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SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI

SEANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 1906

DANS LA SALLE DES CONCERTS

Présidence d'honneur de M. Paul BERSEZ

Sénateur,Mairede Cambrai

PROCÈS-VERBAL

Avec leur empressement habituel, les Cambré-

siens avaient répondu en grand nombre à

l'invitation de la Société d'Emulation ; cette

marque d'estime et de sympathie nous est très

sensible et nous prouve une fois de plus combien

nos concitoyens s'intéressent à nos travaux et aux

concours divers que nous ouvrons chaque année,

pour encourager les lettres, le dévouement et la

moralité. Aussi, bien avant l'heure fixée pour la

séance publique, il était difficile de trouver une

place libre dans la Salle des Concerts, toujours

mise à notre disposition par l'administration

municipale.

A 4 heures 1/2 très précises, Monsieur Bersez,

sénateur, maire de Cambrai, ouvre la séance en
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donnant la parole à M. Lallemant, président ;

près de lui ont pris place sur l'estrade : MM.

Bouchard, colonel du 1er d'infanterie; Huguet,
colonel du 4e cuirassiers ; Baumgartner, chef

d'escadron au 4e cuirassiers ; les capitaines
Grasset et Weil du même régiment ; Gaillard,

conseiller municipal ; Ramette, membre du

Bureau de bienfaisance ; Gaffet, capitaine de

gendarmerie ; Merveille, adjoint du génie mili-

taire ; Gachet, juge d'instruction ; Brosson, juge
au Tribunal civil ; Doise, secrétaire des Hospices ;

Acremant et Langlade, lauréats du concours de

poésie ; Lallemant, président de la Société ;

E. Brisse, Dr Coulon, Dr Dailliez, Dr Debu, Paul

Delannoy, Devred, Fortier, Lamy, Lozé, Nicq,

Pepy, J. Renaut, Richard, Ronnelle, membres de

la Société.

S'étaient fait excuser MM. le général Laporte,
commandant la 2e brigade ; Blanc, sous-préfet ;

Copin et Garin, adjoints au Maire ; Moreau,

président du Tribunal civil ; Dessaint, inspecteur

primaire ; Deloffre, membre honoraire ; Dr de

Coopman, Bertin Duquesnoy, l'abbé F. Maigret,
Ed. Martin, René Martin de Paris, lauréats du

concours de poésie ; l'abbé Boussemart, Debouvry,
l'abbé Godon et Ch. Petit, membres de la Société.

Le discours d'ouverture de M. Lallemant donne

le compte-rendu des travaux de l'année ; il est

écouté religieusement et c'est par des applaudis-
sements répétés que le public salue les noms des

artisans de nos mémoires, ainsi que ceux qui ont

obtenu des distinctions honorifiques ou qui sont



DE LA SEANCE PUBLIQUE 7

allés, dans différentes assemblées, porter bien

haut le renom de notre Société et de notre chère

Cité.

La partie musicale avait été confiée à notre

collègue, M. Devred, qui a su, avec les artistes

bien connus de son quatuor, charnier l'auditoire

dans les divers morceaux qu'ils étaient chargés

d'interpréter.

Que dire du rapport de M. Lamy sur le concours

de poésie. C'est une oeuvre qui a dû coûter à son

auteur une somme de travail inappréciable. Les

nombreux lauréats qui ont pris part à ce tournoi,
doivent être fiers et heureux d'être jugés par une

commission, qui a choisi un tel rapporteur.

MM. Acremant et Langlade, deux des lauréats

de ce concours, ont déclamé avec art et sentiment

quelques-unes de leurs poésies qui ont été

couronnées.

M. Bersez prend la parole pour féliciter M. Lamy

de son remarquable rapport et le prie de dire une

de ses pièces en patois, que le public est toujours
heureux d'entendre. M. Lamy nous dit : « Souve-

nirs ».

Nous arrivons au moment tant attendu par les

honnêtes domestiques et ouvriers que leur

dévouement et les nombreuses années de service

ont désignés à. nos suffrages ; c'est avec recueille-

ment et une très vive satisfaction que toute la

salle écoute les actes d'abnégation de ces braves ;

l'énumération en est faite par notre secrétaire

général, M. le docteur Dailliez, dont le fin talent et
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le savoir distingué se sont montrés cette fois

encore sous un nouveau jour : ce serait déflorer

cette belle page que de vouloir essayer de l'analy-
ser. Ce rapport de moralité a trouvé le chemin

de tous les coeurs et a fait mouiller plus d'une

paupière.

Après la distribution des récompenses, M. le

Maire lève la séance vers 7 heures et la foule

s'écoule tout émue, emportant de cette belle

séance, une impression qu'elle ne cherche pas à

dissimuler.

Pour clôturer une aussi bonne journée, les deux

lauréats et les membres de la Société se sont

retrouvés, vers 7 h. 1/2, dans une réunion intime.

Après quelques mots aimables de M. Lallemant à

nos hôtes d'un jour, M. Langlade adresse ses

remerciements à la Société et M. Acremant donne

lecture d'une pièce de vers tout à fait de circons-

tance ; nous sommes heureux de pouvoir les

publier à la suite de ce compte-rendu.

J. RENAUT.



MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESSIEURS,

Je n'ai guère qualité pour prendre la parole

parmi vous. Je vois autour de moi, une assistance

composée de l'élite intellectuelle d'une des villes

du Nord les plus attachées à nos traditions

littéraires, et qui se souvient encore que l'un des

plus purs stylistes du grand siècle lui appartenait
exclusivement. Il serait osé, de ma part, dans ces

murs où, jadis, sa voix éloquente a retenti, d'élever

la mienne, si je ne tenais, avant de repasser la porte

enguirlandée de fleurs que vous nous aviez ouverte,

à témoigner à chacun de vous, Messieurs, les

sentiments de gratitude que nous inspirent
l'amabilité de votre accueil et le charme de votre

hospitalité.

Je veux me retourner — hélas ! les heures vont

vite — je veux me retourner vers ces instants

écoulés déjà, qu'hier encore j'escomptais comme

une des joies de ma modeste carrière d'homme de

lettres ; vers ces minutes pendant lesquelles vos

orateurs m'initiaient à votre vie académique, à cette

existence laborieuse et féconde, à ces études que
vos arrière-neveux viendront fouiller avec profit,
et qu'alors on appellera des sources ; et je veux

revoir par la pensée l'auditoire qui, tout à l'heure,
écoutait les poèmes que vous aviez couronnés.

Il ne nous est pas toujours donné, Messieurs, en

dehors de nos petites chapelles, dont l'admiration

mutuelle est la règle, sinon la conviction, il ne nous
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est pas toujours donné de rencontrer un public

attentif. Autrefois, on écoutait les poètes. Quand

les bardes en Bretagne, ou dans les forêts

ténébreuses de la Gaule, accordaient la harpe
osismienne ou la rote celtique, tout un peuple

accourait pour les entendre, et s'enflammait aux

chants barbares de ses poètes primitifs. Aujourd'hui,

on nous fuit plutôt ; la masse nous ignore ; dans

des classes plus élevées, plus instruites même, on

feint souvent de ne pas nous comprendre ; on

s'étonne que nous soyons ; on nous regarde
comme des gens qui porteraient perruque à

marteau sur l'hippodrome de Longchamps. Le

monde d'aujourd'hui n'est-il pas un peu l'hippo-
drome de Longchamps !

Enfin, les gens sont volontiers d'accord sur ce

point qu'on n'achète plus de livres de vers, qu'on
ne lit plus les poètes. A peine les écoute-t-on

quelquefois, par politesse, quand on ne peut
absolument pas faire autrement, et tout en étouffant

des bâillements. Il est vrai qu'on leur élève des

statues, quand ils sont morts : peut-être parce

qu'ils sont morts. Eh ! oui ! c'est le genre du

siècle.

Ah ! Messieurs, que je vous félicite d'être restés

de l'autre ! Du moins, quand la poésie sera sans

gîte, coureuse de grands chemins, comme au vieux

temps, je sais l'endroit où elle pourra trouver à se

blottir ; car vous lui gardez un nid dans l'arbre

centenaire que vous cultivez avec amour, et dont

les racines ont sucé la meilleure sève de la terre du

Cambrésis ; — Qu'on l'ignore, qu'on la méprise,
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qu'on l'envie, qu'importe? Si quelque part elle sait

qu'elle trouvera un refuge dans ce nid discret et

tout duveté par vos soins, où, aimée, choyée,

estimée, elle pourra se refaire des ailes et chanter

encore pour un printemps nouveau.

Chanter pour un printemps nouveau ! Grâces

soient rendues à ceux qui auront facilité aux poètes

la réalisation de ce rêve sublime ! Le printemps !

mais, n'est-ce pas l'image de l'immortalité ? Le

printemps, ne renaît-il pas toujours fleuri, toujours

prometteur d'espérance, toujours triomphant,

tandis que tant de vies humaines ont été semées,

oubliées, perdues, sur la route implacable des

siècles innombrables ? Oui, grâces soient rendues à

ceux qui auront facilité aux poètes la réalisation de

ce rêve sublime ! Chanter pour un printemps

nouveau, n'est-ce point pour eux s'assurer l'éter-

nité.

Messieurs, en terminant, permettez-moi de

remercier le bienveillant rapporteur qui nous a

couverts de roses.

Permettez-moi de remercier particulièrement

celui que vous avez choisi pour le placer à votre

tête et qui représente si dignement votre compagnie.

Enfin, permettez-moi de formuler les voeux les

plus sincères pour la prospérité de la Société

d'Emulation dont nous nous honorons grandement

d'être aujourd'hui les lauréats.

A vous tous, Messieurs !

Emile LANGLADE.



MESSIEURS,

Messieurs, cette saison, tous vos panoramas,
Comme de vieux seigneurs, sont poudrés à frimas.

Il neige sur toutes les branches.

Or, nous, sans que le gel nous donne froid... aux yeux
Nous venons. Les flocons nous rendent plus joyeux.

Nos nuits n'en sont qu'un peu plus blanches.

Nous venons vous conter nos rêves, nos désirs,
Nos soucis, nos regrets, notre espoir de choisir

De très hautaines destinées.

Méfiez-vous, Messieurs, surtout de nos chansons

Car les contes vraiment que nous vous adressons.

Sont des contes de fin d'année.

A cette époque, où l'on patine, le bruit court

Qu'on ne patine pas, hélas ! avec l'amour,
Je laisserai donc l'amour neutre.

Nous sommes en ce temps où pour vos lauréats

Les dames forcément se trouvent en boas

Car la fourrure les calfeutre.

Messieurs, dans cette ville aimable de Cambrai,
Ville où l'esprit se cambre, afin de mieux vibrer

Pour une plus forte épithète,
Vous recherchez toujours le plus heureux destin.

Et c'est pour le trouver que Martine et Martin

Se mettent leur mai-tel en tête.

Messieurs, la plaine est blanche et malgré cet hiver

Votre ciel est tout bleu quand vos bras sont ouverts

Pour récompenser sans routine.

Vivent l'Emulation, ses fêtes, ses honneurs,
Vive son Président, vive son Rapporteur,

Vive Martin, vive Martine.

Albert ACREMANT.



DISCOURS D'OUVERTURE

DU 16 DÉCEMBRE 1906

Par M. A. LALLEMANT, Président de la Société

MONSIEUR LE MAIRE,

MESDAMES,

MESSIEURS,

De tous les encouragements que reçoit la Société

d'Emulation, l'un de ceux qui lui touchent le plus
au coeur est certainement votre empressement à

assister à nos séances annuelles ; aussi, mon

premier devoir est-il de vous en remercier et

d'exprimer notre gratitude particulière à M. le

Sénateur-Maire de Cambrai, aux Autorités, à la

municipalité cambresienne, qui veulent bien nous

honorer par leur présence.

Encouragé par votre accueil, c'est avec l'espoir
de votre indulgence, que j'entreprends de vous

résumer, conformément à la tradition, ce que
nous avons produit cette année et quelle a été la

marche de notre Société.

La première production est de M. le docteur

Coulon. Notre érudit Collègue s'applique toujours
de plus en plus à ce qui concerne la pratique de
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son art. Il nous a lu cette année: «Les superstitions
médicales ». Remontant jusqu'aux Romains, il a,

par des études très longues et très savantes chez

les auteurs latins, recherché quelles étaient les

principales pratiques médicales et par suite les

croyances qui avaient cours à cette époque.

Les exemples extrêmement nombreux qu'il a

recueillis paraissent aujourd'hui bien extraordi-

naires. Nous trouverons que c'est sans aucune

raison sérieuse que toutes les matières de la

création, surtout les plus saugrenues, ont été

employées par les Romains pour la guérison de

leurs affections qui, pourtant, différaient bien peu
des nôtres. Il ne serait pas possible de vous citer

tous les arcanes ; d'abord, parce qu'ils sont trop

nombreux, et ensuite parce que plusieurs d'entre

eux sont peu bienséants. Dans l'ensemble, il

apparaît que, de la part des inventeurs, il y avait

plutôt recherche à créer quelque chose de baroque ;

et qu'ils espéraient d'autant plus de succès, que
leurs procédés seraient plus absurdes.

Avez-vous une dent creuse ? Remplissez la carie

avec du foie de lézard sec, mangez du rat deux fois

par mois ; ou, si cela vous répugne, portez autour

du cou le coeur d'une couleuvre; tout inconvénient

disparaîtra.

Etes-vous incommodé par un polype ? Rien de

plus simple encore que de vous en débarrasser.

Vous appliquez dessus le sang encore chaud d'une

chouette, ou autrement, une partie quelconque de

l'animal séché au soleil ; et le polype s'évanouit.

La fièvre se dissipe comme par enchantement
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si l'on attache au cou du fébricitant un fragment

de clou pris à une croix, ou bien une corde ayant

servi à un crucifiement.

M. le docteur Coulon, qui connaît ses auteurs,

nous dit que ces choses étaient et restent écrites

en un latin excellent par des écrivains tels que

Lucrèce, Perse, Horace, Dioscoride. Comprend-on

aujourd'hui que de telles médications aient pu

être enseignées par des professeurs richement

rétribués ?

Le moyen âge ne fut pas exempt de superstitions
médicales. On rappelle souvent, comme exemple,

l'emploi que l'on faisait alors de la poudre d'os,

tirée des restes d'animaux antédiluviens découverts

dans les cavernes. Une paraît pas que l'absorption

de cette poudre ait fait mourir beaucoup de

malades. Mais toutes leurs pratiques n'étaient pas
aussi anodines, témoin celle des chirurgiens qui,

pour guérir les plaies d'armes à feu, les arrosaient

avec de l'huile bouillante. Fort heureusement,

dans nos guerres d'Italie, sous François 1er, il

arriva un jour que les blessés furent si nombreux

que plusieurs ne furent point pansés. On

remarqua qu'ils s'étaient guéris beaucoup plus

rapidement que ceux traités à l'huile bouillante ;

et dès lors, cette coutume barbare fut abandonnée.

Et quel temps fut plus que le nôtre exposé au

mirage du charlatanisme ? La poste n'est-elle pas

surchargée, les journaux encombrés par les

réclames fallacieuses de remèdes plus extraordi-

naires les uns que les autres ? N'a-t-on pas

aujourd'hui des lotions pour faire repousser les
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cheveux en 24 heures, des méthodes pour dissiper

rapidement l'embonpoint, d'autres pour corriger
la maigreur, des élixirs, des tisanes plus ou moins

américaines, qui doivent nous purger de toutes

nos impuretés et ramener la santé chez les malades

les plus dangereusement atteints ?

Cependant que des médecins très savants, qui
ont dépensé toute leur vie dans l'étude et

l'observation rigoureuse des faits, voient quelque-
fois leurs conseils négligés.

La Fontaine est toujours vrai :

« L'homme est de glace aux vérités ;
Il est de feu pour les mensonges. »

M. le docteur Dailliez nous a ramenés à l'histoire

de Cambrai en nous donnant des détails, compulsés
sur pièces authentiques, au sujet de l'emplacement
exact qu'occupa la célèbre abbaye de Saint-Aubert,
dont l'origine remonte aux premiers siècles de notre

histoire locale. Elle fut probablement la plus

importante de la contrée ; son opulence explique
la notoriété et l'influence qu' elle acquit en donnant

l'hospitalité aux princes étrangers.

L'abbaye de St-Aubert était primitivement com-

prise dans le château de Cambrai. Elle avait pour
limite au Sud la place Notre-Dame, aujourd'hui

place Fénelon ; à l'Ouest, la rue Saint-Jérôme ;
au Nord, la rue Vanderburch ; à l'Est, le Wareschaix.

Après une existence glorieuse, elle fut vendue le

26 novembre 1799, pour la somme de 18.900 francs,
à un sieur Blanquart, de Saint-Quentin, qui la

revendit 8.000 francs.
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Une partie bien délimitée, comprenant la bras-

serie et les autres dépendances de l'Abbaye, était

naguère la propriété de M. Parsy Taverne, député
et maire de Cambrai ; elle est aujourd'hui à

_M. Canart ; la partie centrale était à M. Lallier et

la partie Est à M. Leroy-Lallier. Ces deux fractions

ont été divisées et séparées par la rue Ramette.

Les caves de M. Canart sont très spacieuses et

d'une construction remarquable.

En parcourant tous ces lieux pour mieux nous

les décrire, M. le docteur Dailliez fait remonter

notre pensée à la Paix des Dames qui fut conclue

le 24 juillet 1529; c'est pendant les préliminaires
de cette paix, en effet, que Marguerite d'Autriche

reçut l'hospitalité à l'Abbaye, tandis que Louise de

Savoie, régente de France, était de l'autre côté de

la rue Vanderburch, à l'hôtel Saint-Pol, et qu'une
foule de princes, de grands seigneurs, avec une

escorte évaluée à 7,000 hommes, promenaient dans

Cambrai leur faste éblouissant.

Nous ramenant de la Renaissance aux temps

modernes, notre regretté vice-président, M. Berger,
nous a laissé une notice fort bien documentée sur

M. Jean Frère, artiste cambrésien.

Fils d'un honnête plafonneur de notre ville, il

entra à notre école de dessin le 20 mars 1866 et il y

remporta plusieurs prix. A l'école des Beaux-Arts,
il fut reçu avec le numéro 12, sur 40 admis ;
recommandé par son professeur, M. Cavelier, il

obtint du Conseil municipal, M. Parsy étant maire,
une légère pension qui lui permit de poursuivre
ses éludes. Au concours de Lille, il remporta le
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premier prix et par suite fut gratifié de la bourse

départementale.

Doué d'aptitudes remarquables et travailleur

acharné, il obtint à l'école des Beaux-Arts de

nombreuses récompenses. Vers 1873, il fut chargé
de faire le buste du général Daigremont ; ainsi que
l'on peut s'en assurer par le plâtre qui est au ;

musée, il s'acquitta avec honneur de cette tâche

assez ingrate.

En 1876, il envoya à la Ville une statue plâtre
très gracieuse, Cendrillon ; en 1877,1a Commission

du musée lui achetait une terre cuite, charmant

buste de jeune fille ; enfin, eu 1878, il obtenait une

médaille au Salon avec son chanteur oriental dont

la reproduction en bronze est l'un des beaux
ornements de notre jardin public.

A partir de cette époque, il produisit un grand
nombre d'oeuvres : Le Printemps, Source d'Amour,

Après le Bain, les Deux Pigeons, qui figurèrent au

Salon de 1886, et une foule d'autres, toujours

gracieuses et distinguées, très appréciées des con-

naisseurs.

Il avait épousé, en 1882, une charmante femme,

digne de lui, dont il a eu deux fils. Il était dans

toute la force de son talent et des jours glorieux
s'ouvraient peut-être devant lui, lorsque la mort

l'enleva subitement le 4 mai 1906.

Ce souvenir donné à un de ses anciens élèves

par M. Berger, au moment où il sentait déjà sa fin

prochaine, nous a paru touchant ; nous y avons

vu un reflet de l'âme même de Cambrai, de Cambrai
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qui chérit tous ses enfants et s'enorgueillit, à juste

titre, de tous ceux qui se sont illustrés.

M. Brisse, le fils de notre ancien secrétaire

général, a voulu renouer les liens qui rattachent

sa famille à la Société d'Emulation ; et, avant de

solliciter son admission parmi nous, il nous a

offert une monographie de la commune qu'il

habite, Beaurevoir, célèbre par la détention de

Jeanne d'Arc. La monographie de M. Brisse est

écrite avec méthode et dans un style agréable. Les

sites, la population, les cultures, les installations

scolaires y sont passés en revue avec beaucoup de

précision. On n'éprouve peut-être qu'un regret,

après avoir lu ce gracieux opuscule, c'est de ne

pouvoir habiter, pendant la belle saison, le char-

mant village de Beaurevoir.

Une nouvelle et heureuse découverte de M. Paul

Delannoy nous a ramenés à Cambrai. Notre archi-

viste, toujours à l'affût des documents qui peuvent
intéresser notre histoire, a pu acquérir trois

procès-verbaux authentiques des séances des

« plains états » de Cambrai de 1768, 1787, 1788.

Vous dire que, partant de là, M. le Docteur Dailliez

nous a donné une lecture sur les Etats de Cambrai

et du Cambrésis, c'est vous apprendre en même

temps que nous avons eu une dissertation conscien-

cieuse et fort élégante.

L'autorité, dans Cambrai, appartenait déjà depuis

plusieurs siècles à l'Evêque, lorsqu'en 1007 l'empe-
reur d'Allemagne, Henri II, l'investit du Comté du

Cambrésis. A l'origine, les évêques se faisaient

aider, dans l'administration, par des jurés pris
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dans les principales familles de la Ville. Ceux-ci

s'occupaient des intérêts de la cité et rendaient

la justice dans la maison de paix : ce fut là

l'embryon des Etats. Plus tard, l'Evêque remplaça
les jurés par un conseil composé d'un prévôt,

d'échevins, de deux collecteurs et d'hommes de

loi, qui étaient chargés des intérêts matériels de la

Ville et rendaient la justice civile. C'est ce que l'on

appelait le Magistrat.

Les édiles rendaient et apuraient leurs comptes

au palais épiscopal.

Les besoins grandissant rapidement par suite du

développement économique, il fallut créer de

nouveaux impôts, tant pour payer les subsides aux

princes garantissant la neutralité que pour assurer

tous les services. Alors, dans les affaires impor-

tantes, on adjoignit au Magistrat les notables qui
se réunissaient dans la maison de paix pour élire

leurs délégués. Les états, constitués de cette façon,
ne comprenaient seulement que deux corps : le

clergé d'une part, le magistrat et les notables de

l'autre. On les voit figurer notamment dans deux

circonstances : en 1227, lorsque l'évêque Godefroy
fit promulguer la loi qui porte son nom ; en 1354,

lorsqu'il s'agit de régler les droits et attributions ,

des deux éléments ainsi formés.

Cette situation dura jusqu'au commencement du

XVe siècle. Le Cambrésis, par son industrie, par
son commerce, était devenu très riche et ses puis-
sants voisins convoitaient ardemment cette pro-
vince. Cambrai dut augmenter encore ses fortifi-

cations, envoyer des ambassadeurs, payer des.
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subsides très importants. Comme il s'agissait des

intérêts de toute la contrée, le souverain, devenu

depuis , 1510, de par l'empereur Maximilien, Arche-

vêque, Duc de Cambrai, convoqua alors les

« plains états » : le clergé, la noblesse de Cambrai

et du plat pays, y compris le châtelain du Cateau,
et le tiers, qui se composait du Magistrat, des

notables de Cambrai, du grand Bailli de Cambrai

et d'un bailli élu par ses collègues du Cambrésis.

Un bureau permanent fut chargé de régler les

affaires courantes et de tenir un cahier des

matières à soumettre à la prochaine assemblée.

A l'époque où nous en sommes, l'Archevêque
faisait convoquer les trois ordres et leur indiquait

l'objet de la réunion. Les questions pouvaient donc

être discutées à l'avance ; de sorte que les délégués
étaient à peu près fixés sur leurs votes.

Lorsqu'en 1595 l'empereur Charles Quint prit

possession de Cambrai, il fit convoquer les Etats

par ses intendants et décida, malgré les protesta-

tions de l'Archevêque, que les comptes seraient

rendus à l'hôtel-de-ville.

Louis XIV et ses successeurs agirent de même

de leur autorité absolue ; et ce fut en 1766 seule-

ment que les titrés de duc de Cambrai, comte du

Cambrésis, furent rendus à l'Archevêque qui rede-

vint de droit président des Etats.

Les procès-verbaux des trois séances de 1768,

1787,1788 sont fort curieux, en ce qu'ils nous don-

nent le nom et la qualité de tous les délégués,
le détail complet du cérémonial et l'objet des

réunions. Les convocations étaient faites par lettres



22 DISCOURS

individuelles de cachet ordonnant à chaque mem-

bre de se trouver, au jour et à l'heure indiqués,
dans la salle des Etats, pour entendre la commu-

nication que le Gouverneur devait faire au nom

de sa Majesté.

Le clergé comprenait : le Doyen de la Métropole
et cinq chanoines ; les abbés de Saint-Aubert,

Saint-Sépulcre, Vaucelles, l'abbé de Saint-André

du Cateau, l'abbé de Cantimpré ; les chanoines de

l'église collégiale de Saint-Géry, trois de Sainte-
Croix.

La noblesse envoyait quinze représentants, y

compris le châtelain du Cateau.

Le tiers-état était représenté par le Prévôt, les
échevins de Cambrai, le premier échevin du

Cateau, le grand bailli du Cambrésis et un autre

bailli du plat pays.

Le jour de la réunion, vers dix heures du matin,

les délégués se rendaient dans la salle des Etats

située à cette époque à peu près à l'emplacement
de la salle actuelle du Conseil municipal; puis,
trois d'entre eux, un de chaque ordre, allaient en

carrosse prendre le président (l'Archevêque) pour
l'amener à l'hôtel-de-ville. Il y avait, au fond de la

salle, sous un dais de velours cramoisi, trois fau-

teuils : deux avec deux carreaux dont l'un sur le

siège et l'autre sous les pieds, le 3me avec un
carreau seulement sur le siège.

L'Archevêque prend place sur le fauteuil du

milieu et ordonne au greffier de lire la lettre de

cachet qu'il a reçue pour présider l'assemblée ; il

s'assied ensuite dans le fauteuil du milieu.
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L'assemblée charge alors les trois délégués qui

ont accompagné l'Archevêque d'aller quérir le

Gouverneur et l'Intendant logés à Saint-Aubert.

Leurs carrosses doivent précéder de quelques ins-

tants celui des Commissaires du roi de façon à les

recevoir au seuil de l'hôtel-de-ville ; ils les con-

duisent ensuite dans la salle des Etats par le grand
escalier.

A leur arrivée, les Commissaires saluent, le

gouverneur prend le fauteuil du milieu et place

l'Archevêque président à sa droite, l'Intendant à

sa gauche ; le clergé est disposé sur le côté de la

salle qui est perpendiculaire à celui des trois fau-

teuils et du côté du président; la noblesse, du côté

opposé ; le tiers, au bas de la salle, en face du

Gouverneur. Les délégués sont assis sur bancs à

dossier.

Les Commissaires font alors la demande du

subside ordinaire de 40.000 florins et se retirent de

la salle, disant qu'ils attendront la réponse des

Etats en l'hôtel où ils sont logés.

Et les mêmes délégués les accompagnent jus-

qu'au bas de l'escalier.

Les trois ordres se retirent alors dans des

endroits séparés pour délibérer ; et la réponse,

pour l'aide ordinaire, est portée aux Commissaires

du roi ; c'est à ce moment que l'Intendant leur

remet la demande pour les subsides extraordi-

naires.

A leur retour, les trois délégués communiquent

à l'assemblée la requête qu'ils viennent de rece-

voir ; les trois ordres continuent à délibérer, ce
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jour et les suivants, sur l'aide extraordinaire et

sur toutes les questions pendantes dont la déléga-

tion permanente a pris note dans les cahiers.

Veuillez excuser, Mesdames et Messieurs, l'exposé

de ce régime protocolaire un peu compliqué ; il

était peut-être nécessaire pour donner une vision

exacte de la physionomie des séances ; puis, nous

avons pensé que vous vous figureriez volontiers

ces brillants équipages, allant et revenant, au tra-

vers d'une foule curieuse, de l'Archevêché et de

St-Aubert, par la rue de l'Arbre d'Or et la Place,

à l'hôtel-de-ville, qu'il vous serait agréable d'évo-

quer le souvenir de cette assemblée du clergé, de

la noblesse aux habits chamarrés, et de vos prévôts
et échevins aux longues robes aussi élégantes

qu'imposantes.

D'ailleurs, si l'appareil de la réunion des états

était très solennel, il faut reconnaître que les sujets
de leurs délibérations étaient fort importants,
Nous avons vu, il y a un instant, que l'aide ordi-

naire demandée par le roi était de 40.000 florins,
« somme déjà fort considérable pour l'époque; mais

ce n'était pas tout; il y avait les subsides extraôr-

dinaires ; ensuite venaient les dépenses à voter

pour les besoins de la contrée et les impôts néces-

sités par ces nombreuses exigences.

Nous voyons dans les procès-verbaux des

séances que les états s'occupaient des routes,
notamment de celles qui aboutissaient à Cambrai,
du Canal de la Sensée. Les états rémunéraient les

médecins et les chirurgiens qui avaient soigné les

pauvres ; ils donnaient des subventions pour encou-
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rager et même pour créer certaines industries ;

enfin, en 1780, ils fondèrent notre école de dessin

qui a rendu tant de services aux artisans, qui a

fait éclore beaucoup d'artistes de grand mérite et

qui, aujourd'hui, est toujours en pleine prospérité.

Comme vous le voyez, quand éclata la Révolu-

tion de 1789, « les plains états » fonctionnaient

depuis plusieurs siècles. Ils étaient fortement orga-

nisés, et c'est avec une parfaite connaissance des

besoins du pays que le marquis d'Estourmelles,

député aux Etats Généraux de 1789, put présenter
les cahiers du Cambrésis.

Tel est le résumé succinct, Mesdames et Mes-

sieurs, de nos principales productions de cette

année. En dehors de la lecture de ces notices, nous

avons dû consacrer plusieurs séances au classe-

ment des pièces qui nous ont été envoyées pour le

concours de poésie et dont M. Lamy, notre poète

chéri, vous donnera dans un instant le compte-
rendu ; en outre, l'examen des candidatures aux

prix de vertu que nous délivrons aux vieux servi-

teurs et aux anciens ouvriers ont exigé plusieurs

enquêtes ; le rapport de M. Dailliez vous montrera

avec quel soin et quelle impartialité elles ont été

dirigées.

La composition de notre Société est restée sensi-

blement la même M. Brisse, dont l'instruction

solide et le goût de l'archéologie nous promettent
un sérieux concours, a été reçu membre titulaire.

Mais nous avons fait une très grande perte, celle

de notre vice-président, M. Berger. Il avait, comme

élève des Beaux-Arts, obtenu beaucoup de succès
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dans tous ses cours ; il était même possesseur de

la première médaille de figure peinte. Il professa

pendant de longues années, avec autant de zèle que
de talent, dans notre école de dessin. Ses travaux,

tableaux et portraits, sont nombreux, beaucoup

plus nombreux qu'on ne le supposait. Ils sont

tous très consciencieux et empreints d'un vif sen-

timent de la nature.

Il fit partie de notre association pendant plus de

cinquante années, et il nous donna un certain

nombre de dessins très finis de pièces archéologi-

ques. Nous avons aussi de lui plusieurs rapports
dont un sur la musique et un autre sur la peinture

qui sont bien conçus et très bien tournés. Ses

collègues, qui connaissaient son goût très sûr,
aimaient à le consulter sur les matières d'art.

C'était un excellent homme et un confrère aimable

qui laisse parmi nous un souvenir ineffaçable.

De nouvelles récompenses accordées à nos

sociétaires ont ajouté une auréole de plus à la

renommée de la Société. M. Tremblin, médecin à

Bermerain, membre correspondant, a obtenu, pour
sa dissertation sur Hermoniacum, la médaille d'or

de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Lille.

M. le docteur Coulon a été félicité en Sorbonne

pour sa notice sur la corporation des Chirurgiens
de Cambrai, et son travail sera imprimé aux frais

de l'Etat ; il a été reçu membre de l'Académie de

Lyon et, tout récemment, de la Société scienti-

fique de Bruxelles, section des Sciences ; enfin,
MM. André Deloffre et Morand ont reçu les palmes

académiques.
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D'un autre côté, nos mémoires sont de plus en

plus recherchés ; aussi recevons-nous des sociétés

savantes les plus renommées des demandes pour

l'échange de nos publications.

C'est à vous, Monsieur le Maire, c'est à la

Municipalité, au Conseil général, c'est à vous,

Mesdames et Messieurs, que nous devons ces

succès. Nous espérons les mériter de nouveau

dans l'avenir, grâce à votre bienveillance et à vos

sympathies.

A. LALLEMANT.





RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE POÉSIE

(1906)

Messieurs,

En me nommant rapporteur de ce concours,
vous avez, une fois de plus, donné à l'écrivain

patoisant la preuve de votre estime, la marque de

votre confiance.

Et me voici, presque hésitant à vous adresser

mes remercîments.

Tout honneur ne va pas sans devoir et celui

qui m'incombe aujourd'hui,
—

pourquoi vous le

cacher ? — me met dans un sérieux embarras.

Je me rappelle, en effet, combien M. Auguste

Dorchain, notre éminent compatriote, dans une

semblable mission, avait su tenir son auditoire

sous le charme de sa parole autorisée. Ce souvenir

était de nature à inspirer à votre collègue la

sagesse de décliner une aussi redoutable succes-

sion, s'il n'avait compté sur votre bienveillance

accoutumée.
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Puisse-t-elle ne pas être soumise à une trop
rude épreuve !

Le concours de cette année, disons-le bien vite,
est l'un des meilleurs que nous ayons eus, tant

sous le rapport du nombre des candidats que par
la valeur des compositions.

C'est un succès dû aux généreux encouragements

que vous n'avez cessé de prodiguer aux écrivains

depuis près d'un siècle.

Il est doux au représentant des poètes, parmi

vous, de vous en rendre grâce. Mais il serait

injuste de ne pas adresser l'expression dé notre

gratitude aux sociétés régionales qui, par des

concours annuels, ont aidé les auteurs, à se faire

connaître et apprécier.

Sans ces concours, combien d'écrivains, aujour-
d'hui choyés du public, seraient restés dans

l'ombre où s'étiolent les talents les plus énergiques
et les plus sincères.

Les résultats acquis doivent contenter les

sociétés provinciales si souvent qualifiées de cha-

pelle d'adoration mutuelle. Elles travaillent,

agissent et vivent sans souci de ce reproche.

L'organisation des concours littéraires a suscité

chez les poètes une ardeur nouvelle. Nombreuses

à présent sont les revues qui relatent leurs récom-

penses, parlent de leurs travaux. Pourtant, malgré
la grande publicité dont ils sont l'objet, leur

bonheur est loin d'être complet. Que leur man-

que-t-il ? Hélas ! tout simplement des lecteurs et

des lectrices ! Malheureusement cet état de choses
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n'est pas facile à faire changer. Le labeur excessif

auquel le travailleur est obligé de se livrer pour
faire son trou, — pardonnez-moi l'expression, —

et surtout pour donner le nécessaire à sa famille,
ne lui laisse guère de loisirs que pour lire le

journal quotidien. Quant aux vers !....

Pour la classe aisée : le résultat complet des

courses, les records de tous genres, les nouvelles

sensationnelles, les interviews d'hommes arrivés,
la politique, enfin, puisqu'il faut en parler, l'inté-

resse bien davantage que la littérature. D'aucuns

s'en chagrinent et parlent de décadence. Ce pessi-
misme est exagéré. En France, les esprits sont

changeants et l'engouement, de courte durée.

Peut-être verrons-nous un jour les gens, mieux

avisés, laisser la politique aux mains de ceux qui
en ont la charge et donner à la littérature sa véri-

table place.

Ce désir peut n'être qu'un rêve. Ce rêve devien-

dra une réalité le jour où celles qui furent créées

pour être nos compagnes et embellir notre

existence, honoreront les poètes de leurs suffrages

et, par la lecture assidue de leurs oeuvres, encou-

rageront ces penseurs dont le cerveau s'illumine

de la plus petite joie.

Aussi, nous sera-t-il permis, Mesdames, de vous

adresser une ardente prière : O, vous les inspira-
trices du goût et de la mode ! Vous, à qui l'artiste

pense lorsqu'il crée le chef-d'oeuvre I Dirigez le

choix de vos lectures vers les livres de poésie. Ne

dédaignez pas de les lire à haute voix. De cette

façon, la musique des vers vous semblera plus



32 RAPPORT

belle, plus douce et vous fera découvrir des

beautés qui seraient passées inaperçues. Cet

exercice vous procurera des joies sans mélange.
Il vous donnera une articulation plus nette, une

prononciation dont les gammes ajouteront à

l'harmonie de votre gracieux visage.

Et les poètes, ces grands enfants, du fond de

leur coeur, vous béniront en songeant que les fruits

de leur imagination seront lus, désormais, par de

jolis yeux.

II

En exprimant tout à l'heure notre opinion sur le

résultat matériel de ce concours, nous n'avons pas
hésité à prononcer le mot succès. Sous peine
d'être taxé d'enthousiasme irréfléchi, il nous faut

en donner l'explication. Quelques chiffres suffiront

Au jour fixé pour la clôture des envois, nous

étions en possession de 39 manuscrits, lesquels
contenaient 76 poésies de sujets divers. Aussitôt

le travail d'examen terminé, les membres de la

Commission se sont réunis et après l'addition des

coefficients donnés aux morceaux soumis à leur

jugement, ils ont décidé d'accorder deux premiers

prix, deux seconds, un troisième, un quatrième,
un cinquième, un sixième prix, plus quatre
mentions. En tout douze récompenses, nombre

excédant de beaucoup celui des années précé-
dentes.

Vous avez bien voulu, Messieurs, confirmer

cette décision.
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Nous espérons que l'analyse de ces morceaux

ne vous fera pas regretter votre générosité.

Laissez-nous dire, tout d'abord, quelques mots

des manuscrits éliminés. Les noms des auteurs

nous étant inconnus, — les enveloppes cachetées

qui les renfermaient ont été détruites sans avoir

été ouvertes, — nous pourrons donc exprimer

librement notre jugement.

De foutes les pièces contenues dans les vingt-

sept manuscrits, une bonne moitié nous paraît
sans importance à cause du faible développement
de l'idée, de la construction irrégulière, de la

forme souvent boiteuse et du peu de métier. Aussi

conseillons-nous aux candidats qui ont pris pour
devise : Parallèle. Si parva licet componere magnio.

L'homme est un loup pour l'homme. Ceux qui vivent

ce sont ceux qui luttent. Castigat ridendo mores.

Alma-mater. Omnia vera dicendo. A tous les coeurs

bien nés, etc. Ipso fado, de lire très attentivement

les poètes classiques. Qu'ils s'initient en consul-

tant surtout le splendide ouvrage de M. Dorchain

intitulé : l'art des vers. Ils y trouveront à chaque

page des leçons et des exemples qu'ils sauront

méditer et mettre à profit.

Parmi l'autre moitié, nous avons trouvé quel-

ques pièces dont la facture nous a paru assez

bonne. Mais la poésie, l'essence poétique,
— si

nous osons dire, —
y faisait complètement défaut.

Leur classement ne nous a donc pas été possible.

Quant au reste, nous devons mettre en garde,

certains auteurs et non des moindres, contre l'abus

des images, des métaphores amphigouriques,
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outrées et bien souvent risquées. En voici quel-

ques exemples : Pour parler de la neige qui

enveloppe tout sous son manteau l'auteur a tracé

ce vers :

« La neige aux bras muets, aux clairs reflets d'aurore. »

Les bras de la neige et des bras qui ne parlent

pas. Quel phénomène !

Celui-ci, dans un poème d'amour qui manque
de charme et de pondération, écrit :

« Nous dansions quelquefois et c'était un délice

« De voler dans la nuit comme un oiseau qui glisse. »

Il eût été plus sage d'écrire : De glisser dans la

nuit comme un oiseau qui vole. Mais il fallait

rimer avec délice ! Puis, allez donc recommander

la sagesse aux amoureux !

Enfin, un autre, dans une pièce portant une

devise tirée des Métamorphoses d'Ovide, a semé,
comme à plaisir, les images les plus étourdissan-

tes. Ainsi, il aperçoit dans le ciel cedes vols blancs

qui silencieusement promènent leur sillage ». Il

affirme que « le silence et la joie ont éclairé son

coeur ». Il voit d'ici « songer ses vieux pommiers
tordus ». Il parle « d'un souffle ardent qui brûle

les lointains », ce qui, à la rigueur, peut encore

se comprendre. Puis, il entend « quelque vent

solitaire où s'engouffre le rêve », qui nous a

follement amusé.

On nous pardonnera ces appréciations. Elles

n'ont été accentuées que pour le bien des inté-

ressés. Pour nous résumer, ces poésies pèchent
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surtout par le manque de travail. Ah ! qu'il avait

raison, le bon Nicolas Boileau, en gravant dans

son art poétique les deux vers trop connus pour
être cités.

III

Nous arrivons à la partie la plus agréable, mais

aussi la plus ingrate de ce rapport.

Certes, pour qui ne connaît pas de plaisir plus
délicat que celui de lire de beaux vers où se

développe et s'épanouit la pensée d'un bon poète,

je rôle de rapporteur a des côtés pénibles. Il exige,
en effet, plus d'adresse dans la critique, plus de

modération dans l'éloge. Les poètes, nul ne

l'ignore, ont l'épidémie sensible, la susceptibilité

farouche, ils sont prompts au découragement.
Aussi est-il bon d'envelopper ses appréciations de

réticences, ni de laisser percer le plus léger repro-
che. Pourtant la critique raisonnée, voire sévère,
est toujours plus utile que l'éloge. C'est une preuve
de sincérité. Les mauvaises langues ne disent-elles

pas que pour louanger un ouvrage il suffit de

prendre connaissance de la table des matières,
tandis que pour le critiquer, il est indispensable
de le lire attentivement.

Ces réflexions nous sont venues devant la

difficulté de classer les compositions distinguées.
Vous vous en rendrez compte, Messieurs, lorsque
vous aurez appris que l'écart entre les premiers

prix et les mentions n'est que de dix points. Il

nous a donc fallu ne rien négliger et, pardonnez-
nous la trivialité de l'expression, chercher la petite
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bête en examinant ces compositions. Aussi nos

analyses s'en ressentiront-elles !

Une mention a été accordée aux quatre manus-

crits suivants : Premièrement, à celui qui porte
comme devise : Paulo minora canamus. Plusieurs

pièces composent cet envoi : Noli timere, puella !..
est une tendre prière d'amoureux transi. Elle est

traitée de façon charmante, mais bien indiscrète.

Chanson d'amour, une sorte d'élégie gracieuse fort

souvent entendue. Chante Avril, un petit poème
bien venu et frais comme ledit mois. Désillusion,
un morceau profond comme pensée, mais de

clarté douteuse, témoins les quatre derniers vers.

Strophes à Lychnis. Serment. Candeur. Quand loin
de toi. Le chèvrefeuille. Pur amour. Epitaphe.

Débris, sont des mots — non des idées - qui ont
servi au candidat pour faire vibrer les. cordes de

sa lyre amoureuse. Ces pièces où des vers lourds

avec des rimes en épithètes avoisinent avec

d'autres vers souples, bien frappés, ont été jugées

trop légères pour obtenir une meilleure place.

Deuxièmement, à La Moisson, églogue inspirée
de Virgile. D'une jolie couleur avec des mots

simples.

Cependant la tonalité toujours égale la prive
d'effet. Elle manque de soleil. Il est à regretter que
l'auteur ne se soit pas davantage grisé de cette
cervoise mousseuse qu'il nous sert au dernier

quatrain.

Troisièmement, à la Légende des poètes, légende
fort aimable. Pouvait-il en être autrement ? Il

ferait beau voir un poète dauber sur ses confrères !
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Est-ce en échange de bons procédés que nous

avons mentionné ce morceau ! Non. Il ne manque

pas de qualités ni dé défauts, entre autres celui....

Bast ! pourquoi insister, il est si mince!... Et si

les Roses de Noël, du dernier morceau, étaient

mieux venues, nous les aurions offertes à l'auteur

avec nos encouragements.

Quatrièmement, au poème : Le chant des saules.

Est-ce bien un poème ? mais, qu'importe ! Cette

pièce, d'un jeune, certainement, est habilement

construite. De nettes visions y coudoient de trou-

bles erreurs et quelques tournures audacieuses !

D'autre part, elle est justement rythmée.

« C'est le chant des saules pleureurs
« Ceignant les bords de l'étang glauque.
« Calmes, ils bravent les fureurs

« De la bise criarde et rauque.
« Chant d'hier et chant de demain

« Il sera le même, sans cesse,
« Enveloppant comme un refrain

« Et charmeur comme une caresse. »

La note est bien personnelle, quoiqu'un peu

grise. Somme toute, cette composition méritait

d'être distinguée.

Le sixième prix échoit à là poésie : Les deux

amants. Pourquoi cette pièce, très travaillée, où

l'idée est adroitement développée, ne satisfait-elle

pas le lecteur ? C'est que les vers sont trop unifor-

-ines et qu'il s'y rencontre beaucoup de chevilles.

Puis, tout en tenant compte des passages d'une,

belle tournure poétique, des images et des compa-
raisons heureuses, il faut reconnaître que la fin
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n'est pas à la hauteur du début. Citons les huit

derniers vers :

« Aussi lorsque tout passe et tout change en ce monde,
« Que tout devient trop vieux sur notre mappemonde,
« La terre aimante et douce, au coeur plein de bonté

« Ecrit au livre d'or de l'Immortalité.

« Et ce travail béni, gravé de main de fée

« Devient le merveilleux et splendide trophée
« De l'Art. Ce seul vainqueur de la nuit du tombeau

« Eternellement jeune, éternellement beau. »

C'est au poème intitulé Victor Hugo, que le

cinquième prix a été attribué. Il y a un peu de

tout dans ce poème dithyrambique où l'existence

et le génie du Maître sont fidèlement retracés. On

y trouve de nobles pensées enchâssées dans des

vers passables et de beaux vers où la pensée est

quelconque. La simplicité se mêle à l'emphase ;

l'envolée flirte avec le banal. Mais, l'ordonnance,

la correction et la sincérité rachètent amplement
ces faiblesses.

Le quatrième prix est échu au manuscrit ayant _

pour devise : Semons des pleurs pour l'humanité.

Il nous apporte une poésie inspirée par la catas-

trophe des mines de Courrières et intitulée Le

crime du mal. Dans ce morceau, pas un mot, pas
une expression qui ne soient à leur place et pour-
tant il vous laisse froid ! Il en sera toujours ainsi

lorsque le poète, même le mieux doué, donnera

plus d'importance à l'ironie et à la diatribe qu'à
l'émotion et à la bonté. Nous ferons la même

appréciation pour la seconde pièce : Sommeil de

mort !
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Nous avons réservé nos éloges pour le sonnet

suivant : Dernières flammes ! Les réflexions que
l'ancêtre exprime en regardant tristement la bûche

qui s'éteint dans l'âtre sont rendues avec une

émotion très juste.

L'autre sonnet : Matin de Mai, nous a également
intéressé. Aussi, malgré l'impression des deux

premières pièces et tout en regrettant que l'auteur

n'assouplisse pas mieux son vers de façon à le

rendre plus vibrant, nous avons voulu le féliciter

selon son mérite.

La douleur d'Edith, à qui nous accordons le

troisième prix, est un long poème d'une composi-

tion originale et artistique. Dans une exposition

lugubre, mais nécessaire à l'action, le poète, sous

une forme heureuse, nous apprend les chagrins et

les angoisses de la reine Edith. II nous la montre

parcourant le champ de bataille où Harold, son

royal époux, vient de succomber. Lorsque, malgré

l'horreur de sa situation, sous l'empire d'un rêve

amoureux, elle oublie tout pour pleurer sur le

corps pantelant d'un jeune page pour qui son

coeur eût quelques tendresses. Alors,

« Involontairement, lui revient en mémoire

« Ce que chantait encor la veille, à son chevet,

« Trouvère de vingt ans, son barde au front d'ivoire,

« Dont le regard d'azur ici la poursuivait.

Puis, après avoir exhalé son désespoir en termes

déchirants,

« Elle mit un baiser sur le front de vingt ans !

« Or, la lèvre futile, alors semblant sourire
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« S'entr'ouvrit doucement et comme prête à dire

« Suprême écho, le chant d'un crépuscule mort :

« C'était le virelai qu'elle entendait encor. »

Mais elle est bientôt distraite de son rêve et

rappelée à la réalité par le chant d'un crapaud.

Et la complainte que ce batracien poursuit dans

l'ombre, au milieu de l'horreur, l'accompagne

dans sa promenade funèbre jusqu'au moment où

elle retrouve :

« Un mort parmi les morts, un mort, le mort cherché !

« Et voilà qu'à ses pieds, dans le sang et la boue,

« Baigne ce même Harold !

La conception de cette tragique épopée pouvait

faire espérer à l'auteur une des premières places,
s'il s'était méfié de sa virtuosité ! A côté de réelles

beautés sont des négligences qu'une révision

sérieuse aurait fait disparaître. Nous avons dû en

tenir compte (1).

IV

A mesure que ce rapport s'achève, notre tâche

devient plus ardue et ce n'est pas sans effroi que
nous entreprenons l'analyse des compositions

ayant obtenu les seconds et les premiers prix.

(1) Cette critique formulée, il y aurait une grande place
pour l'éloge, mais les poètes ne sont jamais mieux loués que
par leurs propres vers. Et, puisque M. Langlade a répondu
à notre appel, nous lé prions de lire une partie de son beau

poème. Les applaudissements qu'il saura recueillir lui
seront plus agréables que nos réflexions élogieuses.
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Chez celles-ci, plus d'imperfections, plus de négli-

gences qui permettent de les distinguer les unes

des autres. Seuls le choix du sujet et l'élévation

de la pensée ont su nous guider.

Un des seconds prix a été accordé à l'envoi

portant ce titre : Conte flamand.

Le sujet de ce conte « flamand » dont l'action

se passe à Aix-la-Chapelle est sans doute tiré

d'une légende locale. Comme dans tous les contes

des pays septentrionaux, qu'ils soient picards,
flamands ou wallons, la vertu s'y trouve récom-

pensée et le vice puni. Et nous goûtons un nouveau

plaisir à les entendre, ces contes que nos grand'

mères racontaient le soir à l'Ecriène, et qui
s'accommodaient si bien du bruit des rouets. Celui

qui nous occupe est de la même essence. Le

merveilleux s'allie au fantastique et au surnaturel.

Par sa facture il rappelle les contes de la légende

dorée d'où a été tiré : Le Jongleur de Notre-Dame.

C'est l'histoire de deux bossus dont le premier...

citons, nous serons mieux compris :

« Venant d'accompagner les danses d'une noce,
« Un petit homme, sous le bras un violon,
« Marchait rapidement, l'échiné ronde et grosse
« Et l'on n'eût pu savoir s'il portait une bosse

« Ou s'il était grimpé dessus le mamelon. »

Or, ce petit homme, avec sa bosse sur le dos,
avait l'âme d'un artiste, « une âme qui vibrait

sous l'archet frémissant. » Et lorsqu'il jouait de

son instrument,
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« Ceux qui le mordaient de moquerie acerbe

« Devant l'éblouissant petit bonhomme imberbe,
« Sentaient toujours leur coeur fleurir comme un jardin.»

Malheureusement il était besogneux et chaque
fois qu'il devait, pour vivre, faire danser les

autres,

« Sa fierté souffrait de cette décadence. »

Une nuit qu'il rentrait chez lui, voici qu'en

passant sur la « place-aux-poissons », il voit le

parvis de la Cathédrale s'illuminer.

« Pour qui, sur le parvis, prodigue-t-on ces flammes?

« Quelle noce aux flambeaux va paraître à ses j'eux ?
« N'est-ce pas le sabbat des lutins ou des âmes.

« Mais non Des cavaliers auprès de gentes dames

« Passent dans la lumière en un rire joyeux. »

Il s'approche et voyant que « la plupart se

tenant d'une main sur les hanches soupent avec

gaîté », il veut fuir craignant de les déranger, mais

on l'aperçoit, et comme le repas cesse, on le force

à jouer de son violon.

« La musique manquait à ce festin... Musique !

« Pourquoi se ferait-il prier ? De beaux frissons

« Passent en persistant sur sa laideur physique
« Et ce difforme, ce maudit est magnifique
« Car déjà dans son coeur volent les premiers sons.

« Il monte sur la table et séduit, ô prodige !

« Par son art personnel, libre, capricieux.
« L'archet, étrange oiseau, sur les cordes voltige
« Et tous les auditeurs éprouvent le vertige
« Car portés sur la bosse, ils atteignent les cieux. »
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A peine a-t-il fini de jouer qu'une belle dame

s'approche, le remercie avec flamme, puis ordonne

qu'on lui coupe sa bosse. Ce qui fut fait, croyez-le

bien, avec une dextérité peu commune. Alors,

elle renvoie le bossu « devenu un homme perpen-

diculaire » non sans lui remplir les poches dé

beaux écus d'or.

A sa rentrée chez lui, devant sa femme qui le

reconnaît avec peine :

« Il raconte toute sa nuit,
« De tous lés détails se rappelle,
« El bientôt dans Aix-la-Chapelle
« Son histoire fait grand bruit.

« Et parmi des fleurs et des cierges,
« A la Cathédrale bientôt,

« Il offre à la Vierge des Vierges
« Son violon comme ex-voto.

Mais un autre bossu, qui portait son appendice

par devant, vint à connaître l'histoire de son

collègue en difformité. Il était de plus musicien

comme l'autre et jouait de la clarinette. Son âme

était basse, son coeur plein de fiel et d'envie, son

talent médiocre. Le bonheur engendre la jalousie.

Il voulut à son tour courir la même chance et au

moment propice il se présenta devant le même

auditoire. Mais quelques jours avant :

« Et voyez à quel point sa nature est oblique :

« Il a dit au confrère embelli, sérieux,

« Mais l'accent sonnant faux, le regard diabolique,
« Haut pour qu'on l'entendit sur la place publique,
« Qu'avant d'être si droit il était beaucoup mieux ;
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« Qu'une bosse devant ne manquait pas de grâce,
« Mais que derrière, en plein dos et bien au milieu,

« Est un pur ornement qui jamais n'embarrasse

« Et qu'on peut appeler ou coupole ou rosace

« Surtout quand on la peint et de rose et de bleu.

« Mais il voit le parvis, lumineux, magnifique ! »

Et dès que les convives l'aperçoivent, ils l'invitent

à jouer. Hélas ! il ne put tirer de sa clarinette

que des hoquets, des sons rauques et discordants

lesquels indisposèrent fort l'auditoire.

Aussi, la gente dame voulût-elle le punir des

propos qu'il avait tenus contre son confrère : elle

gratifia son échine de la bosse extraite au premier

et, sans pitié, le renvoya bossu par derrière

comme par devant.

La trame de ce conte est ténue ; toute sa valeur

est dans la façon supérieure dont il est tissé. Une

forme savante et châtiée, des vers souples et

harmonieux, des mots simples et justes, des

expressions naïves et moyen-âgeuses, dés rimes

riches et originales contribuent à en faire une

oeuvre attrayante et agréable à lire. Sa longueur
est peut-être excessive, nous n'en tiendrons pas

compte, il est difficile de s'arrêter lorsque l'imagi-
nation exerce sur vous son empire. Et puis, qui ne

sait qu'un conte, même flamand, ne finit jamais.

L'autre deuxième prix a été décerné au manuscrit

intitulé : Les gerbes sonores. Il porte en plus la

jolie devise « ses yeux s'ouvriront à la Beauté de

l'Univers et il lit de cette Beauté la loi de sa vie. »

Jamais titre ni devise ne furent mieux trouvés.
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Les onze morceaux que ce manuscrit renferme

sont bien des gerbes cueillies par un poète dont

les yeux sont ouverts à la Beauté.

Voici : Les cloches, gerbe de sentiment.

La femme laide, » de pitié.
Les berceaux, » de tendresse.

Jeunes filles, » de regrets.
La beauté du pauvre, » d'amertume.

Avant que l'enfant dorme, » de grâce enfantine.

La jeune anglaise, » d'ironie.

Cet homme avait souffert, » d'ingratitude.
La Marjolaine, » d'amour.

Le Mont Saint-Michel, » d'émerveillement.

Ne faisons pas de bruit, » de piété.

Et ces gerbes, pour continuer notre image, font

rire, pleurer, songer ; elles plaisent surtout par leur

clarté, leur couleur et leur simplicité. Quant aux

vers, il semble que l'auteur les ait jetés sur le

papier aussi facilement que le rossignol égrène les

notes de ses roulades. Nous ne saurions rien dire,

de plus de cette oeuvre toute d'observation et de

grâce (1).

Dans la pochette où furent placés les ouvrages

récompensés, deux nous restent. Ils ont été classés

les premiers. Ceux qui les ont conçus n'ont plus
rien à faire dans ces sortes de tournois littéraires.

De candidats ils sont passés maîtres et leur place
est désormais parmi les membres d'un jury. Pour

(1) D'ailleurs, nous avons le plaisir de compter parmi
nous M. Acremant, l'auteur de ces jolies Gerbes. Nous le

prions de nous en dire quelques-unes.
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ce qui concerne notre Société, nous les déclarons

« hors concours ».

L'un de ces ouvrages a pour titre : Le crépuscule
d'un peuple. C'est un travail d'artiste écrit en vers

un peu rudes d'une couleur plutôt brutale mais

voulue par le sujet. Tout dans le morceau concourt

à l'action, aussi l'envolée est-elle rare. Faut-il s'en

plaindre ? Nous ne le pensons pas. Mais nous

aurions aimé plus de recherche dans le choix des

mots, plus de souplesse dans la forme. Voici le

canevas de cette épopée flamande. Elle débute par
une grandiose description du pays d'Ardenne

habité par le Nervien. Elle continue par le portrait
de cet ancêtre.

« Un lion ayant l'âme et la structure humaines

« Voilà le Nervien. Libre, il a pour domaines

« L'Ardenne protectrice et ses vastes pampas.
« Il est bon, magnanime, humble ; il ne connaît pas
« La férocité lâche et sombre des barbares.

« Il a pour ascendants les Hindous, les Tartares

« Ou les Dieux, nul ne sait. Il va droit, le front haut,
« Sacrifiant sa vie à l'honneur s'il le faut.

« Sur les nains il n'abat jamais sa main levée.

« Il frappe du talon le monstre et sa couvée.

« La vengeance est chez lui saine, auguste ; l'éclair

« De son regard tient plus du ciel que de l'enfer.

« Il est de haute taille et ses muscles d'athlète

« Sont d'un bronze que nul orage ne soufflète.

« Ses yeux ont la couleur des matins purs et bleus.

« Il a l'immense aspect des géants fabuleux.

« Comme eux, sauvage, il n'a que sa hutte pour geôle,
« Ses cheveux blonds et drus tombent sur son épaule
« Et comme les Gaulois il met des bracelets, etc., etc.
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Il faudrait tout citer de ce passage splendide de

vérité et de force. Enfin le morceau se termine par

le récit de la bataille livrée aux Nerviens, sur les

bords de la Sambre, par César et son lieutenant

Labienus. Bataille dans laquelle les Nerviens

secondés des Ceutrons, des Gruidiens et des

Lévaques furent battus et décimés. En voici les

derniers vers.

« Pas un n'a reculé. Tous ont vendu leur vie.

« L'enfer tendant ses bras de goule inassouvie
« Reçoit à tout instant cette horrible moisson.

« Le glaive est le terrible et cynique échanson

« Qui lui donne du sang à boire, à le rendre ivre.

« Plus vite que ne fond la pâle fleur du givre
« Les rares survivants s'effondrent, foudroyés.
« Fiers passants par le vent de la nuit, balayés.
« Pas un cri de douleur n'échappe de leur gorge.
« Le dernier flamboiement d'un âtre ou d'une forge,
« Le suprême hoquet d'un géant qu'on abat

« Voilà ce que semblait la fin de ce combat

« Et l'Ardenne profonde où Belen agonise
« Pleure sur ses enfants que leur mort divinise.

« Et, tandis que César bat de son aileron,
« Tandis que la Victoire embouche son clairon,
« La forêt fait mugir sa flore séculaire

« Comme si ses chansons s'achevaient en colère,
« Et sa douleur d'aïeule éclate avec le bruit

« De la foudre enfonçant les portes de la nuit. »

Elle tisse dans ma cervelle

Sans cesse une chose nouvelle.

Ces vers d'Armand Renaud ont servi de devise

à l'auteur de La chimère de Notre-Dame, du
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Grenadier, du Chagrin du Faune et de l'Aspic,

quatre poésies qui ont obtenu la suprême récom-

pense. Ici, le critique est désarmé. En effet, est-il

rien de plus complet comme pensée et comme

forme que La chimère de Notre-Dame, «. temple
inouï superbe en son embrasement », selon

l'expression du poète et qu'il a décrit en vers d'une

ampleur et d'une majesté parfaites.

Est-il rien de plus douloureusement tragique

que Le Grenadier, sombre épopée élevée à la gloire
des vaillants soldats de la Grande Armée, de ces

humbles héros pour qui Napoléon était presque
un Dieu ?

Est-il fantaisie lyrique plus fortement ciselée

que cette évocation des temps antiques qui a pour
titre l'Aspic et qui nous fait assister à la mort de

Cléopâtre !

Est-il, enfin, sujet bucolique plus pénétrant de

joliesse et de grâce que le Chagrin du Faune, de ce

chèvre-pied qui, pour se consoler de la moquerie
des nymphes de la plaine, ce pendant que son

coeur d'homme s'agite et pleure, prend sa flûte

taillée dans les roseaux et, tout en jouant, laisse

aller son âme en chansons !

Il n'est rien de plus beau et pour résumer notre

impression, nous nous inclinons devant ces oeuvres
dans un geste admiratif.

Notre mission est remplie. Mais avant de

procéder à la lecture du palmarès, remercions les

lauréats des heures inoubliables qu'ils nous ont

fait passer. Nous leur transmettons ce souhait :
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Que les récompenses méritées qu'ils vont recevoir

soient pour eux un nouvel encouragement à

continuer leur route vers la perfection, l'esprit
sans cesse tourné vers l'Art, vers un Art dont

l'unique formule se résume en l'idéale Beauté.

Ch. LAMY.

Premiers prix.— MÉDAILLE D'OR.

À. M. Alcide MAROT, à Nijon, par Bourmont

(Haute-Marne).

OEuvres : La chimère de Notre-Dame, le

Grenadier, l'Aspic, le chagrin du Faune.

B. M. René MARTIN, 74, à Villeneuve-la-Garenne

(Seine).

OEuvre : Le crépuscule d'un peuple.

Deuxièmes prix.— PLAQUETTE D'ARGENT.

A. M. Albert ACREMANT, à Paris.

OEuvre : Les gerbes sonores.

B. M. Henri FROMONT, à Lagruère (Lot-et-Garonne).

OEuvre : Conte Flamand.

Troisième prix.— PLAQUETTE DE BRONZE.

C. M. Emile LANGLADE,à Sannois (Seine-et-Oise).

OEuvre : La douleur d'Edith.

Quatrième prix.— PLAQUETTE DE BRONZE.

D. M. Bertin DUQUESNOY, directeur de l'Ecole

Condorcet, Lens (Pas-de-Calais).

OEuvre : Le crime du mal.
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Cinquième prix. — MÉDAILLE DE BRONZE.

E. M. Edmond MARTIN, à Villeneuve-la-Garenne

(Seine).

OEuvre : Victor Hugo.

Sixième prix.— MÉDAILLE DE BRONZE.

D. M. Eugène BAHIER, à Bameville-sur-Mer

(Manche).

OEuvre : Les deux amants.

MENTIONS.

E. M. DE COOPMAN, 16, rue André, Lille.

OEuvres diverses.

F. M. l'abbé MAIGRET, curé à Hallènes, par
Vizernes (Pas-de-Calais).

OEuvre : La Moisson.

G. MelIe Suzanne MERCEY, à Paris.

OEuvre : La légende des poètes.

H. M. Jehan THOREL, à Amiens.

OEuvre : Le chant des saules.



« Elle tisse dans ma cervelle
sans cesse une chose nouvelle. »

Armand RENAUD.

LA CHIMERE DE NOTRE-DAME

A MadameRosaCHEVALLIER,Paris. Flucluat nec mergitur.

(MÉDAILLE D'OR)

Les hautes tours brillaient dans le soleil couchant.

Multiple bruit de mer, souverain comme un chant,
La rumeur de Paris vers les soeurs colossales

Montait. Les angelus des églises vassales,
Tels qu'un pipeau léger couvert par le tambour,
A pleines voix en vain chantaient la fin du jour.
Faite de bruits discords, de cris, de turbulence,
Cette voix des cités est la soeur du silence.

Les deux tours que le soir vêtait d'or et d'éclair

Etaient ainsi qu'un phare isolé sur la mer ;
Et de ces toits sans fin roulant comme des houles,
Et de cette cité faite de tant de foules,
Rien ne montait que l'ombre et que l'isolement.

Temple inouï, superbe en son embrasement !

Quand l'homme est dans la nuit plein de lumière encore

Socle étrange, évoquant un fauve météore

Où quelque fulgurant archange va surgir !

A tous les coins des tours penchés, prêts à rugir,
Les sphinx et les dragons, les chimères, les stryges,
Paraissaient respirer comme aux jours des prodiges ;
O faces de lions ! becs aigus de vautours !
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La Méditation est l'âme de ces tours.

Avant que le soleil s'abîmât dans ses gloires,
Une gorgade ouvrit ses terribles mâchoires,
Et jeta de ses yeux un lent regard pareil
Aux obliques rayons qui venaient du soleil ;
On la vit se raidir sur ses muscles de pierre.
Comme un vainqueur au faîte arbore sa bannière,
Elle dit, n'usant point du langage charnel,

Tranquille, et sans sortir de son rêve éternel :

« Te plais-tu, te plais-tu dans celte mer de fange ?

O temple que n'eût pas inventé Michel-Ange !

O Cathédrale auguste et sainte où tant de rois

Vinrent, victorieux, triompher tant de fois !

Cathédrale des purs, des vaillants, des intègres,
Aimes-tu les rhéteurs sans foi, les danses nègres?
Et le rut bestial de l'or, les vigoureux
Fécondant leurs plaisirs du sang des malheureux ?

Pâlis, Albert le Grand ! nous savons l'alchimie.

La Science par tant de progrès affermie

Hier nous révéla son plus secret trésor :

C'est dans le sang humain seul qu'on peut trouver l'or.

O truands, loqueteux, hubins, cour des miracles !

Vos. fils docilement pliés à nos oracles

Nous cèdent ici-bas le paradis futur.

A nous le luxe ! à nous l'air, les champs et l'azur !

Et le vice savant, moderne, irresponsable !

Le Mal valant le Dieu pour l'âme périssable,

Travaillez, gueux égaux à nous par le néant.

A la race des gueux le travail est séant ;
Pour soulager leurs coeurs ils savent le blasphème.

Et moi je dis sans crainte : Anathème ! Anathème
A ce peuple sans moeurs, sans vaillance et sans foi !

Et puisse au ciel bondir mon formidable aboi !
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Où sont tes vieux croyants, coeurs purs, âmes altières !

Tes fils ingrats feront pleurer toutes tes pierres...
Bonne aïeule ! tes fils vers toi ne viennent plus ;
Mais en tant de chemins leurs pas irrésolus

Se croisent, tous les jours changeant l'heure et la route !
Leur but est le plaisir ; leur boussole, est le doute ;
Comme ils ont une autre âme ils ont d'autres docteurs ;
Ils ne franchiront plus tes portails rédempteurs.

« Le jour meurt. Meurs aussi ! que la nuit soit ta tombe !

D'un peuple qui fut grand l'âme avec toi succombe...

Comme il s'en est allé, le céleste ostensoir !

Suis-le dans l'ombre, et que jamais nul triste soir

N'emplisse plus tes nefs de deuil et d'agonie,
Avant qu'à toi nul coeur jamais ne communie,
Avant que loin de toi chacun fuie à pas lents,
Avant que l'herbe croisse à tes portails croulants.

Mais pour descendre en paix à cette huit suprême,
Ne parleras-tu pas à ton troupeau qui t'aime ?

Nous sommes si nombreux attachés à tes flancs !

Ni le temps ni la mort n'ont décimé nos rangs.
Tant d'orages nous ont enveloppés ! les astres

Nous ont vus dominer les guerres, les désastres ;
Avec l'ange et l'oiseau, dans les jours glorieux,
Nous avons tant de fois eu des propos joyeux !

Les terribles passants des nuits, les sombres gnômes
Nous frôlèrent souvent de leurs mains de fantômes :

- Qui sont-ils donc, ceux-là, disaient-ils dans les vents,

Qui n'ont ni l'oeil des morts ni les yeux des vivants ?

Notre impassible rêve étonnait les nuages ;
Et quand les vieux Anglais avec des cris sauvages
Envahissaient ta ville, ils tremblaient devant nous

O Notre-Dame ! ô Mère ! il nous serait si doux

D'entendre encor gémir tes orgues en prières !
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Las ! le dernier rayon s'éteint dans tes verrières ;
Voici la nuit encor, puis l'aube, et l'abandon...

Si je t'offense, hélas ! donne-moi ton pardon.
O Notre Mère ! dors ton sommeil doux et triste ;

Que l'âme des vieux jours te console et t'assiste ! »

Et la guivre se tut ; et sur les noirs arceaux

Où la pluie en hiver s'écoule eu longs ruisseaux,
Où l'hippogriffe aux pieds des prophètes s'appuie,

Quelque chose roula qui n'était pas la pluie.

La nuit régnait, majestueuse, au front des cieux.

Le ciel se constellait, la ville aussi. Les yeux
Des guivres, des dragons s'abaissaient sur la Ville.

Le chevet, les arceaux, la nef, le péristyle
Paraissaient osciller aux remous d'une mer

Où se réfléchissaient les astres du ciel clair.

O symbolique nef de la Lutèce antique !

C'était toi, c'était toi, ce haut vaisseau gothique,
Ces vergues, ces haubans peuplés de noirs guetteurs,

Sybilles et guerriers, pontifes et docteurs,
Où les dieux des gaulois et des romains eux-mêmes

Sont venus recevoir de mystiques baptêmes,

Jupiter près d'Isis, Tarann près d'Apollon.

A quel vent d'infini, quel céleste aquilon
Vogue-t-elle à jamais ainsi sur les marées

Humaines, défiant tempêtes et borées?

La guivre maintenant se taisait ; la cité

S'enveloppait de calme et de sérénité ;
L'aube viendrait bientôt.
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Alors des nefs profondes,

Léger comme le bruit des willis sur les ondes,

Un chant monta, disant :

« Chimères ! paix à vous !

Je suis le grand bercail qui ne craint rien des loups ;
J'ai les promesses éternelles ;

J'aime tous mes enfants ; je les possède tous,
Les âmes des héros et les âmes des fous,

Les mystiques et les charnelles.

Coeurs noirs à qui la Ville aux bruits de volupté
Cache le chant de l'âme et de l'éternité,

O consciences obscurcies,
Où le divin amour, où Dieu ne brille plus,
Pleines d'impurs relents, de voeux irrésolus,

Et par le doute rétrécies !

Pauvres gens épuisés de veille et de travaux,

Dont l'alcool destructeur a troublé les cerveaux !

Et vous, pieux aux dieux infâmes,
Fils cruels de Mammon, oppresseurs des petits !

Sycophantes livrés à tous vos appétits,
Mes nefs ont pitié de vos âmes.

Mes gaulois ! Mes Français ! je vous aime à toujours ;
Car c'est de votre chair que sont faites mes tours ;

Et ma foi vous donna des ailes ;

Quand vous régnez, Dieu règne, et les peuples heureux

N'implorent pas en vain vos élans généreux ;
Le monde s'est fait de vos zèles.

Ma ville est là, poussant vers tous les horizons

Ses dômes et ses toits, ses palais, ses prisons,
Croissant, ceinture dénouée,

Ouverte au monde entier qu'elle peut contenir,
Flotte aux cent mille mâts, cinglant vers l'avenir,

Vaillante et jamais échouée.
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Elle est la France, elle est le monde, la Cité,
Elle a reçu de moi le mot de liberté,

Et poursuit ce que je commence ;
Elle est mon nid d'aiglons, et je la couve encor ;
Elle est Rome et Babel, Athène et le Thabor ;

O Ville immense ! ô Ville immense !

Alcide MAROT.



« Elle tisse dans ma cervelle
sans cesse une chose nouvelle. »

Armand RENAUD.

LE GRENADIER

Quel fut ton nom, soldat, pauvre soldat perdu ?

Humble chiffre d'un nombre immense,
Beau grenadier, jetant à la guerre en démence

Ton cri, ton dernier cri de la steppe entendu ?

Ils revenaient. Au loin, comme un couchant sinistre,
Derrière eux, fauve et rouge en des brumes de bistre

Moscou flambait. Le soir, dans le ciel plus obscur,
On eût dit qu'un ulcère affreux rongeait l'azur,
Et d'en bas, sans relâche, éteignait les étoiles.

De détresse et de froid pénétrés jusqu'aux moelles,

Eux, les beaux cavaliers qu'éclaira Messidor,
Ils retournaient la tête et regardaient encor

Décroître à l'horizon l'effroyable incendie.

Tandis que, de fatigue et de froid engourdie,
Dormait, la grande armée autour de l'Empereur,

— Sentinelle la nuit et le jour éclaireur, —

Le grenadier veillait dans l'ombre sur le Maître.

Sachant que l'heure est longue et que l'hiver est traître,
Il marchait à grands pas, blotti dans son manteau,
Serrant son arme au bras comme dans un étau.

Veille que nul espoir de bataille n'abrège.

Son haut bonnet à poil de loin tachait la Deige ;
Son oeil aigu fouillait au loin ces champs de mort.
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« Si l'armée est paisible et si l'empereur dort,
C'est grâce à moi, » songeait son âme enorgueillie ;

Et les grands pas sonnaient sur la terre durcie.

Las ! quelle volonté t'eût vaincu, sombre hiver ?

Ses doigts s'enflaient, collés à son arme de fer ;
A force de tenir ses regards sur la plaine,
Il croyait voir ces champs sans vie et sans haleine

Remuer, et frémir sous le givre étoile

Ces arbres, seuls vivants d'un pays désolé.

Son front brûlait ; son corps gelait. Dans son délire,
A travers les buissons il lui semblait voir luire

D'innombrables regards, et l'éclat de l'acier.

Qui venait là, si près, cosaque ou cuirassier ?

Raidi, mais toujours fier, croisant la baïonnette,
« Qui vive ? » cria-t-il ; et comme une trompette
Sa voix sonna dans l'ombre et grandit dans l'écho :

Qui vive ? Une autre voix répondit : — Marengo !

Et de ses yeux troublés par le froid et la fièvre

Il vit, comme des cerfs poursuivant une chèvre,
Passer dans un éclair les soldats d'autrefois.

Et d'autres revenaient ; et de nouveau sa voix

Criait : « Qui vive ?
— Arcole ! Aboukir !»

Et funèbres
Des cavaliers sans bras, sans pieds, dans les ténèbres
Passaient.

— Qui vive ?
— Eylau !

— Qui vive ?

Mille cris
Disaient : Tilsitt ! Wagram ! Iéna !

Tout meurtris

Des bataillons sans fin sur la steppe glacée
Couraient ; et d'une voix attendrie et lassée
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Ces milliers de héros, camarades d'hier,
Lui chantaient : « Gloire à toi ! sois superbe et sois fier !

Redresse-toi, soldat de l'immense épopée !

Sois fier ; car c'est toi seul qui lui tins son Epée !

« Gloire à toi, grenadier ! pauvre fils des hameaux !

Du laurier et du chêne à toi seul les rameaux !

A toi seul tout l'honneur de ce cycle funeste ! »

Il brandit son fusil d'un formidable geste,
Et tombant, terrassé de froid et de fureur,

Cria : « Vive la France, et vive l'Empereur ! »

Alcide MAROT.





« Elle tisse dans ma cervelle
sans cesse une chose nouvelle. »

Armand RENAUD.

LE CHAGRIN DU FAUNE

Au carrefour des bois tout fleuri de clochettes,
Près de moi, sous un tremble, il est venu s'asseoir,
Celui qui des halliers sait toutes les cachettes

Pour ses abris du soir.

Chardonnerets, pinsons taisaient leur babillage ;
Midi sonnait, paisible, à des clochers lointains

Quand sous l'ombre mobile et verte du feuillage
Je vis ses yeux mutins.

Il sortit, secoua, tout semé d'églantines,
Ses blonds cheveux, pareils aux blés de Messidor ;
Et dans le désarroi des boucles libertines

Pointaient ses cornes d'or.

— O mon mentor des bois, compagnon de mes courses,

Laisse-moi, laisse-moi rêver à mon ennui !

Mon âme a soif ; mais va ! tu ne sais pas les sources

Que je cherche aujourd'hui.

Je vis passer un rire en ses yeux de pervenche :
— Homme et bête à la fois, je connais ton souci ;

Car l'homme en moi s'agite et reprend sa revanche

A ses heures aussi.
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Si près des loriots j'aime à cueillir des guignes,
Si tout le jour parfois je cours avec les daims,
Mon coeur, à regarder passer sur l'eau les cygnes,

A des élans soudains.

Et laissant le bouvreuil se griser de senelles,

Quand le soir sur les bois jette son gris linceul,
Abandonnant des daims les troupes fraternelles,

Je vais rêver tout seul.

Las ! j'ai bien des chagrins ; les nymphes de la plaine,
Avec des ris moqueurs repoussant mon amour,

M'appellent chèvrepied... Comme un agneau sans laine,
Je pleure tout le jour.

Un matin j'ai voulu dire aussi mon ivresse ;
Et ma chanson a fait rire tous les oiseaux ;
Lors au bord de l'étang, pour venger ma détresse.

J'ai taillé deux roseaux.

Et souvent, quand mon coeur d'homme s'agite et pleure,
Je prends ma flûte ; alors les nymphes, écoutant,
Tels ces serpents cuivrés qu'on peut charmer une heure

M'entourent un instant.

Dans la fumée ainsi vole et s'en va la flamme :

Ainsi des blancs troupeaux va la laine aux buissons ;

Imite-moi, mon frère : et laisse aussi ton âme

S'en aller en chansons. »

Alcide MAROT.



« Elle tisse dans ma cervelle
sans cesse une chose nouvelle. »

Armand RENAUD,

L'ASPIC

L'esclave aux bras cerclés de bronze, aux fortes hanches,
Dans un rire de pourpre étala ses dents blanches,

Déposa la corbeille énorme, et s'en alla.

Aux yeux noirs de la reine un éclair scintilla ;

Quels doux parfums sortaient de ces fleurs !les dernières !

Les chauds reflets mêlés aux teintes printanières,
Les crocus, les trychos, les héliocryses d'or

Brillaient dans la clarté comme un divin trésor.
Fleur aussi, par l'orage et le vent arrachée,
Cette reine qui songe, indolente et penchée.

De ses yeux effarés sortent des flots de nuit.
Parfois parmi les fleurs un joyau passe et luit ;
Un mouvement léger sous les corolles glisse
Pour quel crime ces fleurs, pour quel pervers délice ?

Cléopâtre a fermé les yeux, et renversant
Son front où le lotus rayonne, éblouissant,
A vu dans un éclair, frissonnante et pâlie,
La trame de ses jours passés qui se délie.

Où donc la poupe d'or et les rames d'argent ?

O voile qu'emportait le zéphir diligent,
A quel rivage affreux as-tu mené la reine ?
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L'inflexible Amenti la condamne et l'entraîne.

C'en est fait !

Marc-Antoine est mort.

Un flot de pleurs
Des yeux de Cléopâtre a jailli. Dans les fleurs

Un bruit impatient frétille.

Alors, dressée,

Convulsive, appelant la vipère empressée,
Elle a dit : viens ! avec son grand geste d'amour.

L'agile aspic s'élance, amant du dernier jour ;
Au gorgerin d'émaux il accourt et se dresse.
Et sous son oeil de feu la dompte et la caresse.

« C'est moi, ma soeur ! Ton coeur m'appelle ; me voici !

Le Serpent est venu saluer la Tigresse ;
De tes baisers d'enfer j'aurai ma part aussi.

Que n'ai-je quelquefois, blotti sous ton sein gauche,

Compté les battements de ton coeur sans merci !

Que je serais repu de meurtre et de débauche ?

Dans l'homme, être complexe, éveillant l'animal,
Tu fus, monstre parfait dont l'aspic est l'ébauche,

L'épanouissement de la beauté du mal.

Ainsi tu veux mourir, de volupté repue !

Tu veux, de l'Amenti trompant le tribunal,
Renouer dans le ciel la trame ici rompue.

Ou peut-être espérant un repos sans réveil,
Confiant au tombeau ton âme corrompue,
Penses-tu te soustraire à l'OEil clair du Soleil.

Détrompe-toi, ma soeur ; et crois en la justice !

A ton âme bientôt ton corps sera pareil ;
Va ! comme ta beauté ta puissance est factice.
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Je fus reine aussi, moi. Mes peuples à genoux
M'adoraient dans le sang, mouraient à mon caprice ;
De mes guerres sans fin le tigre était jaloux.

C'est pourquoi mes baisers te cherchent, ô ma reine ;
Les poisons pour tes serfs étaient-ils aussi doux ?

Grâce à moi dans la nuit déjà la mort t'entraîne.

Tu hurles !... ma beauté ! pleurez plus doucement ;
Et près des serpents noirs à qui ton coeur t'enchaîne,
Dans les tombeaux sans fond rampe éternellement. »

Alcide MAROT.





LE CRÉPUSCULE D'UN PEUPLE

Douleur, tu n'es qu'un mot. Epopée Flamande.

(MÉDAILLE D'OR)

César avait vaincu le Cimbre et l'Eduen.
— Et devant ce génie au front cyclopéen
Tout tremble : le taillis, l'homme, la mer, le pôle.
Et ce marcheur sinistre erre autour de la Gaule,

Rampant avec l'Aspic, rôdant avec l'aurochs,
Ombre parmi les bois, spectre parmi les rocs.

Sur les monts, fronts chenus que le tonnerre scalpe
Il mesure sa taille à la taille de l'Alpe
Et pose sur son flanc son pied de dictateur.

César a dit : — Qui donc me surpasse en hauteur ? —

Et le vieux mont frémit en devinant peut-être

L'orgueil du conquérant et le rêve du Maître.

Comme, le lion est le roi des animaux

Il est le roi de l'Homme ; et de funèbres mots :

Bibracte, Arioviste, entourent son front pâle.
Il a cette voix forte et cette audace mâle

Qui font trembler les loups et fuir les empereurs.
Il est celui qui tient les farouches terreurs.

Il déchaîne la lutte, épique, lâche ou brave,
Comme le ciel sa pluie et le volcan sa lave.

Son poing crispé saisit aux cheveux Trêves, Reims,
Et les pousse à la chute, altier, le glaive aux reins.

La Terre a soif de sang et sa sauvage épée
L'abreuve trop ; repue elle en reste trempée.
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La ruine, l'horreur, le massacre, le deuil

Tout fond sur le pays, comme autour d'un cercueil

S'abattent brusquement des larves affamées.

Un vent haineux emplit les plaines alarmées.
L'homme d'en bas vaincu nargue l'homme d'en haut.

Hier l'Alpe, aujourd'hui le Rhin, demain l'Escaut !

Quand donc cessera-t-on de voir pareils désastres!
— Le zénith, de dégoût, en a voilé ses astres ! —

Or, en ce même temps, de la Sambre au Deuder,
Le Nervien attend, libre, impassible et fier.

C'est un peuple des bois qui vit dans le mystère.
Fauve on dirait qu'il s'est évadé de la terre.

Il habite les houx, les ronces, les buissons.

L'âpre forêt lui fait de tragiques leçons.
Il aime sa tanière et sa tanière l'aime

Car c'est un formidable et complexe problème

Que la nuit accouplée à l'homme ténébreux.

Complices, l'arbre et l'homme ont des discours entre eux

L'arbre a dit : «Je te cache » et l'homme : « Je te garde »

Marché terrible. Ils ont l'arrière et l'avant-garde
Si l'homme est attaqué, harcelé, la forêt

Ouvre sa robe sombre et l'homme disparaît.
Elle est l'aïeule auguste et puissante des êtres.

Elle a fait l'animal comme elle a fait les hêtres.

Elle a connu la terre et l'homme à leur printemps,
Elle enfante étant femme et l'âpre faux du Temps
N'a pu toucher au coeur sa flore inextricable.

Elle est l'invulnérable étant l'inattaquable,
Perverse elle entremêle aux troncs estropiés
Des fougères, des ifs hauts de soixante pieds.
Le chêne gigantesque au vent du nord secoue

Un immense hamac de lianes où se joue
L'écureuil noir venu du Gange et de l'Oural.



LE CRÉPUSCULED'UN PEUPLE 69

Ce vent a des fureurs haineuses de mistral.

Il tord les rameaux verts et les branches noueuses ;
Lèche les marais pleins d'eaux grasses et boueuses,

Balance, déracine, agite, berce ou mord,

Comme une âme coupable où gronde le remord.

Si quelqu'un s'aventure à travers ces tumultes

D'arbre frappé, de fauve en rut, de chants, d'insultes,
Il voit la forêt vierge en sa sublime horreur,
Aux yeux, l'énormité se joint à la terreur.

Sous ce dôme effrayant où le jour filtre à peine
Où l'ombre lâche impose à la clarté sereine

D'obscures visions s'ébauchent. On entend

Le glissement félin des bêtes par instant.

Ici chacun est libre et roi. Pas d'esclavage.
Le renne fraternise avec le boeuf sauvage.
Le castor a son antre et le ver a son trou.

L'instinct et le danger guident l'animal fou.

Parfois de ces halliers dont la faune pullule

S'échappe un chat-huant lugubre qui hulule.

A terre des buissons de ronces et d'ajoncs,
De plantes où l'épine a tué les bourgeons,

Masquant le pied des pins, des bouleaux et des lièges
Tendent un noir réseau d'embûches et de pièges.
On sent que nul vivant hormis son nourrisson

N'entré dans la forêt sans un vague frisson.

Ce temple a son idole et n'admet pas de prêtre,

Quiconque y vient sans guide est perdu; l' arbre est traître;

L'herbe cache la tombe et l'ombre des sous-bois

A la perte de l'homme est propice parfois.
C'est dans ce sanctuaire obscur, triste, sublime,

Terrible, que la vie a jailli de l'abîme.

Elle s'y multiplie et ce fourmillement

D'êtres rend la forêt contente par moment.

Après l'arbre et la bête elle a vu croître l'homme,
Chiffres mystérieux dont son ombre est la somme
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Et le ciel anxieux regarde sans bénir

Ces ténèbres où filtre un rayon d'avenir.

Un lion ayant l'âme et la structure humaines

Voilà le Nervien. Libre, il a pour domaines

L'Ardenne protectrice et ses vastes pampas.
Il est bon, magnanime, humble ; il ne connaît pas
La férocité lâche et sombre des barbares.

Il a pour ascendants les Hindous, les Tartares

Ou les dieux, nul ne sait. Il va droit, le front haut,
Sacrifiant sa vie à l'honneur s'il le faut.

Sur les nains il n'abat jamais sa main levée.

Il frappe du talon le monstre et sa couvée.

La vengeance est chez lui saine, auguste; l'éclair

De son regard tient plus du ciel que de l'enfer.

Il est de haute taille et ses muscles d'athlète

Sont d'un bronze que nul orage ne souffleté.

Ses yeux ont la couleur des matins purs et bleus.

Il a l'immense aspect des géants fabuleux.

Comme eux, sauvage, il n'a que sa hutte pour geôle,
Ses cheveux blonds et drus tombent sur son épaule
Et comme les Gaulois il met des bracelets :

Il s'occupe à chasser ; pareil aux tiercelets,
Il s'embusque, il attend et soudain de sa fronde

Il abat l'animal qu'il guettait à la ronde.

Parfois il doit lutter contre cet ennemi :

Le fauve. Corps à corps dont les rocs ont frémi.

Souvent l'homme est tombé dans cette affreuse lutte.

Quand la chasse l'ennuie il reste dans sa hutte

A polir des poignards de silex ou de fer.

Il méprise le temps ; on peut le voir l'hiver,

Demi-nu, ramasser du bois mort sous la neige.
Il sait que le hasard, sinon Dieu, le protège.
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Hirsute aventurier travaillant sans repos,

Transformé, le printemps, en gardien de troupeaux,
Sur les rives que vont visiter les bouvières,
Il aime à regarder couler l'eau des rivières.

Parfois il les traverse assis sur un ormeau

Qui flotte et qu'il conduit comme un simple rameau.

Il se vêt d'une étrange et rustique manière.

Il porte le sagum noué d'une lanière.

Son mollet nu n'admet ni jambière ni bas.

Il chausse rarement un sabot plat et bas

Qu'il fabrique en liant du chanvre et de l'écorce.

Le hâle du soleil est marqué sur son torse

Car la saie est souvent un manteau d'apparat.

Il se nourrit de chair de boeuf et de verrat.

Il ignore le luxe, inutile pour vivre.

Pour parure il né met que des colliers de cuivre

Il mange dans des plats d'étain grossiers et lourds,

Le pain de blé qu'il cuit dans des sortes de fours

Altèrne avec les rôts et la viande fumée

La friture d'eau douce est des plus estimée

Surtout quand on la sert dans un plateau germain
Assaisonnée avec du sel et du cumin.

Dans une outre de peau de boeuf, qu'il apprivoise,
Il boit une boisson qu'on appelle cervoise,

Ayant proscrit le vin de peur de s'amollir-

Car il est de ceux-là qu'on ne peut avilir

Pas plus avec de l'or que par la flatterie.

Il n'a qu'un but : Défendre et chérir sa patrie !

S'il surprend tout-à-coup quelque lâche espion
Il le chasse. Ainsi l'ours méprise un scorpion,
Ainsi la Vérité dédaigne le Contraire.

Et le lion des bois l'admire et lui dit : — Frère ! —
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A la façon de l'aigle habitant les glaciers
Il a, pour s'abriter du choc des carnassiers,

Façonné dans les bois une aire inabordable :

Formidable terrier de l'homme formidable.

Au milieu des marais isolés et fréquents,
Où le chardon hérisse un rempart de piquants,
Où la broussaille prend des formes de fantôme,
C'est là que ce géant vint établir son home

Ce gîte obscur a l'air d'être sorti de l'eau.

Les poutres sont de bois de hêtre ou de bouleau.

Ces poutres, de deux pieds eu deux pieds, étagées
Se disposant aussi tout debout en rangées,
Servent de fondements, de murs et de planchers.
Un parement de pierre et de limon séchés

Revêt la nudité de cette âpre ossature.

Un dôme de roseaux muni d'une ouverture,
Coiffe cette chaumière où l'on dort sans souci

Des fauves, de l'orage et des hommes aussi.

Ces huttes, des marais sortent une par une.

C'est là qu'en temps de guerre on cache sa fortune :

Femmes, enfants, troupeaux, convalescents, vieillards.

Elle a ce voile obscur et profond : les brouillards.

Forteresse, on la voit, inaccessible, grave,

Morne, ayant un bourbier pour maître et pour esclave.

Elle est insaisissable et sans faiblesse étant

Sans pont et sans passage au milieu d'un étang.
Et la forêt qu'un ordre incorruptible règle
Se demande à qui peut bien être ce nid d'aigle.

Un refuge au milieu des halliers composé
De plusieurs cabanons à l'aspect plus aisé

Telle on voit Bagacum, capitale actuelle.
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Ce peuple ardent mais fort d'une aide mutuelle

Comprend soixante mille et quelques Nerviens,

Etant toujours dispos quand l'honneur lui dit :
— Viens ! —

Il hait la guerre ayant le crime pour mobile.
Il a sa loi, il a son code et son édile.

Cet édile est élu par six cents sénateurs

Eux-mêmes désignés par tous les électeurs.

Ainsi ce grand troupeau de colosses superbes
Se gouverne, travaille ; et dans ces touffes d'herbes

On sent l'éclosion d'un monde moins obscur.

Pas de ciel ténébreux qui n'ait un coin d'azur

Et pas une clarté d'aurore qui ne parte
Du coeur de ces titans pareils à ceux de Sparte.

Un matin que le ciel teinté de pourpre et d'or

Semblait plus favorable à la chasse au castor,
Ils s'apprêtent ; ils ont le poignard et l'épée.
Leurs poitrines, de peaux de bêtes, écharpée
Vibrent, étrangement heureuses de la paix.
Ils partent.

Mais là-bas près des fourrés épais
Où la Sambre fait luire, un flot moiré de rouge

Quelle est donc cette ligne inconnue et qui bouge.
Les chasseurs intrigués s'arrêtent. Quelques-uns,
Du haut d'un monticule où croissent des nerpruns,

Regardent en mettant la main sur leurs yeux glauques.
Près d'eux montent des chants lugubres, des cris rauques
Et sur tout ce bruit l'hymne obscur de la forêt.

Immobiles, pareils à des chiens en arrêt,
Ils guettent et le vent siffle dans leurs oreilles.

La ligne, sous l'aurore aux caresses vermeilles,
Comme un serpent grossit, effraye, approche, émeut

Et l'on sent fulgurer cette ombre qui se meut.
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Cette ligne devient une vague traînée.

On la sent ténébreuse, âpre, disciplinée,

Féroce, ayant en elle un sang froid de rocher.

A mesure qu'on voit ce nuage approcher
On devine des pas, des mouvements, des gestes

Figurant un dragon tordant ses bras funestes.

Maintenant on distingue une foule, un amas

D'hommes confus qu'on voit poindre comme des mâts.

Sur cette horde, où dort la fureur des bourrasques,
Suit l'éclair aveuglant des glaives et des casques.
Quels sont ces étrangers? Gaulois que vous veut-on?

Nul ne sait. Mais la guerre à l'appétit glouton
Est là qui vient frapper à vos portes. Alarmes !

Les ennemis sont là ! Mort et sang ! Peuple aux armes !

Ils combattent : rencontre épique ; choc affreux.

Depuis longtemps déjà l'enfer plane sur eux.

Romain et Nervien, juin contre décembre,
Ils sont là tous les deux sur les bords de la Sambré.

Le lion attaquant le léopard, Typhon
Combattant Polyphème, effroyable bouffon ;

Ajax bravant Enée ; Hector narguant Hercule ;
L'astre du jour luttant contre le crépuscule ;

Tisiphone frappant la sinistre Alecto ;
L'enclume révoltée attaquant le marteau

Telle était la grandeur sombre de la bataille.

Ils se battent si près que le poignard travaille

Plus que l'arc et le trait ; on se brave ; on entend

L'arme de fer entrer dans un coeur palpitant,

L'épée en s'abattant taille d'horribles plaies.
Les Nerviens debout, couverts de simples braies,
Nus jusqu'à la ceinture, attaquent à tout prix.
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Ils sont sans boucliers pour montrer leur mépris

Des, glaives, de la mort et de leurs adversaires.

Ils tiennent l'ennemi prisonnier dans leurs serres.

Ils gardent l'offensive ; ils acculent César.

Le dictateur Romain sent chanceler son char

Et l'humiliation fait courber son front large.

Hier les Nerviens muets ont fait la charge ;

Ils s'étaient retranchés sous leurs bois familiers

Et tandis que César s'insiallait ; les halliers,

Les antres ont craché sur ce tas de molosses

Une avalanche immense et noire de colosses.

La Sambre séparait les deux camps ; le radeau

Fut inutile, tous franchirent trois pieds d'eau.

Et sur l'autre versant, but de leur courte étape,

Ils foncèrent. Ainsi le chien court à l'agape,
Ainsi le prisonnier se venge et se défend.

Un sapin que la hache entaille, mord et fend

A moins d'austérité que César eut de calme.

Sentant ployer la gloire et se flétrir la palme
Il ranima l'ardeur du guerrier prêt à fuir.

C'est ainsi que la brute aux vêtements de cuir

Fit pâlir devant lui l'homme habillé d'hermine.

La lutte continue et le courroux fulmine

Et le glaive impuissant cherche le torse nu.

Les haches de silex brisent l'acier ténu,

Le sol noir est jonché d'armes et de cadavres.

Le soleil se couchant sur l'eau verte des havres

Fait couler moins de sang que ces buissons hideux,

L'épouvante et l'horreur se dressent autour d'eux.

Géants et nains la mort les prend et les nivelle,

Sur les cimiers fendus gicle de la cervelle,

Et sous la peau de bête éclate un ventre ouvert,

Une rouge rosée emplit le pampre vert.
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Et des coups où des doigts ont laisse leur empreinte
Râlent sous cette horrible et formidable étreinte.

Visages balafrés, fronts troués, nez camards

Ceux-ci criant : — Esus ! — et ceux-là criant
— Mars ! —

Et le soleil en est aux deux tiers de sa course

Que rien n'est décidé, mais semblable à la source

Qui bondit en jetant ses flots pressés et prompts
Les soldats Nerviens, secondés des Centrons,
Des Grudiens ainsi que des vaillants Lévaques,

Répandent la terreur par leurs rudes attaques.
Le Romain ploie et tout espoir s'effondre en lui

Et ses huit légions reculent aujourd'hui
Comme le chêne meurt sous l'étreinte des lierres.

Les Trévires, qu'il a pris pour auxiliaires,
Annoncent la défaite aux peuples d'alentour.

Mais la victoire est femme et varie. A leur tour

Les vainqueurs sont saisis d'une terreur muette.

Derrière eux s'est dressé, Labiénus en tête,
Le second corps d'armée; espoir inattendu.

Le Nervien cerné sent que tout est perdu.
Ses bataillons pressés tombent comme des mouches.

Tragiques, rayonnants, sublimes et farouches

Leur bras nerveux tendu lançant des traits de fer,.
Ils luttent. Isaïe a bravé Lucifer,
Et ces hommes, bravant la mort, sont héroïques.
Abattus un par un, fiers, résignés, stoïques,
Ils semblent des épis mûrs tranchés par la faux.

Quel noir repas ce soir trouveront les gerfauts !

Et que d'os blanchiront à l'ombre des chênaies !

Le destrier fougueux gravé sur les monnaies

A moins de majesté que ces durs combattants.

— Dormez, héros, mêlés à la cendre des temps !

Vos exploits glorieux que Clio psalmodie
Jettent au chaos vil des lueurs d'incendie.
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Votre ombre auguste flotte et gronde au sein des airs

Et vos fronts de vaincus s'auréolent d'éclairs.

Pas un n'a reculé. Tous ont vendu leur vie,
L'Enfer tendant ses bras de goule inassouvie

Reçoit à tout instant cette horrible moisson.

Le glaive est le terrible et cynique échanson

Qui lui donne du sang à boire, à le rendre ivre.

Plus vite que ne fond la pâle fleur du givre,
Les rares survivants s'effondrent, foudroyés.
Fiers passants, par le vent de la nuit, balayés
Pas un cri de douleur n'échappe de leur gorge.
Le dernier flamboiement d'un âtre ou d'une forge,
Le suprême hoquet d'un géant qu'on abat

Voilà ce que semblait la fin de ce combat.

Et l'Ardenne profonde où Belen agonise
Pleure sur ses enfants que leur mort divinise.

Et tandis que César bat de son aileron,
Tandis que la Victoire embouche son clairon,
La forêt fait mugir sa flore séculaire,
Comme si ses chansons s'achevaient en colère.

Et sa douleur d'aïeule éclate avec le bruit

De la foudre enfonçant les portes de la nuit.

René MARTIN.





LES GERBES SONORES

« Ses yeux s'ouvrirent à la
Beauté de l'Univers et il fit de
cette Beauté la loi de sa vie... »

R. KIPLING.

(PLAQUETTE ARGENT)

LES CLOCHES

Dans un clocher croulant, à peine s'arcboutant

Depuis des siècles sur un dur plateau de roche,
Le grand vent de la nuit balance à chaque instant

La masse de métal sonore d'une cloche.

La rigueur des hivers a fait choir son battant,
La mousse met son frais tapis dans les encoches,
Et la gueule d'airain, timide, s'agitant,

Contemple sans gronder les solitudes proches.

Jadis parmi ces lieux de lointain abandon,
On entendait chanter la chanson du bourdon

Et c'était le réveil de la plaine féconde.

Ainsi, les coeurs, en vain cachés sous de faux airs,
Sans amour, pleins de doute, errant parmi le monde,
Sont des cloches sans voix dans des clochers déserts.

Arras 1906.
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FEMME LAIDE...

Femme laide, personne au monde ne se plaît
A remarquer que sous ton corsage de serge,
Comme un oiseau qui tend ses ailes pour voler,
Ton coeur est palpitant d'amour et reste vierge.

Lorsque de doux époux te frôlent dans le soir,
Tu lèves vers le ciel tes bras. Dans le calice

De tes désirs, de ta jeunesse sans espoir,
Tu prépares ton âme au plus grand sacrifice.

Tu présentes ta chair, tu présentes le vin

De ton besoin ardent d'aimer. Sans anathème

Ton coeur, trop blanche hostie au spectacle divin

Implore pour qu'un jour Dieu fasse que l'on t'aime.

Mendiante d'amour, sur le bord du chemin

Tu restes, par devant les passants, immobile.

Une fleur doucement se fâne dans ta main,
Et ta lèvre se tend ainsi qu'une sébile.

LES BERCEAUX

Les berceaux de nos enfants

Ont des formes de tombeaux,

Puisque rien ne les défend

Contre l'éternelle faux.

Ni la chute des rubans,
Ni l'épaisseur des rideaux,
Ne protègent en tombant

Le nid sacré des berceaux.
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A l'âge où l'on est rêvant

À des' paradis plus beaux

Devrait-on aussi souvent

Goûter le froid des tombeaux !

La mort est un châtiment.

Les enfants sont des oiseaux

Innocents. Pour quel tourment,
Les prend-on en leurs berceaux ?

Ils sont maigres, ils sont blancs,
Et l'éclat vert des flambeaux

A des panaches tremblants

A l'entour de leurs tombeaux,

Dans la mort le coeur se fend,
A-t-on des rêves nouveaux ?

Ah ! les tombeaux des enfants

Ont des formes de berceaux !

JEUNES FILLES...

Jeunes filles, comment serez-vous quand plus tard

La neige blanchira vos blondes chevelures ?

A vos pieds sur la peau chaude d'un léopard
De chers petits enfants auront de doux murmures.

Vous leur parlerez bas en souriant. Souvent

En avançant d'un point votre tapisserie
Vous les ferez asseoir le long d'un paravent
Et vous leur conterez quelqu' histoire fleurie.

Mais soudain quelquefois, parce que le récit

Aura fait sous vos fronts chanter un ancien rêve,
Vous vous tairez, les yeux mi-clos, pensant ainsi

Au temps où s'écoula votre jeunesse brève.
6
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Vous vous direz : « où sont nos yeux profonds et vifs,
Nos doigts roses, nos fronts rieurs, nos lèvres fraîches,
Nos cheveux retenus aux branches des massifs

Et nos jupes traînant parmi les feuilles sèches ?

Où sont les madrigaux qu'on nous disait au bal,
Dans le souffle des éventails, et sous les lustres

Faisant tinter entre eux leurs bâtons de cristal,
Où sont nos rendez-vous donnés sous les balustres ?

A présent nous n'avons plus rien. De nos yeux bleus,
De nos cheveux, de la volupté de nos lèvres,
De nos gestes légers, alertes, onduleux,
Il reste au gré du temps quelques souvenirs mièvres.

Aujourd'hui seule en nous l'âme survit et mieux

Nous voyons à quel point ce fut de la folie

Qu'on nous aimât jadis simplement pour nos yeux

Puisque seules longtemps les âmes sont jolies ».

LA BEAUTE DU PAUVRE

Jeune fille, à vingt ans pauvre, de ta chaumière

Tu vois sur les chemins passer des jouvenceaux,
Et tes rêves plus frais que de verts arbrisseaux

Sollicitent en vain un rayon de lumière.

Hélas ! n'écoute pas les phrases que te dit

Le vent où les baisers chuchotent en cachette.

Les beautés de vingt ans sont celles qu'on achète,
Et l'amour est un dieu pour les pauvres maudit.

Pour payer tes désirs de fortune et de gloire
Que ton corps ne soit pas l'hostie expiatoire
Offerte en sacrifice à l'impudicité !
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Reste dans tes pensers, fais comme les oiselles

Qui regardent l'orage en resserrant leurs ailes,
Et monte le calvaire affreux de ta Beauté.

AVANT QUE L'ENFANT DORME...

Avant que l'enfant dorme il faut qu'on lui raconte

Des légendes, il faut lui forger des romans,
Où la Comtesse blonde, afin d'aimer le Comte,
Cherche dans les parfums des fleurs des talismans.

Il faut que dans sa main l'on tienne sa menotte

Et que près de sa joue on parle à demi voix,
Parfois il faut cacher la lampe qui tremblotte

Dans l'ombre de satin d'un éventail chinois.

Il faut dire les jeux du lendemain. La gloire
Est de trouver un jeu tout neuf qui soit joli,
Ce pendant l'enfant joue avec la croix d'ivoire

Du chapelet qui pend au mur près de son lit.

Il faut jusqu'à son cou tirer la couverture

Et se mouiller les doigts au bénitier d'onyx
Pour que le ciel vous dicte une belle aventure

Renaissant d'elle-même en éternel phénix...

Ah ! qui dira combien l'influence est profonde
Des histoires qu'on dit ainsi pour endormir

Et quel travail se fait dans une tête blonde,
Mêlant Cadet-Roussel et Michel Brancomir.

L'enfant rêve la nuit aux légendes épiques
Et sa naïveté lui fait voir des héros

Combattant des lutins sous le ciel des Tropiques
Et tombant à leur tour sous les coups des bourreaux.
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L'enfant a confiance. Il croit que tout existe.

Tantôt il est craintif, tantôt il s'enhardit.

Il rit quand c'est joyeux, il pleure quand c'est triste,
Et le monde lui semble être ce qu'on lui dit.

Or l'esprit d'un enfant est comme un champ inculte.

Les Légendes du soir l'ensemencent. Demain

Ses pensers qu'on aura soignés comme en un culte

Fleuriront tels des lis, des oeillets, des jasmins...

LA JEUNE ANGLAISE

Devant la grande baie ouverte, elle est assise.

Le ciel est gris, mais dans ses yeux, comme une eau vive

L'azur de la fraîcheur coule et baigne la rive
De sa tendresse et de sa chimère indécise.

Sur un coussin son front, pour songer, se renverse.

Au loin un orgue chante à peine. Elle s'occupe
A chérir le fauteuil de bambou qui la berce

La pointe de son pied s'agite sous sa jupe.

Son corps semble très las, mais d'une lassitude

Langoureuse, coquette, où l'amour de soi-même

Préside doucement aux soins de l'attitude.

Un jeune homme près d'elle, imberbe, froid et blême

Regarde et quelquefois pour lui causer se penche
Sur le sourire étincelant de ses dents blanches.

Brighton 1905.
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CET HOMME AVAIT SOUFFERT...

Cet homme avait souffert. Il avait imploré
L'humaine charité pour consoler sa peine.

Il avait invoqué la loi d'un Dieu sacré.

Rien n'avait répondu sur la route lointaine.

Il avait en disant des paroles d'amour

Répété que l'on doit s'aimer les uns les autres.

Il avait dû quêter à chaque carrefour.'

Ses mains avaient béni comme des mains d'apôtres.

Il avait vu les gueux errant sur le chemin.

Il avait même dû recevoir sans colère

Un geste de mépris pour un morceau de pain,
Un discours outrageant pour un verre d'eau claire.

Il avait blasphémé, lorsque dans les châteaux

Parmi l'éclairement des fenêtres ouvertes,
Il avait vu briller les mets et les cristaux

Et que la faim rendait ses deux jambes inertes.

Il avait dit :.« ayez pitié, regardez-moi,
Je souffre, je suis las et vous, vous êtes riches.

Je voudrais un instant coucher sous votre toit

Et je voudrais glaner parmi vos champs en friche.

Vous, les maîtres, comment pouvez-vous être heureux

Alors qu'autour de vous l'on clame la misère ?

Voyez les vagabonds, arrêtez-vous sur eux,
Et sentez à quel point leur douleur est sincère.

Vous avez de grands Christs dorés dans vos salons.

Souvenez vous un peu des divins Evangiles :

« Vous consolerez ceux tombés dans vos sillons

Car leurs yeux sont mi-clos et leurs âmes fragiles ».
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Non, vous ne savez pas ce que peut faire un mot,
Un mot dit d'une voix qui n'est point trop féroce,
Un mot consolateur, un mot très doux, il faut
Qu'il soit d'autant plus doux qu'il tombe d'un carrosse ».

— C'étaient là les discours de cet homme. Il advint

Que cet homme fut riche à son tour. A sa porte
Les gueux vinrent quêter du pain. Ce fut en vain.
L'ancien gueux répondit à leurs douleurs :«qu'importe?»

LA MARJOLAINE

C'était un enfant délicat.

Une daine en grand équipage,
Pour en faire son petit page,
En son fief le remarqua.

Il avait quinze ans. Ses prunelles
Avaient de longs reflets d'azur

Lorsqu'elles se promenaient sur

La découpure des tourelles.

Or la grande dame aussitôt

Mit sa blanche main sur la tête

De l'enfant. Par droit de conquête
Elle le prit en son château.

Il y murmura des cantiques
Dans un oratoire, aux lambris

Sculptés dans le chêne, assombris
Par le ton des vitraux gothiques.

Il lut, d'une voix douce ainsi

Que le bruit des sources qui pleurent
Les chapitres d'un livre d'Heures
Venant des Sires de Coucy.
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Il fit des bouquets et des gerbes
De glycine et de mimosa,
Et même un soir il composa
Pour sa dame des vers superbes.

Il s'enhardit pour avec art

Mettre un baiser sur la main fine,

Lui présentant un col d'hermine,
De zibeline ou de brocart.

Il tressa de folles guirlandes,
Et quelquefois au pied du lit

De la châtelaine, il pâlit
En lui racontant des légendes.

Il lui parla plus bas, si bas

Que ce fut comme un vol d'abeille.

Sa bouché frôla son oreille

Si bas qu'elle n'entendit pas.

Par des phrases de magicienne
Il voulut sur ses longs cils blonds

Faire passer des papillons
En joignant ses lèvres aux siennes.

Inspiré comme un troubadour

Très langoureux, il eut l'adresse

De faire alterner les caresses

Avec les jolis vers d'amour.

Il prit la voix qui vous enjôle.
Tout en l'appelant : « doux ami »

La grande dame s'endormit

La tête au creux de son épaule...

Dans les nénuphars et les joncs,
Le lendemain la châtelaine

Lui fit quérir la marjolaine

Qui poussait au pied des donjons.
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L'enfant suivit l'étroite sente.

Rêveur, il glissa. Ce fut là

Qu'il mourut. Son âme frôla

Son amoureuse frémissante.

Seule, seule au pied de la tour

Elle pleura. Ses larmes folles

Se nichèrent dans les corolles

Des pauvres plantes d'alentour.

Or, plus tard une fiancée

Fit un bouquet avec ces fleurs,
Mais son âme crut que les pleurs
Etaient des gouttes de rosée.

LE MONT SAINT-MICHEL

L'île de pierre dort sous son linceul d'oublis.

Les flots jadis bouillant au rostre des galères,
Souffletant les rochers, détendent leurs colères

Au pied des vieux donjons par la lutte ennoblis.

Aujourd'hui les créneaux de mousse sont remplis.
Au sommet des remparts froidement séculaires

Se penchent mollement de frêles robes claires.

Les oiseaux font leurs nids dans les mâchicoulis.

Le granit où les preux montrèrent leur fringance
Laisse aujourd'hui pousser des fleurs où l'élégance
Viole nonchalamment le sépulcre des morts.

Au sommet du clocher, dans l'éternel silence,
Saint Georges dans les airs plâne, et l'histoire dort

Sous le grand déploiement de ses ailes immenses.
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NE FAISONS PAS DE BRUIT...

Ne faisons pas de bruit dans la maison des morts.

Retenons notre haleine, écoutons le silence

Parmi lequel un froid mystère se balance

Qui nous étreint ainsi que le joug d'un remords.

Les murs semblent trop bas pour nos têtes. L'horloge
De façon importune a des battements tels

Que c'est comme un écho des très lointains appels
Dont l'évocation en nos esprits se loge.

Que nos pas doucement glissent sur le parquet.
Les regards des portraits ont des lueurs bizarres,
Et chacun de leurs yeux est là qui nous déclare

Que déjà maintenant notre sort est marqué.

Nous n'osons plus nous retourner. L'horloge tinte.

Un mort est là. Les murs sont froids. Tout incertain,
On craint que le tic-tac ne se taise soudain

Et c'est la plus mortelle et la plus folle crainte.

On n'entend même plus dehors souffler le vent.

Une mouche bourdonne un instant, et se navre

De voir qu'un voile est mis sur le front du cadavre

L'horloge dans la nuit bat comme un coeur vivant.

Un fil brumeux s'enroule à la mèche des lampes,
Et si par un hasard le bois neuf des lambris

Craque, nous frémissons et nos fronts assombris

Ont un bandeau de sueur froide jusqu'aux tempes.

Le mort est là, tout blanc sur la blancheur des draps.
Ses yeux sont clos. Ses doigts sont croisés. L'on regarde.
On fixe les détails de sa face hagarde.
Ah ! si jamais son oeil allait s'ouvrir tout bas !
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On voudrait dire une prière, l'on hésite.
On prend au bénitier la brindille de buis,
On lève le bras, mais, seul, loin de tous les bruits,
On n'ose voir tomber les gouttes d'eau bénite.

L'angoisse vous étreint, et de tous ses efforts

On se rattache au son de l'horloge qui passe
Ainsi qu'un peu de vie au travers de l'espace...
Ne troublons pas la paix de la maison des morts.

Paris 1906.

Albert ACREMANT.
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L'Art est long et la vie courte. »

GOETHE.

(PLAQUETTE ARGENT)

I

Comme une femme sort de son voile et le foule,
La lune se dévêt de ses linges tout blancs.

Le nuage, à ses pieds divins, tombe et s'enroule

Et du plus clair sourire une lumière coule

Qui fait pâlir l'étoile aux cils d'or et tremblants.

Venant d'accompagner les danses d'une noce,
Un petit homme, sous le bras un violon,
Marchait rapidement, l'échine ronde et grosse,
Et l'on n'eût pu savoir s'il portait cette bosse

Ou s'il était grimpé dessus le mamelon.

Il allait, dans la lune et l'ombre, multiforme,
Parmi les jeux des clairs-obscurs, mouvant décor,

Quelquefois profilé de singulière forme,
Mais pâle sous le poids de l'excroissance énorme,
Et l'instrument de bois en lui chantait encor.

Il le portait avec amour, comme une chose

Faite avec de sa chair, faite avec de son sang.
Et c'était grâce à lui que sa vie était rose,

Qu'il subissait parfois une métamorphose

Quand son âme vibrait sous l'archet frémissant.
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Par la beauté des sons, grandi, serein, superbe,
Sa bosse s'effaçait ou rayonnait soudain.

Et ceux qui le mordaient, de moquerie acerbe,
Devant l'éblouissant petit bonhomme imberbe,
Sentaient toujours leur coeur fleurir comme un jardin.

Il avait ses ennuis dans sa gloire d'artiste.

Des sommets bleus où l'art a son culte divin,
Il descendait dans la réalité, tout triste,
Et devenait alors le pauvre instrumentiste,

Besogneux et dont tout le génie était vain.

Que sa fierté souffrait de cette décadence !

L'archet se révoltait, dans sa fébrile main,
Mais il le maîtrisait en réglant la cadence

Et tout en regardant tourbillonner la danse,
Il songeait qu'il gagnait là son pain pour demain.

Or, par ce soir troublant de lune et de mystère,
Le bossu cheminait, en poche trois florins,
Dans un val fantastique, immense et solitaire,
Et dans le blanc rayon qui tombait sur la terre,
Il sentait que sa bosse était lourde à ses reins.

Court de jambes, trottant menu, brûlant l'espace,
Précédé de son ombre et suivi de son bruit,
Par des bourgs endormis, le musicien passe,
Mais quand il voit enfin son clocher sur la place,
Douze sonores coups s'égrènent dans la nuit.

Mais que voit-il aussi ?... Des cires et des lampes,
Les coins, obscurs la nuit, ce soir illuminés.

Il sent dans ses mollets osseux comme des crampes,.
Dans son coeur un frisson, de la sueur aux tempes,

Et, s'il rentre sa bosse, il allonge son nez.
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C'est là que les poissons, le jour, dans un air âcre,
Sur l'étal des marchands, aux fougères vert-d'or,

Crachent, en frétillant, des rubis sur leur nacre.

Sont-ce les plus heureux échappés au massacre

Qui dansent follement quand tout le monde dort?...

Pour qui sur le parvis prodigue-t-on ces flammes ?...

Quelle noce aux flambeaux va paraître à ses yeux?...
N'est-ce pas le sabbat des lutins ou des âmes ?...
Mais non... Des cavaliers auprès de gentes dames
Passent dans la lumière en un rire joyeux.

Il s'approche. Partout des fleurs et des guirlandes.
La cathédrale se découpe sur le ciel.

Ses flèches et ses tours apparaissent plus grandes.
Pas de marché, pas de poissons, pas de marchandes...

Marche-t-il dans le rêve ou le monde réel ?...

Des gens en corselets d'acier, en robes blanches,
D'autres en justaucorps, plusieurs en chaperons,
La plupart se tenant d'une main sous les hanches,

Soupent avec gaîté sur de grossières planches
Faites pour les vendeurs et non pour des barons.

Et la venaison passe, en des plats d'or, fumante.
Un beau valet l'annonce, au son de l'olifant.
La lune irise les cristaux, les diamants.

Le bossu fait deux pas vers la fête charmante,
Mais sent qu'en ce désir de voir son coeur se fend.

Et sa bosse tressaute et tout son corps ruisselle.

Deux pas encor, mais par un effort surhumain.
Les vins grisent! Toujours des mets, de la vaisselle!
On l'aperçoit ! Il veut s'enfuir, crie et chancelle,
Mais des pages coquets lui barrent le chemin.
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Oh ! qu'il a peur !... Il pleure en lui, son oeil se voile.

D'où vient-il ce vilain au dos proéminent?...
Tombe-t-il de la lune ou vient-il d'une étoile ?...

Il est maigre et vêtu d'une méchante toile,
Mais son corps est astral peut-être et rayonnant.

La musique manquait à ce festin : Musique !

Pourquoi se ferait-il prier?... De beaux frissons

Passent en persistant sur sa laideur physique
Et ce difforme, ce maudit est magnifique,
Car déjà dans son coeur volent les premiers sons.

Il monte sur la table et séduit, ô prodige !

Par son art personnel, libre, capricieux.
L'archet, étrange oiseau, sur les cordes voltige,
Et tous les auditeurs éprouvent le vertige,

Car, portés sur la bosse, ils atteignent les cieux.

Les yeux allumés par son culte,
Il tressaille, il chante, il exulte

Dans un désir violent.

Puis, c'est une indicible extase
Au crépuscule qui l'embrase,
Puis son coeur qui souffre, dolent.

Oh ! ces notes douces et lentes
Pour dire des choses galantes !,..
Oh ! ce chant de petit oiseau !...

Oh ! ces soleils, ces clairs de lune !...

Oh ! voici la blonde et la brune

Qui soupirent amoroso !...

Après l'amour, après l'andante,
Voici la jalousie ardente,
La colère, le crime affreux.

Voici la souffrance qui clame.
Il scalpe le coeur, sonde l'âme

Jusqu'en leurs replis ténébreux.
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Puis, c'est la course sur Pégase
Pour le corps qui s'offre sans gaze,
Voici son hymne à la Beauté.

Voici le ciel bleu sans nuages
Et puis les terribles orages

Qui déchirent les jours d'été.

Gloire aux preux, à leurs fiers ancêtres !...

Il rit dans les rondes champêtres,
Hurle ou caresse avec le vent,
Prend des astres à la Grande Ourse,
De la mer allant à la source,
Il est doux et fut émouvant.

Ces notes pures, richissimes,

Qui guident sur les hautes cimes

Le vol magnifique des coeurs,
Sont aussi des fleurs de symbole
Et l'on peut boire à leur corolle

Les plus enivrantes liqueurs.

Jamais pareille ardeur et pareille abondance !...

Un soupir, le dernier, harmonieux, ailé,
Monte et se perd dans le ciel vaste et constellé,

Puis, l'aimable instrument joue une folle danse.

Entraînés, les seigneurs se lèvent, font des ronds.

On saute éperdûment, on tourne, l'on s'enlace

Et l'on n'entend bientôt sur toute cette place
Qu'un bruit de petits pieds, de fers et d'éperons.

Plus d'art, de tons filés, plus de quarte et de tierce.

Les danseurs soulevés comme par l'aquilon,
N'entendent même plus le fougueux violon

Et le trépignement des pas semble une averse.
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Soudain, pour arrêter ces emportements fous,
La musique se fait lente, tendre, amoureuse,
Et chaque cavalier prend à part sa danseuse

Et tous ont en glissant un balancement doux.

Le changement de rythme a seul brisé la chaîne.

Les anneaux se sont mis deux par deux, corps à corps.
Tout de suite ils sont pris par les premiers accords

Et sur sa vague d'or la valse les entraîne.

Quand les premiers frissons, avant-coureurs du jour,
Passent furtivement parmi ces heureux couples,
On sent des abandons plus languides, plus souples,
Et de la lassitude en ce rythme d'amour.

C'est alors qu'une belle dame,
Portant une coupe de vin,

S'approche du bossu divin

Et le remercie avec flamme.

Il boit le vin délicieux

Et jusqu'à la dernière goutte
Et sa bosse tressaille toute

Dans la paix qui descend des cieux.

Et sans doute ce vin l'enivre.

Il est tellement ébloui

Qu'il ne voit rien autour de lui

Et ne se sent même plus vivre.

Liquide couleur de rubis,

Qu'elle est souveraine, ta force,

Puisque l'homme à l'échine torse

Ne sent pas qu'on prend ses habits !...

Oh ! qu'elle est sûre ta puissance,

Puisque le bossu ne sent pas

Qu'à l'aide d'un fin coutelas

On lui coupe son excroissance !...
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D'un seul tranchant tout est fini.

Pas un tremblement musculaire.

Le visage vieillot s'éclaire

Et le dos est droit comme un i.

Et le petit homme se gausse,
Tandis qu'on le vêt d'un manteau,
En voyant sur l'or d'un plateau
Sa triste et solitaire bosse.

N'est-ce pas un peu de son moi?...

Mais il vit, tandis qu'elle est morte.

Le valet aussitôt l'emporte
Et le bonhomme est sans émoi.

C'est plutôt drôle que tragique.
Et puis, qu'il est léger des reins

Et qu'il en reçoit des florins

Dans la belle coupe magique !

Soudain, comme un coup de vent,

Rapide, brusque et formidable,
Ou par la volonté du diable,
Plus un flambeau, plus un vivant !...

Oui, la place aux poissons est vide.

Aix-la-Chapelle dort toujours.
Et là-bas, derrière les tours,
Un peu de jour perce, livide.

Sous le ciel de plus en plus bleu,
Le bossu va vers sa demeure.

Quelle impression à cette heure

Garde-t-il de la Saint-Mathieu?...

Laissant l'église colossale,
Il va par le plus court chemin,
Tâtant longuement de sa main

Toute son épine dorsale.
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Rien, pas la moindre aspérité.
Le soleil, à l'heure première,
L'inonde de blonde lumière

Et de toute la vérité.

Mais que va dire son épouse ?...

Son coeur qui ne fut pas aimant,
Peut-être battra follement

D'une amour ardente et jalouse.

Il rêve et marche d'un pas lent,
Arrive à sa maison bien close.

Son âme est fraîche et toute rose

Et qu'il va se montrer galant !...

Pan, pan, ouvre, ma pauvre femme.

A travers l'huis entrebâillé,
Un visage mal éveillé,

Soudainement, s'affole et clame.

Oh ! mais ce n'est pas son mari

Cet homme perpendiculaire.
Elle ferme l'huis en colère,
Et l'artiste en est tout marri.

Plus tard, quand s'ouvre la fenêtre

Pour laisser entrer les rayons,
L'homme sans bosse et sans haillons

Peut enfin se faire connaître.

Qu'il vienne, c'est lui bien vivant !

Le papillon qui fut chenille

Dévêtu de sa souquenille,
Est palpé derrière et devant.

Et c'est de l'or, de l'or qui tombe !

De l'or pour l'incessant demain.

De l'or pour paver le chemin

Qui mène tout droit à la tombe !...
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Il raconte toute sa nuit,
De tous les détails se rappelle.
Et bientôt dans Aix-la-Chapelle
Son histoire fait un grand bruit.

Et parmi des fleurs et des cierges,
À la cathédrale, bientôt,
Il offre à la Vierge des vierges
Son violon comme ex-voto.

II

Comme une femme sort de son voile et le foule,
Là lune se dévêt de ses linges tout blancs.
Le nuage, à ses pieds divins, tombe et s'enroule
Et d'un rire ironique une lumière coule

Qui fait pâlir l'étoile aux cils d'or et tremblants.

Mais de qui ris-tu donc, ô méchante planète,
Toi qui laisses flotter tous tes voiles au vent,
Est-ce de ce passant à la figure honnête

Et qui ne peut jouer que de la clarinette
Et non du violon, étant bossu devant?...

Minuit bientôt et le petit homme chemine.

C'est l'heure où sur la place on fête Saint Mathieu.
Sans doute que déjà le parvis s'illumine

Pour qu'on donne à son corps une meilleure mine,
Si laid dans les rayons qui glissent du ciel bleu.

Un an que l'autre fit redresser sa structure.
Jaloux de son talent comme de sa beauté,

Ayant toutes les nuits rêvé de l'aventure,
Il veut qu'on lui corrige un défaut d'ossature

Qui gêne un violon par son énormité.
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Ah ! quand il n'aura plus à porter par le monde

Cette horrible grosseur dont on rit en passant,

Il répandra partout ses chansons comme une onde,

Sa musique sera caressante ou profonde,
Mais faite de sa chair et faite de son sang.

Et l'envie a mordu son coeur sombre et farouche.

Il hait l'artiste pur dont l'archet enchanté

Fait rire ou sangloter le violon qu'il touche,

Quand lui qui peut donner son âme par sa bouche,
Joue avec sa rancoeur et sa malignité.

Oh ! non, plus d'instrument à porter à sa lèvre,
Plus de souffle à donner au bois en salivant,
Plus de trous à boucher avec des doigts de fièvre,
Plus de susurrement, plus d'air pâlot et mièvre,
Mais quelque chose de plus vrai, plus émouvant ;

Quelque chose qui fasse avec son âme claire

Vibrer les gens autour de l'artiste assemblés,
Le violon divin possédant tout pour plaire,

Olympien autant que simple et populaire,
Grand pour louer les dieux, doux pour chanter les blés.

Et voyez à quel point sa nature est oblique :

Il a dit au confrère embelli, sérieux,
Mais l'accent sonnant faux, le regard diabolique,
Haut pour qu'on l'entendît sur la place publique,
Qu'avant d'être si droit, il était beaucoup mieux ;

Qu'une bosse devant ne manquait pas de grâce,
Mais que derrière, en plein dos et bien au milieu,
Est un pur ornement qui jamais n'embarrasse

Et qu'on peut appeler ou coupole ou rosace

Surtout quand on la peint et de rose et de bleu.
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Mais il voit le parvis, lumineux, magnifique.
Les frissons de la nuit le font claquer des dents.

Lui qui semblait avoir l'âme philosophique,
Vient donc offrir sa bosse au couteau mirifique,
Mais son coeur qui frémit sans doute y bat dedans,

Car elle fait des bonds comme le coeur lui-même.

Comprend-elle que sa fin est pour cette nuit ?...

Et le petit bossu s'avance alors, tout blême,
Vers le banquet qui semble un souper de carême,

Si triste qu'on croirait qu'on y sert de l'ennui.

Les mêmes justaucorps, les mêmes robes blanches,
Les mêmes chaperons, les mêmes corselets,
Les mêmes bras noués autour des mêmes hanches,
Les mêmes plats passant dessus les mêmes planches
Et la même splendeur dans les cieux étoiles.

Alors pourquoi ces mines sombres ?...

Autant de soupeurs, autant d'ombres

Les yeux sont éteints, donnent froid

Au bossu, dans toutes ses moelles,

Et cette belle nuit d'étoiles

Est plutôt une nuit d'effroi.

Sa démarche est-elle imprudente?...
Où donc est cette ivresse ardente

Dont son pareil fut transporté ?...

Si pour charmer ces gens sévères

Qui boivent l'ennui dans leurs verres

Il leur jouait un air flûte ?...

Un air aux nuances très douces

Où l'on entendrait sur des mousses

Le passage alangui des eaux,
Un air qui ravirait les anges,
Un air où riraient des mésanges,
Où frissonneraient des roseaux ;
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Un air lent aux nuances roses,
Un air tout parfumé de roses,
Un air où passeraient des vols

D'hirondelles à l'aile brune,
Un air pour qu'en ce clair de lune

On crut ouïr des rossignols ?...

Et sous l'ironique planète,
Il souffla dans sa clarinette

Et des sons plus aigres que doux,
Lents comme une marche funèbre,

S'égrenèrent dans la ténèbre

Où répondirent des hibous.

Eteints étaient les luminaires

Et seuls les blancs rayons lunaires

Baignaient le sinistre banquet.

Comprenant qu'il fallait la danse,
Le bossu marqua la cadence,
Mais débuta par un hoquet.

On lui fit signe de se taire

Et de l'église solitaire,
Dans l'ombre d'une vieille tour,
Cria plus fort l'oiseau sinistre,
Et la lune au ciel prit un bistre

Qui la fit bien triste à son tour.

Et le bossu soufflant sans cesse,

Vit, belle comme une princesse,
Une dame venir à lui,
Suivie aussitôt de son page
Qui portait la coupe au breuvage,
L'air plutôt dur que réjoui.

Il but à cette coupe pleine,
Ardemment, d'une seule haleine,
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Puis, on lui sortit son pourpoint
Et la dame belle et divine

Appliqua dessus son échine

Un plat d'or qu'il ne sentit point.

Il disait une patenôtre,
Mais ce plat qui servit pour l'autre,
Pour le joueur de violon,
Devait avoir un affreux germe,
Car il. sentit sous l'épidémie,
Naître et grossir un mamelon.

Horreur ! mais ces gens n'ont pas d'âme !...

Puis, plus rien, ni page, ni dame,
Tout est balayé par le vent.

Il se sent glacé dans ses chausses

Et s'enfuit avec ses deux bosses,

L'une au dos et l'autre devant.

Henri FROMONT.





LA DOULEUR D'EDITH

« Les fleurs poussent sur les morts. »

(PLAQUETTE BRONZE)

Alors, du ciel tombaient l'ombre et le lourd silence ;

D'indécises clartés flottaient vers le couchant ;

Les crapauds des marais, d'une voix d'indolence,

Rythmaient, aux fonds douteux, leur pacifique chant.

As-tu donc oublié les batailles humaines,

O campagne abreuvée encore de sang noir,

Et les fades ruisseaux dont s'imprègnent les plaines,
En voilant le massacre au mystère du soir ?

L'ombre et le lourd silence, ainsi qu'un linceul pâle,
Pèsent sur le sol gras de sang. Voici la nuit !

La nuit terrifiante et muette, où le râle

Des crapauds dans les joncs devient l'unique bruit.

Tout le reste est-il mort sur cette terre obscure

Où naguère chantaient les couples gracieux ? mure,
Tout est donc mort, qu'on n'entend plus, lointain mur-

La roue, au moulin d'eau, grincer sur ses moyeux ?

Et l'aboiement des chiens, et les cloches d'église

Qui sonnaient dans la paix du grand ciel étoile,

Quel est donc le destin qui les immobilise,

Et bâillonne la vie en ce soir désolé ?
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Heureux les morts ! Ceux-là ne savent plus l'angoisse.
Les clochers abattus seront muets toujours.
Heureux les morts ! les morts vont-ils à la paroisse,
En suivant des débris, pleurer sur leurs amours ?

Ah ! blanche, et désolée, et sans force, et sans âme,
Traînant ses pas, comme un boulet pénible et lourd,
Dans la campagne obscure, Edith va, pauvre femme,
Et bute sur des tas qui rendent un son sourd.

Alors, son regard sombre, au sein de la nuit terne

S'éclaire; elle se penche, et regarde un moment,
Dans le cercle tremblant qu'arrondit sa lanterne

L'obstacle que son pied heurte brutalement.

C'est un cadavre encore ; il a la face blême ;

Mais, c'en est un, du moins, qu'Edith ne connaît pas.
Hélas ! Combien sont-ils ? N'est-ce point le centième

Qui, dans ce drame obscur, se trouve sous ses pas ?

Des morts ! partout des morts ! La traîne de sa robe

Se frange d'un bord rouge. Elle suit un chemin

De sang. Le sol gluant, sous ses pieds se dérobe ;
On dirait que le sort l'agrippe de sa main,

Et ne veut pas qu'elle aille, et tremble qu'elle voie.

Mais elle a les yeux secs, et ses yeux veulent voir,
Comme un oiseau frappé d'une flèche, sa joie
Muette pour jamais, dormir sur le sol noir.

Mais l'ombre va répondre à ce qu'elle demande,
En déchirant son coeur d'un désespoir plus grand.
Oui ! tout est bien fini ; car la trompe normande

Sonne, victorieuse, un refrain conquérant,
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Là-bas, vers l'horizon, du côté de la plage,
Dans le bruit monotone et rythmé de la mer,

C'est le cor étranger qui sonne son veuvage.
Comme aujourd'hui lui semble être bien loin d'hier !

Hier, Edith allait, à cheval, par les villes,

Heureuse du soleil, des saluts et des cris ;
Une joyeuse cour de femmes puériles
Coulant leur vie aimable, en ignoraient le prix.

Aujourd'hui, dur contraste ! Elle va, sans escorte,
Dans cette nuit sinistre ; oubliant d'avoir peur,
Dans le silence, seule avec sa gaîté morte,
Scellée à tout jamais au coffret de son coeur.

Comme elle donnerait alors toutes les fêtes,

La Belle au col de Cygne, et son faste royal,
Ses trésors, sa beauté, ses faciles conquêtes,
Pour entendre la voix d'Harold au fond du val.

Elle donnerait tout pour être la pauvresse

Qui passe, les pieds nus, et les cheveux au vent

Mais dont l'âtre sans feu ne sait point la détresse

De l'amour sans espoir, au coeur se survivant.

Mais quoi ? La lutte ici fut donc plus acharnée,

Que les corps sur des corps élèvent leurs monceaux ?

Edith, partout, se voit d'horreur environnée.

Le crapaud, cependant, chante dans les roseaux.

Il chante les splendeurs des belles nuits limpides,

Et l'éternelle paix des soirs silencieux.

Mais, frissonnante, Edith, les pommettes livides,

N'ose croire aux tableaux étalés sous ses yeux.
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Cavaliers et chevaux, lances, casques et hommes,
Dans un inextricable et monstrueux fouillis,

S'enchevêtrent, semés de regards de fantômes,

Comme des vers luisants épars dans les taillis.

Mais ces yeux grands ouverts, dont toute flamme est morte;
Leur rêve désormais, habite l'au-delà.

Et malgré sa frayeur, Edith a l'âme forte,
Et malgré l'épouvante... elle veut voir cela ;

Voir le carnage horrible et les rouges poitrines
Où la mort a posé le poids de ses genoux,
Et la source de sang qui coule des narines

Pour venir se figer au milieu des poils roux.

Dans l'ombre envahissante et le gris crépuscule,
Elle cherche à dompter un effroi naturel,
Et s'avance d'un pas, mais s'arrête et recule,
En songeant que c'était l'heure du ménestrel ;

L'heure où naguère encor, plaisante châtelaine,
On lui venait rimer des virelais d'amour,
Tandis qu'elle plaignait l'imaginaire peine
De héros qu'inventait l'esprit du troubadour.

Involontairement, lui revient en mémoire

Ce que chantait encor la veille, à son chevet,
Trouvère de vingt ans, son barde au front d'ivoire,
Dont le regard d'azur, si doux, le poursuivait :

Rien qu'à vous voir, dame ma reine,
A jamais est morte la haine.

Votre serviteur, un matin,
S'en allant au long de la plaine,
Poursuivait sa route incertaine ;
Il avait froid, il avait faim.
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Or vous dites : « Ça me fait peine,
Allez, madame Madeleine,
Lui porter un peu de mon pain. »

Ce pain... il y mordit à peine.
Il avait froid, il avait faim,
Mais il se sentait l'âme pleine,
Rien qu'à vous voir, dame ma reine.

Vous étiez tout. Lui, n'était rien !

Vos gens, à la mine hautaine,
Le traitaient de bohémien,
Et l'auraient chassé comme un chien,

Madame, de votre domaine ;

Mais, contre l'injustice humaine,
Vous vous fîtes son bon gardien,
Et parce que vous l'aimiez bien,
En son âme de bon chrétien,
A jamais est morte la haine.

« O poètes menteurs ! ô poètes féconds !

Qui débitez vos vers jolis sous nos balcons,
Pour recevoir de nous la couronne de roses,
La phrase est donc si tôt morte à vos lèvres closes ?

Disait la belle Edith. — Du jour au lendemain,
Auriez-vous donc déjà méconnu le chemin

Où, pour une chanson, l'on vous baillait un gîte.
Tels que les jours heureux, comme vous fuyez vite,
Laissez, laissez ces gens en chariot de bois ;

Allez, courez au char doré des nouveaux rois.

Vous chanterez pour eux la même barcarole,

Qu'importe, n'est-ce pas ? Vous tenez à l'obole,
Avant tout, c'est fort juste ; et votre langue ment,
Et nous berne, et nous flatte en le même moment.

Vivat pour le vainqueur ! C'est pour lui que l'on brode
Des rythmes pompeux ?Non ; c'est toujours la même ode

Qui célébrait hier son ennemi mortel.
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Je le vois ; il n'est pas qu'un astre en votre ciel,
Poètes loqueteux, mendiants de grand'route !

Pourtant c'est votre voix qu'en mon âme j'écoute ;
Et c'est lui que toujours je crois voir, frêle enfant,
Lui que j'entends encor, timide et triomphant,
Sous ses cheveux bouclés, comme une jeune fille.

Ah ! qu'est-il devenu mon pauvre sans famille,
Perdu dans la tourmente, où le sort l'a jeté ?

Quand le chêne puissant, des siècles respecté,
S'écroule, quand la foudre a eu frappé la cîme,
En cet instant, où donc est l'oiselet infime

Qui fit un jour son nid dans l'ombre des rameaux ?

A-t-il pu se garer du déluge des maux ? »

Disait la bonne dame, en songeant à l'éphèbe,

Lorsque, barrant la route, à ses pieds sur la glèbe
Un cadavre apparut. « Dieu ! fit-elle, c'est lui !

Oiseau blanc de mon rêve à tout jamais enfui,
Les maudits ont brisé le jouet de mon âme

Et, lâchement, — le glaive anonyme est infâme —

Fauchèrent, dans sa fleur, la chanson du printemps. »

Elle mit un baiser sur le front de vingt ans.

Et, la lèvre futile, alors, semblant sourire,
S'entr'ouvrit doucement, et comme prête à dire,

Suprême écho, le chant d'un crépuscule mort.

C'était le virelai qu'elle entendait encor :

O vous, dans la nuit souveraine,
O vous, mon bel astre lointain,

Penchez-vous, penchez-vous à peine,
Que votre coeur frôle le mien.

Et si je. meurs la nuit prochaine,
N'en ayez pas trop de chagrin ;

Mais, parfois, dans votre jardin,
Au souffle montant de la plaine,

Songez au petit orphelin
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Qui vint chanter un beau matin,
Pour l'aumône de votre main.

Que pour lui ce fut bonne aubaine !

La misère est bien lourde chaîne ;
Elle aigrit l'âme, c'est certain.

Dans son coeur, malgré le destin

Qui semait son mauvais levain,
Vous en avez détruit la graine.

Et, pour jamais, morte est la haine,
Rien qu'à vous voir, dame ma reine.

Que triste est donc l'écho des souvenirs joyeux,

Lorsqu'au présent cruel, le sort capricieux
A, sur l'espoir doré, jeté son manteau sombre.

Le crapaud poursuivait sa complainte dans l'ombre.

Etait-ce un cauchemar ? Ne rêvait-elle pas ?

Se demandait Edith. Et ces sanglants amas,
Etait-ce effet de songe, ou réalité louche ?

Non, l'enfant était bien sur la terre, farouche,

Etendu, bras en croix, avec, entre les yeux,
Le trou par où son âme avait fui vers les cieux

Et son regard, encor tout empli, d'épouvante,

Gardait, malgré la mort, dans sa face sanglante

Quelque chose d'un ciel où ne luit plus le jour,
Comme un reflet lointain, pâle étoile d'amour.

Son poing restait fermé, d'un geste de défense.

Mais que peut l'agnelet lorsque le loup s'élance,
Et fait briller ses yeux, et fait claquer ses dents,
Et qu'un troupeau de loups plus cruels, plus ardents

L'un que l'autre, innombrable et pauvre théorie,
Accourt des quatre coins de l'étroite prairie.
Et l'enserre, et lui fait un cercle menaçant
Où le pauvre, bientôt, se voit seul contre cent.
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O fleurs baissez le front et toi, chêne, frissonne.

Muette est désormais l'alouette saxonne

Qui proclame la gloire et l'amour dans le Ciel ?

Qui ? le poème est mort avec le ménestrel.

Mort ! oui ! Mais cette mort, de sa rude accolade

A mis la gloire au front du diseur de ballade,
Et l'enfant, recueilli sur le bord du chemin,
Est tombé, comme un preux, la dague dans la main ;
Comme un preux, qui défend la terre des ancêtres,
La tradition sainte et le droit de ses maîtres ;
Comme un preux qui s'élance, en riant du péril,
Car il est confiant en son glaive viril,

Et, tel qu'un sanglier, au fort de la bataille
Fonce sans regarder, va comme il faut qu'il aille,
Tout droit, toujours tout droit, sans reculer d'un pas,
Pour tomber, à la fin, sous le poing du trépas.

Une larme d'Edith en paya l'épopée.

Mais toujours du crapaud la morne mélopée
Montait dans l'effrayante et glaciale nuit,
Où frémissait parfois aussi le léger bruit

D'un lent filet de sang, gouttant d'une blessure.

Puis, c'était le silence immense et sans murmure,
De la plaine changée en un vaste tombeau,
Où le vent, ce berger d'un ténébreux troupeau,
Semblait ne plus oser poursuivre les nuages,
De peur de réveiller dans les landes sauvages,
Tous ces morts qui dormaient, épars dans les ajoncs.

Et, comme des veilleurs graves, les vieux donjons
Se profilaient au loin, encapuchonnés d'ombre.

Ainsi, le moine obscur, dans la chapelle sombre,

Silencieusement, prie en veillant les morts.

Oui ! désormais l'égal des barons et des lords,
Celui qu'elle contemple est son pauvre trouvère,
Et triste, Edith poursuit, lamentable calvaire,
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De sillons en sillons, qui sait ? peut-être en vain,
Dans l'implacable nuit ses recherches sans fin,

Quand, tout près de l'enfant, tombé pour le défendre,
Elle croit distinguer, — son coeur bat à se fendre, —

Un mort, parmi les morts ; un mort, le mort cherché,
Celui pour qui le moine Hildrick avait bêché,
Au couvent de Waltham six pieds carrés de terre,

Qui l'attendent, béants, dans le froid monastère.

Elle ne voulait pas croire, jusqu'à présent,

Que son Harold, son roi, le maître au bras puissant,

Vainqueur, hier encor, des hordes de Norvège,
Pût mourir. Elle eut dit volontiers : « Sacrilège ! »

Au chapitre, assemblé sous le cloître ogival,

Qui priait pour Harold, disparu dans le val.

Et voilà qu'à ses pieds, dans le sang et la boue

Baigne ce même Harold. Une stupeur la cloue,
Devant lui, l'oeil hagard... Il semble, en ce moment,

Qu'elle perçoive un bruit confus d'écroulement,
Elle écoute,.. On dirait qu'autour tout se déprime ;

Qu'il n'est plus de clartés, ni de ciel, ni de cîme,
Et que l'ombre s'étend, et que le monde est bas,
Et qu'il n'en reste rien. D'où vient tout ce fracas ?

Hélas, Edith comprend qu'il est en elle-même,

Qu'en son coeur obscurci s'effondre ce qu'elle aime.

Alors, elle gémit : « Dieu du ciel, qu'est cela ?

Est-il vrai, quand je vis, qu'il est étendu là,
Pour ne plus se lever, et pour ne plus sourire,

Et qu'hier il s'est tu, pour ne plus rien me dire

Jamais ! » Alors Edith, le coeur vide s'abat

Sur le sol, tout gluant encore du combat.

Son manteau de brocart trempe à même la boue,

Et le sang d'Angleterre éclabousse sa joue.
Mais elle ne sait plus rien que le désespoir.

Et pourtant, le crapaud chante la paix du soir.
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Mais une rude main lui frappe sur l'épaule
Qui vient, la secouant de plus fort en plus fort,
Lui rappeler la vie implacable et son rôle :

Le rôle de l'a vie est d'oublier la mort.

Et, dans la plaine obscure une voix caverneuse

Dit : « Relève-toi, femme, et poursuis ion destin ».

Et la Belle s'en va, l'âme noire et haineuse,

Incapable d'amour, vers l'avenir lointain.

Les cloches du moustier, dans la nuit sépulcrale.
Telles que l'encensoir des humaines douleurs,
Jettent des glas au ciel, dont la sombre rafale

Arrache au coeur d'Edith des sanglots et des pleurs.

Amour, gloire, fortuné, ô choses trépassées,
Frêles bonheurs si vite entraînés dans la mort,
La vie est un fardeau quand les heures passées
D'un désespoir se font plus riantes encor.

Mais la trompe normande annonce l'aubé blonde ;
Un gazouillis d'oiseaux s'éveille par les champs ;
Et le drame se perd en l'histoire profonde.
Sur la cendre des morts triomphe le printemps.

Emile LANGLADE.
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Par M. le Dr G. BAILLIEZ

Mesdames, Messieurs,

M. le Président vous a dit tout-à-l'heure ce que

fut, comme Membre de la Société d'Emulation, le

vénéré M. Berger. Voulez-vous permettre au

rapporteur des Concours de Moralité de rappeler

l'affection profonde qu'il avait vouée à notre

oeuvre. Il se plaisait à en redire les débuts, il était

heureux d'en suivre l'essor, et, chaque hiver, au

moment du dépouillement des dossiers, il tenait à

prendre part à la besogne, avec une ardeur

toujours jeune. C'est dans ces circonstances aussi

que ses sages conseils nous étaient précieux : il

nous les prodiguait volontiers, en faveur de nos

braves, qu'il aimait tant : son coeur n'a jamais

vieilli.

Ce dévouement, que l'âge n'avait point lassé, il

semble que la mort elle-même n'ait pu réussir à y

mettre un terme. Au nom de son cher défunt,
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Madame Berger nous a fait tenir de quoi créer

cette année deux prix supplémentaires. Ils iront à

ces vieux serviteurs dont la cause était si chère

à notre regretté vice-président : nous sommes sûrs

d'agir ainsi selon ses vues : et, par-delà le tombeau,

je crois voir sourire à notre assemblée sa belle

tête de vieux savant.

L'envoi de Madame Berger, une donation

spéciale dont il sera question dans un instant, et

le prix normal de la Société, nous ont permis de

récompenser comme domestiques :Esther Bauduin,

Hermance Bocquet, Angélique Dassonville, et le

ménage Noël-Museur.

Esther Rauduin est entrée à 12 ans chez le

docteur Rossigneux, au Cateau ; elle va friser

bientôt la cinquantaine ; et c'est un beau stage

déjà. Mais sa fidélité s'éclipse devant le renonce-

ment, devant l'oubli de soi-même, qu'elle a

poussés aux dernières limites. Sa famille était

nombreuse, sept enfants, et tout naturellement

les premiers gains de la fillette allèrent aider la

maisonnée à vivre. Par la suite, sans qu'elle y

prît garde, ses mensualités suivaient régulièrement
le même chemin. Elle tenait à soutenir ses proches,

gardant à peine, pour son propre entretien, le strict

nécessaire, sur lequel elle savait prélever encore,
aux heures de détresse, de quoi tirer quelqu'un
d'embarras. Quand l'orage était passé, elle n'avait

plus rien, mais elle était satisfaite. Et les orages
se succédaient, Esther faisant pour ses frères et-

soeurs ce qu'elle avait fait pour ses parents. Il

fallut agir d'autorité pour lui imposer, ces derniers
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temps, un peu de prévoyance. En entrevoyant

l'aide qu'elle pourrait dans la suite apporter plus

utilement aux siens, elle a fini par se ranger.

« Elle fait partie du " home ", nous écrit

« M. Rossigneux ; elle a élevé nos enfants et les

" considère un peu comme siennes ; c'est surtout

« au cours de nos épreuves que nous l'avons

« appréciée ».

Jamais fatiguée, elle suppléait ses maîtres au

besoin ; elle souffrait avec eux; et ceux-ci pouvaient
redire après Lamartine :

« Nous pleurons, mais, avant de mouiller la paupière,
« Les larmes de nos yeux ont coulé de ton coeur ».

C'est que dans une grande âme, tout est grand,
comme l'affirme Pascal, et les qualités du coeur

vont bien de pair avec le dévouement.

Mademoiselle Bauduin, tout le monde la connaît

au Cateau : c'est la. fidèle Esther : quel nom fut

jamais plus approprié : l'épouse d'Assuérus, elle

aussi, ne sauva-t-elle pas toute sa race ?

« Votre témoignage public de satisfaction, ajou-

" tait M. Rossigneux, la surprendra, il l'effarera

« peut-être un peu, mais je serai heureux de vous

« avoir signalé une vie si belle, si simple, et si

« bonne ».

Notre bonheur n'est pas moindre d'avoir pu la

couronner.

Hermance Bocquet est depuis 34 ans fille de

service à l'ancien asile Saint-Charles placé main-

tenant sous le vocable de Notre-Dame-de-Grâce.
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Deux de ses oncles ont conquis chez nous leurs

quartiers de noblesse : l'un en 1886 comme garçon,
brasseur chez M. Pagniez ; l'autre en 1901 pour
57 ans de présence à la blanchisserie. Son père
était tout désigné pour notre tableau : il avait

passé 40 années chez M. Brabant quand son état

de santé l'obligea à prendre sa retraite : il fut

malade 18 ans, pendant lesquels, avec une impré-

voyance admirable, on s'imposa tous les sacrifices

pour tâcher d'adoucir ses souffrances.

Avec de tels antécédents, Hermance ne pouvait
être qu'un modèle de ponctualité, elle n'a pas

dégénéré. Elle arrive à la rue de Vaucelette à huit,

heures du matin ; déjà elle a fait la route d'Escau-

doeuvres ; même, avant son départ, elle a pris soin

de sa bonne mère et rangé l'habitation. Et tout le

jour, elle se démène au milieu de ses petits élèves

dont les aînés n'ont pas l'âge de raison. Ce qu'elle
a consolé de tristesses, endormi de chagrins,
séché de larmes, réparé d'accidents ! Messieurs,

j'en passe, et des meilleures ! Et tout cela avec une

sérénité d'âme toujours égale. Elle est toute à ces

bambins, comme à tant de générations précéden-
tes. Sa voix est moins ferme peut-être, mais le

même air qui berça leurs papas, il y a quelque
trente ans, allège leurs peines à présent.

Malgré sa douceur, Hermance sait à merveille se

faire obéir de son régiment. Il lui faut avant tout

tremper les caractères. « C'est sur les genoux de

la mère que se forment les hommes », a dit de

Maistre. N'est-elle pas un peu leur mère, à tous ces
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mioches, et n'est-ce point pour cela que les mamans

les lui confient si volontiers.

Hermance, je m'arrête, à votre demande. Quand
vous êtes venue me remercier de la décision prise

en votre faveur, vous vous en réjouissiez, m'avez-

vous dit, à cause du plaisir qu'en ressentirait

votre mère, et vous ajoutiez : " De moi, Monsieur,

ne dites rien ». Comme si j'avais le droit de passer
sous silence ce qu'il y a de plus beau sur la terre :

l'abnégation.

Laissez-nous nous découvrir devant la vôtre,

Mademoiselle, et nous faire l'écho d'une foule de

Cambrésiens, pour vous payer la dette de la

reconnaissance publique.

Angélique Dassonville sert, depuis 44 ans, la

famille Pamelle, d'Awoingt. Elle est au travail à

cinq heures du matin et sa journée ne prend fin

qu'à neuf heures du soir. Si je ne craignais les

rigueurs de M. l'Inspecteur du travail, j'explique-
rais comment elle s'applique à elle-même la loi du

repos hebdomadaire. Elle est digne, il est vrai,
des circonstances atténuantes : la surveillance de

la ferme lui incombe, elle est chargée de la vente

du laitage, elle dirige le personnel et prépare ses

repas. Avare de l'argent de ses maîtres, elle main-

tient le bon ordre parmi ses compagnons de travail,

et résiste courageusement à leurs exigences,

quand elles ne sont pas justifiées. Les autres, pour
se dédommager, ont toujours la ressource de

murmurer les vers de Legouvé ;

« O femmes, c'est à tort qu'on vous nomme timides,
« A la voix du devoir vous êtes intrépides »...
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Laissez-les rimer à leur aise, Angélique, et

suivez le chemin que vous vous êtes si noblement

tracé. La dynastie des Pamelle vous en sait gré.

Nous unissons nos louanges aux siennes. Nous

voudrions célébrer comme il convient votre droi-

ture, votre bonté, votre générosité surtout à l'égard
de cette nièce malade que vous avez recueillie,

logée, soignée, nourrie, consolée, aimée. « Quand
« on veut écrire sur les femmes, disait Diderot, il

« faut tremper sa plume dans les couleurs de

« l'arc-en-ciel, et sécher son encre avec de la

« poussière d'ailes de papillon. » Vous m'excuserez,

Mademoiselle, de n'avoir fait ni l'un ni l'autre.

J'ai préféré vous montrer, simplement, telle que
vous êtes. La réalité, dans l'espèce, vaut bien les

couleurs du plus beau rêve.

Henri Noël et sa femme Florine Museur sont

attachés depuis 39 ans au service de Madame

Bautista. Reconnaissants des prévenances dont ils

entourent leur mère, M. et Mme Duverdyn-Bautista
ont tenu à payer de leurs deniers le montant du

prix qui leur est décerné. Ils n'ont pas voulu

qu'ils fussent exposés à l'attendre plus longtemps.
Jamais on n'eut qu'à se louer de leur attachement

à tous leurs devoirs.

Je le sais, les bonnes maisons font les bons

domestiques, mais Noël et Florine méritent de

tous points l'estime qui leur est si généreusement

témoignée.

Plus jeunes, ils assuraient intégralement l'en-

tretien de la demeure et du jardin. Appuyés
maintenant l'un sur l'autre, ils se refusent énergi-
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quement à l'invasion de toute aide étrangère. Et

l'ordre et la propreté n'eurent pas un seul jour à

souffrir de leur intransigeance.

Ils se complètent, ils se comprennent, ils se

devinent. Ce que veut Noël, Florine le désirait

justement. Les parents du mari sont devenus

vieux : Florine est la première à vouloir les aider.

L'heure vient d'être utile à ceux de la femme :

Henri veille jalousement à ce qu'ils ne manquent
de rien. Et d'un commun accord, ils ont pris à

leur charge une cousine, pauvre fleur de souffrance,

que sa mère en mourant leur avait recommandée.

Ils étaient bien faits pour s'entendre. Leurs deux

coeurs sont pétris de la même bonté. Et le mot du

poète est toujours vrai :

« D'une seule vertu, Dieu fit le coeur des justes
« Comme d'un seul saphir la coupole du Ciel ».

Ces existences, simples et fortes, sont de celles

dont on aime à soulever le voile.

Noël et Florine, permettez-nous de vous féliciter,

et de souhaiter que longtemps encore vous fassiez

le bonheur de Madame Bautista, et celui de ses

enfants, joyeux de vous voir à ses côtés.

Messieurs,

Nous avons à distribuer chaque année, aux

ouvriers les plus méritants de l'arrondissement de

Cambrai, trois prix, ou plutôt quatre, grâce à la

fondation dont Madame Cachera nous a gratifiés
en mémoire de son fils.
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La reconnaissance de nos lauréats se mêle à la

gratitude des anciens clients du docteur Cachera,

et, comme dans « le vieux médecin » de Georges

Nazim,

... « Et tous lui sauront gré, bien moins de son savoir,
« Que de s'être montré pitoyable à leur peine,
« Et d'avoir fait aumône à la misère humaine

« D'un peu d'illusion, de croyance et d'espoir ».

Malgré cet appoint, nous allions nous voir

forcés d'ajourner encore un candidat dont le cas

nous intéressait depuis longtemps. Heureusement,
il était un peu du bâtiment. Et le bon M. Ronnelle

s'en est ému. Mis au courant de ses titres, il n'a

plus admis le moindre délai, et il nous a remis de

quoi le pourvoir, comme il avait fait déjà en faveur

de plusieurs autres.

C'est donc un total de cinq ouvriers que je vais

avoir l'honneur de vous présenter : Adolphe
Cuveiller ; Chrysanthe Hurriez ; François Meurice ;
Pierre Saint-Aubert et César Vilette.

Adolphe Cuveiller est l'homme du génie. Il y a

plus de quarante ans qu'il garde la confiance de

tous les entrepreneurs qui se sont succédé auprès
de l'Administration militaire, M. Delsaux, M. Dé-

fossez, M. Gaillard enfin, qui nous déclare : « Il est

« la probité même et je désire le conserver

« longtemps encore. » C'est qu'on ne saurait

confier au premier venu les besognes spéciales
dont on le charge. Cuveiller a ses grandes entrées

dans les divers bâtiments de l'Etat, aux entrepôts
de subsistances, aussi bien qu'aux casernes et aux
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magasins à poudre. Grandes entrées, petites

parfois. Il est étroit, sans doute, le trou d'homme

qui lui donne accès à la fosse du quartier de

cavalerie. Et c'est en la nettoyant que Cuveiller

subit un jour un commencement d'asphyxie : il en

souffre encore de temps en temps et deux de mes

distingués collègues en ont témoigné par écrit.

Qu'importe ? Son amour de l'hygiène publique n'a

fait que s'en accroître, et l'entretien, parfait
d'ailleurs de nos égouts, est une de ses plus chères

prérogatives. Cette humble besogne le grandit à

nos yeux, d'autant plus que s'a tenue et sa moralité

ne s'en sont jamais ressenties.

En 1871, bien qu'exempté du service militaire,

Cuveiller s'est volontairement offert pour conduire

jusqu'au front de bataille les fourgons destinés à

ravitailler notre armée ; il arrivait en face de

Saint-Quentin, quand un éclat d'obus vint briser

une de ses roues, renverser sa voiture, et le blesser

au pied gauche.

En 1890, il se brûlait les vêtements en sauvant,
rue des Candillons, un enfant qui allait périr dans

les flammes.

Une autre fois, de concert avec M. l'Adjoint du

Génie, il éteignait un feu de pétrole au n° 2 de la

rue des Cordiers.

Peu de temps après, il empêchait l'extension

d'un foyer d'incendie, rue Pasteur.

D'instinct, Cuveiller aime le danger. Il lui avait

bien fallu apprendre à se débrouiller tout seul

dans la vie. Il était encore au berceau, quand son

père fut tué à la chaudronnerie Chomel, rue des
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Liniers ; sa mère s'était remariée ; et, recueilli par
son parrain, il n'avait plus qu'à gémir, avec le

Louis XVII de Victor Hugo :

« Et lorsque je pleurais, je n'avais plus de mère

« Pour chanter à mes cris, pour sourire à mes pleurs. »

Son mérite n'en est que plus grand, et nous

avons lieu d'être fiers de notre vaillant compa-
triote.

Chrysanthe Hurriez a 45 ans d'ancienneté chez

M. Barbare, à Villers-Guislain. Ne craignez pas

qu'il s'en autorise pour se relâcher. Il est le modèle

de l'atelier ; ses compagnons n'ont qu'une voix

pour dire de lui tout le bien possible ; c'est

l'ouvrier idéal.

C'est aussi le bon patriote. Pendant la guerre

franco-allemande, il fit, avec le 46e régiment de

marche, toute la campagne du Nord. Le 27 novem-

bre 1870, il se trouvait à Villers-Bretonneux, qu'on

n'emporta, dit une relation allemande, qu'après
une résistance acharnée. Le 23 décembre, il

prenait part au combat de Pont-Noyelles, qui,

engagé avant 11 heures, durait encore à la nuit.

Le 3 janvier, il combattait à Bapaume, où nous

eûmes plus de 2.000 hommes hors de combat.

Seize jours après, il était à Saint-Quentin, où on

lutta, par une pluie glaciale, sur un sol de boue

entièrement défoncé ; Faidherbe, « ce chiendent

de Faidherbe », comme l'appelaient les Prussiens

de Gceben, avait tenté son suprême effort ; mais il

avait perdu 13.000 hommes, dont 10.000 prison-
niers.
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Hurriez faisait partie du convoi. Il tomba

malade à la première étape qu'on fit sur la route

de l'exil. C'était à la Fère ; les captifs étaient

parqués dans l'arsenal ; une fièvre ardente l'avait

pris. Un major français, qui, sous le couvert de la

convention de Genève, passait devant la grille, fut

autorisé par les vainqueurs à l'examiner, et, son

cas étant reconnu grave, à l'amener à l'hôpital. A

peine remis, Chrysanthe, trompant la surveillance

des sentinelles, s'évadait sous des vêtements

d'emprunt, et réussissait à franchir les lignes
ennemies. Il rentrait à Villers au moment où la

paix fut signée.

Il était, après cela, tout désigné pour devenir

l'un des fondateurs de la 1810e section des vétérans

de l'armée, et il n'a pas cessé de faire partie de

son conseil d'administration.

Votre bravoure, mon cher Hurriez, votre atta-

chement à la maison Barbare, votre dévouement

à l'égard d'un frère que vous avez secouru jusqu'à
ses derniers moments, vous donnaient droit à

notre chaleureuse approbation.

François Maurice est garçon de magasin-encaveur
chez MM. Laleu frères. Son service, bien que

pénible, suffit à peine à son activité, et, plus jeune,
Meurice servait, les jours de fête, comme garçon
extra dans les cafés de Cambrai. Il travaillait,

ainsi, jusqu'à deux heures du matin. Ce qui ne

l'empêchait pas, quelques heures après, d'arirver

au magasin à la minute réglementaire.

C'est un exemple vivant d'exactitude, de

sobriété, d'extraordinaire bonté.
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Un de ses six enfants resta malade pendant plus
de vingt mois : il voulut, malgré les fatigues de la
journée, passer à son chevet la plus grande partie
des nuits, le disputant à la mort, pied à pied, avec

cette énergie que connaissent seuls, quand ils ont

passé par l'épreuve suprême, les pères et les mères.

A l'heure actuelle, sa femme est presque impo-
tente : il faut la suppléer dans les soins du

ménage : ce n'est qu'une charge de plus, et le

vieux Meurice l'accepte sans broncher. N'a-t-il

pas, pendant plus de seize ans, pris soin de ses

parents ? N'entretint-il pas, jusqu'à ces derniers

temps, un frère sourd et muet qui vient d'entrer

chez les Petites Soeurs des Pauvres ?

Quand Meurice reçut, en 1904, la médaille du

Ministère du Commerce, il était investi depuis

longtemps de l'estime générale.

Il a passé dans la vie sans faire de bruit,

discrètement, et comme sur la pointe des pieds,
suivant le mot si gentil de Capus dans Monsieur

Piégois : il lui suffit d'y passer en faisant le bien.

Pierre Saint-Aubert est tailleur d'habits : amant

passionné de son art, il n'est content que sur les

planches, l'aiguille en main.

Orphelin à sept ans, il dut s'orienter de son

mieux, et n'apprit son métier qu'à force de courage
et de ténacité.

Ouvrier fait, il entrait, (il y a 51 ans de cela),
chez M. Wiart, rue des Liniers. C'était le port, le

salut, le pain assuré. C'était presque le bonheur.

Déjà l'amour sonnait à son coeur « le Carillon des
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Rêves », et bientôt, suivant le conseil du Père des

Grieux dans Manon :

« Epouse quelque pauvre fille

« Digne de nous, digne de toi... »

il liait son sort à celui d'une brave ouvrière,
travailleuse comme lui. Que les beaux jours sont

courts ! Après quatorze mois de mariage, il restait

veuf, avec une petite fille qu'il éleva dans la

perfection, et qui est devenue l'épouse d'un

honorable commerçant de notre ville. La chère

enfant s'empressa de lui rendre amour pour
amour : à peine en ménage, elle accueillit son

père : il avait désormais un asile assuré au foyer
de son gendre.

A la mort de M. Wiart le père, son fils, à peine

âgé de 20 ans, n'était pas complètement prêt à

recueillir la lourde succession d'une maison

renommée par la perfection de sa coupe et le fini

de ses productions. Il dut partir pour Paris et y
achever son éducation professionnelle. Heureuse-

ment il avait en Saint-Aubert un Contremaître de

tout repos. Aussi les meilleures relations n'ont-

elles cessé de subsister entre eux. Quand M. Wiart

substitua au travail d'atelier celui des ouvriers en

chambre, il fut convenu que Saint-Aubert conti-

nuerait à faire partie de la maison et qu'il ne

coudrait que pour elle.

Médaillé depuis neuf ans, Saint-Aubert jouit en

paix de sa verte vieillesse. Il savoure la prospérité

toujours Croissante du ménage de sa fille. Il est

amplement dédommagé de l'âpreté de ses débuts.

N'ayant rien à envier, il ne regrette rien, et Albert
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Mérat eût pu lui dédier sa pièce charmante :

Vers le soir.

« Homme, que le regret n'abaisse pas ta vie,
« Ne reviens pas sans cesse à la route suivie ;
« S'il te reste aujourd'hui quelques pas à marcher,
« Redresse-toi, finis ton chemin sans broncher ;
« Et, comme au temps lointain de ta force première,
« Va, le front haut, les yeux levés vers la lumière. »

Le front haut, Saint-Aubert l'a toujours, il est

heureux.

Puissions-nous, en le constatant, ajouter encore

à son bonheur.

Messieurs,

Je touche à la dernière page du palmarès, et j'ai
réservé pour elle, comme on garde pour la fin

d'un menu bien composé les mets les plus exquis,
un sujet hors ligne, César Vilette.

Si je ne craignais l'accumulation de chiffres

fastidieux, au risque de transformer mon rapport
en une sorte de table de logarithmes, je vous

rappellerais les 45 ans passés par son père à la

ferme de M. Denoyelle à Ramillies, puis les 44

années pendant lesquelles sa digne épouse est

restée comme femme de journées dans la même

maison. Quant à César, il est entré le 3 avril 1853

à la Blanchisserie St-Roch, il est là depuis 53 ans

1/2. Déjà deux de ses petites filles y travaillent à

ses côtés. « Il est d'ailleurs le père de tout l'atelier »,
nous disait en souriant M. le Directeur de l'Eta-
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blissement. Tout le monde le vénère, à St-Roch,

comme à Ramillies, où il occupe toujours la

maison paternelle. Il l'aime, sa maison, de toute

son âme, et se dit, comme Joachim du Bellay :

« Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux

« Que des palais romains le front audacieux ».

Pour lui, c'est un reliquaire que cette chaumière.

Il y vit le jour. Il y ferma les yeux de ceux qui lui

furent chers. Même après son mariage, il y vécut

avec ses parents, et ses grands parents. C'est là

qu'il a coulé ses heures joyeuses. Là, qu'il a si

souvent, pleuré.

En 1904, César était frappé dans ses plus vives

affections : son fils, Géry, écrasé par une poulie,

expirait après quelques heures d'atroces souffran-

ces : il laissait cinq enfants : pour les pauvres

petits, le grand-père retrouva des trésors de

tendresse : et, tout en sanglotant, il lui fallut

réapprendre à chanter.

Non content de se dévouer pour les siens,

Vilette a toujours cherché à se rendre utile autour

de lui. En 1864 il eut les mains brûlées en portant

secours dans un incendie qui s'était déclaré à

Ramillies. Qu'elle est bien placée, la médaille

d'argent qui, depuis sept ans, orne sa poitrine ! II

nous plaît d'épingler la nôtre à côté de la première,

et d'acclamer en Vilette l'ouvrier parfait, le servi-

teur fidèle par excellence, le père de l'usine,

suivant la belle expression de M, Mouton, que je

me plais à répéter.
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Mesdames, Messieurs,

Nous n'avons eu aucune peine à cueillir, sur le

sol de notre cher pays, cette gerbe opulente de

gens irréprochables, décidés à mourir, comme le

lierre, là où ils se sont fixés. Que dis-je ? Obligés
à une sélection, nous avons, à notre grand regret,
éliminé vingt demandes, toutes appuyées, sur de

splendides états de services. Ce n'est que partie

remise, il est vrai, il y a tant d'appelés 1 Mais les

ajournés seront les élus de demain. Qu'ils se

rassurent : l'heure finit toujours par sonner poul-
ies vrais mérites. Qu'ils se réjouissent : le retard

qu'ils subissent ajoutera un beau fleuron de douze

mois au moins à leur future couronne. Qu'ils

persévèrent : ils possèdent la clé de la vraie

félicité : comme le professait Auguste Comte, il y
a une coïncidence nécessaire entre le devoir et le

bonheur : l'un et l'autre consistent également à

vivre pour autrui.

Dr G. DAILLIEZ.



SOCIÉTÉ D'EMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

rédigés par le Secrétaire-général

SÉANCE DU 10 JANVIER 1906

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. Berger, Coulon, Delannoy,

Pepy, J. Renaut, Richard, Ronnelle et Nicq-

Doutreligne.

M. Dailliez s'était excusé.

Le procès-verbal de la séance du 6 décembre est

lu et adopté.

Après la lecture de la correspondance, M. De-

lannoy demande la parole, pour annoncer que l'un

de nos membres correspondants, M. Tremblin (de

Bermerain), vient de se voir décerner par la

Société des Sciences et Arts de Lille un prix de

200 francs avec médaille d'or. Tous les membres

présents applaudissent au succès de notre con-

frère.

M. J. Renaut présente quelques observations au
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sujet du programme du concours de poésie ; elles

sont adoptées.

M. Berger annonce qu'une ancienne cheminée

ogivale a été récemment mise à jour dans les

sous-sols de l'hôtel Godeliez-Bolvin. Cette cheminée

est encore masquée en grande partie par les terres

de remblai. Il serait intéressant de l'étudier.

A la demande de M. le Président, M. Berger

promet d'écrire une petite notice sur cette décou-

verte. M. Nicq fera un relevé graphique de la

cheminée.

M. le Président annonce la réception du dernier

travail de M. Dorchain « l'Art des Vers ». L'auteur

a bien voulu nous en faire hommage. Nos remer-

ciements lui seront adressés.

La Commission d'impression se réunira samedi

prochain à 4 heures. Le Secrétaire la convoquera
ainsi que les membres du bureau. On fera la

révision des travaux à imprimer dans le prochain
volume.

MM. Pepy, Fortier, Richard sont nommés mem-

bres de la Commission des comptes : ces messieurs

se réuniront chez notre trésorier.

La prochaine réunion est fixée au mercredi

24 janvier.

SÉANCE DU 24 JANVIER 1906

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. l'abbé Boussemart, Car-

bonel, le Dr Coulon, Dailliez, Fortier, l'abbé
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Godon, Lozé, Nicq, Pepy, J. Renaut, Richard

et Ronnelle.

M. Fortier lit le rapport de la Commission des

comptes, Jamais nos finances ne furent si prospè-
res. Sans parler des caisses spéciales du Concours

de moralité, l'actif de notre caisse personnelle
s'élève à un chiffré fort respectable, et nous pouvons
sans crainte envisager l'avenir.

Ces résultats, nous les devons à l'excellente

gestion de M. J. Renaut. Et nos remerciements les

plus sincères lui sont dus, comme le dit le

rapporteur. Tout le monde le reconnaît, et des

applaudissements unanimes saluent les dernières

paroles de M. Fortier.

A la correspondance :

Une note de la Mairie : la Salle des Concerts

nous est réservée pour le 16 Décembre.

Une circulaire de la Société française d'Archéo-

logie demande la signature des Sociétaires, en

faveur de la conservation des monuments religieux.
Tous les membres présents s'associent à cette

demande.

Une lettre de M. Deudon. Son état de santé le

force à démissionner. Et, comme pour accroître

encore nos regrets, M. Deudon envoie en même

temps, pour la bibliothèque de la Société, un

exemplaire d'une planche exquise qu'il vient

d'achever, le quartier de la Madeleine au XVIe

siècle. Cet aperçu d'un coin du vieux Cambrai est

tout simplement délicieux.

Une demande de Mme Bautista en faveur d'un
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couple qu'elle occupe depuis 38 ans ; Henri Noël et

Florine Museur. A joindre au dossier du prochain;
concours de moralité.

Une invitation adressée au bureau de la Société

à aller saluer M. et Mme Bersez, après la cérémonie

du mariage de Mlle Pauline Bersez avec M. Pierre

Cornaille : le bureau se rendra à cette invitation

lundi prochain.

M. Renaut, la correspondance dépouillée, pro-
cède à la distribution des jetons de présence.

L'ordre du jour appelle ensuite le renouvelle-

ment du bureau de la Société.

M. Lallemant est élu président ; M. Berger,

vice-président ; M. Dailliez, secrétaire-général ;
M. Debouvry, secrétaire-adjoint ; M. Renaut,
trésorier ; M. Richard, bibliothécaire ; et M. De-

lannoy, archiviste

La revue Mabillon, qui demandait l'échange des

Mémoires, est une revue d'histoire qui ne saurait
intéresser la Société : il ne sera pas donné suite à

sa proposition.

M. Carbonel communique un numéro d'un

journal minuscule imprimé en 1804.

M. Nicq a bien voulu croquer la cheminée

monumentale qu'avaient mise à jour les fouilles

de l'hôtel Godeliez-Bolvin. Les dessins sont

superbes. Il s'entendra avec M. Berger pour la

rédaction d'une petite notice.

La prochaine réunion aura lieu le 14 février.
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SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1906

Présidence de M. LALLEMANT

M. Lallemant préside la réunion à laquelle
assistent MM. Berger, Carbonel, Dr Coulon,
Dr Dailliez, P. Delannoy, l'abbé Godon, Lozé, Nicq,

Pepy, J. Renaut, Richard et Ronnelle.

Deux de nos collègues, MM. Morand et Deloffre,
viennent de recevoir les palmes académiques.

—

M. le Président les félicite au nom de la Société.

Le Secrétaire les en informera.

M. de Sacy, lieutenant au 1er de ligne, fait don à

la Société des clichés de M. Van Ackere, afférents

aux vieux plans de Cambrai. Nos remerciements

lui seront adressés.

M. le Sous-Préfet veut bien nous informer que
le Conseil Général a voté en notre faveur pour
l'année 1906 une somme de 500 fr. M. le Président

lui dira notre gratitude.

M. Coulon lit un travail intéressant sur les

Superstitions Médicales. Il y passe en revue les

préjugés de tous les temps et de tous les pays.

Très remarqué au passage, l'article concernant

notre Cambrésis.

La prochaine séance aura lieu le 7 Mars.
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SÉANCE DU 7 MARS 1906.

Présidence de M. LAIXEMANT

Etaient présents : MM. Berger, Carbonel,

Dr Coulon, Dr Dailliez, P. Delaunoy, abbé Godon,

Lozé, Pepy, Ronnelle et Vrasse.

M. J. Renaut s'était excusé.

M. l'abbé Leuridan réclame, pour la Société

d'Emulation de Roubaix, un certain nombre de

volumes qui ne lui sont pas parvenus. Satisfaction

lui sera donnée, au moins pour les tomes qui nous

restent en nombre.

M. Charles Lamy a écrit à notre Président pour
lui annoncer la mort de sa fille. La Société prend
une part très vive au deuil de notre zélé confrère.

La plupart d'entre nous lui ont adressé déjà leurs

condoléances.

Les Rosati Picards, par l'organe de leur archi-

viste (M. Garet, 30, rue Victor-Hugo, Amiens),
demandent l'échange des Mémoires. Cette propo-
sition est acceptée.

Notre bibliothèque est maintenant installée dans

le nouveau local. Il a fallu rassembler les ouvrages

épars, juxtaposer les volumes, les classer, les

cataloguer, en établir la bibliographie. Ce travail

ingrat, long, difficile, a été mené à bien par MM.

P. Delannoy, J. Renaut et Richard. Plusieurs mois

de travail ont été nécessaires.Grâce à nos collègues,
il est maintenant aisé de s'orienter dans nos
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collections et de mettre immédiatement la main

sur la moindre brochure. On ne saurait trop
remercier ces Messieurs. Aussi toutes les mains

se lèvent-elles avec enthousiasme quand M. Lalle-

mant propose de leur offrir une plaquette, gage de

la reconnaissance de la Société d'Emulation.

M. Renaut a bien voulu faire don à notre biblio-

thèque d'un certain nombre de brochures inté-

ressant l'histoire de Cambrai. Plusieurs d'entre

elles ne figurent pas dans nos Mémoires. C'est un

nouveau témoignage d'attachement ajouté à tous

ceux que nous a déjà prodigués M. Renaut.

M. Delannoy fait très justement remarquer à ce

propos, qu'il serait désirable de voir remettre par

chaque auteur, un exemplaire des tirages à part.

M. Dailliez lit l'histoire d'une maison Cambré-

sienne bâtie sur l'emplacement de l'abbaye de

St-Aubert.

Et la' séance est levée à 9 heures 1/2, la prochaine

réunion étant fixée au 21 Mars.

SEANCE DU 21 MARS 1906

Présidence de M. l'abbé GODON

La réunion s'ouvre à 8 heures 1/2, sous la

présidence de M. l'abbé Godon, et en présence de

MM. l'abbé Boussemart, Dr Dailliez, P. Delannoy,

Pepy, Nicq, J. Renaut et Richard.

Sur la proposition de M. Delannoy, la Société
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décide d'imprimer dans les Mémoires, le travail

lu par M. le Dr Dailliez lors de la dernière séance,

sur Un immeuble Cambrésien.

M. P. Delannoy explique le classement de la

bibliothèque, et la méthode, suivie dans l'établis-

sement des fiches bibliographiques qui la concer-

nent.

La prochaine réunion est fixée au mercredi

4 Avril.

SEANCE DU 4 AVRIL 1906

Présidence de M. l'abbé GODON

M. Lallemant et M. Renaut s'étaient excusés.

Seul dans la salle, le Secrétaire se demanda

longtemps comment allait se constituer le bureau,
mais il eut la consolation enfin de voir arriver

successivement M. l'abbé Boussemart, M. Nicq,
M. Fortier et M. l'abbé Godon.

Le sort de notre Société paraissait critique ce

soir-là, mais deux architectes distingués étaient

prêts à étançonner sa base. Et puis les secours

in extremis ne lui feraient pas défaut.

M. Godon consentit à prendre la présidence.
On lut le procès-verbal de la dernière réunion. Et

au moment où on levait la séance, notre sympa-

thique bibliothécaire, M. Richard, faisait son

entrée.

Alors que les sociétaires se retiraient mélanco-
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liquement, ils furent heureux de rencontrer à la

grille M. Vrasse, qui arrivait en courant.

La prochaine réunion aura lieu le 2 Mai.

SEANCE DU 2 MAI 1906

Présidence de M. LALLEMANT

Le beau temps renaît aussi pour notre Société.

M. Coulon, en lisant au Congrès des Sociétés

Savantes un chapitre de la future histoire des

Chirurgiens de Cambrai, vient de porter en

Sorbonne le bon renom de notre Compagnie.
M. Lallemant qui préside la séance l'en félicite et

l'en remercie. MM. Berger, l'abbé Boussemart,

Carbonel, Dailliez, P. Delannoy, Pepy, J. Renaut,

Richard, Ronnelle et Vrasse s'associent de tout

coeur aux paroles du Président, et M. Coulon

répond en quelques mots pleins de délicatesse et

de charme à l'adresse de tous ses collègues.

M. Tabbé Bègne, professeur au Petit Séminaire

a bien voulu nous adresser un exemplaire de la

monographie qu'il vient de faire paraître sur

une prophétie de Pierre d'Ailly. Elle a pour titre

Exégèse et Astrologie. Nos remerciements lui

seront adressés.

Ils iront également à M. Bercet, secrétaire de la

Mairie d'Anor,qui nous a fait parvenir son travail

sur l'industrie à Anor.

Le tome 59 de nos Mémoires vient de paraître.
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C'est un véritable bijou digne des fêtes du cente-

naire. Et nous devons savoir gré à M. J. Renaut

des soins tout particuliers dont il a entouré le

berceau de notre nouveau-né.

Après avoir vanté l'harmonie et i'estime réci-

proque qui font le charme de notre Société, où

chacun se dévoue pour la cause commune suivant

la nature de ses moyens, M. le Président remet

une plaquette artistique àMM. P.Delannoy, Richard

et Renaut. Ces Messieurs avec un dévouement

inlassable ont réorganisé notre bibliothèque.
C'était une tâche ingrate. Ils l'ont menée à bien.

Et notre reconnaissance leur est assurée. M. De-

lannoy remercie au nom de ses collaborateurs et

tout le monde applaudit avec bonheur.

Le bulletin d'histoire et d'archéologie des

diocèses de Valence et Grenoble cesse de paraître :

il n'y a plus lieu de lui adresser nos volumes

annuels.

La prochaine réunion aura lieu le 6 Juin.

SEANCE DU 6 JUIN 1906

Présidence de M. le Dr COULON

M. Lallemant s'était excusé. M. Coulon veut bien

le remplacer à la présidence et ouvrir la réunion

en présence de MM. Carbonel, Dailliez, Nicq,

Pepy, J. Renaut et Vrasse.

M. Bersez, maire de Cambrai, et M. Deloffre (de
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Péronne) accusent réception du tome 59 des

Mémoires et remercient la Société.

La note de l'imprimeur étant parvenue à M. le

Trésorier, le prix du volume 59 est fixé à 7fr. 50, et

6 francs pour les libraires.

L'Académie d'Amiens et la Société d'Emulation

d'Abbeville sollicitent le concours de notre com-

pagnie. Il s'agit de monuments à élever à Jules

Verne d'une part, à Boucher de Perthe de l'autre.

Il n'y a pas lieu de donner suite à ces demandes.

Notre bibliothèque possède quelques rares volu-

mes des « Archives historiques du Nord ». L'infa-

tigable chercheur qu'est M. Delannoy a été assez

heureux pour trouver un certain nombre des

volumes manquants. C'est une bonne trouvaille :

elle ouvre un chapitre nouveau à la reconnaissance

de la Société envers son cher archiviste.

M. Renaut, à la demande des membres présents,
veut bien se charger de faire relier les volumes

nouvellement acquis par M. Delannoy.

La prochaine réunion aura lieu le 11 juillet : le

Concours de Moralité figurera au programme ce

jour là.

SÉANCE DU 11 JUILLET 1906

Présidence de M. LALLEMANT

M. Vrasse s'était excusé.

MM. Berger, Carbonel, Dr Coulon, Dailliez,

Debouvry, P. Delannoy, abbé Godon, Nicq, Pepy,
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J. Renaut et Ronnelle, apposent leur signature
au registre des présences.

La Société historique et archéologique de St-

Malo demande l'échange des Mémoires et celui-ci

est consenti.

La Société, des Lettres des Alpes-Maritimes,

éprouvée par l'incendie de ses collections, implore
l'envoi des volumes disponibles édités par notre

Compagnie : les tomes parus pendant ces huit

dernières années lui seront adressés.

Notre excellent confrère, M. Cuvellier, prie la

Société d'accepter sa démission pour raison de

santé. Il serait désirable de le voir revenir sur sa

décision et une démarche dans ce sens sera faite

auprès de lui.

M. Emile Brisse, au château de Bellevue, par
Le Catelet (Aisne), sollicite son admission comme

membre résidant. L'élection, d'après nos statuts,
devrait être renvoyée à la prochaine séance.

Celle-ci n'aura lieu qu'en octobre. Pour éviter ce

long délai, et en considération des services rendus

par le père du candidat, on procède au scrutin

séance tenante, et M. Brisse est élu à l'unanimité

des membres votants.

La correspondance contient plusieurs lettres en

vue du Concours de moralité : M. Pamelle écrit en

faveur de sa domestique Angélique Dassonville,

40 ans de services. Le dr Rossigneux, du Gateau,

recommande sa bonne, Esther Bauduin, au poste

depuis 34 ans. M. Roquart plaide la cause de

Mme Gabet, sa femme de journées depuis 52 ans.

M. Wiart, tailleur, nous intéresse au sort de
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Pierre St-Aubert qui travaille pour lui depuis
51 ans. Le Comptoir Linier appelle notre attention

sur Hary Isaac qu'il emploie depuis 38 ans. Le

service de la voirie municipale enfin voudrait

voir récompenser Ducha telle Henri, qui s'y montre

depuis 38 ans un serviteur modèle.

La candidature de Victoire Lechef, domestique
chez M. Chauwin-Lefebvre, est écartée.

Duchatelle Henri, employé à la voirie munici-

pale, ne peut être considéré ni comme domestique,
ni comme ouvrier : il est également éliminé.

Parmi les candidats qui restent, la Société

retient les noms suivants en vue de l'enquête :

Domestiques : Victorine Delattre (enquêteur M.

Pepy).

Angélique Dassonville (enquêteur
M. Nicq).

Ménage Noël-Museur (enquêteur
M. Renaut).

Esther Bauduin (enquêteur M.

Nicq).

Hermance Bocquet (enquêteur M.

Pepy).

Ouvriers : Vilette. César (enquêteur M. Dailliez).

St-Aubert Pierre (enquêteur M. Vrasse).

Hurriez Chrysanthe (enquêteur M. Cou-

lon).

Meurice François (enquêteur M. Renaut).

Blancart Joseph (enquêteur M. Car-

bonel).
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Ouvriers : Cuveiller Adolphe (enquêteur M. Vrasse).

Lacroix Pierre (enquêteur M. Pepy).

Dovillers Jules (enquêteur M. Dailliez).

M. Ronnelle veut bien s'intéresser au sort de la

femme Giraudon et il procédera à l'enquête.

Notre Trésorier a reçu de la Ville la subvention

ordinaire de 600 francs : M. le Président veut bien

se charger d'en remercier la Municipalité.

La prochaine séance aura lieu le 3 Octobre.

SEANCE DU 3 OCTOBRE 1906

Présidence de M. LALLEMANT

M. Lallemant, président, ouvre la séance à l'heure

ordinaire en présence de : MM. l'abbé Boussemart,

Brisse, Carbonel, Dr Coulon, Dailliez, P. Delannoy,

Fortier, l'abbé Godon, Lamy, Nicq, Pepy, J, Re-

naut et Ronnelle.

MM. Débouvry et Lozé s'étaient excusés.

A la suite de la démarche qui a été faite auprès
de lui, M. Cuvellier a de fort bonne grâce retiré sa

démission, et tout le monde en est heureux.

Le Conseil Général, nous écrit M. le Sous-Préfet,
a voté en notre faveur un subside de 500 francs.

M. Lallemant enverra nos remercîments à l'Admi-

nistration Départementale.

Madame Messian voudrait voir figurer au Con-
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cours de Moralité son ouvrier, Florimond Lesne,

qu'elle occupe depuis 33 ans. Sa demande sera

jointe au dossier pour l'an prochain.

MM. Vrasse, Lozé, de Proyart de Baillescourt et

Devred ont écrit à M. le Président pour lui dire

leurs regrets de n'avoir pu assister aux funérailles

du vénéré M. Berger.

M. Lallemant redit la peine qu'a causée à tous le

décès de notre cher Vice-Président et il tient à

combler une lacune dans le discours qu'il a pro-

noncé au cimetière. Mention n'avait pu être faite

de toutes les récompenses qu'avait remportées
M. Berger. Le temps matériel avait fait défaut pour

se documenter complètement. Il en est une au

moins qu'il ne faut point passer sous silence :

c'est le 1er prix de dessin d'après nature obtenu

par M. Berger à l'Académie des Beaux-Arts.

L'ordre du jour appelle la réception de M. Emile

Brisse. Les études approfondies auxquelles il s'est

livré, les titres nombreux qu'il a su conquérir, les

exemples paternels, tout, dit M. le Président

désignait le candidat pour l'entrée dans notre

Société. Tout aussi nous permet d'espérer de sa

part une collaboration active et féconde.

M. Brisse, après avoir remercié M. Lallemant,

rappelle les travaux de son père et l'affection qu'il

portait à notre compagnie. Il saura s'en inspirer,

et c'est de tout coeur que notre nouveau collègue

nous promet son concours.

M. Brisse remet pour la Bibliothèque de la

Société un exemplaire de sa monographie sur

Beaurevoir.
10
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Le Concours de Poésie, cette année a dépassé
toutes les espérances

— 39 envois, la plupart
excellents. M. Lamy veut bien se charger du rap-

port pour la Séance Solennelle de Décembre et il

se propose, si la Société y consent, de faire venir

quelques-uns des principaux lauréats. Ces Mes-

sieurs diraient des extraits de leurs oeuvres.

A la demande de la Commission, la Société se

montre très généreuse et elle accordera, outre un

certain nombre de mentions, deux médailles d'or,
deux plaquettes d'argent, deux plaquettes de bronze

et deux médailles de bronze.

Ouverture est faite séance tenante, des plis
cachetés correspondant aux oeuvres proposées par
la Commission pour les récompenses, et lecture est

donnée des noms des lauréats :

Pour les Médailles d'or. — M. Alcide MAROT, à

Nijon, par Bourmont (Haute-Marne).

OEuvres : La Chimère de Notre-Dame, le Grena-

dier, etc.

Devise : « Elle tisse dans ma cervelle... »

M. René MARTIN,de Paris, 74, quai d'Asnières,
à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

OEuvre : Le Crépuscule d'un Peuple.

Devise : « Douleur, tu n'es qu'un mot. »

Pour les Plaquettes d'argent. —M. Henri FROMONT,
Seilhan - Cottage, Lagruère, par le Mas

d'Agenais (Lot-et-Garonne).

OEuvre : Conte flamand.

Devise : « L'Art est long. »
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M. Albert ACREMANT, 144, avenue Malakoff,

Paris.

OEuvre : Les Gerbes sonores.

Devise ; « Les yeux s'ouvrirent. »

Pour les Plaquettes de bronze. — M. Emile LAN-

GLADE,3, Allée d'Orgemont, Sannois (Seine-

et-Oise).

OEuvre : La Douleur d'Edith, etc.

Devise : « Les fleurs poussent sur les morts. »

M. Bertin DUQUESNOY, directeur de l'Ecole

Condor cet, Lens.

OEuvre : Le Crime du Mal.

Devise : « Semons dans les pleurs. »

Pour les Médailles de bronze. — M. Edmond MARTIN,

74, quai d'Asnières, Villeneuve-la-Garenne

(Seine).

OEuvre : Victor Hugo.

Devise : « L'Esprit, soleil de l'Art. »

M. Eugène BAHIER, pharmacien, Barneville-

sur-Mer (Manche).

OEuvre : La Terre qui vit.

Devise : « Chanter la terre c'est chanter la vie. »

Pour les Mentions : M. Jehan THOREL, 3, rue de

Cerisy, Amiens.

OEuvre : La Chanson des Saules.

Devise :«Mes chers amis, quand je mourrai... »

M. le Dr de COOPMAN,16, rue André, Lille.

OEuvres : Sonnets, etc.

Devise : « Paulo minora canamus. »
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M. l'abbé MAIGRET, curé, Halliues, par Wizer-

nes (Pas-de-Calais.)

OEuvre : La Moisson.

Devise : « O fortunatos minium... »

Mlle Suzanne NERCEY, 3, rue Abel, Paris, XIIe.

OEuvre : La Légende des Poètes.

Devise : « L'homme qui chante est béni. »

D'autres mentions pourront être accordées

encore si la Commission le juge à propos.

La Société aborde la question du concours de

moralité.

Victorine Delattre est une femme de journées et

non une domestique au sens propre du mot. Il n'y
a pas lieu de la maintenir au tableau. Parmi les

ouvriers, sont également éliminés : Lacroix Pierre,

qui a quitté la maison Wyart depuis quelques

semaines, et Blancard Joseph (l'enquête au sujet
de Blancard n'est pas entièrement favorable).

La Société décide de récompenser cette année :

Angélique Dassonville, domestique chez M.

Pamelle, à Awoingt, depuis 44 ans (et non 40 ans

comme M. Pamelle l'avait écrit tout d'abord).

Parmi les ouvriers :

Vilette César, à la Blanchisserie St-Roch depuis
53 ans.

Saint-Aubert Pierre, chez M. Wiart, tailleur,

depuis 51 ans.

Hurriez Chrysanthe, chez M. Barbare, à Villers-

Guislain, depuis 45 ans.
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Meurice François, chez MM. Laleu frères depuis
41 ans.

M. Ronnelle n'a pu encore faire son enquête sur

la veuve Giraudon d'Escaudoeuvres : il s'y inté-

ressera dès qu'il le pourra.

SÉANCE DU 17 OCTOBRE 1906

Présidence de M. le Dr COULON

MM. Lallemant et Vrasse s'étaient excusés.

M. le Dr Coulon préside la séance à laquelle
assistent MM. l'abbé Boussemart, Brisse, Car-

bonel, Dailliez, P. Delannoy, Lozé, Nicq, J. Renaut,
Richard et Ronnelle.

M. Lallemant offre un prix de 100 fr. pour

récompenser la domestique Esther Bauduin : ses

mérites très spéciaux avaient attiré l'attention de

la Société qui avait regretté de n'avoir qu'un prix
à attribuer : les désirs de tous sont comblés grâce
à la générosité de notre Président.

Le ménage Noël-Museur avait lui aussi une cote

excellente ; le classement de l'ancienneté l'avait

relégué au. second plan : les familles Bautista et

Paul Duverger ont fait parvenir une somme de

100 fr. avec prière de l'attribuer à ces vieux et

fidèles serviteurs. La Société accepte avec recon-

naissance de se faire l'interprète des maîtres, dès

que l'enquête ne laisse rien à désirer, et c'est ici le

cas.
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M. Ronnelle s'est intéressé à la femme Giraudon.

Les renseignements ne sont pas tout à fait favora-

bles. Désireux néanmoins de permettre l'attribution

d'un prix supplémentaire, M. Ronnelle veut

reporter sur un ouvrier ses bonnes intentions.

Adolphe Cuveiller, 39 ans de services, verra

couronner, grâce à lui, sa courageuse carrière.

Quatre des lauréats du concours de poésie,
M. Marot, M. Fromont, M. Bahier et Mlle Nercey
ont écrit pour remercier la Société et s'excuser de

ne pouvoir assister à notre séance de décembre.

Quelques-unes des pièces couronnées pourront
être insérées dans nos Mémoires.

M. Dailliez lit un travail sur « les Etats généraux
de Cambrai et du Cambresis » d'après des procès-
verbaux de leurs séances récemment acquis par
M. P. Delannoy. La Société en décide l'impression.
Sera imprimé en même temps un plan de l'hôtel

de ville en 1720 qui indique la salle où se

tenaient les Etats.

La prochaine séance aura lieu le 7 Novembre.

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1906

Présidence de M. LALLEMANT

M. l'abbé Godon et M. Vrasse s'étaient excusés.

Assistaient à la réunion : MM. Brisse, Carbonel,

Dailliez, P. Delannoy, Fortier, J. Renaut et Richard.

La Société neufchatéloise de géographie propose
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l'échange des Mémoires qui est accepté. Avis en

sera donné à nos confrères de Neufchatel par M. le

président Lallemant.

M. Langlade, lauréat du concours de poésie, se

propose d'assister à la réunion publique de

décembre.

M. le Sous-Préfet et M. le général Laporte ont

adressé à M. Lallemant leur acceptation pour notre

séance solennelle.

M. Durieux, de Périgueux, a fait parvenir un

extrait du bulletin de la Société historique du

Périgord ayant pour titre : « Fénelon archevêque ».

Reçu, en vue du prochain concours de Moralité,
une demande en faveur de Roch Henri, 9, route

d'Arras, 36 années de services à l'usine Wallerand.

Roch est déjà inscrit sur nos tableaux de concours :

une première fois il s'était attribué 38 ans de

services.

Une autre lettre introduit la candidature de la

femme Glorieux, 4, rue Cantimpré, 48 ans de

services dans la même usine.

Madame Berger a bien voulu nous adresser une

notice biographique sur « Jean Frère » qu'avait

composée peu de temps avant sa mort, notre cher

et regretté Vice-Président. Cette notice sera lue à

la prochaine séance.

Madame Berger a joint à son envoi, un don de

200 francs pour récompenser, cette année, en sou-

venir de son mari, deux domestiques ou ouvriers.

Une visite de remercîments sera faite dès demain,

par les membres du bureau, à Madame Berger. La
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période des enquêtes étant close la Société décide

d'attribuer un de ces deux prix à Esther Bauduin,
M. Lallemant voulant bien consentir à reporter à

l'an prochain le don que nous avions affecté

d'abord à cette personne. L'autre prix, dû à la géné-
rosité de Madame Berger,ira à Hermance Bocquef au

sujet de laquelle l'enquête avait été très favorable.

Notre Trésorier a reçu du département la sub-

vention de 500 francs qui nous avait été annoncée.

La prochaine séance aura lieu le 21 Novembre.

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1906

Présidence de M. RONNELLE

MM. Lallemant et Brisse s'étaient excusés.

M. Ronnelle présidait la réunion à laquelle
assistaient MM. le Dr Coulon, Dr Dailliez, P.

Delannoy, Fortier. Lozé, Nicq, J. Renaut, Richard

et Vrasse.

A la correspondance, une lettre de M. Devilder

recommandant pour le prochain Concours de

Moralité l'ouvrier Gaiffe Louis, employé dans ses

ateliers depuis 44 ans.

M. l'Archiprêtre de la Cathédrale a envoyé pour
notre Bibliothèque tout ce qui a paru déjà des

annales de Notre-Dame-de-Grâce. Il nous en fera

tenir tous les numéros à mesure qu'ils paraîtront.
Nos remercîments lui seront adressés.

Le 45e Congrès des Sociétés Savantes s'ouvrira
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à Montpellier le 2 Avril 1907 ; les envois devront

parvenir avant le 7 Janvier prochain ; le programme

du Congrès est distribué aux membres présents.

Lecture est donnée d'une charmante biographie

de Jean Frère, sculpteur Cambrésien. Elle est due

au regretté M. Berger. Elle sera insérée dans nos

Mémoires.

M. Brisse n'a pas réussi dans les démarches

qu'il avait tentées auprès de la faculté des sciences

de Lille pour nous obtenir un conférencier le

16 Décembre.

Le programme de notre séance comprendra le

discours de M. le Président, les rapports de Poésie

et de Moralité, et une partie musicale dont le

détail sera arrêté par M. Devred.

A propos du récent éboulement de la Place au

Bois, M. Vrasse a entendu parler des souterrains

de la Grand'Place en des termes qui excitent la

curiosité des Membres présents ; une expédition

est projetée séance tenante.

La prochaine séance aura lieu le 5 Décembre.

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1906

Présidence de M. LALLEMANT

A l'heure exacte, le programme étant chargé,

M. le Président Lallemant ouvre la séance en

présence de MM. le Dr Coulon, Cuvellier, Dr Dailliez,
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P. Delannoy, Fortier, l'abbé Godon, Lalny, Lozé,

Morand, Nicq, J. Renaut, Richard et Vrasse.

Parmi les lauréats du Concours de Poésie,
MM. Martin, de Coopman, Duquesnoy et l'abbé

Maigret ont décliné l'invitation qui leur avait été

faite pour la séance solennelle.

MM. Acremant et Langlade l'ont acceptée.

M. le Sous-Préfet, M. le Président du tribunal

civil, M. Ch. Petit et M. Deloffre s'excusent de ne

pouvoir être des nôtres le 16.

M. le Trésorier a reçu de la Ville les intérêts du

legs Durieux.

Il a reçu également de M. Lallemant cent francs

pour un prix à donner l'an prochain aux vieux

serviteurs ou ouvriers.

Deux nouvelles demandes pour le Concours de

Moralité de 1907 : l'une de M. Rougeron en faveur

d'Edouard Nantua, 38 ans de services ; l'autre de

M. Dalessandri pour Alfred Choquart, 36 ans de

services.

La bibliothèque universitaire d'Aix demande

l'échange des Mémoires, M. Fortier nous donnera

son avis à ce sujet.

Même demande de la part de la Société d'études

historiques et scientifiques du département de

l'Oise, 5, rue Louis Borel, à Bearnais.

M. Lallemant examinera les volumes envoyés à

l'appui par cette nouvelle Société.

M. le Président lit son rapport sur les travaux

de l'année ; non content de les analyser, il les
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complète, les encadre, et leur donne un relief très

apprécié, au moyen d'aperçus généraux sur l'his-

toire des époques correspondantes, et la Société l'en

remercie.

M. Lamy donne lecture d'un rapport merveilleu-

sement écrit sur le concours de poésie : une

critique bienveillante, alliée aux sages conseils

qu'il prodigue de main de maître, telle est la carac-

téristique de cette étude des pièces du concours :

lauréats et sociétaires peuvent en être fiers.

M. Dailliez lit son rapport sur le concours de

moralité.

Et la séance prend fin à 10 heures 1/4 après qu'on

s'est donné rendez-vous pour dimanche à la Salle

des Concerts.

La prochaine réunion privée aura lieu le 9 Jan-

vier 1907.

Le Secrétaire-général,

Dr G. DAILLIEZ.
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Cuvellier (Ch.), mem-

bre résidant. — 142,
144.

Daigremont (général).
— 18.

Dailliez (docteur G.),

secrétaire-général.
—

6, 7,16,17,19,25,115,

130,134,137,138,143,

144, 150, 155.

Dalessandri. — 154.

Dassonville ( Angéli -

que), lauréat. — 116,

119, 142, 143,148.

Debouvry (F.), secré-

taire-adjoint.
— 134.

Debu (docteur E.),
membre résidant.—6.

Défossez. — 122.

Delannoy (Paul), archi-
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viste.—6,19,131,134,

136,137,138,140,141,
150.

Delattre (Victorine).-—

143,148.

Deloffre (A.), membre

honoraire. — 6, 26,

135,140, 154.

Delsaux. — 122.

Dénoyelle.
— 128.

Dessaint, inspecteur

primaire. — 6.

Deudon (J.), membre

résidant. — 133.

Devilder. — 152.

Devred (Paul), membre

résidant. — 6, 7, 145,
153.

Doise, secrétaire des

Hospices et du Bureau

de Bienfaisance. — 6.

Dorchain (A.), membre

correspondant. — 29,

33, 132.

Dovillers (Jules).—144.
Duc de Cambrai. — 21.

Duchatelle (Henri). —

143.

Durieux (Achille). —

154.

Durieux. — 151.

Duverdyn-Bautista. —

120.

Duverger (Paul). —149.

Escaudoeuvres. — 118,
149.

Estourmelles (Marquis

d').—25.
Etats de Cambrai. —

19,20,21, 150.

Faidherbe (général). —

124.

Fortier (L.), membre

résidant. — 6, .132,

133, 138, 154.

François Ier. — 15.

Frère (Jean), sculpteur.
— 17, 151, 153.

Fromont (Henri), lau-

réat. — 49, 103, 146,
150.

Gabet (Mme). — 142.

Cachet, juge d'instruc-

tion. — 6.

Gaffet, capitaine de

gendarmerie. — 6.

Gaiffe (Louis). — 152.

Gaillard. — 6, 122.

Garin (Ed. ), adjoint au

maire. — 6.

Genève. — 125.

Giraudon (Mme). — 144,

149, 150.

Glorieux (Mme). — 151.

Goeben (de), général.—
124.

Godefroy, évêque.— 20.

Godeliez-Bolvin.— 132,
134.



160 INDEX DES PROCES-VERBAUX

Godon (l'abbé), mem-

bre résidant.— 6,138.

Grasset, capitaine au

4mecuirassiers. — 6.

Grenoble. — 140.

Hary (Isaac). — 143.

Henri II. —19.

Hermoniacum. — 26.

Hugo (Victor). - 124.

Huguet, colonel du 4me

cuirassiers. — 6.

Hurriez (Chrysanthe),
lauréat. — 122, 124,

125, 143, 148.

Italie. — 15.

Jeanne d'Arc. — 19.

Lacroix (Pierre). —

144, 148.

La Fère.— 125.

La Fontaine. — 16.

Laleu frères.—125,149,
Lallemant (A.), prési-
dent. — .6, 8, 13, 27,

134,137,138,139,144,

145,149,151,152,154.
Lallier. — 17.

Lamartine. — 117.

Lamy (Ch.), membre

résidant. — 6, 7, 25,

49, 136, 146, 155.

Langlade (Emile), lau-

réat. — 6, 7, 8, 11, 49,

114,147,151,154.

Laporte (général).— 6,
151.

Le Roy-Lallier.
— 17,

Lesne (Florimond). —

145.

Leuridan (l'abbé). —

136.

Lille. — 17, 153.

Louis XIV. — 21.

Louise de Savoie.— 17.

Lozé (Ernest), membre

résidant. — 6, 145.

Mabillon. —134.

Magistrat (le), 20, 21.

Maigret (l'abbé), lau-

réat. 6,50,148,154.
Maire de Cambrai —

8, 13, 27.

Marguerite d'Autriche.
— 17.

Marot (Alcide), lauréat.
— 49, 56, 59, 65, 146,
150.

Martin (Ed.), lauréat.
— 6, 50, 147, 154.

Martin de Paris (René),
lauréat. — 6, 49, 77,

146, 154.

Maximilien (empe-

reur).— 21.

Merveille, officier d'ad-

ministration dugénie.
— 6.

Messian (Mme). — 144.

Meurice (François),lau-
réat. — 122, 125, 126,

143, 149.
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Montpellier.
— 153.

Morand (L.), membre

résidant. — 26, 135.

Moreau, président du

Tribunal civil. — 6.

Mouton. — 129.

Nantua (Edouard).
—

154.

Nercey (MelleSuzanne),

lauréat.—50,148,150.

Neufchatel.
— 151.

Nicq (M.), membre

résidant.—6,132,134,

138, 143.

Noël-Museur (ménage),
lauréat. — 116, 120,

134, 143, 149.

Pagniez. —118.

Paix des Dames. —.17.

Pamelles —
119, 120,

142, 148.

Parsy-Taverne, ancien

maire. —17.

Pascal. — 117.

Pepy (Th.), membre

résidant.- 6,132,143,
144.

Périgueux. — 151.

Petit (Ch.), membre

résidant. — 6, 154.

Pont-Noyelles.— 124.

Proyart de Baillescourt

(Comte de), membre

résidant. — 145.

Rainette (Victor). — 6,

Ramillies. — 128, 129.

Renaut (Jules), Tréso-

rier. — 6, 8, 131, 133,

134,136,137,138,140,

141,143.

Richard (A.), Biblio-

thécaire. - 6,132,134,

136, 138, 140.

Roch (Henri). — 151.

Romains. — 14.

Ronnelle (A.), membre
résidant. — 6, 122,

144, 149,150.

Roquart. — 142.

Rosati Picards. — 136.

Rossigneux.—116,117,
142.

Roubaix. — 136.

Rougeron.
— 154.

Sacy (de), lieutenant

au 1er d'Infanterie. —

135.

St-Aubert (abbaye de),
— 16, 137.

St-Aubert (Pierre), lau-

réat. — 122, 126, 127,

128,143, 148.

St-Malo. — 142.

St-Pol (Hôtel) —17.

St-Quentin. — 16, 123,
124.

Séances de la Société.
— 5, 131, 132, 135,

11
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136,137,138,139, 140,

141,144,149,150,152,
153.

Société d'Emulation

d'Abbeville. — 141.

Société des lettres des

Alpes Maritimes. —

142.

Sous-Préfet.— 144,151,
154.

Thorel (Jehan),lauréat.
— 50, 147.

Tremblin ( docteur ),
membre correspon-
dant.—26, 131.

Valence. — 140.

Van Ackere. —135.

Verne (Jules). — 141.

Vilette (César), lauréat,
— 122, 128, 129,143,

148.

Villers-Bretonneux. —

124.

Villers-Guislain. —124,
148.

Virgile. — 36.

Vrasse (N.), membre

résidant.— 139, 143,

144, 145,153.

Wallerand. — 151.

Weil, capitaine au 4me
cuirassiers. — 6.

Wiart.— 126, 127, 142,
148.

Wyart. — 148.
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DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES

L'ARCHEVÊQUE de Cambrai.

LE PRÉFET du Nord.

LE PRÉSIDENT du Conseil général.

LE RECTEUR de l'Académie de Lille.

LE GÉNÉRAL DE BRIGADE, commandant les 3e et

4e subdivisions de la 1re région et la 2me

brigade d'infanterie à Cambrai.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIRE de Cambrai.

M. DELOFFRE (André), m A.

M. RICHARD, père, Chevalier du mérite agricole.

MEMBRES DU BUREAU

MM. A. LALLEMANT, m I, Président.

BERGER, ïl A., Vice-Président.

Dr G. DAILLIEZ, Secrétaire-général.

F. DEBOUVRY, Secrétaire-adjoint.

J. RENAUT, Trésorier.

RICHARD fils, Bibliothécaire.

P. DELANNOY, Archiviste.
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MEMBRES RESIDANTS

MM. BERGER (Abel), 16 septembre 1850. m A. —

Artiste peintre.

BOISTEAUX(Paul), 19 mars 1884. if A.
— Phar-

macien chimiste.

BOUSSEMART(Henri, l'abbé), 16 novembre.

1898. — Professeur de morale au Grand

Séminaire.

CARBONEL (Alexandre), 11 avril 1894. —

Agent-voyer principal en retraite.

COULON(Hyacinthe), 4 mars 1891. — Docteur

en médecine.

CUVELLIER (Charles), 16 février 1894. gg A.
— Publiciste.

DAILLIEZ (G.), 4 juin 1902. — Docteur en

médecine.

DEBOUVRY (François), 7 novembre 1900. —

Docteur en droit, avoué à Cambrai.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888. i A. —

Docteur en médecine.

DELAME (Amand), 25 mars 1897. — Juge

suppléant au Tribunal civil.

DELANNOY(Paul), 21 mars 1894.— Bibliophile.

DEVRED (Paul), 5 mars 1896. H A. —Compo-
siteur de musique.

DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.
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MM. FORTIER (Laurent), 20 mars 1901.—Architecte,

diplômé du Gouvernement.

GODON (Joseph, l'abbé), 5 décembre 1888. —

Professeur de sciences naturelles.

LAMY(Charles), 4 mars 1891. m I. — Poète

patoisant.

LALLEMANT(Augustin), 21 mars 1894. III. —

Ancien Architecte.

LOZÉ (Ernest), 19 janvier 1887. %, Il I. —

Ancien Directeur de l'Ecole primaire

municipale.

MORAND (Léon), 14 décembre 1904. il A. —

Ancien avoué, Président de l'Union Orphéo-

nique.

NICQ-DOUTRELIGNE, 17 décembre 1896. —

Architecte. — Professeur de dessin.

PEPY (Théophile), 20 janvier 1897. — Phar-

macien.

PETIT (Charles), 8 mai 1878. Chevalier de

St-Grégoire le Grand. —
Ingénieur civil.

PROYARTDE BAILLESCOURT(Comte Fernand de),
7 mars 1894. — Avocat.

RENAUT (Jules), 20 janvier 1886. — Ancien

irnprirneur-libraire.

RICHARD (fils), 7 mars 1894. — Géomètre

expert.

RONNELLE (Alexandre), 8 mars 1882. S I.
—

Ancien Architecte.

VRASSE, 20 février 1901. m A. — Négociant ;
Vice-Président dn Bureau de Bienfaisance.
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MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

MM. BOMBART(H.), 21 février 1900. — Docteur en

médecine à Solesmes.

BRISSE (E.), 3 octobre 1906, propriétaire-

agriculteur, Château de Belle-Vue, à

Beaurevoir (Aisne).

CHIRIS (M.), 7 décembre 1896. — Brasseur à

Solesmes.

DESMOUTIER(Ernest), 7 mai 1884. —
Agricul-

teur à Bonne-Enfance, Crèvecoeur (Nord).

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. GOSSELET(Jules), 1860. O^, WI, doyen hono-

raire de la Faculté des sciences de Lille.

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

BONTEMPS(l'abbé), 4 mars 1885, aumônier à

Douai.

LONCHAMPT(Emile), 20 octobre 1886, è| A, à

Paris.

BABEAU(Albert), 22 décembre 1886, président
de la Société Académique de Troyes.

CARLIER (Joseph), 19 janvier 1887, O $$, 9 A,
statuaire à Paris.

BERCET (Edouard), 22 février 1893, secrétaire

de la mairie d'Anor.

FLIPPE (l'abbé), 22 février 1893,. curé de

Rumaucourt.

FAIDHERBE (docteur), 15 novembre 1893, à

Roubaix.



DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION 167

MM. GUIOT (l'abbé), 22 mai 1895, curé de Walin-

court.

GAUTIER(Edouard), 26 juillet 1898, ^Isabelle

la catholique, paléographe à Angers.

LESORT (André), 30 mai 1900, || A, archiviste

départemental à Rennes.

HANNEDOUCHE(A.), 5 décembre 1900, Il I,

inspecteur primaire au Quesnoy.

DORCHAIN (Auguste), S, il A, 16 décembre

1900, homme de lettres à Paris.

DORCHAIN(Mme Auguste), 16 décembre 1900.

GERME(Victor), 17 avril 1901, notaire à Bavai.

TRAMBUN, 22 octobre 1902, médecin à

Bermerain.

RENARD(Julien), W A, 7 janvier 1903, poète à

Denain.

MOUSSERON(Jules), il A, 7 janvier 1903, poète
à Denain.

BERCET (Gaston), 21 janvier 1903, bibliophile
à Solre-le-Château.

WATTEEUW, If A, 7 février 1904, poète à

Tourcoing.

D'ESCLAIBES (Comte Henry - Victor - Léon),
5 octobre 1904. — Général de brigade,
O ^, || I, Commandeur de St-Grégoire le

Grand et Grand cordon de St-Stanislas de

Russie, adjoint au Gouverneur de Toulon.
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MM. LAURENT(Jacques), 5 octobre 1904, archiviste

à Châlons-sur-Marne.

MARGERIN(A.), 28 novembre 1904, chanoine,

vicaire général à Cambrai.

LAFOSSE(Raymond, Bouchelet de), 11 janvier
1905. —

Propriétaire à Paillencourt.



SOCIETES CORRESPONDANTES

1 ABBEVILLE. — Société d'Emulation.

2 AIX - EN - PROVENCE. — Académie des

Sciences, agric. arts et belles-lettres.

3 — Bibliothèque de l'Université

d'Aix.

4 AMIENS. — Académie des Sciences, des

lettres et des arts.

5 — Les Rosati Picards.

6 — Société des Antiquaires de

Picardie.

7 — Société Linnéenne du Nord de

la France.

8 ANGERS. — Société Industrielle et Agricole.

9 ARRAS. — Académie des Sciences, lettres et

arts.

10 — Commission Départementale des

monuments historiques.
11 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, sciences

et arts.

12 BEAUVAIS. — Bulletin de la Société d'études

historiques et scientifiques de l'Oise.

13 — Société Académique d'Archéo-

logie, sciences et arts.

14 BESANÇON.
— Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.

15 BÉZIERS. — Société Archéologique, scienti-

fique et littéraire.

16 BORDEAUX. — Académie Nationale des

Sciences, belles-lettres et arts.
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17 BOULOGNE-SUR-MER. — Société Acadé-

mique.

18 BOURGES. — Société des Antiquaires du

Centre.

19 BREST. — Société Académique.

20 CAEN. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.

21 — Société des Beaux-Arts.

22 — Société Française d'Archéologie.

23 CAHORS. — Société des Etudes Littéraires,

scientifiques et artistiques du Lot.

24 CHALONS-SUR-MARNE. — Société d'Agri-

culture, sciences et arts.

25 CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.

26 CLERMONT - FERRAND. — Académie des

Sciences, belles-lettres et arts.

27 DIJON. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.

28 DOUAI. — Société d'Agriculture, sciences et

arts.

29 DRAGUIGNAN. — Société d'Agriculture, de

commerce et d'industrie.

30 DUNKERQUE. — Société Dunkerquoise.
31 — Union Faulconnier.

32 ÉPINAL. — Société d'Emulation des Vosges.
33 ÉVREUX. — Société libre d'Agriculture,

sciences, arts et belles-lettres de l'Eure.

34 GAP. — Société d'Etudes des Hautes-Alpes.
35 LE HAVRE. — Société Géologique de Nor-

mandie.

36 — Société Havraise d'Etudes

diverses.
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37 LE MANS. — Société d'Agriculture, sciences

et arts.

38 — Société Historique et Archéolo-

gique du Maine.

39 LILLE. — Bibliothèque Universitaire.

40 — Commission Historique du dépar-
tement du Nord.

41 — Société des Architectes de la

région du Nord.

42 — Société d'Etudes de la Province

de Cambrai.

43 — Société Industrielle du Nord de

la France.

44 — Société des Sciences, de l'agri-
culture et des arts.

45 LONS-LE-SAULNIER. — Société d'Emulation
du Jura.

46 LYON. — Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.

47 — Société d'Agriculture, sciences et

industrie.

48 MACON. — Académie des arts, Sciences,
belles-lettres et agriculture.

49 MARSEILLE. — Société de Statistique.

50 MEAUX — Société d'Agriculture.
51 MONTBÉLIARD. — Société d'Emulation.

52 MOULINS. — Société d'Emulation et des

Beaux-arts du Bourbonnais.

53 NANCY. - Académie de Stanislas.

54 NANTES. — Société Académique.
55 — Société Nantaise d'Horticulture.

56 NICE. — Société des Lettres, sciences et arts.

57 NIMES. — Académie de Nîmes.

58 — Société d'Etudes et de sciences

naturelles.
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59 NIORT. — Société d'Agriculture des Deux-

Sèvres.

60 PARIS. — Association Philotechnique.
61 —

Bibliothèque de la Sorbonne.

62 — Musée Guinet.

63 — Revue Septentrionale, 39, rue de

Vaugirard.
64 — Société Nationale des Antiquaires

de France.

65 — Société Philotechnique.
66 PÉRIGUEUX. — Société d'Horticulture et

d'Acclimatation.

67 PERPIGNAN. — Société Agricole, scientifique
et littéraire.

68 POITIERS. — Société Académique d'Agricul-

ture, belles-lettres, sciences et arts.

69 ROCHECHOUART. — Société des amis des

sciences et arts.

70 ROUBAIX. — Société d'Emulation.

71 ROUEN. — Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.

72 — Société libre d'Emulation.

73 St-DIÉ. — Société Philomatique Vosgienne.
74 St-MALO. — Société historique et archéo-

logique.
75 St-OMER. — Société des Antiquaires de la

Morinie.

76 St-QUENTIN. — Société Académique des

Sciences, arts et belles-lettres.

77 — Société Industrielle de

l'Aisne.

78 SAINTES. —Société des Archives historiques.
79 SOISSONS. — Société Archéologique, histo-

rique et scientifique.
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80 TOULON. — Académie du Var.

81 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.

82 — Académie des Sciences, ins-

crrptions et belles-lettres.

83 TOURS. — Société d'Agriculture, sciences,
arts et belles-lettres.

84 TROYES. — Société Académique.
85 VALENCIENNES. — Société d'Agriculture,

sciences et arts,

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

86 AMSTERDAM. — Académie Royale des

Sciences.

87 ANVERS. — Académie d'Archéologie de

Belgique.
88 BRUXELLES. — Académie Royale des Scien-

ces, lettres et beaux-arts de Belgique.
89 — Société Malacologique.
90 COURTRAI. — Cercle historique et archéo-

logique.
91 ENGHIEN (Belgique).- Cercle Archéologique.
92 LOUVAIN. — Analectes pour servir à l'his-

toire ecclésiastique de la Belgique,

30, rue de Bruxelles.

93 MAREDSOUS. —
Abbaye de Maredsous.

94 METZ. — Académie de Metz.

95 MODÈNE. — Académie royale de Modène.

96 MONS. — Cercle Archéologique.
97 — Société des Sciences, des arts et

des lettres du Hainaut.

98 NAMUR. — Société Archéologique.
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99 NEUCHATEL (Suisse). — Bulletin de la

Société Neuchateloise de Géographie.

100 STOCKHOLM. - Académie des Antiquités.

101 UPSALA (Suède).— Institution Géologique.

102 WASHINGTON (Etats-Unis).- Smithsonian

Institution.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS POUR 1907 (1)

La SOCIÉTÉ d'ÉMULATION décernera, s'il y a lieu,
en 1907, en séance publique, une médaille d'or, de

vermeil, d'argent, ou une mention honorable à

l'auteur du meilleur mémoire sur chacune des

questions suivantes :

HISTOIRE LOCALE

— Histoire d'une institution civile ou judiciaire
à Cambrai, dans le Cambrésis ou l'ancien Cam-

brésis.

— Biographie d'un personnage célèbre, né dans

le Cambrésis et mort avant 1870.

— Une étude archéologique, historique et topo-

graphique sur une ville, un village, une abbaye,
un couvent, un monument militaire ou civil

quelconque de l'arrondissement ou de l'ancien

Cambrésis (Solesmes, Beauvois, Villers-Outréau,

Walincourt, Elincourt, Iwuy, Escaudoeuvres, la

citadelle de Cambrai, Forest et les Prébendes

canoniales de l'ancien Chapitre Métropolitain

exceptés).

(1) N. B. Les Concours de la Société d'Emulation ont lieu

tous les deux ans.



CONDITIONS DU CONCOURS

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière spéciale que les travaux ou mémoires par
eux envoyés, sont inédits, n'ont été présentés à

aucun concours et ne seront livrés à l'impression

qu'après l'époque de la distribution des récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur

un pli cacheté, renfermant, outre la déclaration

précédente, le nom et l'adresse de l'auteur. Ils

devront parvenir franco à Monsieur le Docteur

DAILLIEZ, Secrétaire général de la Société, Place

Porte Notre-Dame, 5, avant le 1er Septembre 1907.

Les "oeuvres couronnées pourront être publiées
en tout ou en partie dans les Mémoires de la

Société.

Les travaux déposés ne peuvent être repris sous

aucun prétexte avant le jour de la séance publique.

Les oeuvres non récompensées sont rendues en

cas de réclamation. Les plis cachetés non ouverts

sont brûlés en séance.

Le Secrétaire général, Le Président,

Docteur G. DAILLIEZ. A. LALLEMANT.



BIBLIOGRAPHIE CAMBRESIENNE

ET DU CAMBRÉSIS

1906SOS

Cambrai, la Ville et les Environs (traduction de

la description flamande de la Ville de Cambrai au

verso d'un plan de la Ville en deux feuillets vers

1649), par M. A. Lallemant, 1 plaquette in-8°.

(Extrait du tome LX des Mémoires de la Société

d'Emulation), 1906. Régnier frères, imprimeurs,

Place-au-Bois, 28 et 30.

Histoire du Cateau, par M. l'abbé Méresse, doyen
du Cateau, 1 vol. grand in-8°, 1906. Fernand

Deligne et Cie, imprimeurs à Cambrai.

Lettre d'un anglais au cours d'un voyage à travers

la Belgique et une partie de la France jusqu'à Paris.

(Londres 1819, lettre XXII.), par M. A. Lallemant,

1 plaquette in-8°. (Extrait du tome LXdes Mémoires

de la Société d'Emulation), 1906. Régnier frères,

imprimeurs, Place-au-Bois, 28 et 30.

L'origine du jeu de cartes, par M. le docteur

H. Bombart, 1 vol. in-8°. (Extrait du tome LX des

Mémoires de la Société d'Emulation), 1906. Régnier

frères, imprimeurs, Place-au-Bois, 28 et 30.

12
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Note lue à la séance du Mercredi 3 Février 1904,

par M. Lallemant, Président, à l'occasion du déga-

gement de la Porte de Paris, appelée autrefois porte

Saint-Sépulcre à Cambrai, par M. A. Lallemant,

1 plaquette in-8° avec un plan. (Extrait du tome LX

des Mémoires de la Société d'Emulation), 1906.

Régnier frères, imprimeurs, Place-au-Bois, 28 et 30.

Note sur les vases appelés biberons trouvés dans

les sépultures d'enfants (époque Gallo-Romaine),

par M. le docteur H. Coulon, 1 vol. grand in-8°

avec planches. (Extrait du tome LX des Mémoires

de la Société d'Emulation), 1906. Régnier frères,

imprimeurs, Place-au-Bois, 28 et 30.

Recherches sur les Patois. — Concordance du

Patois et du Roman, par M. le docteur H. Bombait,

1 vol. in-8°. (Extrait du tome LX des Mémoires de

la Société d'Emulation), 1906. Régnier frères,

imprimeurs, Place-au-Bois, 28 et 30.

Relation de la visite aux caves de Monsieur

Godeliez-Bolvin, rue St-Jérôme, par M. le Comte

de Proyart de Baillescourt, 1 plaquette in-8°.

(Extrait du tome LX des Mémoires de la Société

d'Emulation), 1906. Régnier frères, imprimeurs,

Place-au-Bois, 28 et 30.

Situation économique de la culture betteravière et

de l'Industrie sucrière, rapport par M. A. de Brandt,
directeur de la Banque de France à Cambrai,
1 plaquette in-8°, 1906. A. Bruneel, imprimeur à

Cambrai.
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Sur des Saquois qu'i n'a autaint à rire qu'à

braire, par M. Ch. Lamy, 1 vol. in-8°. (Extrait du

tome LX des Mémoires de la Société d'Emulation),

1906. Régnier frères, imprimeurs, Place-au-Bois,

28 et 30

Une journée à Waterloo, par M. le docteur G.

Dailliez, 1 plaquette in-8° avec un plan. (Extrait du

tome LX des Mémoires de la Société d'Emulation),

1906. Régnier frères, imprimeurs, Place-au-Bois,

28 et 30.

OUVRAGES IMPRIMÉS A CAMBRAI

Chasses d'Automne (High-Life septembre, octobre

1902), par M. H. de St-Germain, 1 vol. grand in-4°

avec illustrations et 1 vol. in-8°, tiré à petit nombre,

1904. Fernand Deligne et Cie, imprimeurs à

Cambrai.

Monographie de Beaurevoir (Aisne), par M. Emile

Brisse, 1 plaquette in-12, 1906. A. Bruneel, impri-
meur à Cambrai.
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LES BOISERIES DU CHOEUR DE SAINT-GERY

Les Boiseries de Saint-Géry ont attiré l'attention

de plusieurs auteurs. — M. Bouly s'efforce de

les expliquer d'après M. Destombes dans son

« Dictionnaire de Cambrai » (1). — M. Bruyelle
les signale dans le « Bulletin archéologique de

l'arrondissement de Cambrai » (2). — M. Durieux,

après les avoir citées dans son travail sur « les

Artistes Cambrésiens » (3), leur consacre une

étude spéciale et très complète qui a été insérée

au tome 43e de nos Mémoires (4). — M. le docteur

Peugniez, enfin, en parle dans son livre sur

« l'Histoire et la Médecine dans l'art religieux » (5).

La description des bas reliefs achevée, les

auteurs se posent fatalement la même question,
et toujours celle-ci reste sans réponse : « Ce chef-

d'oeuvre, à quel ciseau est-il dû ; à quelle époque
remonte-t-il ? »

Faute de documents, on en était réduit aux

hypothèses.
— L'artiste, ce fut probablement un

(1) E. BOULY.— Dictionnaire de Cambrai, p. 33.

(2) Mémoires de la Soc. d'Emulation de Cambrai, t. 31,
1re p., p. 324.

(3) Mém. Soc. Emul. t. 33, 2e p., p. 99.

(4) Mém. Soc. Emul. t. 43, p. 317.

(5) PEUGNIEZ.— L'Histoire et la Médecine dans l'Art.

Religieux, ch. IV, p. 107.
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des religieux de Saint-Aubert. — La date, il faut

sans doute la fixer au commencement du XVIIe

siècle. — On lit, en effet, au manuscrit 663 de la

Bibliothèque Communale : « Il (Nicolas Béharelle)

« a fait faire la vie de Saint-Aubert sur plusieurs
« pièces de tapisserie » (1). — Et, au manuscrit

654 : « Il n'a pas laissé cependant d'avoir faict

« faire un ornement d'église, sçavoir chasuble et

« tunique de velour rouge brodée en relief, d'avoir

« mesme faict faire les tapisseries qui sont dedans

«..nostre choeur et qui représentent la vie et les

« actions de Saint-Aubert » (2).
— Nicolas Béha-

relle fut abbé de 1610 à 1628, donc début du XVIIe

siècle.

« Non, répond le docteur Peugniez, ces pan-
« neaux sont postérieurs à 1740, puisque l'un

« d'entre eux représente un miracle arrivé cette

« année-là ». — Le panneau visé par M. Peugniez
ne représente nullement, selon nous, le miracle en

question. — La vérité était néanmoins de ce côté.

Je dois à l'obligeance de Me Decupère, notaire

à Cambrai, communication d'un document très

intéressant dont il a bien voulu m'autoriser à

prendre copie. — C'est un acte notarié, en date du

28 novembre 1740, et intitulé : « Devis et condi-

« lions pour la construction et confection des

« formes que Monsieur l'abbé de Saint-Aubert

(1) Manuscrit 663 de la Bibliothèque comm., de Cambrai,
p. 123.

(2) Manuscrit 654 de la Bibliothèque comm., de Cambrai,
p. 174.
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« doit faire faire dans le choeur qui se bâtit

« actuellement en l'abbaye dudit Saint-Aubert ».

On sait que le choeur actuel de Saint-Géry a été

commencé en 1739 et terminé en 1745.

Voici l'acte in-extenso :

« Du 28 novembre 1740. — Devis et conditions

« pour la construction et confection des formes

« que Monsieur l'abbé de Saint-Aubert doit faire

« faire dans le choeur qui se bâtit actuellement en

« l'abbaye dudit Saint-Aubert.

« Premièrement, la hauteur du rez-de-chaussée,
« du choeur jusques au-dessus de la corniche sera

« de quinze pieds neuf pouces de roy. (1), et la

« largeur des parcloses sera de deux pieds en deux

« pieds d'ouverture y compris la largeur de la

« moitié des museaux qui font la séparation des

« formes en continuant de forme en forme.

« Le nombre des formes hautes sera de vingt-
« trois de chaque côté et celle de Monsieur l'Abbé

« sera dans le centre du sanctuaire, ce qui fera

« ensemble le nombre de quarante-sept.

« Le nombre des basses formes sera de quatorze
« de chaque côté.

« Les parcloses devront estre faittes de bois

« d'Hollande beau et bien conditionné, sans tache

« et noeuds préjudiciables, de l'épaisseur de trois

« pouces d'Hollande.

(1) Le pied de roi valait 0m3248, et le pouce 0m027. —

La hauteur des boiseries, que M. le Doyen de Saint-Géry a
bien voulu m'autoriser à repérer, est exactement de 4m95.
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« Les chantiers des dittes hautes et basses for-

« mes seront faittes par les ouvriers de l'entrepre-

« neur, et les bois convenables à faire les dittes

« chantiers seront livrés par mondit sieur Abbé.

« Les planches servants de planchers sur les

« dittes chantiers seront de pouce et demie

« d'épaisseur, aussi de bois d'Hollande—pour les

« assemblages concernants les susdittes formes

« seront aussi de pouce et demy — et pour les

« panneaux des hautes et basses formes seront de

« cinq quart de pouce d'épaisseur.

« Les quadres qui se trouveront dans le susdit

« ouvrage seront de deux pouces d'épaisseur, et

« embrevvés dans les battis, et les panneaux des

« médailles seront d'épaisseur propre à exécuter

« l'histoire qu'il plaira à mondit sieur Abbé de

« donner, dont le nombre sera de quinze médailles,

« et le commencement des dittes quinze médailles

«
— veut dire que le premier panneau de chaque

« côté -
représentera l'un Saint-Aubert et l'autre

« Saint-Augustin ; les bois pour les corniches

« seront d'épaisseur et hauteur proportionnée au

« plan et profil.

« A l'égard des ouvrages faits de sculpterie,

« tant des chapiteaux que pilastres, panneaux,

« parcloses, tappeculs, et corniches, et généralle-

« ment tous ouvragés de sculpture, seront exécutés

« suivant les plans et les médailles, qui doivent

« être fournies à l'entrepreneur pour l'exécution

« des dittes médailles.

« Dans les formes hautes, l'entrepreneur y

« construira devant chaque forme un bacq avec
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" sa couverture qui se trouvera de niveau audit

" plancher, lequel bacq sera portatif.

" Dessous les palliés des formes basses se

" trouvera sous chaque forme un tirroir avec un

" bouton dont la devanture représentera la plainte

" régnante d'un bout à l'autre, dont l'un pris,
" l'autre laissé.

" Les ouvriers de l'entrepreneur seront logés

" dans l'abbaye et auront chacun un pot de bierre

" commune par jour ; pour la nourriture, ils se la

" procureront comme ils pourront ; et pour le

" coucher ils seront obligés d'estre rentré à huit

" heures.

" Les férailles seront à la charge de Monsieur

" l'Abbé, excepté les fiches à serrures avec les

" anneaux, qui seront de cuivres, et à la charge

" de l'entrepreneur,

" Finalement ledit entrepreneur sera obligé de

" poser lesdittes formes dans leurs conformités

" selon le plan et devis ci-dessus mentionnés.

" Pardevant les notaires royaux résidens à

" Cambrai soussignés fut présent le sieur Charles

" Lagat, marchand de bois d'Hollande, demeurant

" en la ville de Lille, deprésent en la ville de

" Cambray, lequel a volontairement dit et déclaré

" d'avoir entrepris la construction des formes

" hautes et basses dont s'agit cy-dessus, aux

" charges, clauses, et conditions y mentionnées,

" et de rendre le tout fait, et parfait, au dire

" d'experts au besoin, pour commencer à poser

" lesdittes formes le premier aoust mil-sept-cent-
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" quarante-trois, sans aucune discontinuation,

" jusques à l'entière position, avec les ouvriers

" nécessaires, le tout conformément au plan signé

" et accepté des parties, moïennant quoy mondit

" sieur Abbé, présent et comparant, promet et

" s'oblige de païer la somme de huit mille livres

" monnaie de france (1), païables au jour de

" laditte relivrance, si mieux n'aime ledit sieur

" Lagat demander la moitié des ouvrages livrés

" avant l'eschéance cy-dessus mentionnée, c'est-

" à-dire que quand il aura livré vingt formes il en

" pourra demander le prix et valeur de dix, et

" ainsi et à proportion de la livrance. A l'accom-

" plissement de laquelle convention les parties

" ont obligé leurs personnes et biens, et renon-

" çant (ici, quelques mots omis, probablement) à

" toutes clauses contraires.

" Et fait et passé à Cambrai, le vingt-huit de

" novembre mil-sept-cent-quarante, et ont signé

" après estre convenus qu'en cas d'augmentation

" ou diminution de la totalité des formes cy-

" dessus hautes et basses mentionnées, le prix sera

" augmenté ou diminué à proportion de la somme

" convenue entre les parties. »

L'Abbé de St-Aubert (2) ; Lagat; Cardon, notaire ;

Baret, notaire.

On le voit, les Boiseries de-Saint-Géry datent du

milieu du XVIIIe siècle, et le prétendu moine à qui

(1) La livre valait à peu près un franc, exactement 0 f. 987.

(2) En 1740, l'abbé de Saint-Aubert était Me Augustin
Talion.
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nous les devons est un marchand lillois, du nom

de Lagat.

Les stalles qu'il a fournies ont disparu sans

doute à la Révolution. Celles qui tapissent actuel-

lement le choeur ont 0,70 cm. y compris les 1/2
museaux. D'ailleurs elles ne portent plus traces de

crachoirs ni de tiroirs.

Le nombre des médaillons, fixé d'abord à

quinze, a été porté à vingt, comme l'autorisait la

fin du contrat. On n'en a pas mis derrière la stalle

de l'Abbé. On voit aujourd'hui à cette place un

petit tableau de St-Aubert, le peintre cambrésien.

Une dernière remarque. Le premier panneau,

(côté de l'épître), se rapporte à Saint-Aubert, (il

représente la translation de ses cendres), et le

premier du côté de l'évangile, a trait à St-Augustin,
dont il figure le baptême. N'est-il pas dit dans

l'acte : le premier panneau de chaque côté repré-
sentera l'un St-Aubert et l'autre St-Augustin ?

Y a-t-il là simple coïncidence ? On admettait

jusqu'ici que les médaillons avaient été déplacés

puis remis pêle-mêle. Les sujets, en tous cas, ne

se suivent pas. Mais j'ai cru bon de signaler la

chose.

Dr DAILLIEZ.
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L'abbaye de St-Aubert fut vendue le 26 novembre

1799. Ses murs d'enceinte embrassaient 77 ares.

Son entrée principale était au pied du grand
escalier de l'Eglise St-Géry actuelle.

L'acte de cette vente repose à Lille, aux archives

départementales, sous la cote 9 : 898. On y peut
cueillir d'utiles indications. En disséquant les

pièces notariées auxquelles donna lieu le démem-

brement de l'abbaye, on arriverait aisément, je

pense, à reconstituer le plan du monastère.

Il était borné, au moment de la Révolution, au

sud par la rue St-Aubert (1) et la place Notre-

Dame ; à l'ouest par la rue St-Jérôme ; au nord par
la rue Vanderburch ; à l'est par le Wareschaix.

C'est donc à tort que M. Bruyelle (Monuments

religieux de Cambrai) (2), et M. Blin (Cambrai il y
a un siècle) (3), lui assignent comme limite, du

côté du levant, la rue de la Caille.

(1) Au 16e siècle la rue St-Aubert n'existait pas et

l'abbaye s'avançait jusqu'à la rue Quérénaing. Il suffit pour
s'en convaincre de jeter les yeux sur le plan du Belgicum
hispanicum. Mais on trouve cette rue dès le commencement
du 18e siècle et elle figure sur le plan gravé chez Fricx, à

Bruxelles, en 1710.

(2) Bruyelle, Monuments religieux de Cambrai, p. 37. .

(3) Blin, Cambrai il y a un siècle, Mémoires de la
Société d'Emulation, tome 34, p. 327.

13
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Blanquart, de St-Quentin, avait soumissionné

l'abbaye dès le 3 juin 1796 : il le rappelle dans une

lettre, conservée aux Archives départementales,
et adressée le 24 septembre 1799 aux citoyens

composant l'Administration centrale du nord à

Douai.

Mais on avait dû différer, une partie des bâti-

ments étant occupée par le service militaire,
comme nous l'apprend le registre aux arrêtés de

l'administration centrale du département du nord

(délibération du 30 septembre 1799), et comme

M. Durieux l'a expliqué dans son travail sur le

musée national du district de Cambrai (Mémoires
de la Société d'Emulation, tome 45, p. 1).

Une première expertise, faite le 7 octobre 1799,

par Antoine Beauvais et Gaspard Gras, avait

estimé l'abbaye à 12.600 fr. ; les bâtiments étaient

en mauvais état ; l'église était réservée comme

bibliothèque-musée ; le conservateur (un horloger

Cambrésien, P.-J. Houillon), demandait que le

soumissionnaire bouchât à ses frais la grand'porte
de sortie vers la rue Sainte-Agnès (la seule, dit le

procès-verbal, qui existât par cette rue) (1) et en

perçât une autre, de même grandeur, sur la rue

St-Aubert; les plantes du jardin devaient être

enlevées et vendues ceau profit de la République »;

autant de servitudes ; autant de motifs de dépré-
ciation.

(1) Cette entrée fut rétablie en 1878, lors des travaux de
consolidation du clocher. V. Note historique sur la consoli-
dation du clocher de St-Géry, par M. Ch. Petit, Mémoires
de la Société d'Emulation, t. 35, p. 447.
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Une deuxième estimation, due à Gaspard Gras

et Cottignies, proposa, le 10 novembre 1799, le prix
de 18.900 francs, et l'on s'arrêta à ce chiffre.

Seize jours après, l'abbaye était adjugée à Blan-

quart, pour 18.900 francs plus les frais. Il devait

payer, outre les vacations d'experts, un demi

pour cent du prix principal. Il ne pouvait exiger
d'autres titres de propriété que ceux qui lui seraient

remis amiablement. Et pour cause !

Blanquart traita St-Aubert comme il avait traité

notre magnifique cathédrale et tant d'autres

établissements religieux. Les ruines s'amoncelè-

rent. Et bientôt il ne restait; dans l'enceinte du

couvent, que deux bâtiments debout. L'un, le

quartier du receveur de l'abbaye, occupait l'empla-
cement de la maison actuelle de M. Paul Moraux

(ancienne maison Lallier).

La démolition achevée, Blanquart n'avait que
faire de son acquisition. Moins de cinq ans

après l'adjudication, le 22 février 1805, par devant

Me Payen dit Beauplan, notaire à Cambrai, il

vendait à Jean-Baptiste Banse-Cocu, propriétaire
en cette ville, au prix de 8.000 francs, quatre
terrains. L'un d'eux est ainsi désigné : ce Un

« quatrième terrain, rempli de décombres, avec

« deux petits bâtiments en mauvais état, aboutis-

« sant du levant au wareschaix, du midi à la

« ci-devant église de St-Aubert, et à la place

« Notre-Dame, du couchant à la rue St-Jérôme, et

« du nord à la rue Sainte-Agnès. »

C'était notre abbaye, et Blanquart, à moins qu'il
n'ait tiré un bénéfice sérieux des matériaux de
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démolition, avait fait une mauvaise affaire. Il

l'avait achetée 18.900 francs plus les frais, Il la

cédait pour 8.000. Que dis-je ? Il donnait, en

outre, pour ce prix, le terrain où devait s'élever

la dernière habitation des Dames Bernardines,

l'emplacement de l'église St-Vaast (maison actuelle

de Madame Mairesse, rue St-Vaast), etc.

Dix-huit mois se sont à peine écoulés. Le .13

octobre 1806, en l'étude de Me Levavasseur (Un des

prédécesseurs de Me Decupère), les époux Banse-

Cocu rétrocèdent à demoiselle Dorothée Vantune,

célibataire, une partie de leur acquisition. Le

démembrement de l'abbaye commençait. La partie
achetée par Mademoiselle Vantune correspond
exactement à l'immeuble que M. Canart vient

d'acquérir des héritiers de M. Blériot-Legrand.

« C'était, dit l'acte notarié, tout le terrain ou

« jadis étaient situés la basse-cour, les écuries, la

« brasserie, et anciens greniers de l'abbaye de

« Saint-Aubert, sur 35 mètres environ de largeur

« longeant la place de Notre-Dame jusqu'à la rue

« St-Jérôme, et se prolongeant de l'angle opposé

« de ladite rue, l'espace de 21 mètres, sur celle qui

« descend au Marché-au-Poisson, de manière que

« ledit terrain aura pour tenant : du levant le

« quartier du receveur de ladite abbaye, du

« midi la place Notre-Dame, du couchant la rue

« St-Jérôme dans toute sa longueur, et du septen-
« trion la rue du Marché-au-Poisson. »

Pour, séparer irrévocablement les propriétés, il

fut convenu qu'on érigerait à frais communs, mais

sur le terrain des vendeurs, un mur de clôture
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de 4 mètres de haut. Ce mur irait du bâtiment du

receveur au mur de la rue du Marché-au-Poisson.

On voit encore, de la cour de M. Canart, les portes
et fenêtres, qui, du quartier du receveur (maison
actuelle de M. Moraux), donnaient de ce côté, et

qu'on boucha à cette époque.

Plus heureux que Blanquart, les époux Banse reti-

raient de cette opération la somme de 10.858 fr.50.

Mademoiselle Vantune fit édifier sur ce terrain

la maison où va s'installer M. Canart. Les décom-

bres de l'ancienne cathédrale jonchaient à cette

époque le sol de la place Fénelon. On permettait
à tout venant d'enlever les pierres blanches. C'est

avec elles que fut bâti, en partie, l'immeuble qui
nous occupe. Voilà pourquoi, lorsqu'on entreprit,
il y a quelques semaines, le ravalement de la

façade, on fut surpris de trouver, sous l'enduit, de

la pierre, au lieu de briques. Plusieurs autres

demeures du même quartier sont dans le même

cas.

Pourquoi l'aile droite, seule, est-elle en pierre ?

Là se bornait, au début, l'habitation. Et toute

l'aile gauche était à l'usage de saline. L'immeuble

est encore ainsi figuré au plan cadastral de 1829

qu'on peut consulter à l'Hôtel-de-Ville. On peut
faire la même constatation sur un plan de 1819

appartenant au service de la voirie. Impossible

d'expliquer l'omission constatée au plan de

M. Bruyelle à la date de 1833.

Les actes notariés sont d'ailleurs formels. Le

8 avril 1817, par devant Me Cacheux (étude de

Me Taisne), Mademoiselle Vantune vendait à
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dame Pacifique-Josèphe Crépin, veuve de feu

Martin Taverne, cetoute une grande maison, avec

" porte cochère, cour et jardin, saline, bâtiments

" destinés pour savonnerie, et autres édifices,

" située à Cambrai, sur la place de Notre-Dame

" et où étaient jadis la basse-cour, les écuries,

" brasserie et anciens greniers de la ci-devant

" abbaye de St-Aubert, sur 35 mètres environ de

" longueur longeant ladite place Notre-Dame. »

Le fils de la nouvelle propriétaire, M. Charles

Taverne, épousa en 1830 Mademoiselle Clotilde

Brabant, fille de Antoine Brabant, blanchisseur

de toilettes, et de Agnès Huret. II apporte, dans

sa dot, la maison de la place Notre-Dame; Sa

mère, néanmoins, se réservait la jouissance du

quartier situé contre la maison de M. Lallier, et

de la chambre à manger en face du portail de

l'église St-Géry.

Les époux Taverne-Brabant eurent une fille

unique. Celle-ci épousa, en 1853, M. Edouard

Parsy, qui devait être, en 1871, député à l'Assem-

blée nationale. M. et Mme Parsy vinrent rester

place Fénelon après la mort de M. Charles Taverne

(12 octobre 1861).

Le reste appartient à l'histoire contemporaine et

cette importante parcelle de l'abbaye est désormais

en bonnes mains. Les caves de chez M. Canart

sont curieuses à visiter. Et quand on parcourt son

jardin, l'esprit se reporte aux siècles passés.

On songe, en s'appuyant à la balustrade qui
donne sur la rue du Marché-au-Poisson, aux ren-

contres brillantes de la Paix-des-Dames. Peut-être
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Marguerite d'Autriche s'y est-elle accoudée le soir

du 6 juillet 1529. Et l'on se demande au détour des

allées, si l'on ne va pas voir apparaître, dans sa

robe monacale, quelqu'un des hôtes d'antan.

Dr G. DAILLIEZ.

2 Mars 1906.





NOTICE BIOGRAPHIQUE

du Sculpteur Cambrésien Jean FRÈRE

Aurais-je jamais pensé qu'à mon âge, poussé

par des sentiments de justice et d'affection, j'aurais
à faire la biographie d'un de mes meilleurs élèves,
devenu plus tard un statuaire de mérite, qui vient

de nous être enlevé d'une manière subite et

prématurée.

Il appartenait à une pléiade d'artistes Cambré-

siens qui, tous sortis de notre école municipale de

dessin, devaient par leurs succès à l'Ecole des

Beaux-Arts et aux expositions de Paris, honorer

leur ville natale : MM. Delacroix Eugène, Peinte

Henri, Joseph Carlier et Félix Delteil.

Jean Frère, fils d'un maître plafonneur très

habile et très estimé, entra à l'Ecole de dessin le

20 mars 1866. Il y remporta successivement dans

les concours d'Emulation plusieurs prix, et,

quelque temps après", fut admis le 12me sur 40 dans

la section de sculpture de l'Ecole des Beaux-Arts

de Paris . Ce premier succès et la recommandation

de son professeur, le célèbre Cavelier, lui firent

obtenir du Conseil municipal, sous l'administra-

tion de M. Edouard Parsy, une légère pension qui
lui permit de poursuivre ses études dans ce même

atelier.
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Sur mes pressantes instances, il affronta, au

chef-lieu du département, le concours pour l'obten-

tion des bourses artistiques. Il obtint le n° 1 qui
lui valut l'année suivante la bourse vacante,
bourse qu'il dut à son seul mérite.

En Mai 1871, il remportait à l'Ecole des Beaux-

Arts une 3me médaille de figure modelée d'après

nature, qui lui assurait sa place jusqu'à l'âge de

30 ans.

Dans le courant de 1873, il entrait en relations

avec un sculpteur Cambrésien, Charles Cordier,
très connu pour ses reproductions de types nègres
et de types chinois, qui lui valurent une grande

réputation et beaucoup de commandes.

C'est en ce temps que M. le Maire de Cambrai

écrivit à Cordier pour lui demander de faire

d'après une peinture, le buste du général du Génie

Daigremont, ancien Directeur de l'Ecole d'appli-
cation de Metz, pour la somme de 1.500 francs.

N'ayant pas le temps de s'en occuper, Cordier

proposa la commande au jeune Frère, en l'assu-

rant de ses conseils. Il s'exerça donc, sous sa

direction, à cette oeuvre ingrate. Il réussit ce buste

grandeur nature qui perpétue dans notre Musée le

souvenir de cet officier général, aussi un enfant de

Cambrai.

C'est pour vous montrer sa tenace persévérance

que je me suis étendu assez longuement sur les

débuts de notre jeune artiste, dans une carrière

des plus difficiles et si souvent ingrate.

En 1876 il envoya au Musée une statue en plâtre

représentant Cendrillon, d'une allure très gra-
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cieuse. Comme encouragement, la Commission du

Musée lui achetait en 1877 un charmant buste de

jeune fille, terre cuite, qui fut comme le prélude
de son Petit Chanteur Oriental. Celui-ci lui mérita

au Salon de 1878 une 3me médaille. Son maître,
M. Cavelier, qui était allé le voir dans son atelier,
lui avait prédit un succès, et en effet il occupait
une place de faveur au milieu de l'Exposition de

sculpture.

L'année suivante, le Conseil municipal lui en

commanda la reproduction en bronze. Elle fut

exécutée par le fondeur Thiébaut. On la plaça
d'abord au Musée ; mais des amateurs deman-

dèrent que ce charmant sujet ornât l'une des

pelouses de notre jardin public, aux alentours du

kiosque de musique. C'est là que les promeneurs

peuvent encore l'admirer aujourd'hui. Quelques
années plus tard ce même Chanteur Oriental,
exécuté en marbre, fut acquis par l'Etat et envoyé
au Musée de Marseille.

Au Salon de 1880, en même temps qu'un buste

en terre cuite, on voit figurer un buste dénommé

cele Printemps » et en 1882 un gracieux groupe
intitulé ceSource d'Amour ", ainsi qu'un enfant

jouant de la flûte devant un faune, oeuvres qui ont

été très remarquées.

C'est en cette même année, 1882, qu'il épousa
une femme justement appréciée par la haute

société Parisienne, pour son remarquable talent

sur le piano et pour son dévouement à ses nom-

breuses élèves.

En 1883 avec une statue grandeur nature ceAprès
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le bain » figure très gracieuse et chaste dans sa

nudité, il obtenait au Salon de Paris une secondé

médaille et en même temps le droit d'admission

aux expositions. Il en a proposé l'achat au Conseil

municipal pour la modique somme de 1.500 francs.

On la lui refusa, sous le prétexte qu'il en avait

répandu dans le commerce des réductions en terre

cuite, réductions qui eurent un grand succès, -

Comme s'il n'était pas tout naturel qu'un jeune
artiste cherchât à se faire connaître ! Le succès

que cette statuette obtint était une raison de plus

pour en posséder au Musée, l'original.

En 1886 il exposa un groupe très important,

inspiré de la fable celes Deux Pigeons », sous la

forme gracieuse de deux jeunes gens qui reparu-
rent en bronze au Salon de 1888. Ce groupe très

intéressant fut acheté par le propriétaire d'une

vaste résidence d'été.

Un peu plus tard il exécuta en pierre un grand
Chemin de Croix pour l'église de St-Mandé. Le

modèle en plâtre fut offert par l'auteur à la cha-

pelle de Parmain près L'Isle-Adam.

A l'Exposition universelle de 1889 le Chanteur

Oriental exécuté en marbre, obtint une médaille de

bronze.

Depuis 1890 nous lui voyons produire un grand
nombre de bustes ainsi que des monuments

importants : entre autres les bustes en bronze des

Pères Oratoriens de Condren, Karl, de Scorbiac,
de Salinis pour le collège de Juilly (1890), du

général Schmitz (1893), de M. Guss pour le lycée

Condorcet, de Racine et de Pascal pour l'oratoire
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construit sur l'emplacement de l'ancienne abbaye
de Port-Royal, près Versailles et pour l'église

St-Etienne du Mont (1899), du docteur Le Roy-des-
Barres pour l'hôpital de St-Denis.

Les bustes en marbre de l'amiral Dupetit-

Thouars pour le musée de Versailles (18931, de

Carafa pour l'Opéra (1896), de Daubrée pour le

Muséum du Jardin des Plantes (1902) et en 1904

l'Orientale.

Parmi les monuments je citerai celui du docteur

Collot au cimetière de Joinville (1895), le monu-

ment Quéhan au cimetière de St-Mandé, un bas-

relief en marbre, représentant la douleur pour le

tombeau de M. de Pitaïef au cimetière de Clichy

(1901), un autre bas-relief, marbre, la fille de Jaïre

pour la cathédrale de Narbonne (1905).

Pour l'Exposition universelle de 1900, Jean

Frère avait exécuté un vaste bas-relief monumental

de 22 mètres de long sur 3 mètres de haut, destiné

au.Palais de la bijouterie et représentant des

scènes de travail dans cette branche,ainsi que dans

l'orfèvrerie et la céramique... A cette même Expo-
sition figurait une statue en marbre ceL'Amour

piqué », charmant groupe rappelant la grâce et la

finesse de modelé de son Chanteur Oriental et que
nous voudrions voir dans l'un des salons de notre

Hôtel-de-Ville ou dans notre Musée.

Telles sont les principales oeuvres de Jean Frère

durant ses dernières années. J'omets, pour abré-

ger; une quantité de bustes, de médaillons, de

plaquettes et de terres cuites qui ont certainement

une grande valeur pour leurs possesseurs. Mais je
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crois en avoir relaté suffisamment pour montrer

l'importance de son oeuvre, qui se distingua tou-

jours par la distinction et par la grâce.

La mort est venue le surprendre dans la nuit du

3 au 4 Mai 1906. Il se sentait indisposé, sa femme

lui prépara une tasse de thé ; quand elle revint,

elle le trouva inanimé : son âme était montée vers

l'éternité.

Il fut ainsi brusquement ravi à une compagne

bien digne de lui et à ses deux fils, élevés dans les

traditions de probité et de travail dont leurs

parents peuvent se glorifier.

Il laisse en ce monde une quantité d'oeuvres de

mérite qui serviront à perpétuer sa mémoire.

Abel BERGER.
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OEuvres du Sculpteur Jean FEÊRE

relevées dans les Catalogues des divers Salons

de 1874 à 1903.

Salon de 1874.— Portrait du Général Daigremont,
buste plâtre.

» 1875.— Portrait de M. G. Loquet, archi-

tecte, médaillon plâtre.

» 1876.— Cendrillon, statue plâtre.

» 1877.— Portrait de M. C. du Bacq, buste

plâtre.

Portrait de Melle M. Sichel, buste

terre cuite.

» 1878.— Chanteur Oriental, statue plâtre.

» 1879.— Portrait du Général Daigremont,
buste marbre.

» 1880.— Portrait de M. Albert D..., buste

terre cuite.

Printemps, buste plâtre.

» 1881.— Chanteur Oriental, statue bronze.

Conteur, statue plâtre.

» 1882.- Source d'Arnoux, groupe plâtre.

» 1883.— Chanteur Oriental, statue marbre.

Après le bain, statue plâtre.

» 1884.— Portrait de Mme T..., buste terre

Cuite.

Portrait du jeune Pierre Gauvain,
buste terre cuite,
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Salon de 1885.— Enfant et Terme, statue plâtre.

» 1886.— Les Deux Pigeons (fable de La

Fontaine), groupe plâtre.

» 1887.— Portrait du lieutenant Fernand

Schmitz, mort au Tonkin, buste

bronze.

Portrait de Melles Marie et Emma

B..., médaillon terre cuite.

» 1888.— Portrait de M. L. Lemaire, buste

plâtre.

Les Deux Pigeons, groupe bronze.

» 1889.— Portrait de M. Pierre M..., buste

terre cuite.

Feu Clément Myionnet, buste

plâtre.

» 1890.— Pierre, buste terre cuite.

Portrait de M. Charles M...,

médaillon terre cuite.

Portrait de M. Robert L...,

médaillon terre cuite.

» 1891.— L'Amiral Dupetit-Thouars, buste

plâtre (appartient au Collège de

Juilly).

» 1892.— Auguste Wolff, buste bronze.

» 1893.— Le Général Schmitz, buste bronze.

Le Prince de S. C., médaillon

plâtre.

» 1894.— A l'Eglise, statuette terre cuite.

Prisonnier, statuette.

» 1895.—Portrait de M. C...
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Salon de 1898.— L'Amour piqué.

» 1899.— Racine.

» 1900.— Pascal.

» 1901.— Tombeau.

» 1902.— Orientale.

» 1903.— Portrait de Mr H. B.

14
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LES ETATS GENERAUX

DE CAMBRAI ET DU CAMBRESIS

Avant la Révolution, les intérêts généraux du

Pays se discutaient au sein d'assemblées solennelles

qu'on appelait ceEtats ». Il y avait les Etats Géné-

raux du Royaume ; ceux de 89 sont restés célèbres

entre tous. Chaque province avait les siens, moins

connus que les précédents, et la vie des diverses

époques venait s'inscrire, pour ainsi dire, aux

pages des cahiers qui nous en sont restés. C'est le

secret, sans doute, de l'immense intérêt qui
s'attache à leur lecture.

Les États de Cambrai s'occupaient des affaires

de la cité : ils étaient composés de la noblesse, du

clergé, et des bourgeois notables de la ville.

Les Etats du Cambrésis traitaient des choses

relatives à la campagne. Ils se réunissaient sous

la présidence de l'Archevêque et comprenaient le

clergé de la campagne, les douze pairs du Cam-

brésis, les seigneurs ou leurs baillis. La gravure
fameuse de Le Carpentier représente une de leurs

séances.

Les Etats généraux, enfin, ou pleins Etats de

Cambrai et du Cambrésis s'assemblaient chaque
année pour voter les subsides et discuter les ques-
tions générales. Ils étaient formés du clergé, de la
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noblesse de la ville et de la campagne, et des

échevins et notables de Cambrai. Leurs réunions

se tenaient en grande pompe, et l'abbé Tranchant

nous en a transmis le protocole dans des notes

intéressantes que M. Bouly a reproduites en son

ce Dictionnaire historique ».

Tous les ans, le Ministre adressait aux Inten-

dants les lettres de cachet pour la convocation

des Etats généraux. Après entente avec le gouver-

neur, qui arrêtait la date et signait, l'Intendant

envoyait des lettres à son subdélégué de Cambrai.

Celui-ci les faisait remettre aux ayants-droit et

nul n'était admis sans en être porteur.

La veille de l'ouverture, deux représentants du

Roi arrivaient à Cambrai avec le titre de commis-

saires royaux : c'étaient ordinairement le gouver-
neur de la Province et l'Intendant. Dans la soirée,

trois délégués des Etats, un du clergé, un de la

noblesse, un du tiers, venaient les saluer à l'Abbaye

de Saint-Aubert, dont ils étaient les hôtes, et

prendre leur heure. Le lendemain, au moment

convenu, les mêmes députés revenaient à l'Abbaye
et annonçaient que les trois ordres étaient réunis.

Tous se rendaient alors à l'Hôtel-de-Ville : les

délégués, arrivés les premiers, attendaient les

commissaires à la porte, les prenaient à leur

descente de carrosse, et montaient avec eux dans

la grande salle.

La collection, si riche en documents Cambré-

siens, de M. Paul Canonne, comprend un plan de

l'Hôtel-de-Ville au début du 18e siècle, dont il a

bien voulu m'autoriser à prendre copie. Ce dessin,
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dû à M. Bouly, a été, d'après l'annotation, exécuté

sur l'original qui se trouvait à la Bibliothèque

Impériale. On y voit, avec le détail de leurs dimen-

sions, les divers appartements du premier étage.
L'un d'eux, celui qui occupait l'angle de la

Grand' Place et de la rue de la Prison, (là où se

trouve à présent la salle du Conseil municipal),

s'appelait ce chambre des conférences », il était

lambrissé, dit la légende du plan, et garni d'une

tapisserie de verdure ( celle sans doute qui décore

actuellement le cabinet du maire) ; il contenait

quelques vieux sièges de Voussy et une table,
alors que les autres pièces étaient vides de tout

meuble ; le couloir qui y donnait accès portait le

nom de ceCorridor des Ambassadeurs ». A n'en

pas douter, c'est là que se tenaient les Etats, et la

joie est grande, pour les amateurs d'histoire locale

de retrouver sur ce même emplacement le lieu

actuel des délibérations de nos Ediles.

Ces documents en mains, il est facile de reconsti-

tuer, par l'imagination, le beau coup d'oeil que
devait offrir l'ouverture des Etats. Les voitures de

gala, franchissant la grille de l'abbaye, contour-

naient sans doute le perron de l'église, pour

remonter, au galop de leurs palefrois, les rues de

Saint-Aubert et de l'Arbre d'Or ; puis, sans cesser

d'exciter sur leur passage la curiosité de nos

aïeux, elles débouchaient sur la place et venaient

s'arrêter devant le portail de l'Hôtel-de-Ville.

Traversant le vestibule du rez-de-chaussée, le

cortège gravissait l'escalier qui était adossé à la

muraille de gauche et n'avait qu'une seule rampe,
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et parvenait au palier de l'étage ; laissant sur sa

droite la « salle des Pages », qui donnait accès à la

Bretèque, il s'engageait dans le « corridor des

Ambassadeurs », et faisait son entrée, saluant à

droite et à gauche les députés, qui attendaient à

leur place.

Au fond de la salle, trois fauteuils sont disposés :

dans celui du milieu prend place le gouverneur,

premier commissaire du roi, un carreau sous les

pieds ; dans celui de gauche, l'intendant, second

commissaire, qui n'a pas droit au coussin ; dans
celui de droite, l'Archevêque, en rochet et camail :

comme le gouverneur il avait un carreau.

Je ne sais pourquoi l'abbé Tranchant, dans ses

notes toujours si consciencieuses, ne fait aucune

allusion à la présence de l'Achevêque aux Etats, et

ne mentionne que deux fauteuils : l'Archevêque
avait là sa place de droit : les procès-verbaux en

font foi. Les délégués allaient le prendre au palais
avant de se rendre à Saint-Aubert ; il présidait à

la vérification des pouvoirs en attendant l'arrivée

des commissaires ; et c'est lui qui reprenait la

présidence après leur départ.

A la droite des fauteuils présidentiels, sur une

ligne perpendiculaire à la leur, les corps ecclé-

siastiques ont pris place : six dignitaires de la

Métropole, quatre de Saint-Géry, trois de Sainte-

Croix.

Face aux corps ecclésiastiques sont rangés les

abbés réguliers de Saint-Aubert, de Saint-Sépulcre
et de Vaucelles et les notables de la ville représen-
tant le Tiers-Etat.
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Vis-à-vis des commissaires se tiennent Messieurs

de la noblesse, savoir : tous les gentilshommes

ayant' dans le Cambrésis une terre à clocher et

quatre générations de noblesse.

Clergé, noblesse, tiers-état, tous les députés
sont assis sur des chaises sans bras ; le procureur

syndic des Etats, le trésorier et le greffier ont

droit de présence ; ils se placent avec la noblesse,

mais au dernier rang, et à l'extrémité.

La séance est ouverte. M. le Gouverneur se lève,

salue, s'assoit, se couvre et prononce un discours.

Puis l'Intendant fait part de la demande du roi :

c'est d'abord le subside ordinaire de 40.000 florins.

Après un compliment à l'adresse des commis-

saires, le premier député déclare prendre note de

la demande royale, puis il annonce que ses collè-

gues vont en délibérer. Les représentants du roi

sont reconduits jusqu'au bas de l'escalier par les

mêmes députés qui les avaient introduits. Les

trois ordres se séparent pour la délibération.

Nouvelle réunion, et nouveau départ des trois

délégués, qui ont pour mission cette fois d'aller

annoncer aux commissaires du roi l'acceptation
du subside ordinaire. Mis en appétit sans doute,
l'intendant leur remet, avec prière de la lire à

l'assemblée du lendemain, une seconde lettre de

demande; il s'agit, cette fois, d'un subside extraor-

dinaire de 40 000 florins, avec un supplément de

16.000 et tant de florins. On en délibère à la

réunion suivante, et l'on passe aux autres affaires,
et les états, s'ils ne se tiennent qu'une fois par an,

peuvent durer un nombre de jours indéterminé.
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Ils sont clos par la lecture du procès-verbal rédigé

par le greffier et dont un exemplaire est remis à

chacun des corps représentés.

C'est de trois de ces procès-verbaux que notre

collègue, M. Delannoy, vient de se rendre acqué-
reur : ils ont trait aux années 1768, 1786, 1787 : je

prie M. Delannoy de croire à ma vive reconnais-

sance et je lui sais gré de l'amabilité avec laquelle
il s'est empressé de me faire part de sa découverte.

En 1768 les lettres de convocation sont signées

par le comte de Nicolay, lieutenant général com-

mandant en Hainaut ; près de lui siégera, comme

second commissaire, M. de Taboureau des Réaux,
intendant du pays.

Les députés du clergé sont cette année là : pour

l'Eglise Métropolitaine : Monseigneur d'Amycles,
MM. Devallers, grand ministre ; de Briat, archi-

diacre majeur ; de Bergerand ; Boulonnois et

d'Ostret ; —
pour la collégiale de Saint-Géry :

MM. d'Herbais, grand ministre ; de Biré, prévôt ;

Sart, doyen ; et Frémicourt, écolâtre ; — pour la

collégiale de Sainte-Croix : MM. Cottiau, grand
ministre ; Grau d'Eugnies ; et Rémy ; — les abbés

de Saint-Aubert, Saint-Sépulcre, et Vaucelles.

La noblesse est représentée par MM. de Sart du

Castelet, seigneur d'Audencourt ; Defransure,

seigneur de Vendhuile ; le marquis de Wargnies,
baron de Crèvecoeur, châtelain de Cambrai ; Le

Sart, seigneur de Prémont, Elincourt et Villers-

Guislain ; Delatorre, seigneur de Fayt ; de Villers-

au-Tertre, seigneur de Masnières ; de Villers-au-

Tertre, seigneur de Ligny ; le chevalier d'Herbais,
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seigneur de Thun-Saint-Martin, et le marquis

Duhamel, châtelain du Cateau, représentant la

noblesse de ladite châtellenie.

Le Tiers-Etat comprend le prévôt et les échevins

de la ville de Cambrai, en corps ; le procès-verbal
de 1768, ne cite pas leurs noms ; il est facile de

les retrouver, car Bouly donne la composition du

magistrat de 1595 à 1773. Ce sont MM. Joseph
Oudart ; Jean Dhercq ; Alexandre Doutart ; Jean-

Baptiste de la Place ; Jean Lussiez ; Jean Coulle-

mont ; Albert Bruneau ; de Gillaboz, avocat ;

Maroniez, avocat ; Liévra, avocat ; Lallier, avocat ;

Boufflers-le-Cadet ; Chauwez, avocat, et Mairesse

de la Vieville. A leurs côtés, le sieur Deulin,

premier échevin du Cateau.

Les trois délégués, Monseigneur d'Amycles, pour
le clergé, M. de Sart du Castelet pour la noblesse,
et M. de Gillaboz pour le Tiers-Etat, sont chargés
d'introduire les commissaires du roi.

Après le cérémonial d'entrée en matière, Monsei-

gneur d'Amycles, faisant valoir le mauvais état

des récoltes, dépose une motion eh vue de la remise

des impôts! Le procès-verbal n'a pas enregistré la

réponse de M. l'Intendant. L'avis, dit-il, est adopté
à l'unanimité, et on décide d'adresser une lettre

pressante à M. le Contrôleur général.

Lecture est donnée d'une requête de l'abbaye de

Cantimpré, sollicitant l'exemption des droits cesur

le vin destiné au Saint-Sacrifice de la messe » ; —

impossible d'y donner suite.

Refusée également la demande d'exemption

d'impôts formulée par plusieurs officiers retraités.
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Une gratification de 1.200 livres est accordée au

sieur Richard,. pour le zèle, la capacité et l'éco-

nomie avec lesquels il a dressé divers plans de

casernes et autres monuments publics.

L'Assemblée nomme son Bureau permanent,

chargé de se réunir chaque semaine, et d'expédier
les affaires courantes : Monseigneur d'Amycles
et M. Cottiau sont élus par le clergé ; MM. de Sart

du Castelet et Defransure par la noblesse ; MM. de
Gillaboz et Maroniez par le Tiers-Etat.

Puis elle se sépare, n'ayant tenu que deux

séances, le 31 mai et le 1er juin.

Et la relation est signée par le greffier : Bou-

lenger.

La convocation de 1786, comme celle de l'année

suivante, porte la signature de M. de Montmorency,
lieutenant général des armées de sa majesté en

Flandre, Hainaut, et Cambrésis.

L'Eglise Métropolitaine avait délégué cette fois :

Monseigneur d'Amycles, MM. Bergerand, de

Warenghien, Lepage, Massard, et Evrard, qui
n'assistèrent d'ailleurs pas aux séances ; — Saint-

Géry : MM. Coquelet, grand ministre ; Leperc,

doyen ; Cartier ; et Chardon ; — Sainte-Croix :

MM. Grau d'Eugnies, grand ministre ; Sculfort,
trésorier ; et Lemal, chanoine.

Aux abbés de Saint-Aubert, Saint-Sépulcre, et

Vaucelles, s'étaient joints ceux de Cantimpré et de

Saint-André, du Cateau.

Aux rangs de la noblesse en 1786, figuraient
MM. de Sart du Castelet, seigneur d'Audencourt ;
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Van Cappel de la Nieppe, seigneur de Villers-

Guislain ; de Villers-au-Tertre, seigneur de Ligny ;

le marquis de la Woestine, seigneur de Walincourt ;

de Villers-au-Tertre, seigneur de Masnières et

Rumilly ; de Louverval, seigneur de Bertry ;
de Villavicencio, seigneur d'Haucourt ; le baron

d'Hanmer-Claibrock, seigneur de Béthencourt ;

le marquis d'Havrincourt, seigneur de Villers-

Outréaux ; le baron de Nielles, seigneur d'Elin-

court ; d'Herbais, seigneur d'Hamel-lez-Rieux ;

Duroÿ, seigneur de Cuvillers ; le vicomte de

Coupigny, seigneur de Serains ; de Carondelet,

seigneur de Bantouzelles ; et le chevalier de

Mahony, châtelain du Cateau.

Pour le Tiers-Etat s'étaient réunis le Prévôt et

les Echevins de Cambrai ; le sieur Piettre, premier
Echevin du Cateau ; et MM. de Franqueville,

d'Abancourt, grand bailli du comté du Cambrésis,

et Bonnaire, bailli de la Pairie d'Esnes, repré-
sentant le Tiers-Etat du Plat-Pays.

M. de Montmorency présidait, en uniforme de

lieutenant-général, avec son cordon sur l'habit ;
à sa droite, Monseigneur l'Archevêque ; à sa

gauche, le second commissaire, M. de Senac de

Meilhan, conseiller du roi, en manteau et rabat de

maître des Requêtes.

Un incident vint interrompre les débats. Le

Chapitre de la Métropole ne figurait pas à la

réunion, et dès l'ouverture il avait envoyé une

protestation qu'on avait refusé de lire. Bientôt deux

notaires se présentaient aux portes de la salle et

remettaient au greffier une nouvelle sommation.
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Il fallut en référer aux commissaires du roi, qui
ordonnèrent de passer outre. Le troisième jour,

néanmoins, Monseigneur le président témoignait
tous ses regrets « de ne pas trouver parmi les

« membres qui composaient l'Assemblée les

« représentants d'un corps infiniment respectable,

« celui de la Métropole. »

Toujours heureux, le sieur Richard, directeur

des ouvrages publics, reçoit une gratification de

1200 francs, et son adjoint et futur successeur,

Sallengros, 300 livres.

Des mesures devront être prises pour exhausser

les voûtes du pont de Selles, qui sont beaucoup

trop basses, et causent chaque hiver l'inondation

d'une partie de la ville.

Le tracé du Canal de la Sensée est étudié.

Des remercîments sont votés au roi qui a accordé

son portrait.

Il serait désirable de voir revivre le commerce

des toiles ; son franc-marché, établi depuis 1780,

n'a pas amené les transactions espérées ; Monsei-

gneur l'Archevêque s'offre à contribuer person-
nellement pour un tiers des fonds qui seront votés

à titre d'avance aux fabricants.

Un subside de 400 livres est accordé pour encou-

rager les talents du sieur Guéry, de cette ville,
élève de l'Académie d'architecture à Paris.

Pour rendre praticable en tous temps le chemin

du faubourg de la Flamique (c'est aujourd'hui la

rue Gauthier), une chaussée pavée y sera établie.

Prendront place au bureau permanent : l'abbé
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de Saint-Sépulcre et M. Grau, pour le clergé ;

MM. Van Cappel de la Nieppe et de Sart du Castelet,

pour la noblesse; MM. Sury, échevin de Cambrai,

et de Franqueville, grand bailli du Comté du

Cambrésis, pour le Tiers-Etat.

On se sépare, après sept séances, tenues les 18,

19, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre.

Un an après, aux Etats de 1787, le différend qui
tenait à distance l'Eglise Métropolitaine n'était pas
vidé sans doute, car mention n'est point faite de

ses députés. Ceux de St-Géry étaient MM. Coquelet,

grand ministre ; de Biré, prévôt ; Lepercq, doyen ;

et Frémicourt, écolâtre. Ceux de Sainte-Croix,
MM. Grau ; Desenne, grand ministre ; et Okin,
chanoine.

Aux bancs de la noblesse, les mêmes seigneurs

que l'an dernier, auxquels il faut ajouter le mar-

quis d'Estourmel, seigneur d'Estourmel, et le

chevalier d'Herbais, seigneur de Thun-St-Martin,

qui avait déjà siégé en 1768.

Le Tiers-Etat est toujours représenté par le

prévôt et les échevins de la ville, en corps, avec

le sieur Piettre, premier échevin du Cateau,
M. de Franqueville d'Abancourt, grand bailli du

comté du Cambrésis, et M. Secourgeon, bailli de

la pairie de Rumilly.

Les commissaires royaux sont les mêmes que
l'année précédente, et Monseigneur l'Archevêque,

(c'était alors le prince de Rohan), siège toujours
en rochet et camail.

Le projet du Canal de la Sensée... revient sur

l'eau.
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Un encouragement est voté en vue de substituer

les tuiles au chaume pour la couverture des

maisons et diminuer les risques d'incendie.

Un arrangement est conclu avec le sieur Des-

lombes, qui s'était engagé à établir à Cambrai une

manufacture d'étoffes de laine, et n'a pas réussi.

Un sieur Mutte se voit refuser l'octroi du terrain

contigu à sa blanchisserie : il l'avait sollicité pour

y établir une manufacture de toiles peintes.

Des remercîments sont adressés à M. le marquis
d'Estourmel : il a rendu d'immenses services à la

province pendant son dernier séjour à Paris : une

bourse de cent jetons aux armes des Etats lui est

offerte à cette occasion.

La route de Cambrai à Valenciennes sera élargie

dans la traversée d'Escaudoeuvres.

L'acquisition est décidée de 25 exemplaires d'un

ouvrage intitulé : "
Moyens propres à combattre

les fiefvres (sic) putrides et malignes, par le

sr Baneau, ancien médecin des Hôpitaux ".

Une pension annuelle de 200 livres sera servie

au sieur Rocart, chirurgien oculiste, domicilié à

Saint-Omer, qui a rendu la vue à plusieurs

aveugles du Cambrésis, et s'offre à venir deux

fois par an à Cambrai, et à annoncer son arrivée

au moins quinze jours à l'avance.

On discute le traitement à accorder au sieur

Harou, médecin en cette ville, qui a produit de

nombreux certificats de visites faites chez les

pauvres malades de la province.

En terminant, l'Assemblée désigne comme
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membres du bureau permanent : M. l'abbé de

Biré, prévôt de Saint-Géry, pour le clergé, et

M. de Villavicencio, seigneur d'Haucourt, pour la

noblesse. Un conflit s'élève à propos de la nomi-

nation du délégué du Tiers-Etat ; MM. du Magistrat

prétendent procéder seuls à l'élection et votent

en faveur de M. Lefebvre, échevin de Cambrai ;
les députés du Cateau et du Plat-Pays estiment

qu'il y a lieu de computer les suffrages collectifs

et font choix de M. de la Place, autre échevin de

la ville; consultés, les commissaires royaux
n'osent trancher le différend ; force sera d'attendre

la décision du roi. Il ne faisait pas loi chez nos

anciens, le vieil adage latin :

" De minimis non curat proetor ".

Et les Etats de 1787 prennent fin, après six

séances, datées des 12, 13, 14, 15, 16 et 17

novembre.

Le procès-verbal est signé, comme celui de

1786, par le greffier : Hubert.

Ici s'arrêtent les cahiers de M. Delannoy. C'est

heureux pour vous, Messieurs et chers.Collègues,

qui avez eu la patience d'écouter mes énumé-

rations fastidieuses peut-être, et leurs trop longs
commentaires. C'est regrettable à un autre point
de vue : il serait intéressant d'apprendre ce que
furent à Cambrai les Etats de 89. S'ils ne

s'ouvrirent pas, comme à Versailles, à la " Salle

des Menus Plaisirs " ils s'achevèrent peut-être
dans le local d'un Jeu-de-Paume quelconque. Je

ne désespère pas de voir M. Delannoy entrer un

15
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jour ou l'autre en possession de ces renseigne-
ments. Notre cher archiviste a horreur des

collections incomplètes, et son habile tenacité

n'a connu que des succès jusqu'ici. Mis en garde,
il est vrai, par la lecture qu'il vient de subir, il

s'abstiendra peut-être à l'avenir de me faire part
de ses bonnes trouvailles. Au besoin, pour le

prier de me cesser toute communication, la Société

pourrait lui députer trois délégués, un du clergé,
un de la noblesse, un du tiers-état.

17 octobre 1906.

Dr DAILLIEZ.
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DISCOURS

prononcé par M. le Président LALLEMANT

sur la tombe de M. BERGER

Messieurs,

L'homme auquel nous rendons aujourd'hui un

suprême hommage a droit à notre estime et à nos

regrets, car il fut un homme de bien, un artiste

consciencieux et un excellent citoyen.

Abel Berger naquit en 1826. Son père, Joseph

Berger, que tout Cambrai a connu pendant de

longues années, fut un peintre de talent qui

laissa, dans sa ville natale, Langres, dans diffé-

rentes collections et notamment au Musée de

Cambrai, des oeuvres de grande valeur. Abel fit

d'abord ses études au Collège de Cambrai et,

naturellement, pratiqua de bonne heure l'étude du

dessin et de la peinture pour lesquels il avait des

dispositions. Parvenu à Page de 25 ans, alors

qu'il avait déjà obtenu quelques succès, il voulut

perfectionner ses talents sous la direction des

Maîtres les plus éminents, et il se fit recevoir à

l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Là, il travailla

avec ardeur pendant six ans et obtint plusieurs

récompenses dans les concours.

Son père était directeur de notre Ecole de

Dessin et prenait de l'âge ; Abel fut rappelé à
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Cambrai comme sous-directeur, et, quelques
années plus tard, la Municipalité, qui avait pu

apprécier sa capacité et son zèle pour renseigne-

ment, le nomma titulaire en même temps qu'elle

pensionnait son père et le remerciait chaleureuse-

ment pour les services qu'il avait rendus.

Dès lors, Abel Berger s'appliqua avec beaucoup
de conscience et de zèle à la mission que la Ville

lui avait confiée ; il s'y appliqua même avec une

telle ardeur qu'il lui fut impossible de produire

beaucoup en dehors de ses cours. Les oeuvres que
nous avons de lui, tant dans notre musée que
dans les collections particulières, prouvent cepen-
dant la finesse et l'exactitude de son dessin et la

perfection qu'il savait atteindre dans l'interpréta-
tion de la nature.

Avant son départ pour Paris, en 1850, il assistait

déjà aux séances de la Société d'Emulation de

Cambrai à laquelle il resta, toute sa vie, fort

attaché. Nommé vice-président en 1893, il y resta

jusqu'à sa mort, aimé et vénéré de tous ses

collègues.

Il a donné des dessins qui' figurent dans nos

Mémoires et qui sont remarquables de fini et de

vérité. Malgré que sa timidité lui faisait redouter

de parler en public, il écrivait avec élégance. Nous

avons de lui, dans nos Mémoires, un certain

nombre de rapports fort bien tournés et judicieu-
sement conçus ; deux notamment sont à citer,
l'un sur la musique, l'autre sur les oeuvres de

Watteau. Dans le premier, il développe et montre

avec force les services que la musique peut rendre
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à la Société pour embellir l'existence, élever

l'esprit, exalter le patriotisme et les idées généreu-

ses ; dans le second, il donne la preuve de sa

science accomplie dans les règles et les ressources

de la peinture.

La Municipalité de Cambrai, qui appréciait son

savoir et son goût très sûr, l'avait fait nommer

membre de la Commission du Musée ; il était

officier d'académie, membre de la Commission

historique du département du Nord ; ses senti-

ments pieux l'avaient fait appeler au conseil de

fabrique de Saint-Géry.

Il aimait beaucoup assister aux séances de la

Société d'Emulation où ses appréciations, princi-

palement sur les questions d'art, étaient fort

goûtées et où il était certain de rencontrer, auprès
de tous ses collègues, des marques de vive

sympathie.

Il était un bon époux, un tendre père, aimable

envers tout le monde et passionné pour la justice.

Puissent sa digne épouse, ses enfants et petits-
enfants trouver quelques consolations dans les

regrets que sa mort fait éprouver à tous ceux qui
sont réunis autour de cette tombe.

Abel Berger, tu fus un homme de bien, un

artiste consciencieux, un citoyen utile à ton pays,

repose en paix ! Ta mémoire sera respectée, et, au

sein de la Société d'Emulation de Cambrai, ton

souvenir restera ineffaçable et vivant !

Le Présidentde la Sociétéd'Emulation,

A. LALLEMANT.
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Liste des Récompenses obtenues par M. Abel BERGER

à l'Ecole des Beaux-Arts

1852 — Médaille de perspective.
1853 — Mention sur un concours de figure peinte.
1854 — 3e Médaille, sur une académie dessinée

d'après l'antique.
1854 — 3e Médaille, sur une académie dessinée

d'après nature.

1854 — 2e Médaille, sur une académie dessinée

d'après nature.

1855 — Médaille d'anatomie.

1855 — Mention sur un concours de figure peinte.
1856 — 1re Médaille de figure peinte.

A l'atelier de M. Léon Cogniet

1re Médaille d'argent sur le concours de peinture,
et en 1856, la grande médaille d'honneur dite

médaille d'or, également dans le concours de

peinture.

A l'exposition des Beaux-Arts à Si-Quentin 1859

1re Médaille d'argent (section des portraits).

Liste des principales oeuvres de M. Abel Berger

TABLEAUX DE GENRE

Une séance de la Société d'Emulation (au Musée).
Un concert de la Société Philharmonique (toile

humoristique).
Buisson de roses et de vigne vierge (pastel).
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Deux grands tableaux historiés, enfants groupés

(pastels), St-Quentin.
Portraits des enfants de M. Bouly de Lesdain (vue

d'intérieur), huile.

Elève d'Hubert pour l'aquarelle, il a fait quantité
de vues en ce genre, à Langres, en Auvergne, à

Versailles et a reproduit tous les environs de

Cambrai, et en dernier lieu une série très complète
et très exacte des vues représentant le démantèle-

ment de la ville.

PORTRAITS

Portrait dessiné de M. Defrémery.
» (huile) de M. et Mme Hyacinthe Maréchal.

» équestre de M. Jules Legrand (huile).
» (huile) de Melle Pauline Delloye.
» (huile) de Mme Cyrille Pagniez.
» (huile) de Mme Tellier.

» (huile) de M. Eugène Farez, d'après un

daguerréotype.
» (huile) de Mme Maurisse, soeur de Saint-

Vincent-de-Paul, d'après une photo-

graphie.
» (huile) de Mme Cottiau-Douay.
» (huile) de Mme Bouly de Lesdain.

» (huile) de M. Auguste Leloup, d'après un

daguerréotype.
» (huile) de Mme Bétrancourt de Chauny.
» (huile) de M. Béthune, d'après une minia-

ture.

» dessiné et historié de M. Taffin, d'après
une photographie.
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Portrait (huile) de M, et Mme Amédée Basquin.

» (huile) de Mme Félix Petit.

» (huile) de Mme Léon Coupé.

» (huile) de Mme Charles Dubacq.

» (huile) de Mme Galland-Ruskoné, d'après
une photographie.

» (huile) de M. Galland-Ruskoné.

» (huile) de M. et. Melle Ricq.
» (huile) de M. et Mme Rougeron.

» (huile) de M. Asselin (juge) et de Mme

Asselin.

» (huile) de M. Vilbert, d'après une photo-

graphie.
» huile) de MmeBasquin de St-Dié.

» (huile) de M. et Mme Stou - Mazuray
d'Avesnes.

» (huile de M. Delaisie, juge-suppléant.

» (huile) de Melle Stou d'Avesnes.

» (huile) de M. et Mme Défossez.

» (huile) de Melle de Lafosse, d'après une

photographie.
» (huile) de M. Cordier d'Hautpré, d'après

une miniature.

» (huile) de Mme Desmoutier-Crépin.

» (huile) de M. Desvignes de Raillencourt,

d'après une photographie,

» (huile) de MmeDesvignes, d'après nature.

» (huile) de M. Noirot.

» (huile) de M. et Mme Hector Basquin à

St-Quentin.

» (huile) de M. et MmeJeanson-Flayelle.

» (pastel) de Melle Martinet (enfant).

» (pastel) de M. Pierre de Bourboulon

(enfant).



DISCOURSSUR LA TOMBE DE M. BERGER 233

Portrait (pastel) des enfants de M. du Hamel.

» (pastel) des enfants de M. Parsy.
» (pastel) d'enfant à M. Houillon-Devred.

» (pastel) de Melle Germaine de Bellegarde

(enfant).
» (pastel) de Jean de Bonnefons (enfant).

» dessin colorié de Mme Dubois de la

Cotardière.

» dessin colorié de Mmede Bonnefons.

» (pastel) de Guillaume Dubois (enfant),
Différents petits portraits au crayon, etc.

AU MUSÉE

Portrait de Cromer.

» de M. Querm, organiste de la Cathédrale

pendant quelques années, puis orga-
niste de St-Louis-en-l'Ile, Paris.

L'incendie de la Cathédrale.

Deux grands tableaux pour l'église de Flers

représentant le Sacré-Coeur et la Vierge Immaculée.

Je ne parle pas des nombreuses restaurations

de tableaux que M. Berger a faites, entre autres

celle du Rubens de St-Géry qui lui a demandé

plusieurs mois de travail assidu.

A la fin de son séjour à Paris, de concert avec

J. Lefebvre, il a fait une étude pratique d'un

procédé de peinture dit des 5 couleurs attribué à

Rubens (étude confiée par l'Institut de France).
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