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La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION laisse

a tous ses Membres la responsabilité
de leurs opinions et de leurs doctrines.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE
du Dimanche 11 Décembre 1938

PROCES-VERBAL

Comme chaque année, à la même époque, la
Société d'Emulation a tenu, ce 11 décembre, à
16 heures, sa Séance solennelle. Invités et membres
se réunissent dans la Salle des délibérations de la
Caisse d'Epargne, et, lorsque la grosse cloche du
Beffroi annonçant la séance a cessé de sonner, ils

se rendent à l'ancien Théâtre de la place Fénelon.
Sur l'estrade, sous la présidence de M. G.

Deltour, maire de Cambrai, prennent place:
A titre d'invités:
MM. Pelletier, sous-préfet.

Henry Mallez, adjoint.
Wattel, vicaire général.
Pourpoint, vice-président de la Caisse

d'Epargne.



Godchaux, Paul Cappelle, Dandrimont,
conseillers municipaux.

Perrier, principal du Collège communal.
l'abbé Mahieu, supérieur du Collège Notre-

Dame.
Malot, président de l'Association des

Familles nombreuses.
l'abbé Vaillant, curé de Villers-Outréaux,

lauréat du Concours d'Histoire.
Delfolie, délégué par la Blanchisserie de

Cambrai.

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

le chanoine Delval, vice-président.
Oscar Masson, secrétaire général.
Joseph Duverger, secrétaire adjoint.
docteur Dancourt, trésorier.
Henri Boone, bibliothécaire.
Richard, archiviste.
Garet, Créteur, l'abbé Thelliez, Camier,

Dr Piettre, Dupuis, Rivière, Dr Timal,
Dr Meurisse, de Beler et Fenouillet.

S'étaient excusés:
M. Bersez, sénateur.

Mgrs Chollet, archevêque de Cambrai.
Leduc, vicaire général.

MM. le général Hanaut.
Mossion, procureur de la République.
Raymond Gernez, député.
Desvignes, président du Tribunal de

Commerce.



Leriche, conseiller général.
Gumez et Leroy, chefs de bataillon.
Moreau, conseiller municipal.

MelleProvino, directrice du Collège Fénelon.
MM. René de Proyart, d'Esclaibes et le colonel

de Job, membres titulaires.
le chanoine Bontemps et Beaudemont,

membres correspondants.

Le très sympathique auditoire de Cambrésiens
qui emplit la salle écoute attentivement les
discours d'ouverture de M. le Maire de Cambrai,
de M. Voituriez, président, sur les travaux de
l'année, de M. Boone sur le Concours d'Histoire,
de MM. Richard et Camier sur les Concours de
Moralité et les dots de la fondation Parent-Lari-
vière. On applaudit le lauréat du Concours d'His-
toire, les bénéficiaires des récompenses et des dots.

En intermèdes, la Musique du 1er Régiment
d'Infanterie interprète brillamment quelques mor-
ceaux de son répertoire, sous la direction d'un chef
très averti, le lieutenant Malaquin.

La Séance est levée à 18 h. 30 aux accents de la
marche « Martin et Martine ».

Oscar MASSON.





ALLOCUTION
DE M. G. DELTOUR

Maire de Cambrai

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESDAMES,

MESSIEURS,

N'étant ni artiste, ni savant, je commencerai par m'éton-
ner d'occuper cette place. Vous me permettrez de reprendre
pour mon compte ces paroles du Doge de Gênes, lequel amené
manu militari à la Cour de Louis XIV, puis interrogé sur
ce qu'il trouvait de merveilleux à Versailles, répondit:
« C'est dem'yvoir! »

Ma surprise ne m'interdit pas cependant de sentir tout
l'honneur que vous m'accordez; j'en suis sincèrement touché,
profondément heureux: mon rôle éphémère ne m'autorise-t-il
pas à tenter de dire la valeur d'une Société comme la vôtre.
Sa fin est d'encourager la volonté humaine, partant l'effort
qui en est la manifestation.

Or que serait l'homme sans l'effort. Grâce à ce dernier,
s'il faut en croire le philosophe Maine de Biran, nous deve-
nons capables de perdre conscience de nous-mêmes et des
choses qui nous résistent; l'expérience est-elle plus que le
souvenir des obstacles rencontrés, des échecs subis, des résis-
tances vaincues? Par l'effort nous affirmons notre liberté,
essence même de notre nature. Ainsi, favoriser la tension de
la volonté, c'est encore favoriser ce qu'il y a en nous de
spécifiquement humain.

Et quand l'émulation s'exerce sur le plan de la vie
intellectuelle et morale, sur le plan de la culture de la
personnalité, c'est-à-dire du développement harmonieux de ses
fonctions supérieures, on comprend mieux encore b prix
inestimable des encouragements que vous prodiguez. On le



comprend mieux que jamais en un temps où bien des hommes,
semblent avoir oublié la voie de la difficulté, avoir confondu
travail et jeu, loisir et temps vide, liberté et indépendance,
vie et facilité; en un temps où les urgences de la vie pratique
poussent un grand nombre d'entre nous vers un pragmatisme
néfaste, vers le dédain de la méditation, de l'intelligence
spéculative, de la compréhension désintéressée, ce au profit
du succès immédiat: il ne s'agit plus de comprendre mais
de réussir. Prométhée, libéré de ses liens, rêve de ravir à
nouveau aux Dieux impassibles dans le monde des Idées,
l'étincelle qui lui permettra d'agir, de gagner, de battre
lui aussi tous les records sans qu'il ait à se demander si ses
actes sont beaux, ou bons ou vrais. Devant cette disparition
de la vie intérieure, cet abandon aux plaisirs, aux besoins
artificiels, cette peur de rester avec soi-même, cette soif de
divertissement, devant un monde qui s'agite plus qu'il n'agit,
on ne peut s'empêcher de songer à ces paroles amères de
Paul Valéry: « Et je me dis que toute l'histoire humaine
en tant qu'elle manifeste la pensée n'aura peut-être été que
l'effet d'une sorte de crise, qu'une poussée adhérente comme
parlent les botanistes, comparable à quelqu'une de ces brus-
ques variations qui s'observent dans la nature et qui dispa-
raissent aussi subitement qu'elles sont venues ». En tuant
l'effort libre, réfléchi, n'a-t-on pas tué la pensée? L'intelli-
gence n'aura-t-elle été qu'un accident? Retournons-nous à.
l'animalité ou, pour reprendre le mot de Renan, sommes-nous
en face d'un « rebarbarisme » f

Les rapports qui seront lus tout à l'heure apporteront &

cette question une réponse consolante, les lauréats prouveront
qu'il est encore des volontés énergiques et clairvoyantes, des
efforts féconds qui n'ont aucun lien avec ce gaspillage de
forces d'où sort l'abrutissement, des hommes capables de
créer sans souci d'intérêts mesquins, capables d'autre part de
trouver dans l'enthousiasme et dans la réflexion le courage
de pratiquer la vertu. Ceux-là sont dans le vrai. Ils méritent
à plus d'un titre les récompenses que vous allez leur décerner.
La voie de l'homme n'est sur aucun terrain celle de la
facilité. Il nous faut, pour rester dignes de notre nature,
sauver notre pensée et notre liberté et dans cette intention,
selon la forte image de M. Pierre-Henri Simon « vomir le
chloroforme ». On peut admirer Rousseau pour l'originalité
de certaines théories; on ne peut nier l'absurdité de la thèse
du retour à l'état du bon sauvage. L'homme est fait pour
progresser, pour se dépasser sans cesse et c'est la raison



pour laquelle, en un sens, tout succès est encore pour lui un
échec. Demandez à l'artiste, à l'artiste sincère, à celui qui
ne galvaude pas son art, qui n'en fait pas un métier s'il est
satisfait de son dernier chef-d'œuvre; il vous répondra:
« Mon seul chef-d'œuvre c'est celui dont je rêve, celui queje créerai demain ». Que toute activité, que tout travail
portent en eux quelque chose de pénible c'est encore un bien;
l'homme qui a perdu tout désir, toute idée d'un manque,sendort satisfait comme le chien repu et toute conscience
satisfaite est conscience morte; Annibal, au milieu des délices
de Capoue, perd sa force et sa grandeur. Le plaisir est signe
de victoire mais nous devons y trouver un encouragement
pour de nouveaux combats car s'abîmer dans les plaisirs
c'est cesser d'être un homme. La douleur, elle, est génératrice
d'effort, elle est défaite, échec, surprise; elle pousse à
l'analyse qui en révélera les causes, qui permettra les triom-
phes futurs. « L'homme, affirmait Proud'hon, est comme les
nèfles: il ne mûrit que sur la paille ». Et nous voilà conduits
à reprendre ces paroles de « Sagesse et Destinée » : « Pour-
quoi ne pas avouer que le devoir par excellence n'est pas de
pleurer avec tous ceux qui pleurent ». < Les pleurs, les
souffrances, les blessures ne nous sont salutaires qu'autant
qu'ils ne découragent pas notre vie. Ne l'oublions jamais.
On nous a donné la vie, nous ne savons pourquoi, mais il
semble évident que ce n'est pas pour l'affaiblir ou pour la
perdre. Nous représentons même une forme de vie toute
spéciale de la vie sur cette planète: la vie de la pensée, la
vie des sentiments et c'estpourquoi tout ce qui est propre à
diminuer l'ardeur de la pensée, l'ardeur des sentiments, est
probablement immoral. Tâchons donc d'activer, d'embellir,
d'amplifier cette ardeur. Avant tout affirmons notre confiance
dans la grandeur, dans la puissance, dans la destinée de
l'homme ».

Cette confiance, votre Société ne vise-t-elle pas précisé-
ment à l'accroître ou à la sauvegarder! Sans doute certains
avanceront tout d'abord: mais à quoi bon encourager
l'artiste? Son chef-d'œuvre n'est-il pas le fruit de la seule
inspiration1 N'est-il pas né d'une émotion fatale? La
création n'échappe-t-elle pas au contrôle de la réflexion
comme à celui de la volonté et n'a-t-on pas heureusement
comparé l'artiste en proie à l'inspiration à quelque somnam-
bule? S'il est un domaine où l'effort n'ait aucun rôle à
jouer c'est bien celui-là I Ce serait commettre une erreur
grossière que de s'arrêter à pareille conclusion. L'effort est



aussi indispensable au poète, au sculpteur, au peintre ou au
musicien qu'au savant et à l'artisan. H y a plus qu'une
simple boutade, en effet, dans ce mot d'Edison: « Toute
œuvre de génie est faite de 1 d'inspiration et de 99 de
transpiration ». Si originale, si spontanée que puisse appa-
raître l'invention artistique, elle reste tributaire de l'effort,
de la réflexion. Le génie ne suffit pas. Une tête vide, un
cœur vide, n'enfantent rien. Il faut un terrain préparé de
longue date. Pailleron songeait sans doute au travail de
l'artiste lorsqu'il disait de l'inspiration dans sa comédie
l'Etincelle: « Tout va bien quand le haut-fourneau est au
rouge, mais le diable c'est de l'y amener ». Ecoutez plutôt
ce que nous disent de Barrès les frères Tharaud: « Il ne
croyait pas à l'œuvre d'art qui sort toute armée du
cerveau de Jupiter avec le casque et la lance, car on a beau
être un grand artiste, avoir sur la fin de sa vie la conscience
de ses ressources et de ses possibilités, il n'empêche qu'à
chaque œuvre nouvelle on revient à la jeunesse et à l'appren-
tissage. Un artiste est un homme qui recommence son expé-
rience chaque fois qu'il entreprend un ouvrage nouveau. ».
Loin de nous la pensée de réduire la part qui revient au don,
au génie de l'artiste mais on le voit: sans la volonté éclairée
et libre les fonctions inventives ne seraient jamais mises en
branle. L'artiste ne choisit pas son heure mais ici, comme
dans d'autres domaines, le génie reste une longue patience.
S'il n'obéissait à une discipline, s'il n'était tension vers un
idéal en quoi se distinguerait-il de la folie?

Cette nécessité de l'effort n'apparaîtra pas moins dans
cette quête du vrai que vous avez à cœur de stimuler: la
recherche scientifique. Si, selon Barès, l'artiste doit battre
les broussailles pour en faire s'envoler l'oiseau bleu le savant
lui, comme l'a montré Bacon, doit battre cette chasse
immense qu'est la nature, en soulever chaque pierre, à la
recherche de l'hypothèse féconde. Il ne lui faudra pas moins
de courage d'ailleurs pour abandonner cette dernière, infir-
mée par'les faits, qu'il lui en a fallu pour la découvrir. « Cet
enthousiasme que vous avez eu dès la première heure, gardez-
le, conseillait Pasteur à ses disciples, mais donnez-lui pour
compagnon inséparable un sévère contrôle. Ayez le culte de
l'esprit critique. Sans lui tout est caduc. Ce que je vous
demande là est ce qu'il y a de plus difficile à l'inventeur.
Croire que l'on a trouvé un fait scientifique important, avoir
la fièvre de l'annoncer et se contraindre des journées, des
semaines, parfois des années à se combattre soi-même, à



s'efforcer de ruiner ses propres expériences, oui c'est une
tâche ardue ». Parlant du savant, M. Georges Duhamel
écrit : « Il y aura des jours où tu seras comme un Roi, assis
à l'ombre d'un arbre. Ce seront tes jours de contemplation.
Mais il y en aura d'autres où il te faudra prendre ta besace
et ton bâton et courirles chemins ».

Que les chefs-d 'œuvre de l'art, les découvertes de la science
n'aillent pourtant pas nous faire oublier le rôle que joue la
volonté dans le domaine de l'activité pratique, de la techni-
que.Sams doute s'il faut en croire Payot, un pauvre médi-
tatif comme Ampère, qui n'a jamais su gagner de l'argent,.
dont sa concierge devait rire aux larmes, aplus fait par ses
découvertes pour révolutionner la Société qu'un Bismarck
et un De Moltke réunis; un Georges de Veyle a plus fait
pour l'agriculture que cinquante Ministres de l'Agriculture
mis bout à bout. Soit. Mais combien de méditatifs auraient
été incapables de concrétiser leurs idées et leurs sentiments
sans la découverte, sans l'invention d'un humble artisan.
« La Société en respectant avec justice les grands génies qui
l'éclairent ne doit point avilir les mains qui la servent écrit
d'Alembert. La découverte de la boussole n'est pas moins
avantageuse au genre humain que ne le serait à la physique
l'explication des propriétés de cette aiguille. C'est peut-être
chez les artisans qu'il faut aller chercher les preuves les plus
admirables de la sagacité, de l'esprit, de sa patience et de
ses ressources. Pourquoi ceux à qui nous devons la fusée des
montres, l'échappementet la répétition, ne sont-ils pas aussi
estimés que ceux qui ont travaillé successivement à perfec-
tionner l'algèbre 1 ». On ne peut qu'approuver de telles
paroles. La science, a dit un philosophe, est née à la cuisine
et à la chasse. Cette affirmation appelle quelques réserves.
Mais elle nous rappelle par contre que les premières manifes-
tations de l'effort humain ont été la création des outils que
l'artisan, selon M. Bergson, a précédé le savant, que la
volonté, guidée par l'intelligence, a d'abord construit la
hache de silex, l'arc etlaflèche avant de poser les premières
notions de la mécanique et de la balistique. Alors que l'indus-
trie animale reste emprisonnée dans la routine des instincts,
l'industrie humaine tâtonne, avance pasà pas, apprend mais
progresse. Miracle de la volonté réfléchie et énergique sans
laquelle l'homme n'aurait jamais créé ni la morale, ni la
science, ni la philosophie, ni peut-être la religion. La tech-
nique, c'est l'affirmation de la supériorité de l'esprit sur la
matière, de la liberté sur la nécessité; c'est une continuelle



victoire, celle de l'humble ouvrier, celle de l'humble ménagère
comme celle du plus célèbre ingénieur. Et si dans ce domaine
l'effort semble parfois se relâcher n'en accusons pas trop
tôt l'ouvrier. Les conditions de la production actuelle, le
triomphe de la machine ont condamné cet ouvrier au travail
parcellaire; il ne suit plus son œuvre, il n'est plus maitre de
son geste; comment pourrait-il vouloir mettre encore son
cœur et sa pensée dans cette matière qui lui échappe f Selon
Goethe l'homme d'action est toujours sans conscience. il n'y
a d'homme conscient que le contemplatif. Acceptons-le pour
un temps mais reconnaissons que ni l'homme d'action, ni le
contemplatif ne sauraient se passer de vouloir. L'un comme
l'autre ignorent cette complaisance et cette satisfaction dans
lesquelles M. Mauriac voit les seules choses qu'il doive haïr
au monde. Si l'homme était né sans besoins il serait né sans
conscience et nous n'aurions jamais connu le progrès.

Quand nous disons progrès nous entendons aussi bien le
progrès moral que le progrès matériel, car l'un ne peut aller
sans l'autre. On parle aujourd'hui de crise. Ne faut-il pas
en trouver la cause, la seule cause, dans le décalage énorme
qui existe entre le progrès matériel et le progrès moral? « Ce
qui ne laisse pas de me tourmenter, écrit M. Georges
Duhamel, c'est le désaccord chaque jour plus sensible à nos
yeux entre les inventions de l'esprit et l'état de la vie morale,
le rythme de la vie sociale. Nos savants sont en avance de
1.000 ans sur nos institutions. Le législateur s'essouffle sur
les pas de l'inventeur ». Paresse morale, relâchement des
volontés, mise en vacance de la réflexion pratique, héritage
malheureux de mots qui avaient leur sens dans la tranchée
mais qui deviennentcriminels en d'autres lieux, en d'autres
temps. « Ne pas s'en faire », suivre la masse, penser, agir
comme tout le monde, être individu dans le troupeau quand
il faudrait être une personne, voilà à quoi consentent un
trop grand nombre de nos contemporains. On n'agit plus,
si agir humainement, c'est-à-dire moralement, consiste à
choisir l'acte en toute liberté, avec toute la réflexion dont
nous sommes capables. On n'agit plus, si agir humainement
c'est inventer son action au lieu de la copier, c'est renoncer
à l'amour de la tranquillité pour accepter le risque librement
couru, c'est poser le problème où tant d'autres ne voient que
solution. On n'agit plus si agir humainement c'est selon la
forte expression de Nietzsche « vivre dangereusement ». La
vertu est essentiellement effort et c'est cet effort que vous
récompenserez tout à l'heure. Toute vertu implique en effet



la ferme résolution de servir la cause qu'on a choisie quel
que soit le risque. Toute vertu suppose le courage des sacri-
fices et des renoncements. Elle exige le plein engagement de
soi-même et rien que de soi-même: Mais comment se connaî-
trait-elle cette vertu, si elle n'appelait d'elle-même l'épreuve.
« C'est, écrit Descartes, prendre la résolution de ne manquer
jamais de volonté pour entreprendre et exécuter toutes choses
qu'on jugera être les meilleures ».

Mais en stimulant l'effort dans les différentes manifesta-
tions de l'activité humaine, vous avez non seulement permis
la création d'œuvres excellentes et de gestes féconds, vous
avez encore et surtout fait mûrir le plus beau fruit de
l'effort, la création de soi-même, l'affirmation de la person-
nalité, du caractère. Vous vous êtes révélés, Messieurs, les
ouvriers ardents de la culture française que nous souhaitons
tous voir s'élargir en culture humaine. Je ne puis m'empê-
cher de rappeler ici ces mots pleins de poids de M. Pierre-
Henri Simon: « incontestablement, sous la chemise noire,
sous la chemise brune ou dans le Komsomal soviétique, le
jeune homme vit avec plus de ton et d'élan que la moyenne
des jeunes français Mais ce ton, cet élan, où sont-ils!
Dans la sensibilité, dans le sang et dans les nerfs, beaucoup
plus que dans l'intelligence, beaucoup plus même que dans la
volonté, si le vouloir humain est moins l'instinct de s'agiter
que le dessein d'agir suivant l'ordre ». Ce ne sont pas les
cris ni les vaines paroles que vous récompensez, mais l'effort
intérieur, l'effort silencieux, l'effort soutenu. Ce ne sont pas
les œuvres de division que vous encouragez mais l'Art, la
Science, la Vertu qui poussent au rapprochement des person-
nes, qui impliquent l'oubli de l'égoisme, qui tendent à la
communion universelle. Ce ne sont pas des idoles pleines
d'exigences que vous honorez, mais la vie morale qui est
amour désintéressé d'un Idéal posé comme absolu, la vie
intellectuelle qui est exercice désintéressé de la pensée, du
sentiment,c'est le travail créateur de l'esprit, de l'intelli-
gence et du cœur. Si tel est votre but, chacun a compris la
valeur de votre rôle et tout éloge apparaît maintenant
superflu. Vous avez permis à l'existence humaine de s'affir-
mer dans sa plénitude, vous avez permis à l'homme de suivre
le conseil de Péguy: « deviens ce que tu es », c'est-à-dire
connais-toi non pour t'oublierdans la contemplation stérile
et égoïste de toi-même, mais pour prendre conscience de toi,
pour dresser le bilan de tes possibilités et pour mettre à
profit les occasions de les actualiser. L'athlète sur le stade



n'admire pas ses muscles mais il en connaît la résistance et il
la prouve en remportant la victoire. Il sait de quels efforts
il est capable; il n'hésite pas à les mettre en œuvre. Pourquoi
en irait-il autrement du poète, du savant, de tout homme en
butte aux difficultés de l'action, pourquoi n'atteindraient-ils
pas, eux aussi, à la pleine possession d'eux-mêmes, pourquoi
d'un mot ne vivraient-ils pas? Car les vers de Hugo restent
toujours vrais :

Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent, ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front,
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cîme,
Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime,
Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour
Ou quelque sain labeur, ou quelque grand amour,
C'est le prophète saint prosterné devant l'arche,
C'est le laJboureur, pâtre, ouvrier, patriarche,
Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins,
Ceux-là vivent, Seigneur, les autres je les plains!



DISCOURS
ET

Compte Rendu des Travaux de l'année

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

MONSIEUR LE MAIRE,

Nous n'espérions ni l'un ni l'autre, voici trois mois, avoir
aujourd'hui le loisir de discourir ici sur les pacifiques objets
auxquels est vouée l'activité de la Société d'Emulation.

Dieu merci, les nuages amoncelés sur nos têtes et d'où
l'étincelle était prête à jaillir qui mettrait le feu au monde
se sont pour un moment dissipés.

Si cher qu'il nous ait fallu payer ce répit, acceptons-le
comme une faveur du Ciel, mais sachons le mettre à profit.

Les sacrifices qu'il nous a coûtés seraient vains comme le
serait aussi le sacrifice mille fois plus grand encore de nos
quinze cent mille morts de la grande guerre, si nous ne
sortions de cette épreuve avec des forces matérielles et
morales décuplées.

Sur le plan matériel, vous avez peu de prise et nous n'en
avons aucune. Sur l'autre, nous pouvons et devons agir de
toute notre énergie au modeste théâtre où se déploie notre
action quotidienne, pour rendre à nos concitoyens, s'ils les
ont perdus ou exalter en eux, s'ils les ont gardés, le sens de
leurs devoirs envers la Nation et la volonté de la servir dans
l'oubli de leurs préférences et de leurs intérêts personnels.

D'ailleurs, n'est-ce pas en les oubliant, ces intérêts, qu'ils
les sauvegarderont le mieux?l'arbre est solidaire de la forêt.

Et c'est déserter que vouloir séparer son propre destin du
destin de la France.

Pour nous, Mesdames et Messieurs, les difficultés de la



Paix comme les dangers de la guerre nous trouveront immua-
blement fixés à notre poste. Nous ne saurions moins faire
pour demeurer à la hauteur des dévouements magnifiques et
des abnégations sublimes que nous allons tout à l'heure
encore évoquer devant vous.

* * *

A la Société d'Emulation on ne déserte pas, on ne prend
même pas sa retraite, on meurt au service, tel notre regretté
trésorier M. Jules Renaut.

Ce n'est pas sans émotion qu'une dernière fois, dans ce
rapport qui chaque année vous rappelait son nom et ses
mérites, j'évoque le souvenir de cette sympathique et forte
personnalité qui a marqué solidement son passage sur tous
les champs où peut se déployer l'activité d'un bon citoyen
au service de sa ville natale.

Doyen de la Société d'Emulation, il y était entré le 20
janvier 1886. Dès 1891 il en devenait le trésorier et le
demeura jusqu'en 1931.

Esprit vif et primesautier, tempérament ardent et cœur
d'or, il savait mettre au service d'autrui comme il la vouait
à la défense de ses propres opinions qui étaient nettes, et
de ses amitiés qui étaient solides, la belle énergie qu'il devait
garder jusqu'aux extrêmes limites de son alerte vieillesse.

H fut pour notre Société à qui il avait voué un attache-
ment passionné, un animateur en même temps qu'un gardien
farouche de ses traditions.

Et si j'osais une comparaison un peu orgueilleuse, je
pourrais dire qu'avec son ami et contemporain M. Paul
Delannoy, il était à notre édifice ce que sont aux cryptes des
cathédrales gothiques, ces robustes piliers romans, vestiges
de monuments antérieurs, qui ont survécu à ceux-ci, et dont
l'inébranlable solidité assure aux constructions plus récentes
des fondations à toute épreuve.

Aussi quelle reconnaissance ne devons-nous pas à une telle
continuité dans l'attachement à notre œuvre. Cette recon-
naissance je l'ai apportée sur la tombe de M. Jules Renaut
au nom de tous ses collègues. J'en veux renouveler ici le
témoignage et y joindre les remerciements de la Société à
l'adresse de M. le Colonel Renaut qui, en souvenir de son
regretté père, a bien voulu faire à la Société d'Emulation un
don de 250 francs de Rente trois pour cent dont les arrérages



constitueront un prix bisannuel de 500 francs à décerner à
un vieil ouvrier méritant de l'industrie du Livre.

* * *

Une autre donation a, cette année, augmenté de dix mille
francs notre patrimoine. Elle émane de M. Albert Wacquez
dont le père fut notaire à Cambrai et qui habita longtemps
notre ville. Ce don grevé d'une charge d'entretien de la
sépulture de la famille Wacquez nous laissera chaque année
un reliquat d'arrérages disponible dont la Société pourra
user comme elle l'entendra pour la réalisation de ses buts.

Que M. Wacquez soit donc lui aussi publiquement remercié.
Et que son exemple soit suivi, car nos besoins sont

immenses comme les titres de ceux que nous avons l'ambition
de récompenser. et comme trop souvent aussi leur détresse.

* * *

Condamnés de par nos statuts et par la surveillance admi-
nistrative, rançon d'ailleurs légère du caractère d'utilité
publique qui nous a été reconnu, à une impeccable orthodoxie
financière, nous ne pouvons faire fonctionner la planche à
billets ni lever de contribution extraordinaire, directe ou
indirecte.

Et ne disposant au surplus d'aucune parcelle de la puis-
sance publique, c'est sur vous seuls, Mesdames et Messieurs,
que nous pouvons compter pour augmenter nos ressources et
ne nous en point imposer un usage trop rigoureusement
défini.

Mais, pour limitées que soient aujourd'hui ces ressources,
elles sont, du moins certaines, ce que bien des Etats au cours
des siècles ne purent affirmer des leurs.

Je n'en veux d'autre témoin qu'un très intéressant travail
de M. l'abbé Tlielliez, sur l'après guerre dans le pays de
Cambrai de 1595 à 1600.

La première occupation Française du Cambrésis venait de
prendre nn. Le maréchal de Balagny évacuait la citadelle
emmenant sur un chariot le cercueil de sa femme morte
pendant le siège et se retirait vers le Catelet, terre française.
Le marquis de Fuentès occupait la Ville et la traitait en
pays conquis au mépris des droits souverains de l'archevêque
Louys de Berlaymont, à qui il était cependant pour beaucoup
redevable de son succès.

L'un de ses premiers soucis fut de faire dresser, après



leur confiscation, l'inventaire des biens appartenant aux
Seigneurs du Cambrésis et aux Bourgeois de Cambrai qui
avaient pris fait et cause pour les Etats de Hollande et
pour le Roi de France, ou pactisé avec les autorités fran-
çaises pendant l'occupation.

Il confia cette mission à Jean de Martigny, Receveur de
Sa Majesté le Roi d'Espagne ès-ville et quartier de Landre-
cies qui s'en acquitta de son mieux, mais ne put tirer des
biens confisqués, pour la plupart ruinés par des années de

guerre, que d'hypothétiques revenus très insuffisants à pour-
voir aux pressants besoins du Gouverneur de Cambrai à qui
incombait le soin de remettre en état de défense la citadelle
et les remparts.

M. l'abbé Thelliez nous donne le résumé de cet inventaire
très intéressant par les renseignements qu'il fournit sur
l'état de la propriété dans le Cambrésis à la fin du XVIe
siècle, sur les divers partis qu'avaient suivis dans la guerre
les familles seigneuriales, les unespassées au service de
France ou de Hollande, les autres restées au service d'Es-
pagne, et sur le ralliement de certaines des premières au
parti vainqueur.

De tout ce qui jouxtait la frontière de France, impossible
de tirer un denier, car les gens du Prince de Béarn (c'est
ainsi que notre Receveur nomme Henri IV, pourtant déjà
roi de France) battent l'estrade sur toutes ces frontières et
achèvent de ruiner le pays rendant toute culture impossible.
Les moulins sont détruits, les fermes abandonnées, les
fermiers morts de la peste; les bois ne trouvent plus preneurs
de leurs coupes. Un marchand qui s'était aventuré à en
acquérir quelqu'une à Prémont avait été occis d'une arque-
busade ce qui avait singulièrement refroidi les amateurs
éventuels.

Puis l'apaisement venant, certaines confiscations sont
annulées, les terres sont réaffermées, les transactions repren-
nent et Jean de Martigny encaisse avec les redevances et
fermages des biens demeurés sous séquestre, les droits de
relief et de mutation qui consacrent la reprise d'une activité
économique normale.

Le pays est en même temps purgé des pillards et bandits
de toute sorte que le désordre des armées traîne après lui
et les comptes de notre Receveur nous démontrent que les
prisons avaient de nombreux locataires, généralement pour
un bail assez court et à durée indéterminée, qui prenait fin.



par la corde ou par le feu suivant qu'il s'agissait de meur-
triers ou de présumés coupables de sortilèges.

Les conquérants avaient la main dure et leur justice
répressive était inexorable. Les Cambrésiens sur les épaules
desquels elle s'appesantissait, durent certainement regretter
les temps plus heureux, mais hélas révolus où il appartenait
à l'évêque et à l'empereur de connaître de leurs crimes ou
de leurs délits.

Une autre étude de M. l'abbé Thelliez nous permet
d'établir à cet égard unecomparaison qui est toute en
faveur de ce passé alors vieux de cent ans à peine.

Cette étude nous narre en détail les péripéties d'une
affaire criminelle dont le héros fut un certain Symon de
Caullery, homme considérable en la Cité dont son père avait
été échevin et qui descendait des Sires de Caullery, autrefois
héritiers de la Comté de Cambrai sur laquelle ils avaient
cédé leurs droits à l'évêque à la suite de revers de fortune
dommageables à leur crédit, mais qui avaient laissé intacte
la considération dont ils étaient entourés.

Symon de Caullery assiste le 11 septembre 1470 à une
partie de paume sur la place de Cambrai. L'un des joueurs,
Symon de Villers, est son filleul. UIIl coup douteux requiert
un arbitrage. Symon de Caullery pris pour arbitre donne tort
à son filleul, celui-ci furieux le soufflette, le parrain sort sa
dague, on les sépare et chacun croit l'incident clos.

Mais la partie finie, alors que Symon de Villers s'éloigne
du jeu en rajustant ses vêtements, il est rejoint par Symon
de Caullery qui lui enfonce sa dague dans la poitrine et
le tue.

Convoqué devant le prévôt et les échevins, le meurtrier
s'il eût comparu devant eux eut été condamné à mort. La
fuite suivie du défaut de comparution lui permit d'esquiver
le châtiment suprême et de n'encourir qu'un bannissement
perpétuel assorti de la confiscation de ses biens.

Ainsi en décidait la loi Godefroy de 1227. Des lettres
patentes de l'Empereur Richard datées de 1258 permettaient
même aux magistrats de remettre leur peine aux condamnés
qui auraient tué sans préméditation « par cas de fortune ou
par aventure et non par malignité ou haine ».

C'est par applicationde ces textes que Symon de Caullery
fut gracié par l'Empereur Frédédic III, le 27 juillet 1471,
autorisé à rentrer à Cambrai et remis en ses biens, dignités
et libertés.

L'affaire n'était point close pour cela. Les magistrats



de Cambrai refusèrent d'entérimer les lettres de rémission
obtenues, disaient-ils, sur de faux rapports et en appelèrent
à l'Empereur mieux informé.

Leur requête revendique comme un droit exclusif de
l'Evêque, seigneur spirituel et temporel de la Cité et Comté
de Cambrésis, celui de punir les malfaiteurs et ceux qui
transgressent les lois. Elle invoque la sage rigueur des
coutumes anciennes punissant de mort le meurtrier présent
et du bannissement perpétuel le meurtrier en fuite. Elle
observe qu'il serait à tous égards fâcheux étant donné la
situation spéciale de Cambrai, d'en faire par l'indulgence
excessive de ses lois pénales le refuge de tous les criminels
des états voisins.

Enfin, elle reprend toute l'affaire au fond et conclut au
retrait des lettres de rémission.

L'évêque Jean de Bourgogne appuya de toute son
influence la requête du prévôt et des échevins, si bien que
l'Empereur confia au duc de Clèves le soin de ptocéder à un
complémentd'enquête. Au cours de celle-ci, trop lente au
gré des parties, un arrangement intervint le 29 août 1474,
en l'église Saint-Sauveur de Cantimpré, pays d'Artois où
s'était réfugié Symonde Caullery, entre celui-ci, les pro-
cureurs de l'Evêque et le Magistrat de Cambrai, en présence
du représentant de l'Empereur.

Symons'engageait par serment à ne poursuivre devant
aucune juridiction sa réintégration dans ses droits de citoyen
Cambrésien, tant que vivrait Jean de Bourgogne. En
échange de cette promesse les autres parties déclaraient que
dans les trois mois qui suivraient, l'Evêque et le Magistrat
auraient la faculté de fixer à un maximum de six ans le
délai à l'expiration duquel Symon retrouverait ses droits
de citoyen et ses libertés de chef de famille.

Le droit de l'Evêque et du Magistrat était ainsi reconnu
par l'Empereur. En revanche la peine infligée au délinquant
pour le principe était bénigne.

En fait, il s'agit là bien plutôt d'une transaction inter-
venue pour des motifs de haute politique entre la puissance
suzeraine et une autorité vassale jalouse de ses franchises
et toujours prête à secouer le joug, que de l'application
normale du droit criminel en vigueur à un flagrant délit dont
la situation sociale du coupable ne faisait qu'augmenter la
gravité.

Tant il est vrai que la justice absolue n'est pas de ce
monde et que la politique n'y conduit pas.



Avec la deuxième partie de l'histoire de la Seigneurie de
Mastaing, principalement consacrée au dépouillement de titres
de propriété dont l'analyse est d'un grand intérêt pour notre
histoire locale, se clôt la contribution de M. l'abbé Thelliez
aux travaux de l'année 1938. Elle est considérable.

M. le Chanoine Delval a poursuivi et terminé sa très
complète et remarquable étude sur le Télémaque de
Fénelon.

Ayant épuisé l'an dernier la liste des pamphlétaires,
il a consacré, cette année, ses derniers chapitres à trois
ouvrages de tendances et de formes diverses, l'un fantai-
siste, le second maladroit et le dernier tendancieux.

Le « Télémaque travesti », d'un auteur inconnu qui se
cache, et il a bien raison de se cacher, sous le pseudonyme
de Parigot, est du genre burlesque. C'est une caricature
de l'oeuvre de Fénelon.

Disons tout de suite que lacaricature est mauvaise et
d'un trait grossier.

Le genre burlesque est difficile, il y faut beaucoup
d'esprit, de ladélicatesse et du savoir-faire.

Scarron en eut dont le « Virgile travesti» fit école.
Aussi les frères Perrault, aussi Boileau dans le Lutrin,

et plus près de nous Cremieuxdans « Orphée aux Enfers »
Meilhac et Halévy dans la « Belle Hélène », illustrés par
1-es partitions d'Offenbach.

Quant au pauvre Parigot dont l'ouvrage vit le jour en
1820 chez Sanson, libraire au Palais Royal, sur 246 pages
in-seize, c'est en vain qu'on rechercherait chez lui de telles
qualités. Images triviales et vocabulaire poissard, anachro-
nismes faciles, platitudes de tout genre, telles sont les
caractéristiques d'un ouvrage fastidieux à lire et qui le
seraitdavantage encore si l'auteur n'en avait sauvé
jusqu'à un certain point la désespérante monotonie par
l'emploi du vers libre.

« Amusement de lettré, conclut M. le Chanoine Delval,
» de qualité d'ailleurs très ordinaire qui reste dans les
» limites de la plaisanterie permise et n'exclut ni l'admi-
» ration pour Fénelon, ni même le désir de faire profiter
» le lecteur des grands enseignements du prélat puisque,
» dit l'auteur, à la fin de sa préface,sous le voile de la
» plaisanterie, les discours de Mentor y sont encore des
» leçons de sagesse. »

Le « Petit Télémaque »,à peu près contemporain de



l'ouvrage précédent, est un « Télémaque» abrégé et
expurgé à l'usage de l'enfance et publié par un instituteur.

Sept livres sur dix-huit y sont complètement omis, des
coupes sombres sont faites dans les autres; le plan même
de Fénelon est modifié. Et notamment, le récit que fait
Télémaque à Calypso de ses aventures antérieures, forme
traditionnelle de tout poèmeépique, est remplacé par
l'énumération chronologique de ces aventures.

Il ne s'agit que d'une tentative maladroite de mettre
à la portée d'enfants de 8 à 12 ans des récits dont la
leçon philosophique et morale leur échappe, et qui par
ailleurs n'offrent pas une pâture suffisante à leur imagi-
nation.

Vient enfin le « Télémaquerévolutionnaire » de Félix
Pyat.

Nous n'avonsplus ici affaire à unpamphlet, mais à un
panégyrique, à un panégyrique dont il faut penser qu'il
aurait grandement déplu à celui qui en fut le sujet.

Félix Pyat est un révolutionnaire né, journaliste, colla-
borateur du Charivari, du Figaro, de la Revue de Paris,
du Siècle, il y prône dès 1831, date de son inscription
fugitive au barreau, les idées les plus avancées. C'est
dans une série d'études publiées sous le titre général de
« Paris Révolutionnaire » qu'il publie son « Télémaque »
affublé du même adjectif.

« Au 17e siècle, dit-il, à la Cour de Louis XIV, un homme
» seul eut une pensée révolutionnaire. Cet homme c'est
» Fénelon,cette pensée c'est Télémaque. »

Voilà la thèse énoncée aux premiers mots du livre paru
en 1834. Pyat avaitalors 24 ans. Est-ce un paradoxe de
jeunesse? Est-ce une thèse sérieusement soutenue?

L'un et l'autre à la fois, sans doute. Mais la thèse est
tendancieuse. Elle veut faire endosser à Fénelon des inten-
tions et des commentaires qui sont de Pyat et tend à
ériger l'Archevêque de Cambrai en un censeur impitoyable,
non seulement de Louis XIV et desa Cour, mais du prin-
cipe monarchique lui-même, et, si l'on va jusqu'au bout,
comme ne reconnaissant d'autre fondement à l'autorité
que la volonté d'une majorité s'exprimant par le suffrage
universel.

Nous ne sommes plus aujourd'hui aussi assuré de l'excel-
lence de ce fondement instable, ni de l'efficacité au point
de vue du bien publie, du faible pouvoir qui s'y appuie.



En tout cas, nous tenons de Fénelon lui-même que cette
position ne fut pas la sienne.

M. le Chanoine Delval rappelle à cesujet les termes de
la lettre du prélat au Père Le Tellier:

« Je l'ai fait (le Télémaque), écrit-il, dans un temps
» où j'étais charmé des marques de bonté dont le Roi
» m'honorait. Il aurait fallu que je fusse non seulement
» l'homme le plus ingrat mais encore le plus insensé, pour
» vouloir faire des portraits satiriques et insolents. J'ai
» horreur de la pensée d'un tel dessein. »

Fénelon a été de bonne foi et ce que nous savons de
son caractère nous permet d'affirmerque ses intentions
furent dépourvues de toute malice. Mais la Cour et la
Ville en avaient à revendre et Télémaque eut bon dos. Il
devint, bon gré mal gré le truchement de toutes les
critiques et le porte-parole de tous les mécontents. Félix
Pyat n'a rien inventé, il a seulement changé de méthode
et sans beaucoup de mérite.

On ne pouvait sans danger, au temps de Louis XIV,
répandre la critique sans la voilerd'une feinte indignation
contre l'auteur du « Télémaque » seul coupable de l'avoir
très innocemment émise.

On pouvait oser davantage sous Louis-Philippe et glori-
fier la condamnation du pouvoir absolu sans encourir pour
cela les foudresdébonnairesd'une monarchie issue du
suffrage des barricades.

Par cette dernièrecommunication, M. le Chanoine Delval
a, pour le moment du moins, clos une étude et parfait un
ouvrage d'érudition qui lui vaudront le suffrage unanime
des lettrés et sans doute quelqu'une des hautes récom-
penses auxquelles il est accoutumé et quenous nous faisons
une joie d'applaudir.

* * *

La qualité de l'œuvre de M. le Chanoine Delval ne lui
permet d'atteindre qu'un auditoire restreint. M. Créteur
se tient, lui,sur le plan de la vulgarisation qui au moyen
de la Presse, lui donne audience auprès de tous.

Les notes que sous le titre « Vieux Souvenirs» il publie
dans les périodiques cambrésiens n'apportent pas à
l'histoire locale une contribution inédite et tel n'est pas
d'ailleurs son dessein. Mais sous une forme familière
étayée d'une documentation abondante, elles constituent



à l'adresse de trop de Cambrésiens parfaitement ignorants
de cette histoire et trop enclins par cela même à s'en
désintéresser, d'excellentes leçons qui portent certainement
leur fruit.

Hauts personnages, faits historiques, événements poli-
tiques ou religieux, évolution économique, fêtes locales,
monuments, anniversaires, tout est prétexte ou matière
à ce bon travail d'éducation patriotique que poursuit sans
défaillance M. Créteur et dont il convient de le louer. Car
faire connaître sa patriec'est aussi la faire aimer, c'est
préparer à la défendre,c'est faireaccepterde luiconsentir
les sacrifices que cette défense exige.

Cette activité extérieure à la Société d'Emulation en
prolonge d'ailleurs une autre à qui nous devons d'inté-
ressantes communications.

C'est ainsi qu'au cours de Famnée écoulée, notre
laborieux collègue analysa pour nous la jurisprudence des
tribunaux civil et decommerce de Cambrai qui refusa à
bon droit de sanctionner l'extension abusive du monopole
de la vente du poisson à la criée, que s'était arrogé en
fait jusqu'en 1900 le préposé au minck. Celui-ci s'appuyant
sur l'engagementcontracté par tout minckeur entrant en
charge, de ne s'approvisionner de poisson qu'à la criée du
marché public de Cambrai, prétendait refuser toute livrai-
son aux minekeurs qui, au mépris de cet engagement,
s'approvisionnaient directement dans les ports.

Le Tribunal de Commerce déclara cet engagement nul
comme dépourvu de cause et d'ailleurs contracté sans
limitation de durée, et de ce fait la liberté du commerce
put marquer un point dans sa bataille contre les monopoles.

C'était en 1909. car depuis. combien d'offices et de
monopoles n'ont-ils pas restreint cette liberté !

Mais où sont les neiges d'antan?
Fondues, hélas, comme se sont évanouis les rêves de paix

universelle qui déjà en 1529 brillaient aux yeux des
négociatrices de la Paix des Dames,sujet d'uneautre
étude de M. Créteur, remplie d'intéressants détails sur les
hauts personnagesqui en ces jours mémorables de juillet
et août 1529 séjournèrentà Cambrai à cette occasion.

Cette paix éternelle devait durer trois ans. Versailles et
Genève nous ont donné vingt ans d'une trêve remplie de
combien d'alarmes, dont le dernier retentissement est si
proche de nous. Quand viendra donc la sagesse aux nations,



si déjà en 1446, l'évêque Jean de Bourgogne signant un
concordat avec le Chapitre métropolitain de Cambrai pou-
vait écrire, hélas! en vain: «Sachonspar expérience qui
» est maîtresse des choses, qu'en paix petites choses et
» povres croissent, augmentent et multiplient, et en dis-
» corde et division grandes choses et puissants viennent
» au néant, ruyne et destruction.»

L'histoire des peuples comme celle des hommes est un
éternel recommencement.

« D'autres vont maintenant passer où nous passâmes,
dit le poète,

« Nous y sommes venus, d'autres vont y venir,

« Car personne ici-bas ne termine et n'achève.
« Les pires des humains sont comme les meilleurs,
« Nous nous éveillons tous au même endroit du rêve.
« Tout commence en ce monde et tout finit ailleurs.»
Mais, si l'on n'achève pas, on peut et on doit continuer,

surtout si l'effort est noble et haut le but poursuivi.
C'est pourquoi nous avons appelé à remplir les vides

creusés dans nos rangs, deux nouveaux collègues à qui
-cet effort ne répugne point et qui sauront avec persévé-
rance, tendreaprès nous versce but.

M. Louis Godard a été élu au fauteuil de M. Delannoy
et M. Léon Fenouillet à celui de Me Abel Singer.

Tous deux sont des ingénieursdistingués. Le premier,
sorti de l'Ecole Centrale de Paris, dirige l'importante
sucrerie de Masnières, le second,diplômé de l'Ecole d'Elec-
tricité de Grenoble, contrôle plusieurs sociétés régionales
de distribution d'électricité.

Tous deux, outre leurs titres scientifiques, nous apportent
une culture générale étendue, le goût des choses de l'esprit
et une' haute conscience du devoir social que leur impose
leur rôle de chefs d'industrie. Tout cela les vouait à nous
et attirait vers eux nos suffrages.

Nous aurons bientôt le plaisir et l'honneur de les voir
prendre séance parmi nous; Messieurs Guy de Beler et
Henri Boone sont chargés de prononcer en échange de leurs
discours de réception, les allocutions traditionnelles de
bienvenue.

Vous le voyez, Mesdames et Messieurs, notre patrimoine
ne périclite pas et nous ne nous laissons pas dévaluer.



La générosité des donateurs qui nous apportent de&

ressources matérielles; celle des nouveaux collègues qui
viennent à nous avec la promesse d'une collaboration p&--
cieuse et acceptent deconsacrer un peu de leur temps si
rempli de chefs d'industrie et de chefs de famille, aux
cultes désintéressés dont nous gardons en cette vieille
Cité la flamme toujours vivace; la bonne volonté de tous,
et vos précieux encouragements,assurent à notre Société
une jeunesse sinon éternelle au moins indéfinie.

Sa vitalité a débordé, cette année comme à l'ordinaire,
le cadre de la cité, car elle collabore collectivement
à l'organisationde l'Exposition du Progrès Social qui
s'ouvrira à Lille en 1939, et plusieurs de ses membres,
cédant à des sollicitations avisées, apportent un concours
appréciéà des activités parallèles à la sienne pour lesquelles
leurs compétences personnelles les désignent plus parti-
culièrement.

Ainsi M. Créteur,adhérent assidu du Congrès desSociétés
Savantes, a donné, au dernier de ceux-ci qui s'est tenu à
Nice du 19 au 22 avril 1938, une communication remarquée
sur la Garde Bourgeoise et les Serments de Cambrai, de
leur origine à 1793.

Et M. Henri Boone, à l'érudition duquel nous devons
tant d'intéressantes études sur le passé même le plus
lointain du Cambrésis, a accepté de rédiger toute la partie
intéressant Cambrai, de l'Histoire des Maisons de Jésuites
en France, que publie le R. P. Delattre à l'occasion du
quatrième centenaire de la fondation de cet ordre célèbre.

Les voyages mêmes de nos membres leur permettent des
trouvailles intéressantes dont ils se hâtent de nous faire
profiter.

M. Garet en a fait une qui fut de retrouver un artiste
eambrésien, Pierre Rémon, dans l'auteur des stalles de la
Cathédrale de Rouen dont l'exécution lui fut confiée par
le Chapitre en 1468.

Enfin, malgré la rigueur des temps, notre Société n'a
point tout à fait renoncéaux loisirs, encore qu'elle n'en
abuse point, car elle a le goût du travail. Une instructive
excursion à Tournai et aux Châteaux historiques d'Antoing-
et de Belœil lui a fourni, le 11 juillet dernier, la meilleure
illustration) qui se puisse rêver des travaux de M. l'abbé-
Thelliez sur les vieilles familles wallonnes auxquelles il a
consacré lessavantes études dont j'ai eu le plaisir de vous-
entretenir au cours de mes deux derniers rapports.



Et voici closencore un chapitre de nosannales, voici
tombée au gouffre du passé une année de plus, combien
agitée, secouée de quels frémissements d'angoisse et qui
aurait pu sombrer en quels tragiques destins !

Mesuronsaux impressions qu'elle nous a fait ressentir
le néant des préoccupations égoïstes auxquelles tous nous
sacrifions trop, et pour mieux nous en arracher, saluons
le cortège réconfortant auquel je vais céder la place, celui
des braves gens dont le cœur fut si largement ouvert aux
peines et aux souffrances d'autrui qu'ils n'y ont pas gardé
la moindre place pour un intérêt ou unsentiment personnel.

Eux seuls sont dans la vérité; cette vérité que tant
d'hommes méconnaissent en poursuivant des chimères et
dont Musset a dit:

« Que pourtant elle- est éternelle,
« Que ceux qui se sont passé d'elle
« Ici-bas ont tout ignoré.»

Ne l'ignorons pas davantage, honorons-la, ce sera bien;
pratiquons-là, ce sera mieux encore.

Semons le bien autour de nous,
Séchons autour de nous les larmes,

Ainsi pourrons-nous éviter, quand viendra la fin du rêve
« qui commence ici-bas et qui finit ailleurs », d'avoir à
nous appliquer la conclusion désespérée du poète:

« Le seul bien qui me reste au monde
« Est d'avoir quelquefois pleuré. »





RAPPORT
SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE
par M. HENRI BOONE

Le concours, que notre Société ouvre tous les deux ans
sur l'Histoire du Garait)résisi, s'est enrichi en 1938 d'une
étude sur Villers-Outreaux. Les relations habituelles des
Cambrésiens avec cette commune éloignée, sise en bordure
du département de l'Aisne et fortement attirée elle-même
par le centre industriel de Bohain, ne sont pas fréquentes
— c'est une raison de plus pour que nous nous intéressions
à l'ouvrage présenté. A l'attrait ordinaire des travaux histo-
riques il doit nous ajouter le plaisir de l'exploration en terre
peu connue et tout le particularisme d'une position fron-
tière, c'est-à-dire, outre les raisons de la naissance du village
et les modalités de son développement les causes de la
fixation de la limite provinciale là où elle fut placée et
l'influence du pays voisin mélangée à celle du pays posses-
seur. Au total, c'est un raccourci de l'histoire des nationalités
elles-mêmes qui peut être envisagé ici, et cela en vaut la
peine.

Est-ce à dire que notre auteur ait entièrement suivi ce
programme? Hélas! non. Le Petit-Jean des « Plaideurs >
de Racine émettait avec assurance ce principe:

Ce que je connais le mieux, c'est mon commencement.
mais, il faut le constater, bien peu d'historiens oseraient en
dire autant, et il nous est par suite difficile de tenir rigueur
à qui ne l'a pas osé non plus. Il était pourtant nécessaire
d'essayer de résoudre le problème, car sans cela l'histoire
d'une Commune perd le plus clair de sa valeur éducatrice.
Evidemment il ne saurait être question de détails précis ou
d'anecdotes sur les époques lointaines où le village commença



à se former, mais retrouver et indiquer les grandes lignes
est à la portée des chercheurs.

Au début de notre ère, la région où s'élève Villers-Outréaux
était certes encore dépourvue de population fixe : de grandes
landes et des bois couvraient ce territoire, et, seuls, des
bergers y venaient de temps à autre faire paître leurs trou-
peaux. Vers le IIIe siècle, on fit mieux: le long de la route
qui faisait communiquer Cameracum et Augusta Veroman-
duorum (Cambrai et St-Quentin), les Romains — comme
aujourd'hui nous-mêmes dans nos colonies —taillèrent
d'énormes lots de terres qu'ils concédèrent à des colons pour
les défricher et les cultiver. Des fermes, d'abord rares, peu
à peu plus nombreuses, se constituèrent dans la suite des
temps sur les lots concédés, amenant autour d'elles la fixa-
tion d'ouvriers agricoles et la culture de plus en plus inten-
sive des terres. Ainsi se forma, entre autres, notre Villers
aux alentours des sources du riot d'Esnes.

Mais ce n'était là qu'un domaine important, avec tout le
personnel utile à son exploitation, et non ce que nous appe-
lons une Commune, c'est-à-dire un groupement s'adminis-
trant lui-même, car les Romains, et après eux les rois francs,
avaient attribué aux colons concessionnaires, en sus de leurs
droits comme propriétaires du sol, l'exercice de tous les
pouvoirs administratifs et judiciaires locaux. A ce régime,
le gros propriétaire terrien, qu'on décora vite du titre de
« seigneur », cumulait tous les droits; mais il avait parfois
— comme tout autre — de pressants besoins d'argent ou
des difficultés avec son personnel, et, tant par suite de
vente de parcelles que par affranchissement payé de leurs
exploitants, ou par révolte des fermiers, il dut laisser se
constituer à côté du groupement primitif, appelé ici
« Seigneurie de Mondétour », un groupement libre qui fut
le bourg de Villers. Les circonstances y prétèrent : Guy de
Villers, seigneur de Mondétour, partant pour la Croisade,
eut de ce chef de gros besoins pécuniaires qui l'amenèrent
à des ventes, et, après lui, l'amenuisement du domaine et
des droits y attachés continua à s'accentuer d'autant plus
fortement que, transmis par succession féminine à des
familles résidant au loin, ils n'offraient qu'un intérêt secon-
daire pour ces dernières.

Dès lors Villers-Outréaux allait partager le sort commun
des agglomérations rurales, s'administrant de son mieux,
sauf à subir, de loin et atténuées, les vicissitudes de la mère-
patrie, et s'efforçant d'atteindre à l'aisance par un travail



persévérant et opiniâtre. L'auteur nous décrit agréablement
cette vie locale paisible et laborieuse, avec son agriculture
évoluant, selon les circonstances, de la production du blé à
celle de la betterave à sucre et au paturage ; avec sa petite
industrie du tissage passant de la simple toile d'antan au
tissage des bas et à la broderie mécanique sous l'influence
des commerçants de Bohain; avec ses sociétés d'archers
devenues sociétés sportives depuis qu'on leur a donné un
successeur officiel sous la forme d'une compagnie de sapeurs-
pompiers; enfin avec sa fête locale, ses écoles, son église.
Nous l'en félicitons, — tout en croyant devoir exprimer le
regret qu'il n'ait pas été assez montré les conséquences de
la position frontière que le village a occupé pendant 900 ans.

Rattaché au Cambrésis, — sans doute parce que ses plus
anciens possesseurs connus, les Douchy, étaient de souche
Cambrésienne, — le territoire de Villers-Outréaux formait
une pointe entourée de trois côtés par le Vermandois. Le
traité de Verdun, en 840, ayant mis le Cambrésis en Lothier
(c'est-à-dire en Belgique) et le Vermandois en France, sa
limite était limite d'Etat, et l'on sait à quels trafics se
prête pareille position. On le vit notamment au XVIe siècle,
lors des luttes politico-religieuses du protestantisme, où la
famille De Saint-Pol, maîtresse de Mondétour et favorable
aux protestants, accueillait les réfugiés de France et facili-
tait la sortie des proscrits des Pays-Bas. On le vit tout
autant et même sur une plus grande échelle au XVIIIe
siècle. Louis XIV venait de réunir le Cambrésis à la France,
reportant la frontière d'Etat de Villers-Outréaux au-delà
de Maubeuge ; mais il avait conservé au Cambrésis un régime
fiscal différent de celui du Vermandois, et l'on peut sans
peine se représenter la contrebande intense où nos villageois
cherchèrent un supplément de profit, quoique pourchassés par
les Gabelous. On en trouve des traces jusqu'à l'unification
administrative opérée par la Révolution de 1789, et il eut
été bon d'étudier l'influence de ces trafics frontaliers, ainsi
que celle de leur disparition, sur le milieu ambiant.

Une monographie locale ne serait cependant pas complète
si elle s'arrêtait ici : à côté de la Commune civile, il y a
la paroisse religieuse dont l'étude n'est pas moins impor-
tante. Notre auteur ne l'a pas négligé; on peut même dire
qu'il ya fait porter le plus gros de son effort. Il a recherché
et exposé tout ce qui concerne l'église et ses ressortissants,
retracé dans ses moindres détails la vie paroissiale, dressé
la liste des curés, des prêtres originaires de Villers, des



religieux ou religieuses, voire même des simples clercs, et
consigné pour ceux qui viendront après nous, tout ce qu'on
sait d'eux et de leurs actions. C'est un travail très conscien-
cieux et approfondi, d'un style soigné. Aussi nous a-t-il paru
mériter plus que nos simples éloges, une récompense
matérielle.

L'ouverture de l'enveloppe annexée au travail présenté,
nous a appris que l'auteur était M. l'abbé Vaillant, vice-
doyen, curé de Villers-Outréaux. Nous lui avons accordé
notre médaille d'argent (petit module) et nous le félicitons
volontiers d'avoir écrit à l'honneur de la paroisse confiée
à ses soins, un ouvrage vraiment méritoire.



CONCOURS DE MORALITÉ

RAPPORT
sur l'attribution des Prix aux Anciens et Dévoués

Serviteurs, au Dévouement Familial

et aux Actes de Courage

Par M. A. RICHARD

Au fur et à mesure que de généreux donateurs apportent
à notre Société des ressources nouvelles, le nombre de nos
lauréats s'accroît dans les mêmes proportions. Nous en
récompensons 34 cette année.

Notre Société a pensé que vous infliger, dans un même
langage, 34 fois successives, le même éloge, c'eut été abuser
de votre complaisance et aussi de votre patience et pour
atténuer dans la mesure du possible cet inconvénient, elle
a décidé de scinder cette année, en deux parties, le rapport
du concours de moralité, dont elle a confié la rédaction à
deux rapporteurs différents qui vont vous exposer chacun à
leur façon, les mérites de nos lauréats.

Pour la délivrance de nos récompenses, tous nos candidats
ont été classés en cinq catégories différentes qui sont:

1° Fidélité des Serviteurs.
2° Dévouement familial.
3° Actes de courage.
4° Familles modèles.
5° Dots Parent-Larivière.



Le rapporteur qui vous parle s'occupera des trois premiè-
res catégories qui comprennent 15 lauréats et son confrère
s'occupera des deux autres qui en comprennent 19.

Le caractère distinctif de tous nos lauréats, c'est qu'ils
ont tous le sens exact des réalités.

Les beaux discours des idéalistes ne les ont pas attirés;
ils sont restés là où la Providence les a placés, pour y
accomplir scrupuleusement le rôle qui leur était dévolu.

Et en cela, dans l'accomplissement des tâches les plus
humbles, loin de déchoir dans leur dignité de travailleurs,
ils se sont haussés sur les sommets les plus élevés que puis-
sent atteindre les actions humaines et qui, sous la dénomi-
nation d'héroïsme cache un bond prodigieux vers l'Eternel.

Les récompenses attribuées à la première catégorie de nos
lauréats sont tirées d'un fond primitif constitué par notre
Société auquel sont venus s'adjoindre successivement les
fondations Docteur Cachera, Lallement-Tasse,Fortier, Berger,
Monsieur Augustin Lallement, Madame Augustin Lallement,
Famille Cachera-Lefebvre, Ville d'Alger, et un don de notre
Président.

Chacun de ces prix avait été fixé avant guerre à la valeur
de 100 francs.

Après guerre, par suite de certaines libéralités nous sommes
parvenus à porter ce prix à 200 francs, tout en nous rendant
compte que cette augmentation n'était pas en harmonie avec
notre monnaie actuelle. Nous espérons que dans un temps
donné, un généreux donateur nous permettra de faire mieux.

# # *

Dans l'exposé qui va suivre nous commencerons par vous
rapporter les mérites de la plus jeune lauréate, Melle Aimée
LAHURE, née à Escaudain (Nord) le 10 mai 1893, elle a
actuellement 45 ans. Elle entre à 18 ans au service de M. et
Mme Dutemple-Crépin. De 1914 à 1918 elle subit avec ses
patrons les souffrances de l'occupation allemande et de
l'évacuation.

En 1921 elle apprend que sa mère est paralysée et n'écou-
tant que son devoir elle va, durant 5 ans, entourer la malade
de soins et d'affection jusqu'à sa mort, après laquelle elle
reprend son service chez Madame Dutemple.

Servante parfaite, soignant sa patronne, comme elle a
soigné sa mère; consciencieuse, dévouée, courageuse, toujours
de bonne humeur, Aimée pratique à la lettre les vertus



chrétiennes, trouvant sa récompense dans l'accomplissement
scrupuleux de son devoir d'état.

Pour ses 22 années de fidèles et loyaux services, la Société
d'Emulation est heureuse de lui accorder une de ses récom-
penses.

* * *

Alphonse Joffrin est né à Cambrai le 10 janvier 1881.
A l'âge de 14 ans, en 1895, il entre comme ouvrier à

l'imprimerie d'Halluin où il reste pendant 18 ans.
En 1913 il entre à l'imprimerie Benoit qu'il n'a pas

quittée depuis cette époque et à laquelle il compte aujour-
d'hui 25 années de services.

Joffrin est un ouvrier sérieux, assidu à son travail et
qui a toujours donné à son patron la plus entière satis-
faction. La Société d'Emulation l'a jugé digne d'une de
ses récompenses qui lui sera remise tout à l'heure.

* * *

Melle Berthe LEFEBVRE née à Cambrai le 14 décembre 1881
a été atteinte toute jeune d'une coxalgie qui l'a laissée
infirme. Elle éprouve de grandes difficultés à marcher par
suite d'une paralysie de la hanche gauche.

L'existence de Berthe fut parsemée d'épreuves de toutes
sortes.

En 1905 elle perdait son père âgé de 54 ans. En 1913
son frère mourait. En 1908 sa sœur était morte à 23 ans,
laissant une petite nièce âgée de quelques mois que Berthe
dut élever et qu'elle maria il y a 9 ans.

En 1930, Berthe perdit sa mère qui mourut à la suite
d'une longue et douloureuse maladie.

Toutes ces épreuves assombrirent son caractère mais
n'abattirent pas son courage.

Entrée en 1907 comme ouvrière modiste chez Mme Hardy-
Charlet où elle travaille encore aujourd'hui, Berthe Lefebvre
peut se prévaloir de 31 ans de service consécutifs.

Son travail a toujours donné satisfaction à sa patronne
qui ne tarit pas d'éloges à son égard.

La récompense que la Société d'Emulation lui décerne,
apportera nous l'espérons, un rayon de soleil dans le ciel
embruni de son existence et lui fera entrevoir le bleu de
l'au-delà.

* * *



FONTAINE Simon, âgé de 66 ans, travaille depuis 33 ans
chez M. Cardon, brasseur à Villers-en-Cauchies, en qualité de
livreur de bière.

Fontaine a perdu pendant la guerre, sa femme qui lui
avait donné deux enfants, un fils et une fille. Cette fille est
morte après la guerre. Le fils est entré comme son père au
service de M. Cardon chez qui il travaille depuis 15 ans.

M. Cardon qui n'a qu'à se louer du travail de ses deux
ouvriers, nous dit en appuyant la demande de Simon
Fontaine:

« J'ai toute satisfaction de ce livreur, dont les sentiments
sont excellents et dont la valeur professionnelle n'a d'égale
que sa modestie».

La Sociétéd'Emulation qui s'est rendu compte des mérites
réels de Fontaine lui accorde très volontiers une de ses
récompenses.

* * *

Melle Louise DHELLAIN, fille d'un voyageur de commerce,
qui est restée 45 ans au service de la même maison, est née à
Lille le 13 février 1860, elle a donc 78 ans bien sonnés.

Dès qu'elle fut en âge de travailler, elle entra dans le
magasin de chaussures de M. Lerique où elle resta 10 ans.

Puis elle se mit au service de ses cousines, les demoiselles
Demarly qui tenaient également à Lille un magasin de chaus-
sures. Elle resta à leur service pendant 4 ans, jusqu'à leur
mort et se plaça ensuite aux Galeries Lilloises, toujours au
rayon de chaussures.

En l'année 1900, elle vient à Cambrai et entre au service
de M. Fontaine, fabricant de chaussures, en qualité de
gérante de la maison de vente sur la Grand'Place.

Pendant 30 ans, elle fut l'âme de la maison qu'elle dirigea
à l'entière satisfaction de ses patrons et de la clientèle
cambrésienne qui a conservé un excellent souvenir de ses
services.

Aujourd 'hui, avec l'âge, ses forces ont diminué et les
enfants de M. Fontaine lui ont assuré une position de semi-
retraite en l'occupant quelques heures par jour à un travail
proportionné à ses forces.

Louise Dhellain fuit les honneurs et la seule pensée de
recevoir des éloges en public aurait été capable de lui faire
retirer sa candidature. Elle la maintient à condition qu'on
n'exagère pas ses mérites.



J'espère, Mademoiselle, vous avoir donné satisfaction.
La Société d'Emulation n'exagère jamais rien, pas même

les récompenses qu'elle donne et qu'elle sait fort en dessous
des mérites de ses lauréats.

En vous accordant l'une de ses récompenses, notre Société
a l'impression de rester votre débitrice.

* * *

Jean-Baptiste POREZ est né à Flesquières en janvier 1873,
il a actuellement 65 ans.

Ouvrier agricole jusqu'en 1906, il a été occupé dans diffé-
rentes fermes de la région.

Marié, il a eu 6 enfants. Cinq d'entre eux sont encore
vivants, dont un infirme complètement à sa charge.

Les quatre autres sont mariés et parmi ceux-ci Mme
Dubray-Porez fut déjà lauréate de notre Société au titre des
familles nombreuses.

Venu à Cambrai en 1906, il entre le 4 septembre aux
Etablissements Pajot-Godchaux où il travaille encore aujour-
d'hui. Il a à son actif 32 ans de services.

D'abord employé à l'enfournement il a dû abandonner ce
service trop pénible pour lui et prendre celui de manœuvre
plus accessible à ses forces.

M. Godchaux n'a qu'à se louer du travail et de la fidélité-
de son ouvrier et la Société d'Emulation reconnaît ses mérites
en lui accordant une de ses récompenses.

* * *

Mme Julia RUSCONNÉ-BILBAUT est née à Cambrai le 15
décembre 1878. Elle s'est mariée en 1899 à Charles Rusconné
dont elle eut deux enfants.

Mme Rusconné est entrée en 1905 comme femme de service
à l'Ecole Maternelle de la rue Saint-Georges.

Elle compte actuellement 33 années de services dans cette
institution.

Le nombre des enfants auxquels elle s'est intéressée ne se
compte plus et les services qu'elle a rendus à leurs parents,
lui ont valu l'estime dont elle jouit dans l'école et au-delà.

En lui décernant une de ses récompenses, la Société
d'Emulation ne fait que traduire, les sentiments de tous ceux



qui l'approchent et réaliser les souhaits qu'ils forment à son
égard.

* * *

Charles LALOU est né à Fontaine Notre-Dame le 1ER août
1875; il est l'avant-dernier d'une famille de 7 enfants.

Lalou a été marié deux fois. De sa première femme il a eu
un enfant qui est mort à l'âge de 20 ans. De sa seconde
femme il a eu deux garçons encore vivants.

Lalou est entré comme tisseur au Comptoir Linier le 1er
août 1888. En 1919 il a été nommé contre-maître au tissage,
place qu'il occupe encore actuellement.

Il a donc maintenant 50 années de services qui n'ont été
interrompus que deux fois.

Une première fois pour faire son service militaire à Mau-
beuge en 1896.

Une seconde fois à la mobilisation en 1914. Envoyé à
Maubeuge et fait prisonnier avec toute la garnison il a subi
pendant toute la guerre la captivité en Allemagne.

C'està son retour qu'il est rentré au Comptoir Linier et a
été nommé contre-maître.

Lalou est un ouvrier sérieux, zélé et honnête et ses patrons
n'ont qu'à se louer de ses services.

La famille Lalou d'ailleurs est pour ainsi dire rivée au
Comptoir Linier.

Le père Lalou y a servi 30 ans; Mme Lalou y travaille
depuis 33 ans et son fils aîné depuis 10 ans.

C'est donc 123 ans de services au Comptoir Linier que la
famille Lalou compte actuellement à son actif.

La Société d'Emulation est heureuse d'ajouter une de ses
récompenses aux médailles du travail que possède Charles
Lalou.

* * *

Adolphe MATHIEUX est né à Cambrai le 18 juin 1863.
Marié deux fois, il a eu de sa première femme deux enfants
dont l'un est mort.

Entré au service de la Blanchisserie le 1er mai 1876, il en
est sorti avec une pension de retraite le 30 septembre 1933
après 57 années de loyaux services.

Il est titulaire de la Médaille d'Or du Ministère du
Travail.

Simple ouvrier pendant toute son existence Mathieux a



déployé dans son travail toutes les qualités qui font l'ouvrier
modèle, intelligence, dévouement, ponctualité, régularité,
qualités que ses patrons voudraient voir revivre chez les
jeunes générations chez lesquelles elles font défaut aujour-
d'hui.

La Société d'Emulation accorde volontiers une de ses
récompenses à ce vétéran du travail.

* * *

L'existence de Camille BOULET est l'une des plus actives
qu'on puisse rencontrer.

Née à Thun-Lévêque le 18 juillet 1874, la première d'une
famille de cinq enfants, elle doit se livrer de bonne heure
aux travaux des champs pour aider ses parents.

Elle a 16 ans quand son père meurt d'un accident.
Pour aider sa mère dans le besoin, Camille vient à Cambrai

pour se placer comme bonne, et entre en service chez M.
Décupère, marchand de meubles, où elle reste 8 ans.

Un contre-maître de M. Décupère, Auguste Pluvinage, qui
était veuf avec deux enfants et qui avait vu fréquemment
Camille à l'ouvrage, comprit quelle excellente compagne
elle pouvait faire pour lui et demanda sa main.

Sa demande fut agréée et en 1898 Camille Boulet devenait
Mme Pluvinage.

De leur union naquit un fils qui avec les deux enfants
d'Auguste Pluvinage forma une famille de trois enfants.

Aujourd'hui, une telle famille passe pour une famille
nombreuse; la sienne ne permettait pas à Camille d'absorber
toute son activité.

En 1899 elle entre au service de la famille Maurice Delobel-
Hainaut, et quelques années après, elle étend ses services à la
famille Edmond Hainaut-Delobel.

Je ne vous conterai pas sa vie dans ces familles auxquelles
Camille s'était attachée comme à la sienne propre, un volume

ne suffirait pas pour cela, je me contenterai d'énumérer
toutes les personnes qui ont bénéficié de ses soins.

C'est d'abord M. et Mme Maurice Delobel.
Maurice meurt en 1912 après une maladie de 23 mois

pendant laquelle Camille lui prodigue des soins.
C'est Mme Delobella mère qui meurt en 1925 et une vieille

tante, Mme Carlier, qui vient rester avec ses neveux et nièces.
C'est M. et Mme Hainaut-Delobel avec leurs quatre enfants.
C'est M. Hainaut père qui meurt en 1907.



C'est la fille aînée de Mme Hainaut qui se marie après la
guerre et qui a elle aussi quatre enfants.

Actuellement c'est Mme Hainaut qui, percluse de rhuma-
tismes, ne peut rien faire sans l'aide de son entourage, et
Camille est aux petits soins auprès d'elle pour l'encourager
et la réconforter.

Camille n'a qu'un défaut, nous dit Mme Hainaut, c'est de
penser toujours à ses patrons et pas assez à elle-même et
c'est précisément ce défaut que la Société d'Emulation
entend élever sur le pavois, en accordant à Mme Pluvinage-
Boulet une de ses récompenses, parce que l'oubli de soi est
le remède le plus efficace que nous puissions opposer à
l'égoïsme de notre époque.

* * *

Aimée WATHOTIENNE est née à Avesnes-lez-Aubert le 11
novembre 1867. Toute jeune elle aida sa mère et fut employée
aux travaux des champs. A 21 ans, en 1888 elle entre au
service du Docteur Guyot et elle reste au service de cette
famille jusqu'à la fin de l'année 1937, époque à laquelle
disparaît Mme Guyot, dernière représentante de la famille.

Pendant ce laps de 49 ans, Aimée se dévoue entièrement
au service de ses patrons.

Au début, son service comprend celui de M. et Mme Guyot
et de leur fils. Mais quelques années après, Mme Guyot mère,
impotente, vient rester chez son fils.

Peu de temps après, le docteur Guyot devenait malade
puis impotent à son tour.

En 1899 les forces d'Aimée ne sont plus suffisantes pour
soulever les malades et leur donner les soins appropriés. Mme
Guyot doit prendre un homme pour faire ce travail et faute
de ressources, son mari ne travaillant plus, elle remercie
temporairement sa servante.

Le docteur Guyot et sa mère meurent en 1900. Aimée vient
reprendre son service auprès de Mme Guyot après une inter-
ruption de 18 mois.

Le malheur ne cesse de s'abattre sur la maison. En 1901
le fils Guyot, étudiant en médecine, est enlevé en cinq jours
de temps par une méningite.

Mme Guyot a son tour atteinte de phlébite variqueuse,
devient impotente et cela devait durer 30 ans.

Aimée entoure de soins sa patronne que la maladie rend



-exigeante et elle ne peut prendre de repos ni de jour ni de
nuit.

Les ressources pécuniaires de Mme Guyot, déjà restreintes
du temps de son mari, confinaient presque à la misère; pour
ne pas ennuyer Madame, Aimée s'abstint de réclamer ses
gages et lorsque Mme Guyot mourut en fin 1937, Aimée
n'avait rien reçu depuis 1913, c'est-à-dire depuis 24 ans.

Pendant la guerre elle fit des prodiges pour que sa maî-
tresse ne souffrit de rien. Expulsée de sa maison par les
Allemands, elle installe sa maîtresse dans une petite maison
d'ouvrier et à l'évacuation de Solesmes en septembre 1918
elle veille au transfert de sa maîtresse jusqu'en Hollande.

Après l'armistice Mme Guyot eut le bonheur de pouvoir se
réinstaller dans sa maison d'autrefois qui était presque
indemne.

En 1935 Aimée tombe malade mais continue cependant son
service jusqu'à la mort de sa patronne.

Après, ce n'est pas encore le repos pour elle car la succes-
sion déficitaire de sa maîtresse ne permet pas de lui payer
ses gages arriérés.

Aimée fait donc quelques heures de ménage chaque jour et
habite une maisonnette minuscule à loyer réduit.

Aimée vit plus que modestement, mais elle a conservé sa
gaîté parce qu'elle jouit de l'estime de tous ses voisins.

Une vie si remplie de dévouement et de désintéressement,
ne pouvait qu'entraîner l'adhésion unanime de tous nos
collègues à l'attribution d'une de nos récompenses.

Cependant, en présence de la disproportion entre les mérites
de la candidate et la maigre récompense qu'ils pouvaient lui
attribuer, ils cherchaient sans le trouver, le moyen de majorer
cette récompense.

Quand, au dernier moment, un descendant d'une ancienne
famille cambrésienne, qui connaît bien notre Société, nous
fit parvenir la somme suffisante pour décerner un prix supplé-
mentaire en nous laissant libres de disposer de son offrande

comme bon nous semblerait.
C'était la manne qui tombait du ciel pour nous permettre

de doubler le prix que nous destinions à Aimée Wathotienne.
Cet événement comblait nos vœux en même temps qu'il

était un présage de jours meilleurs pour notre famille.
La Providence en soit louée ainsi que notre généreux

donateur.



Dévouement Familial

Cette catégorie de nos récompenses,provient de trois fonda-
tions différentes, celle de Mme Hélot-Hannois, celle de M.
Allard-Pailliet et celle de Mme la Comtesse de Proyart,
chacun de ces prix est de 500 francs.

* * *

Le prix Hélot-Hannois ira cette année à Melle Louise
DELCROIX qui habite au n° 149 du faubourg de Paris.

Louise est la plus jeune d'une famille de neuf enfants,
elle a 35 ans.

Trois de ses frères sont morts pour la Patrie, deux autres
sont mariés, il reste au logis deux sœurs aînées qui travail-
lent aux champs et Louise qui veille aux soins du ménage et
soigne sa mère âgée de plus de 80 ans et aveugle depuis
20 ans.

Louise entoure sa mère de soins et de prévenances et
s'efforce de lui faire oublier son infirmité.

Quand elle est malade elle la soigne jour et nuit avec
patience et douceur.

La Société d'Emulation récompense en Melle Louise
Delcroix, le dévouement uni à la bonté et à la patience.

* * *

Le prix Allard-Pailliet ira à Melle Marie DEBOUDT.

Aînée d'une famille de six enfants Marie perdit sa mère
à l'âge de 12 ans.

Elle dut alors se mettre en ménage pour remplacer la
disparue.

Son père depuis 52 ans au service de M. le Supérieur du
Grand Séminaire avait peu de temps à dépenser chez lui.

Marie dut assumer toute la charge d'une maîtresse de
maison, préparer le repas, entretenir la maison, veiller aux
enfants.

Pendant la guerre, elle a été évacuée avec le personnel du
Séminaire dans les environs de Gravelines où elle a continué
de gérer la maison familiale.

Après la guerre elle est revenue à Cambrai avec son père
et une de ses sœurs dont la santé délicate a exigé des soins
particuliers.



Aujourd'hui trois de ses sœurs sont religieuses, son frère
est depuis cinq ans gérant d'épicerie à Oye-Plage; sa sœur
dont la santé s'est améliorée réside actuellement chez son
oncle, curé à Grand-Fort-Philippe.

Toute la famille se trouve ainsi placée et Marie reste à
Cambrai avec son père, employés tous deux au Séminaire.

Elle conserve toujours la direction de la maison familiale,
qui est une dépendance du Séminaire, et où elle reste avec
son père.

La Société d'Emulation ne pouvait trouver personne plus
digne de sa récompense et c'est avec plaisir qu'elle la lui
attribue.

* * *

Melle Jenny COURBEZ est née à Cambrai le 25 mai 1894.
Son père qui travaillait au Comptoir Linier est devenu

aveugle par suite d'un accident avant la naissance de Jenny.
Dès qu'elle eut trois ans, celle-ci conduisait son père par

la main là où il voulait aller.
A cinq ans elle l'aidait à ramasser dans lebois, des brin-

dilles dont il faisait de petits fagots pour allumer les feux.
Ce commerce était insuffisant pour faire vivre une famille

de quatre personnes, le père, la mère et deux enfants, car
Jenny avait une sœur.

A l'âge de 13 ans, Jenny entre au Comptoir Linier où elle
travaille encore actuellement et où elle compte 31 ans de
service.

Le directeur de cet établissement fait d'elle le plus grand
éloge; travailleuse assidue et consciencieuse, on lui confie les
toiles les plus fines sur lesquelles elle effectue un travail
impeccable.

Ses voisines d'atelier, dont elle fait pâlir les talents,
voudraient la voir moins soigneuse; mais Jenny n'écoute pas
les mauvais conseils et conserve toujours la même attitude
quant à son travail et reste aimable envers ses voisines aux-
quelles le cas échéant elle procure des soins lorsqu'elles sont
malades.

En dehors du temps qu'elle consacre à aider son père et
sa mère, Jenny trouve le moyen de faire pour d'autres, de
la couture, du raccommodage et du stoppage. Elle s'est
toujours refusée à fonder un foyer parce que ses parents
avaient besoin de son travail pour vivre.

Jenny s'est occupé d'un de ses neveux, orphelin de père



et de mère dès l'âge de dix ans et lui a fait faire des études
en rapport avec ses goûts et ses aptitudes.

Ce garçon a trouvé un emploi chez un ingénieur des
mines, emploi qu'il a abandonné provisoirement pour faire
son service militaire.

En accordant à Melle Jenny Courbez le prix de Mme la
Comtesse de Proyart, la Société d'Emulation récompense un
dévouement qui n'a pas connu de borne.

Actes de Courage et d'Héroïsme

La Société d'Emulation, doit à la générosité de M. Oscar
Nieppe, de pouvoir décerner aujourd'hui pour la huitième
fois le prix du Docteur Ernest Nieppe, d'une valeur de 500
francs.

Le docteur Nieppe était un érudit qui tenait en haute
estime les travaux de notre Société et il n'est pas douteux
que si sa santé le lui eût permis, il serait entré parmi nous
pour participer à nos travaux.

Sa disparition nous a privé d'un collègue, mais son père
qui connaissait bien les sentiments de son fils et qui les
approuvait, a trouvé le moyen de le faire survivre à lui-
même, en mettant à notre disposition un prix qui doit récom-
penser la vertu que le docteur Nieppe estimait le plus, le
courage.

Nous allons vous faire connaître les mérites du candidat
qui, cette année, a réuni nos suffrages.

* * *

Edouard DUFOUR est né à Boué en 1876. Il a épousé
Octavie Brulé et de leur mariage est née un fille aujourd'hui
mariée.

Dufour est entré aux Ponts-et-Ohaussées comme éclusier en
1903. Il a desservi plusieurs écluses et se trouve au Rejet-
deBeaulieu depuis 1908.

L'écluse du bois de l'Abbaye qu'il dessert est à 2 kilomè-
tres de toute habitation, elle est peu fréquentée, mais cepen-
dant Dufour a eu l'occasion, à de nombreuses reprises, de
retirer de l'eau des personnes qui y étaient tombées par
maladresse ou par mégarde.

Dufour ne se rappelle pas tous les sauvetages qu'il a
accompli, la chose passée pour lui n'a plus d'intérêt.



Il n'en est pas de même aux yeux de la Société d'Emula-
tion dont le rôle est de récompenser les bonnes actions et de
les publier pour susciter des imitateurs.



Convenez, Mesdames et Messieurs, qu'une telle série de
sauvetages mérite une récompense.

En 1930, l'Administration a envoyé à Dufour une lettre
officielle de félicitation.

En 1932, M. le Ministre lui a décerné une médaille
d'argent.

En accordant à Edouard Dufour le prix du Docteur
Nieppe, la Société d'Emulation entend ajouter aux témoi-
gnages de satisfaction que lui a décernés l'Administration,
la reconnaissance publique de ses mérites qui lui valent
l'estime de tous ceux qui l'entourent.

* * *

Ma tâche est terminée, Mesdames et Messieurs, et je m'en
voudrais de retarder ne fût-ce qu'un instant le moment où
mon collègue va vous entretenir des familles modèles. Aussi,
avant de lui céder la place, je me contenterai de vous redire
une dernière fois ce que je vous ai déjà dit à différentes
reprises, que notre Société déplore de n'avoir pu jusqu'à
présent ajuster ses récompenses à la nouvelle évaluation des
avoirs de la Banque de France, de manière à mettre ces
récompenses au niveau des mérites de nos lauréats, mais elle
espère qu'avec votre soutien, Mesdames et Messieurs, nos
futurs lauréats, seront dans l'avenir, mieux récompensés.



RAPPORT
sur l'attribution des Prix aux Familles modèles

et des Dots Parent-Larivière

Par M. Louis CAMIER

Familles Modèles

L'exposé des actes de vertu que produit journellement
notre Cambrésis ne serait pas complet et vous n'en auriez
qu'une idée imparfaite, si après les actes de courage héroïque,
la fidélité des serviteurs, ouvriers et employés, après le
dévouement familial — la Société d'Emulation ne proposait
à votre admiration, les familles elles-mêmes, qui ont fait
leurs preuves et ne donnait pour terminer ses encouragements,
à ceux qui, débutant dans la vie, vont marcher sur les traces
de ceux qui les ont précédés.

La vertu est un enchaînement que l'on ne peut pas scinder.
C'est pourquoi ce rapport ne sera que la suite et en quelque
sorte le complément de celui que vous venez d'entendre.

C'est parce qu'ils étaient déjà vertueux à l'avance que
les lauréats que vous venez si justement d'applaudir ont
produit des actes méritoires lorsqu'ils se sont trouvés dans
l'occasion de manifester leur richesse morale.

Et cette richesse, ils l'avaient puisée dans leur éducation
antérieure, spécialement dans l'atmosphère familiale, où ils
avaient passé leurs premières années. C'est de là qu'est
provenu le germe qui a produit d'aussi beaux fruits.

La famille est donc à la base de la Société.
Formée d'éléments délicats, elle ne peut subsister qu'au-

tant qu'elle est entourée de respect et protégée contre les
fléaux qui pourraient la détruire comme le régime du taudis,
la licence des rues, l'alcoolisme ou la tuberculose.

Elle doit vivre de son travail, la Société devant, par des



moyens appropriés, tendre à rendre égal le niveau d'existence
.des ménages dont le chef occupe la même situation, afin que
la famille soit portée à s'épanouir et non à se réduire, de
sorte que restreinte elle ne fasse pas envie et, si elle est
nombreuse, pitié.

La mère doit rester au foyer, sans être obligée d'aller
chercher dans un travail extérieur un appoint de ressources
— appoint illusoire du reste au point de vue social — les
inconvénients de son absence étant dissolvants pour la
famille.

L'un des derniers décrets-lois remédie enpartie à ce danger
en accordant une allocation spéciale à la mère restant au
foyer.

Les familles Cambrésiennes que je vais avoir l'honneur
de vous présenter, n'ont pas attendu l'intervention (du reste
encore incomplète) du législateur, pour montrer tout ce
qu'elles renferment de force et de vertu. Elles n'en ont eu
que plus de mal et partant plus de mérite.

Les familles nombreuses, surtout quand elles sont modèles,
avaient attiré depuis longtemps l'attention de la Société
d'Emulation, aussi avons-nous accueilli avec joie les fonda-
tions récentes qui nous permettent de considérer cette impor-
tante question sous l'angle qui lui convient le mieux et qui
est le plus en rapport avec nos statuts, je veux dire: la
valeur sociale et la haute moralité.

La première fondation de ce genre date de 1924, elle porte
le nom de « Fondation Le Doux ».

Elle nous permet d'attribuer chaque année deux prix de
mille francs chacun, en mémoire de M. et Mme Alfred Le
Doux-Caron. »

En outre Madame Maroniez, Madame Brabant et une
personne anonyme nous ont remis, comme les années précé-
dentes, chacune une somme de mille francs. Prélevant, enfin,
une somme de cinq mille francs sur la précieuse réserve
qu'est pour nous le legs Parent-Larivière, nous allons pouvoir
distribuer une somme totale de dix mille francs à dix
familles méritantes qui sont:

La famille DUBRAY-POREZ, de Cambrai.
» DEMEAUX-LEFEBVRE, d'Escaudœuvres.
» DELVALÉE-DUFOUR, de Cambrai.
» GRANDEL-CORBEAUX, de Cambrai.
» MYENS-GERNEZ, d'Avesnes-lez-Aubert.



La famille ARDUIN-HERLIN, de Cambrai.
» HOUILLON-PLANCHON, de Ramillies.
» MARGARON-WIART, d'Hem-Lenglet.
» CARION-HENNETON, de Cambrai.
» FOUQUET-VANDROMME, de Neuville Saint-Rémy.

Ces familles comptent ensemble aujourd'hui, 66 enfants.
Vous voyez, Mesdames et Messieurs, quel appoint elles

apportent à notre population décroissante. Mais le nombre
des enfants n'étant pas à lui seul un mérite suffisant pour
obtenir nos récompenses, il me reste à vous dire les raisons
qui ont déterminé le choix de l'Emulation en faveur de ces
dix familles, parmi les trente demandes qui lui étaient
parvenues.

* * *

Léon DUBRAY est âgé de 45 ans. Voilà 32 ans qu'il travaille
car il a commencé dès l'âge de 13 ans.

Il débuta par l'imprimerie, passa deux ans chez M. Duthoit
entrepreneur, rue des Capucins et se trouvait, au moment de
la grande Guerre, garçon boulanger.

Il connut sous l'occupation Allemande les pénibles travaux
qui furent infligés aux colonnes civiles.

Après la Guerre, quand la réparation des ruines s'imposa
d'une manière urgente, il fut plafonneur. Il devint ensuite
ouvrier à la-blanchisserie St-Roch et depuis cinq ans enfin,
il est fixé à la Sucrerie d'Escaudœuvres.

Ces changements d'état ne peuvent lui être reprochés,
car partout il a laissé l'impression d'un honnête travailleur.
Cherchant toujours courageusement à s'occuper, il n'a connu
le chomage que pendant 7 ou 8 mois.

Pendant que son mari travaille au dehors, Madame Dubray
remplit sans interruption à la maison les multiples fonctions
qu'exige le soin de sa nombreuse famille, car elle a dix
enfants dont l'aîné atteint seulement l'âge de 17 ans.

Aimables et souriants envers tous, ces honnêtes ouvriers
rendent encore à leurs voisins de nombreux services.

Remarquée par Me Renaut, notre regretté trésorier, alors
qu'elle ne comptait encore que quatre enfants, la famille
Dubray reçut de notre Société, en 1928, un prix de cinq cents
francs, à titre d'encouragement.

Cette leçon a bien profité et après dix ans remplis de
nouveaux et continuels mérites, le réglement le permettant,



nous sommes heureux d'ajouter à la première récompense,
une nouvelle prime de 1.500 francs.

* * *

Les époux DEMEAux-LEFEBVRE,d'Escaudœuvres, connaissent
eux aussi, les joies et les devoirs d'une famille nombreuse.

Ils possèdent en effet 9 enfants, dont l'aîné a 17 ans.
Demeaux est entré il y a 28 ans à la Blanchisserie de

Cambrai, il avait alors 13 ans.
Il est appréteur et se contente de ce grade modeste sachant

qu'à la Blanchisserie il lui sera conservé un emploi, aussi
longtemps que ses forces lui permettront de rendre quelque
service.

La seule ambition de notre lauréat, loin d'être un change-
ment de situation, est au contraire de se fixer au sol par la
possession d'une maison ouvrière, gaie, saine, suffisamment
vaste, dans laquelle sa famille puisse s'épanouir.

Car nul ne s'étonnera que le logement actuel de la famille,
rue Faidherbe, n° 25 à Escaudœuvres, ne soit devenu trop
étroit pour contenir onze personnes. Il est cependant tenu
non seulement avec propreté, mais encore avec ordre et avec
goût, par la vaillante mère de famille qu'est Mme Demeaux,
née Lefebvre.

En attendant qu'il possède sa maison, Demeaux cultive
avecpassion son jardin, car cet ouvrier tranquille est un
ami de la nature.

Tout en donnant tous ses soins aux fleurs qui récréent ses
yeux, aux légumes qui serviront au repas familial, Demeaux
ne peut manquer de fixer son attention sur les idées d'ordre
et d'unité qui règnent dans l'univers et qui sans l'expérience
seraient pour lui vides de sens, et peu à peu monte dans son
intelligence, la résolution généreuse de tenir compte de cet
ordre extérieur dans la conduite de sa vie.

La Société d'Emulation est heureuse de citer cette famille
en exemple et de lui attribuer un prix de 1.500 francs.

* * *

Les temps ne sont pas très anciens où la Compagnie du
Chemin de Fer du Cambrésis, faisait partir chaque jour de
sa coquette gare, à l'entrée du boulevard Vauban, des trains
qui après avoir sillonné les rues du faubourg du Cateau, se
perdaient de vue dans les campagnes du Cambrésis, portant
dans les villages, voyageurs et marchandises.



Les habitants de ce faubourg se plaignaient que ces convois
fussent dangereux pour la circulation; ils ont maintenant des
automobiles et n'en sont pas plus heureux.

L'un des chauffeurs des anciens convois à vapeur est
aujourd'hui l'un de nos lauréats.

Son nom est Charles Delvallée, il est âgé de 37 ans.
La nature ne lui fut pas propice, lui ayant octroyé une

mauvaise santé, mais par contre, il est doué d'une âme forte,
qui dans les longues épreuves, a donné toute la mesure de
son énergie.

Par tous les temps, aux heures les plus froides et les plus
matinales de l'hiver, comme pendant les plus chaudes jour-
nées de l'été, Delvallée conduisait sa machine roulante,
attentif à son bon fonctionnement, vigilant à éviter les
accidents.

A la fin cependant, il ne put résister et la Compagnie bien
à regret, se sépara de ce bon agent en le mettant à la
réforme, mais sans pouvoir lui accorder de retraite, le nombre
des versements réglementaires n'ayant pas été atteint.

Depuis trois ans, Delvallée résigné et toujours courageux,
vit de l'allocation de chômage que lui remet la Ville de
Cambrai, le Bureau de Bienfaisance lui procurant le loge-
ment dans l'une de ses maisons au coron du Fay.

Cette maison comprend un certain confort et un jardin;
de plus elle est très bien tenue, Mme Delvallée née Dufour,
étant une ménagère de premier ordre.

Lafamille compte sept enfants, tous encore en âge scolaire,
un huitième est attendu.

A cette famille modèle, la Société d'Emulation a décidé
d'accorder un prix de mille francs.

* * *

Louis GRANDEL n'est pas un cambrésien d'origine.
Son inscription sur la liste des candidatures date de 1936,

elle était appuyée par les meilleurs certificats signés de
M. Malot, président de l'Union des Familles Nombreuses
de l'arrondissement, de M. le curéde la paroisse de l'Imma-
culée Conception et de M. le directeur de la maison Casiez-
Bourgeois, mais elle fut néanmoins deux fois de suite ajour-
née, pour obéir à notre règlement, qui exige que nos lauréats
aient au moins dix ans de résidence dans l'arrondissement
de Cambrai avant de recevoir une récompense.

Notre suffrage intervient comme la consécration d'un



mérite déjà reconnu; nous sommes sûrs quand un rayonne-
ment de vertu émane depuis dix ansde nos familles de leur
remettre à bon escient les prix qui nous sont confiés.

Grandel fait partie de la classe de mobilisation de 1918 :
aussi fut-il au cours des hostilités incorporé au 43me
Régiment d'Infanterie.

Il connut donc les horreurs de la guerre, mais fit brave-
ment son devoir.

A l'armistice, il se retire à Montdicourt (Pas-de-Calais),
qui était son pays d'origine et trouva un emploi de livreur
dans la maison des cafés Debray.

Et c'est en parcourant les routes de l'Artois pour placer
cette marchandise, qu'il rencontra à Vaux-Vraucourt, Azéma
Corbeau, qui devint sa femme.

Marié, Grandel se lassa depousser sur les grands chemins,
sa petite voiture de livreur. H chercha un emploi plus séden-
taire et abandonnant le café colonial pour un produit bien
-cambrésien, il entrait en 1928 dans la manufacture de chi-
corée Casiez-Bourgeois.

Il s'y fit remarquer tant par son assiduité au travail que
par sa probité.

Souvent, ses travaux le retiennent tard le soir, mais cela
vaut encore mieux que de subir les intempéries sur les routes;
et tant est grand son attachement au travail dont il veut
tirer toutes les ressources nécessaires à sa famille, qu'il ne
songe pas à s'en plaindre.

Six enfants sont nés du mariage Grandel-Corbeau les trois
aînés à Montdicourt, les trois derniers à Cambrai. Aucun n'a
dépassé encore l'âge scolaire.

Leur instruction, leur éducation sont l'objet des soins
particuliers des parents modèles que sontM. et Mme Grandel.
Il va sans dire que la maison familiale, rue de Bonavis à
Cambrai, est un modèle d'ordre et de propreté.

A ces époux, dont elle eut voulu plus tôt reconnaître le
mérite, la société accorde volontiers un prix de mille francs.

* * *

Emile MYENS ne jouit pas d'une bonne santé, mais il ne
manque pas de courage au travail.

Il avait 18 ans lors de l'invasion de 1914, les Allemands
l'enrôlèrent dans les colonnes de travailleurs civils; il subit
aussi l'évacuation qui dura jusqu'en 1919.



De retour à Avesnes-lez-Aubert, qui est son pays natal,
Myens épousa Rose Gernez sa compatriote.

Aucune épreuve n'est venue depuis, troubler leur bonheur.
Huit enfants sont nés de leur union. L'aînée, une grande

jeune fille de 18 ans, est entrée en service.
La tenue de la maison ne laisse rien à désirer, les vête-

ments et linges des enfants sont toujours d'une propreté
méticuleuse.

On ne peut qu'admirer le courage de la mère de famille,
qui depuis près de vingt ans sans interruption fournit à ses
enfants de jour et de nuit, tous les soins nécessaires sans
jamais se lasser.

Myens de son côté, a été employé comme journalier chez
M. Canonne-Michaux. Depuis douze ans, il travaille chez
M. Fontaine, ancien notaire.

Dans cette bonne maison où on le tient en grande estime
et où il est traité par ses maîtres comme il le mérite, notre
lauréat est particulièrement chargé de l'entretien du jardin.

H ne voudrait pas changer son sort contre celui des
ouvriers d'usines, ses concitoyens, qui n'ont pas trouvé comme
lui, le moyen de vivre en paix parmi les gazons et les roses.

La Société d'Emulation est heureuse de remettre un prix
de mille francs à cette famille très méritante.

* * *

Arthur ARDUIN est le seul survivant d'une famille de trois
enfants. Son père et sa mère étaient d'honorables ouvriers
cambrésiens décédés depuis dix ans environ.

Un frère aîné d'Arthur était précédemment mort pour la
France.

Arthur Arduin qui est né à Cambrai en 1894, entrait le
1er Août 1908 chez M. Adolphe Régnier, directeur particulier
d'assurances en notre ville.

Depuis ces 30 ans, Arduin est devenu le doyen du per-
sonnel de cet important bureau.

M. Régnier nous assure qu'il n'a qu'à se louer de ses
services, de son activité, de sa grande vigilance. Il nous
assure aussi de la haute moralité et de la scrupuleuse probité
de son employé.

De son mariage avec Antoinette Herlin, Arthur Arduin
a eu six enfants qui sont particulièrement bien élevés. L'aîné
Joseph a près de 17 ans, il a débuté l'année dernière comme



clerc d'avoué chez Me Lecat; il y restera sans doute long-
temps comme cela est de tradition chez les siens.

Les garçons de cette famille sont enrôlés dans les troupes
scoutes. Ils sont fiers de l'uniforme qu'ils portent, plus fiers
encore de la promesse qu'ils ont faite, de baser toute leur
conduite sur la loyauté et sur l'honneur.

Aux époux Arduin-Herlin, la Société attribue un prix de
mille francs avec ses félicitations.

* * *

Avec la famille HOUILLON-PLANCHON, nous quittons les
bureaux pour rentrer dans le milieu du travail manuel.

Albert Houillon qui n'est âgé que de 34 ans, est employé
à la Blanchisserie de Cambrai.

Marié à Elise Planchon, de Ramillies, il habite avec elle

une modeste maison de cette localité. Le ménage compte cinq
enfants dont l'aînée Yvette a 14 ans.

Houillon est consciencieux, dévoué, travailleur dans toute
la force du terme.

A la Blanchisserie, il est employé alternativement suivant
un rythme de trois semaines, le matin, l'après-midi ou la
nuit.

Lorsqu'il rentre chez lui, c'est pour s'occuper des siens,
cultiver son jardin, précieux appoint de denrées pour toute
la famille ou bien encore pour entretenir le potager de son
propriétaire, car Houillon est dans les meilleurs termes avec
son propriétaire, ce qui fait l'éloge de l'un et de l'autre.

Si l'on rencontrait beaucoup de locataires et de bailleurs
ainsi unis, l'épineuse question des loyers serait vite réglée.

Mme Houillon est une épouse modèle et une ménagère
accomplie. Malheureusement sa santé est chancelante, elle a
dû faire récemment plusieurs séjours à l'hôpital de Cambrai.

Pendant ce temps, elle fut suppléée par sa fille Yvette,
qui accepta vaillamment les devoirs de sœur aînée, vaquant
avec une humeur charmante à tous les soins du ménage ainsi
qu'à tous ceux que réclamaient d'elle, ses jeunes frères et
sœurs.

Dans la commune de Ramillies, on est unanime à recon-
naître l'honnêteté foncière de ce ménage, son courage, sa
tenue et son empressement à rendre service.

La Société devait à cette famille de reconnaître ses mérites,

en lui décernant un prix de mille francs.

*f*



Jean-Baptiste MARGARON est âgé de 39 ans, il habite Hem-
Lenglet où il fut d'abord mineur à la Compagnie d'Azin-
court.

Lorsque le travail cessa à cette mine, Margaron en chercha
d'autre et n'en trouva qu'à l'usine de la briquette à Somain,
soit à 15 kilomètres de sa demeure.

Comme Margaron avait déjà fait construire sous le bénéfice
de la loi Ribot, à Hem-Lenglet, une coquette maison où
s'abrite et s'élève sa belle petite famille, il se trouva dans
une alternative pénible.

Allait-il refuser, comme étant trop éloigné, l'emploi qui se
présentait et comme conséquence, faute de pouvoir payer les
mensualités à leurs échéances, abandonner la maison fami-
liale si aimée et tomber dans le taudis; allait-il, acceptant
l'emploi, transporter sa famille à Somain, sans pouvoir la
loger décemment ou bien s'astreindre à parcourir chaque
jour, en dehors des heures de son travail, 30 kilomètres aller
et retour? Margaron n'hésita pas, c'est à cette dernière
solution qu'il s'arrêta.

Il greva seulement le budget familial de l'achat d'une
bicyclette afin d'abréger la durée du trajet qu'il effectue
chaque jour par tous les temps. Cet homme courageux
comptait que les heures gagnées sur le temps du parcours
pourraient encore être utilisées à accomplir quelques travaux
à Hem-Lenglet, afin d'augmenter ses ressources.

Margaron avait oublié que cela est interdit et devant
l'ardeur des réclamations accompagnées plus d'une fois de
menaces, il rangea avec regret ses outils.

Marié à Clémence Wiart, ce brave ouvrier a cinq enfants
dont l'aîné a 17 ans et, comme son dévouement est sans
bornes, il a encore recueilli chez lui la mère de sa femme.

Pour reconnaître les mérites de cette famille, la Société
d'Emulation a décidé de lui accorder un prix de mille francs.

lie * lie

Paul CARION est né à Cambrai en 1898, il habite le fau-
bourg Saint-Ladre. Pour lui, l'existence fut rude.

A 13 ans, il travaillait déjà à l'Imprimerie Deligne; à
16 ans il connut la guerre, l'invasion et sous l'occupation
allemande il subit le dur et humiliant travail des colonnes
civiles.

La paix revenue, il ne regagna pas ses foyers, mais prit
au contraire le chemin de la caserne. Comme on ne pouvait,



malgré les traités, se passer d'armée, la classe 1918 fut
appelée, Carion qui en faisait partie fut enrolé et resta
pendant deux ans sous les drapeaux.

A sa libération, les chaudronneries du Nord fondèrent à
Cambrâi, un établissement sur l'ancien terrain de manœuvres,
il y fut embauché, mais ce fut pour deux ans seulement.
Au bout de ce temps, les chaudronneries firent de mauvaises
affaires; un autre établissement qui leur succéda ne fut pas
plus heureux. A la fin, le bien fut adjugé à la ville de
Cambrai, qui y installa un abattoir muni de tous les perfec-
tionnements modernes, modèle du genre, qui permet de
débiter les viandes dans le minimum de temps avec le
maximum de salubrité.

Rendons en passant, à la municipalité qui a réalisé ce
progrès, les remerciements qui lui sont dûs.

Pendant ce temps, Carion entrait dans la maison Fernand
Désenfans qui s'occupe du chauffage central, rue Sadi-Carnot
à Cambrai; il y compte actuellement 15 ans de bons et
loyaux services.

En même temps qu'il entrait à la maison Désenfans,
Carion fondait un foyer en épousant Germaine Hinque, le
10 juin 1922. Quatre enfants sont nés de cette union.

Mais le malheur s'acharnait à poursuivre notre concitoyen.
Après sept ans, il conduisait au tombeau sa femme et un

enfant âgé seulement de 18 mois.
La mère de Carion vint alors au foyer de son fils pour

remplacer sa femme disparue et se charger d'y élever les
trois orphelins.

La tâche, hélas ! était au-dessus des forces de la pauvre
vieille et à vouloir la remplir jusqu'au bout, elle risquait de
succomber à son tour.

Ce rôle fut repris par une femme de cœur, Marie-Louise
Henneton que Carion épousa en secondes noces, au cours de
l'année 1932. Marie-Louise Henneton avait déjà fait preuve
d'honnêteté et d'amour des enfants, dans les différents
services où elle était passée, car elle aussi avait connu une
jeunesse laborieuse, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à son
mariage. A Cambrai, où elle se trouvait placée à ce moment,
elle avait été assez heureuse pour sauver du feu, un enfant
en danger d'y périr.

Les parents de l'enfant, M. et Mme Crozier, ont délivré

au sujet de cette femme courageuse, un certificat au-dessus
de tout éloge.



Trois enfants sont issus de ce second mariage, ce qui porte
à six, le nombre des enfants de Carion.

Deux filles du premier mariage sont entrées à la fondation
Van-der-Buch, où elles reçoivent l'excellente éducation que
les Cambrésiens sont heureux de reconnaître depuis de si
nombreuses générations.

Madame Carion n'a donc plus à gouverner que le jeune
André et ses trois propres enfants.

Je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle s'en acquitte à
merveille et nous espérons qu'après tant d'épreuves, les
époux Carion connaîtront enfin des jours heureux.

En attendant, la Société d'Emulation leur remet avec
empressement un prix de- cinq cents francs.

* * *

La dernière famille dont j'ai à vous entretenir habite la
Neuville Saint-Rémy.

Les parents d'Albert FOUQUET, après s'être fixés momen-
tanément dans le département de l'Aisne, sont venus
demeurer à la Neuville Saint-Rémy, depuis plus de 30 ans.
Notre lauréat est cependant né à Chauny, le 22 avril 1905.

Par contre, les parents de Mme Fouquet n'ont jamais quitté
la Neuville.

Son père, M. Vandromme fut longtemps le fermier du
Grand Séminaire, qui possédait comme on le sait, à la
Neuville, avant la séparation une maison de campagne avec
une petite ferme. L'institut Pasteur occupe actuellement cet
emplacement.

Mobilisé en 1914, Vandromme fut fait prisonnier à la
capitulation de Maubeuge et mourut en captivité.

L'oncle de Madame Fouquet, est l'honorable adjoint au
maire de la Neuville Saint-Rémy.

Le ménage a quatre enfants dont l'aîné a huit ans et
l'enquête nous assure que la série n'en est pas éteinte.

Albert Fouquet exerce l'état de menuisier.
Atteint dans sa profession par la crise économique que

nous traversons, il ne s'est pas réfugié dans le chomage,
mais a trouvé du travail à la Sucrerie d'Iwuy où ses
employeurs le tiennent en parfaite estime.

Au régiment, il a conquis les galons de sous-officier. Ses
aptitudes sportives lui permettent d'être actuellement instruc-
teur à la société de gymnastique et de préparation militaire
« La Française» à Cambrai.



Il s'acquitte de cette tâche avec zèle et dévouement, faci-
litant à nos jeunes gens l'obtention de brevets d'aptitude
qui leur confèrent de nombreux avantages, en procurant en
même temps à l'armée des recrues déjà débrouillées.

Le gouvernement a reconnu les mérites de Fouquet, en
lui octroyant dès 1934, la médaille d'argent de l'éducation
physique.

Mais en plus, notre lauréat est un habile musicien. Son
concours est très apprécié à la Société de musique « l'Espé-
rance» de la Neuville Saint-Rémy, que nous connaissons
tous puisqu'elle participe à certaines fêtes Cambrésiennes.

Je termine son éloge sur cette note, en lui décernant, au
nom de la Société d'Emulation un prix de cinq cents francs.

* * *

Je disais en débutant que les familles citées en exemple,
dans ce rapport, comptaient ensemble 66 enfants. Vous avez
peut-être remarqué qu'aucun de ces enfants n'a dépassé
l'âge de 18 ans.

Ils sont déjà consommateurs acharnés et par suite contri-
buables. Demain, ils seront travailleurs, donc producteurs à
leur tour ou soldats.

La collectivité reçoit des familles nombreuses beaucoup
plus qu'elle ne peut leur rendre, mais au moins doit-elle
s'efforcer de leur faire justice.

Le nombre des familles vraiment fécondes s'accroîtrait
chez nous comme dans les pays voisins, si leur existence
n'était trop souvent précaire et n'obligeait à un héroïsme
peu commun. Mais, quel que soit l'aide qui leur sera apporté,
les grands aventuriers que sont aujourd'hui les pères et mères
de familles nombreuses, garderont pour eux seuls, les soucis,
les inquiétudes, les fatigues et la perte de liberté qu'entraîne
la présence autour d'eux, de nombreux enfants.

Ils ne s'en plaignent pas, car ils savent que la famille
retrouvera toujours, pour les braves gens qui lui auront fait
confiance, son rôle immémorial de secours et de consolation.

Quels que soient les événements que nous réserve l'avenir,
ils savent qu'il restera dans les familles nombreuses, toujours
assez de survivants, pour que les père et mère aient encore
des enfants ou des petits-enfants à aimer, toujours assez de
travail et d'entr'aide, pour subvenir aux besoins du groupe
familial.



Dots Parent-Larivière

Henry Bordeaux a dit, que plus instruites, les jeunes filles
sont devenues plus difficiles à marier.

Le grand écrivain de la famille française reconnait cepen-
dant qu'une femme instruite est d'habitude de meilleur
jugement et conseil.

En fait, ce problème est, dans les temps que nous traver-
sons, terriblement complexe.

Sa solution ne sera pas trouvée dans la pure théorie.
Comme pour tout ce qui touche à la famille, elle sera celle

que feront les jeunes époux eux-mêmes, par les qualités
morales qu'ilsapporteront en mariage.

L'affection, la loyauté, l'énergie s'ajoutant aux qualités
de l'esprit, feront les foyers heureux.

D'un autre côté, un minimum de ressources pécuniaires
est nécessaire pour monter un ménage.

Cet aspect de la question avait frappé l'insigne bienfai-
trice qu'est pour nous Madame Parent-Larivière.

Sous le nom de : Fondation de M. et Mme Parent-Larivière,
elle a créé un fonds qui permet d'apporter un appoint
efficace aux jeunes gens et aux jeunes filles les plus méritants
et désireux de fonder une famille.

La Société d'Emulation s'honore d'avoir été choisie pour
fixer chaque année, dans certaines limites, l'importance et
les bénéficiaires de ces dots.

Elles seront cette année de 5.000 francs chacune et seront
remises en même temps qu'une médaille et un diplôme rappe-
lant l'origine et la dénomination de la fondation à :

Mesdemoiselles Marguerite COUSIN,
Madeleine DELFOLIE,
Suzanne LEJAY,
Marguerite LENNE,
Renée LEROY,
Suzanne BELMER,
Marcelle BOURLET,
Olga COQUELLE,

et à Monsieur René HOTTE.

Ce jeune homme et ces jeunes filles sont tous d'une
conduite et d'une moralité parfaites, contrôlées par des
enquêtes.

Ainsi que l'a voulu la testatrice, ils ont été choisis dans
des familles modestes, ils sont originaires de l'arrondisse-



ment de Cambrai et ont déjà donné à l'égard de leurs parents

de leurs frères et de leurs sœurs, des gages de leurs qualitésfamiliales.
Plusieurs jeunes filles, déjà fiançées au moment de leur

inscription, se sont mariées récemment.

Nous présentons à ces jeunes ménages, nos meilleurs vœux

de bonheur.
C'est à eux qu'il appartiendra de reconstruirepourune

part, l'édifice de la famille française, dans la paix,l'union

sincère et dans le dévouement puisé à l'exemplede leurs

aînés.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

EXTRAIT SOMMAIRE DES

PROCÈS VERBAUX

des Séances de l'année 1938

Séance du 11 janvier 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — Félicitations adressées par M. le
chanoine Delval à M. le Président qui vient d'être
honoré de la cravate de Commandeur de l'Ordre de
St Grégoire le Grand.

Communication de l'acte de donation de la somme
de 10.000 francs faite par M. Albert Wacquez.

Lettre du R. P. Delattre demandant la collabora-
tion de la Société d'Emulation pour une histoire
des Maisons françaises de la Compagnie de Jésus:
il existait une Maison de Jésuites à Cambrai et une
autre au Cateau.

Séance du 26 janvier 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — Election des membres du Bureau
pour l'année 1938. A la trésorerie, M. Robert est
remplacé par M. le docteur Dancourt.

Lecture par M. l'abbé Thelliez de la fin de l'His-
toire seigneuriale de Mastaing.



Séance du 8 février 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — Compte rendu du Congrès des
Sociétés savantes tenu à Paris en 1937, par M.
Créteur.

Séance du 22 février 1938, présidée par M.

VOITURIEZ. — Lecture, par M. le chanoine Delval,
d'un nouveau travail sur les détracteurs du
Télémaque de Fénelon: Télémaque travesti en 12

chants, signé Parigot. « C'est un poème burlesque,

pauvre amusement d'un lettré médiocre », telle est
la conclusion de la critique de M. Delval.

Séance du 8 mars 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — M. le chanoine Delval signale encore
deux œuvres de détracteurs du Télémaque.

1° Une édition abrégée et mutilée de l'œuvre par
un instituteur;

2° Un pamphlet violent, haineux et injuste publié
dans Paris révolutionnaire par le communard Félix
Pyat qui loue Fénelon pour attaquer Louis XIV.

Séance du 29 mars 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — Vote de dispositions nouvelles au
sujet du placement des fonds de la Société.

Relèvement de la cotisation des membres titulaires
à 50 francs à dater du 1er janvier 1938.

Mesures à prendre pour la compression des dépen-

ses, tant sur les médailles attribuées aux lauréats
des Concours deMoralité qu'à la réduction du texte
dans les volumes des Mémoires.

Lecture par M. l'abbé Thelliez d'un travail
intitulé L'après guerre dans le Cambrésis à la fin
du XVIe siècle, d'après une pièce importante
conservée aux Archives du Nord.



Séance du 27 avril 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — M. l'abbé Thelliez lit un travail qui
a pour titre Une affaire de bannissement pour
homicide à Cambrai à la fin du XVe siècle occasion-
née par une querelle survenue dans une partie de
jeu de paume sur la place de Cambrai, d'après les
documents extraits des Archives municipales.

Renouvellement de la Commission d'impression.
Elle comprendra désormais: MM. Voituriez, Delval,
Dancourt, Camier, Richard et Masson.

Séance du 17 mai 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — Lecture par M. l'abbé Thelliez de la
seconde partie de son étude sur l'Après guerre dans
le pays de Cambrai de 1595 à 1600.

Séance du 9 juin 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — Notes lues par M. Créteur sur le
Minck et les Minckeurs de Cambrai: — conditions
d'accession à cette charge; - infractions au règle-
ment primitivement établi; - réglementation défi-
nitive imposée par le Tribunal de Commerce de
Cambrai en 1909.

Appui accordé par la Société d'Emulation à la
demande de la Commission d'Art sacré du diocèse
de Cambrai pour le rétablissement des lampadaires
de la Chapelle de Notre-Dame de Grâce à la Cathé-
drale. Une requête sera adressée à ce sujet par M. le
Président au Ministère de l'Education Nationale.

Séance du 12 juillet 1938, présidée par M.
VOITURIEZ.

— M. Louis Godard de Masnières a
sollicité son admission comme membre de la Société.

Pour le placement des fonds disponibles de la
Société, sur rapport de M. Camier, il est décidé qu'à



l'avenir on emploiera de préférence ces fonds en
obligations du Trésor 4 1 1933 ou 4 1934.

Séance du 12 octobre 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — Il est donné connaissancedes enquêtes

sur les demandes de récompenses pour les Familles
modèles, le Dévouement familial et le prix du
Docteur Nieppe. — M. Louis Godard est élu membre
titulaire de la Société d'Emulation.

M. le Trésorier a été mis en possession de la
donation de la somme de 10.000 francs faite par
M. Wacquez.

Approbation est accordée à une pétition des habi-
tants des rues de la Herse et de la Porte Robert qui
sont opposés au changement de nom de ces deux
rues qui seraient réunis en une seule portant le nom
de « Rue Daladier-Chamberlain ».

Proposition par M. Créteur de l'édition d'un
timbre-poste avec surtaxe au profit du monument à
élever à Fénelon.

Séance du 25 octobre 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — Attribution des prix des « Vieux
Serviteurs» et des dots Parent-Larivière.

Division du rapport sur lesConcours de Moralité:
une partie est confiée à M. Camier, l'autre à M.

Richard.

Séance du 9 novembre 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — Hommage rendu par M. le Président
à la mémoire de M. Jules Renaut décédé le 1er

novembre. Le regretté trésorier de la Société d'Emu-
lation lui a légué sa bibliothèque et a fondé un prix
de 500 francs à décerner tous les deux ans à un



ancien ouvrier ou employé d'imprimerie ou de
librairie.

M. Léon Fenouillet pose sa candidature à un siège
de la Société.

Une médaille d'argent est accordée à M. l'abbé
Vaillant, curé de Villers-Outréaux, qui a présenté
pour le Concours d'Histoire une monographie de
Villers-Outréaux.

M. Créteur lit des notes qu'il a réunies sur la
Paix des Dames signée à Cambrai en 1529. Ce fut
l'occasion de fêtes grandioses auxquelles participè-
rent de très hauts personnages accompagnés de
suites nombreuses.

Séance du 22 novembre 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — Admission de M. Léon Fenouillet
comme membre titulaire de la Société.

Lecture du rapport sur le Concours d'Histoire
par M. Boone.

M. Garet a découvert le nom d'un sculpteur
cambrésien, Pierre Rémon, qui fut appelé à Rouen
au XVe siècle pour refaire les stalles du chœur de
la Cathédrale de cette ville. C'était sans doute un
élève de l'Ecole de sculpture qui existait alors à
Cambrai.

Séance du 30 novembre 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. — Lecture par M. Richard de son
rapport sur le Concours des Vieux Serviteurs, les
prix de dévouement familial et le prix du Docteur
Nieppe.

M. Créteur signale, à la suite d'un article publié
dans la Presse régionale, que la cloche la plus
ancienne de la région, était, jusqu'à la guerre de



1914, celle de l'église de Solre-le-Château: elle
datait du XIIIe siècle. Elle fut brisée et emportée
par les Allemands. Actuellement, la plus ancienne
cloche se trouve dans le clocher de l'église de
Landas.

Séance du 7 décembre 1938, présidée par M.
VOITURIEZ. —M. Camier lit son rapport sur les
Familles modèles et sur les dots Parent-Larivière, et
M. le Président le sien sur les Travaux de l'année.

M. Eugène Renaut, fils de notre ancien trésorier,
a remis, dès cette année, la somme de 250 francs,
ce qui permettra de décerner, en 1939, le « Prix
Jules Renaut ».



AUTOUR DU « TÉLÉMAQUE »
DE FÉNELON

ni
LA FANTAISIE D'UN BURLESQUE:

« TÉLÉMAQUE TRAVESTI »

dePARIGOT

CHAPITRE 1

Le Genre Burlesque:
1. — SA LITTÉRATURE

Ce qu'il est: une caricature. Le burlesque chez les
Grecs et chez les Romains. La vogue du genre en France
au XVIIe siècle: Searron, les frères Perrault, d'Assoucy,
Brébeuf, Colletet, Boileau. Ouvrages de dévotion parodiés.
XVIIIe siècle: Marivaux, la Henriade Travestie. XIXe siècle:
L'Homme des Champs, de Delille; Orphée aux Enfers, la
Belle Hélène.

On n'est pas sacré grand homme, semble-t-il, tant
que l'on n'a pas eu sa caricature. De même, lorsqu'il



peut prétendre au rang de chef-d'œuvre, un ouvrage
doit subir un sort analogue par le fait de la parodie.

Quelqu'un vient-il à se mettre en vedette sur
n'importe quel terrain, la caricature s'en empare,
car l'homme est naturellement malicieux et

moqueur. On reproduit ses traits, en les chargeant
dans le sens comique, pour peu qu'il y prête. A-t-il

un front dénudé? on lui prête un crâne qui n'en
finit pas; sa bouche est-elle un peu large? on la lui
fend jusqu'aux oreilles.

Et puis, ce personnage qui doit être entouré du
respect universel, on le représente dans des attitudes
invraisemblables; on lui attribue les aventures les
plus incompatibles avec sa dignité, et cela force le
rire.

Un fait analogue se produit dans le domaine
de la littérature: les plus belles œuvres ont été mali-
gnement caricaturées par la parodie ou le genre
burlesque.

L'épopée de Virgile en est peut-être l'exemple le
plus frappant, et tout le monde connaît l'Enéide
travestie de Scarron.

Mais elle ne fut pas la seule production en ce
genre.

L'Antiquité ne nous en a guère laissé. On peut
citer pourtant chez les Grecs, la Batrachomyomachie,
où un auteur inconnu, pour décrire les combats des
rats et des grenouilles, emprunte les procédés
d'Homère, et prête à ces animaux les épithètes, les
discours, les attitudes que l'Iliade donne à ses héros
immortels.

Chez les Romains, on ne peut guère rattacher au



genre burlesque que l'Apokoloquintose, attribuée à
Sénèque, œuvre mêlée de prose et de vers, qui
montre l'empereur Claude jugé par l'Assemblée des
dieux de l'Olympe, puis par le tribunal d'Eaque,
aux Enfers, et condamné à jouer perpétuellement
aux dés avec un cornet percé. Mais cette production
peut se rattacher tout aussi bien au genre satirique.

En France, il faut arriver au XVIt siècle, pour
voir une éclosion soudaine et extraordinaire de la
parodie, et l'engouement qu'elle suscite dure une
vingtaine d'années.

C'est en 1648 que Scarron donne le branle, avec
le premier livre de son Virgile travesti où il parodie
l'Enéide. La tentativeest neuveet obtient un succès
de curiosité, un succès d'estime aussi, car le poète
est spirituel. Le genre connaîtra une vogue qui
durera jusque vers 1660, puis diminuera brusque-
ment et s'éclipsera, pour ne reparaître qu'à d'assez
rares intervalles aux siècles suivants.

Immédiatement donc après Scarron, le genre est
cultivé par des écrivains nombreux, et parfois non
des moindres. C'est une vraie frénésie: nous ne
citerons que les noms les plus fameux.

Les frères Perrault parodient le VIe livre de
l'Enéide, (la descente aux Enfers), et c'est chez eux
que l'on trouve ces vers souvent attribués à tort à
Scarron:

Tout près de l'ombre d'un rocher,
J'aperçus l'ombre d'un cocher
Qui, tenant l'ombre d'une brosse,
Nettoyait l'ombre d'un carrosse.

D'Assoucy, qui arbore le titre d' « empereur du
burlesque », édite son Ovide en belle humeur;



d'autres, entre 1650 et 1662, s'en prennent à l'Art
d'aimer, aux Remèdes d'amour du même écrivain
latin, ainsi qu'à ses Héroïdes. Richer, dans son
Ovide bouffon, met en vers burlesques les Méta-
morphoses.

Brébeuf, qui a déjà publié une Enéide enjouée,
travestit encore le 1er Livre de la Pharsale de
Lueain qu'il a si bien traduite (1656). François
Colletet (le fils de Guillaume, l'académicien), aborde
le plus grand satirique latin, avec son Juvénal
burlesque (1657). Il n'est pas jusqu'à Hippocrate
lui-même qui ne soit parodié.

N'oublions pas de signaler les œuvres du Législa-
teur du Parnasse en personne: Boileau n'a-t-il pas
écrit, avec Racine et Bernier, le Chapelain décoiffé,
parodie de quelques scènes du Cid, — VArrêt
burlesque, sorte de plagiat du jargon judiciaire,
contre le Parlement qui voulait interdire la philo-
sophie de Descartes, — et surtout, ee petit chef-
d'œuvre qu'est le Lutrin.

La vogue est telle que la dévotion elle-même se
lance dans le burlesque: « Elle s'exprime plus d'une
fois dans cette langue peu dévote par nature et par
tempérament. Il suffira de citer la Seringue spiri-
tuelle pour les âmes constipées en dévotion; le

Démon travesti, découvert et confondu, par Jacques-
Jacques; la Tabatière spirituelle pour faire éternuer
les âmes dévotes vers le Sauveur, ouvrages fort
sérieux, non par la forme, mais par le but et le
fond ». (1)

(1) Victor FOURNEL. Préface du Virgile travesti, p. 21.



Au XVIIIe siècle, Marivaux, que l'on eût cru si

peu propre à cultiver le burlesque, écrit l'Homère
travesti (1717): il ne savait même pas le grec et se
contenta de la traduction de La Mothe: le livre eut
l'échec qu'il méritait.

Il arriva même au froid poème épique de Voltaire
d'inspirer à l'obscur Monbron une Henriade
travestie qui parut à Berlin en 1758, et à l'honnête
Homme des Champs de Delille (1800), d'être parodié
par un certain Sargy, qui se vanta d'avoir composé
les quatre chants de son œuvre en dix jours, et en
les commençant par le dernier pour finir par le
premier.

Vers 1825, paraît le Télémaque travesti dont nous
allons parler. Mais au XIXe siècle, le genre est géné-
ralement abandonné.

Est-il mort ? Pas tout à fait. En 1853, Paris
applaudit l'Orphée aux Enfers, de Crémieux,
opéra-bouffe en deux actes, qui traite les dieux de
l'Olympe avec une irrévérence amusante. 1864 voit
le succès de la Belle Hélène, opéra-bouffe, lui aussi,
en trois actes, de Meilhac et Halévy; c'est en somme,
une parodie d'Homère pleine de verve, où sont mis
en scène, sous des aspects bouffons, les principaux
personnages de l'Iliade, Agamemnon, Achille, les
deux Ajax, Calchas, Pâris, Hélène, Oreste. Les deux
pièces eurent une très grande vogue, due à l'esprit
des auteurs, et à la musique joyeuse dont les agré-
menta le pétillant Offenbach.



CHAPITRE II

Le Genre Burlesque:
2. — CARACTÈRE DU GENRE

Sa complexité et ses différentes espèces. Le Poème
burlesque proprement dit (Scarron). Le Poème héroï-comique
(Boileau, Tassoni, Pope). La Parodie et le Poème travesti.
LeBouffon.

Le poème burlesque est complexe, et certains ont
voulu le subdiviser en nombreuses catégories: Victor
Fournel, par exemple, dans la préface de son édition
de Scarron, l'Enéide travestie, distingue le poème
burlesque proprement dit, le poème héroï-comique,
la parodie, le poème bouffon: il avoue, du reste, que
les frontières entre ces divers genres sont mal
délimitées et qu'on passe facilement de l'un à
l'autre dans le même ouvrage.

A notre avis, les deux premières catégories seules
sont à retenir et peuvent englober les autres.

Le poème burlesque proprement dit est la vraie
caricature des grandes œuvres littéraires: il en
reprend exactement le thème, mais en prêtant à
leurs héros des actions comiques, des situations
plaisantes, un langage vulgaire, qui contrastent avec
la dignité dont la légende ou l'histoire les ont
revêtus: Scarron, dans l'Enéide travestie, par
exemple, s'attache au fond même de l'œuvre de



Virgile, fait semblant de la traduire simplement en
vers français, mais en le dénaturant à dessein pour
le rendre comique. Le procédé sera le même dans le
Télémaque travesti.

Le poème héroï-comique, au contraire, prête le
langage et les allures des héros à des personnages
de condition commune ou vulgaire, et excite le
sourire, (plus que le rire), par le contraste entre la
grandeur que l'on donne au sujet et la petitesse des

personnages et de leurs actions.
C'est donc un genre bien plus difficile que le

poème burlesque parce qu'il exige beaucoup plus de
finesse et de véritable esprit: il est toujours moins
aisé de s'élever que de descendre. Tel est par
exemple le Lutrin (1675 et 1683), de Boileau, où
celui-ci hausse à la hauteur d'une épopée le rétablis-

sement d'un vieux pupitre de la Sainte-Chapelle,

— à la hauteur des héros d'Homère le trésorier, les
chantres et les employés du lieu, — où trop jansé-
niste pour faire intervenir la divinité chrétienne (1),
il emploie pourtant le merveilleux en la personne de
divinités abstraites, comme la Mollesse, la Discorde,
la Justice.

Tel est aussi le Seau enlevé (la Secchia rapita,
1662) de l'Italien Tassoni, qui chante sur un ton
épique la querelle survenue au XIIIe siècle, entre les
habitants de Modène et ceux de Bologne, à propos
d'un seau dérobé, et qui intéresse à cette dispute
de voisins les dieux et les déesses de la mythologie.

(1) Il est fidèle au principe posé dans son Art poétique:
De la foi d'un chrétien les mystères terribles

-D'ornements égayés ne sont pas susceptibles.



Tel est encore le poème de l'anglais Pope (1688-
1744), la Boucle de cheveux dérobée (The rape of
the lock), paru en 1712 :

l'écrivain chante sur un
ton badin, mais avec des accents grandiloquents,
l'histoired'une boucle de cheveux ravie à une jeune
fille et devenue ensuite une brillante comète. Il fait
intervenir tout un monde merveilleux et gracieux de
nymphes, de sylphes et de fées.

La parodie, et le poème travesti qu'on lui rattache
quelquefois, rentrent dans lescatégories précédentes.

Que doit-on appeler poème travesti, à proprement
parler? Se travestir, c'est prendre un costume qui
n'est pas le sien, un déguisement. Il semble qu'en
littérature il faille réserver le même verbe à l'œuvre
qui fait la caricature d'une autre, en affectant de la
traduire ou de la mettre en vers: on l'affuble,
en ce cas, d'un vêtement qui n'est pas le sien et
qu'on s'efforce de rendre comique. Mais on garde
le fond, on traite le même sujet. C'est bien le cas de
l'Enéide travestie, du Télémaque travesti.

La parodie, elle, prend une œuvre connue, mais
n'en conserve pas le fond: elle se borne à imiter, en
la rendant plaisante, la forme de l'écrit dont elle
s'inspire, mais en en changeant le sujet: ainsi le

Chapelain décoiffé: c'est une parodie, parce qu'il
prend plusieurs scènes du Cid de Corneille, mais
abandonnant le fond, ne mettant en scène ni
Rodrigue, ni don Diègue, il se borne à déformer un
certain nombre de vers pour les rendre plaisants et
les appliquer à l'aventure burlesque de la perruque
de Chapelain qu'une gifle a fait tomber de son
crâne.



En somme, le travestissement se rattache au
poème burlesque, et la parodie plutôt au poème
héroï-comique. Mais, en pratique, ces termes ont la
valeur de synonymes.

Hâtons-nous de dire que ces distinctions ne sont
pas toujours faites: par exemple, le Télémaque
travesti qui va nous occuper, porte comme sous-titre:
poème héroï-comique, alors qu'il n'est réellement
qu'un poème burlesque, apparenté à celui de
Scarron,et non au Lutrin, de Boileau: il affecteen
effet de transposer en vers français le roman de
Fénelon, mais en le déformant, pour exciter le rire,
au moyen des procédés que nous étudierons plus
loin.



CHAPITRE III

Le « Télémaque travesti»

1. — L'OUVRAGE

Ses précurseurs. Titre et format. L'anonymat de l'auteur.
Divisions et forme.

Il n'avait pas fallu attendre le début du XIXe

siècle pour voir parodier l'œuvre immortelle de
l'archevêque de Cambrai.

Vers 1716 parut un Télémaque travesti que l'on
attribua et que l'on attribue encore à Marivaux
lui-même. C'est un écrit peu digne de la plume qui
écrivit le Jeu de l'amour et du hasard et tant de
charmantes comédies: il se défendit d'être l'auteur
de ce pamphlet, car il comprit très vite qu'il n'en
retirerait aucune gloire.

En 1759, on publia l'Elève de Minerve ou
Télémaque travesti: l'auteur s'appelait Jonquières,
et son œuvre comportait trois volumes in-12 :

combien de gens auront eu la patience de les lire
jusqu'au bout ?

Vers 1820 paraissait l'ouvrage que nous allons
étudier: Télémaque travesti, poème héroï-comique en

vers libres et en douze chants, par Parigot. — Paris,
Sanson libraire, Palais Royal, « galerie de Bois ».
Le volume de la 3e édition que nous avons eu en
mains porte la date de 1825.



C'est un petit in-16 (13 centim. sur 8) de 246

pages. En tête,une gravure sur acier représente
Mentor et Télémaque cramponnés à une épave et
ballottés par la tempête: c'est la seule illustration.

Quel est cet auteur qui signe Parigot? Nous
n'avons pu trouver ce nom dans aucun dictionnaire
biographique: c'est donc un pseudonyme. Mais les
dictionnaires de pseudonymes ne le donnent pas
non plus.

Impossible donc d'identifier le poète, et nous le
regrettons, au point de vue documentaire tout sim-
plement.

L'œuvre est, bien entendu, plus courte que celle
qu'elle travestit, puisqu'elle ne comprend que douze
chants alors que le Télémaque compte 24 livres

:

elle l'a donc notablement abrégé.
Elle est écrite en vers libres, où les alexandrins

plus nombreux, voisinent avec les vers d'autre
mètre, avec les octosyllabes surtout.



CHAPITRE IV

« Télémaque travesti» (suite)

2. — LES PROCÉDÉS DU BURLESQUE

I. Le style: vocabulaire trivial, antithèses, langage
commun des personnages, des déesses, des dieux, platitude,
verve rabelaisienne, grossièreté parfois.

Les procédés qu'emploie le burlesque ne varient
guère d'auteur à auteur, de pays à pays: la carica-
ture n'use-t-elle pas partout des mêmes moyens ?

En étudiant ceux auxquels Parigot a fait appel
dans le Télémaque travesti, nous retrouverons, en
totalité ou en partie, ceux qui étaient connus avant
lui et ceux qui ont été depuis en usage dans les
ouvrages analogues.

I. — Le style. — Le premier procédé consiste dans
le langage commun que l'auteur emploie dans son
récit, ou qu'il met dans la bouche de ses person-
nages, héros et dieux: on est habitué à les entendre
parler d'une façon solennelle, ou tout au moins

grave: l'auteur leur prête un vocabulaire de laquais,
vulgaire et trivial: c'est une antithèsecontinuelle de
condition et de ton qui fait rire.

L'antithèse existe parfois dans les mots: l'auteur
dira, par exemple: « Un jour qu'il faisait nuit.
(X), mais elle est assez rare. Par contre, quelles



expressions communes nous trouvons dans la bouche
des héros!

Télémaque dit que les Tyriens :

Avaient au nez de Sésostriis
Fait enfin monter la moutarde.
Il leur tomba sur la carcasse. (II) (1)

Plus loin, il offre de parier sa dernière chemise.
Son père Ulysse ne lui cède en rien sous ce

rapport: à Philoctète, il déclare:
Si j'arrive en ces lieux, cen'est pas pour des prunes. (VIII)

L'auteur d'ailleurs, lui met dans la bouche un
langage de Gascon, mêlé de Cadédis (VIII), comme
ailleurs il prête à Hazaël un jargon de petit-nègre,
avec l'accent d'un bas-allemand. (II)

Quand Télémaque demanda à Nestor, le plus sage
des Grecs, s'il savait ce qu'est devenu Ulysse, le
vieillard lui a répondu, dit-il :

Que si mon père était dans sa chemise,
Il l'avait encor sur le dOIs. (I)

Calypso est une déesse: son élocution n'en est
pas pour cela plus recherchée: elle constate que
Télémaque a eu l'avantage « de lui taper dans
l'œil », mais qu'il « se bat l'œil» de son ardeur
(V), et lorsqu'elle s'aperçoit qu'il ne l'aime pas,
c'est en vraie poissarde qu'elle l'invective:

Lui mettant les deux poings à deux doigts du menton:

« Ah! maître polisson !.
Visage de papier mâché.

Grand dépendeur d'andouilles,
Saute-ruisseau, ventre à citrouilles! (V)

(1) Les chiffres romains après les citations renvoient aux
chants du Télémaque travesti.



Il est vrai que pour le sans-gêne, Minerve, la
déesse de la sagesse en personne, lui donne l'exem-
ple: Mentor en effet constate que Cupidon a déjà

Grillé de Calypso le plus beau cotillon,
Que ses nymphes aussi, jusques à la dernière,
Comme elle en ce moment ont la flamme au derrière.

Il fait remarquer à Télémaque que lui aussi « sent
le dindon rôti» à quoi ce dernier répond:

Pour moi, j'ai beau me flairer la casaque,
Je ne sens rien absolument. (V)

Une autre fois, Mentor lui répliquera cavalière-
ment:

Eh bien,! croyez cela, mon cher, et buvezd' l'eau; (III)

comme il dira au sage Nestor:
Videz-nous le plancher et que Dieu vous bénisse,

comme il se vantera d'avoir, en Crète, « bu du cidre
et mangé de la tarte» (III) et souhaitera de faire
escale à Ithaque « pour y boire la goutte ». (VI)

Adversaire de Minerve, Vénus pourtant rivalise
avec elle pour la vulgarité des expressions em-
ployées: elle se plaint que Mentor et Télémaque se
moquent d'elle « comme de l'an quarante» et donne
à Cupidon cet ordre implacable:

Il faut absolument leur crever la bedaine. (V)

Les dieux sont en général plus réservés dans leur
langage que les déesses. Hercule pourtant, rappe-
lant à Philoctète qu'il lui a dressé un bûcher pour
brûler son corps, l'interpelle en ces termes:



0 Philoctète, ô toi qui par compassion,
M'a fait griller comme un cochoo,

Je suis charmé qu'au nez la moutarde te grimpe. (VIII)

Quant à Jupiter, dans un accès de mécontente-
ment, il lui échappe ce juron: « Mille noms d'un
tonnerre! » (V)

Mais la liberté de langage dont use Parigot ou
qu'il donne à ses personnages dépasse parfois les
limites permises et va jusqu'à la platitude la plus
basse et la plus rabelaisienne.

Au chant Ier, pour dissimuler son équipage grec
aux yeux des Troyens dont les navires approchent,
Mentor imagina un stratagème inédit: ce fut de
conseiller aux matelots de se pencher sur leurs
rames afin qu'on ne vît pas leurs visages :

Pour cela j'ai trouvé le plus beau des moyens.
C'est de baisser la tête et de lever les fesses.
En effet, à l'aspect de nos postérieurs,
Qui ressemblaient en tout à ceux des gens de Troie.
(les ennemis) poussèrent de grands cris de joie. (I)

Cupidon s'apprête à lancer une flèche à Téléma-
que: Minerve l'arrête et l'invective:

Je ne sais qui me tient, lui dit-elle en colère,
De te donner de ma main sur le eu,
Bambin, marmot, jean-fesse à double père. (III)

Hercule avait promis à Philoctète qu'il guérirait
de sa blessure, et en effet, raconte ce dernier, à peine
arrivé à Troie:

J'en fus quitte pour un clystère.

Parfois même, mais plus rarement, on trouve
employés les mots les plus réalistes et les plus



grossiers: Vénus, pour montrer le mépris où la
tiennent Mentor et Télémaque, déclare qu' « ils
feraient caca sur mes autels» (V). Cupidon est
furieux que Mentor,

Pour éteindre ses feux, ait fait pipi dessus. (V)

De temps en temps il arrive aux héros et même

aux dieux, de laisser, dans leur émotion, échapper
quelque incongruité; c'est le cas de Cupidon en
esquivant Minerve qui le menace; c'est le cas aussi
d'Idoménée en reconnaissantson fils dans la victime
qu'il a promis de sacrifier, et celui-ci de se demander
pourquoi son père

A poussé ce soupir si près du bas du dos. (IV)

Enfin, au pilote épouvanté par la tempête, il
survient un fâcheux accident: de frayeur, il fait

Un pot de nuitde sa culotte. (IV)

Ce n'est pas, on le voit, à l'auteur de Télémaque
travesti qu'il faut demander de la délicatesse dans
l'expression.



CHAPITRE V

« Télémaque Travesti» (suite)

2. — LES PROCÉDÉS DU BURLESQUE (suite)

II. Les comparaisons triviales: divers exemples. —lli. Les attitudes grotesques des personnages: les nymphes,
Aceste, Ulysse, Nestor, TéLémaque, Calypso, Mentor.

Le Télémaque de Fénelon est remarquable par ses
comparaisons gracieuses et poétiques: Parigot
s'ingénie au contraire à en trouver de comiques.

On se rappelle la charmante description de
Calypso, au milieu de ses nymphes qu'elle dépasse
par le port et la taille, comme un chêne au milieu
des arbustes: voici la déformation dans Télémaque
travesti :

On eût dit un manche à -balai
Au beau milieu d'un paquet d'allumettes. (I)

Télémaque se représente les prétendants « ouvrant
des yeux plus grands qu'une porte cochère ». (I)
Il montre Ulysse faisant sauter les Troyens effrayés

« comme un bouchon» (I) et raconte que son équi-

page, attaqué par les ennemis

N'avait plus l'air que d'un hachis de veau.

Le jeune homme, devant les remontrances de
Mentor, pousse des soupirs « comme des pets de



vache» (V), et en entendant chanter les prouesses
d'Ulysse, il pleure « comme un veau». (I)

Mentor commande aux soldats de se tenir « en
rangs d'oignon ». (I)

Philoctète, dont la plaie du pied exhale

Une très forte odeur de suif mis en friture,

se compare à Robinson, seul dans son île, mais

« avec un chiffon à la patte ». (VIII)
Dans sa lutte avec Télémaque, Hippias est

renversé avec fracas, et voilà la comparaison que
cette chûte inspire à Parigot:

Je ne crois pas qu'un marmiton
Du haut d'une escabelle,

Se laissant avec sa vaisselle
Tomber sur le cul d'un chaudron,

Puisse mener autant, de carillon. (IX)

Plaisantes sont les comparaisons. Mais il sera plus
comique encore de voir en des attitudes ridicules
ces héros de l'Antiquité qui nous sont toujours
représentés si majestueux et si dignes. Les montrer
en des situations grotesques ne peut manquer
d'amuser le lecteur par du piquant et de l'imprévu:
Parigot n'a garde de négliger ce moyen facile.

Il présente parfois des scènes collectives. Les
nymphes de Calypso, après avoir bu à pleins
tonneaux, sont ivres, et c'est en faisant mille zigzags
qu'elles se précipitent pour brûler le vaisseau cons-
truit par Mentor. (V) Les Dauniens sont si heureux
qu'on leur ait donné un roi, qu'ils se mettent à
danser, les mains dans leurs goussets. (X)

Plus souvent nous sommes en présence de person-



nages isolés. C'est par exemple un grand-prêtre la
bouche fendue « jusqu'aux deux tympans» (VI),
ou le roi Aceste qui, hâtant le pas,

Pour atteindre Mentor tortille le derrière. (1)

Ulysse, afin de pleurer avec Philoctète, a soin de
mettre du jus d'oignon dans son mouchoir. (VIII).

Le grave Nestor, admirable de majesté dans
Homère, n'est pas épargné: il arrive vers Mentor
juché sur un baudet, tombe par terre et se relève

en se frottant le derrière (VII). Dans la bataille,
il prend la fuite en criant: « En avant! » (IX).
Réfugié au fond d'un chemin creux, Nestor

A grandis coups de talon crevaitson, bourriquot. (X)

et l'âne est un personnage si important que Télé-

maque, prenant congé, après avoir baisé la main du
vieux roi, a bien soin d'embrasser son baudet.

Le fils d'Ulysse, bien entendu est caricaturé à
son tour. Dans son récit à Calypso, il se peint lui-
même en Egypte, ne dormant qu'à demi:

Quand je fermais un oeil, l'autre veillait à tout.

Mais un jour, dit-il,

Envoyant tout faire lanlaiT,
Je m'étends et m'endors nez en bas, dois en l'air. (II)
Calypso, charmée par son récit, remarque qu'il

a le gosier sec, et lui fait servir « une rasade»
D'une excellente limonade,

Que Télémaque alors se passa par le bec, (II)
de même qu'en fin de repas, elle lui offrira

Un verre d'excellent noyau. (I)



On n'a pas toujours autant d'égards pour lui:
Mentor, voulant lui faire fuir l'île de Calypso,

l'empoigne par le fond de sa culotte et le précipite

dans la mer (V) ; pour l'obliger à lâcher Phalante

qu'il a terrassé, on lui lance un grand seau d'eau

à la tête (IX).
Télémaque trouve un moyen inédit de gagner une

bataille: il sonne dans un cornet à bouquins, et les

ennemis s'enfuient.. (X)

Mentor (est-il besoin de le dire ?), n'est pas plus

épargné que son élève: on le représente comme un
vieux qui tousse, qui renifle, qui ne cherche qu'à

priser et qu'à boire.



CHAPITRE VI

« Télémaque travesti» (suite)

2. — LES PROCÉDÉS DU BURLESQUE (suite)

IV. Les scènes entières travesties. Des épisodes entiers sont
ridiculisés: le naufrage, l'élection du roi de Crète, le conseil
des alliés, l'assemblée des dieux de l'Olympe, la stratégie de
Télémaque, les honneurs funèbres à Hippias, la chasse
d'Antiope, la descente aux Enfers, la rencontre avec Ulysse,
la reconnaissance de Minerve.

La caricature du Télémaque travesti fait plus que
dénaturer les physionomies isolées: elle défigure,

pour les rendre comiques, des scènes entières, parfois
les plus belles du roman.

Un naufrage ne prête guère à rire: ce n'est pas
ce que pense Parigot en narrant celui de Mentor et
Télémaque: il les représente agrippés tous deux au
même mât, tournant sous la violence des vagues,
tantôt dessus, tantôt dessous, comme « deux veaux
à la broche », tandis que, dans les intervalles où il
reparaît hors de l'eau, Mentor commence des dis-

cours qu'interrompt le plongeon suivant. (IV)

Par la fuite d'Idoménée, les Crétois ont perdu
leur roi: ils ouvrent un concours pour en choisir

un autre: les épreuves imposées sont de monter au
mât de cocagne pour y décrocher une saucisse, de
jouter sur l'eau, de se classer premier dans une
course à pied: partout Télémaque est vainqueur.
On lui fait subir ensuite une épreuve orale: aux
questions posées, il répond

-'

triomphalement que



l'homme le plus libre est le pendu sur sa potence,.

que le plus malheureux, c'est l'ivrogne qui se noie,.

que pour faire voyager commodément un aveugle
et un paralytique, il suffit de faire monter sur le
dos du perclus son compagnon qui le guidera. (IV)
Florian avait trouvé cela avant Parigot.

Dans le même goût est l'assemblée des rois alliés
qui vont choisir un roi pour les Dauniens : ils ne
veulent pas d'un guerrier, qui serait un roi de
pique, ni d'un roi de coeur, mais préfèrent un roi
de carreau; et Télémaque les menace de les faire
« pic, repic et capot ». (XI) Le passage n'est pas
très clair.

Ce sont ces mêmes princes qui, devant juger le
traître Acanthe, et n'ayant pas de preuves de son
crime, veulent le faire pendre, quitte à réviser plus
tard le procès, si on reconnaissait son inno-

cence. (X)

Les réunions des dieux ne sont guère plus dignes
que celles des hommes. Virgile nous dépeint Jupiter
majestueux et terrible, faisant trembler tout
l'Olympe, s'il incline seulement la tête. Dans le
Télémaque travesti, il plonge encore l'univers dans
l'effroi, mais c'est. quand il a mis sa perruque de

travers. Il est par ailleurs si débonnaire qu'il
accueille Vénus en fredonnant un refrain de chan-

son populaire: il se plaint que le sort, plus puissant

que lui, peut souvent « l'envoyer paître ». (VI)

Si le maître des dieux est ainsi peint, on ne
s'étonnera pas que Télémaque ne le soit guère
mieux. C'est un valeureux général, certes, mais au
cours des combats, il use d'une curieuse stratégie.



D'abord, pour observer de plus haut les manœuvres
des Dauniens, il se juche à cheval sur le cou d'un
tambour-major. Puis, pour les surprendre, il dissi-
mule ses soldats en leur faisant faire un mouvement
tournant. à quatre pattes.

Mais Hippias a été tué dans la bataille, et le fils
d'Ulysse veut lui rendre les honneurs funèbres: on
lui fait des funérailles splendides où, en signe de
deuil, sur leurs uniformes,

Les Lacédémoniene avaient mis leurs chemises.

Le corps est déposé sur un bûcher qui le « grille
comme un bout de saucisse» et Télémaque, recueil-
lant les cendres dans une belle urne, les porte à
Phalante son frère: celui-ci est entre les mains de
deux médecins qui lui administrent un clystère, et
apercevant Télémaque, il est tout prêt

A lui lâcher au nez tout son bouillon pointu. (IX)

Même les scènes les plus émouvantes ou les plus
nobles du Télémaque sont ainsi dénaturées d'un
bout à l'autre dans le sens grotesque.

On connaît l'épisode de la chasse où Antiope, la
future fiancée de Télémaque, montée sur un cheval
fougueux, est désarçonnée par un sanglier qu'elle
poursuit et dont elle serait la victime si le jeune
homme ne survenait à point pour lui sauver la vie.
Chez Parigot, la noble jeune fille est une petite
pensionnaire un peu niaise, qui sait chanter « ré-
mi-fa-sol », et qui s'en va chasser montée sur un
ânon: elle poursuit un gros chat qui lui a dérobé
plus d'un poulet, et qui, blessé, s'accroche à son
baudet: Télémaque tue le matou, le lui offre, et



ajoute qu'on en fera un excellent civet; et Ido-
ménée de renchérir:

Une fois à la broche et bien assaisonnée,
Cette bête sans tête aura l'air d'un lapin. (XII)

La fameuse descente de Télémaque aux Enfers
n'est plus qu'une séance de lanterne magique où

un sorcier, moyennant vingt sous, montre sur sa
toile des scènes de l'autre monde, des personnages
morts depuis longtemps sur chacun desquels il fait
son petit boniment.

Le jeune homme rencontre un passager débarqué
d'un vaisseau phénicien et qui dissimule son iden-
tité

: c'est Ulysse qui rentre à Ithaque, et qui garde
l'incognito par précaution. Télémaque, sans savoir
pourquoi, est ému à la vue de cet inconnu et s'in-
forme à son sujet. Dans Parigot, le marin auquel
il s'adresse veut lui faire avaler « un poisson
d'Avril sans arêtes» : il lui conte que ce passager
s'appelle Lustucru et qu'il est atteint d'une infir-
mité semblable à celle d'un légendaire perroquet
auquel on aurait cousu certain orifice du corps.
(XII)

Quant à la belle scène finale où Minerve, dans le
secret d'un petit bois, quitte la figure de Mentor
et dévoile sa divinité, elle est travestie de façon
ridicule. Mentor tire de sa poche trois gobelets,
s'écrie: « Un, deux! passez, muscade! » et s'esca-
mote lui-même pour devenir la déesse de la sagesse.
Minerve promet à Télémaque, qui roule des yeux
ébahis, qu'il aura désormais « tout à gogo », que de
l'Olympe elle veillera sur lui, l'œil au microscope,
et comme solennel adieu, elle lui lance ce vers:

Adieu! bonsoir ! portez-vous bien. (XII)



CHAPITRE VII

« Télémaque travesti» (suite)

2. — LES PROCÉDÉS DU BURLESQUE (fin)

V. L'anachronisme, moyen facile et fréquent. Anachro-
nismes dans les choses, — dans les faits, — dans les
institutions, — dans les inventions postérieures (montre,
lorgnettes, tabac, poudre à canon et armes à feu).

Le microscope dont parle Minerve (et qui devrait
être plutôt un télescope), nous indique un dernier
procédé burlesque dont s'est servi le Télémaque
travesti: l'anachronisme.

L'anachronisme, faute contre la chronologie, fait
attribuer à une époque, à un personnage, des idées,
des sentiments, des faits qui ne sont possibles qu'à
une époque postérieure.

Le Télémaque travesti abonde en anachronismes,
et cela ne nous étonnera pas, car c'est un moyen
extrêmement facile d'être plaisant.

Il montre au temps d'Ulysse des choses qui n'exis-
teront que plus tard, des faits ou des institutions
qui seront bien postérieures, des inventions qui ne
verront le jour que plusieurs siècles après.

Le christianisme fournit à Parigot plusieurs
anachronismes de choses. Télémaque sur son vaisseau,
voyait s'éloigner le clocher de Tyr (III), et ailleurs
il déplore que le sort empêche son père de revoir
le clocher de son village (I) ; il monte sur un arbre



pour voir le temple de Cythère « jusqu'au coq»
(III).

Mentor veut que le traité qu'on va signer soit
solide « comme les tours de Notre-Dame» (VII),
et il déclare à son protégé que, s'il le veut, il sera
roi « le dimanche suivant» (IV).

A Tyr, on se sert d'écus de cent sous (VI) ;

comme au pays des Pharaons, on connaît les

gazettes, car Télémaque ayant tué un lion,

Dans les journaux d'Egypte on mit cette aventure.

Idoménée tire son briquet pour allumer le feu du
sacrifice (IV) et Mentor interdit, dans les boutiques
de Salente, la poudre de riz, la pommade et les
marchandises anglaises. (VII)

On trouve encore des allusions à des faits qui ne
se passeront que plus tard.

Un personnage jure par Mahomet (VI), —
Télémaque, prisonnieren Egypte, est contraint de
faire du sucre avec des betteraves (II), — il se
demande si un étranger qu'on lui amène n'est pas
« le Juif errant» (XI). S'il n'en entonne pas la
complainte, on entend cependant un Triton de la
suite d'Amphitrite, déesse de la mer, qui lui chante
Marlborough sur l'air de Margoton (III), et Mentor
lui-même joue sur sa vielle: « Bon voyage, cher
Dumollet ». (VI)

Naturellement on place au temps de Calypso des
institutions qui sont bien postérieures.

Aceste en son palais

Remplissait l'intérim de son juge de paix. (I)



Télémaque, ne comprenant pas le langage dont se
servent entre eux Mentor et Hazaël, croit qu'ils
parlent «. franc-maçon ». (II)

Idoménée rappelle à Mentor le temps où il rem-
portait à l'école maternelle

Et le prix de lecture et le prix de sagesse. (VII)

Télémaque s'enorgueillit de plus fortes études:
aux Crétois, il est fier d'annoncer qu'il a fait sa
rhétorique, qu'il peut expliquer Virgile, Horace,
Ovide etCicéron, mais qu'il se contentera de s'ex-
primer en français.

Les anachronismes qui ont pour objet les inven-
tions modernes sont les plus faciles de tous: à ce
compte, ils ne doivent pas être trop multipliés, car
le procédé devient vite fatigant. Parigot a eu le bon

sens de le comprendre: il n'en a pas abusé.

Calypso et les rois coalisés ont seuls des montres,
et, en les consultant, constatent qu'il est temps
d'aller se coucher (II et XI).

Les lorgnettes ne sont pas non plus d'un usage
courant: les dieux sont à peu près seuls à en
posséder: ils s'en servent pour regarder le combat
contre les Dauniens; Mentor a la sienne aussi,
puisqu'il est Minerve, et il la braque pour recon-
naître des vaisseaux ennemis. Mais nous n'en voyons
d'autres qu'entre les mains de Télémaque qui, du
haut de la tour où il est enfermé, en Egypte, s'en
sert pour voir arriver des navires insurgés (II).
Minerve, nous l'avons vu, possède aussi un micros-

cope (XII).
Le tabac devait avoir sa part, mais on ne voit

apparaître, chose curieuse, ni la pipe, ni la chique.



Mentor pourtant ne déteste pas le tabac: il lui
arrive une fois de jurer: « Nom d'un cigare! » (X).
Mais surtout il est représenté comme un priseur
irréductible: tantôt il fait sauter sa tabatière, dans
un accès d'indignation (II), tantôt, il s'arrête pour
priser « à tous les quarts de lieue» (I), et même il
prétend quitter l'île de Calypso parce que sa taba-
tière est à sec et qu'il ne peut plus trouver à la
remplir (V).

Une autre poudre, mais plus dangereuse, la
poudre à canon, a la place d'honneur dans le poème,
carc'est l'invention dont il est le plus parlé. Parigot
n'ose pas faire figurer expressément dans les combats
les engins modernes, mais il parle d'eux à l'occasion.
Télémaque s'écrie: « Nom d'une canonnade! » (I)
« nom d'une bombe! » (VIII),et il réclame des
canons pour marcher contre les ennemis d'Idoménée
(VI)

;
il se précipite vers le magasin à poudre.

Le vieil Arcésius, fils de Laërte, déclare que ce
dernier:

Sur tous les ennemis tombait comme un obus.

On tire des pétards pour fêter l'accession au
trône de Baléazard (VI).

On voit pourtant parfois des armes à feu jouer
leur rôle: Aceste fait tirer le canon d'alarme à
l'approche desennemis (I) ; c'est un boulet phéni-
cien qui tue le mauvais roi Bocchoris (II) ; enfin
Adraste, terrassé par Télémaque sur le champ de
bataille, essaie de lui brûler la cervelle d'un coup
de pistolet,qui rate heureusement (X).

Vraiment toutes ces trouvailles n'ont pas coûté à
l'auteur un grand effort d'imagination: c'est du
comique à bon marché.



CHAPITRE VIII

« Télémaque travesti» (suite)

3. — APPRÉCIATIONS

Intentions droites de l'auteur: sonrespect pour Fénelon.
Les défauts qu'il a voulu éviter. Esprit trop facile.
Plaisanterie monotone.

Que penser de Parigot et de son élucubration?
Disons d'abord qu'il n'a pas voulu commettre une

irrévérence envers Fénelon: c'est la valeur même du
Télémaque qui l'a poussé à le parodier, car, dit-il
dans sa préface (p. VI) : « Il n'eût pas été fort
adroit d'avoir choisi pour sujet d'un travestissement
un ouvrage médiocre ou peu connu ».

Il proteste donc de ses bonnes intentions, et
invoque le précédent de Scarron dont l'Enéide
travestie « n'a jamais porté la moindre atteinte à
l'admiration qu'on a pour Virgile (Préf. p. VI).

Il déclare qu'il a voulu, dans son ouvrage, éviter
les trois principaux défauts que présente d'ordinaire
le style burlesque: « l'emploi de peintures obscènes
ou même des expressions trop peu décentes, la
monotonie résultant du défaut de variété dans la
mesure du vers, et la satiété qu'amène bientôt la
parodie minutieuse des plus petits détails (p. VII) ».

De fait, à quelques expressions près, il évite les
grossièretés; — l'emploi du vers libre a amené de la



variété dans la versification; — et il a su être sobre,
puisqu'il n'a consacré que douze chants assez courts
à un roman qui compte vingt-quatre livres.

C'est quand même encore trop long: l'esprit qui
y est déployé est fort médiocre et l'on n'y trouve ni
originalité ni finesse; les plaisanteries sont tellement
faciles qu'il n'a pas fallu beaucoup d'imagination
pour les trouver: elles sont monotones; le lecteur
est vite fatigué par leur fadeur générale et le retour
des mêmes procédés commodes, et on ferme le livre,
après avoir lu quelques pages, quitte à ne le repren-
dre que plus tard. quand on le reprend.

Ne voyons donc dans le Télémaque travesti qu'un
amusement de lettré, amusement de qualité très
ordinaire, mais du moins qui reste dans les limites
permises, qui n'exclut ni l'admiration pour Fénelon,
ni même le désir de faire profiter le lecteur des
grands enseignements du prélat, puisque, dit l'au-
teur à la fin de sa préface: « Sous le voile de la
plaisanterie, les discours de Mentor y sont encore
des leçons de sagesse».

Simple amusement, oui. Soyons donc indulgents
pour la plaisanterie faible mais anodine qu'est le
Télémaque travesti.



IV

LA MALADRESSE D'UN ABRËVIATEUR:
LE « PETIT TÉLÉMAQUE »

par un Instituteur

(1820)

I. - La Publication
du «Petit Télémaque»

Dans le premier quart du XIXe siècle, paraissait
à Paris un petit livre de 250 pages dont chacune,
du format très réduit de 12 centimètres sur 8
comptait 23 lignes seulement.

Il avait pour titre:
« Petit Télémaque ou précis des Aventures de

Télémaque, fils d'Ulisse (sic), d'après l'ouvrage de
Fénelon. Dédié à l'enfanceet publié par un Institu-
teur. — Paris. A la librairie d'Education d'Alexis
Eymery, rue Mazarine, n° 30. 1820 ».

Sous le titre, une petite vignette représente
Minerve, avec le casque, la lance et le bouclier,
s'élevant vers le ciel.

Le volume est illustré de cinq autres gravures sur
acier, qui n'ont rien d'artistique, sont même assez



naïves, et figurent les héros grecs dans les costumes
qu'on leur attribuait au début du XIXe siècle.

Les sujets de ces gravures sont les suivants :

Mentor précipite Télémaque à la mer, en apercevant
l'incendie de son vaisseau; — Astarbé fait défendre
à Narbal de dévoiler l'identité de Télémaque; —
Philoctète raconte ses aventures; — Télémaque
présente à Phalante l'urne qui contient les cendres
de son frère; — Télémaque offre à Antiope la hure
du sanglier qu'elle avait blessé.

L'ouvrage dut avoir un certain succès, peut-être
chez les écoliers et dans les distributions de prix,
car l'exemplaire de 1820 que nous avons eu sous les

yeux porte la mention: Seconde édition.

II. - Les intentions de l'auteur

Quelle singulière idée eut donc cet instituteur de
vouloir donner de l'immortel roman de Fénelon une
édition abrégée? C'est toujours une hardiesse, et
souvent une témérité, de toucher à un chef-d'œuvre,
et on ne peut que le gâcher en y portant une main
sacrilège.

Notre instituteur, dans sa préface, convient que
sa tentative est aventureuse et il tient à l'expliquer.

Ses intentions sont très droites, excellentes même:
« Le Télémaque, commence-t-il par dire, loin d'être
trop long, semble au contraire trop court, tant cet
écrit a d'agrémentet de charme ».

Mais, ajoute-t-il, pour des enfants des suppressions
s'imposent. D'abord certains épisodes pourraient
être dangereux pour eux, par exemple le récit des



amours de Calypso et d'Eucharis. D'autres passages
pourraient leur paraître peu agréables : ainsi « le
long détail des institutions politiques de Mentor à
Salente ».

L'attention des enfants est « faible et bornée; ils
passent toutes les réflexions, ne cherchent que les
faits, et sont rebutés le plus souvent par le seul
aspect d'un gros volume».

« Abréger le Télémaque ou y ajouter, continue-
t-il, serait un sacrilège, une absurdité, si l'on offrait
un pareil travail à des lecteurs raisonnables. Le
même travail, offert à des enfants, peut remplir le
seul but qu'on a le droit d'en attendre, celui de les

amuser et de les instruire ».
C'est donc pour les petits de huit à douze ans que

l'auteur a imaginé cet abrégé qui ne les empêchera

pas de lire plus tard l'ouvrage complet: les livres
élémentaires, à la fois excellents et courts, sont
rares: le Petit Télémaque en sera un.

Et il termine en protestant de son admiration:
« Je considère le Télémaque en son entier comme
un chef-d'œuvre. Je ne connais aucune objection
raisonnable qui ait jamais été faite contre cet

ouvrage immortel ».
Ici l'expression de l'admiration dépasse certaine-

ment un peu la mesure.

III. - La matière de l'ouvrage

Comment donc le Petit Télémaque peut-il abréger,

en 250 pages de très petit format et en quatre



chapitres, les 450 grandes pages (environ) et les 18
livres (1) de nos éditions classiques actuelles ?

Il a fallu évidemment supprimer à la fois des

passages notables et même des livres entiers.

Certains livres de l'ouvrage de Fénelon ont été
omis en totalité ou presque: ce sont les suivants:

Livre VI. — Séjour chez Calypso, passion de la
déesse pour Télémaque et de ce dernier pour la
nymphe Eucharis.

Livre IX. — Intervention de Mentor pour faire
la paix entre Idoménée et les chefs des Manduriens.

Livre X. — De ce livre on a éliminé la plus
grande partie, celle qui concerne les réformes appor-
tées par Mentor dans la constitution de Salente.

Livre XI. — Fénelon y racontait l'histoire de
Protésilas et Philoclès à la cour d'Idoménée: c'était
une leçon sur le choix de bons ministres et sur le
danger des favoris. Tout a été supprimé.

Livre XII. — Supprimé aussi complètement ce
livre où Philoctète raconte la mort d'Hercule et ses
propres aventures.

Livre XIV. — C'est le récit, où il y a de sibelles

pages, de la descente de Télémaque aux Enfers: il
est délibérémentomis.

Supprimé à son tour le livre XVI qui raconte
tous les pourparlers pour donner un roi aux
Dauniens, et l'élection finale de Polydamas: il n'en
reste que deux pages.

(1) Certaines éditions en ont même donné vingt-quatre.



Voilà donc le roman de Fénelon élagué de sept de
ses livres sur dix-huit.

A travers les autres, il a fallu faire des coupes
sombres.

L'abréviateur a écarté d'abord ce qui est pure
mythologie: on n'y trouve plus l'histoire d'Apollon
(livre II), la gracieuse apparition, sur la mer,
d'Amphitrite entourée de sa cour de naïades et de
tritons (IV), la visite de Vénus à Jupiter (VIII),
l'épisode des dieux et déesses de l'Olympe contem-
plant les combats livrés sur la terre (XIII).

Ce qui est uniquement descriptif est omis égale-
ment: description de l'Egypte (II), de Tyr (III),
de la Bétique (VII), du sacrifice célébré à Salente,
des armes de Télémaque.

Certains épisodes ont pu être retranchés, sans
nuire au récit: le sacrifice d'Idoménée (V), les
questions posées à Télémaque par les sages de la
Crète qui veulent se choisir un roi (V), la mort de
Pygmalion (VII), d'Eurymaque (XIII), les funé-
railles d'Hippias (XIII), l'histoire d'Acanthe qui
veut livrer la ville de Venouse, de Dioscor qui offre
d'assassiner Adraste (XV),enfin le combat de ce
dernier avec Philoctète (XV).

Mais ce qui a tenté le plus les ciseaux de l'abré-
viateur, ce fut surtout la série des longs discours et
entretiens que l'on trouve dans Télémaque: l'abon-
dante narration d'Hazaël (IV), d'Idoménée racon-
tant sa fuite de Crète (VIII), les réflexions de
Télémaque sur la guerre (XIII), et surtout les
entretiens prolongés et nombreux de Télémaque

avec Mentor: reproches au jeune homme sur sa
vanité de conteur (IV), développements sur l'île de



Crète et les lois de Minos (V), réflexions sur la
guerre (XIII), conseils de Mentor sur l'art de
gouverner (XVII), sur les rois égoïstes (XVII), sur
l'art de conduire les peuples (XVIII), sur le beau
rôle que peut jouer un monarque (XVIII).

Nous signalerons encore certains passages qui ont
été fortement abrégés, parfois réduits à quelques
lignes, tels : la mort de Bocchoris, fils de Sésostris
(II), l'assassinat du roi de Tyr, Pygmalion.

Avec de tels moyens, l'auteur du Petit Télémaque
pouvait étendre le roman sur ce nouveau lit de
Procuste.

IV. - Modification au plan

Une modification importante est celle qui a été
apportée au début de l'ouvrage: elle concerne les
aventures de Télémaque avant son arrivée dans l'île
de Calypso: il les raconte lui-même à la déesse, dans
le roman de Fénelon: ici, elles ne sont plus exposées

sous cette forme narrative.
Un récit, en pareil sujet, était pourtant chose

traditionnelle.
Depuis Homère, les auteurs de poèmes épiques ont

toujours suivi le même plan: le personnage prin-
cipal, dès les premiers chants, raconte lui-même les
événements antérieurs dont il a été le héros.

Dans l'Odyssée, Ulysse fait à Alcinoos, roi des
Phéaciens, chez qui l'a jeté la tempête, le récit de

ses pérégrinations, depuis son départ de Troie,
jusqu'au moment où il s'est échappé de l'île de
Calypso (chants VIII à XIII).



Dans l'Enéide, aux chants II et III, Enée raconte
à Didon les derniers jours de Troie, et ses voyages à
travers les mers jusqu'à son arrivée à Carthage.

Plus tard la Henriade, de Voltaire, à laquelle on a
reproché un plan trop servilement calqué sur celui
de l'Enéide, fera voir Henri de Navarre, le futur
Henri IV, à la cour d'Elisabeth d'Angleterre dont
il vient solliciter le concours: il lui narre les guerres
de religion dont la France vient d'être le théâtre.

Fénelon, admirateur d'Homère et de Virgile,
écrivant une sorte d'épopée en prose poétique,
inspirée de l'Odyssée, ne pouvait manquer de suivre
les traditions des poèmes épiques.

Aussi, lorsque Télémaque, après un naufrage,
aborde dans l'île de Calypso, il raconte à la déesse

ses aventures, depuis le jour où, recherchant son
père, il s'est embarqué pour la Sicile, sa captivité
en Egypte, son séjour à Tyr, puis en Crète où il
refuse la couronne: c'est l'objet des quatre premiers
livres.

L'auteur du Petit Télémaque n'a pas les mêmes
scrupules en matière de traditions littéraires, et son
respect ne l'empêche pas de s'écarter du plan de
Fénelon.

Il le bouleverse même complètement au début.
Chez lui, aucun récit n'est fait à Calypso, mais il

expose de façon banale et en suivant l'ordre chrono-
logique absolu, tout ce qui est arrivé à Télémaque :

il a soin simplement de mettre à la troisième

personne ce qui était à la première dans la bouche
du narrateur, respectant d'ailleurs pour le reste,
(quitte à y faire de nombreuses coupures),le texte
même de Fénelon.



Un autre changement s'imposait: le roman de
l'archevêque de Cambrai avait dix-huit livres: cette
division pouvait d'autant moins être gardée que
plusieurs, comme nous l'avons dit, avaient été
complètement supprimés.

Le Petit Télémaque ne comptera que quatre
chapitres: le premier comprend les trois premiers
livres de Fénelon; — le second, les livres IV et
suivants jusqu'à la seconde moitié du livre VIII;
— le troisième, le reste du livre VIII jusqu'au
milieu du livre XIII; — le quatrième le reste du
livre XIII jusqu'à la fin du livre XVIII.

V. - Appréciation

La tentative que fit l'instituteur de 1820 pour
abréger le Télémaque mérite certes de l'indulgence,
à cause des bonnes intentions qui l'ont inspirée: on
ne peut nier pourtant que ce fut une maladresse.

Il est toujours dangereux de toucher à un chef-
d'œuvre, d'en bouleverser le plan, d'en mutiler le
texte, se bornât-on, comme on l'a fait ici, à élaguer
et à couper. Une mutilation ne se comprend que si
elle est nécessaire.

Mais ici la mutilation était-elle bien utile ? L'au-
teur a voulu raccourcir le roman pour le faire lire
à des enfants de huit à douze ans. Encore faudrait-
il qu'il pût les intéresser.

Or, à cet âge, les bambins ne sont guèrecaptivés
que par des récits merveilleux comme les contes de
fées, par des aventures extraordinaires comme les
romans de Jules Verne, par des œuvres dont la



psychologie s'adapte parfaitement à leur mentalité,
comme les livres charmants de la comtesse de Ségur.

Nous sommes bien forcés d'avouer qu'une œuvre
comme le Télémaque, même simplifiée, dépasse la
portée d'enfants si jeunes, que l'intrigue et les
péripéties n'en sont pas assez captivants. Seuls des
esprits précoces pourraient en faire leurs délices,
mais en ce cas leur matûrité leur permettrait tout
aussi bien de lire l'œuvre originale dans son texte
complet.

Et puis, eussent-ils le goût de le lire, les enfants
seraient vite rebutés parce que souvent ils ne com-
prendraient pas. L'ouvrage est rempli de détails
qui sont très clairs pour ceux qui ont fait les huma-
nités classiques, mais qui resteraient des énigmes

pour des lecteurs novices. Continuellement des
allusions sont faites à l'Antiquité, à son histoire et
sa géographie, à sa mythologie surtout, et les enfants
comprendront d'autant moins que dans le Petit
Télémaque, aucune note ne vient éclaircir le texte.

L'auteur a donc absolument manqué son but: le
Petit Télémaque pouvait certainement instruire et
former au beau style les lecteurs qu'il trouverait.
Seulement on est en droit de se demander s'il en a
trouvé beaucoup.

L'instituteur de 1820 vénérait Fénelon et son
acte n'a été inspiré que par l'admiration: excusons-
le d'avoir été maladroit sans le vouloir, et répétons

une fois de plus les vers de La Fontaine:
Rien n'est plus dangereux qu'un ignorant ami:

Mieux vaudrait un sage ennemi.



v
LES ÉLUCUBRATIONS D'UN COMMUNARD:

«TÉLÉMAQUE RÉVOLUTIONNAIRE»
par Félix PYAT

AVANT-PROPOS

La vie et les œuvres de Fénelon devaient provo-
quer les appréciations les plus paradoxales et les
plus inattendues.

Al'apparition de son Télémaque, c'étaient deux
prêtres, dévoyés il est vrai, Faydit et Gueudeville
qui attaquaient son roman en de longs et ennuyeux
ouvrages.

Au XIXe siècle, nous voyons tout le contraire:
c'est un membre de la Commune de 1871, qui étudie
l'ouvrage à son tour, mais pour l'exalter, dans son
Télémaque Révolutionnaire.

Des attitudes si opposées et de la part d'écrivains
si divers, peuvent paraître étranges à première vue:
elles ne le sont pas du tout.

Faydit et Gueudeville attaquaient le Télémaque

pour diverses raisons de fond et de forme, en parti-
culier parce qu'ils affectaient d'y voir une satire de
Louis XIV et de son règne.



Félix Pyat est tout à fait de leur avis: le roman,
d'après lui, n'est qu'un pamphlet virulent et conti-
nuel contre le Grand Roi : c'est à ce titre qu'il en
fait l'apologie, qu'il prétend, très gratuitement
d'ailleurs, que l'archevêque de Cambrai était, près
d'un siècle avant les événements de 1789, un
adversaire résolu de la royauté, un véritable révolu-
tionnaire.

Sa thèse, toute de parti-pris et d'injustice,n'a
aucune espèce de solidité: elle mérite pourtant
d'être examinée, ne serait-ce que parce qu'elle est
absolument inattendue.

BIOGRAPHIE DE FÉLIX PYAT

Sa famille, ses études. Débuts dans le journalisme.
Succès dramatiques. La Révolution de 1848 et la dépu-
tation. L'insurrection manquée et le premier exil. Retour
en France. Le toast à la balle et le deuxième exil. Condam-
nation. Retour à Paris. La lutte contre le gouvernement
provisoire. La Commune: rôle qu'il y joue. Nouvel exil.
Le retour définitif. Député des Bouches-du-Rhône, rôle à la
Chambre. Sa mort. L'oubli.

Félix Pyat qui devait se signaler toute sa vie par
ses idées anarchistes et révolutionnaires, était pour-
tant le fils d'un avocat très traditionnaliste et
fervent légitimiste.

Il naquit à Vierzon (Cher), le 4 octobre 1810. Ses
premières études au lycée de Bourges furent bril-
lantes

: envoyé à Paris pour y faire son Droit, il
abandonne bientôt les traditions de sa famille et se
lance à corps perdu dans l'opposition la plus farou-
che contre Charles X.



Ses violences lui donnent une place de premier
plan dans les milieux avancés: il va aux pires
extrêmes: en 1829, par exemple, dans un banquet,
il porte un toast à la Convention et propose de
remplacer le buste de Charles X par celui de
Lafayette. Et il n'est encore que simple étudiant.

Reçu avocat en 1831, il abandonne aussitôt le
barreau pour se lancer dans le journalisme, colla-
borer au Charivari, au Figaro, à la Revue de Paris,
au Siècle où il est chargé du feuilleton.

Il fournit en même temps sa contribution à la
série d'études parues sous le titre général de Paris
révolutionnaire, et c'est là qu'il publie le travail
qui nous occupe aujourd'hui, Télémaque révolution-
naire.Ce qui sort de sa plume ne passe pas inaperçu
d'ordinaire, car il écrit d'une plume nerveuse,
imagée, originale.

Mais ses principaux succès à cette époque lui
viennent de ses œuvres dramatiques. Il travaille
pour le théâtre, et son but est de mettre en relief
ses idées politiques ou sociales; les thèses qu'il
soutient excitent une vive émotion; la forme contri-
bue au succès: elle est vigoureuse, paradoxale,
recherchant les effets, les antithèses brutales, l'exa-
gération, les traits satiriques: elle s'adapte tout à
fait à la pensée: cela décèle une originalité indis-
cutable et plaît dans les milieux populaires.

Son premier drame, en trois actes, joué à l'Odéon
le 1er mars 1832 a pour titre: les Romains chez eux:
les nombreuses allusions politiques dont il est bourré
excitent tant de clameurs dans le monde officiel que
la pièce est interdite le lendemain.

L'année suivante, il lui donne un pendant: Une



Révolution d'autrefois: c'était une satire des vices
de la société romaine, mais plus encore de la société
contemporaine: aucun théâtre ne consentit à la
représenter et elle parut seulement dans la Revue
des Deux-Mondes.

La fécondité de Pyat est grande: entre autres
pièces, il écrit successivement Les Deux Serruriers
(1841), Mathilde (1842), jouées à la Porte Saint-
Martin, Diogène (1846), le Chiffonnier de Paris
(1847): toutes sont de tendances nettement révolu-
tionnaires.

En 1843, avait paru dans le Journal desDébats,
à propos de la tragédie Tibère, un article fort
sévère de Jules Janin sur son auteur, le poète de la
Révolution, Marie-Joseph Chénier. Pyat se fait le
champion de ce dernier et attaque Jules Janin avec
une telle violence qu'il est poursuivi par lui devant
les tribunaux et condamné à six mois de prison.

Mais voici qu'arrive la Révolution de 1848
:
c'est

le triomphe des idées de Félix Pyat: il abandonne
les lettres pour se lancer dans la politique. Son
département natal, le Cher, l'élit député à l'Assem-
blée Constituante, et tout naturellement, il siège sur
les bancs de l'extrême-gauche, parmi les plus avancés
du parti socialiste.

En 1849, il signe avec Ledru-Rollin l'appel aux
armes et à la révolution: leur insurrection échoue:
ils sont cernés par la troupe au Conservatoire des
Arts et Métiers: Félix Pyat réussit à s'enfuir, gagne
la Suisse, puis la Belgique d'où il lance un certain
nombre de pamphlets contre tous ceux qui représen-
tent l'autorité ou le pouvoir, notamment le comte de
Chambord, le prince de Joinville, Louis-Napoléon.



Après le coup d'Etat de ce dernier, en 1851, la
Belgique ne lui semblant plus suffisamment sûre, il
se réfugie en Angleterre d'où il continue à écrire
pour répandre ses idées de désordre: après l'attentat
d'Orsini (1858), il publie une apologie du crime si
nette qu'on le traduit devant un tribunal anglais.

Il a la chance inespérée d'être acquitté, mais la

menace a dû l'effrayer, car durant quelque temps il
garde un silence prudent. L'armistice du 15 août
1869 lui permet de mettre fin à son exil; il se décide
à rentrer en France, après avoir essayé vainement
de décider à revenir avec lui d'autres proscrits
connus comme Victor Hugo et Louis Blanc.

Le voilà directeur du journal le Rappel: il s'y
livre à de telles violences qu'en dix-sept jours il est
frappé dequatre condamnations s'élevant à un total
de dix-sept ans de prison. Pour ne pas être incarcéré,
il se cache, prenant les déguisements les plus invrai-
semblables, afin de ne pas être reconnu.

Peu après le duel où le journaliste Victor Noir
est tuéd'un coup de pistolet par le prince Pierre
Bonaparte, Félix Pyat écrit un « toast à la balle »:
ne pouvant le prononcer lui-même, puisqu'il se cache
toujours, il le fait lire dans un banquet à Saint-
Mandé: c'était une glorification de l'assassinat
politique, une invitation directe à tuer le prince. On
le traduit devant la Haute-Cour, à Blois, qui le
condamne par contumace à cinq ans de prison et
six mille francs d'amende.

Il s'était, dans l'intervalle, prudemment enfui de

nouveau en Angleterre: il comptait alors à son passif
212.000 francs d'amende, une condamnation à la



déportation, 29 ans et 5 mois de prison, cinq ans de
surveillance et dix ans d'interdiction de séjour.

Quand lui arriva la nouvelle de la chute de
l'Empire, en 1870, il revient à Paris et y fonde le
journal le Combat, où il ne cesse d'attaquer le
gouvernement de la Défense Nationale, qu'il
voudrait remplacer par un gouvernement révolu-
tionnaire.

Une indiscrétion lui apprend la reddition de Metz

par Bazaine: il l'annonce dans le Combat: on croit
à une fausse nouvelle, les gardes nationaux envahis-
sent les locaux du journal et les saccagent, on
conspue le rédacteur dans les réunions publiques.
Mais voici que la capitulation est confirmée: l'audace
de Félix Pyat ne connaît plus de bornes: il se
présente hardiment à l'Hôtel de Ville, réclame
l'établissement de la Commune et se fait nommer
membre du Comité de Salut public.

Par ordre du gouvernement qui s'émeut, il est
arrêté et incarcéré quinze jours à la Conciergerie:
à peine libéré, il recommence dans son journal une
si violente campagne que le général Vinoy, qui
succède comme gouverneur de Paris au général
Trochu et est moins patient, prononce la suppression
du Combat; sans se laisser déconcerter, Pyat fonde
immédiatement un autre journal, le Vengeur, le
4 février 1871.

Elu député de la Seine (le lIme sur 43), il suit le

gouvernement à Bordeaux, vote le 1er mars contre
le traité de paix avec l'Allemagne, et, comme protes-
tation, déclare que, sans donner sa démission de
député, il ne paraîtra plus à la Chambre.

L'insurrection éclate à Paris: il est élu membre de



la Commune par le 10"18 arrondissement et fait
partie de la Commission exécutive.

Le Vengeur continue à se signaler par la hardiesse
de ses attaques contre le gouvernement régulier et
par celle de ses propositions: Félix Pyat y demande
avec instance le renversement de la colonne Vendôme
à la chûte de laquelle il préside, avec le peintre
Courbet, la démolition de la maison de M. Thiers,
et celle de la Chapelle expiatoire, élevée sur l'empla-
cement de la sépulture de Louis XVI et Marie-
Antoinette.

Le 22 mai 1871, alors que les troupes de l'armée
de Versailles pénétraient dans Paris, victorieuses de
l'insurrection, il publiait le dernier numéro du
Vengeur avec une courte proclamation appelant les
fédérés à la lutte à outrance. Le soir, sur sa
proposition, la Commune décidait que chacun de ses
membres rentrerait dans son arrondissement et y
dirigerait les barricades.

Félix Pyat obéit-il à ce décret qu'il avait lui-
même inspiré? Il semble que non. Déjà, on l'avait
accusé, lors des obsèques de Victor Noir, de s'être
dérobé, après avoir appelé la foule à manifester, et
d'avoir regardé tranquillement le cortège du haut
d'une fenêtre. En tous cas, il disparut. On raconte
qu'il se réfugia dans une maison du quartier des

Champs-Elysées et qu'il y remplit les fonctions de
jardinier. Pour faire croire qu'il avait gagné la
frontière, il fit publier dans les journaux suisses, en
juin, une lettre signée de lui. Ce ne fut, dit-on,
qu'un an plus tard qu'il réussit à quitter Paris et à

gagner Londres d'où il fit paraître une nouvelle
lettre le 30 mai 1872.



Le 27 mars 1873 le 3me Conseil de guerre le
condamnait à mort par contumace.

Il ne revint en France qu'après l'amnistie de
1880. Aussitôt débarqué, il fonde, avec la fine fleur
de ses associés du gouvernement insurrectionnel, le
journal la Commune qui devait disparaître bientôt.
Il y ouvrit une souscription en vue d'offrir un
pistolet d'honneur à l'anarchiste russe Berozowski,
qui avait été condamné à vingt ans de travaux
forcés pour avoir, en 1867, tiré sur Napoléon III et
le czar Alexandre qui revenaient d'une revue. Pour-
suivi pour cette souscription scandaleuse, Félix
Pyat récolte deux ans de prison.

En 1887, il pose dans le Cher sa candidature au
Sénat comme socialiste-révolutionnaire: il est battu,
mais l'année suivante, le département des Bouches-
du-Rhône l'élit député.

A la Chambre il prend la parole pour demander
la suppression des vacances parlementaires, sous
prétexte que le peuple n'apas de vacances. Il dépose

un projet tendant à exproprier pour l'Etat toute
usine fermée par la volonté du patron. Il se dis-
tingue par ses attaques forcenées contre le général
Boulanger, et au moment où celui-ci est traduit
devant la Haute-Cour, il proteste et voudrait qu'on
le renvoie devant un Conseil de guerre.

Il meurt le 4 août 1889 à Saint-Gratien (Seine-et-
Oise).

On a écrit sur lui quelques articles de revues,
quelques notices de dictionnaires, mais aucun
ouvrage d'ensemble, aucune biographie: il est
aujourd'hui complètement oublié.



« TÉLÉMAQUE RÉVOLUTIONNAIRE»
« Au XVlt siècle, à la cour de Louis XIV, un

homme seul eut une pensée révolutionnaire. Cet
homme, c'est Fénelon, cette pensée, c'est Télé-

maque. »
Voilà en quels termes débute le Télémaque

révolutionnaire.
Fénelon, le bon et doux prélat, le pieux et

vertueux archevêque, le précepteur des petits-fils
du grand roi, est accusé non seulement d'être un
ancêtre des Girondins et des Jacobins, mais un
anarchiste ennemi du pouvoir, un précurseur des
communards de 1871, de Félix Pyat lui-même.

Pour que ce dernier pût hasarder une thèse si
invraisemblable, il lui fallait toute l'inconsciente
audace de la jeunesse (il avait 24 ans), et le désir
de se faire une réclame tapageuse en développant
des idées tellement paradoxales qu'elles semblent
n'avoir pas besoin de réfutation.

Le Télémaque révolutionnaire parut à Paris en
1834, dans le tome III du Paris-Révolutionnaire,
2e partie, pages 319 à 346.

I. — Eloge de Fénelon et de son livre

Eloge de Fénelon et de son livre. Sa vertu, sa tolérance.
Son esprit d'opposition. Le succès du Télémaque: sa
raison d'après Pyat.

Le début du Télémaque révolutionnaire couvre de
fleurs Fénelon dont l'auteur trace un portrait à sa



façon et selon ses goûts: «homme libre» et (mérite
inattendu!) dont «la vertu eut l'honneur d'être
célébrée dans un mélodrame de M. J. Chénier», le
poète officiel de la Révolution (p. 320). Il donne
déjà «des preuves de tolérance et de philosophie»
dans ses missions de Saintonge, ne les entreprenant
qu'«à condition qu'on n'emploierait pas d'autres
armes que la parole de Dieu», (p. 321), se démet-
tant d'un prieuré et d'une abbaye par modestie et
désintéressement, et, ne pouvant faire de l'oppo-
sition politique, «mordant au premier appât révo-
lutionnaire que lui tendait le spiritualisme de
Madame Guyon. »

Il sort vaincu de la lutte religieuse, mais il se
tourne vers une autre forme d'opposition: il écrit

son Télémaque, «roman historique en faveur du
peuple. livre admirable où tout est révolutionnaire,
le fond et la forme» (p. 322). On peut se permettre
de croire que Félix Pyat ne se serait pas arrêté à
étudier le Télémaque, s'il n'y avait vu, en fait de
révolution, que celle de la forme et du style.

Il rapproche alors Fénelon attaqué par Bossuet,
de Jean-Jacques Rousseau poursuivi par Voltaire,
de Lamennais condamné par l'Eglise et dont les
Paroles d'un croyant avaient été publiées, elles

aussi « pour la cause sacrée de l'humanité» (p. 323).

Imprimé par suite d'une indiscrétion, le Télé-

maque connut aussitôt un succès foudroyant:
comment l'expliquer ? « Etait-ce, dit Pyat, l'intérêt
attaché à des malheurs bien vieux, bien lointains,

pour ne pas dire fictifs, d'un fils qui cherchait son
père il y a quelque mille ans ? Etait-ce la magie
d'un style nouveau, de la poésie dans la prose,



l'attrait d'une imagination presque homérique?
Non, non! Tout cela avait bien sa part d'admira-
tion, mais ce qui remuait l'Europe entière d'un bout
à l'autre, ce qu'applaudissaient tous les peuples
dans leurs idiomes, ce qui excitait des sympathies
vives, électriques, universelles, c'était la philosophie
du livre, la vérité dite. aux maîtres du monde,
l'allusion flagrante à toutes les pages, l'allusion
directe, impitoyable à Louis XIV, ce représentant
le plus complet des rois absolus. Les peuples
avaient reconnu la voix d'un défenseur.» (p. 326-
327).

Pour essayer de prouver des assertions si hardies,
Félix Pyat s'efforce de montrer que le Télémaque
est une violente critique de Louis XIV d'abord, de
la royauté ensuite.

II. — Les soi-disant attaques de Fénelon

contre Louis XIV

Pyat en voit partout.Son procédé: application au roi
de tous les vices décrits. Allusions prétendues.

« Avec le Télémaque, dit hardiment Pyat, on
1 referait entièrement l'histoire de Louis. Ses amours,

ses guerres, son orgueil, ses malheurs, jusqu'à ses
folles dépenses, toute sa vie est consignée jour par
jour (sic) dans cet inexorable roman. Le Télémaque
est comme le journal d'opposition du règne de
Louis XIV. Chaque page, du commencement à la
fin, contient à livre ouvert un reproche, une attaque,
une colère contre le monarque français.» (p. 327).



Ces paroles, d'une exagération invraisemblable
montrent aussitôt le parti-pris de Félix Pyat et le
procédé fort peu critique qu'il emploie: il veut voir
à chaque ligne une satire: il va chercher dans le
Télémaque tout ce qui est dit d'un défaut ou d'un
vice, tout ce qui est blâmé, et d'un air de triomphe,
il s'écriera que cela s'applique à Louis XIV:
«Pour le peindre en entier, dit-il, sous toutes ses
hideuses faces, Fénelon personnifie chacune de ses
passions. Il nous le montre avare, soupçonneux et
défiant avec la figure de Pygmalion, orgueilleux,
ruinant les peuples par son luxe sous les traits
d'Idoménée, tyran sans foi, sans parole, révoquant
l'édit de Nantes au dedans, violant les traités de
paix au dehors, comme Adraste le parjure. De
plusieurs rois monstrueux, l'auteur a formé un
Louis XIV complet» (p. 321-328).

Félix Pyat trouve partout des analogies. Il voit
dans Eucharis et Astarbé, Mademoiselle de Laval-
lière et Madame de Montespan; Idoménée bâtissant
les palais somptueux de Salente, c'est Louis XIV
construisant Versailles et «vertement tancé pour
son orgueil, son aveuglement, son injustice. Le
vertueux Philoclès sacrifié à Protésilas, n'est-ce pas
Turenne auquel le roi préfère l'infâme Louvois»
(p. 329). Enfin, Adraste, contempteur des dieux et
des hommes, c'est toujours Louis XIV violant les
traités et jugeant que contre des ennemis tous les

moyens sont permis.



III. — Les soi-disant attaques de Fénelon
contre la Royauté

Portrait du chef d'Etat idéal. Critique de l'organisation
sociale, de l'inviolabilité royale, de la légitimité. Les
aventures d'un dauphin. Le Tartare rempli de rois.

Selon Félix Pyat, le pouvoir royal est attaqué
avec la même violence que la personne du souverain.
Il en trouve d'abord la preuve dans le portrait d'un
chef d'Etat tel que le trace Fénelon: «Il est
l'esclavede tous ceux auxquels il paraît commander;
il n'est pas tant fait pour leur commander qu'il est
fait pour eux; il se doit tout entier à eux; il est
chargé de tous leurs besoins; il est l'homme de tout
le monde et de chacun en particulier. Il faut qu'il
les corrige en père, qu'il les rende sages et heureux.
Son autorité est celle des lois: il faut qu'il leur
obéisse pour en donner l'exemple à ses sujets. C'est
un esclave qui sacrifie son repos et sa liberté pour
la liberté et la félicité publiques» (p. 330).

Voilà, pour le duc de Bourgogne, peinte par son
éminent précepteur, la physionomie d'un roi idéal
qui veut faire le bonheur de son peuple: Félix
Pyat, bien entendu, trouve moyen d'y voir une
critique de la royauté et déclare que Lamennais n'a
pas été plus loin quand il a dit des rois dans les
Paroles d'un croyant: «S'ils sont justes, ce sont
vos serviteurs; s'ils ne le sont pas, ce sont vos
tyrans» (p. 330).

Notre homme trouve ailleurs une satire de l'orga-
nisation sociale: or c'est dans un passage bien



anodin où Fénelon conseille d'encourager par des
récompenses et dit ceci: «Combien d'hommes qui
languissent dans une oisiveté obscure, et qui devien-
draient de grands hommes, si l'émulation et l'espé-

rance du succès les animaient au travail ?. Si donc

vous attachez les récompenses au génie et à la vertu,
combien de sujets se formeront d'eux-mêmes!»
Quand on voit dans ces lignes une satire de la
société du XVIIe siècle, il faut avouer qu'on peut en
trouver partout.

Il est raconté dans le Télémaque, que les Crétois
ont chassé leur roi Idoménée: Fénelon n'a pas
inventé ce fait: il l'a trouvé dans l'histoire: peu
importe! Félix Pyat en conclut qu'il combat
l'inviolabilité royale et qu'il faut voir, sous les
traits de ce monarque, Jacques II d'Angleterre,
expulsé par ses sujets.

Bien plus, affirme-t-il, la légitimité elle-même est
attaquée: les Crétois, pour remplacer Idoménée, ne
trouvent rien de mieux que de mettre le trône au
concours: donc «à ce principe héréditaire qui
domine en Europe, (Fénelon) oppose effrontément
la forme élective» (p. 331) et il admet que même

un fils d'esclave peut régner.

Tous les hommes en effet sont égaux, et l'arche-
vêque de Cambrai hardiment insisterait là-dessus:
« Pour montrer, dit Pyat, que les rois sont de même

nature et de même condition que les derniers des
hommes,.. l'auteur fait passer son héros par les

épreuves les plus rudes, par les plus mauvaises
fortunes possible. Il le rend pauvre, naufragé,

amoureux, isolé, esclave; esclave, entendez-vous?
l'héritier d'un trône, le fils d'un roi, le petit-fils



d'un dieu !. Figurez-vous la tête de Louis XIV
en entendant dire qu'on avait imprimé dans un
livre que le dauphin d'Ithaque avait été esclave! »
(p. 332).

Mentor d'ailleurs exalte l'utilité des épreuves
pour rendre les princes «modérés et sensibles aux
peines des autres.» «L'infortune seule, dit-il, peut
donner de l'humanité et changer leur cœur de roche
en un cœur humain. Alors ils sentent qu'ils sont des
hommes et qu'ils doivent ménager les autres hommes
qui leur ressemblent.» (p. 333)

On impute donc à crime à Fénelon d'avoir prêté
des aventures à son héros, comme dans tout roman
qui se respecte. A ce compte-là, Félix Pyat eut pu
considérer les Voyages extraordinaires de Jules
Verne, comme une satire complète du XIXe siècle.

Et il tire de tout cela une conclusion à laquelle
on ne s'attendait pas: Fénelon prétend qu'il faut
avoir souffert pour bien gouverner: que veut-il
donc dire par là sinon «qu'un héritier présomptif
élevé dans la soie et le velours du trône, dans les
prospérités incessantes de la légitimité, devait faire
un mauvais roi.» (p. 333)

Aussi, conséquent avec lui-même, Fénelon montre
tous les rois, ou presque, condamnés dans l'autre
vie: il en emplit son Tartare, au grand scandale de
Madame de Maintenon et du marquis de Noailles
qui disait à Louis XIV «qu'il fallait être ennemi
de la personne royale pour composer un pareil
livre.» Et Pyat ajoute: «Les ennemis du roi
crièrent au scandale par haine de Louis XIV, et ses
amis criaient aussi par haine de Fénelon ». (p. 334).



* IV. — Les soi-disant allusions à la Cour

Henriette d'Angleterre, Mademoiselle de Lavallière, duc
de NoaiJles, Turenne, Fouquet, Mademoiselle de Mancini,
le prince Eugène, le roi à l'écart des batailles.

Le pamphlétaire, qui ne s'astreint pas à un plan
bien rigoureux, revient ici sur les allusions qu'il
croit avoir relevées dans le Télémaque, à propos de
la cour ou des événementscontemporains

: il en
trouve avec une fertilité, d'imagination bien proche
de l'enfantillage.

Calypso, jalouse d'Eucharis à cause de Télémaque,
c'est Henriette d'Angleterre, jalouse de Melle de
Lavallière à cause de Louis XIV.

Eucharis, qui s'en va chasser vêtue comme Diane,
c'est Melle de Lavallière que le roi emmenait souvent
à la chasse, en costume d'amazone.

« Nous pourrions, continue Félix Pyat, citer à
notre appui les vingt-quatre chants du Télémaque,
retrouver la probité exilée du duc de Noailles dans
la probité exilée d'Aristodème, les pompeuses funé-
railles de Turenne dans les cérémonies lugubres
d'Hippias, l'arrestation de Fouquet dans celle de
Protésilas, les paroles de Melle de Mancini dans la
bouche même d'Eucharis, l'éloignement impolitique
du prince Eugène dans les conseils que Mentor
donne si longuement sur le choix des hommes ».
(p. 330).

Le pamphlétaire ne s'en tient pas là: avec un tel
procédé, du reste, il aurait pu continuer, son imagi-



nation aidant, à trouver des allusions, comme il le
dit, à toutes les lignes du texte.

Il en découvre une nouvelle dans les paroles de
Mentor recommandantà Télémaque de prendre part
courageusement aux combats: « Un prince, lui dit-il,
se déshonore encore plus en évitant les dangers
qu'en n'allant jamais à la guerre. Il ne faut point
que le courage de celui qui commande aux autres
puisse être douteux. Les flatteurs qui auront le plus
d'empressementpour vous empêcher de vous exposer
au péril dans les occasions, seront les premiers à dire
en secret que vous manquez de cœur, s'ils vous
trouvent facile à arrêter dans les occasions ».
(p. 339-340).

Il est évident, conclut malignement notre homme,

que Fénelon stigmatise nettement Louis XIV qui
ne payait pas souvent de sa personne dans les
batailles et que, selon l'euphémisme de Boileau, « sa
grandeur attachait au rivage ».

V. — Les soi-disant témoignages
de Fénelon lui-même

Grossière confusion de Félix Pyat avec les Maximes des
Saints. Les trois passages ajoutés dans l'édition de 1717
Les terres de Fénelon respectées par les ennemis.

Sent-il la faiblesse de la thèse qu'il soutient? On
peut le croire, car Félix Pyat prétend faire avouer
par Fénelon lui-même les intentions satiriques qu'il
lui prête.

Il tire un premier argumentde la correspondance
du prélat où il relève cette phrase: « Dieu m'est



témoin que je n'ai écrit ce livre condamné que pour
rejeter les erreurs et les illusions du quiétisme ».
Et là-dessus, par un raisonnement invraisemblable,
Pyat déclare: « Le quiétisme étant un principe
d'inertie et de passivité, tendant à anéantir toute
action, par conséquent toute résistance, donc rejeter
les erreurs du quiétisme, c'était admettre le prin-
cipe contraire, c'est-à-dire l'action, le mouvement,
l'effort, le combat, la résistance. Donc le Télémaque,

ce livre condamné, fut écrit dans un but révolu-
tionnaire ».

Un pareil raisonnement est tout simplement
ridicule. En plus, il s'écroule de lui-même. Quand
donc le Télémaque a-t-il été condamné? Où pour-
rait-on y trouver un seul mot du quiétisme? Pyat a
tout simplement confondu le Télémaque avec les
Maximes des Saints que Rome censura. Il a commis

une bévue colossale : nous ne voulons pas croire à

une mauvaise foi insigne.

Un second aveu de Fénelon se trouverait, selon
Félix Pyat, dans l'insertion, en l'édition de 1717,
de trois passages qui ne figuraient pas dans les pré-
cédentes : Au moment, dit-il, où Fénelon était en
pleine accusation de crime d'allusion, il aurait
hardiment ajouté ces trois morceaux « qui contien-

nent encore trois allusions palpitantes aux faits du
grand roi, savoir: le blâme de l'intervention royale

en matière religieuse, de l'abus des évocations en
matière civile. des mariages que le roi faisait faire
forcément aux officiers pauvres avec certaines filles
riches». (p. 341).

Disons d'abord que de l'aveu même de Pyat, ces
trois passages ne parurent qu'en 1717, donc deux



ans après la mort de Fénelon, dans l'édition publiée
par le marquis de Fénelon, son neveu.

Pyat n'en cite qu'un seul, une phrase très vague
où Mentor, donnant des conseils fort généraux,
recommande à son protégé de « ne se charger jamais
des causes particulières ». Il ne fait pas connaître
le texte des autres passages. Comment ajouter foi.
à des accusations qu'on ne peut même pas discuter ?

L'argument qu'il a réservé pour la fin et qu'il
appelle « la preuve éclatante que Fénelon avait
plaidé dans son livre la cause de tous contre l'auto-
rité royale », c'est le fait suivant.

On sait que les Alliés, dans leur campagne contre
Louis XIV, respectèrent les terres de Fénelon:
Marlborough défendit qu'on les dévastât. C'était
tout naturel. D'un côté, le diocèse de l'archevêque,
qui comprenait une portion de la Belgique actuelle
(Mons, Binche, Ath, Lessines, jusqu'à Hal), était
en partie sous la domination impériale: les ennemis
dès lors devaient respecter son autorité. En même
temps, il le connaissaient, ils admiraient son incom-
parable talent, sa haute vertu, sa grande charité
envers les pauvres qu'il nourrissait de ses récoltes.
Leur mesure fut dictée par une élémentaire cour-
toisie: elle les honore autant qu'elle est à la gloire
de Fénelon: il faut une furibonde imagination pour
y voir, comme Pyat, une preuve que le Télémaque
avait un but satirique.

Le pamphlétaire doit se rendre compte que
personne ne prendra au sérieux cette affirmation. Il
recule, sentant qu'il s'est trop avancé; et quelques
lignes plus bas, il ne voit plus dans cette modé-
ration des ennemis que « le premier exemple de ces



hommages universels que tous les peuples doivent
à la vertu ».

Et c'est cette vertu de Fénelon qu'il célèbre en
terminant, comme il l'a fait en commençant, sans se
douter que ses éloges seraientpour l'Archevêque, si
c'était possible, plus compromettants que ses criti-
ques. Dans une dernière phrase où l'on est tout
surpris de voir accolés les noms de deux personnages
si opposés, il conclut: « Ceux qui sont grands par
la vertu ne sont pas seulement les grands hommes
d'une patrie, mais ils sont les grands hommes du
monde: ainsi Fénelon, ainsi Lafayette, ainsi tous
ceux qui, à leur exemple, sont sublimes de vertu ».

VI. — Conclusion

Œuvre de haine contre la royauté: insultes à l'adresse
de Louis XIV. Œuvre d'injustice vis-à-vis de Fénelon.
Aveu final de Félix Pyat. Protestation de Fénelon lui-même.

Œuvre de haine d'un anarchiste contre la royauté
représentée par Louis XIV, œuvre d'injustice vis-à-
vis de Fénelon, telle est la brochure de Félix Pyat.

Oui, c'estbien la haine qui y perce à tout instant:
il y accumule les insultes grossières envers celui en
qui il voit « le représentant le plus complet des rois
absolus ». (p. 327).

Louis XIV n'est pas pour lui le monarque qui
eut bien des défauts, sans doute, mais qui illumina
d'une gloire immortelle la France et son siècle. Ce
fut un orgueilleux, « l'amant de la fille Lavallière
et de la femme Montespan» ; c'est un « mauvais
roi, mauvais époux, mauvais père» (p. 343); c'est



« une idole au front d'or et aux pieds de boue »,
un soleil « qui brûle et qui dessèche, qui se lève pour
pomper la sueur des hommes et se couche tout rouge
dans un nuage de sang» (p. 343). Il va jusqu'à
l'accuser d'avoir des pieds malodorants, et d'être
ignorant au point de ne même pas savoir lire.

Félix Pyat a fait aussi une œuvre de suprême
injustice vis-à-vis de Fénelon. Son habileté, mais
une habileté malhonnête, a été de vouloir s'abriter,
en lui prêtant ses propres idées, derrière un homme
dont la mémoire est en vénération et le talent en
admiration parmi tous" les peuples et depuis des
siècles.

Pour faire servir le Télémaque à ses desseins, nous
l'avons vu, il n'a qu'un procédé. Fénelon qui veut
instruire et former un futur roi, a le devoir de le
mettre en garde contre tous les dangers qui le mena-
cent: or, toutes les fois qu'il le fait, qu'il blâme un
vice ou une action, soit dans un personnage de
l'antiquité, soit même d'une façon générale, Félix
Pyat s'écrie que Louis XIV possède ce vice ou a
commis cette mauvaise action, et que Fénelon le
critique volontairement par le fait même. Il se
gardera bien, du reste, de voir une allusion quand
l'auteur fera le portrait ou l'éloge des vertus d'un
bon roi.

En même temps, Félix Pyat, prétendant que le

roman est une satire d'un bout à l'autre, veut
absolument y trouver, comme nous l'avons dit, des
allusions perpétuelles, du moins quand ces allusions

peuvent nuire au souverain: il se garde bien de
signaler celles que l'on pourrait découvrir à son
honneur.



Les assertions gratuites du pamphlétaire, ses
rapprochements forcés, ses déductions fantaisistes,
ses conclusions hasardeuses, ses raisonnements sans
base ne peuvent que faire hausser les épaules à un
lecteur de bonne foi.

Pyat du reste, sent la faiblesse de son argumen-
tation : il comprend qu'on l'accusera d'avoir prêté
à l'archevêque de Cambrai ses propres pensées, et
dams une reculade, il se voit contraint à la fin,
d'avouer que la satire n'a peut-être pas été voulue
dans le Télémaque: « Lorsqu'on écrit, concède-t-il,

pour l'enseignement et l'amélioration des hommes,
l'allusion vient sans qu'on y pense: si on la cherche
parfois, on la trouve le plus souvent sans la cher-
cher ». (p. 342)

Donc Fénelon, de l'aveu de son détracteur, n'a
pascherché les allusions, il n'y a pas pensé: c'est ce
que l'on a toujours reconnu. La malignité des
hommes, la méchanceté des ennemis de Louis XIV et
des siens propres ont seules fait trouver dans le
Télémaque, dès son apparition, des applications
satiriques, dont Pyat a d'ailleurs augmenté le nom-
bre et la portée en des proportions démesurées.

Le Télémaque révolutionnaire n'eut que le mince
succès d'occasion qui s'attache à ce qui surprend
par son étrangeté. Simple boutade paradoxale
sans fondement sérieux, pour les plus indulgents,
Pamphlet haineux et odieux pour ceux qui sont plus
sévères, œuvre sans aucune portée selon tous, il ne
fut pris au sérieux par personne, et n'eut aucun
retentissement dans les travaux des critiques posté-
rieurs: il reste aujourd'hui complètement ignoré:
l'oubli complet est le seul sort qu'il méritât.



Fénelon, on le sait, protesta hautement et énergi-
quement contre les interprétations malignes que l'on
prétendait donner de certains passages de son
immortel roman: « Je l'ai fait, écrivait-il au Père
Le Tellier, confesseur du roi, dans un temps où
j'étais charmé des marques de bonté dont le roi
m'honorait. Il aurait fallu que je fusse non seule-
ment l'homme le plus ingrat, mais encore le plus
insensé, pour vouloir faire des portraits satiriques
et insolents. J'ai horreur de la pensée d'un tel
dessein. Il est vrai que j'ai mis dans ces aventures
toutes les vérités nécessaires et tous les défauts
qu'on peut avoir dans la puissance souveraine, mais
je n'en ai marqué aucune avec une affectation qui
tende à aucun portrait ni caractère. Je n'ai jamais
songé qu'à amuser le duc de Bourgogne par ces
aventures, et à l'instruire en l'amusant, sans jamais
vouloir donner cet ouvrage au public. Tout le monde
sait qu'il ne m'a échappé que par l'infidélité d'un
copiste. Plus on lira cet ouvrage, plus on verra
que j'ai voulu tout dire, sans peindre personne de
suite ».

Entre cette déclaration indignée du cygne de
Cambrai qu'entoure l'admiration générale, et les
élucubrations fantaisistes et malveillantes d'un
communard de 1871, d'un homme de désordre et de
crime, nous n'avons pas la moindre hésitation.

E.DELVAL.
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L'APRÈS GUERRE

DANS LE PAYS DE CAMBRAI

de 1595 à 1600

1

L'Etat de Cambrai et du Cambrésis

après le départ de Balagny.

Aussitôt la retraite de Balagny et des Français,
le marquis de Fuentes, qui venait de reprendre
Cambrai grâce à la trahison des bourgeois, sans
s'inquiéter des droits de souveraineté de l'Arche-
vêque Louys de Berlaymont, dont l'argent et
l'influence lui avaient pourtant été d'un grand
secours, s'occupa, sans tarder, de faire dresser
l'inventaire des conquêtes qu'il venait de faire
pour le Roi catholique son redouté maître. C'est
ainsi que le 27 octobre 1595, moins de vingt jours
après la prise de Cambrai, il faisait venir «Jan de
Martigny, receveur de sa Majesté es ville et
quartier de Landrecies» pour faire «l'estât et
déclaration particulière abreviez de plusieurs
terres seigneuries et aultres biens séans tant en la
ville de Cambray que pays et comté de Cambrésis



quy par droit de guerre et confiscation sont dévol.
lues au Roy nostre sire ». « Son Altèze l'Archiduc»
gouverneur des Pays-Bas, confirmait cette nomi-
nation, le 24 juillet 1596 et le 29 septembre 1598.
Jean de Martigny qui avait envoyé à Lille le pre-
mier « état de la recepte des dits biens depuis la
réduction de Cambray jusques à présent» voyait
son relevé « oy et clos en la chambre des Comptes,

par Mulleman auditeur en icelle après les diffi-
cultés wydés au grand bureau par J. Tronques
président et prévost et Dapella et Harvau et J.
Grusset, maistres. »

La recette faite par Jean de Martigny était en
tout de 6.691 livres 19 sols tournois, 896 mencauds,
3 boisseaux, 3 pintes de bled, 837 mencauds, 3

pintes davoine, 3.012 «chapons» et 420 «pouilles ».
Comme Jean de Martigny s'adressait à des gens
peu au courant des mesures cambrésiennes, il avait
eu soin en tête de son état de faire remarquer
qu'il « faut à notter que chasques muys de bled
« fait XVI mencauds, chaque mencaud quattre bois-

« teaux et le boisteau ira pintes, chascun muyd
« davaine port aussy seize mencauds, chascun
« mencaud six boisteau et chascun boisteau quat-
« tre pintes, le tout à la mesure dudit Cambray.

« Quant à la monnoye et telle que a chaque part
« contenu en ce present en est déclarez.» (1)

Naturellement dans le «quoyer des annotations
de Cambray et du Cambresis », Jean de Martigny

(1) Archives du Nord, Lille, B 13.534, registre de 36 folios,
papier couverture parchemin; B 13.535, registre de 38 folios,
papier couverture parchemin.



a commencé par les conquêtes faites sur le chef
des ennemis de l'Espagne, par les « biens appar-
tenant au prince de Béarn ». Philippe II et ses
commis ne veulent pas savoir que depuis 1589 le
prince de Béarn est roi de France sous le nom
d'Henri IV. « En tout cas, Preumont, Serain,
Eslincourt, Troisvilles, Bertries, Audencourt sont
desvollus à Sa Majesté par droit de guerre ».

« Preumont » est trop près de la France, de
«Beaurevoir et de Bohain appartenant audit
prince» pour qu'on en puisse toucher les revenus;
les officiers du prince s'y opposent, ils vendent les
marchandises à vil prix, on ne peut rien empêcher.
« Le bois de Premont qui peut donner une taille
annuelle de 24 mencaudées a été affermé à un
nommé Jean Prêt, pour 6 ans, par les officiers de
Béarn. « Ceux-ci voyans le bois joindant la France
et eslongné de Cambrayveuillent jouir diceluy du
moins de la moictié; ayant harquebusez et mis à
mort ung marchand» (Hubert Goubet) qui en
avait acheté une partie à Jean de Martigny, ils
ont ainsi inspiré une crainte salutaire à qui vou-
drait l'imiter « et du depuis les gens de Martigny
« n'ont osé y touchez par quoy cy neust personne
« ne veut acheter même des saules sur la route ».

« La maison et cense du petyt Walincourt audit
« Preumont comme terres et prairies doibvent
« chacun an au Prince v livres vin sols d'Artois,
« les marcans vendant sel a Preumont doibvent
« IIII vassaux de sel v boisteaux par vassau », mais
à présent néant de ce revenu. Mêmes constatations
pour le droit de vinage, d'afforage, de pature des
fossés du château, du four bannier, pour l'enclos



et l'herbage du château, pour la prison, pour « le
moullin a vent joindant la France, affermé, après
la réduction de Cambray par les officiers de Béarn
à Thomas de Ron pour 6 muyds de bled par an,
a charge de le refectionné ». Aucun revenu ne
peut en être tiré pour le roi catholique, les officiers
de Béarn s'y opposent.

A Serain il y a aussi un moulin a vent affermé par
les Béarnais à Georges du Flos pour 10 muids de
bled; a « Eslincourt » il y a un bois de 16 mencau-
dées de taille annuelle, affermée aussi par eux à
Pasquier Crinon, mais on ne peut vendre de bois;
l'exemple fait à Premont incite les acheteurs à se
montrer prudents; à Troisvilles, le Fayt, Envillers,
la Sottière, Antoine de Baellon a pris à ferme onze
muids onze mencaudées de terre, c'est-à-dire 187
mencaudées, et Maximilien Marronnier le droit de
terrage, mais il ne faut pas compter sur aucun
revenu, les officiers de Béarn y veillent. A Auden-
court Jacques Lemaire a pris a ferme neuf muyds
de terre. «A Cambray,l'hostel Saint Paul, la
maison la grange et jardin oposite a yawe », sont
occupés et détenus par « le munitionnaire des
vivres des villes et citadelle par l'autorité du gou-
verneur », Martin Bar qui y a installé une brasserie
et une boulangerie.

« Crèvecœur, Arleux, Rumilly et Saint Soupler,
appartiennent aux héritiers de feu le Sr de Saint-
Luc français et dévolus par droict de guerre à Sa
Majesté ». Ce sont encore de fameux biens que
l'ami d'Henri IV, François d'Espinay Saint-Luc,
le grand maître de son artillerie, a dû abandonner,
mais les revenus en sont aussi bien aléatoires.



A Crèvecœur même, beaucoup de gens sont
partis, à cause des « ruynes des guerres ». Le
seigneur avait le droit d'afforage, le four bannier,
le droit de vinage qui lui appartiennent aussi sur
Masnières, Naves, Rieux et Avesnes-lez-Gobert,
la taille du bois de Hardissart, de 33 mencaudées
par année, affermée à Nicolas Caullier par le
seigneur, 119 mencaudées de terres labourables en
trois royes, qui sont en friches; sur « les quatre
vingt mencaudées les meilleures et les plus vailla-
bles Don Augustin Mixia, gouverneur de Cambrai,
a placé un fermier de son autorité»; le fief « de la
mayrie de Lesdain », ainsi que l'arrentement du
bois Mailliart par portions de six mencaudées sont
aussi propriété du seigneur de Crèvecœur.

A Arleux, dans « le mollin ruyné par les

guerres », « le fermier, sa femme et sa servante et
serviteur sont morts de la peste et leurs biens
volez»; en 1597, de Martigny a cédé le moulin à
Jacques Metel, pour 6 ans à charge de le recons-
truire et de fournir XI muids 2 mencauds de blé

par an.
Rumilly, «ruyné par les guerres», n'a rien

donné depuis la chute de Cambrai.

« A cause de la seigneurie et paeyrie de Rumilly
apertient au seigneur de Crèvecœur la chastellenie
héritabe de Cambray qui est ung fief a cause
duquelluy apartient le droict de l'afforage tel que
chacun chariot chargé de vin amené vendu et
deschargé audit Cambray par les marchans taver-
niers et aultres dudit lieu contenant cincq muyds
de vin qui font un tonneau doibvent audict sei-

gneur ung septier de vin cy devant apreciez et



cincq sols six deniers tournois et par chacune cha-
rette contenant la moitié que dessus demy septier
au pris que dist est. » C'est Baudry Bureau qui en
est le fermier, mais il est parti; Loys Masselot,
bourgeois de Cambrai, a pris à ferme ce droit, et
doit rendre pour le terme de Noël 1597 26 livres
tournois.

« La dite ville de Cambray, a cause de cette
chastellenie doit par an au seigneur de Crèvecœur
4 marcq d'argent. »

« Lequel seigneur a sur Rumilly 286 mencaudées
de terres labourables en plusieurs pièces et 17 men-
caudées et demie de prés mises en laboeur en la
prairie de Crèvecceur.»

A Saint-Souplet, qui appartient au seigneur de
Crèvecœur, ce sont les hoirs Pierre Bricquet qui
ont en arrentement la seigneurie de Saint Souplet
dont le bois d'Imbersart, à présent le chanoine des
Loges, fils unique de Bricquet, qui ne veut rien
payer; «sur quoi Messeigneurs (des Comptes)
ordonnent. »

« La terre et seigneurie de Walincourt, Clary
et Selvigny et le Sottière en Cambrésis, au Prince
d'Espinoy, mort en France tenant partye contraire
et dévollus à Sa Majesté par droit de confiscation.»
Pierre de Melun, malgré les objurgations de sa
nièce Yolente de Werchin que Philippe II avait
autrefois distinguée, avait tenu le parti des Etats
contre le Roi d'Espagne et s'était ensuite réfugié
en France, où d'une seconde union avec Philippote
de Montmorency il avait eu sept enfants. Sa pre-
mière femme Christine de Lallaing s'était illustrée,
en 1581, comme on le sait, en défendant Tournai



contre les Espagnols, en l'absence de son mari qui
en était gouverneur. Les biens de Philippe avaient
été confisqués par Philippe II et donnés à Robert,
son frère, resté fidèle au Roi qu'il servit avec
illustration sous le nom de marquis de Risbourg.
Mais Robert était mort en 1593, en même temps
que leur mèreYolente, et Philippe aussi en 1594;

ses biens pourraient être plus tard revendiqués par
sa sœur mariée à Lamoral de Ligne, restée en pays
espagnol, et aussi par ses enfants qui faisaient une
carrière brillante en France.

« Au seigneur dudit Walincourt est deu chascun
an à cause de la paeyrie du donjon et chasteau
dudit lieu par le veneur héritable de Haynnau (les
seigneurs de Mastaing remplirent cette charge à
plusieurs reprises) quattre cerfs enthiers four-
cournés et de saison prins sur les forrets du comte
de Haynnau que le veneur doibt livrer à la rési-
dence dudit seigneur de Walincourt (1) où qu'il
soit, audit pays et s'y ledit seigneur demeuroithors
d'iceluy pays de Haynnau est tenu ledict veneur
les livrer à la plus prochaine ville dudict pays et
du lieu ou iceluy seigneur sera résident. » Comme
le comte de Hainaut était le roi d'Espagne lui-
même, pareille obligation n'avait pas de raison
d'être réalisée, mais Jean de Martigny, en bon
commis scrupuleux, signale que ses investigations
ne sont faites que pour éclairer l'Etat qui l'a
chargé de mission.

(1) Au XIVe siècle, le seigneur de Walincourt résidant à
Cysoing fit respecter à son avantage cet engagement du
comte de Hainaut.



Pour les bois du Saulchoy, Toirier et Hélimont,
qui font 18 mencaudées de taille par an, le bois
du Transnoy qui en fait 32 mencaudées, les bois du
Grand et Petit Gard qui font 24 mencaudées, et
«autres despendances, petits bois du moulin Les-
tacq, Houppeau, Longwez, Quesnoy et aultres
petits bosquets », qui sont « d'ailleurs ruynés par
les guerres, personne des marchands ne veut ache-
ter à cause de la présence des ennemis qui y sont
journellement. »

Quant au vinage et à l'afforage de Selvigny, au
chauffour de Walincourt, qui rapportent 30 sols,

au « moullin a vent au mitant des bois» affermé
à Jehan Benoit, rendans VII muids de bled », « pro-
che du pays de France entre les bois », on ne peut
rien en tirer non plus.

Le seigneur possède encore trente mencaudées, de
terres labourables, puis encore vingt-quatre, cinq et
une autre pièce de quarante mencaudées, mais elles
sont en friche; de la pièce de 46 mencaudées et
demie « derrière le chasteau nouvellement desro-
dées au bois du Gard, données en ferme pour
24 ans pour estre derodée et réduire en terres
labourables », il n'y a pas davantage de revenus
à recevoir. On sait que dans le parler local, le
terme desroder signifie défricher avec une sorte
de houe qui porte elle-même le nom de desrodeau.

A Clary, pour les habitants qui ont leur four
dans leur maison, on devrait recueillir 7 livres
13 sols 6 deniers, et pour « la taille collectée par
le prévost et eschevins de Olary quatorze livres ».
Le moulin à vent affermé à Nicolas Lempereur, qui
a épousé la veuve de l'ancien meunier, devrait



rapporter six muids de bled, de même le vinage,
l'afforage, le droit de terrage au pret d'Erch, les
rentes sur les « terres de Preumont » relevant du
seigneur de Walincourt, les vingt-deux muids,
neuf mencaudées de terres labourables à « Preu-
mont affermées à Nicollas François », les droits de
pacage dans le bois de Walincourt pour les habi-
tants de Clary et de Selvigny, fixés à cinq sols

par tête de bétail, ou pour ceux de Walincourt qui
mènent leurs bestiaux dans les bois de Preumont ;
tout cela n'est rappelé que pour mémoire.

« Marcoing vient de « Ladmoral d'Egmont qui
fait la guerre a sa Majesté ». Il y a cinquante trois
mencaudées de prayries, la cressonnière qui con-
tient une boistellée, «la cense et pourpris de dix
sept muyds une mencaudée de terre en trois
royes» affermées à Amand Dupont; « un mollin
à mouldre bled et tordoyr à huilles ». « Ladmoral
d'Egmont estant à Cambray durant le règne de
Ballagny les ayant trouvez du tout ruynez at
appoincte avecq Florens Bégard et Jaspart Mai-

resse, bourgeois dudit Cambray, qu'ils tiendront
en louage ledit mollin et tordoir avec trois men-
caudées de prets prins es prairies dudit Marcoing
pour 18 ans à charge de les réédiffier à leurs
despens »; mais Jaspart est mort en 1598. « Le
péchage des eaux ainsi que la juste moittié du
mollin Chastellain seant entre Marcoing et Noyel-
les ou y at une roue tournant en l'eauwe contre
le seigneur de Havrincourt auquel appartient
l'autre moitié» ont été affermés à Georges Le
Loutre; le forage des vins appartient aussi,au
seigneur. Mais « les droits seigneuriaulx ont este



recueilly depuis la réduction de Cambray jusques
a present par Hans Crulle, bourgeois dudit lieu qui
se volloit dire fermier de la terre et seigneurie
dudit Marcoing a luy accorde par Ladmiral d'Eg-
mont suyvant acte dressé frauduleusement entre
eulx depuis mesme la réduction de Cambray estant
ledit Crulle en France 3 mois continuellement ou
environ et partant rien d'en compter. »

« La cense de Faumars au village de Marcoing
apertenant a la vesve de feu le seigneur de Mar-
quette, rethiré en Hollande et partant dévolus au
Roy par confiscation. » Anne de Levin, fille aînée
de Jacques de Levin, seigneur de Longsart, et de
Philippote de Lamelin, dame de Famars, avait
épousé (1) Guillaume de Hertaing, le fils de Jac-
ques, seigneur d'Awoingt, et de Catherine de
Quarouble, qui paya de la confiscation de ses biens
sa rébellion contre les Espagnols. La cense de
Famars, qui venait de la femme, contenait 299
mencaudées de bois et terres en trois royes de
92 mencaudées 2 boistellées, que Jean de Martigny
trouvait en friches naturellement, et «ung petit
bois nommé Couillet entièrement ruyné au moyen
des guerres ».

« La terre et seigneurie de la Dame des Fours
« à Enne, française et résidente en France, est
« dévolue à sa Majesté par droit de guerre. »

(1) Généalogie des Villers-au-Tertre, manuscrit, folios 128,
129: Archives de Villers-oo-Tertre, à Melle de Chauny;
dès 1594, Nicolas de Hertaing, sr d'Eswars, neveu de Guil-
laume, avait obtenu de Philippe II main-levée de ses biens
situés en pays soumis au Roi d'Espagne:Archives du Nord,
B. 1635, folio 163 et seq.



« Ladite seigneurie comprend avec la bassecourt
« du chateau, 85 mencaudées de labour à la roye,
« le pret du chateau de 6 mencaudées, les envyrons
« du chasteau fosset et dicques 6 mencaudées, ung
« pret de 4 mencaudées dont la moitié est en
« eauwes, et ung jardin de deux mencaudées abor-
« dant au chemin allant à Haucourt. »

Tout cela est affermé à Pierre de la Motte et
Roboam Mora, « mais les ennemys y sont ». Il y a
deux mollins a vent dont « un avec 4 mencaudées
de prairies affermés a Jean Godard pour vi muids
de ble et 120 florins ». « Le meunier par guerre
s'étoit retiré a Cambray avec les mœulles, ferailles,
corderies, thoilles ou aultres mœules servant a
iceux molin a vent, et aultres feraulx du moulin
a eauwe» (le torrent d'Esnes devait en ce temps-
là au moins servir à quelque chose d'utile).

« Mais ung gentilhomme de ce pays entrant
audit Cambray a la dicte réduction sest emparé
de tout cela et la vendu, mais le fermier a pris
deux petites mœulles du moulin a eauwe et les a
mis au moulin a vent, et celui a eauwe est resté
ruyné »; « ce village d'Enne est tellement ruyné. »

« Le petit moulin a eauwe qu'on dit des Pochon-
nets, devrait rapporter 120 florins par an. Un petit
bois fournit 12 mencaudées de taille par an, et il
y a aussi des droits de rente et de vinage afforé
de vins et cervoise.»

« La seigneurie de Saint-Crépin (1), dépendant

(1) Dans le registre des biens pour l'année 1685, la cense
de Saint-Crépin est citée comme dépendant de la commune
de Saint-Souplet. Archives municipales de Cambrai, CC 886.



de la seigneurie d'Enne et appartient à la dame des
Fours francoise devollu par droit de guerre ».
« Rentes héritières, moullin a eauwe avec estang en
dépendant et deux mencaudées de prets et deux
mencaudées de terres labourables, l'arrentement
du tordoir, un droit de terrage et 12 muids cinq
mencaudées trois boistellées de terres laboura-
bles, 16 mencaudées le muid, mesure de Cambray,
soit CIIIIXX XVII mencaudées ni boistelles et droits
seigneuriaux », forment l'ensemble de cette sei-
gneurie.

Lesdain, qui «appartint au seigneur d'Enne et
à Jossine de Lannoy, sa femme, retiré en Hollande

avec les ennemys de Sa Majesté, les seigneurs des
finances l'ont accordé en administration au sei-

gneur (Maximilien) de Bailleul ». C'est sans doute
à cause de cette faveur de la Chambre des Comptes
que la famille de Bailleul devint propriétaire de
la seigneurie de Lesdain.

« Longsart qui ci-devant solloit appartenir au
seigneur de Famars, rebel et ennemy du Roy retiré
en Hollande, dévolu par confiscation,» Jean de
Martigny n'en sait pas l'importance d'autant «que
ledit Lonssars par cause de la guerre est à présent
désert et abandonné ». Il comprendrait 200 men-
caudées de terres « à présent en fris », « un mollin

a vent destruit, et des droits et rentes. Longsart
était bien de Charles de Levin qui avait comme
son beau-frère, G. de Hertaing, suivi le parti des
Etats contre le roi d'Espagne.

La terre d'Estrumel appartient au seigneur
d'Estrumel, gouverneur de Péronne, « dévollu par
droit de guerre ». Michel d'Estourmel-Surville.



chef de la branche aînée, allié à la sœur de Saint-
Luc, l'ami d'Henri IV, était en grande faveur par
sa valeur guerrière, et sa fidélité, auprès du Roi
de France; on sait qu'il fut un des premiers cheva-
liers des Ordres du Roi, bien qu'il ait défendu
jadis avec succès, Montdidier et Péronne contre le
roi de Navarre; mais après l'abjuration d'Henri IV
il fut un des plus valeureux et plus écoutés servi-
teurs de celui qu'il avait reconnu avec juste raison,
et sans contrainte, comme le vrai Roi de la France.

« La terre du Sart, au seigneur de Pothonville,
français, joindant et abordant au pays de France,
ledit village est abandonné et désert depuis le
court des guerres pour estre joindant la France »,

on ne pourra l'approcher « que par moyen d'une
tresve ou que la frontière sestende plus avant ».
Les revenus étaient « en deniers 98 florins 6 patars,
en avaine 3 muids 3 boistellées, 117 chapons et
8 poulies ». Le Sart était un fief de la Chatellenie
du Cateau; village du canton actuel du Nouvion.
Ainsi il se trouve assez proche de Prisches et de
Fesmy.

Aubencheul-au-Bois, « pays de Cambrésis qui
maintenant apartient a ung gentilhomme françois
et du gouvernement du Chastellet »; «ce lieu est
abandonné et désert par cause de la guerre. » Les
ennemis sont d'ailleurs trop proches pour que de
Martigny puisse s'y risquer.

«Bantouzez en Cambrésis au seigneur de Glinnes
rebelle et quy fait guerre aux pays et subjects de
Sa Majesté », « dévolu par confiscation, mais désert
et abandonné, abordant le gouvernement du Cas-
telet ». Gervais de Glinnes avait été bailli de



Cambrésis sous Balagny et l'avait suivi dans sa
retraite.

« La censse de Flavinnes en Cambrésis solloit
appartenir cy devant au seigneur de Marquette
(Guillaume de Hertaing) subject du Roy qui est
mort en Hollande faisant guerre a sa Majesté où

sa femme est encore présentement.» Flavinnes, à
égale distance de Thun-Lévêque, Eswars et Pail-
lencourt, se tenait en haut de la côte qui domine

ces trois villages, au lieu dit actuellement encore.
C'était une «maison grange et estableryes a pre-
sens ruynes, occupés par les héritiers de feu Pierre
Le Gay, fermier du seigneur de Marquette, avec
192 mencaudées en 3 royes et un petit bosquet
aussi ruyné contenant 7 mencaudées », lequel bos-
quet existe encore. On sait que Guillaume de
Hertaing était mort en 1584 après avoir accompli
quelques faits d'armes célèbres, comme la prise de
Valenciennes, en 1572, sur les Espagnols, et com-
mandé Ypres pour le duc d'Alençon après sa
libération d'une dure captivité où les Espagnols
« l'avaient mis en une cave comme une beste. »

Montrecourt « cy devant au seigneur de Bosque,
subject du Roy qui at cy devant tenu la forteresse
de Bouchain contre sa Majesté et bruslé et ruyné
tout le pays dalentour continuant sa rebellion jus-
que sa mort avecq les Hollandais là ou sa femme
est encore présentement, et présent dévolu par
confiscation ». On sait que Josse de Zoëte, seigneur
de Villers (1), qui avait épousé Claire d'Anneux,
avait été un des seigneurs wallons qui avaient signé

(1) Villers-Campeau.



l'acte d'accession des Etats du Hainaut ou l'acte
d'Union des Etats généraux des Pays-Bas, le 26
Avril1577, que l'on peut voir encore aux Archives
de l'Etat à Mons, avec les Cambrésiens Michel de
Forvye, prévost de la ville, Adrien de Forvye,
Claude de Haynin et Adrien de Bailleul. Il était
alors gouverneur de Bouchain et le maintint contre
les Espagnols jusqu'en 1580, où se voyant pressé
par le nombre des ennemis, qui comptaient parmi
eux plusieurs de ses parents, il leur rendit la ville
après une seule journée de siège. Mais il leur avait
joué un tour à sa façon, inédit jusque là ; les
Espagnols-étaient à peine entrés dans la ville que
les principaux bâtiments sautaient; on avait
envoyé à ses trousses deux escadrons de cavaliers
albanais particulièrement rapides, mais de Zoëte
était déjà entré à Cambrai, et le «loup gris
méchant» comme les Espagnols l'appelèrent par
la suite, était parti en Hollande, où il servit de
maréchal de camp jusqu'à sa mort, après que la
Noüe eut été tué en 1585. On voit que de Martigny
n'a pas oublié les faits de guerre et voici qu'il est
heureux de contribuer à sa façon à en tirer ven-
geance. On aura tout dit lorsqu'on aura rappelé
que de Zoëte avait vendu aux Jésuites, pour y
installer leur maison, l'hôtel qu'y possédait sa
femme, lequel est le Grand Séminaire de Cambrai.

Mais si à Montrécourt, la maison et la grange
sont abattues, il y a 80 mencaudées de terres
labourables ou environs que depuis peu ledit de
Martigny « at auprimes descouvert daultant que
«l'abbesse (de Premy, Jacqueline d'Anneux)
« résidente en Cambray sœure de la femme dudit



« Bosque en ait joys depuis plusieurs années en
« cha jusques à present de ce qu'elle n'at pœu
« profficter par quoy sy bon semble et soubs
« correction seroit à elle d'en répondre. »Mais
Jacqueline d'Anneux sait se défendre, elle justifie
plus tard que ces revenus ont servi « a l'entrete-
nement et vesture de Marguerite de Villers, fille
dudit de Bosquect de Claire d'Anneux, religieuse
audit Premy», (1) et les choses en restèrent là.

« La cense de la Bastille en la ville de Sainsvil-
lers cy Cambresis» appartient «à Adrien Picquet,
seigneur d'Aneleges francois », dévolu par droit
de guerre. «Maison, grange et estableryes, treize
mencaudées de prayries et bois et soixante-dix-
huit mencaudées en trois royes et 4 chapons ». Le
fermier est Augustin Le Comte, qui afferme aussi
le terrage sur 18 mencaudées.

Au même village de Sainsvillers, la cense la
Mazières, appartient «à Robert Le Merchier
escuyer seigneur dudit lieu francois demeurant à
Péronne, tous les bastiments brusles pendant le
siège de Cambray». Estienne le Bon est le fermier
de trois mencaudées de terres labourables et de 100
mencaudées de prairies et bois (2).

« Grincourt. A Jan de Francqueville bourgeois
«et marchand de Cambray lequel sitost la réduc-
«tion s'est réfugié avec sa femme et ses enfans
«en Engleterre où ils sont encore présentement
«appartient le dismaige de trois jarbes au cent
«sur Grincourt.» Avant de partir, de Francque-

(1) Archives du Nord, B. 13.537.
(2) Il s'agit peut-être du village actuel de Sains-lez-

Marquion..



ville a eu la précaution de mettre en ordre sa
propriété du moins légalement. De Martigny doit
constater que le «droict (de ce dimage) est resté
par recours devant deux notaires apostoliqz à
Vespasien Cailliez et Nicolas Plateau. »

« Bantegnies ». « Cense, héritage et jardin à feu
« Guillaume de Hertaing seigneur de Marquette,
« rebelle et mort faisant guerre au Roy avec les

« Holandois, sa femme est encoire» 156 mencau-
dées de terres en trois royes, et 10 à Sancourt,
louées au fermier « Jan Vallée ».

« Sart lempire en Cambrésis. «Cense et seigneurie
« de Sart lempire en Cambresis lez Ronssoy tenu
« en fief de la seigneurie de Crevecœur, joindant
« au terroir de France et gouvernance de Chas-

« tellet », en beaux héritages maison manable
« granges estableries coulombier, desert en fris-
« ches, abandonné» comprend 360 mencaudées de
terres en trois royes et un bosquet de 18 men-
caudées.

« Buzegnies ». «Fief tenu du comte de Haynaut
joindans et enclavé en Cambresis et tenant d'ung
cotté a celuyde France, appartient au seigneur de
Mouy françois ». C'est «une terre de grand rapport
advenant une tresve a cause de la grande quantité
de bois et biens.» Thoure, chasteau, basse-court»
jardin de 6 mencaudées environ «rentes en argent,
« 288 muids d'avaine, 200 chapons; 704 mencau-
« dées de bois et 15 mencaudées de vivier enclos.
« 225 mencaudées de terres labourables et 28

« mencaudées de prés, et droit de terrage de 8

« jarbes au cent» droit seigneuriaux sur plusieurs
maisons. « M. le gouverneur du Quesnoy y at mis



« aulcun de ses soldats dedens et que pour n'estre
« Cambresis ledit Martigny n'y a vollu toucher
« sans ordre de Son Alteze ».

« Honnechies enclave en Cambresis et néan-
moins pays de France audit sieur de Moy ». 432
mencaudées de terres labourables et de prairies,
un moulin, droit de terrage, rentes seigneuriales
mais ici comme pour Busigny, Martigny n'ose pas
affronter les hommes de guerre qui se sont servis
d'abord; mais en bon commis dévoué à son maître,
il ajoute: «Comme il entend que le gouverneur
d'une ville frontière de pays de Haynaut sest jetté
desour et de faict en use comme chose sienne, pour
l'acquit de son serment avertit pour y mettre
ordre, bien quelle n'est pas de Cambresis ».

« Escaufours, pays de France enclavé en Cam-
bresis; terres labourables, prairies, jardins, rentes
seigneuriales et arrière-fiefs. «Le dit sieur n'a
voulu y toucher sans ordre des Finances », le « lieu
est ruyné et désert ». Et Martigny signale encore:
« Par suite de la conqueste du Chastellet se trouve
plusieurs seigneuries es pays de France au Roy
nostre sire dévolus, proches et es pays de Cambre-
sis». « Il n'en parle que pour mémoire attendant
« la provision des Seigneurs» «mais sa charge ne
s'estend hors du Cambresis par consecquent n'y
peut toucher ».

C'est en dernier lieu que Martigny s'occupe de
Cambrai; il comptait pouvoir faire dans cette
ville œuvre utile pour son Roi, et la faire sans
difficulté; mais si les Cambrésiens ont ouvert leurs
portes au Roi d'Espagne, ils n'entendent pas pour
cela abdiquer leurs franchises ou leurs libertés,



pour lesquelles ils bataillaient déjà contre l'Arche-
vêque leur souverain légitime; aussi ne veulent-ils
davantage pour trahir leurs concitoyens aider
Martigny dans ses recherches de «sujets rebelles
au Roy», puisqu'en fait et en droit les Cambré-
siens, s'ils sont rebelles, ne le sont qu'envers leur
Archevêque.

De Martigny se plaint amèrement à ses chefs de
cette mauvaise volonté du Magistrat Cambrésien.
«A Cambray le corps de communaulté est charge
de rentes appartenant a aulcuns retirés en France
ou en Hollande ou en Angleterre. Mais le prévost
et les échevins ne veulent pas lui montrer leurs
escripts malgré l'objurgation du conseiller Vera-
neman passant à Cambray ». Personne n'oserait lui
dénoncer les héritages qui appartiennent «a
Francois rebelles et hérétiques ». «Martigny leur
est tout odieux ». Le gouverneur promet d'user de
son authorit-é ». « Ce serait son plus grand désir»;
il continuera (on sent que Martigny désirerait
être davantage appuyé par son gouvernement qui
lui ne tient pas sans doute à contrarier ses
nouveaux sujets) à faire recherche, n'ayant aide
et assistance de justice », d'autant que le magis-
trat dudit Cambray est ennemy de la cause
donnant tous les empeschemens et retardemens a
eulx possibles ».

Cependant de « Mary Fuzelier pour le louage de
maison de Jean de Franqueville réfugié en Angle-
terre, sur le marchiet dudit Cambray ou pend pour
enseigne l'Aigle dor» il a reçu 32 florins 17 pattars
pour 2 ans. Il y a « encore une bonne maison dudit
Franqueville rue de la Caiche Beuvron, mais le



gouverneur dudit lieu l'at fait prendre pour y
loger un médecin espagnol cause que pas de
proffit »; de Robert de Franqueville «bourgeois de
Cambray pour loaige de la maison des Pochonets
parce que le propriétaire est réfugié en
Engleterre », néant;

A défaut d'immeubles, de Martigny a vendu
publiquement des meubles appartenant « à Jean
Rousseau francois, (c'était un capitaine français
assez craint des Cambrésiens au temps de
Balagny); quelques fillets aussy a ung francois
rethiré avec Balagny », après avoir déduit les frais,
la vente lui donnait 296 livres, 3 sols, 9 deniers;
il avait encore retiré 156 livres, 15 sols, 6 deniers,
de la vente de «meubles en la maison de Jacques
Lefebvre audit Cambray, appartenant à un fran-
çais retiré avecq Balagny », encore 80 livres, 6 sols,
6 deniers de la vente des «meubles de Pierre
Lobry francois» qui logeait «en la maison
Christian Mallet marchand à Cambray ».

Martigny fait ensuite le compte de ce qu'il a dû
payer à l'huissier Nicollas Wattier pour ses
exploits ainsi qu'aux 2 sergents qu'il a mis aux
bois de Crèvecœur à qui il a donné 200 livres; aux
deux qu'il a placés taux bois de Premont il a donné
160 livres, à celui du bois d'Elincourt 120 livres, à
celui du bois de Lesdain 40 livres; il a payé en
nature les trois gardes des bois de Walincourt par
70 mencauds de blé; il a dû aussi payer Ambroise
Prevost qui a fait les mesures agraires des biens
qu'il a recherchés; il a aussi payé Nicolas Waterlot
le serrurier qui l'a aidé dans ses visites de maisons,
etc.



II

Les Reliefs des Domaines Seigneuriaux

et Mouvances Féodales

Cependant leurs Altesses Albert et Isabelle sans
plus s'inquiéter des droits de Louis de Berlaymont
avaient nommé bailli du Cambrésis à la place de
Michel de Wancquetin qui était peut être trop Cam-
brésien, Gilles de Hertoghe, «docteur es droit »,
un homme qui leur serait dévoué, pour recevoir à
partir du 9 janvier 1597 les reliefs des biens sei-
gneuriàux (1) qui viendraient à changer de pro-
priétaires; déjà le Magistrat de Cambrai se
plaignait de la lourde charge qui lui incombait du
fait de la garnison espagnole; le cardinal Archiduc
lui promettait bien le 5 août 1597, (2) d'en dimi-

nuer l'entretien dès qu'il le pourrait, mais en fait
l'administration de l'Etat espagnol s'implantait,
et faisait regretter aux Cambrésiens la trahison
qu'ils avaient commise envers leur débonnaire
Archevêque. Quoiqu'il en soit, c'est par cet état
scrupuleusement tenu des transactions des biens
nobles que nous pouvons avoir un aperçu intéres-

(1) Archives départementales du Nord, B. 13.536, cahier
de 15 folios, papier couverture parchemin.

(2) Archives municipales de Cambrai, EE 96; en 1596 les
collecteurs de la ville de Cambrai rendirent leurs comptes à
Mp Gilles de Hertoogh^ auditeur des gens de guerre. OC. 196,
et en 1631, la ville lui accorde un don gratuit. CC 843, tou-
jours en même qualité.



sant de la situation féodale du Cambrésis au XVIe

siècle.

Dès le 25 septembre 1597, Noël du Bois, de
Bertry, verse au bailli espagnol, 70 florins de droits
de relief pour un fief à simple hommage de quatre
mencaudées qu'il vient d'acquérir; à Crèvecœur,
Nicolas Soreau pour un fief à simple hommage de
trois mencaudées qu'il vient d'acquérir d'Hector
Legrand, doit verser 36 florins de droits de relief.
De Rumilly, Philippe de Louverval, qui achetait le
31 octobre 1597, un fief de 28 mencaudées à Jérôme
du Buisson, payait 160 livres de droits de relief à
raison de 24 florins.

A «Estrumel» quelques transactions de petits
fiefs en dépendant donnent lieu également à des
recettes de droits de reliefs.

En ce qui concerne Walincourt, entre autres
transactions, il faut signaler que « Messire Antoine
d'Estrumel seigneur de Surville (c'était le fils
aîné de Michel; gouverneur de Chauny, du Câtelet
et de Péronne, il commandait une compagnie de
cent hommes de guerre à cheval; allié avec
Madeleine de Blanchefort Créqui, il était ainsi
oncle du maréchal de Créqui, duc de Lesdiquières;
il était promu aux plus hautes destinées à
la Cour de France, mais il mourait en 1603 à
Templeux deux ans avant son père), «lequel a
« vendu à Daniel Godin (qui seraplus tard sei-

« gneur de Beauvois et aussi échevin de Cambrai)

« ung fief noble et liege tel que de cheval et armes
« contenant soixante quatre mencaudées de terre
« pour le prix de quinze florins la mencaudée, il a



esté reçu pour les droits dudit vendaige qui étant
ung tiers IIe LVI livres. Quant au droit de relief
deu par ledit fief tel que de cheval et armes celuy
droit est compris es droits seigneuriaux du
vendaige selon les coustumes de ce pays de Cam-
bresis ».

A Marcoing, Philippes Rozel vend à Jerosme
d'Anneux deux fiefs de 4 mencaudées chacun
dépendant de Rumilly.

« De Noble homme Georges de Thiant seigneur
« de Baillon (seigneurie de Douchy qui appartint
« ensuite aux de Mérode) auquel a esté légaté et
« ordonné par le testament de feu Messire de

« Craene en son vivant chanoine de l'église métro-

« politaine de Cambray, la seigneurie des Mottes

« (terre située entre Eswars et Escaudœuvres)

« tenu a fief noble et liège de ladite seigneurie de

« Rumilly at esté appointé pour les droitz pour ce

« dévoluz vie livres. »

Encore « pour les fiefs relevant de Rumill y »: de

« noble homme Robert d'Esclaibes, fils aîné du
seigneur de Clairmont pour avoir receu la terre et
seigneurie d'Inchy doyant cheval et armes receu
c xx livres». On sait qu'il s'agit de l'auteur des
fameux « Mémoriaux» qui fut un sujet dévoué de
toujours au Roi d'Espagne.

De la seigneurie de Walincourt, l'abbaye de
Saint-Aubert pour deux fiefs dont «l'ung est noble
liege doyant pour relief le meilleur deuxième
cheval et la meilleure robbe de l'abbé» « et pour
le deuxième a simple hommage deux marcqs
d'argent» « attendu la povreté et misère du temps



a cause des guerres n'ayant le seigneur prélat
chevaux ni robbe le prélat deffunct estant décédé
de la maladie contagieuse este appoincté pour la
somme de L livres. » L'abbé Antoine de Pouvillon
avait remplacé en 1596 Jean Cornuaille qui avait
été choisi comme abbé de Saint-Aubert au temps
de Balagny, malgré l'archevêque Louys de Berlay-
mont qui s'était fait nommer abbé commendataire.

« De Messire Jehan d'Anneux chevalier seigneur
« d'Habencourt ayant receu au nom de Nicolas
« son fils la seigneurie de Fontaine, tenu en fief

« noble et liege de la seigneurie de Walincourt et
« doyant cheval et armes quant le cas y eschet,
« cestuy fief est dévolu audit Nicolas par le trespas
« de dame Charlotte de Nouvelles sa mère ne doibt
« que LX sols de relief partant fait vi livres. »

« De Dame Yolente de Lannoy dame de Sempy,
« ayant relevé la terre de Beauvois doyant cheval
« et armes pour lequel est apoincté pour la somme
« de soixante florins, partant 120 livres. »

Des fiefs relevant de Rumilly : « de Jehan Crul
ayant reçu ung fief tenu dudit Rumilly contenant
un manoir et 58 mencaudées de terres doyant pour
droit de relief LX sols tournois»;

« de noble homme messire Adrien d'Esclaibes
chevalier seigneur de Clermont qui relève la
seigneurie de Préelle tenu dudit Rumilly en fief
liege LX sols tournois ».

Pour Crèvecœur « du seigneur de Clairmont
ayant relevé sa seigneurie tenu de Crèvecœur en
fief liege LX sols ».



« De Petrus Bourchault ayant relevé ung fief
liege de cent neuf mencaudées tenu de Crèvecœur
LX sols. »

« Pour Estourmel, « de noble homme Jean de
Hertaing ayant relevé la terre et seigneurie
d'Auwoing tenir en fief liege dudit Eslincourt (le
scribe a voulu dire sûrement Estourmel) LX sols
tournois. »

De Walincourt encore « de Messire Loys Le
Carlier seigneur de Masnières ayant relevé ung
fief liege dit la seigneurie de Pinon LX sols ».

Mais le bailli relève aussi dans ses comptes ce
qu'il a dû payer pour frais d'administration ou de
police judiciaire qui regardent l'Etat qu'il repré-
sente.

A la paix qui vient d'être signée à Vervins, les
seigneuries d'Arleux, de Crèvecceur, de Saint-
Souplet et de Rumilly ont été rendues à leurs
anciens propriétaires; Marcoing et Cantaing ont
été restitués à Madame d'Egmont, qui a payé au
bailli 60 livres pour son administration annuelle,
pendant la confiscation.

Balagny, on le sait, avait essayé avant cette
paix, de reprendre Cambrai par surprise; il
échoua; mais ses complices ou du moins les

comparses furent pris et payèrent de leur vie leur
participation à ce complot; le bailli eut à faire
instruire leur procès et fit exécuter la sentence
avec rigueur. On n'était plus aux heureux temps
de la guerre des Gueux où le moindre aventurier,
audacieux et rusé pouvait prétendre à conquérir les
villes ou seigneuries et s'en faire le possesseur.

Pour les dépens de justice que nécessita le



procès criminel intenté à ce sujet, il fallut en
référer « à son Alteze allencontre de Claude Labbé
ayant este convaincu davoir eu les intelligences
avecq le seigneur de Ballagny et aultres complices

pour surprendre la ville de Cambrai», « laquelle
sentence mis à exécution le 12 juin 1597, a été
adjugé (1) par ce compteur suivant la taxe de ce
faict pour les officiers ayant assisté aux actes
dudit procès LV livres lUI sols.»

« Pour Denis de Rebecq, dit trompette, complice
de Claude Labbez, et exécuté comme dessus, 88
livres 10 sols. »

« Pour Jean Robbin, aussy complice, LV livres
13 sols, et pour les frais de prison qu'ils ont
occasionné 193 livres 17 sols. »

Le bailli, d'autre part, donnait une aide sérieuse
à la police du Magistrat et ne plaisantait pas non
plus pour faire respecter les sentences des échevins.

Pasquette de Rœux qui avait été appréhendée
par le Magistrat « banni et conduite selon l'usage
de la cité» s'était permise de rentrer en ville,
a este reprise par le grand Bailly, représentée
devant les hommes de fief », a été soumise à la
torture « et puis par leur sentence déclarée ban-
nie ». Il en coutait 76 livres; même somme aussi
était dépensée pour Franchoise Michault qui « pri-
sonnière des seigneurs de la ville », avait « été
bannie et reprinse et mise à la torture, et bannie
derechef.»

(1) Certains chroniqueurs Cambrésiens, et quelques histo-
riens à leur suite donnent cette conspiration comme ayant été
faite en 1599. On voit par ce compte qu'ils sont dans
l'erreur.



Thomas Pierrequin, dit la Sablonnière, « banny »
pour avoir été « convaincu davoir intelligence
avecq aulcuns voleurs» s'était fait reprendre lui
aussi; mis à la question il était banni de nouveau;
les frais se montaient à 62 livres, 16 sols.

Il fallait payer d'autre part l'entretien des
prisonniers, l'escorte qu'il fallait fournir pour les
conduire à leurprison, la voiture qui les transpor-
tait. Le bailli payait ainsi « à Bon Cuvelier bailly
» et chipier des prisons de la fœuilly en la ville
) de Cambray, pour avoir nourry et allimenté les-

» passe de six jours depuis le XXVII Novembre

» jusqu'au ni Décembre 1601, deux prisonniers a,
» savoir Philippe Boulan et Faraud Gomer, 6

» patars par jour pour chacun soit 72 vols. »

« Deux autres prisonniers du XXVII Novembre

au xviDécembre » de la même année, Jehan des
Roisins et Helys Brun, coûtaient 22 livres 16 sols.

« Les frais de justice des quatre prisonniers vaga-
bonds dont les deux premiers furent condempnes
a estre fustigés de verges» etles deux autres
relegés » coûtaient 29 livres; «et pour les quatre
soldats ayant mené quatre prisonniers condamnés

aux galères jusque en la ville de Gand, chacun huit
-jours à vingt patars par jour me fait compter,

ajoute le bailli, dix patars parjour que le cipier de
Gand paiera par ordre de son Alteze » à « Mathieu
Le Gardet chartier pour avoir mainé avecq ses
chevaulx et chariot les dits prisonniers a Gand;
il est payé 70 livres à Jehan de Castro, cipier de la
citadelle de Cambray (on sait que le cipier est le
gardien de là prison) pour avoir nourry trente
jours a cinq patars chacun par jour 10 prisonniers,



« comprins les quatre pedens de la vye et compor-
temens desquels par ordonnance du lieutenant de
Cambray (le capitaine Jean Pelegrin, lieutenant du
Gouverneur) qui les avait faict apprehender il a
convenu informer sur le plat pays» il a fallu payer
110 livres.

Une certaine Margueritte Villain « après avoir
été appréhendée par le Magistrat et banny a
conduite », avait été reprise par le grand bailly,

« convaincue de sortilège et pour telle exécutée

par le feu. » Il en coutait 146 florins.

Une « Cécille Barbaude aussy suspecte de sorti-
lège » avait été également « bannie à conduite»
reprise, elle n'était que bannie à toujours, mais il

en coutait 29 florins 11 patars.
Un Jacques Delattre accusé et convaincu

« d'avoir conspiré contre l'estat de la ville et
citadelle de Cambray et pour tel exécuté par la
corde le penultiesme de décembre 1604 »; Jacques
Delattre « carlier » avait-il profité de ses allées et
venues dans les ouvrages de fortifications pour
aider Balagny à reprendre la ville, le bailly n'en
dit pas davantage; mais il dut payer 60 florins
10 patars à son sujet, et 224 florins 8 patars pour
l'exécution d'Antoine Lefebvre son complice.

En tout cas le bailli réclame aussi ses gages,
mais ils lui seront comptés par ailleurs avec ceux
de Jehan de Werden, greffier du bailli, de « Nicaze
Petit et Olivier Bricout qui ont fait office de ser-
gents. » Mais il doit ajouter qu'après avoir fait
ses comptes, « est advenu qu'ung nommé Jehan

(1) OC 196.841 Archives municipales de Cambrai.



» Trouillet, fameux volleur et convaincu d'avoir
» attenté contre lestat de nos prince at este amene
» prisonnier en cette citadelle de Cambray auquel
» un procès ayant este faict, et convaincu comme
» dist est at este condempne au dernier supplice et
» exécute par la corde en ladite ville le XVIIIe de
» febvrie 1606, pour lequel procès at esté payé n°
LXXV livres IIII sols ». On lui rend (au bailly) à ce
sujet 74 livres 17 sols 6 deniers à prendre sur la
recette faite par Estienne de Cronembourg « dau-
cuns deniers provenans de marchandises prohibées
et confisquées en vertu des placarts de leurs Altezes
pour six ans finant le VIlle de febvrie 1607. » On sait
que l'arrivée des Espagnols à Cambrai, ou du moins
leur installation après la paix de Vervins, avait
amené un contrôle plus sévère des marchandises
allant en France ou en revenant, et même une
certaine prohibition dont se plaignaient amèrement
les Cambrésiens regrettant le bon temps jadis, où

sous la « protection» du « Biarnois » et de son
lieutenant « le tyran Balagny » les « toilettes et
batistes cambresiennes entraient en franchise sur le
territoire des Français qui renvoyaient avec autant
de facilité et de courtoisie» tous les tonneaux de
vin que savaient apprécier les bourgeois laïques ou
ecclésiastiques de la « chère et bonne ville de
Cambrai. »



III

La Reconstitution de l'Etat Administratif
de Cambrai et du Cambrésis

En même temps, sous la surveillance de Jean de
Martigny s'accomplissait la restauration sinon
sociale du moins matérielle de la terre « nationa-
lisée » du Cambrésis. (1) Dans le deuxième relevé
de ses comptes qui commencent à la Saint Jean-
Baptiste 1599 pour finir à l'année suivante à pareil
jour, on peut constater que Jean de Martigny,
malgré les difficultés qu'il a rencontrées même de
la part des officiers du Roi d'Espagne, a fait tout
ce qu'il devait, pour obtenir des biens confisqués

ou conquis, le revenu le meilleur pour son maître.
Pourla seigneurie de Walincourt « la comtesse

de Licques a obtenu main levée» à son profit par
les gens de la Chambre des Comptes.

Des marchands de bois sont venus acheter les

coupes des bois de Walincourt
;

Jean de Martigny
fait réserver de beaux chênes pour servir au fort
de Cantimpré età la restauration des ouvrages de
la citadelle de Cambrai. De même il a affermé le
moulin à vent de Walincourt, et Jean Benoît qui
l'a repris à ferme pour 9 ans, moyennant trois
muids puis cinq puis six muids de blé dès la troi-
sième année, pourra choisir avec le maître charpen-

(1) Archives du Nord, B 13.537 registre de LIII folios,
papier, couverture parchemin; l'auteur donne encore en
commençant l'équivalence des mesures cambrésiennes.



tier, dans les bois de Walincourt les chênes
nécessaires pour réparer « la rupture des gros
membres» du moulin. Quelques terres ont été
affermées aussi, mais la dépouille de 1598 n'a
rapporté rien de substantiel.

Le moulin à vent de Clary a été affermé à
Mathieu Lempereur qui restaura le moulin avec des
chênes de Walincourt

; le droit de « winage »a été
affermé pour 1 muid de blé à Antoine de Bonneville
sur « Clary et Blanpignon » et Robert Desforge
pour 34 livres par an a pris a ferme le droit de
demi-terrage sur les mêmes lieux.

Marcoing a été restitué « au comte d'Egmont
par leurs Altèzes.» Famars « séante à Marcoing
ayant été donnée à cense à Jean Clerebaut par
Jacques le Febvre, procureur de Marguerite de
Levin », le bail continuera à raison de 25 florins la
mencaudée pour la première année, de deux men-
cauds de blé la deuxième année et trois mencauds
à partir de la troisième année, et « comme les héri-
tiers de la dame de Levin suivent le parti des
ennemis du Roi, les revenus en seront à sa Majesté.»

Les terres de Longsart ont été prises à ferme par
Claude Bricout à partir de 1598, soit 150 mencau-
dées, de 50 mencaudées à la roie.

Flavines, a été cédé à Jean de Betencourt et
Augustin, son frère.

Le dimage de Graincourt qui appartient à

« Jacques de Franqueville, bourgeois de Cambrai,
réfugié en Angleterre pour hérésie» a été affermé

par Nicolas Platteau. De Montrecourt, les revenus
ont été coneédés à « l'abbesse de Presmy pour
servir à l'entretenement et vesture de Marguerite



de Villers, fille du dit de Bosque et de Claire
d'Anneux qui est religieuse audit Premy. »

La seigneurie de Lesdain qui appartient à Jossine
de Lannoy a été concédée par la Chambre des
Comptes, le 26 Novembre 1597, à Maximilien de
Bailleul pour en faire l'administration.

A « Bantegnies », Jean Vallet, le fermier du sieur
de Hertaing seigneur de Marquette, a refusé de
montrer son bail à Jean de Martigny, mais
accepte de prendre les terres pour 9 ans, à raison
de 60 mencaudées sur Bantigny et 10 sur Sancourt.

A Cambrai la maison de l'Aigle d'Or qui appar-
tient à Jean de Francqueville est louée à Marye
Fuzelier, et celle que l'on dit « les Pochonets qui
appartient à Robert de Francqueville lequel est
présentement en la ville de Saint-Quentin est habitée
par le sieur de Pignon Jehan le Carlier) auquel il
ne veut rien payer, bien qu'il ne lui réclame qu'une
rente de 18 florins, « parce qu'il ne peut savoir
quelles rentes doivent ceux qui sont réfugiés en
Engleterre et Hollande». Jehan Le Carlier avait
droit à une rente héritière sur cette maison. Les
blés des dépouilles de 1598, ont été vendus à plu-
sieurs bourgeois de Cambrai, qui en ont acheté 130
mencauds à 5 livres le mencaud, puis une deuxième
fois à Martin Bar (1) et Anne Bourdon qui en
ont acheté 94 mencauds deux boisseaux à 5 livres
4 sols le mencaud.

La Maison Saint Paul avait été « louée avant la
réduction de Cambrai par les officiers du Roy de

(1) Martin Bar était le munitionnaire des vivres de la
garnison de Cambrai, il habitait la maison Saint Paul.



France à feu Jehan Durant », à charge d'y faire
réparation; mais il est mort et sa veuve aussi sans
avoir rempli cette condition. « Après la réduction
« ung nomme Martin Bar est entré en louage;
munitionnaire des vivres, il a été logé là par
autorité du gouverneur don Aguil Mexica, et
autorisé à faire battir des fours et aultres commo-
dités servans ausdits vivres », mais l'official de
Cambrai a mis saisie sur « les biens meubles de la

veuve Durant que Bar avait achetés» « servant à
bassein, chaudières, cuves et autres ustensilles »,
pour la somme de 500 livres, laquelle somme « a été
donnée à sa Majesté le Roy», à qui elle était dûe

par confiscation de guerre.

« Par aulmosne de son Altèze, à Saint Jacques

pour réparer leur église et maison que le canon a
grandement endommagé durant le siège et batterie

que l'armée de (1) feu Sa Majesté a fait », il a été
attribué le 16 novembre 1598 la somme de 200

livres.

De même à Saint Sépulcre, le 17 mars 1599 a été
attribuée la somme de 300 livres de quarante gros
pour « réparer le dommage que le canon avoit fait
à leur église lorsqu'on batoit la dite ville de

Cambray ».

« A Michel Pottier présentement demeurant à

Cambrai pour certaine bonne considération de Son

Altèze » a « été donnée la somme de 1000 livres de

gros».

(1) On sait que Philippe II est mort en 1598, avant la
clôture de ces comptes; la Place au Bois a été reconstruite
à cette époque.



« Nicolas Rogier et Pierre Duquesnoy demeurant
à Sevegny terre de Walincourt par marchiet fait
avec eux le 30 apvril 1599 » ont livré « 3000
fascines en la citadelle de Cambray des bois de
Walincourt de 7 pieds de long de nœuf palmes en
grosseur avec deux fasches et liez avec bon loyures
sans fœulles ny rempli de petits ramiers ».

« A Andrieu de Somain maistre charpentier à
Bouchain et son fils, à Philippe Planet charpentier
et Philippe Tril serrurier demeurant à Cambrai qui

en présence du sr Don Sancho de Leyna gouverneur
de Cambray ont fait marchiet pour mestre en bon
estat de service ung grand molin à cheval et quattre
molins à bras servans à mouldre le bled qui a la
reprinse de la citadelle dudit Cambray sen sont
trouvés, lesquels estant ainsi redressés et mis en
montage le dit sieur gouverneur sest contenté et
pour suffire à la place par où ce receveur at éviter
le grande dispense d'en faire de nouveaux », a été
payé 150 livres 8 sols.

« A don Sancho de Leyna gouverneur des ville
et citadelle de Cambray pour l'érection des pont
et porte de secours de la citadelle de la ville qui

se fait nouvellement par ordre de Son Altèze, a
été payé 1450 florins monnoie de Flandre ».

Jean de Martigny a réglé aussi les salaires de
LoysMasselot maistre mesureur sermenté à Cambrai
qui « a visité le fort de Cantimpré et fait les

mesures d'y loger et accommoder une compagnie
allemande tant es maisons y estant que pour y faire
baraques et huttes» « qui a mesuré les tailles des
bois de Walincourt, soit celles que les paysans ont
endommagés durant les guerres, soit celles bonnes



à exploiter, et qui a choisi et marqué 60 chênes,
dans les mêmes bois, délivrés en 2 fois au gouver-
neur de Cambray, Don Sancho de Leyna pour les
ouvrages de fortifications de la citadelle ».

Il a réglé les maîtres mesureurs sermentés
Jérosme Caré et Gresse Claude qui ont contrôlé les
grains entreposés dans la maison de Jean de
Franqueville.

Le dit receveur doit se payer aussi des déplace-
ments qu'il a fait pour venir vérifier ces travaux
soit à Cantimpré soit à la Citadelle, et ce « sur
ordre exprès du gouverneur que le messager Sau-
drart lui apportait de la part du capitaine Pelegrin
l'adjoint du gouverneur. » Jean de Martigny doit
ainsi très souvent, parfois à l'improviste courir
les routes entre Landrecies et Cambray, et même
lorsqu'il défend les finances du Roi, il n'est pas
exempt comme récompense de la part des militaires,
tels que ce gouverneur de Cambrai, Sancho de
Leyna, de menaces ni de prison destinées à le rendre
plus souple aux exigences de ce hautain et roide
Espagnol.

Il a dû par mandat impératif de « messieurs des
Finances» du 26 octobre 1598, aller visiter le fort
de Cantimpré et trouver le moyen d'y installer

une compagnie d'Allemands. Le 10 octobre pré-
cédent il y était encore venu pour contrôler et

« inventorier touttes et chascunes des munitions
de vivres qui lors estoient en provision en la
citadelle de Cambray », il était à peine rentré
chez lui, qu'une ordonnance du 12 octobre le
rappelait à Cambrai, pour aller vérifier avec « le
sergent major de la garnison, le maître charpen-



tier et masson dudit lieu le pont et la porte de
la citadelle du dit Cambray, estant en redresse-
ment et réparations» « les chesnes qu'il faudrait
pourvoir à ce sujet, ainsi que pour les ouvrages de
Cantimpré, et en estimer le devis. »

Le 15 décembre, nouvelle lettre des « Finances»
lui est envoyée à la suite de la requête du Gouver-

neur « présentée à Son Altèze » sur « l'abat et
démolissement de certaines maisons situées près le
cloître de Cantimpret, pour faire la priserie et
estimation d'icelles pour en donner récompenses

aux propriétaires et aultres debvoirs requis ». Jean
de Martigny le 21 décembre renvoie aux Finances,
un messager « Jan Coutteau soldat audit Landre-
chies» « pour les advertir de choses qui grande-
ment importent ès service de feu Sa Majesté et que
nullement ne se povoit excuser sans en supporter
interest ».

Il faut qu'il aille lui-même sur les instances de
Pellegrin choisir dans les bois de Walincourt trente
chênes pour employer au Fort de Cantimpré.

Une lettre encore des Finances du 2 janvier 1599,

que lui envoie M. de Hertoghe auditeur des gens
guerre du pays de Cambrésis et grand bailly dudit
« lieu» lui enjoint de se trouver en la ville de
Cambray et « suivant l'instruction à eux donnée

par Son Altèze » faire de nouveau l'inventaire des
vivres et munitions et en faire un rapport à
l'Archiduc. Le 7 janvier 1599 le gouverneur de
Cambray lui demande de venir « marquer trente
chesnes pour les ouvrages de la citadelle de Cambrai,
visiter les moulins à chevaux et à bras de la
citadelle ».



Le 30 avril 1599 il doit aller visiter dans les bois
de Walincourt 1000 fascines « pour les fortifications
de la citadelle ».

Le 12 juin 1599il doit faire savoir aux gens des
Finances que « malgré leurs ordres, le gouverneur
de Cambray ne vouloit acquiéser ny moins per-
mettre de rabiller le vieil pont de la porte de

secours de la citadelle dudit lieu ains la fait
abattre disant qu'il en vouloit avoir ung nouveau
en anthier », et « les advertant aussy que les 3000
fascines qu'il faisoit faire s'en alloient autrement ».

Mais le gouverneur se fâche; le 18 juin il convo-
que le pauvre receveur à Cambrai, à la citadelle,
d'urgence, et lui déclare qu'il ne le laissera sortir
que lorsqu'il lui aura versé « deux mil cinq ceng
florins» « à valoir sur les « six milz quatre cenz
cinquante florins que leurs Seigneurs luy avoit
désigné pour l'érection du nouveau pont de la porte
de secours de la dite citadelle ». Et Jean de Marti-
gny fut ainsi emprisonné pendant six jours jusqu'à
ce qu'il eut reçu de chez lui « l'argent qu'il avoit
envoiequérir en sa maison, pour lors n'avoir moien
d'en recevoir, procédans des dites confiscations du
Cambrésis ».

La somme que le Gouverneur lui extorque decette
façon « dut comme les fascines, être employée aux
besognes plus urgentes du hautain soudard ».

Le 26 mars 1600, en effet par lettre des Seigneurs
de Finances, Jean de Martigny, avait l'ordre « que
postposant tous ault affaires il heuist à se trouver
incontinent audit Cambray pour avecq l'interven-
tion dudit Gouverneur, et en sa présence et de l'In-
géniaire faire et dresser la devise du pont de secours



de la dite citadelle tant de la manufacture, lon-

gueur, largeur, et tout ce qu'il y debvoit faire et
appartenir ensemble des ferailles » « faire dresser
les criées pour passer à raval au moins prenant
pour le plus grand prouffit de leurs Altezes et
billets par attaches à Valenciennes, Douay, Bou-
chain, Landrecies, Le Quesnoy et Avesnes ». Le

« recours devait avoir lieu le jeudi 15 juin 1600 et
Jean de Martigny a du s'y tenir 2 jours avant, par
ordre du Gouverneur pour faire ostension des
patrons et devises des ouvrages dudit pont.»

Quant à la somme d'argent versée au Gouver-

neur, le receveur avait dû l'emprunter à Landrecies
chez ses amis par son envoyé Molinier; « les

paysans du Cambrésis à cause de la grande pau-
vretez ne peuvent le donner» et elle lui fut remise
lors de l'apurement des compte qu'il avait fait
porter le 21 juillet « à Bruxelles à leurs Altèzes. »

Avant de clore le récit de ses dépenses, Jean de
Martigny, maintenant que la paix est revenue,
montre le soin qu'il a pris des biens de celui qu'il
appelle désormais le Roy de France.

« A plusieurs et diverses personnes vivrières quy
durant la guerre et depuis la réduction de la ville
de Cambray ont fait aulcunes réparations et menus
ouvrages nécessaires à la maison que on dist de
Saint Paul appartenant au Roy de France en ladite
ville de Cambray que les gens de guerre et le canon
au siege dicele avoit fort deteriorez et endommagé
et la où peu de temps après la réduction de la dite
ville don Augustin Mexica premier gouverneur
dicelle après la réduction a faict de son auctoritez

y logez le munitionnaire es vivres de la dite ville



il y a fait battire des fours pour cuyre les pains
pour la munition et nourriture des gens de guerre
estans en garnison en ladite ville et citadelle de
Cambrai nc liiii livres VIII sols ni deniers. »

De même il a regle la question de la maison des
Pochonets: « à Jehan Le Carlier, seigneur de Pinon
pour rente héritière qui lui appartient chacun an
de trente livres sur la maison des Pochonets devolut
à Son Alteze par confiscation sur Robert de Fran-
queville, rendant par an 60 livres. »

L'après guerre est terminé, le receveur extraor-
dinaire, après l'acceptation par les Finances de
Lille de ces comptes qui lui ont couté tant de mal,

a désormais fini sa mission; la vie administrative
ordinaire va reprendre sous l'autorité de leurs
Altesses; les plaies sociales ou matérielles vont se
fermer si elles ne le sont déjà; pour quelques années

encore le Cambrésis jouira d'une paix toute relative
qui lui préparera les ressources nécessaires pour
subvenir aux besoins de la guerre future qui le
mettra désormais sous l'Autorité Française.

C. THELLIEZ.





UNE AFFAIRE DE BANNISSEMENT

POUR HOMICIDE A CAMBRAI

A LA FIN DU XV. SIÈCLE(1)

Le mardi 11 septembre 1470 il y avait grande
assistance pour contempler les joueurs de paume sur
la place de Cambrai, tout près de « la porte des
hallettes » et du prétoire ou de la chambre de paix.
Le jeu était animé, les joueurs s'étaient dévêtus
et n'avaient laissé que leur vêtement de laine

« canusia » pour être plus à l'aise, sans doute aussi
à cause de la température ;et voici qu'un coup
douteuxest soumis par les joueurs à l'appréciation
des spectateurs. L'un d'eux, Symon de Caullery,
est un homme considérable dans la cité, son père
est un des quatre hommes, après avoir été échevin;
il descenden ligne directe des sires de Caullery qui
ont dû renoncer publiquement, en faveur de l'évê-

que, à leurs droits sur la comté de Cambrai, comme
héritiers du comte Arnould; si ses ancêtres par suite
des donations pieuses, ou fondations qu'ils ont faites,
et aussi de leurs fantaisies ruineuses et des circons-

tances, ont dû vendre leur seigneurie de Caullery

au Chapitre de la Cathédrale, ils sont venus,

(1) Archives municipales de Cambrai. F. F. 39.



amoindris certes dans leur fortune, mais respectés
toujours, comme hommes du chapitre, ou membres
du Magistrat, habiter la ville de Cambrai dont ils
sont citoyens et bourgeois.

Symon de Caullery compte parmi les joueurs un
certain Symon de Villers qu'il a tenu sur les fonts
baptismaux comme parrain, dont il est le compère

— « compater » —et à qui il a imposé son prénom,
comme c'était l'habitude. Et voici qu'il donne tort
à la partie de Symon de Villers. Furieux, ce dernier
proclame qu'on ne doit pas croire son parrain, et
celui-ci répliquant qu'autrefois on a cru en lui,
faisant allusion au baptême, est frappé à la face
aussitôt par son filleul. Se sentant frappé, le parrain
porte la main à la dague qu'il portait, dit à son
filleul qu'il le frapperait de sadague s'il n'était nu,
car il n'avait conservé que son vêtement de laine.
Les assistants craignant qu'il ne mette son geste à
exécution, le retiennent et le filleul en profite pour
le frapper du poing par deux fois au visage usque
ad sanguinis effusionem citra mutilationem vel

enormem lesionem sans se souvenir qu'autrefois
prolem ex sacra fonte prius levasset. Devant une
telle violence inexplicable, sinon par l'animation du
jeu, les assistants séparent les deux adversaires.
Mais pas pour longtemps, car l'irrémédiable que
semblait présager pareille furie de part et d'autre,
va se produire. Symon de Caullery ne peut laisser

sans vengeance pareille offense, le sang de noble
outragé bout dans ses veines. Une demi-heure envi-

ron après cette scène, alors qu'il ruminait son
indignation et l'insolence de cet outrage, voyant
venir de son côté, Symon de Villers, qui avait remis



ses vêtements sans doute après la partie finie, il
s'élance vers lui, le rejoint auprès de la porte des
Hallettes, et d'un seul coup lui enfonce sa dague
dans la poitrine et proh dolor Symon de Villers
confestim expiravit.

Pendant les trois jours qui suivirent, le meurtrier
fut convoqué publiquement pour comparaître
devant le prévost et les échevins de la ville; mais
s'il obéissait à cette injonction, c'était la mort
certaine pour lui, suivant la loi de laCité approuvée
par les Empereurs, et s'il ne comparaissait pas,
c'était le bannissement perpétuel de la Ville et
banlieuedeCambrai, confiscation de ses biens, même
mobiliers, par l'Evêque, et leur vente au profit de
la victime pour un tiers, et les deux autres tiers
pour l'Evêque.

« Se aucun thue homme dedens le cité, s'il est
» punis ou condamnés, on le baile et délaisse au
» prévost ou prevosts pour le punir, selon le juge-

» ment des échevins et s'il s'enfuit ou absente,

» l'édifice de sa maison sera démolit et détruit et

» les meubles seront à l'évesque », dit un article
de la loi Godefroy (1) lequel est corroboré par un
autre « si aucun dedens le cité mutile ou affole
»homme de membre, s'il est appréhendé et

» convaincu on le livre et délaisse au prévost ou

» prévosts pour le punir selon le jugement des

» esquevins et paient XXX livres dont x seront au
» navré et les xx à l'evesque et s'il se défuit sa

» maison sera démolie et publiée et sera banny de

» la cité ». Ces articles qui concernaient unique-

(1) Archives municipales de Cambrai, A. A. 1 registre
folio 1, loi Godefroy 1227; A. A. 1 registre folio 22 ve.



ment et expressément les laïcs comme était Symon
de Caullery avaient été quelque trente ans après
leur proclamation corrigés par une lettre datée
d'Arras du 14 janvier 1258, envoyée aux échevins
de Cambrai à leur demande même,parl'Empereur
Richard, sans doute parce que leur application avait
paru trop stricte et trop rigoureuse. (1) « Nous

» convoitons en ceste partie (disait l'Empereur),
» saigement, doement volons advertir à que il
» n'aviengne aucune fois les innocens estre
» condempmés soubz une généralité ou bien général;
» a l'instance et prière des ditz citoyens déclarons

» et interprêtons par le teneur de ce présentes que
» se il avient que aucuns dedens le dicte cité sans
» advis ou oppinion par cas de foitune et par
» aventure occie ou tue un aultre ou que on mutile
» un aultre de membre le vérité sur ce diligemment

» sur ce enquise et congneue par les eschevins de

» ladite cité, se ils heurent le cose estre ainsi que
» ce ne soit pas advenu ou perpetré par maligniosité

» ouhayneet par volenté et corage, pour penser les

» eschevins par leur jugement peuvent et doivent

» telz manières domicides et mutilateus et affoleus

» de telz homicides et mutilations aventureulx et
» fortunez lintement et fraiquement jugiez sanc
» dommage pour quoi nous voulons que quelconque

» cose les diz eschevins es deux cas devant diz aront
» décrété à faire par leur jugement moyennant

» droit raison à optiengne sans répréhencion fere-

» mete perpétuelle ».
L'Empereur Richard en mitigeant la loi de la

(1) Archives municipales de Cambrai, A. A. 1 registre
folio 1, loi Godefroy 1227; A. A. 1 registre folio 22 V.



cité de Cambrai ne faisait qu'user d'un droit dont
s'étaient servis autrefois ses prédécesseurs pour en
approuver les termes et les confirmer à la demande
même du magistrat de Cambrai, et dont se servi-
raient ses successeurs, également sans faire d'injus-
tice, pour accorder, s'ils le jugeaient bon, rémission
de leur peine aux condamnés qui leur en feraient la
demande.

C'est ce qu'obtint Symon de Caullery de l'Empe-
reur Frédéric III, auquel son recours en grâce était
parvenu par l'entremise de son beau-frère Colart
Pingret que ses fonctions de délégué du Magistrat
mettaient à même de rencontrer Monseigneur
Jacques de Luxembourg, seigneur de Fiennes, de
Cantaing et de Marcoing alors le « bienveillant»
le protecteur et défenseur, si l'on veut, des intérêts
des citoyens et de la ville de Cambrai auprès du
Chef de l'Empire Romain Germanique.

Symon s'était bien gardé de répondre à la convo-
cation du prévost et des échevins; à la mort qui
l'attendait sûrement il avait préféré le bannissement
perpétuel de la Cité et banlieue de sa ville natale.
Mais l'exil et l'absence des siens ne tardèrent pas
à lui peser. Comme l'insinuait l'exposé des faits
qu'il traçait de cette malheureuse affaire, c'était
bien par « corage », par « aventure» et par « cas
de fortune» qu'il avait commis ce meurtre; et il le

regrettait bien amèrement. De plus, il avait indem-

nisé comme le voulait l'équité, la veuve et les enfants

de la victime. Il lui était dur maintenant d'être
éloigné de la ville où sa femme et lui avaient vu le

jour, où ses enfants l'attendaient, où son père était



encore, ainsi que ses beaux-parents qui souhaitaient
tous le revoir.

Devant un tel repentir et une telle infortune,
l'Empereur Frédéric ne pouvait rester insensible.
Dans sa lettre de rémission, datée de Ratisbonne, le
27 juillet 1471, il faisait savoir au magistrat de
Cambrai qu'il pardonnait à Symon de Caullery sa
contumace, qu'il lui remettait sa peine de bannisse-
ment perpétuel et leur ordonnait de le laisser rentrer
à Cambrai, de le rendre à ses parents, à sa famille,
de lui restituer ses biens, ses dignités, ses libertés,
en spécifiant qu'il agissait ainsi en vertu du droit
impérial sur les sentences capitales rendues par le
Magistrat, qu'on ne devait plus jamais inquiéter
Symon de Caullery à ce sujet, et ne doutait pas que
le Magistrat obéirait à son injonction à peine d'en-
courir son indignation. Et Frédéric, pour plus de
sûreté, avait chargé Jacques de Luxembourg de
veiller à l'exécution de cette ordonnance.

L'Empereur avait sans doute ses raisons pour
demander au « protecteur» de la Cité de remplir
cette mission. Pareille grâce avait déjà été accordée

par lui en 1448 à Baudran le Vasseur; à la vérité
le Duc de Bourgogne avait dû prescrire au Magis-
trat de Cambrai d'entériner ses lettres de rémission,
mais il ne semble pas qu'il y ait eu opposition du
Magistrat à celles que Frédéric accorda en 1464 à
Jean Maillet, banni également par homicide (1)..

Mais Jacques de Luxembourg délégua à son tour
pour veiller à l'exécution des lettres de l'Empereur,
Jehan du Sautoir, le prévost de Namur. Les bour-

(1) Archives municipales de Cambrai, F. F. 112.



geois de Cambrai refusèrent d'admettre la grâce
impériale sous le prétexte que Symon de Caullery
l'avait obtenue par de faux rapports, et en leur
nom, leur procureur Simon Colpin, d'accord avec
Roland Belin, procureur pour le temporel de
l'Evêque, et Gabriel Madoets, procureur fiscal de
la « Curie spirituelle» épiscopale, firent rédiger par
deux notaires apostoliques Brassart et Wesembecque

une lettre de protestation auprès de l'Empereur
contre la lettre de grâce pretensam de Symon de
Caullery.

Ne voulant pas concevoir que la Sublimitas
Cesarea ait pu donner pareil induit, sinon trompée

par un importunus et mendax precator et ne voulant

pas non plus admettre que Jacques de Luxembourg
ait pu charger un diacre, Jean du Sautoir, bien que
prévost de l'Eglise St-Pierre de Namur, d'assurer
l'exécution d'une sentence qui concernait un laïc,
le prévost, les échevins et les quatre hommes de
Cambrai, non sans avoir demandé à l'Evêque Jean
de Bourgogne, qui résidait à Bruxelles, comme on
le sait, de les aider de son influence et de sa protes-
tation également, en appelaient de sa Majesté mal
informée à sa Majesté mieux informée.

D'abord, disaient-ils, c'est à l'Evêque de Cam-

brai, Seigneur spirituel et temporel de la Cité et
Comté de Cambrésis, de punir les malfaiteurs ou

ceux qui transgressent les lois de la cité, car en
vertu de sa puissance dominii lui appartient la

juridiction totale et entière. A cause de cette juri-
diction, de tout temps, au spirituel comme au
temporel, lui appartient le droit d'exercer ce



pouvoir par lui-même ou par ceux qu'il délègue à
cette fonction dans toute sa Cité et sa comté.

Et suivant des coutumes immémorables, les
prévosts et les échevins qu'il a délégués à cet effet,
doivent punir l'homicide par la peine capitale, et
si le meurtrier defuerit, par le bannissement
perpétuel et irrévocable de la cité. Jamais pour
un homicide commis par un laïc, l'Empereur n'a
eu coutume d'abolir la sentence capitale ou de
donner la rémission d'une peine, à moins d'avoir
été trompé par des mensonges. Pour l'Etat Cambré-
sien ce serait d'ailleurs à préjudice, comme pour
les bons citoyens ce serait à mauvais exemple, car
la Cité de Cambrai étant intercepta aliis diversis
dominiis, ceux qui seraient coupables d'homicide
dans ces états voisins se réfugieraient chez elle, si

son Magistrat n'appliquait et ne pouvait appliquer
strictement la peine capitale; les lois humaines et
divines d'autre part, que respectent les bons
citoyens, ordonnent d'exterminer les homicides, et
l'évêque, comme ses prévot et échevins, jusque
maintenant, ont pu exercer le droit de justice sans
aucune entrave de la part de l'Empereur, par
l'usage séculaire et pacifique de leurs lois et de
leurs privilèges.

Quant à Symon de Caullery, laïc, citoyen de
Cambrai, les Bourgeois lui reprochaient d'avoir,

sous un prétexte futile, tué son filleul, Symon de
Villers, honnête bourgeois, marchand bien estimé,
qu'il connaissait comme tel. Symon de Villers jouait
à la paume avec un autre; Symon de Caullery
regardait et s'était mêlé de juger un coup douteux

sans avoir été interrogé. Après une première



querelle au sujet de cette appréciation, on les avait
séparés et on pensait bien l'affaire arrangée, lors-
qu'une demi-heure après l'incident, Symon de
Caullery, par traîtrise, au moment où Symon de
Villers venait dans sa direction, en bavardant avec
unjami, s'était jeté sur lui et l'avait poignardé en
face du prétoire de la justice. Crime très grave,
parce que Symon de Villers avait été tué par traî-
trise, alors qu'il était sans armes, qu'insouciant il
chantait, et parce que cet homicide avait été
commis sur la place publique, devant la maison de
la justice, la Chambre de la paix, devant de
nombreux spectateurs.

Puis, Symon s'était caché pour éviter la peine
de mort, désobéissant aux convocations qui lui
avaient été faites. Condamné au bannissement per-
pétuel, sachant très bien quel crime énorme il avait
fait et quel préjudice il avait porté au pouvoir de
l'Evêque en se cachant, il avait par de fausses
raisons, sans expliquer à sa Majesté Impériale, en
vertu de quelles coutumes séculaires, le crime qu'il
avait commis, était puni de la peine capitale ou du
bannissement perpétuel et irrémédiable, il avait
sollicité et obtenu ses lettres de rémission de la
bonté de l'Empereur. Puis, il avait fait charger
de leur exécution, Jacques de Luxembourg, comme
s'il voulait non seulement par sa rentrée en la
Ville, mais aussi par la restitution de ses droits de
citoyens, apporter un changement dans les coutu-

mes séculaires de la Cité. Non seulement, Symon de
Caullery ne doit pas être reçu en grâce parce qu'il
a relaté les faits d'une façon tendancieuse à Sa
Majesté, mais aussi le fait que Jacques de Luxem-



bourg ait chargé un ecclésiastique de s'occuper
d'une affaire qui regarde un laïc, est contraire aux
usages de la Cité et ne peut être admis.

,
En conséquence, les procureurs de l'Evêque et

du Magistrat de la Cité, demandaient à Sa Majesté
Impériale de révoquer la lettre de rémission que
Symon de Caullery avait eu de façon subreptice,
en reconnaissant la vérité telle qu'ils osaient lui
dire, en faisant faire une information nouvelle et
en respectant les droits de l'évêque et des citoyens
qui venaient d'être gravement lésés par la lettre
donnée à Symon de Caullery. (1)

C'était le 9 mai 1472 que cette protestation était
rédigée. Sans doute l'affaire traînait-elle; le 29
novembre suivant, à Bruxelles, Jehan de Bourgogne
donnait à plusieurs clercs cambrésiens ou atrébates,
dont Simon Colpin, sa procuration officielle pour
suivre cette affaire et encourager les bourgeois dans
la procédure qu'ils avaient entreprise. (2)

Puis, de Malines, le 14 février 1473 (3), sur la
demande des échevins de Cambrai, en sa réponse

« remis en plaine chambre», le 16 février, Jean
de Bourgogne faisait savoir « à ses très chers et
bien amez prévost et eschevins » qu'il écrivait

comme ils le lui avaient demandé « à ses confrères
doyen etchapiltre de nostre église» pour les inviter
à poursuivre l'affaire de Symon de Caullery d'ac-
cord avec le Magistrat avant que sa lettre de

(1) Archives municipales de Cambrai, F. F. 112 parchemin.
(2) Archives municipales de Cambrai, F. F. 112 parchemin.
(3) Archives municipales de Cambrai, F. F. 112 papier

signé Jeh. de Bourgogne avec paraphe.



rémission ne fût divulguée. Jean de Bourgogne
avait appris par ses « chers et amez prévost et
eschevins » que « Symon de Caullery banny japres-
» cha de nostre cité, au moyen de Colart Pingrét
» (était) content de rechief à rentrer et a obtenu

» comme on dit Monsieur deClary ou autres grands
» seigneures juges de par l'Empereur. » Il était
d'avis quant à lui de tout son pouvoir « de pour-
suir ceste matere tout oultre »et demandait aux
échevins de continuer leur procédure, en les assu-
rant que par « touttes voyes et mannières à nous
possibles» il les aiderait, et en autorisant le Chapi-
tre à communiquer avec eux à ce sujet, il les
assurait de tout l'intérêt qu'il avait porté et portait
toujours à cette affaire.

Si l'Evêque est résolu à défendre ses droits, le
Chapitre de Cambrai semble par contre avoir été

assez réservé dans cette cause en laquelle était
inquiété un homme dont il possédait actuellement
la seigneurie ancestrale, auquel il devait, peut être,
protection d'autant qu'il avait coutume de prendre
parmi ses aïeux ses hommes de fief.

Quoi qu'il en soit, il semble avéré que l'Empe-
reur, bien qu'il n'avait fait qu'user de son droit
strict en graciant Symon de Caullery, fut ému par
les doléances de l'Evêque et du Magistrat de Cam-
brai et par le rappel qu'ils lui avaient fait de leurs
anciens usages, coutumes et franchises que ses pré-
décesseurs avaient confirmés bon gré, mal gré.

Il chargea Philippe de Ravestein, le Duc de
Clèves, nouveau « bienveillant de Cambrai» d'ar-
bitrer le conflit qui opposait l'Evêque et les
Echevins à Symon de Caullery, réclamant l'exécu-



tion des lettres impériales. Le Due de Clèves
s'étant déchargé sur Philippe de Hornes, seigneur
de Gaetsbecke, de régler cette affaire, celle-ci traî-
nait trop aux yeux des deux parties. Finalement,
le 29 août 1474, par une transaction où Symon de
Caullery reconnaissait implicitement l'offense qu'il
avait faite à l'Evêque et aux Echevins en se
sauvant et en fuyant leur justice, la question fut
réglée.

En l'Eglise Saint-Sauveur de Cantimpré, près
de Cambrai, pays d'Artois, où sans doute s'était
réfugié Symon de Caullery, par devant les témoins
convoqués dont Philippe Blocquel, abbé de Saint-
Aubert deCambrai, Thomas de Curie, receveur du
Duc de Bourgogne, pour la Salle de Valenciennes,
Maître Jean Fuzelier, Colart de le Pesquerie dit
de Thuyn, Jehan Le Clerc, Jehan Glachet et
Antoine d'Ostricourt, tant clercs que laïques, les

procureurs de l'évêque, Roland Belin, et du Magis-
trat, Colart Durdenis, dûement mandatés, firent
enregistrer par le notaire apostolique Thomas de
Lyre, l'acte qui mettait fin à la poursuite judi-
ciaire contre le meurtrier de Symon de Villers.

Symon de Caullery s'engageait par serment, de

sa franche et libre volonté, sans être forcé, à ne
pas poursuivre devant aucune juridiction, même
devant le Seigneur de Gaestbecke devant qui la

cause était encore discutée, sa réintégration dans

ses droits de citoyen cambrésien et à désavouer
toute tentative de ce genre, faite même par un
autre que lui, tant que vivrait Jean de Bourgogne,
Evêque de Cambrai, à peine de cent Nobles qu'il
devrait verser au seigneur ou prince que désignerait



l'Evêque. En échange, les procureurs de l'Evêque
et du Magistrat cambrésien, déclaraient que, dans
les trois mois qui suivraient, l'Evêque et le Magis-
trat auraient la faculté de fixer à six ans au maxi-

mum ce délai de la vie de l'Evêque, après quoi
Simon de Caullery retrouverait ses droits de citoyen
cambrésien, ses libertés de chef de famille.

L'Evêque Jean de Bourgogne mourait quelque
cinq ans plus tard en 1479 et, si ses mandataires
s'étaient trouvés bons prophètes en ce qui concer-
nait sa vie, ils avaient aussi mis fin à des dépenses
exagérées que les finances de la Ville déjà obérées

ne pouvaient plus supporter. Les quatre Hommes
durent emprunter le 1er septembre 1474, à « Adam
Godrie, ehitoyen de Cambrai », receveur de la Cité

« la somme de onze vingt escus de la valeur de

XL sols tournois monnoie de Cambray » qui ferait
une rente « annuelle de vingt escus faisant quarante
» livres tournois monnoye communément coursable

» en le dite cité aux jours de payement chacun an
» durant les vies d'Anthoinette Godrie se fille illé-

» gitime et de Jennet son nepveu, fils de feu Gilles

» Godrie », afin de « fournir la somme de chine

» cens florins de vin donné à Monseigneur de Clary

» a recognissance et pour considération de certains

» appoinctement par luy fait et trouvé sur la ques-

» tion pendante» entre l'Evêque de Cambrai, les

Echevins et Symon de Caullery. (1) Quant à Symon
de Caullery, on le retrouve « quatre-hommes» en
1495, en 1496 et en 1497. (2)

(1) Archives municipales de Cambrai, C. C. 555/8.
(2) Archives municipales de Cambrai, C. C. 97 et 98.



Le chef de l'Etat confédéré, connu sous le nom
d'Empire Romain Germanique, avait usé de son
droit incontestable, puisqu'il était le souverain, en
graciant un meurtrier. C'est ce que reconnaissaient,
à la fois, la supplique de Symon de Caullery et la
protestation de l'Evêque et du Magistrat de Cam-
brai. Limité qu'il était par toutes sortes d'entraves,
que pour des raisons politiques ses prédécesseurs
ex-mêmes avaient rendu plus étroites et lui-même

pour ne pas voir briser peut-être le lien ténu
qui rattachait à sa couronne le petit Etat Cambré-
sien, l'Empereur avait dû remettre à l'arbitrage
d'un de ses commis le soin de juger de l'opportunité
d'une sentence donnée en vertu de son pouvoir
suprême et par conséquent sans appel. Par cette
indécision toute politique, un procès était né où le
meurtrier semblait plaider la cause du Souverain
et ceux qui le poursuivaient, la cause de la stricte
justice et de leur franchises politiques. Comme le
retard de l'arbitrage menaçait de se prolonger
indéfiniment, l'une des deux parties étant lasse de
voir son exil éternisé, l'autre fatiguée des dépenses
engagées par la procédure, une transaction inter-
vint à l'amiable qui, sans donner entière satisfac-
tion à l'un ou à l'autre des plaideurs, eut au moins
l'avantage de terminer une malheureuse affaire.

C. THELLIEZ.
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35 LE MANS. — Société d'Agriculture, Sciences
et Arts de la Sarthe.

36 - Société Historique et Archéolo-
gique du Maine.

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

— Revue Mabillon. — Archives
de la France Monastique.

38 LILLE. — Bibliothèque Universitaire.
39 — Bibliothèque de l'Université Catho-

lique.
40 — Commission Historique du Dépar-

tement du Nord.
41 - Société d'Etudes de la Province de

Cambrai, 96, 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
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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.

82VALENCIENNES.
— Société d'Agriculture,

Sciences et Arts.
83 - Cercle Historique et Archéolo-

gique.



SOCIETES ETRANGERES

84 AMSTERDAM. — Académie Royale des
Sciences.

85 ANVERS. — Académie Royale d'Archéologie
de Belgique, rue St-Hubert, 67, à
Anvers-Berckem.

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

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

88 BRUGES. — Société d'Emulation, rue Neuve.
89 BRUXELLES. — Académie Royale des Scien-

ces, Lettres et Beaux-Arts de
Belgique.

90 — 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'His-
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). — Smithsoniam
Institution.



TABLE DES MATIÈRES

Pages

Procès-verbal de la Séance publique du
Dimanche 11 Décembre 1938 7

Allocution de M. G. Deltour, maire deCambrai. Il
Discours et compte rendu des Travaux de

l'année, par M. A. Voituriez, Président de
la Société 19

Rapport sur le Concours d'Histoire, par
M. Henri Boone 33

Rapport sur l'attribution des Prix aux anciens
et dévoués Serviteurs, au Dévouement Fami-
lial et aux Actes de courage, par M. A.
Richard 37

Rapport sur l'attribution des Prix aux
Familles modèles et des Dots Parent-
Larivière, par M. Louis Camier. 51

Extrait sommaire des Procès-verbaux des
Séances de l'année 1938. 65

Autour du « Télémaque» de Fénelon 71

III. La Fantaisie d'un burlesque: « Télémaque
travesti », de Parigo.

IV. Les Maladresses d'un abréviateur: Le « Petit
Télémaque », par un Instituteur (1820).

V. Les élucubrations d'un communard: « Télé-
maque révolutionnaire », par Félix Pyat.



Pages,
L'Après-Guerre dans le pays de Cambrai, de

1595 à 1600, par l'abbé C. Thelliez. 135
Une Affaire de Bannissement pour homicide,

à Cambrai, à la fin du XVe siècle. 175,

Composition de la Société d'Emulation au 31
Décembre1938. 189

Sociétés correspondantes au 31 Décembre 1938 190
Table des Matières. 203














	Procès-verbal de la Séance publique du Dimanche 11 Décembre 1938
	Allocution de M. G. Deltour, maire de Cambrai
	Discours et compte rendu des Travaux de l'année, par M. A. Voituriez, Président de la Société
	Rapport sur le Concours d'Histoire, par M. Henri Boone
	Rapport sur l'attribution des Prix aux anciens et dévoués Serviteurs, au Dévouement Familial et aux Actes de courage, par M. A. Richard
	Rapport sur l'attribution des Prix aux Familles modèles et des Dots Parent-Larivière, par M. Louis Camier
	Extrait sommaire des Procès-verbaux des Séances de l'année 1938
	Autour du "Télémaque" de Fénelon
	L'Après-Guerre dans Le pays de Cambrai, de 1595 à 1600, par l'abbé C. Thelliez
	Une Affaire de Bannissement pour homicide, à Cambrai, à la fin du XVe siècle
	Composition de la Société d'Emulation au 31 Décembre 1938
	Sociétés correspondantes au 31 Décembre 1938
	Table des Matières



