étreindre plusieurs.
Alors, pourquoi écrire à plusieurs reprises que la
lumière baigne les corps, les pénètre, fortifie les yeux



des bienheureux ? Leurs corps seraient donc à la
fois dans leurs tombeaux et aux Champs-Elysées :
c'est une contradiction formelle : « ce sont des corps
spirituels ou des âmes corporelles» (p. 53). —
Répondons simplement que Fénelon n'est pas
responsable des anomalies de la mythologie antique.

Autre contradiction: il est dit que les justes sont
insensibles à toutes les satisfactions matérielles: que
leur font donc les délices extérieures qui les entou-
rent: gazons toujours verts, bocages parfumés?
(Notons que Fénelon a soin de déclarer que « le
comble de leur félicité leur vient du dedans. »)

Encore une anomalie: il est dit: « Les montagnes
de Thrace s'écrouleraient sur les justes qu'ils n'en
seraient pas émus» : or, à la ligne suivante, ces
bienheureux sont représentés « pleins de pitié pour
les misères humaines ». Ils sont donc à la fois
sensibles et insensibles ?

La lumière dont parle l'Archevêque de Cambrai
est une fiction sans doute pour rappeler la vision
béatifique. Mais alors, c'est mêler le sacré et
l'humain: « C'est une profanation! (p. 60), en
même temps qu'un vrai galimatias où les amateurs
du solide ne rencontrent que des mots bien
arrangés» (p. 61).

Et puis, n'est-ce pas « monstrueux» de faire
jouir de cette vision béatifique des gens comme
Thésée, Ajax, Achille, « gens perdus d'impudicité,
de cruauté, de vengeance, d'ambition» (p. 62). L'on
voit mal d'ailleurs, le bouillant Achille satisfait par
de la clarté, habillé de rayons, passant sa vie à
s'écrier: « Oh ! que la vertu est belle! » (p. 68).
Vraiment, on aurait pu trouver pour les élus des



délices appropriées au tempérament de chacun
(p. 64).

Gueudeville reproche à Télémaque de vouloir
rester dans ce séjour de paix, d'oublier son pays et
ses parents. Le reproche tombe tout à fait à faux,
car le jeune homme regrette d'être contraint de
remonter sur la terre mais ne songe pas à ne pas y
retourner.

Télémaque s'étonne de trouver si peu de rois aux
Champs-Elysées, alors qu'il en a vu tant au
Tartare: « Quel damneur de rois que ce casuiste
sévère de Fénelon! » gémit Gueudeville. Il veut,
pour qu'ils soient sauvés, qu'ils aient le mérite « de
résister à leur propre puissance et de rejeter la
flatterie. » (p. 67). En ce cas, il faut fermer le
Paradis à tous les souverains (p. 68).

Il n'est si rigoureux, dira-t-on, que pour faire
peur aux vivants. Soit! mais les souverains qu'il
place aux Champs-Elysées ne valent pas mieux que
les autres. Et voici une diatribe de plus contre
Louis XIV: « Il y a un roi qui n'a jamais résisté
à sa puissance, qui a écouté les flatteurs, qui a été
autoritaire et orgueilleux, qui a asservi ses sujets: »
Fénelon le connaît bien et a subi sa rude et barbare
autorité. « Or, pensez-vous que si ce monarque était
mort avant le pélerinage de Télémaque aux Enfers,

ce jeune prince ne l'eût pas aperçu d'abord, avec
sa taille éminente et son port majestueux, entre les
héros des Champs-Elysées ?» Ille mériterait autant
que bien d'autres, et l'Archevêque de Cambrai en
aurait fait « l'un des plus grands saints de son
paradis fabuleux (p. 71).

Il affirme encore que « la plupart des rois sont



si méchants que les dieux ne seraient pas justes
s'ils ne les punissaient ». Gueudeville bondit devant
ce qu'il appelle « blasphème politique, calomnie
toute pure », (p. 72) et il ajoute que les souverains
européens n'ont pas pris la peine de protester contre
cette assertion. Il n'y a qu'uneMajesté qui ait paru
s'en formaliser, parce qu'elle est très chatouilleuse
quand on parle de tyrannie, « comme si elle y avait
un intérêt particulier» (p. 73). Et voilà donc une
nouvelle flèche décochée au Roi-Soleil !

III. — ARCÉSIUS GUIDE TÉLÉMAQUE

A ce moment intervient un vieillard vénérable
qui se fait connaître à Télémaque comme son
bisaïeul. C'est, dit Gueudeville « un jeune vieillard
et un vieux jeune homme », de la beauté d'un
Adonis et d'un Cupidon, avec un front ridé, des
traits épaissis, une couleur fanée et une longue
barbe. « C'est un miracle que cette jeunesse et c'en
est un autre qu'il reconnaisse Télémaque alors qu'il
ne l'a vu que dans les bras de sa nourrice ».

Tous les recueils de morceaux choisis reproduisent
le beau discours d'Arcésius à son descendant, qui
fait sur lui l'effet d'un burin incisif, d'une flamme
pénétrante. Gueudeville trouve que tout cela n'est
que du galimatias et des injures pour Télémaque,
puisque parler de burin, c'est dire que son cœur
est d'airain!

Nous n'aurions pas pensé à cela! Et parce que
ces paroles produisent encore sur Télémaque « un
sentiment vif et délicieux, mais qui est mêlé d'un



tourment capable d'arracher la vie », notre homme
s'écrie: « Le Ciel veuille bien me préserver d'un
prédicateur aussi touchant que l'était Arcésius ! »
(P. 82).

Télémaque trouve en cet aïeul des traits de son
père: or il étaità peine sorti des bras de sa nourrice
quand Ulysse partit pour Troie: quel prodige de
mémoire!

Arcésius montre à son descendant les héros: ils
sont séparés des bons rois et leur sont inférieurs:
mais parmi les bons rois, on voit des héros, et vice-

versa: « Quel chaos où l'on ne comprend rien ! »
(p. 83).

La condition de ces héros n'est guère brillante:
Thésée, mécontent, maudit sans cesse Neptune;
Achille est honteux et irritable; Ajax a encore
l'indignation et la fureur peintes sur son visage.
Mais alors, ils sont malheureux au paradis ?

Sésostris est placé aux Champs-Elysées, comme
« un saint dans sa niche », et cependant Arcésius
déclare qu'il a oublié la modération, fait des

conquêtes injustes, ravagé l'Asie. Fénelon accepte
donc ce souverain dans son ciel, alors que plus haut,
il a damné des rois simplement indolents Mais,
insinue Gueudeville, il a élargi sa morale, parce
qu'il y a actuellement en France un autre Sésostris
à qui le portrait de l'ancien ne se rapporte pas mal,
enivré lui aussi par le succès qui fait oublier la
modération et la justice, poussé par l'amour des
conquêtes, qui ravage également des provinces: il

ne peut le damner: tout au plus met-il des restric-
tions dans le bonheur dont il jouit. »



IV. — LES BÉVUES DE TÉLÉMAQUE

Télémaque remonte sur la terre, et le voilà parti
en expédition avec les alliés de Salente contre les
Dauniens commandés par le perfide Adraste.

Un citoyen de Venuse, ville neutre, mais dont la
garnison est dévouée à Adraste, offre de la livrer
aux coalisés: tout le monde accepte, même le sage
Nestor. Mais Télémaque survient et proteste qu'on
ne doit jamais accepter une trahison, qu'il faut
rester fidèle à sa parole et aux traités.

« Oui, dit Gueudeville, ces sentiments sont purs.
Mais cela est bon chez les héros fabuleux. » Un
Grand Roi s'en moque et il traite cette doctrine
« de chimère et de vision» (p. 92). Sans le nommer,
il accuse Louis XIV de parjure et de mauvaise foi.
Il fonce contre les casuistes qui, faisant une distinc-
tion entre l'esprit et la lettre des traités, permettent
aux rois de manquer à leur parole, et, par leur
subtile distinction, « ont changé en vertu ce qui
passait autrefois pour un crime» (p. 94). Il cite à
l'appui le traité de Ryswick.

L'avis de Télémaque est écouté, mais ce n'en fut
pas moins une grave erreur. La ruse proposée était
de bonne guerre, non basée sur une injustice, et il
en serait résulté un grand bien: c'était épargner
des milliers de vies, empêcher le ravage de l'Hes-
périe, rétablir la tranquillité. Donc tout était faux
dans l'argumentation de Télémaque: « un simple
officier en aurait montré sensiblement le ridicule »
(p. 100). Pourtant les chefs approuvent et même le
grave Nestor s'écrie qu'Ulysse a parlé par la bouche



de son fils. Mais n'oublions pas qu'Ulysse était le
plus insigne des fourbes!

Télémaque commet une seconde bévue: on a saisi
Acante, suppôt d'Adraste et venu dans le camp
pour empoisonner les chefs: on va le mettre à mort.
Prétendant qu'il n'y a pas de preuves suffisantes,
Télémaque s'y oppose en termes véhéments, traite
les rois de loups cruels, de pasteurs dénaturés, de
tyrans. « On écoute pourtant ce jeune étourdi! »
Et cependant les rois alliés auraient bien fait de
préserver leurs brebis de celui qui voulait les
égorger.

V. — LA CAMPAGNE DE TÉLÉMAQUE

L'expédition du héros est racontée de façon
alerte et intéressante, en un style rapide. Ces
qualités ne désarment pas Gueudeville, au contraire.
Le récit, dit-il, est « comme un torrent ininter-
rompu; il rebute l'attention par des digressions et
des écarts, des comparaisons outrées ou peu
heureuses, des incidents non sensés. une redite
circulaire des mêmes tours et des mêmes expres-
sions » (p. 105).

Les arguments qu'il apporte ne sont guère
probants. Le premier vise la massue de Périandre
qui cet « armée de pointes de fer: elle paraît comme
le mât d'un navire. » Son porteur doit donc être
un des géants de Rabelais!

Télémaque luttant contre Adraste est maladroi-
tement comparé à l'Aquilon, c'est-à-dire « au plus
froid et plus nuisible de tous les vents ». Adraste,



si vigoureux, est renversé d'un seul tour de main
par Télémaque, et n'offre pas plus de résistance
qu'un épi de blé quandl'Aquilon s'abat sur les
moissons. C'est invraisemblable.

Les caractères ne valent pas mieux que les images.
Nestor, le sage vieillard d'Homère, apparaît ici
faible, décrépit, incapable de lancer un trait,
pleurant comme une femme et s'évanouissant à la
mort de son fils: « Quel plaisant combattant! »

Adraste est tué: instantanément, (et c'est
puéril !), la victoire est assurée, les ennemis en
fuite, et aussitôt les Dauniens viennent demander
un roi. Cela met Gueudeville de mauvaise humeur:
« Ils ne savent pas ce qu'ils demandent : à peine
sont-ils sortis d'un joug insupportable, qu'ils crient
avec empressement vers une nouvelle chaîne »
(p. 109).

Télémaque refuse la couronne en s'écriant:
« Quand on veut être le maître des hommes pour
l'amour de soi-même, n'y regardant que sa propre
autorité, ses plaisirs, sa gloire, on est impie, on est
tiran, on est le fléau du genre humain. » Attention,
M. de Cambray! Qui dit cela? c'est Télémaque,
mais vous le faites parler comme devrait parler
votre élève: or celui-ci est le petit-fils d'un roi qui
veut être le maître des hommes pour l'amour de
soi-même. etc. Vous n'êtes pas prudent! vous
enseignez à un prince à prendre une route tout
opposée à celle de son aïeul. On persécute les petits
écrivains qui se livrent à une légère satire, et ici,
vous, un homme grave, vous employez les termes les
plus outrageants contre les souverains (p. 114). Et
si l'on prétend que l'Archevêque n'a pas voulu



adresser cette critique, alors, il faut faire passer ce
grand homme pour un fameux étourdi.

Au surplus, le raisonnement de Télémaque est
absolument faux: qu'importe qu'un roi s'aime plus
que ses sujets, si pour le reste, il est bon, humain,
pacifique et juste.

La critique du Télémaque s'arrête ici, donc aux
premières pages du 16e livre, et assez brusquement.
Du 17e et du 18e il n'est pas question. Sont-ils
irréprochables aux yeux de Gueudeville ? c'est peu
probable. Juge-t-il qu'il a suffisamment abusé de la
patience de ses lecteurs ? Nous l'ignorons.

En tous cas, à ces derniers il fait ses adieux avec
des airs de fanfaron: « Je sors de la lice tout
couvert de poussière et sans autre honneur que
celui que peut se faire un pygmée d'avoir osé se
mesurer contre un Hercule» (p. 117).

Et, pour obtenir son pardon peut-être, il termine
par un éloge inattendu de Fénelon: « La conformité
des sentiments tout humains du Télémaque avec les
miens, m'inspira la témérité de le paraphraser. Je
n'ai pu le faire sans montrer, selon mes faibles

moyens, le bon et le mauvais de l'ouvrage; mais

au fond, j'admire le livre plus que personne, et je
vénère encore plus l'auteur» (p. 117).

Soit ! mais alors pourquoi démolir l'un et se
moquer de l'autre ?

*s



CHAPITRE VIII

Les procédés critiques de Gueudeville

Pourquoi il a attaqué Fénelon. Sincérité douteuse. Cupidité
et recherche d'un succès de scandale, avec l'impunité. Criti-
ques de l'abbé Caron. Aveu de Gueudeville. Il nie les droits
de l'imagination, relève des vétilles, de soi-disant contradic-
tions. Injustice de ses reproches sur la mythologie, la pré-
tendue satire royale, le style.

Que penser de la critique de Gueudeville ?

Tout d'abord, en attaquant Fénelon fut-il sincère?
On peut se le demander, en voyant avec quelle
conviction, à plusieurs reprises, et notamment dans
ses dernières lignes, il s'excuse et fait l'éloge du
grand Archevêque.

Il semble bien qu'il ait écrit son pamphlet plus
pour gagner de l'argent que par conviction réelle.
Sa plume était fort besogneuse: il espérait obtenir
un certain succès monnayé.

L'espoir n'était pas téméraire: il s'en prenait à
un livre universellement admiré: ce serait un succès
de surprise et de scandale.

Celui qu'il attaquait était à la fois un grand
seigneur, un grand évêque, un grand écrivain: le
scandale serait encore renforcé, de jeter en pâture
un tel personnage à la malignité publique.

L'entreprise ne présentait guère de risques: le



livre ayant été publié malgré lui, Fénelon avait la
fierté de garder à son sujet un silence très digne.

Puis, c'était un disgracié et Gueudeville pouvait
compter que sa hardiesse ne serait pas réprimée, et
même qu'elle aurait l'approbation des ennemis du
prélat.

Ces calculs intéressés étaient justes. L'occasion
et l'appât du gain mirent aux doigts de Gueudeville
une plume qu'il savait ne pas être maladroite et
qu'il employait au service d'un esprit malicieux. Il
écrivit moins par conviction que par cupidité: les
hommages qu'il rend à Fénelon, tout en l'attaquant,
montrent sans doute qu'il ne pouvait s'empêcher de
l'admirer et qu'il était au fond, honteux de son rôle.

Il avait de la verve: les Français, nés malins,
aiment l'esprit, surtout quand il est frondeur et
qu'il s'exerce contre les grands: réfugié en Hol-
lande, Gueudeville avait toute facilité pour décocher
impunément des traits aiguisés contre Louis XIV,
qui, ennemi à la fois des Pays-Bas et des huguenots,
avait double titre à sa rancune: il ne s'en fit pas
faute.

Ses pamphlets successifs et courts sont amusants.
Ils n'ont pas la lourde et indigeste érudition de
Faydit, ses affirmations hasardeuses, impossibles à
contrôler, invraisemblables parfois, souvent fausses
et d'un pédantisme choquant.

Il en évite aussi les longues et interminables
phrases qui ajoutent la lourdeur du style à celle de
l'exposé. Sa phrase court en général avec facilité.

Tout cela explique le succès relatif qu'eurent ses
écrits et dont nous parlerons plus loin.

Est-ce à dire qu'il ait fait des œuvres de valeur?



Il en est bien loin: ses ouvrages n'ont pas laissé
de traces: qui donc aujourd'hui connaît seulement
son nom?

L'abbé Caron, en 1840, résumait ainsi les repro-
ches qui lui avaient été adressés de son temps (1) :

« Cette suite de critiques contient quelques bonnes
observations dont Fénelon peut avoir profité, car il
a corrigé depuis, plusieurs endroits que le critique
avait censurés. Le reste n'est qu'un ramassis de
mauvaises plaisanteries et de froides déclamations
qu'on reprochait à l'auteur dès 1701, et lui-même
en tombe d'accord lorsqu'il dit: (Critique du second
tome, p. 5) : « Je consens aisément que ce petit
ouvrage n'est qu'un tissu de remarques satiriques
et outrées, choque l'esprit d'un lecteur délicat par
la confusion et le galimatias qu'il n'est pas difficile
d'y apercevoir. On y trouve des termes ambigus,
des phrases louches, desexpressions triviales; en un
mot, c'est un visage difforme et qui offre des taches
qui le rendent encore plus dégoûtant. »

Ce jugement qu'il porte sur lui-même est peut-
être sévère. En tous cas, continue Caron: « Il eut
pu ajouter qu'il est plein de contradictions, qu'il y
soutient le pour et le contre sur les mêmes matières.
Ainsi, aux marques de vénération et aux louanges
qu'il donne à Fénelon, il mêle parfois bien des
sarcasmes. Ainsi, il fait tantôt un éloge pompeux
de Louis XIV, de son gouvernement, tantôt, et plus
souvent, il cherche à rabaisser ce monarque, le
dénigre grossièrement et blâme avec une ironie

(1) Caron. Recherches bibliographiques sur le Têlémaque.
1840.



amère les actes les plus louables de son adminis-
tration. Il s'acharne surtout contre Madame de
Maintenon. Il veut qu'elle ait été l'âme et le mobile
du gouvernement, et va jusqu'à l'appeler « furie ».
(Critique du second tome, p. 119) ».

Les attaques de Gueudeville contre le roi et contre
Fénelon ne vont pourtant jamais jusqu'à l'insulte,
ce qui le différencie de Faydit. On ne trouve pas
non plus la mauvaise foi insigne qui poussait ce
dernier à falsifier les textes.

Ce qu'il ne s'interdit pas, c'est de les torturer
pour en tirer des conséquences forcées, ou pour
essayer de mettre l'auteur en contradiction avec
lui-même.

Pour cela, il lui refuse même d'user, comme tous
les romanciers, des ressources fécondes de son imagi-
nation qui, forcément, l'éloignent parfois de la
réalité banale pour s'envoler dans les domaines de
la fantaisie, pour inventer des faits, trouver des
expressions, des détails un peu hardis. Gueudeville

passe tout au crible d'une froide réalité, et les
fictions ne trouvent grâce à ses yeux que si elles
sont en tous points absolument conformes à la vérité
et à la raison.

Les moindres détails qui ont un soupçon d'invrai-
semblance ou un semblant de contradiction, et
auxquels le lecteur ne s'arrête même pas, choquent
Gueudeville qui épluche le texte à la loupe et y
exerce sa verve. Nous en avons vu bien des preuves:
il n'admet pas que les nymphes de Calypso puissent
fournir des habits à Télémaque, parce qu'il ne doit

pas y avoir dans leur île de vêtements masculins ;



que Mentor, balloté par la mer sur un tronçon de
mât, puisse dire des paroles d'encouragement à son
élève; il trouve de l'exagération dans le geste
d'Idoménée embrassant Télémaque qu'il voit pour
la première fois, comme aussi dans la rapidité avec
laquelle il construit Salente.

Mais lui-même, Gueudeville, ne se préoccupe pas
de demeurer toujours d'accord avec soi: il reproche
à Fénelon d'être un « damneur de rois» parce qu'il
en met trop peu aux Champs-Elysées, quitte, quel-
ques pages plus loin, à le trouver trop indulgent
parce qu'il y donne place à Thésée, Ajax, Achille,
Sésostris.

Il ne pardonne même pas à une image de n'être
pas juste en tous points, alors qu'on sait, par la
Sagesse des nations, que «toute comparaison
cloche. » Il fait sous ce rapport d'interminables
procès à Fénelon: les paroles d'Arcésius s'impriment
dans le cœur de Télémaque comme si elles étaient
tracées par un burin: voilà une insulte au héros
puisqu'on lui suppose un cœur d'airain! Le jeune
homme est comparé à l'Aquilon: nouvelle insulte,
car ce vent est le plus froid et le plus nuisible de
tous! Il n'admet même pas la formule homérique
de l'Aurore ouvrant au soleil les portes de l'Orient
et portée sur un char de rosée.

Ce sont les contradictions que veut trouver
surtout notre critique, parce que cela fournit un
aliment plus facile à sa verve moqueuse; par
inadvertence, quelques-unes ont pu se glisser dans
un ouvrage de cette étendue. Il faut avouer qu'il
prodigue, pour les dénicher, des trésors d'ingéniosité



afin de conclure que l'auteur a manqué au bon sens.
Il use de raisonnements spécieux, de déductions
inattendues, de généralisations inadmissibles, pour
faire triompher ses vues: Calypso est une déesse;
or Fénelon lui donne des défauts, donc il faut le
taxer d'impiété. Parce qu'il dépeint Jupiter trop
faible et Vénus trop acharnée, l'auteur est accusé
d'enseigner une morale pernicieuse.

Tout cela est excès de sévérité, injustice pure.
Injustice aussi, le reproche fait à Fénelon d'em-
ployer la mythologie et de tracer des peintures trop
sensuelles. Nous avons rappelé, à propos de Faydit,
combien la Fable était en vogue depuis la Renais-

sance et l'engouement extrême dont tous les arts
s'étaient pris pour elle, sans que personne y trouvât
à redire, même dans le clergé.

Injustice enfin que l'attribution à Fénelon
d'intentions satiriques contre Louis XIV: nous
avons montré aussi ce qu'il fallait penser de cette
accusation, et combien l'Archevêque s'était défendu
énergiquement d'avoir voulu attaquer celui qui
était son roi et son bienfaiteur. Parce que Fénelon

a tracé le portrait d'un prince idéal et que
Louis XIV ne l'était pas, doit-on crier à la satire
politique? A ce compte, il faudrait reprocher à
l'auteur de la Vénus de Milo d'avoir voulu insulter
les femmes bancales ou bossues.

Gueudeville accuse le style de Télémaque d'être
trop fleuri. Nous savons que d'autres aussi lui en
ont fait un grief et que la mode n'est plus de ce
côté. Mais ceci ressemble plus à une qualité qu'à un
défaut: n'a pas le style fleuri qui veut! Si par



endroits ce style harmonieux et berceur manque de
naturel, est-ce une raison pour le censeur de dire
« qu'il lui cause du dégoût? » de blâmer des
expressions homériques et purement poétiques,
comme il y en a, par exemple dans le portrait del'Aurore ou d'Iris, l'arc-en-ciel ?

Gueudeville cherche donc à Fénelon des querelles
mesquines jusqu'à en être ridicules; et il avait
raison, bien plus encore qu'il ne le croyait, quand il
se comparait à un pygmée se mesurant en vain
contre un Hercule.

*



CHAPITRE IX

L'Œuvre de Gueudeville
et les Contemporains

Succès relatif, mais attaques de Faydit, d'un auteur
anonyme, de l'abbé de Saint Rémy. Epigramme.

Si le succès des libelles de Gueudeville ne fut pas
éclatant, on ne peut pourtant le nier, puisque
chacun d'eux connut deux éditions et parfois
davantage.

Au dire de Michaud, (1) Bayle le constata dans
l'une de ses lettres: nous avons vu que ce fut surtout
un succès de curiosité et de scandale.

Les éloges pourtant furent rares, et nous voyons
que dès l'apparition de la Critique Générale, l'oppo-
sition se fait entendre énergiquement.

C'est d'abord Faydit qui, éditant sa Télémaco-
manie, la publie, dit-il, parce qu'on lui a attribué le
pamphlet de Gueudeville, qu'il appelle « un infâme
et scandaleux libelle ». Les expressions sont certai-
nement trop fortes: elles viennent d'un rival
jaloux. Mais l'année même de sa publication, en
1700, parut une courte et excellente réponse, dont
l'auteur ne nous est pas connu, sous ce titre:
« Lettre de l'abbé G*** à deux de ses amis sur la

(1) Michaud. Dictionnaire. Article Gueudeville.



Critique Générale des Avantures de Télémaque ».
Elle a 40 pages in-8°.

Que contenait-elle? Probablement les reproches
dont l'abbé Caron s'est fait l'écho (voir page 63)
sur les mauvaises plaisanteries, les froides déclara-
tions, les contradictions.

En tous cas, Gueudeville en fut très piqué; dans
sa Critique du second Tome (p. 143), il affecta de
regarder de fort haut son contradicteur, tout en
consentant à faire amende honorable à l'Archevêque.
« Je souhaiterais, dit-il, un meilleur apologiste à
l'incomparable prélat dont il entreprend la défense
assez mal à propos. Je l'ai déjà dit en plusieurs
endroits, et je le répète encore une fois pour toutes:
j'ai une profonde vénération pour Monsieur l'Arche-
vêque de Cambrai: ce digne homme est assurément
l'un des premiers de nos jours; je dis bien plus:
c'est que je ne crois point que personne au monde
admire plus que moi les beautés de son Télémaque,
s'il est vrai que cet ouvrage soit sorti de sa fine,
naturelle, ingénieuse et savante plume. Pourquoi
donc le critiquer? J'attaque simplement le ridicule
d'une prose versifiée et je ne donne aucune atteinte
au mérite, aux belles idées et à la solide morale de
l'auteur ». Pourquoi faut-il que les écrits du pam-
phlétaire infligent un démenti absolu à de telles
paroles ?

Lorsqu'en 1707, Jean-Baptiste de la Landelle,
abbé de Saint-Rémy, donna, comme nous l'avons
raconté à propos de Faydit, une édition du
Télémaque plus satisfaisante que les précédentes, il
y fustigea d'importance Gueudeville comme Faydit:



voici ce qu'il en dit dans sa préface, sans les nommer
d'ailleurs:

« Ces auteurs se décrient eux-mêmes en voulant
se tirer de l'obscurité où leur peu de mérite les a
réduits malgré eux: en effet, leur plume serait à
jamais ignorée s'ils n'avaient eu la hardiesse de se
faire un si noble adversaire ».

Et voici ensuite le coup droit porté à Gueudeville
qui dût s'en frotter les côtes: « Un de ces auteurs
qui a fait imprimer sa satire en Hollande n'a donné

au public qu'un tissu de mauvaises plaisanteries,
en quoi il est très abondant, car il trouve moyen
d'en débiter tous les mois contre tout ce qu'il y a
de plus grand dans l'Europe. Je trouve M. de
Cambray heureux d'être mis en si bonne compagnie
et de n'avoir pas l'approbation d'un si faible
écrivain puisque, pour la mériter, il faudrait
renoncer àcelle de toutes les personnes de goût ».

Et plus loin, l'abbé de Saint-Rémy a englobé les
deux adversaires du Télémaque dans l'épigramme
suivante qui ne manque ni de sel, ni surtout de
vérité:

LE DIFFÉREND TERMINÉ ENTRE LES DEUX AUTEURS

QUI ONT CRITIQUÉ Télémaque

G*** et F***, ces critiques fameux,
Qui contre Télémaque ont fait mainte satire,

Depuis n'a guère ont un débat entre eux:
« Votre style pédant, dit l'un, est ennuyeux.
— Le vôtre, répond l'autre, est d'un pédant crasseux ».

Qui l'aurait jamais osé dire?
Ils ont trouvé moyen d'avoir raison tous deux.

o



CONCLUSION

Les ouvrages de Gueudeville sont tombés aujour-
d'hui dans les ténèbres profondes de l'oubli, et nous
nous excusons d'avoir soulevé la poussière qui les
recouvre sur les rayons de la Bibliothèque Nationale.

Pour la gloire de Fénelon, nous avons exhumé
le nom de son infime adversaire: c'est sûrement
faire à ce dernier beaucoup d'honneur; mais peut-
être ses mânes nous sauront-ils gré de l'avoir, même
en attaquant les produits de sa plume, tiré un
instant d'un incognito où il était absolument
submergé: qui de nos lecteurs, sans cela, eut soup-
çonné son existence?

Dans le Médecinmalgré lui, Molière nous montre
Martine satisfaite d'être battue. Peut-être le pauvre
Gueudeville est-il ravi qu'il soit encore question de
lui, au risque de recevoir la volée de bois vert que
ses pauvres écrits lui ont amplement méritée.

E. DELVAL.



APPENDICE

Une Edition Valenciennoise du Télémaque?

Comme nous l'avons dit à propos de Faydit, il

y avait à Valenciennes, dans une famille de
libraires, les Henry, une tradition dont ils étaient
très fiers, et d'après laquelle une édition de
Télémaque, et même la première, serait sortie des

presses de leur ancêtre Gabriel-François Henry.

1. OPINION DE M. DINAUX

La preuve n'en avait jamais été faite, et même
l'érudit valenciennois Dinaux, déclarait qu'après
des recherches immenses (c'est son expression), il
devait reconnaître que le fait n'avait jamais existé

que dans l'imagination de quelques individus. Il
raillait les affirmations d'un certain Jean-Baptiste
Henry qui, dans une lettre du 1er Messidor, an X,
au citoyen Bottin, secrétaire particulier de la
Préfecture, à Douai, s'était fait l'écho de cette tra-
dition qu'il prétendait exister dans sa famille.
J.

-
B. Henry allait jusqu'à déclarer, sans du

reste apporter l'ombre d'une preuve, que Fénelon,



ami de son ancêtre Gabriel-François, chez lequel il
s'était même meublé une chambre, serait resté
plusieurs jours près de lui pour surveillerl'im-
pression et corriger les épreuves de son roman.

Afin de montrer le peu de critique de J.-B.
Henry, Dinaux signale plusieurs erreurs que con-
tient encore sa lettre: elle soutient, par exemple, que
le Télémaque a été achevé à Valenciennes, chez
Gabriel Henry, et que celui-ci aurait donc imprimé
l'édition originale: or il est prouvé que cette
dernière a été faite chez la veuve Barbin, à Paris,
et que celles qui vinrent aussitôt après, portent la
mention: «d'après la copie de Paris. »

J.-B. Henry se trompe encore en s'imaginant que
le bureau qu'il occupe chez lui, à Valenciennes, est
celui qu'avait Fénelon, alors qu'il est nettement
établi que la maison de son ancêtre, dans laquelle
aurait logé l'archevêque, se trouvait au Pont Néron.

Ajoutons cependant que plus tard, Dinaux se
montra moins sceptique au sujet de la possibilité
d'une édition valenciennoise. Sur un exemplaire du
Télémaque qui lui appartenait, et qui portait avec
la date de 1699, le nom de François Foppens, de
Bruxelles, on a trouvé cette note écrite de sa main:
« On croit, par suite d'une tradition restée à Valen-
ciennes, que Télémaque a été originairement
imprimé en cette ville chez Henry où Fénelon
faisait faire ordinairement tous ses mandements. Si
ce fait est vrai, l'édition publiée à Valenciennes
serait celle-ci. » C'est une simple hypothèse dont
Dinaux n'a apporté aucune preuve.



2. OPINION DE M. Louis BOCA

Un autre Valenciennois, M. Louis Boca, reprit la
question: selon lui, l'édition faite par Henry serait
celle qui porte le nom d'Adrien Moetjens, à La
Haye. Il le conjecture parce qu'il a trouvé dans
cette édition un bois identique à l'un de ceux
qu'emploie Henry, dans ses Coutumes de Valen-
ciennes, en 1703.

Son opinion ne rencontra guère de créance.

3. OPINION DE M. EDMOND LEMAITRE

Mais, au début du XXe siècle, un autre Valen-
ciennois encore, le libraire Edmond Lemaître,
étudia de nouveau la question et donna d'autres
conclusions dans un article qui, après avoir paru
dans les Mémoires Historiques de l'arrondissement
de Valenciennes, fut publié à part en une brochure
de 23 pages. (1904).

Selon lui, l'édition faite par Henry serait celle
qui porte le nom de Pierre Marteau, à Cologne.

En feuilletant un Télémaque en cinq volumes
petit in-12, paru sous le nom de ce dernier éditeur,
Lemaître y trouva plusieurs bois utilisés à la même
époque par Henry, pour ses propres éditions: l'un
représente deux colombes sous un bouquet, le
second, deux hommes au pied d'une colonne, avec
des attributs militaires et se tournant le dos; un
autre enfin figure une grosse tête et est plus carac-
téristique encore, parce qu'il décèle une brisure.

En outre, papier, caractères, majuscules, tout cela



est identique dans le Télémaque de Pierre Marteau
et dans diverses œuvres publiées par Henry à la
même époque.

4. OPINION DE M. ALBERT MALLEZ

Comment expliquer ces ressemblances de plusieurs
détails, d'une part dans certaines productions
d'Henry, d'autre part dans les éditions de
Télémaque à la fois de Moetjens et de Marteau?

Il n'y a qu'un moyen, pense M. Albert Mallez,
ingénieur à Denain; c'est d'attribuer à Henry
l'édition Moetjens (en partie du moins) et l'édition
Marteau. C'est cet avis qu'il expose à la Société
Archéologique et Historique de Valenciennes
(Mémoires de cette société, 1936, tome 2, pages 129
à 142) et voicicomment il expose sa thèse.

On sait que la première édition de Télémaque,
faite sur une copie volée à Fénelon, fut imprimée,
à l'insu de ce dernier, par la Veuve Barbin, à
Paris, en 1699. Le succès fut tel qu'immédiatement,
on se mit à en fairedes éditions de contrefaçon,
notamment en Hollande.

Moetjens, à La Haye, de Juin à Décembre 1699,

en donna cinq pour sa part, attribuant le premier,
dans sa préface, à l'archevêque de Cambrai, le

,

Télémaque paru jusqu'alors sans nom d'auteur.
La vogue continua, on se disputait à prix d'or les

fascicules, à mesure qu'ils paraissaient, surtout
dans le diocèse du prélat.

M. Mallez fait les conjectures suivantes: Gabriel
Henry s'en procura d'abord chez Moetjens, mais
bientôt ce dernier, ne put satisfaire son client,



tant les volumes s'enlevaient rapidement. Henry
aurait pris le parti alors d'imprimer chez lui, sous
le nom de Moetjens, d'abord le tome Ier, devenu
introuvable, puis les tomes 1 et 2 qu'il reproduisit
exactement, sans le moindre changement. Ce moyen
frauduleux n'était guère honorable.

Donc cette pseudo-édition Moetjens serait en
réalité due à Henry: elle porte en tête le bois cassé
de la grosse tête, et à la page 5, celui des colombes;
de plus les caractères majuscules et minuscules
sont les mêmes, avec leurs défauts, que dans les
éditions faites par Henry.

Mais cela ne suffit pas à ce dernier, et presque
aussitôt, suppose encore M. Mallez, il eut recours
à un nouveau moyen de contrefaçon.

Il se serait mis à imprimer une autre édition du
Télémaque, mais cette fois, sous le nom de Pierre
Marteau, à Cologne. C'était, comme nous l'avons
dit à propos de Faydit et de sa Télémacomanie, un
éditeur fictif sous le nom duquel on faisait paraître,
soi-disant à l'étranger, des ouvrages qu'on voulait
publier clandestinement, parce qu'ils n'avaient pas
eu ou ne pouvaient pas avoir le privilège du Roi
nécessaire pour l'impression en France.

Cette édition Pierre Marteau porte les bois dont
nous avons parlé. Elle a en outre ceci de particulier,
qu'elle est la seule, jusqu'en 1717, qui montre
quelques corrections sur le texte primitif. L'abbé
Caron le remarque dans sa Notice bibliographique
sur le Télémaque (Paris, Périsse, 1840) : «Il est
incontestable, dit-il, que cette édition a été imprimée
sur une copie qui diffère en beaucoup de points de
celles qui ont servi aux éditions déjà mentionnées,



car le copiste y a évité quelques omissions, et l'on
y trouve plusieurs corrections et additions faites
par l'auteur dans la première copie et qui ne sont
dans aucune des éditions antérieures à 1717.»
Caron pensait que cette édition avait pu être
imprimée à Lille.

Les corrections d'ailleurs, ne sont pas très impor-
tantes et ne concernent que des détails. Voici par
exemple la première: l'édition primitive dit: « Sa
grotte ne résonnait plus du doux chant de sa voix »,
et l'édition Marteau: « Sa grotte ne résonnait plus
de son chant ».

Mais M. Mallez va plus loin. Faisant sienne
l'affirmation gratuite de J.-B. Henry, il a le rai-
sonnement suivant: pour que le texte de Pierre
Marteau soit meilleur que les précédents, il faut
qu'il ait été corrigé, et il n'a pu l'être que par
Fénelon lui-même: il était l'ami d'Henry, il avait
sa chambre chez lui, luiconfiait l'impression de ses
mandements, et pouvait avoir toute confiance en sa
discrétion. Blessédans son amour-propre d'auteur
des éditions fautives lancées dans le public, il aurait
saisi l'occasion d'établir un texte plus satisfaisant.

Cette supposition, disons-le tout de suite, est
absolument inadmissible.

L'hypothèse de M. Mallez, dans sa première
partie, en ce qui concerne les impressions, est ingé-
nieuse: elle explique naturellement les ressem-
blances typographiques des Télémaque de Moetjens
et Marteau, avec d'autres impressions sorties de
chez Henry. Il est anormal pourtant qu'Henry ait
publié deux éditions différentes en même temps.

Mais ne peut-on pas trouver une autre raison des



ressemblances constatées dans les Télémaque attri-
bués à Henry, et dans d'autres ouvrages imprimés
chez lui, sous son nom ?

Ne peut-on expliquer cela en disant que les trois
libraires,Moetjens, le pseudo-Marteau et Henry qui
sont, en somme d'une même région géographique,
ont pu se procurer chez le même fournisseur leurs
caractères d'impression, leurs culs de lampe et leurs
vignettes, même leurs bois, (si ceux-ci sont réelle-
ment des bois, et non des imitations en métal,

comme cela arrive parfois). Les caractères et
ornements, en ce cas, livrés par le même fondeur,
seraient identiques, avec les mêmes qualités et les
mêmes défauts (comme une brisure) étant fondus
sur les mêmes matrices.

L'avis de M. Mallez n'en reste pas moins
plausible. Mais en tous cas, si une édition parut à
Valenciennes, absolument rien ne peut prouver que
Fénelon y ait donné son consentement, ni qu'il y
ait collaboré. La supposition est tout à fait gratuite:
Jean-Baptiste Henry est le seul à l'affirmer: or
dans sa lettre, comme nous l'avons dit plus haut,
il se glisse trop d'erreurs pour qu'on puisse ajouter
foi à cette assertion.

L'hypothèse serait blessante pour la grande figure
de Fénelon qui, par déférence pour Louis XIV, et
par dignité, ne voulut jamais connaître les éditions
de son Télémaque, paru à son insu. Il l'affirme
nettement et formellement dans une lettre de 1710

au père Le Tellier, confesseur du Roi, quand il dit
de son roman: « J'ai mieux aimé le laisser paraître
informe et défiguré que de le donner tel que je l'ai
fait. »



D'ailleurs, si l'édition attribuée à Henry est
moins fautive, elle reste cependant très imparfaite,
comme le note l'abbéCaron. Sous le rapport de la
correction du texte et surtout des noms propres;il y a des lacunes de plusieurs lignes: ceci ne seserait pas produit si l'archevêque s'était occupé de
l'édition: avant de limer son texte, son premier
soin eut été, surtout en révisant les épreuves, de
corriger des fautes aussi grossières.

*



CONCLUSION

Concluons donc.
Une édition du Télémaque a-t-elle paru à Valen-

ciennes en 1699 ? La tradition, représentée du reste
par la seule lettre de J.-B. Henry, l'a prétendu, et
c'est possible.

Est-ce celle qu'on attribue à Pierre Marteau?
C'est possible encore à cause de certaines simili-
tudes, mais ces ressemblances pourraient peut-être
s'expliquer autrement, par une communauté de
fournisseur.

A-t-elle été revue et corrigée par Fénelon ? On

ne peut fournir aucun argument pour le prouver:
c'est impossible et même invraisemblable. C'est
contraire aux affirmations de Fénelon lui-même: de
quel droit, sans aucune preuve, oserait-on l'accuser
de mensonge?

Si elle est moins fautive, c'est sans doute parce
qu'elle a été faite sur une copie moins défectueuse
du manuscrit original.

M. Albert Mallez, du reste, a la louable franchise
de reconnaître que sa thèse, fondée sur de simples
conjonctures et déductions, peut être contestée.

t:
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L'INFRUCTUEUSE AMBASSADE

DU CARDINAL POLE

ET SON SÉJOUR A CAMBRAI

Tout le monde connaît, au moins dans ses grandes
lignes, l'histoire de la crise anglaise du XVIe siècle,
la demande d'annulation du mariage royal repoussée
Par le Saint-Siège, la rupture diplomatique, puis la
rupture religieuse; — ce que l'on connaît moins, ce
sont les circonstances de ce drame et leur influence
déterminante. L'affaire du mariage royal, si grave
qu'elle ait été, ne fut — au vrai — qu'un incident,
et, somme toute, un fait de portée restreinte, de
nature à provoquer une brouille diplomatique entre
le roi et le pape mais non un schisme national,
encore moins une hérésie. Pourquoi les choses tour-
nèrent-elles autrement? Pourquoi cette goutte d'eau
causa-t-elle les ravages d'un torrent? Pourquoi les
efforts de raccommodement, malgré leur réelle sincè-
rité, échouèrent-ils? C'est une histoire décevante
et mélancolique s'il en fût, à laquelle les Cambré-

NOTA.
— Les éléments de cette étude ont été puisés dans:

Reginald Pole, par dom Béginald Biron, bénédictin de
l'abbaye de Farniborough.

Les origines du Schisme anglican, par Trésal.
I~a Registres Capitulaires de la Cathédrale de Cambrai.



siens peuvent d'autant plus trouver intérêt que
leurs ancêtres y furent un instant mêlés.

***

LE CONFLIT AVEC ROME

Au XVIe siècle, l'administration ecclésiastique
anglaise — alors beaucoup plus intimement mêlée

que de nos jours à l'administration civile — avait
incontestablement besoin d'une mise au point. Elle
n'avait pas suivi dans son évolution le pouvoir civil
transformé et son anachronisme constituait souvent
une cause de friction : elle continuait à disposer de

ressources destinées à des œuvres devenues sans
objet, ou presque, tandis que des services ayant
pris de l'importance restaient insuffisamment dotés;
l'inaliénabilité de ses biens fonciers était en beau-
coup de cas un obstacle à l'expansion des bourgs ;

la nomination auxemplois mixtes (nombreux à cette
époque) donnait lieu à des conflits par suite de
l'imprécision des pouvoirs respectifs du pape et du
roi en cette matière. De plus, l'attribution par Rome
de nombre d'évêchés et d'abbayes à des Italiens
qui ne venaient jamais remplir leur charge et se
contentaient d'en toucher les revenus, entretenait
un esprit de critique dangereux dont la campagne
de John Colet, doyen de Saint-Paul de Londres, en
faveur d'une réforme religieuse, et les moqueries
d'Erasme dans son « Eloge de la folie » sont des
exemples; le privilègede « Clergie » qui exemptait
de la juridiction royale les membres du clergé et
avait été étendu à tous ceux qui avaient fréquenté



les écoles ecclésiastiques, même si par la suite ils
étaient restés laïques, semblait à tous les fonction-
naires royaux excessif ; des actes révérentiels
archaïques

— comme le payement symbolique d'un
tribut au Saint-Siège — (1) choquaient jusqu'à la
traditionnelle Angleterre.

De semblables situations n'ont rien d'exception-
nel : elles naissent fatalement, et en tous pays, au
bout d'un certain temps de vie parallèle des auto-
rités civile etreligieuse; elles aboutissent toujours,
selon la bonne ou la mauvaise volonté des parties
en cause, à un Concordat ou à un conflit aigu.
Qu'en adviendrait-il ici? Tout permettait de croire
qu'on conclurait sans peine un Concordat, car le
roi Henri VIII était un monarque intelligent, doué
de sens pratique et au surplus extrêmement dévôt
(il entendaitgénéralementde six à huit messes par
jour, plus les offices de vêpres et complies) qui se
piquait d'orthodoxie (2) et avait dès le début de
son règne préparé et présenté à Rome un projet
jugé tout de suite très acceptable.

Malheureusement le Saint-Siège, oubliant qu'un

(1) Ce tribut, qui montait à 1.000 livres par an, avait été
établi en 1212. Il était payé très irrégulièrement, avec des
intervles qui atteignirent parfois trente ans, et soulevait à
chaque fois de vives controverses.

t) Il avait composé lui-même — car il était très lettre et
Posait au théologien — un traité sur la Nécessité de la prière
vocale (1518) et un autre sur les Sept Sacrements (Assertio
Vil sacramentorum, 1521) en réponse aux attaques de Luther,
traité qui lui valut du pape letitre de Défenseur de la foi
(Fidoei Defensor) dont il se para toujours avec orgueil,
Efceane après la rupture avec le Saint-Siège, et que ses succes-
seurs portent encore aujourd'hui.

En outre, il avait rigoureusement interdit le Protestan-
tisme dans ses Etats.



dévôt n'a pas forcément la soumission et la patience
d'un moine, ne se pressa pas d'accueillir sa
demande. Roma est l'anagramme de Mora (c'est-à-
dire: Rome est synonyme de retard) expliquaient
non sans aigreur les beaux esprits de l'époque; en
réalité cela provenait du fait que la Cour pontificale
était très divisée, les uns (les Temporanti ou diplo-
mates) inclinant à tenir compte, dans la mesure
raisonnable, du désir des souverains; — les autres
(les Zélanti ou intransigeants) voulant au contraire

que les réformes envisagées fussent décidées en
dehors de toute suggestion des laïques, parce que,
disaient-ils, admettre l'intervention du pouvoir civil
c'était courir le risque de voir, — comme pour
Luther en Allemagne — une chose aussi banale
qu'une querelle de moines dégénérer en catastrophe
pour l'Eglise et donner naissance à une hérésie
flagrante. De là une irrésolution et une politique
d'atermoiements sans fin, entremêlée d'allures de
supériorité choquantes aux yeux des Anglais chez
qui le particularisme national prenait alors de
l'ampleur. Or Henri VIII — et cela lui assura
toujours la sympathie de son peuple au cours de
la lutte — était le plus Anglais des Anglais, c'est
à dire nationaliste jusqu'à l'égoïsme et ombrageux

pour tout ce qui semblait y porter atteinte: être
obligé d'attendre le bon plaisir de Rome pour des

mesures purement règlementaires et d'ordre inté-
rieur, dont l'opportunité n'était ni discutable ni
discutée, lui paraissait comme à son entourage
quelque chose d'inadmissible. De sorte que peu à
peu l'atmosphère favorable du début se modifia
fâcheusement.



Ne nous hâtons pas, d'ailleurs, d'accabler la
diplomatie pontificale en la circonstance: à voir
la difficulté éprouvée à se bien comprendre entre
compatriotes, on peut mesurer l'énormité de
l'obstacle quand il s'agit de la mentalité de peuples
divers comme c'est le cas pour un organisme inter-
national tel que le Saint-Siège. Si on ajoute à cela
que le XVIe siècle marque un tournant de l'Histoire,
que c'est l'époque où se sont affirmés les nationa-
lismes modernes — les chauvinismes, pourrait-on
dire — inconnus jusque là, on ne sera pas étonné
que la diplomatie pontificale, prise de court, ait
hésité, erré, et finalement se soit trouvée en défaut
dans cette affaire de la Réforme anglaise.

Le malheur voulut, en outre, qu'une question
tout à fait étrangère aux réformes, mais qui touchait
personnellement le roi, vint quelques années plus
tard s'ajouter à la première. Les manœuvres d'une
intrigante, Anne Boleyn, et d'un courtisan ambi-
tieux, Thomas Cromwell, avaient en effet amené
Henri VIII à désirer l'annulation d'une union -
assez mal assortie, il faut le reconnaître -
contractée une vingtaine d'années auparavant, alors
qu'il n'avait que douze ans, avec la princesse Cathe-
rine d'Aragon plus âgée que lui de six ans. Le
motif invoqué — irrégularité de la dispense
nécessaire pour épouser une belle-sœur (1) — nous

(1) Catherine d'Aragon était veuve de son frère Arthur
Tudor, prince de Galles. Elle n'avait pas eu d'enfant de Bon
union, et on l'avait aussitôt remariée au prince Henri (malgré
la différence d'âge) pour ne pas avoir à rembourser sa dot
qui était considérable.



semble aujourd'hui assez faible; mais il ne faut
pas oublier que ceci se passait au XVIe siècle, et
qu'à cette époque on voyait la chose tout autrement
que nous. Une trentaine d'années plus tôt, pour
ne citer que cet exemple entre bien d'autres, le roi
de France Louis XII, désireux d'épouser Anne de
Bretagne, avait demandé et obtenu sans difficulté
l'annulation de son mariage avec Jeanne de Valois

pour des causes non moins fragiles à nos yeux (1),

— et un peu plus tard, l'annulation du mariage
de Jeanne d'Albret (la future mère de Henri IV)

avec le duc de Clèves fut de tous points analogue.
La demande d'Henri VIII ne fit donc pas scandale,
même à Rome, et quand il y ajouta le désir que
l'affaire fût jugée en Angleterre (1527), personne
n'y trouva d'abord à redire, malgré les risques de
pression du roi sur les membres du tribunal ecclé-
siastique. Le pape Clément VII parut d'ailleurs
s'y prêter, car il envoya aussitôt (comme on l'avait
fait pour Louis XII) un légat, le cardinal Cam-
peggio, avec pleins pouvoirs de laisser la décision

aux juges locaux sous sa simple surveillance, s'il
le jugeait à propos.

Le procès venait donc de s'ouvrir'à Londres le
28 Juin 1528 lorsque, moins de trois semaines plus
tard, le 15 Juillet — à la suite d'une intervention

(1) Les motifs parurent si faibles, même aux yeux des
contemporains, qu'il y eut des protestations, Jean Standonck,
régent du Collège de Montaigu à Paris, osa qualifier publi-
quement d'adultère le remariage du roi Louis XII, et, comme
il récidivait, on l'expulsa de France. H vint se réfugier à
Cambrai où il prit la direction du Collège des Bons Enfants.



de l'empereur Charles Quint (1) — le pape annula
brusquement les pouvoirs de son légat et évoqua
le litige à son tribunal de Rome. Cela était
doublement sensible à l'orgueil d'Henri VIII, traité
en plaideur suspect de pression et victime de l'inter-
vention d'un souverain étranger dans ses affaires
personnelles sans même avoir été appelé à présenter
d'objections. Tel était cependant son désir d'aboutir
qu'il se contint et se borna à produire, à l'appui
de sa requête devant la nouvelle juridiction, des
consultations favorables obtenues de théologiens en
renom, ainsi qu'à contrebalancer l'influence de
l'empereur contre lui par une intervention du roi
de France en sa faveur. Mais bientôt le procès
n'avançant pas, non plus que les négociations du
Concordat qui — chose grave - paraissaient lui
être désormais liées bien que n'ayant aucun rapport
entre eux, son irritation perça de diverses manières
Qui eussent dû faire comprendre à la Chancellerie
pontificale le danger de son attitude et l'augmen-
tation d'influence qu'en retiraient ses adversaires.

En 1529, le roi disgraciait son ministre, Cardinal
Wolsey, rendu responsable de la situation; puis,
peu après, il lui confisquait ses biens comme
coupable d'avoir enfreint un vieil édit (promulgué
par Richard II en 1393) en acceptant sans autori-

(1) Charles Quint, — à la demande de la reine Catherine,
sa tante, — intervint pour appuyer l'appel au pape que
celle-ci venait de former, inquiète qu'elle était de l'insistance
de son mari auprès des juges et redoutant la suppression
d'une pièce importante de son dossier, — deux motifs assez
blessants pour Henri VIII quoique peut-être non dénués de
fondement.



sation préalable la charge de légat pontifical en
Angleterre et en prêtant à ce titre serment au
Souverain Pontife alors que le serment d'allégeance
ne devait revenir qu'au roi seul. En 1531, en vertu
du même édit, tous les évêques furent invités à
jurer obéissance au roi pour tout ce qui concernait
l'Eglise d'Angleterre, formule vague et par suite
dangereuse à laquelle on toléra tout au plus
d'ajouter la réserve non moins vague d'ailleurs:
« autant que le Christ le permet. » En 1532, une
loi décida, malgré la protestation du Saint-Siège,

que toutes les causes réservées à Rome (mariage,
divorce, fondations, etc.) seraient désormais jugées
dans le royaume par les évêques, les archevêques,
la Convocation (1) ou le Parlement selon le cas.
Visiblement circonvenu par son entourage et pour
faire pression sur Rome, Henri VIII se laissait
entraîner, comme son prédécesseur Richard II, cent
cinquante ans plus tôt, vers l'Anglicanisme (2),
c'est-à-dire vers un contrôle des actes du Saint-
Siège, dont le seul effet fut de rendre la situation
plus tendue encore.

Bien entendu les négociations n'allèrent pas plus
vite, au contraire, à tel point que l'année d'après,

en 1533, il n'y avait aucune solution en vue, ni sur
la question des réformes ecclésiastiques pendante
depuis au moins douze ans, ni sur celle de l'annu-

(1) Convocation: Assemblée du clergé anglais.
(2) A la même époque, les rois de France, gallicans, en

faisaient autant et stipulaient qu'aucune bulle romaine ne
serait valable chez eux tant qu'elle n'aurait pas été vérifiée
et enregistrée en Parlement.



lation de mariage sollicitée depuis six ans. Pis
encore, comme marque de mécontentement, le nonce,
Mr De Burgo, était de moins en moins à Londres,
et son absence livrait le roi aux excitations de son
entourage, sans contrepoids.

Finalement celui-ci, excédé, présenta directement
à l'archevêque de Cantorbéry, primat d'Angleterre,
une nouvelle demande d'annulation de son mariage,
conformément à la récente loi supprimant les cas
réservés au Pape (11 Avril 1533). Le prélat, après
examen, déclara la demande justifiée et proclama
la nullité de l'union autrefois contractée (23 mai
1533). Presque aussitôt Henri VIII épousait et
faisait couronner reine Anne Boleyn.

A ces nouvelles la Cour de Rome sortit de sa
torpeur. Le 11 Juillet 1533 l'arrêt de Cantorbéry
était casséd'office, le roi menacé d'excommunica-
tion s'il ne reprenait pas Catherine sous trois
semaines. Quant aux réformes ecclésiastiques il n'en
était même plus question, les Zélanti l'emportant
sans conteste. Ce fut alors le conflit aigu:
Henri VIII, déjà coléreux de nature, ne put
supporter cette menace d'excommunication qui le
froissait dans ses sentiments religieux, et pas davan-
tage cette négation de la loi anglaise que constituait
l'annulation du procès de Cantorbéry, sans même
que ni lui ni l'archevêque eussent pû faire valoir
d'explication. Son orgueil se cabra: il ne reprit pas
Catherine, et, pour empêcher la publication de la
bulle qui aurait sans doute amené des incidents, il
interdit toute communication de ses sujets, quels
qu'ils fussent, avec Rome. Ceux qui voulurent



passer outre furent poursuivis et parfois condamnés
à mort pour lèse-majesté. Le Parlement, dans un
accès de nationalisme, se montra disposé à voter une
loi niant toute autorité du Saint-Siège en Angle-
terre. De son côté, le pape faisait preuve de colère
devant la résistance et l'attitude irrespectueuse qui
lui étaient opposées. La rupture paraissait inévitable,
lorsque le roi de France, qui tenait à rester en bons
termes avec les deux adversaires, intervint. L'évêque
de Paris, Jean du Bellay, envoyé d'urgence à
Londres, obtint une concession: Henri VIII pro-
mettait de suspendre toutes mesures jusqu'à
Pâques 1534; si dans ce délai le pape voulait bien
revenir sur sa décision annulant le Jugement de
Cantorbéry et confirmer le nouveau mariage avec
Anne Boleyn, le roi resterait dans l'obédience
romaine. Jean du Bellay, reparti en hâte vers le
continent, alla trouver Clément VII en ce moment
à Marseille, et vivement soutenu par François Ier

parvint à faire décider que la cause de l'annulation
de mariage serait examinée de nouveau par des
légats spéciaux, et pas à Rome mais en Avignon.
Malheureusement la condition imposée que le roi
reconnaîtrait dès maintenant l'autorité du Saint-
Siège et promettrait de se soumettre à la sentence
définitive, quelle qu'elle fût, ne fut pas acceptée par
l'ambassadeur anglais Gardiner (elle étaiten contra-
diction avec la loi de 1532 annulant la juridiction
papale siégeant hors de l'Angleterre) et tout se
trouva remis en question. Pourtant, devant le

danger d'un schisme, Clément VII accepta des
ménagements à l'amour-propre anglais: au lieu de



siéger à Avignon, en terre d'Eglise, les légats
siégeraient à Cambrai, ville neutre, et Du Bellay,
plein d'espoir, écrivait joyeusement à François Ier,
le 8 février 1534, de se dépêcher de tout faire
préparer dans cette dernière ville en vue du procès
qui allait s'y ouvrir. Hélas! tandis que le temps
passait en ces négociations formalistes, on restait
des deux côtés irrité et porté à l'intransigeance, si
bien que le 23 Mars 1534, quelques jours avant la
fin du délai consenti et sans respect de la promesse
d'un nouvel examen de l'affaire à Cambrai, un
Consistoire solennel de 22 Cardinaux déclarait
valable le mariage d'Henri et de Catherine, — et
de son côté le Parlement anglais votait une loi
abrogeant tout pouvoir du Pape en Angleterre.
Enfin, cédant une fois de plus aux conseils tendan-
cieux de son ministre Cromwell, le roi se résolut à
se passer de Rome pour l'irritante question des
réformes ecclésiastiques, et appliqua d'autorité son
projet de Concordat. En conséquence il ferma les
trop petits couvents, vendit leurs biens au profit de
la Couronne ou les donna à ses fidèles, réforma les
grandes abbayes, confisqua les fondations dont la
nécessité n'était pas évidente et imposa au clergé
un statut reconnaissant au pouvoir royal la haute
main dans les affaires mixtes.

La rupture était consommée. Mais, il faut le
remarquer, ce fut avant tout une rupture diplo-
matique qui s'opéra: il ne fut pas touché aux
doctrines catholiques, sauf la primauté papale (et
encore en fait, plus qu'en droit), car jusqu'à sa
mort Henri VIII se dit et se crut catholique, c'est-
à-dire se figura être un fils en discussion avec son



père, déplorant son aveuglement, mais ne le reniant
pas. (1)

***

LA TENTATIVE DE RÉCONCILIATION

Le mouvement de colère suscité à Rome par
ces mesures (rupture diplomatique, maintien du
deuxième mariage, application unilatérale du
projet de Concordat, annulation des prérogatives
pontificales en Angleterre) ne tarda pourtant
pas, sous l'influence des diplomates, à faire place
à des tendances plus calmes. Clément VII était
mort sur ces entrefaites (26 Septembre 1534) et
son successeur Paul III montrait en effet une
visible préférence pour la conciliation. Les pre-
miers symptômes en furent de voir suspendre la
publication préparée de la bulle d'excommuni-
cation du roi d'Angleterre, puis de voir décréter
la création d'une Commission de réforme de
l'Eglise (1535). C'était reprendre le chemin de la
négociation d'un Concordat si fâcheusement aban-
donnée depuis deux ans. Mieux encore, très vite
après, la mort de la reine Catherine — survenue le
8 Janvier 1536 — et celle d'Anne Boleyn exécutée

(1) Les modifications à la liturgie et aux principes ne
datent pas d'Henri VIII, mais du règne de ses enfants
Edouard VI et Elisabeth.

La prétention de catholicité d'Henri VIII eut d'ailleurs
ces conséquencesfâcheuses, que le roi fort de sa conviction
se montra orgueilleux et buté — et que le parti des Zélanti,
se basant sur les sentiments restés chrétiens du souverain
anglais, poussa toujours à une attitude inutilement intransi-
geante du Saint-Siège.



en Mai de la même année, vinrent faire disparaître
le point le plus délicat du conflit, celui qui touchait
personnellement le roi. Comme d'autre part le
dogme n'était pas engagé, — puisque Henri VIII
le respectait toujours, au moins en théorie, — et
quela rupture tenait avant tout à des froissements
et à des incompréhensions qu'on aurait pû éviter, il
sembla très vite qu'une diplomatie avisée aurait
grande chance d'arranger les choses.

Le premier obstacle était l'absence de contact,
de contacts directs par suite de la rupture diplo-
matique, et de contacts indirects par suite de
l'interdiction royale. A leur défaut il restait un
expédient: s'adresser à un personnage sympathi-
que aux deux adversaires pour renouer par son
entremise. On crut le trouver en la personne d'un
cousin du roi d'Angleterre, lord Regnaud Pole,
venu depuis quelques années à l'Université de
Padoue terminer des études très poussées. C'était
un savant et un sage, dont tout le monde recon-
naissait la haute valeur morale et le désintéresse-
ment. Henri VIII l'avait en particulière estime, à
tel point que, au moment de son conflit le plus
aigu avec Rome, c'est à lui qu'il s'était adressé
Pour avoir un avis motivé impartial surla question.
Après avoir longuement réfléchi et hésité, Pole
avait composé à titre de réponse un véritable
Mémoire (1), où la question de l'annulation du
mariage se réduisait aux proportions d'un incident
(nettement désapprouvé, d'ailleurs) et où toute

(1) Publié plus tard sous le titre: «Tractatus pro eccle-
siasticoe unitatis defensione ».



la dialectique se concentrait sur la nécessité de
reconnaître la primauté papale, gage de l'unité de
l'Eglise. Le roi, quoique fortement déçu, ne s'en
était pas fâché comme on pouvait le craindre et
avait simplement chargé sesconseillers ordinaires
de rédiger une réplique.

Un homme, qui se montrait aussi orthodoxe et
que d'autre part le roi ne semblait pas éloigné
d'écouter, était évidemment très indiqué pour être
l'intermédiaire cherché; aussi le nouveau Pape
lui fit-il des avances. En Juillet 1536 il l'appelait
à Rome pour consultation, et, si l'avis donné ne
nous est pas parvenu, les mesures postérieures
permettent d'en deviner facilement le sens. Dès
Octobre de la même année 1536, Paul III attachait
lord Pôle à la Commission de Réforme ecclésias-
tique, et cette dernière, sur son rapport, adoptait
des conclusions où trouvaient satisfaction les
demandes anglaises depuissi longtemps pendantes
(1537). Peu après, en plein Consistoire, le Pape
louait la Commission pour ses travaux, et annon-
çait la publication prochaine de la bulle donnant
force de loi aux mesures préconisées. Pôle, qui
était en relations suivies avec son pays, en donna
avis à la Cour d'Angleterre par l'entremise de son
secrétaire Thomas Trockmorton, alors à Londres,
et il semble bien que le souverain, radouci, se soit
montré disposé à négocier un raccommodement.
C'est du moins ce que déclara vingt ans plus tard
son chancelier Gardiner.

Paul III, heureux de la bonne tournure que
prenaient les événements, tint à en remercier



officiellement les auteurs et conféra le chapeau
de cardinal à quatre des membres de la Commis-
sion de Réforme: lord Pole fut du nombre, bien
que laïque (1).

Par ce geste, le pape — on n'en peut douter —
avait voulu à la fois remercier Pole de ses efforts
et l'honorer aux yeux de ses concitoyens; mais
telle est la difficulté des actes internationaux qu'en
cherchant à faciliter les négociations anglaises, il
tas gêna. On avait — hélas! — une fois de plus
perdu de vue à Rome, même chez les Temporanti,
que la cause première du conflit était la réforme
ecclésiastique (et non le divorce royal, bien secon-
daire maintenant que la reine Catherine et Anne
Boleyn étaient mortes), et la cause profonde la
méconnaissance des susceptibilités nationales. Au
nombre des prétentions du roi figurait en premier
lieu le droit de présentation aux charges ecclé-
siastiques, droit que la bulle annoncée admettait
d'ailleurs; il était donc tout à fait inopportun de
n'en pas tenir compte (2), fut-ce sous couleur
d'amabilité, car cela donnait un trop bel argument
aux adversaires qui affectaient volontiers de douter
de la sincérité des concessions annoncées. Erreur
malheureuse venant ajouter aux difficultés à pré-
voir du fait que la perspective de réconciliation
inquiétait l'entourage semi-protestant du roi par

(1) Pole n'entra dans les ordres que vingt ans plus tard,
Plu avant sa mort.

(2) En vertu du droit reconnu de présentation, le pape ne
devait pas conférer le cardinalat à un anglais sans le consen-
tement exprès du roi d'Angleterre.



crainte de défaveur — et de ce que les concessions
de la Commission de Réforme déplaisaient aux
Zélanti intransigeants. On ne tarda pas à s'en aper-
cevoir, à Rome comme à Londres.

D'abord, la bulle de réforme ne parut pas: sous
la pression des Zélanti, le pape avait finalement
consenti à s'en remettre au futur Concile de la
décision à prendre sur ce sujet (1). Ensuite on
exploita les événements, les troubles qui venaient
de se produire dans le Nord de l'Angleterre à

propos de l'application des mesures rigoureuses
de Henri VIII. Les révoltés (2), — puisque on les
considéra comme tels, — n'étaient guère dange-
reux; ils marchaient en groupes nombreux vers
Londres, bannières en tête, sous la conduite de
leurs curés, pour demander au roiun changement
de politique religieuse; — mais les intransigeants,
enthousiasmés, y virent l'accomplissement de leur
rêve, la punition imminente du souverain rebelle à
l'Eglise, et aussitôt ils affirmèrent hautement que
l'excommunication s'était réalisée par le seul fait
de la résistance royale, indépendamment de toute
sentence solennelle — celle-ci toujours en suspens
puisque la bulle n'avait pas paru -, et qu'elle
entraînait la déchéance d'Henri VIII. Certains
pèlerins — on l'affirma du moins au roi — décla-
rèrent eux aussi que s'ils marchaient sur Londres
c'était pour reconnaître et installer à la place du

(1) La réforme ecclésiastique fut en effet opérée par le
Concile réuni un peu plus tard à Trente de 1545 à 1563.

(2) C'est la révolte connue sous le nom de « Pèlerinage de
grâce » (Pilgrimage of grace).



prince déchu sa fille la princesse Mary Tudor.
Alors, exploitant ces rumeurs, l'entourage du roi
accusa Rome de visées politiques; on voulut voir
dans ce qui se passait et se disait la preuve d'un
complot tendant à faire de l'Angleterre la vassale
du Saint-Siège, et du roi une sorte de gouverneur
révocable en cas de désobéissance; on représenta
enfin lord Pole, dont on redoutait l'influence,
comme vendu à la Papauté (à preuve sa promotion
au cardinalat) et comme un fourbe en qui on ne
pouvait avoir confiance (à preuve l'annonce con-
trouvée de l'acceptation des réformes).

Il n'en fallait pas tant pour exaspérer le nationa-
liste ombrageux qu'était Henri VIII. Furieux, il
prit des mesures plus rigoureuses encore qu'au-
paravant, chercha par tous moyens à étouffer la
révolte, et, quant à lord Pole, il lui appliqua
aussitôt le décret de Richard II déjà opposé au
Cardinal Wolsey,c'est-à-dire qu'il lui enleva ses
bénéfices, entre autres la pension qu'il lui servait
comme membre de la famille royale.

La Cour pontificale et Pole lui-même ne se
rendirent évidemment pas un compte exact de
la situation, notamment du froissement des idées
nationalistes (sentiment nouveau pour l'époque,
il est vrai) que produisait chez tous les Anglais
la prétention de déposer Henri VIII (1), et du

(1) Il ne faut pas oublier qu'Henri VIII fut par ailleurs
un roi remarquable qui parvint à affranchir son pays d'une
forte partie de la servitude commerciale que, sous le couvert
d'anciennes concessions, faisaient peser sur lui la Ligue
hanséatique allemande et les banques lombardes, et à déve-



mécontentement causé par l'ajournement indéfini
des réformes nécessaires. Ils ne virent que la colère
du souverain, et le nouveau cardinal, aveuglé par
l'affection qu'il lui portait et par la pureté de

ses intentions personnelles, resta persuadé qu'une
explication loyale aurait bientôt dissipé le malen-
tendu. C'est ainsi que sa mère, la duchesse de
Salisbury, et son frère, lord Montagu, ne purent
réussir à lui ouvrir les yeux lorsqu'ils essayèrent
de lui faire comprendre la réalité sous la seule
forme que pût tolérer la surveillance ombrageuse
dont ils étaient l'objet à Londres en raison de
leur parenté avec lui, c'est-à-dire par une lettre
s'étonnant de sa connivence avec les ennemis
déclarés de son souverain, et lui rappelant les
châtiments encourus en pareil cas. Il y vit un
désaveu, en fut extrêmement peiné, mais finale-
ment n'en tira qu'un argument de plus en faveur
de la nécessité de la politique de réconciliation,
objet de ses efforts. Le milieu de diplomates et
de réformateurs qu'il fréquentait l'y poussait
d'ailleurs.

Il fit cependant quelque résistance lorsque
Paul III, poursuivant son plan de rapproche-
ment, décida l'envoi d'un légat en Pays-Bas et
le choisit pour en remplir les fonctions; — mais
sur insistance il finit par accepter. Le programme

lopper considérablement une flotte et une banque purement
anglaises. Que ses sujets reconnaissants l'aient soutenu,
même dans sa lutte contre Rome et alors surtout que la
question était posée sur le plan national, c'est un fait qui
comporte, certes, une part d'aveuglement, mais très com-
préhensible.



officiel était une médiation de paix entre les trois
principaux souverains de la Chrétienté (France,
Empire et Angleterre) alors sur le point de se
faire la guerre (1), avec mission, en ce qui con-
cernait l'Angleterre, d'étendre son action à la
pacification religieuse intérieure. Les pouvoirs qui
lui étaient remis à cet égard étaient d'ailleurs très
larges: ils lui accordaient toute liberté d'action,
depuis le raccommodement avec absolution entière
du passé, jusqu'à la rupture formelle avec excom-
municationet proclamation de la déchéance du roi.
Tout ce que l'on connaît dessentiments intimes et
desactes du cardinal Pole fait foi de ses intentions
modérées dans l'usagede ces pleins pouvoirs, mais
on voit le parti que des gens hostiles pouvaient
tirer de semblables instructions, d'autant plus
faciles à dénaturer que leur texte exact restait
secret. La cabale contre le légat redoubla donc
d'intensité, donnant lieu aux pires commentaires.

Le bruit avaitcouru autrefois — à telle enseigne
que l'ambassadeur impérial en avait informé son
maître (2) — d'un projet de mariage de Pole avec
la princesse Mary Tudor, de façon à unir les
deux branches fidèles au catholicisme romain de
la famille Plantagenêt et supplanter le roi rebelle;
aucun acte n'était venu le corroborer depuis, mais
on le reprit pour les besoins de la cause et on
prétendit même au roi que le projet était en voie

(1) Le légat n'ayant pas réussi, comme on verra plus loin,
la guerre éclata en effet dès cette même année 1537.

(2) Rapport à l'Empereur, du 27 Septembre 1533, par
Eustache Ohappuys, ambassadeur à Londres.



de réalisation. Le fait que Pole était resté laïque
malgré sa dignité cardinalice fut représenté comme
une preuve nouvelle de la duplicité du malheureux
légat, prélat en apparence, fiancé de la princesse
Mary en réalité, jouet de Rome pour asseoir la
suzeraineté pontificale en Angleterre au surplus.
On peut imaginer la fureur d'Henri VIII, auprès
de qui il n'y avait personne pour combattre ces
insinuations (1), et par suite le peu de chances
d'arriver au raccommodement espéré, malgré la
réelle bonne foi de l'intermédiaire.

Pole cependant faisait ses préparatifs de départ,
composaitsa suite, choisissait ses collaborateurs —
entre autres son vieil ami Matteo Ghiberti, évêque
de Vérone et ancien nonce en Angleterre, Fran-
cesco della Torre, secrétaire du précédent, Barto-
lomeo Lombardo, philosophe et littérateur réputé,
et son intime, Aloys Priuli, noble vénitien en qui
il avait la plus entière confiance,- et enfin, le
18 Février 1537, il se mettait en route. Il partait
avec tout le faste italien de l'époque, entouré d'un
nombreux et brillant cortège où il y avait d'ailleurs

(1) Il n'est ni vraisemblable ni admissible que Pole ait
pensé à renverser Henri VIII et à épouser la princesse Mary
comme on l'en accusait. Non seulement le reste de sa vie
proteste contre pareil dessein, mais on ne peut imaginer que,
sachant comme il le savait les griefs nationalistes et la
résistance militaire du roi à la rébellion, il soit allé pour le
détrôner entouré de prélats et de nobles italiens, et sans
armes. Ce serait lui supposer une inintelligence peu ordinaire,
au lieu d'une candeur peut-être naïve, mais beaucoup plus
dans la logique de son caractère. Son attitude montre plutôt
le désir de réconcilier le roi avec les Italiens de la Cour
romaine et de dissiper un malentendu.



plus d'éléments mondains que religieux. A chaque
ville traversée, c'était une pompeuse entrée offi-
cielle; à chaque évêché et à chaque résidence
princière, un arrêt de plusieurs jours agrémenté
de fêtes. Il en fut ainsi à. Sienne où le reçut le
Cardinal Piccolomini, et à Plaisance où l'attendait
un vice-légat. A ce compte on avançait lentement,
très lentement même, de sorte qu'on ne fut à Lyon
que le 24 Mars et à Paris au début d'Avril.

Cette lenteur était sans doute voulue pour per-
mettre à des courriers plus rapides d'annoncer
l'arrivée du légat et rapporter quelques indications
sur le développement des conflits pendants et sur
les possibilités d'agir. Peut-être espérait-on aussi, vu
le caractère aussi mobile que violent d'Henri VIII,
que l'irritation de ce dernier ne durerait pas. Les
nouvelles pouvaient s'interpréter en ce sens: le
Pèlerinage de Grâce était arrêté (Mars 1537) sur
promesse de compromis amiable; il ne pouvait
donc plus être question de détrônement et le roi
devait être rassuré à cet égard. Malheureusement
celui-ci était défiant, sentiment qui,exploité par
son entourage, devait le mener aux pires violences.
L'effet en fut bientôt évident: les chefs du Pèleri-
nage de Grâce furent décapités, de crainte d'une
nouvelle révolte, et Pole fut l'objet d'une demande
d'extradition pour passer en Cour Suprême comme
complice des rebelles, ce qui était la peine de mort
certaine.

Pôle était à ce moment en France, doublement
protégé par la loyauté chevaleresque de François Ier
et par l'immunité diplomatique. Le roi, — on pou-



vait y compter, — ne le livrerait jamais (en fait,
il opposa à Henri VIII un refus formel) ; mais
désireux de ménager le monarque anglais dont il
recherchait l'alliance dans le conflit sur le point
d'éclater avec Charles-Quint, il se montra circons-
pect vis-à-vis de cet hôte encombrant et compro-
mettant. Le légat, en le prévenant du jour de son
arrivée à Paris, avait demandé audience pour
présenter les civilités du Pape et prendre contact
pour l'accomplissement de sa mission médiatrice
de paix: or François Ier ne l'attendit pas et se
trouva en fait à Abbeville lors de son arrivée. Pis

encore, il refusa audience, sous prétexte de dépla-
cements continuels et imprévus, lorsque Pole offrit
d'aller le joindreet le saluer à Abbeville. Enfin,
affectant de croire, d'après son titre officiel de
légat en Pays-Bas, qu'il ne faisait que traverser la
France, illui envoya desuite une escorte d'honneur
pour l'accompagner jusqu'à la frontière.

Déçu et froissé, le cardinal ne put se retenir
de qualifier durement la conduite du roi dans le

rapport adressé alors au Pape pour le tenir au
courant: « De pareils procédés, écrivait-il, violent
toutes les lois qui régissent les nations, et un tel
outrage n'aurait même pas été peut-être subi au
cas d'envoi en mission auprès d'un chef de
brigands. »

Il n'était pourtant pas au bout de ses peines.

Le roi d'Ecosse Jacques V était alors aussi en
France, venu voir son beau-père François Ier, et

se préparait à rentrer dans son pays. Pole voulut
profiter des vaisseaux qui l'attendaient à Rouen



et partir avec lui; mais, comme son beau-père et
évidemment pour les mêmes motifs, celui-ci fit la
sourde oreille et s'embarqua au plus vite, avant
que le cardinaleût pu le joindre.

Que faire? Rester à Paris ne se comprenait pas
et même pouvait aboutir promptement à une situa-
tion pénible, vu le refus d'audience essuyé. Aller en
Angleterre, on venait de lui en enlever les moyens,
et c'était au surplus bien chanceux pour l'instant.
Il ne restait guère que la ressource d'aller en Pays-
Bas essayer de négocier la paix internationale, en
attendant de pouvoir agir sur l'Angleterre, car,
hypnotisé par son affection pour son cousin, Pole ne
perdait pas confiance. Ilestimait toujoursque le roi
valait mieux que la réputation qu'on lui faisait à
Rome, susceptible et coléreux, certes, mais doué d'un
fonds de droiture, de religiosité sincère et de senti-
ments affectueux permettant d'espérer dissiper les
malentendus. Aussi résolut-il d'aller s'installer à.

Bruges, le grand port d'alors, où, par l'entremise
des navires qui journellement allaient en Angleterre
ou en revenaient, il s'informerait de l'évolution des
sentiments du roi et de son entourage, ferait part
deses propres sentiments affectueux et désintéressés,
tâcherait de faire préparer un terrain favorable par
sa mère et son frère, et, si ces préliminaires aboutis-
saient, entreprendrait de renouer. -

Dans cetespoir il reprit sa route le 11 Avril1537.
La troupe envoyée par François Ier l'accompagnait.
Compagnie d'honneur? ou escorte d'expulsion Il
Y avait des deux à la fois, mais il fallait garder les
apparences, etc'est en cet appareil que le cardinal,
quoique sérieusement froissé à part lui, parvint à



Péronne. Il y célébra la fête de la Pentecôte le
dimanche 15, puis le lendemain en partit pour
Cambrai, la ville libre sise à la frontière de France
et des Pays-Bas où précisément on avait projeté,
trois ans auparavant, d'ouvrir les pourparlers de
conciliation.

***

L'ECHEC DE L'AMBASSADE

Donc, le 16 Avril 1537, le cortège du cardinal
Pole, légat pontifical en Pays-Bas et Angleterre,
franchissait dans l'après-midi la frontière du Cam-
brésis, où son escorte française le quitta, — et vers
le soir parvenait en vue de la ville de Cambrai.
Prévenu, quoique un peu tard, de l'arrivée de ce
haut personnage, l'évêque Robert de Croy s'était
porté à sa rencontre après avoir convoqué en hâte
les autorités civiles et religieuses. Ces notabilités
attendaient à l'arbre d'Héraumont (1), limite de la
banlieue cambrésienne : le cortège s'arrêta un ins-
tant pour y recevoir leurs saluts et leurs compli-
ments de bienvenue; puis, en bon ordre, commença
l'entrée solennelle.

Le long du chemin, en banlieue, les compagnies
bourgeoises (ou serments), rendaient les honneurs;
à la porte Saint-Georges, les délégations des couvents
et des paroisses, ainsi que Messieurs du Magistrat
(la Municipalité de l'époque), attendaient. Le légat

(1) L'arbre d'Héraumont occupait l'emplacement du
calvaire de Niergnies actuel.



1

reçut leurs hommages, et ensuite, à cheval sous un
dais, traversa la ville. Les moines et les curés avec
leurs croix processionnelles précédaient les arri-
vants en chantant le verset: «Benedictus qui venit
in nomine Domini» tandis que sonnaient à la volée
les cloches des églises.

Au coin de la rue Saint-Aubert et de la rue des
Clefs, limites de son domaine, le Chapitre cathédral
attendait à son tour, nombreux et en grand apparat.
L'archidiacre de Cambrésis, Me Jérôme Joseph,
présenta à baiser au Cardinal la relique de laVraie
Croix et les Evangiles; le doyen Me Géry Balicque,
qui était très disert, lui fit un long et fort beau
discours en latin, malgré l'heure tardive (il était
six heures du soir); puis on alla à la cathédrale
chanter un salut et le Te Bewrn. Après quoi on le
mena solennellement à l'abbaye de Saint-Aubert où
un logement et un repas étaient préparés pour lui
et sa suite. Une délégation du Chapitre composée de
M" Jérôme Joseph, Me Géry Balicqueet Me Antoine
de Nobescourt y vint lui offrir les présents d'usage,
le pain et le vin symboliques — en la circonstance
un pain et seize bouteilles de vin

— en se recom-
mandant à sa bienveillance. (1)

Le lendemain, le légat se rendit à la cathédrale
présider une messe solennelle, et à la Salle du
Chapitre rendre la visite d'hommages qui lui avait
étéfaite la veille. Gracieux, il assura les Chanoines
de sa protection auprès du Pape, et même offrit de

(1) Registre des délibérations du Chapitre: Bibl. Ville
de Cambrai, m88 1070, p. 230.



leur procurer telle faveur qu'il leur plairait de
solliciter. (1)

La brièveté imprévue de son séjour à Paris avait
dérangé les préparatifs de sa réception; l'heure
tardive où elle avait eu lieuen avaiten outre dimi-
nué le faste habituel et rendu un peu morne le
défilé à travers la ville à nuit tombante; — en
revanche les bruits aussitôt répandus sur le but et
l'importance de sa mission firent sensation. C'est
que le légat arrivait dans une ville angoissée et
s'attendant à tout moment à un siège. Depuis la
paix précédente (1529), la situation de Cambrai
était mal définie: ville libre et neutre auparavant,
elle avait alors été réclamée avec tout le Cambrésis

en possession pleine et entière par Charles-Quint, et
comme François Ier ne voulait pas y consentir on
avait convenu de s'en remettre à l'arbitrage du roi
d'Angleterre, lequel ne s'était pas encore pro-
noncé. (2) On avait donc des raisons decraindre, si
des hostilités reprenaient, que l'un des premiers
actes en fût l'occupation de la ville par le roi de
France désireux de ne pas laisser périmer son titre
contesté de chatelain de Cambrai, — chose qui,
immanquablement, amènerait en réplique une ten-
tative analogue de l'empereur se prévalant de la
qualité de suzerain, et par suite toutes les horreurs
d'une guerre sur place. Le Magistrat, pour y parer,

(1) Registre des délibérations du Chapitre: Bibl. Ville
de Cambrai, m" 1070, p. 231.

(2) En fait, le roi d'Angleterre ne se prononça jamais,
et la situation fut réglée en 1559 par le traité du Cateau-
Cambrésis qui rendit au roi de France la propriété de ses
biens en Cambrésis, sous la suzeraineté des Pays-Bas.



avait demandé le renouvellement des lettres de
neutralité d'antan: Charles-Quint l'avait accordé,
à condition de réciprocité; mais François Ier n'avait
pas encore voulu en faire autant, ce qui était
mauvais signe. (1) Sur la nouvelle — fausse,
d'ailleurs - que le roi de France s'avançait par
Arras, on avait récemment pris peur, augmenté la
garnison portée à sept compagnies de 50 hommes
en sus des milices bourgeoises, fermé les portes de
l'enceinte (sauf trois où l'on faisait stricte surveil-
lance des arrivants), soumis les voyageurs à la
formalité du passeport, placé des guetteurs au
sommet du beffroi de Saint-Martin, — bref, organisé
un véritable état de siège. La veille même de
l'arrivée du Cardinal, une délibération du Chapitre
eathédral avait prescrit d'envoyer en sûreté à
Valenciennes les reliques des saints, les joyaux des
églises, les meubles et objets précieux des cha-
noines. (2) En pareille occurrence, l'arrivée d'un
légat chargé de négocier un arrangement de paix
préventive — tout comme le légat Salviati en 1529

— devait être un rayon d'espérance particulière-
ment apprécié: il valut tout de suite au négociateur
une sympathie et une popularité chaleureuses.
Aussi fut-ce avec un grand concours de peuple et
dans une atmosphère de ferveur extraordinaire
signalée par tous les chroniqueurs du temps que se
déroula, le 29 avril, une procession solennelle pour

(1) François 1er accorda les lettres de neutralité deux
mois plus tard, le 17 Juin 1537.

(2) Chronique des évêques de Cambrai: Bibl. Ville de
Cambrai, mU 724, p. 227. — Registre des délibérations du
Chapitre : Bibl. Ville de Cambrai, m" 1070, p. 231.



la paix, (1) procession à laquelle Pole avait accordé
le privilège de l'indulgence plénière pour tous les
assistants. Les corporations, les autorités, les cou-
vents, plusieurs évêques y figuraient; le légat,
portant l'ostensoir, s'avançait sous un dais que
tenaient Messieurs du Magistrat, le grand manteau
de drap rouge à parements noirs sur les épaules, le
chapel de roses sur la tête. Pour lui faire honneur

— et faute de pouvoir l'en prier puisqu'il était
laïque bien que cardinal, — le Chapitre avait fait
célébrer la grand'messe du jour par son adjoint
Matteo Ghiberti, évêque de Vérone. (2)

Cette ambiance, si différente de la froideur dont
il venait d'éprouver les effets en France, semble
avoir fait grande impression sur le cardinal Pôle:
il avait eu jusque-là si peu de satisfactionsdans son
entreprise! Joyeux et réconforté, il avait envoyé
dès le 20 Avril un courrier spécial porter à
Bruxelles la nouvelle de sa prochaine arrivée et
demander les facilités habituelles pour le séjour
projeté à Bruxelles et à Bruges. Le courrier, hélas !

n'alla pas bien loin: à Valenciennes on lui demanda

ses passeports et on l'interrogea sur ce qu'il venait
faire en Pays-Bas, lui qui arrivait deFrance, pays
ennemi. A l'audition de ses réponses, le gouverneur
duc d'Arschot lui défendit de poursuivre sa route
avant qu'il eût lui-même référé à son Gouvernement
sur l'opportunité d'accorder libre passage. Or la
régente Marie jugea bon d'en référer à son Conseil,

(1) m88 724, p. 227. — m88 1070, p. 321. — Chronique de
Cambrai : m88 739, p. 134.

(2) m" 1070, p. 231.



ce qui demanda quelque délai, et, sur l'avis de celui-
ci, à son frère l'empereur Charles-Quint, ce qui en
demanda encore plus, — de sorte que la réponse
tarda beaucoup, obligeant le légat à rester dans
l'attente à Cambrai. L'évêque Robert de Croy
s'ingéniait d'ailleurs à lui faire passer agréablement
le temps: docteur de l'Université de Louvain et
très lettré, il prenait plaisir à montrer au savant
qu'était Pole qu'il avait fait lui aussi d'excellentes
études et était de taille à soutenir une conversation
sur les sujets les plus difficiles et les plus variés;
il organisait des fêtes en son honneur, et enfin lui
faisait présider des cérémonies comme la grande
procession pour la paix.

Mais il n'est délais qui ne prennent fin, et, le
légat insistant, force fut bien de donner réponse. Le
duc d'Arschot la donna indirectement, sous une
forme diplomatique mais suffisamment claire: il
refusa passeport au courrier comme suspect. De
cette façon la régente Marie n'avait pas à statuer
sur la véritable question — celle du séjour du
Cardinal en ses Etats — puisque la lettre lui en
demandant l'autorisation ne lui parvenait pas, mais
le but était atteint quand même. Pole comprit:
c'était le refus pur et simple de se prêter à son
ambassade anglaise, refus opposé par Charles-Quint
comme par François Ier, et dû — on ne tarda
Pas à l'apprendre — aux démarches d'un envoyé
anglais, Hutton, récemment arrivé à la Cour impé-
riale. Le roi et l'empereur, tous deux désireux d'une
alliance avec Henri VIII, se refusaient à faciliter
une tentative qui l'irritait. Ils durent même le faire
expliquer au Pape par leurs ambassadeurs, car sur



ces entrefaites Pole reçut du pape Paul III une
lettre l'autorisant à abandonner sa mission et à
rentrer à Rome.

Le légat en fut navré mais non découragé; il avait
fait le sacrifice de sa vie, disait-il, et était prêt à
tout risquer, affronts comme danger de mort, pour
approcher son cousin, sûr d'un réveil d'affection
et par là d'un accord. Il décida donc de poursuivre
quand même sa mission et envoya dans ce sens un
long rapport au Saint-Siège. Malheureusement
personne ne partageait son courageux optimisme:
on voyait en lui un illusionné capable des pires
audaces, un inconscient compromettant, c'est-à-dire
un indésirable. Pour l'instant, expulsé poliment
de France, non admis en Pays-Bas, objet d'une
surveillance étroite qui arrêtait ses courriers et sa
correspondance, il était bel et bien au régime de
l'internement. Comme il ne voulait pas se résigner à
cette situation, il tenta une démarche personnelle
auprès du Cardinal Erard de La Marck, évêque de
Liège et président du Conseil de régence des Pays-
Bas. L'évêque deCambrai Robert de Croy consentit
à l'y aider en faisant porter la lettre par son propre
secrétaire lequel n'étant pas surveillé put parvenir
sans encombre à Bruxelles. On comptait sur une
prompte réponse: elle se fit attendre dix jours et
encore ne fut-elle que verbale. Erard de La Marck
faisait représenter à son collègue les dangers graves
qu'il courrait s'il poursuivait son voyage, vu les
embûches de ses ennemis. Il était en sûreté à
Cambrai, ville neutre, et agirait prudemment en y
restant à attendre des jours meilleurs; tout au plus
pourrait-il, s'il le préférait, venir résider à Liège,



autre ville neutre où on lui assurerait appui,
secours et protection, mais, comme il ne jouirait pas
de ces avantages dans les territoires intermédiaires,
on lui conseillait vivement de faire le voyage
incognito, sous un déguisement.

Pôle avait espéré mieux que cette réponse assez
froide où, sous une apparence de souci affectueux
de sa sécurité, on lui faisait comprendre qu'on le
trouvait toujours indésirable en Pays-Bas: il s'en
montra peiné, d'autant plus que cette attitude
tendait à se généraliser autour de lui. Le vide se
faisait peu à peu: les visiteurs se raréfiaient;
l'évêque, prévenu par le duc d'Arschot son frère,
se montrait gêné; l'opinion publique, d'abord si
chaleureuse, devenait d'une réserve proche de
l'hostilité: au lieu d'apporter la paix comme on
l'avait cru, n'allait-il pas par ses imprudences et
son entêtement à continuer une mission avortée
amener la guerre à Cambrai? Déjà les troupes
parcouraient le pays: le 6 mai il en campait à
Oisy; le 9 à Escaudœuvres. De son côté le
Chapitre cathédral, d'abordsi fier des faveurs
promises et qui avait nommé une Commission pour
fixer son choix, laissait tomber la chose dans
l'oubli, comme s'il eût craint de se compromettre;
même, — à l'occasion de la grande procession de
la Ville (celle du lundi de la Trinité renvoyée cette
année au 17 mai) — il n'osa pas lui faire d'invita-
tion spéciale. C'en était vraiment trop, et, puisqu'il
y avait dans le départ pour Liège un moyen hono-
rable de quitter Cambrai, Pôle résolut de s'en
servir, mais sans recourir à l'incognito qui lui
semblait vraiment incompatible avec la dignité



cardinalice. Tel était le désir intime de l'Evêque
et du Chapitre de se débarrasser de lui qu'ils l'y
aidèrent et le 20 mai leur délégué l'archidiacre
Jérôme Joseph (1) revenaitenfin avec une réponse
écrite de la régente Marie donnant les autorisations
nécessaires: l'affaire de l'ambassade avait besoin
d'être soumise à l'empereur, mais Pole pouvait
aller à Liège, sans toutefois passer par Bruxelles.
« Dès que la chose aura été débattue au Conseil,
ajoutait-on, Sa Majesté enverra une escorte pour
accompagner le légat à Liège où l'évêque promet
un accueil en rapportavec les circonstances. »

Il ne restait plus qu'à faire les préparatifs de
départ, règler quelques affaires en suspens et
attendre l'escorte annoncée. Pour ne pas perdre
tout à fait le bénéfice des faveurs promiseset dont
on n'avait pas osé faire usage, le Chapitre profita
de cette période de liquidation pour faire trancher
un conflit qu'il avait avec l'Evêque concernant la
nouvelle chapelle de l'hôpital Saint-Julien: le
cardinal donna raison au Chapitre et l'autorisa à
faireconsacrer le sanctuaire par tel évêque qu'il
choisirait, même sans consentement de l'Ordinaire
(Ides de Mai 1537). (2)

Le 29 Mai arriva l'escorte, et dès le lendemain 30

on voyait sortir, lentement et cérémonieusement,
de l'abbaye de Saint-Aubert le cardinal-légat et sa

(1) Registre des délibérations du Chapitre : Bibl. Ville de
Cambrai, mss 1070, p. 232.

(2) Archives des Hospices de Cambrai: Fonds de Saint-
Julien ICI. — Cette chapelle a été brûlée en 1917 pendant
l'occupation allemande. La nouvelle Salle des Concerts en
occupe l'emplacement.



suite, entourés des autorités civiles et religieuses,
dans le même apparat que six semainesauparavant
lors de son arrivée. Au coin de l'enclos de Saint-
Aubert, près du groupe de l'Assomption qui en
ornait l'angle, (1) le Chapitre fit ses adieux; à la
porte du Malle (2), Messieurs du Magistrat présen-
tèrent leurs hommages et leurs vœux; à la Croix
d'Escaudœuvres, l'évêque en fit autant, et tandis
que les milices bourgeoises rendaient les honneurs
le légat à cheval se plaça au milieu de l'escorte
impériale qui l'attendait et partit avec elle. Trois
chanoines, Maîtres Jérome Joseph, Jean Druart et
Jean de la Cauchie (3) l'accompagnaient pour lui
faciliter le passage dans le diocèse. Le soir on
coucha à Valenciennes et le lendemain à Binche où
les chanoines le quittèrent car il allait entrer sur
le territoire de Liège. Deux jours après, en effet,
il arrivait dans cette ville où une nouvelle et
solennelle réception l'attendait. Le cardinal De la
Marck se montra charmant: aimable accueil, fêtes
sur la Meuse, distractions intellectuelles, rien n'y
manqua;mais, comme à Cambrai, sous les honneurs
et les prévenances ce fut l'internement pur et
simple avec interdiction de toute relation en
Angleterre,

— et en même temps ce fut aussi par
la voie diplomatique la pression sur le Saint-Siège
en vue de son rappel en Italie pour n'avoir plus à
résister à Henri VIII qui, poussé par son entourage

(1) Actuellement: Pharmacie Belvas.
(2) Actuellement: Porte Notre-Dame.
(3) Registre des délibérations du Chapitre: Bibl. Ville de

Cambrai, m" 1070, p. 235.



inquiet de l'obstination de Pôle, insistait dans sa
demande d'extradition de celui qu'on lui représen-
tait comme chef d'un complot contre lui, et allait
jusqu'à offrir en échange une aide à l'empereur
de 4.000 fantassins payés par lui pendant un an.
Un domestique d'allures suspectes fut sur ces
entrefaîtes fortement soupçonné d'avoir été chargé
d'assassiner le malheureux légat, — ce qui n'aurait
pas manqué d'amener des complications diploma-
tiques si la chose s'était produite, — et le cardinal
De la Marck semblait à son tour fort désireux que
tout cela eût une fin.

Ce ne fut pourtant qu'au bout de deux mois, en
Juillet 1537, que parut le bref du pape Paul III
rappelant formellement à Rome le cardinal Pôle,

— et un nouveau mois après, le 22 Août 1537, que
ce dernier avec sa suite prit le chemin du retour
par l'Allemagneet l'Italie.

Au total, c'était l'échec complet, un échec dont
l'accueil affectueux du pape qui encomprenait les

causes ne put consoler le négociateur malheureux,
d'autant que de terribles conséquences ne devaient
pas tarder à en découler. A Rome, en effet, les
Zélanti finissaient par l'emporter tout à fait et
obtenaient le 16 Septembre 1538 la publication
d'une bulle solennelle d'excommunication du roi;
en Angleterre, Henri VIII furieux y répondait par
des mesures violentes. Le 11 mai 1539 il faisait
voter par le Parlement un bill de flétrissure contre
le cardinal Pôle, son frère lord Montagu, leur mère
marquise de Salisbury et treize autres personnes
accusées de complot papiste, — geste platonique



en ce qui concernait Pôle fixé en Italie et hors
d'atteinte, mais qui entraîna la décapitation pour
les quinze autres, et — comme on pense — de
douloureux scrupules pour le cardinal dont la
tentative avait été le prétexte de ces exécutions.

***

Vingt-cinq ans plus tard, en 1562, — alors que
les principaux personnages mêlés à cetteambassade
avaient disparu (1), alors qu'une réconciliation
obtenue au cours d'une deuxième ambassade de
Pôle (en 1553) avait été détruite peu après sa
mort par une rupture, définitive cette fois, — le
pape Paul IV s'écriait mélancoliquement en plein
Consistoire: « Nous avons perdu l'Angleterre! et
pourtant elle aurait pû être conservée si on avait
mieux soutenu lecardinal Pole. ». Eclatant et
tardif hommage auxefforts généreux d'un homme
qui aima de toutes ses forces l'Eglise et sa patrie,
et eut volontiers offert sa vie pour elles! L'aveu-
glement des Zélanti avaitentravé sa première
ambassade, comme ensuite il ruina les effets de la
deuxième, rejetant vers le protestantisme la reine
Elisabeth; (2) — mais cependant, il faut en

(1) Henri VIII mourut en 1547, le pape Paul III en 1550,
le cardinal Pole en 1559.

(2) Sousla pression des Zélanti, il fut répondu à l'ambas-
sadeur d'Elisabeth, venant notifier son avènement, que
l'Angleterre était vassale du SaintSiège et que l'accession
au trône ne pouvait avoir lieu qu'après obtention d'une
dispense de batardise (Elisabeth était fille de Henri VIII et
d'Anne Boleyn dont l'Eglise n'avait pas reconnu le mariage).
La reine, furieuse, rappela l'ambassadeur et choisit des
Protestants pour ministres.



convenir, une part de responsabilité incombe à
Pole lui aussi dans cetteaffaire : cet homme si
profondément bon et désintéressé fut un faible;
il ne sut pas forcer le destin, imposer la vérité, pas
même exploiter les circonstances et accepter le
Souverain Pontificat qu'on lui offrit en 1549 et
qui lui aurait permis de réaliser ses vues. Telle la
Cassandre antique, il fut clairvoyant, dévoué, et
ne sut pas se faire écouter.

H. BOONE.

n



LA TOMBE

DE JACQUES LE MERCHIER

A L'ABBAYE DE VAUCELLES

Il y a quelque trois ans, un archéologue anglais,
M. R.-H. Edleston, de Cambridge, visitant les ruines
de l'abbaye de Vaucelles, s'arrêtait dans le couloir
qui longe la salle capitulaire devant une grande
dalle appuyée sur le mur. Cette dalle, — la seule
qui se soit retrouvée après le départ des Allemands
qui occupèrent de 1914 à 1918 les restes des édifices
conventuels — provient de la salle du Chapitre où
elle fermait le caveau funéraire d'un abbé, Jacques
Le Merchier; elle estentièrement recouverte d'une
gravure au trait entourée d'une inscription, le tout
avec les caractéristiques du XVe siècle. Elle parut
au visiteur mériter plus qu'un regard; aussi, s'ins-
tallant à demeure, il en exécuta un frottis d'une
réelle perfection d'exécution destiné à servir de
document pour une étude générale de ce genre de
tombes, qui a paru en Angleterre sous le titre
«Incised monumental slates » (Plaques décoratives
gravées). La dalle tumulaire de Jacques Le Merchier,
photographiée sur le frottis de M. Edleston et



accompagnée d'une note explicative détaillée, figure
dans le «Bulletin annuel de la Société scientifique
et archéologique de Peterborough» 1936; un
nouveau travail intéressant notre Cambrésis vient
donc de paraître qu'il importait de signaler. (1)

Voici d'ailleurs les passages essentiels de la note
de M. Edleston : « Cette belle dalle de style flamand,
dit-il, malheureusement endommagée, se trouve
placée contre le mur dans une salle attenant à la
Salle Capitulaire de l'abbaye de Vaucelles, actuel-
lement en ruines. L'abbé, vêtu de l'aube avec
broderie au bas, de l'amict brodé, de la chasuble à
orfroi, de l'étole et du manipule, se tient sous un
somptueux dais avec entablement que surmonte un
autre dais formant couronnement. Sur d'importants
pieds droits de chaque côté se voient trois person-
nages placés dans des niches. L'abbé, dont les mains
jointes sont tournées de côté, a sur l'épaule droite

une belle crosse pastorale à volute, dirigée vers
l'extérieur, reposant sous le bras droit. Derrière sa
tête tonsurée en couronne, est un coussin uni.

La dalle a été abimée et est en certains endroits
tout à fait défigurée; la surface gravée est écaillée

par places, si bien qu'on suit difficilement le dessin

au centre et au sommet. L'inscription formant
bordure, avec les emblèmes des Evangélistes aux
angles, se lit comme suit:

(1) J'adresse ici mes plus vifs remerciements à M. Pierre
Turpin, membre de la Commission historique du Nord, qui
a eu la bonté de me l'indiquer et de m'envoyer un exem-
plaire de la photographie du frottis de la tombe de Jacques
Le Merehier.







Chi gist religieuse personne Damp Jaques
Le Merchier natif de la cité de Cam(bray),
jadis abbé de cheen(s) qui trespassa l'an mil
quatre cent (XVIII) (le iour saint) Marck
évangéliste. (Priez Dieu pour) l'âme de li
et U âmesdu purg(atoire) ».

A cette description l'auteur ajoute quelques mots
relativement à la position de la crosse et au texte
exact de l'inscription. La crosse a sa volute tournée
vers l'extérieur alors que la coutume était de la
poser en sens inverse: simple variante ne tirant pas
à conséquence, déclare M. Edieston qui en voit la
cause dans un meilleur arrangement décoratif.
Qu'il me soit permis de ne pas partager entièrement
son avis. L'usage courant était de placer la crosse
abbatiale avec la volute dirigée vers l'intérieur, en
signe de ce que la juridiction de l'abbé était limitée
à l'intérieur de son monastère, — et la crosse
épiscopale avec la volute vers l'extérieur, en rappel
de ce que la juridiction de l'évêque était plus
étendue que celle de l'abbé et comprenait tout le
diocèse. L'évêque, partout ailleurs que dans
l'enceinte des couvents exempts, était donc le
supérieur de l'abbé; la position de sa crosse indi-
quait cette supériorité, et, comme Jacques Le
Merchier n'y avait pas droit, le dessin figurant sur
sa tombe est certainement fautif. S'ensuit-il que
l'erreur résulte d'une inadvertance ? ou de l'exi-
gence, fort peu évidente, de l'ensemble décoratif?
Je crois plus volontiers qu'elle est due à la flatterie,

(1) Les parties entre guillemets sont illisibles sur la dalle
et ont été restituées d'après le texte de la gallia Christiana.



au besoin de donner au personnage un relief
accentué encore que illégitime. Ne voyons-nous pas,
dans notre cathédrale, les armes de Mgr Belmas,
évêque de Cambrai, accompagnées du chapeau à
quatre rangs de houppes (et non trois) qui est
proprement insigne d'archevêque? Et ne voyons-
nous pas chaque jour les soldats, mus par un
sentiment analogue, rendre les honneurs d'officier
à leurs adjudants, pourtant simples sous-officiers?

Le texte exact de l'inscription, tel que le révèle
nettement le frottis, porte: Damp Jaques Le
Merchier, natif de la Cité de Cambray, et non:
Damp Jacques Le Merchier le grand, de la Cité de
Cambray, comme l'a lu le rédacteur de la Gallia
Christiana. Rectification minime, mais qui précise
pourtant un des rares points connus relatifs à notre
abbé. De sa vie, en effet, il nous est parvenu fort
peu de choses; il était Cambrésien, il gouverna
Vaucelles pendant trois ans (1415-1418), il fut
enterré dans la salle Capitulaire, honneur habituel
fait aux abbés appelés à influer encore par le
souvenir de leur prudente sagesse sur les délibé-
rations de leurs successeurs. C'est tout. humble
abbé, comme dit la formule consacrée en usage dans
son Ordre, il est rentré dans le silence et l'anonymat
prescrits par le fondateur.

L'aspect de sa tombe pourtant permet de risquer
une opinion le concernant. Son abbaye, Vaucelles,
avait eu longtemps de nombreuses et intimes rela-
tions avec l'Angleterre; elle avait reçu de ce pays
ses premiers abbés et ses principales ressources; elle
lui avait fourni en revanche les moines à demi-
missionnaires qui fondèrent les abbayes de Russoc



et de Blanchelande, génératrices elles-mêmes de 19
autres couvents par lesquels fut assurée la conver-
sion totale des comtés du Centre et de l'Ouest, —
ainsi que les architectes qui élevèrent les cathédrales
de la même région, celle d'Ely notamment. Plus
tard, par l'effet du long conflit dit «Guerre de
Cent ans» non moins que des susceptibilités du
nationalisme anglais naissant, ces liens étroits
devaient peu à peu se distendre pour finalement se
rompre. Or, l'emploi systématique, l'abus peut-on
dire, des lignes verticales pour la décoration des
pieds-droits, tout comme l'ogive très surbaissée, en
forme d'accolade, deux points dont fera peu après
sa caractéristique le gothique anglais (style Tudor),
ne donnent-ils pas à penser que du temps de
Jacques Le Merchier, les relations de Vaucelles avec
l'Angleterre existaient encore? Cela permettrait
tout au moins de soupçonner la date extrême des
derniers rapports.





L'ÉMULATION VOYAGE

L'esprit de tradition n'est pas une des moindres
vertus de la Société d'Emulation. Depuis une
époque déjà reculée, le retour des beaux jours d'été
convie chaque année les membres de la Société, à

se distraire quelques heures du labeur quotidien,
pour s'en aller goûter les charmes de la campagne,
ou de quelque cité artistique. La règle a été confir-
mée par quelques exceptions, que les circonstances
ont imposées au cours des dernières années. Mettant
les bouchées doubles, la Société entreprit deux

voyages en 1937.

CHAPITRE 1

A MONS

Le 17 Juin, trois automobiles emmenaient à Mons
treize membres de la Société. Hélas quelques vété-
rans de nos excursions nous manquaient, le Docteur
Dailliez et M. Renaut, qui donnaient toujours tant
d'animation à nos randonnées, ont renoncé aux
déplacements, quelques autres n'ont pas pu se
détacher de leurs occupations; mais nous saluons



avec plaisir la présence de MM. de Beler et Dupuis,
qui nous accompagnent pour la première fois.

Faut-il parler de la route qui sépare la cité
cambrésienne de la capitale du Hainaut? Tous la
connaissent, avec ses alternances de campagne ver-
doyante et de décors charbonniers. Le voyage fut
sans histoire.

A l'arrivée à Mons, M. de Groote, président de
l'Essi de cette ville, souhaite la bienvenue aux
visiteurs et les assure des sentiments de confrater-
nité de son groupement, tandis que M. le président
Voituriez le remercie du très aimable accueil réservé
à l'Emulation et célèbre l'amitié franco-belge. En
quelques mots M. l'échevin Fraiken excuse M. le
Bourgmestre Maistriau obligé, par son état de santé
à suivre un traitement en France. Disons, entre
parenthèses, que l'air de France dut lui être favo-
rable,puisque depuis notre excursion, M. le Bourg-
mestre de Mons est devenu ministre de la Justice,
dans le dernier cabinet Van Zeeland.

Pour clôturer les discours de réception, M. Valen-
tini, consul de France, salue ses compatriotes, puis
l'amitié franco-belge est arrosée de quelques vins
d'honneur.

C'est par la visite de l'Hôtel de Ville que débute
la promenade artistique. M. Casy, secrétaire du
Syndicat d'Initiatives, dont l'amabilité ne le cède

en rien à l'érudition, se fait notre mentor. L'édifice,
de belle venue gothique, remonte à l'an 1450, il est
flanqué sur son aile droite, de la salle Saint Jean
et sur la gauche de la salle de la Toison d'Or, siège
du Syndicat d'Initiatives. Encastré dans le fût
d'une colonne de la façade du Grand Garde, un



singe en bronze, ancien pilori pour enfants délin-
quants, est devenu avec les siècles, mascotte pour les
célibataires, aussi ne faut-il pas s'étonner de voir
l'empressement de certains confrères à aller lui
présenter leurs hommages émuset suppliants!

Mais pénétrons dans « laMaison Commune ».
Chaque salle a sa particularité, sa curiosité: celle
du Conseil Municipal et des mariages, avec sa
cheminée gothique et son plafond sculpté, celle des
Commissions, avec ses tapisseries de Bruxelles. A
l'étage voici la salle des portraits avec les célébrités
montoises, puis le salon des constituants et, lui
faisant suite, le grand salon gothique avec cinq
tapisseries des Gobelins, données par Louis XIV.
Revenus au rez-de-chaussée, nous jetons un coup
d'œil dans l'antichambre et le bureau du bourg-
mestre, ainsi que dans l'ancienne chapelle où, pro-
chainement va s'ouvrir une exposition touristique.
Parmi les tableaux déjàexposés, se trouve une pein-
ture intitulée « les Anges de Mons », œuvre de
.Marcel Gillis, artiste Montois, qui a voulu perpétuer
sur la toile le souvenir de l'histoire ou de la légende
suivant laquelle une apparition angélique aurait eu
lieu, au début de la dernière guerre. C'était en Août
1914, l'armée britanniqueavait vaillamment com-
battu autour de Mons, mais se trouvait numérique-
ment très inférieure à l'ennemi et commençait à
battre en retraite quand, soudain, le recul fut
suspendu; faisant volte-face, les anglais revinrent
à la charge, tandis que les allemands s'enfuyaient.
Des soldats britanniques auraient expliqué ce revi-
rement, par l'intervention d'anges, qui seraient
apparus dans le ciel, sous forme d'archers.



De l'Hôtel de Ville, notre caravane se transporte
à la collégiale Sainte Waudru, sans oublier
d'admirer les vieilles maisons des rues qui y
conduisent.

La collégiale, construite à peu près à la même
époque que l'Hôtel de Ville, est également de pur
style ogival. Ses bâtisseurs voulurent faire grand,
en proportion sans doute de la taille de celle à qui
serait dédiée leur construction. Waudru, en effet,
mesurait, dit-on, près de deux mètres. Cette sainte,
fille de Walbert comte de Hainaut, avait été mariée

au seigneur Madelgaire, mais leur idéal à tous deux
avait des visées plus élevées que la vie conjugale,
d'un commun accord ils se séparèrent et tandis que
Madelgaire s'en allait fonder les monastères de
Haumont et de Soignes et gagnait l'auréole des
Maints, sous le surnom de Saint Vincent, que le
martyrologe fête le 14 Juillet, Waudru, de son côté,
élevait à Mons une communauté de femmes. La
famille de Walbert était vraiment prédestinée pour
la fondation des monastères: Aldegonde, sœur de
Waudru s'en vint jeter sur les bords de la Sambre,
les assises du chapitre des chanoinesses de Maubeuge.

Vous me dispenserez de vous détailler toutes les
richesses que renferme la collégiale. Je ne puis
cependant passer sous silence les nombreuses sculp-
tures en albâtre de l'artiste Montois Jacques
Dubrœucq, parmi lesquelles « la résurrection »,
réputée comme son chef-d 'œuvre. La châsse conte-
nant les reliques et le chef de la sainte est également

une merveille d'orfèvrerie. Mais c'est dans le trésor
de la collégiale, dont les portes nous sont grandes
ouvertes, que nous pouvons admirer les plus belles



richesses de cette église; citons alors une lourde
chevalière et une croix byzantine ayant appartenue
à la Sainte. Un reliquaire attribué à Hugo d'Oignies
renferme une dent de Saint Vincent, époux de
Waudru. Une châsse transparente, surmontée d'une
tour estun reliquaire du Saint Sang. Au sujet d'un
reliquaire contenant une relique du bras de Saint
Eloi, M. l'abbé Tellier croit pouvoir affirmer que
cette pièce est un don de Pierre Cramette, chanoine
de Noyon, à laCathédrale de Cambrai dont il était
également chanoine. Comment ce chef-d 'œuvre
arriva-t-il à Mons ? il est moins facile de le préciser.

Il est déjlà plus d'une heure quand s'achève la
visite du trésor de la collégiale, certains estomacs
maugréent. Il faut cependant encore voir le fameux
«car d'or», char doré, suspendu sur courroies, qui
sert le dimanche de la Trinité, pour la procession
des reliques de Sainte Waudru. Ce véhicule n'est
certainement pas des plus confortables, sa suspen-
sion lui imprime un mouvement de roulis et de
tangage, qui oblige parfois ses occupants à en
descendre, pour éviter certains malaises de navi-
gation..

Après un déjeuner que notre secrétaire général,
habile organisateur, jamais à court d'initiative,
avait prévu copieux et délicieux, l'après-midi fut
consacrée à la visite du beffroi et de quelques
musées. Nous fûmes d'abord reçus dans celui légué
a la ville de Mons par le Chanoine Puissant,
archéologue émérite, qui réunit dans une chapelle
remise au jour par lui, une collection lapidaire et
quelques pièces d'art remarquables.Puis on grimpe
allègrement la rampe qui conduit au beffroi, entouré



d'un jardin d'où l'on domine la région montoise.
Le panorama n'est certes pas aussi souriant que du
haut de notre tour Saint Martin, mais les amateurs
d'horizons embrumés par les fumées industrielles,
desquelles émergent cheminées d'usines, terris de
mines, fours à coke, peuvent se rassasier la vue dans
les plaines du Borinage. Un souterrain sous les
jardins nous rappelle ceux du Château de Selles;
refuge dans les temps anciens contre les assauts de
l'ennemi, il nous abrite aujourd'hui de l'inclémence
du ciel, car depuis quelques minutes tombe une
pluie diluvienne. Et tel le lièvre dans son gîte nous
songeons! Mais vraiment nous avons autre chose à
faire que de rêver et M. le Président sonne la
charge à l'escalade de la tour. Ceux que ne rebutent
pas l'ascension de quelques centaines de marches le
suivent et vont rejoindre dans son studio, le caril-
lonneur de la ville, M. Redoute, qui, depuis plus
d'une, heure, joue en notre honneur Marseillaise,
Madelon et même l'air de Martin-Martine, inconnu
de lui le matin et que lui ont fredonné quelques
cambrésiens chauvins. A ceux qui sont venus lui
rendre visite dans son belvédère, l'artiste présente

son instrument, et, par l'exécution de quelques

morceaux, leur donne une preuve de sa virtuosité
musicale et musculaire; si le métier de carillonneur
est un art, il est aussi un sport en son genre, car il
exige de l'exécutant solidité des poings et agilité
des pieds. Avant de prendre congé de ses auditeurs,
M. Redoute présente son livre d'or à leur signature
et sur le champ, la muse de M. le Président lui
souffle ce quatrain, qu'au registre il transcrit:



A Cambrai, Martin-Martine,
Près de toi, Maître Redouté
Sont ce qu'est l'école enfantine x

A la suprême faculté. -,

Dans les jardins de l'Hôtel de Ville, Mons possède
deux musées, le musée du Centenaire, et le musée
Montois. Dans le premier, grand vestiaire militaire,
sont exposés drapeaux, souvenirs et uniformes des
soldats de la grande guerre; et l'on voit les vareuses
kaki des anglais et des canadiens, la jupe courte
des écossais, le pantalon rouge des fantassins
français, la capote grise des felgrauen de Germanie
et toute la gamme des uniformes belges depuis un
siècle d'indépendance.

Le musée montois est remarquable par ses collec-
tions de faïences, céramiques, porcelaines. Plus de
2.500 pièces y sont réunies dans des vitrines où
voisinent les faïences de Saint-Amandet de Saint-
Omer, les porcelaines de Tournai, de Sèvres, de
Saxe, de Chine et du Japon. Les numismates
peuvent également s'en donner à cœur joie devant
la merveilleuse collection de monnaies et de
médailles, et l'on ne peut qu'admirer aussi l'esprit
entreprenant et le goût quel'on rencontre dans une
cité de moyenne importance, où l'on parvient à
réunir avec un tel talent des collections si diffé-

*rentes.
Mais l'heure avance et tandis que certains

membres reprennent le chemin du retour, d'autres
s'en vont encore voir le musée folklorique. Enfin
nous quittons nos cicerones, après leur avoir exprimé
toute notre reconnaissance pour une journée si
agréablement passée.



CHAPITRE II

A VALENCIENNES

Très aimablement invitée aux solennités orga-
nisées à Valenciennes à l'occasion du sixième
centenaire de la naissance de Froissart, la Société
d'Emulation avait répondu en promettant une
visite aux expositions. Mais tardivement avertie de
la clôture prochaine de celles-ci, quelques membres
seulement purent se rendre libres pour le vendredi
8 Octobre.

Dans les locaux de la Bibliothèque municipale
étaient rassemblés tous les documents que la ville
de Valenciennes avait pu obtenir sur son illustre
fils. Avant la visite des collections, M. Paul
Lefrancq, l'érudit conservateur de la bibliothèque,
voulut bien, en quelques minutes, faire un véritable

cours de l'Ecole des Chartes pour permettre aux
profanes ès-sciences paléographiques de comprendre
plus facilement l'ordonnance des trésors qu'ils
allaient admirer.

L'âge approximatif des manuscrits peut se déter-
miner de plusieurs manières: par l'examen de la
forme des lettres, l'écriture des copistes variant
avec les siècles, mais aussi par le rapprochement
des textes, qui fait ressortir des altérations du
texte primitif, du fait de modernisation de termes
ou de l'emploi d'abréviations conventionnelles.



La comparaison entre plusieurs manuscrits d'un
même ouvrage permet aussi de faire entre eux une
discrimination et de les classer par familles, nous
dirions aujourd'hui par éditions, et de juger ceux
qui doivent se rapprocher le plus de l'original du
chroniqueur.

Soit dit en passant, les enluminures peuvent aider
également à fixer approximativement l'âge d'un
manuscrit. C'est ainsi que les fonds en damiers en
vogue vers la fin du 14e siècle indiquent une époque
plus reculée que les fonds à cieux étoilés et clas-
siques du 15e siècle. Mais le travail de l'enluminure
était indépendant de celui du copiste et était laissé
au choix d'artistes spéciaux, qui ornaient les manus-
crits, en suivant leur inspiration: reproduisant
souvent une scène décritedans le texte de l'ouvrage
ou exécutant l'ordre donné par le propriétaire du
manuscrit.

Aidés de ces renseignements les visiteurspurent
admirer dans les vitrines les diverses reproductions
de l'œuvre de Froissart, depuis les premiers manus-
crits jusqu'à la dernière édition complète, qu'a
réalisée récemment un érudit belge.

Et l'on défile devant les trésors envoyés par les
bibliothèques de France, de Belgique, d'Angleterre
et d'Allemagne. Chacun de ces manuscrits a son
histoire à lui. Comment ne pas apprécier la valeur
du manuscrit de Breslau, quand on sait que
Napoléon, venant de prendre la ville, accepta par
le traité de reddition, que celle-ci gardât le livre
qu'elle considérait comme son trésor principal. Le
choix tomba sur le manuscrit des chroniques de
Froissart. La bibliothèque du Vatican, de par un



règlement intérieur, interdit le déplacement de ses
richesses, aussi ne voit-on que quelques reproduc-
tions photographiquesdu manuscrit qu'elle possède;
mesure un peu sévère sans doute, mais mesure de
prudence, qui se conçoit, quand on connaît la valeur
de ces manuscrits. La ville de Valenciennes a assuré
certains d'entre-eux, pour une somme supérieure à
un million et l'un des derniers manuscrits vendus il

y a quelques années à Londres, a dépassé l'enchère
de vingt-cinq mille livres.

Avant de quitter la bibliothèque, on jeta un coup
d'œil sur la «Cantilène de Sainte Eulalie», que
plusieurs membres de notre Société ont déjà pu
admirer, lors de l'excursion de 1932.

Mais en même temps qu'elle rendait hommage à
l'un de ses plus illustres enfants, Valenciennes ne
voulait pas laisser dans l'ombre la mémoire de ceux
qui contribuèrent, au cours des âges, à la classer
parmi les grandes villes d'art de France; aussi, les
organisateurs des fêtes de Froissart voulurent que
les célébrités artistiques de leur ville fissent cortège

au chroniqueur fêté. Dans l'une des galeries du
Musée furent groupées quelques œuvres caractéris-
tiquesdes principaux artistes valenciennois des dix
derniers siècles. Vous me ferez grâce de vous donner
la nomenclature des pièces exposées, que la lecture
du catalogue vous ferait connaître mieux que je ne
puis le faire. Mais il est impossible d'en passer
certaines sous silence: telle cet évangéliaire, manus-
crit du 8e siècle, attribué au talent des filles du
Seigneur Allard de Denain, Harlinde et Renilde,
élevées dans l'abbaye Saint Jean de Valenciennes.
C'est là qu'elles apprirent la calligraphie et l'enlu-



minure, avant de devenir fondatrices d'un monas-
tère dans le Limbourg belge. Ce précieux manuscrit,
propriété de l'église de Maeseyck, n'a sans doute
pas la richesse artistiquedes volumes exposés à la
bibliothèque; mais les feuillets jaunis par douze
siècles, les enluminures pauvres de couleurs, les

personnages un peu guindés nous montrent un art
en formation et qui se cherche. Laissant de côté
d'autres évangéliaires de date plus récente, comment
ne pas avoir l'œil attiré par la majestueuse statue
en marbre de Sainte Catherine, due au ciseau
d'André Beauneveu, artiste valenciennois du 14e
siècle. Envoyée par l'église de Courtrai à qui elle
appartient, cette statue est remarquable par la
finesse des traits du visage et surtout par l'élégance
des plis des draperies.

Voici les dessins de Watteau, prêt du Louvre, qui
a envoyé également des œuvres de Milhomme, de
Crauck; enfin c'est notre vingtième siècle avec les
toiles de Harpignies.

Il reste quelques minutes pour examiner les
autres galeries du musée, avant de remercierM,
Bauchon, avocat, président du Cercle archéologique
de Valenciennes, qui a bien voulu nous guider dans
cette seconde exposition. M. le chanoine Delval s'en
acquitte au nom des visiteurs, qui s'en retournent
émerveillés et très satisfaits de cette nouvelle
excursion.. s

JOSEPH DUVERGEB.

*
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Monsieur Augustin LALLEMANT, 0 I., de Cambrai,
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Madame Augustin LALLEMANT, de Cambrai.
Madame LALLEMENT-TASSE, de Cambrai.

Madame PROYART DE BAILLESCOURT (la Comtesse
Fernand de), de Cambrai.

Madame PARENT-LARIVIÈRE.

MEMBRES DU BUREAU

MM. André VOITURIEZ, '*,¡, C., Président.
E. DELVAL (Chanoine), 0 I., Vice-Président.



MM. Oscar MASSON, Chevalier de Saint-Sylvestre,
Secrétaire-Général.

Joseph DUVERGER, Secrétaire-Adjoint.

Jean ROBERT, Trésorier.
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Auguste RICHARD, Archiviste.

MEMBRES TITULAIRES

MM. BÈGNE (Chanoine), 13 janvier 1909, 0 A. —
Curé-doyen de Saint-Martin, à Roubaix.

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

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

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

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

BRISSE (Emile), 3 octobre 1906. - Proprié-
taire-Agriculteur, Villa Jeanne d'Arc, à
Beaurevoir (Aisne).

CAMIER (Louis), 4 novembre 1908. — Notaire.

CHIRIS (M.), 7 décembre 1896, à Solesmes.

CRÉTEUR (Fernand), 9 décembre 1919, I.

— Ancien Inspecteur de l'Enregistrement
et des Domaines.



MM. DAILLIEZ (Georges), 4 juin 1902, 0 A. —
Docteur en Médecine.

DANCOURT (Charles), 23 décembre 1919, I.

— Docteur en Médecine.
DEBOUVRY (François), 7 novembre 1900. —

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

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

DELCROIX (Fernand), 11 février 1913, 0 I.

— Professeur de musique.
DELVAL (Chanoine Emile), 29 juin 1911, 0 I.

— Licencié ès-lettres, chanoine titulaire de
la Cathédrale, aumônier des Augustines.

DUCHANGE (Louis), 27 novembre 1928, Avocat.
DUEZ (Charles), 24 juin 1897. '- Ancien

Pharmacien.
DUVERGER (Joseph), 12 novembre 1929. —

Industriel.
ESCLAIBES (ComteAdrien d'), 5 juin 1907. —

Commandeur de Saint-Grégoire le Grand,
Avocat, château de Villers-Chatel, par
Aubigny-en-Artois.

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

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

JOB (DE), 24 novembre 1933. — Commandeur
de la Légion d'honneur. — Colonel enretraite, 6, rue du Général de Dais, à

j* Bayeux (Calvados).



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

MASSON (Oscar), 21 novembre 1911, Chevalier
de Saint-Sylvestre. — Ancien libraire-
éditeur.

MERVEILLE (D.), 12 juillet 1910, *. -
Capitaine du Génie, en retraite.

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

PIETTRE (Octave), 24 novembre 1933, 4. —
Docteur en médecine.

PROYART DE BAILLESCOURT (Comte René de),
25 mars 1924, & 0., i.— Docteur en Droit,
Avocat, 43 bis, rue de Billancourt, à
Boulogne-sur-Seine.

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

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

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

: ROBERT (Jean), 5 juin 1923. — Banquier.

THELLIEZ (l'abbé), 8 octobre 1912, — Licen-
cié ès-lettres, Curé de Mastaing.

TIMAL (Paul), 23 octobre 1934, *. - Docteur
; en médecine.

VOITURIEZ (André), 18 novembre 1908, *, I,
.!,

C. — Notaire.



MEMBRES CORRESPONDANTS

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

BONTEMPS (le chanoine), 4 mars 1885. —
Chanoine titulaire à Cambrai.

BERCET (Edouard), 22 février 1893. — Anor.

FAIDHERBE (docteur), 15 novembre 1893. —
Roubaix.

LESORT (André), 30 mai 1900, *, Q I. —
Archiviste en chef du département de la
Seine et de la ville de Paris, membre du
Comité des travaux historiques et de la
Commission supérieure des Archives, 19,

rue du Hasard, à Versailles.

RENARD (Julien), 0 I., 7 janvier 1903. —
Poète à Denain.

MOUSSERON (Jules), 0 I., 7 janvier 1903. —
Poète à Denain.

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

WATTEEUW, 0 I., 7 février 1904. - Poète à
Tourcoing.

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

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



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

HUET, 24 février 1920. — Chef de division à
la Préfecture du Nord, *, U O., 6 M. A.

CHAMPION-BRISTISH (Edouard), 9 janvier 1923.

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

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

LESTIEN (Georges), 19 mars 1929. — Général
de brigade, chef d'Etat-Major du Gouver-
nement Militaire de Lyon et de la 14me

région, O. #,$, M I.
LE GLAY, 4 février 1930. — Conseiller Général

du Nord, Président de la Société d'Agri-
culture, Sciences et Arts de Douai.

DE BLÉCOURT (Ch.), 4 octobre 1932.
— Pro-

fesseur de Droit à la Faculté de Leyde,
29, Vitter Lingel, à Leyde (Hollande).

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

DOLEZ (André), 16 décembre 1934. — 3, rue
Vauban, à Saint-Quentin.

BEAUDEMONT (E.), 13 avril 1937, U O. — 220,

rue des Pyrénées, Paris (20e).
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

AU 31- DÉCEMIIRK 1937
ENVOIS, ÉCHANGES & HOMMAGES

1 ABBEVILLE. — Société d'Emulation.
2 AIX-EN-PROVENCE. — Académie des Scien-

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

3 - Bibliothèque de l'Université
d'Aix.

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

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

cardie.
7 - Société Linnéenne du Nord de la

France.
8 ARRAS. - Académie des Sciences, Lettres

et Arts.
9 - Commission Départementale des

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

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

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

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



16 BEZIERS. — Société Archéologique, Scientifi-

que et Littéraire.
16 bis — 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
départnt de Constantine (Algérie).

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 LAON. — 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
41 — Société d'Etudes de la Province de

Cambrai, 96, r. 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 Littéraire, Historique et

Archéologique, 12, rue Alphonse-
Fochier.

46 MAÇON. — Académie de Mâcon.
47 MARSEILLE. — Société de Statistique, d'His-

toire et d'Archéologie, boulevard
Longchamp, 63.

48 METZ. — Académie Nationale de Metz.



49 MONTBELIARD. — Société d'Emulation.
50 MOULINS. - Société d'Emulation du Bour-

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

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

relles de Nîmes.
56 NIORT. — Société de Vulgarisation des Sciences

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

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

de France, 23, quai Conti (VIe).
59 — Bibliothèque de la Sorbonne.
60 — Musée Guimet.
61 PARIS. — Polybiblion, Revue Bibliographique

Universelle, 59, r. Grenelle (VIIe).

62 - Bibliothèque d'Art et d'Archéologie,
3, rue Michelet (VIe).

63 - Société Nationale des Antiquaires
de France.

64 - Revue Septentrionale, 117, rue
Notre-Dame-des-Champs (VIe).

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

66 ROUEN. - Académie des Sciences, Belles

-

Lettres et Arts.
67 - Société Libre d'Emulation.
68 SAINT-DIE.— Société Philomatique vosgienne.



69 SAINT-MALO.— Société Historique et Archéo-
logique.

70 SAINT-OMER. — Société des Antiquaires de
la Morinie.

71 SAINT-QUENTIN. — Société Académique des
Sciences, Arts et Belles-Lettres.

72 - Société Industrielle de Saint-
Quentin et de l'Aisne.

73 SAINTES. — Société des Archives Historiques
de la Saintonge et de l'Aunis.

74 SOISSONS. — Société Archéologique, Histori-

que et Scientifique.
75 STRASBOURG. — Société Académique du

Bas-Rhin, 46, rue Wimpfeling.
76 TOULON. — Académie du Var.
77 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.
78 — Académie des Sciences, Inscrip-

tions et Belles-Lettres.

79 — Société Archéologique du Midi
de la France.

80 TOURS. — Société d'Agriculture, Sciences,
Arts et Belles-Lettres du Dépar-
tement d'Indre-et-Loire, Palais
du Commerce, 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 t— 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 — Institut International de Biblio-
graphie, 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'Ha-
toire Ecclésiastique de la Belgi-

que, 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 Géologique.

110 URBANA (Etats-Unis). — Université de
l'Illinois.

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

*-



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME
DU

CONCOURS D'HISTOIRE
POUR 1938(1)

LaSociété d'Emulation de Cambrai organise,
pour 1938, son Concours d'Histoire.

PROGRAMME DES SUJETS MIS AU CONCOURS

Histoire, Géographie ou Archéologie

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

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

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



— 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, la Société d'Emulation
recevra tous les ouvrages inédits (Lettres, Sciences,
Arts) intéressant Cambrai ou l'arrondissement, qui
lui seront adressés.

A ce concours pourront être affectés, suivant
la valeur des envois. Un prix de 500 francs, des
Médailles et Plaquettes, qui seront décernés, s'il y
a lieu, en Séance Publique, dans le courant de
Décembre 1938.

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'aété 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. Oscar



MASSON, Secrétaire Général de la Société, 9, rue
des Ratelots, à Cambrai AVANT LE 1ER JUILLET 1938.

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 Janvier 1938.

Le Secrétaire Général,

OSCARMASSON.

Le Président,

A. VOITURIEZ,
ChevalierdelaLieetd'gotieur.



JOURNAUX & PÉRIODIQUES

de l'Arrondissement de Cambrai

Année 1937

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 - La Semaine
Religieuse du Diocèse de Cambrai.

PUBLIÉS A CAUDRY:
Action du Cambrésis — Caudrésien — Caudry-

Cambrésis — Eveil Social.

t;
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