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B0CÈS41BM DES SÉANCES

.rédigés par le Secrétaire Général

SÉANCE DU II FEVRIER 1913

Le local de la Société devient trop petit. Il faut

faire venir des chaises des autres salles. Et M. de

Proyart propose, sans rire, de descendre à la

Salle des Concerts.

Les membres présents, MM. le Dr Coulon,

Carbonnel, Merveille, Roth le Gentil, Vrasse,

Arduin, Garet, Meurisse, Dr Debu, Maroniez,

Caron, P. Delannoy, Cirier, de Proyart de Bailles-

court, l'abbé Godon, l'abbé Delval, Masson, Nicq,

Camier, Chantraine, J Renaut, Lozé, Richard et

Dailliez ont peine à se caser.

C'est que le programme de la séance comporte
la réception d'un membre titulaire non résidant.

Les réceptions, d'inauguration récente, paraissent
étouffées dans un cadre trop étroit. D'autant plus

que le récipiendaire est M. Lucien Cirier, de Paris,

ingénieur civil et chevalier de la Légion d'honneur.,

et que M. le Dr Debu lui souhaite la bienvenue au

nom de la Société.
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Après leurs discours, d'une très belle tenue

littéraire, M. le Président Morand prend la parole

pour féliciter à son tour M. Cirier et lui remettre

son diplôme.

M. Morand salue ensuite la mémoire d'un de nos

membres d'honneur, Monseigneur Sonnois, récem-

ment décédé, et annonce que, en vertu de l'art. 2

du règlement, Monseigneur Delamaire devient de

droit membre d'honneur.

L'ordre du jour appelle l'élection de M. Dclcroix

comme membre résidant. M. Delcroix est admis à

l'unanimité. Sa réception aura lieu le 4 Mars, date

delà prochaine réunion. M. Vrasse veut bien accep-
ter de prendre la parole pour cette circonstance.

M. Camier se propose de donner le compte-rendu
du voyage qu'il a fait à Bruxelles comme délégué
de l'Emulation pour le vingt-cinquième anniver-

saire de la Société Royale d'Archéologie.

Mademoiselle Huvelle, 21, rue Saint-Druon,

recommande pour le prochain Concours de Mora-

lité, Eléonore Soleil, sa domestique depuis 52 ans.

Mademoiselle Félicité Salez, d'Eswars, sollicite

la même faveur pour Aimée Demaux, qu'elle

occupe depuis 60 ans.

Leurs lettres seront jointes au dossier du

concours.

Dr DAILLIEZ. MORAND.
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SÉANCE DU 4 MARS 1913

M. Morand préside.

MM. le Dr Debu et Fortier se sont excusés.

Sont présents : MM. le Dr Coulon, Carbonnel,

Merveille, Vrasse, Garet, Meurisse, Maroniez,

Delcroix, P. Delannoy, de Proyart de Baillescourt,

l'abbé Godon, l'abbé Delval, Oscar Masson,

Camier, Nicq, J. Renaut, Lozé, Richard, Dailliez.

Le programme comporte la réception de M.

Delcroix, professeur de musique, élu membre

résidant. M. Vrasse, qui lui souhaite la bienvenue,
le fait en artiste, et l'éloge qu'il fait de l'art musical

émane, à n'en pas douter, d'un musicien très

affiné. M. Delcroix se présente sous l'égide de trois

Muses : celles de la Musique, de la Poésie et de

l'Histoire. Ses travaux antérieurs en témoignent.

Et, ce soir, Calliope, la Muse de l'Eloquence, s'est

mise de la partie. M. Delcroix est pour l'Emulation

une excellente recrue.

M. Vrasse adresse à M. Delcroix la bienvenue

en ces termes :

MONSIEUR,

Il y a une douzaine d'années existait à Cambrai

une famille modeste, mais des plus honorables, où

l'art de la musique était pratiqué comme un culte
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Les parents étaient de fervents amateurs, et la

mère surtout était une véritable virtuose du

piano. Les enfants avaient suivi la tradition

familiale, et cet ensemble, que venaient renforcer

quelques âmes éclairées, placé sous la direction

d'un professeur émérite, exécutait avec ferveur les

oeuvres de nos grands maîtres.

Le professeur y avait amené un de ses jeunes

élèves, presqu'un enfant, dont les remarquables

dispositions annonçaient un précoce talent. Notie

jeune violoniste modeste, timide, s'appliquait à

exécuter consciencieusement sa partie ; mais son

tempérament d'artiste lui fit goûter la saveur de

nos belles oeuvres classiques, à tel point que son

ardeur à les interpréter se communiqua à ses

collègues qui, à leur tour, dominés par son enthou-

siasme, se rangèrent docilement sous la direction

de son magique archet.

Ces délicieuses réunions mensuelles se doublaient

de causeries pleines de tact et de courtoisie, et on

n'en sortait que sous le charme le plus pur. Elles

durèrent bien des années ; mais, hélas ! la maladie

vint s'y abattre et choisit pour sa victime la véné-

rable pianiste, dont elle frappa de paralysie les

doigts de fée, ce qui l'obligea à fermer son clavecin

qui ne s'ouvrit plus jamais.

Ce malheur dispersa ce groupe d'élite, et le jeune
violoniste poursuivit sa carrière, où un travail opi-
niâtre le fit parvenir des premiers. C'est aujoui-
d'hui un artiste consommé, un maître incontesté,

qui n'a qu'une ambition, un désir, c'est de voir
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consacrer son mérite par la Société d'Emulation,

suprême arbitre du bon goût à Cambrai.

Je crois, mes chers collègues, vous avoir suffi-

samment désigné ce nouveau candidat et j'ai la

confiance, Monsieur, de ne pas trop vous avoir

défiguré pour que vous puissiez vous y méprendre.

Vous êtes musicien, Monsieur ; vous êtes mieux

que cela, vous êtes artiste, non pas au sens profes-
sionnel du mot, mais au sens esthétique.

Vous pratiquez votre art, non comme une occu-

pation, mais je dirai presque comme un sacerdoce.

Pénétré de cette vérité psychologique que
l'homme est voué à la souffrance, qu'il ne peut en

adoucir l'âpreté que par une plainte, une prière, et

que de même que la poésie, la musique en est

l'expression, vous recherchez dans cette dernière

son caractère religieux, pour ne pas dire divin.

Il m'est difficile, à moi, profane, de rechercher

les origines de cet art béni. Elles sont aussi vieilles

que le monde. Mais il est, je crois, possible de

reporter à une époque certaine le point de liaison

entre les temps anciens et l'époque moderne.

Cette soudure, je la placerai volontiers au XIe

siècle, époque où le Bénédictin Gui d'Arezzo

inventa la gamme, dont il fit la notation au moyen
de la première syllabe de chaque hémistiche d'une

strophe de l'hymne de Saint Jean,

C'est le début du Moyen-Age,et c'est étrange que

cette époque si féconde en chefs-d'oeuvre des arts

plastiques ait donné si peu de productions musi-
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cales. A peine l'existence en est-elle accusée par

quelques airs naïfs et monotones entremêlés dans

les chansons de gestes, les fabliaux et les mystères

qui constituaient le fonds des drames de cette

époque

Il faut atteindre le XVIe siècle, où Palestrina,
dénommé à juste titre le Prince de la Musique,
révolutionna cet art par la profondeur de sa science

et de son génie.

Son influence s'étend sur l'Italie, l'Allemagne,
la France, et provoque l'éclosion de toutes ces

oeuvres que nous admirons aujourd'hui et que
créèrent ses descendants qui portent ces noms

illustres et aimés : Haendel, Rameau, Lully, Gluck,

Mozart, Haydn, Méhul, Schubert, Schumann,

Mendelssohn, et ce titan qui les dépasse tous,
l'immortel Beethoven.

Par eux, toutes les passions humaines furent

traduites dans toute leur force, dans toute leur

vérité ; mais les plus grandes beautés résident

surtout dans l'expression du sentiment reliai eux.

Vous êtes, Monsieur, resté fidèle à vos impi essions

d'enfant ; permettez-moi de vous détailler l'une

des miennes qui date de loin, et que quelques-uns
des honorables collègues qui m'écoutent ont peut-
être ressentie, car la cause de cette impression a

disparu sous l'influence des idées subversives qui
dominent actuellement.

Il y a de cela soixante-dix ans. C'était au lende-

main d'une victoire de nos armes. Sous les véné-

rables voûtes d'une cathédrale, au bruit lointain
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du canon auquel se mêlaient le joyeux tintement

des cloches, l'éclat des claires fanfares, la troupe,

drapeaux déployés et précédée de ses vieux chefs,

pénétrait dans l'enceinte sacrée. A un comman-

dement bref, elle présente les armes. Un profond
silence s'établit ; du fond du choeur s'élève alors,

accompagnée par l'harmonieux ronflement de

l'orgue, cette glorieuse prière du Te Deum qu'écou-
tent religieusement ces hommes de tout âge qui

personnifient la force, la valeur, le courage et qui
remercient Dieu de les avoir épargnés. Ce chant

solennel planant sur ce martial spectacle m'a laissé

une impression dont je ressens encore la palpi-
tation.

Croyez-vous, Monsieur, qu'un autre art que la

musique puisse provoquer une aussi vivace émo-

tion. Je ne le crois pas et plus tard, bien des fois,

elle me revint à la mémoire quand il me fut donné

d'assister aux drames religieux que développent
les oratorio d'Haendel, de Méhul ou de Rossini.

Comment ne pas être remué au plus profond de

l'âme aux accents pathétiques de la pièce de Moïse,

aux dramatiques péripéties des Huguenots, du

Prophète, de la Juive et à cet impérissable Miserere

du Trouvère.

On s'explique ce que cet art a de tellement

surhumain qu'il épuise les organismes par trop
sensibles et ait abrégé les jours d'un Mozart et d'un

Schumann.

Quelle oeuvre artistique ou pratique peut se

comparer aux chefs-d'oeuvre de Beethoven ?
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Et sans évoquer d'aussi savants témoignages,
ne rentrez-vous pas en vous-même quand, aux

funérailles d'un parent, d'un ami, vous entendez

se développer cette touchante prière du Dies iroe.

Ne vous sentez-vous pas comme soulever de terre

par la clameur de cette inimitable mélopée.

Vous êtes, Monsieur, pénétré de cette vérité et

c'est ce qui vous a déterminé à essayer de retracer

l'histoire de la musique religieuse à Cambrai.

Vous y avez été incité par votre goût naturel et

par l'amour de votre Ville natale qui méritait bien

cet honneur.

Cambrai possède une institution séculaire qui
fait sa gloire, c'est sa Maîtrise. Elle fut illustrée

jadis par un émule de Palestrina et qui, avant de

devenir le maître de chapelle de notre école, avait

été attaché à la Chapelle Sixtine, où il s'était

formé. C'est le chantre Du Fay, dont sa Ville

natale a voulu consacrer le souvenir en donnant

son nom à une de ses rues.

Du Fay forma lui aussi de brillants élèves et sa

tradition s'est fidèlement gardée ici. Je pourrais
citer bien des noms ; je vous demande de me

permettre d'en citer un seul qui est encore proche
de nous et d'évoquer à vos yeux la figure si douce

et si respectable du chanoine Lemaire. Vous con-

naissez ses oeuvres, Monsieur, et vous les avez

entendues, peut-être même avez-vous participé à

leur exécution en accompagnant l'Union Orphéo-

nique, notre belle chorale, l'une des plus célèbres

de France, et que préside avec tant de distinction
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et de compétence éclairée l'érudit Président de la

Société d'Emulation.

Je vous félicite, Monsieur, de l'heureux choix

de vos études et du résultat brillant qui les

couronne.

Je vous ai connu timide, modeste et je vous

trouve toujours tel, avec cette seule nuance pour-
tant d'une noble fierté que justifient, je le déclare

bien vite, vos éclatants mérites.

Et pourtant, vous avez douté de vous et de

nous. Ne vous trouvant pas assez protégé par

Euterpe, vous avez appelé Clio à votre aide, et si

une troisième muse ne vous garda pas, c'est que
vos deux mains étaient déjà employées.

C'est aussi gracieusement encadré que vous vous

présentez à nous : que pouvons-nous faire d'autre

que de vous accueillir à bras ouverts ? J'ai le

crève-coeur de ne plus pouvoir, Monsieur, comme

autrefois, vous admettre à mon foyer, hélas !

endeuillé et où une personne qui vous porte grand
intérêt se réjouit de ce qui vous arrive. Elle partage
la joie que j'éprouve, Monsieur, d'avoir été, par
mes honorables Collègues, chargé de vous faire les

honneurs de notre Compagnie. Vous pouvez,

Monsieur, y prendre place. Vous y serez le plus

jeune. Soyez-y le bienvenu.
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Réponse de M. F. Delcroix au discours de

réception de M. Vrasse :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESSIEURS,

La joie que j'éprouvais lors de la réalisation

d'un secret désir a longtemps produit sur moi le

résultat de me rendre muet.

Que ne puis-je, ce soir, céder à cette avantageuse

prédisposition ! Cela vous éviterait de souffrir de

la maladresse trop évidente, hélas ! avec laquelle

je pourrai m'exprimer. Mais il n'y faut pas songer.

Malgré mon embarras et mon trouble, je veux vous

témoigner ma vive reconnaissance en cette réponse,
dont je vous prie d'oublier la forme pour n'en

retenir que le fond.

MONSIEUR,

En vous priant de me souhaiter la bienvenue,
M. le Président et MM. les Membres de la Société

savaient s'assurer le vif plaisir d'entendre aujour-
d'hui votre ardente parole mise au service d'une

âme d'artiste et me réserver en même temps un

accueil des plus sympathiques. Vous n'avez pas

déçu leur attente.

Dans une vibrante allocution, vous venez d'évo-

quer des heures inoubliables pour ceux qui les ont

vécues, vous nous avez montré toute la poésie qui
se dégage des chefs-d'oeuvre des Maîtres, et vous

avez eu, à mon adresse, des paroles bienveillantes

et des éloges dont je suis confus.
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Votre vaste éruditon et votre exquise sensibilité

y apparaissent clairement et, de l'une ou de

l'autre, je ne sais laquelle commande le plus mon

respect et mon admiration.

Je n'ai pas oublié ces charmantes soirées d'antan.

J'étais encore, vous l'avez dit, presque un enfant

lorsque vous m'y accueillîtes. Des professeurs
avisés avaient entrepris mon instruction musi-

cale : elle était entre bonnes mains ; mais c'est

chez vous, dans ces réunions d'amateurs convain-

cus et éclairés que commença mon éducation

artistique.

Pourrais-je vous redire tout ce que j'emportais
de joie à la sortie de nos petits concerts et tout ce

que vos conversa dons m'apprenaient chaque
semaine ? Un nouvel horizon s'offrait à ma vue

peu à peu et si, quelques années plus tard, on en

vint à oser me confier la direction de l'harmonieux

ensemble, c'est que vous m'aviez gagné à votre

amour de l'art, c'est que vous m'aviez transmis,

comme un bien précieux, cet enthousiasme qui ne

m'a plus quitté depuis.

Je ne puis m'empêcher de céder à une profonde
émotion en pensant à l'excellente pianiste dont

vous parliez tantôt. Elle se fit si souvent mater-

nelle pour me recevoir, adolescent timide ; Elle me

prodigua ensuite de tels encouragements, que j'ai

toujours eu pour Elle une respectueuse affection.

Malgré la souffrance qui l'accable, votre digne

Compagne, me dites-vous, se réjouit de me savoir

reçu dans cette Société. Je suis infiniment touché
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de cette pensée et je vous prie instamment,

Monsieur, de lui transmettre mes remerciements

émus et l'assurance de mon inaltérable atta-

chement.

MESSIEURS,

Je n'ai pas l'honneur de vous connaître tous

personnellement, mais je sais que vous apportez
en cette Compagnie le concours de talents éprouvés
et mûris et, par dessus tout, un amour inébranlable

de notre chère Cité.

Vous vous plaisez à récompenser dans le présent
la vertu et l'abnégation, de même que vous aimez

à fouiller dans le passé pour rassembler les docu-

ments qui forment ce patrimoine local dont vous

êtes les fidèles dépositaires.

Pour atteindre ce double but, vous vous élevez

au-dessus des luttes intestines ; c'est ce qui fait

votre force, votre honneur, votre attrait.

J'ai subi cet attrait comme bien d'autres avant

moi, qui étaient certainement plus autorisés à

souhaiter l'accès de cette enceinte. Avec la témé-

rité de la jeunesse, j'ai tenté de m'approcher de ce

foyer intellectuel qui rayonne sur la Ville et vous

avez excusé mon audace en exauçant mes voeux.

Que cet honneur, dont je sens tout le prix, soit

reporté, Messieurs, sur l'Art enchanteur qui me le

procure : l'Art Musical.

La musique vient de vous être présentée comme

a une des émanations les plus nobles de l'âme ».

Je souscris de grand coeur à cette définition.
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Une erreur qui, heureusement, tend à dispa-

raître, la fit considérer parfois comme un superflu,
une frivolité, une vaine distraction. Rien n'est

inoins exact. Comment méconnaître à ce point le

rôle qu'elle joue dans là Société ?

Ne traduit-elle pas les émotions subtiles que les

autres arts sont impuissants à éveiller en nous ?

Ne pénètre-t-el e pas au fond de nos coeurs pour y

porter tour à tour l'extase, la paix, le trouble, la

douleur ou l'angoisse ? De quelle invisible puis-
sance elle dispose !

Elle s'adresse à tous, grands et petits, riches et

pauvres, puissants et faibles : tous ses fervents

sont égaux devant elle. Un même culte les ras-

semble ; leur amour du beau plane su-dessus des

soucis et des peines de leur vie.

Non, ce n'est pas un futile art d'agrément,

celui qui nous dispense tant de joies.

Ses origines sont lointaines en notre pays : me

plaçant au point de vue purement Cambrésien, j'ai

entrepris les recherches qui ont abouti à la modeste

étude sur la Maîtrise dont il vient d'être question.

Je ne vous étonnerai pas, Messieurs, en vous

disant tout ce que j'ai pu puiser dans la riche

bibliothèque personnelle de votre archiviste dis-

tingué. M. Delannoy, avec une parfaite bonne

grâce, mit à mon entière disposition ce qui pouvait

m'y être utile.

J'eus également l'occasion d'entretenir" de ma

tentative, un savant modeste qui honore cette
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Assemblée, M. l'abbé Godon. J'obtins avec joie sa

pleine approbation et je continuai mon travail

avec une nouvelle ardeur.

A vos deux aimables Collègues, dont le parrai-

nage m'encouragea à solliciter mon admission

parmi vous, j'adresse bien sincèrement le plus
chaleureux merci.

Merci de même à vous, Monsieur, qui venez

d'apprécier trop favorablement cet aperçu histo-

rique. Je n'étais pas sans appréhension en le pré-
sentant. Pour rendre intéressante une production
de ce genre, il ne suffit pas de rassembler des

données exactes et de se borner à une sèche énu-

mération ; il faut, pour en diminuer l'aridité,

animer le récit et tenter de faire vivre à nouveau

les personnages qui reviennent en lumière. J'y ai

employé toute mon attention ; mais je ne me flatte

pas d'avoir réussi et je considère cette étude comme

très perfectible.

Oui, notre Ville posséda une Maîtrise célèbre,

qui tint la tête du mouvement musical au Moyen-

Age. Le besoin naturel à l'homme d'élever sa voix

vers le Très-Haut nous valut des chants de gloire
et des supplications qui sont de purs chefs-

d'oeuvre.

Vous constatez, Monsieur, avec juste raison, que
bien des compositeurs contemporains n'ont pu se

défendre d'un certain mysticisme. Leurs produc-
tions portent la trace indélébile d'un héritage

mystérieux et ils ont traité, pour le concert et le

Théâtre des scènes religieuses d'une réelle beauté.
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Vous ajoutez que la musique sacrée est toujours
en honneur dans le Temple : elle s'y trouve assu-

rément à sa vraie place.

Mais après avoir contribué à l'éclosion de la

musique dramatique, elle ne peut pas suivre la

même évolution sans s'éloigner de son but. Tandis

que la musique classique nous livre les nobles

impressions d'âmes fortes, que la musique roman-

tique nous détaille les souffrances d'imaginations

tourmentées, que la musique moderne enfin produit
en nous des sensations aussi variées qu'étranges

par le chatoiement de ses harmonies plus ou moins

heureuses, la musique religieuse doit rester recueil-

lie, austère, religieuse en un mot.

Les oeuvres des XVe et XVIe siècles sont les

modèles du genre. Des artistes sincères en ont

entrepris récemment la publication et des Sociétés

ont surgi qui en enrichissent leur répertoire. Dans

leur simplicité apparente, ces chants possèdent de

sublimes accents qui élèvent bien haut, nos coeurs

vers la Divinité. Peut-être que la brillante phalange

artistique dont notre éclectique et dévoué Président

dirige les destinées nous permettra un jour de les

apprécier : c'est un humble voeu que je me permets
de formuler.

J'espère donner une suite à ce premier travail ;

la musique profane offre un champ illimité à mes

investigations. En me rapprochant de l'époque

actuelle, j'aurai l'avantage de rencontrer sur ma

route les personnalités musicales qui apportèrent

l'appoint de leurs connaissances à la Société d'Emu-

lation. Ce furent :
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MM. Charles De Try, maître de chapelle ;

Alexandre Devred, organiste ;

Célestin Tingry, directeur de l'Ecole de

Musique, et plus près de nous :

M. le chanoine Lemaire, MM. Jules Mascrel et

Paul Devred.

Je tiens à saluer ici la mémoire de ces artistes

disparus et j'adresse un souvenir spécial à ceux

d'entre eux que j'ai pu connaître.

M. le chanoine Lemaire fut élu membre résidant

en 1875. Jusqu'en ces dernières années, il dirigea
la Maîtrise de la Cathédrale et, de lui, je n'aurai

qu'à redire ce que ses nombreux amis pensaient de

son talent sincère et de sa franche cordialité.

Bien que la mort de M. Jules Mascret remonte à

près de vingt ans, je me rappelle parfaitement le

professeur bienveillant, le chef de société estimé

de ses collaborateurs, l'homme à l'esprit subtil

et caustique.

Quant à M. Paul Devred, je fus bien souvent à

ses côtés au début de ma carrière et je pus apprécier
son indiscutable talent. Tour à tour organiste,

compositeur, chef de chorale, violoncelliste, il

obtint des succès nombreux et mérités. Sa fin

prématurée fut pourtous un sujet de consternation.

Je m'arrête, Messieurs, étonné de m'être laissé

entraîner à discourir si longuement.

Il eût été adroit, sans doute, d'invoquer le

secours d'une quatrième Muse, celle de l'Eloquence,

pour rendre plus agréables les instants pendant
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lesquels je viens d'accaparer votre attention. Je ne

l'ai pas fait, car Calliope serait certainement restée

sourde à mon appel.

Vous avez bien voulu me dire, Monsieur, que

j'étais protégé par trois de ses soeurs ; je ne me fais

pas illusion sur la grande indulgence qui a exagéré
mes faibles mérites, mais cette indulgence même

me rassure et me réconforte aumomentoù je prends

place auprès de vous.

Inexpérimenté dans l'art de traduireélégamment
la pensée, je n'ai su vous présenter qu'un chant

languissant et parfois mélancolique. J'en suis

peiné et pour votre vive satisfaction, je m'em-

presse de le terminer en plaçant la double barre

au-dessus de laquelle nous avons l'habitude, nous,

musiciens, d'écrire le mot : Fin.

M. Merveille voudrait voir substituer au service

actuel de deux ans, le service semestriel de trente

mois, avec appel d'une demi-classe en octobre,

appel de l'autre demi-classe en avril. La combi-

naison assurerait la présence continuelle de 400.000
hommes sous les drapeaux. M. le Ministre de la

Guerre est saisi de la proposition, toute de brûlante

actualité, et M. Merveille l'expose avec tant de

chaleur qu'il fait passer dans l'âme de ses auditeurs

un frisson d'ardent patriotisme. Sa voix évoque le

canon qui gronde. Et l'écho lointain semble répon-
dre : « Tout pour la France ».
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Au mardi 18 mars, la prochaine réunion. Election

ce jour-là d'un membre résidant présenté par

MM. J. Renaut, Merveille et P. Delannoy. Et

lecture par M. Delcroix de l'Histoire de la

Maîtrise de Cambrai.

SÉANCE DU 18 MARS 1913

Présidence de M. Morand.

Excusés : MM. le Dr Debu et Nicq-DoutreKgne.

Présents:MM. le Dr Coulon.Carbonnel,Merveille,

Vrasse, Garet, Meurisse, Delcroix, P. Delannoy, de

Proyart de Baillescourt, abbé Godon, abbé Delval,

Masson, Camier, J. Renaut, Richard et Daillie::.

Le Cercle Archéologique d'Ath, qui vient de se

fonder, sollicite l'échange des mémoires ; cet

échange est consenti, au moins à titre provisoire ;

M. Richard en écrira à Ath.

M. Quignon, professeur au Lycée de Beauvais,

a fait paraître dans le Bulletin des Rosati, une

étude sur Villars de Honnecourt. Il a bien voulu

en adresser un exemplaire pour notre bibliothèque.
Le secrétaire l'en remerciera.

M. le capitaine Sautai (88, rue de Caudry, à

Cambrai) est élu à l'unanimité membre résidant.

Sa réception est fixée au jeudi 10 avril. M. de

Proyart de Baillescourt lui souhaitera la bienvenue

au nom de la Société,
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M. Delcroix commence la lecture d'un travail

très richement documenté sur La Maîtrise de

Cambrai. Il poursuivra à la prochaine séance.

SÉANCE DU 10 AVRIL 1913

M. le Dr Debu s'était fait excuser, ainsi que
M. Goy et M. Lucien Cirier.

MM. le Dr Coulon, Merveille, Sautai, Garet,
Mémisse, Voituriez, Maroniez, Caron, P. Delannoy,
de Proyart de Baillescourt, l'abbé Godon, l'abbé

Delval, Delcroix, Masson, Nicq, Camier, J. Renaut,
Lozé et Dailiiez sont à leur place quand M. le

président Morand déclare la séance ouverte.

M. de Proyart souhaite la bienvenue à M. Sautai,
il le fait en termes très heureux ; on sent que le

capitaine de réserve d'artillerie est fier d'accueillir

un des officiers les plus distingués de l'active :

c'est, M. Morand le fait remarquer finement,
l'année de seconde ligne qui conduit l'autre au feu

de l'étude. M. de Proyart doit être un excellent

entraîneur d'hommes. Il a seulement le regret de ne

pouvoir énumérer, tant ils sont nombreux, les

travaux de notre nouveau confrère. M. Sautai lui

répond d'une façon tout à fait charmante : la

Société d'Emulation s'est assuré aujourd'hui un

adepte de choix.

MESSIEURS,

Je me suis demandé comment nommer au

début, non point de ce discours, mais mieux de ces

souhaits de bienvenue, le nouvel élu de notre

Société.
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Capitaine ? Certes, c'est le titre, je n'en doute

pas, qu'il aime le plus et dont il est justement fier.

Mon cher camarade ? J'ai eu l'honneur, il est

vrai, d'être capitaine dans l'armée de seconde ligne.
Comme lui, j'aurais donné jusqu'à la dernière

goutte de mon sang avec joie, au milieu des braves

artilleurs de ma batterie, si j'avais eu le périlleux

privilège de les conduire au feu pour défendre le

sol sacré de la Patrie. Je n'aurai pas la fatuité de

me servir de ce terme, car il est difficile d'assimiler

l'officier de carrière à celui de complément, quoique
tous deux, cependant, soient prêts aux mêmes

sacrifices.

Il me restait celui de Monsieur. Il m'a semblé,
en la circonstance, le plus approprié. N'est-ce pas
avec sa plume élégante, plutôt qu'avec sa vaillante

épée, qu'il a conquis nos suffrages et que nos portes
se sont ouvertes toutes grandes pour le recevoir et

le fêter aujourd'hui ?

MONSIEUR,

Ce fut chez vous un scrupule, et il vous honore

grandement, d'avoir voulu, avant de poser votie

candidature à la Société d'Emulation, obtenir

l'assentiment de votre chef direct, M. le Général

commandant la 2e Brigade d'Infanterie, dont vous
vous êtes le subordonné et qui voit en vous un

officier aussi brave et distingué, qu'érudit et

passionné de l'histoire. Vous avez, en cela,
donné un exemple de discipline dont je ne

m'étonne pas ; il est d'autant plus beau que cet
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acte de déférence n'était pas, vous le saviez,

indispensable ; il est si naturel pour un soldat, que

je n'aurai pas l'impertinence de vous en féliciter.

Monsieur, je ne vous connais que d'hier. J'en-
tendis parler de vous pour la première fois en

novembre dernier, bien que votre nom et la réputa-
tion de vos travaux ne me fussent point inconnus.

Ce fut au sujet de l'importante victoire de Denain.

Vous en fîtes revivre l'histoire dans une conférence

d'où tous ceux qui eurent l'heur de vous entendre

sortirent sous le charme de votre narration aussi

claire que fortement documentée et où vous recueil-

lîtes des bravos justement mérités.

A la suite de cette conférence, l'un de vos cama-

rades, aujourd'hui capitaine au 127e d'Infanterie,

après m'avoir parlé de l'officier travailleur et

distingué, de l'ami sûr et dévoué que vous êtes,

sachant combien je m'intéresse aux questions

historiques, me demanda si je ne possédais pas,
dans mes archives, des renseignements corro-

borant votre thèse d'attribuer à un homme de

robe l'idée première de cette mémorable journée.

Ce fut un bonheur pour moi, en les compulsant,,
de retrouver dans un acte de mariage d'une de mes

arrière-grand'tantes à la mode de Bretagne, morte

presque centenaire, dans la 99e année de son âge,

(comme si Dieu eût voulu compenser chez la fille,

par une très longue vie, la mort du père dont la

tête tomba à Cambrai, sous le couperet révolu-

tionnaire de Joseph le Bon) de retrouver, dis-je,
le nom d'un de ses témoins, arrière-petit-neveu de
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Jean Robert Le Febvre d'Orval, conseiller et

président à Mortier au Parlement de Flandre.

Celui-ci, est-il relaté dans une note extraite d'un

acte authentique de l'époque (i), rendit en effet

les plus grands services à l'Etat, soit en contri-

buant à la défense de Tournai, soit en donnant

l'idée de l'importante affaire de Denain, soit en

suggérant les réserves qui se remarquent dans le

Traité d'Utrecht.

Le Roi, pour reconnaître les services du président
Le Febvre d'Orval relatifs à la bataille de Denain,
lui assigna une pension de 1.200 livres, dont la

moitié était réversible sur la tête de son épouse.

L'histoire de Polybe, commentée par M. de

Folard, tome 2, page 37, peut être consultée

avantageusement à ce sujet. Je me permets de

vous la signaler.

Vous me pardonnerez, Monsieur, d'avoir rap-

pelé, en ce souvenir personnel, la façon dont je fis

votre connaissance. Vous ne retiendrez que ma

joie véritable d'avoir accepté la charge qui m'a été

confiée avec tant de bonne grâce par mes collègues,
de recevoir en notre Compagnie le soldat doublé

d'un historien et d'un artiste sur le nom duquel se

sont déjà posées d'impérissables couronnes.

La bataille de Denain ! Quels souvenirs palpi-
tants vous nous avez rappelés : La France était

épuisée par de longues guerres ; la fortune semblait

(1) Lettres de noblesse accordée1: par Louis XV, en
Décembre 1771, à Robert-Thomas Le Febvre de la Mairie,
conseiller au Conseil Provincial d'Artois.
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nous avoir définitivement abandonnés. Le grand

Roi, accablé de douleur, appelle Villars. Le Febvre

d'Orval fait part de son idée de couper toute

subsistance à l'armée du prince Eugène. Villars la

mettra à exécution. Il fait venir le maréchal de

Montesquiou et ses officiers d'état-major ; il leur

indique son plan de bataille. Ces plaines, parcourues

autrefois par Jules César, arrosées par ces rivières

limpides où le ciel des Gaules se reflète vont être

témoins de nouvelles victoires. Et l'on vit les

troupes de la Maison du Roi, entraînées par

Beaujeu, s'avancer vers Denain ; Broglie, à la tête

de sa cavalerie, intercepte toute communication

avec Marchiennes ; Vieuxpont, conduisant l'infan-

terie, et Villars, suivi de la brigade de Navarre, se

rue avec ses colonnes, l'arme au bras, tête haute,

au son de la charge, sur les Hollandais qu'ils

écrasent, tel un essaim d'or dans les flammes !

Le prince Eugène, impuissant, assistait à la

déroute de ses troupes et furieux, dit Michelet,

mordait ses gants et ses dentelles.

Ah ! Monsieur, comme vous avez fait revivre

ces fastes militaires, si fréquentes sous les drapeaux
de la Monarchie française.

Si grandes que soient les qualités avec lesquelles
vous avez remis en lumière ces jours de victoire

de 1712, votre modestie l'est encore davantage.
Vous eussiez désiré être reçu dans notre Société

d'une façon très brève, comme dans l'Ordre de la

Légion d'honneur que nous verrons bientôt, je

l'espère, briller sur votre poitrine : ouvrir le ban,
vous donner l'accolade, fermer le ban. Encore,
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eût-il fallu pouvoir réunir, pour vous faire face, les

drapeaux de ces régiments d'autrefois dont vous

avez évoqué les gloires, aux uniformes gracieux

qu'a chantés si joliment d'Esparbès dans La

Guerre en Dentelles, uniformes dont certains n'é-

taient que des chiffons glorieux pris à l'ennemi.

Vous méritez mieux et malgré vos instances, je
ne puis répondre complètement au désir que vous

m'exprimiez en m'écrivant : « Plus vous serez

court, plus vous me serez agréable ; vous avez

autre chose à faire qu'à perdre votre temps en

panégyriques. » Vous voudrez ne pas trop m'en

vouloir de rappeler à mes collègues vos études,
hautes leçons de bravoure et de patriotisme. Gens

de goût et non pas seulement, comme les appelait

Baudelaire, « amateurs d'anecdotes instructives »,

nous avons la curiosité bien légitime de connaître

vos travaux.

Afin de ne pas trop vous contrister, je ne ferai

qu'une énumération très succincte de vos mérites,

en passant rapidement en revue les ouvrages sortis

de votre plume, les recherches menées à bien par
votre patiente érudition.

Ce sera une revue de parade et non de mobili-

sation. Vous en mesurez déjà, Monsieur, toute la

brièveté et cependant si j'avais voulu ne pas rester

en-dessous de ma tâche, de longues heures eussent

encore été trop courtes pour en faire savourer toute

la grave et mâle beauté.

Je ne m'étendrai pas sur votre carrière militaiie

déjà si bien remplie.
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Admis à Saint-Cyr en 1889, vous y fîtes valoir

vos qualités de coeur et d'intelligence et vos

studieux efforts y furent récompensés par le grade

de sergent. Vous en êtes sorti avec les galons de

sous-lieutenant ; on vous envoie à Lille (où vous

étiez né le 9 décembre 1868) pour faire vos pre-

mières armes au 43e Régiment d'Infanterie et y

passer lieutenant en 1893.

Appelé à la Section Historique de l'Etat-Major
de l'Armée, de novembre 1902 à septembre 1911,

capitaine au 5e d'Infanterie le 24 décembre 1904,
vous êtes arrivé à Cambrai en septembre 1911, au

1e1'
Régiment, autrefois « Picardie ».

Dans les différents emplois qui vous ont été

confiés, vous avez rendu et rendez encore des

services qui semblent avoir été particulièrement

appréciés. J'en trouve la preuve dans les lettres de

félicitations du Ministre de la Guerre que vous

ont méritées vos travaux historiques et les palmes

académiques que vous avez reçues, ou mieux qui
sont venues naturellement à vous, en février 1903.

Vous avez, du reste, de qui tenir. L'un de vos

oncles, âgé de seize ans, ne demandait-il pas, en

termes d'un ardent patriotisme, de servir l'Em-

pereur. Le préfet d'Osnabruk appuya la candida-

ture du jeune garde d'honneur et fit un éloge très

flatteur de sa bonne tournure et de la considération

dont jouissait son père, votre aïeul, lieutenant

de Douanes.

Incorporé au 4e Régiment des Gardes d'Hon-

neur, ce jeune homme fit avec lui la campagne
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de France et resta fidèle à son chef jusqu'au

licenciement des Gardes par le général Excelmans,

au retour des Bourbons. Quelle surprise et quelle

joie tout à la fois vous avez dû éprouver, Monsieur,

de retrouver cette lettre aux archives nationales,

au cours de vos recherches sur les Gardes d'Hon-

neur créées en 1813.

Je suis sûr que je vous aurais blessé à la place

sensible, au coeur, si j'avais négligé de mentionner

ici le souvenir de ce proche dont la mémoire vous

est chère et dont vous pouvez être légitimement
fier.

Vous comptez encore dans vos devanciers des

artistes de mérite comme peintres et musiciens.

Une rue d'Amiens ne porte-t-elle pas votre nom

en souvenir de l'un d'eux ?

Aussi, je ne m'étonne guère, qu'héritier d'un

passé si flatteur, vous ayez voulu mettre au service

de votre pays les qualités déposées par les bonnes

fées dans votre berceau. Vous y avez réussi et par

vos recherches, le plus souvent couronnées de

succès, vous avez exhumé des trésors de nos

archives, des pages d'histoire si non toujours glo-

rieuses, du moins toujours réconfortantes et

intéressantes à la fois-.

Dès vos débuts, les riches archives de Ville de

Lille, vous ont donné l'idée d'écrire Le Siège de la

Ville et de la Citadelle de Lille en 1708. Le sujet

pouvait se rattacher à la campagne de 1708, qui a

roulé autour de ce siège fameux. Les archives de la

guerre, celles de La Haye, vous ont permis de
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retracer cette grande page d'histoire militaire,

cette héroïque défense de quatre mois, pendant

laquelle Boufflers et ses vaillants soldats ont

balancé, avec le seul secours de leur courage, la

fortune d'Eugène et de Malberough. La garnison,

le magistrat et les habitants de Lille ont droit à

notre admiration, comme l'auteur, pour la façon

hors de pair avec laquelle il a buriné les traits

saillants de cette défense à jamais mémorable de

sa ville natale.

L'ouvrage a été honoré d'une souscription du

Ministère de la Guerre. L'Académie Française lui a

décerné le prix Marcelin Guérin, en 1900.

En 1901, vous avez publié Les Frézeau de la

Frézelière, avec une étude nouvelle sur l'artillerie

au XVIIe siècle et rappelé ainsi le nom et l'oeuvre

des la Frézelière qui méritaient d'être tirés de

l'oubli.

François Frézeau a été le véritable précurseur
de Gribeauval, l'auxiliaire précieux de Louvois

dans son oeuvre de réorganisation de l'artillerie.

Cent ans avant Gribeauval, il avait failli doter la

France d'un système d'artillerie aux pièces souples,

légères, capables de suivre la cavalerie au trot et

au galop sur tous les terrains. Vous nous montrez

cet homme comme un modèle d'honneur et de

dévouement, ce que Vauban était alors pour le

génie. Son fils Jean-François-Angélique a été un

des meilleurs lieutenants de Boufflers et de Villars.

On lui doit notamment un journal du siège de

Lille en 1708 qui est un modèle du genre.
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La même année parut : Avis du sieur de Vauban

sur le rétablissement des quatre seiments de Lille.

Brochure où Vauban a affirmé son intelligence

profonde de la France, proclamé la nécessité de

respecter ses traditions et ses coutumes et défendu

avec verve et talent les quatie confréries d'aï chers,

d'arbalétriers, de tireurs d'épée et de canonniers

que Louvois voulait supprimer.

Puis ce fut, en 1903, La Manoeuvre de Denain,

où vous avez précisé le rôle des trois principaux
acteurs de Denain. le conseiller au Parlement de

Flandre Le Febvre d'Orval, les maréchaux de

Villars et de Montesquiou. Les relations inédites

découvertes par vous donnent à ce sujet un intérêt

captivant. Vous trouvez que la première place doit

rester à Villars, au général en chef, à l'homme qui,

pendant quatre ans, assuma le commandemer t de

l'armée de Flandre dans des circonstances difficiles.

Comme il est juste que la critique ne perde pas
tous ses droits (elle est, du reste, paraît-il, l'assai-

sonnement accoutumé, nécessaire même, à un

discours de réception), vous me permettrez d'attri-

buer cette première place à l'homme de robe, à

Le Febvre d'Orval, qui, le premier, conçut et

proclama décisive une opération sur les commu-

nications du prince Eugène, au camp retranché

de Denain.

Je comprends que comme soldat vous soyez
enclin à la donner à Villars, au chef de l'armée

d'autrefois dont vous êtes l'héritier des glorieuses

traditions, mais sans l'idée du conseiller, idée
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vraiment géniale, nous n'eussions pu fêter cette

manoeuvre comme un de nos plus beaux faits

d'armes.

Ici, me semble-t-il, le vieil adage : « Cédant arma

iogoe » garde ses droits. Mais est-ce bien mon

appréciation plutôt que la vôtre qui doit l'em-

porter ?

Vous m'excuserez de cette hardiesse, j'en suis

sûr. Maintenant, je n'aurai plus qu'à vous louer :

je le ferai avec un réel plaisir.

Votre ouvrage sur Denain, que la Section Histo-

rique de l'Etat-Major de l'Armée a voulu éditer,

a attiré sur vous l'attention du colonel Contenceau,

aujourd'hui général de division. Le colonel vous

fit attacher à la. Section dont il était le chef,

devinant l'auxiliaire précieux qu'il aurait en vous,

car vous avez, de magistrale façon, glorifié Denain

qui sauva la France de l'invasion. Vous avez dès

lors collaboré à la revue d'histoire rédigée sous les

auspices de l'Etat-Major.

Vous avez publié, en 1905, La Bataille de Mal-

plaquet, avec de nombreuses relations inédites

d'officiers français et hollandais. Malplaquet est

une défaite glorieuse. La victoire germa dans

l'héroïsme des vaincus. Malplaquet est l'aurore de

Denain. Le relèvement de notre armée de Flandre

date de cette mémorable journée du 11 septembre

1709 qui, sans la blessure de Villars, se serait

peut-être terminée par une éclatante victoire.

L'armée recula fièrement, tous les bataillons sous

les drapeaux, sans fuyards devant elle, sans
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traînards derrière elle, avec la conscience d'avoir

fait son devoir et ressaisi son ancienne réputation.

La même année paraît Une opération militaire

d'Eugène et de Malberough. Le forcement du pas-

sage de l'Escaut en 1708, opération de nuit fort

bien conduite, est par vous délicatement relatée

et peut encore nous donner d'utiles renseignements

aujourd'hui.

Puis vinrent, en 1907, Les Préliminaires de la

Guerre de la Succession d'Autriche, grand tableau

diplomatique et militaire, traité d'après les riches

archives des Ministères des Affaires Etrangères et

de la Guerre. Il peut servir d'introduction à cette

guerre de la Succession, dont il met en scène les

principaux acteur= : le maréchal de Belle-Isle,

Frédéric II, Marie-Thérèse, Fleury, l'électeur

Charles-Albert et d'autres encore.

C'est en quelque sorte la lutte contre la Pragma-

tique Sanction de l'empereur Charles VI que les

archives du Ministère des Affaires Etrangères ont

permis à vos patientes recherches de retracer

depuis ses débuts, encore peu connus, jusqu'à la

mort de l'empereur Charles VI, en 1740.

En 1909, vous donnez Les Milices provinciales

sous Louvois et Darbezieux (1688-1697), étude

nouvelle résultant du dépouillement de plus de

quatre cents volumes du Ministère. Vous entendez,

Messieurs, quatre cents volumes. Elle montre

comment Louvois, appuyé sur les intendants des

provinces, put mettre sur pied, en quelques mois,

des régiments recrutés par un principe nouveau :
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celui du service obligatoire. Elle permet de suivre

ces régiments jusqu'à leur licenciement lors de la

paix de Ryswick. Vous nous avez fait pénétrer
ainsi dans les moeurs de l'ancienne France, des

officiers, baillis, paysans de la fin du XVIIe siècle.

Aussi, l'Académie Française vous décerna en

1910, à ce sujet, l'une de ses plus hautes récom-

penses, le prix Thérouanne, l'un des plus beaux

prix d'histoire.

Toujours en 1909, voici que vous faites imprimer
Deux admiratrices de Belle-Isle : Advienne Le Cou-

vreur et la comtesse de Bonneval. Ce sont trois

lettres de la célèbre comédienne, six lettres de

la femme exquise qu'était la comtesse de Bon-

neval, adressées au comte de Belle-Isle et reflétant

l'opinion des contemporains qui voyaient en lui le

seul homme capable de viser au grand.

Je suis charmé, Monsieur, de pouvoir, sans en

changer un seul mot, vous adresser le compliment

qu'elle faisait à l'illustre maréchal dans sa lettre

datée de Paris du 28 mai 1734 : « J'ai été enchantée

« de tout ce que j'ai entendu dire sur votre compte.
« Il faut convenir qu'on est quelquefois juste. Je
« suis fort aise que vous ayez ajouté à tout le bien

« qu'on a dit de vous, la circonstance de donner

« tous vos soins au soulagement des troupes que
« vous avez sous vos ordres... Rien n'est si utile

« que cette attention et j'ai souvent vu, par les

« discours des anciens officiers, que rien n'est si

« essentiel pour un homme qui commande que
« l'affection de ceux qui sont sous leurs ordres »,
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Encore en 1909, vous écrivez L'Ecole Poly-

technique pendant la Campagne de France (1814).
Vous eûtes la bonne fortune de retrouver les

protestations de dévouement à la Patrie des Poly-
techniciens au moment de l'invasion du territoire

par les Alliés en 1814, la liste complète des élèves

de l'Ecole de cette époque et vous avez tiré des

archives nationales et de celles de l'Ecole Poly-

technique le sujet d'une brochure où vous avez

consigné la belle attitude de ces élèves Sur votre

initiative, l'Ecole Polytechnique a décidé de

rappeler par un monument, en mars 1914, cet

épisode à jamais glorieux de son histoire.

Montcalm au combat du Carillon (8 juillet 1758)
est de la même année Au moment où le Canada et

la France honoraient la mémoire de ce grand

Français en lui élevant une statue dans sa ville

natale, en Provence, vous avez pensé qu'il serait

bon de rappeler cet épisode glorieux entre tous où

trois mille Français mirent en fuite quinze mille

Anglais. Cette brochure eut un certain retentis-

sement en Amérique et je suis peu surpris que le

propriétaire actuel du fort Carillon, un riche

banquier de New-York, Monsieur Stephen Pell,

soit allé vous voir à Paris. Il décida de faire du fort

un musée et le releva de ses ruines au prix de

plusieurs millions. Vous lui avez procuré une copie
du porxrait de Montcalm conservé dans la famille

du célèbre général et les reproductions des dra-

peaux des régiments de la Reine, Béarn, Guyenne,

Royal-Roussillon, Berry, Languedoc et la Sarre

qui s'illustrèrent au Canada. Vous lui fîtes aussi
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copier les premiers plans du fort Carillon, des

dessins d'uniformes, etc. Bref, grâce à vous, nous

avons là-bas un admirateur de notre pays qui a

magnifiquement reçu, dernièrement, la Mission

française parmi laquelle se trouvaient Messieurs

Vidal de la Blache, Hanotaux, Bazin, le général

Lebon, etc., et qui s'est rendue en Amérique et au

Canada pour le tricentenaire de Chaplain.

Dans Les débuts de la Guerre de la Succession

d'Autriche, tome I, vous nous présentez un état de

l'armée française en 1741 et décrivez les premières

opérations militaires, jusqu'à l'entrée de nos

troupes à Luiz, en Haute-Autriche.

Le Fragment des Mémoires de Gny-Louis-Henri
de Valory, enseigne au régiment de Piémont (1692-

1712) est un charmant récit d'un jeune officier,

plus tard ambassadeur de France à Berlin, dont

vous retracez les débuts dans la vie militaire ;

vous racontez les campagnes de 1708, 1709, 1710
et surtout la bataille de Malplaquet d'après un

fragment que vous avez retrouvé aux archives de

Seine-et-Oise. Ces deux derniers ouvrages datent

de 1910.

Mais voici, en 1911, L'OEuvre de Vauban à Lille.

Quatre chapitres : La construction de la citadelle

de Lille, cette première grande oeuvre de Vauban,
restée son oeuvre de prédilection ; L'agrandis-
sement'de Lille ; La défense énergique des insti-

tutions de Lille par Vauban ; Le projet de cons-

truction d'un canal de Lille à la mer.

Vauban veut léguer à la Flandre, comme un
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dernier bienfait, comme le testament de son génie
et de son coeur, un admirable réseau de canaux

qui doit faire circuler une vie nouvelle dans nos

provinces du Nord. Son projet est méconnu.

Vauban n'a pour ses détracteurs que des paroles
d'excuse et de pardon. Ce projet reste l'un de ses

plus beaux titres à la reconnaissance de la postérité.

En 1912, vous fîtes paraître : Les dernières

années de Le Febvre d'Orval, où nous pouvons voir

que, jusqu'à sa dernière heure, ce grand patriote,
cet homme de coeur qui n'a jamais désespéré des

destinées de notre Patrie, a été animé du sentiment

de l'offensive , n'a cessé de former des projets de

tout ordre, économiques, financiers, militaires, où

il déploie, à son ordinaire, l'originalité de ses vues

et la générosité de son coeur.

Vous donnez encore : Histoire du voyage du Roi

en Flandre (1670), par le baron de Vuorden. Celui

que vous mettez en scène est un diplomate et un

militaire qui servit avec distinction, l'Espagne

d'abord, la France ensuite. C'est de notre Biblio-

thèque de Cambrai, des papiers de Vuorden, que
vous avez tiré ce joli récit. En lisant la narration

de ce triomphal voyage du roi en Flandic, on se

sent fier d'être Français. C'est un Louis XIV de

grande allure que nous dépeint Monsieur de

Vuorden, un roi aident au travail comme au plaisir,

voyant tout par lui-même. C'est un militaire ardent

au travail et un bon Français qui nous l'a si joli-
ment présenté.

Nous voici seulement aux premiers mois de

1913 et déjà j'ai à signaler ; Le retour de Lille à la
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France en 1713. En quel charmant tableau vous

nous peignez les fêtes célébrées à Lille, il y a deux

cents ans, pour fêter son union définitive à la

France. Le maréchal de Montesquiou, chargé de les

préciser, en a laissé un récit plein de vie.

Votre dernière oeuvre, qui n'a pas encore vu le

jour, se compose de deux gros volumes sur L'Orga-
nisation de la Grande Armée en 1813. Le premier,

qui se dédoublera peut-être en deux à l'impression,
m'a-t-on dit, est intitulé : Les levées et l'esprit

public en 1813. Je suis persuadé que cette première

partie apportera bien des données curieuses sur les

cent trente départements de l'Empire, grâce, non

pas seulement aux riches archives nationales

encore peu connues qui les composent, mais surtout

à votre inlassable activité qui les a fait sortir de

l'oubli.

Vous avez toute prête également une Etude sur

Vauban et Vuoerden, qui fera mieux connaître et

aimer ces deux hommes de coeur que le bien du

service a rapprochés et qui ont <;ervi la Flandre et

la France avec un égal dévouement.

La Revue d'Histoire doit publier bientôt Un

Mémoire sur la Cavalerie et les Troupes légères à

l'époque du Consulat. Ce mémoire est le meilleur

qui ait été écrit par un contemporain. Il est dû au

capitaine Quentin, un Lorrain, secrétaire de

Dumouriez, officier d'état-major, apprécié tardi-

vement par l'Empereur, appelé dans la Garde, mis

en retraite comme chef d'escadron sous la Restau-

ration et devenu un numismate et un économiste

de premier ordre.
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Nous verrons prochainement dans la Revue de

Cavalerie : Un essai de règlement pour la CavaLrte

en 1732.

Les Marches de l'Est feront paraître Les voyages
du Roi en Flandre (1671-1680).

Je ne puis songer, Monsieur, et j'en éprouve un

vif regret, à retracer ici, même dans un simple

dénombrement, tout ce que vous avez produit.

Je me bornerai à citer seulement le grand nombre

d'articles de revues qui peuvent être ajoutés aux

ouvrages dont je viens de parler, selon moi, trop
brièvement. Ce qui, pour beaucoup, suffirait à

occuper la majeure partie de leur temps, n'est

pour vous qu'une agréable diversion, l'heureux

repos d'une activité infatigable.

Dans la Revue d'Hi'-toire : La Bataille de Mol-

witz; La Doctrine d'un Maréchal-des-logisauXVILe
siècle ; Notre premier Service en Campagne (Infan-

terie) ; Un Mémoire de Hoche sur l'organisation de

nos Armées, etc., etc.

Dans la Revue de Cavalerie : Héros de la Bérézina

où vous rappelez la belle conduite des 7e, 14e et

4e Cuirassiers, ce dernier actuellement en notre

Ville.

Dans les Marches de l'Est : Le Trésor de la

Grande Armée pendant le Campagne de Russie,
1812. Encore Un Héros de la Bérézina, le lieutenant

Tréca, d'Escaudain (Nord). Entré le premier dans

un carré russe de six mille hommes, tuant de sa

main le généial qui commandait, conduisant à

l'Empereur quatre officiers russes prisonniers.
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Il avait vingt-huit ans, était lieutenant au 7e Cui-

rassiers. L'Empereur le créa officier de la Légion
d'honneur et le fit capitaine.

Toujours dans la même revue : Un Portrait

inédit de Turcnne, tiré de la Bibliothèque de

Cambrai ; L'amour de Turenne pour la France ;
Une visite à Versailles et à Chantilly en 1679 >
Le grand Condé à Chantilly, etc., etc.

Je passe sous silence les quatre volumes que
vous avez écrits en collaboration avec le lieutenant-

colonel Desbrières, sur notre cavalerie de 1740 à

1800. Je citerai la brochure A propos du deuxième

Centenaire du siège de Lille en 1708. Vous avez

contribué par cette oeuvre à l'édification du

monument commémoratif de cette défense, monu-

ment élevé à l'entrée du bois de la Deûle, par la

Commission Historique du Nord, grâce à votre

initiative.

Enfin, vous créâtes, de toutes pièces, à Paris, le

Comité du monument de Malplaquet. Le marquis
de Vogué en accepta la présidence et vous y rem-

plîtes les humbles fonctions de secrétaire. En six

mois, vous avez réuni onze mille francs nécessaires

à l'érection de la sobre et fière pyramide qui

rappelle l'héroïsme de notre armée de Flandre sur

ce beau champ de bataille. Beaucoup de héros,

morts des suites de leurs blessures, dorment à

Cambrai leur dernier sommeil. Les uns furent

inhumés près de la vieille chapelle du « Dieu de

Pitié », non loin de la Porte Cantimpré ; d'autres

dans un cimetière, bénit par Fénelon, situé près de

l'ancien bastion Robert, devant la Citadelle.
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En terminant, je ne rappellerai quepourmémoire
les cérémonies bien consolantes de Malplaquet, le

il septembre 1909 . Service funèbre à l'Eglise de

cette localité ; pose d'une plaque commémorative

dans l'Eglise, d'une grande croix de marbre sur-

montée des armes de France, avec les noms des

principaux officiers qui ont succombé dans la

bataille ; le 12, inauguration du monument, pyra-
mide de sept mètres de hauteur, médaillons de

Villars et de Boufflers encadrés dans un faisceau

de drapeaux et couronnés d'une branche de chêne.

Au pied du monument étaient plantés les dra-

peaux d'Alsace, de Champagne et de Bretagne,
trois des héroïques régiments qui prirent part à la

bataille. L'estrade était décorée d'une trentaine de

drapeaux des régiments qui s'y couvrirent de

gloire. La population de l'arrondissement d'Aves-

nes était accourue en foule à cette inauguration et

Monsieur de Vogué y prononça un discours qui
restera comme l'un des plus beaux moiceaux d'élo-

quence de notre temps.

Il n'est donc point surprenant que le marquis
de Ségur, dans le Gaulois, Roujon, dans le Temps,
et de nombreux journaux aient parlé avec éloge
de vos ouvrages dont la plupart, malheureusement

pour nous, sont épuisés.

J'adresse un chaleureux merci à tous ceux qui,

par leurs indiscrétions, ont bien voulu me per-
mettre de remettre en lumière ce que vous avez

entrepris avec une modestie qui en double le

mérite.

A toutes ces qualités, vous en joignez une



DES SÉANCES XLIII

autre, celle d'éducateur. Vous avez merveilleu-

sement compris que ce n'est pas seulement au

régiment, à l'ombre et sous les plis du drapeau

que l'on devient soldat. Ce qui transforme le

citoyen en soldat, ce n'est pas seulement la caserne,

c'est surtout la grande idée de patrie et cette idée,

on la puise, avant tout, dans l'étude de l'histoire.

Histoire des jours glorieux comme aussi des

jours sombres ; histoire des hauts faits de ces

grands capitaines, de ces diplomates habiles, de

ces prélats éminents, de ces magistrats intègres,
de ces femmes de qualité et d'esprit, de tous ceux,

en un mot, qui, même en des situations modestes,
ont contribué à rendre le pays prospère, à main-

tenir l'indépendance de son territoire, surtout à

reculer la limite de ses frontières, à rendre la Patrie

plus aimée et plus forte.

Vous y avez contribué et y contribuez encore

largement, Monsieur, et, ce faisant, vous trouvez

une légitime satisfaction qui est toute à votre

louange.

Vos ouvrages écrits avec tant de charme sont

pleins de feu et d'action, ardents de pure énergie

française ; ils chantent les qualités d'une grande
race.

Toutes ces choses que vous avez évoquées avec

tant d'ardeur, non seulement séduisent, mais

retiennent aussi, parce qu'elles s'attachent à des

racines profondes et, cependant, ce ne sont que

quelques épisodes fameux du passé de notre

France,
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Vous êtes aussi de ceux qui comprennent si bien

la nécessité de l'exaltation du souvenir qui entre-

tient le sentiment national. Ce sentiment c'est

dans le présent le culte de la grandeur acquise,

pour l'avenir le désir et surtout la volonté de

toujours grandir, dans le passé le fier attachement

à tout ce que l'histoire renferme de grand, aussi

bien désastres que triomphes, parce que dans de

telles circonstances toutes les âmes vibrent des

mêmes émotions.

Vous êtes trop jeune, Monsieur, pour vous rap-

peler les jours sombres de la guerre de 1870, et je
vous en félicite sincèrement. Moi-même, bien

jeune encore, je n'en ai conservé qu'un amer

souvenir, mais je n'oublierai jamais l'enthou-

siasme de nos coeurs d'adolescents lorsque nous

vîmes partir aux frontières nos intrépides soldats...

Hélas ! pourquoi à côté de récits de victoires

évoquer ces jours de deuil ?

C'est uniquement pour relever nos courages et

hausser nos espérances. Des revers passagers ne

sauraient abattre un pays d'un si glorieux passé.

Depuis déjà, dans les plis frémissants de nos

drapeaux et de nos étendards, sont inscrits de

nouveaux noms qui rappellent des lauriers conquis

sous le soleil brûlant d'Afrique. Nos méthodes,

notre tactique de combat, nos engins de guerre

ont été employés avec succès dans la guerre homé-

rique des peuples balkaniques. Et si l'heure pro-

chaine de luttes gigantesques et sans merci

(puisqu'il s'agira de la vie ou de la mort de notre
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Patrie) vient à sonner quelque jour, je souhaite,

Monsieur, et de toute mon âme, qu'avec votre

épée valeureuse, comme vous l'avez fait avec votre

plume évocatrice de tant de nobles souvenirs, vous

contribuiez à remporter d'aussi belles victoires.

Et si la mort, ce qu'à Dieu ne plaise, venait vous

frapper en pleine bataille, que ce soit en pleine

gloire !

Cte DE PROYART DE BAILLESCOURT.

MESSIEURS,

J
'
aurais mauvaise grâce, après le discours que vous

venez d'entendre, à ne point reconnaître que pour
mes premiers pas dans votre Société, je viens d'être

traité en enfant gâté. Vous n'avez rien oublié pour
me rendre cette cérémonie flatteuse entre toutes.

Par une délicate attention, vous aviez convié à la

présider M. le général Famechon, indiquant par là

combien vous attachiez de prix à sa présence et

sachant que cet hommage, rendu à celui qui repré-
sente dans Cambrai la première autorité militaire,

mirait droit au coeur, car avant le titre d'historien,

je fais passer celui de soldat. Votre rapporteur s'est

ensuite donné la peine d'énumérer, avec une rare

bienveillance, la série de mes travaux pendant
mon passage à la Section Historique de l'Etat-

Major de l'Armée. Si la liste de ces travaux est

déjà longue, elle n'est rien à côté de ce qu'aurait

jiroduit un Sorel, par exemple, enfermé pendant
neuf ans au sein des riches archives de la Guerre.

Pendant neuf ans, en effet, j'ai eu l'heureuse for-

tune de parcourir des yeux, de tenir dans mes
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mains des centaines de lettres dictées ou écrites

par ces grands capitaines qui, de Louis XIV à

Napoléon, ont jeté sur nos armes une gloiie immor-

telle et des lueurs d'épopées.

Plus spécialement chargé de l'élude des guerres
de l'ancienne monarchie, de cette Guêtre de la

Succession d'Espagne, dont les dernières années

ont eu pour théâtre immédiat les environs de

Cambrai, j'ai bien des fois rencontié le nom de

votre Ville dans les volumes de à archives de la

Guerre. L'agréable surprise m'a été réseivée de

découvrir une dizaine de lettres inédites du plus
illustre de vos archevêques, de Fénelon. Ces

lettres sont tout à l'honneur de ce coeur généreux et

je leur dois une des meilleures pages de mon

ouvrage sur la Bataille de Malplaquet. J'avais

pensé les réunir et en faire l'objet d'une brochure

intitulée « Fénelon à Cambrai durant les dernières

années de la Guerre de la Succession d'Espagne,

d'après les Archives de la Guerre », quand, solli-

cité par le directeur de la Revue Fénelon, le Père

Griselle, de collaborer à cette Revue, j'ai renoncé

à mon projet. Le Père Griselle est peut-êtrel'homme
de France qui ait étudié avec le plus d'amour et

de science ces maîtres incomparables de l'éloquence

sacrée, Bourdaloue, Bossuet et Fénelon. La Revue

qu'il consacre en ce moment à Fénelon a pour but

de publier les documents inédits qu'il est encore

possible de rassembler sur l'illustre prélat et surtout

d'attirer l'attention sur cette grande figure de

Fénelon à la veille du deuxième centenaire de sa

mort, centenaire que (je n'en doute pas) vous

saurez dignement célébrer dans votre Ville. J'ai
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cru ne pouvoir confier les notes que j'avais déjà
recueillies en de meilleures mains qu'en celles d'un

savant de la valeur du P. Griselle et je suis persuadé

que nous aurons par lui, dans un prochain numéro,
la reproduction intégrale de ces lettres qui, comme

je vous l'ai dit plus haut, grandissent encore la

noble figure de votre archevêque.

Permettez-moi, en don de joyeux avènement, de

vous citer les appréciations qu'il m'a été donné de

rencontrer sur la charité de Fénelon au cours de

cette terrible guerre de la Succession d'Espagne.
L'un de ces témoignages émane de réminent

intendant de l'Armée de Flandre, M. de Bernières,
l'autre du maréchal de Villars lui-même. Tous deux

ont été écrits après la campagne de 1711, qui a eu

pour principal épisode, la prise de Bouchain par

Matiborough. Nos malades étaient évacués sur

Cambrai. Ces derniers furent très nombreux pen-
dant le long séjour de notre armée au camp de

Paillencourt, au confluent de l'Escaut et de la

Sensée. La nature humide du terrain engendra des

fièvres qui remplirent de nos soldats les hôpitaux
de votre Ville, au point même d'exiger le transfert

d'une partie des malades à Saint-Quentin.

Jamais plus vaste champ ne fut ouvert à la

générosité et à la charité de Fénelon qu'en cette

année 1711. Elles s'élevèrent à la hauteur de ces

infortunes et l'intendant et le général de notre

armée de Flandre leur ont rendu un éclatant

hommage qui mérite de passer à la postérité. Le

premier mandait de Cambrai au Ministre de la

Guerre, le 14 octobre 1711 : « Je ne puis vous
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laisser ignorer en cette occasion, Monsieur, que

Monsieur l'Archevêque, depuis le commencement

de la campagne, a été le refuge de tous les malades

et affligés de l'armée, dont sa maison n'a pas cessé

un seul jour d'être pleine, sans pailer d'une multi-

tude de pauvres du pays qui y sont réfugiés et dont

il prend soin ; que tous ses biens, qui sont dans

l'Artois et le Cambrésis, ont été fourrages, à

l'exception de la terre du Cateau et que ceux qu'U
a du côté de Condé et de Valencicnnes sont sous

l'inondation. En deux mots, Monsieur, il a fait et

fait journellement tout ce que nous entendons dire

de ces anciens évêques si respectables et c'est

parce qu'il voudrait que cela fût ignoré que je ci ois

devoir prendre la liberté de vous le faire savoir ».

En confirmation de cet éloge de l'archevêque de

Cambrai, rédigé dans cette belle langue du XVII';

siècle que vous avez aussitôt reconnue, vient la

lettre qu'adressait Villars à Fénelon, de Marly, le

9 novembre 1711. Le maréchal lui écrivait, au

sortir d'un entretien avec le Dauphin, le duc de

Bourgogne : « Monsieur le Dauphin m'a fait l'hon-

neur de me donner de très longues et très favo-

rables audiences dans lesquelles, Monsieur, il a été

fort question de vous et je me suis fait un vrai

plaisir de lui parler de votre tranquillité sur la perte
de votre bien, de votre joie d'en avoir pu prêter au

Roi une partie considérable, du plaisir de dépenser
le reste avec la dignité convenable à votre état ;

que les appartements de votre maison en haut

étaient occupés par tous les officiers considérables

de l'armée qui avaient été malades, le bas par les
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pauvres auxquels il servait d'asile et de refuge, et,

d'ordinaire, trois ou quatre tables magnifiques pour
tous les officiers ; que la modestie et la bienséance

de votre maison égalaient la magnificence ; que
votre piété renfermait en vous-même ce que vous

croyiez ne devoir pas montrer à ceux qui ne la

cherchent pas.

« J'ai dit à Monsieur le Dauphin que vos sages

conseils, dans des temps où les mauvais discours

étaient les plus propres à déranger l'homme le plus

sage, m'avaient été d'un grand secours, m'exhor-

tant toujours à mépriser les clabaudeurs et suivre

avec force ce qui convenait le mieux au service du

Roi et au bien de l'Etat ; que votre attachement

pour la personne de Sa Majesté et le bien de son

service ressortent dans tous vos discours et dans

toutes vos actions.

« Je puis vous assurer, Monsieur, que Monsieur

le Dauphin écoutait avec beaucoup de plaisir ces

faibles témoignages d'une conduite aussi respec-

table que la vôtre...»

Dans mon premier travail historique, Le Siège

de la Ville et de la Citadelle de Lille en 1708, j'ai eu

à étudier de près, ne voulant pas séparer le récit

de ce siège des événements de la campagne, les

rapports de Fénelon et du duc de Bourgogne qui

commandait à cette époque notre armée de Flandre.

Ces rapports ont été mis en lumière par un historien

du XVIIIe siècle d'une réelle valeur, l'abbé

Proyart, dont le nom et la parenté m'amènent à

parler de mon trop élogieux panégyriste. En faisant
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choix de M. de Proyart de Baillescourt pour dissiper
les scrupules que j'avais d'entrer dans votre Société

à la veille de quitter Cambrai pour Bouchain, vous

ne pouviez, Messieurs, confier votre cause à un

meilleur ambassadeur. De prime abord, il a réussi

dans sa mission. Son grade de capitaine d'artillerie

territoriale était bien fait pour me rendre sympa-

thique la personne de votre envoyé. Engagé condi-

tionnel au 27e d'artillerie, M. de Proyart n'a pas été

du nombre de ces jeunes gens de famille dont il

m'est arrivé quelquefois de déplorer le manque de

légitime ambition. Il a compris que le devoir des

classes dirigeantes était de briguer, dans la hiérar-

chie militaire, le grade que leur rang social leur

donne le droit d'occuper. Comment d'ailleurs ne

point retrouver le gcût des armes et l'amour du

drapeau chez celui qui compte, parmi ses ascen-

dants ou alliés, tant de soldats valeureux, che2,

celui qui a su consigner, avec un soin jaloux, dans

ses travaux généalogiques, le souvenir de ses

devanciers, tant paternels que maternels, et parti-
culièrement de ceux qui portèrent l'épée ? Il serait

trop long d'en énumérer la liste depuis celui qui fut

l'homme d'armes de l'abbaye de Saint-Vaast,

depuis cet autre qui quitta l'uniforme pour revêtir

la soutane et devenir pensionné du Roi par l'évêché

de Saint-Omer, jusqu'à ces deux frères, l'un officier

de hussards disparu avec l'expédition du général

Leclercq à Saint-Domingue, l'autre lieutenant de

dragons blessé au siège de Gaëte lors de la cam-

pagne du général Championnet, mort à Naples des

suites de ses blessures et enterré près du tombeau de

de Virgile ? Introduit dans le cabinet de M. de
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Prcryart, je me suis retrouvé en plein XVIIIe siècle

militaire. « Quel est ce portrait, demandè-je en

désignant une des toiles que j'avais devant moi ? »
— « C'est un colonel de Royal-Normandie sauvé de

la déportation, à l'époque de la Révolution, par le

courageux témoignage de deux de ses cavaliers » —

«Et plus loin ?» — «Cet officier porte l'uniforme de

capitaine de Royal-Etranger »— « Et près de cette

porte ?» — « C'est un capitaine du régiment

d'Auvergne, un compagnon d'armes et un ami du

chevalier d'Assas, blessé à ses côtés à Clostercamp».

J'aurais pu continuer longtemps ces questions, car

les portraits abondent d'officiers, la plupart décorés

de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, qui se

rattachent, par des liens étroits de parenté au

propriétaire de l'hôtel. Chez vous, M. de Proyart,
les portraits d'augustes magistrats voisinent avec

d'intrépides soldats et vous m'excuserez de n'en

citer que deux : celui de votre grand-père paternel,

magistrat de l'ancienne roche qui présida pendant

trente-sept ans avec tant d'autorité le Tribunal

Civil de Cambrai et sur la poitrine duquel brille la

Croix de la Légion d'honneur, et celui de M. Mau-

rice, votre grand-père maternel, lui aussi chevalier

de la Légion d'honneur, député à l'Assemblée

Nationale de 1871, sénateur, qui a laissé une

mémoire vénérée dans tout le département du

Nord et dont « le caractère distinctif, comme on l'a

fort bien écrit, a été un dévouement absolu au bien

public et aux intérêts du pays ».

Dans votre bibliothèque, comme dans vos appar-

tements, j'ai constaté qu'une place d'honneur était
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réservée aux souvenirs de famille. Une chose encore

m'a frappé : le soin avec lequel vous avez réuni une

collection importante de plans rares et intéressants

de Cambrai, une série de tableaux précieux évo-

quant la vie d'autrefois de cette Cité ou l'histoire

de ses anciennes confréries. Vos murs parlent. Ce

sont des éducateurs et il a suffi à vos enfants d'un

regard jeté journellement sur ces objets familiers

pour sentir grandir dans leurs coeurs l'amour pour
leur grande et leur petite patrie. Votre fille aînée

n'a-t-elle pas épousé, il y a peu d'années, un soldat,

le capitaine d'état-major d'Esclaibes, fils du

général qui commanda avec distinction la 2e bri-

gade d'infanterie. Vous eûtes, Messieurs, l'honneur

de compter le général d'Esclaibes parmi vos mem-

bres résidants les p'us assidus et je suis heureux, en

passant, de saluer sa mémoire. J'ai pu voir, à Paris,
des hôtels somptueux et des collections d'un prix

inestimable, mais bien peu de ces dernières respi-

rent, au même degré que celle de M. de Proyart, le

culte des traditions qui reste l'apanage et la gloire
des vieilles familles de notre pays.

Messieurs, l'éloge que j'ai tracé rapidement du

membre de votre Société qui a bien voulu me servir

de patron aujourd'hui, je devrais l'appliquer à tous

vos collègues. Grâce à votre sympathique secrétaire

général, M. Daillkz, j'ai pu consulter les dernières

années de votre Bulletin. J'ai goûté un réel plaisir
à parcourir les érudits travaux de votre vice-

président, le docteur Coulon, et de tant de vos

membres et à lire les discours de votre président,
au style séduisant et plein de charme. Heureuse,
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me suis-je écrié, trois fois heureuse, l'Assemblée qui
a su faire choix d'un chef dont les écrits sont

empreints de la plus parfaite urbanité. On est tenté

de croire que le démon de l'amabilité a fixé son

séjour dans la personne de votre président, d'où il

se répand en chacun de vous. Le démon de l'his-

toire est loin aussi de vous avoir délaissés, car votre

Bulletin m'a révélé des articles qui dénotent une

science historique sûre et une érudition de bon aloi.

Vos procès-verbaux m'ont dit aussi votre assiduité

aux séances de la Société d'Emulation. Mon

ambition sera de prendre modèle sur votre exac-

titude et sur votre labeur, et, encouragé par votre

bienveillant accueil, j'essaierai, de temps en temps,

d'apporter ma contribution, si faible soit-elle, aux

remarquables travaux que vous poursuivez.

La réception terminée, M. Delcroix achève la

lecture de sa très attachante histoire de La Maî-

trise de Cambrai. Ce travail sera imprimé dans nos

Mémoires, ainsi que les discours de M. de Proyart
et du capitaine Sautai.

A propos des musiciens dont M. Delcroix a fait

revivre la physionomie, M. Delannoy fait circuler

le portrait tiré de sa collection de Philippe de

Mons, un chanoine du XVIe siècle très versé dans

l'art musical. On est peu d'accord, malheureuse-

ment, sur le.ciirriculum viioe de Philippe de Mons et

même sur l'orthographe de son nom. Grammatici

cerlant. ..

La prochaine réunion est fixée au mardi 22 avril.

Elle se tiendra chez M. Caron. Elle sera consacrée
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aux Souvenirs recueillis par M. Caron sur les bords

du Nil

SÉANCE DU 22 AVRIL 1913

La Société d'Emulation, se sentant sans doute

trop à l'étroit dans le cadre cambrésicn dont elle a

sondé tous les recoins et ses investigations dans le

temps ne suffisant plus à remplir toutes les exigen-
ces de son activité, avait projeté, ce jour-là, un

voyage dans l'espace, loin, bien loin ; si loin même,

que Gavroche en la voyant partir aurait pu
chanter : « Je ne sais quand y reviendiont ».

Mais tout avait été prévu et le nautonier avait

choisi le plus conf01 table des esquifs qu'avec une

dextérité, oserais-je dire... légendaire, il sut

conduire tant à l'aller qu'au retour qui s'effectua

dans les délais prévus.

Or donc, le 22 avril, à 8 h. 1 /2 du soir, la station

de départ, qui était aussi celle d'arrivée, située au

n° 5 de la rue des Capucins, était assiégée par une

foule compacte d'excursionnistes, dans laquelle on

reconnaissait MM. Morand, président ; Dr Dailliez,

secrétaire général ; Fortier, secrétaire adjoint ;

J. Renaut, trésorier ; Delannoy, archiviste ; Ri-

chard, bibliothécaire ; abbé Boussemart, Carbonnel,

Caron, Chantraine, Dr Debu, Delcroix, abbé

Delval, de Proyart de Baillescourt, Garet, abbé

Godon, Maronniez, Masson, Merveille, Meurisse,

Nicq, capitaine Sautai, Singer.

MM. Voituriez et Vrasse s'étaient excusés.
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Notre vice-président, le Dr Coulon, en voyage à

Rome, s'excusait également de ne pouvoir être

des nôtres.

Nous le saluerons tout à l'heure, en passant,

quand , par l'imagination, nous nous transpor-
terons bien plus loin, au pays des Pharaons qui

régnaient sur la vieille Egypte bien des siècles

avant la naissance de Romulus, voyage que notre

collègue M. Caron accomplit en famille il y a quel-

ques années et duquel il a rapporté des souvenirs

et des documents qu'il se fait un plaisir de nous

communiquer ce soir.

Après une réception toute cordiale, dont chacun

des nouveaux arrivants put apprécier le goût et la

délicatesse, notre hôte introduisit l'assistance dans

une salle d'études ancienne et moderne tout à la

fois, si je ne me trompe, et dans laquelle étaient

disposés des sièges confortables, un bureau et un

écran sur lequel défileront tout à l'heure des vues

qui rendront plus saisissante la relation du voyage

qui va suivre.

Lorsque chacun a pris sa place, M. le Président

donne la parole au conférencier qui nous raconte,

étape par étape, jour par jour, toutes les péripéties
d'un voyage de trois semaines dans un pays cons-

tellé de vestiges d'une civilisation qui se perd dans

la nuit des temps et qui, morte depuis plusieurs
milliers d'années, s'impose encore à notre attention

par l'importance des monuments qu'elle nous a

légués.

La voie de communication toute indiquée pour
visiter l'Egypte, c'est le grand fleuve qui la par-
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court du sud au nord et va porter au loin, sur

chaque rive, par ses inondations périodiques, une

fertilité qui a fait de l'ancienne Egypte le grenier

du monde.

C'est donc en bateau que notre excursion

s'accomplira (c'est le conférencier qui parle), nous

remonterons les rapides et éviterons les bancs de

sable qui pourraient nous immobiliser pendant un

temps précieux et nous ferons escale partout où des

monuments intéressants seront à visiter.

Nous éviterons avec soin la grande ardeur du

soleil dont les rayons ne connaissent pas d'obstacle

dans l'atmosphère sereine de ces contrées qui
réduit à néant le crépuscule comme l'aurore, en

sorte qu'en ce pays on passe presqu'instantanément
du jour à la nuit ou réciproquement.

Suivre le conférencier dans toutes les parties de

son voyage quand il nous fait visiter les temples

épars sur les rives du Nil ou dans les îles qu'il
contourne serait vouloir refaire une conférence qui
n'aurait pas l'attrait de la première, car il lui

manquerait et le cadre dans lequel elle s'est dérou-

lée et la chaude parole du voyageur qui raconte ce

qu'il a vu et présente les vues qu'il a rapportées.

Mais ce qu'il m'est possible de dire, c'est que la

vue de ces temples aux colonnades majestueuses,
toutes couvertes de fresques aux scuptures variées

représentent tantôt des peisonnages, tantôt des

scènes diverses ou bien encore des inscriptions

mystérieuses.
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Quand sur l'emplacement immense de la Thèbes

aux cent portes, ce ne sont qu'allées de sphinx ou

d'obélisques conduisant à des temples ou palais

qu'on devine grandioses sous l'amoncellement des

terres qui les recouvrent en partie, auprès desquels

nos plus grandes constructions modernes semble-

raient des pygmées, on se demande comment une

civilisation capable d'un tel effort a pu disparaître
et la contemplation de ces ruines est bien faite pour

apporter un peu de modestie dans les entreprises
de nos contemporains.

Dans l'exposé de son voyage, la parole de notre

collègue avait été si chaude et son récit si captivant

que notre Président, lorsque le conférencier eût

terminé, s'empressa de lui exprimer, tant en son

nom personnel qu'en celui de la Société, toute notre

gratitude pour les heures instructives et agréables

que. nous venions de passer.

Cependant, la séancen'étaitterminée que virtuel-

lement et notre hôte nous réservait une surprise.

Dans son voyage aux bords du Nil, qu'on ne

quitte qu'à regret, il avait fait une découverte.

Je ne jurerais pas cependant qu'un autre ne l'eût

faite avant lui, mais la renommée n'en avait jus-

qu'ici apporté l'écho aux oreilles d'aucun d'entre

nous.

Il s'agit, en l'espèce, de la découverte d'une

nouvelle branche du Nil, non pas d'une de ces

ramifications qui forment le Delta, pas plus que la

siscion qui donne naissance aux deux courants

supérieurs connus sous les noms de Nil Blanc et Nil
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Bleu, mais bien d'une branche toute spéciale qui

porte dans la langue latine le surnom de Mélius, ce

qui prouve bien, d'ailleurs, qu'elle était peu connue

et n'enlève rien à la découverte de notre collègue.

Et pour nous donner une appréciation plus
exacte de la chose, nous fûmes invités à passer de

nouveau dans les salons de notre hôte où, à notre

grande satisfaction, nous ne pûmes que constater

l'authenticité absolue de la découverte, à laquelle
d'ailleurs la maîtresse de maison n'était pas

étrangère.

Notre voyage s'étant accompli sans encombre

et à notre plus entière satisfaction, nous prîmes

congé de nos hôtes à 10 i J2, après les avoir remer-

ciés de leur charmant accueil et chacun de nous

regagna ses pénates.
A. RICHARD

SÉANCE DU 6 MAI 1913

M. Morand s'était excusé, ainsi que M. l'abbé

Godon, M. Camier et M. Masson

M. le Dr Coulon préside.

Sont présents : MM. Fortier, Merveille, Sautai,

Vrasse, Arduin, Meurisse, Caron, P. Delannoy, de

Proyart de Baillescourt, l'abbé Delval, Delcroix,

Nicq, J. Renaut, Richard et Daillicz.

Le Directeur du Bulletin Héraldique de France,

5, rue Mornay, Paris, sollicite l'échange du Bulletin

contre nos Mémoires. Cet échange est consenti,
M. Richard en informera la Direction.
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M. Dutemple a fait remettre pour la bibliothèque
de la Société une collection des Mémoires de

l'Emulation. Plusieurs de ces volumes sont très .

rares. Le Secrétaire remerciera M. Dutemple.

La Société a passé le 22 avril une soirée exquise
chez M. Caron. M. Richard a bien voulu rédiger le

procès-verbal de cette séance ; il en donnera lecture

au cours de la prochaine réunion.

Une excursion est organisée, pour le jeudi 29

juin, à Bavay, avec visite du champ de bataille de

Malplaquet, sous ia direction de M. le capitaine
Sautai. Départ de la gare de Cambrai-Ville à

11 h. 3/4. Rentrée à 9 h. 47. Une liste d'adhésion

sera présentée aux sociétaires sous quelques jours.

M. Arduin saisit ses collègues d'un projet de

formation d'une Société des Amis des Arts à

Cambrai. Le projet de M. Arduin est étudié à fond

et la Société ne peut être que très flattée de se voir

mise à la tête d'un mouvement de ce genre. Une

Commission, formée de MM. Morand, Vrasse,

Caron, Maroniez, Fortier, Nicq, Garet, Arduin et

Legrand, examinera la proposition.

Elle se réunira dans ce but le mardi 13 mai, à

8 h. 1/4. Et ses conclusions seront lues à la pro-
chaine séance. Celle-ci est fixée au 3 juin.

M. de Proyart a remarqué sur les candélabres du

Nouveau Jardin, une modification regrettable

apportée aux écussons qui ornent ces candélabres

et qui représentent les armoiries de la Ville.

M. de Proyart se propose de lire une note à ce

sujet au cours d'une réunion ultérieure,
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Les armoiries de la Ville sont fort belles et il

paraît impossible qu'on cherche à les amputer de

quelque façon que ce soit.

SÉANCE DU 3 JUIN 1913

Présidence : M. Morand.

Sont présents : MM. Carbonnel, Merveille,

Vrasse, Arduin, Meurisse, P. Delannoy, de Proyart
de Baillescourt, abbé Delval, abbé Godon, Masson,

Delcroix, J. Renaut, Nicq, Lozé, Richard et Camier.

Excusés : Docteurs Debu et Dai'liez.

En l'absence du titulaire, M. Camier remplit les

fonctions de secrétaire.

I. — Lecture est donnée par M. de Proyart de

Baillescourt d'une notice très documentée qu'il a

écrite sur les armoiries de la Ville de Cambrai.

Avec une compétence toute spéciale en cette

matière, M de Proyart entreprend la description
exacte du blason cambrésien, qui est ainsi et

non autrement composé : « D'or à l'aigle

éployée de sable, cerclée, becquée, languée et

membrée de gueules, portant en coeur un écusson

d'or à trois lions d'azur, timbré d'une couronne

ducale fermée »

Les trois lions sont le signe de l'ancien Comté,

l'aigle à 2 têtes et au vol élancé marque l'antique
suzeraineté de l'Allemagne, la couronne fermée,

qui doit toujours être placée au-dessus de l'écu et

non entre les têtes de l'aigle, rappelle l'érection du
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comté en duché par l'empereur Maximilien. M. de

Proyart fait remarquer que cette couronne, qui
nous rattache au Saint-Empire, constitue un privi-

lège rare pour les villes. Son usage constant à

Cambrai doit être tenu pour définitif. Le signe
distinctif de cette couronne est d'être terminée

dans le haut par deux demi cercle d'or partant des

deux côtés, garnis de perles blanches et se rejoi-

gnant au milieu sous un globe cerclé surmonté

d'une croix.

Peut-on un abrégé plus noble et plus simple de

notre histoire ? Pourquoi paraître la renier en

modifiant arbitrairement les armes ou la couronne ?

C'est cependant ce qui est arrivé à la porte princi-

pale de l'abbaye Saint-Sépulcre, que l'on trans-

forme actuellement en Hôtel des Postes, sur deux

pylônes coulés pour l'éclairage électrique du

Nouveau Jardin et — qui le croirait ? — sur les

en-tête des papiers officiels de la Mairie.

A l'Hôtel des Postes, en particulier, on a entouré

le cartouche d'une guirlande ornementale et on l'a

fait supporter par deux caducées, symbole du

commerce ; la couronne, que l'on a voulu cepen-
dant faire fermée, n'est pas achevée, manquant de

l'un de ses attributs essentiels qui est la croix.

M. de Proyart s'élève au nom de la science

héraldique contre ces modifications et exprime
l'avis que la Société d'Emulation, gardienne des

traditions, signale ces divergences à M. le Maire de

Cambrai et lui demande de faire rétablir dans

toutes leurs parties les armes de la Ville partout
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où elles ont été modifiées et de veiller à ce qu'elles
soient intégralement conservées à l'avenir.

M. Arduin, sans contester le bien fondé des

observations de son honorable collègue, fait

remarquer qu'en pratique la corpoiation des

mouleurs ne suit qu'avec fantaisie l'exécution des

dessins décoratifs qui lui sont confiés. Certaines

modifications s'imposent d'ailleurs dans un intérêt

esthétique. Les lignes droites d'un écu ne peuvent
en particulier servir de fronton, la petite croix qui
devait dominer la couronne seiait difficilement

sortie du ciseau et eût été dans tous les cas sans

solidité ; elle fût tombée d'elle-même à la première

gelée.

C'est pour ces raisons pratiques, déclare M.

Arduin, qu'un même dessin est souvent représenté
avec des divergences sur les différents monuments

d'une même ville.

M. Vrasse exprime l'avis que l'on respecte

scrupuleusement l'histoire, ou que l'on s'abstienne

d'en faire figurer les emblèmes sur les monuments.

Après discussion générale, la Société d'Emu-

lation exprime l'avis à l'unanimité de s'en rap-

porter à l'importante étude de M. Achille Durieux

sur les Armes de la Ville, qui est insérée au tome 31

de nos Mémoires, d'autant plus que cette étude a

reçu une consécration officielle ayant été suivie

ponctuellement et même sollicitée par le Maire en

fonctions, lors de la reconstruction de l'Hôtel de

Ville.

Les conclusions du travail de M. de Proyart sont
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également adoptées et la Société charge son Pré-

sident de les faire valoir auprès de M. le Maire de

Cambrai.

IL — A propos des fêtes qui ont été célébrées à

Bruxelles le 26 janvier dernier, pour le jubilé de la

Société Royale d'Archéologie, M. Camier retrace

les liens historiques qui ont toujours uni les deux

villes de Cambrai et de Bruxelles, surtout pendant

que nous subîmes la domination espagnole. Il

signale, dans un travail dont il donne lecture, les

documents nombreux qui en sont résultés et

déplore son incompétence qui l'empêche de les

déchiffrer.

III. — M. Richard a lu ensuite le procès-verbal
de la séance tenue le 22 avril, chez M. Caron, notre

collègue. Ce fut le récit d'une longue navigation sur

le Nil, fleuve mystérieux sur les rives duquel
florissait ,il y a quarante siècles, une civilisation

des plus raffinées. Les souvenirs présentés par
M. Caron sur les monuments et les inscriptions de

cette région ainsi que les observations de toutes

sortes qu'il a faites ont vivement intéressé l'audi-

toire. Le compte-rendu de M. Richard, qui a toute

la fraîcheur et la vivacité d'un récit original,
consolera ceux qui n'ont pu, ni voir le Nil, ni

entendre la relation du voyage.

M. le Président félicite à ce propos M. Caron,

qui vient d'être promu au grade de Chevalier de

Saint-Grégoire-le-Grand.

IV. — M, Delcroix fait hommage à la Société

d'un exemplaire de L'Air ancien et Pavane qu'il a
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écrit pour piano et violon d'après des manuscrits

anciens trouvés à la Bibliothèque de Cambrai. La

Société accepte' avec reconnaissance la dédicace de

cette oeuvre intéressante.

V. — M. le Président a été reçu par Mgr Dela-

maire, archevêque de Cambrai, qui lui a fait part de

son intention de célébrer, par diveises fêtes litté-

raires et religieuses, en 1915, le deuxième cente-

naire de la mort de Fénelon.

La Société, soucieuse d'honorer la mémoire du

Cygne de Cambrai, décide, sur la proposition de son

président, qu'elle prendra part à la séance acadé-

mique projetée et qu'elle y présentera un rapport.

La séance fut levée à 10 h. 1/2, après que la

prochaine réunion eut été fixée au mardi Ier

juillet.

SÉANCE DU i« JUILLET 1913

M. Morand préside.

Signent au cahier des présences : MM. le Dr

Coulon, Camier, Meurisse, P. Delannoy, Delcroix,

Nicq, J. Renaut, Lozé, l'abbé Godon, l'abbé

Delval, Masson, de Proyart de Baillescourt et

Dailliez.

Excusés : MM. Merveille, Sautai, Vrasse, Arduin

et Caron.

Lors de l'excursion à Malplaquet, M. l'abbé

Delval avait ciselé un à-propos en vers. M. J.
Renaut l'a fait éditer en une plaquette charmante.
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Auteur et éditeur ont, une fois de plus, bien mérité

de l'Emulation.

La Revue Moderne a consacré à l'oeuvre artis-

tique de notre collègue M. Maroniez, son numéro

du 10 avril 1913 : il sera gardé précieusement dans

nos collections. Une Société est toujours fière de

compter dans son sein des maîtres de cette enver-

gure.

L'Administration Municipale a fait parvenir à

notre Trésorier la*£ubvention de la Ville et les

arrérages du legs Durieux. La subvention du

Conseil Général lui a été remise également. Le

président fera parvenir à qui de droit tous nos

remerciements.

La Société aborde l'étude des dossiers du

Concours de Moralité. A y ajouter une demande de

MM. Herbin, Rusconné et Trudclle en faveur de

l'ouvrier Hégo Elie, 45 ans de services. A retrancher

le nom de Boucher Jules, qui a quitté l'usine de

M. Paul Mairesse.

L'enquête portera sur les deux plus anciens

domestiques et sur les ouvriers ayant au moins

37 ans de services.

M. Arduin a témoigné, par lettre adressée à M. le

Président, le désir de répondre aux arguments de

M. de Proyart. Afin de liquider au plus tôt la

question, la Société se réunira mardi prochain,
avant d'entrer en vacances.
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SÉANCE DU 8 JUILLET 1913

Président : M. Morand.

Présents : MM. le Dr Coulon, Carbonnel, Mer-

veille, Vrasse, Garet, Arduin, Meurisse, P. Delannoy,
de Proyart de Baillescouit, l'abbé Godon, l'abbé

Delval, Masson, Camier, Delcroix, J. Renaut,

Nicq, Maroniez, Lozé, Richard et Damiez.

M. de Proyart ira dimanche à Denain et repré-
sentera la Société à l'inauguration du monument

de Villars. Il portera nos remerciements au capi-
taine Sautai, qui a bien voulu faire mettre des

places à notre disposition. M. Sautai a, de plus,

remis, pour notre bibliothèque, un exemplaire des

discours prononcés à l'inauguration de Malplaquet.

M. Dorchain vient d'être promu officier de la

Légion d'honneur ; le Secrétaire l'en félicitera au

nom de la Société.

M. Arduin reprend la conversation engagée le

3 juin, à propos des «Armes de Cambrai ». Pour lui,
les armoiries d'une ville sont un motif de décora-

tion, un thème sur lequel l'artiste, architecte ou

sculpteur, peut broder à son gré, ce que lui-même

a fait récemment sur l'Hôtel des Postes. Tel n'est

pas l'avis de M. de Proyart. Les armes de la ville

forment un tout intangible qu'il faut absolument

respecter, au moins sur les monuments officiels.

Et la Société, adoptant les conclusions de M. de

Proyart, décide, à l'unanimité moins une voix, de

remettre à la Mairie le voeu suivant : «En 1869, à la
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« demande de l'Administration Municipale, M.

« Durieux a fixé, d'après tous les documents

« officiels, la teneur exacte des armes de la Ville.

« La Société prie respectueusement M. le Maire de

« veiller à ce que ces armes, quand elles paraissent
« sur des documents officiels ou sur des monuments

« publics, soient reproduites fidèlement et confor-

« mément au travail de M. Durieux. Ce travail

« figure au tome 31 des Mémoires de la Société

« d'Emulation. »

La prochaine séance est fixée au mardi 7 octobre.

SÉANCE DU 15 JUILLET 1913

Une convocation a dû être envoyée, MM. de

Proyart de Baillescourt et Arduin désirant pour-
suivre l'échange de leurs vues au sujet des Armes

de Cambrai.

Y avaient répondu : MM. Coulon, Fortier,

Carbonnel, Merveille, Garet, Arduin, Meurisse,

P. Delannoy, de Proyart, l'abbé Godon, l'abbé

Delval, Maroniez, O. Masson, Nicq, Camier,

Richard, Dailliez, ainsi que M. Morand, président.

MM. Vrasse, J. Renaut et Delcroix s'étaient

excusés.

Au sujet des Armes de Cambrai, M. Arduin a

demandé à rouvrir le débat qui, pourtant, parais-
sait définitivement clos après le vote de la dernière

réunion. Et c'est précisément le travail de M.

Durieux, travail sur lequel la Société s'est basée
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pour émettre son voeu, que M. Arduin tente de

discuter. M. de Proyart ne l'entend pas de cette

oreille. Et l'hommage ému qu'il rend à la mémoire

de M. Durieux groupe, cette fois encore, tous les

membres présents, moins un, autour du vote du

8 juillet.

M. de Proyart, qui a représenté l'Emulation à

l'inauguration du monument de Denain, dimanche

dernier, a écrit pour la Société une relation très

réussie de la mémorable cérémonie. Son rapport
sera imprimé dans nos Mémoires.

M. Merveille a remis pour notre collection des

Souvenirs Cambrésiens, une belle photographie de

la cour de l'Hospice Général. Cette cour va être

transformée pour l'aménagement de l'Hospice en

Caserne. M. Morand remercie l'habile photographe
au nom de la Société.

Rendez-vous le 7 octobre, après les vacances.

SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1913

C'est la séance de rentrée. M. Morand, président,
l'ouvre à l'heure réglementaire, en présence de

MM. le Dr Coulon, Fortier, Merveille, Vrasse,

Carbonnel, Garet, Delcroix, P. Delannoy, l'abbé

Godon, l'abbé Delval, le capitaine Sautai, Masson,

Nicq, Camier, J. Renaut, Lozé et Damiez.

MM. le Dr Debu et Meuiisse s'étaient excusés.

M. Bourgeois, constructeur, introduit pour le

Concours de Moralité la candidature de Charles

Dubray, 44 ans de services.
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La Blanchisserie demande également l'inscrip-
tion de Laude Isidore, 45 ans de présence, et celle

de Désiré Herlin, 44 ans.

Ces noms seront joints au dossier et figureront
au tableau de cette année. M. Vrasse veut bien

faire l'enquête au sujet de Laude et M. Renaut

s'occupera de Charles Dubray. Tous les rapports

d'enquête seront lus à la prochaine réunion et

celle-ci est fixée au 21 octobre.

Le 21 oc obre, à 2 heures, sous la direction de

MM. Nicq et Merveille, la Société visitera la Tour

des Arquets, où viennent d'être exécutés, sur l'ini-

tiative de M. Victor Ramette, d'importants tra-

vaux de restauration. M. Ramette sera remercié au

nom de la Société et invité à se joindre à elle pour
la visite du 21. M. Vrasse, à propos de cette visite,

voudrait qu'on écrivît une courte notice sur les

monuments du vieux Cambrai et qu'on la mît

entre les mains des écoliers de la Ville.

M. Sautai a extrait des oeuvres du baron de

Vuoerden l'histoire du voyage du Roi en Flandre

en 1670. Il remet, pour notre bibliothèque, un

exemplaire de sa plaquette. Et le Président l'en

remercie.

Le Concours d'Histoire sera jugé par MM. le

Dr Coulon, Chantraine, l'abbé Delval, le capitaine
Sautai et Me Camier.

Trois ouvrages nous sont parvenus en vue de ce

Concours : La Monographie de Villers-en-Cauchies,

une étude sur Le Régime matrimonial de la coutume

du Cambrésis et L'Histoire (en 15 volumes) de

l'A bbaye de Crespin.
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Le programme du Concours ne comprend que
des travaux intéressant l'arrondissement de Cam-

brai. Et Crespin est de Valenciennes Mais les

évêques de Cambrai avaient, paraît-il, leurs appar-
tements réservés à l'abbaye. L'un des abbés,

Martin Cuper, fut auxiliaire de plusieurs arche-

vêques. Bref, l'abbaye de Crespin, intéressant

Cambrai à plusieurs titres, son histoire devait nous

intéresser. Mais, récompensée ou non, cette étude

très étendue ne pourra sous aucun prétexte être

imprimée par nos soins.

La Société d'Emulation a fait, l'été dernier, une

excursion au champ de bataille de Malplaquet.
Et là, pendant une heure, le capitaine Sautai, sans

le secours d'aucune note, a retracé les phases du

combat dans leurs moindres détails. M. l'abbé

Delval, dont la verve est intarissable, a rendu

compte du voyage et de la conférence. Et son

procès-verbal est applaudi à plusieurs reprises.
Il figurera avec honneur au prochain volume de

nos Mémoires.

RÉUNION DU 21 OCTOBRE 1913

Le but était de visiter la Tour des Arquets.
C'est à l'initiative de M. Ramette qu'est due la

récente restauration du monument. M. Ramette

avait bien voulu se joindre à la Société, ainsi que
MM. Aniart, Faleur et Pourpoint, conseillers

municipaux, le lieutenant Noblet et le sous-
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lieutenant Delavenne, le médecin-aide-major Diffre

et M. Bedel fils.

M. Copin, maire de la Ville, M. Deligne, conseiller

municipal, M. le Colonel du ier de Ligne s'étaient

excusés.

Excusés également M. l'abbé Godon, M Meu-

risse et M. Legrand.

La Société était représentée par MM. Morand,

J.Renaut, P. Delannoy,Garet,Delcroix, Merveille,

Caron, Masson, l'abbé Delval, Lozé, Nicq, Vrasse,
le capitaine Sautai et Dailliez.

La Tour des Arquets est vraiment curieuse ; sa

grande Salle, divisée en trois travées, possède de

belles voûtes gothiques avec culs de lampe fort

élégants à la retombée des arcs ; dans un des coins,
se voit une cheminée gracieuse ; on trouve encore,
dans la salle, tout l'outillage nécessaire au manie-

ment des herses et des vannes qui permettaient en

cas d'alerte, d'inonder ce quartier de Cambrai ;
une partie de ce matériel date encore de la fin du

XIVe siècle.

M. Nicq, qui a relevé en 1896 le dessin de toutes

les sculptures de la Tour, en fait aujourd'hui les

honneurs à ses collègues. Et on ne sait s'il faut

admirer davantage ses planches superbes qu'il
fait repasser rous nos yeux, ou sa science archéolo-

gique qui lui permet de nous décrire dans les

moindres détails la Tour des Arquets.

M. Ramette, après avoir reçu les remerciements

de la Société pour la part qu'il a prise dans la
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restauration de la Tour, invite la Société à jetei un

coup d'oeil sur l'établissement de bains-douches

dont il vient de doter la Ville.

L'installation est parfaite. Une fois de plus,
M. Ramette a bien mérité de Cambrai.

De la Tour des Arquets, M. Nicq mène ses

collègues à la Tour du Caudron, malheureusement

mutilée ces dernières années, puis à la Porte de

Paris dont les travaux restent toujours en suspens.

Le soir tombe et force les excursionnistes à se

séparer, à leur grand regret d'ailleurs ; tous em-

portent de leur après-midi le meilleur souvenir :

M. Nicq est décidément un incomparable cicérone.

SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1913

M. Morand s'était excusé, ainsi que MM. Chan-

traine, Masson et Meurisse.

M. Coulon préside.

Sont présents : MM. Carbonnel, Merveille, Vrasse

Garet, P. Delannoy, l'abbé Godon, l'abbé Delval,

le capitaine Sautai, Nicq, Delcroix, Camier,

J. Renaut, Lozé et Dailliez.

Un auteur distrait a envoyé pour le Concours

d'Histoire, une pièce de poésie. Ce travail, remis

à M. l'Archiviste, figurera au Concours l'an pro-
chain.

La Société choisit comme lauréats, cette année,
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parmi les vieux serviteurs : deux domestiques :

Aimée Demaux et Eléonore Soleil, et cinq ouvriers,

Hortense Delloye, Hégo Elie, Laude Isidore,

Dubray Charles et Bousinière François.

Le candidat Danel Ignace est décédé.

La candidature d'Alfred Chocart n'est pas
maintenue.

Toujours à l'affût de ce qui peut intéresser

l'histoire de son cher Cambrai, M. Nicq estime que,

pendant l'occupation romaine, notre Ville a dû

être le siège d'un camp retranché. L'emplacement

qui s'étendait entre le Château, berceau primitif
de la Cité, et le Mont des Boeufs, paraît à l'auteur

avoir été tout désigné pour voir se dresser le

Castrum Cameracense, avec ses fossés, ses terras-

sements, ses palissades de pieux enchevêtrés.' Et

M. Nicq, secondé par des connaissances archéolo-

giques très approfondies, n'a plus qu'à situer la

via proétoria, la porta décumana, le proétorium et

le quoestorium. Mais, quelque séduisante qu'elle

puisse être et quelque bien présentée qu'elle soit,

son hypothèse n'est appuyée par aucun document.

Les objets romains que les fouilles ont mis à jour

témoignent de l'occupation romaine (que personne
ne met en doute), ils ne prouvent pas l'existence

d'un camp. Les recherches de M. Nicq n'en sont pas

moins intéressantes et M. Coulon, qui préside, se

fait l'interprète de tous en priant notre savant

collègue de poursuivre ses investigations. Et la

Société sera heureuse et fière le jour où M. Nicq

pourra mettre sur pied, avec preuves à l'appui, le

Castrum Cameracense.
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La statue de Batiste a été érigée au Jardin Public

le 18 octobre 1863. C'est un cinquantenaire que
M. P. Delannoy ne pouvait laisser passer inaperçu
A cette occasion, il a recueilli sur l'inventeur de la

batiste tous les renseignements qu'il est possible de

trouver. Et M. Dailliez les a mis sur pied. Le fruit

de leur collaboration paraîtra dans les Mémoires

de la Société.

La prochaine réunion est fixée au mardi 11

novembre.

SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1913

M. Coulon préside en l'absence de M. Morand,

qui s'était excusé, et MM. le capitaine Sautai,
Carbonnel, Vrasse, Merveille, l'abbé Godon, l'abbf

Delval, Meurisse, P. Delannoy, Masson, Nicq, Del-

croix, J. Renaut, Lozé, Camier et Dailliez apposent
leur signature au cahier des présences.

La Commission du Concours d'Histoire se réuniia

le 25 novembre, à 8 h. 1/4, et de la sorte, elle

pourra donner son appréciation sur les oeuvres

présentées à la prochaine séance fixée au mardi 2

décembre. M. le capitaine Sautai est nommé

rapporteur de ce concours.

Le jeudi 20 novembre, à 2 h. 1 /4, la Société

visitera le Château de Selles, sous la direction de

MM. Nicq et Merveille, qui veulent bien se charger

d'organiser l'excursion.

A propos de ce projet, M. Merveille donne quel-

ques aperçus très instructifs et très clairs sur les
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anciennes fortifications de Cambrai, sur l'inonda-

tion des abords de la place, sur les portes de la

citadelle, le siège de 1677, etc. M. Merveille, la

chose se sent aisément, est magnifiquement docu-

menté sur tous ces points. Il y a là matière à d'allé-

chantes communications.

RÉUNION DU 20 NOVEMBRE 1913

La Société, qui s'était si bien trouvée de l'ex-

cursion du 21 octobre, a exploré, sous la conduite

de MM. Nicq et Merveille, les souterrains du Châ-

teau de Selles.

L'annonce de cette visite avait fait quelque
bruit. Autour de MM. Copin, maire de Cambrai,

Ramette, Garin, Pourpoint, Deligne, Degryse,

Carpentier-Lucas et Falleur, conseillers munici-

paux, plusieurs de nos concitoyens s'étaient donné

rendez-vous.

M. Jules Mairesse, accompagné de Mme et de

Mlle Mairesse, M. Mottez et Mme Dhalluin-Mottez,

Mme Nicq-Doutreligne, MUe Delannoy, M. Ernest

Pagniez, M. Ramette fils, M. Edouard Régnier,
M. Gendrop, M. Dailliez père, le Dr Paul Timal,

M. Petit, M. Edouard Roth le Gentil fils. De la

Société étaient présents : MM. Morand, Coulon,

P. Delannoy, l'abbé Godon, l'abbé Delval, Lozé,

Nicq, Garet, Singer, Roth le Gentil, J. Renaut,

Fortier, Meurisse, Merveille, Masson, Camier et

Dailliez.

M. le capitaine Sautai et M. Carbonnel s'étaient

excusés,



LXXVI PROCÈS-VERBAUX

Reçus à l'entrée de l'Hôpital Militaire par M le

Dr Robelin, médecin-chef de l'Hôpital, M. Georges
officier d'administration, et M. Buisson, pharma-
cien militaire, les visiteurs assistent tout d'abord

à une conférence de M. Nicq sur l'histoire du

Château de Selles et son système de défense. Puis

ils descendent au moyen d'une échelle dans l'étage
inférieur des souterrains, dont l'entrée se trouve

dans le jardin de l'Hôpital. Vaillantes au-delà de

tout éloge, les dames présentes n'ont pas une

minute d'hésitation. Les galeries étaient d'ailleurs

très suffisamment éclairées grâce aux soins préve-
nants de M. Robelin et de M. Georges. Et M. Nicq
s'était assuré la lumière de fortes lampes à acé-

tylène.

De sorte que tout le monde put admirer à l'aise

les fameuses figures sculptées par les prisonnieis
sur les murailles des tours du Château. M. Delattre

les a relevées avec soin. Elles méritent vraiment

d'être vues.

Les deux étages des souterrains n'ont plus l'un

avec l'autre aucune communication. Pour attein-

dre l'étage supérieur, il faut donc remonter par
l'échelle d'accès et redescendre ensuite par les

caves de l'Hôpital. Tout cela ne fut qu'un jeu. Et

c'est de tout coeur qu'avant de se séparer, les

visiteurs adressèrent à MM. Nicq et Merveille leurs

meilleurs remerciements.
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SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1913

Présidence de M. Morand.

Excusés : MM. Camier et Garet.

Présents : MM. le Dr Coulon, Merveille, Carbon-

nsl, Vrasse, Meurisse, P. Delannoy, l'abbé Godon,
l'abbé Delval, Masson, re capitaine Sautai, Nicq,

Delcroix, Chantraine, J. Renaut, Lozé, Maroniez

et Dailliez..

M. Sautai lit le rapport de la Commission du

Concours d'Histoire, Conformément à ses conclu-

sions, la Société décide d'accorder :

A) Une médaille d'or grand module, à L'His-

toire de l'Abbaye de Crespin. Auteur : M. l'abbé

Trelcat, curé d'Ors ;

B) Une plaquette d'argent au travail sur Le

Régime Matrimonial dans la coutume du Cam-

brésis. Auteur : M. Edouard Decupère, licencié en

droit, rue du Maréchal Mortier, Le Cateau ;

c) Une médaille d'argent à La Monographie

Agricole de Villers-en-Cauchies. Auteur : M. Lc-

moine, directeur d'école à Camier es.

Le photographe M. Bastien a terminé la mosaï-

que où sont représentés tous les membres de la

Société d'Emulation. C'est une oeuvre très réussie.

M. Bastien en tient à la disposition des amateurs

une réduction du prix de 7 fr. 50.

Mrae Augustin Lallemant a bien voulu nous faire

parvenir un magnifique portrait de notre ancien
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Président. Ce portrait sera placé dans la salle de

nos séances. Et le bon et regretté M. Lallemant

semblera prendre part encore à nos délibérations.

M. Merveille a déposé sur le Bureau de la Société,
un exemplaire du plan de la Citadelle avant le

démantèlement. Ce plan, dressé par lui avec beau-

coup de soin, superpose très heureusement les

constructions de Charles-Quint figurées en jaune,
celles de Louis XIV teintées en rouge, et en noir les

contours de la caserne Villars. Le Président remer-

cie M. Merveille et tous les membres présents se

passent avec plaisir le plan précieux dont vont

s'enrichir nos collections.

Les Rosati d'Artois ont l'intention de faire, cette

année, les honneurs de la Rose au maître Dorchain.

Nos confrères d'Arras ,dans une pensée délicate,

ont offert à M. Dorchain de lui remettre la Rose a

Cambrai, sa ville natale. La fête aurait lieu dans la

seconde quinzaine de juin. Le concours de l'Emu-

lation est acquis aux Rosati d'Artois et Cambrai

aura certainement à coeur d'acclamer l'un de ses

plus illustres enfants.

La prochaine séance est fixée au 16 décembre.

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1913

M Morand, président, M. le Dr Coulon, vice-

président, s'étaient excusés, ainsi que MM Camier,

Masson, Merveille, Meurisse, Vrasse et de Proyart
de Baillescourt.
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M. J. Renaut monte au fauteuil présidentiel et

l'occupe avec une autorité et une bonne grâce tout

à fait parfaites.

Sontprésents:MM. P. Delannoy, l'abbé Godon,
l'abbé Delval, le capitaine Sautai, Delcroix, Nicq,

Fortier, Richard, Lozé et Dailliez.

Un amateur cambrésien, M. Ethuin, récite

devant la Société quelques pièces patoisantes qui

pourront faire les délices de nos invités à la séance

publique.

M. Dorchain a fait don, à notre bibliothèque,
d'un exemplaire du discours sur Lamartine qu'il
a prononcé aux récentes fêtes de Bergues. Le

Secrétaire l'en remerciera.

M. Dorchain voudrait qu'on recherche les traces

du passage de Chateaubriand à Cambrai.

Le résultat des efforts faits dans ce sens paraît
devoir être problématique. L'unique document sur

lequel on pourrait s'appuyer est tellement vague !

Mme Berger vient de fonder, en souvenir de son

mari, notre cher et regretté vice-président, un prix

annuel qui portera le nom de Fondation Abel

Berger. Ce prix sera remis dès cette année. Et la

Société décide de l'attribuer à Louis Labalette.

M. Charles Janet a fait hommage à la Société

d'un travail sur le volvox, la phylogénèse animale

et l'origine parthéno génétique du gamétophyte.
Le Secrétaire en accusera réception.

L'apposition d'affiches multicolores défigure

trop souvent la jolie façade du palais Fénelon. La
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Société décide de prier M. Carpentier, le proprié-

taire, de faire cesser cet état de choses. Le Secré-

taire lui écrira dans ce sens.

M. P. Delannoy nous apprend que la Municipalité
de Valenciennes fait actuellement des démarches

pour obtenir le retour du plan en relief de Valen-

ciennes, plan enlevé en 1815 et conservé actuel-

lement dans un musée de Berlin.

La plan en relief de Cambrai, enlevé dans les

mêmes conditions, se trouve, lui aussi, à Berlin, au

Musée de l'Armée, dans un passage obscur où

personne ne le remarque. Et ce plan, si précieux

pour la reconstruction de notre Ville au XVIIe

siècle, serait si utile au point de vue de l'histoire

locale.

Puisque, suivant les déclarations de M. le Maire

de Valenciennes à la séance du Conseil Municipal
du 5 décembre, notre ambassadeur à Berlin s'oc-

cupe de l'affaire, ne pourrait-il joindre ses efforts

en faveur de Cambrai à ceux qu'il fait pour Valen-

ciennes ?

M. le Maire de Cambrai pourrait être pressenti
et prié de s'adresser au Ministère des Affaires

Etrangères.

M. Nicq, qui a dirigé les excursions à la Tour des

Arquets et au Château de Selles, veut bien se

donner la peine de mettre sur pied les notes prises
à ce propos. Ce qui nous promet pour nos Mémoires

quelques bons chapitres enrichis de beaux dessins.

La séance publique comportera le discours de

M. le Président sur les travaux de l'année, le
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rapport sur le Concours d'Histoire par M. Sautai

et le rapport sur le concours des vieux serviteurs,

par M. Dailliez.

M. le capitaine Sautai voudrait que la Société

s'abonnât à la Revue Fénelon qui paraît en vue du

bi-centenaire de notre illustre archevêque.

La prochaine réunion est fixée au 20 janvier 1914

Dr DAILLIEZ.
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de France.

73 PÉRIGUEUX. — Société d'Horticulture et

d'Acclimatation,
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74 PERPIGNAN. — Société Agricole, scientifique
et littéraire.

75 POITIERS. — Société Académique d'Agricul-
rure, belles-lettres, sciences et arts.

76 ROCHECHOUART. — Sociétés dés Amis des

Sciences et arts.

77 ROUBAIX. — Société d'Emulation.'

78 ROUEN. — Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.

79 — Société libre d'Emulation.

80 SMDIÉ. — Société Philomatique Vosgienne.
81 S'-MALO. — Société Historique et Archéolo-

gique.

82 SMDMER. — Société des Antiquaires de la

Morinie.

83 St-QUENTIN. — Société Académique des

Sciences, arts et belles-lettres.

84 — Société Industrielle de l'Aisne.

85 SAINTES. — Société des. Archives historiques.

86 SOISSONS. — Société Archéologique, histo-

rique et scientifique.

87 TOULON. — Académie du Var.

88 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.

89
— Académie des Sciences, inscriptions

et belles-lettres.

90
— Société Archéologique du Midi de

la France.'

91 TOURS. — Société d'Agriculture, sciences,
arts et belles-lettres.

92 TROYES. — Société Académique de l'Aube.

93 VALENCIENNES. — Société d'Agriculture,
sciences et arts.
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SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

94 AMSTERDAM. — Académie Royale des

Sciences.

95 ANVERS. — Académie d'Archéologie de

Belgique.

96 ATH. — Cercle Archéologique d'Ath et de la

région, 43, rue Isidore Hoton et

1, rue Ducale, Bruxelles.

97 BRUGES. — Société d'Emulation, rue Neuve.

98 BRUXELLES. — Académie Royale des

Sciences, lettres et beaux-arts de

Belgique.

99
— Institut International de Biblio-

graphie, 1, rue du Musée (Musées

royaux).

100 — Société d'Archéologie.

101 — Société Malacologique.

102 CHEVETOGNE (par Leignon, province de

Namur).
— Revue Mabillon.

103 — Abbaye de Saint-Martin. — Ar-

chives de la France monastique.

104 COURTRAI. — Cercle Historique et Archéo-

logique.

105 ENGHIEN (Belgique).
— Cercle Archéolo-

gique.

106 LOUVAIN-. — Analectes pour servir à l'His-

toire ecclésiastique de la Belgique,

30, rue de Bruxelles.

107 MALINES. — Cercle Archéologique, littéraire

et artistique.

108 MAREDSOUS. —
Abbaye de Maredsous.

109 METZ. — Académie de Metz.
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no MODÈNE. — Académie Royale des Sciences,
Lettres et Arts.

ni MONS. — Cercle Archéologique.

112 — Société des Sciences, des arts et des

lettres du Hainaut.

113 NAMUR. — Société Archéologique.

114 NEW-HAVEN (Etats-Unis).
— Académie des

Arts et des Sciences du Connecticut.

115 NEUCHATEL (Suisse).
— Société Neuchâ-

teloise de Géographie.

116 STOCKHOLM. — Académie des Antiquités.

117 TOURNAI. — Société Historique et Archéo-

logique,

118 UPPSALA (Suède). — Institution Géologique.

119
—

Bibliothèque de l'Université d'Up-

psala.

120 WASHINGTON (Etats-Unis). — Muséum

National des Etats-Unis.

121 — Smithsonian Institution. U. S. A.
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Ceux du village savaient la nouvelle, depuis
Yann Kardec qui, de l'aube au soir, fume sa pipe,
le dos au mur, avec des airs de tout connaître,

jusqu'à Madame la Comtesse dont le haut châ-

teau, au-dessus des chênes graves, guette les

siècles. D'abord, on ne crut guère qu'un étranger
eût acheté, pour y loger dix de ses amis, le vieux

bateau retourné où Le Marec vivait bien tranquil-

lement parmi ses filets. Pourtant, Le Marec cria la

chose, dont se gaussèrent les gens. Simplement, on

lui bourra le dos en l'appelant farceur. Il laissa rire,

laissa dire, déménagea et s'en alla loger dans une

belle chaumière, de l'autre côté de la route. Il fut

connu aussi que le recteur avait vu trembler entre

ses doigts un billet de mille francs : c'était un fait,
on ne douta plus. Ce papier lourd de cinquante
louis d'or écrasa les sarcasmes. Il fallait maintenant

envier Le Marec, le respecter et attendre. Des

houles d'impatience secouèrent le village. Mais

quand on apprit un jour qu'Antoine Le Braz devait

le lendemain matin se trouver avec sa carriole à

l'arrivée du train de 8 heures 30, la fièvre hanta

les esprits. Pour dépouiller ce mystère, des groupes
se formèrent sur la place de l'église. De Le Braz,

à qui l'explosion d'une gargousse rebelle ravit

jadis le bras gauche mais assura une pension,
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on tint ces détails : lui, Le Braz, transporterait
demain au village dix inconnus et leuis bagages.
Leurs origines ? leurs projets ? Aux malins de

répondre. En tout cas, les grelots de son cheval

signaleraient l'événement et l'on verrait, une fois

encore, comment un manchot mène son équipage.

Une incertitude aiguisa la journée. Enfin, comme

sur la mer, le soleil déployait l'apparat de son

coucher, la cloche soupira un tendre Angélus et

un à un les bonnets blancs se groupèrent autour

du tilleul de la place. Ardemment, les femmes

parlèrent jusqu'à la nuit...

Peu à peu, le mystère des ténèbres se compliqua
d'un silence puissant que rythmait la mer de ses

histoires étemelles. Il n'y eut d'autre feu que le

long regard avide du phare, caressant l'eau comme

un espoir. Mais l'impatient été ramena vite l'aute

qu'accueillirent avec un doux frémissement les

choses de la terre. En leur premier vol, les hiron-

delles ébauchèrent des figures capricieuses et

charmantes, tôt évanouies. Alors, Jean-Marie,
suivi de son garçon, descendit vers le port dans le

même temps que, tout là-bas, une voile se fichait

contre l'horizon.

Et, tout doucement, le soleil laborieux remit à

neuf l'or des genêts.

Le petit train arriverait sûrement à 8 heures 30.
On ne lui connaissait pas de retard, depuis dix

ans qu'on lui avait tendu, en écartant un peu les

ajoncs, une trentaine de kilomètres de beaux rails

luisants pour ses ponctuelles promenades. N'est-ce

pas, venant là deux fois le jour, passant les nuits
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devant le gros buttoir entêté, il était du village ?

On l'aimait d'accueillir bonnement le monde, de

rouler sans emphase avec des cris brefs. Et, dans

la traversée du joli bois, les lapins se souciaient

bien de lui ! Il fut à l'heure. Là-bas, à l'endroit où

tourne la voie, il défila gaillardement devant la

maison d'Erwoan qui le surveille de très loin, et

bas sur roues, arriva derrière sa locomotive à la

haute cheminée, ses wagons se suivant par habi-

tude en un doux bruit de ferraille : la chanson

du progrès sur la lande bretonne ! Mais il avait un

air de fête, son air des jours de Pardon, quand
il contenait mille joyeuses coiffes, mille coeurs

pleins de blanche dévotion. Même, il dansa plus

que de coutume sur la plaque tournante : on l'eût

dit ému. Six fois au moins, en fanfare légère, le

mécanicien siffla et la vive vapeur, fusant de

partout, annonçait des lendemains chaleureux.

Avant l'arrêt, on vit l'homme du fourgon faire

l'important sur le marchepied. L'humble vie se

divinisa en frémissement d'extase et il parut que
des anges exaltaient l'air au rythme de leurs ailes

d'or. Vint le train le long du quai, docilement. Tel

un gros garçon qui a bien couru, il s'arrêta devant

le chef de gare aux galons pacifiques. L'homme

d'équipe laissa pendre ses bras, le préposé aux

billets prit un maintien administratif... Et débar-

quèrent les dix grands diables.

C'étaient des poètes. Après un entretien dont les

détails restèrent secrets, le maire, l'instituteur et
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le recteur annoncèrent qu'il les fallait tenir pour
tels. Poètes ? Oui, des gens qui écrivent mille

choses inutiles et rêvent et ne font, en somme,

rien de bien sérieux, des enfants grands comme

des hommes, dédaigneux de la sagesse, insoumis à

la vie, mais qui parlent quelquefois un langage

plus doux que les cantiques des processions.

On les jugea à leur façon de regarder le ciel, la

mer, la lande et les gens. Le monde brillait pour
eux d'une adorable nouveauté. La curiosité les

suhit, qu'ils s'étendissent sur le sable ou parcou-
russent le pays, mains en poches, les narines

accueillantes à l'odeur des varechs et du goudron.
Et que signifiaient ces émois graves devant le

hargneux rocher de Ken-Paz ? Pourquoi contem-

pler en silence les filles qui revenaient chargées de

sable de la grève dorée ou cousaient derrière les

fenêtres ? Elles sont si heureuses d'entendre des

gaillardises... Les nuances fugitives dont se pare

l'eau, les vagues soucieuses qui creusent le dos de

la mer pour saillir plus loin, leurs épousailles, au

couchant, avec le soleil de cuivre, toutes ces menues

bêtises qu'on est bien habitué de voir, mon Dieu !

étaient l'essentiel de leurs jours.

Bien sûr, ils semblaient un peu fous dans leurs

rêveries. Des innocents, enfin. Mais on sentait

confusément que chaque heure leur était d'or

vibrant. Le mieux était de les aimer, on les aima.

On vint les voir dans le vieux bateau qui les

abritait, la quille haute. En quinze jours, des roses

grimpèrent sur ses flancs pour panser de clartés les

morsures du sel mai in et au pied des pois de
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senteur insinuants s'épanouirent des tulipes. Seules
les fleurs du recteur se pouvaient comparer à
celles des poètes. Le Marec ne reconnaissait plus
son bateau et quand ils lui en dirent l'histoire, il
sourit d'abord niaisement, puis se mit à pleurer en
avouant qu'ils ne se trompaient pas. Leur demeure
devint un paradis familier, harmonieux et enso-
leillé où souvent le violon et la guitare mêlaient
leur inquiétude à la douceur des voix. Tendrement,
ils chantaient le souvenir et l'espoir de ces minutes

que traversait l'infini, en intuitions plus lumi-

neuses et plus rapides que les grands éclairs affolés

d'un ciel d'orage. Les mots magiques qui disent la
vie et consolent se posaient sur leurs lèvres pour
s'élever dans l'enveloppement d'un rythme inouï.
De les avoir entendus, l'homme aimait l'homme

jusqu'à l'âme et des gestes gauches de tendresse

s'ébauchaient parmi eux tous qui vivaient sans

vivre. Ce fut là un paradis délicat. Les poètes
n'étaient pas méchants, offraient des roses aux

femmes, du tabac aux pêcheurs. Les mères

apprirent des berceuses propres à endormir incon-

tinent les tout-petits qui se réveillaient longtemps

après, plus beaux que des anges.

Le dixième jour écoulé, Monsieur le Recteur vint

leur souhaiter la bienvenue par quelques phrases

qu'il avait mûries, cita Saint-Paul, Horace et

Lamartine et les invita à visiter les personnages
éclatants de ses vitraux. Il ajouta : Les vitraux de

mon église sont les défenseurs de l'illusion néces-

saire et immortelle. Fort honnêtement, les poètes
le remercièrent et le cidre ambré coula tant et tant
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qu'ils exposèrent au recteur les points essentiels de

leur philosophie :

— Vivons, aimons, chantons, Monsieur le

Recteur... Tout ici-bas est féerie et rien n'existe

qu'un perpétuel miracle. Images, couleurs, sons,
tel cït le monde. Chacun le possède et bénis soient

ceux dont le verbe le récrée !

Mais, Monsieur le Recteur vidant son verre une

dernière fois demanda :

— Au moins, viendrez-vous aux offices du

dimanche ?

—Certes, et nous vous ferons des messes en

musique.

La messe de ce dimanche-là fut prodigieuse.
Sous des doigts ailés, l'harmonium usé eut des

effets presque célestes pour soutenir les extases du

violon. De la harpe prêtée par Madame la Comtesse

il s'envola des prières que peut seule concevoir

l'âme la plus nuancée. Toute la ferveur mystique
du pays s'éparpilla en harmonies qui rendirent à la

vie les légendes touchantes, naïves ou héroïques
des lourds vitraux. Et la messe terminée, les poètes
chantèrent un cantique inédit qui transporta
merveilleusement les coeurs, parce qu'il célébrait

Noti e-Seigneur Jésus, le vent, la Vierge, la forêt

proche, Sainte-Anne, la mer, le soleil et Saint-

Yves, patron de la paroisse.

Là-dessus, Monsieur le Recteur n'hésita pas à

composer quelques vers sur les Korrigans qu'il

envoya aux poètes, en hommage de gratitude. Ils

y répondirent par un autre poème où se trouvait
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démontrée l'existence des gnomes, des farfadets et

de tous les loups-garous de la région.

Bons rois prodigues d'enthousiasme, d'amour,

de confiance et de beauté, rois des âmes frisson-

nantes à l'aube insoupçonnée, ils régnaient radieu-

sement. Partout, on réclama leur présence et ils

allaient de la chaumière au presbytère, du presby-
tère au château. A Madame la Comtesse, qui les

traita, un soir émouvant de clair de lune, l'un d'eux

récita une manière de petit poème en prose qu'elle

apprit sur le champ :

— Au clair de la lune, dans l'herbe mouillée,
mon coeur est tombé...

A roulé si loin que je l'ai cherché pendant des

années

en pleurant des larmes rondes et perlées comme

la rosée.

Sur l'herbe mouillée, ah ! j'ai tant pleuré !

que les chauds étés ne l'ont pas séchée.

Pour aider mes yeux à le retrouver,

tous les vers luisants ont illuminé. Point ne l'ai

trouvé...

Mais un jour béni que sous le midi je dormais

meurtri,

Lise la jolie me l'a rapporté, au creux de sa

main il était niché.

Vois, je l'ai trouvé, dit-elle troublée, au pied
d'un bluet qui sur lui veillait. Maintenant prends-le

je vais essayer d'oublier un peu le cruel regret de

m'en séparer. Garde-le, Lisette, mais à moi le tien

qu'en secret j'aimais.].
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Rayon fantasque à la trame tourmentée du

sort, le bonheur est bref.

Comme un parfum qui suit le vent, comme un

cri délicieux d'oiseau avant l'orage, il passa...
Un matin, le village vit se balançant contre le quai
du petit port un navire merveilleux et désert, tendu

de voiles bleues, dont la proue dorée, dompteuse

d'horizons, dressait sur l'eau son élan inachevé.

La rigide blancheur des mâts dardait par endroits

des éclats de soleil, hautains diamants plus purs

qu'une victoire. Devant ce voilier, les coeurs

restèrent confondus. Comment vint-il là ? Pour-

quoi ? Le mystère pesait. On parla de miracle.

Prévenu, Monsieur le Recteur augura de ce fait un

grand bonheur, parce que, dit-il, Dieu seul est

capable d'avoir créé un si merveilleux navire dont

les prouesses, sûrement, serviraient des fins

bienheureuses. D'autre part, le gardien du phare

protesta que le navire dut surgir par enchan-

tement du fond de la mer. A ces mots, des gens se

signèrent qui sentaient remonter en eux l'émoi des

légendes ancestrales. Tout le village était là, fébrile

et admiratif. Furieusement, l'imagination des

groupes forgea des causes au prodige. En vain !

'Qui donc dirait le mot apaisant, le mot clair qui
ouvrirait la porte du mystère ? On pensa aux

poètes et quelqu'un courut vers leur demeure.

Nous savons, affirmèrent-ils. Et ils allèrent au

port et devant le navire la foule les entoura de ses

bras anxieux, de son haleine chaude.
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Et ils souriaient sans surprise.

— Parlez, parlez ! cria-t-on.

Ils dirent :

—
Apprenez donc la vérité. Ce bateau venu des

ports brûlants qui sont de l'autre côté de la terre

doit nous emporter...

Une clameur les fit taire :

— Où allez-vous, pourquoi partez-vous ? Restez,

nous vous aimons...

Et des doigts tremblants creusèrent sur leurs

joues des sillons de tendresse.

Mais, s'étant dégagés, ils répondirent ainsi à la

foule éplorée :

— Nous allons faire un voyage merveilleux que
nul avant nous n'osa entreprendre, puis, les temps

accomplis, nous reviendrons pour élever vos âmes

au faîte de la vie. Sachez cela seulement et gardez-
nous votre foi !

Ils dirent, et, montés sur le bateau, larguèrent
les amarres. Alors, une brise enflant les voiles

souleva la proue d'or qui commença de tracer

sa voie fine et triomphale. Du pont, un hymne

s'éleva, lourd d'espoirs où semblait vibrer l'inouïe

et prochaine vérité. En grand vol de protection,
toutes les chimères inventées par les hommes

planaient au-dessus de l'équipage.

...Là-bas, où l'eau découvre et recouvre l'eau,

près de l'horizon qui se hausse pour, au lointain,

trouver l'autre horizon, sous le concert de sa

mâture frémissante vernie de jeune soleil, filait

vers l'inconnu le navire aux voiles bleues.
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Comme ils étaient partis depuis un an, il ne

restait dans les coeurs qu'un enchantement doux

comme l'ombre après les journées d'août. Et telle

avait été l'aventure qu'il fallait pour l'admettre

encore, l'unanimité des souvenirs. Les petits
disaient : reviendront-ils, ceux qui cai essaient nos

cheveux et nous jetaient des sous ? Et les jeunes
filles aux larges yeux fixaient la mer en mordant

une fleur et les pêcheurs qui sentent l'eau pensaient
les reverrons-nous ? Depuis l'automne jusqu'à

l'automne, l'année franchit ses étapes, l'année aux

multiples visages.

Pour nourrir l'odeur lente et moisie de la tene,

se détachèrent les dernières feuilles des chênes

épuisés sous tant de pluies froides, plus tristes

que des regrets. Et s'évanouirent aussi les roses qui

grimpaient en assaut charmant à la conquête du

vieux bateau retourné,

Mais le squelette fragile du rosier demeura

serrant encore son étreinte tourmentée Puis vint

l'hiver sauvage qui marche avec de grands souffles

sur la neige durcie et met à l'âme des cloches des

tristesses de glas. On entendit au large des cris

éperdus de mouettes... Enfin, le printemps, un

peu ivre de porter dans ses voiles légers les bonheurs

du monde, éveilla les~horizons, mit à la terre sa

belle robe de Pâques, carillonna la vie, alluma le

ciel et introduisit son seigneur l'Eté. Il fit doux

comme au fond d'une fleur... Devant tant de
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vibrante clarté, les hommes eurent des yeux

d'enfants,et les vieilles dirent : Nous allons vivre

cent ans ! Personne ne sut, après des jours et

des jours si tendres, que l'automne discret était là.

Bien sûr, on pensait encore aux poètes partis
vers l'Impossible, on y pensait encore pour maudire

la funeste chimère qui les fit périr, c'était certain,
dans quelque naufrage. Aucun bateau, pendant
un an, n'avait croisé le grand voilier.

Or, un samedi vint qui s'écoula comme tous les

samedis. Les femmes avaient vendu leurs légumes
à la ville et, sa tâche terminée, le petit train contait

des choses au gros butoir. La place de l'église
ramenait à elle sa poussière. Un vent tranquille
caressait les chênes de Madame la Comtesse. Il

faisait presque dimanche : Michel le boulanger
ferma sa porte verte.

Mais voilà qu'à l'heure où le crépuscule dresse

autour du soleil ses fragiles décors, Annik, la fille

du gardien du phare .courut au village. En ses

yeux vivait la bienheureuse nouvelle qu'on

n'espérait plus :

— Ma Doué, ils sont au large et vont venir !

Un souffle ouvrit les portes. L'énergie des

grandes joies souleva les têtes. En gratitude, des

femmes se signèrent pendant que les vieux bran-

dissaient leur bâton pour attester des choses vagues
et magnifiques. Certains braquèrent des longues-
vues. Mais le recteur dit à tous :

•—
Je savais bien que Saint-Yves exaucerait mes

prières, Les voilà, les voilà...
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Oue les cloches sonnent !«v

Les cloches, comme elles nous restituent géné-

reusement, dans leur lourde ivresse, les ombres

de toutes nos émotions ! A leur lyrisme sincère et

facile l'âme s'unit, pour que soit prolongée autour

d'elle l'illusion royale... Sous les coups de leurs

battants obstinés, les cloches tristes, sereines ou

joyeuses selon le coeur des hommes, clamèrent le

bonheur. Il parut que Dieu descendait avec ses

anges et ses saints dans l'enchantement des con-

certs séraphiques.

Puis, les hommes et les femmes et les tout vieux

et les tout petits gravirent les rochers d'où l'on voit

loin sur la mer. A présent, on apercevait le navire»

ses voiles à peine gonflées, mais filant parmi l'eau

déchirée en perles inégales. Plus somptueux qu'un

arc-en-ciel, plus vivant que la joie, un grand

drapeau s'éployait à l'arrière. Le mystère appro-

chait, sous la folie d'idéal que les cloches lançaient

jusqu'au bout du monde. Enfin, on distingua les

merveilleux marins, debout le long du bord, qui
chantaient ainsi qu'au départ.

Sur le roc, des gens se courbaient à voir le

recteur bénir, de sa dextre où tremblait une

parcelle d'infini, la mer transparente. Droit sous

la hune rose, le navire aux voiles bleues lâcha son

ancre d'or qui fulgura avant de s'engloutir. Et

débarquèrent les dix poètes, et voici ce qu'ils
contèrent tout de suite aux visages ardents :

— 0 vous qui nous attendîtes avec des coeurs

fidèles, ô vous les simples pleins de vie claire,

écoutez ! Nous venons de l'île où parle la Vie...
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Elle est loin, derrière les montagnes d'eau qui

la cachent, pour que soit maintenu son dernier

et sublime privilège d'abriter la vie dans son

intégrité. La tempête autour d'elle veille sans

cesse, qui jette les navigateurs imprudents contre

des rochers plus aigus que des lances, plus sombres

qu'une nuit de Toussaint. Mais un instinct nous

révéla l'île désirée et le vent nous y guida, le vent

qui souffle où il veut !

Des jours et des jours, sous le soleil qui fait

chanter, des nuits et des nuits, sous la lune protec-

trice, confiants dans les constellations éternelles,

nous avons vogué. Et voilà qu'un matin, à l'heure

où les roses de l'Orient dansent sur l'eau, tout

autour de la terre enfin trouvée, la tempête aux

accents déchirants s'apaisa en un murmure.

Battant pavillon du Rêve, notre navire s'arrêta.

Et nous apparut l'île magique que n'effleura

jamais nulle souillure. Comme aux commen-

cements, la nature non torturée par l'homme dit

librement son âme dans un langage intelligible

qu'elle a perdu partout ailleurs, sous les coups du

sot orgueil humain.

Entendez-nous, ô nos frères fervents : tant

souffre l'esprit de l'homme, de stagner loin de

l'Idéal qu'il s'efforce de joindre pour se l'assimiler

et calmer sa fureur d'absolu, que de telles souf-

frances, si vives, si continûment pressantes, si

grandioses aussi, lui firent croire qu'il brillait

seul, miroir conscient, au sein de la réalité incons-

ciente. Et tant l'absorbe l'angoisse de son rêve

ardent et infini, de son rêve qui palpite sous
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l'emprise du grand problème, qu'il ignore l'âme des

choses. Or, le monde est une lyre aux mille cordes

dont chacune vibre différemment et l'homme n'est

qu'une corde, la plus sensible, viaiment, de cette

lyre immense. Loin de se fondre dans le concert

unanime qui l'eût satisfait, il a chanté à l'écart,

interprétant pour lui seul, en les déformant, toutes

les harmonies de la nature. Alors, gémit toujours
au fond de son coeur l'accord incomplet d'où

naissent les douleurs de l'impuissance à tout

chanter. Or, le monde, peu à peu, s'est lassé de

vibrer, puisqu'on méconnaissait sa voix, et rien

n'est sorti de lui qu'un langage confus. Mais il a
'

gardé danscetteîlevierge d'hommessa force initiale

d'expression. Des choses monte une voix souple,

étrangement musicale, aux sonorités infinies, et

qui chante tout ce qui se peut concevoir de plus

subtil, de plus indiciblement vrai.

La forêt clame sa verte chanson d'amour et de

multiple liberté : la rivière nous confia les secrets

qu'elle prit au ciel changeant, depuis les temps

primordiaux ; le clair de lune prodigue de ses tapis

d'argent fixa en nos coeurs l'ignorance de la mort.

Ah ! concevrait-on la mort sur une île semblable !

Même les fleurs toujours vivaecs et aimées du

vent qui entraîne leur parfum, avec les nouvelles

du monde ! Sachez cela aussi : il y a des aubes

plus légères que les plumes de la tourterelle,

mauves, vertes et roses à la fois, qui descendent

pour éclairer les premières danses des fées. Sachez

cela encore : il y a des soirs simples et sublimes où

sonne l'heureuse lassitude de tout... En vérité, nous
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vous le disons, là vibre dans une lucidité harmo-

nieuse l'âme universelle

.... Longtenrps parlèrent ainsi les poètes qui
firent le miracle de donner à chacun la maîtrise de

l'inexprimable. Chez tous se réalisa la vie obscure

et puissante des intuitions. Au récit fantastique, la

mer s'agenouillait sur le sable et il y eut comme

l'émotion des temps nouveaux. Avec les mystères,
croulait l'ignorance. Pour avoir compris les marins

du grand navire aux voiles bleues, les gens du

village possédaient la vraie science, qui est d'amour

et de foi. Et tout changea, les hommes rêvaient,
couchés sur le dos parmi les rocs ou bien a plat
ventre au-dessus de la mer, balbutiaient des

choses...

Dans les maisons, on lisait des vers que les

jeunes filles écoutaient, en suivant la course des

nuages. La sérénité régnait. Monsieur le Recteur

parlait à ses arbres et chantait les clairs de lune,

pendant que Madame la Comtesse, soumise à la

fièvre bienfaisante de l'inspiration, célébrait le

soleil. L'école résonnait tout le jour des hymnes

magnifiques composées par l'instituteur et répétées

par ses élèves. C'était un enchantement général.

Mais tant de surhumain bonheur émut les

autorités du département. Des enquêtes eurent

lieu, qui étonnèrent les messieurs en redingote
venus au village, puis repartis soucieux. Ils

savaient !

Le village fut décrété en état de folie, « Folie

douce à tendances mystiques », dirent les rapports
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Sans tarder furent expulsés les poètes, comme

fauteurs de désordre, rendus au petit train dont le

sifflet gicla en un long hurlement d'adieu. Et ce

fut tout. Rien, heureusement, ne demeurait de

l'aventure.

Le lendemain, les pêcheurs embarquèrent avec

leurs pauvres âmes rétrécies, les jeunes filles

plièrent sous les paniers de sable, le recteur officia

naïvement et l'instituteur se remit à enseigner de

solennelles puérilités. Le navire d'azur et d'or

redevint un méchant bateau aux voiles noirâtres,

que l'eau agissante pressait doucement comme

pour le consoler, elle qui savait

Ainsi est cette histoire que dédaigneront les

gens sérieux pour affirmer qu'en eux seulement,

fiers d'un esprit positif et d'un coeur éteint, la vie

libérée de ses énigmes et de ses illusions brille dans

sa vérité.

René MORAND.



L'EGLISE DE LA MADELEINE

.A. O-A-IMBR^A-I

Avant la Révolution, une église s'élevait dans le

fond de la place au Bois, entre cette place et la rue de
la Madeleine, depuis le coin de la rue des Rôtisseurs

jusqu'à la me du Petit Séminaire.

C'était l'église paroissiale de la Madeleine.

Elle fut vendue en 1791 et démolie l'année suivante.

On venait de la reconstruire, elle était à peine achevée.

Aussi, sous celte dernière forme, est-elle à peu près
inconnue.

Ayant eu la bonne fortune d'en retrouver aux

Archives municipales le plan vraiment curieux

(vous en jugerez vous-mêmes), j'ai pensé qu'il pouvait
être intéressant de le fixer dans nos Mémoires.

Et, à ce propos, l'occasion ne s'offrait-elle pas

d'esquisser l'histoire de la Madeleine, connue dès

l'an 1064, refaite pièce par pièce aux XVe, XVIe et

XVIIe siècles, renouvelée entièrement enfin en 1782 ?

Vous l'avouerez, la tentation était pressante, il eût

fallu fuir. Et comment fuir, alors que tant de docu-

ments intéressants, s'exhumaient comme d'eux-mêmes

des cases poudreuses de nos chères archives. Hélas,

j'ai succombé ! Vous me le pardonnerez, Messieurs,

quand vous aurez admiré les jolis dessins dont
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M. Maroniez a bien voulu illustrer cette notice.

L'un, s'inspiranl de la gravure de Thénard, repré-
sente la Madeleine au XVIe siècle. L'attUe est la

reproduction du plan retrouvé aux archives, plan de

la Madeleine, au moment de la Révolution. Voyons-la
donc sous ses différents aspects.
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La Madeleine avant le XVe Siècle

La Madeleine était une de nos plus vieilles églises
de Cambrai. Elle existait au onzième siècle. Quand

l'évêque Liébert fonda, en 1064, l'abbaye de Saint-

Sépulcre, il la dota richement et dans l'énumé-

ration que comporte la charte de donation, nous

voyons figurer « La Madeleine » : « de rébus vero

« possessionis meoe, ecce coràm Deo et proesenti-
« bus testibus istud doto monasterium... hoc

« est..., parochiales quoque duse ecclesise S.

« Georgii et S. Marias Magdalense » (1).

Qu'était-elle à cette époque ? Nous n'avons

guère de données sur ce point. Elle existait, elle

était déjà paroisse, la charte le dit . « Parochiales ».

C'est à peu près tout ce que nous en savons.

Réduits aux conjectures, voyons au moins ce

qu'étaient les églises de ce temps-là.

Jusqu'au XIIIe siècle, l'architecture romane

régnait à l'exclusion de toute autre et les temples

de nos lointains aïeux étaient calqués sur les basi-

liques romaines. Presque tous affectaient la

forme d'un rectangle terminé par une abside. Les

fenêtres, toujours en plein cintre, étaient extrê-

mement étroites à l'extérieur et s'évasaient vers

(1) BnuYKi.i.K, MalMtnïnls lkliyieux de Cambrai, p. 43.
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l'intérieur en forme de meurtrières. Voulait-on

faciliter la défense au cours des luttes incessantes

de l'ère féodale ? Cherchait-on- à réduire au mini-

mum des ouvertures appelées à rester béantes,

puisque les vitraux n'étaient pas encore en usage,
suivant l'opinion de M. Viollet Le Duc ? (i). Quoi

qu'il en soit, la lumière n'arrivait qu'avec peine
dans l'édifice. Julien de Ligne en fait la remarque
à piopos du vieux choeur de la Madeleine : « le

« choeur de l'ancienne église est fait à l'antique,
« obscur, suivant les Pères anciens, lesquels vou-

« laient que les églises fussent obscures pour retirer

« nos yeux de la lumière, afin d'être plus recolhgés
« en l'oraison » (2). Le bon chroniqueur est peut-
être allé pêcher bien loin, dans la recherche du

recueillement, une explication qui nous paraît

facile, si nous nous reportons aux moeurs et aux

connaissances architecturales du temps.

La décoration intérieure était sans doute des

plus simples. L'église possédait néanmoins une

repiésentation du Sépulcre de Notre-Seigneur.

Jacquemart de Bcaulaincourt, qui l'avait fait

édifier, fut inhumé au pied de ce sépulcre en

1343 (3).

Saluons en passant le nom de ce Jacquemart de

Beaulaincourt, franc sergent de l'Eglise Notre-

Dame et insigne bienfaiteur de la Madeleine : il lui

(1) Viou.r.r LE Dur, Diclionnane d'Aiehitecture.
(2) ManusciiL658 de la Bibl, de Cambial. Art. 14.
(3) ManusciiL 941 de la Bibliothèquede Cambial.
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avait donné une riche statue toute en argent de

Saint-Christophe Martyr (1).

D'autres sépultures, d'autres images de saints

ornaient certainement la modeste basilique. Je n'en

ai trouvé aucune mention. Et j'ai dû borner à ces

quelques traits la description, bien succincte, je

l'avoue, de la Madeleine avant le XVe siècle.

(1) Man. 658,Bibl. Cambrai. — Thénard, MonumentsReligieux
de Cambrai, La Madeleine.
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La Madeleine deHU à 1781

I a Madeleine fut reconstruite au cours des XVe

et XVIe siècles. Mais la reconstruction se fit en

piusiems parties, paifois différentes de style. Les

asphations des architectes qui se succédaient, les

accioissements de la population imposaient des

retouches incessantes Les travaux paiais^ent bien

s'êtio effectués sans plan d'ensemble.

Une partie du monument fut refaite en 1414 :

cette date se lisait anciennement sur la croisée du

choeur (1).

En 1553, des nefs latéialcs sont venues flanquer
la nef unique du début (2).

Au XVIIe siècle, nouvelle refonte du choeur,

dont Vanderburck pose la première pierre, le 20

Mars 1619, en attendant d'en consacrer le maître-

autel le 30 Octobre 1623 (3)-

Quant au clocher, il datait de 1525 ; il ne con-

serva pas longtemps sa hauteur initiale : frappé

de la foudre à plusiem s 1epi ises, il dut être baissé

de quelques toises (4) ; on le raccourcit encore par
ordre du gouverneur . « le 11 Juillet 1552, disent les

(1) RUUYELI.E.Mon. tel. de Cambial. P. 07.

(2) Voir la Maddcmc, giavurc, in TIII'.NAUD,Mon. uluj. de
Cambial.

(3) BOUI.Y.Dicl. de Cambial. P. 310.

(4) Abbe BLKIIALX.Elude historique. T. 2. P. 87.
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« chroniques locales, on abattit le cloquier de la

« Magdelaine, pour le siège qu'on attendait de jour
« en jour » (1). Il ne faut pas, remarque judicieu-
sement Bouly, prendre à la lettre le sens du mot

« abattre », car il s'agissait seulement d'empêcher

que, du haut de la tour de la Madeleine, on pût
voir dans la citadelle (2).

Dans la tour, sept cloches, bénites le Ier Novem-

bre 1527 et pesant ensemble 15.000 livres, chan-

taient et pleuraient tour à tour : dix autres petites
cloches sonnaient la carillon (3).

Plusieurs historiens prétendent que le clocher

de 1525 resta debout jusqu'à la démolition défini-

tive sous la Révolution. C'est une erreur. Il disparut

quelques années auparavant, lors de la recons-

truction de 1782 : le plan de voirie en fait foi (4).

Nous pouvons aisément reconstituer la Made-

leine telle qu'elle était avant le remaniement total

de 1782. Dans un ouvrage, devenu rare aujourd'hui
et paru par fascicules en 1845, le chanoine Thénart

reproduit un tableau conservé, dit-il, à l'Hôtel de

Ville, et dont il nous a été impossible de trouver

trace. C'est une vue, prise de la place au Bois, de

l'Eglise de la Madeleine en 1553 (5).

(1) Boui.Y.Did. de Cambrai. V.310.
(2) On lit aux comptes de la ville, année 1552 : «à onzemanou-

» vriers ayant manouvré à descombrer et mettre jus à dili-
« genec partie du clochicr de la Magdelaine19' 9B61. (Arc/i-
« mim, CC.157. fol 69. v.) ».

(3) Abbé BEKTKAOX.Elude historique.T. 2. P. 90.
(4) Plan de voirie. La Madeleine.Arcli.mun. DD. 50.
(5) TUÉNAUD.Mon. ici. de Cambrai. La Madeleine.
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Le monument est à trois nefs avec chevet

polygonal. Les fenêties, très hautes, inondent de

lumière tout le vaisseau ; elles sont divisées verti-

calement en deux parties par des meneaux en

pierre ; et ces meneaux s'épanouissent en deux

lignes courbes au niveau des tympans. Le clocher

,s'élève au coin de la rue des Rôtisseurs, sur

l'emplacement actuel du bureau de la Société des

Eaux ; il est muni à ses quatre angles de tourelles

qui partent de la base et sont couronnées d'échau-

guettes ; la flèche primitive a été remplacée par
un campanile peu élevé, à quatre faces ornées de

poivrières minuscules.

J. Deudon a popularisé cette gravure, à propos
du Banquet des Arbalétriers de Cambrai en 1905.
On reconnaît dans son petit chef-d'oeuvre tous les

détails, le clocher à la masse imposante, le transept
avec ses fenêtres immenses, les nefs latérales

beaucoup plus basses que la nef du centre, tout,

jusqu'au profil des maisons du voisinage

Le cimetière, qui entoure l'église, est délimité

par un mur d'enceinte, percé d'une entrée sur la

Place au Bois.

Franchissons ce poitail, saluons sur notre route

la mémoire de ceux qui sommeillent à l'ombre des

pieuses murailles, et pénétrons à l'intérieur. La

lumière est tamisée par des vitraux. On lit au bas

de l'un d'eux ; « Cette verrière a été donnée par
« Jacques le Merchier, escuyer, Sr de Noreuil, à

« l'église de Céans >>(1).

(1) Mail. 011 de la Bibl. di Cambial.
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Le choeur est entouré d'un déambulatoire (1).
Son maître-autel, nous l'avons vu, a été consacré

par Vanderbùrck en 1622. Le grand archevêque a

bénit en même temps un autel pour la chapelle de

S. Nicaise (2). Cette chapelle, fondée par la famille

de Louverval en l'honneur de S. Nicaise et des

SS. Evêques de Cambrai, abritait, sous une épi-

taphe de marbre, la tombe de Noël de Louverval,

décédé en 1455 (3).

A droite du choeur, du côté de l'Epitre, s'élevait

la chapelle de la Trinité. Collart de Baralle, mort

en 1508, y avait été enterré avec sa femme, Barbe

Bouteille. Leurs traits étaient reproduits sur leur

tombe. Ils y figuraient vêtus à l'antique et entourés

de leurs 17 enfants (3).

Plus tard, la chapelle de la Trinité fut réservée

à la sépulture de la famille de Franqueville, et on

l'appelait indifféremment chapelle de la Trinité

ou chapelle des Franqueville. Elle était séparée
de l'église par une clôture de marbre et les de

Franqueville en assuraient l'entretien. Des diffi-

cultés s'élevèrent même en 1736 entre ia famille

et le curé de la paroisse, à propos de la détention

des clés (4)

D'autres chapelles s'ouvraient, sans doute, sur

le déambulatoire : celle de l'Ange gardien était le

(1) Areh. mun. GG. 210.

(2) BOULY.Dict. de Cambrai. P. 310.
(3) Mau. 941 de la Bibl. de Cambrai. P. 122, 123.
(4) Arch.de Cambrai. GG.210. Année 1730.
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siège d'une confrérie importante (i). Daniel Mallet,

trésorier-général des Etats du Cambrésis, y avait

été enterré en 1744 (2).

Celle de Ste-Anne avait, au commencement du

15e siècle, son chapelain spécial, on trouve en effet

aux Archives : « chapelle de Ste-Anne fondée en

« l'église de la Madeleine et a pour chapelain mes-

« sire Wuillaume de St-Sépulcrc » (3).

Celle de Ste-Marie-Madeleine renfeirnalt la

dépouille mortelle de « Chai les Doligniers âgé de

« 5 ans, fils de Charles-Joseph Deligniers, écuyer,
« seigneur de Caudry, et de Marie-Josèphe de

« Villavicentio, de Ligny, demeurant sur le Marché

« aux chevaux » (4).

La chapelle de la Ste-Vierge contenait les restes

de Pierre-René de Fraisure, mort le 23 Juin 1771 (5}.

Dans la nef, sur le premier pilier, un tableau de

bois portait cette inscription : « Ci-gist Anne de la

« Caudeilie, épouse à noble homme Jacques ie

« Merchier, écuyer et seigneur de Noreuil ( \- 4

août 1541 » (6).

Plus près du choeur, cette autre : « Ci-git noble

« homme Hiérosme de Hennin, écuyer, Sr du

(1) Aich. de Cambiai GG. 225 Année 1700.

(2) Arch. de Cambiai. GG 14. P. 9. Année 1741.
(3) Aich. de Cambial. FF. 534. Années 1410-1142.
(4) Aith. de Cambiai. GG. 13. P. 551.
(5) Aich. de Cambial. GG. 19. P 222.
(G) Man. 911 delà Ihbl. di Cambiai. P. 121, 125.Costco môme

JACQurs LI. Mi.'ii un r, qui avait lait don a l'église d'un
vitrail.
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« Cornet et de Frémicourt en partie, jadis prévôt
« de cette ville et cité de Cambrai, lequel trespassa
« le quinzième jour de novembre an 1565. Près de
« lui git noble et vertueuse damoisclle Marie de
« Bourgogne, sa compagne ». Les armes de Hennin

figuraient là, timbrées d'un demi-aigle (1).

Une épitaphe était toute en vers :

« Ci-gist noble homme en ce lieu spacifique
« Gilles Potier lequel fut en son temps
« Poste à l'empereur et au Roy catholique
« Durant le temps d'environ quarante ans

« Et eschevin aussi bien vigilans
« De cette ville a esté plusieurs fois

« Il trespassa le deuxième du mois

« De septembre l'an quinze cent et septante six

« Par le Roi des Rois que ès-ciel puisse être

empris
« Lui bien assis. Et près de lui pareillement
« Y gist Péronne Barbet sa très noble épouse
« Priez donc le très doux fiïuct de vie

« Que paradis puis iliceq avoir place

« Et repos et soûlas sans ennuie ».

Avec tous ses autels et ses monuments funèbres,

la vieille Madeleine devait être bien belle, quand
ses nefs s'emplissaient de fidèles, que les cierges

s'allumaient, ou que les vitraux flamboyaient sous

les rayons du soleil.

(1) Man. 941 de la Bibl. deCambrai. P. 125,124.
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Chaque année, la dédicace se célébrait en grande

pompe, le dimanche après Quasimodo (i).

Les registres paroissiaux que nous a légués la

Madeleine remontent à 1524 ; mais ils ne sont

signés par les desservants qu'à partir de 1695 (2) ;

notons en passant que la Madeleine avait, dès le

début du 18e siècle, au moins un vicaire : les

Archives de la ville possèdent un certificat d'indi-

gence délivré vers 1730 par M. Roseleur, vicaire

de la Madeleine (3).

Quant à la cure, elle était à la collation de

l'abbaye de St-Sépulcre (4).

Le Cameracum Christianum, (P, 393), et l'abbé

Berteaux, dans son étude historique si complète
et si appréciée sur les Eglises de Cambrai (T. 2,

P. 91) donnent les noms d'un certain nombre de

curés de la Madeleine : ajoutons à leur énumé-

ration quelques titulaires que nous révèlent les

Archives de la ville :

Bauduin, 1210.

Jacques de Le Laitrie, mort en 1411.

J. de Le Laitrie, 1412 (5).
Gilles de Sirault, 1429.

Jean Doye, 1474.

J. Prudhomme, vers 1564.

(1) BOULY.Dict. de Cambrai. P. 310.
(2) LE GLAY.Cameiacum Christianum. P. 393.
(3) Arch. de Cambrai. CC 484. Années 1729-1731.
(4) Man. 658. Art. 14.

(5) Ces deux personnages n'en font sans doute qu'un avec des
dates incertaines.
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M. Delorta, 1602 (1).

Jacques de Grammont, 1651 (2).
Laurent Dubois, 1695.

Mazile, 1699.
Claude Dumont, 1712.

Debaralle, 1719.

Jean-Jacques Payen, déc. 12 janv. 1734 (3).

Julien Ruchon, déc. 5 déc. 1737 (4).

Demoulin, 1739.
L. Ravaux, 1749.

François Leclercq, déc. 26 oct. 1769 (5).
Maximilien Monte, 1770-1791.

Jusqu'où s'étendait le territoire paroissial ? Le

projet de division de la ville entre les diverses

paroisses, formé le 12 juillet 1727, le délimitait

ainsi : rue Aubenche, rues de Petit-Séminaire, des

Lombards, des Juifs, de l'Ange, des Trois-Pigeons,
des Carmes, des Bouchers, de la Porte-Robert,

rang Saint-Jean (6). Telles sont bien, à peu près, les

indications du plan des paroisses de Cambrai,

édité en 1775. On peut consulter à la Bibliothèque
de Cambrai (man. 640) plusieurs états très détaillés

des distributions de secours en argent qui se

faisaient chaque année, pour les fêtes de Noël,

(1) Arch de.Cambrai. GG. 5. P. 60, à proposd'une dispense de
mariage en date du 23 sept. 1602 : ita atlestor M. Delorta,
S M Madgalparochus.

(2) Arch. de Cajnbrai. FF. 603 : «A M0Jacques de Grammont,
prêtre, pasteur de Ste M. Madeleine, pour avoir célébré le
service de François Dupuis, 10 /for. 3 pat. »

(3) Arch.de Cambrai. GG.8.

(4) Arch. de Cambrai. GG. 13.

(5) Arch. de Cambrai. GG. 19.

(6) BRUYEIXE.Mon relig. de Cambrai. P 99.
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aux pauvres de la Madeleine : les rues de la paroisse

y sont énumérées : on en a ainsi le catalogue
d'année en année.

A côté du clergé, les marguilliers s'occupaient
de l'administration temporelle de l'église et de la

gestion de ses biens. Ces marguilliers choisissaient

en outre un Receveur chargé de la perception des

revenus et du règlement des dépenses. Il n'est pas
sûr que le choix eût été toujours des plus heureux :

aux dossiers de la Justice Echevinale figure une

action du curé et des marguilliers de la Madeleine

contre Pierre Bourdon, receveur de la Fabrique,

qui, depuis neuf ans, s'obstine à ne pas vouloir

rendre ses comptes (i).

Pauvre curé, pauvres marguilliers ! Ils eurent

par la suite bien d'autres déboires. En 1769, dans

la nuit du 31 octobre au Ier novembre, on vola dans

l'église différentes pièces d'argent qui ornaient le

Tabernacle : un ange, des rayons, etc. Et je ne

pense pas qu'on ait pu mettre la main sur le

coupable. Son signalement, pourtant, fut envoyé
aux orfèvres de la ville et à ceux de Valenciennes,

Douai, Arras, St-Quentin, Péronne, Lille, Mons,

Liège et Bruxelles. Voici la pièce, elle ne manque

pas de piquant : « D'après la déclaration des

« témoins, le quidam qui a volé est couvert d'une

« redingotie blanchâtre ayant les bras passés dans

« ladite redingotte, couvert d'un petit chapeau
« uni, les cheveux troussés en plusieurs plis dit

« catogand, de la taille de cinq pieds trois pouces

(1) Arch. de Cambrai. FF. 139 (6 oclob. 1702).



A CAMBRAI 33

« environ, âgé de trente-six ans environ, ayant
« une canne à la main, les deux mains enfermées

« dans des gants de laine, le visage assez plein,
« mais assez mince de corps » (i). Malgré tout le

luxe de ces détails et les précautions prises, je n'ai

pas trouvé trace de son arrestation.

Laissons ces études de moeurs et revenons à

notre sujet.

(1) Arch. de Cambiai. GG. 210.
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La Madeleine de 1782 à la Révolution

Le Ier février 1782, messieurs du magistrat

approuvaient pour l'Eglise de la Madeleine un

plan complètement nouveau. Toute trace des

anciennes constructions disparaissait. Le bâti-

ment neuf allait bien s'élever sur l'emplacement
des précédents. Mais la forme circulaire qu'on
avait adoptée pour lui nécessitait une emprise sur

la Place au Bois pour l'établissement du portail.

La ville, en échange, recevait l'offre du coin de la

rue du Petit-Séminaire jusqu'au tracé arrondi des

murs de l'église. De plus, la rue de la Madeleine,

jusque-là très étroite au niveau de l'angle que
forment ses deux parties, pouvait être redressée (1).

Ces propositions furent acceptées à la condition

expresse qu'un mur de clôture serait élevé tout

autour de l'église et que sa hauteur n'excéderait

pas sept pieds.

Dernièrement, M. l'abbé Valiez, curé de Wam-

baix, a fait don à la bibliothèque de la Société

d'Emulation, d'un certain nombre de manuscrits

provenant, je crois, de la famille Dron.

Le dernier receveur de la Madeleine appartenait

précisément à cette famille. C'était M. André-

Christophe-Joseph Dron, ancien notaire royal

(1) Arch. de Cambrai. DD. 50. Plan annoté.
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d'Artois, et j'ai retrouvé dans ces papiers le brouil-

lon des comptes rendus par lui à propos de la

reconstruction de l'église en 1782.

On disposait, au moment d'engager les travaux,
d'environ 30.000 florins, provenant des bonis des

années précédentes. On en empruntait 50.000
autres. L'abbé de St-Sépulcre en donna 4.800, et le

marquis de Wargnies 1.000. La vente des vieux

matériaux produisit 1.628 florins, dont 400 payés

par l'église d'Havrincourt, pour l'acquisition des

colonnes de l'ancien choeur : nous pouvons donc,

enallantàHavrincourt, revoir ces derniers vestiges
de notre vieille église et nous faire, au moins

approximativement, une idée de ses proportions.

Au total, la somme disponible s'élevait en

chiffres ronds à 85.000 florins : on en dépensa à

peu près 105.000.

Noël Daix, maître-maçon, a démoli l'ancienne

église et édifié la nouvelle : il reçoit 10.000

florins ; la démolition avait commencé le 13 août

1781.

10.000 autres reviennent aux chaufourniers

Charlet et Crochon pour fourniture des briques, etc.

700 sont payés aux piqueurs de grès pour
livrance de grès et ouvrages de leur style.

Gérard et Xavier Denimal et leurs consorts,

maîtres-tailleurs de pierres, ont travaillé du 3 mai

1782 au 3 juillet 1785 : leur mémoire s'élève à

5.000 florins.
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Les pierres bleues viennent de Marbaix : elles

coûtent, avec les maibres du choeur, 11.000 florins.

Les pierres blanches (il y en a pour 6.000 florins)
ont été prises à Rumilly et à Hordain.

Les frais de voiturage et de transport s'élèvent

à 2.700 florins.

Différents manouvners en ont touché un peu

plus de 300.

Les cabaretiers du voisinage n'ont pas à regretter
la reconstruction : ils ont calmé la soif des différents

corps de métier : coût, au profit des sieurs Brousse

et Lemaire, 238 florins, 17 patars, 15 deniers.

Toutes les factures sont soigneusement ana-

lysées : celle du marbrier Moucheron, du char-

pentier Podevin, du marchand de bois Dupont, de

la veuve Alonce, maîtresse-couvreuse d'ardoises,

du menuisier Charles Guéry, des peintres, des

doreurs, des vitriers, des marchands de fer Martho

et Leroy, du plafonneur Bruneau, du serrurier

Lemaire, de l'architecte Richard, du facteur d'or-

gues Frémat, un Douaisien, « qui a démonté

l'ancienne orgue et remonté la nouvelle ».

L'excédent des dépenses est de près de 20.000 flo-

rins. Mais l'église est superbe. Son portail, surmonté

du nouveau clocher (1), se voit, bien détaché, de la

Place au Bois, à laquelle il fait face, et, latéralement,

de la rue des Rôtisseurs et de la rue St-Jean.

(1) Inventaire de la Madeleine. Arch. de Cambrai, pièces non
classées.
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L'édifice rappelle Aix-la-Chapelle. Il a la forme

d'une croix grecque à quatre branches arrondies.

Le choeur est au centre, entouré d'une grille circu-

laire. Le couronnement de la grille est disposé

pour recevoir des cierges.

Autour de la nef centrale, un vaste déambu-

latoire, où viennent aboutir quatre chapelles.

Sous le maître-autel, disposé en forme de table,
on voit un ange de bois argenté et deux urnes

recouvertes de velours rouge.

L'église est meublée de quatre confessionnaux

en bois de chêne. Les orgues se trouvent au-dessus

du portail intérieur. La chaire est à gauche de

l'entrée.

Les sacristies sont installées face à la Place au

Bois, à gauche du grand portail.

Outre l'entrée principale, une porte s'ouvre sur

la rue de la Madeleine, en face du presbytère (on
en voit encore la trace dans le pan de mur, toujours

debout, rue de la Madeleine, de l'ancien cimetière).

Ce cimetière s'étendait autour de l'église, le

long des deux bras de la rue de la Madeleine. On

cessa d'y faire les inhumations quand on ouvrit,

en 1786, les deux cimetières actuels. Mais les tom-

bes furent respectées jusqu'à la Révolution, ainsi

que les arbres qui les abritaient (1). Dans ce cime-

tière, une petite chapelle avait été érigée au 17e
siècle. Les archives de la ville, année 1684, con-

(1) BERTEAUX.Etudehistorique.T. 2. P. 93
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servent le mémoire de Jacques Doutart, charpen-

tier, « pour avoir fabriqué et livré des bois de

« charpentaige d'une petite chapelle nouvellement

« érigée en la chimetière de l'église paroissiale de

« Ste-Marie Madeleine » (1).

Telle était notre église quand la Révolution la

surprit.

A la tête de la paroisse se trouvait, depuis 1770,

un saint prêtre, au caractère énergique, M. Maxi-

milien Monte, qui demeurait rue de la Madeleine.

Courageusement, il tint tête à l'orage et refusa

le serment constitutionnel. Son nom figure sur la

liste des prêtres réfractaires mis en état d'arres-

tation dans la nuit du 29 au 30 août 1792 et incar-

cérés au carré de paille (2). On sait ce qu'il advint

de ces prêtres détenus. Deux à deux, entre une

double haie de soldats et sous la menace de pièces

de canon qui flanquaient le cortège, ils furent

transférés dans le cloître de l'abbaye de St-Aubert.

La courageuse intervention du maire, M. Caudron,

les rendit à la liberté (3). Mais ils durent prendre
le chemin de l'exil. Je n'ai pu savoir ce que devint

ensuite et où mourut le dernier curé de la Madeleine.

Les deux vicaires, M. Arduin et M. Fremaux,

étaient logés dans deux petites maisons près du

presbytère. Les maisons en question appartenaient
à la fabrique. Les vicaires ne payaient pas de loyer,

(1) Auh. de Cambrai. GG. 210.

(2) PASTOORS.Cambrai tous la Révolution.T. I P. 261.

(3) TIIÉNAUD.La Teneur à Cambial. P. 65. et suivantes.
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mais, en échange, ils devaient chaque dimanche

« décharger la messe d'onze heures et demie sans

« recevoir d'honoraires » (i).

Eux aussi restèrent dans la voie droite. Ils

refusèrent le serment et signèrent, à la suite de

leur pasteur, la fameuse protestation rédigée par
l'abbé Ferez, le curé de Ste-Croix. Leurs noms

figurent sur le registre ouvert en 1792 pour recevoir

les déclarations de résidence des prêtres insermen-

tés : M. François Arduin déclare se retirer chez le

Sr Podvin ; M. François Fremaux se propose de

rester Petite rue Aubenche (2).

Tout un état-major assurait, au moment de la

Révolution, le service de l'église : les chantres

Fouquet, Topart, Lancel ; les enfants de choeur

Aubert Bocquet, Sébastien Lancel ; le sonneur

Henri Noreux ; l'organiste Mesplon et François

Leclercq, son souffleur ; le bedeau Philippe Guidez,

dont les gages s'élevaient à quinze florins par an ;

le bâtonnier Lapierre (le suisse, sans doute) ; enfin

le domestique Joseph Préviez.

Mais les jours de la Madeleine étaient comptés.
La Révolution ferma toutes nos églises. Seules

restaient ouvertes, comme paroisses constitu-

tionnelles, la cathédrale, St-Géry et St-Sépulcre.

Renaut, curé assermenté de St-Sépulcre et Cré-

tinier pour St-Géry furent installés le. 22 mai

I79i (3)

(1) Comptesde l'églisede La Madeleine. Bibl. Soc. Emul. de
Cambrai.

(2) PASTOORS.Cambrai sous la Révolution.T. I. P. 250.

(3) PASTOORS.Cambiai sous la Révolution.T. I. P. 146.
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Dès le lendemain de cette prise de possession,

commença l'inventaire des églises condamnées.

Mat tho-Montigny et son acolyte, délégués du

Directoire, se rendirent à la Madeleine le 23 mai

1791. Bien qu'averti, le curé, M. Monte, ne parut

pas. On passa outre et les douze armoires de la

saciistie furent ouvertes au moyen du trousseau

de clés qu'un enfant de choeur apporta. Vases

sacrés, linge, ornements, tout, jusqu'aux cires, fut

relevé avec soin. Le clerc, Lancel, réclama, comme

appartenant au curé, trois aubes marquées M.M.

et Mme Topart, femme de l'autre clerc, vint reven-

diquer les deux surplis de son mari On fit droit à

leurs demandes : les objets réclamés furent remis

contre reçu et à condition qu'ils seraient repré-
sentés à toute réquisition.

Les délégués du Directoire constatèrent l'ab-

sence d'aubes fines garnies de dentelles. Et puis
le dais de la procession, remisé sous le clocher,

était dépouillé de ses lambrequins brodés. Ils en

dressèrent procès-verbal, et revinrent quatre jours

après, accompagnés du procureur de la commune.

Le curé avait reçu une convocation plus pressante.

Délégués, procureur et curé se rencontrèrent

devant le petit portail de la rue de la Madeleine :

« Aucun inventaire n'a été fait lors de mon arrivée,
« déclara M. Monte, et je ne me considère nulle-

« ment comme comptable des objets qui appar-
« tiennent à la paroisse. — Où sont les broderies

« du dais ? —
Je les ai payées de mes deniers, elles

« sont à moi. — Et les aubes de piix ? — Elles

« n'appartiennent pas à l'église ». Bref, l'explica-
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tion fut plutôt orageuse. L'abbé, déclare le rapport

officiel, « mettait beaucoup d'humeur dans ses ré-

« ponses, aussi les commissaires se sont-ils retirés ».

Les scellés furent apposés sur toutes les issues.

On les leva le 8 juin, en vertu d'une ordonnance

de la Municipalité, pour permettre aux confrères

de St-Antoine d'enlever le buste de leur patron et

de le porter à St-Sépulcre. St-Sépulcre, nous

l'avons vu, était resté ouvert comme paroisse
constitutionnelle. On y transporta, d'ailleurs,

quinze jours après, les vases sacrés, le linge et le

mobilier de la Madeleine.

Notre église avait définitivement vécu. Elle fut

vendue le 2 décembre 1791 (1). J.-B. Guéry en

fut l'acquéreur.

La démolition commença le Ier mai 1792 : trois

mois y suffirent ; on enleva 1.708 tombereaux de

décombres.

M. Delloye (2) a donné le détail de la sinistre

opération.

Dès le 11 août, on traçait l'alignement des

maisons destinées à remplacer le temple vénérable

qui, pendant huit siècles, avait occupé cette place.

Dr G. DAILLIEZ.

(1) BiïnrEAi'x. Elude historique.T. 2 P. 8S.

(2) DKM.OYE.VariétésCambrcsienncs.T. 2. P. 102.





DE LA

Société d'Emulation de Cambrai

à CRÈVECOEUR, LESDAIN, ESNES

(11 Juillet 1912)

Or donc, le jeudi n juillet 1912, le soleil se

leva radieux et les membres de la Société d'Emu-

lation aussi. Tous les membres ? ce serait beaucoup
dire ; du moins, ceux qui devaient avoir, ce jour-là,
l'heureuse fortune de faire, sous la direction de

M. Nicq-Doutreligne, l'excursion décidée lors de

la précédente séance. Les autres, ceux qui étaient

sevrés de cette intéressante promenade, se levèrent

certainement beaucoup moins joyeux : tout bas

ou tout haut, suivant les tempéraments, ils

maudissaient le sort, les affaires, les obligations,
les indispositions, bref tous les empêchements

qui leur interdisaient d'être des nôtres.

Le rendez-vous était à neuf heures, au local de

la Société. Successivement, on vit apparaître MM.

Morand, président, premier par l'arrivée comme

par le rang ; Coulon, vice-président ; Dailliez,

secrétaire-général... et perpétuel (car, on le sait,

pour le secrétariat, nous lui avons donné une
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concession à perpétuité) ; J. Renaut, trésorier ;

Richard, bibliothécaire ; l'abbé Godon, de Proyart
de Baillescourt, Nicq-Doutreligne, Garet, Merveille,

Masson et l'auteur de ce compte-rendu. A notre

caravane s'était adjoint un aimable invité de

M. Nicq, M. Jean Robert, un Cambresien renforcé,

un amateur d'ait et de belle architecture.

Nous sommes donc treize... C'est un nombre

fatidique et funeste, car dans notre break il n'y a

place que pour douze en utilisant à la fois l'inté-

rieur et les deux impériales. Comment loger le

dernier ?... On parle un instant de caser en

travers de la voiture le plus grand d'entre nous :

mais ses jambes et sa tête, dépassant à droite et

à gauche, auraient donné à notre véhicule une

vague ressemblance avec la pomme de Guillaume

Tell transpercée par la flèche. Et puis, c'était

dangereux pour passer sous les ponts. Chacun

cherchait encore une solution élégante et pratique,

quand M. Nicq, l'homme de toutes les inventions,

l'avait déjà trouvée : d'un bond, il grimpait sur la

voiture et s'installait sur le toit ; la solution man-

quait peut-être de confortable, mais non certes

d'à-propos.

Stimulés par un si noble exemple, d'autres

escaladent les impériales, j'entends les sièges placés
derrière celui du cocher. A l'intérieur, quelques

privilégiés s'installent auprès de M. le Président

et, tandis que la voiture s'ébranle, conversent

gravement, pariant art, littérature, voyages, his-

toire ... De temps en temps, leur causerie est

interrompue par l'apparition, aux vitres du break,
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des jambes ou de la tête de M. Nicq, toujours

perché sur son toit et qui se penche vers nous au

risque des "pires catastrophes :

El monté sur le faîte, il aspire à descendre.

Nos confrères juchés dehors admirent les plaines

grasses et fertiles de notre Cambrésis, où le

soleil ardent a déjà doré et mûri les moissons. Il

faut croire que leurs esprits, à l'inverse des blonds

épis, n'avaient plus besoin de soleil, car s'épongeant
le crâne sur lequel Phébus dardait ses rayons

brûlants, ils maudissaient tout bas l'astre du jour
et se demandaient, frappés de stupeur, comment

il peut se faire que certains sauvages aillent jusqu'à
l'adorer.

Nous voici déjà en haut de la côte de l'Epine :

elle rappelle à certains des exploits cynégétiques
et nous "sommes menacés d'interminables histoires

où les lièvres tombent par douzaines et les lapins

par bataillons : heureusement, la voiture descend

vers Crèvecoeur à une allure en rapport avec ceux

qui l'emplissent, c'est-à-dire à grande allure :

Crèvecoeur ! tout le monde descend.
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CRÈVECOEUR

Crèvecoeur ! ce nom fait surgir devant nous un

long et glorieux passé : les Romains s'étaient

établis en divers points de son territoire ; si l'on

en croit Le Glay, discutant le fameux passage des

Commentaires où César raconte la bataille qu'il
livra aux Nerviens, ce serait ici tout près, sur les

bords de l'Escaut, entre Bonavis et Vaucellcs, que
nos ancêtres, les plus braves des Gaulois, livrèrent

pour leur indépendance le suprême combat où

tous préférèrent la mort à la soumission

C'est à Vinchy que le bon roi Dagobert séjourna

plusieurs fois. C'est là encore que Charles-Martel,

le 20 mars 717, défit complètement le roi Chilpéric
II et le maire du palais Ragenfray.

Crèvecoeur, au moyen-âge, s'entoure de solides

murailles et les seigneurs d'Oisy en font un véri-

table repaire de brigandages : l'évêquc Burchard

est obligé de venir assiéger et prendre ce nid de

vautours.

Nous ne suivrons pas la ville de Crèvecoeur dans

l'histoire de toutes ses vicissitudes : prise, reprise,
achetée ou vendue, donnée ou léguée, elle voit, en

1489, tomber les murailles qui faisaient l'orgueil et

la sauvegarde de son château.

Mais la ville restait et le château, du reste, allait

bientôt se relever de ses ruines. France et Bour-

gogne s'en emparent tour à tour, Ils voient séjour-
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ner chez eux, en 1529, Louise de Savoie, mère de

François Ier, qui vient, en brillant équipage, signer

à Cambrai la Paix des Dames. Enfin, en novembre

1543, Charles-Quint, furieux de son échec au siège
de Landrecies, se venge sur Crèvecoeur et ordonne

la démolition du château et de ses remparts :

c'est fini de la grandeur et de la prospérité de la

cité ; les pierres mêmes ne pourront plus en rendre

témoignage, car l'empereur a décidé qu'elles

serviraient à la construction de la citadelle qu'il

élève sur le mont des Boeufs, à Cambrai : la ville

déchue n'est plus dès lors que le modeste bourg

d'aujourd'hui.

De ce château élevé en 1119, de cette imposante

construction qui semblait défier jadis les efforts

de tous les ennemis, même du plus redoutable : le

temps, il ne reste plus qu'une muraille et deux

tours massives : etiam periere ruina. C'est en nous

les montrant que M. Nicq, avec sa compétence et

son érudition impeccables, nous en fait l'histo-

rique, dont ce pâle résumé ne donne qu'une faible

idée.

A deux pas du château se dresse l'église : nous

y entrons. Elle est de plan cruciforme et mesure,

sans le choeur, 17™ de longueur, 7m8o de largeur ;

les proportions restreintes de la nef s'expliquent

par ce fait qu'elle fut brûlée en partie : on refit la

façade en 1687, date qu'on lit au-dessus du porche,

mais sans rebâtir ce qui avait été incendié.

Le reste de l'édifice est plus ancien, comme en

témoignent les élégantes fenêtres en arcs brisés
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du XVIe siècle avec meneaux flamboyants sur-

montés d'un arc en accolade. Le choeur, terminé

en abside polygonal, est très remarquable, vu de

l'extérieur. L'intérieur est moins intéressant :

nous y voyons des copies,
— très médiocres,

d'ailleurs, -- des incomparables grisailles de notre

cathédrale de Cambrai ; au-dessus le peintre a

écrit : d'après Rubens. C'est une erreur, car ces

tableaux, qui n'ont rien de la facture de Rubens,

sont, en réalité, de Geeraert d'Anvers : nous faisons

remarquer à M. le Curé cette erreur d'attribution

en vue d'une correction ultérieure.

Toujours dans le choeur, à gauche, tranchant

sur le fond brun des boiseries, une pierre tumulaire

aux armes des seigneurs d'Anneux : c'est celle

d'une châtelaine dont voici les noms et qualités,
car si les vivants en manquent parfois, les morts en

ont toujours sur leurs épitaphes :

« Icy gist très noble et très illustre dame Marie

Louisse (sic) née comtesse de Greosbech, douarière

(sic) de haut et puissant seigneur Guillaume-

Albert d'Anneux, marquis de Wargnies, général
de bataille de Sa Majesté catholique, gouverneur
des villes d'Air, Cortray (sic) et Ath, pour le

service de sa ditte (sic) Majesté, laquelle randit (sic)
son âme à Dieu, administrée de tout (sic) ses

sacrement (sic) le 19 Novembre 1708 ».

Les marbriers, de ce temps-là déjà, avaient des

prétentions très modestes en fait d'orthographe.

Cela ne les empêchait pas d'être habiles ouvriers,

car nous admirons, près du porche de l'église, une
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cuve baptismale en pierre bleue de Tournai, de

style classique Louis XIII, sur laquelle une ins-

cription en belles lettres gothiques donne le nom

du donateur et la date 1620.

Au-dessus de l'entrée latérale est sculpté un

petit bas-relief : il vient de l'abbaye de Vaucelles

et représente l'apparition de la Stc-Vierge à Saint-

Bernard; le ciseau de l'artiste a fouillé très finement

la pierre qui, malheureusement, est mutilée.

Le cimetière entoure l'église : nous nous y
attardons à lire l'épitaphe d'Auguste Dollez et de

Louise Locqueneux, son épouse, décédés le premier
en 1834, la seconde en 1819 et qui est suivi du

quatrain suivant :

Dès le berceau

Un tendre attachement unit Dollez, Louise,

Amour, constance, accord, telle fut leur devise

Jusqu'au tombeau.

La naïveté de l'inscription amène sur nos lèvres

un sourire, mais elle nous attendrit en même temps,
on voit de nos jours tant de mariages si mal

assortis, qu'il est doux de constater qu'autrefois,
au bon vieux temps, les ménages étaient unis

dès le berceau !
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LESDAIISr

En voiture !... il faut se presser, car nous avons

tant de belles choses à voir ! Chacun réintègre sa

place et M. Nicq, en alpiniste distingué, regrimpe
sur son perchoir. C'est vers Lesdain que nous nous

. dirigeons, Lesdain, gracieux village enfoui dans la

verdure, Lesdain dont le sol fertile laisse jaillir
de limpides et abondantes sources qui alimentent

la fontaine de la Ville et la fontaine Glorieuse,
Lesdain riche jadis en carrières de pierres blanches

d'où l'évêque Gérard fit extraire, l'an 1023, les

matériaux nécessaires à la reconstruction de la

cathédrale de Cambrai.

Jadis s'y dressait, dominant le village, un

château-fort érigé par le redoutable seigneur Guy
d'Honnecourt en 1391 : il fut démoli par les troupes
d'Henri II en 1554 et refait en 1699. Du château

primitif, il ne reste que trois tours renfermant

chacune deux salles voûtées dont une en subs-

truction.

Une visite s'impose à la gracieuse église du

village dont la façade et le clocher sont de 1628 :

le chevet est tout à fait moderne. Une seule chose

vraiment ancienne à signaler : c'est une belle

pierre tumulaire, représentant en relief et couchés

un seigneur, bienfaiteur de l'église, et sa femme.

Nous la cherchons en vain de tous côtés et nous

la chercherions sans doute encore, si M. le Curé de

Lesdain n'était venu à notre secours : il dit un
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mot à l'oreille de son clerc : c'est probablement un

« Sésame, ouvre-toi », car aussitôt nous voyons se

déplacer un plancher formant les degrés d'une

chapelle latérale et nous pouvons contempler les

statues que M. Nicq cherchait partout en s'arra-

chant les cheveux.

ESNES

«Pressez-vous, Messieurs, pressez-vous ! » tel est

le cri d'alarme que fait retentir à nos oreilles le

sympathique M. Renaut : en sa qualité de trésorier,

il connaît le prix... du temps. Et tandis que les

habitants de Lesdain, accourus sur leurs portes, se

montrent du doigt en chuchotant notre véhicule

si complètement et surtout si bien rempli, nos

chevaux nous entraînent à grande allure, par une

route pittoresque à flanc de coteau, vers le but

principal de notre excursion : Esnes.

Esnes ! c'est l'une des localités les plus antiques
de notre Cambrésis ; nichée au fond d'une pitto-

resque vallée en entonnoir, dissimulée par des

hauteurs et par des bois, elle avait tout ce qu'il
fallait pour attirer des nomades et les fixer chez

elle. A l'époque gallo-romaine, elle était occupée

déjà : près de l'église, des fouilles pratiquées en

1832, 1844, 1906 mirent à jour de nombreux

tombeaux en forme d'auges, faits de craie grise et
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où l'on trouva, à côté des squelettes, des médailles,

des monnaies, des armes, des ossements d'ani-

maux, des urnes de terre noire.

Chose curieuse ! A Esnes, alors que le château-

fort se blottit au fond du vallon, c'est l'église qui
domine le village . on y accède par un chemin en

lacets et par un long escalier que nous gra\ issons...

d'une allure plus ou moins rapide, suivant la

densité de chacun !

M. Nicq, toujours modeste, a voulu s'adjoindre
un guide local, M. Dorémus, instituteur à Esnes

depuis trente ans et qui fut son professeur : la

qualité de l'élève nous fait bien augurer de la

valeur du maître et, de fait, M. Dorémus se montre

le plus aimable, le plus compétent et le plus inté-

ressant des cicérones. Qu'il veuille bien agréer

l'expression de notre vive reconnaissance.

Sous sa direction, nous visitons l'église. Elle

n'offre rien de remarquable à l'extérieur, car elle a

été maintes fois remaniée et réparée : seules,

quelques fenêtres à arc brisé et nervures se recom-

mandent encore par leur style. L'intérieur ren-

ferme, dans la partie droite du transept formant

le mur de fond d'une chapelle, le monument funé-

raire des Beaufremez, seigneurs d'Esnes, daté de

1674. Il est fâcheux qu'on ait revêtu ce monument,

spécimen assez heureux de style Renaissance, d'un

affreux badigeon qui lui enlève ses couleurs primi-
tives et empâte les détails des sculptures.

On s'est efforcé de donner à la chapelle de

gauche une ornementation qui lui permit de faire
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le pendant de la précédente : on n'y a réussi qu'à

moitié, car elle n'a ni la richesse de sculpture ni la

valeur artistique de l'autre.

C'est tout près de l'église, sur le promontoire où

elle se dresse, que furent découverts quelques

sarcophages : nous nous y rendons pour voir

l'emplacement des fouilles. Dans le jardin du clerc

de la paroisse, nous vîmes de fort beaux choux, des

carottes superbes, des haricots monumentaux,

mais de cercueils de pierres, de monnaies, de

poteries romaines, pas plus que dans le creux de

nos mains. La visite ne fut pourtant pas sans

profit pour certains de nos collègues : les groseilles
du clerc durent être très sensibles aux attentions

dont elles furent l'objet et le magister, s'il avait

été, comme autrefois ses pareils, maître d'école,

aurait certainement murmuré :

... Vous leur fîtes, seigneurs,

En les croquant beaucoup d'honneur

A Esnes, pourtant, comme dans la pièce de

Labiche, « ça sent le romain ! » Espérant être plus
heureux ailleurs, nous nous transportons à un

autre endroit où furent également découvertes des

sépultures antiques. C'est dans un jardin encore,

mais, cette fois, les occupants, moins hospitaliers

que le clerc et sa femme (gens d'église !), ne parais-
sent rien moins que rassurés en voyant cette inva-

sion de figuies inconnues. Ce tas de bourgeois qui
tombe chez eux à l'heure du midi et sans même

demander une consommation (c'est un estaminet !)
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ne leur dit rien qui vaille. Ni la présence de M.

Dorémus, ni la soutane de l'abbé Godon qui
s'élance le premier par la brèche. . . je veux dire

par le couloir du cabaret, ne paraissent les rassurer:

les voilà bien aussi, les empiétements du clergé !...

Laissant donc les notables de notre bande

envahir le « courtil »et renifler dans tous les coins

pour flairer une découverte, nous nous contentons

de regarder à distance. Un moment, on avait songé
à creuser une tranchée clans l'espoir de quelque

superbe trouvaille : l'accueil qui nous est fait par
les maîtres de céans ne nous y engage guère : il est

plutôt frais... et cela n'est pas désagréable, par
cette canicule. Faire des fouilles ! Pensez donc !

si nous allions trouver un trésor !... les paysans,
même ceux d'Esncs, ne sont pas du tout partageux
et nous devons nous contenter de fouiller tout...

du regard, et, en fait de découvertes gallo-romai-
nes .. de nous fouiller !

La Restauration

Il est midi et demi... « Si on allait déjeûner ? »

hasarde quelqu'un. Nous regrettons d'avoir oublié,

pour le transmettre aux générations futures, le

nom de celui qui, avec si peu de paroles, atteignit
les plus hauts sommets de l'éloquence. Ce fut le

mot de la faim... C'est incroyable comme les

études archéologiques aiguisent l'appétit !. .. ça
creuse... plus encore que les fouilles.
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Aussi vite que nous le permet notre dignité,
nous nous rendons à l'auberge tenue par M.

Journaux qui devint, en ce jour mémorable (peut-
être ne s'en est-il même pas douté !), le restau-

rateur ... des lettres, des arts et des sciences.

M. Dorémus nous fait l'honneur d'être notre

convive. M. Derieux, adjoint au maire d'Esnes,

que nous avions invité, nous écrit qu'au dernier

moment, il est privé du plaisir d'être des nôtres :

nous le regrettons autant que lui.

On s'attable donc avec un entrain digne d'une si

belle cause et en avant les mâchoires !... C'est M.

Nicq avec M. Masson comme auxiliaire, qui a orga-
nisé le repas. On ne s'étonna donc pas que

Le régal fut fort honnête

Rien ne manquait au festin.

D'ailleurs, voulez-vous le menu ? Le voilà : il

fera regretter plus amèrement encore leur absence

à nos abstentionnistes :

Hors d'oeuvre

Omelette au lard

Poule au blanc

Vin, desserts, café, pousse-café

Disons tout de suite que l'idée de nous faire

servir une omelette au lard vint de M. Renaut :

elle était excellente... l'idée... l'omelette aussi,

d'ailleurs.
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N'allez pas croire que les membres de la Société

d'Emulation, même quand ils déjeûnent, se laissent

absorber par le matériel : on travaille bien à table,

des mâchoires, sans doute, mais aussi du cerveau.

M. Jean Robert nous donne de très intéressants

détails sur le dernier Congrès archéologique de

France tenu à Saint-Emilion : le nom de la localité

et le récit du narrateur font venir le vin et l'eau à

la bouche !

M. Dorémus nous montre les objets de sa collec-

tion trouvés dans les fouilles poterie romaine,

haches de silex, boulets de pierre, etc. On recherche

l'origine de l'expression Esnes-lez-Baudets. Esnes,

jadis, à cause de sa position dans une région très

forestière, faisait un grand commerce de bois de

chauffage : les fagots, apportés en ville par les

villageois, étaient chargés à dos d'ânes, de sorte

que les Camberlots, nés malins comme tous les

Français, voyant l'habitant d'Esnes toujours

accompagné de son baudet, mais sans confondre

pourtant l'un avec l'autie, imaginèient la dénomi-

nation qui a traversé les siècles.

Quand on travaille, le temps passe vite • nous

voici au dessert. C'est l'heure de parler, car déjà
du temps de Boileau et même peut-être avant lui,

Le vin au plus muet fournissait des paroles.

Le moment des toasts est venu. M. le Président,

qui sait avec quel art notre secrétaire manie la

parole (sa langue n'a de rivale que sa plume), lui

propose délicatement de se lever. M. le docteur



A CREVECOEUR, LESDAIN, ESNES 57

Dailliez, qui connaît ses devoirs vis-à-vis du

président, s'y refuse courtoisement, et c'est dom-

mage, car nous aurions voulu les entendre tous

les deux : c'eût été en partie double le plus délicat

des desserts.

M. Morand porte donc la santé de M. Nicq, à

qui nous devons cette belle journée ; au nom de

l'Emulation, au nom surtout des membres présents
il le félicite et le remercie. Il présente aussi l'ex-

pression de notre reconnaissance à M. Dorémus

et lui dit combien nous sommes heureux qu'il ait

accepté notre invitation.

Il m'est pénible, Messieurs, de déflorer en le
résumant au hasard de mes souvenirs, un toast

aussi littéraire et aussi fin : une autre fois, vous

désignerez un sténographe qui reproduira l'in-

extenso pour votre plus grand plaisir.

Puis, l'auteur de ce compte-rendu, profitant de

ce qu'on était en tout petit comité et pour remer-

cier notre cher guide, se hasarda à lire quelques
bouts rimes sans prétention, quelques « rimes en

Nicq ». Il n'y a pas que le sexe faible qui parle à

tort et à travers.
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Au Château

Maitenant qu'on est lesté d'un bon déjeûner,
on peut affronter le morceau de résistance, le

château, et l'infatigable M. Nicq nous y entraîne

à sa suite.

Ce n'est plus aujourd'hui qu'une ferme et le

temps y exerce de plus en plus ses ravages : il faut

le regretter douloureusement. C'est le seul château

féodal qui soit encore debout dans notre région :

combien il est déchu de son antique splendeur !

Ces salles, où jadis le seigneur et sa famille rece-

vaient leurs vassaux,rendaient la justice, écoutaient

trouvères et ménestrels, sont maintenant des

greniers délabrés et malpropres. Cette cour, qui
retentissait des cris des hommes d'armes, du cli-

quetis des armures, des appels d'archers et de

coutiliers, n'entend plus aujourd'hui que les mugis-
sements des bestiaux et les gloussements des

volailles. Encore quelques années et le manoir

n'aura plus aucun caractère : il disparaîtra peut-
être pour faire place à une ferme moderne, plus
confortable, plus pratique, plus pimpante dans sa

gaie ceinture de murs tout neufs et sous son cha-

peau de tuiles rouges : nul ne songera à s'attendrir

sur la disparition d'un vestige des âges anciens,
sur la mort d'un géant des siècles héroïques : le

temps aura passé, ce grand broyeur des gens et

des choses...

Il est bien antique, le château d'Esnes : en 983,
il se paraît déjà de ses murailles imposantes et le
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seigneur qui l'habitait recevait, de par la grâce du

haut et puissant empereur d'Allemagne Othon, le

titre héréditaire et les prérogatives de pair du

Cambrésis. Au XVe siècle, les Français s'en empa-

raient, puis en étaient chassés par les troupes de

Maximilien d'Autriche. En 1630, son propriétaire,
Adrien de Baufremez, était créé baron d'Esnes.

En 1585 et 1687, le manoir était renouvelé en

partie.

Sa forme est celle d'un pentagone irrégulier :

les fossés qui l'entouraient étaient remplis d'eau il

y a quelques années encore : ils sont presque à sec

actuellement et c'est au détriment du pittoresque :

rien n'était plus gracieux que ces douves où

baignaient les soubassements de grés des mufs

d'enceinte.

La porte d'entrée principale a encore fort grand
air : elle est en plein cintre ; un pont-levis la

précédait et on voit encore les rainures où passaient
les chaînes ; deux grosses tours la flanquent à

droite et à gauche, percées de meurtrières. Une

autre porte de secours lui fait pendant à l'extrémité

opposée : elle date de 1687 et est assez bien conser-

vée. La route qui va de Lesdain à Esnes passait
successivement sous ces deux portes et le seigneur

pouvait ainsi prélever un péage sur les piétons et

les voitures.

A part ces deux portes et les immeubles d'en-

ceinte, il ne reste plus des constructions primitives

que trois choses : la tour de l'horloge, l'aile gauche
des bâtiments, la tourelle de la Cayèrc grise.
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La tour de l'horloge était ainsi nommée du

double cadran de pierre qui l'ornait et qui donnait

l'heure à la fois aux habitants du château et à

ceux du village. Elle pointe à l'un des angles du

pentagone, le premier à gauche de la porte d'en-

trée. C'est une élégante tourelle contenant un

escalier de pierre et surmontée d'un petit campa-
'

nile en forme de dôme. De l'horloge primitive, il

ne reste plus qu'un seul rouage : l'abbé Godon,
très versé dans la paléontologie comme dans

toutes les sciences, et qui avec un seul ongle du

doigt de. pied vous reconstitue instantanément le

plus volumineux des mammouths, pourrait très

bien appliquer ici les lois savantes du grand
Cuvier et nous faire la description du mécanisme

tout entier : malheureusement le temps nous

manque... Inutile, d'ailleurs, de lui faire chercher

midi à quatorze heures.

La tour de la Cayère (ou chaise) grise, ronde et

peu élevée, n'offre rien de remarquable. Samuel

Berlhoud en fait le théâtre d'une légende relative

à Saint-Aubert : ce n'est qu'un conte de pure

imagination.

Perpendiculairement à la façade du château,
une construction à deux étages règne sur un des

côtés de la cour : elle ne renferme plus que des

greniers et des écuries en très mauvais état, mais

les voûtes domicales, les vastes cheminées que l'on

y voit encore témoignent d'un passé plus glorieux.
Le mur extérieur sur la cour est remarquable, avec

ses mâchicoulis, ses nombreux encorbellements,
ses créneaux, ses rnoulares, tout cela sculpté très
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finement, avec grande variété d'ornements ; mais,

malheureusement, on l'a recouvert d'un affreux

badigeonnage à la chaux qui a effacé les teintes, si

harmonieuses à l'oeil, de pierre et brique mélangées.

M. Garet, artiste en photographie comme en

architecture, braque son appareil de tous côtés

afin d'emporter de notre visite des documents

authentiques. Un moment même, il fait figurer
notre groupe dans une de ses vues et personne ne

bouge, ce qui est très méritoire, avouez-le, après
un bon dîner.

Nous visitons tous les coins et recoins, nous

montons à la tour de l'horloge, nous posons le

pied sur le rempart, nous allons même dans la

salle des gardes qui occupe l'intérieur de la tour

droite de la façade : elle est si petite, que nous

devons même en n'y entrant que quatre ou cinq à

la fois, disputer la place aux toiles d'araignées :

nous en sortons couverts des dépouilles de nos

victimes !

Vers les rives fleuries

Cependant, le soleil darde toujours ses rayons
brûlants. Successivement, tous les crânes se

découvrent pour permettre à leurs propriétaires de

mettre un frein à la fureur des flots... de sueur.

Et chacun songe alors au vers de Leconte deLisle:

Midi roi des étés, épandu sur la plaine...
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Ce roi des étés est un tyran aujourd'hui et

personne de nous ne se rallie à cette monarchie...

de Juillet.

Aussi, pour se rafraîchir, on se dirige aussitôt

vers. .. « Vers un cabaret ! » s'écrie un profane.
Fi donc !... Ce serait bien mal connaître les

sociétaires de l'Emulation : ils ont des préoccu-

pations autrement élevées. Ils vont chercher

l'ombre et le frais auprès des sources qui alimentent

la commune.

Mais il y a là tout près un abreuvoir creusé sur

les plans et par les soins de M. Nicq:allons donc à

l'abreuvoir ! Décidément, notre confrère est non

seulement le bienfaiteur des gens, mais encore

celui des bêtes... Et cet abreuvoir est si bien

aménage, rempli d'une eau si courante, d'aspect si

engageant que, ma foi !.. . nous envions les bes-

tiaux d'Esnes. -

Oui, on y boirait volontiers, mais retenons-

nous : là-bas, à quelques centaines de mètres, les

sources jaillissent et nous voici engagés dans un

petit sentier discret et ombragé qui conduit au

mystérieux bosquet d'où sourdent d'une façon
intermittente les eaux limpides de la fontaine

Saint-Pierre.

Elles s'épanchent en une nappe assez large et

peu profonde où s'étalent de vastes cressonnières ;

un homme est là, faisant une cueillette qui promet
de délicieuses salades ; spectacle imprévu : pour
se maintenir sur l'eau, il n'a besoin ni de barque
ni de radeau : ses deux ^pieds sont posés de part
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et d'autre dans deux énormes chaudrons de tôle :

le procédé est primitif et original : il manque de

rapidité et aussi d'esthétique.

Les tiges de cresson sont si tentantes que plu-
sieurs d'entre nous en arrachent quelques-unes,

trempées d'eau fraîche, dont ils se régalent incon-

tinent. Après les groseilles du clerc, les cressons

du maraîcher... C'est si bon le fruit et le légume
défendus !

Après avoir maraudé, on va dévaliser... un

magasin de cartes-postales... Que voulez-vous !

il faut bien sacrifier au goût du jour, et, comme dit

la chanson :

Quand on a du coeur

On pense à sa soeur

A sa femme, à ses mioches.

et c'est alors un moment de long silence pendant

lequel crayons et stylographes courent éperdûment
sur les bouts de carton que tout à l'heure on

glissera prestement dans la boîte aux lettres

du village, laquelle n'aura jamais été si remplie
d'un seul coup.
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Le Chant du départ

Notre auberge est tout près. Avant de paitir, il

faut bien s'y arrêter un instant pour boire le coup
de l'ctrier. Et puis, il ne faut pas oublier de régler
la douloureuse : il paraît que « qui paie ses dettes

s'enrichit ! » Ce n'est toujours pas sur le moment !

En sortant, nous avons la surprise de retrouver

deux des nôtres que nous avions cru perdus parce

qu'ils avaient disparu au sortir du château. Ils

avaient trouvé sans doute que se déranger pour
de l'eau, c'était bien inutile. Auraient-ils préféré
un autre liquide, se souvenant avec le poète du

XVIIIe siècle que

Tous les méchants sont buveurs d'eau ;

C'est bien prouvé par le déluge.

Seraient-ils allés faire de nouvelles études archéo-

logiques plus complètes dans un coin inexploré du

manoir?... Mystère ! n'approfondissons pas les

secrets de leurs doctes travaux.

Un dernier regard vers la grange qui s'élève

auprès du château : l'ouverture d'un souterrain

est là, béante. On s'approche avec précaution...
des bouffées d'air glacé sortent du gouffre et font

reculer les plus intrépides : c'est la note froide de

la journée. Nous avons donc trouvé à Esnes tous

les éléments de la cosmogonie antique : le froid au

souterrain, le chaud toute la journée, l'humide à



A CRÈVECOEUR,LESDAIN, ESNES 65

la cressonnière, enfin le sec... à table où certains

burent... item.

Notre break nous attend et chacun y reprend sa

place. Au moulin d'Esnes, nous contemplons un

instant le ravissant panorama qui s'étend vers le

sud : le grand damier que forment les champs
cultivés est ponctué, ça et là, de bouquets d'arbres,

de bosquets, vestiges de la grande forêt d'Arrouaise

qui, jadis, couvrait de sa nappe sombre de verdure

toute la région de l'Ancre à la Sambre.

Par la route de Guise, nous regagnons Cambrai,

admirant au passage les moissons qu'un été

précoce a fait pousser rapidement et qui, déjà,
sont dorées « au grand soleil de Messidor ».

Ce soleil, pourtant, est moins radieux, car il

descend vers l'horizon. Nous le sommes moins

aussi, car nous voyons arriver le soir d'une heu-

reuse excursion.

Le roi brillant du four se couchant dans sa gloire
Descend avec lenteur de son char de victoire.

Nous descendons, nous aussi, de notre véhicule,

qui fut également un char de victoire. Après avoir

déposé chez lui comme il convient M. le Président,

on s'arrête à l'angle de la rue du Petit-Séminaire ;

on se sépare, un peu triste sans doute, mais avec

cette consolation que l'année prochaine nous

recommencerons une journée comme celle-ci.

Où irons-nous? Sera-ce vers l'église de Vaulx-

Vraucourt, comme nous y convie M. de Proyart
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de Baillescourt, qui voudrait faire à la Société les

honneurs de sa région artésienne? Nous saluerions

de loin, au passage, les arbres de son château où,

dit-on, il possède des collections remarquables,
dans les caves tout particulièrement !

Sera-ce à Solesmes et Bermerain ? au Catelet,

dont les vieilles murailles, voisines des sources de

l'Escaut, nous attirent puissamment?

L'avenir nous le dira. Pour le moment, conten-

tons-nous, comme Sans-Souci,

De vivre au jour le jour exempts d'inquiétude.

Et nous pouvons en être exempts, car notre

Cambrésis est riche en beautés naturelles, en

monuments intéressants, car, en outre, pour nous

les faire goûter, pour conduire nos excursions, nous

aurons toujours l'excellent M. Nicq : c'est le plus

compétent des guides, c'est le plus consommé des

organisateurs, c'est le Nicq plus ultra !

E. DELVAL.



PRÉFACE

LA MUSIQUE A CAMBRAI

« On se plaint souvent, non sans raison, de l'indif-

férence des Cambrésiens enmatière d'art et de science.»

Ainsi s'exprimait, en 1844, l'historien Eugène

Bouly. Dans son livre, Les Sciences et les Arts, où

il expose les diverses ressources de"notre Cité, les

artistes désignés à notre attention ne sont pas légion,
nous ne trouvons aucune trace de manifestation

intéressante, la musique semble vraiment tenir bien

peu de place à Cambrai.

N'y serait-elle en honneur que depuis un demi

siècle ? Loin de nous cette pensée. Nous avons le

droit de tourner nos regards vers le passé avec quelque

fierté ; nous en avons même le devoir. Nous devons

chercher à connaître les époques glorieuses des siècles

écoulés, rappeler souvent le souvenir des maîtres

anciens et revendiquer nôtres, des artistes dont la

biographie est parfois incomplète ou erronée.

Au Moyen-Age, alors qu'il n'existait en France

d'autres écoles de musique que les maîtrises, celle de

Cambrai tenait brillamment la tête du mouvement

artistique. D'autre part, les chanteurs populaires,
nos trouvères, jongleurs et ménestrels, jetaient leurs

joyeux chants, de ville en ville, de château en château.
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Mais hélas ! nos riches contrées furent l'objet de

bien des convoitises et le théâtre de luttes sans fin.
La Révolution y déchaîna d'inimaginables excès et

y accumula les ruines.

La gloire musicale du Moyen-Age ne survécut pas
à ces troubles et nous paraissons avoir ignoré long-

temps que, de la fusion de l'art sacré et de la muse

populaire, la musique moderne était née.

Vint l'Empire. La formidable épopée napoléo-

nienne, entraînant glorieusement nos ancêtres à

travers l'Europe, ne pouvait guère favoriser le déve-

loppement lecal des arts.

Enfin, au début du siècle dernier, après les jours

pénibles de VInvasion, le calme renaît. Le pays tout

entier se reprend à la vie intellectuelle et, dans notre

Ville, se dessine le mouvement musical irrésistible

qui nous conduit aux temps actuels

De nos jours, aux modestes groupements d'ama-

teurs, aux premières sociétés chancelantes ont succédé

des associations pleines de vie et de promesses.
L'école communale de musique, fondée en 1822, après
avoir connu des années prospères, est devenue Ecole

Nationale. Parmi les meilleurs sujets qui en sont

sortis depuis sa <réation, quelques-uns ont conquis
leur place dans le monde des arts, ont enseigné à

leur tour ou enseignent encore avec succès. Aussi,

notre Cité peut prendre une place honorable auprès
des villes voisines.

Dans les métamorphoses successives qui produi-
sirent cette ascension parfois pénible vers le beau,
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bien des artistes de coeur, sinon toujours de fait, ont

travaillé et lutté. Dignes continuateurs des vieux

maîtres, ils mirent leur intelligence et leur volonté

au service d'une cause digne. Ce sont ces pionniers
de l'art, qui, dans leur noble entêtement à poursuivre
leur idéal, ont ouvert la route sur laquelle évoluent

actuellement nos musiciens locaux. Et pourtant,
l'oubli les menace.

C'est pour les sortir de l'ombre, pour associer en

un même éloge les primitifs et les modernes, pour

rendre hommage en un mot à tous les disparus, que

nous tentons de rassembler les documents épars et de

retracer l'histoire de la musique à Cambrai.

Nos premières recherches se sont portées sur la

musique religieuse. Le présent travail est donc

consacré uniquement à la Maîtrise de Cambrai

avant la Révolution.





LA MAITRISE DE CAMBRAI

CHAPITRE I

Généralités. — Organisation du culte dans le Nord. —

Fondation de la Maîtrise. — Notation. — Chanoines.
— Chantres. - Manuscrits.

Les origines de la musique religieuse à Cambrai

se perdent dans les premiers siècles de notre ère.

La religion chrétienne, s'étendant peu à peu dans

la Gaule, nous transmit ses premiers chants.

Le culte s'organisa assez rapidement dans le midi

et le centre. La Flandre, l'Artois, le Cambrésis,

souvent visités ou plutôt dévastés par les Barbares,

ne le pratiquèrent ouvertement que vers l'an 500.

Au VIe siècle remonte la fondation de l'abbaye
de Saint-Aubert par Saint-Vaast (520), puis de

l'église cathédrale Notre-Dame (525) et enfin du

monastère de Saint-Géry érigé sur le Mont des

Boeufs (595).

Les chants des premiers chrétiens, provenant
!e plus souvent de vieilles mélodies hébraïques ou

grecques, furent homophones pendant de longs

siècles. Selon les contrées, ils subirent bien des

modifications. L'ignorance et le mauvais goût du



72 LA MAITRISE

peuple y introduisirent parfois des chants indignes,

profanant la majesté du culte. Heureusement, la

réforme grégorienne réprima les abus et codifia, au

moins pour un moment, la musique religieuse.

Charlemagne fit venir de Rome des chantres

qui fondèrent, dans son vaste empire, plusieurs
écoles attachées à diverses chapelles et cathé-

drales. Ces écoles, nos premières maîtrises, produi-
sirent de brillants résultats. Quelques siècles plus

tard, plusieurs d'entre elles servirent de modèle

à leur tour et endoctrinèrent Rome elle-même.

Rendant généreusement ce qu'elles avaient reçu,
elles envoyèrent à la chapelle pontificale les meil-

leurs de leurs chanteurs et produisirent les plus

réputés d'entre les compositeurs de musique

religieuse.

Quel était au IXe siècle, le degré de culture

musicale des chantres de notre cathédrale ?

M. Ch. Gomart, dans sa brochure « Notes histo-

riques sur la Maîtrise de Saint-Quentin », nous

affirme qu'une école de chant fut fondée à Cambrai

à cette époque. Nous n'avons trouvé confirmation

de ce fait que pour la fin du Xe siècle. « L'église de

Cambrai avait une école où l'on enseignait le chant

ecclésiastique » (i).

Au début du XVe siècle, la cathédrale était

célèbre par « ses beaux chants, son riche luminaire

et sa doulce sonnerie » (2). Ces beaux chants n'a-

(1) Ilisioiie littéraire de la France, tome vi, page 40.

(2) Lettre de Plu DELUXEMBOURG,comte de Salnt-Pol 1428
Arch. gcn.
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vaient assurément pas été l'oeuvre d'une seule

génération ; ils s'étaient, au contraire, acquis par
des siècles de travail incessant.

Les noms des modestes maîtres qui stylèrent
les premiers enfants de notre Maîtrise, sous l'im-

pulsion des chanoines compétents, sont malheu-

reusement perdus. Les jeunes gens confiés à leurs

soins furent d'abord cinq, puis six, ensuite huit i

finalement, leur nombre fut élevé à dix (i).

La musique était alors copiée en signes conven-

tionnels, appelés neumes. Plusieurs livres de chants

ainsi notés, provenant de la cathédrale, sont parve-
nus jusqu'à nous. Nous en avons compulsé plusieur s

à la bibliothèque et particulièrement un antipho-
naire (ms 79) et un graduel (ms 61) du XIIe siècle.

Au-dessus du texte, des signes de formes variées

semblent jetés au hasard ; la voix devait suivre

leurs sinuosités. Au début du ms 79, ies signes
sont relativement simples, bien qu'il en soit parfois

d'étranges. Plus loin, des pages entières sont cou-

vertes de minuscules dessins rappelant nos accents

circonflexes. Dans le ms 61, l'écriture est plus

compliquée. Les différentes formes de neumes

simples sont réunies en signes bizarres représentant
chacun plusieurs sons. Aussi, nous paraissent-ils

incompréhensibles. Pour les tiaduire de nos jours,
une étude spéciale est nécessaire.

Les neumes devinrent bientôt insuffisants. Les

musiciens souhaitaient une écriture plus précise.

(1) M8,abbé Tranchant, 11»917



74 LA MAITRISE

Ils se risquèrent à tracer d'abord une ligne, servant
à comparer la hauteur des sons, puis plusieurs.
Abandonnant le système qui consistait à représen-
ter en un seul dessin tout un groupe de notes, ils

décomposèrent les neumes de manière que chaque
signe figurât un seul son. Ce fut, dans l'histoire de
la musique, le commencement d'une ère nouvelle.

Pour en arriver à cette notation claire qui laissait

prévoir les notes modernes, bien des tâtonnements
furent nécessaires. Nos religieux musiciens prirent
leur part des essais et des progrès réalisés.

La Maîtrise de Cambrai n'est plus alors une

simple école de chant, mais aussi une école de

musique figurée. Le chapitre inscrit dans ses

dépenses les frais de copie des livres sacrés, docu-
ments précieux qui transmettront fidèlement,

d'âge en âge, les oeuvres des premiers harmonistes.

Bien que beaucoup de ces manuscrits soient

dispersés ou disparus, nous en trouvons une riche
collection à notre Bibliothèque communale. Echap-
pés à la rage destructive des révolutionnaires, ils
sont là pour faire foi de la valeur de la maîtrise au

Moyen-Age.

Du XIIIe siècle, nous possédons différents

psautiers, antiphonaires et graduels. Les chants,

toujours homophones, sont soigneusement notés
sur des portées de quatre lignes.

En 1148, une véritable catastrophe vint retarder

l'essor artistique de nos musiciens : la cathédrale

fut entièrement détruite par un incendie le 6 sep-
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tembre. Il fallut rebâtir. Le nouvel édifice, conçu
dans de plus grandes proportions et sur un plan
tout nouveau, ne fut définitivement terminé qu'en

1251. Toutefois, le culte ne fut pas interrompu et

c'est à cette époque que se placent les premiers noms

de chanoines chantres que nous avons pu relever :

Ces noms nous sont livrés par « l'Inventaire des

Sceaux de la Flandre ». Voici d'abord :

GUY (1210), chantre du Chapitre de Cambrai ;

GODESCALC(1221), qui semble plutôt avoir appar-
tenu à l'église Saint-Aubert ;

PIERRE DU ROSOY (1235), du Chapitre Métropo-
litain ;

PIERRE D'ORCHIES (1246) (1), dont le sceau est

suivi de l'indication : Abbaye de Vaucelles.

JEAN DE BRUYÈRES (1277) (2) et

JEAN DE LIÈGE (1292), attaché tous deux à la

cathédrale.

Ces musiciens étaient des personnages impor-

tants, investis d'une certaine autorité et jouant un

grand rôle dans l'administration diocésaine. Vers

1290, un conflit éclata entre l'autorité ecclésias-

tique et le comte de Flandre. Parmi les délégués

désignés par les Eglises pour régler le différend,

se trouvait Jean de Liège, chanoine et chantre, que
nous venons de nommer (3).

(1) Pierre d'Orchies fut doyen de l'église de Cambrai de
1236à 1241.

(2) Jean deBruyères devint également doyen
(3) Archives départementales. Série B, n° 1492.
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D'autres noms puisés à diverses sources vont

bientôt se suivre régulièrement. Ils nous permet-
tent de retracer et de suivre la vie de la Maîtrise,
de la voir progresser et s'enrichir peu à peu des

dons et legs des chanoines musiciens.

Jacques de Maries 1307.
Robertus 1325.

Robert de Coucy 1350.

Arnolphe Lagute 1357.

Hugonis Fabri (1) 1363.

Pétrus Brunelli 1364.

chanoines titulaires d'une prébende libre se succé-

dèrent tour à tour. Robert de Coucy est cité partout
dans les manuscrits de l'époque. Il ordonna la

création de deux chapelles nouvelles à l'Hôpital

Saint-Julien et l'achat d'un terrain dans la paroisse
Saint-Nicolas pour y enterrer les hospitalisés.
Elevé à la dignité de prévôt, titulaire de plusieurs

prébendes afférentes à ses charges, il enrichit la

librairie et le trésor de livres et de joyaux (2).

Robert de Coucy nous a laissé une trace palpable
de son existence sous la forme d'un superbe missel

en 2 volumes (ms. 152 et 153). Ce riche ouvrage
sur parchemin est de toute beauté. Certaines pages
en sont particulièrement ornées. La musique qu'il

(1) D'après un ms. de l'abbe Tranchant (ms 935), Hugonis
Fabri aurait été désigné pour représenter l'evêquo de Cambrai
au Concile de Constance Mais les dates ne concordent pas,
puisque le dit Concile, convoqué par l'empereur Sigismond
s'ouvrit le 1ernovembre 1414. Le ms. de l'abbé Tranchant est
erroné. Le déléguédut être, selon nous, un chanoine du infime
nom, AnselmeFabri, vivant encore vers 1420.

(2) Inventaire du 20 septembre 1406.Voir Houdoy, p 317



DE CAMBRAI 77

renferme est copiée en cette belle notation carrée

encore en usage de nos jours dans le plain chant ;
les portées tracées en rouge sont de 4 lignes. Ces

deux volumes, d'une conservation parfaite, sem-

blent n'avoir subi aucun contact. Cela nous porte
à croire qu'ils ne furent pas écrits pour l'usage du

choeur. Ils durent prendre place dans la librairie.

Les livres y étaient d'une telle valeur, que, riche-

ment reliés, ils étaient attachés par une chaîne,
chacun sur un pupitre spécial.

Les copistes étaient les grands et petits vicaires :

les comptes actuellement déposés aux Archives

départementales, à Lille, nous l'apprennent. Ils

nous font connaître en même temps les gages

payés aux maîtres de chants, enfants de choeur et

choristes.

Le plus ancien des comptes de l'Office de la

Fabrique (1310) relate le paiement effectué au

dénommé Sauvello qui avait écrit, enluminé et

noté le service sacré, en plusieurs livres. Un compte
de 1344 signale un travail du même genre fait par

J. de Dourlcns.

L'inventaire des livres était dressé de temps à

autre. Celui de 1401 contient les désignations parti-
culières d'un très grand nombre de psautiers,

missels, épistoliers et antiphonaires déposés au

revestiaire ou servant aux offices.

Vers 1373, le maître de chant était M. Etienne,

puis ce furent M. Jehan .... à 1391
et Nicolas Malin 1392 à 1412

Les chanoines musiciens avaient noms :
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Jean de Compiègne 1380.
Ludovic Baskio, cité dans les ms, de 1383 à 1396.

Johis Danielis ) _

Johis Martini \
I3 3

Marc de Gros Prato 1393.

Quant aux enfants choristes, nous ne trouvons

trace à cette époque que de Théodoric Régis.

Des manuscrits musicaux copiés à la fin du

XIVe siècle, il nous reste le « Psaltérium et Anti-

phonale Cameracense » (1) contenant des hymnes
et des prières en plain chant. Il fut composé et

copié à la demande du chanoine Jean Desfontaines,

en 1381. Dans le corps du volume, une miniature

usée le représente agenouillé devant la Vierge et

l'Enfant Jésus.

Ce ms in-folio sur vélin est le plus ancien de ceux

analysés par M. de Coussemaker dans son ouvrage
sur les richesses musicales de notre Bibliothèque.
Il contient, outre les hymnes précitées, des psaumes
et des antiennes à l'usage de l'Eglise de Cambrai.

Certains chants nous semblent avoir été transcrits

postérieurement aux autres. Ils sont, sur portées
de 4 et 5 lignes, en notation blanche et noire. Ils ne

sont plus tous monodiques. Quelques-uns sont

écrits à plusieurs voix, dont l'hymne « Pangue

Lingua » notée à 4 parties. On voit apparaître
les désignations : ténor, contraténor, bassus. Ces

premiers essais d'accouplement des voix, inté-

ressants pour l'histoire de l'harmonie, ne sont pas

signés et nous ne savons pas à qui les attribuer.

(1) M>32.



ableau indiquant la transformation de quelques sortes de neumes

en notes Carrées (d'après M. de Coussemaker)





CHAPITRE II

XVe siècle. — Maîtres de chant. — Progrès de la
Maîtrise. — Nos artistes attirés à Rome. — Guillaume
Du Fay ; erreur historique.

Le XVe siècle vit s'accroître sans arrêt la renom-

mée de notre Maîtrise. A Nicolas Malin succéda

R. de Loqueville (1412 à 1418). Sous la direction

de ce dernier, D"° Mickale Tainturier copia un

livre de messes et d'alleluya devant être chantés

entre Pâques et la Trinité. Ces morceaux étaient-

ils l'oeuvre du maître d'alors? Nous l'ignorons ;
mais cela n'est pas inadmissible, car R. de Loque-
ville n'était pas seulement un directeur de chant.

Les manuscrits musicaux de Bologne et de Trente,

aujourd'hui transférés à Vienne, contiennent

5 morceaux du dit maître et 4 de Nicolas Grenon

qui, après le court passage de Nicolas Breion, 1418
à 1421, dirigea à son tour la musique de la chapelle.

Parmi les chanoines et chantres, leurs contem-

porains, nous relevons les noms de :

Philippe de Noirmoulin, 1403 ;

N. Fraillon, 1407 ;

Arnould de la Halle, médecin, licencié en droit

canon, mort en 1417 ;

Bettremieu de Wauquetin, mort en 1419 ;

M. de Harleville, 1419 ;
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Jean de Namur, 1419 ;
Anselme Fabri de Bréda, 1420 ;
Arnould Logier, 1423 ;

Me Arnould de la Halle (1) laissa une collection

d'instruments de musique digne d'un musée de

Conservatoire : une harpe, un leu, une maise

gisterne, une rubecle, une vielle à une pièchc d'os

blans, une petite vielle où il y a escript : en bien

le Fay, un psaltérion.

Bettremieu de Wauquetin légua au trésor de la

cathédrale un tassiau rond d'aigent doré au milieu

duquel se trouvait une image de Saint-Bettremieu

et un priant. Une inscription (B. de Wauquetin

cantor) rappelait le donateur.

Au cours des années, la talent de nos chanteurs

s'était affirmé en même temps que leur goû>: se

développait. Les personnages de marque, de pas-

sage à Cambrai, ne manquaient pas d'aller ouïr les

beaux chants de nos choristes. La profonde émo-

tion qu'ils en ressentaient se traduisait toujours

par des éloges flatteurs et mérités, qui répandirent
bien au delà du Cambrésis la réputation de la

maîtrise.

La Chapelle Pontificale, qui n'employait pas
encore les voix d'enfants à cette époque, songea,

(1) L'abbé TnA\*cn\Nr regardait ce chanoine comme le
petit neveu de FLORENTD'ARUASOUde LA HALLK,abbé de
Saint-Aubert depuis 1313 jusqu'en 1347. Une conjecture est
susceptible d'être émise au sujet d'AnNouLDDE LAHALLL.
11descendait sans doute de la famille du célèbre trouvère ADAM
DE LAHALLE,dit le bossu d'Arras, moine de Vaucellcs-en-
Cambrésis, qui vivait vers 1260.
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sous le pontificat de Martin V, à les introduire

dans ses solennités. Gilles Flannel,' dit l'Enfant,
chantre de cette chapelle depuis 1419, fut envoyé
en mission musicale en notre ville. Après un séjour
de plusieurs mois, il réussit à nous enlever Nicolas

Grenon qu'il emmena à Rome avec quatre enfants

choristes (1).

Voilà la maîtrise privée de son chef et diminuée

de quatre chanteurs choisis sans aucun doute

parmi les meilleurs. Va-t-elle dépérir ou végéter?
Oh ! non. Elle entre au contraire dans une glo-
rieuse période d'activité. Nicolas Grenon est

remplacé par Me Réginaldus, de nouveaux livres

de chant copiés par Nicolas Ruitoire, petit vicaire,

1431, Martino Willequin Burgondo, 1432, viennent

enrichir son répertoire et un livre sur « l'Art de

musique pour les enfants d'autel » est légué à la

Bibliothèque par Mathieu de Harleville, 1433.

Le Chapitre possède toujours plusieurs musi-

ciens parmi ses membres : G. Lohery 1434, Johis
Vivien, Agide Claven 1436, et enfin, le 14 novembre

1436, il procède à l'inscription d'un nouveau

chanoine appelé à avoir une énorme influence sur

l'art musical dans le monde : nous avons nommé

Guillaume Du Fay.

Pour mettre ce nom dignement en lumière,

nous ne pouvons mieux faire que d'emprunter

quelques lignes au cours d'histoire de la musique
du maître Bourgault-Ducoudray Voici ce que dit

(1) Du FAYd'après de nouveaux documents par MICHEL
DHE.NET.(Ménestrel 1SS6).
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l'éminent musicographe pour caractériser les prin-

cipales étapes de l'art musical :

« De l'an 380 à l'an 1000, c'est la période des

« ténèbres. De l'an 1000 à 1400, c'est la période
« d'incubation. Les essais des premiers harmo-

« nistes sont curieux à consulter et instructifs à

« connaître, mais ils ne méritent pas le nom d'art.
« Enfin, la troisième période commence à Du Fay
« qui est le premier musicien harmoniste digne de

« ce nom ».

Plusieurs ouvrages ayant acquis une véritable

autorité sont complètement dans l'erreur quant à

la biographie de G. Du Fay. Quelques lignes,
relatives à ce compositeur, écrites dans les mémoi-

res de l'abbé Baini sur Palestrina en furent la

cause. MM. Fétis et Kiesewettcr, s'appuyant sur

ces mémoires, citent G. Du Fay comme étant né à

Chimay vers 1350 et mort à Rome en 1432. D'heu-

reuses découvertes permettent de nier la véracité

de cette assertion.

En 1859, M. le chanoine Thénard trouve, la face

contre terre, servant au puits de sa maison, une

pierre tumulaire recouvrant jadis la tombe de

G. Du Fay. L'inscription taillée sur cette pierre
nous prouve le décès du chanoine à Cambrai, mais

la date est illisible à cause d'une fâcheuse dégra-
dation. Cette inscription est publiée et commentée

en 1859, par M. Lefebvre, dit Faber, dans le tome

XXVI des Mémoires de la Société d'Emulation

et ensuite, en 1866, par M. Delattre dans le tome

IX du Bulletin de la Commission historique du

département du Nord. De plus, M. Lefebvre trouve
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dans le numéro 938 des manuscrits de Cambrai, la

date de la mort de Du Fay fixée à l'année 1474.
Un travail de M. Houdoy, Histoire artistique de la

Cathédrale de Cambrai, achève de nous éclairer en

publiant les comptes du chapitre et le testament

complet de notre compositeur.

Mais les données des historiens précités ont une

telle force, que MM. Lefebvre, Delattre et Houdoy
n'osent pas les croire erronées et les affirmer

inexactes. Pour concilier les différents avis, ils

déclarent qu'il suffirait d'admettre qu'il y ait eu

deux G. Du Fay.

M. Delattre va même plus loin en écrivant :

« Nous croyons posséder la pierre du second et

H nous laisserons, si l'on veut, au premier, l'hon-

« neur des oeuvres musicales. »

Si l'on veut, nous dit M. Delattre ; mais nous

ne voulons pas. Ainsi, il y aurait eu deux cha-

noines de mêmes noms : l'un compositeur célèbre

serait mort à Rome et l'autre musicien quelconque
n'aurait pas quitté Cambrai Fort des documents

nouveaux, nous pouvons aisément montrer que
cette hypothèse doit être rejetée.

Dans la chapelle pontificale, le nom de G. Du

Fay est uni, entre autres, à ceux de Egide Flannel

(Lenfant) et Jean de Cruce (Monami). Ces derniers

vinrent finir leur existence à Cambrai : leurs noms

sont cités dans plusieurs manuscrits du XVe siècle

encore existants. Pourquoi auraient-ils choisi

comme résidence notre ville plutôt qu'une autre,
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si ce n'est pour y rejoindre leur ancien condisciple
et ami.

Fétis déclare que Du Fay a passé quelque temps
chez le duc de Bourgogne. Mais n'avons-nous pas,
dans le testament du chanoine mort à Cambrai, la

preuve de ses relations avec le duc puisqu'il lui

laisse plusieurs livres de chant.

Et les compositions nombreuses dont les comp-
tes du chapitre relatent les frais de copie et pour

lesquelles des gratifications sont accordées à

l'auteur, provenaient-elles d'un chantre romain?

Non, certainement.

D'ailleurs, depuis que M. Michel Brenet dénonça
cette erreur (r) en invitant tous les amis de l'his-

toire de l'art à s'unir pour la réduire à néant,

les écrivains ont donné de Du Fay une biographie
exacte (1400-1474).

Quant à son lieu de naissance, Fétis fixe Chimay

d'après un manuscrit exposé dans une vente et

qu'il n'avait pu que parcourir. En son examen

hâtif, il y lut cette phrase : « Secundum doctrinam

Wilhelmi Dufais Cimaccnsis Hann » (selon la doc-

trine de Guillaume Du Fay de Chimay en Hainaut).
Nous sommes pleinement de l'avis de M. Brenet

quand il dit que « sans toutefois faire injure au

« célèbre critique, on peut supposer que le temps
« lui manqua pour déchiffrer la phrase sur laquelle
« il s'appuie. Si quelque jour, en retrouvant ce

« manuscrit mystérieux, un érudit venait à y lire

(1) Ménestrel, août 1S80.
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« Cameracensis (de Cambrai) au lieu de Cimacensis
« (de Chimay), cette découverte ne surprendrait
« personne ». D'autant que le nom de Du Fay n'est

pas isolé dans les annales locales. La mère de notre

chanoine habitait Cambrai. Elle y mourut en l'an

1444 et fut inhumée dans la cathédrale, sous le

portail Saint-Gengulphe. Un Julien Du Fay était

membre du chapitre en même temps que Robert

de Coucy, 1354 '>e* en I3I3» un échevin portait

également le nom de Jean Du Fay.

Né ou non à Cambrai, Guillaume habite de

bonne heure notre ville et sert parmi les enfants

de choeur de la Cathédrale (1). Il assiste aux offices

en qualité de « chorialis » et reçoit l'instruction

musicale et grammaticale. Ceci, à l'époque où la

maîtrise était dirigée par R. de Loqueville, N.

Breion ou Nicolas Grenon qui furent vraisembla-

blement ses premiers maîtres.

Attiré lui aussi par les splendeurs de la Ville

Eternelle, il abandonne bientôt Cambrai et nous

le retrouvons à Rome en 1428, chanteur de la

chapelle, ge sur ir par ordre d'ancienneté. Il doit

être, par conséquent, nouvellement arrivé et jeune
encore. Une lettre datée de 1430 et adressée aux

chanoines de Laon et de Cambrai, nous montre

notre musicien : «Serviteur de Notre Seigneur le

Pape, chapelain et chantre de sa chapelle », doté

de trois bénéfices, l'un à Cambrai, dans l'égh'se

Saint-Gauger, les deux autres dans le diocèse de

Laon. Il a pour collègues Mathieu Hanelle, Egide

(1) Dans son testament, en faisant un legs aux enfants de
choeur, il déclare «avoir servi enfant dans leur ordre ».
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Flannel, Jean de Cruce, etc. En juin 1436, il est à
Bologne, auprès du pape Eugène IV. Nommé
chanoine de la Cathédrale de Cambrai le 12 novem-
bre, en remplacement de Jean Vivier, promu
évêqu'e de Nevers, ce n'est qu'à la fin de l'année
suivante qu'il se résout à quitter le poste qu'il
occupait depuis dix ans et les nombreux amis
qu'il y avait trouvés.



CHAPITRE III

Guillaume Du Fay, chanoine de Cambrai. — Son

influence, ses oeuvres, ses contemporains. —

Rapports avec la Cour de Bourgogne. — Travaux de

copie.

Les compositions de Guillaume Du Fay le signa-
lèrent rapidement à l'attention de ses contem-

porains ; sollicité sans doute par différents person-

nages, il ne vint pas de suite habiter Cambrai.

Pourtant, il y fait quelques séjours. En 1440,
36 lots de vin lui sont accordés pour le repas de la

fête de Saint-Jean l'Evangéliste et en 1445, le

Chapitre lui alloue une gratification pour quelques
oeuvres nouvelles.

Aux essais plus ou moins barbares d'accouple-
ment des voix (1), il substitue un contrepoint
correct et aisé. En cette époque, qui fut une des

plus remarquables dans l'histoire de la musique,
Du Fay prend place à côté de l'Anglais Dunstaple
et du Belge Binchois. Ce dernier, né à Binche, dans

le Hainaut, après avoir été également enfant de

choeur en notre Cathédrale, était devenu maître

de chapelle à la cour du duc de Bourgogne.

G. Du Fay, chargé, ainsi que son ami Simon le

Breton, de surveiller les travaux de copie de la

musique religieuse, perfectionne le système de

notation. Certains auteurs lui attribuent l'intro-

(1) Diaphonie, faux bourdon, déchant.
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duction de la notation blanche comportant sept

signes de valeurs proportionnelles, issiib des diffé-

rents systèmes antérieurs. Un petit vicaire, Simon

Mellef, copie, pour l'usage du choeur, les oeuvres

nouvelles. Un habile écrivain miniaturiste, Jehan
de Namps, orne ces manuscrits de vignettes et

d'enluminures et écrit un antiphonaire. Gérardo

Sohier s'associe à J. de Namps pour ce travail

(1448, 1449 et 1454).

Connu et apprécié par Philippe le Bon, Du Fay
est chargé de l'instruction musicale du jeune
Chai les, comte de Charolais. Ses rapports avec le

duc de Bourgogne sont indéniables, puisque dans

son testament, il lui lègue « six livres de diverses

chantcries ». Grand protecteur de l'art musical,

Philippe le Bon possédait d'ailleurs à son service

des musiciens choisis. Des relations amicales s'éta-

blirent entre ses chanteurs et les nôtres. En 1454,

Johanni du Passage (1). « ténorbte de la capelle
du duc », et en 1459, Wasset, chantre, reçurent
difféi ents lots de vin pour avoir prêté leur concours

dans une cérémonie.

Le fait n'était pas nouveau d'entendre à Cam-

brai les musiciens de la Cour de Bourgogne. En

1449, au départ de Philippe le Bon, « onze petits
« des enfants d'autel cantèrent une canchonète

« dans laquelle un des gentilshommes du duc tint

« la tenure » (2). Le comte de Charolais, lui-même,

(1) Ce J. DUPASSAGEétait aussi un ancien chanteur de la
chapelle pontificale (Herl. p. 454 et 456)

(2) Wilbeit. Rapport sur lesmonuments de l'arrondissement
de Cambrai. Lettre avant-propos, page XI.
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qui devait devenir Charles le Téméraire, vint, le

23 octobre 1460 et, « en notre vénérable église, un

motet de sa composition fut chanté par le maître et

les enfants après la messe » (1).

A partir de cette époque, Guillaume Du Fay,

après avoir été appelé à Besançon comme arbitre

au sujet du ton d'une antienne (1458), semble s'être

fixé définitivement à Cambrai. Il n'est pas le

directeur effectif de la maîtrise, Robert le Chanoine

est titulaire de ce poste, mais il en est l'âme.

Combien heureux durent être alors, maîtres et

enfants, d'avoir près d'eux un musicien envié et

nous comprenons sans peine le zèle qui les anima.

Dans la période qui s'étend de 1458 à 1483, la

maîtrise eut pour directeurs successifs :

M. J. Dussard,

G. de Bresle,

Rasse de Lavennc,

à nouveau Robert le Chanoine,

puis Jean Heniart.

Les comptes et les manuscrits nous ont laissé

bien des noms, dont voici les principaux :

J. Rodolphi 1451 \

Petrus Mignotelli 1468 /
z~ . • -vr- 1 - r > Chanoines.

. Grégoire Nicolai 1409 y
Nicole Boidin I4Ô9 ]

Jean Flameng 1455 1

De Courbet Petits vicaires et

T , choristes
Jacobo 1455 j

(1) M"21 page 72 v°.
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Petit Jean 1458 \

Jean Régis I

Ph. Caron (1) /

J.Binchard \
Petits vicaires et

Berruiez ( choristes

Compère (2) 1

Simonet Cobe J

Doués de sérieuses facultés qui se développèrent

rapidement, grâce au milieu favorable dans lequel
ils vivaient, ces musiciens devinrent presque tous

d'excellents compositeurs. Les oeuvres de Petit

Jean et de Jean Régis, dont plusieurs furent

copiées à la maîtrise, sont dispersées. Seules,

quelques chansons de Petit Jean existent encore

à la Bibliothèque de Dunkerque, dans un recueil

imprimé à Louvain (1552 et 53). Les compositions
de Philippe Caron sont également perdues, à

l'exception de quelques messes contenues dans

un manuscrit de la chapelle pontificale et d'une

chanson à trois voix conservée à la Bibliothèque
Nationale de Paris.

Elèves et maîtres, rivalisant d'ardeur, Simon

Mellet semble avoir fait face à une énorme besogne.

En 1462, il copie en de nouveaux livres :

Un Magnificat du 7e ton de G. Du Fay : 4 feuillets.

La messe « L'Homme armé », de J. Régis :

14 feuillets.

(1) Nous avons trouvé ces cinq derniers noms dans le M"
28, folio 78. Trois autres noms complétant la liste des enfants
dirigés par Jean Heniart sont illisibles

(2) Voir au chapitre suivant la reproduction d'une prière en
faveur des musiciens provenant de Compère.
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Un offertoire Regina Coeli Lsetare, de J. Régis.

Un Sanctus et une messe sur le Serviteur, de

Petit Jean : 19 feuillets.

Et une séquence de Sainte-Anne, du même Petit

Jean.

Ces manuscrits à peine terminés, il note en 1463,

en deux nouveaux livres :

Une messe sur Ecce ancilla Domini, de Du Fay :

11 feuillets.

Les Kiriels de la messe Caput : 2 feuillets.

Une messe de Rasse de Lavenne, nommé plus

haut comme directeur de la maîtrise : 2 feuillets.

Puis encore deux messes rapportées d'Anvers :

16 feuillets, et une hymne O, Q. glorifica nouvel-

lement écrite par G. Du Fay : 2 feuillets.

En 1464, Simon Mellet, toujours sur la brèche,

continue à transcrire :

Une messe Qui pacem : 11 feuillets.

Une messe Crucis, de J. Régis : 13 feuillets.

Un Magnificat du Ier ton \

Une antienne Ave Regina coelorum / ; n j.
Un offertoire Regina coeli i

Une séquence de la Madeleine 1

Une antienne O Sanctum convivium.

et en 1465, quelques messes en chant ordinaire et

plus mottets (1)

(1) Presque toutes ces copies étaient faites en double.
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Que penser de tous ces travaux de copie, sinon

que la Maîtrise de Cambrai était alors une insti-

tution de premier ordre. Docile à l'élan donné par
le noble artiste Guillaume Du Fay, elle atteignit

l'apogée de sa gloire vers la fin de ce XVe siècle.

Gilles Flannel, dit Lenfant, qui avait été envoyé

jadis en ambassade à Cambrai par la Chapelle
Pontificale, était revenu habiter notre ville. Il y
mourut en 1466 et légua au trésor 4 anges de cuivre

placés sur les piliers du grand autel et une cappe
de drap d'or. Il fut enterré dans la Cathédrale,
devant une statue de Saint-Sébastien qu'il avait

fait faire.

En 1469, M. Grégoire Nicolaï, chanoine et

officiai, le suit dans la tombe, laissant toute sa

librairie au Chapitre. Il nous en reste encore plu-
sieurs manuscrits (nos 565, 566, 585 à 592). L'inven-

taire de ses biens mentionna XIII cayers de velin

contenant plusieurs messes écrites de la main de

Simon Mellet.

La même année, Nicolle Boidin, chanoine, donna

également à sa mort un livre « du ju des esches

moralisié » et un cahier « d'anciennes vieses can-

teries ».

Dans son ouvrage sur les manuscrits musicaux

de la Bibliothèque de Cambrai, M. de Cousse-

maker écrit que les copistes notaient les oeuvies

des premiers compositeurs célèbres, dont plusieurs
avait dû diriger la Maîtrise ou y recevoir leur

éducation artistique. «Si cela était prouvé, continue-

t-il, Cambrai aurait été le centre de cette école
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franco-belge qui joue un si grand rôle dans l'histoire
de la musique ». Reprenant ces mêmes idées, après
avoir présenté l'admirable faisceau de talents des
Du Fay, Binchois, Jean Régis (i), Petit Jean,
Rasse de Lavenne, Philippe Caron, Jean Heniart,
mûris en notre vieille cité, nous pouvons affirmer
avec joie que Cambrai fut un des foyers les plus
intenses de la vie musicale religieuse aux XVe et
XVI" siècles.

(1) Ce compositeur était peut-être le fils de Théodoric Régis
que nous avons cité comme enfant d'autel vers 1400. En 1463,
J. Régis était maître des enfants à Anvers, en 1474, il était
chanoine de Soignies.



CHAPITRE IV

Consécration de la Cathédrale. — Mort de G. Du Fay.
— Ses successeurs. —Josqum des Près fût-il maître
de chapelle à Cambrai ? — De Jean Heniarl à
Louis Van Puher.

Non content de favoriser l'essor musical, le

Chapitre s'occupait depuis longtemps de grands
travaux de construction et de la décoration de

l'édifice. Tout fut prêt en 1472 pour l'inauguration
de la Cathédrale, un des monuments les plus
célèbres du Nord Notre évoque, Jehan de Bour-

gogne, habitait Bruxelles et se désintéressait un

peu de ce qui se passait dans son diocèse. Il pré-
texta un accès de goutte et donna à MM. les

Membres du Chapitre pouvoir de prendre quel

évêque leur conviendrait pour la bénédiction de

l'église. Ce fut Pierre de Ranchicourt, évêque

d'Arras, qui vint, le 5 juillet 1472, consacrer la

splendide demeure élevée à la gloire du Très

Haut ; il descendit chez son ami Guillaume Du

Fay (1).

(1) Voici le relevé des denrées inscrites aux depens.es de
bouche occasionnéespar le dîner et le souper qui eurent lieu
en son hôtel :

4 carpes, 5 becquées, 2 anguilles, 3 peiquos, 50 harengs,
4 ccuelles de moules, une dioglme, 6 picches de bure, 50 oeufs,
cerises, frûses, persiu, surelle, cybolles, 1 pinte de inoutaide,
1 cisaiu de saiîren, 1 quarte de chucie, 1 onche de canelle,
1 onche de gingembre,l lot de vinaigre, 1 de verjus et 4 picben-
des de pain.
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La cérémonie fut particulièrement solennelle.

Elle commença à trois heures du matin (i) pour
se terminer à midi. La consécration avait été suivie

de la grand'messe Notre imagination se retrace

aisément le pompeux tableau. Assisté des chanoines

aux neigeuses aumusses, l'évêque officie, mître en

tête. A ses côtés, se trouvent Philippe, abbé de

Saint-Aubert et M. l'Abbé de Saint-Sépulcre,
revêtus chacun d'une chappe de soie et porteurs
de leur crosse. Derrière eux, enfants de choeur,

vicaires et chantres évoluent au milieu d'ecclé-

siastiques de toutes les paroisses. Dans la grande
nef ont pris place les nombreux représentants des

diverses abbayes et autour de ces différents digni-
taires se presse, endimanchée et curieuse, la foule

toujours admiratrice de fastueuses fêtes. Pour la

circonstance, la Maîtrise a mis au point un office

préféré : Jehan Heniart en dirige l'exécution. Le

vénérable Guillaume Du Fay, trop âgé pour parti-

ciper aux chants, est à l'honneur, cette fois, après
avoir été à la peine. Il peut librement jouir des

progrès de l'art vocal, tout en soupirant peut-être
au souvenir cher des années où il était attaché,

enfant, au service du choeur. Les chants étaient

moins beaux alors, mais la jeunesse qui dore de son

grisant soleil tout ce qu'elle approche, lui donnait

des joies à jamais évanouies. La vieillesse lui est

venue : vieillesse glorieuse qui n'a point diminué

son énergie, puisque deux ans auparavant, il a

encore écrit une messe de Requiem, toujours notée

par son inlassable copiste. Il a vu, autour de lui,

(1) HOUDOY.Pièces justificatives, page 370.
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se développer des talents piometteurs. A la Cour

de Bourgogne, Binchois, mort jeune en 1465, a

laissé des disciple^ sérieux parmi lesquels Jean

Okeghem.

Cet artiste, qui devait devenir premier chapelain
à la Cour de Charles VII, né vers 1430, avait reçu
son instruction musicale de Du Fay et de Binchois,

après avoir été enfant de choeur à la Cathédrale

d'Anvers. Ses oeuvres témoignent d'une grande
habileté. Elles étaient justement estimées du Cha-

pitre, car les travaux de copie de 1472 et 73 com-

portent une messe de J. Okeghem unie à des oeuvres

de Caron, de J. Fremiet, à une messe sur Ave

Regina coelorum et à une prose Ave Maria.

L'année 1474 est une date douloureuse dans

l'histoire de notre Maîtrise. Après deux années

passées dans un complet détachement des choses

de ce monde, Guillaume Du Fay, notre gloire

cambrésienne, s'éteignit doucement le dimanche

27 novembre.

L'amour qu'il professait pour son art l'avait

suivi jusqu'à sa dernière heure II avait demandé

que différents chants fussent exécutés pendant son

agonie. Ce voeu ne put être réalisé ; et c'est après
le service funèbre que sa messe de Requiem et les

oeuvres qu'il avait signalées furent chantées dans

la chapelle des petits vicaires. Il fut inhumé dans

la chapelle Saint-Etienne, devant sa repiéscntation

qu'il avait fait faire. Cette pierre dont nous avons

parlé plus haut est actuellement au Musée de Lille.

Comme M. Houdoy, nous espérons que la Ville de

Cambrai tiendra à honneur de faire faire une copie
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durable du portrait de ce vieux maître pour le

conserver à notre vénération. L'inventaire de ses

biens nous apprend qu'il possédait un portrait de

Louis XI qu'il avait connu à la Cour de Bourgogne.
Un couteau, présent de René d'Anjou, fut légué (i)
à Pierre de Ranchicourt, évêque d'Arras.

L'abbaye de Saint-Aubert reçut un beau tableau

pour décorer la Salle Royale. De son vivant, il

avait fait de riches présents à la Cathédrale : une

croix d'orfèvrerie qui se portait aux processions,
un piet d'argent doré assis sur 6 tourelles en forme

de Mont du Calvaire et deux anges dont l'un

tient les clous et l'éponge et l'autre la lance et la

couronne (2).

Différentes chapelles reçurent des livres de

musique contenant ses compositions personnelles
et les grands vicaires un portrait de Simon le

Breton, chanoine musicien chargé de tenir les

comptes, mort l'année précédente.

Les manuscrits 6 et 11 de la Bibliothèque com-

munale sont considérés par M. de Coussemaker

comme étant de Du Fay. Ce sont deux in-folio sur

vélin, dont l'un est orné de lettres en couleurs.

La notation est noire et rouge Sur chacun de ces

recueils figure le nom de Du Fay à la suite du mot

Contra Ténor.

(1) Le testament de G. Du FAYa été publié in-extcnso par
M. HOUDOYdans son travail : Histoire artistique de la Cathédrale
de Cambrai. .

(2) Les inventaires de lMA-vt~Af1-511signalent cette oeuvre
d'art ; après, elle disparaîK^-î îs .'
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Tous les musiciens déplorèrent la perte de

Guillaume Du Fay. Okeghem, Bunoys, maître de

la chapelle du duc de Bourgogne, et Jehan Héniart

écrivirent des lamentations au sujet de la mort de

leur maître regretté. Elles furent copiées l'année

suivante avec un magnificat et une messe de

Bunoys.

La disparition de notre célèbre chanoine ne se

fit pas sentir de suite Quelques musiciens sérieux

maintinrent de toute la force de leur talent le

niveau artistique cambrésien.

Nous avons déjà nommé comme directeur des

chants Jehan Héniart, qui composa plusieurs
cahiers de motets et de magnificat et à qui Tinc-

toris dédia son traité des notes et des pauses. Il eut

pour successeurs J. Obrecht ou Hobrecht (1483)
et Denis de Hollaing (1485 à 1500). Jacob Hobrecht

né à Utrecht vers 1430, avait été maître de cha-

pelle dans sa ville natale avant de venir à Cambrai.

Après un court séjour chez nous, il se fixa à Anvers,

où il mourut en 1494. Un grand nombre de messes

et de motets de ce maître ont été conservés.

Nous ne pouvons laisser clore le XVe siècle

sans dire quelques mots d'un compositeur réputé,

que plusieurs auteurs présentent comme ayant

dirigé la Maîtrise de Cambrai. L'habileté dans

l'art d'écrire pour les voix s'était transmise, nous

l'avons dit, de G. Du Fay et Binchois à Okeghem.
Celui-ci eut l'honneur de former un élève, Josquin
Des Près, qui le dépassa lui-même en talent et

en gloire.
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Lors de nos premières recherches concernant la
vie musicale de notre cité, ouvrant au mot maî-

trise le dictionnaire de M. Eug. Bouly, nous lûmes
avec une véritable joie et un profond étonnement,
il faut l'avouer, que cette institution avait dû sa

célébrité à la direction du grand Josquin. Ce

musicien était le premier et presque le seul cité.

Différents ouvrages consultés, nous ont permis de

retracer les événements antérieurs à 1500 et au

moment où nous espérions pouvoir lancer le nom

le plus sonore, nous sommes forcés de constater à

regret que Josquin Des Près ne figure dans aucun

des comptes de l'époque, dans aucun des manus-

crits. Nous trouvons bien un vide dans la direction

de la Maîtrise de 1500 à 1503, entre Denis de

Hollaing et Louis Van Pulaer ; de plus, un curieux

document écrit par Compère (1) réunit dans une

invocation à la Vierge (2) toute une liste de maîtres

cambrésiens dans laquelle se trouve le nom de

Des Près. Mais ce n'est pas là une preuve suffisante

et quoi qu'en disent certains dictionnaires de

musique, rien ne nous autorise jusqu'ici à affirmer

la présence de ce maître chez nous. Néanmoins,

nous tenons absolument à l'associer à tous les

noms déjà cités, en l'inscrivant dans la liste des

artistes dont le talent honora notre contrée toute

entière.

(1) Fut enfant de choeur sous la direction de J. Héniart
(2) Dans cette invocation en faveur des musiciens, G. Du

Fay est cité le premier. Ensuite viennent IL.Dussard, Busnois,
Caron, Georgct de Brclles, Okeghem, Des Près, Courbet,
Héniart, Fatigues, Molinet, Tinctoris et Compère lui-même.
Ce document se trouve aux archives musicales de Saint-Pierre
à Rome.
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Plusieurs villes se disputent l'honneur d'avoir

vu naître ce compositeur universellement admiré t
qui vécut de 1450 environ à 1521. Après avoir reçu
son instruction musicale à Saint-Quentin ou à

Cambrai, il voyagea en Italie. De retour en France,
musicien de Louis XII, puis de François Ier, il

devint chanoine de Saint-Quentin. Il passa quelque

temps au service de Maximilien, empereur d'Alle-

magne, et obtint ensuite le canonicat de Condé-

sur-1'Escaut, où il finit ses jours. De ce dernier

poste, il dut certainement profiter des ressources

exceptionnelles dont disposait notre Cathédrale

pour y venir diriger une de ses oeuvres. Le ms 20

de la Bibliothèque contient la « Messe du Village »,
de Josquin.

En 1503, le Chapitre choisit le maître de chant

Louis Van Pulaër, dans une famille d'artistes

estimés. Le nouveau dignitaire était le fils de

Pierre Van Pulaër, l'entailleur qui avait décoré

la chapelle de Notre-Dame la Flamande. Son frère

Félix se vit confier la sculpture du tombeau de

Henri de Berghes et de l'épitaphe du chanoine

Guillaume de Boyenval.

Louis Van Pulaër se montra digne de ses ori-

gines ; une de ses oeuvres, sa messe « Christus

resurgens » existe encore dans le ms 3 de notre

Bibliothèque (1). Elle est attribuée à Vaupullaire :

il y a là une simple différence d'orthographe.
Nommé chanoine, le directeur de la Maîtrise

(1) Le sanctus de cette messe a été transcrit par M. de
Coussemaker et se trouve dans son ouvrage sur les manuscrits
cambrésiens.



DE CAMBRAI 101

abandonna son poste en 1507. Il fut remplacé par
Nicaise Abrachart et mourut en 1528, laissant par
testament une somme destinée à faire face aux

frais qu'entraînerait « la main-d'oeuvre des coutu-

riers pour défourrer pendant l'été les robes des

enfants de choeur » et à fonder « le répons Gaude

Maria » la nuit de l'Annonciation. Selon son voeu,

il fut enterré à côté de son prédécesseur, Denis

de Hollaing.



CHAPITRE V

De Nicaise Abrachart à Laurent De Vos. — Choristes
et chanoines musiciens au XVl" siècle. — Livres

imprimés. — Philippe de Wlons.

Le scribe chargé de relever les comptes au
XVIe siècle qualifie de « déchant » les messes

copiées par Etienne Brûlé (1509) et Robinet

Présiau, dit Binet (1518). Cette forme primitive et

imparfaite de l'accouplement des voix avait,

depuis longtemps, fait place à ce procédé d'écri-

ture rigoureuse que nous avons appelé contre-

point. Ou la qualification sus-énoncée est inexacte,
ou ces messes nouvelles provenaient de musiciens

médiocres.

D'autres oeuvres sont transcrites par Jean

Charlet, grand vicaire, et Michel Lemaître, petit

vicaire, mais elles ne supplantent pas les produc-
tions antérieures. Les manuscrits du XVe siècle

servent toujours aux offices. Pour preuve, ouvrons

le ms 6 contenant des oeuvres de Du Fay, Sur la

garde de ce recueil, plusieurs enfants choristes ont

écrit leurs noms. Nous lisons •

Claudin Dothegnie, 1520 ;

Johannès Lupus ;

Arnoldus Cousin ;

Virgo ;

Robin Chenneau, 1528
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Les chanoines musiciens à qui était affectée une

prébende à cette époque furent :

J. Candida ;

Nicolas Rembert, archidiacre du Hainaut (1492) ;
Guillaume Houplande, 1485 ;

Nicolas Brillet (1), 1500 ;

Thomas Bloquel (2), frère de l'abbé de Saint-

Aubert, d'abord chanoine de Saint-Aubert, puis
de la Cathédrale ;

Arnold Cruel, 1518, secrétaire de Mgr de Cam-

brai ;

J. Multoris, 1525 ;

Melchior de Lorimier, 1527 ;
Oudard de Bersaque, 1533.

Le nom du copiste Simon Mellet apparaît pour
la dernière fois dans les comptes en 1506. Cette

année-là, il reçut VI 1. pour avoir noté plusieurs

hymnes et les suffrages communes de toute l'année

sur les 2 psautiers de choeur des petits vicaires,

quelques messes nouvelles en d'autres livres de

chant et les ordonnances sur les statuts et les

cérémonies de l'Eglise.

La détestable habitude d'écrire les noms incom-

plets, de les modifier ou de les latiniser nous

gêne pour attribuer à qui de droit certaines compo-
sitions musicales. Le ms 124, daté de 1542, contient

(1) Le ms 593 de la Bibliothèque provient de N. Brillet.

(2) En 1477, Louis XI étant venu à Cambrai, fit empri-
sonner Thomas Bloquel avec son frère aîné (pas l'abbé de Saint-
Aubert) comme attachés au parti de la maison de Bourgogne.

Le ms 910 de la Bibl. provient de Th. Bloquel, mort en 1505.
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4 chansons et un motet de Claudin. M. de Cousse-

maker les attribue à Claude de Sermisy, maître

de chapelle de François Ier II serait bien possible,

cependant, que ces chansons et ce motet fussent

de Claudin Dothegnie.

Les manuscrits 3 et 17 contiennent des oeuvres

de Jean Lupi. Le ms 124 renferme également 6

chansons et 2 motets du même auteur. Il est pro-

bable que c'est Johannès Lupus que nous retrou-

vons dans ce Jean Lupi.

Arnoldus Cousin fut également un artiste

distingué. Ses oeuvres sont contenues dans un

recueil en plusieurs volumes publiés de 1532 à 1543

par Jacques Moderne, à Lyon, sous le titre de

« Mottetti délie flore ».

Succédant à Nicaise Abrachart, Jehan Lescuyer
était devenu directeur de la Maîtrise. Après lui

vinrent Jean Lupi, dont nous venons de parler,

I537 à • • • •. Jean Leleu, 1539, et ensuite un

musicien qui s'est surtout fait une renommée

comme historien : Julien De Ligne (ou de Lingne) ;

nous lui sommes redevables de nombreux manus-

crits, dont plusieurs existent encoie. Né à Cambrai,

il avait été admis au nombre des petits vicaires en

1555 ; il fut nommé maître de chant le 25 juin 1571,

grand vicaire en 1575 et mourut en 1615. Dans le

manuscrit 17 de la Bibliothèque, une majuscule
d'un Magnificat contient ces mots : De Lingne,

1561.

Parmi les ouvrages relatifs à la Cathédrale que
nous avons compulsés jusqu'ici, nous n'avons
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trouvé nulle part la mention de l'existence d'orgues.
Le talent des chanteurs était suffisant pour ne

pas nécessiter d'accompagnement, pourtant il est

à croire que notre église ne fut pas toujours privée
de cet instrument. Les comptes de l'abbaye de

Saint-Sépulcre relatent, en 1521, le paiement des

honoraires dus à M. Adrien, organiste à Enghien,
« pour avoir appris Anthonin Foucquier à jouer
des orgues ». Un autre organiste, Hues Habend,
« loue la maison de ville » en 1552 et 1553. Un

troisième, Antoine de Hautpas, nous est signalé

dans les archives communales. Nous ne pouvons

pas savoir à quelle chapelle étaient attachés ces

musiciens.

Le mG 27 porte bien des inscriptions intéressant

la fin du XVIe siècle et le XVIIe. Les enfants

avaient pris l'habitude d'écrire leurs noms à la

suite du « Magister », en garde des volumes dont

ils faisaient usage. Mais les dates ne sont pas
nettement écrites. Parfois, de nouveaux venus ont

gratté les noms déjà tracés pour y écrire les leurs.

Voici quelques listes que nous avons "pu recons-

tituer, sans toutefois en trouver l'ordre exact.

Magister : / Jérôme Courtin.

Mathieu Grudins (1) l Adrien Demetz.

| Johannès Demetz.

Enfants / Philippe Chaffiaux.

\ Abraham Sayton.

(1) Le nom de Mathieu Grudins se trouve aussi sur une des
marges du m" 17, ainsi que Bernard Carpenticr et Simonet
Censier.
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Magister : / Jean de Malzy.
Henri de Fontaine l Robert.

| Adrien Demetz.

Enfants / Johannès Demetz.

Martin Gémarot.

Magister : / Adrien Paquot.
Bernard Carpentier. I Léon Frenez.

1 Jean Lobiau.

,, , , ( Bernard de la Place.
Enfants \ T _..

J JeanPicart.
I J. Laurent.

\ Jérôme Totart.

Après ces noms que nous avons tenu à recueillir,

hâtons-nous de revenir à des données plus précises
et signalons les travaux de Michel Lemaître, Jean

Rémy, Jean de Lachambre et Guiter Crusot. Ils

transcrivirent des messes ou corrigèrent des offices

jusqu'au moment où apparurent les premiers livres

imprimés (i) (1559).

Nous avons écrit dans le premier chapitre que

les chants religieux étaient restés longtemps homo-

phones. Les compositions datant de la fin du

XVIe siècle sont loin de ressembler à celles datant

du XIIe. Les compositeurs ne craignent pas

d'accroître de plus en plus le nombre des parties.

Leurs oeuvres deviennent des jeux d'adresse plutôt

que des oeuvres d'art ; leur plume est souple, mais

leur inspiration est faible C'est le signal de la

décadence de l'école franco-belge.

(1) Payé pour certains livres contenant des messes impri-
mées achetés par le m0 des enfants XVIII 1, Comptes de
l'office (1550).
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Jehan Bonmarchié (i), maître des enfants (....
à 1565), composa une messe à sept parties, un

motet à Saint-Antoine, un motet hymne du double

Saint-Claude, les hymnes et les motets du double

Saint-Louis et un Te Deum du Pater de Sainte-

Claire (2). Ce maître ne resta pas longtemps parmi
nous. La reine régente le choisit et l'envoya à

Madridpourdirigerlachapelleroyale de Philippe II.

Il fut remplacé par Laurent de Vos. Né à An-

vers, ce musicien renommé y était attaché à la

Cathédrale quand il fut appelé à Cambrai par

l'évêque Louis de Berlaymont. Vivant à une épo-

que troublée, Laurent de Vos entra en lutte avec

les autorités constituées et mourut tragiquement
en 1580. Les chroniqueurs bâtirent sur sa mort un

véritable roman clans lequel entre probablement
une grande part d'imagination (3). Ce récit ne fut

pas sans contribuer à la célébrité de celui qui y
est posé en victime.

Le 10 mai 1577, le Chapitre avait reçu chanoine

un musicien célèbre, Philippe de Mons (ou de

Monte). Il portait déjà le titre de trésorier de

l'Eglise Métropolitaine depuis le Ier septembre

1572 et avait obtenu ces bénéfices à la demande de

l'empereur Maximilien II dont il était le maître

de chapelle.

(1) Né à Ypres selon les uns, à Valenciennes selon les autres.
Cette dernière ville a donné à une de ses rues le nom de rue
Jean Bonmarclié.

(2) La messe à sept parties et le Te Deum furent copiés
par Venant Gallot en 1569. Il reçut XI 1. pour ses peines et
le papier.

(3) Voir la Revue Cambrésicnne, année 1838.page 81.
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Son canonicat étant affranchi de la résidence, il

paraît qu'il ne quitta jamais l'Allemagne et qu'il
se fit représenter à Cambrai par un fondé de

pouvoirs II ne prit donc pas une part personnelle
à la direction de la Maîtrise, mais s'intéressa de

loin aux travaux, comme le firent sur place avant

et après lui :

Jean de Courouble, docteur en théologie, mort

en 1559, laissant différents legs aux hôpitaux de

Lille.

Henri de la Hamaide, doyen de l'Eglise de

Cambrai, mort en 1573.
Gabriel Caille.

Claude Riquelet (1), mort à Mons en 1582, à

l'époque où la tyrannie du baron d'Inchy avait

forcé l'archevêque et les chanoines à s'exiler.

Petrus Manare.

Servatius Douillers.

Pierre de Baralle.

Valérien Duflos (2), archidiacre du Brabant

Philippe de Mons éclipse tous ses chanoines

musiciens par son talent de compositeur. Le Mon-

tois Orlando de Lassus avait été son maître et ses

oeuvres dénotent un style très châtié et une har-

monie très pure. Il mourut à Mons le 4 juillet 1603.

Un portrait à l'huile de ce musicien se trouvait,

en 1780, dans l'Eglise Métropolitaine : il a dû

disparaître pendant la révolution.

(1) L'inventaire des biens laissés par M. CLAUDERIQUELET
comporte, unies à d'autres oeuvres, des compositions de LAU-
RENTDEVOS.

(2) Les manuscrits 628. 699 et 863 de la bibliothèque pro-
viennent de V. DUFI-OS.



CHAPITRE VI

XVII» et XVIII» siècles. — Jacques de Kerle, Claude

Bourgeois, Anthoine de Penne. — Chanoines et
Enfants. — Dons et Legs. — Décadence de la Maîtrise.
— Conclusion.

Au début du siècle nouveau, Jacques de Kerle,

puis Claude Bourgeois dirigèrent la Maîtrise. Le

zèle de nos chanteurs, momentanément refroidi,
semble se réveiller pour quelque temps. Félix

Legrand (i) transcrit en grandes notes l'office de

Notre-Dame des Neiges et Noël Crochet livre 336
feuillets de musique nouvelle.

Jacques de Kerle était né à Ypres. Après avoir

été chanoine et maître de chapelle à Cambrai, il

entra au service du cardinal Otto von Truchsess,

prince évêque d'Augsbourg. Ses oeuvres consistent

en messes, hymnes et motets. Claude Bourgeois,
son successeur, offrit ses compositions personnelles
à la Maîtrise quelques années plus tard.

En 1612, la Fabrique fit acheter tout un lot de

musique imprimée provenant de M. Duflos.

Motets à 6 voix, d'Orlando de Lassus, en 6 livres

imprimés à Nuremberg ;

(1) FÉLIXLEGRAND,chanoine, fit faire à ses frais une clôture
de marbre à la chapelle Saint-Nicaisc ; il mourut le 14 novembre
1628et fut enterré près de la chapelle dédiée à Saint-Nicolas et
a Sainte Catherine.
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Autres motets du dit Orlando, également impri-
més à Nuremberg ;

Motets de Franciscus Galetius, imprimés à

Douai ;

Motets en 5 livres de Philippe Chamarato,

imprimés à Venise ;

Motets en 5 livres de Jacques de Kerle, imprimes
à Prague.

Le maître d'alors, Antoine de Penne, en prit
possession.

Le m8 15 de la Bibliothèque contient une messe

a 12 parties et 3 choeurs, le ms 16 une messe à 4
parties et une à 6 provenant de ce compositeur.
Un autre ms, rangé sous le n° 7939 parmi les

imprimés, porte à la fin d'un motet cette inscrip-
tion : 1615. Authore. Magistro Anthonio Penne.

Sans doute est-il l'auteur de toutes les pièces de

ce manuscrit.

Après lui, les années s'écoulent sans rien ajouter
de remarquable à l'histoire de la Maîtrise.

Un événement heureux survient-il dans le pays,
une cérémonie religieuse s'impose et les chantres

entonnent le Te Deum. Une confrérie veut-elle

fêter son patron, la grand'messe est chantée

solennellement. Et pour ces concours artistiques,
dès subventions sont accordées à notre phalange
musicale.

Sa renommée est toujours puissante et bien des

dons lui sont faits. Jean de Bernonville, maître

des enfants de Saint-Quentin, lui envoie ses
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oeuvres (1613). Valérien Gonnet, qui dut être

élève ou maître chez nous avant d'habiter Arras,

offre également différentes pièces de musique au

Chapitre (1618). Nous les possédons encore, ce

sont des Magnificat et une fantaisie sans texte à

4 parties (ms 14).

La prébende affectée aux chanoines musiciens

passe dans de nombreuses mains.

Jean de Franqueville, reçu chanoine le 2 sep-
tembre 1613, grand chantre le 20 février 1637,
mort le 4 septembre 1673.

Jean de Franqueville, deuxième chanoine du

même nom, grand chantre en 1655, mort le 7
décembre 1673.

Jacques Moart (1), d'abord curé à Saint-Germain

de Mons, élu chanoine de Cambrai le 19 janvier

1658, fut en même temps grand chantre et officiai.

Il mourut le 5 juillet 1657.

Alcxius Lambert (2), mort en 1736, à l'âge de

86 ans.

Hieronymus Liénon.

Carolus Anthonius Goulart, prêtre, chanoine,

grand chantre et vicaire général de l'Archevêché,

mort en 1740.

Henri Denis Mutte, célèbre historien, né à

Cambrai en 1706. Nommé grand chantre en 1740

(1) La bibliothèque contient cinq manuscrits compilés par
J Moart.

(2) Son tombeau se faisait remarquer par un écusson d'azur
au chevron d'argent, surmonté de deux pensées d'or et appuyé
sur un croissant de sable.
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par M. de Saint-Albin, il fut élu doyen en 1752.

Chanoine gradué, licencié en théologie, officiai et

juge ecclésiastique de la ville et du diocèse, il a

laissé d'importants ouvrages (1) sur l'histoire

ecclésiastique. Il mourut le 24 août 1774.

Charles Joseph Goulart, de Trélon, licencié en

droit, grand chantre après Mutte le 9 septembre

1752, mort à Cambrai le 14 mai 1793.

Les enfants sont toujours instruits dans l'art

musical. Nous en retrouvons des listes entières que

nous reproduisons pour mémoire.

Pierre Lerurier ;

Paul Dujardin ;

Jacques Delattre ;

Louis Merlin ,

Grégoire Legay ;

Ludovic Harbonnier ;

Robert de Franqueville ;

Ludovic Terrache ;

Antoine Carmois ;

Ludovic Louy ;

Gérard de la Rue (2).

En 1662, ils étaient huit :

1. Jean Louis

2. Pierre Voturicr

3. Antoine Robert

4. Jacobus

5. Pierre Tassier

6. Pierre Devayme

7. Pierre du Bois

8. Augustin Gratien

(1) Il existe encore un grand nombre de ces ouvrages à la
bibliothèque.

(2) Un secrétaire particulier de l'évêque Maxituilicn de
Berghes, mort en 1570, portait exactement le même nom. Le

jeune musicien est sans doute son fils.
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En 1670, huit également :

1. Servatius Anger
2. Johannès Dubois

3. Claudius Cacheux

4. Petrus Pion

5. Louis Dehorne

6. J.-B. Trique

7. Sébastien Blut

8. Jacobus Delport

Pour eux, des livres sont toujours copiés.
Abraham Wagon écrit un livre de répons pour les

enfants. Anthoine Cannois copie d'autres répons

pour les choeurs (1627).

Plusieurs de ces enfants devinrent prêtres,

grands vicaires ou chanoines. Les principaux
furent Anthoine Carmois, Louis de Horne, Ludovic

Terrache.

Claude Cacheux devint maître des enfants ayant
sous sa direction vers 1708 :

1. Ludovic Merlin, de Douai.

2. Jean Ch. Mengalle.

3. Carolus de , de Moeuvres.

4. Johannès , de Valenciennes.

5. Carolus Fine, de Valenciennes.

6. Toussaint Godmar, de Saint-Amand.

7. Joseph Luare, de Cambrai (1).

Claude Cacheux mourut en 1718. Son testament

renferme une clause plutôt inattendue :

« Je laisse aux petits vicaires, pour chanter le

service un peu plus doucement, 5 florins outre

leurs droits ordinaires ».

(1) Ces noms, recueillis sur les gardes du m» 27 sont grattés
ou effacés en partie.
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Au début de ce XVIIIe siècle, qui devait être si

funeste à notre belle cathédrale et voir se con-

sommer sa ruine, différents répons pour les enfants

sont encore notés par Carolus Mehain : un de ces

manuscrits existe encore sous le n° 51 de notre

Bibliothèque. M. Maurage écrit également un

Te Deum 1713 et aux donateurs déjà nommés,

à N. Sergent, de Sainte-Croix, Jehan Beaussier,

se joignent tous les chanoines. En 1725, meurt

Ludovic-François Dehorne, grand vicaire et maître

de musique ; il lègue « à Messeigneurs du Chapitre
toutes les pièces qu'il a composées étant à leur

service, en pure reconnaissance des bienfaits

reçus ». Il lègue aussi « à Messeigneurs du Chapitre
de Saint-S ervais, à Maestrick, les pièces pour
violons et autres instruments qui sont de sa

composition » (1).

En 1739, un autre maître de chant de la Métro-

pole, Jean-François Formariez, prêtre chapelain,

lègue au Chapitre « toutes les pièces de musique
à lui appartenant ». Deux de ses messes ont été

conservées m8 22. M. de Coussemaker les déclare

d'un style médiocre.

Ici s'arrêtent les documents que nous avons

rassemblés jusqu'à ce jour sur la Maîtrise. Nous

allons clore la longue liste des musiciens déjà
cités en reproduisant les noms des enfants attachés

au service du choeur au début du XVIIIe siècle.

Nous en trouvons douze, toujours dans le mR 27.

(1) Testaments (m« 993).
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i Thomas Gracb, de Valenciennes, 1732.
2 Antoine Coutelier, d'Hermigny, 1730.
3 François-Joseph Tortez, de Valcourt, 1730.
4 Pierre Florant, d'Hermigny, 1732.
5 Alex. Fourmeaux, de Cambrai, 1732.
6 Charles-Fr. Thiébaux, de Cambrai, 1734.

7 Philippe-Joseph Gilbert, d'Avesnes, 1736.
8 Pierre-Joseph Goden, de Moriamez, 1736.

9 Denis-Joseph Marin, de Cambrai, 1736.
10 André-Joseph Maziet, deBacq Aubigny,i737.
11 Pierre Hurion.

12 Théodore-Joseph-François Gilles, 1738.

Nos musiciens ne restèrent point indifférents

aux progrès de l'art musical religieux à cette

époque. Plusieurs volumes imprimés, rangés parmi
les manuscrits de la Bibliothèque ont servi à nos

chanteurs. On y trouve des oeuvres de Clément

non papa, d'Orlando de Lassus et aussi de Pales-

trina. L'influence de ce grand maître italien s'était

donc fait sentir à Cambrai. Sa messe dite du Pape

Marcel, qui fit l'admiration de tous les critiques,
était connue ici, puisqu'elle se trouve dans le

recueil n° 18.

Néanmoins, la période brillante est close. L'école

franco-flamande est depuis longtemps supplantée

par l'école italienne.

Notre maîtrise, comme beaucoup d'autres, même

plus que beaucoup d'autres, languit et dépérit peu
à peu. Insensiblement, le temps recouvre de son

ombre les gloires du passé ; les Cambrésiens et

l'autorité religieuse elle-même en arriveront, de nos

jours, à les ignorer totalement.

FERNAND DELCROIX.
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UNE QUESTION

HÉRALDIQUE ET CAMBRÉSIENNE

Une revue qui se publiait en 1877 sous le patro-

nage d'héraldistes d'une compétence incontestée,
« Le Hérault d'Armes », écrivait à propos du blason

des villes de France : « Les Armoiries des villes de

France sont dans le plus déplorable état, sous le

ciseau de nos maçons. De Bretagne en Languedoc,
de Provence en Champagne, les choses les plus

grotesques se taillent sur les monuments avec la

prétention de représenter le vieux blason des cités

qui a été, le plus souvent, le signe d'un affranchis-

sement et qui est, quelquefois, le brillant souvenir

d'un gouvernement particulier et libre.

« Les belles armoiries de nos cités vont, tous les

jours, en se dénaturant. Les dessinateurs, les gra-

veurs, les architectes n'en font qu'à leur tête et,
sous prétexte de rectifier, ils détruisent l'originalité
et jusqu'à la signification des pièces qui composent
l'écu.
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« Nous comprenons qu'on chciche à donner de

jolis mouvements à une figure, mais la fantaisie

ne doit rien confondre en blason : on tombe alois

dans le bizarre et le faux ».

L'art héraldique, vous le savez tous, comporte
des règles. Il est régi par une grammaire dont on ne

peut s'écarter sans commettre de fautes grossières.

Ne pourrait-on dire aujourd'hui la même chose

en regardant les armoiries de Cambiai, récemment

sculptées au-dessus du porche du nou\ el hôtel des

postes, en constatant les adjonctions qui y ont été

apportées et la mutilation dont elles ont été l'objet?
De même sur les pylônes qui viennent d'être posés
dans les nouveaux jardins ; de même, aussi, sur les

papiers officiels de la Ville de Cambrai.

Une partie de la presse cambrésienne et de très

nombreuses personnes s'en sont du reste justement
émues.

Je ne traiterai ici, mes chers collègues, — je me

hâte de le dire en commençant — que la question

purement héraldique et surtout cambrésienne,

voulant bannir de ces lignes tout ce qui pourrait
sembler une question de parti, afin de permettre à

chacun de vous de juger, en toute indépendance et

uniquement au point de vue cambrésien, si de

telles adjonctions ou mutilations peuvent être

permises dans le blason dont la Cité est, et a toujours
été justement fière.

Les armoiries de Cambrai.. . mais elles sont

peintes dans vos yeux comme ceux de tous les

Cambrésiens. Elles sont gravées au plus profond
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de nos coeurs. Nous les chérissons comme un patri-
moine précieux à nous légué par nos devanciers !

Je suis certain qu'en contemplant la couronne

murale des écussons des villes voisines, beaucoup
d'entre nous se sont dits, en eux-mêmes, avec une

légitime fierté : Ah ! celle de Cambrai est plus
belle : c'est une couronne fermée qui décore notre

blason, privilège insigne réservé à notre vieille cité

depuis de longs siècles.

Eh bien ! cette couronne a été mutilée, ces

armoiries ont été dénaturées !

Sur le nouvel hôtel des postes ces armoiries sont,
à première vue, absolument disproportionnées.
La pièce principale du blason, l'aigle à deux têtes,
est hors de proportion avec la couronne qui doit

surmonter l'écu et sur laquelle on cherche en vain

le monde qui domine la couronne fermée, car on

ne peut appeler monde la sphère décapitée de sa

sa croix. Toute couronne fermée est surmontée d'un

monde et tout monde porte la croix.

Que dirait-on du chevalier de la Légion d'hon-

neur modifiant la croix qu'il doit porter sur la

poitrine ? Il ne serait pas seulement blâmé, mais

jugé indigne de la porter.

Est-ce pour compenser cette mutilation que l'on

a placé dans les serres de l'aigle une sorte de

caducée ? Je l'ignore, mais ceci est certain, les

armes données autrefois à Cambrai portent une

couronne surmontée d'un monde croisé et cintré et

l'aigle ne tient rien en ses serres.



120 UNE QUESTION

La poitrine de l'aigle, sur laquelle se trouve l'écu

chaigé de tiois lions, a été cntouiéc d'une

banclerolle agrémentée de feuilles d'acanthe ;

banderolle qui n'a jamais figuré que sur des billets

de confiance, dit M. Durieux, de 4, 5, 6, 7 et 8 sous,

émis par la caisse patriotique de Cambiai, le 12

mars 1792.

Le vol de l'aigle, sur les armoiries dont je vous

parle, est abaissé. On le retiouvc ainsi sur notie

scel à une époque relativement reculée, 1218, mais

il n'y figure guère plus dans la suite. Il est facile de

s'en convaincre en jetant les yeux sur tous les

anciens plans de Cambrai.

Le vol abaissé rappellerait ici l'indice de l'antique
suzeiaineté de l'Allemagne sur le comté du Cam-

brésis. Ah ' Messieurs, pourquoi n'avoir pas con-

servé à l'aigle fière de notre blason ce vol élancé

que l'on retrouve sur les armoiries de Cambrai

redevenue à jamais ville française, de par le grand
roi en 1677. Surtout en ces jours où notre ennemi

de l'Est, qui a mutilé la Patrie, n'attend que le

moment propice pour fondre sur nous et nous

oblige à des sacrifices auxquels la nation tout

entière, espéions-le, consentira volontiers.

A propos de 1677, permettez-moi, Messieurs, de

formuler ici un voeu. Il n'entre pas à propiement

parler dans le cadre de cet exposé, mais j'ai la

èonfiance qu'il sera approuvé unanimement par
notre Compagnie : celui de voir le nom de Louis

XIV, auquel nous devons d'être rodevenus Fran-

çais, donné à l'un de nos boulevards ou de nos

grandes artères avoisinantes^dc préférence la cita-
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délie. Louis XIV, bien plus que Charles-Quint, il

me semble, mérite d'avoir son nom porté par l'une

de nos rues. Mais revenons à notre sujet.

La suppression de la croix dominant le monde

qui surmonte la couronne fermée donnée en 1510

par l'empereur et roi Maximilien 1er/qui érigea la

Ville de Cambrai en duché avec les privilèges et les

prérogatives attachés aux princes du Saint-Empire,
se retrouve également sur les nouveaux pylônes des

jardins publics ainsi que sur les papiers officiels,

vous ai-je dit au début de ce rapport.

Il résulte de tout ceci que les armoiries de

Cambrai ont été faussées. En effet, M. Durieux—qui
fut pendant de si longues années le secrétaire aussi

distingué qu'érudit de notre Compagnie et qui
donna tant de preuves de son amour pour notre

vieille cité — a fixé, dans une étude d'une compé-
tence indiscutable, les armes de la Ville de Cambrai.

Il figure dans nos Mémoires au tome 31, année

1871, 2e et 3e partie, page 53.

Ce travail, dit M. Durieux, d'un intérêt pure-
ment local et dont l'auteur ne se dissimule pas les

lacunes que n'ont pu combler de laborieuses recher-

ches — les vrais savants sont toujours modestes —

a été rédigé en 1869, sur la demande de M. J.

Brabant, alors maire de Cambrai, et accompagné
de reproductions des armoiries de la ville, peintes
à l'aquarelle et à l'huile, reproductions destinées à

servir désormais de types.

Or, quelles sont ces armoiries ? Permettez-moi,

malgré la connaissance que vous en avez, de laisser

la parole à M. Durieux.
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Les armes de Cambrai sont : D'oràl'aigle éployé
de sable cerclée, becquée, languée et membrée de

gueules, portant en coeur un écusson d'or à trois

lions d'azur, timbré d'une couronne ducale fermée.

J'appelle votre attention sur les mots : timbré

d'une couronne ducale fermée et vous renvoie au

travail si intéressant et si documenté de notre

ancien secrétaire-général. Je craindrais d'en dimi-

nuer la portée en le résumant.

Au sujet de la couronne feimée. pcimettez-moi
de faire remarquer que celle-ci doit surmonter

l'écu dans les armes de la Ville de Cambrai et non

directement l'aigle éployée. L'aigle couronnée, sur

le champ même, représente les armoiries des Etats

de Cambrai et du Cambrésis. C'est la seule diffé-

rence qui existe entre les armes de la Ville et celles

des Etats, leurs émaux et leurs couleurs étant

semblables. Ces interversions se commettent assez

souvent. Ce serait également une faute de ne pas
faire figurer la couronne sur l'écu de Cambrai,

puisqu'elle rappelle un privilège donné autrefois à

la bonne Ville de Cambrai et qu'elle fait partie

intégrante des armoiries.

Rappelons-nous, Messieurs, que le blason était

un drapeau qui parlait aux yeux de ceux qui, en

mourant à l'ombre de ses plis, nous ont légué une

France unitaire et forte. La France n'est pas notre

Patrie d'hier, mais une vieille terre de bravoure et

de chevalerie. Honorons le symbole du passé et de

mêmcquel'onnepermettrait à quiconque de substi-

tuer ou retrancher quoique ce soit à l'emblème de la

Patrie, notre Compagnie, gardienne fidèle et jalouse
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du patrimoine, non seulement de la Cité, mais de

chaque citoyen de la petite patrie, doit s'opposer
de toutes ses forces à de telles mutilations ou

adjonctions fantaisistes.

J'ai donc l'honneur de vous prier, Messieurs, et je
ne doute pas, connaissant votre amour pour Cambrai,

que ce ne soit pas un vote unanime, de demander à qui
de droit, au nom de notre Compagnie —

représentant
toutes les opinions de la Cité —

que les armoiries de

la Ville de Cambrai soient rétablies dans leur inté-

grité, sans adjonctions ni suppressions, partout où

elles ont été faussées et que rien n'y soit changé dans

le présent ni l'avenir. En un mot, conformément au

modèle laissé dans nos Mémoires par notre ancien

secrétaire, dont nous conservons pieusement le

souvenir.

Et, ce faisant, nous nous associerons au voeu

formulé par M. Durieux lui-même, qui écrivait à la

fin du travail auquel j'ai fait allusion : « Alors

qu'aucune signification nobiliaire n'est plus attachée

pour les villes du moins, à des choses qui ne sont

aujourd'hui que de simples signes distinctifs ou des

emblèmes, n'est-ce pas rappeler d'une manière heu-

reuse et permanente les vieux titres de Cambrai et

deux phases principales de son histoire que de conser-

ver intacts ces signes et ces emblèmes, dont l'abandon

donnerait lieu à des réclamations qui auraient leur

raison d'être dans Vamour-propre local froissé par
l'oubli ou le dédain du glorieux passé de la Cité ».

Ct 0 DE PROYART DE BAILLESCOURT.





LES LIENS HISTORIQUES

QUI RATTACHENT LES VILLES DE

CAMBRAI ET DE BRUXELLES

A propos du jubilé de la " Société Royaled'Archéologie
"

célébré à Bruxelles, le 26 Janvier 1913

A la Société d'Emulation.

Messieurs,

Je dois à vos bienveillants suffrages, l'honneur
d'avoir pris part, avec le rang de délégué, aux
fêtes brillantes qui ont commémoré à Bruxelles
le 25

e anniversaire de la fondation de la Société

Royale d'Archéologie.

Dois-je le dire ? Je fus un peu effrayé au moment
du départ, à l'idée d'aller représenter dans une

capitale étrangère — Cambrai — la ville qui jouit

auprès des Belges d'un prestige si particulier.

Je me demandais, non sans crainte, quel person-
nage j'allais jouer à côté de MM. Miniot, conseiller

municipal, et Auge de Lassus, tous deux membres

de la Commission du Vieux-Paris, de M. Tony
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Wenger, de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg,
du R. P. Dellaye bollandiste, de la Real Académia

de la Historia de Madrid, et d'autres délégués
nombreux et illustres, venus de différents pays.

Mais dans le convoi qui m'emportait le long des

rives de la Sambre, avant de franchir la frontière,

le sens de la mission dont j'étais chargé se précisa

dans mon esprit, en même temps que me vint le

courage d'achever la tâche commencée.

Dans le recul du voyage, le contact des incidents

journaliers cessant de m'envelopper, les souvenirs

du passé cambrésien traversaient ma mémoire,

nombreux et glorieux. Au lieu d'un territoire sans

caractère que le hasard a fait nommer aujourd'hui
le quatrième arrondissement du Noid, au lieu d'une

sous-préfecture dont le nom est récité sans relief avec

tant d'autres par les écoliers, le souvenir de Cambrai

évoquait en moi la ville noble et antique dont le rom

revient souvent dans la primitive histoire, le bou-

levard du Saint-Empire vers l'Occident.la Cité long-

temps indépendante qui, pendant dix siècles, vit

naître et grandir près d'elle deux grands Etats : la

France et la Bourgogne, et qui, avant d'être

absorbée successivement par l'un et par l'autre,

fut, à certains moments, l'enjeu de leurs destinées.

Si nombreux sont les liens historiques qui
rattachent notre Ville à la Belgique, qu'il y règne

sur certains points une atmosphère commune.

Les archéologues chez lesquels je me rendais se

souviennent qu'au Ve siècle, un roi mérovingien,

Régnacaire, établit à Cambrai le centre d'un

royaume qui comprenait une partie des provinces
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de la Belgique actuelle. Par sa situation géogra-

phique, ce royaume était destiné à recouvrer, au

profit des Francs, les conquêtes que César avait
faites sur les rives de l'Escaut et de la Sambre.
Nos aïeux ne faillirent pas à leur destinée, qui
était déjà de servir d'arbitres entre les Etats en

formation, mais l'honneur n'en revint, ainsi que
le profit, ni à la Ville ni au Roi de Cambrai. Le

gouverneur romain Syagrius fut bien vaincu par
les armées alliées de Régnacaire et de Clovis, mais
ce fut ce dernier qui, seul, annexa la province
romaine à son Etat naissant, absorbant aussi, peu
de temps après, le royaume éphémère de Cambrai,

après avoir fait périr, suivant l'usage mérovingien,
et son ennemi et son allié.

C'est ainsi que le sceptre des Francs nous est

échappé, mais, au siècle suivant, une autre con-

quête partie de Cambrai eut des effets durables et

donna à notre Ville un prestige considérable dans

les provinces belgiques. Saint-Géry, dont le siège

épiscopal était établi à Cambrai, entreprit avec

un éclatant succès l'évangélisation de cette partie
de l'Europe. Il mourut en l'an de grâce 624, ayant
couvert son vaste diocèse de monastères et d'ab-

bayes. Tous ces établissements, centres vivants

de civilisation et de science, restèrent pendant de

longs siècles sous la juridiction des évêques de

Cambrai. Les affaires spirituelles et temporelles
étaient alors étroitement mêlées, aussi la juri-
diction épiscopale de Cambrai comprit-elle d'im-

portantes prérogatives dans le gouvernement des

Pays-Bas.
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L'évêque de Cambrai commandait en toutes

circonstances, c'est en sa ville que se tinrent plus
d'une fois les Etats des provinces, même ceux du

Brabant.

Il resta jusquà la Révolution des vestiges de la

juridiction du siège de Cambrai sur la ville de

Bruxelles, mais l'autorité spirituelle et tcmpoielle
lui échappa à partir du XVIe siècle. Les liens entre

les deux villes restèrent étroits, seulement les

rôles furent renversés : Cambrai devint, à son

tour, la ville vassale. Voici comment les choses

se sont passées, sur le terrain religieux.

C'était au moment où un esprit nouveau en

matière religieuse se substituait dans les Pays-

Bas, à l'enseignement traditionnel qui se relie

aux origines mêmes de l'église. Les deux doctrines

s'opposaient l'une à l'autre, non seulement dans

les consciences, mais encore dans la vie sociale et

dans le gouvernement. Philippe II, roi d'Espagne
et souverain des Pays-Bas, voulant combattre

l'hérésie qui bouleversait son royaume, obtint

du Pape la reconstitution d'une solide hiéiarchie

religieuse.

Par une bulle du 28 avril 1559, Cambrai, qui
avait été jusque-là simple évêché suffrageant de

Reims, fut élevé au rang d'archevêché, mais de

pareils sièges furent érigés à Utrech et à Malines,
en même temps que treize autres diocèses furent

créés dans les Pays-Bas.

La dignité de notre siège religieux fut accrue,

mais son étendue fut diminuée, car on lui ôta les
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archidiaconés de Bruxelles et d'Anvers pour former

l'évêché de cette dernière ville et l'archevêché de

Malines (i).

Sur le terrain politique, les Cambrésiens ne

furent pas plus heureux que sur le terrain religieux.
Pendant plusieurs siècles, les évêques de Cambrai

avaient exercé les prérogatives souveraines sur

le Cambrésis, par délégation des empereurs d'Alle-

magne. Dans ses armes,notre Cité portait fièrement

l'aigle noir à deux têtes, la couronne était sur-

montée de l'image du monde et de la croix. Hélas !

ces glorieux attributs, que les puissants monarques
de France et d'Espagne nous enviaient, devaient

seuls nous rester. Notre Ville subit une vérita-

ble révolution à la fin du XVIe siècle, sous le

règne de l'évêque Louis de Berlaymont.

Ce fut l'Espagne, 'représentée pour nous par le

gouverneur des Pays-Bas en résidence à Bruxelles,

qui profita de ce changement.

Louis de Berlaymont, qui avait pris possession
de son siège archiépiscopal en 1572, fut, après

quelques années, contraint de fuir devant une

émeute populaire. Pendant qu'il se retire à Mons,

Français et Espagnols rivalisent de zèle pour
rétablir l'ordre dans son diocèse. Tel est l'empres-
sement (intéressé, du reste) de ces grandes puis-

sances, qu'à un moment, elles occupent la ville

(1) Voir Mémoires de la Société d'Emulation, année 1868,
page 277. Ce démembrement ne devait pas être le dernier
de notre beau diocèse 1
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tous deux à la fois, les Français tenant garnison au

château de Selles, tandis que les Espagnols détien-

nent la citadelle.

Le baron d'Inchy, maître de la ville, la livre au

duc d'Anjou, fière du roi de France Henri III.

Cambrai appartient une première fois aux Français ;

mais ceux-ci, à une époque malheureuse et trou-

blée, ne firent pour leur nouvelle possession rien

autre chose que de lui donner Balagny pour
vice-roi.

Balagny eut une détestable administration ; il se

maintint toutefois pendant quinze ans, tandis que

l'archevêque en exil protestait sans cesse confie

l'usurpation de ses pouvoirs. Ce fut en vain. Le

fait était définitivement accompli et quand les

Espagnols chassèrent Balagny et ramenèrent

l'archevêque, celui-ci ne recouvra pas les attiibuts

de la souveraineté, la couronne d'Espagne, de

concert avec le prévôt et le magistrat, en conserva

pour elle toutes les prérogatives.

Le g octobre 1595, le duc de Fuentès, gouverneur
des Pays-Bas, vint de Bruxelles faire, au nom de

l'Espagne, son entrée solennelle à Cambrai. C'en

était fait à jamais de notre indépendance (1).

Les affaires de justice étaient dévolues au giand

Conseil de Malines, l'administration rcssoi tissait

du gouverneur en résidence à Bruxelles.

(1) Au siècle suivant Cambrai fut réclamé par Louis XIV à
l'Espagne, en vertu du droit de dévolution et définitivement
incorporé à la France en 1067.
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Dès lors s'établit entre Cambrai et Bruxelles

une correspondance plus active que jamais, comme

il arrive entre la métropole et une ville protégée.
Les sujets de recourir au gouverneur espagnol
étaient nombreux et variés : c'est lui qui réglait les

gages, costumes et prérogatives des conseillers,
échevins et magistrats, les réceptions et les banquets

auxquels ils étaient tenus de pourvoir, leur disci-

pline, le renouvellement de la loi. Il réglementait
la fabrication de la bière et de la toile — les mon-

naies —
l'hygiène

— l'établissement des moulins

et autres ouvrages fluviaux, détenait la liberté

individuelle et les lettres de rémission, tranchait

les conflits entre les autorités et commandait

même aux ordres religieux.

Malgré les malheurs des temps, les dépêches de

Bruxelles apportaient souvent au pays épuisé par
les guerres, des aggravations au triste état des

choses, sous forme de vivres et logements à fournir

aux troupes, casernes et fortifications à compléter
ou à réparer, aides et impôts de toutes sortes à

supporter.

L'abondante paperasserie qui nous en est restée

est une véritable mine pour l'histoire des moeurs,
des institutions, des luttes et des souffrances de

nos aïeux. Elle est conservée aux archives commu-

nales de Cambrai sous la cote B. B. 2 et à Bruxelles

aux archives générales du royaume (Fonds de

(1) Un extrait du catalogue des manuscrits de la Bibliothèque
de Bourgogne figure dans les Mémoires de la Société d'LCnm-
lalimi, années 1850, 1S51, page 229.
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Bourgogne). Celui de nos collègues qui voudrait en

entreprendre le dépouillement aurait la joie pro-
fonde (qu'il pourrait, du reste, nous faire partager),
de vivre au jour le jour le XVIe et le XVIIe siècle

à Cambrai. Mais pourquoi faut-il que l'écriture en

soit si difficile à déchiffrer \

Devant tous ces souvenirs, il me sembla plus

que jamais nécessaire d'affirmer par ma présence
au Congrès, que le Cambrai d'aujourd'hui n'a pas
oublié ses origines et que la Société d'Emulation,

gardienne vigilante des choses du passé,enconserve
et en propage constamment le culte.

Aussi, ce fut sans hésitation, que par les avenues

de Bruxelles moderne, saluant au passage l'impo-
sante colonnade du Palais Royal, je me rendis

vers le Palais des Académies, où j'étais convié en

votre nom.

Construit en 1823, dans le style italien, sur le

parc, cet Institut belge voisine avec la résidence

du Roi ; il est affecté aux Académies des Sciences,

de Médecine, des Lettres et des Beaux-Arts. La

grande salle des séances, dont les murs sont riche-

ment rehaussés de colonnes et de fresques, était,

le 26 janvier 1913, occupée par les invités de la

Société Royale d'Archéologie.

Les bustes du Roi et de la Reine se détachaient

sur un fond de verdure. De nombreuses notabilités

de la magistrature, de l'armée, du barreau, du

clergé, de la politique, des sciences, des lettres,
des arts, du commerce et de l'industrie occupaient
la vaste salle.
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M. des Maretz, archiviste de la Ville de Bruxelles,

professeur à l'Université libre, président de la

Société, ouvrit la séance à 2 h. 1 /4, ayant à sa

droite M. Paullet, ministre des Sciences et des Arts,
S. A. I. le prince Roland Bonaparte, le comte

d'Arschot Schoonhoven, ministre résident, chef

du Cabinet du Roi, M. Beckers, directeur général
au ministère des Sciences et Arts, M. Martin

Schweisthal, secrétaire général de la Société Royale

d'Archéologie, — à sa gauche, M. Adolphe Max,

bourgmestre de Bruxelles, M. Charles Buis, ancien

bourgmestre, qui allait bientôt faire l'historique
de la Grand'Place, M. Albert Joly, vice-président
du Tribunal de Bruxelles, qui est aujourd'hui

président de la Société Royale d'Archéologie, et

Joseph Destrée, vice-président de la Société.

Les membres promoteurs, la Commission admi-

nistrative, les délégués belges et étrangers avaient

également pris place sur l'estrade.

M. le Président retrace alors, en termes graves,
l'histoire de la Société qui, dans sa forme actuelle,

ne date que de 1887. Son programme est de :

i° Pratiquer des fouilles ;

2° Concourir au progrès de l'archéologie et des

sciences qui s'y rattachent ;

30 Encourager l'étude des antiquités nationales

et faciliter leur utilisation par l'industrie moderne ;

40 Empêcher la destruction des monuments du

passé et veiller à leur conservation ;
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5° Créer des publications et des collections, orga-

niser des expositions, des conférences théoriques et

pratiques, des concours et des excursions.

Ce vaste piogramme a été complètement rempli

pendant les vingt-cinq années écoulées. La Société

d'Archéologie a mis à découvert de nombreux

tombeaux romains, francs ou mérovingiens, des

vases, des métaux et des pierres anciennes. Des

expositions d'art ancien ont été organisées. M. le

Président énumère avec calme et joie en même

temps tous ces travaux. Il en tire un juste tribut

de gloire pour la Société d'Archéologie et pour son

pays
— la Belgique.

Cent ans après l'entrée triomphale du duc de

Fuentès à Cambrai, les 13 et 14 août 1695, les

Français se trouvaient sous les murs de Bruxelles

et le maréchal de Villeroi donnait l'oi-dre de bom-

barder la ville.

De tels procédés de contrainte sont illicites

depuis que la Conférence de la Haye définit et fait

respecter les droits des personnes neutres par les

nations soumises à sa haute juridiction, mais au

temps de la ligue d'Ausbourg, l'Europe tout

entière et les colonies étaient en armes : ce n'était

partout que ruines, incendies et désolations de

toutes sortes. Les Anglais bombardaient Dieppe,
Le Havre, Saint-Malo, Dunkerque, l'Ile de Ré,

les Sables d'Olonne. Ne fallait-il pas répondre par

les mêmes moyens sur terre, tandis que Duguay-
Trouin et Jean-Bart se chargeaient en hardis

corsaires de capturer les vaisseaux sur mer ?
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Les dégâts causés par le bombardement de

Bruxelles furent assez considérables, mais combien

vite réparés !

Tel fut le sujet de la conférence de M. Buis,
membre de l'Académie Royale, président du

Comité d'études du Vieux-Bruxelles.

« Le gouverneur Maximilien-Emmanuel (nous
« dit-il), le magistrat, les corporations, la popu-
« lation tout entière, s'employèrent avec une rare
« énergie à restituer au forum bruxellois sa splen-
« deur ancienne. En quatre ans, la Grand'Place
« était reconstruite, plus riche qu'auparavant,
« sous la surveillance du magistrat, soucieux de ne

« pas laisser déformer le lieu sacré des assemblées
« populaires.

« C'est alors que la Grand'Place reçut son aspect
« actuel. Au coin de la rue au Beurre, Jean Cosijn
« construisit la maison nouvelle des boulangers,
« en un style plus classique que ses voisines,
« richement ornée de sculptures. La brouette et le

« sac furent restaurés, ainsi que le Louvre. Le

« cornet, entièrement réédifié, fut couronné d'un

« pignon original représentant la poupe d'une

« galère. La maison des merciers surgit de ses

« ruines, somptueuse, grâce à Jean Van Delen et

« au sculpteur Marc de Vos.

« A gauche de l'Hôtel de Ville, l'étoile fut rebâtie

« en pierres. Pierre Fariseau construisit l'impc-
« santé maison du Cygne, que les bouchers ne

« tardèrent pas à acquérir. Guillaume de Bruyn
« fut chargé de rétablir la maison des brasseurs.
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« En 1701, la façade de la balance fut primée à la

« suite d'un concours organisé par le magistrat.
« Le cerf,.la galice, l'ange fuient réédifiés dans le

« style de l'époque et ce fut encore G. de Bruyn,
« dont on reconnaît le style, qui reconstruisit la

« maison des tailleurs. Les peintres, découragés,
« ne rebâtirent pas leur maison de la Colombe ; ils

« en vendirent la terrain et un particulier y édifia

« la maison avec fenêtres vénitiennes que nous

« trouvons aujourd'hui. »

Si l'on sait que l'Hôtel de Ville et la Maison du

Roi, ces deux palais importants, ne furent pas
détruits, on conviendra, qu'en somme, Villeroi eut

la main aussi légère que possible et que Bruxelles

lui est redevable, en fin de compte, des façades
neuves et soignées qui remplacent celles que les

vieilles corporations avaient édifiées avec moins

de luxe et de méthode, les projections que l'on fit

passer sous nos yeux ne laissent aucun doute à

cet égard.

M. Buis avait intitulé sa conférence « Résur-

rection de la Grand'Place », marquant par ce titre

joyeux que l'incident n'avait laissé aucun souvenir

amer contre la France.

La cérémonie académique avait duré plusieurs
heures et causé une certaine fatigue aux esprits.
Il était temps de varier les occupations et plus
d'un congressiste vit arriver avec joie l'heure

reposante du banquet.

A l'Hôtel Métropole, les tables étaient du reste

déjà prêles entre les colonnes de niaibrc, les plantes
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et les draperies. Sur les nappes blanches courent

les fleurs et les lampes électriques projettent devant

chaque convive une lueur harmonieusement atté-

nuée. Quelques toilettes claires, encadrées par les

habits noirs des archéologues, complètent le plaisir
des yeux.

A chaque place, sous une estampe, se déroule un

succulent menu, dont les délices alternent avec

ceux de vins des meilleurs crus de France, servis

dans des verres de toutes formes et de toutes

grandeurs.

Une douce musique couvre les bruits disparates
des conversations et du service et cette fête féerique
se termina par de vibrants toasts portés au Roi

et à la Belgique, écoutés debout aux accents de

la Brabançonne.

La nuit venue, le bourgmestre de Bruxelles nous

réservait encore un plaisir délicat. Le Congrès se

rendit sur la Grand'Place, où l'hôtel de ville,
éclairé « a giorno », projetait dans le ciel noir, les

lignes de sa riche façade et la silhouette hardie de

sa flèche.

C'était,en quelque sorte.un nouvel embrasement

ménagé pour notre agrément et une projection

ajoutée à la collection de M. Buis.

On pénétra sous les voûtes de la salle gothique

et, de là, les délégués, conduits par les Bruxellois,
se répandirent par petits groupes dans les diverses

salles et galeries du Palais Communal. Après avoir

admiré, sous les reflets d'une éclatante lumière,
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les tapisseries de la Salle des Etats de Brabant,
nous saluâmes recpectueusement leurs Majestés :

Chailes-Quint, Philippe le Bon, Albert et Isabelle,

Philippe II, anciens maîtres du pays, qui contem-

plent aujourd'hui impassibles, les fastes de la

Belgique indépendante. Avec un oigueil plus pro-
fond qu'exhubérant, mais avec une bonne grâce

parfaite, les Belges expliquèrent à leurs hôtes ravis,
les allégories de la vie communale peintes sur les

murs, les tableaux du vieux Bruxelles et la visite

s'acheva par la Salle des Mariages où un exemplaire
de notre Code Civil, magnifiquement relié, attendait

le plus prochain couple pour lui révéler les droits

et devoirs respectifs des époux contenus dans le

fameux chapitre VI, du titre V.

Puissent-ils méditer longtemps le titre V pour
ne pas arriver trop vite au titre VI intitulé « Du

Divorce » !

Quant aux Congressistes, ils s'écoulèrent lente-

ment, se retournant pour comtempler encore une

fois le monument embrasé, en emportant un sou-

venir impérissable de l'hospitalité royale des

Archéologues belges et des joies intenses de vie

intellectuelle qu'ils venaient d'éprouver.

Louis CAMIER.

Cambrai, le 3 Juin 1913.



Monument élevé sur le champ de bataille de Malplaquet
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L'embarras du choix

« Il y a des morts qu'il faut qu'on tue », dit un

proverbe. H y a aussi, ce nous semble, quoique la

sagesse des nations soit muette sur ce point, des

vivants qu'il faut laisser vivre, surtout s'il s'agit

de ressuscites : c'est la cas pour les excursions de

la Société d'Emulation. Il eût été cruel de les

laisser mourir, alors qu'elles avaient revu le jour

il y a un an seulement. C'est pour ce motif que
nous nous décidâmes, en mai 1913, à nous trans-

porter encore sur un point de la région où nous

attireraient soit d'intéressants vestiges du passé,

soit de grands souvenirs, soit de curieux phéno-
mènes naturels.

Mais ces attractions abondent en notre riche

pays. En quel lieu diriger nos pas ?... Serait-ce à

Péronne, où de riches collections sollicitent notre

curiosité ? A Vaulx-Vrocourt, où M. de Proyart de

Bailkscourt propose à notre admiration une très
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curieuse église ?... On hésiterait peut-être encore,

si M. le Président et M le Secrétaire-Général ne

nous rappelaient que nous avons depuis quelques
mois l'honneur de posséder parmi nous l'historien

de la bataille de Malplaquef, M. le capitaine Sautai

et que, peut-être, il consentirait à nous faiie voir,

sous sa direction, le champ de bataille qu'il connaît

jusque dans ses moindres replis et où son culte

pieux du passé a fait ériger, il y a quatre ans, lors

du deuxième centenaire, un monument commé-

moratif à la gloire des Combattants de 1709.

Une telle proposition devait rallier l'unanimité

des suffrages : c'est ce qui arriva. Restait à obtenir

l'agrément du principal intéressé ! Mais pour qui
connaît M. le capitaine Sautai, son amabilité indé-

fectible et son dévouement à notre Société, cet

acquiescement ne faisait pas l'ombre d'un doute :

de fait, il nous fut donné non seulement avec

plaisir, mais encore avec empressement.

Restait à fixer l'horaire de la journée. Malplaquet
n'est pas tout p'rès et les trains pour Bavay, dans

la matinée surtout, ne brillent pas par leur nombre.

Il faudra partir à 6 h. 20 du matin et plusieurs

d'entre-nous, peut-être, n'ont pas l'habitude de se

lever avec le soleil : ils se résignent pourtant à

l'imiter ce jour-là : faut-il que l'excursion ait des

charmes !... Leur bonne volonté est récompensée,
car M. Camille Caron, l'homme de toutes les

situations, trouve une solution élégante : elle

satisfait les dormeurs, car on prendra le train de

11 h. 35 ; elle satisfait les gourmets, car au lieu du

déjeûner, nous nous offrirons un dîner et rentreions
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le soir à 9 h. 45. C'est donc parfait ! Et quand on

nous annonce que l'organisation de la journée
écherra à M. Jules Renaut, lequel s'adjoindra le

concours de M. Victor Germe, de Bavay, membre

correspondant, chacun trouve d'ores et déjà que
c'est plus que parfait !

Un appel dans le désert

Le jeudi 29 mai 1913, vers n heures un quart,
on vit donc se hâter vers la gare de Cambrai-Ville

les membres de la Société d'Emulation, tout pétil-
lants et tout heureux déjà.

Notre déplacement avait été annoncé urbi et

orbi par la voie des journaux et la population
cambrésienne tout entière avait été conviée à se

joindre à nous. Nous nous attendions donc à voir

vingt-huit mille habitants nous emboîter le pas.
Mais les Camberlots n'entendirent rien. Peut-être

notre Compagnie subit-elle la loi de la grandeur

qui intimide et qui écarte les foules et comme le

Moïse d'Alfred de Vigny peut-elle murmurer :

O Seigneur, j'ai vécu puissant et solitaire...

Nous sommes une Société savante et l'on a peine
à s'en figurer les membres autrement qu'avec des

crânes chauves, des faces anguleuses, de grosses
lunettes et des mines de carême. Si l'on nous

voyait pourtant ! et si l'on nous entendait !... l'un

des plus graves et des plus tristes, c'est notre sym-

pathique trésorier : qu'on juge des autres !
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Quelles que soient les raisons qui aient influé

sur nos concitoyens, il n'en est pas moins vrai

qu'on a fait le vide autour de nous, car un seul

profane s'est présenté pour se jomdie à notre

groupe : il manque donc 27.999 Cambrésiens à

l'appel. Mais cela ne nous chagrine en aucune

façon ; à l'inverse de la nature (je parle de la nature

d'autrefois), nous n'avons pas horreur du vide.

Il nous plaît de rester entre nous, en famille, sans

nous adjoindre des étrangers, d'importuns témoins

devant lesquels il faudrait garder l'attitude raide

et compassée qui convient à une Académie. Il

nous plaît de pouvoir rire, plaisanter, nous taqui-
ner et nous donner l'illusion que nous avons vingt
ans .. peut-être moins.

Du reste, la preuve est faite maintenant que nos

concitoyens laissent notre Société à son splendicle
isolement : les années suivantes, on réservera

l'excursion aux seuls membres et à ceux qu'ils
auront invités.

Le chant du départ

Sur le quai de la gare s'alignent, comme pour
une revue, les sociétaires dont les noms suivent :

MM. Morand, président ; Coulon, vice-président ;

Dailliez, secrétaire général ; Renaut, trésorier ;

Delannoy, archiviste ; Richard, bibliothécaire ;

Camier, Caron, Garet, l'abbé Godon, Legrand,

Masson, Meurisse, Merveille, de Proyart de Bail-

lescourt et l'abbé Delval. M. le capitaine Sautai et

M. Victor Germe nous attendront à Bavay. Deux
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aimables invités se sont joints à nous : M. Jean

Robert, chargé, à notre grande joie, de son appareil

photographique, et M. René de Proyart de Bail-

lescourt. MM. Delcroix, Fortier et Nicq, empêchés,
se sont excusés de n'être pas des nôtres et nous ont

exprimé leurs sincères regrets.

Le soleil est dans tous les coeurs : il est aussi sur

toutes les têtes, car le temps est superbe ; cela n'a

rien d'étonnant, puisque c'est M. Renaut qui

organise la journée. Contre ses rayons brûlants

(je parle du soleil et non pas de Renaut, quelque

rayonnant qu'il soit aussi), notre vice-président
s'est muni d'une ombrelle qui sera l'objet de nos

taquineries : il faut bien dire que dans nos plaisan-

teries, il y aura une grosse part d'envie, car, tout à

l'heure, sur le champ de bataille, quand nos crânes

ruisselleront sous les ardeurs estivales, plus d'un,

en contemplant le parasol du Dr Coulon, regrettera

qu'il ne puisse s'élargir un peu et devenir le para-

pluie de l'escouade.

« Fixe !... à vos rangs ! » Voici le capitaine
Renaut (le père, pas le fils !) qui passe devant nous

pour la revue de détail et la distribution des billets.

Quand je vous disais que tout est admirablement

organisé ! On n'a même pas besoin de défiler au

guichet ! Renaut y est passé pour nous ! Il est vrai

qu'il a l'habitude des guichets... les jours où l'on

touche les coupons.

Nous envahissons tout un wagon de seconde.

Une dame y est déjà installée : elle semble tout

ébahie en voyant notre file interminable monter
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à l'assaut des compartiments. Son ahurissement

augmente lorsqu'elle constate qu'il en arrive

toujours. Soudain, elle se lève brusquement : fut-
elle intimidée par les gros yeux que lui fit Renaut
ou simplement par son ventre ?... Toujours est-il

qu'en un clin d'oeil elle eut rassemblé ses nombreux

bagages (les bagages d'une femme ' ceux qui ne

sont pas célibataires savent ce que c'est !) et qu'elle
se précipita dehors avec de petits cris d'oiseau

effarouché, malgré les objurgations de son mari
venu à la rescousse : en l'occurrence, contrairement
à l'article du Code, ce fut le mari qui suivit sa

femme... Nous restions donc seuls ! c'e^.t tout ce

qu'on voulait et le sourire reparut sur les lèvres de

notre trésorier qui, au fond, n'est pas méchant.

Quel organisateur, que ce Renaut ! il vide et rem-

plit à son gré les wagons de la Compagnie du

Nord : la Patiie comptera sur lui à l'heure grave
de la mobilisation.

Par la portière

Le train s'ébranle et voici que défilent devant

nous, comme en un cinéma gigantesque, les vues

aimées du Cambrésis, les monuments familiers :

les cheminées jumelles d'Erré, l'horloge d'Iwuy,
les tours de Rieux et d'Avesnes-lcz-Aubert. Voici

la flèche dentelée de Saint-Aubert ; voici l'Hôtel

de Ville de Solesmes, l'un des plus beaux de la

région, où l'un de nos collègues a mis toute sa

science d'architecte et son goût d'artiste. Puis

apparaissent les vertes prairies qu'arrose noncha-
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lamment le ruisseau des Harpies et où les pommiers
achèvent de secouer la neige de leurs derniers

pétales... Voici Le Quesnoy aux souvenirs tragi-

ques : c'est là qu'un soir, l'abbé Godon, surpris à

herboriser dans les fortifications, faillit être fusillé

comme espion allemand.

Le temps ne semble pas long en wagon, car la

vieille gaieté française plane sous le plafond bas

de nos compartiments. Elle inspire l'humour du

Président, elle excite la verve de Renaut, elle fait

pétiller l'esprit de Dailliez, elle met sur toutes les

lèvres d'innocentes saillies et dans tous les cerveaux

une intarissable bonne humetir.

Une entrée sensationnelle

On est tout surpris d'arriver déjà à Bavai :

1 h. 35 ! tout le monde descend. En gare, nous

attendent MM. le capitaine Sautai et Victor Germe,

nos deux aimables guides. Les voitures sont là,

prêtes à nous emporter : l'une d'elles est mise

gracieusement à notre disposition par M. Derôme,

maire de Bavai, et cette attention qu'il a pour notre

Société nous honore et nous flatte : nous lui en

exprimons notre vive reconnaissance.

Le service est si bien fait, qu'il y a des voitures

de rechange en cas d'accident : quel organisateur

que M. Renaut !... M. Delannoy, en effet, est tout

seul dans l'une d'elles : heureux chevaux ! ils

n'ont qu'un voyageur à traîner et ce n'est pas
le plus gros : il est vrai qu'il est très lourd

d'érudition !
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M. Victor Germe a amené ion auto dans laquelle

prend place
— naturellement — le Bureau de la

Société ; un tour de manivelle, le moteur ronfle,

l'auto s'éloigne avec son précieux chargement et

toutes les autres voitures suivent à la queue leu leu,

au grand ébahissement des habitants qui se deman-

dent certainement quel est le cirque ou la noce qui
fait ainsi son entrée sensationnelle dans la bonne

ville de Bavai.

De la coupe aux lèvres...

La noce ?... le mot est-il tout à fait impropre ?...

Voici, en effet, que tout à coup l'auto s'arrête et la

file des véhicules l'imite. Qu'est-il donc arrivé ?...

Une panne ? un pneu qui a crevé ? un boulon qui

a sauté ?... Non, c'est autre chose qui va satiter,

un simple bouchon... Nous sommes devant la porte

de M. Victor Germe et il prétend nous offrir une

coupe de Champagne. Ma foi, même pour des gens

sobres comme nos collègues, par une chaleur aussi

tropicale, un peu de Champagne n'est pas à dédai-

gner... Monsieur et Madame Victor Germe, qui

nous firent si gracieusement les honneurs de leur

home, purent constater que nous avons apprécié à

sa juste valeur, c'est-à-dire infiniment, leur aimable

et cordiale hospitalité.

Marche stratégique sur Malplaquct

La coupe est vidée et déjà nous sommes...

partis... Je veux dire nos voitures, bien entendu

et je prends le mot « paitis » dans son sens propre.
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L'auto présidentielle est en tête : nous lui emboî-
tons... les roues et nous filons vers Malplaquet.
Est-ce le Champagne ?... mais nous croyons, nous

aussi, aller à la bataille. L'ambiance nous porte à

l'illusion, car voici qu'éclatent des sonneries mili-

taires, que la route se couvre de soldats : un régi-
ment tout entier nous croise, entrant à Bavai,

musique en tête : c'est le 127e d'infanterie, de

Valenciennes, qui est en manoeuvres.

A travers un pays charmant, plein de pâtures

verdoyantes, de haies en fleurs, de discrets om-

brages, nous arrivons à Malplaquet. Nous mettons

pied à terre et nos rangs se trouvent soudain

renforcés de nouvelles recrues : une députation du

Collège de l'Assomption, de Bavai, sous la conduite

de son distingué supérieur, M. l'abbé Lebrun, une

autre du Collège Notre-Dame de Valenciennes avec

plusieurs professeurs, enfin quelques habitants

de Malplaquet. Tous nous attendent pour écouter

la conférence en plein air de M. le capitaine Sautai :

cela fait honneur à leur bon goût.

Nous voici devant le monument commc'moratif,

qui s'élève au milieu du champ de bataille. OEuvre

du sculpteur Theunissen, il a fort grand air, sous

les rayons du soleil qui semblent le nimber d'un

nuage d'or et de gloire : c'est une haute pyramide
en pierre de Soignies ; sur la face antérieure,

ombragé par les plis des drapeaux, les palmes de

chêne et de laurier, un médaillon porte le profil

superposé des deux héros de la bataille qui, succes-

sivement, commandèrent en chef, Villars et Bouf-

flers. Le monument, érigé par souscription natio-
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nale, fut inauguré en septembre 1909 et M. le

marquis de Vogué, qui présidait, y prononça un

discours d'une superbe envolée littéraire et patrio-

tique à la gloire des héros tombés pour le Pays.

Au pied de la pyramide, nous déposons une

gerbe de fleurs qu'une main pieuse et bien inspirée
nous a remise dans ce but et nous envoyons à nos

ancêtres qui luttèrent ici un salut ému, salut d'ad-

miration, salut de reconnaissance.

C'est ce moment solennel que choisit le Bureau

de la Société pour porter à votre serviteur un coup
terrible en le chargeant du compte-rendu de la

journée : toutes les mains se levèrent pour le vote :

autant dire une levée de glaives ! L'intéressé,

dont l'esprit s'envolait déjà dans les hautes sphères
de l'enthousiasme, se vit soudain ramener à terre

par la douche de la réalité.

Cette exécution faite, Monsieur le Président,

avec la même élégance qu'il vient de donner la

plume, donne la parole à Monsieur le capitaine
Sautai. Celui-ci nous conduit à quelques pas de là,
sur une crête d'où la vue embiasre tout le champ
de bataille et commence, sur la journée du n sep-
tembre 1709, une magistiale conférence, palpitante
de vie et d'intérêt, dont le pâle et sec résumé que
vous allez entendre 11cdonne qu'une bien lointaine

et bien vague idée.
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Conférence de M. le Capitaine Sautai

ETAT DE LA FRANCE EN 1709

A la suite de la campagne de 1708 et de la prise
de Lille, les Alliés avaient refusé les magnifiques
conditions de paix que leur offrait Louis XIV.

Ils prétendaient obliger le grand roi à renoncer au

trône d'Espagne pour son petit-fils, à démolir les

fortifications de Strasbourg et de Dunkerque, à

céder l'Alsace, Lille et plusieurs villes frontières.

Louis XIV rejeta fièrement ces humiliantes condi-

tions et la France frémissante se prépara à conti-

nuer la guerre.

La détresse pourtant était immense au royaume :

pas d'or dans les caisses publiques, malgré les

expédients financiers du ministre Chamillard ;

pas de blé dans les greniers ni dans les granges.
Le peuple était affamé et les mécontents murmu-

raient tout bas un Pater blasphématoire à l'adresse

du roi : « Notre père qui est à Versailles, votre nom

n'est plus glorifié ! votre royaume n'est plus si

grand ! votre volonté n'est plus faite sur la terre

ni sur l'onde ! Donnez-nous notre pain qui nous

manque de tous côtés ! Pardonnez à nos ennemis

qui nous ont battus et non à vos généraux qui les

ont laissés faire ! Ne succombez pas à toutes les

tentations de la Maintenon, mais délivrez-nous de

Chamillard ! Ainsi soit-il ».
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Les tioupes, sans solde et souvent sans pain,
étaient dans un état de dénuement et de niisèie

qu'on n'avait jamais connu et Boufflers, qui avait

commencé à relever le moral des soldats et à

réapprovisionner quelques places-foi tes, venait de

tomber malade. Dans ces circonstances critiques,
le roi fit appel au seul homme capable d'y poitcr

remède, au maréchal de Villars

VILLARS A L'ARMÉE DE FLANDRE

Quand le nouveau général de l'aimée de Flandre

ai riva à Cambrai le 18 mars 1709, il trouva les

soldats sans paye, sans provisions ni fourrages,
sans souliers, parfois sans habits. Les réquisitions
de guerre n'obtenaient rien auprès des populations

qui étaient affamées elles mêmes et Fénelon qui,
l'année précédente, avait offert généreusement à

Chamillard, pour l'armée française, tous les blés

de sa seigneurie du Cateau, suppliait cette fois le

roi d'accepter sa vaisselle d'argent, mais de laisser

aux paysans les quelques grains nécessaires à letu

subsistance.

En dépit de tant de privations, les troupes
étaient bien disposées, animées des meilleures

intentions, fortement désireuses de combattre.
« Nous vous demandons du pain, disaient les

officiers de Saint-Venant, parce qu'il en faut pour
vivre : nous nous passerons d'habits et de chemi-
ses ». « Les soldats, écrivait Villars, ont travaillé

toute la journée sans manger et même sans se

plaindre ; nous ne voyons pas de désertion ». Et
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il ajoutait : « Comme le prêt se doit depuis plusieurs

jours déjà, je leur parle de manière à leur faire

prendre patience ; plusieurs même ont crié :

M. le Maréchal a raison, il faut souffrir quel-

quefois ».

Surpris et ému de ce bon esprit des soldats,

Villars rejette les avis pusillanimes de retraite et

les Alliés, qui pensaient que l'armée française
n'existait plus, sont tout surpris d'apprendre que
le maréchal, au lieu de se retirer derrière la Scarpe,
se porte hardiment entre ce fleuve et la Lys,
établissant sa droite à Douai, sa gauche à Béthune,

son centre à la Bassée, défendu par les marais

de Hulluch et de Guinchy, par le canal aux bords

escarpés de la Scarpe à la Deiile et fortifié par des

postes retranchés sur la seule ligne ouverte, celle

de Béthune à Saint-Venant. La position était admi-

rablement choisie, car Villars s'opposait ainsi au

siège de Douai, d'Aire ou de Saint-Omer, en même

temps qu'à une tentative sur le Boulonnais.

SIÈGE DE TOURNAI

Quand, le 24 juin, le prince Eugène et Marlbo-

rough vinrent reconnaître les positions de leur

adversaire, ils les trouvèrent si solides qu'ils
n'osèrent l'attaquer. Pour la même raison, ils

renoncèrent à se porter sur Aire ou Béthune ; il ne

leur restait qu'un parti : faire le siège d'Ypres ou

celui de Tournai ; ils se décidèrent pour cette

dernière ville dont la garnison était plus faible.
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Le plan du maréchal se réalisait : il voulait que
le siège de cette place-forte arrêtât l'ennemi et

l'occupât durant de longs mois. Tournai était une

ville tout à fait française de coeur : « Elle l'est

autant que Paris, écrivait l'intendant, M. de Ber-

nières à Chamillard. C'est peut-être l'unique ville

du royaume qui craigne la paix dans la crainte de

changer de gouvernement ». Ces sentiments étaient

entretenus et excités par deux hommes remar-

qup.bles, l'évêque Mgr de Beauveau et Lefebvre

d'Orval, conseiller au Parlement de Flandre, qui,
ton 5 deux, firent preuve d'un dévouement admi-

rable : l'évêque se chargea de fournir le pain à la

garnison et le conseiller prit à son compte les

levées de grains chez les bourgeois et la distribution

de la viande aux troupes.

La ville, défendue par une garnison suffisante,
riche en munitions, était malheureusement pauvre
en vivres et en argent et contre une pareille situa-

tion, le gouverneur, M. de Surville, officier très

brave, mais médiocre organisateur, ne pouvait pas

grand'chose. Après avoir résisté valeureusement il

était contraint par la famine, le 31 juillet, de rendre

la ville aux Alliés et de se réfugier dans la cidatelle

dont le siège, du reste, suffii ait à occuper l'ennemi.

Villars, se préoccupant des villes voisines de

Tournai qui auraient pu souffrir de sa chute,

reporta en avant ses positions et les prolongea de

la Scarpe jusqu'à l'Escaut : il plaça une nouvelle

ligne d'Héle-,mes à Dcnain, la gauche appuyée à la

Scarpe, la droite à l'Escaut : il pouvait ainsi s'oppo-
ser à l'invc>tissemcnt de Valenciennes et de Condé.
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DÉTRESSE DE L'ARMÉE

Cependant la situation s'aggravait et le mois de

juillet 1709 marque la période la plus sombre de la

guerre de Succession d'Espagne. On entrevoyait avec

effroi la ruine de la France, car il allait devenir im-

possible de continuer les opérations avec une armée

plongée dans la plus extrême misère. Les régiments,
sans prêt depuis deux mois, étaient réduits à une

ration de mauvais pain qui ne leur était même

pas donnée régulièrement : ils succombaient d'épui-
sement et d'inanition. Quand le maréchal par-
courait les rangs de ses soldats, il les entendait

murmurer douloureusement : « Panem nostrum

quotidianum da nobis hodie ». Affectant la gaieté,
il remontait le moral de ses hommes, dissimulant

sous une feinte bonne humeur ses angoisses intimes,
se faisant en leur présence « tout blanc de sa farine

et de son épée ». Il relevait des courages qui
n'avaient besoin que d'un mot de réconfort :

on travaillait sans se plaindre, malgré les priva-
tions et il n'y avait presque pas de désertion.

Mais Villars passait de fort mauvaises nuits, il

criait au ministre Voisin sa détresse et les craintes

qu'elle lui inspirait ; il en arrivait à souhaiter que
l'ennemi vînt l'attaquer, n'ayant pas pour marcher

à sa rencontre les trois jours de vivres qui lui

eussent été nécessaires.

Heureusement, un homme habile et dévoué,

Fargès, fit des prodiges pour trouver un peu de

blé : il alla chercher des grains jusqu'à Liège et au

début d'août, l'armée put avoir quelques distri-

butions régulières.
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La citadelle de Tournai tenait toujours et Villars

comptait feimement que M. de Surville prolon-

gerait la rcs'stance • si ce second siège durait deux

mois encoie, l'hiver arriverait et la campagne
serait achevée ; avec des soldats qui mouraient de

faim, mieux valait ne pas s'exposer aux hasards
d'une bataille.

Ces espérances allaient êtie déçues : Sm ville,

trompé par les commissaires des guéries laissa

dilapider les vivres dont Lefebvre d'Or val avait à

si grand peine fourni la place et le Ier septembre»
au grand mécontentement du maréchal, la cita-

delle de Tournai capitulait à son tour.

VILLARS ET BOUIPLERS

Un succès en appelle un autre • les Alliés triom-

phants devaient chercher, soit à emporta, d'assaut

une ville voisine, soit à gagner une bataille :

Villars le comprenait si bien, qu'il éciivait au

marquis de Torcy : « La citadelle de Tournai prise,

je ne sais comment éviter une bataille... Nous

n'avons plus qu'à nous recommander à Notre-

Dame de Frappefort ».

La situation devenait donc de plus en plus grave.
Le roi, comprenant quelles conséquences terribles

pouvaient survenir si Villars était blessé ou tué
dans une bataille, voulut lui donner un lieutenant

qui le suppléât au besoin : son choix se porta sur

le valeureux défenseur de Lille, Boufflers. Le vieux

guerrier n'hésita pas une seconde : quoique l'aîné

de Villars, il accepta, avec une complète abnéga-
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tion, de se mettre sous ses ordres. Perclus de goutte
et de rhumatismes, il quitte quand même Paris

et rejoint Villars à son quartier général de Sin-le-

Noble. L'entrevue ne fut qu'un combat de géné-

rosité, un assaut de cette vieille courtoisie française

qui était alors à son époque de raffinement. Villars

voulait recevoir de son aîné ses instructions, par-

tager avec lui le commandement ; Bouffiers ne

consentit à rien qui pût diminuer l'autorité de son

collègue et Villars dut se borner à lui offrir le poste
le plus important après le sien, le commandement

de la droite de l'armée.

DEVANT MONS

Cependant les Alliés, avant de tenter les chances

d'une rencontre, voulurent investir Mons. Eugène
et Marlborough détachèrent le prince héréditaire

de Hesse et lui donnèrent l'ordre d'assiéger "la

place, mais avec la crainte fondée que Villars, plus

rapproché, ne pût lui en interdire l'approche. Le

prince de Hesse, marchant de jour et de nuit,

malgré la pluie, y parvint si rapidement que les

alliés apprirent avec surprise et joie le succès d'une

manoeuvre dont ils redoutaient l'issue. Presque
en même temps, arrivait aussi devant Mons, de

l'autre côté, le chevalier de Luxembourg, que
Villars envoyait du camp de Denain ; mais inférieur

en forces et sachant l'approche du reste de l'armée

ennemie, il se replia sur Quiévrain le 6 septembre.

Villars, qui l'avait rejoint avec d'Albergotti, la

gendarmerie, la Maison du Roi et les carabiniers,
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hésita un instant à livier bataille : l'absence de

l'infanterie de d'Artagnan, qui ne pouvait arriver

que le lendemain, le fit icnoncei à son projet. Il

établit alors solidement son armée sur deux lignes,
la gauche à Montrceul, la droite à Athis, tandis que
les alliés se postaient en face de lui, à Quaragnon et

au Grand-Quévy.

LES TROIS TROUÉES

Si l'armée française voulait secourir Mons, il

fallait marcher droit à l'ennemi • trois trouées

s'ouvraient devant elle pour l'aborder : la tiouée

de Boussu, qui avait deux kilomètres de large, de

la Haine au bois de Boussu ; une seconde entie les

bois de Boussu et de Dour, passage étroit d'un

kilomètre à peine ; la dernière, la plus large de

toutes puisqu'elle s'étendait sur trois kilomètres,

celle de Malplaquet, entre le bois de Sars et le bois

de la Lanière.

C'est cette dernière que préféra le général en

chef ; dans la nuit du 8 au 9 septembre, à 'a faveur

des bois, silencieusement, l'armée française en

occupait toute la largeur.

Les ennemis, pendant ce temps, ne soupçon-
naient même pas la marche de Villars : ils le

croyaient toujours sur l'Hogneau. Eugène et

Marlborough, en pleine sécurité, se demandaient

encore par où passerait le maréchal. Pour le

savoir et reconnaître les postes, ils s'étaient donné

rendez-vous au moulin du Sart, tandis qu'ils



A BAVAY ET MALPLAQUET 157

envoyaient dans ia trouée un de leurs lieutenants,

le prince d'Auvergne, un petit-fils de Turenne, un

transfuge, hélas !

UN COUP DE THÉÂTRE

Mais voici que revient précipitamment vers eux

le prince d'Auvergne qui se replie en toute hâte :

il s'est à peine engagé dans la trouée qu'il s'est

heurté à l'ennemi : les Français sont là !

Ce fut un coup de théâtre. Les généraux alliés

n'avaient rien fait pour joindre leurs armées sépa-

rées par deux lieues de distance. Toute la cavalerie

était dispersée, partie au fourrage. Les camps, sans

inquiétude, étaient presque vides ; la majeure

partie des soldats se trouvait à la maraude.

Jamais Eugène et Marlborough ne se sont

trouvés dans une situation aussi critique : l'armée

d'Eugène est à Aulnois, à deux lieues de là, dans

l'impossibilité.non seulement d'apporter un secours

immédiat, mais même d'arriver avant le lendemain;

celle de Marlborough s'émiette à travers la cam-

pagne : l'occasion est superbe pour le maréchal de

Villars de poursuivre son offensive, de foncer sur

les troupes anglaises qui sont seules, sans défiance

et débandées : c'est le cas de livrer bataille et la

victoire est certaine.

VICTOIRE MANQUÉE

Villars n'attaqua pas. Il manqua de décision,

tandis qu'Eugène et Marlborough firent preuve
d'un sang-froid et d'un coup d'ceil remarquables.
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Obéissant à lcuis commandements, un officier

hollandais, Dopff, fit sortir toute la gauche du

camp et toutes les troupes disponibles et les rangea
en bon ordre, sur deux lignes, face à nos soldats.

La fière contenance des alliés et leur assurance

trompèrent Villars ; il crut avoir affaire à toutes

les forces ennemies et craignit sans doute de

compromettre la demièie armée qui 1estait à la

France : il n'osa pas livrer bataille et arrêta son

mouvement en avant. L'occasion de vaincre était

manquée et nous pouvons regretter qu'en cette

circonstance l'audace n'ait pas triomphé de la

prudence.

Le maréchal jugeait pointant qu'un combat

était inévitable st il prit ses dispositions en consé-

quence : il plaça son centre au milieu de la trouée,
sa droite su bois de Jansart et de la Lanière, sa

gauche au bois de Sars. Sa cavalerie, disposée en

bataille, sur plusieurs lignes, se déployait en airière

du bois ; on croyait qu'elle joueiait un îôle piépon-
dérant : le combat devait être un combat d'infan-

terie et nos fantassins allaient se battre avec un

courage et une intrépidité qui rachèteraient les

fautes de Ramillics.

NOUVELLE MALCHANCE

Le 10, la canonnade continua, mais on ne s'abor-

da pas encore. C'était une nouvelle malchance, car

les Alliés attendaient vingt-et-un bataillons qui
devaient arriver de Tournai, commandés par
Witters, de Lottum et surtout Schulenbourg,
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officier de grande valeur et éducateur militaire de

Maurice de Saxe. Villars profita de la journée pour
élever des retranchements sur le front de l'armée,
faire des abâtis d'arbre sur les ailes, fermer le

centre par des lignes de redans.

UNE TRÊVE MALENCONTREUSE

La malchance s'augmenta encore d'un incident

de nature à nous faire grand tort. Le général fran-

çais d'Albergotti, cédant sans doute à la générosité
et à la courtoisie nationales, proposa une entrevue

amicale aux officiers ennemis : trois généraux

s'empressèrent de se rendre à son invitation : le

prince de Hesse, le prince de Brandebourg et

surtout Cadogan, chef d'état-major de Marlborough
et son bras droit, tacticien habile et général d'une

valeur exceptionnelle. On se rencontra à la lisière

du bois de Sars, on s'embrassa, officiers et soldats

des deux camps fraternisèrent. Mais les ennemis

profitèrent de l'occasion pour traîner l'entrevue en

longueur pendant plus d'une heure et examiner

très attentivement les positions. Quand enfin ils

se retirèrent, Cadogan avait constaté que notre

gauche était faible et que les retranchements ne

valaient rien. Les ennemis aussitôt décidèrent, sur

son conseil, de faire porter tout l'effort de la bataille

sur ce point-là .Quand Villars apprit cette entrevue

il en fut très mécontent : le mal était malheureu-

sement sans remède.

LES ADVERSAIRES EN PRÉSENCE

Les forces en présence étaient considérables :

les Français avaient 120 bataillons, 260 escadrons,
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80 canons ; les Alliés 128 bataillons, 253 escadrons,

plus de cent pièces d'artillerie : leurs bataillons

étaient plus forts, car ils comptaient de 700 à 800

hommes, alors que les nôtres n'étaient que de 400
à 500 unités.

Conformément à l'avis de Cadogan, ils voulaient

accabler notie gauche et lui opposaient 62 batail-

lons, c'est-à-dire toute l'infanterie du prince

Eugène et une partie de celle de Mailborough,
commandée par Schulenbourg, Witter? et Lotturn.

Contre notie droite, ils alignaient 30 bataillons,

avec le jeune prince d'Orange et le comte de Tilly,

renforcés par les bataillons venus de Tournai qui
devaient contourner le bois du Sars et nous prendre
de flanc. Au centre, ils plaçaient 15 bataillons avec

le lieutenant général Orkney et toute leur cavalerie.

Notre droite, commandée par Bouffleis, s'éten-

dait du bois de la Lanière à la trouée de Mons •.

elle se composait des brigades du Bourbonnais, de

Piémont, de Royal, de Lannoy, de Picardie, des

Gardes, renforcées par celles de Touraine, La Fère,

Perche, Navarre et May. Au centre s'étendaient

les lignes des Irlandais et de Champagne avec,

comme réserves, les gardes de Bavière et de Colo-

gne. La gauche commençait à l'emplacement actuel

du monument et comptait les brigades de la Reine,

Sarre, Charost, le Roi et Bretagne, ayant comme

troupes de seconde ligne les brigades de Tourville,
Gondrin et Poitou.

Les Alliés devaient rencontrer, au centre, des

troupes à peu près égales ; à di oite, leurs 30 batail-
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Ions allaient se heurter à des forces doubles, mais

à gauche, notre point faible, à nos 21 bataillons,
iis pouvaient en opposer 83.

L'AUBE DE LA BATAILLE

Le matin du n septembre 1709, tandis que le

brouillard couvrait encore toute la campagne où

allait se décider le sort d'une nation, les Alliés

firent à leurs troupes une distribution d'eau-de-vie.

Au camp français, on n'avait pas besoin de ce

moyen factice pour inspirer du courage à nos

soldats : ils étaient sans pain et pourtant Villars,

pour leur donner du coeur, n'eut qu'à les passer
en revue : il fut acclamé avec enthousiasme ; les

troupes saluaient déjà l'aube d'une grande vic-

toire. La veille,'de Fervacque, commandant du

régiment de Piémont, avait dit à ses officiers :

« J'ai peur que ces pauvres gens affamés ne lâchent

pied : mettez-vous derrière et tuez ceux qui recu-

leront ». Pas un ne devait lâcher pied : Piémont

allait se couvrir de gloire et enlever plusieurs

drapeaux.

Quand se dissipa le brouillard, vers 7 heures et

demie, la canonnade commença furieuse. Elle fit

plus de ravages chez nous, sur nos cavaliers sur-

tout, placés en rangs serrés, que sur les ennemis

dispersés et éloignés. Nos escadrons furent

admirables : les boulets passaient, fauchant des

lignes entières, creusant des trouées sanglantes :

on serrait les rangs et tout était dit.
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A L'AILE GAUCHE

A gauche, notre point faible, l'attaque ennemie

était commandée par Schulenbourg et Lottum.

Schulenbourg, avec 40 bataillons, marche contre

notre extrême-gauche : on les attend de pied ferme ;

les régiments de Bretagne et de Provence, la bri-

gade du Roi les reçoivent par des décharges nou-

ries ; ils se couvrent de gloire et font, dit un général

saxon, « la plus belle résistance et un aussi beau

feu qu'on peut attendre de la première infanterie

du monde ». Schulenbourg est arrêté, décimé, il

perd une foule de monde, tous ses officiers généraux
et presque tous ses officiers.

Lottum, lui, à la lisière sud du bois de Sars, est

plus heureux d'abord : il fond sur les régiments de

Charost et de la Sarre dont les colonels sont tués ;
il tourne la brigade du roi et le marquis de Goes-

briand, qui a perdu la moitié de ses effectifs, est

obligé de battre en retraite sous bois. Lottum veut

le poursuivre dans les taillis, mais la confusion est

telle parmi ses soldats, qu'il est deux heures à lqs
faire sortir des futaies.

Villars a vu la situation : profitant des deux

heures perdues par Lottum, il rassemble les batail-

lons qui ont été repoussés, sort des bois, reforme

les lignes et les renforce en appelant les brigades
de Champagne et des Irlandais qui étaient au

centre. Schulenbourg et Lottum se trouvent donc

en présence de nouveaux bataillons soutenus par
deux lignes intactes de cavalerie ; impossible

pour eux de déloger ces nouvelles forces : ils

s'arrêtent.
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Le maréchal a donc contenu ou repoussé l'en-

nemi ; avec les cinquante bataillons dont il dispose,
il va se ruer sur eux, les enfoncer, les contraindre

certainement à la retraite ; on n'attend que son

ordre ; cet ordre, il s'apprête à le donner...

A L'AILE DROITE

Mais si nous triomphons à gauche, sur le point
le plus menacé, que se passe-t-il donc à droite, où

commande Boufflers ?... A droite, les succès sont

plus brillants encore. L'infanterie hollandaise,

ayant à sa tête le jeune et ardent prince d'Orange-

Nassau, se précipite sur nos soldats qui se défendent

avec une fougue admirable et lui font subir des

pertes sensibles. Les alliés arrivent au pied des

retranchements ; en deux points seulement, ils

parviennent à les forcer, aux positions occupées

par les régiments de la Marck et d'Alsace, mais le

poste de la Marck, qu'ont arrosé de leur sang

héroïquement 47 officiers, est reconquis par le

marquis de la Frezelière avec le régiment de

Navarre, qui reprend les drapeaux perdus et en

enlève quatre aux ennemis ; le poste d'Alsace, où

le brave régiment a laissé plus de la moitié de son

effectif, est secouru à son tour par la brigade de

May et le régiment Royal. L'attaque furieuse des

Hollandais échoue partout : en vain le prince

.d'Orange, un drapeau à la main, essaie-t-il d'en-

traîner de nouveau ses soldats ; ils laissent au

pied des retranchements des rangs épais de cada-

vres et abandonnent plusieurs drapeaux qu'ils ont

plantés sur nos positions. La droite est donc victo-
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rieuse. Il est dix heures et, sur ce point du champ
de bataille, nos soldats ont l'impression que la

bataille est gagnée ; si Boufflers prend l'offensive,

laisse la droite poursuivre ses succès, c'en est fait

de l'ennemi ; les officiers le supplient de donner

des ordres en ce sens ; le vieux maréchal est très

brave, mais ce n'est pas l'homme des initiatives

audacieuses ; ne sachant ce qui se passe à gauche et

aussi par considération pour M. de Villars, il n'ose

s'y décider. Les soldats veulent quand même se

lancer à la poursuite des ennemis ; ils se préci-

pitent et l'on est obligé de les ramener à coups de

plat de sabre ; Boufflers a manqué l'heure de la

victoire complète.

Le succès, pourtant, est encore possible. A

droite, Boufflers l'emporte sur toute la ligne. A

gauche, Villars a repoussé Schulenbourg, il a

arrêté Lottum et, nous l'avons vu, pour lancer ses

troupes contre lui et le repousser définitivement,

il n'a plus qu'un ordre à donner : il va le donner...

c'est la victoire, cette fois !

VILLARS BLESSÉ

Ce devait être la défaite, car cet ordre, le maré-

chal ne put pas le donner. Au moment où il allait

faire exécuter la manoeuvre décisive, une balle,

instrument aveugle et inintelligent de la fatalité,

lui fracassait le genou : il veut rester à son poste,
il essaie de surmonter sa douleui, mais il perd
connaissance ; une chaise à porteurs est là tout

près ; on la décore à la hâte de drapeaux pris à
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l'ennemi, on l'y dépose et on le transporte au

Quesnoy, en attendant que le roi le fasse soigner
do.ns son propre palais de Versailles.

Rien ne pouvait être plus gros de conséquences

déplorables que cette blessure ; Villars absent, il

n'y avait plus là personne pour exécuter son plan :

ses deux lieutenants-généraux, M. de Chamerault

et M. d'Albergotti, avaient été, le premier tué, et le

second blessé en même temps que lui. Personne

ne put commander la contre-attaque qu'il avait

décidée ; il ne se trouva plus un homme d'action

pour continuer l'offensive déjà esquissée ; on resta

inactif et l'inaction, en pareil cas, c'est la défaite.

On restait inactif à gauche et pourtant une charge

superbe de carabiniers venait encore de culbuter

et de rejeter dans les bois 21 bataillons ennemis !

On restait inactif à droite où les troupes de Bouf-

flers étaient victorieuses partout !

L'OFFENSIVE DES ALLIÉS

Battus à droite, battus à gauche, les ennemis

sont en mauvaise posture. . . Notre inaction seule

va les sauver... Villars, pour exécuter son attaque,
avait fait venir du centre les brigades des Irlandais

et de Champagne ; elles n'avaient pas pu encore

reprendre leur poste derrière les redans ; le centre

est donc dégarni ; Eugène et Marlborough se

rendent compte immédiatement du vide qui existe

sur ce point ; ils n'hésitent pas un instant à profiter
de la dernière chance de succès qui leur reste ;

tentant un effort suprême, ils vont essayer de
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pénétrer par la brèche ouverte devant eux et de

couper l'armée française en deux tronçons. Il leur

reste quinze bataillons de troupes fraîches ; ils les

lancent sur le point vulnérable.

A ce moment, on vient annoncer à Boufflers

que Villars est blessé et que le commandement est

remis entre ses mains. Le maréchal ne sait pas ce

qui se passe sur les autres points du champ de

bataille ; il s'aperçoit pourtant du vide laissé au

centre ; il ordonne aux Gardes françaises et suisses

de s'allonger vers leur gauche pour le combler : il

est trop tard ! L'ordre commence à peine à s'exé-

cuter, que les quinze bataillons ennemis chargent

vigoureusement ; les Gardes, surpris et attaqués
de flanc, ne font qu'une seule décharge et se

débandent ; Picardie et Alsace reculent à leur

tour ; la route est ouverte pour la cavalerie enne-

mie : le prince d'Auvergne avec 30 escadrons, le

prince de Hesse avec 21,s'y précipitent, s'emparent
des redans et gravissent le plateau.

CHEVAUCHÉES ÉPIQUES

Notre cavalerie les attend ; les Alliés comptaient

qu'elle n'offrirait pas de résistance ; depuis le début

de la bataille, elle était là, exposée à une canon-

nade meurtrière et demeurait si impassible qu'un
officier ennemi maltraitait ses artilleurs disant

qu'ils pointaient mal et qu'il était impossible que
des troupes restassent immobiles sous un pareil
feu. Les boulets avaient fait dans leurs rangs des

ravages affreux. N'importe ! Les escadrons virent
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arriver l'ennemi avec joie. A peine les Alliés avaient

ils mis leur cavalerie en ligne qu'ils furent chargés

impétueusement par la Maison du Roi et la Gen-

darmerie ; Boufflers s'était élancé à leur tête ; il se

battait comme un simple grenadier et donnait des

coups d'épée. Six fois les cavaliers ennemis furent

repoussés et poursuivis l'épée dans les reins, mais

six fois nos valeureux escadrons vinrent se briser

contre les redans où l'infanterie des Alliés s'était

arrêtée et retranchée et d'où elle les accueillait par
une fusillade terrible.

Malgré leur héroïsme, les charges étaient donc

inutiles ; Boufflers le comprit et, jugeant la bataille

perdue, il donna l'ordre de la retraite ; il était

deux heures.

LA RETRAITE

Cette retraite fut incomparable ; la cavalerie se

retira fièrement, au pas. L'artillerie ne laissait aux

mains des ennemis que 16 pièces, démontées pour
la plupart. On avait conquis 32 drapeaux ou éten-

dards, plus que n'en avaient pris les Alliés.

A droite, les soldats, qui venaient encore de

repousser les Hollandais, ne comprenaient pas

qu'on leur donnât l'ordre de reculer : « Pourquoi
nous en aller ? disaient les officiers de Piémont ;

nous avons battu et fait retirer toutes les troupes

qui nous ont attaqués, vous le savez ; personne

n'ose paraître devant nous ». Ils quittèrent leurs

postes « bien fâchés et bien tristes », dit le chevalier

de Quincy, et se replièrent sur Bavai, La Longue-

ville, Le Ouesnoy, où Boufflers ramena le reste de
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son armée, aynnl fait faire, dit un contemporain,
« la plus belle retraite qu'il y ait de la vie eu et
api es une bataille perdue. Nulle confusion, nul
désordre, nul abattement dans les troupes ».

C'était une défaite, en effet, due uniquement au

manque d'offensive ; le tempérament français
s'occommode mol de la défensive Mais c'était une
défaite glorieuse et tous les généraux écrivirent en
ce sens. Les Alliés, comme s'ils ne pouvaient croire
à leur succès, n'osèrent pas nous poursuivre ; leurs
peites étaient bien plus grandes que les nôties '
nous avions n.ooo hommes tués ou blessés et eux

plus de 23.000.

Les soldats français se retiraient, mais leur
moral était exalté comme par une victoire ; la
confiance leur était revenue ; ils se rendaient

compte que si l'on n'avait pas craint d'allei de

l'avant, la journée aurait été nôtre. Les Alliés,
épuisés par leurs pertes, se replièrent sur le Bra-
bant : la campagne de 1709, si tristement com-

mencée, se terminait dans l'espérance. Villars avait
sauvé la France de l'invasion.

Le soir même de la bataille, le maréchal de
Boufflers écrivait à Louis XIV : « Je puis assuier
Votre Majesté que jamais malheur n'a été accom-

pagné de plus de gloire ». C'était juste : l'armée

française s'était de nouveau fait îedouter des
ennemis ; elle avait retrouvé son ancienne répu-
tation et repris confiance en soi ; la glorieuse
défaite de Malplaquet laissait entrevoir l'aube de
la triomphante journée de Denain.
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Tel est le pâle résumé de la conférence très

vivante et très colorée que nous fit sur le terrain

même de la bataille M. le capitaine Sautai. Nul

plus que lui n'était autorisé à traiter ce palpitant

sujet : la campagne de 1709, il la connaît à fond et

c'est sans le secours d'aucune note qu'il nous parle

pendant près d'une" heure ; sa mémoire lui fournit

imper 1urbablement lesévénements et les faits j usque
dans leurs moindres détails, les dates et les chiffres,
les longues listes de noms propres. Nul ne s'en

étonne, car on sait que M. Sautai a publié sur la

bataille tout un livre riche de documents inédits

puisés aux archives du Ministère de la Guerre,
modèle de clarté et de précision, écrit en une langue
substantielle et élégante. Il a le grand mérite

d'avoir fixé un point d'histoire : souvent, nos

manuels, à propos de Malplaquet, insistaient trop
sur la défaite ; grâce à lui, nous savons que si la

fortune ne nous sourit pas le n septembre 1709,
du moins la journée est de celles à qui l'on peut

appliquer le mot de Montaigne : « Il y a des défaites

glorieuses à l'envi des plus grandes victoires ». Si

l'auteur des Essais revenait au monde, à l'appui de

son assertion, à côté du nom des Thermopyles, il

placerait celui de Malplaquet.

L'Église de Malplaquet

Le silence impressionnant, quasi religieux, dans

lequel tombent les paroles de M. le capitaine Sautai

lui dit avec quel intérêt nous avons suivi son récit.

La conférence était terminée que nous l'écoutions
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encore. Il faut pourtant regagner Bavai. On re-

monte en voiture, mais pour en descendre bientôt

et faire une visite à la coquette église du hameau.

Quoique moderne, elle évoque, elle aussi, les sou-

venirs de la grande journée : au mur, une plaque
commémorative de marbre blanc est apposée : elle

est surmontée de l'écusson aux trois fleurs de lis

qu'entourent des palmes et porte ces mots en

lettres d'or : « A la mémoire des officiers et soldats

français tombés sur le champ de bataille de Mal-

plaquet pour la défense de l'honneur et du sol de

de la France. A leur tête succombèrent : le lieute-

nant général comte de Chamerault...» etc. Vien-

nent ensuite, en une lugubre et glorieuse liste, les

noms des maréchaux de camp, brigadiers, colonels,

lieutenants-colonels qui donnèrent leur vie pour
la Patrie : les meilleurs noms de France sont là

inscrits nombreux et il en manque encore, surtout

en ce qui concerne la Maison du Roi où beaucoup
d'officiers avaient rang de colonel et même de

maréchal de camp. Notre infanterie perdit environ

800 officiers et la cavalerie 300 : honneur à ceux qui
sont tombés pour faire la France plus belle et

plus grande !

Le château de Rametz
'

Une aimable autorisation obtenue par M. de

Proyart nous ouvre le château de Rametz qui se

blottit au bord de l'eau, en un pli de terrain,

presque sous les murs de Bavai. Il est très gracieux,

ce château du XVe siècle, enfoui dans les grands
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arbres, avec ses briques rouges sur lesquelles des

glycines jettent comme un voile de gaze verte et

mauve ; il semble sommeiller au bord de ses douves

dont les eaux dormantes et glauques reflètent ses

tours et ses pignons.

Nous visitons le rez-de-chaussée, les galeries,
nous admirons les tableaux, nous nous promenons
dans le vaste parc. C'est là que M. l'abbé Godon et

M. de Proyart découvrent un arbre remarquable,
le Gynkobiloba... (excusez-moi de prononcer
très mal un nom si rempli d'harmonie !) Nos deux

botanistes nous le font admirer sous toutes ses

faces... j'allais dire sous toutes ses coutures,

mais vous trouveriez que j'ai un style décousu.

Cependant — chose fréquente entre savants —

ils ne sont pas tout à fait d'accord : il s'agit du

nom populaire de cet arbre, importé d'Orient, très

rare autrefois et dès lors très coûteux : d'après

l'un, il s'appelait « l'arbre aux cent écus », selon

l'autre, plus modestement « l'arbre aux quarante
écus ». Le différend heureusement ne tourne pas
à l'aigre et, comme la veille de Malplaquet, chacun

couche sur ses positions. D'ailleurs, entre capita-
listes comme eux, qu'est-ce qu'une différence de

60 écus !

Ne bougeons plus !

On se groupe sur le perron du château et M. Jean

Robert, l'homme de toutes les amabilités, se paie
la tête des excursionnistes. Il faut être banquier

pour pouvoir s'offrir des têtes d'une si inestimable
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valeur !... Il prend aussi en des poses familières

les principaux d'entre nous qui se placent auprès
de la pittoresque petite chapelle du château. Il tire

l'un de nous au moment où il lève le pied...
Horreur ! c'est notre trésorier et nous sommes à

deux pas de la Belgique !

On s'empresse d'enfermer dans sa voiture le dit

trésorier et de l'encadrer solidement entre les plus

vigoureux d'entre nous, pour prévenir toute tenta-

tive d'évasion. Les autres voitures suivent la sienne

et l'on rentre à Bavai, non sans contempler au

passage les vestiges des remparts gallo-romains.

En Ville

Après la conquête de Jules César, Bavai devint

l'une des villes les plus importantes de l'ancien

pays des Nerviens. De la borne miliaire placée sur

le forum partaient huit grandes voies qui rayon-
naient vers Reims, Saint-Quentin, Amiens, Thé-

rouanne, Tongres, Utrecht, Cologne et Trêves. En

les traçant, les Romains assuraient leur conquête,
car elles leur permettaient le transport facile et

rapide de leurs légions sur les points menacés du

pays soumis.

La borne miliaire a disparu au XVIIe siècle ;

elle est remplacée par une colonnette surmontée

d'une petite statue de Brunehaut qui fit réparer les

chaussées romaines d'Austrasie et leur laissa son

nom. Elle indique les sept routes qui suivent à peu

près les sept voies anciennes ; la huitième, celle de

Trêves, a disparu au XVIIe siècle.
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Le sous-sol de Bavai doit être riche en antiquités

gallo-romaines ; de fait, les fouilles pratiquées un

peu partout, soit fortuitement, soit intentionnel-

lement, ont permis de découvrir maints vestiges de

cette lointaine époque. On les a rassemblés au rez-

de-chaussée d'un immeuble qui est le musée provi-
soire et on les a très intelligemment classés et

groupés. La visite de ces collections est rendue

plus intéressante encore par les explications auto-

risées que veut bien vous donner le très aimable

conservateur.

On va voir l'église (XVIe et XVIIIe siècles), où

quelques pierres tombales sous le porche et de

vieilles sculptures sur bois attirent notre attention.

Son vieux clocher bulbeux, très original, est mal-

heureusement dans un état de délabrement lamen-

table : on va, paraît-il, le réparer bientôt;

Un coup d'ceil sur l'hôtel de ville qui date de

1784, avec un beffroi de la fin du XVIe siècle, et

notre visite est finie.

A table

Il est six heures ; sur la grand'place, la musique
du 127e d'infanterie, cantonnée à Bavai, donne un

concert très goûté. Allons en entendre quelques
morceaux... en attendant qu'on en avale de plus
nourrissants . ce sera le meilleur des apéritifs.

Quelques-uns ne se contentent pas de celui-là :

il leur en faut un plus solide ou plutôt un plus

liquide. « Aperire, ouvrir », dit l'étymologie ; si la
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consommation n'ouvre pas l'appétit, elle fait du

moins toujours ouvrir les porte-monnaie : l'éty-

mologie a raison !

Mais l'apéritif promet de meilleures choses. Elles

nous attendent à l'Hôtel du Faisan où, grâce à MM.

Renaut et Germe —
toujours eux ! — un repas

choisi nous est préparé. Je vous prie de croire qu'on
fit honneur au copieux menu, depuis le melon

jusqu'aux asperges, en passant par le filet rôti.

Au Champagne, M. le Président se lève et porte
la santé de ceux à qui nous sommes redevables de

cette belle journée, M. le capitaine Sautai, M.

Renaut et M. Victor Germe qui a si bien secondé

notre trésorier. Il le fait en termes excellents et

émus auxquels s'associe chacun de nous. Les

applaudissements lui prouvent qu'il s'est fait

fidèlement et éloquemment notre interprète. Os se

renouvellent lorsque M. Sautai, avec une charmante

modestie, remercie M. le Président et nous dit

combien il a été heureux d'être agréable à notre

Compagnie.

En wagon

L'arrivée à table d'hôte de plusieurs étiangeis

enleva, à la fin du repas le caractère d'intimité

qu'il avait depuis le commencement. On se lève

donc de table ; aussi bien,l'heure du train approche.

Lentement, dans la paix et le calme d'un soir

délicieux, en petits groupes, la Société d'Emulation

reprend le chemin de la gare.

On envahit de nouveau les compartiments de

seconde. C'est alors, en attendant que le train
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s'ébranle, puis dans le fracas du départ, que

l'auteur de ce rapport lut quelques élucubrations

rimées pour remercier M. Sautai : la présence

d'étrangers à notre table l'avait empêché d'en

donner communication au dîner : les choses intimes

ne se disent qu'en famille.

L'audition de ces strophes fut la seule corvée

pénible de la journée : les auditeurs écoutèrent

avec une douce résignation ; fort heureusement,

les cahots du train les empêchèrent de s'endormir ;

puis les plaisanteries reprirent aussi alertes et aussi

amusantes qu'à l'aller : ceux à qui elles s'adressent

sont, chez nous, les premiers à en rire.

A 9 h. 45, on débarquait en gare de Cambrai.

Pour couronner la journée, les amateurs de bonne

musique avaient l'agréable ressource d'écouter, au

jardin public, un concert donné par la Symphonie
d'Amateurs Cambrésiens. Quel organisateur que
M. Renaut ! nous écrierons-nous une fois de plus

puisqu'il veut nous amuser jusqu'à l'heure de

notre coucher ! Nul doute que nous devions à son

intervention cette ultime réjouissance ; en voici

la preuve : le chef de la Symphonie, c'est M. Henri

Germe, le frère de notre collègue de Bavai : jus-

qu'au bout de cette belle journée, il faudra donc

acclamer les noms associés des Renaut et des Germe.

Tout est bien qui finit bien

Cette fois, c'est fini ; fier de son organisation,
notre chef de portefeuille va se mettre dans le sien :

nous l'imiterons. La journée est terminée, mais
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ce qui durera longtemps encore, c'est le souvenir

que nous en garderons : souvenir des grands évé-

nements historiques qu'on nous a si cloquemment

évoqués, souvenir du patriotisme des aïeux qui
ravivera le nôtre, souvenir des grandeui s de notre

région qui nous la feront aimer davantage, sou-

venir aussi de la douce intimité et de la franche

gaieté qui régnent dans nos réunions privées à

l'Emulation ; la journée du 29 mai 1913 sera mar-

quée par nous d'un caillou blanc.

M. le capitaine Sautai, à qui en revient en grande

partie l'honneur, a bien mérité de notre Compagnie.
Il a mérité encore et surtout des héros de Mal-

plaquet : il leur a fait élever le magnifique monu-

ment que nous avons admiié ; il leur a érigé un

second monument, non moins impérissable, dans

le beau livre qu'il a écrit à leur mémoire. Mais il

fait mieux que sculpter sur le marbre et relater par
la plume pour la postérité le lécit de leurs exploits :

des conférences comme la sienne gravent profon-
dément dans les coeurs de leuis descendants leur

souvenir, souvenir fait d'admiration, de fierté,

d'amour du pays. Au nom des combattants de

Malplaquet en même temps qu'au nom de la

Société d'Emulation, mon Capitaine, merci !

Après vous avoir entendu, nous aimons mieux

notre glorieux passé et nous aimons mieux la

France : comme soldat, c'est le plus beau triomphe

que vous puissiez rêver !

E. DELVAL



Relation de l'Inauguration

DU MONUMENT VILLARS A DENÀIN

13 JXTIXaljEiT 1913

Messieurs,

Ce fut un honneur pour moi, doublé d'un réel

plaisir, d'être, dimanche dernier 13 juillet, à

Denain, pour y représenter notre Compagnie à

l'inauguration de la statue de l'illustre maréchal

qui força la victoire de sourire à nouveau à nos

drapeaux, en cette mémorable manoeuvre de

Denain, grâce à la valeur de troupes vaincues et

dénuées de tout dont il avait su mettre en oeuvre

les qualités assoupies et qu'il commandait avec

tant d'autorité depuis trois années.

J'ai dit : ce fut un honneur, car notre Compagnie

reçut en ma personne un charmant accueil du

président du Comité Villars, M. Pierre Bricout.

J'ai ajouté : doublé d'un plaisir, puisque j'y revis

notre sympathique collègue, M. le capitaine Sautai,

qui, dans une magistrale étude relatée l'an dernier

dans « Les Marches de l'Est », remit en lumière les

phases de cette grande victoire dont il fut l'histo-

rien consommé et justement goûté. Il défila, avec
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sa compagnie à la tête du Ier régiment d'infan-

terie, Picardie l'ancien, qui contribua par son

courage au succès de cette glorieuse journée et il

fut acclamé par tous ses amis.

Je me disais avec joie et fierté, en voyant passer
avec tant de crânerie les cadets du vieux régiment
de Picardie, que s'il fallait demander un jour à

notre armée les mêmes héroïsmes, elle saurait

marcher dignement sur les traces de son aînée et

inscrire dans les plis de nos drapeaux, d'aussi

belles victoires. Et pourquoi vous taire le senti-

ment intime de mon coeur : j'étais heureux de voir

le second de mes fils porter comme son frère

l'uniforme des petits soldats de France, dans ce

beau régiment où celui que la Providence réservait

à ma fille aînée avait fait ses premières armes à sa

sortie de Saint-Cyr, comme plus jeune sous-lieu-

tenant de l'armée française.

Je rencontrai aussi là-bas nos excellents membres

correspondants, MM. Renard et Mousseron, aux-

quels je pus serrer les mains et adresser mes féli-

citations : le premier, pour les paroles de belle

envolée de sa cantate « Villars à Denain » ; le

second, pour son poème en patois « Salut aux

Soldats de Villars » rempli de mâles accents. Il

le récita de la façon magistrale que vous connaissez

et mérita des bravos prolongés. Je ne puis résister

au désir de vous en citer la dernière strophe :

Passant, si l'as l'âme élevée,
Arrête un peu, par égard,
Ichi la France fut sauvée :
Salu' l'maréchal Villars.
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De cette cérémonie, je ne vous ferai qu'une
relation très succincte, les journaux vous en ayant

déjà donné hier le récit. Mon but unique en le

faisant, mes chers collègues, est de montrer qtie

notre Compagnie ne s'intéresse pas seulement à la

petite patrie, Cambrai, mais à la grande patrie tout

entière, à la France d'hier comme à celle d'aujour-

d'hui, à toutes les manifestations, non seulement

à celles qui sont littéraires et scientifiques, mais

à celles aussi qui exaltent le culte de la patrie et

du souvenir.

Aux accents de l'hymne national, le voile qui
recouvre Villars tombe et nous pouvons contempler
le monument de l'architecte Guillaume, la statue

due au ciseau d'Henri Gauquié, ainsi que les

médaillons du Conseiller au Parlement Lefebvre

d'Orval et du maréchal de Montesquiou, oeuvres

du même artiste. Les drapeaux des Ier et 127e

régiments d'infanterie, avec leur garde d'honneur,

sont au pied du monument.

L'ensemble en est grandiose. Villars, campé
fièrement sur son cheval qui semble se lancer dans

la mêlée par-dessus les fascines et les boulets,

tient, en un geste de commandement, le bâton de

maréchal et, tête haute, paraît chercher au loin les

admirables bataillons, les superbes escadrons qui
bientôt vont faire luire, comme l'a dit Michelet,
« une éclaircie merveilleuse » dans le ciel chargé

qui assombrissait la France à cette heure tragique

qui était aux insuccès et à la ruine de toute espé-
rance.
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Ce chef-d'oeuvre mérita à son auteur la grande

médaille d'honneur au dernier Salon des Artistes

Français.

Puis se leva le marquis de Vogué, délégué de

l'Académie Française, qui compta Villars parmi

ses ancêtres, président effectif de cette réconfor-

tante cérémonie, placée sous la présidence d'hon-

neur du Ministre de la Guerre représenté par M. le

général de Langle de Cary ; M. le Préfet du Nord

représentait le Gouvernement.

Je ne vous parlerai pas du discours de l'illustre

académicien, si vert malgré ses quatre-vingt-quatre

ans et toujours jeune de coeur. Vous en avez pu

lire d'heureux extraits. Il retraça en termes très

éloquents, vibrants du plus pur patriotisme,

comme il sait le faire, les étapes de cette grande

victoire, une de celles qui eut les plus heureuses

conséquences sur nos destinées. Il associa à la

reconnaissance du pays le maréchal et ses deux

principaux collaborateurs.

« Enfin ! » ce fut le premier mot qui sortit de

ses lèvres. « Après deux siècles d'attente, poursuit-

il, la dette contractée par la France envers les

vainqueurs de Denain est acquittée et, sur la place

même où s'est accompli leur acte victorieux et

libérateur, se dresse enfin ce monument grandiose

qui doit consacrer leur gloire et perpétuer leur

souvenir ».

M. Bricout, le président du Comité, fit ensuite

la remise du monument à la Ville de Denain,
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représentée par son Maire et ses deux Adjoints et

remercia tous ceux qui avaient contribué à son

érection.

L'impartialité m'oblige à consigner ici un très

pénible incident. Le Maire de Denain, dans sa

réponse, oubliant toute retenue, après avoir traité

le grand roi comme un valet, appela de ses voeux

le jour où les peuples libérés du fléau de la guerre,

ayant aboli toutes les frontières, communieront

dans une paix universelle. Il se posa en adversaire

résolu de l'augmentation de nos forces militaires,

de la prolongation du service et de la loi de trois

ans !

A ce moment, les invités qui se trouvaient dans

la tribune officielle et les milliers d'auditeurs,

froissés au plus profond de leurs coeurs de patriotes,

imposèrent silence à ces blasphèmes par les cris

répétés sortis de toutes les poitrines : Vive l'armée !

Vive la France ! Et ce magistrat municipal fut

obligé de s'asseoir sans pouvoir achever.

Ah ! Messieurs, quelles minutes douloureuses

nous a fait vivre ce citoyen maire. Il eût mérité que
la foule mit en pratique la strophe de la cantate qui
allait être exécutée :

Chassons les étrangers dont notre sol s'offense
De détruire la France, ils ont la mission ;
Mais nous leur montrerons, unis dans la défense,
La grâce et la valeur de notre nation 1

Voilà les responsables des théories subversives

inculquées à nos petits soldats qui, pour avoir
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prêté l'oreille en un jour d'oubli, dan-, la folie de la

jeûnasse, se sont vus punis sévèrement, mais

justement. Ils expient aujourd'hui une minute

d'égarement, tandis que leurs maîtres !

Mais les fanfares se font entendre. Voici l'armée

représentée par les Ier et 127e régiments d'infan-

terie, le 4e régiment de cuirassieis qui défilent,

gaillardement, drapeaux frémissants, aux sons

éclatants de leurs musiques, faisant honneur à

Villars et aux vainqueurs de Denain.

Les officiers, d'un geste large de leur épée,
saluent le grand maréchal qui les domine ; les

soldats lui jettent un discret regard, qui semble dire

qu'eux aussi, comme leurs aînés, ils sont prêts,

s'il le fallait, aux mêmes sacrifices.

Aussi, quand ils passaient, régiments, bataillons,

escadrons, compagnies et pelotons étaient-ils

salués, acclamés par des milliers de bras levés vers

le ciel et les cris répétés de : Vive l'armée ! Vive la

France ! tellement nourris et vibrants que les

chevaux en étaient effrayés. Ce furent de longs

moments d'enthousiasme et de délire qui lavèient

l'affront fait à l'armée d'autrefois, au drapeau

d'aujourd'hui, à la Patrie !

Les vétérans, les médaillés de bravoure comme

aussi de deuil et d'espérance, reçurent les mêmes

ovations et tandis qu'ils défilaient, après tous ces

braves, fillettes et garçons, espoir de l'avenir, en un

geste gracieux, jetaient des fleurs à Villais. Ce fut

exquis et charmant.
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Cette cérémonie, touchante et réconfortante à la

fois, commencée vers dix heures, prenait fin à

onze heures et demie. Sauf l'incident très regret-
table que je n'ai pu passer sous silence, cette fête

patriotique laissera dans tous les coeurs de ceux

qui eurent le bonheur d'y assister, un impérissable
souvenir.

L'escadrille d'aviation de Maubeuge et le diri-

geable Dupuy-de-Lôme, qui devaient survoler

Denain, ne parurent pas à l'horizon. J'en ignore le

motif, ou plutôt je crois, sans en être certain, que
les règlements des aviateurs militaires interdissent

de voler le dimanche.

L'Eglise, qui n'oublie pas l'âme de ses enfants,

avait fait célébrer un service funèbre pour ceux

qui, en tombant pour leur pays, reçurent, en 1712,
le grand baptême du martyre.

Ici s'arrête ma narration. Je ne puis, mes chers

collègues, vous parler du banquet auquel je n'ai pas

assisté, ni des autres parties du programme qui
devaient suivre l'après-midi l'inauguration offi-

cielle du monument, ayant été obligé de regagner
Cambrai. Mais n'est-ce pas l'essentiel de vous avoir

conté, bien imparfaitement cependant, la partie la

plus délicate de cette fête qui s'adressait à l'esprit

et au coeur.

Je repris donc le chemin de la gare et dans le

train me ramenant à Cambrai, me revenaient à la

mémoire, comme un écho charmant, ces jolies

strophes de la cantate « Villars à Denain », de notre
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membre correspondant M. Julien Renard, sous le

pseudonyme d'André Jurénil :

J'écoute la voix de nos pères :
Elle nous vient de leur tombeau.
Jadis, dans les heures prospères,
Le mot « France » était leur flambeau !

Qu'importe que tes fils, 6 France,
Tombent, un jour sur le sentier,
Si quelques-uns, par leur souffrance,
Sauvent le pays tout entier I

Cte DE PROYART DE BAILLESCOURT.

Ce 15 Juillet 1913.



LA STATUE DE BATISTE

par

le Dr G. DAILLIEZ & P. DELANNOY

Batiste, notre Batiste du Jardin Public, vient

d'entrer dans sa cinquantième année (i).

C'est, bien entendu, de la statue que je parle.

Quant au personnage lui-même, on ignore tout de

sa vie, on n'est même pas sûr qu'il ait réellement

existé. M. Delannoy a recherché, sans le trouver,

son acte de naissance, et là où a échoué notre

érudit et patient archiviste, il n'y a rien à glaner.

Toujours pratique, M. Delannoy a néanmoins

colligé les divers renseignements qu'il a pu recueil-

lir sur le célèbre inventeur. Mon mérite s'est borné

à les relier entre eux. Mon honorable collaborateur

a apporté toutes les pierres. Je n'ai fourni que le

ciment.

Batiste est cité, pour la première fois, semble-

t-il, dans YAlmanach de Cambrai, édité par Hurez

(1) Mém. Soc. Emul., t. 27, 3e ple, p. 93 : « Bulletin du
« mouvement littéraire, artistique et scientifique dans le
« Oambrésis.Octobre 1863.Erection dans le Jardin de l'Espla-
« nade d'une statue de J.-B. Cambrai, oeuvre de M. Guerlain,
« représentant l'inventeur de la batiste. »
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en 1810. L'almanach donne une notice sur Can-

taing. Puis il ajoute : « C'est, dit-on, un habitant

« de ce village, nommé Batiste Cambrai, qui tissa,
« vers 1300, les premières toiles fines, à Valen-

« ciennes. D'autres prétendent qu'il inventa le

« rot dont on se sert pour fabriquer la batiste.

« Ce qui est certain, c'est qu'il existe encore à

« Cantaing une famille qui porte le nom de Cam-

« brai. » (1).

Je suis heureux de le dire en passant. La lignée
des Cambrai n'est pas éteinte à Cantaing. Le

menuisier et le débitant de tabacs sont là pour
en témoigner.

L'Indicateur Cambrcsien, de 1815, donne, sous

la signature de M. Le Glay, la même note que
l'almanach ci-dessus.

En 1849, dans son travail sur Les Communes de

l'Arrondissement de Cambrai, M. Bruyelle précise :

« On attribue à Batiste Cambrai la fabrication,
« en octobre 1309, des premières toiles fines ».

Mais Bruyelle, par malheur, ne dit pas où il a

trouvé cette date exacte. Il reste, d'ailleurs, un

peu plus dans le vague, quand il fait paraître, en

1862, son Dictionnaire Topographique de l'Arron-

dissement de Cambrai : « Un habitant de Cantaing...
« aurait tissé, en 1309, les premières toiles fines »(2)

A la séance de la Société d'Emulation du 23

mars 1864, à propos d'un travail de M. Lefebvre,

(1) Almanach de Cambial, 1810, p. 99.
(2) Mém. Soc. Emul., t. 27, 2e p1",p. 70.
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sur Les Corporations Industrielles, une discussion

s'engage sur les origines de la batiste. L'opinion
de M. Le Glay, fixant au début du XIVe siècle

l'invention, semble devoir être adoptée. Mais,

invité plus tard à faire connaître la source à

laquelle il avait puisé cette indication, M. Le Glay
n'a pu se la rappeler (i).'

Le dictionnaire ronchi-français, de Hécart,

mentionne le mot « batiste » avec cette définition :

« Toile de lin très fine, dont l'invention, selon

« quelques-uns, est due à un nommé Batiste, de

« Cambrai ».

Et c'est tout.

Avouons-le, Messieurs, en toute simplicité :

impossible, avec de pareilles données, de mener

à bien la plus modeste des biographies.

L'art, heureusement, ne s'arrête point à ces

menus détails. Là où l'histoire perd ses droits,
il n'abandonne jamais les siens. Légende ou réalité,

tout peut servir de thème à celui que son souffle,
en naissant, a fait peintre ou sculpteur.

Ainsi pensait, il y a un peu plus d'un demi-

siècle, une jeune Cambrésien, Guerlain, pour

lequel la ronde-bosse et le bas-relief n'avaient plus
de secrets. « Que l'inventeur de la batiste ait ou

« non porté le nom qu'on lui attribue, qu'il soit

« né à Cantaing ou dans toute autre commune

« du Cambrésis, peu importe. Le principal, c'est

(1) Mém. Soc. Emul., t. 27, 3e p'«, p 123.
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« la découverte qu'on lui impute et qui est incon-

« testablement acquise à notre province » (i).
L'homme importe peu. Mais l'invention devait

être pour le pays une source de richesse. Pourquoi
ne pas l'immortaliser ? Et, pour la représenter,
saurait-on mieux faire que d'emprunter les traits

du brave artisan auquel la tradition en a toujours
attribué la paternité ?

Guerlain se mit à l'oeuvre et en 1861, un projet
en plâtre figura quelque temps dans le Jardin de

l'Esplanade.

L'ébauche parut heureuse sans doute, car, au

moment où le sculpteur entreprit la taille en

pierre, la Municipalité lui accorda une subvention

de 500 francs.

La statue s'achève en mars 1863 (2) et, dans le

courant du mois de mai, les Cambrésiens peuvent
la contempler sur le perron de l'Hôtel de Ville, où

elle est exposée (3).

La pleine lumière fait ressortir quelques imper-

fections. L'aitiste se résout à y remédier sur place.
Et voilà Batiste incarcéré de nouveau sous les

toiles et les planches (4).

Il ne revoit le jour que le 27 juin. Guerlain, je

pense, est alors complètement satisfait, car il fait

passer, au domicile de ses concitoyens, une liste

(1) h'Industiiel, 20 Mai 1863.
(2) L'Industriel, 14 Mars 1863.
(3) Gazettede Cambrai, 16 Mai 1863.
(4) Gazellede Cambrai, 16 Mai 18(>3.
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de souscription afin de rentrer dans ses débours et

les journaux recommandent de lui faire bon ac-

cueil (1).

L'appel fut-il entendu comme il le méritait ?

La chronique n'en dit rien. On peut néanmoins le

supposer, car le Conseil Municipal n'eut plus à

intervenir que pour la construction du piédestal
et les frais de transport de l'Hôtel de Ville à

l'Esplanade. Il affecta, par délibération du 7 août

une somme de 980 francs à ces dépenses (2).

Deux mois après, le piédestal est achevé et le

8 octobre le signal du départ est donné. Batiste

n'a plus qu'à monter au Capitole. La rue de la

Herse sera sa « Voie Triomphale ».

La Roche Tarpéienne est près du Capitole.
Garni d'une ceinture de paille, maintenu en équi-
libre instable par des cordes insuffisamment ten-

dues, Batiste tremble de tous ses membres sur le

chariot mal suspendu sur lequel on vient de le

hisser à grand'peine.

Force est de s'arrêter dès les premiers pas.

L'emballage est défectueux. Le pauvre menace, à

chaque tour de roue, de se briser les jambes sur le

pavé. Alors, on l'enfonce jusqu'aux genoux dans

une caisse remplie de terre. Pour un peu, il en

serait réduit à se métamorphoser en laurier (3).

« Partira-t-il, ne partira-t-il pas ? » se demandent

les journaux, toujours sans pitié. « Le statuaire a

(1) L'Industriel, 27 Juin 1863.
(2) L'Industriel, 7 Août 1863.
(3) Gazettede Cambrai, 10 Oclobre 1863.
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« pu, en moins d'un jour et sans le concours d'un

« grand nombre d'ouvriers, conduire sa statue à

« l'Hôtel de Ville. Comment se fait-il que l'Admi-

« nistration, qui dispose de tant de brss, ne par-
« vienne pas à transporter ce pauvre Batiste à

« l'endroit qu'elle lui assigne pour demeure ? Il y
« a un moyen, le plus simple et le moins coûteux

« de tous, ce sont les rouleaux. Mais c'est trop
« simple » (i).

C'est, en effet, grâce aux rouleaux qu'on finit

par aboutir. L'Industriel du 14 octobre l'annonce

avec une pointe d'ironie : « Après avoir avancé,
« reculé, descendu, remonté les marches du pei-
« ron de l'Hôtel de Ville, après un séjour de vingt-
« quatre heures sur un chariot, Batiste s'est enfin

« décidé à reprendre son premier moyen de loco-

« motion. C'est surde vulgaires rouleaux de fonte

« qu'il est parti. Dans ces diverses manoeuvres, il

« n'a perdu qu'un bout de sa navette. Mais toutes

« ces allées et venues n'ont pu altérer la sérénité

« de ses traits et on le retrouve toujours calme et

« tranquille comme lui-même » (2).

« Batiste est parti, écrivait le même jour YEman-

« cipateur. Il a fait plus de chemin depuis hier

« qu'il n'en avait fait pendant les trois jours de la

« semaine dernière, quand on l'avait mis en voi-

ture. C'est qu'il est parti à pied, cette fois, sur des

« rouleaux (3).

(1) L'Emaneipateur, 11 Octobre 1863.
(2) L'Industriel, 14 Octobre 1863.
(3) L'Emanapatew, 11 Octobre 1863.
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Et le 16 octobre : « Le bruit court que la statue

« a un pied cassé, d'autres disent l'épaule démise.

« C'est faux. Elle est déjà à mi-hauteur du piédes-
« tal » (1).

Enfin, le 18 octobre 1863, Batiste est installé.

Installation précaire, hélas ! Un malheur ne vient

jamais seul. Les mesures ont été mal prises. Le

socle est trop étroit. La statue le déborde de

toutes parts. L'infortuné tisseur « semble chercher

« avec inquiétude un point d'appui. Il avance

« timidement le pied comme un danseur inexpé-
« rimenté qui hésite et tâtonne avant de s'aven-

« turer pour la première fois dur la corde raide » (2).

Bref, on élargit le piédestal et c'est sur une

épaisse couche de ciment que s'achève cette épo-

pée. L'Emancipateur donne la note finale : « Dix

« jours ont suffi pour opérer le trajet de l'Hôtel de

« Ville au Jardin ; il n'y a guère, depuis 30 ans,

« que l'Obélisque de Longsor qui ait demandé

« plus de temps » (3).

Ces dernières années, Batiste est descendu des

hauteurs où l'avaient placé nos édiles de 1863. Il a

voulu se rapprocher de sa ville d'adoption. Les

gens pressés qui suivent le rang Saint-Jean peuvent

le saluer au passage. Et le garde du Jardin le

soupçonne, paraît-il, d'abandonner parfois son

soubassement pour aller, quand le soir est tombé,

jusqu'aux cabarets voisins. A qui pourra-t-on se

fier désormais !

(1) L'Emancipateur, 16 Octobre 1863.
(2) Gazettede Cambrai, 17 Octobre 1863.
(3) L'Emancipateur, 18 Octobre 1863.
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La critique du travail de Guerlain a été faite

dans les journaux de l'époque, au moment de l'ins-

tallation. Elle me paraît absolument juste. Je ne

saurais mieux faire que de la reproduire : « La

« statue est en pierre dure. Batiste est debout, la

« tête inclinée. Sa main gauche, ramenée le long
« du corps, indique du doigt des pièces de toile

« empilées qui servent en même temps à le conso-

« lider. De la main droite, il tient la navette, qu'il
« présente en avant et il semble dire : « avec ceci

« j'ai fait cela ». La pose est simple, comme il

« convient à une nature qui dut être simple, elle

« aussi. Le mouvement ne manque pas de naturel.

« Mais les jointures du poignet, du genou, des cous-

« de-pied sont trop fines, trop aristocratiques,
« pour cette nature rustique. Quant aux avant-

cebras et aux mains, ils sont d'une belle forme et

« savamment anatomisés. Le costume reproduit
« bien celui des manants aux XIIIe, XIVe et même

« XVe siècles » (î).

XIIIe, XIVe ou XV« Hum ! il ne s'est guère

compromis le rédacteur de 1863 ! Il s'est gardé une

marge prudente, à l'abri du démenti des décou-

vertes à venir ! Et qui sait ? M. Delannoy poursuit

peut-être ses investigations ? Cette fois, nous

n'avons voulu que célébrer (oh ! très modes-

tement) le cinquantenaire de notre cher Batiste.

Pour le centenaire, mes chers Collègues (et d'ores

et déjà, nous vous y convions tous), pour le cente-

naire, nous tâcherons de mieux fairev'«r-' <#"

Dr G. DAILLIEZ, P//Ï&ELANNOY.
/ "V

(1) L'indiislncl, 20 Mai 1S63. \7i
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