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La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION laisse à tous ses
Membres la responsabilité de leurs opinions et
de leurs doctrines.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1927

PROCÈS-VERBAL

Chaude encore par l'annonce de la clôture du
scrutin des élections consulaires, malgré les 10
degrés de froid qu'il faisait ce jour-là, la cloche
du beffroi se mettait de nouveau en branle pour
annoncer, cette fois, l'ouverture d'une cérémonie

non moins solennelle, mais attendue avec plus
d'impatience par les Cambrésiens, que celle qui
prenait fin : je veux parler de la Séance Publique
de la Société d'Emulation.

La salle du Théâtre s'était faite plus belle que
de coutume, pour recevoir le public choisi, qui,
chaque année, nous fait l'honneur d'assister à notre
séance; les lustres qui inondent la salle d'une
lumière intense et agréablement répartie, brillaient
de tout leur éclat.

La salle s'emplissait rapidement, si bien qu'avant



l'ouverture de la séance, tous les sièges étaient
occupés.

Pendant ce temps, les Membres de la Société
recevaient, dans la salle provisoire de leurs séances,
leurs invités, qui étaient:

Monseigneur Chollet, archevêque de Cambrai;
MM. Moury-Muzet, sous-préfet; Desjardins, maire
de Cambrai; Carrez, adjoint au maire; Demolon,
conseiller général; Lieutenant-colonel Mellier, du
1er Régiment d'Infanterie; M. le Médecin-Major
Sergent; M. le Vicaire général Arnould; M. le
Chanoine Vercollier; MM. Malot, Ramette, Lahure.

S'étaient excusés: MM. Bersez, sénateur; Colonel
Colonna-Ceccaldi; Copin, ancien maire de Cambrai;
Chanoine Delattre, supérieur de l'Institution Notre-
Dame de Grâce; Gilbert, président de la Chambre
de Commerce; Commandant de Job; Chanoine
Lenotte, vicaire général; Moreau, conseiller muni-
cipal.

Etaient présents les Membres de la Société dont
les noms suivent:

MM. Voituriez, président; Chanoine Godon,
vice-président; Docteur Dailliez, secrétaire général;
Masson, secrétaire-adjoint; J. Renaut, trésorier;
Richard, bibliothécaire; Paul Delannoy, archiviste;
Boone ; Chanoine Boussemart

;
Créteur ; Docteur

Dancourt ; Docteur Debu ; Abbé Delval; Défossez;
Garet ; Maroniez ; Docteur Meurisse ;

Comte René
de Proyart de Baillescourt ; Singer.

S'étaient excusés: MM. Louis Camier; Fernand
Delcroix

;
Charles Duez; D'Esclaibes; Docteur



Gernez; Merveille; Nicq-Doutreligne; Jean
Robert; l'abbé Thelliez.

A seize heures un quart, les Membres de la Société
et leurs invités faisaient leur entrée sur la scène,

aux accents de la Marseillaise, exécutée par
l'orchestre sous la direction de M. Tavernier.

Monseigneurl'Archevêque, qui présidait la
séance, prend place au premier rang, avec M. le
Sous-Préfet, M. le Maire et son adjoint, Messieurs
les Président et Vice-Président de la Société,
Messieurs les rapporteurs et plusieurs autres invités.

Monseigneur déclare la séance ouverte.

Il remercie la Société d'Emulation de l'avoir
appelé à présider cette séance et à goûter les joies
délicates et fortes dont parle Fénelon dans son
discours de réception à l'Académie Française.

Puis il évoque la grande figure de son prédé-

cesseur, dont il nous fait voir par quelques exemples
l'inépuisable charitéet la puissance captivante qu'il
exerçait, même sur les ennemis de la France.

Tout l'auditoire suivait avec un intérêt extrême
cet exposé si clair des hautes qualités du Cygne de
Cambrai, quand tout à coup l'obscurité complète

se fit dans la salle.

Personne n'avait prévu cet accès de dépit de la
part d'un agent, pas toujours fidèle, il est vrai, mais
qu'on ne savait pas nanti des mêmes défauts que
ses maîtres. Il fallut donc se mettre à la recherche
d'un luminaire de remplacement et la séance
continua, plus lumineuse par la pensée qui y était
exprimée que brillante par les rayons pareimonieu-



sement comptés, qui lui permettaient cependant de

suivre son cours.

Lorsque Sa Majesté l'Electricité s'aperçut qu'on
pouvait se passer d'elle, elle n'eut plus qu'un souci,
reprendre son service, pour essayer d'éclipser ceux
qui lui avaient fait envie, et elle le reprit aussi vite
qu'elle l'avait abandonné.

C'estainsi que Monseigneur l'Archevêque put
terminer son discours à la pleine lumière des lustres
et sous les applaudissements de l'assemblée, que
l'électricité prit peut-être pour elle, mais qui ne
lui étaient certes pas adressés.

La parole est donnée ensuite à notre Président,
M. Voituriez, qui met d'abord en parallèle les
préoccupations de l'Archevêque de Cambrai qui
s'efforce de diriger les âmes vers le bien, et celles
de la Société d'Emulation qui, dans la limite de

ses faibles moyens, s'applique à récompenser les
mérites des humbles, et il remercie Monseigneur
d'avoir bien voulu accepter la présidence de notre
séance solennelle, et de témoigner, par là, à notre
Société, toute sa sympathie.

Notre Président parle ensuite des deuils plus
nombreux que de coutume qui ont cette année
frappé notre Société. Ces deuils au nombre de 4

ont été en partie adoucis par l'admission de deux

nouveaux membres dans lesquels la Société fonde de
précieux espoirs. •

Les travaux de la Société sont ensuite analysés

par notre Président, qui, avecsa verve habituelle,
sait mettreen relief tout l'intérêt qu'ilsprésentent.



Quinze de nos membres ont apporté leur pierre
à l'ensemble de nos travaux de l'année 1927. Divers
extraits de ces mémoires sont présentés au public,
qui les accueille avec une extrême satisfaction et
souligne, par ses applaudissements, la fin du dis-

cours de notre Président.
Puis après un intermède musical pendant lequel

M. Fernand Dufrène, flûtiste, 1er prix du Conser-
vatoire de Paris, se fait applaudir dans Romance et
Scherzo, M. l'abbé Delval lit son rapport sur le
Concours de Poésie.

Douze candidats avaient affronté le concours:
cinq seulement sont récompensés.

Le rapporteur nous dit d'abord les qualités et
les défauts des œuvres éliminées, défauts, qui, dans
certaines d'entre elles cachent tellement bien les
qualités qu'il est presque impossible de les voir.

Le rapporteur ne décourage cependant pas leurs
auteurs et leur laisse entendre que la Société est
toute disposée à récompenser leurs mérites, dès
qu'ils se seront fait jour.

Il analyse ensuite l'œuvre des lauréats dontil
lit certaines productions et signale les motifs de
leur classement dans l'ordre fixé par la Commis-
sion. Il insiste particulièrement sur l'attribution
des première et seconde récompenses attribuées à
des lauréats de valeur presque égale.

Il termine son rapport en disant toute la satisfac-
tion de la Société d'avoir pu récompenser des

œuvres de réelle valeur.
Après un nouvel intermède musical, dans lequel

M/^érdan^Ditfifèné'eut encore l'occasion de faire



apprécier la maîtrise de son talent, la parole est
donnée à M. le Docteur Dailliez, pour la lecture
de son rapport sur le Concours de Moralité.

Au fur et à mesure que se développent, à notre
égard, les largesses de nos concitoyens, la tâche de
notre Secrétaire général devient de plus en plus
lourde et serait capable de faire fléchir des épaules
moins robustes que les siennes.

Mais lui, ne s'émeut pas; ou plutôt si, il s'émeut,
mais ce n'est pas devant la difficulté du travail,
mais bien devant les mérites de nos lauréats, tou-
jours les mêmes quand au fond, mais d'une variété
infinie par la forme, et c'est cette forme différente

pour chacun des 15 candidats que nous avons
récompenséscette année que notre Secrétaire général
a su présenter avec son caractère propre, en
n'omettant aucun des éléments qui caractérisent les
mérites de chacun d'eux.

Et tandis qu'après l'exposé de ce rapport, nos
lauréats viennent recevoir leur récompense, l'élec-
tricité, jalouse, répandait toujours sa lumière
intense, qui inondait la salle; mais une autre lumière
plus douce et plus vive éclairait les cœurs dans
lesquels la générosité de nos concitoyens, la perspi-
cacité de la Société et le talent de son Secrétaire
général avaient su verser un peu de bonheur.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 18 heures 3/4, et l'assistance se retire au son de
Martin-Martine exécuté par l'orchestre.

AUGUSTE RICHARD.



DISCOURS
de Monseigneur l'Archevêque de Cambrai

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESSIEURS DE LA SOCIÉTÉ D'EMULATION,

ET DU BUREAU DE BIENFAISANCE,

En ouvrant cette séance devant une assemblée
aussi choisie et avec les perspectives d'un pro-
gramme qui promet d'être un vrai régal de l'esprit
et du cœur, le premier mot qui me vient aux lèvres
est pour vous remercier de l'honneur qui m'échoit
et que je tiens à très haut prix, de présider votre
réunion annuelle. En m'invitant à être des vôtres,
M. le Président, vous me conviez à partager
avec vous ces joies délicates et fortes dont parle
Fénelon, à propos de Richelieu, dans son dis- -

cours de réception à l'Académie Française:
« Parmi ses pénibles veilles, Richelieu, dit-il,
sut se faire un doux loisir pour se délasser

• par le charme de l'éloquence et de la poésie ».
Et c'est en vérité, le même délassement qu'en
vous écoutant, M. le Président, et MM. les
Rapporteurs, va me faire goûter « le doux loisir >
de ce soir.



Fénelon, je me sens à cette heure tout envahi
et comme dominé par son souvenir. Il est la gloire
du siège de Cambrai. Il est, sans doute, le plus
grand nom de nos annales. Qu'il eut aimé votre
Société où s'entretient le goût des bonnes lettres
et le culte de la vraie histoire! Il eût présidé vos
réunions avec cette dignité de race qui était répan-
due dans toute sa personne et cette éloquence athé-
nienne qui fait le charme éternel de ses œuvres.
Il eût employé sa puissance à fortifier l'autorité et,
si c'est possible, le prestige de votre Compagnie,
et lui, qui était duc de Cambrai et comte du Cam-
brésis, se serait plu à en accroître les ressources
toutes consacrées au bien.

Avec un même cœur, ceux qui lui succèdent, ne
sont plus que les simples Archevêques d'un diocèse
dont les frontières, loin dedéborder sur deux pays,
n'atteignent plus aux limites d'un département.

Plus que votre ami encore, Fénelon eût été votre
lauréat. Si j'étais pour une heure son contemporain,
je proposerais à votre admiration et à vos applaudis-
sements, comme à l'attention de votre Secrétaire
général, quelques traits de la bienfaisance du grand
Archevêque, et le Docteur Dailliez, de sa plume
si délicate, se hâterait de les mettre en relief, et de

ses mains pleines de médailles d'or les récompen-
serait au nom de la Société d'Emulation, à moins
qu'il ne trouvât le personnage trop haut placé et
les actes de charité trop beaux pour mériter une
autre mention que celle de « hors concours ».

Comment, en effet, ne pas admirer la charité du
pieux Archevêque pendant les rigueurs de l'hiver



de 1709 ? La misère est partout créée par la gelée,
la neige, les inondations qui ont détruit les grains.
Les pauvres gens se nourrissent de pain d'orge ou
d'avoine, de pois, de fèves ou de son. L'affluence
des troupes augmente la disette. L'Archevêque est
attentif à toutes les misères. A ses fermiers, il
remet 965 mencauds et plus de 40.000 fr. de
fermages. Aux troupes du roi, il donne 4.500 men-
cauds de blé. Il écrit un jour: « J'offre ma vaisselle
d'argent avec tout ce que j'ai de blé et d'autres
effets. Je voudrais servir de mon argent et de mon
sang ». Voilà qui mérite bien quelques médailles
d'or.

Et, ne pourrait-on pas aussi décerner le prix de
vertu au Prélat, qui, au lendemain de la bataille
de Malplaquet, accueille fuyards et blessés. Les
fuyards, parmi lesquels surtout les paysans des

campagnes voisines, arrivent escortés de leurs trou-
peaux. Moutons, bœufs, vaches emplissent les cours;
les habitants envahissent corridors, escaliers, cham-
bres grandes et petites. La légende nous montre
Fénelon ramenant, la nuit, une vache perdue, à ses
maîtres désolés. L'histoire est plus éloquente et le
nombre est grand de celles qu'il a gardées à leurs
propriétaires ruinés par la guerre.

Les officiers, s'ils sont bien portants, sont reçus
à sa table qui en nourrit jusqu'à 150 ; s'ils sont
blessés ou malades, ils sont soignés au séminaire con-
verti en ambulance. Les séminaires de votre diocèse,
Mesdames et Messieurs, vous doivent être sacrés,
tant il y a d'histoire et de bienfaisance encloses dans
leurs murs,



La charité déborde de la vie de votre grand
Archevêque. La poésie aussi et je me demande, si
la recommandant à l'attention du Docteur Dailliez,
je ne provoquerai pas les protestations de M. l'abbé
Delval, réclamant, pour son rapport de poésie,
l'honneur de parler de celui qui non seulement
écrivit les pages d'une grâce si pénétrante des
Aventures de Télémaque, mais qui sut encore mettre
dans ses procédés tant de ce charme qui répand la
beauté sur toute une existence, qu'il parvint à
dompter jusqu'aux ennemis de sa Patrie.

Vous qui, pendant quatre ans, avez connu les
façons brutales d'un occupant sans scrupules, com-
ment jugez-vous le geste de ce général ennemi, de

ce Marlborough qui, sachant que Fénelon possède,
dans sa bonne ville du Cateau, une réserve de blé
considérable qu'il ne peut amener à Cambrai, à
cause de la présence des troupes adverses entre les
deux villes, s'empresse d'abord de protéger contre
tout pillage les greniers de l'Archevêque, puis
quand il craint de ne pouvoir plus les défendre
suffisamment, fait transporter à Cambrai, sur ses
propres chariots escortés de ses troupes, les blés du
Prélat?

Heureux temps que celui où, par dessus les lois
toujours dures de la guerre, s'exerçait sur des
âmes non moins valeureuses et plus humaines le
noble empire de la vertu courtoise et de la bonté
unie à la grâce. J'avoue n'avoir pu atteindre, il y
a dix ou douze ans, la même puissance captivante;
mes demandes reçurent d'autres réponses.



Peut-être, faut-il en chercher l'explication dans

ces paroles de Fénelon: « La politesse est de toutes
les nations. Les manières de l'exprimer sont diffé-
rentes ».

A ce compte, nous pouvons aujourd'hui être
tranquilles. Si celles des Allemands furent rudes,
celles qu'on emploie ici sont exquises. J'ai hâte de

vous en administrer la preuve, Mesdames et Mes-
sieurs, en donnant la parole à M. Voituriez.





DISCOURS
ET

Compte-Rendu des Travaux de l'Année

par M. VOITURIEZ, Président de la Société d'Emulation

s

MONSEIGNEUR,

Dans un de ces livres si pleins de substance
où votre Grandeur a rassemblé pour nous les fruits
de ses méditations du temps de guerre, vous avez,
étudiant l'homme moderne et recherchant ce qui
constitue son originalité, reconnu en lui deux traits
principaux de caractère: « une conscience très
accentuée de sa valeur personnelle» et « un esprit
très net d'indépendance ».

Et vous avez ensuite, analysant ces éléments,
déterminé pour chacun d'eux jusqu'à quel point il
est bienfaisant et légitime, et à quel moment, au
contraire, il commence à dégénérer en abus nui-
sible à l'individu et à la société.

La clairvoyance de ce haut enseignement nous
a été, depuis lors, trop confirmée par les faits dont
nous avons été et sommes encore journellement les



témoins, pour qu'il nous soit permis d'en mécon-
naitre la portée.

Partout, autour de nous, le sentiment de la valeur
personnelle s'affirme en égoïsme et l'esprit d'indé-
pendance se dresse en révolte contre toute autorité.

Si bien que nous pouvons nous demander avec
inquiétude si l'outrance de deux qualités également
nobles dans leur principe ne risque pas d'entrainer
notre vieille civilisation ébranlée par les tempêtes
de cette dernière décade à des catastrophes défi-
nitives.

Vous travaillez, Monseigneur, avec la haute
autorité qui s'attache à vos éminentes fonctions
et avec le prestige qu'ajoutent à cette autorité votre
talent et vos vertus personnelles, à conjurer ces
catastrophes en aiguillant vers le bien les énergies
et les volontés de ceux dont vous avez la charge.

Plus modestement, et selon ses faibles moyens,
la Société d'Emulation s'efforce de découvrir et de
récompenser ceux qui dans ce Cambrésis que vous
aimez comme elle, puisqu'il est le siège et la matière
de votre apostolat, ont su sortir de leur égoïsme

pour se faire charité et abdiquer leur indépendance

au service d'autrui.

Et elle s'honore de contribuer ainsi à la restau-
ration et au maintien des traditionnelles vertus
qui font les nations fortes.

Aussi vous est-elle reconnaissante d'avoir bien
voulu lui apporter, en acceptant de présider cette
séance solennelle, un précieux témoignage de sym-
pathie.



*#
Si je n'étais aussi, Mesdames et Messieurs, très

assuré de la vôtre, et de l'aimable indulgence avec
laquelle vous voulez bien, chaque année, m'accueil-
lir, je quitterais volontiers la place et livrerais sans
plus de retard à l'archet magique de notre Secré-
taire général, vos cœurs qu'il sait mieux que
personne faire vibrer à l'unisson des braves cœurs
dont il vous révèlera tout à l'heure les humbles et
magnifiques vertus.

Mais n'augmenterai-je pas votre plaisir en vous
le faisant attendre?

Et puis, je crois pouvoir le dire: à supposer que
tous mes collègues aient assez de vertu pour perdre
toute conscience de leur valeur personnelle et
souffrir que je paraisse avec eux l'ignorer, à coup
sûr vous n'admettriez pas que je m'en taise et vous
auriez raison.

Car vous savez rendre justice à leur amour
désintéressé des choses de l'esprit et à leur fidélité

aux vieilles traditions cambrésiennes dont ils ont
accepté d'être parmi vous les mainteneurs et les
gardiens.

Et vous les enveloppez eux-mêmes d'un peu de
cette affection que vous portez à la Société dont ils
sont membres et par les rangs de laquelle ont
passé tant des vôtres, hélas trop tôt disparus.

Epargnés, depuis quelques années, par la mort,
nous lui avons payé, en 1927, un lourd tribut. Les



uns tragiquement et soudain, les autres après de
longues souffrances vaillamment supportées, quatre
de nos collègues ou anciens collègues nous ont
quittés.

C'est d'abord M. Alexis Cuvelier, membre d'hon-
neur de notre Société depuis le 24 février 1920 et
dont tous les Cambrésiens connaissent le nom
puisqu'il fut l'inspirateur et l'artisan des généro-
sités qui nous vinrent depuis l'armistice des rives
africaines de la Méditerranée.

Né à Cambrai en 1845 et établi en Algérie dès
l'âge de 18 ans, il devint maire de Dely-Ibrahim,

commune importante des environs d'Alger, et
Président de La Betterave, association des Algérois
originaires du Nord de laFrance. Cette présidence
le mit en rapport avec la Municipalité d'Alger et
c'est par lui que la Métropole africaine devint la
marraine de Cambrai mutilée.

La Société d'Emulation lui est redevable d'une
rente annuelle de cent francs qu'elle attribue
chaque année à l'un des lauréats de son Concours
de Moralité.

***

M. Jean, lui, était lorrain. Issu d'une famille
vouée à l'Enseignement, il avait débuté comme
professeur de classes élémentaires au Lycée de
Valenciennes et avait passé ensuite à Besançon.

Nommé principal au Collège de Cambrai après
la guerre, il avait mené à bien la lourde tâche de



sa réorganisation et avait su se faire apprécier de
tous par sa haute conscience professionnelle, sa
courtoisie et sa parfaite amabilité.

Reçu le 25 novembre 1924 à la Société d'Emula-
tion, il y avait conquis l'unanime sympathie de ses
collègues qui l'avaient appelé à siéger dans le jury
des Concours de Poésie.

Et si une mort tragique ne l'avait prématurément
enlevé à l'affection des siens et à l'estime de
tous, c'est sa voix que vous eussiez entendue vous
rapporteraujourd'hui les conclusions de la Commis-
sion sur le Concours de 1927.

"*"

M. Louis Chantraine, Agrégé de l'Université,
était entré à la Socité d'Emulation en 1910. Il y
représentait lui aussi, avec distinction, le corps
universitaire.

Il avait fait, à la séance publique de 1911, un
très beau rapport sur le Concours d'Histoire de
cette année, où M. l'abbé Thelliez, notre collègue
actuel, avait obtenu sur son suffrage la grande
médaille d'or.

Conseiller municipal de Cambrai lors de la décla-
ration de guerre, il paya largement de sa personne
pendant toute la durée de l'occupation, mais n'y
revint pas à l'armistice et se vit offrir une chaire
de professeur au Lycée Rollin.

Il n'oublia en cenouveau poste ai Cambrai ni



la Société d'Emulation et ne manqua jamais une
occasion de reprendre contact avec cette ville où il
avait si bien servi et la Société où il comptait tant
d'amis.

Il mourut à Wissant, âgé de 57 ans seulement,
le 22 août dernier, laissant plusieurs fils dont l'un,
chargé de cours à la Faculté des Lettres de Lyon, a
écrit deux thèses fort appréciées qui ont obtenu, en
Sorbonne, des récompenses spéciales.

***

Enfin, M. Gaston Touron, entré à la Société d'Emu-
lation le 9 janvier 1923, alors qu'il était procureur
de la République à Cambrai, n'avait pas voulu, en
quittant notre ville pour aller occuper un siège de
conseiller à la Cour de Douai, abandonner celui
qu'il occupait parmi nous. C'est la mort seule qui
nous a fait perdre cet homme aimable et cultivé
que la maladie avait trop souvent tenu éloigné de

nos travaux, mais qui nous avait apporté quelques
fruits du terroir Périgourdin dont il était issu

comme notre Fénelon.

Sur ces tombes à peine refermées jetons ensemble
la fleur du souvenir.

Et ce devoir rempli, tournons-nous vers ceux qui
viennent, avec de jeunes talents et une énergie
intacte, continuer l'œuvre des morts et ramasser
l'outil que leurs mains défaillantes ont laissé
tomber.

Comme passait le drapeau sur les champs de



bataille d'autrefois, des mains d'un héros à celles
du brave jaloux d'égaler sa gloire, afin que pût
planer jusqu'à la fin du jour, au-dessus des
sanglantes hécatombes, l'âme même de la Patrie;

Ainsi notre modeste labeur se poursuit ininter-
rompu par la substitution incessante de dévoue-
ments nouveaux aux services anciens, afin que dure,
autant que notre cher Cambrésis, l'effort que nous
avons mission d'accomplir pour conserver son
histoire et faire connaître ses vertus.

Au siège de M. Jean nous avons appelé M. Eugène
Bernard et nous avons donné comme successeur à
M. Touron le docteur Jean Meurisse.

Le premier, partage avec plusieurs membres de
la Société d'Emulation cette infériorité de n'être
pas né sous le signe du marteau. Mais il a conquis
de plus d'une manière son droit de cité; d'abord
en exerçant, avec une science juridique remarquable
et une haute conscience, les délicates fonctions
d'avoué près de notre Tribunal, puis en contribuant,
à la tête d'une de nos plus importantes entreprises,
à la reconstitution de la cité. Adopté par une vieille
famille cambrésienne dont il est devenu le chef, il y
porte avec honneur un nom inscrit en lettres d'or
sur le marbre du monument aux morts cambrésiens
de la grande guerre par l'héroïque capitaine Emile
Bernard, son frère, tombé glorieusement à Verdun
en donnant à ses soldats, avec une noble simplicité,
le plus magnifique exemple de calme courage et
d'abnégation.

Au contraire, Martin et Martine ont sonné



l'entrée en ce monde de notre nouveau collègue, le
Docteur Jean Meurisse, et ils l'ont prédestiné, dès

son plus jeune âge, à s'asseoir parmi nous.

Son aïeul maternel, M. Lallemant, a été le
Président justement respecté et honoré de la Société
d'Emulation; son aïeule, Madame Lallemant, en est
la bienfaitrice; son père et notre ami Maroniez, son
beau-père, sont tous deux nos collègues.

S'il s'avisait de démentir une pareille hérédité et
de n'apporter à nos travaux qu'une attention
distraite, il risquerait de réduire au désespoir
l'Académie de Médecine, la Société d'Emulation et
même l'Académie Française, car M. Brieux ne lui
pardonnerait certainement pas une aussi audacieuse

« évasion».
J'aurai le plaisir de recevoir officiellement M.

Eugène Bernard et notre collègue, le Docteur Debu,
accueillera parmi nous, par l'allocution d'usage, son
jeune confrère. Cela fera trois discours dont j'aurai,
l'an prochain, à vous entretenir avec profit.

J'entends derrière moi notre sympathique Tréso-
rier, M. Renaut, me souffler « quatre» car, en bon
argentier, il se refuse à jamais rien perdre. Mais il

a tort en l'occurence, car je ne vous dirai certaine-
ment rien du quatrième si la tâche m'incombe
encore de vous faire un rapport sur les travaux de
l'année 1928.

Ceux de 1927 ont été, comme à l'ordinaire,
multiples et des noms que vous avez bien souvent
applaudis reviendront encore plus d'une fois sous



ma plume, attestant l'infatigable ardeur au travail
de la bonne équipe d'historiens locaux que nous
comptons parmi nous.

M. Créteur a fait paraître, cette année, une
Histoire du Tribunal de Commerce de Cambrai qui
est une œuvre considérable par les recherches qu'elle
a nécessitées et par l'accumulation d'une documen-
tation très précise sur tout ce qui se rattache à cette
institution.

Il ne nous laisse rien ignorer, non seulement du
Tribunal lui-même et de ses membres, mais encore
des diverses cérémonies et des événements locaux
auxquels ont concouru ou se sont trouvés mêlés les
magistrats consulaires.

C'est, en raccourci, toute la vie publique à
Cambrai au cours de plus d'un siècle qu'a fait
revivre pour nous l'auteur de cet imposant ouvrage.

De quelques-unes de ses bonnes feuilles la Société
d'Emulation eut la primeur; il en fut notamment
ainsi du très intéressant chapitre consacré au
Conseil des Prud'hommes ;

Une histoire de l'Industrie sucrière dans le
Cambrésis;

Une très précise description de la crypte qui
renferme les tombeaux des archevêques avec un récit
renouvelé de l'invention et de la translation de
leurs restes à la cathédrale le 29 octobre 1822 ;

Deux courtes mais intéressantes notices sur la
chapelle du Grand Séminaire et le. Tribunal révolu-



tionnaire à Cambrai; cette dernière accompagnant
le don à la Société d'une photographie représentant
l'ancienne chaire de la chapelle, du haut de laquelle
le sinistre Joseph Lebon adressait des invocations à
la déesse Raison entre deux fournées pour la
guillotine, et qu'il appelait son tonneau de Diogène;

Telle est la contribution de M. Créteur à nos
travaux.

*

M. le Docteur Dailliez nous a conté avec l'humour
et l'émotion dontil a le secret et aussi avec l'exacti-
tude et la documentation qui caractérisent ses
moindres ouvrages, une histoire des Sapeurs-Pom-
piers de Cambrai qui est un petit chef-d'œuvre.

A travers les pages de cet opuscule dédié à la
mémoire du père de l'auteur, qui fut capitaine au
corps des Sapeurs-Pompiers de Cambrai, frémit un
sentiment de piété filiale émouvant; et le vieil esprit
gaulois en assaisonne quelques-unes de façon tout à
fait savoureuse.

On y apprend d'ailleurs mille choses intéressantes

ou utiles et, par exemple, que c'est à Pline le Jeune
qu'on doit l'institution du premier corps permanent
de Pompiers et que Trajan, auquel il en annonçait
la création après un incendie qui avait ravagé
Nicomédie, mettait le proconsul en garde contre les
périls que pouvait faire courir à la province l'esprit
dindépendance qu'on remarque souvent, en des
sociétés de ce genre.



On y apprend aussi que Cambrai, qui avait connu
avec Clotaire II des vigiles, et au temps de Charle-

magne des Chevaliers du guet, eut dès le XIVe

,
siècle un matériel d'incendie rudimentaire que
manœuvraient, en cas de besoin, les Capucins et
autres religieux.

Les pompes apparurent sous Louis XIV avec
François Dumouriez-Dupérier, ancien comédien de
la troupe de Molière, devenu le premier pompier de
France et Cambrai en eût dès le début du XVIIIe
siècle.

Aux jours des périls de la cité, elles rassem-
blèrent autour d'elles tous les dévouements, et les
incendies qu'elles combattirent au cours de ces deux
derniers siècles ne furent pas toujours les pacifiques
flambées qu'une cheminée mal construite, un
fourneau mal éteint, ou un pochard trop allumé
contraignent « Gallus» à signaler à grand bruit
à ses concitoyens assoupis.

En 1848, les pompiers de Cambrai furent dirigés
sur Paris pour rétablir l'ordre et ce fut un bien
plus terrible feu qu'ils affrontèrent: celui des
fureurs populaires et les coups de fusil des
barricades.

Et, de 1914 à 1918, sous les bombes et sous les
obus, à quelles besognes pénibles mais nécessaires ne
furent-ils pas, sans relâche et sans trêve, employés,

sans que jamais faiblît leur courage ou hésitât leur
bonne volonté stimulée par la présence et par
l'exemple d'un chef aussi simple et modeste que
brave à qui je m'en voudrais de faire monter au



front, par un trop pesant éloge, un peu du
rouge qui fleurit légitimement la boutonnière de
M. l'Adjoint Carrez.

***

Toute pompe appelle à soi la musique et puisque
le docteur Dailliez nous avait parlé des pompiers,
n'était-il pas tout naturel que le docteur Debu nous
entretînt des musiciens?

Cambrai est une ville où les virtuoses abondent
et qui s'est de tout temps signalée par son amour
de la musique.

N'est-ce point en ses murs que prit naissance, au
XIIIe siècle, le mouvement artistique qui devait
renouveler la musique religieuse et à sa suite la
musique profane ?

Aussi, ne cessèrent jamais de fleurir sur son
sol, les sociétés et compagnies au sein desquelles
les hommes ont accoutumé, depuis d'innombrables
siècles, de noyer sous des flots d'harmonie les
discordances fondamentales de leurs pensées.

Et c'est ainsi qu'on peut affirmer que la musique
adoucit les mœurs; je veux dire celles des auditeurs,
emportés par cette harmonie vers les régions un
peu troubles du rêve où les contours de la réalité
s'estompent, où les angles s'arrondissent, où les
dissonances s'effacent dans une sensation presque
physique de détachement des contingences et
d'évasion vers l'au-delà.



Mais non celles des exécutants qui demeurent
rivés à la terre par la matérialité de gestes méca-
niques et s'étant sans doute épuisés à prodiguer
l'harmonie autour d'eux, s'affrontent bien souvent
ensuite en de cruelles discordes.

Peut-être est-ce pour cela que la vie des sociétés
musicales est si éphémère, car beaucoup ne chantent
qu'une fois comme le cygne, et meurent aussitôt
après.

De la Musique Municipale et de la Société Philar-
monique, des Enfants de Martin et de l'Union
Chorale, de l'Union Orphéonique et de la Lyre
Cambrésienne, M. Debu nous conte les hauts faits,
les triomphes et la fin.

Il ne nous reste aujourd'hui, de toute cette
floraison artistique, que l'Emulation Chorale qui,
après la guerre, en a rassemblé les débris. De ces
débris, d'ailleurs, M. Dumont a su faire un instru-
ment magnifique dont les triomphes ne se comptent
plus. Souhaitons qu'elle poursuive dans la concorde

sa brillante carrière pour l'honneur de la Cité.

Elle n'aura nul besoin, pour cela, du secours d'un
instrument aujourd'hui oublié, qui eut son heure
de vogue, et dont Cambrai fut le berceau: je veux
dire le xylocordéon inventé en 1865 par M. Bonnay,
chef de la Société Philarmonique.

Cet instrument était formé de morceaux de bois
de différentes dimensions reliés par des cordelettes
et reposant sur des rouleaux de paille; le tout était
fixé sur une table de bois et se jouait avec des
baguettes d'ébène.



Il était, nous dit le docteur Debu, d'un manie-
ment difficile et peu se risquaient à l'aborder. Le
jeune Ernest Bonnay, fils de l'inventeur, qui en
jouait à merveille, lui fit faire alors son tour
d'Europe avec beaucoup de succès.

Sans doute n'en joue-t-on plus que dans les
cirques, asiles sûrs pour les trouvailles méconnues
des inventeurs géniaux.

Le docteur Debu s'était borné, ou presque, à nous
entretenir des sociétés dont l'unique instrument
était la voix humaine, le plus délicieux de tous.
M. le docteur Dancourt a complété notre documen-
tation en retraçant l'histoire de tous les groupe-
ments musicaux qui suppléèrent à la voix ou la
renforcèrent par des instruments les plus divers.

Accordéons, ocarinas, trompettes, trompes de
chasse, mandolines, bois mélancoliques des sympho-
nies, cuivres éclatants des fanfares, tous eurent un
moment la faveur du public cambrésien et les
honneurs de l'actualité.

La plupart se sont tus après une courte carrière;
mais où sont les neiges d'antan?

***

D'autres voix bientôt se tairont-elles à leur tour
et notamment celle des minckeurs qui achètent en
bloc le poisson à la criée pour le revendre en détail

au public ?

M. le docteur Dancourt le redoute et plaint cette



antique corporation dont les insignes menacent
d'aller rejoindre, en quelque musée, tant d'autres
qui brillaient autrefois sur de robustes poitrines
ou étaient fièrement brandis au bout de poings
valeureux 1

Existant à Cambrai dès avant le XIe siècle, car
l'évêque Liébert, fondant en 1064 l'abbaye de
Saint-Sépulcre, lui octroyait un droit de tol d'un
poisson sur chaque somme ou corbeille amenée sur
le marché; cette corporation avait et garde encore
le privilège exclusif de se rendre adjudicataire à la
criée du poisson de mer ou de rivière et de le
revendre ensuite aux consommateurs.

Jouissant d'un tel privilège, elle fut de tout temps
sévèrement réglementée dans l'intérêt de la santé
publique et en vue du maintien des prix à un
niveau abordable pour toutes les bourses.

M. le docteur Dancourt analyse cette réglemen-
tation en même temps qu'il en recherche l'origine
et qu'il en pressent la fin.

La vie économique évolue vers la liberté; les
échanges devenus mondiaux échappent de plus en
plus à tout contrôle, et l'individu est moins protégé
qu'autrefois contre les entreprises des mercantis de
tout genre.

Les vieilles corporations avaient du bon, elles
établissaient des limites à l'amour du gain et
savaient tempérer son âpreté par un peu de justice.

On n'a plus aujourd'hui, pour suppléer à leur
disparition, que la taxe des denrées dont le seul



résultat ne peut être que de raréfier celles-ci et de
rendre la vie plus dure.

Graves problèmes et qu'il vaut mieux ne pas
débattre en cette solennité faite pour des spécula-
tions plus abstraites.

**

Notre collègue M. Delannoy, le moins abstrait
des esprits, car il est capable d'illustrer tout
aphorisme et toute théorie d'exemples concrets
merveilleusement adaptés à chaque cas particulier

— ses archives sont, vous le savez, inépuisables —
nous a produit cette année, entre divers documents,

une ordonnance de Monseigneur Léopold-Charlesde
Choiseul, archevêque-duc de Cambrai, du 20 février
1771, qui entend remédier à la cherté du poisson
de mer, par l'interdiction de vendre les grosses
pièces en entier, l'obligation de les couper en tron-
çons et la prohibition de les vendre à des étrangers
qui les transportent en des villes voisines.

Il existe d'ailleurs, à cette date, toute une série
de réglementations analogues visant les bouchers,
les brasseurs et autres fournisseurs de denrées.

Elles prouvent qu'on luttait alors contre la vie
chère, ou du moins qu'on s'y efforçait, par les
mêmes moyens dont nous constatons aujourd'hui
le peu d'efficacité.

On le faisait aussi, mais sans que ce fut le but
spécialement poursuivi, en éliminant du marché
certains consommateurs.



Et c'est ainsi que nous voyons l'archevêque-duc
et les prévôts de Cambrai rendre, le 6 octobre 1778,

l'ordonnance suivante:
« De par le Roi, L'Archevêque Duc de Cambrai et

« les prévôt et échevins de la Ville de Cambrai,

« Etant informés que quelques-uns d'entre les

« écoliers du collège s'émancipent jusqu'au point

« de fréquenter les cabarets et maisons qui tiennent
« billards et où l'on vend de la bierre, vin, eau-
« de-vie, caffé et autres liqueurs; ce qui est contre
« les bonnes mœurs et donne lieu à la corruption

« de la jeunesse;
«Nous deffendons à toutes personnes qui tiennent

« lesdits billards et vendent lesdites liqueurs, de

« souffrir chez eux aucun escolier dudit collège

«sous peine de six florins d'amende pour la

« première fois et d'interdiction en cas de récidive.

« Défendons pareillement auxdits écoliers de

« fréquenter aucune desdites maisons sous peine
« d'emprisonnement.

« Ordonnons que les présentes seront lues,

« publiées et affichées ès lieux ordinaires de cette
« ville et à la cour du collège pour que personne
« n'en prétexte cause d'ignorance ».

Les écoliers cambrésiens étaient si précoces à la
fin du XVIIIe siècle et les cafés et billards avaient
tant d'attraits pour eux qu'illes en fallaitarracher
sous menace d'emprisonnement.

Mais il faut dire à leur décharge qu'ils n'avaient
pas, comme Préfet des Etudes, M. l'abbé Delval,

* "A



car il leur eût ménagé des distractions plus en
rapport avec leur âge et moins nuisibles à leur
santé.

Après la Jeanne d'Arc de 1926, qui avait été un
succès, il a fait jouer, cette année, une Nativité en
six actes qui n'a pas été moins applaudie.

Quand nous tiendrons notre première séance
publique à la Salle des Concerts, je ne désespère
pas de vous faire entendre un opéra dont il aura
composé et les paroles et la musique.

M. Nicq en dessinera sans doute le programme et
je gage qu'il l'ornera de préférence de l'une des

portes du Vieux Cambrai auxquelles il a voué un
amour de prédilection. Ce fut, hier, la porte de
Berlaimont; c'est, cette année, la porte Saint-Ladre
qu'il nous a reconstituée avec le double attrait
d'un dessin impeccable et d'une terminologie aussi
descriptive que son dessin.

Et, pas plus qu'il ne se fatigue à faire franchir
à des ponts-levis hypothétiques des fossés imagi-
naires, notre collègue, M. l'abbé Thelliez, ne se lasse
d'extraire des archives de Sorval des montagnes de

documents qui suffiraient à combler ces fossés et à
rendre ces ponts-levis inutiles.

A ces deux infatigables travailleurs, rendons le
juste hommage que leur labeur a si bien mérité.

D'autres que nous, d'ailleurs, et mieux que nous,
savent le leur rendre, car M. l'abbé Delval ne
compte plus ses trophées littéraires. Il vient de
conquérir encore un prix d'honneur au concours de



contes en vers organisé par la Revue du Languedoc,

avec une « Légende des Pierres Noires» dont je
regrette que sa modestie m'ait interdit de vous lire
quelques extraits.

Quant à M. Nicq, il lui a été décerné une médaille
d'or par la Société Régionale des Architectes du
Nord de la France.

Si M. Nicq portait toutes ses médailles à la
Banque de France, il ferait baisser la livre d'un
point.

Quant à M. Renaut, sans souci de ce qu'elle peut
faire en hausse ou en baisse, et parfaitement dédai-

gneux des mémoires de l'imprimeur, il édite année
par année ceux de la Société d'Emulation et vient
d'en faire paraître le tome 74 ; le 75e est sur le
chantier.

Ainsi qu'au moyen-âge, au fond des abbayes,
sourds au cliquetis des armes, aux rumeursdes
invasions et à tous les bruits du dehors, des moines
studieux sauvaient, pour les prochaines renais-

sances, le trésor des littératures et des philosophies
antiques;

Ainsi, poursuivant paisiblement sa tâche, insou-
cieux des pessimismes ambiants et des perturbations
qui les font naître, M. Renaut travaille à conserver
pour une postérité qui, peut-être, hélas, ne se
souciera pas de les faire revivre, les travaux de ses
collègues reconnaissants.

M. Massona rendu à l'œuvre de Lamy le service
de la faire accessible à tous et, par conséquent, a



notablement accru ses chances de durée, en éditant
l'anthologie dont notre commission, présidée par
M. l'abbé Delval, avait entrepris l'an dernier la
mise au point.

Et M. Merveille a recueilli, pour nos prochains
mémoires, le dossier complet des allocutions,
discours et poésies qui furent prononcés ou récitées
au cours de la fête des Rosati du 28 juin 1914, date,
hélas, mémorable où pendant que nous fêtions ici
les Muses, un attentat se perpétrait ailleurs qui
devait ensanglanter le monde pendant quatre
cruelles années.

Cette réception solennelle des Rosati a appris le
chemin de notre Cité à nos collègues des Sociétés
régionales voisines. Ils ne l'ont point oublié et nous
avons eu le plaisir de recevoir cette année, le 25 mai,
la Société de Géographie de Lille; le 11 juillet, la
Commission Historique du Nord. Notre savant
collègue, M. Boone, s'est fait le guide averti de nos
hôtes pour la promenade archéologique à travers
Cambrai, la Municipalité a bien voulu les recevoir
officiellement à la Mairie et un déjeuner intime les

a, chacun de ces deux jours, réunis aux membres
de la Société d'Emulation qui en avaient le loisir.

Ainsi s'entretiennent des relations agréables dont
le goût de l'histoire locale et le culte éclairé des
choses et des arts du passé ne peuvent que tirer le
plus grand profit.

Ces échanges intellectuels sont heureusement
complétés par celui des publications que chaque
société édite et c'est ainsi que l'Académie des Beaux-



Arts nous a demandé, cette année, de lui adresser
désormais nos mémoires.

Ai-je besoin de vous dire combien nous avons été
flattés de cette sollicitation.

Mis en goût par ces visites à Cambrai de nos
voisins, nous avons voulu pérégriner nous aussi et,
c'est vers les vestiges les plus vénérables et les
monuments les plus anciens des civilisations aujour-
d'hui disparues, qui fleurirent autrefois dans le
Cambrésis, que nous avons porté nos pas.

Sous la docte conduite de notre Vice-Président,
M. le chanoine Godon, nous rendîmes, le 7 juillet,
une pieuse visite aux pierres druidiques levées ou
couchées que recèlent les trois vallées de l'Escaut,
de la Sensée et du Cojeul ; saisis par le crayon de
M. Défossez ou l'objectif de M. Robert, aucun de

nos faits et gestes de ce jour n'a été perdu, depuis
le repas champêtre au marais de Brunémont jusqu'à
l'escalade du dolmen de Lécluse et la contemplation
des débris du menhir d'Oisy volontairement brisé
par les Allemands en 1918.

Et voici, Mesdames et Messieurs, qu'il ne me reste
plus qu'à laisser retomber cette lourde pierre sur
l'année 1927 pour nous finie, et que nous venons
ensemble de passer en revue. Ses éphémérides sont
moins chargées de gloire que celles de l'année 1809
dont un curieux almanach, exhumé par M. Delannoy
de quelque coin secret de ses riches archives, nous
a, un soir de séance, déroulé sous les yeux les fastes
magnifiques.

Ce curieux petit livre, édité à Liége chez la veuve



Barnabé, pour l'an de grâce 1810, contient tout ce
qu'il est d'usage de trouver dans ses pareils: une
table dès marées, des « pronostications » du temps
calculées par le savant astronome Philippe Laens-
berg, fils de feu Matthieu, mathématicien.

Il contient aussi, et c'est ce qui en lui intéresse
particulièrement les Cambrésiens, une naïve gravure
représentant la chûte de la flèche de la cathédrale
de Cambrai, survenue dans la nuit du 29 au 30
janvier 1809; je dis bien: dans la nuit et l'on ne
saurait s'y tromper car l'image nous montre, à côté
du clocher, une lanterne qui brille paisiblement au
carrefour voisin, sans souci des moellons qui la
menacent.

Il apparaît d'ailleurs, aux pages suivantes, que
l'ouragan qui sévit cette nuit-là et qui causa la
chute de l'édifice, fit, par toute l'Europe Occiden-
tale, des dégâts considérables.

Un autre ouragan sévit aussi cette année 1809,

dont le fracas plus lointain fut moins aisément
perceptible aux oreilles cambrésiennes, mais dont
les échos leur parvinrent sur l'aile de la victoire par
les bulletins de la grande armée, celui du 19 mai
qui annonce l'entrée à Vienne, celui du 29 qui
relate la bataille d'Essling. Cet émouvant almanach

se clôt par les proclamations de l'Empereur aux
Armées d'Espagne et d'Italie et par la copie du
décret daté du 17 mai 1809 par lequel Sa Majesté
l'Empereur et Roi réunissait les états pontificaux à
l'Empire Français.



Qu'ils sont pleins de mélancolie, ces retours sur
les gloires et sur les erreurs du passé et qu'elles
sont cruelles les comparaisons qu'ils imposent avec
un autre passé, plus récent, non moins glorieux,
générateur des mêmes enthousiasmes suivis bientôt
des mêmes désillusions.

Et ne convient-il pas, devant la vanité de la
gloire, devant l'incapacité incurable où sont les
hommes de profiter des leçons du passé pour se
garder des erreurs du présent, devant l'aveugle-
ment qui leur fait oublier, dans l'enivrement de la
victoire, de s'en assurer les réalités substantielles

ou les incite à les poursuivre avec exagération, de
concevoir une grande humilité et d'enfermer dans
le silence, des méditations désabusées.

D'ailleurs, ce conseil de silence, l'almanach de
Liège nous le donne sous une forme toute empreinte
de bon sens populaire et je ne saurais mieux finir
qu'en le citant ici et en implorant votre indulgence

pour l'avoir si abondamment enfreint:
« Partout des limites précises;
« Ne parlons pas seuls et toujours;
« De l'amas de nos vains discours

« Que retiendra-t-on? nos sottises!.»

Et pourtant non, je ne puis rester là-dessus et il
faut que je m'inscrive en faux contre le bon sens
car il ne tient pas contre l'extravagance de la
Charité.

Le rapport de notre Secrétaire Général vous en
administrera bientôt la preuve.



Mieux que les sottises de ceux qui parlent,
retenons les vertus de ceux qui agissent. Dans le
mystérieux laboratoire où se font, sur la balance
du destin, les compensations rédemptrices, celles-ci
font pardonner celles-là.

A. VOITURIEZ.

Décembre 1927.



RAPPORT

SURLE

CONCOURS DE POÉSIE

Par l'Abbé Emile DELVAL

MONSEIGNEUR,

MESDAMES,

MESSIEURS,

En l'année 1908, le rapporteur du Concours de
Poésie se plaignait qu'on lui eût confié deux fois
de suite le compte-rendu de nos tournois littéraires,
et comme il avait beaucoup d'esprit (c'était le poète
patoisant Charles Lamy)

,
il commentait, pour

s'excuser, le vieux dicton: « On ne peut tirer deux
moutures d'un même sac ».

Qu'eût-il dit si, comme son successeur d'aujour-
d'hui, il s'était vu infliger, pour la troisième fois

par ses collègues, cette même périlleuse obligation?
Celui qui vous parle songe, non sans mélancolie, à

un autre proverbe, familier lui aussi, mais plein
de bon sens: « Une fois passe, deux fois lasse, trois
fois casse».



Et pour que la casse ne soit pas trop forte à ses
dépens, pour que son auditoirelui soit moins sévère,
il se hâte d'abréger votre supplice et le sien, en
entrant immédiatement dans son sujet.

:!<**

Douze manuscrits ont été envoyés, cette année, à
la Société d'Emulation: ils devaient être arrivés
avant le 31 juillet, ne pas dépasser 500 vers et,
restant mystérieusement anonymes, porter seule-
ment une devise répétée sur une enveloppe cachetée
où se trouvaient inclus les noms et adresses des

concurrents.

Les membres de la Commission de Poésie les
examinèrent soigneusement chacun de son côté, puis

se réunirent le 28 octobre dernier et, après une
discussion très sérieuse et un pointage scrupuleux,
décidèrent d'éliminer sept manuscrits et d'en récom-

penser cinq. Leurs propositions, soumises à la
Société, furent ratifiées par elle dans sa séance du
8 novembre et l'on ouvrit les plis qui nous dévoi-
lèrent les noms des lauréats.

Avant de vous parler de ces derniers, de faire
briller à vos yeux les rayons de notre tournoi,
permettez-moi d'en signaler les ombres, c'est-à-dire
d'indiquer aux auteurs écartés la raison de notre
ostracisme.

Le poème intitulé Le Mineur était signé: c'est

un cas d'exclusion du concours. Il prouvait,
d'ailleurs, plus de bonne volonté que de connais-

sance de la prosodie et de la langue.



Nous avons encore éliminé trois envois: l'Immor-
tel Oubli, Rêveries, Voix impérieuses. L'auteur (car
il est certainement unique, malgré trois pseudo-
nymes), montre un dédain superbe pour la gram-
maire et même pour l'orthographe. Il respecte la
rime, mais elle ne le gêne guère: quand il n'en
trouve pas de convenable parmi les noms communs,
il n'hésite pas à mettre à la fin de son vers un nom
propre, quel qu'il soit; ill'emprunte à l'histoire, à
la mythologie, à la géographie, aux beaux-arts, à la
littérature, et l'on est tout ahuri de se trouver nez
à nez, au bout d'un alexandrin, avec Cymodocée ou
Chênedollé, Marmontel ou le grand Lebrun, Van
Dyck ou le dieu Thôr, Caravage ou Bénévent,
Riquet ou tout simplement Colas. Ce versificateur si
déluré est-il un mauvais plaisant? On se le
demande, et quand il nous apprend que les œuvres
présentées à nos suffrages sont tirées de manuscrits
de 6.000 et 9.000 vers, on bénit les règlements de

nos concours qui limitent à 500 vers (un fameux

pensum déjà dans la circonstance présente!) les
poèmes envoyés à l'Emulation: que fût devenu le
jury, grands dieux! sous l'avalanche des in-
extenso !. On ne doute de rien en Guyenne et
Gascogne, car ces œuvres nous viennent des environs
de Bordeaux. Ah ! les crûs valent bien mieux, là-bas,

que certains poètes. du crû! Sans doute, nous le

savons depuis Nadaud, « si la Garonne avait voulu,
lanturlu. » Mais la Garonne n'a pas voulu. et le
jury de l'Emulation non plus.

Les manuscrits aux devises Qui veut peut, Tene-
brae non comprehenderunt sont corrects de versifi-



cation, mais on n'y trouve pas « du ciel l'influence
secrète ». C'est presque toujours de la prose rimée.
Oh ! comme leurs infortunés auteurs sont gênés par
les règles de la prosodie! On s'en aperçoit à des
inversions forcées, à des « à peu près» d'expression,
à des tournures vulgaires, voire même incorrectes.
Les sujets traités sont insignifiants souvent, quoique
le fond en soit toujours irréprochable, la pensée
élevée même parfois. Ces concurrents malheureux
martèlent péniblement des vers gauches sur une
enclume malhabile: en forgeant ils deviendront
forgerons: nous espérons les récompenser une autre
fois.

Le recueil Berceuses pour les grands enfants est
de quelqu'un dont l'âme n'est pas dénuée de poésie
ni de sens artistique. Il connaît les règles prosodi-

ques, sauf celles de la césure et montre une certaine
habileté dans leur observation. Mais des douze
pièces dont se compose son recueil, quelques-unes
sont bien courtes: 6 à 8 vers. Elles veulent être
descriptives, et les descriptions se réduisent souvent
à quelques touches assez vives de coloris, mais
imprécises de dessin. Deux défauts surtout déparent
ces poèmes: la monotonie d'abord: pourquoi nous
parler toujours de cygnes ? « On en a mis partout! »
et l'on se fatigue des plus gracieux oiseaux comme
des plus belles choses. Pourquoi surtout tant de
recherche dans l'expression ? Pourquoi s'exténuer à
trouver des tournures insolites, des épithètes rares
et inconsistantes qui restent impropres ou vagues
quand elles ne sont pas inintelligibles? Pourquoi
parler d'onde fine et languide, de servile étang, de



col ophidien, de cygne-game, d'eau qui s'abolit, de
vestiges vains ? Boileau n'est plus à la mode chez

nos jeunes écrivains, mais n'a-t-il pas eu raison de
blâmer les auteurs dont les pensées

Sont d'un sombre nuage toujours enveloppées.

La clarté constitue la qualité la plus précieuse de
la langue française: restons Français!

***
Madame Elisabeth Laurent-Mahaud, de Nantes,

est bien Française: les pièces qu'elle nous envoie

sous l'exergue Au gré du vent sont très claires,
écrites dans une langue correcte et facile. Quelques
poèmes ont de l'agrément: Commisération renferme
des strophes pleines de pitié et de charité. Beau
Soir a de l'émotion en même temps que de l'har-
monie, et vous goûterez, comme nous l'avons fait,
Ciel gris que je vous demande la permission de vous
lire.

CIEL GRIS

Sur le flot qui se fait profond
Les petites barques s'en vont,
Les petites barques légères,
Hardiment dressant leur avant,
Et coquettes, gonflant au vent

Leurs voilures claires.

Mais où sont les riants soleils?
Où sont donc les couchants vermeils 1

Et l'éblouissante richesse
Qui leur faisait un nimbe d'or
Et mettait sur chaque décor

Comme une allégresse?



Un rayon pâle erre au ciel lourd:
Est-ce le soir ? est-ce le jour ?

La bise grince, tourbillonne;
L'été vainement attendu
Sans doute au pôle s'est perdu,

Et voici l'automne.

0 Nature, tu reverras
De beaux étés, tu souriras
Aux ciels purs, aux couchants de flammes.
Mais le bonheur qui n'a pas lui
N'est-il pas à jamais enfui

Pour les tristes âmes?

Si les onze poèmes avaient ce charme, l'auteur eût
remporté l'une de nos premières récompenses.
Hélas! les autres ne valent pas celui-là. Il y a
grande diversité de sujets: certains sont de pures
anecdotes qu'il était bien téméraire de traiter en
vers. Comment parer de couleurs poétiques l'aven-
ture de M. Cornavin, député communiste du Cher,
enlevé par des adversaires politiques au moment où
il arrivait à Bougie pour y faire une conférence?
Est-il facile d'avoir un sourire d'Apollon lorsqu'on
raconte l'histoire de matelots qui dénichent à fond
de cale un baril d'alcool, s'empressent de le mettre
en perce et de le vider scrupuleusement. ou
plutôt sans scrupule, jusqu'au moment où ils
découvrent que, dans le précieux liquide, baignait
le cadavre d'un orang-outang destiné à un muséum
d'Europe ? Même la Muse des Comices agricoles
qui inspirait, au dire d'Alphonse Daudet, Monsieur
le Sous-Préfet aux champs, aurait avoué son impuis-

sance à accorder son luth pour des variations aussi

peu lyriques. Et de fait, Mme Laurent-Mahaud écrit



avec trop de facilité; sa poésie est fort terre à

terre et l'inspiration assez faible. Avec Virgile, nous
lui conseillerons de tenter des sujets un peu plus
nobles: Paulo majora canamus. Nous n'avons pu
lui octroyer qu'une mention honorable.

Une médaille de bronze grand module est décernée
à Mlle Hofmann, directrice d'école maternelle, à
Solesmes, qui nous a soumis un manuscrit de 494

vers, intitulé Humble Roman. Humble roman, en
effet, que celui de l'adolescent qui s'éprend d'une
jeune fille de condition supérieure à la sienne.
Pour elle, il abandonne sa Muse dont nous enten-
dons les reproches attristés. Mais son rêve se réali-
sera-t-il? Il craint, il reprend espoir: ces craintes
et ces espérances sont exprimées en strophes
nuancées. Il offre, à celle qu'il aime, un trèfle à
quatre feuilles porte-bonheur, qu'elle accepte d'une
main distraite. Il attend encore, mais bientôt il
comprend qu'il n'est pas payé de retour. En vain,
la raison essaie de le calmer: il va sombrer dans le
désespoir, quand la vue d'une grande douleur, d'un
père qui pleure ses deux enfants, lui fait com-
prendre que d'autres détresses sont plus à plaindre
que la sienne: il se ressaisit, il vivra pour faire le
bien.

La trame du poème est bien mince; quelques
détails, comme l'épisode du trèfle, sont un peu
puérils. Le début est obscur: on croirait que le
héros s'éprend d'une peinture, comme jadis Narcisse
de sa propre figure, et les mots « cadre, tableau,
image» prolongent l'équivoque. D'autre part, le
récit est traînant; l'expression manque parfois de



naturel et même de clarté; la psychologie pourrait
être plus fouillée. Pourtant il s'y trouve de réelles
qualités: la versification est impeccable, les rythmes
variés, les vers assez faciles. Ce qui fait surtout la
valeur du manuscrit, ce sont les hors d'œuvre, pour
ainsi dire, les pièces qui pourraient en être déta-
chées, par exemple les strophes sur l'espérance, sur
l'attente, sur la résignation, et l'on incline à penser
que l'auteur réussirait mieux dans les courtes pièces

que dans les longs poèmes: le morceau suivant, où
la Raison s'efforce de faire renoncer le héros à son
impossible rêve, vous en persuadera, je l'espère.

Elle a défait toutes les mailles
D'un amour tissé de fils d'or,
Et toi, pauvre être qui défailles,
Tu veux les renouer encore 1

Elle a brisé toutes les fibres
D'un cœur aimant, divin archer;
Toi, pauvre être qui toujours vibres,
Tu veux en vain les rattacher !

Elle a d'un souffle éteint la flamme
Qui brûlait sans se consumer
Au doux sanctuaire d'une âme,
Et toi, tu veux la rallumer 1

Elle t'a ravi sa tendresse,
Et toi, quand il est compromis
Tu veux sauver, rêve en détresse,
Le bonheur que tu t'es promis !

L'attendrir un jour? Impossible!
Tes vœux, tes élans seront vains.
Devant un beau marbre insensible
A quoi sert de joindre les mains t



Plus mâles et plus vigoureux sont les neuf poèmes

groupés sous la devise Notre ennemi c'est notre
maître, et le titre: Quelques souvenirs des champs
lorrains. Ce sont des pièces robustes, inspirées par
l'amour de la terre et de la vie rurale. Le ton en
est viril, sans raideur et sait parfois devenir gra-
cieux sans mièvrerie. L'auteur excelle à décrire le
rude travail de la fenaison et des labours, mais il
sait s'arrêter aussi et s'extasier devant la frêle
corolle du muguet des bois: écoutez en quel termes
charmants il le chante.

LE MUGUET DES BOIS

Le voici dans sa grâce éphémère et fidèle.
D'abord ne marchez plus, car sa tête est trop belle
Pour que vous la fouliez un instant sous vos pas.
Regardez, admirez, ne la meurtrissez pas.
Eh bien ! que dites-vous de ce petit calice
Si délicat, si frais, dont l'étoffe se plisse
Avec un art divin, dentelé vers le bord,
Si blanc qu'il semble fait des pâleurs de la mort
Et des séductions exquises de la vie;
D'ailleurs si peu profond qu'une goutte de pluie
Ou de rosée arrive à l'emplir, s'épanchant
Dès qu'un insecte a pu le frôler en marchant,
S'élançant ébloui du milieu du feuillage
Que rend plus vert des bois le somptueux ombrage,
Si pur enfin qu'à peine une abeille en passant
S'y permet d'y plonger son regard innocent,
Et que lancé des cieux, le rayon dans sa gloire
Est le seul être admis aux voluptés d'y boire.

Dans le reste du recueil, les vers seraient sans
reproche s'il né s'y trouvait des obscurités, des
expressions contournées, des périphrases vieillies à



la Delille, si les rimes ne s'y montraient parfois
rebelles. La composition est quelquefois traînante
et il faudrait supprimer des longueurs. L'inspira-
tion est un peu rude: la poésie n'est pas absente
pourtant: elle ne réside pas toujours dans l'expres-
sion qui rase de trop près la prose: on la trouve
plutôt dans les symboles et les rapprochements.
N'est-ce pas une heureuse comparaison,par exemple,

que celle du labour profond qui retourne le champ

pour lui donner la fertilité, et de la douleur qui
fouille le cœur, mais pour le rendre plus énergique
et meilleur.

Laboureur matinal, quand je te vois creuser
Tant de sillons au champ pour le fertiliser,
Je songe à la douleur, notre commun partage,
En ce monde pécheur le plus sûr héritage.
Commeelle sait aussi labourer notre cœur,
Y creuser des sillons de son glaive vainqueur,
Si profonds, que la force est prête à quitter l'âme,
Et que parfois, ô honte! un vil blasphème y clame!
Et si pourtant le cœur tient bon et s'il est grand
Au point de triompher d'un mal persévérant,
Il sortira meilleur de l'épreuve indicible.

Ces vers sont impeccables: les pailles que nous
avons trouvées dans d'autres ne nous ont pas fait
oublier le métal sonore et brillant dont l'ensemble
est forgé; aussi notre Société a-t-elle attribué à
leur auteur, M. l'abbé Bernard, aumônier des
Carmélites à Douai, une deuxième médaille
d'argent.

C'est, sans contredit, notre première récompense
qu'eût mérité M. Pierre Deloustal, 39, rue Lamar-



tine, à Paris, si sa verve poétique avait été plus
féconde. L'œuvre qu'il a soumise à nos suffrages
est intitulée: Les Croix sur le chemin et porte en
épigraphe le vers de François Fabié: En te signant

aux croix de bois des carrefours. Elle est d'une
belle venue, d'un symbolisme expressif. L'auteur
nous décrit d'abord de façon pittoresque et sobre-
ment colorée les humbles croix dressées au bord des
routes, qui gardent quelque temps le souvenir des
morts tombés là, victimes d'accidents ou de crimes.
Puis la pensée s'élève et s'élargit: le poète songe
aux disparus qu'il a aimés: tout le monde les
oublie, mais lui se souvient: la pensée fidèle que
seul il leur garde est comme la croix qui, au bord
du chemin, prolonge encore la mémoire de ceux que
l'oubli allait ensevelir.

Mais pourqoi traduire ainsi en pauvre prose ce
que les vers disent de façon si pénétrante et si
harmonieuse: écoutez l'auteur lui-même.

LES CROIX SUR LE CHEMIN

Notre âge les oublie et les salue à peine,

Ces croix humbles, ces croix que de pieuses mains
Elevèrent aux trépassés dont l'âme en peine

Erre encore dans nos chemins.

Nul ne sait plus pourquoi leurs grises silhouettes
Au-dessus des genêts dorés, des buissons verts,
Lèvent ainsi, tendus en des plaintes muettes,

Leurs bras de mousse recouverts.

Qui donc, en cet endroit, où leur ombre bénie
S'allonge et tourne avec le jour, est tombé là I
Chacune dans son coin évoque l'agonie,

Le drame qui s'y déroula.



Elles disent les soirs d'hiver et d'épouvante,
Le passant aveuglé par la neige, à demi
Mort de froid et qui là, perdu dans la tourmente,

Du grand sommeil s'est endormi.

Elles disent: ici, la monture qui jette
Son cavalier sanglant au revers du coteau,
Là, le char renversé, là le crime qui guette

Et dans l'ombre ouvre son couteau.

Et, telles qu'un rustique artisan de village
Les façonna jadis dans la pierre ou le bois,
Afin qu'un souvenir des vivants au passage

Vers elles montât quelquefois,

Telles, bravant les jours, l'oubli, les destinées,
Les croix debout dans l'herbe épaisse des talus,
Montant sur le chemin leurs gardes obstinées,

Veillent sur ceux qui ne sont plus,

Et qui, sous la douceur du geste qui pénètre
Et descend à travers la glèbe et les linceuls,
Ne sentiront que bien plus tard la douleur d'être

Tout à fait oubliés et seuls.

- Et vous aussi, mes deuils, mes désespoirs sans nombre,
Qu'avec un peu de moi chaque fois j'ai laissés
Sur le bord du chemin, si long, où luit dans l'ombre

L'eau morte des jours effacés,

Vous, mes aimés, vous mes absents, vous mes tendresses,
Qui se souvient de vous encore, et quelquefois
Evoque un passé lourd de pleurs et de détresses,

Et vos figures et vos voix 7

Qui se souvient de toi, mon doux amour? qui songe
A ta jeunesse, hélas ! fauchée à son printemps,
Et connait ma douleur qui, depuis, couve et ronge,

Petite morte de vingt ans?.



Qui se souvient de toi, d'eux, de tous? Ah! qu'importe,
Si de ceux qui mêlaient à mes larmes les leurs,
Morts ou partis, qui sait ? aucun ne vous apporte

Sa pensée aimante et ses fleurs.

Moi, je reste, sans eux continuant la tâche,
Et, vous sentant ainsi bien mieux m'appartenir,
Je goûte le bonheur, la volupté sans tache

D'être seul à me souvenir.

Et mon orgueil, cabré sous le sort qui le broie,
C'est d'être celui qui demeure et d'où vous vient
Encore un peu d'amour, de douceur et de joie,

Celui qui prie et se souvient,

Et qui, devant la foule oublieuse et pressée,
Au fond du passé mort qui le prendra demain,
Vous élève sa pure et fidèle pensée,

Comme une croix sur le chemin !

On est pris par le charme mélancolique de ces
beaux vers qui chantent, et c'est à peine si l'on
y remarque quelques coupes hardies, quelques rejets
un peu forcés, quelques termes imprécis. Il y a dans

ces strophes une émotion profonde, un rythme
berceur et prenant, une vraie et solide poésie: elles
sont d'un maitre artisan.

Seulement, M. Deloustal ne nous a envoyé que
64 vers. Tout en ne mesurant pas ses faveurs à
la longueur des poèmes, la Société ne crut pas devoir
lui donnersa première récompense alors que l'œuvre
dont je vais vous entretenir dans un instant
renfermait non pas une, mais plusieurs pièces très
remarquables, quoique dans un autre genre: à
mérite égale, c'est le manuscrit le plus important



qui a conquis la majorité des suffrages: M.
Deloustal s'est vu attribuer notre grande médaille
d'argent.

Le premier prix échoit à Mme Renée Humbert,
qui a pris comme devise, par un agréable jeu de
mots sur son nom:Novo de fonte renatum. Elle a
proposé à nos suffrages onze poèmes, dont quelques-

uns sont tout à fait remarquables.

Remarquables par l'inspiration d'abord. Qu'elle
exalte le rôle du poète, qu'elle s'apitoye à Douau-
mont sur les veuves de guerre, qu'elle nous montre
avec une émotion discrète et pénétrante les permis-
sionnaires du front, qu'elle magnifie la charité dans
Universel amour, qu'elle montre aux femmes que
pour elles la vraie poésie consiste dans le don d'elles-
mêmes à leur foyer, dans l'accomplissement
scrupuleux de leurs devoirs d'épouses et de mères,
toujours les leçons qu'elle nous propose sont d'une
haute portée.

Et ces grandes pensées, elle les exprime en des
rythmes variés, toujours agréables, souvent berceurs,

que de légères imperfections déparent çà et là,
qui n'ont pas la même envolée dans toutes les pièces,
mais qui restent dans l'ensemble vivants de coloris
et d'éclat. Mme Humbert a le don de la description:
un seul alexandrin lui suffit, par exemple, pour
caractériser l'olivier aux feuilles vertes doublées
de blanc:

Son diadème altier d'émeraude et d'argent.

Elle revoit les années de son enfance, qui se



présentent à sa mémoire et une image pittoresque

nous en montre l'essaim joyeux: ces années

Accourent vers moi, rient, dansent en rond.

Pour peindre Ajaccio, elle trouve ce vers éblouis-
sant d'éclat:

Bouclier d'or brillant sur la mer qui flamboie.

Ecoutez maintenant ce fragment du poème limi-
naire de son manuscrit: le Poète.

LE POÈTE

Poète! être poète!. Est-ce chercher les rimes,
Observer la cadence et les rythmes divers?.

C'est prendre son vol vers les cimes,
Mettre dans son regard les horizons sublimes,

Et dans son cœur un univers ;

En écoutant vibrer la flûte de Virgile
Ou le luth de Musset dans le cœur enivré,

C'est pétrir dans ses doigts l'argile
Des mots, faire surgir de la matière vile

Le verbe divin délivré.

C'est aimer la clarté, les ombres, l'harmonie,
L'aube, le ciel, la mer, la tempête, la nuit,

Goûter la secrète euphonie
Des voix de la nature et cette symphonie

Qui naît du silence et du bruit.

C'est recueillir tous les frissons, tous les sourires,
Pleurer avec le vent, chanter avec l'oiseau,

C'est dans l'extase oule délire
Poser les mains sur le violoh et la lyre,

La lèvre aux flûtes de roseau.



Et portant avec soi toute l'angoisse humaine,
C'est déchirer son cœur, ensanglanter ses doigts

Aux ronces du chemin qui mène
Parmi l'ombre et parmi la lumière, au domaine

Lugubre et riant à la fois,

Au domaine du rêve, où les champs d'asphodèles
Fleurissent les abords du temple et du tombeau;

C'est mettre son nom sur les stèles
Où plus tard vous pourrez le lire, amants fidèles

De la religion du Beau;
Charmant le solitaire aussi bien que la foule,
Ayant la clef du songe et des émotions,

C'est faire qu'une larme coule
Qu'un cœur batte plus vite agité par la houle,

Le tumulte des passions.

De vos pieds frémissants, c'est rechercher la trace,
0 filles de Mémoire, ô Phébus-Apollon,

Et toi, vierge de Samothrace,
Qui fougueuse, dressais tes ailes dans l'espace

Contre l'orage et l'aquilon;
C'est cueillir comme toi des fleurs, ô Proserpine,
Connaître les tourments, les plaisirs des mortels,

Et les sombres amours divines,
C'est jeter sa moisson de roses et d'épines,

Beauté pure, sur tes autels.

Toutes les pièces du recueil n'ont pas cette
envergure, mais plusieurs sont dignes de celle-ci.
Voilà magistralement défini le poète. Mme Humbert
ne s'est pas contentée de nous dire son rôle: elle
s'est efforcée de réaliser l'idéal dont elle avait tracé
une si magnifique esquisse. Vraiment, son âme est
celle d'une poétesse toute nourrie de l'antiquité



classique, et sa langue est d'une Parnassienne qui
semble se jouer des entraves dont la prosodie essaie
d'enchaîner l'écrivain. La Société d'Emulation est
heureuse de lui décerner sa première récompense:
une plaquette d'argent.

Mais j'oubliais de vous dire que Mme Humbert
habite Langoiran, dans le Bordelais. Je fais donc
humblement amende honorable à la Guyenne et à
la Gascogne: il y a chez elles des poètes inspirés,
et cette fois, Mesdames et Messieurs, pour votre plus
grand plaisir et le nôtre, la Garonne a bien voulu!

#**

C'est, pour une Académie littéraire, une joie et
un orgueil de couronner des vers riches de pensée
et resplendissants de forme. Ne voit-on pas en ce
moment le temple du Beau envahi par de soi-disant
adorateurs qui, sous prétexte de pratiquer son culte,

ne font que l'affaiblir et le déshonorer? Tous
les beaux arts semblent menacés: en architecture,
l'incohérence et l'étrange veulent s'imposer à
l'admiration universelle; pour faire un tableau,
il semble nécessaire, à certains, d'ignorer le dessin
et le coloris, et suffisant de jeter sur la toile des
teintes criardes qui hurlent d'être voisines; en
musique, les dissonances tapageuses s'évertuent à
chasser l'harmonie, et bientôt aux sonates de Mozart
et de Beethoven on préférera la cacophonie sauvage
du plus criard des jazz-band. La poésie connait une
mésaventure pareille: on voit des écrivains qui,
dédaignant la rime, la mesure, la cadence, le sens



même, juxtaposent en des lignes inégales des mots
incompréhensibles, quittes à épingler sur leurs élu-
cubrations l'étiquette facile de poésie pure: ils
prétendent au nom de poète, à ce nom qu'ont porté
les virtuoses de l'oreille et du cœur, les Corneille
et les Victor Hugo, les Racine et les Lamartine.
La poésie ne serait-elle donc plus un art ? Quelle
audace de se réclamer d'elle quand, pour en éviter
les difficultés, on foule au pied toutes les règles!
On n'est pas obligé de la cultiver, mais lorsqu'on
s'y adonne, il est nécessaire d'en connaitre et d'en
observer les lois. Comme l'a dit plaisamment, mais
justement, Jean Richepin: « Personne n'est
contraint de faire le saut périlleux sur les places
publiques, mais si vous vous en mêlez, vous êtes tenu
de retomber sur vos pieds ». Hélas! combien de
versificateurs actuels retombent. tout autrement.
C'est l'honneur des sociétés littéraires de réagir
contre cette déviation de l'art des vers, et l'Emu-
lation qui se propose de promouvoir le Bien, est
heureuse aussi de pouvoir, comme aujourd'hui,
brûler quelques grains d'encens sur le trépied sacré
où flamboie la flamme chaude et claire du Beau.
Elle distribuera toujours avec joie ses brins de
laurier aux vrais poètes, qu'ils viennent du Nord
ou du Midi, de Bretagne, de Lorraine ou de
Provence, et même, dût l'Escaut en sécher de
jalousie, nous serons toujours heureux de couronner,
comme ce soir, des lauréats venus, tout enguirlandés
de pampres, des rives verdoyantes de la Garonne.
quand la Garonne aura voulu !.

E.DELVAL.



CONCOURS DE MORALITÉ

Rapport de M. le Dr G. DAILLIEZ
Secrétaire Général de la Société d'Emulation

SUR LE

CONCOURS
des Familles Nombreuses, des Anciens et Dévoués Serviteurs

MONSEIGNEUR,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Henry Bordeaux vient de nous donner un
nouveau chef-d'œuvre. Dans ces pages richement
colorées, véritable kaléidoscope de la Charité
actuelle, l'éminent académicien passe en revue les
manifestations les plus éclatantes de la Bonté de

ses contemporains. Et il donne à son volume ce
titre éminemment suggestif: « Les Marchands de
Bonheur».

La Société d'Emulation ne prétend nullement se



comparer aux grandes entreprises de la Bienfaisance
parisienne. Elle se fait gloire, néanmoins, de débiter,
elle aussi, un peu de cette denrée si rare qui
s'appelle: «Le Bonheur ». Une fois par an, elle

en donne tout ce qu'elle peut, et elle convie, pour
qu'ils participent à la distribution, les meilleurs
parmi les habitants, toujours si laborieux et si bons,
de l'arrondissement de Cambrai.

Une foule de bienfaiteurs, connus ou anonymes,
veille au bon entretien de notre approvisionnement.
Leur munificence nous permet même, deci-delà,
l'ouverture de nouveaux rayons. Grâces soient
rendues à tous.

Seuls, mes chers auditeurs, vous aurez le droit
de vous en plaindre. Les récents apports rendent
fatalement plus long l'inventaire de notre fonds.
Je serai aussi concis que possible, et, pour rester
clair, je diviserai, si vous le permettez, mon rapport
en quatre parties bien distinctes: la Fondation
Bonnel, le prix de Madame Hélot, les Familles
nombreuses, et des dévoués Serviteurs.

La fondation Bonnel assure, vous vous le
rappelez, des pensions de 360 francs à trois ménages
d'anciens portefaix ou assimilés. Ces pensions sont
données à la vie, et, la première désignation une fois
faite, nous n'avons plus à intervenir, sauf en cas
de décès ou de démérite de nos rentiers. Aucune
des deux hypothèses ne s'est jusqu'ici réalisée,
grâce au Ciel! Il m'est, dès lors, facile de rendre
au fondateur compte de notre gestion. Avec une
régularité touchante, MM. VILAIN, HINQUE et



BRUNELLE passent, au début de chaque semestre,
chez notre dévoué trésorier. Nous n'avons qu'à les
féliciter de leur exactitude, et à bénir, avec eux, le

nom de M. Léon Bonnel.

Le prix de Mme Hélot-Hannois est une heureuse
innovation. M. Hélot, dont nous nous rappelons
tous la haute valeur, professait pour la Société
d'Emulation une estime dont nous avons le droit
d'être fiers. Pour l'affirmer, et pour nous donner à

son tour une marque de bienveillance qui nous
touche singulièrement, Mme Hélot nous a priés de
rechercher les dévouements caractérisés à l'égard
des grands parents, et elle nous a remis, pour le plus
digne, un billet de cinq cents francs.

L'idée peut paraître originale à première vue.
Elle a une portée profondément morale. Il est si
triste de voir délaisser des vieillards qui se sont
usés, ruinés peut-être, pour leurs descendants, et
auxquels l'ingratitude de petits-enfants marchan-
dera quelquefois un morceau de pain, ou, ce qui est
plus dur dans certaines conditions, un regard
affectueux, une parole de consolation.

C'est pour lutter contre ces abandons que
Mme Hélot nous a fait part de sa proposition. Nous
l'avons adoptée, nous nous sommes mis en chasse,
et sommes rentrés le carnier bien garni. A telle
enseigne que nous nous demandons avec angoisse
si tant de mérites, sauf un, sont condamnés à rester
éternellement méconnus. Nous pensons, et notre fée
bienfaisante pensera sûrement avec nous, qu'une
création durable s'impose, et que le chapitre du



dévouement aux grands-parents doit figurer, désor-
mais, au programme des séances publiques. N'en
doutons pas. Dans un an, le prix de Mme Hélot
s'appellera « La Fondation Hélot ».

Pour en être la première titulaire, la Société a
élu, à l'unanimité, Melle Ismérie DELFOLIE (d'Hon-
nechy)

J'ai tenu à aller voir sur place la candidate,
(candidate sans le savoir, je me hâte de l'ajouter),
et j'eus, au début, quelque peine à entrer en
conversation avec elle. A l'entendre, elle n'avait
rien fait que de très naturel, et nos bonnes actions
perdraient toute leur valeur, si on allait les étaler
au grand jour. Peu à peu, cependant, la confiance
s'établit et, quand je la quittai, j'étais profondé-
ment édifié. Après 34 ans de pratique médicale, je
venais de constater, pour la première fois peut-être,
jusqu'où peuvent aller, sous la poussée de l'amour
filial, la patience et l'abnégation d'un grand cœur!

Mclle Delfolie a 29 ans. Elle a perdu son père
quand elle était toute jeune. Sa mère est morte
alors qu'elle atteignait sa dix-septième année.
L'orpheline recevait en héritage, avec la propriété
d'une petite maison de famille, un nom parfaite-
ment honorable, et le bénéfice d'une éducation
particulièrement soignée. Elle recueillait, en outre,
la garde d'une grand-mère plus qu'octogénaire et
dont les facultés mentales s'affaiblissaient de jour
en jour.

La petite connaissait tout le poids de la charge
qu'elle allait assumer. Elle l'accepta sans hésiter.



Et, du même coup, elle fit intégralement le sacrifice
de sa jeunesse, de sa liberté, de son avenir, pour se
consacrer exclusivement à ce que, très simplement
et sans emphase, elle appelle « son devoir ».

Elle l'accomplit, depuis 12 ans, sans défaillance.
La vieille dame est maintenant au seuil de sa 94e

année. Elle est tout à fait inconsciente, passe son
temps à déranger ce que l'autre a soigneusement
mis en place, à briser ce qui lui tombe sous la main,
à salir ce qui vient d'être patiemment nettoyé. Une
de ses occupations favorites consiste à introduire
dans la marmite, dès que la soupe est cuite à point,

une pelletée de charbon ou une poignée de sable.
Sans un mot de reproche, sans l'ombre d'une
impatience, Melle Ismérie s'applique à réparer les
désastres. Elle s'en acquitte en riant, répétant,
jusqu'à s'en persuader, que cela n'est rien, qu'elle
en a fait bien d'autres quand elle était gamine.
Elle ne demande au bon Dieu qu'une grâce, celle de
voir bonne maman centenaire.

Un jour, pourtant, elle faillit se départir de son
calme, pour crier au blasphème, quand des amis
osèrent, fût-ce avec mille précautions oratoires, lui
parler de placer la pauvre démente. La réponse
fut péremptoire. Les autres ne revinrent jamais à
la charge.

Grand'mère, malgré ses infirmités, est toujours
d'une irréprochable propreté, sa petite-fille y veille
de près; elle aime à chanter en faisant la toilette
de son bébé; telle une maman qui met au sec son
poupon!



Dès l'aurore, l'aïeule est sur pied et l'heure d'une
étroite surveillance sonne pour Melle Delfolie. Elle
la suit pas à pas, épiant ses moindres actions,
prévenant, dans la mesure du possible, les gestes
malencontreux.

Elle lui donne la becquée, mettant des heures,
parfois, pour lui faire accepter un repas, se privant
souvent du nécessaire afin de lui procurer quelques-

unes de ces douceurs qu'apprécient spécialement les
vieillards. Le soir venu, elle la met au lit, comme
un enfant, dans de beaux draps bien blancs, borde

sa couchette, l'embrasse avec effusion Et quand,
enfin, les paupières de l'ancêtre sont closes, son
ange gardien commence à travailler. Il y a lieu de

songer au nettoyage et au repassage du linge.
D'ailleurs, pour nourrir la protégée et gagner le
pain quotidien, il faut bien confectionner, la nuit,
les travaux de couture confiés avec tant d'empresse-
ment par les dames du village.

Seuls, le talent d'un Paul Bourget ou celui d'un
René Bazin, pourraient célébrer comme il convient
l'héroïsme d'une pareille vie, ce dévouement
aveugle, absolu, ce don complet de soi-même, cette
bonne humeur surtout, cette inaltérable gaîté qui,

au sein d'une épreuve perpétuellement renouvelée,
ne s'est jamais démentie.

Je ne sais rien de plus beau, rien, sinon, peut-
être, le concert d'admiration qui, dans le pays de
Maurois et d'Honnechy, se chante à la louange de
Melle Delfolie. Nous sommes flattés, Mademoiselle,
d'unir notre voix à la voix unanime de vos conci-



toyens. Au nom de celle qui ne sait plus, qui ne
peut plus reconnaître ce qu'elle vous doit, Made-
moiselle, merci.

Au titre des Familles nombreuse, M. et Mme

LANDAT, de Sailly, recevront un prix de 500 francs.
Dans cette somme sont inclus les revenus de la
Fondation Cachera. Notre gratitude est acquise
depuis longtemps à Melle Blanche Cachera, à l'excel-
lent docteur son frère, notre ancien collègue de
l'Emulation, à tous les siens.

Le 2'5 juin 1921, Juvénal Landat se présentait à
la mairie du village, pour y déclarer la naissance
de son sixième enfant. Le jeune père avait alors
34 ans, sa femme 30, ils étaient en parfaite posture
pour l'obtention d'un prix Cognacq-Jay. Le don
royal des bons Samaritains met chaque année à la
disposition de l'Académie 203 récompenses de 10.000
francs pour les familles comprenant cinq enfants
vivants, à condition que le père et la mère soient
âgés de moins de 35 ans.

Forts de leur droit, sûrs du succès puisqu'ils
avaient dépassé d'une unité le chiffre réglemen-
taire, M. et Mme Landat posèrent leur candidature.
Les avis favorables les plus autorisés l'appuyaient
par ailleurs. Les pièces furent régulièrement
établies, largement paraphées, minutieusement
visées, légalisées, classées. Le postulant versa la
petite somme destinée aux frais de l'envoi recom-
mandé. Puis, la conscience en paix, il attendit.

Son espoir, hélas! ne devait pas être exaucé.



Par suite d'une négligence inexplicable, le dossier

ne prit jamais le chemin de la Capitale. Et, quand
il fut retrouvé dans les cartons du greffe, la date
fatidique de la 35e année était passée pour Landat,
le mal était irréparable.

Quelle catastrophe! M. Doumic eût trouvé, dans
ce cas, un thème fécond pour ces développements
délicieux dont sa plume a le secret. Il aurait, j'en
suis convaincu, insisté sur la fidélité de Landat
(occupé depuis 18 ans chez M Massin, entrepreneur,
rue Gauthier), sur l'ordre et l'économie de sa vail-
lante épouse, sur la bonne tenue des petits!

Mais, j'y songe, outre les prix de 10.000 francs
auxquels il ne faut plus penser dans l'espèce, le
legs Cognacq ne comporte-t-il pas 90 prix de 25.000
francs, quand il ya neuf enfants et que les parents
n'ont pas 45 ans révolus?

L'affaire peut s'arranger aisément. D'autant
plus que, depuis sa déconvenue, pour montrer, sans
doute, qu'il avait bon caractère, Landat est retourné
deux fois à la mairie de Sailly et qu'il est riche,
maintenant, de huit héritiers. Comme il est né en
1887, il a cinq ans devant lui pour conquérir, sur
son livret familial, la neuvième et décisive inscrip-
tion. J'espère, d'ailleurs, qu'il n'utilisera pas ce
long délai jusqu'au bout pour s'assurer le droit de

se mettre sur les rangs. Je lui conseille seulement
de contrôler, cette fois, l'expédition des papiers
exigés.

C'est pour faire prendre patience à M. et Mme

Landat, et pour les signaler à l'attention de



l'Institut, que nous leur décernons un prix de

500 francs.

Notre Concours des Familles nombreuses dispose,

cette année encore, de trois prix de 1.000 francs.
Deux d'entre eux nous sont fournis par la Donation
Le Doux, et nous croirions manquer à notre devoir
si nous ne saluions, avec une respectueuse recon-
naissance, le souvenir de M. et M™ Alfred Le Doux-
Caron. Le troisième provient d'un don anonyme
qui se renouvelle chaque hiver. Ah ! qu'il m'en
coûte de ne pouvoir identifier le bon génie qui nous
gâte avec une pareille constance! Mais Dieu me
garde de toute investigation indiscrète. A notre
bienfaiteur inconnu, j'adresse, en notre nom à tous,
un chaleureux merci.

Les familles Coquelle (de Noyelles-sur-Escaut),
Mollet (du petit chemin de Rumilly) et Declercq
(d'Honnecourt) en seront, cette fois, les bénéfi-
ciaires. Dans leur ensemble, ces trois ménages ont
donné le jour à 40 enfants, sans compter, bien
entendu, la deuxième et la troisième générations.
Et rien, chez eux, ne laisse à désirer. Je puis m'en
porter garant puisqu'ils ont été passés au crible
d'enquêtes approfondies. Celles-ci s'imposent de
plus en plus. Ne nous proposait-on pas, ces jours-ci,

un sujet excellent, qu'il eut fallu canoniser, si nous
nous en étions rapportés aux termes de la supplique.
Ceux-ci nous apparurent comme exagérés, dès que
nous fûmes en possession des premiers renseigne-
ments complémentaires, puisés à diverses sources.
Et, peu à peu, à mesure que nous en apprenions



davantage, le demi dieu s'avérait paresseux invétéré,
ivrogne fieffé; il brutalise les siens; il ne connaît
même pas, ce malheureux, le proverbe japonais qui
recommande de ne jamais frapper une femme, fût-ce

avec une fleur! Et s'il ne s'était servi que de fleurs!
A l'auteur de la requête, nos félicitations pour tant
de perspicacité. Nous tiendrons le plus grand
compte, désormais, des indications fournies par lui
avec un si génial discernement.

Tel n'est point, par bonheur, le cas de COQUELLE

Hubert, de Noyelles-sur-Escaut. Sa femme est morte

peu après la naissance de son onzième enfant.
C'était en 1916, pendant la guerre, au cours de
l'occupation. Il faut avoir vécu les jours sombres
de cette époque pour apprécier à leur juste valeur
les difficultés d'une pareille situation.

Hubert y fit face crânement, mais simplement,

sans bruit, sans récrimination d'aucune sorte. Avec

une douceur et une attention presque maternelles,
il choya son dernier né, dont les grandes sœurs,
d'ailleurs, épiaient le premier sourire et se dispu-
taient les caresses. Il veillait en même temps sur
les autres, encourageant intelligemment leurs
progrès, redressant, s'il le fallait, un défaut. Il
les a façonnés à son image (et c'est le plus bel éloge
qu'on en puisse faire), il les a guidés avec un
jugement sain, et plusieurs, déjà, se sont mariés,
Dans ces derniers temps, l'horizon, pour lui, s'est
sensiblement éclairci. Mais quand les enfants étaient
petits, quand sa femme était souffrante, qu'il a
peiné, le pauvre Coquelle ! Des voisins l'ont vu



bercer les mioches, préparer les repas, ranger la
vaisselle, faire la lessive, la nuit. Ne devait-il pas,
pendant la journée, trimer sans répit, pour assurer
la subsistance de tant de monde?

Ses concitoyens l'estiment et le vénèrent. C'est
un as ! Il a largement mérité un prix de mille
francs.

MOLLET Henri, du petit chemin de Rumilly, est
tisseur à la main. Il apprit de bonne heure à manier
l'outil: la marmaille était nombreuse chez ses
parents; on se mettait à l'apprentissage dès la
première communion. Sa femme, née Hélène Siméon,
avait huit frères et sœurs. Et, de l'union de ces deux
braves, sont nés treize rejetons. Ceux-ci, à leur tour,
ont fourni déjà 21 petits-enfants et plusieurs
arrière-petits-enfants. Et toute cette tribu d'ascen-
dants, de fils, de frères, de neveux, de cousins,
s'entend à merveille et s'aime à ravir. C'est dans
de pareils milieux, je l'affirme sans crainte d'être
démenti, c'est là que règne le vrai bonheur.

Sous le toit paternel, Mollet tissait pour le
compte de la maison Bricout. Venu à Cambrai, il
en fréquenta immédiatement l'atelier. Voilà, en
somme, 40 ans qu'il travaille sous la même
direction.

Père d'une famille exemplaire, ouvrier stable et
consciencieux, Henri Mollet nous appartient à tous
les titres et nous sommes deux fois heureux de lui
attribuer un prix de mille francs.



La famille DECLERCQ, d'Honnecourt, est, sans
aucun doute, une des plus intéressantes parmi celles
qui nous ont été signalées. Elle ne se trouve que
depuis peu de temps dans l'arrondissement de
Cambrai. Mais son histoire est vraiment touchante.

Le père, Paul Declercq, était né à Hazebrouck
et exploitait une petite ferme à Hardifort. Il eut,
d'un premier mariage, cinq enfants dont un
aveugle-né. Sa seconde femme, Marie Sockeel, lui en
donna onzeautres. A la tête de pareilles charges, il
chercha à s'agrandir et se mit en quête d'une
affaire importante.

Il venait de la trouver à Honnecourt, quand il
mourut subitement, en 1924. La veuve essaya de se
débattre et de poursuivre la lourde tâche qu'avait
entreprise son mari. Mais, obligée de compteravec
une santé délicate, insuffisamment aidée par des
bambins dont l'aîné n'avait pas 18 ans, harcelée

sans merci par des créanciers sans entrailles, elle
arriva avec peine à rembourser l'argent emprunté
lors de la reprise des terres. L'honneur était sauf,
mais la ruine complète, et, un beau jour, la digne
femme se trouva sur la rue, avec les siens, sans un
sou. Le curé du village réussit à procurer à ses
malheureux paroissiens la jouissance gratuite d'un
baraquement vermoulu.

Les Declercq continuent à l'occuper malgré les
fentes des parois, malgré l'infiltration des pluies;
les papiers huilés qui remplacent les vitres des
fenêtres n'y laissent pénétrer qu'un jour avare;
mais la plus rigoureuse propreté règne sous ce toit
misérable.



Quoique dépourvue de ressources, Mme Declercq

a gardé, sous sa tenue forcément simple, une
distinction qui trahit ses origines, et rappelle
l'aisance d'antan. Les aînés, d'ailleurs, se sont mis
à la besogne, la mère prêchant d'exemple, et à force
de ramer énergiquement contre vents et marées, ces
naufragés, bientôt, rentreront au port, où luit,
devant eux, le phare de l'espérance. En attendant
cette heure bénie, nous avons réservé à Mme Declercq
la plus large récompense dont nous pouvions
disposer, un prix de mille francs. Qu'il lui dise
notre sympathie et lui porte nos vœux.

Abordons, pour terminer, la section des Vieux
Serviteurs. Trois servantes: Victoria Besin, Marie
Béra et Marie Laurent, vont être couronnées, et,
après elles, huit ouvriers et ouvrières: Auguste
Mouton, Ferdinand Taisne, Emile Deloffre, Henri
Cotton, Henri Tribout, Constant Bézet, Charles
Gosselet et Maria Delvincourt. En face des noms
de nos élus, laissez-moi rappeler ceux de nos bienfai-
teurs :

les Cachera, les Lallemant-Tasse, les Lalle-
mant-Colle, les Berger, les Fortier, Mme Augustin
Lallemant, la ville d'Alger, M. et M"" Nicq-Doutre-
ligne. A leurs libéralités s'ajoute, cette fois, un don
de deux cents francs, dont l'auteur tient à rester
inconnu. Il a voulu nous permettre deux attribu-
tions supplémentaires, à l'occasion de son arrivée
parmi nous.

Qu'il le sache bien. Si son geste fait ce soir deux
heureux, son entrée à la Société en a fait, en janvier
dernier, 39 autres. Nous connaissionsde vieille date



et son aménité et sa valeur littéraire. Et nous
sommes enchantés de le voir siéger parmi nous.

- Présentant en faisceau les trois servantes, je
voudrais faire miroiter dans le même cadre les
mérites de chacune d'elles et vous les monter en
triptyque. Vous connaissez tous ces ravissants
tableaux à trois compartiments, qui représentaient
des madones et des saintes et qui parurent en abon-
dance dans la Flandre et les Pays-Bas, au XVe

et au XVIe siècles. A 400 ans de distance, notre
Cambrésis est resté fécond en productions de ce

genre, et je désire vous faire admirer un triptyque
de notre époque. Avec cette différence, toutefois,

que les personnages qui le composent, au lieu d'être
peints sur bois ou sculptés sur ivoire, sont ici,
devant vous, en chair et en os.

Victoria BEZIN est entrée, en 1896, chez M. et
Mrae Vilette, du Cateau. Après leur décès, elle resta
au service de leur fille, Mm Lecigne, et l'aida à
élever ses cinq enfants. Son dévouement s'accrut
encore, quand son maître fut mobilisé et fait
prisonnier à Maubeuge. Mme Lecigne, hélas! ne
devait pas revoir son mari; elle s'alita, en novembre
1916, pour ne plus se relever; Victoria la soigna
jusqu'à la fin. Puis, avec une énergie peu commune,
elle s'efforça de remplacer et le père retenu en
Allemagne et la mère disparue. Elle prit la direction
de la maison, guidant les enfants, dorlotant les plus
jeunes, assurant le ravitaillement de tous, l'entre-
tien du linge et des vêtements.

A l'heure de l'évacuation, elle partit en Belgique



avec les petits, et y vécut pendant cinq mois
de surmenage et de privations personnelles,

pour empêcher ses pupilles de mourir de faim.
Pardonnez-moi, Mademoiselle, de projeter un rayon
de lumière sur ces admirables détails que vous
voudriez tenir cachés. Ah ! comme vous refermeriez
vivement, si vous le pouviez, les volets de mon
triptyque!

Marie BÉRA s'est attachée, il y a 32 ans, à la
famille Picard, du Cateau. Elle se prodigua long-
temps auprès de Mme Picard, passa, après sa mort,
à la branche suivante, et, quand Mme Emile Picard
disparut à son tour, elle resta, comme gouvernante,
dans la maison. C'est pendant la guerre qu'elle
donna toute sa mesure. M. Emile Picard était maire
du Cateau, et Dieu sait les ennuis réservés, pendant
l'occupation, aux porteurs de l'écharpe municipale.
C'est chez M. le Maire que l'ennemi adressait toutes
ses réquisitions, chez lui que les administrés venaient
réclamer à chaque instant. Les caves de M. Picard
ont abrité, à un moment donné, toute la population
restée sur place, Marie pourvoyait à tout, pansant
les blessés, soignant les malades, rassurant l'entgu-
rage, à l'heure surtout où, les Anglais ayant repris
la ville, les Allemands la bombardèrent, sans répit,
pendant trois longues semaines.

Les évènements ont passé. Les générations se sont
succédé. Telle fillette, que Marie a vu naître,
est maman depuis longtemps. Melle Béra se fait fête
de recevoir, aux jours de réunion, les arrière-petits-
enfants de sa première maîtresse. L'aînée de ceux-ci



a 6 ans déjà. Et comme Marie ne compte que
55 printemps, elle ne désespère pas de bercer, dans
quelque 15 ans, les enfants de ces arrière-petits-
enfants. Nous le souhaitons de tout cœur!

Bien que née à Paillencourt, Marie LAURENT a
conquis chez nous droit de cité, puisqu'elle a vécu
33 ans à l'ombre de la famille si cambrésienne de
M. et Mme Petit-Ramette. Elle a élevé notre sympa-
thique concitoyen, M. Paul Petit. Aussi l'excellent
maître a-t-il plaidé avec éloquence la cause qu'il
défendait devant nous: « Ma mère, écrivait-il,

« devait vous présenter elle-même la candidature
« de notre vieille bonne; la mort, malheureusement,

« est venue la surprendre; j'ose espérer, néan-

« moins, que vous exaucerez son vœu ». Tous les
procès que plaide Me Petit ne sont-ils pas gagnés
d'avance ? Son argumentation, appuyée sur de
magnifiques états de services, ne pouvait nous laisser
indifférents. Nous regrettons seulement que la
vénérée Mme Petit ne puisse assister au triomphe
de sa fidèle servante.

Auguste MOUTON est livreur de vins et spiritueux
pour le compte de la brasserie de Masnières. Il a
connu toute la dynastie des Gauthier, M. Jean-
Baptiste Gauthier, M. Léon Gauthier, M. Jean
Gauthier. A chacun d'eux il a donné, sans le
moindre faux pas, la plus complète satisfaction.

Il circule librement dans les magasins et les

caves, il s'occupe des chargements, il exécute les
livraisons, reçoit le montant des factures: il est



l'homme de confiance; on n'eut jamais à relever la
plus petite erreur dans ses comptes.

37 ans de ce dur métier n'ont pas émoussé son
activité. Il accomplit sa besogne avec la même ponc-
tualité et le même zèle qu'autrefois. Il a seulement
beaucoup appris depuis ses débuts, et possède une
longue expérience des hommes et des choses. Il sait
détourner habilement les invitations incessantes
auxquelles il est en butte et éviter avec adresse les
mille occasions de boire qui naissent sous ses pas.
Cette fermeté, parfois, frise l'héroïsme. Ah ! les
marchands de liquides seraient moins à plaindre si
le troupeau de leurs livreurs ne se composait que de
Moutons !

Ferdinand TAISNE est chez M. Garin depuis
l'ouverture de l'usine. Cela fait près de 40 ans
déjà. Qui s'en douterait à voir notre ancien maire,
toujours si jeune, sous ses beaux cheveux blancs!

Ferdinand était alors un tourneur très habile;
nul ne savait mieux que lui fixer la pièce et la
maintenir entre les poupées; personne n'aurait pu
lui disputer la palme du fini et de la mise au point.
Il avait, profondément ancré, au fond du cœur,
l'amour du métier. Et il a tenu à faire, de ses
quatre fils, quatre mécaniciens remarquables.

Le père Taisne a maintenant 78 ans bien sonnés.
La vue, à cet âge, perd fatalement de son acuité,
et la main n'est plus aussi sûre. Il a dû renoncer à
ce tour qu'il aimait tant et qui, sous ses doigts,
avait produit de si jolis modèles. Mais il continue



à faire partie de l'établissement, et tous, proprié-
taires, ingénieurs, contremaîtres, ouvriers se plaisent
à rendre hommage à sa bonne humeur, à sa droiture,
à sa rare énergie.

Taisne est un vieux soldat de 70. Caporal au
65e régiment de ligne, il a fait, avec Faidherbe,
toute la campagne du Nord et pris part aux combats
de Villers-Bretonneux, de Bapaume et de Saint-
Quentin. Il faut le voir défiler fièrement, le
Dimanche des Rameaux, avec la Société des Anciens
Combattants. Il en arbore volontiers la médaille.
Il pourrait y joindre, avec de nombreux diplômes
obtenus aux concours agricoles, la Médaille du
Travail, la Médaille du Syndicat des Industriels de
France, 4 médailles de bronze, une d'argent. Il
pourra même y ajouter, désormais, la Médaille de
la Société d'Emulation de Cambrai.

Emile DELOFFRE est typographe; il l'est depuis
40 ans; il a toujours appartenu à l'imprimerie
Deligne.

Cet établissement modèle possède des presses
gigantesques, et Deloffre serait parfaitement à même
de conduire un de ces mastodontes, dernier cri de
l'industrie moderne en matière d'impressions.

Mais non, il est resté l'amant passionné de sa
petite machine, une des rares survivantes de la
guerre, et il a ressenti une des plus douces émotions
de sa vie le jour où il l'a retrouvée. Il l'entretient
avec un soin jaloux, il la manoeuvre avec un art
consommé, il en est justement fier. La plupart des



beaux tirages en chromo-typogravure qui sortent de
chez M. Mallez ont passé par les mains de Deloffre.
Et, seuls, les gens du métier savent la valeur de
pareilles exécutions.

Deloffre ne s'est marié qu'à 34 ans, après qu'il
eut rendu les derniers devoirs à sa vieille mère,
dont il était le soutien. Il se serait considéré comme
une sorte de déserteur s'il avait, tant qu'elle a vécu,
partagé son affection. Il la lui avait vouée tout
entière.

Fils dévoué, époux modèle, ouvrier parfait, Emile
Deloffre a tous les droits à notre récompense.

Henri COTTON a travaillé pendant 42 ans chez
M. Deleau, charpentier, rue Saint-Géry.

C'était un contremaître de valeur, sachant tracer
une charpente et capable de calculer exactement la
résistance des matériaux. Il ne suffit pas, en
pareille occurence, d'incliner à point donné des
arbalétriers, de soutenir par un poinçon quelconque
leur point de rencontre, et de relier par un tirant
solide leurs extrémités inférieures. Il faut éviter à
l'édifice toute surcharge inutile, répartir les pesées

sur les endroits voulus, contreventer avec soin pour
assurer l'invariabilité du système et le prémunir
contre les déformations ultérieures.

Cotton connaissait les moindres détails de cette
technique si complexe. Il procédait avec ordre et
méthode. Il relevait scrupuleusement toutes les
cotes sur ses carnets d'attachements. Et ces carnets,
précieusement conservés, ont rendu d'immenses



services pour la reconstruction d'une foule d'immeu-
bles que Cotton avait jadis élevés, et dont on
possédait ainsi les dimensions précises.

Pour reconnaître ces services spéciaux et pour
couronner cette magnifique carrière, la Société
régionale des Architectes du Nord a, en 1926,
médaillé le vieux charpentier.

Nous avons la bonne fortune de compter dans nos
rangs l'un des représentants les plus autorisés
de cette Société, M. Nicq-Doutreligne, lui-même
Médaille d'or du Groupement. Notre collègue a
témoigné le désir de voir attribuer à un homme
du Bâtiment le prix qui porte son nom. Pour
réaliser son vœu aussi complètement que possible,

nous n'avons pas cru pouvoir faire un meilleur
choix que celui de Cotton.

Comme d'habitude, la Blanchisserie de St-Roch
s'est mise sur les rangs, avec une innombrable
phalange d'anciens. Vous l'avouerai-je, nous sommes
souvent perplexes en face de son dossier, toujours
si riche. Nos lauriers iront, cette fois, à Henri
TRIBOU, contremaître aux séchoirs.

Trempé, rincé, essoré, apprêté, le linge a besoin
d'être enfin séché, et cette partie de la prépération
n'est pas la moins délicate. Il s'agit d'étendre, sans
les souiller, des pièces qui mesurent jusqu'à cent
vingt mètres de long, de les laisser juste le temps
voulu, sous l'action de la température qui convient,
celle-ci variant d'ailleurs avec l'état hygrométrique
de l'air, la nature du tissu, etc. Une trop longue



exposition nuirait à la souplesse de l'étoffe. Une
chaleur exagérée compromettrait la solidité du fil.

Avec ses 44 ans de pratique, Tribou est passé
maître dans l'art, plus difficile qu'on ne croit, du
séchage, et c'est sur ses rouleaux que sont dirigés
les articles les plus fins, ces linons renommés qu'on
ne fabrique que chez nous, et que l'Irlande n'est pas
parvenue à imiter jusqu'ici.

Henri suit de près les phases de l'opération. Son
œil averti saisit l'instant précis où les choses sont
à point, il connaît à merveille toutes les nuances
de ces fameuses symphonies en blanc, orgueil de la
peinture, orgueil aussi de la Teinturerie de St-Roch
et de son habile contremaître.

Constant BÉZET est entré, en 1879, il y a 48 ans,
à la fabrique de chicorée de MM. Duroyon et
Ramette. Le plus jeune d'une famille de 6 enfants,
il dut longtemps subvenir aux besoins de ses
parents; son père était aveugle; sa mère vécut
jusqu'à 83 ans. Il fut l'ange consolateur de leur
vieillesse et de leurs infirmités.

1

Venu à l'usine dès avant son service militaire,
il s'y fit toujours remarquer par sa sobriété, sa
déférence, son assiduité. Les temps troublés que
nous avons vécus pendant l'occupation n'ont même

pas interrompu sa régularité proverbiale. Et peu
s'en fallut qu'il n'en fut victime.

C'était au cours de l'hiver 1916-17. Un matin
qu'il venait de Fontaine Notre-Dame pour prendre



son service quotidien, accompagné d'un camarade,
et qu'il suivait le trottoir où circule le chemin de
fer de Marquion, un train de munitions allemandes
survint, dans la brume, sans s'être annoncé. Le

compagnon de Bézet fut tué sur le coup, lui-même
fut grièvement blessé, et ne se remit qu'après
plusieurs mois de traitement.

Victime, au moins pour un certain temps, de la
catastrophe mondiale, attaché à sa fabrique comme
le lierre à son chêne, Bézet nous a paru digne de
figurer à notre palmarès.

Mesdames et Messieurs, certains critiques d'art
ont reproché à Puvis de Chavannes la sobriété
systématique de son coloris. Elle n'a jamais nui,

en tous cas, personne ne le conteste, à la puissance
de sa composition. Comme les personnages de ses
fresques, les meilleurs de nos candidats sont souvent
restés dans l'ombre ou dans la demi-teinte.

Charles GOSSELET est bien de cette école. Aucune
action d'éclat n'est venue jeter son fil d'or sur le

canevas un peu gris de sa modeste existence. Il
n'a même pas connu la joie de bercer un enfant.

Mais les valeurs réelles finissent par percer tôt
ou tard. Et c'est pour réparer sans doute un long
oubli que la Société d'Exploitation des Usines
Métallurgiques vient de solliciter et d'obtenir pour
Gosselet, coup sur coup, la médaille d'argent et
la médaille de vermeil du Commerce et de l'Indus-
trie. La double promotion a paru au mois d'août.

A 12 ans, Charles débutait comme apprenti à la



maison de construction de Mme Cassin. C'était le

1er avril 1872 Il n'en est jamais sorti, et 55 ans se
sont, depuis lors, écoulés.

Là, il eut comme premier maître d'atelier son
père, qui était arrivé lui-même en 1840, et devait

y rester plus de 56 ans.

Soit, pour le père et le fils, 111 ans d'un dévoue-

ment ininterrompu.

Les Pouvoirs Publics s'honorent en accordant

aux disparus de la Grande Guerre des décorations
à titre posthume. L'occasion se présente de citer à
notre ordre du jour le père Gosselet, depuis long-
temps mort au Champ d'Honneur du Travail, et
son digne fils. Nous n'avons eu garde de la laisser
échapper.

Quand le Comptoir Linier nous adresse une
demande, nous n'avons qu'à l'accueillir, presque
les yeux fermés. Le Comptoir possède, en effet, 46
vétérans, tous décorés de la Médaille du Travail,
et, si on additionnait, (comme l'a fait M. l'abbé
Delval, pour prouver sans doute que ses connais-
sances en mathématiques ne pâlissaient pas trop
devant son talent littéraire), si on additionnait,
dis-je, les présences de ces 46 braves, on arriverait
au total de 2011 années, un peu plus de 20 siècles!

Mme HECQUET, née Maria Delvincourt, brilleau
premier rang de cette compagnie d'élite. Elle a
pasé 55 ans de sa vie à enrouler, sur de petits



cylindres appelés « cannettes », le fil destiné aux
métiers. Elle était dévideuse.

On a dit que le fil de la vie se relâcherait fatale-
ment s'il n'était mouillé de quelques larmes. A ce
prix, le contenu des navettes alimentées par Maria
a dû rester constamment tendu. La pauvre femme
a beaucoup pleuré.

Elle n'avait que 41 ans, quand son mari périt
accidentellement, sur la route de Fontaine. Le fils
qu'il lui laissait n'était encore qu'un enfant. La
veuve, malgré son chagrin se raidit. Du petit elle

a fait un homme, et quel homme! Les clients de
la banque Dupont peuvent en juger, quand ils ont
affaire à l'aimable caissier de l'établissement!

Ce fils, lui aussi, devait porter sa croix. Sa femme,
hélas, est d'une santé débile. Et c'est pour la
suppléer que Maria, en 1926, a pris sa retraite.
Pour lui marquer sa reconnaissance, le Comptoir
Linier lui sert une rente de 150 francs par mois.
Ses compagnes, qui la considéraient comme un
modèle à tous les points de vue, ont unanimement
regretté son départ. Quoi qu'il lui en coûtât et bien
que capable encore de fournir une longue carrière,
Mme Hecquet n'a pas hésité à se sacrifier pour les
siens. Mais, là aussi, elle reste bien digne de notre
admiration. Comme l'a dit celui d'entre nous qui
a été chargé d'instruire sa cause, si Mme Hecquet
ne fabrique plus les toiles si fines qui portent au
loin la renommée de notre Cambrai, elle continue
néanmoins à tisser la trame d'une existence incom-



parable. Et nous nous inclinons devant elle avec
vénération.

Mesdames et Messieurs, notre inventaire est
terminé. Je vous remercie de nous avoir permis de
l'effectuer devant vous, et d'avoir entouré de votre
bienveillante sympathie notre concours. Je vous sais
gré d'avoir bien voulu, ce soir, vous faire, avec nous,
des « Marchands de Bonheur».

Docteur G. DAILLIEZ.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

SÉANCE DU 18 JANVIER 1927

M. Voituriez préside la réunion, à laquelle assis-

tent : MM. P. Delannoy, Rivière, Garet, l'abbé
Thelliez, Boone, Richard, J. Renaut, Dr Dancourt,
Camier, Robert, O. Masson, l'abbé Delval, Nicq-
Doutreligne, le chanoine Godon, et Dailliez.

MM. Créteur, Jean, Singer s'étaient excusés.

Les familles Banse, 102, rue St-Ladre, (11 enfants,
10 vivants) et Coquelle Hubert, de Noyelles-sur-
Escaut, (10 enfants), demandent à participer au
Concours de 1927.

M. Richard a bien voulu rédiger le compte-rendu
de la Séance Publique de 19 décembre Tout le
monde en applaudit la lecture. Et M. Voituriez
remercie M. Richard.



La Commission des Comptes, composée de MM.

Delannoy, Richard, et Jean Robert, se réunira chez
le Trésorier lundi prochain à 2 h. 1/2. Son rapport
sera lu le lendemain à la séance du 25 janvier. Et
l'élection du bureau aura lieu le même jour.

Quant à la prochaine Séance Publique, la date

en est fixée au dimanche 18 décembre, si la Mairie
peut, ce jour-là, mettre à notre disposition le
Théâtre. Le Secrétaire s'en informera.

)• ——————

SEANCE DU 25 JANVIER 1927

En présence de MM. P. Delannoy, Rivière, Garet,
abbé Thelliez, Boone, Richard, Camier, J. Renaut,
Dr Dancourt, Singer, Créteur, Jean, Défossez,
Robert, O. Masson, abbé Delval,, Nicq-Doutreligne,
chanoine Godon, et Dailliez.

M. Voituriez, président, ouvre la séance.

Il félicite d'abord M. le Dr Dancourt, pour la
série des Conférences si habilement organisées au
Théâtre cet hiver; M. Camier, dont le fils vient
d'être reçu Docteur en Droit; et M. Créteur, qui
vient de faire paraître un volume compact, de près
de 700 pages, « l'Histoire du Tribunal de Commerce
de Cambrai».



Puis il donne la parole à M. Jean, qui avait bien
voulu se charger de souhaiter la bienvenue à
M. Défossez, élu Membre résidant.

M. le Principal salue en notre nouveau collègue

un ami des lettres, un éducateur parfait, un fils
idéal, un Cambrésien très attaché à la Cité et il le
fait dans des termes admirablement choisis.

DISCOURS DE M. JEAN

La Société d'Emulation de Cambrai, par une
attention qui ne vous étonne point, sans doute,
puisque vous savez depuis longtemps déjà que le

cœur, chez elle, ne le cède en rien à l'esprit, et dont,
j'en suis sûr, vous sentez, tout comme moi, la
charmante délicatesse, a bien voulu me confier
l'agréable mission de vous souhaiter en son nom
la plus cordiale bienvenue. Laissez-moi donc tout
d'abord la remercier chaudement d'avoir réuni,
dans un même témoignage d'estime et dans une
même pensée d'affectueuse sympathie non pas seule-
ment deux amants des Belles Lettres, dont je suis,
hélas! le moins fidèle, puisque ma passion, au
contraire de la vôtre, n'est pas sans partage, mais
encore deux éducateurs qui, sous des formes diffé-
rentes, travaillent d'un même élan et avec le même
enthousiasme à la prospérité d'un établissement
qui leur est cher à tant de titres, en accomplissant
sans bruit une tâche qui reste, pour ceux qui
appartiennent encore à la vieille école, une sorte
de sacerdoce.

Cette mission, si agréable soit-elle pour moi, n'en



est pas moins pleine de périls; ce qui me console

un peu, c'est que ces périls que je vais affronter,
vous allez les partager avec moi et cette perspective

me rend déjà plus fort et plus confiant. Car on a
tant parlé de votre réception parmi nous, on en a
tant vanté d'avance l'intérêt et le charme, que nous
courons tous deux le risque de n'apporter à nos
auditeurs que des désillusions. Ne me suis-je pas
laissé dire que l'éblouissant éclat de certains
portraits n'a réussi qu'à faire pâlir à vos yeux les
séductions des originaux et que les déceptions que
vous avez ainsi éprouvées n'ont fait que vous river
davantage au célibat? Ainsi, dans les honneurs
académiques comme dans les amours et la politique,
Charybde est toujours bien près de Scylla.

Je conviens, du reste, et de fort bonne grâce, que
l'audace, surtout quand elle s'allie au mérite, peut
changer la marche des événements et bouleverser

une destinée. A n'en pas douter, si vous aviez osé

entonner, comme tant d'autres, l' « Ose Anna»
moderne, tout une révolution se serait opérée dans
votre vie, à votre foyer se serait installée une
nouvelle déesse qui vous aurait donné de nouveaux
dieux à adorer, et c'est probablement, sûrement
même, le « Petit Quinquin » qui serait devenu, par
la force des choses et de l'habitude, votre chant
de prédilection.

Vous auriez ainsi évité à beaucoup d'entre nous,
je crois pouvoir le dire sans compromettre le secret
de nos délibérations, en particulier à notre distingué
Secrétaire général, de graves scrupules de conscien-

ces au moment de votre élection. Tout chacun ne



sait-il pas qu'il est à la fois le défenseur et le

protecteur des familles nombreuses ? et que sa lyre
trouve chaque année des accents nouveaux pour
chanter leurs mérites? Comme il se serait trouvé
plus à l'aise si vous n'aviez pas été célibataire!
Jamais, pour ma part, je n'ai tant regretté qu'en
ce moment certaine coutume américaine qui n'est
pas, du reste, sans rapport avec la danse et le
Charleston et nous eût permis de vous marier un
beau jour — ou un beau soir — sans difficulté;
car, comme vous le voyez, ce ne sont pas les
officiants qui nous auraient fait défaut, puisque la
noblesse de robe est remarquablement représentée
parmi nous, ce qui fait que vous n'êtes pas, certes,

en trop mauvaise compagnie, et que votre réputa-
tion, nous osons l'espérer, n'en subira aucune
atteinte.

Réputation solide, s'il en fut, brillante même, et

par surcroît, hautement méritée. Quand on songe
à la multitude des regards qui suivent le célibataire
dans une petite ville de province, fût-elle le siège

d'un puissant archevêché — car en dépit des appa-
rences, le célibataire est beaucoup plus suivi qu'il ne
suit lui-même — on ne peut que s'incliner avec
respect devant ceux qui ont réussi, à travers tant
d'écueils de toutes sortes, à désarmer la critique et
à asseoir sur la seule estime l'autorité dont ils

jouissent. Permettez-moi de vous dire que vous êtes

de ceux-là et que c'est là précisément ce qui vous
a acquis d'emblée l'unanimité des suffrages de la
Société d'Emulation.

Faut-il vous en étonner? Non pas, car si nous



soulevons, si discrètement soit-il, le voile de votre
passé, et si nous essayons, à la clarté de vos yeux,
de lire dans votre âme, ce qui est encore plus sûr
que de lire dans votre main, nous découvrons sans
peine qu'une fée, une bonne fée, s'est longtemps
attachée à vos pas, très longtemps même, puisqu'elle
vient à peine de vous quitter pour un monde
meilleur, et que votre cœur est encore si plein de

son souvenir qu'à l'évoquer seulement des larmes
brûlantes se glissent sous vos paupières. Vous étiez
tout pour elle, elle était tout pour vous, et c'est à

ses côtés que vous avez entendu et si bien compris

ces paroles quasi sublimes d'une mère qui ne
connaissait que ses devoirs: « Un enfant est assez
beau quand il est assez bon ».

C'est donc grâce à elle que la bonté, la douce
bonté devint votre lot et votre partage, et que nous
avons l'estimable faveur de recevoir aujourd'hui
parmi nous un homme de cœur. Homme de cœur!
quel titre plus efficace pouviez-vous invoquer pour
entrer dans une Société qui a inscrit en lettres d'or,
au frontispice de sa maison, l'amour et le culte du
bien ? Homme de cœur ! Vous le fûtes tellement que
vous avez sacrifié votre vie à cet idéal de bonté qui
vous a pris tout entier. C'est, en effet, pour garder
votre mère auprès de vous, et pour ne lui ravir
aucune des parcelles de l'immense amour que vous
aviez pour elle, que vous avez renoncé à vous créer un
foyer et à fonder une famille. Honneur aux mères
qui ont su inspirer pareil renoncement! Honneur
aux enfants qui ont su se l'imposer! Honneur à
vous!



Et pourtant, votre amour filial, je me hâte de

l'ajouter, ne fut pas aussi exclusif qu'il le parais-
sait; il laissa place, dans votre cœur, à d'autres
amours, l'amour du clocher avant tout, non pas
seulement du vieux clocher qui fut, dans quelque

campagne retirée de notre région du Nord, le témoin
et le compagnon de vos jeux d'enfant, mais de votre
clocher d'adoption, auquel vous avez déjà donné
plus de vingt ans de fidélité. Il y a plus de vingt
ans, en effet, que vous êtes à Cambrai, et vous y êtes
si profondément enraciné que vous avez refusé, pour
y rester, un avancement justement mérité: nommé
chargé de cours au lycée de Tourcoing, vous avez
renoncé à cet honneur et préféré demeurer à
Cambrai, pour continuer à tisser simplement et
modestement la trame des liens, chaque jour plus
étroits, qui vous retiennent dans ses murs, en vous
attachant chaquejour davantage à notre Collège
communal qui a la faveur de vous compter au
nombre de ses professeurs.

Et quel professeur vous faites! Je manquerais,
certes, à mon devoir, si je ne soulignais ici la valeur
d'une collaboration aussi précieuse que la vôtre
pour le chef qui préside aux destinées de notre
bel établissement secondaire. Deux mots suffisent à
la caractériser: compétence et conscience, et ce sont
précisément des qualités assez rares à notre époque
où le favoritisme et le j'm'enfoutisme en tiennent
trop souvent lieu, pour qu'on ne les laisse point
dans l'ombre. Socrate disait d'un disciple qui ne
profitait pasde ses leçons: « Que puis-je lui
apprendre? Il ne m'aime pas! » Il vous serait



difficile de reprendre cette parole à votre compte,

car vous avez le rare privilège d'être aimé de tous
vos élèves, tout simplement, sans doute, parce que
vous les aimez tous; et si vous les aimez tous, c'est
que vous aimez vos fonctions, c'est que vous en
avez la vocation, c'est que vous vous en acquittez —
pour reprendre un mot que j'employais tout à
l'heure — comme d'un véritable sacerdoce.

Pareil sacerdoce, cependant, ne réussit point à
absorber toute votre activité. Alors que des gens
mal informés reprochent aux maîtres de l'Enseigne-
ment secondaire un splendide isolement, on vous
trouve partout où l'on a besoin de vos services:
N'êtes-vous pas le Président du Comité cambrésien
de l'Avenir du Prolétariat, société de mutualité et
d'épargne, membre du Comité de la Bibliothèque
municipale et de celui de l'Ecole de Musique, où
chacun apprécie votre simplicité, votre affabilité et
votre dévouement. Du reste, lorsque sonna pour
Cambrai l'ultime épreuve, vous avez voulu la
partager avec tous vos malheureux compatriotes, et
vous êtes resté au milieu d'eux, vos cœurs saignant
des mêmes blessures et palpitant des mêmes espé-

rances. C'est alors qu'on vous voit participer effec-
tivement à l'œuvre des fourneaux économiques,
visiter les blessés anglais installés au collège, cacher

un de ces travailleurs forcés, pour le soustraire à
l'implacable réquisition du vainqueur. Bref, sous
l'occupation ennemie, c'est encore et toujours à
votre cœur que vous obéissez en montrant à tous
votre attachement pour la petite patrie cambré-
sienne et votre grand amour pour notre grande
patrie à tous, notre France immortelle.



En vous appelant à prendre place parmi ses
membres et à participer à ses travaux, la Société
d'Emulation ne pouvait faire un choix plus heureux
et plus digne. Grâce à vos qualités de cœur, elle est
assurée de trouver en vous un fidèle gardien de nos
traditions locales et nationales qui constituent l'un
des plus beaux joyaux de notre patrimoine moral

pour lequel la Société d'Emulation sera toujours
prête à combattre, sans ménagement comme sans
défaillance.

A ces qualités de cœur, que nous saluons tous
d'un élan unanime, vous joignez des qualités
d'esprit qui vous mettront rapidement au rang des
plus agréables et des plus aimables de nos collègues.
Vous allez, du reste, nous le prouver dans quelques
instants, avec le tact et le goût qui président au
plus subtil de vos amours : l'amour des Lettres.
C'est avec notre cœur que nous nous disposons à

vous écouter, certains d'avance que nous sommes
qu'à travers les dédales de la rhétorique et sous le
feu d'une brillante inspiration, c'est à notre cœur
que vous vous adresserez, et c'est notre cœur que
vous toucherez.

Cambrai, le 25 janvier 1927.

G. JEAN,

Principal du Collège.

Très modestement, M. Défossez reporte sur les
Belles Lettres, dont il est l'adepte, l'honneur qui
lui échoit, et il en profite pour brosser un tableau
superbe du profit qu'on peut tirer de leur culture.



Cicéron, Démosthène, Sophocle sont cités tour à
tour. Et plus près de nous, André Chénier, Lamar-
tine et les autres. Avec une délicatesse vraiment
touchante, le récipiendaire évoque le souvenir de
la fille de notre Président qui, au cours de la
dernière guerre, traduisait sous les obus, une
Eglogue de Virgile.

DISCOURS DE M. DÉFOSSEZ

MESSIEURS,

Cette marque d'estime que vous me témoignez

en m'accueillant dans votre docte Compagnie me
touche profondément. J'en éprouverais même
quelque sentiment d'orgueil si je ne savais que
vos suffrages sont allés moins à l'homme qu'à la
fonction. Vous avez voulu distinguer et honorer un
de ces modestes serviteurs du pays qui, dans notre
vie moderne, sont chargés de maintenir l'une de

ces traditions qui ont contribué à la gloire de la
France: l'Enseignement secondaire et la culture
des Lettres.

Je n'en ressens pas moins toute la valeur de
cette distinction. Elle va me permettre de converser
régulièrement avec des hommes qui constituent
l'élite de notre cité et qui, au milieu des outrances
de l'utilitarisme, dans cette lutte ardente pour
l'argent, gardent un idéal élevé et entretiennent,
par divers encouragements, le goût et l'amour du
bien et du beau.

Cette passion du beau n'est pas uniquement une
recherche désintéressée. Elle a non seulement sa



valeur éducative mais aussi sa valeur morale. Dans

vos mémoires chante encore ce passage célèbre du

« pro Archia », où Cicéron, pour défendre les droits
d'un poète, entonne, en l'honneur des lettres et de
la poésie en particulier, une sorte d'hymne où il
crie tout ce qu'il doitaux Belles Lettres, qui « non
seulement sont indispensables à l'orateur, mais
nourrissent la jeunesse, charment la vieillesse,
embellissent les jours heureux, offrent un refuge
et une consolation dans le malheur ».

Assurément, les Lettres « adversis perfugium ac
solatium praebent», et il nous suffira de nous
arrêter un instant sur cette pensée du grand orateur
pour distinguer facilement, dans l'histoire de la
littérature, dans l'examen de la vie humaine, des
exemples qui prouveront que l'homme a toujours
eu et aura toujours besoin des Lettres pour trouver
à ses peines un dérivatif. Travailleur de la pensée,
poète, historien, philosophe, simple lecteur qui
s'instruit aux sources les plus pures de l'intelli-
gence ou qui ne songe qu'à se divertir, tous doivent
aux Lettres des heures de douceur incomparables.

Vous connaissez ce portrait qu'a tracé du vieil
Homère notre Anatole France: « il allait par
le sentier qui suit le rivage. Son front était nu,
coupé de rides profondes. les flocons d'une
barbe de neige se pressaient à son menton.
plusieurs l'appelaient l'Aveugle. Mais il ne
vivait pas dans une nuit éternelle, et l'on disait
qu'il voyait ce que les autres humains ne voient
pas. »

Sans doute voyait-il ces chefs-d'œuvre éternels,



l'Iliade et l'Odyssée! Leur création le consolait de

sa cécité, puisque, comme l'a dit Cicéron, l'âme
peut goûter mille jouissances de toute espèce

« multis modis variisque delectari », même sans le

secours de la vue.
Si l'histoire d'Homère n'est qu'une belle légende,

les Anciens y ont cru, et cette croyance même
n'est-elle pas une preuve qu'à toutes les époques
l'humanité a reconnu la vertu consolatrice des
Lettres, la puissance en quelque sorte magique de
l'arrangement des mots et du balancement des
phrases ?

Une autre anecdote, célèbre à Rome aussi bien
qu'à Athènes, servirait encore à illustrer cette
démonstration. Vous la connaissez, j'en suis sûr,

comme un de ces souvenirs d'école, qui persistent
à travers nos années: Sophocle, le grand tragique
grec, avait, avec la vieillesse, perdu en partie, sa
lucidité d'esprit. Son fils, du moins, l'affirmait,
puisqu'il accusait son père de dilapider son patri-
moine et de frustrer ses héritiers d'un bien qui
leur revenait. La cause fut portée devant le tribunal.
Que fit le poète ? Il se borna à lire quelques-uns
des passages les plus touchants de son Œdipe à
Colone, et en soulevant les applaudissements de ses
auditeurs, il fut absous à l'unanimité. Puissance
de la parole! Charme magique de la poésie!

Nous trouverions facilement dans les littératures
anciennes d'autres preuves aussi fortes, qui témoi-
gneraient de la valeur morale et de la puissante
influence des Belles Lettres. C'est Caton l'Ancien
qui, à plus de 80 ans, commence l'étude du grec



pour supporter plus allègrement le poids des
années. C'est Cicéron dans le « de Senectute »
indiquant l'amour des Lettres comme un des
remèdes les plus énergiques contre les misères de
la vieillesse. C'est Virgile vantant les douceurs de
la poésie qui entraînent l'homme « remotum a
sollicitudinibus et curis » dans sa bibliothèque, ce
« verum secretumque mouseion ». Pour tous les
grands esprits de l'antiquité, aimer les lettres, croire
en leur utilité, était une sorte de lieu commun, dont
l'évidence sans cesse affirmée se perpétuait à
travers les siècles.

Après Athènes, après Rome, il y eut l'invasion
des barbares. Le flambeau, que les générations
successives se transmettaient, parut s'éteindre. Mais
il restait encore quelques esprits d'élite qui
gardaient jalousement les restes, les témoins des
littératures. Quand la Renaissance amena à travers
l'Europe un courant de renouveau qui ranima les
civilisations endormies, on trouva maints écrivains
qui considérèrent les Lettres comme un dérivatif
aux soucis de l'existence, aux malheurs de la
Patrie. Citer des noms, ce serait faire une sorte de
résumé de l'histoire littéraire de l'Europe entière.

Il faut donc choisir quelques exemples qui ne
feront que préciser la démonstration que j'ai voulu
tenter. Vous connaissez la Jeune Captive d'André
Chénier. Quels accents touchants, quelle mélancolie
expriment ces vers écrits dans une prison, et quelle
prison, voisine de l'échafaud fatal :



« Ainsi, triste et captive, ma lyre toutefois
« S'éveillait, écoutant ces plaintes, cette voix,

« Ces vœux d'une jeune captive,

« Et secouant le joug de mes jours languissants,
« Aux douces lois des vers je pliais les accents

« De sa bouche aimable et naïve. »

Peut-on murmurer avec plus de conviction que la
poésie, même dans les circonstances les plus péni-
bles, a une puissance consolatrice que rien n'égale?

Franchissons les années, et nous découvrons, dans

un passage célèbre de George Sand, une note
semblable sur les bienfaits des Lettres:

« Un livre a toujours été pour moi un ami, un
« conseil, un consolateur éloquent et calme, dont je

« ne voulais pas épuiser vite les ressources et que
« je gardais pour les grandes occasions ».

Si nous pouvions parcourir toute la littérature
moderne, à chaque pas de notre enquête, nous
rencontrerions des preuves manifestes des bienfaits
que les Lettres ont procurés aux penseurs, des
consolations qu'elles ont apportées aux malades de
l'âme et du corps.

L'une des preuves les plus récentes nous serait
donnée par un écrivain contemporain, dont la
célébrité, un peu tapageuse, est surtout l'œuvre des
jeunes, Marcel Proust. Malade, presque toujours
couché, ne trouvant un apaisement à ses souffrances
qu'aux heures de la nuit, il ne vécut que pour les
Lettres qui calmaient ses douleurs. Il voulait faire
« passer ses idées d'un cerveau fragile dans des

« pages peut-être fugitives, mais du moins indé-

« pendantes de la destruction du corps vivant »



— et, la dernière nuit, il dicta des notes, ses impres-
sions sur la mort.

Pour terminer cet éloge, il faudrait enfin citer,
sans suivre l'ordre chronologique, le cygne de
Cambrai, le grand Fénelon, qui se consola de sa
disgrâce, en écrivant dans son palais, voisin de la
salle de vos réunions, ses œuvres les plus célèbres et
les plus touchantes. — Parler de Fénelon, c'est
parler de notre ville, et nous nous trouvons ainsi
invinciblement amenés à songer aux heures tragi-
ques que l'on y a vécues pendant quatre ans. Si les
privations, les souffrances physiques et morales, les
angoisses de tous genres furent grandes, par contre,
la fermeté de tous, la résignation et surtout une
espérance inébranlables persistèrent jusqu'au bout.

Bien des causes contribuèrent à cet état d'âme
réellement admirable. Nous n'avons pas à les indi-
quer toutes. Mais l'une d'elles se présente invinci-
blement à l'esprit: les intelligences ne restèrent
pas inactives. Les écoles, malgré des difficultés
presque insurmontables, accueillirent les enfants.
On rechercha dans les bibliothèques des livres
oubliés; on se prêta ces livres, on se communiqua
le sonnet de Rostand sur l'uniforme bleu horizon,
on écrivit le journal de l'occupation. On organisa
des examens. Jeunes gens, jeunes filles continuèrent
leur instruction avec entrain, ou dans l'espoir d'une
récompense lointaine, ou d'une façon désintéressée.
Certains souvenirs émouvants pourraient être
évoqués par beaucoup d'entre vous, comme celui de
cette jeune fille que connaît bien votre Président et



qui, près de sa mère, était plongée dans la traduc-
tion des Géorgiques, le 21 mars 1918, alors qu'une
attaque de gaz contrariée par un changement de
vent ramenait sur Cambrai des nuages asphyxiants
qui auraient pu semer la mort. Malgré tout, on
continuait sa traduction ou sa lecture.

On se pressait aux réunions, aux conférences.
Dans le patronage de la rue des Récollets, des
professeurs dévoués attirèrent des auditeurs qui ne
craignaient pas la chute des schrapnells lancés
contre lesavions, et sous les voûtes de la cathédrale,
l'ombre du grand Fénelon dut, elle aussi, tressaillir
d'aise, si elle entendit, à quelques pas de son
tombeau, la voix d'un de ses éminents successeurs
discourir non de sujets religieux, mais de questions
littéraires, en parlant d'écrivains contemporains.

C'est dans de pareilles circonstances que l'on doit
répéter les paroles de Cicéron: « Les lettres offrent
un refuge et une consolation dans le malheur ». Il
n'y a point d'exagération dans cet éloge.

Sans doute nous n'irons pas jusqu'à dire, comme
Montesquieu: « Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une
heure de lecture n'ait dissipé. » Il est, malheu-
reusement dans la vie, des douleurs que les consola-
tions humaines ne sauraient adoucir. Mais nous
pouvons affirmer que la plupart des hommes
trouvent dans les Lettres un allègement aux misères
de la vie.

Ce n'est donc pas un plaidoyer « pro domo» que
j'ai esquissé devant vous. J'ose espérer que les
esprits cultivés qui m'écoutent ne désapprouveront



pas cet éloge des Lettres. Chez vous, en effet,
Messieurs, ne trouve-t-on pas des poètes délicats,
des historiens curieux et profonds, des archéologues
perspicaces et avertis, un groupe d'esprits remar-
quables, qui ne séparent pas le bien du beau,
semblables à ces « honnêtes hommes» qui, dans
l'ancienne Grèce ou dans notre Paris, ont contribué
à la gloire de leur pays, et comme les coureurs
antiques, transmis, dans la course au flambeau, un
idéal de beauté et de bien.

25 Janvier 1927.
S. DEFOSSEZ.

Charmés, tous les Sociétaires présents applau-
dissent aux remerciements adressés par le Président
à M. Jean et à M. Défossez. Sûrement, la Société a
fait une heureuse acquisition. Et M. Défossez fera
bonne besogne au sein de l'Emulation.

Au nom de la Commission des Comptes, M.
Richard propose d'approuver, avec chaleureuses
félicitations à l'appui, les comptes de M. Jules
Renaut, trésorier, pour l'année qui vient de s'ache-
ver. La proposition est votée à l'unanimité. Et, une
fois de plus, le Président remercie M. Renaut de son
admirable dévouement.

L'ordre du jour appelle l'élection du Bureau pour
1927. Tous les membres sortants sont réélus. En
leur nom, M. Voituriez remercie les électeurs de
leur constante confiance et de la belle union qui
règne à la Société.

M. Alexis Cuvelier, membre d'honneur, vient de



mourir subitement en Algérie: le Secrétaire a fait
auprès de sa sœur, Mlle Cuvelier, une démarche
de sympathie et lui a présenté les condoléances de

ses collègues.

M. Camier a trouvé le texte de la proclamation
faite solennellement à Paris, en 1529, du Traité de
Cambrai. La teneur du Traité ne s'y trouve pas.
Et la proclamation se borne à une affirmation de
bonne entente entre les signataires. Mais le docu-
ment est curieux, il méritait d'être signalé, et M.
Camier est prié d'en donner une copie pour nos
Archives.

La prochaine réunion est fixée au mardi 8 février.

SÉANCE DU 8 FÉVRIER 1927

Présidence de M. Voituriez.

Présents: MM. P. Delannoy, abbé Thelliez, Boone,
Richard, J. Renaut, Dr Dancourt, Créteur, Jean,
Robert, Défossez, O. Masson, Dr Debu, abbé Delval,
Nicq-Doutreligne, chanoine Godon, et Dailliez.

M. Créteur donne lecture d'un des chapitres
du volume qu'il vient de faire paraître sur « Le
Tribunal de Commerce ». C'est l'histoire des
Prud'hommes de Cambrai. Créée par Napoléon 1er,

l'institution commença à fonctionner en 1812 dans



notre arrondissement, mais le registre de ses
délibérations ne remonte pas au delà de 1824.
M. Créteur y a trouvé trace de nombreux différends,
qui ont été soumis à la juridiction du modeste
Tribunal, différends que celui-ci a réussi à aplanir
dans le plus grand nombre de cas. Les Prud'hom-
mes, actuellement présidés par M. Debu, sont
toujours en exercice, au grand profit des employeurs
et des employés, qui ont recours à sa clairvoyance
et à son impartialité. M. Créteur illustre son inté-
ressante communication par la présentation des
médailles qui ont servi d'insignes aux Conseillers
Prud'hommes: la médaille du début et la médaille
actuelle. Tous ces documents sont extrêmement
précieux pour l'histoire cambrésienne.

Un de nos évêques les plus illustres, le cardinal
Pierre d'Ailly, mort en 1420, trouva, dès 1584, un
biographe enthousiaste, dans la personne d'André
Thévet, d'Angoulème. Thévet ne peut être classé
parmi les historiens sérieux. Mais M. Delannoy,
qui possède sa notice sur Pierre d'Ailly, veut bien
en donner lecture, après avoir fait toutes ses
réserves sur la valeur de l'écrivain. La pièce ne
révèle aucun fait saillant sur la vie bien connue du
cardinal. Mais elle est curieuse dans sa naïveté.
Et le magnifique portrait qui l'accompagne fait
l'admiration de tous ceux qui le voient.

M. le Président remercie M. Créteur et M. Delan-
noy. Il remercie aussi M. Oscar Masson qui offre,
pour la Bibliothèque de la Société, un exemplaire
des « Pages choisi®»~4£ Lamy».



La publication de l'anthologie de Ch. Lamy est
absolument réussie, et une fois de plus, l'habile
éditeur, M. O. Masson, a bien mérité de Cambrai
et des Cambrésiens.

Par mesure d'économie, la Société, dans sa séance
du 10 août 1921, avait décidé de ne pas imprimer
dans ses Mémoires les discours de réception. Nos
finances, aujourd'hui sont un peu plus prospères.
Et, sur la proposition de M. le Dr Debu, la décision
du 10 août 1921 est rapportée. Et les allocutions de
M. Jean et de M. Défossez paraîtront, à notre
grande joie à tous, dans le tome prochain.

La seconde séance de février aura lieu le 22.

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1927

En l'absence de M. Voituriez, M. le chanoine
Godon ouvre la séance, en présence de MM. P.
Delannoy, Jean, Camier, abbé Thelliez, Boone,
Richard, J. Renaut, Dr Dancourt, Singer, Créteur,
Défossez, Robert, abbé Delval, Dr Debu, Nicq-
Doutreligne, et Dailliez.

M. O. Masson et M. Rivière s'étaient excusés.

M. O. Masson offre, pour la Bibliothèque de la
Société, un exemplaire du beau plan de Cambrai
qu'il vient de faire imprimer; le Président l'en
remercie.



Une lettre de la Mairie met le Théâtre à notre
disposition pour le 18 décembre prochain.

M. Garet vient d'être promu Officier de l'Instruc-
tion Publique. Le Président l'en félicite. Et tous
les collègues de M. Garet se réjouissent de cette
nouvelle distinction si amplement méritée.

L'ordre du jour appelle la lecture de M. le
Docteur Debu sur les « Sociétés Musicales de
Cambrai ». Cette communication, à laquelle son
auteur a voulu donner le sous-titre trop modeste de

« Menus propos », esquisse, en traits heureux,
l'histoire des Société Musicales qui ont porté dans
les concours le renom artistique de notre cité. La
Musique de la Ville, qui a succédé en 1859 à celle
de la Garde Nationale; la Musique Municipale, née
en 1866 ; les Amis Réunis; la Société Philharmo-
nique; la Chorale des Enfants de Martin; l'Orphéon
Cambrésien; l'Union Chorale; l'Union Orphéo-
nique; la Lyre Cambrésienne. Tous ces souvenirs
sont extrêmement précieux pour l'histoire locale.
En les fixant, M. Debu, une fois de plus, a bien
mérité de Cambrai, et de l'Emulation.

M. l'abbé Thelliez continue le dépouillement des
Archives de Sorval. La série CC, dont il aborde la
lecture, se réfère aux Actes de Partage, aux Testa-
ments, aux Contrats de Mariage.

M. Thelliez poursuivra sa communication à la
prochaine réunion, et celle-ci est fixée au mardi
8 mars.

Le prix de rachat des cotisations annuelles est
fixé à 400 francs.



SÉANCE DU 8 MARS 1927

M. Voituriez s'était excusé, ainsi que MM. le
Docteur Debu, O. Masson et Robert.

M. le chanoine Godon préside et MM. P. Delan-

noy, abbé Thelliez, Boone, J. Renaut, Dr Dancourt,
Créteur, Défossez, abbé Delval, Nicq-Doutreligne,
Camier, et Dailliez, signent au cahier des présences.

A inscrire, pour le Concours des Familles Nom-
breuses, les familles:

Vitasse Hubert, de Cantaing, 6 enfants;
Dupuis Emile, ruelle Sans Fond, 7 enfants;
Normand Liévin, de Fontaine Notre-Dame, 5

enfants.

M. l'abbé Thelliez poursuit la lecture des Archives
de Sorval. Les pièces dont il donne connaissance se
rapprochent de notre époque. Et elles font revivre
des figures connues, ce qui en double l'intérêt.

M. P. Delannoy communique un testament
curieux du XVIIIe siècle, celui de Marie-Madeleine
Caufourin, veuve Michaux. Le document est daté
du 5 mai 1762. Il a bien la saveur des morceaux de
l'époque.

*
M. le chanoine Godon remercie M. l'abbé Thelliez

et M. P. Delannoy.

Et la prochaine séance est fixée au mardi 22 mars.



SÉANCE DU 22 MARS 1927

Président: M. Voituriez.

Excusé: M. Singer.

Présents
:

MM. P. Delannoy, Rivière, Garet, abbé
Thelliez, Camier, Boone, Richard, J. Renaut, Dr
Dancourt, Créteur, Robert, Défossez, O. Masson,
abbé Delval, Dr Debu, Nicq-Doutreligne, chanoine
Godon, et Dailliez.

M. Dailliez donne lecture de l' « Histoire des
Sapeurs Pompiers de Cambrai ».

Et la prochaine réunion est fixée au mardi 5 avril.

SÉANCE DU 5 AVRIL 1927

M. Voituriez s'était excusé, ainsi que M. Singer
et M. J. Renaut.

En ouvrant la séance, devant MM. P. Delannoy,
abbé Thelliez, Boone, Richard, Dr Dancourt,
Créteur, Défossez, Robert, O. Masson, abbé Delval,
Nicq-Doutreligne, et Dailliez, M. le chanoine Godon
évoque le deuil cruel qui vient de frapper M. J.
Renaut.

Il tient à redire à notre Doyen la sympathie de



tous ses collègues. Et le Secrétaire est chargé d'aller,
au nom de la Société, faire à M. le Trésorier une
visite de condoléances.

A la correspondance, une lettre de M. Paul Petit,
avocat, en faveur de la vieille servante de sa mère,
Marie Laurent, 33 ans de services.

M. Créteur donne un aperçu général de l'Indus-
trie Sucrière dans le Cambrésis, il passe en revue
les fabriques du pays, Escaudœuvres (1872), Iwuy,
Cauroir, Caudry, Solesmes, Boistrancourt, et les
autres; mais ces usines de plein exercice avaient
eu des précurseurs dans notre région; et, dès 1809,

comme le fait remarquer M. l'abbé Thelliez, on
traitait la betterave, pour en tirer du sucre, à
Thun Saint-Martin.

La rue Neuve, de Cambrai, est neuve de vieille
date. M. Delannoy donne lecture d'un acte de 1625,
dans lequel il est question de la Neuve Rue, proche
du Coppe-Oreilles, et de l'Hospice Saint-Jacques en
Boulangerie. La maison de Monsieur St-Jacques se
trouvait rue des Rôtisseurs, à l'emplacement de la
demeure actuelle de M. Houillon. L'identification
ne peut faire aucun doute.

Le bruit court en ville, qu'il serait question de
démolir, au moins en partie, l'ancien Grand Sémi-
naire. A l'unanimité des membres présents, la
Société émet le vœu qu'il ne soit, en aucun cas,
touché à l'aile qui longe la rue des Ecoles. Sans
parler du style de ce bâtiment et du superbe
cartouche qui orne la façade, ce monument a une
yaleur historique incontestable. Là, pendant la



Révolution, se sont tenues toutes les séances du
Tribunal de Lebon. Une lettre sera écrite dans ce

sens à M. Eug. Ratier, directeur des Monuments
Historiques. Et M. le Maire de Cambrai sera prié
d'user de son influence en faveur de la précieuse
relique. Il sera, de plus, écrit à la Commission
Historique du Nord.

La prochaine séance est fixée au 3 mai.

SÉANCE DU 3 MAI 1927

MM. Voituriez, J. Renaut, Garet et Camier
avaient fait parvenir leurs regrets de ne pouvoir
assister à la réunion.

Plus heureux, MM. P. Delannoy, Rivière, abbé
Thelliez, Boone, Richard, Dr Dancourt, Créteur,
Défossez, Jean, Robert, O. Masson, abbé Delval,
Nicq-Doutreligne, et Dailliez, signent au cahier des
présences.

M. le chanoine Godon préside la séance.

M. l'abbé Thelliez poursuit la lecture des Archives
de Sorval. La série DD nous initie à de curieuses
généalogies. Nombre de vieilles familles cambré-
siennes pourront puiser, à cette source, une foule
d'indications susceptibles d'intéresser leur histoire.

M. le Dr Dancourt présente à la Société le bâton



, de St-André, apanage du Syndic des Minkeurs de
Poisson, et les lambrequins qui ornent le corbillard
au décès des membres de la corporation. On ne
saurait s'y tromper. Notre érudit confrère se
prépare à continuer le beau travail de M. Durieux
sur les Minkeurs de Poisson à Cambrai. Et c'est,
pour nous et pour nos Mémoires, une bonne fortune
dont nous avons le droit de nous réjouir à l'avance.

M. Créteur possède une photographie superbe du
« Tonneau de Lebon ». Ainsi s'appelait la Chaire
de Vérité qui se trouvait dans la Chapelle du Grand
Séminaire. Elle ornait l'église de l'Abbaye de St-
Sépulcre, quand celle-ci servit, sous la Révolution,

aux fêtes organisées par le farouche proconsul, et
c'est du haut de cette chaire que Lebon débitait
ses harangues. Après l'incendie de 1858, la chaire
fut transportée, avec tout le matériel nécessaire à
l'exercice du culte, à la Chapelle du Grand Sémi-
naire, choisie comme cathédrale provisoire. Elle y
resta jusqu'au jour où le Séminaire fut fermé par
la Loi de séparation. Elle fut alors vendue, sans
que personne en fut averti, et achetée par un
étranger qui l'amena, pense-t-on, à Bruxelles. Ne
serait-il pas bon d'en fixer au moins l'image dans

nos Mémoires?
La prochaine réunion est fixée au mardi 14 juin.



SÉANCE DU 14 JUIN 1927

La séance du 14 juin pourrait être appelée à
juste titre la séance des suppléances. M. Nicq
empêché, laisse à M. Boone le soin de lire son
travail sur la Porte St-Ladre, et M. l'abbé Delval
supplée M. Oscar Masson, secrétaire-adjoint, lequel
aurait dû remplacer notre irremplaçable secrétaire-
général, M. le Dr Dailliez.

La séance est ouverte sous la présidence de M.
Voituriez. Sont également présents: MM. Camier,
Boone, Créteur, Dr Dancourt, Défossez, Delannoy,
le chanoine Godon, J. Renaut, Richard, l'abbé
Thelliez et l'abbé Delval.

Se sont excusés: MM. Dailliez, Dr Debu, Garet,
Masson et Nicq-Doutreligne.

Le procès-verbal de la séance précédente, rédigé
Par M. le Dr Dailliez et lu par M. l'abbé Delval,
est adopté sans observations.

M. le Président a reçu, pour le Concours des
Familles Nombreuses, un prix d'une valeur de
mille francs. La profonde gratitude de notre Société
est acquise au généreux donateur qui désire garder
l'anonymat.

M. l'abbé Thelliez continue la lecture de ses
analyses des Archives de Sorval (série DD). Il nous
donne connaissance de nombreux actes d'état-civil,
baptêmes, enterrements, mariages. Nous constatons



que jusqu'au début du XIXe siècle, le baptême
suivait de près la naissance, puisqu'on y procédait
le jour même, ou au plus tard le lendemain. Nous
saluons au passage beaucoup de noms de la région:
familles Mairesse, Coteau de Simencourt, Bouchelet
de Vendegies, d'Esclaibes, de Baillescourt, Lefebvre
de Rieux, etc. La série DD est achevée: elle va
être suivie de la série EE qui sera la dernière et
contiendra des pièces de correspondance et quelques
actes de procès: elle semble devoir être particuliè-
rement intéressante.

M. l'abbé Thelliez a dépouillé plus de quatre
mille chartes ou pièces manuscrites. Il ne s'estime

pas encore satisfait et va se livrer à de nouvelles
explorations dans les Archives de Ligny. M. le
Président le félicite et le remercie des précieux
documents qu'il livrera aux chercheurs futurs.

M. Boone lit la notice consacrée par M. Nicq-
Doutreligne à la Porte St-Ladre. Construite de
1401 à 1403, elle tirait son nom de l'hôpital voisin,
la Léproserie de St-Ladre. C'est par là que les

nouveaux évêques de Cambrai faisaient leur entrée
solennelle en ville. Elle fut recouverte de terres
rapportées au moment où Vauban éleva les remparts
de la Cité, et reparut au jour lors des travaux du
démantèlement.

M. Nicq nous décrit, avec sa précision habituelle,
la Porte et sa dispqsition architecturale. Pour illus-
trer sa notice, il a fait mettre dans la salle deux de

ses grands dessins que nous avons pu admirer lors
de sa récente exposition au Musée et qui recons-



tituent la construction du côté de la ville et du côté
extérieur. Il y a joint un croquis à la plume de la
porte à bascule qui devait fermer la palissade d'une
avancée destinée à protéger l'entrée proprement
dite. Ces dessins sont d'une finesse et d'un art que
nul ne contestera.

Pour compléter notre documentation, M. Créteur
fait passer, sous nos yeux, des photographies de la
Porte St-Ladre, telle qu'elle apparut au moment
où on l'a retrouvée et telle qu'elle est maintenant.
Il fait observer qu'une demande de classement a
été présentée pour elle, et que notre Société pourrait

peut-être l'appuyer. Il en est ainsi décidé: notre
vœu sera transmis à la Commission Historique du
Nord.

Desarcanes de ses trésors cambrésiens, notre infa-
tigable archiviste M. Delannoy, continue à extraire
des documents curieux. Cette fois, il nous apporte
quatre affiches locales très intéressantes, du XVIIIe
siècle, dont trois portent en tête l'écusson de France
aux trois fleurs de lys, accosté des armes de Cambrai
à droite et de celle de l'archevêque à gauche. La
quatrième, ou plutôt la première par ordre de
date n'est timbrée que de l'écusson de Cambrai.

Celle-ci, de 1771, porte la signature de Mgr
Léopold de Choiseul. Il parait que les marchands
de poisson du temps s'arrogeaient le droit de couper
leurs denrées à leur gré et d'imposer à leurs clients
des morceaux plus considérables qu'ils ne l'auraient
demandé. Pour obvier à cet abus, l'archevêque-duc
déclare que « les saumons frais, esturgeons, cabil-



lauds elbutes et autres gros poissons de mer»
devront être coupés d'avance en morceaux qui
seront exposés sur les étaux et que chacun pourra
choisir librement. Le seul poisson mis en vente sera
celui du jour: il faudra une autorisation spéciale

pour pouvoir offrir celui de la veille. Enfin, pour
que les étrangers ne puissent pas venir rafler le
poisson sur les marchés, il est interdit de leur en
vendre avant dix heures, de Pâques à la St-Rémy,
et avant onze heures de la St-Rémy à Pâques. Une
amende de dix florins frappera les délinquants.

La Municipalité cambrésienne a dû, elle aussi,
il y a quelques années, fixer l'heure à partir de
laquelle il était permis de vendre des légumes aux
étrangers. D'autre part, ce n'est pas d'aujourd'hui
que les marchands poussent les acheteurs à la
consommation. Rien n'est nouveau sous le soleil.

En 1778, nouvel arrêté communiqué par affiches
à la population. Le nom de l'archevêque-duc qui,
d'accord avec les prévôt et échevins, la rédigea et
la promulgua, n'est pas indiqué au bas du document
ni des deux autres dont nous allons prendre
connaissance. Mais la date (1778) et les armoiries
du prélat prouvent qu'il s'agit de Mgr de Rosset
de Fleury, tranféré de Tours en 1774 et qui mourut
en 1781. Chose curieuse (soit dit en passant)

,
Mgr de Rosset de Fleury eut pour les Cambrésiens
la même attention délicate que Mgr Sonnois, au
siècle suivant: il mit leur aigle bicéphale dans
son écusson.

Après les poissonniers, c'est le tour des bouchers.



L'archevêque déclare que le prix de la viande avait
été augmenté par suite d'une épidémie sur les
bestiaux, mais que la maladie ayant disparu, il
convient de baisser les tarifs que continuent à prati-
quer les bouchers peu scrupuleux (il y enavait en
ce temps-là). En conséquence, la livre de bœuf, de

veau, et de mouton, sera vendue 5 patards
;

celle
de vache et de brebis, 3 patards 3 doubles; celle
de porc, 4 patards 2 doubles. Quiconque ferait payer
davantage serait passible d'une amende de cent
florins et, en cas de récidive, frappé d'interdiction.
Les bouchers sont même menacés de se voir retirer
le privilège de la vente exclusive des viandes.

Heureux temps où l'on savait faire une diffé-

rence entre la viande de bœuf et celle de vache,
où le veau coûtait 5 patards la livre, c'est-à-dire
six sols de France environ, et où les autorités
arrivaient à faire baisser le coût de la vie.

Après le solide, le liquide. La même année 1778,
mais en octobre au lieu de mars, une autre affiche
est placardée et dédiée, cette fois, à MM. les bras-
seurs. Décidément, toute l'alimentation y passera!
On leur détermine la quantité de matière première
a employer, et on fixe le prix de vente, calcul fait
des dites matières premières, des impôts perçus,
etc. La bière forte devra être fabriquée avec 150
livres de braye, (c'est-à-dire de grain torréfié) par
tonne de cent pots; elle sera vendue « 4 patards et
4 doubles le pot, soit 6 sols monnaie de France ».
La petite bière, elle, ne coûtera que 6 doubles le
pot. Une amende de 24 florins, 48 en cas de récidive,



et même l'interdiction sont les peines portées contre
ceux qui n'obéiraient pas.

Il faut croire que cette bière, objet de la sollici-
tude de l'Archevêque-duc, devait être exquise, car
elle faisait des conquêtes jusque parmi les écoliers.
Les jeunes « potaches»d'alors s'émancipaient au
point de fréquenter les tavernes où les débitants
ne craignaient pas de leur servir bière, vin, café
et même eau-de-vie. Heureusement, Monseigneur
veillait! Une affiche du 6 octobre 1778 déclare
qu'un tel abus « est contre les bonnes mœurs et
donne lieu à la corruption de la jeunesse », et Sa

•

Grandeur, d'accord avec le Prévôt et les Echevins,
interdit formellement à la gent écolière d'entrer
dans les « cabarets et maisons qui tiennent billards»
sous peine d'emprisonnement, ni plus ni moins!
Quant aux tenanciers qui leur serviraient à boire,
ils seraient condamnés à 10 florins d'amende, et
frappés d'interdiction en cas de récidive. Pour que
nul n'en ignore, l'arrêté sera affiché non seulement
en ville, mais en pleine cour du collège.

Les documents que déniche le patient chercheur
qu'est M. Delannoy, sont toujours intéressants :

ceux-ci ont une saveur toute particulière. Il n'est
pas au bout de ses recherches et nous ménage encore
d'agréables surprises.

M. l'abbé Thelliez voudrait que la Société
protestât contre les déformations qu'un architecte
audacieux fait subir au clocher d'Escaudin : mais

une pareille démarche regarde plutôt les Sociétés
Valenciennoises.



M. Créteur fait hommage à notre Bibliothèque
de son « Histoire du Tribunal de Commerce ».
C'est un énorme volume, bourré de documents
concernant le dit Tribunal et même ses à-côtés:
notre collègue y a mis tout son cœur d'ancien greffier
et toute sa science de chercheur. M. le Président le
remercie vivement en notre nom à tous.

Un projet d'excursion de la Société avait été
lancé il y a quelque temps: on est d'avis de le
réaliser. Le jeudi 7 juillet, on se rendra, dans un
auto-car à Brunémont pour y déjeuner; on ira
visiter ensuite le menhir de Lécluse et le dolmen
d'Hamel. Le départ aura lieu à onze heures 1/2,
et l'excursion sera réservée aux seuls membres de
l'Emulation.

La prochaine réunion est fixée au mardi 5 juillet.

SÉANCE DU 5 JUILLET 1927

Président: M. Voituriez.

Présents: MM. P. Delannoy, Rivière, abbé
Thelliez, Boone, Richard, J. Renaut, Dr Dancourt,
Défossez, Robert, Créteur, Camier, Oscar Masson,
abbé Delval, Nicq-Doutreligne, chanoine Godon, et
Dailliez.

A la correspondance:



1° M. Max Bruchet annonce officiellement le
classement comme Monument Historique du Grand
Séminaire, (façade principale et corps de bâtiment
longeant la rue des Ecoles) ;

2°M. Carlier, fils du Sculpteur, demande qu'une
exposition des ceuyres de son père soit organisée à
l'occasion d'une cérémonie cambrésienne, sous le
Patronage du Conseil Municipal et de la Société
d'Emulation. M. le Président lui répondra;

3° La Société de Géographie remercie de la
réception qui lui a été faite;

4° La Commission Historique du Nord se propose
de venir à Cambrai le lundi 11 juillet. La visite
de la Ville sera organisée par la Société d'Emulation
et le Syndicat d'Initiative. Ces Messieurs seront
reçus à la Mairie, à 11 h. 1/2;

5° Le 61e Congrès des Sociétés Savantes se tiendra
à Lille, du 10 au 14 avril 1928. Une circulaire de
M. le Recteur de Lille, demande le concours de la
Société. On pourrait faire figurer au programme,
pourvu que l'inscription en fut demandée sans
tarder, les diverses questions que proposeraient les
Sociétés locales;

6° M. le Maire de Cambrai, pour orner les vingt

panneaux qui vont décorer la façade de l'Hôtel
de Ville au niveau des combles, voudrait y voir
inscrits les faits principaux de l'histoire de Cam-

brai. La Société est priée d'en dresser la liste. Une
Commission, composée de MM. Boone, Delannoy,
Nicq-Doutreligne, J. Renaut et l'abbé Thelliez,
recherchera les inscriptions à proposer;



7° Le Comptoir Linier demande une récompense

pour Marie Delvincourt, 55 ans de services;
8° Les familles suivantes désirent prendre part

au Concours des Familles Nombreuses:
Famille Declercq, d'Honnecourt, 16 enfants;
Famille Pilard, de Masnières, 13 enfants ;

Famille Bezin, de Viesly, 12 enfants;
Famille Pluvinage, rue de Masnières, 9 enfants;
Famille Coquelle, rue du Fay, 8 enfants;
Famille Landat, de Sailly, 8 enfants.
Ainsi complété, le tableau des Familles Nom-

breuses comprend 21 candidats.

La Société décide toutefois d'éliminer la famille
Saudemont, qui a été récompensée déjà en haut lieu.

Et le nombre des Vieux Serviteurs candidats
s'élève à 38.

Il y a lieu de supprimer les noms d'Ancelle
Alexandre, décédé, de Joséphine Delamarre, qui ne
peut être considérée comme domestique attachée à
la personne, et d'Amélie Lava.

Ces rectifications opérées, les noms suivants sont
retenus en vue de l'enquête réglementaire.

Pour les Familles Nombreuses:
Famille Declercq, enquêteur, M. Thelliez;
Famille Mollet Henri, enquêteur M. Dancourt ;

Famille Pilard, enquêteur M. Godon ;

Famille Bezin, enquêteur M. Défossez ;
Famille Banse, enquêteur M. Rivière;
Famille Coquelle Hubert, enquêteur M. Godon

;



Famille Degremont, enquêteur M. Robert;
Famille Beauvois, enquêteur M. Singer;
Famille Cambrai, enquêteur M. Créteur ;
Famille Decomble, enquêteur M. Camier ;

Famille Landat, enquêteur M. Camier ;

Famille Dez, enquêteur M, Richard.
Pour les Vieux Serviteurs:
Marie Delvincourt, enquêteur M. Delval ;

Bézet Constant, enquêteur M. Rivière;
Hurez Edmond, enquêteur M. Camier ;

Tribout Henri, enquêteur M. Camier ;

Cotton Henri, enquêteur M. Défossez ;

Deloffre Emile, enquêteur M. Masson;
Marie Petit, enquêteur M. Rivière;
Roger Auguste, enquêteur M. Masson;
Taisne Fernand, enquêteur M. Dancourt ;

Bachelet Henri, enquêteur M. Rivière;
Beauvois Emile, enquêteur M. Masson;
Octavie Lemaire, enquêteur M. Rivière;
Noclercq Anatole, enquêteur M. Rivière;
Dufour Arthur, enquêteur M. Masson;
Mouton Auguste, enquêteur M. Singer ;

Parent Achille, enquêteur M. Singer;
Marie Laurent, enquêteur M. Dancourt ;

Marie Béra, enquêteur M. Singer;
Victoria Bésin, enquêteur M. Défossez.

Notre Trésorier a reçu les subventions du Dépar-
tement et de la Ville, ainsi que les arrérages du
legs Durieux.

M. Delannoy, qui dresse actuellement pour le
Musée l'inventaire de la collection Delloye, a distrait
de cette collection un petit volume rarissime, le



Double Almanach de Liège, pour l'année 1810 ;

notre habile Archiviste n'a nullement l'intention
d'enrichir sa collection aux dépens du Musée; il
veut seulement nous montrer le volume qui comporte

une curieuse gravure: la chute de la flèche de
l'ancienne cathédrale: comme l'évènement s'est
produit la nuit, le naïf artiste chargé de reconstituer
la scène, a fait figurer, auprès du clocher qui
s'écroule, un réverbère allumé!

La prochaine réunion est fixée après les vacances,
au mardi 4 octobre.

SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1927

Les vacances sont closes, et l'heure est au travail,
dit M. le président Voituriez, en souhaitant à tous
bon courage.

Pour répondre à cette invite, MM. P. Delannoy,
abbé Thelliez, Garet, Merveille, Rivière, Boone,
Richard, J. Renaut, Dr Dancourt, Singer, Défossez,
Créteur, O. Masson, abbé Delval, Dr Debu, Camier,
chanoine Godon, et Dailliez, se hâtent d'apposer leur
signature sur le cahier des présences.

M. Robert s'était excusé, ainsi que M. Nicq.

M. Voituriez salue la mémoire de MM. Jean,
Touron et Chantraine, que la mort nous a ravis
depuis notre dernière réunion

; nous garderons



fidèlement le souvenir de ces laborieux collègues;
les condoléances de la Société ont été adressées à
leurs familles.

M. Bernard, ancien avoué, pose sa candidature
au fauteuil laissé vacant par le décès de M. Jean.
Conformément au règlement, l'élection aura lieu

au cours de la prochaine séance, et celle-ci est fixée

au mardi 18 octobre.

Le Comité des Rosati sollicite notre souscription
en faveur du Monument Carpeaux, à élever Square
Carpeaux, 18e arrondissement. Une somme de cent
francs est votée à cet effet. Elle sera adressée à
M. Jean Ott, directeur des Rosati.

L'Académie des Beaux Arts demande à échanger
contre nos Volumes annuels, le Bulletin semestriel
de ses travaux. Sa proposition est acceptée. Le
Secrétaire en informera l'Académie des Beaux Arts
(à l'Institut de France, 23, Quai Conti).

M. Auguste Herbin, cantonnier à Bévillers, père
de 10 enfants, dont 9 vivants, sollicite un des prix
affectés aux Familles Nombreuses. Sa demande

sera examinée l'an prochain.

M. Leboyer fait hommage, à la Société, d'une
plaquette qu'il vient de faire paraître sous le titre
« Verdun », notes d'art, de biographie et d'histoire.
Le Secrétaire l'en remerciera.

M. Merveille abandonne, en faveur de nos
Archives, le dossier volumineux qu'il avait formé
lors de la fête des Rosati, du 28 juin 1914. Tout ce
qui avait paru à propos de cette solennité avait été



recueilli, classé par lui avec une patience admirable.
Le Président dit à M. Merveille la reconnaissance
de tous ses collègues.

Sous le titre « Un portrait de Fénelon », l'Insti-
tution Notre-Dame de Grâce a édité le magnifique
discours prononcé par M. le chanoine Delplanque,

au jour de la distribution des prix du Collège. M.
l'abbé Delval en dépose un exemplaire sur le bureau.
C'est une page superbe d'histoire locale. Elle avait
sa place toute marquée sur les rayons de notre
Bibliothèque. M. Delval a été bien aimable d'y
pourvoir.

M. Défossez est désigné pour faire partie de la
Commissiondu Concours de Poésie, en remplacement
de M. Jean.

M. le Dr Debu a relaté, le 22 février dernier,
l'histoire des Sociétés Musicales de Cambrai. A son
travail, M. le Dr Dancourt voudrait ajouter une
note complémentaire, pour mentionner une Société
de Trompettes, « La Patriote de Cambrai» et la

« Société des Accordéonistes ». Les indications de
M. Dancourt sont intéressantes, mais si l'on tient
à ne rien omettre, pourquoi ne pas citer les mando-
linistes, la symphoniemise sur pied par M. Germe,
etc. ?

La grosse question du Concours de Moralité est
abordée. La Société décide d'admettre au tableau
des Vieux Serviteurs, Charles Gosselet, de la maison
Cordonnier. La demande faite en sa faveur est
arrivée après la date réglementaire. Mais ce retard
purement accidentel, ne peut être imputé à l'ou-



vrier, qui, à première vue, paraît intéressant,
puisqu'il compte 54 ans de service. Une enquête

sera faite à son sujet par le Secrétaire. Et si les
renseignements sont favorables, une récompense lui
sera réservée.

La Société décide, en outre, d'accorder des prix
aux Vieux Serviteurs dont les noms suivent:

Maria Delvincourt, Bézet Constant, Tribout
Henri, Cotton Henri, Deloffre Emile, Taisne Fer-
nand, Mouton Auguste, Marie Laurent, Marie Béra
et Victoria Bésin.

Pour les Familles Nombreuses, un prix de 500
francs sera accordé à la famille Landat, et un prix
de 1.000 francs à la famille Mollet. L'attribution
du second prix de 1.000 francs sera faite à la
prochaine séance.

Parent Achille, inscrit au tableau des Vieux
Serviteurs, est, à vrai dire, un ouvrier agricole.
Sa candidature ne sera pas maintenue. Son patron,
M. Deligny, en sera informé.

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1927

Président: M. Voituriez.

Excusé: M. le Dr Debu.

Présents: MM. P. Delannoy, abbé Thelliez,
Camier, Garet, Rivière, Boone,Richard, J. Renaut,



Dr Dancourt, Défossez, Créteur, J. Robert, O.

Masson, abbé Delval, Nicq-Doutreligne, chanoine
Godon, et Dailliez.

M. Défossez, avec beaucoup d'humour, a écrit le
compte-rendu de l'excursion que la Société a faite
cet été à Brunémont, Arleux, etc. Tous les voya-
geurs ont gardé de cette journée un souvenir exquis.
Le charmant procès-verbal de M. Défossez fixera

ce souvenir dans nos Mémoires, si tel est l'avis de
la Commission d'Impression, et il serait désirable
qu'on put y annexer quelques-unes des photo-
graphies superbes qu'a tirées M. J. Robert.

On trouve, au tome 43 de nos Mémoires, une
monographie de M. Durieux, sur les «Minkeurs
de poisson de mer à Cambrai ». M. Durieux écrivait
en 1887. Qu'est devenue depuis lors la fameuse
corporation des Minkeurs ? L'excellent cambrésien,
l'historien consciencieux qu'était M. Durieux a
trouvé, dans la personne de M. Dancourt, un écri-
vain capable de poursuivre son œuvre. Et la notice
de M. Dancourt sur le « Minck et les Minkeurs de
Cambrai» pourra figurer avec honneur auprès de

son ainée.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un membre
résidant, en remplacement de M. Jean, et M.
Bernard est élu à l'unanimité des membres présents.
M. Voituriez recevra notre nouveau confrère.

La Société décide d'accorder un prix des anciens
ouvriers à Charles Gosselet.

Deux prix de mille francs restent disponibles



pour les Familles Nombreuses: ils seront attribués
à la famille Declercq et à la famille Coquelle.

La candidature de la famille Vilard ne sera pas
maintenue.

A l'avenir, ne figurerontau tableau des Familles
Nombreuses, que celles qui résident dans l'arrondis-
sement de Cambrai depuis 10 ans au moins; il

sera, en outre, exigé que le père ou la mère soit
né dans l'arrondissement.

La Commission du Concours de Poésie se réunira
chez M. Voituriez, le 28 octobre, à 8 h. 1/2 du soir.

La prochaine séance est fixée au mardi 8

novembre.

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1927

Président: M. Voituriez.

Excusés: MM. Rivière et Nicq-Doutreligne.

Présents: MM. P. Delannoy,abbé Thelliez, Garet,
Boone, Richard, J. Renaut, Dr Dancourt, Créteur,
Défossez, Robert, Masson, abbé Delval, Dr Debu,
chanoine Godon, et Dailliez.

M. le Dr Jean Meurisse pose sa candidature au
siège laissé vacant par la mort de M. Touron:
l'élection aura lieu au cours de la prochaine séance,
et celle-ci est fixée au mardi 22 novembre.



Mme Hélot, depuis longtemps, cherche à faire
ressortir le mérite des petits-enfants qui se dévouent

pour leurs grands-parents. Elle s'en est entretenue
avec le Secrétaire à diverses reprises et elle a remis
à la Société un prix de 500 francs, à attribuer, si
possible, à une petite-fille célibataire ou mariée,
qui aura entouré de soins et d'affection la vieillesse
d'un grand-père ou d'une grand 'mère.

Dans sa réunion solennelle, du 15 octobre dernier,
la Société régionale des Architectes du Nord de la
France a remis à M. Nicq-Doutreligne un diplôme
de médaille d'or. C'est la consécration, par ses pairs,
d'une belle carrière et d'un talent incontestable,
dont l'Emulation, d'ailleurs, a largement profité.
M. le Président, au nom de la Société, félicite M.
Nicq de cette nouvelle distinction.

Sous le titre « Le Caveau des Archevêques »,
M. Créteur refait, à la satisfaction générale, l'his-
toire de l'invention des restes de Fénelon et de leur
translation dans le caveau de l'Eglise Métropoli-
taine, le 29 octobre 1822. Il dresse ensuite l'inven-
taire minutieux de ces caveaux; les ossements du
Cygne de Cambrai, ne s'y trouvent plus d'ailleurs,
ils reposent depuis 1824 dans le massif du monu-
ment de David d'Angers.

Dans une deuxième note complémentaire, à

propos de l'histoire des Sociétés de Musique
Cambrésiennes, M. le Dr Dancourt lit cinq courtes
notices intéressant les Ocarinistes Cambrésiens,
créés en 1891, « La Dampierre» et « La Diane »,
sociétés de Trompes, nées l'une en 1893, et l'autre



en 1895 ; le Cercle des Mandolinistes qui, sous le

nom d' « Estudiantina », vit le jour en 1892, et la

« Symphonie d'Amateurs », fondée par M. Germe,

en 1909.

Les communications de M. Créteur et de M.
Dancourt ont vivement intéressé l'auditoire et
M. Voituriez se fait l'interprète de tous les
membres présents pour remercier ces Messieurs.

La Commission du Concours de Poésie, réunie
le 28 octobre, chez M. le Président, a retenu cinq
des douze manuscrits qui lui sont parvenus. Elle
a choisi comme rapporteur M. l'abbé Delval, et
conformément à ses propositions, la Société décide
d'accorder aux cinq auteurs primés les récompenses
suivantes:

1° Plaquette d'argent: Mme Renée Humbert,
Clos Belle Vue, Langoiran (Gironde) ;

2° Médaille d'argent, grand module: M. Pierre
Deloustal, 39, rue Lamartine, Paris (IXe) ;

3° Médaille d'argent, petit module: M. l'abbé
Bernard, aumônier des Carmélites, 19, rue de
l'Arbre Sec, Douai;

4° Médaille de bronze, grand module: Mlle
Hoffmann, directrice de l'école maternelle, à
Solesmes;

Go Mention honorable: Mme Laurent Mahaut, 11,

passage St-Yves, Nantes.



SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1927

Président: M. Voituriez.

Excusé
: M. le Dr Debu.

Présents: MM. P. Delannoy, abbé Thelliez, Garet,
Merveille, Boone, Richard, J. Renaut, Dr Dancourt,
Créteur, Défossez, O. Masson, J. Robert, abbé
Delval, chanoine Godon, et Dailliez.

M. l'abbé Delval donne lecture de son rapport
sur le Concours de Poésie. Tous les envois y sont
analysés avec soin. Et la critique en est faite sous
une forme très heureuse qui, sûrement, sera appré-
ciée du public et des lauréats.

M. l'abbé Thelliez poursuit le dépouillement des
Archives de Sorval, série EE (correspondance).

Le prix de Mme Hélot sera attribué à Mlle Isméric
Delfolie (d'Honnechy)

L'ordre du jour appelle l'élection du successeur
de M. Touron. M. le Docteur Meurisse est choisi.
La date de sa réception sera fixée après la séance
solennelle. M. le Dr Debu est désigné pour le
recevoir.

La prochaine réunion privée aura lieu le mardi
13 décembre.



SÉANCEDU13DÉCEMBRE 1927

Présidence de M. Voituriez.

Excusés: MM.Camier, Jean Robert, Singer.

Présents : MM. P. Delannoy, Rivière, Garet, abbé
Thelliez, Boone, Richard, J. Renaut, Dr Dancourt,
Créteur, Défossez, O. Masson, abbé Delval, Dr Debu,
chanoine Godon, et Dailliez.

M. l'abbé Delval vient de cueillir de nouveaux
lauriers, le prix d'Honneur au Concours de Contes

en vers, organisé par la « Revue du Languedoc ».
Le Président l'en félicite. Et tous les assistants
s'associent de grand cœur aux paroles de
M. Voituriez.

Lecture est donnée du rapport de M. le Président
sur les Travaux de l'année et de celui du Secrétaire
sur le Concours de Moralité. La Société approuve
l'un et l'autre. Et elle fixe, au mardi 17 janvier,
la date de sa prochaine réunion privée.
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Adrien d'), membre.
—6.

Esclaibes (d'). — 112.
Estudiantina (l'), Cer-

cle des Mandolinis-
tes. — 128.

Familles nombreuses.

— 111,119,123,125.
Fénelon, archevêque de

Cambrai. — 7, 123,
127.

France. — 7, 113.
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128.
Gernez, (Dr Léon),

membre. — 6.
Gilbert, président de la

Chambre de Com-

merce — 6.

Godon (chanoine Jo-
seph), vice-président.
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Vieux Serviteurs. —
119, 120, 123, 124.

Vilard, familles nom-
breuses. — 126

Vitasse (Hubert), fa-
milles nombreuses.
106.

Voituriez (André), pré-
sident. — 6, 8, 85,
101, 103, 104, 105,
111, 112, 117, 118,
121, 123, 12-5, 126,
127, 128, 130.





COMPOSITION

DELA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

AU 31 DÉCEMBRE 1927

>fjrmBBH -

MEMBRES D'HONNEUR

LE PRÉFET du Nord.

L'ARCHEVÊQUE de Cambrai.

LE RECTEUR de l'Académie de Lille.

LE PRÉSIDENT du Conseil Général.

LE MAIRE de Cambrai.

LE SOUS-PRÉFET de l'Arrondissement.

LE PRÉSIDENT du Tribunal de Commerce de
Cambrai.

LE PRÉSIDENT de la Chambre de Commerce de
Cambrai.

LE COMMANDANT D'ARMES de la Place de Cambrai.

MM. DORCHAIN (Auguste), O. *, U I.,26 janvier
1926. — Homme de lettres, Poète, 6, rue
Garancière, Paris (VI6)*

--',



MEMBRES PERPÉTUELS

MM. BERGER Abel, 0 A.

BLIN Jean-Baptiste, 0 A.

BRUYELLE Adolphe.

BULTEAU (l'abbé).
COULON (docteur) S. E. au B.

DELOFFRE André.

DURIEUX Achille, *, 0 I.

DUTEMPLE DELPHIN père, *.
LEFEBVRE Charles-Aimé, *.
LAMY Charles, 0 I.

LE GIAy André.

PETIT Charles.

WILBERT Alcibiade, Q I.

MEMBRES BIENFAITEURS

qui ont fait des Dons à la Société

et aux Œuvres qu'elle patronne

Monsieur Abel BERGER, 0 A., de Cambrai, ancien
Vice-Président.

Dr Guislain CACHERA, de Cambrai.

Monsieur Achille DURIEUX, *, O I., de Cambrai,
ancien Secrétaire Général.

Monsieur Augustin LALLEMANT, G I., de Cambrai,
ancien Président honoraire.

Madame LALLEMENT-TASSE, de Cambrai,



Madame Augustin LALLEMANT, de Cambrai.
Madame Laurent FORTIER, de Cambrai.
Monsieur Léon BONNEL, de Cambrai.
Monsieur NICQ-DOUTRELIGNE, de Cambrai.
Madame CARON-BONNEL, de Cambrai.
Famille CACHERA-LEFEBVRE, de Cambrai.

MEMBRES DU BUREAU

MM. André VOITURIEZ, *, ¡, Président.
Léon MORAND, U I., C. G. A., Président
honoraire.

J. GODON, (Chanoine) Vice-Président,M. A.
Dr G. BAILLIEZ, Secrétaire général.
O. MASSON (Chevalier de St-Sylvestre), Secré-
taire-adjoint.
J. RENAUT, U I., M. P. S., Trésorier.
Auguste RICHARD, Bibliothécaire.

".,
P. DELANNOY, U I., Archiviste.

MEMBRES TITULAIRES

MM. BÈGNE (Chanoine), 13 janvier 1909. O A. —
curé, de Saint-Michel, Lille.

BERGER (Georges), 16 novembre 1909. —
Artiste peintre, à Reynel, (Haute-Marne) par
Andelot.

BOMBART (H.), 21 février 1900. — Docteur
en médecine, à Solesmes (Nord).

BOONE (Henri), 6 janvier 1920. — Receveur
d'Enregistrement,



MM. BOUSSEMART (Chanoine Henri), 16 novembre
1898. — Doyen de Saint-Géry.

BRISSE (Emile), 3 octobre 1906. — Proprié-
taire-agriculteur, château de Belle-Vue, à
Beaurevoir (Aisne).

CAMIER (Louis), 4 novembre 1908. — Notaire.
CHIRIS (M.), 7 décembre 1896, à Solesmes.

CRÉTEUR (Fernand), 9 décembre 1919. 0 A.

— Ancien Inspecteur de l'Enregistrement et
des Domaines.

DAILLIEZ (Georges), 4 juin 1902. — Docteur

en médecine.
DANCOURT (Charles), 23 décembre 1919. U A.

< — Docteur en médecine.
DEBOUVRY (François), 5 février 1908. —
Docteur en Droit, 106, boulevard de la
Liberté, Lille.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888. '*, (J I.

- Docteur en médecine.
DÉFOSSEZ (Simon), 9 novembre 1926, 0 I. -
Professeur au Collège communal.

DELANNOY (Paul), 21 mars 1894, Q I. -
Bibliophile.

DELCROIX (Fernand), 11 février 1913. —
Professeur de musique.

DELVAL (l'abbé Emile), 20 juin 1911, UA..-
Licencié ès-lettres, Préfet des Etudes à
l'Institution Notre-Dame de Grâce.

DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.
ESCLAIBES (Comte Adrien d'), 5 juin 1907. —
Avocat, château de Villers-Chatel, par Aubi-
gny-en-Artois.



MM. GARET (Fernand), 3 novembre 1909, 0 I. —
Architecte diplômé du Gouvernement.

GERNEZ (Léon), 6 janvier 1920, *. — Docteur

en médecine, chirurgien des Hôpitaux de
Paris, 8, avenue Marceau, Paris.

GODON (chanoine Joseph), '5 décembre 1888,

* M. A. — Professeur de Sciences naturelles
à l'Institution Notre-Dame de Grâce.

GOY (Gaston), 23 janvier 1912, 0A.-
Ancien magistrat, 3, rue des Dames Augus-
tines, à Neuilly (Seine).

LEPRINCE-RINGUET, 7 juillet 1920, *, I. -
Architecte.

MARONIEZ (Georges), 5 mai 1909, - Ancien
magistrat, artiste peintre, 4, rue Aguesseau,
Paris (VIIIe).

MASSON (Oscar), 21 novembre 1911 (Chevalier
de Saint-Sylvestre). — Libraire-éditeur.

MERVEILLE (D.), 12 juillet 1910, . — Officier
d'Administration de 1re classe du Génie, en
retraite.

MEURISSE (Camille), 26 novembre 1912 à
juillet 1914 (interruption de 1914 au 11 mars
1925).

MORAND (Léon), 14 décembre 1904, 0 I.,
i C. G. A. — Ancien président du Tribunal
de Commerce.

NICQ-DOUTHELIGNE, 17 décembre 1896. -
Architecte.

PROYART (de) René, 25 mars 1924, *,¡.-
Docteur en Droit, Avocat, 43bis, rue de
Billancourt, à Boulogne-sur-Seine.



MM. RENAUT (Jules), 20 janvier 1886, Q I., M. P. S.

— Ancien imprimeur-libraire-éditeur.
RICHARD (Auguste), 7 mars 1894. — Géomètre-
expert.

RIVIÈRE (Alexis), 3 juin 1924, Chevalier de
Saint-Grégoire-le-Grand. — Docteur en droit,
Avocat.

ROBERT (Jean), 5 juin 1923. — Banquier.
SINGER (Abel), 6 novembre 1907. — Docteur

en droit, Avoué.
THELLIEZ (l'abbé), 8 octobre 1912,~. -
Licencié ès-lettres, Professeur d'histoire à
l'Institution Notre-Dame de Grâce.

VOITURIEZ (André), 18 novembre 1908,
— Notaire.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. TOULOUZE (Eugène), 17 décembre 1884, à
Paris.

BONTEMPS (l'abbé), 4 mars 1885. — Chanoine
titulaire à Cambrai.

BERCET (Edouard), 22 février 1893. — Anor.
FLIPPE (l'abbé), 22 février 1893. — Curé de
Guarbecque (P.-de-C.).

FAIDHERBE (docteur), 15 novembre 1893. -
Roubaix.

GUIOT (l'abbé), 22 mai 1895. - Curé de
Cuincy.

LESORT (André), 30 mai 1900, *, Q A. —
Archivistedépartemental à Versailles.



MM. RENARD (Julien), U I., 7 janvier 1903. —
Poète à Denain.

MOUSSERON (Jules), 0 I., 7 janvier 1903. —
Poète à Denain.

BERCET (Gaston), 21 janvier 1903. — Biblio-
phile à Solre-le-Château.

WATTEEUW, 0 I., 7 février 1904. — Poète à
Tourcoing.

LAURENT (Jacques), 5 octobre 1904. — Archi-
viste à Châlons-sur-Marne.

MARGERIN (Mgr A.), 28 novembre 1904. —
Vicaire général, Lille.

ACREMANT (Albert), 26 février 1908. — Doc
teur en droit, 144, avenue Malakoff, à Paris.

LANGLADE (Emile), O 1., 26 février 1908. —
Secrétaire de la Société des Gens de Lettres,
3, allée d'Orgemont, à Sannois (Seine-et-
Oise).

HUET, 24 février 1920. - Chef de division à
la Préfecture du Nord, *, Q O, # M. A.

HÉGO (Chanoine), 7 juin 1921. — Archiprêtre,
Doyen de Saint-Pierre, à Douai.

CHAMPION-BRISTISH (Edouard), 9 janvier 1923.

— Libraire, ancien élève de l'Ecole des
Chartes, quai Malaquais, 5, Paris (VIe).

CHARLIER (l'abbé), 23 janvier 1923. — Curé-
Doyen, Poix de la Somme.

GARET (Maurice), 14 décembre 1924. — Avoué
près la Cour d'Appel, à Amiens.

DUMONT (Rémy), 2 mars 1926. — Profes-
seur d'agriculture, rue Bernutz, Sedan
(Ardennes)





SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

ENVOIS, ÉCHANGES & HOMMAGES(1)

1 ABBEVILLE. — Société d'Emulation.
2 AIX-EN-PROVENCE. — Académie des Scien-

ces, Agriculture, Arts et Belles-
Lettres. Musée Arbaud, 2 A, rue
du Quatre-Septembre.

3 - Bibliothèque de l'Université
d'Aix.

4 AMIENS. — Académie des Sciences, des Lettres
et des Arts.

'3 - Les Rosati Picards.
6 - Société des Antiquaires de Picar-

die.

7 ARRAS. — Académie des Sciences, Lettres et
Arts.

8 - Commission Départementale des
Monuments Historiques.

9 AUTUN. — Société Eduenne.
10 AVESNES. — Société Archéologique.

11 AVIGNON. — Académie de Vaucluse.

(1) La Société a reçu, depuis la publication du Tome
LXXIV de ses Mémoires, (Novembre 1927), les ouvrages
suivants, dont l'inscription sur cette liste tient lieu d'accusé
de réception.



12 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, Sciences
et Arts.

13 BEAUVAIS. — Société Académique d'Archéo-
logie, Sciences et Arts du dépar-
tement de l'Oise.

14 BESANÇON. — Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts.

15 BÉZIERS.
— Société Archéologique, Scientifi-

que et Littéraire.

16 BORDEAUX. — Académie Nationale des Scien-

ces, Belles-Lettres et Arts.

17 BOULOGNE-SUR-MER. — Société Académique.

18 BOURGES. — Société des Antiquaires du
Centre.

19 CAEN. — Académie des Sciences, Arts et
Belles-Lettres.

20 CAHORS. — Société des Etudes Littéraires,
Scientifiques et Artistiques du
Lot.

21 CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.

1

22 CLERMONT-FERRAND. — Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts.

23 CONSTANTINE. — Société Archéologique,
Historique et Géographique du
département de Constantine (Al-
gérie)

24 DIJON. — Académie des Sciences, Arts et
Belles-Lettres.



25 DOUAI. — Société d'Agriculture, Sciences et
Arts.

26 DUNKERQUE. — Société Dunkerquoise de
Sciences, Lettres et Arts.

27 - Union Faulconnier.
28 ÉPINAL.

— Société d'Emulation des Vosges.

29 ÉVREUX.
— Société Libre d'Agriculture,

Sciences, Arts et Belles-Lettres
de l'Eure.

30 LAON. — Société Académique.
31 — Société Historique de Haute-Pi-cardie.
32 LE HAVRE. — Société Géologique de Nor-

mandie.
33 - Société Havraise d'Etudes di-

verses.
34 LE MANS. — Société d'Agriculture, Sciences

et Arts de la Sarthe.
35 — Société Historique et Archéolo-

gique du Maine.
36 LIGUGÉ (Vienne). — Abbaye de Saint-Martin.

- Revue Mabillon. — Archives
de la France Monastique.

37 LILLE. — Bibliothèque Universitaire.
38 — Commission Historique du Départe-

ment du Nord.
39 — Société d'Etudes de la Province de

Cambrai.
40 — Société des Sciences, de l'Agricul-

ture et des Arts.



41 LONS-LE-SAULNIER. — Société d'Emulation
du Jura.

42 LYON. — Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts (Palais des Arts).

43 — Société d'Agriculture, Sciences et
Industrie, 30, quai Saint-Antoine.

44 — Société Littéraire, Historique et
Archéologique, 12, rue Alphonse
Fochier.

45 MACON. - Académie de Maçon.

46 MARSEILLE. — Société de Statistique, d'His-
toire etd'Archéologie.

-47 METZ. — Académie de Metz.

48 MONTBÉLIARD.
— Société d'Emulation.

49 MOULINS. — Société d'Emulation du Bour-
bonnais.

50 NANCY. — Académie de Stanislas.

51 NANTES. — Société Académique.

52 NICE. — Société des Lettres, Sciences et Arts
des Alpes-Maritimes.

53 NIMES. — Académie de Nîmes.
54 - Société d'Etude des Sciences Natu-

relles.
55 NIORT. — Société de Vulgarisation des Sciences

Naturelles des Deux-Sèvres.
56 ORLÉANS. —Société d'Agriculture, Sciences,

Belles-Lettreset Arts.
57 PARIS. - Académie des Beaux-Arts, Institut
; - - -

de France, 23, quai Conti(VIe).
58 - Bibliothèque de la Sorbonne.



59 - Musée Guimet.

60 — Polybiblion, Revue Bibliographique
Universelle, 5, rue St-Simon (VIle).

61 — Répertoire d'Art et Archéologie,
11, rue Berryer (VIIIe).

62 — Société Nationale des Antiquaires
de France.

63 PERPIGNAN. -.- Société Agricole, Scientifique
et Littéraire des Pyrénées-Orien-
tales.

64 ROUBAIX. — Société d'Emulation.

65 ROUEN. — Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts.

66 - Société Libre d'Emulation.

67 SAINT-DIÉ.
— Société Philomatique vosgienne.

68 SAINT-MALO. — Société Historique et Archéo-
logique.

69 SAINT-OMER. — Société des Antiquaires de la
Morinie.

70 SAINT-QUENTIN. — Société Académique des
Sciences, Arts et Belles-Lettres.

71 - Société Industrielle de Saint-
Quentin et de l'Aisne.

72 SAINTES. - Société des Archives Historiques
de la Saintonge et de l'Aunis.

73 SOISSONS. — Société Archéologique, Histori-

que et Scientifique.

74 TOULON. — Académie du Var,



75 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.
76 - Académie des Sciences, Inscrip-

tions et Belles-Lettres.
77 - Société Archéologique du Midi

de la France.
78 TOURS. — Société d'Agriculture, Sciences,

Arts et Belles-Lettres du Départe-
ment d'Indre-et-Loire.

79 TROYES. — Société Académique d'Agricul-
ture, des Sciences, Arts et Belles-
Lettres du Département de
l'Aube.

80 VALENCIENNES. — Société d'Agriculture,
Sciences et Arts.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

81 AMSTERDAM. — Académie Royale des
Sciences.

82 ANVERS. — Académie Royale d'Archéologie
de Belgique.

83 ARLON (Belgique). — Institut Archéologique
du Luxembourg.

84 ATH. — Cercle Archéologique d'Ath et de la
Région, 43, rue Isidore Hoton et
1, rue Ducale, Bruxelles.

85 BRUGES. — Société d'Emulation, rue Neuve.
86 BRUXELLES. — Académie Royale des Scien-

ces, Lettres et Beaux-Arts de
Belgique.



87 - Institut International de Biblio-
graphie, 1, rue du Musée (Musées
royaux)

88 - Société Royale d'Archéologie.

89 - Société Royale Zoologique de
Belgique.

90 CHARLEROI.
— La Terre Wallonne, 15, rue

d'Assaut.

91 CHICAGO. — Université.

92 COURTRAI.
— Cercle Historique et Archéo-

logique.

93 ENGHIEN (Belgique). — Cercle Archéolo-
gique.

94 HAL (Province du Hainaut). — Cercle Histo-
rique et Archéologique.

95 LOUVAIN. — Analectes pour servir à l'His-
toire Ecclésiastique de la Bel-
gique, 30, rue de Bruxelles.

96 MALINES. — Cercle Archéologique, Litté-
raire et Artistique.

97 MAREDSOUS.
— Abbaye de Maredsous,

Revue Bénédictine.
98 MODÈNE.

— Académie Royale des Sciences,
Lettres et Arts.

99 MONS.
— Cercle Archéologique.

100 - Société des Sciences, des Arts et
des Lettres du Hainaut.

101 NAMUR.
— Société Archéologique.



102NEUCHATEL (Suisse). — Société Neuchâ-
teloise de Géographie.

103 NEW-HAVEN (Etats-Unis). — Académie des
Arts et des Sciences du Connec-
ticut.

104 STOCKHOLM.— Académie Royale des Belles-
Lettres, d'Histoire et des Anti-
quités.

105 TOURNAI. — Société Historique et Archéo-
logique.

106 UPPSALA (Suède). — Universitets Biblio-
teket. Institution Géologique.

107 URBANA (Etats-Unis). — Université de
l'Illinois.

108 WASHINGTON (Etats-Unis). — Smithsonian
Institution.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

CONCOURS D'HISTOIRE

DE 1928(1)

La Société d'Emulation de Cambrai organise,

pour 1928, son Concours d'Histoire.

PROGRAMME DES SUJETS MIS AU CONCOURS

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ou ARCHÉOLOGIE

— Histoire d'une ville, localité ou abbaye de
l'arrondissement de Cambrai.

— Monographie d'une commune, église, maison
conventuelle, maison hospitalière, monument mili-
taire ou religieux, institution civile, judiciaire,
religieuse de la ville ou de l'arrondissement de
Cambrai.

— Biographie d'un artiste, personnage célèbre,
né ou ayant habité la Cité ou l'arrondissement de
Cambrai.

(1) N.-B. — Les Concours de Poésie et d'Histoire de la
Société d'Emulation ont lieu chaque année alternativement.



— Situation morale, sociale et matérielle des
habitants du Cambrésis, avant la réunion de la
province à la France.

— Etude comparative de la situation des ouvriers
de métiers dans le Cambrésis, au temps des corpo-
rations et sous le régime actuel.

- Travaux relatifs à l'histoire de l'occupation
allemande dans la région (1914-1918) et à l'éva-
cuation.

En dehors du concours, la Société d'Emulation
recevra tous les ouvrages inédits (lettres, sciences,
arts), qui lui seront adressés, intéressant Cambrai

ou l'arrondissement.

A ce concours pourront être affectés, suivant la
valeur des envois, un prix de 500 francs, des
médailles et plaquettes, qui seront décernés, s'il y
a lieu, en séance publique, dans le courant de
Décembre 1928.

CONDITIONS DU CONCOURS

Les Envois seront accompagnés d'un pli cacheté
contenant le nom et l'adresse de l'auteur et la
déclaration que le travail est inédit et n'a été
présenté à aucun concours, ni fait l'objet d'aucune
publication antérieure. Ouvrage et pli cacheté
seront revêtus d'une même épigraphe.



Ils devront parvenir (franco) à M. le Docteur
BAILLIEZt Secrétaire général de la Société, 5,
place de la Porte Notre-Dame, à Cambrai, avant
le 1er Juillet 1928.

Les œuvres couronnées pourront être publiées en
tout ou en partie dans les Mémoires de la Société.

Les œuvres non récompensées ne seront pas
rendues.

Les plis cachetés correspondant à des œuvres non
récompensées seront ouverts en séance, en vue de
l'envoi du palmarès à tous les concurrents, à moins
que l'enveloppe ne porte une indication contraire;
en ce cas, les plis seraient brûlés sans avoir été
ouverts.

Cambrai, le 10 Décembre 1927.

Le Secrétaire général,

Docteur G. DAILLIEZ.

Le Président,

A. VOITURIEZ.
Chevalier,dela Légion d'honneur.





BIBLIOGRAPHIE CAMBRÉSIENNE

ET DU CAMBRÉSIS

1926-1027

Excursion à Brunémoriê, par M. S. Défossez,
in-8°, 1 illustration. (Extrait du Tome LXXV des
Mémoires de la Société d'Emulation). Imprimerie
Henry Lefebvre, à Cambrai.

Famille de Guillebon, armoiries et 3 illustrations,
grand in-8° de 259 pages; il a été tiré 3 exemplaires
sur japon, numérotés de 1 à 3 et 447 exemplaires
sur vergé anglais grandes marges, numérotés de
4 à 450. Imprimerie Henri Mallez et Ce, à Cambrai.

Histoire de Masnières, par M. Victor Bretzner,
in-8° de 140 pages. Imprimerie Henry Lefebvre, à
Cambrai.

Inventaire des Archives de Sorval, par M. l'abbé
Thelliez, in-8°. (Extrait du Tome LXXV des
Mémoires de la Société d'Emulation). Imprimerie
Henry Lefebvre, à Cambrai.

Le Minck et les Minkeurs, par M. le Dr Ch.
Dancourt, 2 illustrations, in-8°. (Extrait du Tome
LXXV des Mémoires de la Société d'Emulation).
Imprimerie Henry Lefebvre, à Cambrai.



Les Musiciens à Cambrai, par M. le Dr Ch.
Dancourt,, in-8°. (Extrait du Tome LXXV des
Mémoires de la Société d'Emulation). Imprimerie
Henry Lefebvre, à Cambrai.

La Porte St-Ladre, par M. Nicq-Doutreligne, 2

illustrations, in-8°. (Extrait du Tome LXXV des
Mémoires de la Société d'Emulation). Imprimerie
Henry Lefebvre, à Cambrai.

La Réforme Financière et Monétaire en Belgique,
thèse de doctorat en droit, par M. Henri Fournier,
in-8° raisin, 264 pages. Imprimerie Henry Lefebvre,
Cambrai.

La Réforme Judiciaire en 1926, thèse de' doctorat

en droit, par M,, Pierre Lecat, in-8° raisin, 224

pages. Imprimerie Henry Lefebvre, à Cambrai.

Les Sapeurs-Pompiers de Cambrai, par le Dr G.

Dailliez, in-8°. (Extrait du Tome LXXV des
Mémoires de la Société d'Emulation). Imprimerie
Henry Lefebvre, à Cambrai.

Les Sociétés Musicales de Cambrai, par le Dr Eug.
Debu, in-8°. (Extrait du Tome LXXV des Mémoires
de la Société d'Emulation). Imprimerie Henry
Lefebvre, à Cambrai.

Le Tribunal de Commerce de Cambrai, son
histoire, ses chroniques, 1791-1925, par M. Fernand
Créteur, in-8° jésus, 696 pages, 10 plans et 1 illus-
tration hors texte. Imprimerie Henry Lefebvre, à
Cambrai.



Verdun, notes d'art e4: histoire, par M. Georges
Leboyer, in-8° couronne, 48 pages. Imprimerie
Henry Lefebvre, à Cambrai.

Plan de Cambrai, avec table des Monuments,

sous couverture, 1 feuille 50 X 38. Oscar Masson,
libraire-éditeur, à Cambrai.

Journaux et Périodiques de l'Arrondissement de Cambrai

Année L©SR7"

L'Agriculture du Cambrésis — Bulletin Mensuel
de la Chambre de Commerce — Le Cambrésien —La Démocratie — Gazette de Cambrai — L'Indé-
pendant et le Petit Cambrésien (réunis) — LfT
Renaissance du Cambrésis — La Semaine Religieuse
du Diocèse de Cambrai.

PUBLIÉS A CAUDRY:
Action du Cambrésis — Caudrésien — Caudry-

Cambrésis
— Eveil Social.





LES SOCIÉTÉS MUSICALES

DE CAMBRAI

(MENUS SOUVENIRS)

La profession médicale serait vraiment trop ardue
si elle ne trouvait un adoucissement dans l'intérêt
scientifique qu'elle porte en elle-même et dans
l'attachement qui finit par lier malades et médecins.
Aussi arrive-t-il que, l'examen terminé et la pres-
cription faite, la conversation dévie sur un autre
terrain.

C'est au cours d'une de ces causeries familières
qu'un de mes vieux clients, M. Caudrillier Jules,
m'entretint de ses souvenirs sur la Musique Muni-
pale, dont il a fait partie pendant plus de trente-
sept ans. Ce récit m'intéressa; c'était pour moi,
chose nouvelle, et je savais qu'il n'existait que peu
de documents sur les sociétés musicales à Cambrai.

Seul, M. Berger, dans un rapport qu'il fit en
1872, à la Société des Beaux Arts, et qui figure
dans le tome XXXII des Mémoires de la Société
d'Emulation, en dit qùelques mots: « La Musique
« Municipale, y lit-on, de création toute récente,
« inaugurait le festival de notre fête du 15 août

-
1868; par- une fantaisie sur Lic de Lamermoor»,



De création toute récente, oui, elle l'était, si l'on
l'on entend par ces mots la refonte de la Musique
de la Ville, dont le chef était M. Bounay, et qui
avait été fondée en 1859, lors de la dissolution de la
Garde Nationale et de sa Musique, dirigée par
M. Bressant.

Cette société, semi-officielle, comprenait une
trentaine de musiciens, dont M. Caudrillier, mon
auteur, musicien volontaire, les uns propriétaires
de leur instrument, les autres ravitaillés par un
prêt de l'Ecole de Musique. Ils ne recevaient

aucune rétribution, sauf la batterie comprenant les
tambours et la grosse caisse, mais ils étaient
exemptés des logements militaires et bénéficiaient
d'une loterie, que la Ville, une fois par an, leur
offrait. Bien que donnant gratuitement leur
concours, ils ne chômaient guère: ils participaient
aux processions, aux fêtes religieuses, aux réjouis-

sances publiques, à l'ouverture des jeux, aux
marches historiques, aux conseils de révision, aux
distributions de prix, aux réceptions des autorités,

aux séances solennelles de la Société d'Emulation,
et de plus, donnaient, de temps à autre, un concert
sur l'Esplanade, dans la rotonde du jardin. Là,
s'élevait une plate-forme en bois, sans couverture,
de forme octogonale, parcourue sur son pourtour
par des bancs percés de trous permettant de fixer
les perches, qui, les soirs de concerts, portaient des
lanternes à bougies, pour éclairer les musiciens.

Ce kiosque, érigé en 1862, par M. Caudrillier
père, sous la direction de M. Evrard, architecte de



la Ville, a été remplacé, vers 1866, par le kiosque
actuel.

Les musiciens s'habillaient eux-mêmes, chacun
selon ses goûts, mais formaient cependant une
compagnie d'assez bonne figure qui, avec ses six
trombones, ouvrant la marche au premier rang,
avait une allure martiale, résultant des exercices
de marche militaire, que, le plus consciencieusement
du monde, elle faisait sur les remparts chaque
matinée des dimanches.

Les répétitions avaient lieu dans un local de la

rue Neuve-des-Capucins, où se trouvent aujourd'hui
les appareils de désinfection et la morgue de
l'Hôpital. Ce local faisait partie d'un ensemble de
bâtiments (sur lequel s'élève l'hôpital actuel), qui
abritait l'Ecole de Musique, dont le directeur était
M. Bonnay, avec les professeurs Tingry, de Try,
Duez, Dienne, Crème, Boutry, Caudrillier,
Etienne, etc., l'Ecole de Dessin, avec MM. Bouly,
Vilbert, Grohain, Berger père et fils, Durieux,
Christian, Deladeuille; les Ecoles Mutuelles, (MM.
Blin, Bedorez, Guimbart, Herbeaux), la salle de
Gymnastique, la salle des Fêtes, les sièges des Gre-
nadiers de St Félix, des Mousquetaires et des
Gardes Françaises, dont les uniformes, dans les
cortèges, n'étaient pas des moins admirés. En 1862,

ces bâtiments furent démolis et les répétitions de
la Musique se firent à l'Hôtel-de-Ville, dans la
salle dite du Consistoire, puis en 1866, à l'Hôpital
St Julien, au 1er étage donnant sur la place Thiers,
enfin sur le côté de la Salle du Musce, devenue plus
tard la Salle des Concerts,

..-



En 1866, à M. Bonnay succèda M. Crème, qui,

avec les débris de la Musique de la Ville fonda la
Musique Municipale. Celle-ci, fidèle aux traditions
de sa devancière et s'inspirant de son exemple,
prêta son concours en toutes circonstances et à tous,

avec le plus louable désintéressement.

« Sans parler, dit M. Berger dans le rapport cité

« plus haut, des séances de la Société des Employés

« de Commerce de l'arrondissement et de la Société

« de Secours Mutuels des Ouvriers de Cambrai,

« séances qu'elle s'est toujours plu à animer par
« l'exécution de charmants morceaux, chaqueannée
« la Musique Municipale se fait un devoir d'assister
« à nos séances solennelles, instituées pour honorer
« et récompenser la vertu. Et ce concours qu'elle
« nous prête si généreusement est purement gratuit,
« puisque toujours elle a voulu abandonner au
« profit de l'Œuvre des Ouvriers Industriels, la
« modeste rémunération qu'il est d'usage de lui
« offrir. »

Et à la fin de ce rapport:
« La Société d'Emulation profite de cette solen-

« nelle réunion pour offrir à la Musique Munici-

« pale une médaille d'or, comme témoignage public

« de reconnaisance et d'encouragement. »

Elle la méritait bien; pour se dépenser avec une
si louable libéralité, elle n'en travaillait pas moins,
et se préparait sans relâche aux luttes courtoises
des concours musicaux.Successivement, elle se fit
entendre à Douai, en 1869, à Valenciennes, en 1875,
à Roubaix, en 1876, à Douai et à Arras, en 1879, à



Versailles, en 1881, à St-Quentin, en 1882 et à
St-Germain-en-Laye, en 1884.

Jusqu'en 1870, elle n'avait pas de tenue régle-
mentaire, et ce n'est qu'à l'occasion de la venue
solennelle de l'empereur Napoléon, qu'elle apparut
à Lille, le 14 mai 1870, revêtue d'un élégant uni-
forme, se composant d'un shako orné de l'aigle
impériale, d'une tunique noire à pans plissés et
à épaulettes, d'un pantalon à bande rouge et d'une
épée.

En 1878, à M. Crème,succéda M. Mascret, son
sous-chef, puis, à la mort de ce dernier M. Hébert.
Avec M. Vanlerberghe, qui en reçut la direction le
16 octobre 1896, elle prit le nom d'Harmonie
Municipale, devenue, depuis 1922, sous l'habile et
ferme direction de M. Marcel Dumont, la phalange
artistique que vous connaissez.

Mais, les accords musicaux, même les plus harmo-
nieux, n'entraînent par toujours chez les exécutants
une entente aussi parfaite. En 1877, quelques musi-
ciens, curieux d'art, impatients de succès, désireux
d'une activité qu'ils ne trouvaient pas suffisante à
la Musique Municipale, quittèrent cette société pour
aller solliciter M. Briffaut, professeur d'instru-
ments de cuivre à l'Ecole de Musique, d'organiser
une fanfare qui serait appelée « Les Amis Réunis ».
M. Briffaut accepta, mais exigea d'eux un travail
soutenu, si bien qu'un an après, ils remportaient
tous les premiers prix en troisième division, au
concours de Le Cateau. Ce premier succès stimula
leur ardeur et chaque année,les vit participer, soit



à un festival, soit à un concours, à Caudry, en 1878,

à Soissons et à Arras, en 1879, à Mouy, en 1880,
où ils furent promus en division supérieure, à
Meaux, en 1881, à Londres, en 1882, à Fécamps,

en 1883, à St-Denis, en 1884, à Lille, en 1885, et à
Rouen, en 1886.

En 1887, M. Briffaut tomba malade, et Marcel
Richard, fut appelé à lui succéder. Après avoir
dirigé plusieurs concerts avec succès et fait applau-
dir ses musiciens au festival de Blankenberghe, en
1888, il demanda à M. Eustace, ancien chef de
musique au 1er Régiment d'Infanterie, de le rem-
placer. Mais, après quelques mois, ce dernier cédait
ses fonctions à M. Vanlerberghe, qui les conserva
jusqu'au moment où il fut nommé chef de l'Harmo-
nie Municipale. Il y fut alors suivi par ses meilleurs
musiciens. Ce fut la fin de cette vaillante petite
société, qui, sans subsides officiels, à force de
travail et de discipline, avait réussi à se créer
pendant sa courte existence, une place de choix
dans le monde musical.

En même temps qu'en 1839 s'était fondée la
Musique de la Ville, une société dite Philharmonique
s'était créée, ne tenant ses ressources que d'elle-
même et des cotisations de ses membres honoraires.
A la vérité, cette société comprenait bien quelques
musiciens payés, mais elle comptait surtout des
membres volontaires, amateurs enthousiastes, parmi
lesquels on relève des noms non encore oubliés,

comme ceux de MM. Pagniez, de Liénard, Vitté,
Dutermann, de là Brunièré, Domez, Watremez,



Vaganay, Briffaut, les frères Cambay, Lequeux
père et fils, Brunel-Pierson, Brunel Jules, de
Chauny, Senez, Caudrillier, Vitrant, Farez, Sain-

seaux, sans compter les professeurs de Try, Mascret,
Dienne, Bouly, Crème, Guimbart, etc. Elle était
dirigée par M. Tingry, et s'était vite acquis une
belle renommée, puisqu'on la sollicitait de se faire
entendre dans les villes voisines, à Douai, en 1862,
à Valenciennes, en 1863, à St-Quentin, en 1864.
Chaque année elle jouait à la messe du Te Deum, et
le lendemain 16 août, elle donnait un concert de
gala au Théâtre de la Ville, ce qui ne l'empêchait
pas d'organiser de fréquentes fêtes de bienfaisance,
fêtes très courues, pour lesquelles la place Fénelon
contenait à peine les nombreux équipages, qui des
villages voisins, aussi bien que de la ville, amenaient
un auditoire des plus entendus et des plus choisis. Il
arrivait souvent que pour rehausser l'éclat de ces
fêtes musicales, la Société faisait appel à des artistes
en renom. Massenet, y vint en 1859, tout frais
lauréat du Conservatoire de Paris, où il avait
obtenu le 1er prix de piano, puis le violoniste
Vieuxtemps, le violoncelliste Servais, la cantatrice
Carlotta Patti, et d'autres qu'on ne peut se rap-
peler. C'est au Théâtre également, soit aux fêtes
de la Philharmonie, soit aux fêtes de l'Orphéon,
qu'on pouvait entendre un instrument original,
délaissé depuis, dénommé vulgairement « bois et
paille », parce qu'il était composé de morceaux de
bois de différentes dimensions, reliés par des corde-
lettes, et reposant sur des rouleaux de paille. Le tout
était fixé sur une table de bois et se jouait avec des

baguettes d'ébène. Le maniement en était-difficile,



et peu s'y risquaient. Seuls, MM. Bonnay père et
fils et M. de Try osèrent l'affronter.

Notre biliothécaire, M. Delannoy, qu'on ne prend
jamais de court, a mis la main sur un numéro de la
Gazette de Cambrai, du 15 avril 1865, où l'on
publiait un article de la Gazette des Etrangers,
que je ne puis m'empêcher de reproduire, à cause
de la personnalité qui en fait l'objet:

« Il vient d'arriver à Paris, un petit bonhomme

« bien extraordinaire qui, si je ne me trompe, va
« faire parler de lui et soulever des ouragans de

« curiosités. On en va parler avec rage et tout le

« monde voudra le voir et l'entendre. C'est un
« enfant de sept ans à peine, de la plus charmante
«physionomie, un petit virtuose d'une force

« singulière sur un instrument baroque, assez peu
« connu, qui s'appelle, je crois, le xylocordéon.

« Figurez-vousun clavier de bois de sapin, reposant
« sur des coussinets de paille; on frappe avec un
« petit marteau ces touches équilibrées, qui vibrent
« et donnent un son indéfinissable, mystérieux,

« vague, voilé, sonore cependant et d'une qualité

« toute spéciale: cela se rapproche du timbre de

« l'harmonica, ou plutôt encore de cet instrument
« composé de cloches de cristal, abandonné aujour-
« d'hui et d'où l'on tire des sons par un frottement
«circulaire. Ce petit garçon se nomme Ernest
« Bonnay ; il a exécuté, hier, au concert du boule-

« varddes Italiens, une grande fantaisie variée,

« avec une agilité, une justesse et un sentiment
« musicaltrès remarquables. Il fait des cadences fct

« les trilles avec une perfection rare; cet enfant



« est plus qu'un virtuose, c'est un véritable artiste.

« Il paraissait hier pour la première fois devant le

« public de Paris où il est arrivé avant-hier. Il a
« eu un succès fou et on lui a fait bisser le strette
« de son morceau. »

Dans le numéro du 9 mai, de la même année:
« Le jeune Bonnay a eu l'honneur de se faire
« entendre à l'Elysée, devant son A. I. la princesse

« Mathilde et il a obtenu un magnifique succès. »
De France, il s'en futau Danemarck, où le suivit
la faveur du public.

« La Gazette d'Altona, cite encore le journal de

« Cambrai, dit qu'il a excité l'enthousiasme au plus

« haut point, au concert donné dans cette ville.

« Il en fut de même à Stzchec (Holstein), où son
« Altesse Louise, l'a mandé pour voir de plus près
« l'artiste en miniature et l'instrument qui secon-
« dait si bien son talent précoce. »

C'est pour accompagner son jeune fils dans ses
tournées artistiques que M. Bonnay quitta Cambrai,
le 2 décembre 1865, et abandonna la direction de
l'Orphéon Cambrésien en même temps que ses
fonctions de professeur à l'Ecole de Musique.

Comme on le voit, le goût de la musique existait
a Cambrai. Déjà en 1885, sous l'inspiration de
Wilhems, qui créa en France l'Orphéon populaire,
et sous l'impulsion de M. Eugène Bouly, se fonda
dans notre ville une Société Chorale, dirigée par
M. Camille Dienne, professeur de l'Ecole de
Musique, sous le vocable « les Enfants de Martin »,
réunion de jeunes amateurs qui chantaient des,



chœurs faciles. A côté d'elles, M. Bonnay, déjà chef
de la Musique de la Ville, avait fondé l'Orphéon
Cambrésien, et vers la fin de 1866, les jeunes
membres des « Enfants de Martin» fatigués de
l'obstination de leur chef se refusant toujours à les
conduire aux concours pour participer aux luttes
chorales, fort en honneur à cette époque, fondèrent

« l'Union Chorale», sous la direction de Célestin
Tingry, directeur de l'Ecole de Musique, violoniste
éminent et compositeur distingué. Sous ce nom cette
Société remporte d'éclatantes victoires, entre autres
au concours de Lille, où elle triomphe de l'Orphéon
Cambrésien, qui lutte contre elle.

Peu de temps après, cette dernière société entre
dans le sommeil par le départ de M. Bonnay, son
chef, qui, le 2 décembre 1865, quitta Cambrai pour
accompagner son jeune fils dans sa tournée en.
France et à l'étranger. L'Union Chorale marche
alors de succès en succès, mais la guerre de 1870
lui porte un coup funeste et c'est en vain, qu'une
fois la paix signée, elle cherche à réunir ses éléments
épars. Grâce aux efforts et à l'influence du Dr
Chantreuil, elle se fit cependant entendre à l'inau-
guration du monument de la place Thiers, dans un
chant à quatre voix, composé par M. Tingry, sur les
paroles de Victor Hugo: « Ceux qui pieusement
sont morts pour la Patrie, etc. ». Cette exécution

sonna le réveil du chant choral et bientôt, en octobre
1873, des ruines de ses devancières, naissait, sous
un vocable symbolique, l'Union Orphéonique, qui
ne connut que des succès. Puis en 1887, M. Tingry,
cédant à l'usure de l'âge, abandonna la baguette



directoriale et fut remplacé par Gabriel Sinsoilliez,
d'une envergure moindre, chef d'orchestre du
Théâtre de Lille. Un an plus tard, Henri Deleau,
cornettiste-solo et sous-chef de la Musique Munici-
pale lui succéda; mais, .après un concours qui ne
fut pas très heureux, il demanda modestèment à
être remplacé et à rentrer dans le rang comme sous-
directeur. En 1889, l'Union Orphéonique mit à sa
tête Paul Lebrun, grand prix de Rome pour la
Belgique. Elle atteignit alors son apogée.

Cependant, une autre société locale, la Lyre
Cambrésienne, s'était fondée en 1887 et avait pris
pour chef M. Paul Devred, violoncelliste, organiste
et compositeur agréable qui la dirigea jusqu'à sa
mort en 1909. M. Allouchery, douaisien, musicien
amateur, en prit alors la direction qu'il conserva
jusqu'en 1911, où elle fusionna avec l'Union
Orphéonique, sous le nom « Union Orphéonique et
Lyre Cambrésienne réunies ».

Mais déjà en 1909 M. Paul Lebrun, d'une santé
chancelante avait dû renoncer à ses fonctions et
avait appelé à lui succéder M. Joseph Duysburg,
maître talentueux, qui sut conserver à cette société
le juste renom qu'elle s'était acquise.

Vint la guerre de 1914, qui bouleversa tout.
En octobre 1921, M. Marcel Dumont, 1er prix du
Conservatoire de Paris, rassembla les débris des
anciennes sociétés, ranima leur ardeur éteinte et
fonda l'Emulation Chorale qui, sous sa savante
maîtrise, triompha aussitôt des adversaires qui lui
étaient opposés et s'imposa brillamment à son troi-



sième concours, en division d'excellence parmi les
sociétés chorales les plus réputées.

Là s'arrêtent les notes que j'ai pu recueillir.
Elles sont, je le sais, insuffisantes, mais elles ont le
mérite d'attirer l'attention sur une lacune regret-
table et inciteront, peut-être, quelque autre à les
mettre au point d'une façon plus complète et plus
précise.

Pour moi, j'ai été heureux du bienveillant accueil

que j'ai trouvé auprès des personnes que je solli-
citais et j'exprime ma vive reconnaissance à MM.
Caudrillier Jules, Wiart Fernand, G. Desjardins,
Larondelle, Paul Delannoy, Marcel Richard et
Marcel Dumont de l'aide efficace qu'ils m'ont
apportée.

Docteur EUG. DEBU.



LES

SAPEURS-POMPIERS DE CAMBRAI

A la mémoire de mon Père

Je le proclame avec orgueil: mon père était
pompier, pompier dans l'âme, pompier par goût,
par hérédité, j'allais dire par droit de naissance.
Son père, Jules Dailliez, l'avait été de 1839 à 1851.
Ses trois oncles, Léon, Antoine, François, l'étaient
encore quand il débuta. Son beau-père, son beau-
frère, d'autres parents en grand nombre, figurent

sur les registres matricules.

Mais, à coup sûr, aucun de ses ascendants ne
poussa si loin l'amour du métier. Chaque soir, je
me le rappelle, son uniforme était disposé au pied
de son lit, prêt à être endossé, dans l'ordre, et sans
perte de temps. S'éveillait-il en sursaut, il se levait
d'un bond, courait à la fenêtre, prêtait l'oreille, se
demandant si, par hasard, le tocsin n'avait pas
retenti. Plusieurs plantons, Bonpain, Bidault,
Ségais, avaient ordre, avec gratification à la clé,



de venir donner l'alerte, rue de l'Arbre d'Or, à
l'annonce du moindre sinistre. Alors, à la voix
lugubre de la cloche, aux notes aiguës du clairon,

se mélaient les convulsions répétées d'une sonnette
vigoureusement agitée. Toute la maison, faut-il le

dire, était copieusement réveillée. A plusieurs
reprises, mais toujours en vain, ma chère maman
demanda grâce pour le sommeil de ses enfants.
Lui, si bon par ailleurs, resta toujours irréductible
sur ce point.

Ce beau zèle, digne d'un néophyte, se maintint
près de 40 ans, au cours desquels il assista à 180
incendies; il gravit, un à un, les échelons de tous
les grades; il obtint plusieurs citations et trois
médailles.

Je garde, comme une précieuse relique, la
médaille de vermeil, qui lui fut accordée en 1905.

C'est l'année suivante que, vaincu par l'âge, il
dut se retirer. Pour adoucir les regrets d'une
séparation pénible et couvrir de fleurs le chemin de

sa retraite, la Ville, avec une délicatesse touchante,
lui fit décerner, par décret du 28 mars 1906, le titre
de « Capitaine honoraire ». Il n'en eût jamais
rêvé de plus beau, et ce lui fut un motif de plus de
garder très vif, au fond du cœur, l'amour qu'il
avait voué à la Compagnie. Jusqu'à la fin, dans les
promenades qu'il faisait lentement au bras de sa
fille, venait-il à rencontrer un de ses anciens

compagnons d'armes, pour peu que celui-ci, bien
inspiré, le saluât de ces mots: « Bonjour, mon
Capitaine ! », il s'arrêtait, heureux comme un roi,



et répondait invariablement: « Ah ! le brave! »
Si, parfois, le dimanche matin, les pompes en
manœuvre défilaient devant sa demeure, c'était pour
lui une joie indicible, et, volontiers il se fût figuré
qu'elles s'étaient mises en route pour lui permettre
une fois de plus de les passer en revue.

Le jour de ses funérailles, ses chers pompiers
encadrèrent son cercueil, et, sur sa tombe, avec une
émotion que je n'oublierai jamais, le capitaine
Carrez, rappela ses états de services, et lui dit
l'adieu suprême de ceux auxquels il était resté
fidèlement attaché.

En fixant les souvenirs qu'il m'avait si souvent
contés, en recherchant les origines du Corps, et en
détaillant les étapes de son existence, j'honorerai,
je le sais, sa mémoire.

D'ailleurs, parler de nos sapeurs, de ces hommes,
dont l'inlassable dévouement est un des beaux
fleurons de notre cité, n'est-ce pas aussi faire œuvre
d'histoire locale ?

Tous ceux auxquels je me suis adressé m'ont
largement aidé. Je remercie les uns d'avoir pour
moi rassemblé les souvenirs d'un passé déjà lointain.
Je suis reconnaissant aux autres d'avoir mis à ma
disposition les Archives: j'y ai largement puisé.



Avant le XVIIIe Siècle

L'organisation des secours contre l'incendie
remonte à la plus haute antiquité. Les Hébreux
avaient leurs gardes de nuit, chargés de signaler,
dès leur début, les sinistres. Les Grecs sauve-
gardaient avec soin, contre les ravages du feu, leurs
chefs-d'œuvres et leurs immortels monuments.

Rome avait ses pompiers, sans pompes il est vrai,

« Ædiles incendiorum extinguendorum ». Dès le
premier siècle de notre ère, Pline, gouverneur de
Bithynie, écrit à l'empereur Trajan, pour l'infor-
mer que tout un quartier de Nicomédie a été dévoré

par les flammes. Le désastre a été d'autant plus
grand, ajoute-t-il, qu'il n'y avait dans la ville

aucun des instruments nécessaires pour arrêter les
embrasements: « Nullus usquam in publico sipho,

« nulla hama, nullum denique instrumentum ad
« incendia compescenda » (1). Et le sage intendant
propose d'établir une compagnie de 150 artisans
pour sauvegarder la cité à l'avenir. Mais les pom-
piers, je pense, ont été, dès l'origine, jaloux de leur
indépendance. Car l'empereur se hâte de répondre:

(1) Lettres de Pline le Jeune. Edition Panckouke, 1829.
Tome 3, p. 54: Livre X, lettre 42.



« Prenez garde: les provinces ont été souvent trou-
« blées par des sociétés de ce genre».

Quoi qu'il en soit, Rome, qui s'était assuré des
cahortes de sauveteurs, imposa ses institutions aux
pays conquis, et notre Gaule hérita de l'organisation.

Un décret de Clotaire II, daté de 595, ne laisse

aucun doute sur l'existence des vigiles. En 803,
Charlemagne établit dans toutes les grandes villes
de son empire un service de protection contre le feu.
Et sous Louis IX, en 1254, la sûreté publique est
confiée aux « Chevaliers du Guet ». Aucun docu-
ment, toutefois, ne parle des engins employés pour
combattre le fléau. Il faut arriver au XVe siècle,

pour trouver les grandes seringues en métal, avec
manches de bois, que décrit Viollet-le-Duc dans son
« Dictionnaire du mobilier », et dont un exemplaire
est conservé à la Cathédrale de Troyes (1). Mais,
alors, que pouvait bien être le « Sipho », dont il
est question dans le texte de Pline, si non l'ébauche
de l'instrument en question?

Nous savons, en tous cas, que notre bonne Ville
de Cambrai, possédait dès le XIVe siècle, un
matériel d'incendie rudimentaire. On voit, en effet,

au Livre de compte des Quatre-Hommes, pour
l'année 1365 qu'il a été payé: « XIX deniers à
«Estiévène Comain pour ramener les sayauls
« (seaux) de cuir dou feux qui fu en la maison
« Robert Lambert et devant le flot Saint-Géry »
(2). Et Gallus ne date pas d'hier: les Archives

(1) Grande Encyclopédie. Tome 27, p. 218.
(2) Mémoire Société d'Emulation. T. 17, 2' partie, p. 127.



Municipales sont là pour le prouver: il existait,
déjà, à cette époque, un guetteur au Beffroi.

Mais nous n'avions, alors, aucun corps constitué

en vue de combattre l'incendie. Les Religieux de

nos couvents s'en chargaient. Des seaux, des
échelles, des haches se trouvaient en dépôt dans les
monastères et les églises (1). Et les Ordres Men-
diants s'étaient fait une sorte de spécialité de la
lutte contre le feu. Tout le monde connaît la lettre
dans laquelle Mme de Sévigné raconte à sa fille
l'anéantissement de la maison du comte Guitaut
d'Epoisse : « Je vis la maison de Guitaut toute en
« feu. C'étaient des cris, c'était une confusion,

« c'était un bruit épouvantable des poutres et des

« solives qui tombaient. Le feu était si allumé

« qu'on n'osait en approcher. Des Capucins,

« pleins de charité et d'adresse, travaillèrent si

« bien qu'ils coupèrent le feu. On jeta de l'eau sur
« le reste de l'embrasement et. le combat finit
« faute de combattants» (2).

(1) Mémoires Société d'Emulation. T. 26, 2e partie, p. 96.
(2) Lettres choisies de Mme de Sévigné. Edition Garnier,

1876, p. 60. (Lettre du 20 février 1671).



Les Pompiers du début

(Jusqu'en 1857)

«

Pour qu'il y eût des Pompiers, il fallait des
Pompes, et celles-ci ne firent leur apparition en
France qu'à la fin du XVIIe siècle, exactement en
1699. Leur introduction, dans notre pays, est due
à François Dumouriez-Dupérier. C'était un obscur
comédien de la troupe de Molière. Mais il apparte-
nait à une vieille famille parlementaire de Provence,
celle-là même qu'avait illustrée le vers de Malherbe:
« Ta douleur, Dupérier, sera donc éternelle» (1).
François Dumouriez-Dupérier avait beaucoup
voyagé. Il avait vu fonctionner, en Hollande, les
premières pompes à incendie. Il en importa le
modèle. Ce fut l'origine de sa fortune. Louis XIV
dota Paris du nouvel engin. Un édit royal conféra
au vieil acteur le titre de « Directeur général de
l'exploitation des Pompes ». Et le premier pompier
de France mourut très âgé, en 1723, un demi siècle
après Molière, son maître.

Dès le début de XVIIIe siècle, Cambrai avait ses
pompes. On lit, en effet, au Livre des Dépenses de

(1) Les Sapeurs Pompiers, par François Bournand,
Ouvrage imprimé chez Taffin-Lefort, à Lille, en 1892, p. 17.



1721: « A Henry Thomas, Jean Pamel, Martin

« Mouton et Noël Blondeau, establis par Messieurs

« du Magistrat pour faire jouer les pompes de la

« Ville, 40 florins» (1). La Ville possédait alors
deux pompes, « la Secourable» et « la Vigilante»
(2), mais pas de compagnie régulièrement constituée.
Seize hommes, pris dans la Corporation des Porte-
faix, étaient désignés par le Magistrat pour
conduire les pompes sur les lieux du sinistre et les

manœuvrer avec l'assistance des bourgeois et de la
garnison. Ils recevaient chacun 1 fr. 50 pour les
feux de jour, et la nuit 3 francs (3).

Peu-à-peu, cependant, les choses s'amélioraient.

« Pour cause d'insuffisance », une troisième pompe
lut achetée en janvier 1777 (4) Puis, bientôt, une
quatrième. Quand, à la Révolution, les paroisses
furent supprimées, et que la Ville fut divisée en
4 sections, (la Montagne, la Liberté, l'Egalité et la
Fraternité), une pompe fut affectée à chacune de

ces sections et remisée au dépôt des Comités. Un
rapport du9 floréal, an II, nous révèle même la
présence dans nos murs d'une cinquième unité. De
plus, toutes les nuits, un pompier était de planton
au corps de garde de la place.

(1) Archives Municipales de Cambrai, C. C., 305, folio 45.
(2) Dans son ouvrage « Le Siège de Cambrai par Louis

XIV», M. Durieux (page 35) fait intervenir, en 1677, les
deux pompes en question. Cette date est prématurée si
Dumourier n'introduisit les pompes en France qu'en 1699.

(3) Précis historique de la Compagnie des Pompiers de
Cambrai, par C. E. (Cléomède Evrard), p. IV.

(4) Durieux. « Siège de Cambrai par Louis XXV», p. 35
(note).



La première organisation sérieuse date de 1809.
Par arrêté du 5 janvier, le Maire d'alors, M.
Richard Démaret, forme une compagnie de 16
pompiers et 16 servants, divisés en deux escouades.
Chaque chef d'escouade, devait recevoir 20 francs
par an, les hommes, 12 fr. 50, plus 0,30 par sinistre.
Ils n'avaient pas d'uniforme. Les pompiers seuls
portaient, dans les incendies, une sorte de casque
de cuir.

Deux ans après, M. Frémicourt, successeur de
M. Richard Démaret, élève à 52 le nombre des
titulaires. Le capitaine, M. Mille, (1), avait sous
ses ordres un lieutenant (M. Benoit Richard), un
sous-lieutenant, (M. Louis Bocquet), un quartier-
maître-trésorier, (M. André Delcroix). un architecte,
(M. Guérard). Les officiers n'étaient pas appointés.
Le sergent-major touchait 0,75 par jour, les 4
sergents 0,60, les 6 caporaux, le tambour, et les
hommes, 0,20 centimes. Tous devaient être habillés
et armés. Et, pour y pourvoir, le Conseil Municipal
vota un crédit de 3.438 fr., qu'on vit figurer au
budget des années 1812, 1813, 1814 et 1815.

Pendant les Cent Jours, sur l'invitation du
Ministre de la Guerre, l'effectif fut porté à 102
hommes, divisés en 5 escouades, et répartis dans les
divers quartiers de la Ville. Cinq jours après
Waterloo, le 23 juin 1815, les Anglais assiègent la

(1) Histoire des Milices Bourgeoises de Cambrai, par
M. de Cardevacque, Mémoires de la Société d'Emulation,
T. 42, p. 168.



place, un obus éclate rue St-Jacques, et met le feu

au grenier à fourrages du sieur Flament, loueur de
voitures. Les sapeurs sont à leur poste et font
preuve, en cette circonstance, d'un beau courage
et d'un sang-froid vraiment digne d'éloges.

Mais la Compagnie était une force. Elle pouvait
porter ombrage à l'autorité dans une ville appelée
à être occupée par l'armée ennemie. Le gouver-
nement en provoqua le licenciement et on en revint
aux deux escouades de huit hommes (25 juillet
1815).

De toute évidence, c'était insuffisant, et quand le
feu prit, en 1817, à une maison de la petite rue
St-Martin, ce modeste peloton fut impuissant à
maîtriser le fléau. D'autre sinistres achevèrent de
démontrer l'impossibilité de garder ce squelette
d'un corps jadis si florissant. Les démarches com-
mencèrent en vue d'une réorganisation. Le Maire,
M. Béthune-Houriez, la réalisa, avec l'aide efficace
de M. Berthoud.

Samuel-Charles-Joseph Berthoud avait repris en
1803, l'imprimerie de son père (ancienne imprimerie
Douilliez). Son fils, Samuel-Henry, devait s'illustrer
à Paris dans le monde des Lettres (1804-1891). Lui-
même, se signala par les services qu'il rendit à la
Ville. C'était un citoyen dévoué. C'était, de plus,
un esprit inventif. Il imagina une pompe portative
et peu coûteuse, qu'il décrivit, avec planches à
l'appui, dans une brochure intitulée; « Sur les



incendies des Communes rurales» (1). Le modèle
n'est pas passé à la postérité. Mais il valut à son
auteur une médaille d'encouragementà l'Exposition
des Amis des Arts, qui se tint à Cambrai, en 1828.

A force de démarches, M. Berthoud obtint de
nombreux engagements, en vue de la reconstitution
du corps. Les adhérents devaient s'habiller et
s'équiper à leurs frais. On en réunit néanmoins,

une petite centaine, et, par arrêté du 20 juin 1820,
M. Béthune Houriez fixa les cadres de la nouvelle
compagnie: un capitaine, (M. Berthoud) ; deux
lieutenants, (MM. Julien et Morel) ;

deux sous-
lieutenants; un ingénieur; un sergent-major; huit
sergents; un fourrier; huit caporaux; douze garde-
meubles; cinquante pompiers; deux tambours et
deux trompettes; la solde des hommes salariés fut
fixée à 75 francs par an.

Le matériel s'était amélioré. Aux seaux en cuir
s'étaient substitués des seaux en toile à voile. Un
caisson faisait le transport des accessoires, haches,
scies, pinces à boulets rouges, leviers à démeuler,
etc.

Sur les contrôles, à partir du 1er juillet 1827,
figure un jeune sous-lieutenant dont le nom devien-
dra célèbre, M. Cléomède Evrard. Il était le succes-

(1) « Sur les incendies des Communes rurales », par
S. C. J. Berthoud, capitaine des Sapeurs Pompiers de la

Ville de Cambrai. A Cambrai, chez S. Berthoud, mai 1819.
Cette brochure, à présent très rare, se trouve dans la riche
collection de M. P. Delannoy. Je remercie M. Delannoy
d'avoir bien voulu m'en révéler l'existence.



seur désigné de M. Berthoud. C'est en 1830 qu'il
prit le commandement.

Au début, M. Evrard eut, comme lieutenants,
MM. Julien et Laborde, et, comme sous-lieutenants
MM. Mallet et J. Delannoy. M. Julien disparut
peu après. M. Mallet prit sa place. Et M. Dreptin
fut nommé sous-lieutenant.

En 1834, le capitaine Evrard ayant quitté momen-
tanément Cambrai, (il n'y devait revenir que 5 ans
plus tard), les sapeurs-pompiers, pour le remplacer,
jetèrent les yeux sur M. Morat. Né à Paris en 1795,
M. Morat était dans la force de l'âge. Il mit toute
son activité au service du corps. Il obtint, en 1845,
la Croix de la Légion d'Honneur, et il ne devait
se démettre de son commandement que terrassé par
la maladie, le 16 janvier 1857, onze jours avant sa
mort.

M. Morat obtint de la Ville l'achat d'un avant-
train, qui permit l'attelage de chevaux au matériel,
et soulagea d'autant les hommes dévoués qu'il avait
sous ses ordres. Il fit l'acquisition d'échelles légères
et de fourches courbées, qui rendirent bien des
services dans les feux de campagne. Il assura à ses
subordonnés la dispense des logements militaires,
très fréquents à cette époque. Citons, parmi les
officiers qui le secondèrent, M. Mallet, M. Laborde,
M. Dreptin, et M. Bracq (1).

(1) Les petits-fils de M. Bracq, installés à Gravelines,
conservent précieusement un tableau représentant leur aïeul
en grande tenue de service: ils possèdent aussi la médaille
d'honneur que valurent à leur grand-père son dévouement
et son attachement à la Compagnie des Sapeurs Pompiers
de Cambrai.



La compagnie était en pleine prospérité. Elle
avait atteint, grâce à de nombreux engagements,
le chiffre nécessaire pour avoir six officiers. En
1839, M. Evrard, qui était rentré à Cambrai, fut
nommé capitaine en second. Et les deux chefs
réunirent leurs efforts pour obtenir une phalange
modèle, sous le rapport du nombre, de l'esprit, et
de la tenue. L'uniforme comprenait l'habit bleu à

revers avec épaulettes en laine rouge, le pantalon
de drap bleu à bandes rouges, le casque en cuivre

avec chenille noire.
Un nouveau règlement, édicté le 30 décembre

1842, sous la magistrature de M. Clément Dejardin,
et portant la signature de M. Lenglet, adjoint, (1),
réorganisa, une fois de plus, la compagnie. Les deux
capitaines, M. Morat et M. Evrard, y sont main-
tenus. Aux 80 sapeurs, sont adjoints 40 auxiliaires,
recrutés dans le monde des portefaix, charbonniers,
encaveurs. Les auxiliaires ne sont ni armés, ni
habillés, ils arborent seulement une médaille spéciale
indiquant leur qualité.

Quand éclata, comme un coup de tonnerre, la
Révolution de 1848, on vit se lever, par toute la
France, des légions de défenseurs, qui se mirent en
route, pour aller rétablir l'ordre à Paris (2).

La Garde Nationale de Cambrai, à laquelle

(1) Règlement pour l'organisation et le service intérieur
du Corps des Sapeurs Pompiers de Cambrai, suivi d'une
instruction sur le service des pompes à incendie. A Cambrai,
imprimerie Levéque, 1843. Brochure de 55 pages. Bibl. de
Cambrai, n° 41.746.

(2) Les Volontaires Cambrésiens à Paris. Cambrai, impri-
merie Simon, 1848. Brochure de 25 pages, sans nom d'auteur,



s'étaient joints les pompiers, prit le chemin de la
capitale en deux détachements. Le premier, sous
les ordres du colonelMarc Douay, partit le 24 juin.
Le deuxième, qui suivit deux jours après, le 26,
était commandé par le lieutenant-colonelMinangoy,
secondé par le commandant Durieux.

Les pompiers étaient répartis entre les deux
contingents. Mais leur état-major, représenté par
le capitaine Evrard, et les lieutenants Edouard
Boittelle et Crassier, et la plus grande partie des
hommes, avaient été incorporés dans le premier
détachement. Celui-ci, dans l'après-midi du 24 juin,
se dirigea, soit à pied, soit en voiture, vers Douai,
où l'on devait prendre le train pour Paris.

L'embarquement fut laborieux; il dura toute la
nuit, et le capitaine Evrard eut toutes les peines
du monde à se débarrasser d'un original, appelé
La Tayence, (c'était un raccommodeur de porcelaine
qui s'obstinait à suivre les pompiers dans tous leurs
déplacements, exercices, revues, incendies). La
Tayence était venu à pied de Cambrai. Il se refusait
obstinément à quitter la compagnie.

Le train se mit en route. On marchait très lente-
ment, si lentement, que M. Evrard, impatienté,
monta sur la machine, et, mettant à profit ses
connaissances d'ingénieur, prit la direction du
convoi. Un ordre du chef du pouvoir exécutif,
Cavaignac, enjoignait à toutes les troupes arrivant
par le chemin de fer du Nord, de s'arrêter à St-
Denis, pour gagner à pied, la capitale. Tout le
monde descend, tout le monde, y compris La



Tayence, qui, trompant toutes les surveillances,
s'était caché dans le fourgon.

Je n'ai pas à narrer les péripéties de la lutte,
l'héroïsme des volontaires cambrésiens, la mort du
commandant Durieux, le séjour à Paris.

La Tayence suivait toujours les pompiers. Il
portait, sur sa blouse, la carnassière du lieutenant
Boittelle, et s'était attribué le fusil d'un malade.
Il avait, tout à fait, l'air d'un insurgé. Et, par
malheur, il s'éloigna de la colonne au moment où
celle-ci se dirigeait vers l'Ecole de Droit, près du
Panthéon, où elle devait camper.

Un caporal du détachement, François Dailliez,
sortit vers le soir du cantonnement, pour accompa-
gner un de ses frères, qui habitait Paris, et était
venu le retrouver. Il était arrivé, après un long
détour, au coin de la rue St-Jacques, quand il
s'entendit interpeller: « M. Dailliez, M. Dailliez,

on me fusille ». C'était La Tayence, qui encadré
par quatre Mobiles, marchait, sans aucun enthou-
siasme, au poteau. On l'avait pris, c'était fatal,
pour un révolutionnaire. M. Dailliez se hâta d'inter-
venir. Il n'obtint qu'avec beaucoup de peine le
retour à la Mairie du cortège funèbre. Là, on exigea
l'intervention du chef de corps. M. Evrard fit une
attestation. Le sergent Duchatella présenta. Et La
Tayence, plus mort que vif, rejoignit les Pompiers,
qu'il ne quitta plus d'une semelle (1).

(1) Tous ces renseignements ont été consignés, par le
caporal François Dailliez, dans une note très détaillée,
qui fait partie de la collection Delannoy. Je remercie M. Paul
Delannoy qui a bien voulu m'autoriser à en prendre copie,



Avec La Tayence, les défenseurs de l'ordre ren-
trèrent dans leurs foyers, et la vie de la Compagnie
reprit son cours normal.

M. Morat, capitaine en 1er, démissionna pour
cause de santé, le 16 janvier 18'57. Il avait été décoré
de la Légion d'Honneur. Le commandement reve-
nait de droit à son second, M. Cléomède Evrard.
Il appartenait au corps depuis 1827. Il l'avait bien
quitté pendant 5 ans, de 1834 à 1839, n'habitant
plus Cambrai à cette époque. Mais, jamais, il n'avait
perdu le contact. Il s'était fait inscrire à nouveau,
dès son retour, et, dès son retour, le vote unanime
de ses hommes avait accolé son nom à celui de
M. Morat.

M. Evrard avait introduit à Cambrai les prin-
cipes des manœuvres de Paris; à deux reprises
différentes, en 1838, et en 1843, il avait rédigé des
instructions sur le service des pompes; il avait le
feu sacré. Son souvenir est resté vivant parmi ses
subordonnés. Mon père n'allait jamais au cimetière
de la Cathédrale sans s'arrêter devant sa tombe, la
deuxième sur la droite, quand on pénètre par l'an-
cienne entrée et qu'on se dirige vers le Calvaire;
sur la partie supérieure de la pierre, sont d'ailleurs
gravés le casque symbolique et les haches croisées,
armoiries parlantes du défunt; pour un pompier
de la trempe de M. Evrard, ce sont, certes, de vrais
quartiers de noblesse.



Le Capitaine Evrard

(1857-1869)

t

Le chef était excellent. Près de lui se trouvaient
des officiers de valeur, choisis dans les meilleures
familles de la localité, M. Edouard Boitelle, M.
Félix Petit, M. Gustave Boone, et bien d'autres.
L'esprit de la troupe restait bon, maintenu d'ail-
leurs par une sévère discipline: on lit sur la fiche
du tambour D. A., (nO 177) : « D., qui

« a la prétention d'être le meilleur tambour, s'est
« fâché parce que son prétendu talent n'était pas
«apprécié, et a offert sa démission qui a été

« immédiatement .acceptée ». Et sur celle du
sapeur M. H., (n° 183) : « Etant de garde

« au bal donné par la Ville, se permit des incon-

« gruités de manière à scandaliser et faire reculer
« les personnes assises dans les environs, et finit
« par danser le cancan en plein bal; a été pour ce
« motif, rayé du contrôle le lendemain. » Le conseil
d'administration, avec raison, ne reculait devant
aucune amputation, pour sauvegarder la santé
moral du corps et maintenir son bon renom. Mais,
il fallait combler tous les vides creusés par les révo-
cations, les décès, les démissions, les départs. Et le
recrutement ne s'effectuait que dans des conditions
difficiles.

V f-



Je note en 1859, quatre entrées seulement, cinq

en 1860, trois en 1861, aucune en 1862, six en 1863,
trois en 1864, une seule en 1865.

La courbe, ensuite, se relève: en 1866, quarante
recrues, 16 en 1867, 33 en 1868, 72 en 1869. A
quelle influence attribuer ce regain? Le Préfet du
Nord était venu dans nos murs. Il avait passé la
revue des pompiers. Et, trouvant sans doute l'effec-
tif assez maigre, il en avait, en termes un peu
cruels, fait l'observation au Maire, M. Jules
Brabant. « Est-ce donc là, Monsieur le Maire, tout
« ce qu'on peut trouver ici de dévouement? »

Piqué au vif, le Maire, dès le lendemain, décida

que tous les débitants, portefaix, bouteurs de grains,
en un mot, tous les habitants soumis par leur métier
ou par leurs fonctions à autorisation municipale,
feraient obligatoirement, désormais, partie du corps
dès sapeurs-pompiers.

La mesure était détestable. Le nombre s'accrut,
j'en conviens, mais, pour faire un bon sapeur, il

ne suffit pas de jeter un casque sur n'importe quelle
tête. Il faut que l'élu y apporte tout son cœur, qu'il
mette, au service de ses fonctions, toutes ses énergies,
qu'il renonce à son repos, qu'il sache faire face au
danger, en un mot, il faut qu'il se donne, corps et
âme, àsa besogne.

On s'en aperçut sans tarder. Les victimes de
l'arrêté municipal se rendaient le moins possible

aux convocations. Elles restaient sourdes à l'appel
du tocsin. Les autres les stigmatisaient d'un mot.
Ils les désignaient sous le nom de « forçats ».



Un beau matin, le père Noreux, un pompier de
vieille roche, retournait chez lui, en tenue; il avait
travaillé toute la nuit à combattre un incendie.
Il descendait la rue des Fromages, quand il fut
interpellé par un forçat qui, insensible à la voix
de la cloche d'alarme, était resté chaudement blotti
dans son lit, et l'interpellait par la fenêtre de sa
chambre à coucher: « Camarade, où est-ce qu'il y
« a eu du feu ?» Le sang généreux de l'ancien
ne fit qu'un tour. Il s'arrêta, toisa l'autre avec
mépris, et lui cracha cette réponse à la Cambronne:
«Oùil yaeudu feu? Au ». Mais non.
Jamais je n'oserais répéter l'indication topogra-
phique de son apostrophe indignée. Qu'il me suffise
d'affirmer que l'endroit désigné par lui n'était ni
le faubourg du « Trou-à-Kiens », ni l'impasse du
« Trou-Pierrot ». Et si vraiment le feu s'y était
déclaré, le matériel n'aurait pu se déployer sur
place. L'instrument que Molière met dans les mains
de M. Diafoirus aurait d'ailleurs suffi pour
l'éteindre.

C'est à cette période, sans doute, qu'il faut rat-
tacher l'histoire du « Veau de Séranvillers ». Elle
est restée classique. Elle a déridé nos ainés.

Une ferme brûlait à Séranvillers. On manda le

secours des Sapeurs Cambrésiens. Le feu éteint,
ceux-ci s'aperçurent qu'un veau était resté dans
l'étable. Il était cuit à point.

Le hisser sur le grand chariot, le rouler dans une
couverture, le coiffer d'un casque, tout cela fut
l'affaire d'un instant.



Aux portes de la Ville, l'employé d'octroi
demanda s'il s'agissait d'un soldat blessé, et sur
la réponse affirmative des gais compagnons, il se
découvrit avec respect, en criant d'une voix émue:
« Honneur au courage malheureux ».

Nos hommes se partagèrent l'aubaine, mais le
propriétaire de l'animal constatait un manquant,
les droits du fisc avaient été lésés, la chose fit du
bruit, l'épisode fut mis en chanson, l'affaire de
Séranvillers faillit prendre des proportions, et c'est
en souvenir, je pense, de l'aventure, que, depuis
lors, la tête de veau figure régulièrement au menu
de la Sainte-Barbe.

,.

Quoi qu'il en soit, les nouveaux éléments, bons

ou mauvais, arrivaient en foule. Il fallait les
encadrer. C'est alors que fut décidée la création
d'un Bataillon (1).

Par décret du 10 décembre 1868, M. Cléomède
Evrard fut promu chef de bataillon, et les hommes
répartis en compagnies.

(1) Gazette de Cambrai, n° 2.875: 26 janvier 1869.



Le Bataillon

(1869-1873)

Il devait avoir une belle allure, notre bataillon,
quand il s'assemblait pour la parade. Un peloton
de huit sapeurs ouvrait la marche ; Noreux, Nolin,
Roussel, Renard, et les autres, s'alignaient derrière
Bricout, le caporal-sapeur; tous avaient la hache
à l'épaule; ils portaient le bonnet à poil, le grand
tablier de cuir blanc, et les gants à crispin. Le
tambour-major Robert venait ensuite. Sa canne,
restée légendaire, actionnait une nombreuse batterie
de tambours et clairons, sous les ordres du tambour-
maître Deligne, une rude baguette. On admirait en
passant la belle tenue de la cantinière Angélique
Doré, à laquelle devait succéder, par la suite,
Melle Julie Renard (1).

Voici venir le commandant et son état-major, le
capitaine Bourigeaud (adjudant-major), M. Leleu
(lieutenant-trésorier), M. Vitrant (porte-drapeau).

Les compagnies défilent derrière leurs officiers,
M. Renoux, M. Deligne, M. Chevaux, M. Boittelle,

(1) Je dois à l'obligeance de M. A. Marie la plupart de
ces renseignements; je l'en remercie de tout cœur.



M. Hérent, M. Gros, M. Mallez, M. Boone, et les

autres.

En serre-file, le médecin-major, le vénérable M.

Hannois, qui assura le service du corps, sans aucune
interruption, pendant 42 ans, de 1849 à 1891.

M. Evrard ne devait porter que quelques mois les
quatre galons. Il mourut le 13 avril 1869, après
avoir reçu la croix de la Légion d'honneur. M. J.-B.
Pierson lui succéda.

Pendant la guerre de 1870, les pompiers assurè-
rent le service de la Place, et j'ai toujours entendu
vanter leur bravoure, au cours des journées tragi-
ques pendant lesquelles on attendait le bombarde-
ment de la ville.

Mais, la campagne terminée, la discipline se
relâcha sensiblement, le recrutement se tarit, et
quand, en février 1873, M. Pierson donna sa démis-
sion, le bataillon fut dissous et réorganisé en
compagnie.

Le lieutenant Duchatel exerça le commandement
par intérim en attendant l'avènement de M. Véret.



Le capitaine Véret

(1873-1893)

M. Vital Véret, architecte-voyer municipal, fut
nommé capitaine-commandant le 28 septembre 1873.
Il devait rester à son poste un peu plus de 20 ans,
jusqu'à sa mort, survenue le 12 octobre 1893. A 212
reprises différentes il allait défendre. Cambrai
contre les ravages du feu.

Savant, actif, expérimenté, très maître de lui,
M. Véret avait toutes les qualités du chef. Il
fallait mettre de l'ordre dans le désordre d'antan.
M. Véret était l'homme de la situation.

Il refondit le corps. Une seule compagnie. Mais

on peut dire sans métaphore qu'il obtint sans tarder
une compagnie d'élite.

Plus de sapeurs à longue barbe, de tambour-
major, plus de brillant état-major. Une cantinière,
Melle Julie Renard, parut quelque temps derrière la
batterie, pour rappeler sans doute Angélique Doré.
Mais elle démissionna au bout de deux ans (27 sept.
1873-10oct.1875).

Le recrutement fut surveillé de près. La com-
pagnie ne comprenaitque56hommes. Mais ceux-ci



étaient triés sur le volet et chacun d'eux était, sous
tous rapports, digne de porter l'uniforme. De tous,
le capitaine exigeait un travail effectif, et, sous son
égide, ils remportèrent les premiers prix, chaque
fois qu'ils se présentèrent dans les concours.

M. Véret poussa l'instruction des cadres et il
choisit avec soin jusqu'aux plus modestes de ses
collaborateurs. Il eut, pendant 3 ans, un capitaine
en second, M. Paul Mallez, négociant, rue Cantim-
pré. M. Mallez, qui habite Paris, est, je crois, le seul
survivant de ces temps héroïques. Venaient ensuite
deux lieutenants (M. Adolphe Duchatel et M. Alcide
Vitrant), deux sous-lieutenants (M. Edouard Gros-
jean et M. Noël Désétaux), un adjudant (mon grand
oncle François Dailliez), un sergent-major (mon
père, Achille Dailliez), un sergent-fourrier (Philippe
Pluvinage), et sept sergents (Jean Frère, Flori-
mond Tavernier, Cyrille Blanchard, Léon Chevaux,
Armand Cattiaux, Michel Défossez et Constant
Pluchard).

Outre les échelles et le dévidoir, le matériel com-
prenait 8 pompes avec tous leurs agrès et divers
appareils extincteurs.

Quand, après une longue longue carrière admira-
blement remplie, M. Hannois mourut en 1891, le
Dr Edmond Timal lui succéda. Les cadres furent
d'ailleurs réorganisés à cette époque. M. Véret n'eut
plus qu'un lieutenant (M. François Dailliez) et
deux sous-lieutenants (M. Achille Dailliez et
M. Louis Carrez).



Le capitaine Carrez

(1895-1924)

A la mort de M. Véret (12 octobre 1893), M.

François Dailliez, lieutenant, commanda par intérim

en attendant la nomination d'un autre capitaine.
Celle-ci parut le 15 août 1895. M. Carrez était le

nouveau titulaire.

Le jeune capitaine, (il n'avait que 31 ans), était
appelé à garder le commandement pendant près
de 30 ans. Il eut à subir, à la tête de sa compagnie,
la dure invasion de 1914. Il assista à 222 incendies,
et ce chiffre ne fut jamais atteint, jamais, par aucun
autre. Quant, en 1924, il résigna ses fonctions et
fut nommé chef de bataillon honoraire, il pouvait
aligner sur sa poitrine les palmes académiques
(1904), la rosette d'officier de l'Instruction publique
(1911), la croix de la Légion d'honneur (1921), la
médaille d'honneur des Sapeurs-Pompiers (1919),
la médaille Commémorative française de la Grande
Guerre (1923).

M. Carrez eut à cœur de garder les bonnes tradi-
tions en honneur dans le corps auquel il appartenait
depuis 4 ans déjà, et de suivre les sages directives
de son prédécesseur ; dans ses mains la Compagnie
continua de prospérer.



Mon grand-oncle, M. François Dailliez, mourut,
en activité de service, en 1898. Il avait été incorporé

en 1847. Il comptait 51 ans de présence, et, à son
actif, 212 incendies.

Mon père succéda à son oncle comme lieutenant,
et le poste de sous-lieutenant fut tenu d'abord par
M. Louis Adeline, ensuite par M. Constant Perrin.

A la retraite de mon père, en 1906, M. Perrin
reçut le second galon, et M. Eugène Carpentier fut
nommé sous-lieutenant.

Après le décès du Dr Timal, en 1908, mon distin-
gué confrère, le Dr Capon, endossa le dolman de
médecin-major: il le porte toujours avec le même
sang-froid et le même dévouement: je fais des

vœux pour qu'il le garde longtemps encore.

En même temps qu'il entraînait ses hommes à un
travail intensif et suivi, le capitaine Carrez, avec
méthode, poursuivait l'amélioration du matériel.

Celui-ci s'abritait depuis 1899, dans un nouveau
magasin, aménagé avec beaucoup de soin, rue des
Halles, derrière l'Hôtel de Ville: tous les engins
y étaient face à la rue: ils pouvaient être sortis
simultanément sans se gêner les uns les autres. La
façade était ornée d'un motif décoratif de belle
allure. A l'étage, se trouvaient les logements des
plantons.

En février 1914, la Ville fit l'acquisition d'une
échelle aérienne, système Gugumus, de Nancy, à
3 plans, développant 18 mètres de hauteur.
L'échelle, de cette façon, peut donner accès aux



sommets des maisons les plus hautes de notre ville.
Elle est montée sur chariot en bois avec avant-train.
Elle a coûté 2.650 francs.

Le Corps est toujours régi par le Décret prési-
dentiel du 9 décembre 1875 et par le Réglement
Municipal du 12 mai 1877.

Depuis le 4 décembre 1885, une Caisse de Secours

a été créée; elle fonctionne à la satisfaction générale,

en faveur des membres de la Compagnie, de leurs

veuves, et de leurs enfants orphelins.

Tout sapeur-pompier atteint, en service com-
mandé, d'une incapacité de travail permanente, a
droit à une pension viagère, réversible, jusqu'à
concurrence des deux-tiers, sur sa veuve ou ses
orphelins mineurs (1).

Après 25 ans de services, les pompiers peuvent
participer à une caisse de retraites fondée sur le
système de la capitalisation (2). A Cambrai, sont
inscrits, à l'heure actuelle, 14 titulaires, dont il est
juste de rappeler les noms:

Wiart Albert, ancien maître d'armes, ancien
sergent, 123 incendies, 2 citations; (le fils de M.
Wiart est actuellement commandant de gendarmerie
à Arras).

Cormont Jules, ancien caporal, retiré à l'Hospice
Général.

(1) Les Sapeurs Pompiers Communaux, par Ch. Rabany,
p. 224.

(2) Les Sapeurs Pompiers Communaux, par Ch. Rabany,
p.237.



Le comte Prosper de Hennin. Ses ancètres ont
fondé des monastères, des abbayes, des hôpitaux,
des écoles, le collège de Cambrai. Il abrite modeste-
ment sa vieillesse sous une baraque de la rue de
Tourcoing. Mais il retrouve l'enthousiasme de ses
aïeux, pour évoquer son passage à la Compagnie,
et pour rappeler ses 143 incendies.

Le sapeur de lre classe Louis Alfred, travaille
encore comme cantonnier auxiliaire.

Crapez Jules, ancien concierge au Collège
Fénelon, 161 incendies.

Bacquet Jules, ancien sergent, actuellement
serrurier.

Mory Henri, mutilé de guerre, et de ce fait
retraité à 20 ans de services.

Delvallée Louis, ancien sergent-major, 195 incen-
dies; il fut, pendant l'occupation, l'auxiliaire direct
du capitaine Carrez; c'est lui qui sauva le drapeau
à l'évacuation.

Mailliez Pierre, cantonnier, ancien caporal, 174
incendies.

Leblanc Jules, ancien planton, 203 incendies.

Normand Fernand, mutilé de guerre, et retraité,
pour ce motif, à 14 ans de services.

Dinoir Constant, ancien fourrier, concierge au
Théâtre, et professeur des Cours Manuels pour le
bois aux Ecoles Municipales, 210 incendies.



Cailleau Achille, sapeur de lre classe, peintre en
bâtiments.

Mollet Ernest, clairon, retraité à 17 ans de
services, ne jouira de sa pension qu'à 55 ans d'âge,
en 1936.

S'ils ne sont plus en activité, tous ces vétérans
restent pompiers de cœur, et, par leur affection et
leur inaltérable attachement, ils appartiennent
toujours à la grande famille des Sapeurs Cam-
brésiens.



L'occupation allemande

(1914-1918)

Maîtres de la ville, dès le 26 août 1914, les
Allemands s'emparèrent de tous les services. Ils
familiarisèrent leurs troupes au maniement de nos
engins et se chargèrent intégralement du service
d'incendie. Nos pompiers étaient autorisés à aller
au feu, mais sans prendre au sauvetage une part
active. Aucune initiative iie leur était laissée. Ils
devaient d'ailleurs paraître en civil, avec le casque,
comme marque distinctive.

Les choses restèrent en l'état pendant plus de
deux ans. Dès la fin de 1916, le besoin d'hommes

se faisant sentir, les Allemands remirent dans les

rangs ceux qui avaient reçu une affectation spéciale.
Et le capitaine Carrez reçut l'ordre de réorganiser,
à la date du 1er janvier 1917, sa Compagnie.
Cambrai était, pour l'armée occupante, une place
importante de garnison, un nœud précieux de com-
munications, un centre de ravitaillement. Il fallait
la garder intacte le plus longtemps possible, et, tant
qu'on la tiendrait, la préserver contre le feu.

Amputée par la mobilisation, la Compagnie
n'avait plus que 23 hommes, et M. Carrez restait



seul comme officier. Il fut obligé de compléter son
effectif. On ne saurait compter les services qu'il
rendit à ses concitoyens, en favorisant ceux qui
voulaient à tout prix échapper à l'emprise de
l'Autorité ennemie, en incorporant une foule de
jeunes gens, qui, de la sorte, réussirent à se sous-
traire aux travaux forcés des colonnes ouvrières.

Avec un tact exquis, M. Carrez sut éviter tout
heurt, dont ses protégés eussent immédiatement
ressenti les désastreuses conséquences. Il était
responsable des agissements de ses subordonnés et
placé sous le contrôle constant de la Kommandantur.
Il resta, néanmoins, toujours très digne, et garda,
jusqu'à la fin, son franc-parler.

Quand, en août 1917, la réquisition des cuivres
prétendit s'étendre jusqu'aux casques des pompiers,
il protesta, et réussit à la faire ajourner. Pour peu
de temps, hélas! La disette des métaux devenait,
au-delà du Rhin, de plus en plus inquiétante. Et
le 1er octobre, il fallut, bon gré mal gré, remettre
à l'Hôtel de Ville les 106 casques convoités.

Les calots de drap qui les remplacèrentn'offraient,
pour la protection du crâne, qu'une garantie abso-
lument illusoire. Le 29 novembre, le sapeur Deco-
ninck, au cours de son service, fut blessé à la tête
par un éclat d'obus, rue Fénelon. Le capitaine en
profita pour réclamer à nouveau, et il obtint, cette
fois, gain de cause. On mit à sa disposition 106

casques en tôle. Les lances de cuivre, les bâches des

pompes, furent remplacées par des lances et des
bâches de tôle. Mais nos braves pompiers étaient,
au moins, coiffés de sérieuse façon.



On les accommodait, d'ailleurs, à toutes les sauces,
On les réquisitionnait pour garnir de cendres, en
cas de gelée, le sol des rues en pente, (14 décembre
1917), pour balayer les neiges, (7 janvier 1918),

pour déglacer les ruisseaux, (10 janvier), pour
transporter les blessés dans les ambulances, relever
les cadavres des victimes des bombardements,
démolir les restes des bâtiments dévastés qui mena-
çaient de s'écrouler.

La matinée de chaque dimanche était consacrée
à une manœuvre. Le major de la garnison faisait
fréquemment donner l'alerte, et commandait volon-
tiers des rassemblements inopinés. Les sinistres
devenaient d'ailleurs de plus en plus fréquents,
sous la répétition des attaques d'avions, et les
accidents se multipliaient.

Obligée à plusieurs reprises à travailler sous les
obus, la Compagnie eut souvent des blessés; elle
n'eut, grâce au ciel, à déplorer qu'un décès. Le

sapeur auxiliaire Lesoing, atteint par un obus le
2 avril 1918, mourut à l'Hôpital le 14 mai suivant.
On l'enterra le vendredi 17 mai, à onze heures du
matin. Une escouade de 25 pompiers fut autorisée
à assister, en tenue, aux funérailles de cette victime
du devoir.

C'est le samedi 7 septembre 1918 qu'eut lieu
l'évacuation des civils. Les circonstances de ce
poignant exode sont restées gravées dans toutes les
mémoires. Il serait inutile d'en rappeler les
navrants détails et impossible d'en dénombrer les
victimes.



Quantaux pompiers, ils devaient tenir sur place,
il leur était défendu de partir. Le 7 et le 8, ils
virent s'éloigner leurs parents et leurs amis.
Quelques jours après, notre Municipalité, restée
jusqu'au bout vaillante à son poste, prenait à son
tour le chemin de l'exil. Puis ce fut notre vénérable
Archevêque qu'on dirigea sur la Belgique.

Nos pompiers, désormais, étaient seuls, seuls, à la
merci de l'ennemi, seuls, en face des ruines qui
s'accumulaient et menaçaient à chaque instant de
les ensevelir. Chaque matin, ils touchaient, à la
Caserne de Cavalerie, la ration journalière des

troupes allemandes. Le nombre des rations dut
s'augmenter bientôt.

Vainement, l'affiche qui ordonnait l'évacuation
de la population avait édicté contre les réfractaires
la menace des peines les plus sévères, la peur
d'être passé par les armes n'avait pas eu raison
de toutes les résolutions. Et bientôt on com-
mença à retrouver, de-ci de-là, des groupes de civils.
Le maire de Caix (Somme), évacué pour la seconde
fois, fut découvert avec 22 de ses administrés dans
une cave de la rue Villars: les Allemands les

« cantonnèrent» dans la bove de la maison Caylus,

rue des Trois-Pigeons. Le Docteur et Madame
Coulon, aperçus rue des Anglaises, furent enfermés
à clef, par les gendarmes, dans les sous-sols de
l'estaminet du « Marabout» ; on les traîna ensuite
devant le Gouverneur, qui fit mine de les faire
fusiller sur le champ. On finit par les remettre aux
soins du capitaine Carrez qui les prit sous sa
responsabilité. Et ainsi des autres.



Les Pompiers eurent la douleur de voir tomber,
du haut de leur campanile, Martin et Martine.
Arrachés de leur piedestal, les deux bons nègres,
dont les mouvements habilement cadencés avaient
fait la joie de tant de générations, furent, sans pitié,
précipités sur le pavé. Une heureuse réparation
devait, par la suite, les rendre à notre affection.

La grosse cloche du Beffroi avait, elle aussi, été
jetée du haut de son clocher; comme par miracle,
elle atterrit sans se briser, mais elle creusa un trou
de plusieurs mètres devant la maison de M.
Carbonnet, rue St-Martin. Les Allemands l'enle-
vèrent le 21 septembre, à 3 heures de l'après-midi,
sur un tracteur à vapeur. Les Pompiers lui firent
cortège jusqu'à la porte Notre-Dame. Ils ne
pouvaient s'en séparer. Elle faisait partie inté-
grante de la Compagnie. Elle les avait tant de fois
appelés! Et jamais ils n'étaient restés sourds à
sa voix.

Et cloches et Martins partirent, bannis, eux aussi.
Ils furent emmenés vers l'Allemagne où l'on devait
les jeter à la fonte. La Victoire de nos armes les
arrêta à la frontière et les ramena dans nos murs,
le 15 août 1919 !

Mais, en attendant ces heures bénies, nos
Pompiers, toujours captifs, ne connaissaient plus
de répit. Les sinistres se multipliaient. Le 21
septembre, vers dix heures du matin, trois incendies
se déclarèrent en même temps, rue St-Georges, n° 8,

rue Louis Belmas, n° 35, rue de Paris, n° 5.

La situation n'était plus tenable, et les secours,



dans ces conditions devenaient inutiles. D'ailleurs
le mouvement de retraite des Allemands s'accen-
tuait. Ils ne voulaient laisser, derrière eux, qu'un
désert, et la sinistre besogne à laquelle ils allaient
se livrer ne souffrait pas de témoins.

Le 24 septembre 1918, à midi et demie, les
Sapeurs, avec les civils qu'ils avaient recueillis,
furent transportés en camions automobiles jusqu'à
Rieux. De là un train les amena à Valenciennes.
Ils y arrivèrent au milieu de la nuit.

Là aussi, ils surent se rendre utiles, comme ils
avaient fait à Cambrai, et ils prirent leur poste
au lycée Wallon, mais ils n'y restèrent que trois
semaines.

Le 20 octobre, on les évacuait pour la seconde fois,
et on les envoyait sur Soignies.

Pour eux comme pour tant d'autres, la Belgique
fut généreusement hospitalière. Soignies, petite
ville de 9.000 habitants, logeait, à ce moment-là,
11.000 soldats. Elle fit néanmoins bon acceuil à la
Compagnie de Cambrai.

M. Victor Gauthier, avocat à Mons, et Président
du Comité des Réfugiés, voulut loger le Capitaine
et assurer un gîte à tous les hommes. Ceux-ci
s'étaient mis en popote. Chefs et subordonnés
mangeaient en commun.

Le 11 novembre, enfin, sonna l'heure de la déli-
vrance. L'horrible cauchemar avait pris fin.
L'armistice était signé.



Nos Pompiers, qui avaient tant souffert, ne pou-
vaient croire à tant de bonheur. Ils étaient fous de
joie. Et quand on leur annonça l'approche des
Anglais, ils voulurent se rendre en corps au devant
d'eux, sur la route de Mons, avec leur drapeau.

Car, en cachette, ils avaient emporté leur drapeau.
Lors de la création du bataillon, en 1869, les
Pompiers avaient été dotés d'un étendard, et ils
avaient, nous l'avons dit, un officier porte-drapeau.
Après le décret du 10 novembre 1903, le drapeau
n'eut plus à paraître dans les cérémonies officielles.
Il fut, néanmoins, pieusement conservé,et quand,
le 24 septembre 1918, la Compagnie quitta Cambrai,
elle ne put se résoudre à laisser l'emblème aux
mains de l'envahisseur. Le sergent-major Delvallez,
enroula la précieuse étoffe sur sa poitrine et la
dissimula sous ses vêtements. Puisque la liberté
renaissait, l'heure était venue d'arborer fièrement
l'étendard. L'étendard, hélas! n'avait plus de
hampe. M. le Doyen de Soignies voulut bien y
pourvoir. Et c'est après avoir été hâtivement fau-
filées sur le bâton d'une bannière de l'église, que
nos trois couleurs allèrent saluer l'arrivée des
libérateurs.

Trois semaines après, le capitaine Carrez repre-
nait le chemin de Valenciennes, et, par Wasnes-au-
Bac, le 7 décembre, il rentrait à Cambrai.



Après la Tourmente

(1918-1924)

L'épreuve avait pris fin. Mais tout, hélas, était
à refaire. Cambrai sortait de là meurtrie, anéantie

au niveau des quartiers principaux, presque mécon-
naissable. Jonchées d'éboulis et de décombres, les

rues étaient impraticables. Au centre, une immense
tache noire, amas de pierres calcinées et de murailles
branlantes. Mutilés, nos clochers s'élevaient vers
le Ciel, comme pour crier « Vengeance». Ils ressem-
blaient à des phares avancés, las, au lendemain
d'une catastrophe, las d'avoir âprement lutté,
d'avoir senti trembler leur assise de granit, d'avoir
été battus et souffletés par les flots en courroux.
A leur pied, les rares maisons restées intactes se
dessinaient dans l'ombre, comme des épaves qui, la
tempête achevée, se heurtent doucement à la crête
des vagues. Néanmoins, sous son voile de crêpe,
la Ville Martyre n'avait rien perdu de sa maternelle
attirance, et le malheur qui la courbait semblait
rendre plus prenant le geste de son accueillante
bonté. Ses enfants se hâtaient d'accourir, heureux,
malgré tout, de se retrouver sous les plis de sa robe
de deuil. Avec un courage admirable, ils se sont
mis à l'oeuvre.



Déjà, ceux qui ont retrouvé un « home », s'effor-
cent de le remettre en état. Ils bouchent avec du
carton bitumé, les trous du toit criblé par la
mitraille. Ils dissimulent sous des pansements de
fortune les plaies béantes des pignons éventrés.
Des planches clouées à la diable remplacent les
vantaux des portes défoncées. Les fenêtres, veuves
de toutes leurs vitres, se garnissent de papier huilé.

Ceux qui sont sans abri se réfugient sous des

panneaux de tôle ondulée. D'autres se construi-
sent des baraques de bois. Les plus heureux se
disputent les pavillons provisoires que la Munici-
palité, bien inspirée, fait édifier, sur l'emplacement
de l'ancien Marché, afin de hâter la reprise du
commerce.

Mais ces baraquements, faits de matériaux légers
et facilement inflammables, éclairés et chauffés

avec des moyens de fortune, multiplient les,chances
d'incendie. Rassurons-nous. Le capitaine Carrez y
a pourvu dès son retour.

Des 9 pompes à bras qui, avant la guerre compo-
saient le matériel de secours, 4 seulement furent
retrouvées après le départ de l'ennemi. M. Carrez

en fit mettre deux en réserve au magasin central,

pour parer à toute éventualité, en cas d'accroc aux
engins mécaniques; il fit remiser l'une des deux
autres à la Cité du Nouveau Monde et la quatrième
derrière la chapelle du faubourg St-Druon. Grâce
à ces précautions, malgré les circonstances défavo-
rables, on n'eut pas à enregistrer chez nous de
sinistre important.



En même temps qu'il parait au plus pressé,
M. Carrez réorganisait sa Compagnie. Elle aussi se
trouvait en piteux état. Ses cadres étaient disloqués,

ses effectifs dispersés, un certain nombre d'hommes
n'étaient pas revenus, d'autres étaient morts pour
la France. Le clairon Mollet Albert, le sapeur de
1re classe Carier Joseph, les sapeurs Duchatel
Henri, Crépin Paul, Decroix Charles, Laude Lucien,
Parent Charles et Boitte Charles, avaient payé de
leur sang la victoire de notre pays. Saluons avec
respect la mémoire de tous ces braves!

Le lieutenant Perrin s'était fixé momentanément

en Bretagne. M. Carpentier le remplaça. Et M.
Auguste Mesnil fut nommé sous-lieutenant.

Les bonnes volontés surgissaient de toutes parts.
D'anciens poilus, bien aguerris, venaient mettre
au service de leurs concitoyens l'activité qu'avaient
aiguisée les tranchées. Une aurore nouvelle se levait
pour le Corps des Pompiers de Cambrai.

Le matériel, en même temps, se perfectionnait
rapidement.

En 1921, sur les propositions du Chef de Corps,
le Conseil Municipal vota l'achat d'une auto-
pompe, type Delahaye, débitant 600 hectolitres à
l'heure, soit mille litres par minute. C'est un
appareil puissant. Il a coûté 60.000 francs.

Deux ans après, en 1923, on décida de dépenser
49.000 francs, pour l'achat d'une auto arroseuse,
système Latil ; cette arroseuse est en tout temps
pourvue de sa réserve d'eau (3.600 litres)

; elle



peut donc rendre de grands services dès son arrivée

sur les lieux du sinistre.

Pourvue de pareils engins, animée d'un esprit
excellent, bien encadrée, parfaitement instruite, la
Compagnie pouvait désormais faire face à toutes les
éventualités. L'animateur de ce magnifique regain
de vie, l'habile ordonnateur de toutes ces réfections,
l'auteur de tant d'améliorations, avait désormais
le droit de considérer comme achevée l'œuvre de
reconstitution qu'il s'était imposée. Il pouvait
entrevoir l'heure du repos qu'il avait largement
gagné. Il devait d'ailleurs, par la suite, se dépenser
sous une autre forme: Officier, il était adoré de

ses hommes; Membre de la Municipalité, il allait
conquérir l'estime et la reconnaissance de tous les
Cambrésiens.



Le capitaine Perrin

(1924-1926)

C'est le 13 février 1924 que M. Carrez demanda
à prendre sa retraite. Son ancien lieutenant, M.
Constant Perrin, qui venait de rentrer à Cambrai,
prit le commandement, avec M. Eugène Carpentier
comme lieutenant en premier, et M. Auguste
Mesnil comme lieutenant en second. Ces Messieurs
avaient, comme auxiliaires, le sergent-major Décar-
pigny Louis, le fourrier Dinoir Constant, les
sergents Delvallée Charles, Frémery Henri, Cornolle
Alfred, et Lecocq Arthur.

.Au point de vue matériel, le nouveau capitaine
n'avait aucun changement à souhaiter, ce que lui
léguait son prédécesseur étant parfaitement au
point. Il fit cependant compléter la tuyauterie.
Les bouches d'incendie qui protègent les divers
quartiers de la Ville sont de deux sortes: les plus
anciennes n'ont que 0,045 d'ouverture; celles qui
ont été placées dans les nouveaux quartiers et celles
qui desservent la Grand Place et le Théâtre
mesurent 0,08 cm. de diamètre. Les anciennes
garnitures, toutes de 0.045, ne pouvaients'ajuster
sur les nouvelles bouches, .que par l'intermédiaire



de cols-de-cygne dont l'interposition faisait perdre
du temps. M. Perrin, fit acheter 400 mètres de
tuyaux de 0,08 qui se branchent directement et
permettent d'alimenter rapidement l'auto-pompe.

C'est le moral de sa troupe que M. Perrin eut à

cœur de travailler spécialement. Il avait appartenu
longtemps à l'armée, et la médaille Militaire dont
sa poitrine est ornée dit assez clairement le culte
qu'il a voué à tout ce qui touche au métier des

armes. De son long contact avec les soldats, il avait
retenu l'importance de cette formation, et il résolut
de s'y adonner tout entier.

Par ses soins, des conférences furent inaugurées,
Dieu sait avec quel succès! Tous se rappellent avec
plaisir la délicate et émouvante causerie de M. Jean,
principal du Collège. L'éducateur modèle qu'est
M. Jean, s'est révélé une fois de plus en cette
circonstance: il fit, devant ses auditeurs émerveillés,
revivre quelques-uns de leurs anciens: et il les
exhorta à marcher sur leurs traces!

D'autres conférences devaient suivre. Le bouillant
officier nourrissait aussi le projet d'exercices
pratiques sur le terrain. Il voulait multiplier les
attaques de feux simulés, sur le Théâtre, sur les
Ecoles, sur la Mairie. Il était décidé à ne rien
négliger pour mener au seuil de la perfection ses
pompiers bien armés.

La perfection, hélas, n'est pas de ce monde.
A l'heure même où il en poursuivait la réalisation

avec une ardeur toute juvénile, M. Perrin était



atteint par la limite d'âge. Personne ne l'en soup-
çonnait, lui-même ne paraissait nullement s'en
douter. Le décret du 13 août 1925, par malheur,
est formel; il ne permet pas de garder en activité
les officiers âgés de plus de 65 ans. Une inexorable
réglementation devait briser les ailes à tant de
beaux rêves!

M. Perrin se retira, le 16 novembre 1926, après
avoir reçu la médaille d'honneur.



Le capitaine Carpentier

(1926)

M. Eugène Carpentier-Lucas, ancien lieutenant
de M. Perrin, prit la succession. M. Mesnil, sous-
lieutenant, fut promu au grade de lieutenant. Et
M. Alfred Cornolle, ancien sergent, fut nommé
sous-lieutenant.

M. Eugène Carpentier appartient au Corps
depuis plus de 20 ans. Il y est entré, comme sous-
lieutenant, le 20 juin 1906. Il s'y est lentement
nourri des saines traditions, des bons principes
qui furent toujours en honneur chez ses prédéces-

seurs. La guerre, qu'il a faite en entier, et qui lui

a valu la médaille de la Victoire, a mûri son expé-
rience des hommes et des choses. La Compagnie
est en bonne mains!

Chef de la Voirie et directeur des Travaux Muni-
cipaux. M. Mesnil est chargé, à la Mairie, du contrôle
de la distribution d'eau. Les conduites souterraines
lui sont familières. Il en connaît jusqu'au moindre
détail. C'est dire tous les services qu'il peut rendre,

sous l'uniforme, pour l'organisation des premiers
secours, en cas de sinistre.

Le nouveau sous-lieutenant, M. Alfred Cornolle,



est entrepreneur de zinguerie. Habitué à se tenir
en équilibre sur les faîtes et les toits, il ne redoute

aucun péril, et s'est familiarisé de longue date avec
le danger. Il a fait son service au régiment des
Pompiers de Paris. Il en est sorti moniteur. Il se
fit inscrire, comme sapeur, dès qu'il rentra dans ses
foyers, et il fit, parmi ses camarades cambrésiens,
tous ses grades. Il avait, d'ailleurs, de qui tenir.
Son père, ancien sergent à la Compagnie, avait
assisté à 162 incendies. Et tous ses oncles figuraient
sur les contrôles.

Un des premiers actes de M. Carpentier fut
d'élever au grade d'adjudant le sergent-major
Décarpigny Louis. Ancien moniteur, lui aussi, aux
Pompiers de Paris, il aurait pu y faire sa carrière
avec distinction, et on l'avait sollicité dans ce sens.
Mais c'est son Cambraiqu'il lui fallait et tout son
orgueil se bornait à appartenir à notre Compagnie.
C'est lui qui répondait à M. le Sous-Préfet, quand
celui-ci avait remarqué sa belle tenue et qu'il lui
offrait une place de garde-champêtre: « Non,
merci, comment voulez-vous que je sois pompier
ici. et. flic là-bàs ? Vous ne savez donc pas que,
chaque fois que je reçois une convocation, c'est le
15 août pour moi! » Et, de fait, l'adjudant compte
déjà 193 incendies. Son père, Décarpigny Henri,
en avait eu 191 et il avait été cité cinq fois à l'ordre
du jour.

Le sergent Grattepanche Henri prit, comme
sergent-major, la place de Décarpigny, et le caporal
Carpentier Clément reçut le galon de sergent-



fourrier. Ce sont deux sujets d'élite. Leur dévoue-

ment est proverbial.

Les sections sont parfaitement encadrées par cinq
sergents, sous-officiers modèles: Delvallée Charles
et Frémery Henri, ont, à leur actif, 158 incendies;
Lecocq Arthur, le sergent-garde-magasin, en a 198;
les sergents Labalette Siméon et Mollet Alfred, qui
ont moins d'ancienneté, ne demandent qu'à les
suivre.

Et tout ce monde a sa place marquée, son office
spécial, en cas d'alerte.

Dès que le tocsin retentit, le planton, Cornolle
Louis, déjà titulaire de 201 incendies, sort le
dévidoir, et le met à la disposition des servants.

Le caporal-clairon Mijotte Maurice, les clairons
Bouffiez Arthur, Sévérin Charles, Griffart Arthur,
vont sonner l'alarme à tous les carrefours.

Le sergent Labalette, le caporal Tison Auguste,
les sapeurs Douchez Charles et Lavallard amènent
sur les lieux du sinistre l'auto-arroseuse. Toujours
remplie, celle-ci tient constamment en réserve 36
hectolitres d'eau, qui permettent de parer au plus
pressé, en attendant l'installation du matériel.
L'auto-arroseuse, à ce titre, est extrêmement
précieuse.

Chargés de l'alimentation, le sergent Mollet, les

sapeurs de lre classe Vasseur Henri, Arfaut Charles,
Cornolle Adolphe, les sapeurs Douchez Camille,
Noclercq Jean-Baptiste, Dauverchain, Décaudin,



Lasselin, sont aux dévidoirs et à la bâche, disposent
les conduits, asurent l'adduction d'eau en quantité
suffisante.

Sous la conduite du sergent Frémery, aidé du
caporal Etouy Arthur, l'auto-pompe vient d'arriver.
Elle est servie par le sapeur de 1re classe Deconinck
Lucien, et par les sapeurs Carpentier Albert,
Hincq Emile, Campion, Savary, Drinal. La voici
prête à débiter ses mille litres par minute.

L'adjudant Décarpigny, le fourrier Carpentier
Clément sont aux échelles, avec les sapeurs de 1re

classe Sourmail Eugène, Delattre Fernand, Cailleau
Paul, et les sapeurs Lecocq Marcel, Etouy Gustave,
Griffart Julien, Quinchon Paul.

Au sauvetage et au déblaiement sont préposés
le sergent-major Grattepanche, le sergent Delvallée
Charles, le caporal Dez Charles (174 incendies),
les sapeurs de lre classe Vilain Arthur et Lelong
Gustave, les sapeurs Tondeur et Colpart.

Chacun connaît d'avance son emploi, son affec-
tation

; les rôles sont distribués suivant les profes-
sions, les aptitudes, les goûts; toutes les places sont
occupées dès le premier signal.

Sous la direction éclairée du capitaine Carpentier,
du lieutenant Mesnil, du sous-lieutenant Cornolle,
les volontés se tendent, les énergies se déploient. Et
tous, gradés et soldats, s'en donnent à cœur joie.
Le médecin-major Capon n'est-il pas là, prêt à

panser de glorieuses blessures ou à conjurer les
atteintes d'une traitresse asphyxie?



Mais déjà les efforts combinés de tant de braves
ont eu raison du sinistre; ses ravages s'arrêtent;
les flammes s'éteignent; et le combat finit faute de
combattants.

Il est une flamme, pourtant, qui ne s'éteint jamais.
C'est celle du courage et de l'abnégation des
Pompiers de Cambrai. L'élévation de leurs senti-
ments, la crânerie de leur attitude, leur habileté
manœuvrière, leur impeccable discipline, ont porté
au loin leur renommée; notre Compagnie est citée

comme une Compagnie modèle; à diverses reprises,
elle a reçu les notes les plus élogieuses, de la part
du commandant Mahieu, inspecteur départemental
des Services d'Incendie.

Dormons en paix, mes chers concitoyens: sans
même que nous nous en doutions, d'humbles
dévouements assurent constamment notre sécurité.
Dignes de leurs aînés, nos sapeurs sont toujours
prêts à se lever, la nuit, par tous les temps, toujours
disposés à sacrifier, en notre faveur, leur repos,
leurs intérêts, leur santé, leur vie même. La devise
du Corps n'a pas changé; elle est comme au début,
composée de deux mots seulement; mais ces mots
sont sublimes: « Honneur et Dévouement ».

Vivent les Pompiers de Cambrai!



GLANURES CAMBRESIENNES

La Porte Saint-Ladre

PAR
NICQ-DOUTRELIGNE

Les ruines de cette curieuse et pittoresque
poterne, voisine de l'ancien monastère de St-Géry
au Mont des Bœufs, furent mises à jour lors des
travaux du démantèlement, vers 1900.

Sa construction remonte aux premières années
du XVe siècle (1401-1403), comme il appert des
documents conservés aux Archives Communales.

Son nom lui vient du voisinage de la Maladrerie
ou Léproserie Saint-Ladre, à laquelle elle menait.
Cet établissement hospitalier, sis extra muros, au
pied du Mont des Bœufs, disparut dès l'achèvement
de la Citadelle (1554). Quant aux religieuses qui
le desservaient, elle se fixèrent momentanément au
faubourg Saint-Roch, et ne rentrèrent en ville
qu'en 1572, après avoir fait construire une
nouvelle léproserie dans la rue qui prit dès lors
le nom de Saint-Lazare, saint sous le vocable duquel



étaient placés la plupart de ces établissements,
consacrés aux lépreux.

La porte ne fit place aux fortifications nouvelles
qu'en 1559.

De cet intéressant souvenir, il ne subsiste guère

que le rez-de-chaussée. Il comprend quelques frag-
ments de la voûte surbaissée de l'entrée, le passage
voûté en tiers point aboutissant au chemin d'accès
à l'intérieur de la cité, à l'extérieur et à gauche,

un pan de muraille avec les encorbellements du cul-
de-lampe sur lequel reposait une tourelle et, du
côté de la ville, toute la partie inférieure jusqu'au
niveau du larmier de l'étage. Dans cette face, on
distingue encore au-dessus de l'ouverture du pas-
sage, une élégante niche creusée en évasement,
accostée de fines colonnettes aux bases buticulaires,
si particulières au XVe siècle, et aux chapiteaux
ornés de feuillages délicatement dessinés, sur les-
quels retombent les moulures toriques des arcs
trilobés dont elle est décorée. Le fond de la niche
répète cette brillante ornementation. Dans cette
niche, se trouvait, originairement, la statue de
Saint-Ladre.

On sait que, parfois, les portes, les tours et les
ponts, étaient parés de statues de saints particu-
lièrement vénérés dans la contrée, ou de preux.

Dans notre ville il existait la Porte Saint-Jean,
depuis Porte de Selles, les Portes Saint-Georges,



CAMBRAI.
— ANCIENNE PORTE SAINT-LADRE

État actuel.





Saint-Ladre et Notre-Dame. Les tours mêmes,
avaient aussi comme sauvegarde des images de leurs
patrons; mais ces images peintes étaient généra-
lement posées à l'intérieur.

La disposition de cette poterne, diffère des portes
de ville dressées à peu près toutes sur le même plan
et ordinairement flanquées de grosses tours rappro-
chées, formant une saillie fortement prononcée.
Il est vrai que cette issue n'était point faite pour
le passage de cavaliers, ni pour celui de lourds
véhicules, mais assez spacieuse cependant pour
qu'une bête de somme puisse y cheminer à l'aise.
Sans présenter cet ensemble de formidables défenses
des entrées de ville, elle se trouvait suffisamment
garantie par des dispositions ingénieuses et bien
entendues.

Suivant toutes vraisemblances, elle était précédée
du traditionnel pont-levis, d'un large et profond
fossé, puis d'ouvrages avancés de terre et de bois.
Ces défenses extérieures, sortes de barbacanes, en
rendaient l'approche plus difficile et la protégeaient
efficacement des surprises d'une attaque brusquée
ou d'une escalade.

L'ensemble de ce monument, d'une extrême sim-
plicité, formait primitivement un massif rectangu-
laire bâti en pierre de moyen appareil, au milieu
duquel était percé l'unique et étroit passage voûté
qui mettait en communication la ville et le faubourg.
La partie faisant suite au pont-levis était couverte
par un arc surbaissé, puis au-delà, le passage se
rétrécissait et débouchait sur la ville par une voûte
en tiers-point.



L'étage, de plein pied avec le chemin de ronde
des courtines adjacentes, se composait de deux
salles: l'une, vers la ville, l'autre, vers la campagne.
Aux angles extérieurs se trouvaient les tourelles
suspendues renfermant les escaliers en vis, condui-
sant à l'étage des combles et à la galerie de ronde
supérieure. Ces tourelles reposaient sur de gros
culs-de-lampe en encorbellements, flanquant l'entrée.
Une suite de machicoulis très saillants et identiques
à ceux des tours d'Abancourt et des Arquets, ses
contemporaines, couronnaient la face extérieure.
Cet hourdage de pierre crénelé, abritait les défen-

seurs de la galerie de ronde supérieure. Une toiture
en pavillon couvrait la masse générale et des
poivrières aiguës coiffaient les tourelles en une
silhouette très pittoresque.

Cet attachant souvenir donne bien l'idée de cette
architecture militaire si caractéristique du commen-
cement du XVe siècle.

C'est par la Porte Saint-Ladre que l'évêque nou-
vellement élu était reçu après son investiture par
le Métropolitain de Reims.

Dès son arrivée dans la banlieue de Cambrai,
il était requis de par toute la ville qu'il fasse tel
serment: « Sire, vous jurés, in verbo sacerdotis,

« que vous asseurés les personnes et les coses des

« citoyens de Cambray et le loi escrite, les usaiges

« et les maniements de le Chité de Cambray. »

Après ce serment, l'évêque se dirigeait, avec toute

sa suite, vers l'Hôtel-Dieu ou Léproserie de Saint-
Ladre. Il y soupait et y passait la nuit. Le lende-



ANCIENNE PORTE SAINT-LADRE

Défenses avancées: la chaîne, la palissade, le tape-cul.





main matin, il y prenait la mitre et la chape de
drap d'or, puis, avait lieu l'entrée en ville, avec
tout le cérémonial habituel.

Lors des entrées solennelles de nos évêques, le
peuple en liesse, manifestait son enthousiasme. La
Porte était parée de riches tentures et d'oriflammes
aux couleurs variées. Suivant l'antique et poétique
coutume rappelant l'entrée de Jésus à Jérusalem,
sur tout le parcours que devait suivre le brillant
cortège, le sol était jonché de fleurs et de feuillages
de toutes sortes.

C'était joyeux et superbe. ',"

Un tronçon assez important du vieux pavage de
grès, jadis foulé par nos aïeux, se retrouve encore
sous le passage voûté et aux abords de l'ancienne et
étroite rue de France. Il se dirige vers le rang
Croix-à-Poteries et se perd dans les massifs de
verdure du nouveau jardin.

Aujourd'hui, un silence que rien ne trouble,
donne à cette poterne une sensation de solitude, un
air triste d'abandon qui porte à la rêverie et évoque
en nous de doux souvenirs.

Ces vieilles pierres vermoulues et cachées dans
les fleurs et la verdure, nous reportent à un lointain
passé.



DOCUMENTS RELATIFS
à la construction de la Porte Saint-Ladre et conserves aux Archives Communales

C. C. liasse 44 (1401-1403). — A Maistre Jehan
Bourry, pour avoir ouvré de machonnerie à
faire et assir corbiaux à le porte Saint-Laddre,
pour sur yceulx assis 1 combre de bois pour
couvrir les macques du pont de ledite porte,
par ni jours à rai. s par jour.

C. C. liasse 59 (1437-1438). — A Maistre Jehan des
Cauffours, maistre carpentier de le ville, pour
avoir fait le maisonchelle de le warde et recueil-
lette de le porte Saint-Ladre et le tapecul
d'icelle. XIIII 1. b., VIII S.

C. C. liasse 82 (1466-1467). — Aux voisins de le
porte Saint-Ladre, en advencement d'une
ymaige de Nostre-Dame qu'il ont fait faire de
ledicte porte, VIII patars de XIII S. ni
deniers.

B. B. I. (1555, 20 février). — Autorisation accordée
à Jacques Haghelerre d'utiliser des matériaux
de démolition de la Chapelle de l'Hôpital Saint-
Ladre.

E. E. 34 (1566, 3 août).- Sainct Lazdre
(1567) - -

E. E.38(1575) — —



NOTE COMPLÉMENTAIRE

SUR

LES MUSICIENS A CAMBRAI

Mon Collègue et Confrère le Docteur Debu, nous
a dernièrement entretenus des sociétés musicales à
Cambrai. Il nous a parlé de la Musique Municipale,
de la Fanfare des Amis Réunis, de l'Orphéon, de
l'Union Orphéonique, de la Lyre Cambrésienne, et
de l'Emulation Chorale, mais il a oublié de citer
deux autres sociétés, qui, si elles ont traversé le
ciel musical de notre Cité à la façon d'étoiles
filantes, n'ent ont pas moins eu, à l'époque de leur
apparition, un certain succès de curiosité et l'une
d'entre-elles, même une certaine renommée artis-
tique.

Je vais donc vous parler de la société de Trom-
pettes La Patriote de Cambrai, et de la société des
Accordéonistes de Cambrai.

La première a vu le jour en 1901. Elle eut comme
créateurs quelques débris célèbres de la Fanfare
des Amis Réunis et quelques mécontents notoires
de l'Harmonie Municipale. Au nombre de 35, dont



un certain groupe de très bons musiciens, ils se
réunirent sous la présidence de M. Desmarescaux,

voyageur en chicorée, actuellement décédé, et sous
la baguette du bugle solo Guimbart, de l'Harmonie
Municipale; Lefebvre Georges, trompette solo de
la même société, fut nommé sous-chef; la commission

se complétait d'un trésorier, Leducq, d'un secré-
taire, Delattre Adolphe, d'un fourrier et d'un
sergent-major.

La tenue réglementaire était assez coquette: képi
noir avec grand liseré bleu clair, tunique noire
rehaussée aux manches de parements de même
couleur, pantalon noir avec large bande longitu-
dinale également bleue. Les boutons étaient en
métal blanc.

La première manifestation musicale fut un
concert donné au kiosque des jardins publics, le
14 juillet 1901. Ce fut une révélation. Le public
applaudit et fut du coup conquis.

Le 15 juin 1902, la Patriote participe au Festival
d'Avesnes-lez-Aubert. En 1903, en deuxième divi-
sion, elle remporte au Concours International de
Lille, un premier prix de lecture à vue et un
deuxième prix d'exécution. Ce dernier, fruit d'une
partialité flagrante du Jury, faillit amener une
émeute fomentée par d'autres sociétés révoltées qui
s'insurgèrent contre une pareille décision. Mais
l'incident fut clos par le refus dédaigneux et
hautain des récompenses méritées par nos conci-
toyens. La revanche ne se fit guère attendre. En
1904, au concours de Walincourt, notre Patriote



obtint un premier prix de lecture à vue, un premier
prix d'exécution ascendant et un premier prix
d'honneur. Du coup, elle fut classée en première
division. En 1905, au concours International de
Saint-Valéry-sur-Somme, elle bat complètement la
société réputée de Saint-Denis et enlève à nouveau
les premiers prix d'exécution, de lecture à vue et
d'honneur.

En dehors de ces joutes musicales, la Société ne
resta pas inactive. Elle participa à toutes les céré-
monies de la Cité, aux Marches Historiques, aux
manifestations diverses communales.

Malheureusement, elle perd bientôt son président
qui quitte Cambrai et qu'elle ne peut remplacer.
Les secours pécuniaires lui font défaut; elle est,
en outre, bientôt atteinte d'une maladie grave,
presque toujours mortelle pour une société: la
zizanie et la mésentente se glissent dans ses rangs.
Le chef donne sa démission, des défections se
produisent, et cette société, qu'un avenir brillant
attendait, se meurt au moment où tous croyaient
à un triomphe prochain. Elle languit ainsi jusqu'à
la déclaration de guerre, en 1914, laquelle lui donna
son coup de grâce.

De toute cette époque active, il ne reste qu'un
unique souvenir, car les médailles ou couronnes
conquises, ont été dispersées au vent et par leur
vente ont à peine couvert les dettes contractées.
Seull'Etendard a survécu, et a été sauvé du
naufrage par le secrétaire, lequel a réussi même à
le cacher aux investigations des Allemands pendant



la guerre. Ce drapeau, le secrétaire est prêt à le
déposer au Musée Communal, si la commission
spéciale veut bien l'accepter. Il rappellerait par
sa présence, aux générations futures, une époque
limitée et glorieuse de la Musique à Cambrai.

Pendant la période de décadence de cette Société,

une autre Société Musicale constituée par les dissi-
dents de la première, entraînés par le chef lui-même,
vit bientôt le jour: ce fut la Société des Accordéo-
nistes. Mais frappée de mort dès sa naissance, elle
disparut bientôt sans laisser de traces, malgré
quelques manifestations publiques dont l'originalité
avait assez séduit la population: quelques concerts,
quelques sorties en musique, tels sont les seuls
souvenirs que possède la génération contemporaine.

Voici donc l'histoire raccourcie des deux sociétés
de musique que notre Collègue, le Docteur Debu,
avait omis de traiter dans sa dernière communi-
cation, et que j'ai cru bon de rappeler à notre
Société. Ne devons-nous pas, en effet, consigner
dans nos Mémoires, tous les faits même les plus
menus de notre histoire locale, pourvu qu'ils aient
un caractère quelque peu anecdotique Y

Indépendamment des Sociétés de Musique citées
et décrites par notre Collègue, le Docteur Debu
et par moi-même, dans deux de nos séances
antérieures, la Ville de Cambrai a vu cinq autres
Sociétés musicales se constituer légalement, au cours
deces quarante dernières années.



Leur existence, quelque peu éphémère, fut
cependant assez bien appréciée des contemporains
et chacune d'elles, à son époque respective, jouit
d'une certaine vogue et d'une certaine popularité.

Ce furent, par ordre chronologique:
1° Les Ocarinistes Cambrésiens fondés en 1891,

sous la présidence d'Alfred Férail, par Victor
Etienne, alors luthier et professeur à l'Ecole
de Musique, actuellement pensionnaire de notre
Hospice Général. Le siège de cette Société était le
Café Bourlet, rue de la Herse, le proche voisin du
fameux Hôtel de France (célébrité cambrésienne de
l'époque, dont la cuisine réputée et la finesse des
vins attiraient de très loin les fins gourmets ama-
teurs et les plus dévoués disciples de Brillat-
Savarin)

Cette Société ne dura que quelques années, de
six à huit, m'a-t-on dit, et donna quelques concerts
très goûtés à Cambrai, à Bouchain, à Solesmes et
à Caudry. Son succès le plus sûr fut surtout l'origi-
nalité de ses instruments, sortes de renflements
ou de tubercules sonores allant de la grosseur d'un
Poing à celle d'une citrouille.

2° La deuxième, par rang d'ancienneté, fut la
Dampierre, fondée, elle aussi en 1893 par le même
Victor Etienne qui, pour des raisons personnelles,
abandonna bientôt, vers 1894, la direction à
Léopold Vanlerberghe, lequel fut également
directeur de la Fanfare Les Amis- Réunis et de



VHarmonie Municipale. Le siège était au même
Café Bourlet.

La Société se rendit, en 1894 ou en 1895, au
concours d'Arras et y remporta tous les prix dans

sa section. A noter que dans cette ville, Victor
Etienne, soliste, reçut au concours individuel pour
sonneurs de trompe, un premier prix et obtint une
médaille d'argent pour un recueil de sonneries de

sa composition. La Société n'exista que trois ou
quatre ans et fut dissoute quand le directeur devint
chef de l'Harmonie Municipale.

3° En 1895, sous la présidence de M. Desma-

rescaux et la vice-présidence de M. Laman, le même
Victor Etienne fonda, pour la troisième fois, une
deuxième Société de Trompes de Chasse et Trom-
pettes qu'il dénomma La Diane. Le siège social
fut établi au Café Duhen, au coin de la Grand-
Place et de la rue de la Prison. Cette Société
comptait un peu plus de membres que la première,
une trentaine environ, et se présenta à divers petits
concours, notamment à Saint-Amand-les-Eaux, le
18 mai 1896, où elle obtint le premier prix de solis,
le premier prix d'exécution et le premier prix
d'honneur.

Dans le cours de l'existence de cette Société se
déroula un incident comique que je crois intéressant
et plaisant de vous rapporter.

Lors d'un certain concours au Cateau, La Diane
devait jouer le deuxième jour du tournoi; le jury
s'était-il surmené la veille ou s'était-il, en libations,



trop réconforté de sa fatigue de la journée ? Nul ne
le sut, mais, ce qui est certain, c'est que les membres
somnolaient doucement, bercés sans doute par les
mélodies tirées des cors de chasse cambrésiens. Tout
à coup, grand effroi dans ce quintette de juges
subitement tirés de leurs rêveries et dressés comme
un seul homme. Un coup de pistolet venait d'éclater
brusquement et avait désagréablement impressionné
les tympans assoupis. Le morceau de musique
composé par Victor Etienne et qui interprêtait une
scène de chasse, comportait, en effet, entre autres
périodes musicales, cette manifestation un peu trop
réaliste et peu goûtée du jury. L'auditoire, par
contre, fut pris d'une hilarité de bon aloi et les
juges eurent le bon esprit de ne se point trop
fâcher, ni d'en tenir trop rigueur aux exécutants.
Ayant, par ailleurs, mieux apprécié la valeur artis-
tique des musiciens et du compositeur, ils leur
décernèrent les récompenses légitimement méritées.
Mais on se gaussa longtemps de cet incident peu
banal, à allure tragi-comique, digne du lutrin de
Boileau et qui fit la joie générale des auditeurs
et des acteurs.

La Société cessa d'exister vers 1900. Une partie
de ses membres constitua à cette époque, avec
d'autres éléments venus d'ailleurs, La Patriote,
dont je vous ai causé antérieurement.

4° En face de ces Sociétés un peu bruyantes et
tapageuses, quoiqu'harmonieuses, se constituèrent
deux autres groupements musicaux, beaucoup plus
mélodieux et plus agréables à l'oreille. Je veux



parler de L'Estudiantina ou Société de Mandoli-
nistes amateurs et de La Symphonie d'Amateurs.

La première en date s'est constituée vers 1892,

sous la présidence de M. Léon Morand, notre ancien
Président et fut créée par le professeur de violon
Lengrand qui, arrivé récemment de Paris, n'avait
alors, chez nous, aucune fonction officielle. Il devait,
avant de réussir dans notre Cité, âprement lutter
contre la vogue du professeur de l'Ecole de
l'époque, M. Datte, lequel avait une situation maté-
rielle de tout premier ordre. Lengrand parvint à
réunir une quinzaine d'artistes amateurs animés
de la foi musicale, qui s'armèrent, l'un d'une
mandoline, l'autre d'une mandole ou d'une viole;
et cet ensemble très homogène, très agréable et très
harmonieux tant à la vue qu'à l'oreille donna,
pendant toute son existence — qui fut de 7 à 8 ans
— des concerts remarquables aussi bien au point
de vue musical qu'au point de vue élégance: ce fut
le plus souvent à notre Salle des Concerts ou à la
Salle des Cérémonies de notre Hôtel de Ville, mais
quelquefois et rarement dans les villes voisines.
On se rappelle avec plaisir la façon charmante et
délicate avec laquelle les membres de la Société
recevaient leurs invités et se produisaient sur la
scène. Les dames étaient conduites à leur place, un
petit bouquet de fleurs à la main, gracieusement
offert par la Société et chaque artiste tenait en
bandouillière son léger instrument attaché d'un joli
et large ruban aux couleurs variées et chatoyantes.
Ce spectacle, digne d'un Watteau, ne se fut point
trouvé déplacé au XVIIIe siècle. Les musiciens



étaient accompagnés par un pianiste membre de la
Société: ce fut d'abord Mme Lengrand, puis
M. Germe au retour du service militaire.

Ecrasée par les dépenses, en faced'un déficit
budgétaire régulièrement croissant et privée succes-
sivement de membres importants partis les uns au
régiment, les autres captés par les liens du mariage,
la Société cessa de se produire vers 1897 ou 1898

et ne laissa que des regrets chez nos compatriotes
amateurs de bonne et saine musique.

5° En 1909, La Symphonie d'Amateurs créée par
M. Henri Germe qui en devint aussitôt le chef
(ayant comme sous-directeur le professeur libre
Lucien Charlet, assisté de cinq commissaires)

,
combla le grand vide laissé par la disparition de
L'Estudiantina profondément regrettée.

Cette forte Société, constituée uniquement par
des amateurs très amoureux de leur art, au nombre
de 55 environ, donna jusqu'à la déclaration de

guerre, de très jolis concerts, très appréciés et très
avantageusement suivis par une foule enthousiaste,
conquise dès la première manifestation publique.
Car ces amateurs, aux termes même de leurs statuts,
s'obligeaient à donner chaque hiver deux concerts
à la Salle de la place Thiers et un autre, l'été, au
kiosque des Jardins publics. En outre, chaque année,
ils devaient se rendre à l'appel d'une ville voisine
où, grâce à leur audition très goûtée et recherchée
mais grassement payée, ils parvenaient à équilibrer
leur caisse sociale. On cite comme sorties ayant fait
époque, Cayeux-sur-Mer, La Capelle et Péronne.



En 1914, les membres étaient en possession de leur

coupon de voyage pour se rendre à Ostende où un
succès monstre leur était réservé, lorsque la déclara-
tion inopinée de guerre vint jeter bas ce projet
depuis longtemps caressé. Hélas! dans cette Société
pleine de vie et riche d'espérance, la guerre apporta
là aussi son Génie destructeur. D'abord, dispersée,
puis disparus ou exilés en partie, les membres de
cette Société ne se sont plus rencontrés et La Sym-
phonie d'Amateurs est morte sans doute pour
toujours, ne laissant après elle que regrets amers
et souvenirs douloureux.

Afin d'être tout à fait complet sur cette question
des Sociétés musicales à Cambrai, je dois encore
nommer, — ne fût-ce que pour mémoire, — quelques
groupements fugaces, officieux ou accidentels qui
se sont constitués dans un but bien déterminé ou
pour un rôle bien délimité.

Je citerai donc, tout d'abord, la Section Sympho-
nique de l'Union Orphéonique, composée d'ama-
teurs et de professionnels qui permit à cette
dernière, grâce au dévouement de Fernand Wiart
et de Paul Lebrun d'affronter des pièces musicales
de haute envergure, telles que L'Arlésicnne de
BIZET, le Chemin de Croix et les Chants Guerriers
du Maître Alexandre Georges, le Narcisse, et l'Eve
de Massenet, La Nativité de Maréchal, La Damna-
tion de Faust de Berlioz.

Puis, la Section Symphonique de la Lyre Cambré-
sienne, dont l'histoire fut beaucoup moins impor-
tante; les orchestres du Théâtre et de l'Ecole de



Musique qui existent toujours et se modifient chaque
année; ceux des divers Patronages et Institutions
et, enfin, les groupements organisés pour les céré-
monies religieuses ou autres festivités publiques
ou privées. Je ferai, toutefois, une mention spéciale
en faveur de deux petits groupements: J'ai nommé
les deux Quatuors à Cordes Cambrésiens, qui,
dressés l'un devant l'autre dans une rivalité stérile
et absurde, s'épuisèrent en luttes vaines et inutiles
et sombrèrent dans l'indifférence générale. Ce
furent le Quatuor Devred, composé de M. et Melle
Devred et de M. et Melle Lengrand et le Quatuor de
l'Ecole de Musique, créé par les Directeurs Insle-
ghers et Mauguë. Ces petites associations n'eurent,
d'ailleurs, qu'une vie très éphémère et peu remar-
quée, car leur opposition par trop intéressée ne fut
guère appréciée des dilettantes cambrésiens. Je
rappellerai, enfin, simplement pour mémoire, les
quelques groupes carnavalesques qui, pendant quel-
ques années, s'efforcèrent de créer une musique
populaire, composant à l'ouverture officielle du
Carême, des chansons humoristiques sur des sujets
locaux, telles que « Les Bonnes d'Enfants », « La
Mine au Beurre », etc. Mais ce mouvement ne fut
guère suivi et le tout tomba bientôt dans l'oubli le
plus profond.

Une telle diversité et une telle multiplicité
de Sociétés musicales en un temps relativement
restreint, montrent mieux que tout autre argument
combien est vif, à Cambrai, le sentiment artistique
en général et le sentiment musical en particulier.
Elles prouvent aussi, d'une façon indubitable, qu'à



ce point de vue l'Epoque Contemporaine ne le cède

en rien au Moyen-Age ou aux siècles suivants
pendant lesquels la musique, chacun le sait, fut tout
particulièrement remarquable dans la Bonne Ville
de Cambrai. Nul doute, qu'une grande volonté,
agissante, animée d'Idéal pur, soutenue par un
enthousiasme créateur et sachant se dépouiller de
toutes considérations mesquines, serait capable de
rassembler les vocations artistiques disséminées,
trop souvent opposées ou méconnues et d'obtenir
par leur union et leur coopération spontanée des
résultats en tous points comparables à ceux qui
font la gloire de nos Cités et de nos régions voisines.
Il deviendrait alors impossible à la critique malveil-
lante ou trop malicieuse d'opposer l'Athènes du
Nord, la Capitale des Flandres ou l'ancienne Cité
universitaire du département à la Patrie de Josquin
Desprets ou de Laurent Devos, qu'elle traite actuel-
lement trop injustement de Béotie par rapport à
ses voisines.

Dr CH. DANCOURT.



LE MINCK & LES MINCKEURS

A CAMBRAI

A. — Un jour, au cours d'une visite faite à l'un
de mes clients, le hasard amena la conversation sur
le Minck et les Minckeurs à Cambrai.

J'appris ainsi beaucoup de choses que j'ignorais
et que ne sait pas ou ne sait plus la grande majorité
de nos concitoyens.

Car l'indifférence et les négligences involontaires
des générations qui se succèdent, mais surtout les
modifications impondérables et inéluctables des
conditions de la vie journalière, entraînent peu à

peu dans l'oubli, fatalement et inconsciemment, les
faits du passé les plus connus et les plus incontestés,
même ceux qu'ont consacrés les règles les mieux
établies et les traditions les plus séculaires.

J'ai estimé, par suite, qu'il serait très utile et
très intéressant de centraliser, en une courte mono-
graphie, tous les renseignements que la conversation
et la lecture m'avaient permis de recueillir et je
l'ai fait d'autant plus volontiers, qu'exception faite
du travail d'Achille Durieux, publié dans le Tome



XLIII de notre Société, (relatant ses communi-
cations des 22 décembre 1886 et 19 janvier 1887),

et de l'article très succinct de Bouly, dans son
Dictionnaire de Cambrai et du Cambrésis, sur les
Mineurs ou Minckeurs, il ne paraît pas, à l'heure
actuelle, subsister aucun écrit ni aucun document
officiel concernant cette question si intéressante du
Minck à Cambrai.

Je vous soumets donc aujourd'hui, un petit
travail personnel, honnêtement préparé, mais certes
involontairement incomplet, que je vous prie, le

cas échéant, de rectifier, d'amender ou de compléter,
grâce à vos connaissances personnelles.

B. — Mes renseignements, je les ai puisés tant
dans la lecture du travail de Durieux et de l'article
de Bouly, que dans les diverses conversations que
j'ai nouées avec les Minckeurs de Cambrai encore
en vie, notamment avec leur doyen d'âge, M. Baude-
mont, aujourd'hui âgé de 80 ans, père du composi-

teur de la musique des chansons de Lamy, et avec
M. Delattre Adolphe, Syndic actuel des Minckeurs.
J'ai confronté ces divers données. Je les ai compa-
rées entr'elles, et je n'ai retenu que celles qui
concordaient et celles qui paraissaient scrupuleuse-
ment établies ou véridiques. Je regrette que la
destruction des Archives Municipales, par l'incendie
allumé par les Allemands, en 1918, m'ait privé d'un
moyen sûr de contrôle, (le seul officiellement
possible), que le directeur actuel du Minck, M.
Panien, ait lui-même perdu, à l'occasion de la
guerre et de l'occupation ennemie, tous les documents



inhérents à sa charge et que le secrétaire actuel de
la Mairie, M. Colau, n'ait plus — toujours pour les
mêmes raisons — en sa possession, tous les arrêtés
municipaux ou tous les écrits officiels concernant
la vente, l'arrivée du poisson à Cambrai, ou les
modifications apportées durant le siècle dernier,
aux marchés de cette denrée.

Lors de sa visite récente à Cambrai, le 11 juillet
dernier, en compagnie de la Société Historique du
Nord, j'ai interrogé M. Bruchet, archiviste dépar-
temental, qui s'est mis gracieusement à ma disposi-
tion, pour opérer les recherches dans la mine de
documents dont il a la charge; mais, jusqu'à ce
jour, il ne m'a fait parvenir aucun renseignement
d'où je puis conclure, que même à Lille, il ne paraît
subsister aucune trace officielle des traités, des édits
ou des conventions concernant notre Minck local.

C. — Néanmoins, vu l'honorabilité bien connue
de mes interlocuteurs, interrogés séparément, et
sans avis préalable, vu l'autorité scientifique
incontestable et incontestée d'un informateur
sincère et averti, tel qu'Achille Durieux, conserva-
teur, en son temps, des Archives Municipales, (qu'il
connaissait bien et savait scrupuleusement dépouil-
ler), j'estime que l'on peut affirmer que les faits
que j'ose avancer aujourd'hui, sans avoir la
rigoureuse exactitude des documents historiques
officiels, ont cependant de telles probabilités de
certitude qu'on peut les considérer comme équiva-
lents jusqu'à plus ample informé et qu'on doit leur
attacher la même Créance et lé même intérêt d'infor-



mation qu'aux autres. D'ailleurs, dès que des
données nouvelles me parviendront, je m'engage dès
maintenant à rectifier les erreurs reconnues et à
compléter les lacunes démontrées.

D. — Plus heureuse que d'autres corporations,

— celle des bouteurs de grains, des jaugeurs de bois

par exemple ou celle des portefaix, (dont nous a
parlé récemment, d'une façon si magistrale et avec
une documentation si riche, notre secrétaire général

mon excellent confrère le Docteur Dailliez), — la
corporation des Minckeurs a franchi, à Cambrai,

assez heureusement et sans trop de dommages, les
dures étapes de la grande Révolution de 1789 et
de la Guerre dite Mondiale de 1914-1918. Car elle
existe encore de nos jours, avec son caractère spé-
cial, sa vie propre et ses prérogatives personnelles.

E. — Mais en fait: Est-ce ou étaitce une véritable
corporation?

Au sens historique du mot, non. Car il n'y avait
ni maîtres, ni apprentis, ni chefs-d ,oeuvre. Mais au
sens étymologique, oui, car ce fut une vraie corpo-
ration, un corps de métiers, c'est-à-dire, une asso-
ciation de membres ayant mêmes intérêts matériels,
mêmes droits à défendre, mêmes devoirs à remplir,
soumis aux mêmes règles, aux mêmes juridictions,

aux mêmes impositions; ce fut une corporation de
marchands spécialisés, placés sous le même vocable,

ayant, comme patron, un même saint, St-André,
régie par des lois spéciales et gouvernée par des
autorités particulières officiellement reconnues.- Ce



serait donc, de nos jours, un syndicat professionnel

avec privilèges et droits reconnus.

F. — De quand date cette corporation? Quel

en est l'historique? Qu'était-elle au juste? Comment
était-elle constituée? Comment vivait-elle? Comment
fonctionnait-elle? Et enfin qu'est-elle devenue?
et qu'est-elle actuellement? Tels sont les points que
je vais successivement passer en revue devant vous,
à la lumière des faits et j'essaierai, si possible, d'en
tirer quelques conclusions pratiques ou quelques
considérations économiques et philosophiques.

G. — On ne saurait préciser, exactement, la date
de la constitution de la corporation des Minckeurs.
Durieux ne le sait pas. Il semble que par la force
des choses et la pression des événements, les inté-
ressés se sont, peu à peu, groupés pour leur défense

ou ont été groupés par les autorités supérieures
pour être mieux dominés, réglementés ou asservis.

En 1064, ils devaient exister. Car l'Evêque
Liebert, en fondant l'abbaye du St-Sépulcre, lui
octroyait un droit de tol d'un poisson sur chaque

somme, (deux paniers ou bourriches de transport),
amenée à Cambrai pour la vente. Or, cette appella-
tion de somme existe encore de nos jours, bien que
le droit de tol soit évidemment disparu. Il semble
bien que les vendeurs existaient déjà à cette époque
et formaient une Compagnie, puisque l'Evêque
prèlevait également sur eux un droit d'estalage
et un droit de tonlieu ou de marché, sur la vente
du poisson.



En 1185, l'Evêque Roger, en 1227, l'Evêque
Godefroy, règlementent à leur tour la vente du
poisson, et le dernier établit juridiquement les droits
de l'Evêque sur le Marché et les devoirs généraux
des marchands.

Au début du XVe siècle, le « Livre aux Bans »,
recueil de règlements sur les différentes corpora-
tions, consigne, entre-autres choses, un règlement sur
la vente du poisson et les poissonniers. Ce dernier
règlement est certainement antérieur, dit Durieux,
à l'époque où il fut recueilli.

Donc, la constitution de la corporation des
Poissonniel's, devenus par la suite les Minckeurs
remonterait, au plus tard, vers l'an 1300 et quelques
années.

Depuis cette époque, il ne semble point que la
corporation ait considérablement varié dans sa
constitution, son organisation, sa façon de travail-
ler, ses rapports avec le public et les autorités
constituées. Certes, la succession des évènements
politiques, les conditions économiques dans leur évo-
lution et les modifications profondes de la Société,
n'ont pas été sans déposer, sur la corporation des
Minckeurs, leurs empreintes successives plus ou
moins profondes et elles ont, au cours des années,

sensiblement modifié les détails de son existence.
Mais quand on gratte ce léger vernis de surface, on
retrouve toujours, même de nos jours, à quelques
points près, lamême solide organisation qu'à l'ori-
gine, et l'on y reconnaît la résultante des mêmes

causes et des mêmes préoccupations qui ont présidé



à la réglementation et à la discipline de cette
association.

H. — Le poisson d'eau douce était amené des

étangs et fossés urbains et juxta-urbains, propriétés
des abbayes, de la commune ou des communautés
religieuses. Actuellement, il nous vient des marais
des vallées de la Sensée ou de l'Escaut, étangs les
plus proches de la ville. L'approvisionnement et
la vente en étaient libres, il en est de même en 1927.

La Marée, poisson de mer ou de grandes rivières,
était, par contre, amenée de loin par des Mareyeurs,

pourvoyeurs ou chasse-marée. Elle arrivait en colis
spéciaux, paniers réunis deux par deux pour former

une somme. Elle devait être livrée pour le marché,
à une certaine heure fixée, être visitée par des

experts spéciaux, et n'était admise à la vente que
si elle était reconnue de bonne qualité, fraîche et
non bannie; les poissons classés de deuxième caté-
gorie, même frais, étaient vendus dans un emplace-
ment spécial, dit à tourne dos.

La marée était vendue aux enchères aux « pois-
sonniers », qui seuls, avaient le droit d'achat et,

par suite de vente au public et pour que ce dernier

ne soit point lésé dans ses besoins, qu'il ait toujours

un choix de marchandises suffisant et dans des
conditions pas trop onéreuses pour sa bourse,
l'autorité, dès le début, aussi loin qu'on peut le
constater dans les Archives, suivant Durieux, prit
des mesures énergiques pour étouffer dans l'œuf la
spéculation, le renchérissement de la denrée et
assurer, par contre-coup, l'approvisionnement de la



Cité en marée fraîche et régulière. C'est ainsi que
le mareyeur doit livrer sa marchandise en gros et
n'a pas le droit de la vendre en détail dans un
certain rayon autour de la ville, ni de la vendre en
dehors de la criée; qu'il ne peut renchérir directe-
ment ou indirectement, lors de la mise en adjudi-
cation publique sur le prix afforé par le Maïeur
(c'est-à-dire établi par le réceptionnaire juré),

-
L'acheteur, celui qui sera appelé plus tard Minc-
keur, ne peut prélever un bénéfive supérieur à celui
qui lui est fixé. Il ne peut acheter plus de sommes
qu'il n'est indiqué dans le règlement, et il ne peut
acheter avant son tour. Il ne peut se faire remplacer
dans sa vente par qui que ce soit, même par sa
femme; mais, par contre, il n'y a que lui, Minckeur,
lequel a prêté serment devant les eschevins et est
ainsi le seul officiellement reconnu, qui aura le
privilège de la vente au public.

Enfin, pour régulariser et stabiliser le marché,
autant que pour éviter la surenchère dans les achats
à l'arrivée, le poisson ne pourra bientôt plus être
mis en vente que par une seule personne asser-
mentée, celui qui s'appellera, d'abord, l'Envoi au
Minck, puis, l'Officier du Minck, enfin le directeur
du Minck et il ne sera plus acheté que par Enchères
dégressives.

A partir de 1473, l'achat se fera, en effet, en
diminuant les prix de l'offre: ce sera là l'origine
du Min, puis du Minck, par déformation linguis-
tique et celui qui prononce le mot Min pour arrêter
la vente, deviendra d'abord le Mineur puis le
Minckeur par analogie, et pour les mêmes raisons
phonétiques.



Ces privilégiés de l'achat, seront séparés du
public par des barrières de bois le parc, et en cas
de contestations dans leurs transactions, le différend

sera tranché par des experts professionnels reconnus
et acceptés par les intéressés, pris parmi les vieux
Minckeurs, ayant cessé leurs fonctions, ou parmi
les Minckeurs en exercice, nommés pour cela chaque
année, suivant leur inscription à la corporation.

Pour acheter et pour vendre, le Minckeur aura
sa place réglementée par le tirage au sort, lequel

se fera une ou deux fois par an, suivant les
époques; ce sera le premier lundi de Carême et le
mercredi après la décollation de Saint-Jean, puis
bientôt et définitivement, le jour de la fête du Saint
patron, c'est-à-dire, le 30 novembre, à la Saint-
André.

La corporation des Minckeurs, de son côté, aura
un règlement intérieur, s'imposera une discipline
voulue, observera des coutumes bien définies.

La charge sera achetée et ne pourra être exercée

que par des gens honorables, non indignes, acceptés

par leurs pairs, après avoir prêté le serment, devant
l'autorité supérieure, de se bien comporter et d'être
fidèles aux divers édits et règlements. Ils devront,
en outre accepter la juridiction des experts, des
Maïeurs, des Egards, des Syndics et participer à
l'entretien de la caisse commune. Celle-ci sera
alimentée par des prélèvements déterminés, et
servira à payer les frais funéraires, les offices reli-
gieux, le travail des hommes de peine ou valets,

en un mot toutes les dépenses intérieures. En.plus
de l'argent nécessaire à cette pseudo mutualité,



il y aura les impôts de toute sorte prélevés pour
alimenter l'Etat, la commune, les communautés
religieuses, les autorités, etc.

Voilà en résumé la physionomie générale de la
corporation des Minckeurs, telle qu'elle a existé,
telle qu'elle a toujours fonctionné et telle qu'elle
fonctionne encore actuellement.

I. — En effet, que se passe-t-il de nos jours ?

Le poisson de mer arrive toujours directement
des ports par voie ferrée, au Directeur du Minck,
lequel, seul reconnu par l'autorité municipale pour
cet emploi, a prêté serment après avoir payé sa
charge. Le poisson n'est minqué à heure fixe que
par les ayants droit, qu'entoure une corde fixée à
quatre piquets, de façon à les isoler du public. Il
est reconnu bon ou mauvais par un inspecteur
accrédité et assermenté. L'achat se fait toujours
par enchères dégressives et les places pour l'achat
sont toujours toutes tirées au sort une fois par an,
à la Saint-André. Les différends sont toujours réglés

par des experts, choisis et acceptés d'un commun
accord, le soir de la Saint-André, et qu'on appelle
les Semainiers. En cas de contestation dans le
Minck, ils rendent les voix. En même temps que
s'établit la liste des places d'achat par voie de
tirage au sort, s'établit ipso facto, celle des
Semainiers. Car, tous les Minckeurs le sont à tour
de rôle, à raison de 3 par semaine, en commençant
par le n° 1 jusqu'au dernier numéro, puis on
recommence et ainsi de suite. Jusque ces quinze
dernières années, la caisse côrtimune était régulièrê-



ment alimentée, par un prélèvement fixe, variant de
0,10 à 0,50 sur les sommes achetées. Le total servait
à payer les dépenses communes (messes, enter-
rements, frais d'entretien du matériel, etc.,) et le
surplus était réparti par parties égales à chaque
membre, le soir de la Saint-André.

Depuis cette époque, la caisse existe encore, mais
elle fonctionne d'une façon irrégulière et intermit-
tente. Inutile de dire que la corporation paie
toujours les impôts, (communaux et d'Etat, droits
de place, octroi, etc.). Comme autrefois, les charges
sont vénales, héréditaires le cas échéant, et le
nombre des titulaires en reste toujours limité et
fixé.

Avant le XVIe siècle, il y avait plusieurs envois.
Mais pour faciliter les transactions, depuis le 23
octobre 1497, d'après Durieux, il n'yen aura plus
qu'un: le Directeur du Minck, lequel revêtira, de

ce fait, un caractère nettement officiel. De nos
jours, il n'y a encore qu'un seul titulaire de
l'emploi. Par contre les Mineurs ou Minckeurs,
seront toujours plus nombreux. En nombre indé-
terminé à l'origine, ils varieront par la suite entre
20 (en 1638) et 34 (chiffre exceptionnel de 1688).
Dès 1695, le nombre en est fixé définitivement à
22 et à l'heure actuelle on n'en compte ni davantage
ni moins.

J. — Toutefois, tout récemment, comme ce nombre
théorique ne représentait plus en fait le nombre
réel des Minckeurs en exercice, (car un certain
nombre de titulaires ne participaient plus au Minck



et la concurrence s'en trouvait ainsi diminuée), pour
éviter une chute trop accentuée dans le prix d'achat
du poisson et par contre-coup une spéculation dans
la vente au public et la raréfaction de la marchan-
dise à l'offre, la Municipalité actuelle, d'accord
d'ailleurs avec les Minckeurs titulaires, a autorisé
provisoirement quelques mutilés à participer au
Minck, sans être pourvus de la charge de Minckeurs.
C'est là une dérogation à la règle qui peut être

grosse de conséquences pour l'avenir de la corpo-
ration.

K. — D'ailleurs, ce n'est pas la seule dérogation

que l'on peut noter dans les temps contemporains.
Le marché du poisson n'est plus strictement fermé.
Le Minck existe bien toujours et, jusqu'à ce jour,
c'est lui le principal fournisseur de la ville. Mais,

vers 1875, une marchande de quatre-saisons, bien

connue sous le nom de « Belle Légume» (surtout
connue pour son embonpoint plus que normal et
pour sa virtuosité à employer le style et le verbe

« poissard»), résolut de faire venir directement des
ports et pour son compte personnel du poisson de

mer et de le mettre en vente sans passer par le
Minck. Toute la corporation, y compris le Directeur
du Minck, lui intenta une action judiciaire qui dura
de nombreuses années. Finalement, elle obtint gain
de cause et put continuer son commerce. Mais,

se rendant compte qu'elle finirait par succomber
devant le prix inférieur de la marchandise offerte

par les Minckeurs, elle finit par acheter une charge
vacante et elle devint à son tour titulaire du Minck.
Depuis cette époque, d'ailleurs, les Minckeurs ont



imité son exemple et, tout en conservant leurs
prérogatives et leurs privilèges, ils sont devenus
également marchands libres.

Le marché qui, primitivement, se tenait au flot
de « cayère », puis de 1581 jusqu'au début du
XIXe siècle rue du Marché au Poisson, au niveau
du couvent des Clarisses (actuellement propriété de
l'hôpital Saint-Julien), fut transféré par la suite

sur la Grand'Place où il existe toujours; mais le
Minck continua à s'opérer au lieu primitif jusqu'au
9 mars 1885, date à laquelle il fut à son tour
autorisé à se pratiquer sur la Grand'Place, d'abord
provisoirement, puis définitivement à la date du
1er janvier 1886. Vers la même époque, des mar-
chands ambulants purent promener leurs poissons
dans les rues, les faubourgs et les villages subur-
bains. De ce jour, le privilège exclusif de la corpo-
ration avait reçu une blessure quasi mortelle qui,
tôt ou tard, le fera disparaître.

L. — C'est que la corporation n'a plus le même
esprit de discipline qu'aux temps anciens. Placée
sous le vocable de Saint-André, elle observait
autrefois des règles assez rigides. D'abord sa cons-
titution était bien nette; à la tête, il y avait l'Envoi
ou Directeur du Minck (le fondé de pouvoir du ou
des Mareyeurs), investi également d'une fonction
officielle par le Magistrat ou l'autorité supérieure
(épiscopale, royale, impériale, gouvernementale,
révolutionnaire ou communale suivant l'époque). Il
était assisté du clerc du Minck, chargé des écritures
ou de la comptabilité.



En face de lui se dressait le corps des Minckeurs,
guidé par les deux Maïeurs élus, puis, plus tard, le
20 août 1820, par le syndic (fonction qui existe

encore de nos jours). Comme personnel annexe, il y
avait les Egards, dont le nombre varie de 2 à 6 mais
fut presque toujours de 3 et dont le rôle consistait
à inspecter la marchandise, à l'accepter ou à la
refuser et à juger les légers différends brusquement
survenus entre Minckeurs ou entre Minckeurs et
Directeur. Ils avaient aussi pour rôle de faire
observer les réglements municipaux et, pour cette
fonction, ils recevaient, au siècle dernier, une légère
rétribution municipale. Depuis l'année 1890, ils
sont remplacés par le Vétérinaire Municipal, inspec-
teur pour la visite de la denrée. Les titulaires
furent successivement M. Fernand Samaran,
puis M. Paul Samaran, actuellement encore
en fonctions; mais les Egards ont continué,
jusqu'à leur mort, à être juges bénévoles entre les
Minckeurs pour leurs petits litiges. Actuellement,
ils sont remplacés par les Semainiers.

Il y eut, à un certain moment, des contrôleurs,
un commissaire au Minck et des surveillants du
Minck nommés par l'autorité municipale; mais ces
fonctions se confondirent vite avec celle des Egards.
Il y eut enfin et il y a encore actuellement les Valets
ou hommes de peine, chargés du montage et du
démontage des étaux et du parc, du remisage du
matériel et du nettoyage du marché; au nombre
de quatre, ils sont rétribués directement par la caisse

commune. Quand le Minck était éloigné du marché
de vente, c'étaient eux qui avaient la charge de



remonter la marchandise de la rue du Marché au
Poisson à la Grand'Place. L'un d'entre eux, le valet
verseur juré, avait seul le droit de déverser les
Sommes dans la grande Manne d'osier où la mar-
chandise était exposée avant l'enchère. C'était
encore l'un d'entre eux qui avait mission d'appeler
« au Minck » à l'entrée des rues adjacentes au
marché ou frapper le gong en métal en scandant
ces mots: « On fait asçavoir qu'il y a de la Marée
d'arrivée, on la vend sur le marché, fraîche marée ».
(Durieux, page 164, tome XLIII6).

Tout ce monde était lié par des règles bien établies
et scrupuleusement suivies. Il y avait banquets à la
nomination de l'Envoi, des Minckeurs, à la désigna-
tion des Egards, du Syndic, des Maïeurs, à la
nomination du Valet verseur juré, etc. De nom-
breux offices avaient lieu, à la Saint-André, lors
des funérailles d'un Mareyeur, d'un Minckeur ou
lors d'un obit anniversaire, etc.

Il y avait de fréquentes réunions et certainement
la confrérie devait souvent assister en corps aux
diverses cérémonies officielles où elle était conviée

comme toutes les autres. D'autre part, les Pouvoirs
publics avaient pour elle beaucoup d'attentions. Ne
voit-on pas le Bailli du Cambrésis, le Prévot et les
deux Echevins de semaine descendre cérémonieuse-
ment en robe et en bonnet pour assister au tirage
au sort des places au parc de Sainte Claire et
procéder, eux-mêmes, à la lecture des noms
choisis? Pour toutes ces raisons, il existait
dans la corporation une solidarité étroite
qui s'est toujours manifestée jusqu'à ces dernières



années. C'est peut-être là, le secret du maintien

presque intégral de la petite cérémonie journalière
qui se déroulait au Mink tant devant la tribune,
ornée des attributs de Saint-André, de la rue du
Marché au Poisson que devant la logette mobile
montée sur deux roues, couverte d'un toit, que tirait
sur la Grand'Place l'un des valets et où opérait
scrupuleusement l'un des derniers Directeurs du
Minck, M. Masset.

M. — Y avait-il pour chaque membre de la
confrérie des attributs spéciaux?

Les Minckeurs actuels l'ignorent, Durieux n'en
parle pas et les archives resteront à présent éternel-
lement muettes sur ce sujet. Toutefois, incidemment.
Durieux parle d'un droit de sept florins et demi

« pour le blanc escourcheulx », la première fois que
minait le titulaire (26 mars 1686).

Ce que l'on sait, c'est que dans le tympan du
fronton de la logette de pierre élevée contre le mur
du couvent des Clarisses, on voyait deux poissons
mis en sautoir sur un écu, rappelant la croix de
Saint-André, avec deux dauphins dans les angles
du fronton, le tout formant les attributs de la
confrérie et de son patron.

Ce sont ces deux mêmes poissons dorés, croisés

en X que je vous ai montrés dernièrement, brodés

sur la peluche rouge quasi rectangulaire qui,
doublée de satin blanc, bordée d'un large galon
doré très ouvragé et frangée d'or à sa base écaillée,
supporte deux glands en or et s'attache de chaque
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côté du corbillard traînant la dépouille du Minc-
keur décédé (voir photographie jointe) ; à ce corbil-
lard s'attachent, enfin, les quatre cordons du poêle,
blancs et noirs, propriété de la confrérie.

Ce que l'on sait aussi, c'est que cette dernière
possède encore le bâton de Saint-André, insigne
d'autorité que détient le syndic tant qu'il est en
exercice.

Ce bâton en bois léger que je vous ai montré
également (voir photographie jointe), est long de
0m57 centimètres. Il est circulaire, très légèrement
conique et creusé de 8 cannelures longitudinalesde
0m28 de longueur, dont les 9 centimètres supérieurs
ouvragés portent un chapelet de petits glands
allongés ou abeilles. La tête est surmontée de trois
rangées de boules, séparées les unes des autres, dont
les dernières sont très grosses. Celles-ci soutiennent
la statue du Saint. Elles sont séparées de l'autre
rangée de boules par une gorge assez profonde, ce
qui les fait paraître dans leur ensemble comme une
sphère sculptée.

La statue du Saint, taillée dans le bois, haute de
0m12, est supportée par un socle un peu ouvragé,
de forme trapèzoïde, ayant une hauteur de 2 centi-
mètres et demi.

Le tout est harmonieux, de couleur claire, sauf sur
les nervures qui limitent les cannelures où la dorure
est plus sombre et plus rouge. L'ensemble rappelle
le style de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe
siècle. Ce bâton paraît être contemporain de l'édit



de novembre 1695 par lequel le roi Louis XIV
fonda l'office « formé et héréditaire» du Minck

avec ses prérogatives, ses droits et ses devoirs, tels
qu'ils existent encore de nos jours et, cependant,
il n'y a aucun doute que la confrérie de Saint-
André était antérieure d'au moins 10 à 12 ans à la
requête du 28 mars 1627 adressée au Magistrat

« par les confrères et Maïeurs de Saint-André ».
Vraisemblablement, cette confrérie est encore de
date plus ancienne.

Le bâton de Saint-André, insigne du Syndic,
sert encore actuellement dans les circonstances
suivantes:

Le soir de Saint-André, après l'office annuel
célébré à Saint-Géry (quand il a lieu, car depuis la

guerre dernière, il n'yen eut guère) — auquel les
Minckeurs assistent un cierge allumé en main, à
genoux sur les marches de l'autel pendant une
partie de la messe — les membres de la corporation
se réunissent au siège de l'association, plantent le
bout inférieur du bâton, effilé spécialement pour
cela, dans le goulot d'une bouteille placée devant le
Syndic et saluent à tour de rôle le Saint avant de
prendre place autour de la table. C'est en sa
présence que se règlent les comptes de l'année, se
discutent les questions intéressant le Minck, se tirent
enfin au sort les places d'achat, se nomment au
bulletin secret le Syndic et les Semainiers.

Car, en ce qui concerne les places de vente,
celles-ci ne se tirent plus; chaque Minckeur se
place au marché à la droite de celui qui le précède
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immédiatement sur la liste d'entrée dans la corpo-
ration et ainsi de suite. Chaque Minckeur paie
directement au receveur spécial son droit de place
individuel, mais, comme par le passé, il continue à
n'avoir droit qu'à un seul étal. Toutefois, ceux qui
vendent en même temps des moules ou des crevettes
peuvent avoir une place supplémentaire, mais en
dehors de la vente du poisson. A signaler que le

« Tourne Dos» fonctionne toujours, mais unique-
ment pour le poisson reconnu encore vendable,
quoique provenant de la veille. Il n'y a plus de
catégories dans le poisson frais.

J'ajouterai, pour être plus complet, que ces
derniers vestiges de la corporation sont actuellement
dans les mains du Syndic, M. Delattre Adolphe,
lequel les emporta avec lui lors de l'évacuation de
1918. C'est à lui seul que l'on doit de les posséder

encore à l'heure actuelle.

N. — Une organisation aussi bien établie que cette
corporation devait fatalement être soumise toujours
à l'autorité du moment, laquelle avait tout intérêt
à l'avoir sous sa propre dépendance et à l'exploiter.
En effet, à l'origine, c'est l'Evêque qui régit et
réglemente la corporation; puis celle-ci devient un
office municipal et, dès le 23 octobre 1491, c'est le
Prévot et les Echevins qui nomment l'Envoi ou
Directeur du Minck. Puis l'Empereur du Saint
Empire Romain, Maximilien Ier, en érigeant, le
28 juin 1510, Cambrai en duché, accorde du mên-1-

coup à l'évêque Jacques de Croy, ensuite à son
neveu Robert de Croy, le droit de nomination des



Envois au Minck. En 1595, le comte de Fuentès
devint le maître de la ville au nom de son Seigneur
Philippe II d'Espagne et c'est alors le Roi d'Espa-
gne qui nomme l'Envoi.

Le Minck devient office royal, mais reste justi-
ciable du Magistrat.

A son tour, Louis XIV, en conquérant Cambrai

en 1677, devient le maître dispensateur de cette
charge et, en novembre 1695, ayant grand besoin
d'argent pour ses guerres, déclare Office formé et
héréditaire le vendeur de poissons. Cet office, rache-
table par celui qui en avait eu la disposition
jusqu'alors, fut en réalité racheté par le Magistrat
de l'époque et devint ainsi office municipal. Par
contre, l'Envoi au Minck fut retenu comme dépen-
dant du domaine royal.

Lors de la révolution de 1789, la vénalité de
l'office fut abolie en principe, mais, grâce aux
démarches intéressées de Boileux, titulaire de
l'Envoi au Minck, assisté des Minckeurs, auprès du
Directoire du département du Nord, le 28 novembre
1792, le statu quo fut prononcé et le Minck continua
à vivre comme par le passé.

L'Empire, la Restauration, la Royauté constitu-
tionnelle, la IIe République, le IIe Empire et la
IIIe République n'ont guère amené de grands
changements dans le Minck. A la direction de
celui-ci, outre les quelques noms cités au hasard
par Durieux, se sont succédé par ordre chronolo-
gique, depuis la révolution, MM. Henri Boileux,



Pagniez
-

Oudart, Bassiau
-
Masset, Masset père,

Masset fils, Panien père et Panien fils, titulaire
actuel.

0. — Et, maintenant que j'ai étudié minutieuse-
ment le passé, puis-je émettre quelques suggestions

sur l'avenir de cette corporation ?

A mon avis, cet avenir est sombre; tôt ou tard,
cette corporation aura le sort de ses contemporaines
et le temps n'est peut-être pas très loin où notre
collègue Dailliez prononcera un éloge funèbre très
ému de ceux qui auront survécu quelques années à

ses amis les portefaix.

Si les Minckeurs ont résisté là où les autres ont
succombé, c'est que les circonstances économiques
extérieures et les événements politiques ne pou-
vaient avoir sur eux la même influence néfaste.

Pour vendre le poisson, il faut encore et toujours
avoir des gens de métier. D'autre part, l'industrie,
la science et le progrès en général n'ont pas encore
pu, jusqu'à ce jour, modifier sensiblement ce
commerce intéressant et curieux. Mais le temps
n'est pas loin où l'on pourra définitivement se
passer de Minckeurs ; grâce au frigorifique, au
téléphone, à l'automobile et à l'avion même, on
pourra, en très peu de temps, amener du poisson
choisi dans un état de fraîcheur remarquable sur
la table du gourmet dès qu'il en aura exprimé le
désir. Déjà, depuis quelques années, ne voit-on pas
journellement les mareyeurs expédier directement
au client des colis de poisson, sans passer par le



Minck, qu'ils fournissent cependant toujours?
Comment celui-ci pourra-t-il lutter pour défendre

son droit théorique et quelle Municipalité voudrait
se ridiculiser en essayant de l'y aider ?

Cette lutte sourde, avec crises aiguës, s'est mani-
festée depuis plusieurs siècles déjà, jusqu'à ces
dernières 50 années, à coup de décrets, d'arrêtés, de
réglementations, les Pouvoirs publics ont réussi à
maintenir l'équilibre du marché, son approvision-
nement, le prix abordable de la marchandise et la
loyauté dans les transactions.

Mais, depuis un demi-siècle, la lutte s'est révélée
plus âpre et plus efficace et les escarmouches sont
devenues plus fréquentes et plus meurtrières. La
corporation des Minckeurs se replie et perd un
terrain qu'elle ne saura plus reconquérir. D'abord,
il y a actuellement grande opposition d'intérêts
entre le Directeur du Minck et les Minckeurs et
cette coopérationau même travail qui fit, autrefois,
la force de notre corporation, paraît se transformer,
depuis peu, en rivalité aiguë qui amènera fatale-
ment la dislocation du bloc séculaire; ensuite, il n'y
a plus parmi les titulaires des mêmes charges le
même esprit de corps, la même solidarité, la même
abnégation. Le choix des nouveaux titulaires n'est
plus aussi rigoureux qu'autrefois; on a vu,
possesseurs de la charge, des individus dont la
réputation n'était pas absolument immaculée et qui
jettent indirectement le discrédit sur leurs con-
frères. Il s'en suit que les places de Minckeurs ne
sont plus aussi recherchées qu'autrefois et que leur
valeur marchande a considérablement baissé.



De 400 à 800 francs-or avant la guerre mondiale,
à combien sont-elles tombées ? Quelle perte pécu-
niaire ont-elles subie? Nul ne saurait la chiffrer
aujourd'hui ; d'autre part, lors de l'achat de la
marchandise, les titulaires sont moins exacts, ils
s'en désintéressent trop et la Municipalité actuelle,

pour éviter de voir son marché boycotté par les

mareyeurs lésés, a dû offrir momentanément des
places gratuites à des mutilés de guerre afin de
maintenir le jeu des enchères. Je sais que cette
décision provisoire est révocable. Mais sera-t-elle
jamais révoquée? J'en doute beaucoup.

D'une part, le marché rendu libre, d'autre part,
l'opposition d'intérêts, sinon avouée, du moins
indéniable entre le Directeur du Minck (entre temps
agent commercial et courtier) et les Minckeurs, puis
la nomination de Minckeurs passagers constituent,
à mon avis, trois blessures graves qui menacent
sérieusement notre corporation.

Enfin, les nouvelles conditions sociales, le progrès
étonnamment rapide de la locomotion seront, à mon
avis, les deux dernières blessures capables de

provoquer la mort de l'antique corporation des
Minckeurs.

P. — A voir ainsi disparaître, peu à peu, mais
fatalement et inéluctablement les rares vestiges de
notre passé communal, on se sent l'âme triste, le

cœur serré, et l'on regrette plus amèrement encore
le bon vieux temps de nos ancêtres. Puissè-je, en
cette circonstance, être très mauvais prophète et



puisse la corporation des Minckeurs, en dépit de

mon pessimisme, vaincre ses ennemis et vivre
encore de nombreuses années et même des siècles!
Tel est mon désir le plus intime et, sans aucun
doute, celui des amis de notre vieux Cambrai qui,
hélas! s'effondre et meurt de plus en plus.

Cambrai, le 7 Décembre 1927.

Dr CH. DANCOURT.



EXCURSION

A

BRUNÉMONT, ARLEUX, ETC.

Le jeudi 7 juillet 1927, à midi tapant. ou
presque, quatre autos étaient rangées à la file rue
des Capucins, devant la demeure du Président de
la Société d'Emulation. Dans la première, se trou-
vaient MM. Voituriez, président, le chanoine Godon
et l'abbé Thelliez; dans la seconde, le docteur Dailliez
emmenait MM. Boone, Camier et Delannoy; dans la
troisième, le docteur Dancourt pilotait MM. Renaut,
Masson et Defossez; dans la quatrième, M. Richard
avait pour compagnon de route M. Robert.

On s'élance, par la porte de Selles, sur la route
de Douai. Les seigles et les blés, mûrissant, ondulent
dans les champs. On dépasse Aubigny, et en
obliquant à gauche, la petite caravane arrive près
du marais de Brunémont, au chalet Dupas, première
étape de l'excursion. On se met à table, mais,
horreur! on se compte: 13 convives. Il n'y a pas,
heureusement, de superstitieux dans notre société,
et d'ailleurs, nous avons avec nous deuxabbés, deux



médecins et deux notaires pour nous préparer à
partir convenablement dans l'autre monde, si la
malchance le voulait. Le menu est abondant, la
cuisine simple et savoureuse, et tous les mets sont
agréablement relevés de gais propos: sel attique et
sel gaulois. On discute archéologie, histoire; l'érudit
M. Boone donne l'étymologie des noms de certaines
rues cambrésiennes, on évoque des souvenirs d'un
passé lointain ou récent, de la dernière guerre.
Le Secrétaire général raconte, à ce propos, une
historiette amusante sur la porcelaine de Saxe.
Chacun retrouve dans sa mémoire quelque détail
divertissant ou instructif; on parle impôts, bacca-
lauréat, etc.; tous les sujets sont effleurés avec
esprit. Mais le Président tire sa montre et réclame
le café.

.On se dirige alors à pied, sous la conduite du
chanoine Godon, vers le tir aux pigeons, non pour
sacrifier quelque volatile, mais pour admirer un
de ces énormes grès, comme on en trouve fréquem-
ment dans la région. Le savant M. Godon explique

que c'est un bloc qui est descendu verticalement
d'une cinquantaine de mètres, quand, insensible-
ment, à travers les siècles, la masse de sable qui
le portait disparut (1) Mais ce grès ne pouvait-il
être autre chose qu'un phénomène naturel, demande
quelque curieux? une borne de frontière? un
menhir ?. La discussion serait trop longue.
Admettons que ce bloc noirci de fourmis n'a pas
subi de meurtrissure de la main de l'homme.

(1) Ces grès se rapportent à une formation géologique
dite Landénien continental,



.On fait demi tour, on regagne l'auberge, et
l'on remonte en auto. Point de direction: Arleux.
Après plusieurs zigzags, on arrive à la ligne du
chemin de fer qu'on traverse,au pont qui enjambe
le canal du Nord et nous voici sur la grand'place
de la petite ville d'Arleux.

Chacun s'extasie sur l'imposante église tout en
grès, qui ne semble plus avoir souffert de la
dernière guerre. Mais où est donc la quatrième
auto? partie sur le chemin de l'école buissonnière?
On ne peut attendre indéfiniment, et l'on va
commencer la visite de l'édifice. M. Boone nous lit
une curieuse inscription gravée sur un grès encastré
dans la muraille, qui annonce que l'église a été
refaite (déjà!) en 1490. Elle a été reconstruite
encore depuis la dernière guerre qui l'avait fort
endommagée, et les hommes de goût qui composent
la Société d'Emulation, se réjouissent que les
restaurations, du moins à l'extérieur, aient été faites
intelligemment, que les grès, les fameux grès du
pays, aient été partout, ou presque, conservés. On
se dispose à entrer dans l'église, quand le véné-
rable pasteur apparaît sur le seuil et fait aux
arrivants le plus souriant accueil. Présentations.
Compliments. Plaintes sur les difficultés qu'il a
fallu surmonter pour arriver à la reconstruction,
mais joie d'y être parvenu. On entre dans le sanc-
tuaire. Le doyen nous exprime ses regrets de la
disparition de certain autel, du manque de res-
sources qui n'a pas permis de poursuivre des
fouilles sous une chapelle où doivent se trouver des
tombeaux de hauts personnages, nous fait admirer



une très belle chaire de vérité du XVIIIe siècle,

un magnifique buffet d'orgue, qu'un membre de
la Société attribue aux frères Marsy, de classiques
boiseries qui courent autour du sanctuaire, enfin

un christ très ancien. — On remercie le vénérable
doyen, on remonte en auto et l'on repart sans avoir
retrouvé MM. Richard et Robert, qui errent on ne
sait où.

On prend un petit chemin de terre qui nous
conduit le long d'un des bras de la Sensée; on va
s'engager sur un pont de bois, mais le pont est
à moitié démoli et s'écroulerait sous le poids des
voitures. Il faut faire machine arrière, ou plutôt
virer sur place. Grâce à des conseils avisés, on s'en
tire; on se croirait à un concours d'auto; chacun
rivalise d'habileté; le docteur Dancourt se voit
décerner la palme de l'adresse, et l'on quitte ce
petit coin charmant, mais peu accueillant aux
véhicules modernes, qui a amené dans l'esprit de
certains excursionnistes le souvenir d'incidents de
la Croisière Noire. Malgré tout, un très sérieux
notaire ronchonne: « Si on a un bon président,
c'est un bien mauvais voiturier!!! » On continue
la promenade; on s'arrête sur une route, en contre-
bas d'un coteau, dominé, dit-on, par le fameux
dolmen. On ne l'aperçoit pas cependant, mais MM.
Godon et Thelliez, en connaissent l'emplacement et
nous entraînent à l'escalade de cette montagne.
de nos régions. Leur ardeur est si communicative
qu'il n'y a pas de vieilles jambes qui refusent leur
service, et nous arrivons à ce sommet curieux, où

nous découvrons le fameux dolmen. et les deux



excursionnistes égarés. On admire le paysage, ce
cirque de verdure qui encadre les marais, paysage
lacustre, déclare maître Camier, s'il n'y avait les
maisons de Lécluse. M. Godon nous explique la
configuration géologique du pays avec ses trois
ruisseaux: la Sensée, le Cojeul et la Scarpe. M.
Boone nous révèle tout ce qu'il sait sur les dolmens,
les conjectures et les certitudes (ou presque) : pour
les uns, ils servaient d'autel, pour les autres de
tombeau. M. Boone nous fait remarquer les em-
preintes visibles dans la pierre, où certains veulent
voir la trace d'un pied, les petites cavités qui
seraient des cupules où l'on brûlait l'encens et
où l'on recueillait le sang des victimes. ou tout
simplement représenteraient des parties moins résis-
tantes de la pierre qui auraient disparu avec les
années, comme le croit M. Godon. En tout cas,
l'emplacement du dolmen sur ce point élevé indique
que l'on foule un lieu célèbre autrefois, peut-être
le tombeau d'un grand chef; cela dénote aussi la
proximité d'une importante peuplade du côté de
Lécluse ou d'Oisy. M. Robert prend rapidement
un cliché de ce témoin respectable du passé.

On redescend la montagne en maudissant les
propriétaires qui entourent leurs champs de fils de
fer barbelés, et par Tortequenne et Lécluse, on
arrive sur le territoire de Dury; on quitte la
route, on grimpe sur le talus pour découvrir, à
travers les récoltes, le fameux menhir, le « menhir
montant », comme murmure l'un des excursion-

nistes, mais les champs sont couverts de riches et
hautes récoltes, et comme nous dit une brave femme



qui sarcle les betteraves: « Si alle (la pierre !)

n'étot pas couquée, on l' verrot d'ici» ! On s'avance
donc, les uns à droite, les autres à gauche, en
suivant les petits sentiers qui séparent les champs,
et l'on arrive au menhir qui, dressé, mesurait plus
de 5 mètres, nous affirme le chanoine Godon, et
qui maintenant gît, brisé en deux morceaux par
les Allemands, qui craignaient sans doute qu'il
ne servît de point de repère. On s'assied sans
respect sur ce magnifique grès. Une petite confé-

rence très documentée est faite, alternativement,
par M. Boone et M. Thelliez, sur les migrations des
peuples, sur les premiers habitants de ces régions.
M. Robert nous groupe pour prendre un cliché.
Il change ensuite l'objectif pour tirer spécialement
la pierre, et comme « tous les objectifs sont
atteints », au dire de notre Secrétaire général, on
revient à la grand route où nous attendent les
autos.

Par Marquion on regagne Cambrai. L'une après
l'autre, la deuxième et la troisième auto dépassent,
sans respect, la voiture présidentielle. On brûle
l'arrêt de l'octroi, et l'on se retrouve rue des
Capucins, tous les excursionnistes entiers, malgré
les auspices défavorables.

Une dernière poignée de mains est échangée, et
l'on se sépare, heureux de ces moments agréables
passés en plein air dans un paysage reposant
auprès de souvenirs curieux de périodes presque
préhistoriques (qui n'ont cependant rien de Glozel),

au milieu de cette cordialité qui fait le charme
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de toutes les réunions de la Société d'Emulation.
Grâces soient rendues aux membres du bureau et
à tous les excursionnistes qui, à des titres divers,
ont contribué à l'agrément de cette première sortie
d'après guerre.

S. DEFOSSEZ.





INVENTAIRE

DES

Archives du Château de Sorval
(Nord)

Par l'Abbé C. THELLIEZ

(SUITE)

Série CC

CC 1

6 mai 1621: Partage de 68 mencaudées de terres
labourables, sises en plusieurs terroirs, entre les
enfants de « Jan Buirette et de Martine De le bar ».

Jan Buirette, leur fils, aura 4 mencaudées en 2
pièces, au terroir de Tilloy; 9 mencaudées au terroir
de Bourlon, occupées par Grégoire Douillet et Jan
Billouart; 2 mencaudées au terroir de Flesquières,
occupées par Sacret Drapier; 8 mencaudées prises
en douze, également prises en 24 dont le reste appar-
tient à Daniel Liévon, au terroir de Lesdain. en
plusieurs pièces; 2 mencaudées 1/3, prises en 6 1/2
à l'encontre de sa sœur Suzanne, au terroir
d'Haynecourt, en plusieurs pièces; sur une rente



de 5 florins à percevoir sur une maison, jardin et
héritage, à Carnières, appartenant à Jan Lescardet,
contenant une mencaudée, tenant à l'Ercline, 50

patars à l'encontre de Simon de le Sauch, son beau-
frère.

« Simon De le Sauch et Magdelaine Buirette, sa
femme» auront 6 mencaudées, au terroir de
Carnières, en plusieurs pièces, occupées par Jan
Fiefvet, trois mencaudées au « terroir d'Avesnes
les Guobert »tenues à cense par Antoine Ledieu ;

cinq mencaudées à Flesquières, en une pièce, tenues
par Amand Godefroy, tenant à sept mencaudées de
l'abbaye de Vaucelles ; neuf mencaudées en une
pièce à « Bantheux » tenant à 6 de Vaucelles, à
22 mencaudées de la chapelle Saint Nicolas, en
l'église du dit Banteux, et au chemin de Banteux
à Villers-Ploye, et 50 patars de rente à l'encontre
de Jan Buirette, sur la maison Jan Lescardet, à
Carnières.

Le dit Simon de le Sauch devra rendre 8 florins
à Jan et Suzanne Buirette, pour la plus-value de

sa part.

Suzanne Buirette aura dix mencaudées et une
boitellée, à Sancourt, en plusieurs pièces, occupées
par Jehan Crespin, une demi mencaudée de jardi-
nage à Sailly, « dont l'on en rend par chacun an
de louaige cinquante-deux patars » ; quatre men-
caudées au terroir de Lesdain, prises en douze à
l'encontre de Jan Buirette; quatre mencaudées et
2/3 de demye mencaudée », au terroir d'Hayne-
court, à prendre en 6 et demie à l'encontre de Jan
Buirette.



Furent témoins: Jan Portois, pasteur de l'église
Saint Nicolas de Cambrai et Nicolas Comart, par
devant le notaire Maximilien Mailliet.

Copie de l'époque, papier, 4 feuillets, 1 pièce.

CC 2

13 janvier 1626: « Anthoine de Wingles, seigneur
de Mœvre », promet à sa future femme, Marie
de Dion, fille de Jean de Dion, chevalier, seigneur
de Vandôme, un douaire de 20.000 francs, en cas
de survie sans enfants, à prendre sur ses biens, à
raison de 1.200 florins par an, et mille florins
seulement en cas d'enfant, plus le droit de partage;
signé: Anthoine de Wingles et Jan de Dion.

1 pièce, papier, 2 feuillets, original

CC 3

22 octobre 1638: Par devant « Jan Crule, escuier,
Sr de Wirquigneul, Monstrecourt, Chastelet »,
bailli de Saint Géry, faisant fonction de mayeur
de Ramillies et « Charles Crule, escuier, Léonard
Cuissete, Adrien Labbe, Pierre Fiefvet le josne,
hommes de fief créés pour cette fois », « Dame
Adrienne de Wancquetin, dame du dit lieu, la
Boucquerie, Coquerie, etca, vesve de feu Pierre
de Woordt, chevalier seigneur chastelain du Chastel
en Cambrésis, demeurant audit Cambray », fait
la déclaration des terres qu'elle possède audit
Ramillies, venant de « la succession de feu Charles



de Wancquetin, son père », qui lui appartiennent
ainsi qu'à Louise de Wancquetin, sa sœur, dame de
Barastre, « pour appartenir à celle ou celui qu'elle
désignera par son testament ». Signé Hustin.

2 feuillets, papier, 1 pièce.

CC4
12 mars 1670: « Noble seigneur Pierre-François

de Herbaix, seigneur du dit lieu Thun Saint-
Martin, constitue honorable homme François Lame-
lin, licentié es droits, échevin de Cambrai, comme
son procureur « pour recevoir l'adheritance princi-
palement de la seigneurie de Thun Saint-Martin,
par devant les officiers de la comté d'Oisy »,
seigneurie, qu'il a heritée de Robert de la Belle
Forrière, chevalier, seigneur de Thun Saint-Martin.
Signé:d'Herbaix.

1 feuillet, papier, 1 pièce.

CC 5

22 novembre 1677: Contrat de mariage conclu

par devant de Hennin, tabellion royal de la ville
de Cambrai, entre messire Nicolas-François de
Wancquetin, seigneur de Sainte-Olle et Raillen-
court, fils de feu Jean de Wancquetin et de dame
Marie-Marguerite de Wrede, assiste d'honorable
homme François Lamelin, echevin de Cambrai, et
de Marie-Françoise de Wancquetin, ses beau-frère
et sœur, et « Damoiselle Marie-Florance de Sucre ».
fille de feu Pierre, seigneur du Riez et de dame



Antoinette Savarin, assistée de Chrétien Ernest de
Sucre et de dame Marie-Catherine-Jeanne de le
Comburg, ses frère et belle-sœur, et de « dame
Marie-MagdelaineFrémicourt, sa cousine ger-
maine ». Copie du 29 avril 1753.

1 pièce, papier, 3 feuillets.
;

CC 6

20 mai 1680: Partage fait, par devant le notaire
apostolique Valigne, entre Nicolas-François de
Wancquetin, époux de Dame Marie-Florance de
Sucre, François Lamelin, en action de demoiselle
Marie-Françoise de Wancquetin, son épouse, et
demoiselle Emerantienne de Wancquetin, tous frère
et sœurs, enfants de « noble homme Jean de Wanc-
quetin et de dame Marie-Margerite de Wred,
seigneur de Ste-Olle Raillencourt, Sancourt, la Boc-
querie, Cocquerie et Wancquetin », en trois parts
égales de « 18 rasières une coupe une pinte de
terres », venant des biens et terres tenues de la
seigneurie de Féchain, qui leur sont échues « par
héritage de leur feu père et mère du coté maternel»
à charge de payer également ensemble les rentes
dûes par ces terres.

Copie faite le 6 mars 1751.
Cahier, papier, 12 feuillets, 1 pièce.

CC7
1698-1702: Quittances par Nicolas-François de

Wancquetin, à la place de Claire Le Mahieu, dont
il est créditeur, de rentes payées par Charles
Mouchon.

11 pièces, papier, signées de Wancquetin.
J



CC8

14 juin 1704: Commission de greffier des seigneu-
ries de Wancquetin et de Raillencourt, donnée à
Georges Darras, bourgeois praticien à Cambrai,

par Nicolas-François de Wancquetin, signée et
scellée d'un cachet de cire rouge aux armes de
Wancquetin.

1 pièce, parchemin.

CC 9

17 juin 1712: Dame Marie-Françoise de Wanc-
quetin, épouse de Pierre d'Herbaix, seigneur de
Thun Saint-Martin, fait son testament en faveur
de Pierre-François Lamelin, son fils, et de Isabelle-
Claire Lamelin, sa fille, avec des clauses en faveur
de Guillaume Macflan, fils de sa fille « Rayne
Lamelin » et de ses autres enfants don Ignace
Lamelin et Marie-Adrienne Lamelin.

Signé de Wancquetin de Thun; J. Goubet, Ruel,
Watier, notaires.

6 feuillets, papier, 1 pièce.

CC 10

14 janvier 1727: Dame Antoinette-Dominique de
Sucre, demeurant à Cambrai, « veuve de Philippe-
François de Sucre, ecuyer, capitaine au régiment
de Russe cavallerie » au nom « des enfants defeu
Jean-Marie de Sucre, ecuyer, seigneur de Bellaing



et de feue Dame Marguerite-Isabelle de Sucre, son
épouse, de Dame Marie-Florence de Sucre, leur
grand'tante, aussi de Joseph-Antoine de Sucre,son
frère» fait avec « Guillaume-François Macflan,
fils de Alexandre et de Reine Lamelin, icelle fille
du sieur audiencier Lamelin et de Marie-Françoise
de Wancquetin » une transaction au sujet « de la
cense de Bacquem, au village de Faumont, consis-
tant en 20 bonniers de terre », dont il revendique
le quart à cause de « feu Nicolas-François de
Wancquetin, seigneur de Sainte-Olle et de Marie-
Florence de Sucre », qui d'autre part avaient
constitué sur ces biens, au profit de la « première
comparante, deux rentes au cours annuel de 312
florins ». Le second comparant déclare « quitter
toute prétention sur la maison dudit Wancquetin,
rue des Pochonnets, à Cambray ».

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

CC 11

2 octobre 1723: Guillaume Macflan, bourgeois de
Cambrai, fait une requête «àl'officiai de Cambray,
juge ordinaire », pour obtenir sa part (le quart)
dans « les biens délaissés par Pierre-François
Lamelin, audiencier de la Cour et Dame Marie-
Françoise de Wancquetin, son épouse », ses grand-
parents, contre ses oncles et tantes qui refusent d'y
consentir.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.



CC 12

15-20 février 1739: Procès, entre « dame Bonne
Driaucourt et Danielle Liévon, femme Fiefvet »,

au sujet d'un lit aux Chartriers, institué par Daniel
Liévon dans son testament et confirmé « par
Adrienne de Wancquetin et Margueritte Coulon ».

11 pièces, papier, liasse.

CC 16

13 août 1626: Par devant les notaires Longhehaye
et Postier, « Antoine Laurens, conseiller de sa
Majesté en la Cour de Mons, et sa femme Sara Le
Blon » assistés « de Dominique Laurent, prestre »,
leur cousin, Jan Hanoye, leur bon ami, « d'Adrien
Le Febvre, beau-frère de Sara et d'Adrien Cousin,

son cousin », font leur testament en faveur de
Florent Laurens, leur fils ainé, de Bonne Laurens,
leur fille et d'Antoine Laurens, leur 2e fils, ainsi que
de leurs enfants à naître.

1 pièce, papier, 2 feuillets. Signatures des parties
et des notaires.

CC 17

21 may 1636: Par contrat, avec assentiment de

sa mère donné par procuration, Marcq Van Rever-
doncq, assisté de « Adrien Van Sinnincq, conseiller
et général des monnoyes de Sa Majesté» son oncle,
et de Jean Van der Loo, son cousin, procureur de
Damoiselle Jenne Van Sinnincq, sa mère, donne une



rente annuelle de 800 florins, comme douaire, à

sa future femme Bonne Laurens, fille de Anthoine
Laurens et de Sara Le Blon, assistée de Maximilien
Caulier, avocat à la Cour de Mons, son oncle.

2 pièces, papier, copies.

CC 18

8 novembre 1640: Marcq Van Reverdoncq fait
son testament en faveur de Bonne Laurens, sa
femme.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

CC 19

26 juillet 1649: « Bonne Laurens, vesve de
Jacques Rousseau, avocat à la Cour de Mons », fait
son testament en faveur d'Antoine Laurens, son
neveu, Philippe de la Vallée, à Liège, son autre
neveu, et Marguerite Rousseau « vesve » de Georges
Bourgeois, sa nièce. Copie signée Pottier, notaire,
et une autre copie de copie.

2 pièces, 1 feuillet, papier.

CC 20

28 septembre 1682: Marie Bourgeois, servante,
atteste que « le jeune Antoine Laurens, fils d'An-
thoine, conseiller, est mort célibataire en 1658, et
a été enterré en l'église du Sablon, à Mons », et
Bonne Laurens « vesve de Jean Potter Van der



Loo, conseiller à la Cour des Comptes de Brabant »,
déclare qu'Antoine, son frère, est décédé un an
après la mort d'Antoine Riche, et qu'elle est sa
seule héritière, par devant le notaire Castheim, à
Mons, et les témoins Gilles de Gand et Alexandre
Oiseau.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

CC 21

16 septembre 1660: Jeanne-Marie Van Rever-
doncq, épouse de Edouard Driaucourt, fait son
testament, en faveur de son mari, en sa maison,

rue du Rivage, par devant le notaire Van Clooster.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie signée Van
Clooster.

CC 22

12 mai 1705: Anne-Françoise Potter Van der Loo,

veuve de Dom Joseppe de Sautardie, Chevalier de
l'ordre de Saint Jacques, Conseiller, fait son testa-
ment en faveur de sa nièce Anne-Françoise, fille
de son frère Jan Van der Loo.

1 pièce, papier, 10 feuillets, copie signée du
notaire.

CC 23

5 novembre 1667: Robert Driaucourt, volontaire

au régiment de M. le marquis de Richebourg, fait

son testament en faveur de son fils François, à



condition que si ce dernier venait à décéder, ses
biens retourneraient à Edouard Driaucourt, son
frère, età ses enfants, par devant Vlieck, notaire à
Bruxelles.

1 pièce papier, 2 feuillets, papier, copie.

CC 24

5 mars 1672: Les enfants de feu Firmin Driau-
court et de Françoise Liévon, par devant Jean
Bourdon, conseiller pensionnaire de Cambrai, et le
notaire Cocqueau, (Edouard Driaucourt; Margue-
rite Lefort, veuve de Daniel Driaucourt, et tutrice
de ses enfants; Jean-Jacques Roquet, mari de
Marguerite Driaucourt; Charles Driaucourt, pour
lui et comme tuteur de son neveu François, fils de
Robert et de Suzanne Boileux), font le partage de
tous les biens qu'ils héritent de leurs parents.

2 pièces, registre 4 feuillets, papier, registre 8
feuillets papier, copie, signé Cocqueau.

CC 25

18 avril 1679: Marguerite Le Fort, veuve de

« honorable homme Daniel Driaucourt, docteur en
médecine », et Edouard Driaucourt « recepveur de

sa Majesté à Cambray », font un accord au sujet
de 31 mencaudées de terres, à Lesdain, dont ils
ont eu la moitié pour eux deux dans le partage du
5 mars 1672.

3 pièces, (3 copies identiques).



CC 26

(Sans date) : Bonne Thérèse et Caroline Driau-
court prétendent avoir la moitié des rentes et d'un
jardin, laissés par Firmin Driaucourt à Robert
Driaucourt, son fils, et dont « jouit depuis 24 ans»
François Driaucourt, chanoine de Saint Géry, à
Cambrai, son petit-fils.

1 pièce, 2 feuillets, papier, sans signature.

CC 27

8 août 1705: Par devant les notaires Goubet et
Watier, Marie-Caroline Driaucourt « jeune fille
suffisamment âgée », demeurant à Cambrai, cède

ses droits à Edouard Driaucourt, son frère, dans
la succession et le procès qu'il a intenté à ce sujet,
comme « mari de Jeanne Van Reverdoncq, fille
unique du premier lit de défunte Bonne Laurens,
veuve en premières noces de Jean Potter Van der
Loo.

1 pièce, 2 feuillets, papier, signé M. C. Driau-
court et des notaires.

CC 28 -

15 mai 1706 : Par devant le notaire royal à
Bruxelles, N. Lodewyex, Marie-Caroline Driaucourt
lègue ses biens à son frère Edouard Driaucourt
« cy devant recepveur de sa Majesté à Cambray ».
Copie, signée du dit notaire, avec attestation de



l'échevinage de Bruxelles, que l'acte est authen-
tique.

1 pièce, papier, 6 feuillets.

CC 29

3 janvier 1663: « François Lamelin, licentié es
droits », Pierre-Ignace Lamelin, « Louys Desmaretz,

mary de Charlotte Lamelin » et Marie-Anne Lame-
lin, « tous enfants et héritiers de feu honorable
homme Anthoine Lamelin, docteur en médecine,
et de Janne Oudart » se partagent leurs biens.
Audit François Lamelin est échue la moitié d'une
maison, sise rue de l'Arbre d'Or, dont l'autre
moitié appartient à Jeanne-Françoise Lamelin, qui
y renonce, moyennant la somme de 1.000 florins,
le 30 septembre 1667, par devant le notaire
Defosset.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

CC 30

8 mars 1705: Par devant Nicolas Rousseau,
notaire, Pierre Le Febvre, bourgeois de Cambrai,
lègue à ses enfants et petits-enfants, sa brasserie,

ses maisons, jardins et terres.

Cahier, papier, 2 pièces, copies, (l'une incom-
plète).



CC 31

9 juillet 1693: Contrat de mariage entre Pierre-
Jacques le Prévost, fils de Jacques et de Marie
Bendens, assisté de Charles Charpentier ,et « damoi-
selle Isabelle Lamelin, fille d'honorable homme
François Lamelin et de damoiselle Marie-Françoise
de Wancquetin », assistée de Nicolas-François de
Wancquetin et de Pierre-François Lamelin, par
devant le notaire Nicolas Rousseau.

1 pièce,cahier, parchemin, 4 feuillets, copie.

CC 32

Par devant Charles Foulon, bailly du comté de
Cambrésis, Pierre-François Lamelin et Bonne-
Thérèse Driaucourt, son épouse, laissent par testa-
ment déposé au greffe de l'Officialité, la seigneurie
de Sainte-Olle et Raillencourt à leur fils Charles
Lamelin.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

CC 33

26 juillet 1721: Par devant les notaires Bancelin
et Gibert, de Cambrai, à l'intervention de Daniel-
François Lamelin, premier conseiller pensionnaire
de Cambrai, et de Géry Dupuis, également conseiller
pensionnaire, « proches parents des parties »,
Bonne-Thérèse Driaucourt, « épouse et curatrice
des biens de Pierre-François Lamelin de Sainte
Olle absent », transige, avec Pierre-Jacques Le



Prevost de Fromentel, sa femme Isabelle-Claire
Lamelin et Adrienne Lamelin, religieuse de la
maison de Sainte Agnès, au sujet du procès soulevé
entre eux pour les biens de Faumont.

1 pièce, 4 feuillets, parchemin, copie,

CC 34

12 septembre 1712: Le sieur J. Maulvet, certifie

que Pierre-Jacques Le Prévost, époux d'Ysribolle
Lamelin. H. rel'usé d'aer-epter L' montant cU\s frais
funéraires ou autres, qu'il avait envoyé au greffe
de l'Officialité.

CC 35

10 octobre 1728 : Le greffier Jacquey, certifie
l'origine et l'état d'un sac marqué Lamelin, que
lui a confié avant de mourir le sieur Saint Annes,
prevost de Saint Géry.

1 feuillet, papier.

•
CC 36

22 août 1723: Contrat de mariage entre J.-B.
Lefebvre de Fernèse, fils d'Aubert, assisté de
l'avocat Lievra, et de Henry de la Croix, et demoi-
selle Agnès Lamelin, assistée de Bonne-Thérèse
Driaucourt, sa mère, et d'Adrien de la Croix.

1 pièce, papier, 4 feuillets.



CC 37

26 juillet 1723: J.-B. Lefebvre donne une terre
de trois mencaudées, sises à Blécourt, en remplace-
ment d'une rente annuelle de quatre-vingt-sept
florins dûe aux religieux de Saint Lazare, au
Cateau.

1 pièce, papier, 2 feuillets.

CC 38

5 mai 172 ? : Acte par lequel, Pierre-François,
Daniel-François, Michel-Théodore, Charles, Bonne-
Thérèse et Caroline Lamelin, enfants et héritiers
de Pierre-François Lamelin et de Bonne-Thérèse
Driaucourt, agissant également au nom de J.-B.
Lefebvre, fils d'Agnès Lamelin, leur sœur, déclarent
nul le testament fait par leur père au profit de
Charles Lamelin, et s'engagent à lui payer 2.000
florins, et à lui donner, après la mort de Bonne-
Thérèse Driaucourt, leur mère, une partie du jardin
de la famille.

1 pièce, papier, 2 feuillets.

CC 39

1734: Contrat de mariage entre Charles Lamelin
fils de Pierre-François et de Bonne-Thérèse Driau-
court, et Marie-Françoise De la Cour, fille de Pierre,
commissaire d'artillerie, et de Marie-Joseph Joffroy.

Copies, parchemin, l'une de 1772, l'autre de 1781,
signées de Hennin, notaire.

2 cahiers de 4 feuillets.



CC 40

12 mai 1736 (1) : Par devant le notaire Queulain,
à Cambrai, Charles Lamelin et Marie-Françoise
Balan de la Porte, font le contrat de leur mariage.

2 pièces, parchemin, scellées.

CC 41

9 octobre 1737: Ordre d'appel devant la Cour du
Parlement de Flandre, de toutes les personnes
engagées dans le procès intenté par Charles
Lamelin, collecteur de la Ville de Cambrai, contre
ses frères et sœurs, au sujet de la succession de
leurs père et mère.

1 pièce, cahier, papier, 4 feuillets.

CC 42

10 mars 1736: Testament, par lequel Lefebvre,
seigneur de Rieux et de Frenaise, laisse à sa servante
Catherine Dupuis, huit mencauds de blé par an,
et l'usufruit de sa maison jusqu'à la majorité de

son fils.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

CC 43

17 février 1738: Contrat de mariage entre Louis-
Joseph Callais, « receveur des aydes au département
de Charly », fils de Louis Callais, ancien receveur

(1) Sans doute.



du temporel de l'évêché comté de Noyon, et de
Anne Havart, et demoiselle Marie-Caroline-Reine
Lamelin, fille de Pierre-François et de Bonne-
Thérèse Driaucourt, passé par devant Leduc,
notaire royal du Cambrésis, résidant à Prémont;
2 copies en date de 1752 et 1762, signées de Hennin.

Cahiers parchemin.

CC 44

21 juillet 1738: Arrêt du Parlement de Flandre
à Douai, réglant la succession de Pierre-François
Lamelin et de Bonne-Thérèse Driaucourt. Daniel
Lamelin, reçoit la seigneurie de Sainte Olle et
Raillencourt;Charles, reçoit en compensation la
somme de 5.000 florins, et une partie du jardin de
la famille. Daniel paiera la charge de conseiller
pensionnaire de Cambrai qu'il occupe, la somme de
16.000 florins qui seront versés à la caisse de famille.

1 pièce, cahier, parchemin.

CC 45

28 avril 1738: Testament de Bonne-Thérèse
Driaucourt de Sainte Olle, réglant la part de chacun
de ses enfants dans sa succession, avec les condi-
tions qu'elle exige de chaque héritier, en particulier
l'acceptation de l'arrêt du Parlement de Flandre,
concernant la seigneurie de Sainte Olle et Raillen-
court; un codicille du 30 mai 1742 y est ajouté.
Copie, signé Housseau et Bancelin, notaires à
Cambrai.



1 pièce, cahier, 8 feuillets, papier, sceau échevinal
de Cambrai, disparu.

CC 46

25 janvier 1741: Par devant le notaire Bouvnant
à Charly-sur-Marne,Louis-Joseph Calais et Caroline
Lamelin, donnent à Daniel Lamelin, leur procura-
tion pour les représenter dans les affaires de la
succession de leurs parents; minute, contrôlée par
Rimbert, procureur du bailliage de Charly.

1 pièce, papier, cachet de Rimbert

CC 47

16 août 1742: Partage fait entre Daniel-François,
Théodore, Charles, Caroline Lamelin-Calais, Théo-
dore Gilles, Thérèse Lamelin, représentant aussi son
pupille J.-B. Lefebvre, tous enfants et petits-enfants
de Pierre-François Lamelin de Sainte Olle et de
Bonne Thérèse Driaucourt; trois exemplaires du
même acte, signés de tous les héritiers, avec modèle
de ratification de cet arrangement, destiné à
Caroline Lamelin.

Liasse, 4 pièces, papier.

CC 48

Requête de Daniel, Théodore et Charles Lamelin,
réclamant de « Monsieur le Révérend officiai de
Cambrai, juge ordinaire », d'obliger le sieur Calais,



leur beau-frère, à ratifier selon la promesse de sa
femme, leur sœur, l'arrangement de famille de 1738.

2 pièces, papier.

CC 49

5 juillet 1742: Par devant les notaires Noue et
Corolle, Louis-Joseph Callais, receveur des aides
du département de Charly-sur-Marne, donne à
Marie-Caroline-ReineLamelin, sa femme, le pouvoir

« de le représenter et d'agir en son nom dans tout
ce qui concerne la succession de Pierre-François
Lamelin et de Bonne-Thérèse Driaucourt, parents
de sa dite femme ».

1 pièce, papier, 2 feuillets, signé Callais.

CC 50

19 décembre 1743: « Testament olographe de
Monsieur le conseiller Lamelin de Sainte Olle »,
par lequel il donne à son frère « Monsieur le
chanoine Théodore », « sa maison de Cambray,
suivant le rapport fait par lui devant le Magistrat
de cette ville, sa charge de conseiller et tous ses
meubles sans exception », « fait à Paris, à l'hôtel
Tournon, le 19 décembre 1743 », « sur un autre
papier d'une demie feuille séparée» il donne à
Pierre, son valet, ses meubles de Féchain, et charge
son frère de lui fournir «sa vie durant six mencauds
de blé », à Paris le 20 décembre 1743; Copie signée
De Hennin, tabellion royal.

1 pièce, parchemin, 2 feuillets, sceau du tabel-
lion pendu.



CC 51

16 avril 1750: Contrat de mariage passé par
devant les notaires Bancelin et Watier, à Cambrai,
de J.-B. Lefebvre, seigneur de Rieux, fils de Jean-
Baptiste et de dame Agnès Lamelin, assisté de
Théodore Lamelin de Sainte Olle, et de Marie-
Natalie Lamelin, fille de Charles, échevin de
Cambrai, et de Marie-Françoise Baland de la Cour,

en présence de Henri-Philippe de la Croix,
chanoine de Saint Géry, et de Pierre-Joseph
Desmain, secrétaire du chapitre de Saint Géry,
appelés comme témoins.

1 pièce, cahier, 4 feuillets, papier, copie.

CC 52

Copie du même contrat faite par le notaire de
Hennin.

1 cahier parchemin.

CC 53

22 décembre 1758: Convention passée entre
Charles Lamelin d'une part etThéodore Lamelin,
chanoine de Saint Géry, Marie-Caroline Lamelin,

veuve Calais d'autre part, par laquelle les derniers
cèdent à Charles Lamelin tous leurs droits sur les
biens de Faumont, de Mons et de Cuvillers, hérités
de Théodore Gillès, leur neveu, à charge pour lui
de payer les dettes et frais funéraires, « la robe de
deuil de Madame de Rieux ».

1 pièce, papier, original, signatures des parties.



CC 54

31 janvier 1758: Rapport fait par dt:Ítl.e Marie-
Caroline Lamelin, veuve de « Louis de Callais »,
demeurant à Charly-sur-Marne, par devant Fran-
çois Watier, « bailly général du chapitre de Notre-
Dame de Cambray », faisant fonctions de « mayeur
de Fontaine Notre-Dame », de toutes les terres
qu'elle possède sur le terroir de cette paroisse.

1 cahier, papier, 4 feuillets, copie.

CC 55

24 mars 1760: Testament de « demoiselle Marie-
Françoise-Robertine Liévon (1), veuve du sieur
Pierre-François Fiefvet, bailly général du chapitre
Métropolitain », par devant les notaires Cattet et
Baves; copie par de Hennin, notaire, avec sceau.

1 pièce, cahier, parchemin.

CC 56

12 septembre 1763: Sentence d'arbitrage rendu

par Henricy, Fremin et Maronier, avocats à Cam-
brai, au sujet de la succession de demoiselle Liévon,

veuve P.-F. Fiefvet.

(1) La même fut marraine de la cloche de Caulléry et de
Montigny-en-Cambrésis, seigneuries du chapitre Notre-Dame;

ces cloches furent enlevées, en 1917, par les Allemands.



CC 57

10 décembre 1764: Le chapitre de Saint Géry, à
la requête de C. Lamelin, bailly de Saint Géry, et
de J.-B. Lefebvre, seigneur de Rieux, acceptent
que le sieur Pierre-Joseph Desmains administre les
biens de Théodore Lamelin, chanoine de Saint Géry.
Le 14 juin 1776, il accepte Ide recevoir de J.-B.-
Joseph Desmains les comptes de la gérance de son
frère Pierre-Joseph Desmains, décédé.

2 pièces, papier, de 2 feuillets.

CC 58

17 décembre 1766 : Charles Lamelin et J.-B.
Lefebvre, signent une convention au sujet de la
succession de Théodore Lamelin, chanoine de Saint
Géry, par devant les notaires J. Cattet et Baret.

1 pièce, papier, 2 feuillets.

CC 59

24 avril 1767: Edouard Le Prevost de Fromentel,
constitue une rente viagère de 700 livres, au profit
de demoiselles Anne-Marie et Marguerite Le Prevost
ses sœurs, par devant Gobert, notaire à Paris.

1 pièce, parchemin, 2 feuillets.

CC 60

17 mars 1769 : Testament de Théodore Lamelin,
chanoine de Saint Géry, seigneur de Sainte Olle



et Raillencourt, par devant les notaires Lefebvre
et Cattet; signé Desmains, secrétaire du chapitre.

1 pièce, papier, 4 feuillets, copie.

CC 61

8 octobre 1771: Arrangement entre la direction
de l'hôpital des pauvres de Noyon et Pierre-Louis-
Joseph Chefdeville, curé de Beaurain, représentant
J.-B. Lefebvre, seigneur de Rieux et de Fernaise,
par procuration du 21 septembre 1771, donnée par
devant les notaires Gillet et Déjardin, à Cambrai,

au sujet du remboursement d'une somme de six
cents livres dûe à l'hôpital par la succession de
dame Marie-Caroline Lamelin, veuve Callais.

1 pièce, cahier, papier, 6 feuillets.

CC 62

18 juillet 1773: Contrat de mariage de Charles
Lamelin de Sainte Olle et de demoiselle Marie-
Joséphine Mairesse, fille de Jacques et de Marie-
Anne-Joseph Bricout de Neuvilly, par devant les
notaires Bancelin et Cattet, à Cambrai.

1 pièce, cahier, parchemin.

CC 63

7 février 1778: Testament de J.-B. Lefebvre, de
Rieux et Farnèze et de dame Natalie Lamelin,
donnant à leur fils ainé leurs seigneuries, et réglant
la succession de leurs autres biens (original et
brouillon)

2 pièces, papier, 4 feuillets.



f'**
u
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CC 64

16 avril 1776: Testament de Charles Lamelin,
réglant la succession entre les enfants de ses deux
mariages; avec codicille séparé.

2 pièces, papier.

CC 65

7 novembre 1781: Rapport de l'inventaire du
mobilier de la maison de Charles Lamelin, fait par
Joseph Clauwez et Maximilien Cotteaux, échevins,
(très intéressant).

1 pièce, cahier, papier.

CC 66

1782: Estimation des biens délaissés par
Charles Lamelin.

1 pièce, cahier, papier.

CC 67

22 novembre 1782: Sentence arbitrale de Lefebvre
et son collègue avocat, réglant la succession de
Charles Lamelin.

1 pièce, cahier, papier.

CC 68

20 juin 1782: Par devant le notaire Déjardin,
la dame Mairesse, veuve Lamelin et Natalie Lamelin,



veuve de J.-B. Lefebvre, de Rieux, concluent un
arrangement au sujet de terres de l'Archevêché
mises par erreur dans leur partage.

1 pièce, papier, 4 feuillets.

CC 69

1790 : Nomenclature des terres appartenant à
Charles Lamelin.

1 pièce, cahier, papier.

CC 70

13 décembre 1782: Partage des biens de demoiselle
Marie-Thérèse-Alexandrine Dupuis, décédée en
mars 1782, entre Charles-Théodore Lamelin, Natalie
Lamelin de Rieux, Joseph Courtin et Albert
Bruneau-Courtin.

1 pièce, cahier, papier.

CC 71

29 janvier an II: Contrat de mariage de Charles-
Théodore Lamelin et de Marie-Martine-Florance
Cotteau, passé devant le notaire Payen-Beauplan.

1 pièce, cahier, papier.

CC 72

juin 1807: Testament de la dame Mairesse, veuve
Lamelin, par le notaire Bricout, du Cateau.

1 pièce, papier, 2 feuillets.



CC 73

18 avril 1806 au 8 octobre 1828: Lettres d'affaires
de d'Haubersart, deuxième époux de la veuve
Charles Lamelin, au sujet de la succession de
Charles Lamelin, adressés par lui à M. Marchand,
à Tournay, ou à Dron, son agent d'affaires à
Cambrai.

Liasse, 11 pièces, papier.

CC 74

180 : Renseignements fournis par M. d'Hau-
bersart, sur la succession mobilière et immobilière
de Charles Lamelin, décédé en 1796 ou 97, et projet
d'arrangement avec les héritiers du côté materne)
et paternel. ,,'

2 pièces, papier, de 2 feuillets.

CC 75 et 76

Reçus donnés à Jh. Dron, par Mme Desbleumor-
tiers-Lefebvre de Rieux, pour l'acquittement des

sommes perçues par lui à titre de fermage; pour
les années 1824 et 1825.

13 pièces, papier.

CC 77
-

78

Reçus donnés à Auguste Dron, avocat à Cambrai,

par Mme Desbleumortiers-Lefebvre de Rieux,pour



avances ou règlements de comptes fournis par lui
des fermages 1826 et 1827.

29 pièces, papier.

CC 79-80

Comptes fournis à M. J.-B. Desbleumortiers, par
Nicolas-Joseph Dron, pour témoigner de sa gestion
financière, pour l'année 1824 et 1825, le dernier
signé par Mme Desbleumortiers, née Lefebvre de
Rieux, Dron et Despinoy, le 9 novembre 1825.

2 pièces, cahier, papier.

CC 81

23 juin 1825: Règlement fait par les notaires
Etienne Le Roy et son collègue, à Cambrai, au sujet
de la séparation de biens prononcée par jugement
du Tribunal Civil de Cambrai, le 9 juin 1825, entre
J.-B. Desbleumortiers de Monville, et Bonne-
Thérèse Lefebvre, son épouse, et attestation que
Mme Desbleumortiers s'est acquittée des obligations
fixées par cet accord du 23 juin 1825.

2 pièces, papier, copie.

CC 82 - 84

1826 -
1827: Nicolas-Joseph Dron, avocat à

Cambrai, fournit à Mme Desbleumortiers de Mon-
ville, née Lefebvre de Rieux, justifications de
l'argent qu'il a dépensé pour elle, notamment dans



le remboursement de la rente Mallet de Chauny,
dans la succession de M. Marchant, décédé à
Voizy, (Meuse), et dans l'affaire de « Farnèze,
ancien domaine royal inaliénable, acheté par la
famille de Mme Desbleumortiers, en 1704 ».

3 pièces, papier, signé Desbleumortiers, Dron.

CC 85

21 mai 1839
-

16 novembre 1849: Bonne-Thérèse
Lefebvre, de Rieux, veuve Desbleumortiers, rachète
plusieurs dixièmes de rente sur l'Etat, au prix de
110 francs le dixième, à Camille Bonnay, professeur
et Natalie-Charlotte Lefebvre de Rieux, son épouse,
à Pierre-Joseph Lemaire et Bonne-Henriette
Lefebvre de Rieux, à J.-B. Lefebvre, maire de
Rieux et Marie-Marthe Vilain, son épouse, à Reine-
Gabrielle Lefebvre de Rieux, veuve Auguste
Anceau, propriétaire à Cambrai, à Charles-Barthe-
lemy Lefebvre, demeurant à Sains, sps neveux et
nièces.

Liasse, 7 pièces, papier, signées.

CC 86

28 ventôse an II : Natalie Lamelin, veuve
Lefebvre, par devant les notaires Douay et Ansart,
de Cambrai, loue au sieur Julien et à Marie-Julie
Bracq, son épouse, de Caudry, le domaine de
Frenèse, sis à Caudry. Le même bail est refait le
30 décembre 1814.

2 pièces, papier.



CC 87

24 septembre 1791: Dossier concernant la déno-
mination de 450 mencaudées de terres achetées au
district de Cambrai, sises à Caudry, par Laurent
Ducornet, menuisier à Caudry; un échange de terres
sises à Caudry, le 8 avril 1829, entre J.-B. Bracq,
et Catherine Courtois, sa femme, d'une part, et
Joseph Mairesse et Catherine Bracq, sa femme,
d'autre part; une adjudication de terres, à Caudry,
le 6 avril 1817, appartenant à Benoit Fontaine,
fabricant et à Caroline Ducornet, son épouse; une
attestation par Placide Bracq, des terres qu'il
occupe au terroir de Caudry.

4 pièces, papier.

CC 88

1808
-

1827: Au sujet de la terre de Frenèse,
à Caudry, procès-verbal d'arpentage, du 14
décembre 1808, par Nicolas Vaizon, arpenteur, à
Sequehart (Aisne), témoignant qu'elle a une conte-
nance de 32 hectares 64 ares 35 centiares, décla-
ration faite par Auguste Julien, époux de Margue-
rite Bracq, demeurant à Sequehart, de la succession
mobilière de Jean-Charles Bracq, du 23 juillet
1809, etc.

4 pièces, papier.

CC 89

18..: Au sujet de Farnèze, à Caudry, de la

cense de Rieux et desterres du Quesnoy, comprises



dans la part de Mme Desbleumortiers, arrêté fixant
à 9.000 fr. le quart de la valeur de Farnèze; quit-
tance des 9.000 fr. versés, etc.

8 pièces, papier.

CC 90

1828
-

1832: Au sujet de Farnèze, à Caudry,
dossier comprenant renseignements, lettres d'hom-

mes de loi, d'arpenteurs, exploits d'huissier et juge-
ments du Tribunal Civil de Cambrai, etc., à propos
de 28 mencaudées du domaine de Farnèze, distraits
frauduleusement par le sieur Julien père, censier
de Frenèze,d'accord avec le sieur Pinchon, au
détriment de Mme Bonne-Thérèse Lefebvre, veuve
Desbleumortiers.

74 pièces, papier.

CC 91

Décembre 1845: Au sujet de la succession de
Mme Desbleumortiers, veuve Marchant, quelques
désignations, particulièrement des lots échus à
Auguste et Clélie Marchant.

8 pièces, papier.

CC 92

30 prairial an VI: Actes d'acquisitions de la
maison n° 47, de la rue des Capucins, à Cambrai,

et du wareschaix y attenant.

6 pièces, papier.



CC 92 bis

Du 21 novembre 1810: Par devant Cacheux et
son collègue, notaire à Cambrai, partage entre
Charles-Barthelemy Lefebvre, propriétaire à Cam-
brai, et sa sœur Bonne-Thérèse Lefebvre, veuve de
Pierre-Hilaire Marchant, épouse Desbleumortiers,
d'immeubles d'une valeur totale de 231.805 fr.,
provenant de la succession de J.-B. Lefebvre et de
Natalie Lamelin, leurs parents, et du 18 octobre
1830, partage entre Mme Desbleumortiers et les
héritiers de Charles-Barthélemy Lefebvre, de 28
mencaudées, au terroir de Caudry, fait par Leroy
et Bruyelle, arpenteurs à Cambrai, etc.

3 pièces, papier.

CC 93

1809 (?) : Tableau des rentes dûes à Mme d'Hau-
bersart, de Douai, venant de son premier mari
Charles-Théodore Lamelin, avec quelques renseigne-
ments sur la succession Lamelin-d'Haubersart.

3 pièces, papier.

CC 93 bis

17 février 1814 : Partage de la succession de
Charles-Théodore Lamelin, en deux lots, d'une
valeur respective de 15.769 fr., au profit de Charles-
Barthelemy Lefebvre et de Mme Desbleumortiers, à
charge de payer l'usufruit à Mme d'Haubersart,



veuve de Charles Lamelin, par devant Cacheux et

son collègue, notaires à Cambrai, avec relevé des

biens devant l'usufruit à Mme d'Haubersart.

2 piècecs, cahier, papier.

CC 94

1846: Au sujet de la tombe de Mme Desbleumor-
tiers, acte d'acquisition de la concession et quit-
tance.

2 pièces, papier.

CC 95

18 1840: Comptes de Delaplace et de sa
femme, principalement avec le sieur Rousselot,
fermier de Sorval.

6 pièces, papier.

CC 96

Succession d'Albert Delaplace. Dossier compre-
nant, en particulier, le procès intenté par Jacques
Delaplace à l'avoué Durieux, curateur judiciaire
à la succession d'Albert Delaplace, pour réclamer
paiement de la somme de 4.937 fr. 50 par lui payée

comme intérêt de la rente constituée par devant les
notaires de Cambrai, le 10 décembre 1792, au profit
des époux Carion, par Albert Delaplace, et dont il
était caution; jugement rendu par le tribunal, le
5 juin 1829, oppositions faites par les créanciers



contre les indemnités allouées à la succession de
J.-B.-Albert Delaplace et de J.-B.-Jh. Delaplace.

Liasse, 26 pièces, papier.

CC 97

Mars 1809 : Echange de terres sises à Selvigny
(5 mencaudées) appartenant à Louis Lequeux-
Frémicourt, contre d'autres appartenant à Jacques
de Laplace, par devant Lemoine et son collègue,
notaires à Cambrai, avec assentiment du sieur
Lenglet, de Lille, pour cet échange.

2 pièces, papier.

CC 98

8 novembre 1825 : Inventaire par Leroy, greffier
à la Justice de Paix, des objets trouvés dans une
maison sise rue de l'Epée, à Cambrai, appartenant
à M. Delaplace et dont la locataire, la veuve Cordier,
épicière, est disparue.

1 pièce, pap., 4 feuillets.

CC 99

18. : Dossier concernant l'expropriation d'une
maison sise 11, rue de l'Ange, à Cambrai, apparte-
nant à Pierre-François-Joseph Labbé, adjugée
définitivement à son créancier, Jacques-François
Delaplace.

39 pièces, papier, dont 2 journaux, 4 cahiers et
2 affiches.



CC 97 bis

Quittances ou reçus concernant la famille
Dubreuil-De la Place de Sorval : une de 1700, au
sujet de l'office de « second conseiller pensionnaire
de Cambray » ; de 1704, donnant le montant des
dépenses de maçonnerie faites à Sorval par Jean
Dubreuil ; une autre donnant la dépense d'un
voyage de Cambrai à Rome par Jean Dubreuil,
intendant de Fénelon

; en 1757, des sommes
dépensées pour l'enterrement de la dame de la Place
de Sorval ; en 1760, des dépenses faites dans
l'inventaire des biens de Jean-François Delaplace,
chanoine de Saint-Géry, par Louis-Martin Dela-
place; en 1768, concernant les marchandises en fil
livrées par Nicodème de Sorval ; des notes de
tailleurs de Paris pour habits, 1784 et 1787 ; en
1757, 1763, concernant la taxe des blés à payer, etc.

Liasse, 16 pièces, papier.

CC 98 bis

Mémoire du 31 décembre 1731, par Louis-Martin
Delaplace, avocat au Parlement de Douai, à l'effet
d'obtenir des lettres de crédit de sa charge de
lieutenant général de la ville de Bouchain; de 179.,
projet de mémoire pour la même chose; de 1781,
certificat de vie et mœurs délivré à J.-B.-Albert
Delaplace, écuyer, avocat au Parlement de Douai,
par J.-B. Cauquelain, « curé de Saint-Aubert en
Cambray », sa paroisse.

3 pièces, papier.



CC 99 bis

Dossier contenant 23 quittances concernant la
famille Dupuis du Noble d'Or (notes de maçons,
tailleurs, apothicaires, de 1670 à 1691 ; pour
costumes, habitations, nourriture, soins médicaux
(très intéressant). Au dos est écrit, par Charles
Dupuis, conseiller pensionnaire de Cambrai:
« Quictance touchant la maison de mon frère Louys
Dupuis et autres quictances ».

23 pièces, papier.

CC 100

Villa Mavicencio, seigneur d'Haucourt, le 16 août
17.84 ; Desmaretz, seigneur de Sancourt, le 20
janvier 1785

;
de Francqueville, seigneur d'Aban-

court, grand bailly du Cambresis, le 7 janvier 1786,

protestent contre la « disme » perçue sur leurs bois.

3 pièces, papier.

CC 101

16 juin 1739 : Partage entre « Jérosme-Louis-
Joseph Desmaretz, écuier », demeurant à Arras,
d'une part et Pierre-François de Haye, maître
boulanger, Jean-Pierre Garin, maître chirurgien à
Arras, d'autre part, de 13 mesures de terres situées
à Neuville-Vitasse, occupées par Toussaint Robil-
liart et appartenant par moitié aux uns et aux
autres « comparans ».

1 pièce, papier, original, 4 feuillets, signatures,
mauvais état.



CC 102

16 décembre 1664 : Reçu de la somme de

« cinquante sols pour droit de relief sur terres et
prêts situés à Wancourt » par Jean de Fiers, « à
la descharge de Pierre Suale, fils de Philippe ».
Signé: R. Van Sassen.

1 pièce, papier, très mauvais état.

CC 103

25 février 1702, Wancourt : Charles-Robert
Carpentier, laboureur à Wancourt, fils de feu Jean
et de Marguerite Saudemont, qui l'assiste ainsi que
Jean-François Carpentier, son frère, laboureur à
Epinoy-lez-Cambrai, Nicolas Briet, son beau-frère,
époux de Marie-Guislaine Carpentier, laboureur à
Guémappe, Antoine-François Fontaine, son beau-
frère, également époux de Marie-Madeleine Carpen-
tier, laboureur à Dogny, J.-B. Pouillaude, laboureur
à Guémappe, son autre beau-frère, époux de Marie-
Anne Carpentier, et son cousin Jean Dentier,
laboureur à Wancourt, fait par devant le notaire
Moinardet son contrat de mariage avec Marie-Claire
Roussel, fille de « Philippe, censsier à Humber-

camp », qui l'assiste, « se faisant fort pour sa nièce
Marguerite Cailleret », avec M Adrien Cailleret,
prebstre, curé de Wancourt », et Thomas Cailleret,
procureur au Conseil provincial d'Artois, ses oncles.

1 pièce, papier, 6 feuillets, copie, collationnée,
signée: Ménard.



CC 103-2

21 février 1710, Wancourt : Partage des biens
laissés par Jean Carpentier, laboureur à Wancourt,
entre Jean-François Carpentier, laboureur à « Epi-
noy-les-Cambresis », son fils unique né de sa
première femme Madeleine Pochet, et ses autres
enfants nés de sa seconde femme Marguerite
Saudemont, Charles-Robert Carpentier, laboureur à
Wancourt, Marie-Guislaine Carpentier, épouse de
Nicolas Briet, laboureur à Guémappe, Anne-Elisa-
beth Carpentier, épouse de Jean-Baptiste Pouil-
laude, laboureur à Guémappe, Marie-Madeleine
Carpentier, épouse de Antoine-François Defontaine,
laboureur à Dogny, Marie-Françoise Carpentier,
« fille à marier », demeurant à Wancourt.

1 pièce, papier, 4 feuillets, copie signée des
contractants.

CC103-3

24 février 1712, Wancourt: Charles Lourdau,

« arpenteur sermenté dans chez pays d'Artois »,
demeurant à Wancourt, fait le partage d'un pré
situé près de la rivière à Wancourt, « tenant d'une
liste au halot du Seigneur », entre Charles-Robert
Carpentier, Nicolas Briet, J.-B. Pouillaude, Antoine-
François Défontaine, héritiers Carpentier, à qui est
échu le 1er lot du côté du couchant, et Laurent
Saudemont, Charles-Robert Boniface, Pierre Four-
quet, Jean-Louis Saudemont, héritiers Saudemont,
à qui revient le 2e lot du côté du levant.

1 pièce, papier, 2 feuillets, original, signé de
Carpentier et des parties.



CC 103-4

30 avril 1740, Wancourt: Par devant Vervoort
et Lenoir, notaires à Douai, Charles-Robert Carpen-
tier, laboureur à Wancourt, fils de Charles-Robert
et de Marie-Claire Roussel, fait son contrat de
mariage avec Catherine-Françoise Watel, fille de
Hubert et de Jeanne Prengère, « censier à Férin » :

Le père du marié lui abandonne toutes ses terres
« tant à cense qu'à fief », ses maisons et les dimes
qu'il perçoit, et la future, moyennant 4.000 florins

que lui versera en 4 ans son frère Etienne Watel,
renonce à toutes prétentions sur la maison de son
père et le « marché qu'il tient de l'abbaye de Saint-
Amand ».

2 pièces, copies semblables, 10 feuillets, papier,
mauvais état.

CC 103-5

8 octobre 1742, Wancourt
:

Charles-Louis Liebert,
bourgeois marchand à Arras, veuf de Marie-Joseph
Pollart, assisté de Nicolas Bayart, marchand en
ladite ville, fait le contrat de son futur mariage
avec Anne-Michelle Carpentier, fille de Charles-
Robert et de feue Marie-Claire Roussel, accompa-
gnée de Charles-Robert Carpentier, de Marie-
Françoise, veuve de Pierre Bécourt et Marie-
Joseph, femme de J.-B. Havet, « censier à Gouy-
sous-Bellone », de Marie-Claire, épouse de Antoine
Deleau, « maistre serrurier à Arras», ses frère et
sœurs et de François Carpentier, d'Epinoy, son



cousin germain. A ce contrat est joint un plan des

terres des Carpentier avec leur estimation.

2 copies, papier, signées: Manessier, très mauvais
état.

CC 103-6

26 octobre 1740, Wancourt: Partage entre les
héritiers Hurtrel, d'Arras, de leurs biens patrimo-
niaux: études de notaires et de huissiers inféodés
et terres, entr'autres, six mesures à Wancourt,
occupées par Charles-Robert Carpentier, estimées
1.000 livres, échues à « Jean-François Hurtrel,
l'aîné ».

Le 8 mars 1779, ces terres, dont « un pré à oziers
d'une boistellée », ont été vendues publiquement au
nom de J.-B.-Augustin Deligny, vivant de ses biens
à Lille, pour la somme de 2.825 livres, au sieur
Derlique, bourgeois à Arras, qui a désigné pour
command Pierre-Augustin de Bailleul et sa femme
Marie-Barbe Demory, fermiers à Wancourt.

2 copies sur registre, papier, 20 feuillets, signé:
Bailliet, notaire, 1 pièce.

CC 103-7

17 juillet 1744, Wancourt : Louis et Manessier,
notaires, avec les experts J.-B. Savary, J.-M. Sebert,
fermiers à Wancourt, procèdent à l'estimation des
biens mobiliers des feu Charles-Robert Carpentier
et Marie-Claire Roussel, sa femme, situés en leur



ferme occupée actuellement par leur fils Charles-
Robert et Catherine-Françoise Watel, son épouse,

« appartenant au seigneur et dame d'Iverny ».
Charles-Robert Carpentier et sa femme Catherine-
Françoise Watel, Marie-Françoise Carpentier, veuve
de Pierre-Roland Bécourt, marchand mulquinier à
Wancourt, J.-B. Havet, « censsier à Gouy-sous-
Bellonne », époux de Marie-Joseph Carpentier,
Antoine Deleau, « marchand maître-serrurier à
Arras, époux de Marie-Claire Carpentier, Charles-
Louis Lubert, marchand à Arras et Anne-Michelle
Carpentier, tous enfants de Charles-Robert et de
Marie-Claire Roussel, se tiennent contents de l'esti-
mation des « biens meubles, chevaux, poulains,
vaches, porcs, chariots, ustensiles de labour, grains
de semence, etc., portée à 5.271 livres 3 sols ».

2 copies, une 14 feuillets, pap., l'autre 24 feuil-
lets, papier, collationnées, signées: Manessier.

CC 103-8

6 mai 1749, Wancourt : Par devant les notaires
d'Arras Louis et Thomas, les enfants de feu
Charles-Robert Carpentier et Marie-Claire Roussel

se partagent leurs biens immeubles.

Copie de copie, cotée B., registre, papier, 4
feuillets.

CC 103-9

Juillet 1759 à mai 1760, Wancourt : Dossier
concernant le procès intenté par Charles-Robert
Carpentier, de Wancourt, à Demoiselle Payen,



veuve Patou, fermière à Héninel et à Jean-Etienne
Patou, avocat au Parlement de Flandre, au sujet
d'une pièce de terre de 16 mencaudées et demie, à
Héninel, appartenant au demandeur, sur laquelle
les défendeurs prétendaient avoir des droits.

22 pièces, dont 2 parchemins (arrêts du Conseil
d'Artois), 20 papiers.

CC 103-10

Janvier 1760, Wancourt : Dossier concernant la
succession de Charles-Robert Carpentier, fermier à
Wancourt. Par suite du décès de sa femme Marie-
Joseph Carpentier, nomination de tuteurs et
subrogés-tuteurs à leurs enfants Charles-François
et Amélie, partage de leurs biens, justification du
paiement des dimes de 1758, décret pris à leur
sujet « par Pierre-François-Joseph de Warenghien,
lieutenant de la gouvernance d'Arras », etc.

22 pièces, dont 2 parchemins.

CC 103-11

25 janvier 1760, Wancourt : Par suite du juge-
ment de la gouvernance d'Arras, par devant le
notaire royal Bellier, nommé à cet effet, a lieu
l'inventaire des biens meubles de la communauté
ayant existé entre Charles-Robert Carpentier,
fermier à Wancourt, et sa deuxième femme Marie-
Joseph Carpentier, en la présence d'Augustin-
Joseph Petit, leur cousin, subrogé-tuteur au nom des
grands-parents Carpentier, d'Epinoy, de Charles-



François et d'Aurélie-Josèphe Carpentier, enfants
mineurs de Charles-Robert et de Marie-Josèphe.
Cette estimation faite par Louis-François Payen,
fermier à Neuville-Vitasse et Bernard de Grincourt,
fermier à Monchy-le-Preux, experts nommés, porte
à « 16.061 livres 2 sols» la valeur des biens mobiliers;
très intéressant par les descriptions de costumes
des hommes et des femmes de cette aristocratie
terrienne de la fin du XVIIIe siècle, pour les gages
des serviteurs, le nombre de chevaux, etc. Copie
signée Bellier. A la suite, du '5 mai 1768, transaction
intervenue au sujet de ces biens mobiliers entre
Barbe Demory, troisième femme de Charles-Robert
Carpentier et les grands-parents Carpentier,
d'Epinoy. Signé: Carpentier, Defontaine sa femme,
Coppin et Vervoort, notaires.

1 registre, papier, 40 feuillets.

CC 103-12

1763 : Dossier concernant le procès intenté par
Charles-Robert Carpentier aux héritiers de sa
première femme Catherine-Françoise Wattel (nom-
mément à Jean-Etienne Wattel, son frère, mayeur
de Férin), pour réclamer l'usufruit des biens
délaissés par sa femme.

7 pièces, papier.

CC 104

29 septembre 1768, Wancourt : Contrat du
mariage de Pierre-Auguste de Baillieul, fermier à
Wancourt, fils majeur de feu Roland et de Jeanne-



Françoise Garin qui l'assiste, ainsi que Roland de
Baillieul son frère, Michel Houdé, fermier à Berne-
ville, époux de feu Euphrosine de Bailleul, son
beau-frère, et Me Louis Couppé, curé d'Heninel, et
de Marie-Barbe Demory, veuve de Charles-Robert
Carpentier, assistée de Hubert-André Demory, son
frère germain, fermier à Dury.

1 pièce, papier, copie, signé: Vasseur, notaire.

CC 105

7 février 1781 : Procuration donnée à P.-A.
Defontaine, procureur en la Cour d'Artois, par
Charles-Louis et Pierre-André Carpentier, fermiers
à Epinoy, héritiers de feue Marie-Louise Defon-
taine, leur mère, pour continuer de soutenir le
procès qu'elle avait intenté de concert avec Marie-
Anne Watel, veuve de Jean Defontaine, de Fresnes-
les-Montauban, contre Marguerite Courcol et son
mari P.-François Demoulin et Louis Courcol, avocat
à la Cour d'Artois.

1 pièce, parchemin, extrait du registre aux actes
du Conseil d'Artois.

CC 106

31 octobre 1781 : Par devant « Jean-François
Thellier, écuier, conseiller ordinaire du roi en
Artois, commissaire en cette partie en son hôtel
sise à Arras, rue du Puich Saint-Josse, paroisse
Saint-Aubert », a été partagée, en deux lots tirés
au sort, la succession de Charles-Robert Carpentier



et de Catherine-Françoise Watel, sa première
femme, de Wancourt, entre Pierre-Joseph et
Florentine-Josèphe Watel, héritiers de Michel
Watel, enfants de feu Joseph Watel et de Made-
leine Foulon, épicière à Douai, leur tutrice légitime
représentée par Jean-Philippe Brongniart, à qui
échoit le 2e lot, d'une part, et Marie-Louise Défon-
taine, veuve de François Carpentier, fermière à
Epinoy-lez-Cambrai, grand 'mère et tutrice de
Charles Denis et Amélie-Josèphe Carpentier,
enfants dudit feu Charles-Robert, agissant avec
Marie-Barbe Demory, veuve de Charles-Robert, « à
présent remariée à Augustin de Bailleul, fermier à
Wancourt », représentées par leurs procureurs
Coulon et Defontaine, à qui échoit le lot n° 1.

1 pièce, papier, copie collationnée, signée: Bron-
gniart, Coulon.

CC 107

29 janvier 1791: Le citoyen Charles De Gueroult-
Damblay, capitaine de dragons à Compiègne, et sa
sœur Anne-Julie, demeurant « à Paris, rue Saint
Antoine, paroisse du ci-devant Saint Paul », ont
vendu à Alexandre-Henri-Jh. Coullemont, négociant
et Amélie-Jh. Carpentier, son épouse, à Cambrai,
moyennant 12.000 livres que les époux Coullemont

« convertissent en 600 livres de rente annuelle sur
50 mencaudées de terre, situées à Epinoy, entre
Douay et Cambrai, louées au citoyen Carpentier,
frère de la dite épouse Coullemont, moyennant
800 livres », une « maison, bâtiments, lieux, cour



et jardin, à Compiègne, tour du Croissant, près
la place du Change, cy-devant dite rue des Prisons »
et tous les meubles y contenus, que « le garnisseur

a estimés 4.013 livres ». Cette maison leur vient de
leur père François-Jh. Degueroult, qui l'avait
héritée de sa nièce Charlotte-Françoise Levèque, à
qui elle était venue par achat d Antoine de Blois,
avocat à Compiègne, etc. Pour cause « de minorité
du dit Coullemont, âgé de 23 ans », était présent
à cet acte, le procureur de Rosalie-Julie Boileux,

veuve de Jean-Philippe-Englebert Coullemont,
avocat et ancien magistrat de la ville de Cambrai »,
« et pour sûreté du dit Coullemont », le procureur
de Charles-Louis-François Carpentier, fermier à
Epinoy.

1 pièce, 4 feuillets, papier, copie.

CC 108-1

7 juin 1791: Charles-Augustin-Jh. Carpentier,
reconnaît avoir reçu de Pierre-Augustin de Bailleul,
fermier à Wancourt, et de Marie-Barbe Demory,
auparavant veuve de Charles-Robert Carpentier,
son père, 3.000 livres pour sa part de mobilier, dans
la succession de son père, somme fixée par le contrat
de mariage du dit Pierre-A. de Bailleul et de la
dite Demory, en date du 29 septembre 1768. A
Arras, signé A. Carpentier; Cacault et Watier,
notaires.

1 pièce, papier, 1 feuillet, original.



CC 108-2

7 juin 1791: Jeanne-Marguerite et Marie-Claire
Debailleul, et leur « sœur uterine» Caroline-
Françoise Dubois, fermières à Wancourt, cèdent,

pour la somme de 11.000 livres payables en 2 ans,
à Charles-Augustin-Jh. Carpentier, demeurant à
Wancourt, leurs « meubles et animaux de ferme,
ainsi que les aveties sur les terres» qu'elles occu-
pent au sr d'Haffringue, de Lille, à la demoiselle
Defresy et à l'abbaye des ci-devant Augustines
d'Arras, sur les terroirs de Wancourt, Guémappe
et lieux voisins: signatures ainsi que celles de P.-A.
de Bailleul, leur frère et de Marie-Barbe Demory,
son épouse, des notaires Cacault et Brasier.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie, signé Cacault.

CC 108-3

5 ventôse an XI: Charles-Louis-François
Carpentier, fermier à Epinoy-lez-Cambray, et sa
sœur' Amélie-Jh. Carpentier, épouse (divorcée
d'Alexandre Coullemont, de Cambrai), actuellement
de François Jourdan, ancien militaire, demeurant à
Saint-Quentin, enfants de Charles-Robert Carpen-
tier et de Marie-Jh. Carpentier, sa deuxième femme,
d'une part, et Charles-Augustin-Jh. Carpentier,
fermier à Wancourt et sa sœur Marie-Alexandrine
épouse de Jh.-Obode de Bailleul, fermier à Wan-
court, tous deux enfants du dit Charles-Robert et de

sa troisième femme Marie-Barbe Demory, actuelle-
ment épouse de P.-A. de Bailleul, se partagent la



succession de leur père; à la suite procuration de
P.-André Defontaine, pour régler toutes ces affaires.

1 pièce, papier, 4 feuillets, copie, signé Thomas.

CC 108-4

14 vendémiaire an XIII: Par devant Lebrun et
Deboire, notaires impériaux à Arras, François
Jourdan, ex-chef de brigade de dragons, époux de
Marie-Amélie Carpentier, divorcée d'avec Alexan-
dre-Henry-Jh. Coullemont, négociant à Compiègne,
le 26 frimaire an VII, par devant l'officier public,
vendent à Charles-Augustin-Jh. Carpentier et
Alexandrine-Jh. Carpentier, épouse de Jh.-Obode

de Bailleul, fermiers à Wancourt, la part qui leur
vient de la succession de Charles-Robert Carpentier,
leur père, dont « l'usufruit pour un quart appar-
tient à Marie-Barbe Demory, remariée à P.-A. de
Bailleul », pour la somme de 4.700 francs en numé-
raire.

1 pièce, copie, 4 feuillets, papier, signé Lebrun.

CC 108-5

29 janvier 1807: Demoiselle Marie-Claire de
Bailleul, en tant qu'héritière universelle de Jeanne-
Marguerite, sa sœur germaine et de Caroline Delbois

sa sœur utérine, reconnaît avoir reçu « de Charles-
Augustin-Jh. Carpentier, cultivateur à Wancourt,
la somme de 300 francs pour parfait paiement de
11.000 francs, prix de la vente de leurs meubles,



effets, bestiaux, avéties, droits de baux, faite au
dit Carpentier », le 7 juin 1791. Signé Lemoine et
Cacault, notaires.

1 pièce, copie, 2 feuillets, papiers.

CC 109-1

2 septembre 1786, Epinoy: Seneschal, notaire
d'Artois, et Charles-Louis Delsaux et Jacques
Bernard, fermier à Epinoy, experts sur l'initiative
de Pierre-André Carpentier, « garçon libre à
Epinoy », et de ses héritiers Charles-Louis-François
et Amélie-Joseph Carpentier, ses neveu et nièce,
procèdent à l'estimation de la fortune des Carpen-
tier, à Epinoy; « les biens fiefs» sont évalués « à
39.149 livres 2 sols 6 deniers », dont « 7.500 livres
pour le droit de terrage sur Epinoy, provenant des
Dames de Ternas de la Verdure» et les biens « de
nature cottière » montent à « 72.479 livres 17
sols ».

1 pièce, papier, copie, registre, 40 feuillets, signé
Seneschal.

CC 109-2

1786: Estimation des terres appartenant
aux Carpentier, sur Epinoy, avec indication de la
valeur de chacune d'elles et leur désignation en
« fiefs ou cotteries ».

1 pièce, registre, papier, 16 feuillets



CC 109-3

14 septembre 1786: Arrangement conclu entre
Pierre-André Carpentier, fermier à Wancourt, et
Charles-Louis-François et Amélie-Jh. Carpentier,
ses neveu et nièce, au sujet des biens, meubles et
immeubles, sis à Epinoy et ailleurs, composant la
succession de leurs parents et grand-parents et
restés indivis jusque là.

Original, papier, 6 feuillets, signature des
contractants.

CC 109-4

15 septembre 1786: Arrangement conclu entre
Charles-Louis-François Carpentier, fermier à
Epinoy, et sa sœur Amélie-Jh., majeure, demeurant
au dit lieu, au sujet de la succession de leur oncle
Pierre-André Carpentier et de leursgrand-parents.

1 pièce, papier, 4 feuillets, signature des
contractants.

CC 109-5

(Sans date, mais avant la Révolution) : Déclara-
tion des terres appartenant aux enfants de Charles-
Robert Carpentier, en son vivant cultivateur, sur les

terroirs de Wancourt, Héninel et Guémappes, soit

« 23 mencaudées 3 boistellées », estimées 13.811 fr.
50, plus une « boistellée et demie de manoir amazé
de maison, grange et autres édifices formant coi-



gniet sur la rue de l'Eglise, tenant vers midi à la
ferme et maison d'Auguste Boisleux et de huitième

sens à la rue du Pont », estimée 1.600 francs.

1 pièce, papier, 4 feuillets.

CC 109-6

18 fructidor an II: Procès-verbal d'adjudication
des terres sur Gavrelle, Montauban, Vitry, Maville,
Bois Bernard, Neuvireuille, Oppy, Amblain-les-prés,
Draucourt, « appartenant à Charles-Louis-François
Carpentier, cultivateur à Epinoy-les-Cambray,
district de Bapaume », représenté par Pierre-André
Defontaine, juge de Paix, à Arras, par devant
Leclercq et Regnault, notaires à Arras.

1 pièce, papier, 6 feuillets, copie de copie, côté 38.

CC 109-7

15 prairial an XI: Par devant Regnault et son
collègue, notaires à Arras, ont été vendus sur sa
requête, 6 hectares 81 ares 18 centiares, en 15 pièces,
de terres labourables, à Montauban, Fresnes-les-
Montauban, Neuville, Gavrelle, appartenant à
Charles-Louis-François, cultivateur à Epinoy-les-
Cambrai, adjugés par moitié à J.-B. Demory, culti-
vateur à Fresnes-les-Montauban.

1 pièce, papier, 4 feuillets, procès-verbal, côté 38.



t
CC 109-10

29 mars 1788: Par devant Etienne Le Roy et
Déjardin, notaires à Cambrai, Alexandre-Henry-
Jh. Coullemont, fils mineur de feu honorable homme
Jean-Philippe-Englebert Coullemont et d'encore
vivante Rosalie-Jh. Boisleux qui l'assiste, petit-fils
de Géry Boisleux, de Wancourt,«dont il est
l'unique héritier mobiliaire », fait son contrat de
mariage avec Amélie-Jh. Carpentier, fille majeure
de feu Charles-Robert Carpentier, fermier à Wan-
court-en-Artois, et de feue Marie-Jh. Carpentier,

« demeurante actuellement à la Congrégation Saint
Antoine de Padoue », assistée de Charles-Louis-
François Carpentier, son frère, fermier à Epinoy,
et de « Jacques-François Massart, chanoine de
l'Eglise Métropolitaine de Cambray, ami commun
des contractants ». Copie du 16 juillet 1792, signée
Le Roy, scellée et signée de Guislain-Philippe
Mallet, juge-président du Tribunal Civil du district
de Cambrai.

1 pièce, papier.

CC 111

22 vendémiaire an XI: Par devant Thomas et
Rateau, notaires à Arras, Joseph-Obode de Bailleul
fermier à Wancourt, fils de feu Roland et d'Anne-
Marguerite Le Frere, qui l'assiste, ainsi que Jh.-
Augustin de Bailleul, son frère, cultivateur à
Wancourt, Charles-François-Henry Lenglet, mar-
chand à Arras, époux de Marie-Guillaine de Bailleul



sa sœur, et Pierre-Augustin de Bailleul, cultivateur
à Wancourt, son oncle paternel, fait son contrat de
mariage avec Marie-Alexandrine-Jh. Carpentier,
fille de feu Charles-Robert et de Marie-Barbe
Demory, épouse actuelle de P.-A. de Bailleul,
assistée de Charles-Augustin-Jh. Carpentier, son
frère, cultivateur à Wancourt.

1 pièce, papier, 4 feuillets, copie, signé Thomas.

CC 112

16 février 1814: Par devant Arnoult et Lantoine,
notaires à Arras, Charles-Augustin-JosephCarpen-
tier, fils de feu Charles-Robert et de Marie-Barbe
Demory, de Wancourt, assisté de sonbeau-frère
Joseph-Obode de Bailleul, époux de Marie-Alexan-
drine-Jh. Carpentier, fait son contrat de mariage
avec Marie-Joseph Lesage, fille unique de Charles-
Augustin et de feue Marie-Elisabeth Facon, culti-
vateur à Wancourt, assistée de son père, et de
Philippe-Albert-AlphonseAubion, avoué, son ami.

1 pièce, parchemin, 2 feuillets, signé Arnould.

CC 113

8 août 1824: François Target, menuisier au fau-
bourg Saint Sauveur, à Arras, et le géomètre
Cochon, de Guémappe, font l'expertise d'une
grange menaçant ruine, à Wancourt, appartenant
à Debailleul Carpentier et trop proche de Domi-
nique Alexandre, tailleur d'habits.

1 pièce, papier, original.



CC 114

29 décembre 1829: Henry Lenglet, donne à Marie-
Alexandrie Carpentier, et à son époux Obode de
Bailleul, quittance de 2.000 francs à lui dûs par
suite du contrat de mariage des premiers compa-
rants et qui lui ont été remis par leur frère Augus-
tin Carpentier, cultivateur et maire de Wancourt.

1 pièce, papier, 2 feuillets, signé Lenglet.

CC 115

29 mars 1834: Expertise et estimation des biens
à partager après le décès de Jh.-Obode de Bailleul,

par suite de son contrat de mariage entre Marie-
Jh. Carpentier, sa veuve, cultivatrice à Wancourt,
et François Lenglet, marchand à Arras, époux de
Marie-Guislaine de Bailleul, se montant à 20 hec-
tares 88ares, estimés 37.625 francs.

1 pièce, papier, 6 feuillets, original, signature des
parties.

CC 116-1

1793-1833: Dossier concernant la famille Coulle-
mont-Carpentier, puis Jourdan-Carpentier, (procès
de divorce, reconnaissance de dettes, achat de terres,
partage de succession), etc

27 pièces, papier, dont plusieurs liasses.



CC 116-2

179 ?: Estimation des terres appartenant à « la
citoyenne Amélie Carpentier, femme Jourdan »,
situées à « Epinoy proche Cambrai », en tout 69
mencaudées 1 pinte et demie.

1 pièce, registre sans date, papier, 4 feuillets.

CC 116-3

180? Etat estimatif des recettes faites par
Mme Jourdan-Carpentier, en vendant ce qui lui
appartenait tant à Epinoy qu'à Wancourt, se
montant à la somme de 45.505 fr. 10, et des dettes
qu'elle a payées, se montant à 48.965 fr, excédant
les recettes de 3.459 fr. 10.

1 pièce, papier, 1 feuillet, sans date.

CC 117

23 décembre 1833 : Liquidation faite par
Denoyelle, notaire à Oisy-le-Verger, de la succession

de Charles-Louis Carpentier, fermier, à Epinoy,
entre sa veuve Julie-Aimée Rousseau et son frère
Charles-Augustin Carpentier, de Wancourt; sa sœur
Marie-Jh. Carpentier, veuve de Obode de Bailleul,

a renoncé à la succession.

1 pièce, papier, registre, 64 feuillets, copie, signé
Denoyelle.



CC 118

9 novembre 1840: Liquidation faite par Denoyelle

notaire à Oisy-le-Verger, de la succession de Charles-
Augustin-Jh. Carpentier, entre sa femme Marie-
Jh. Lesage et ses filles Henriette, épouse de Augus-
tin-Joseph Payen, cultivateur à Boisy-Becquerelle,

et Amélie-Jh. (légataire particulière de son père),
épouse de Jules-Jh. Proyart, cultivateur à Wan-
court.

1 pièce, 8 feuillets, papier, copie.

CC 119

30 juillet 1747: Testament de Jean-François
Quilliet, bailli de Boy,aval, créant des services et des

messes après son enterrement.

1 pièce, original, papier, 2 feuillets, signé J.-F.
Quilliet.

CC 120

30 avril 1757: Par devant Maillart et son confrère
notaires d'Artois, « Nicolas Dufour, vivant de ses
biens au village d'Herlin-le-Secq », et « Jacques
Philippe-Florent de Bonnières, bailly du village
d'Esclimeux », époux de « Marie-Madelaine », se
partagent l'héritage de Nicolas et « Marie-Made-
laine» Pecqueur; tant les meubles que les im-
meubles; « la ferme d'Herlin-le-Secq », manoirs et
terres au même terroir.

1 pièce, 2 feuillets, papier, signé Maillart, notaire.



CC 121

15 février 1787: Par devant Ansart, notaire
d'Artois, Michel-Ange-Jh. Doyen, notaire à Lille,
fils de feu Nicolas et de Catherine Delobel,
assisté de son frère J.-B., demeurant aussi à Lille,
fait son contrat de mariage où « son portement»
consiste en 2.800 livres, avec Séraphine-Henriette-
Jh. Bonnières, fille de feu Jacques-Philippe-Florent
et de Marie- « Magdelaine » Dufour, demeurant
à Siracourt, assistée de Philippe-Charles-Alexandre,
Pierre-Philippe, Amand-Joseph et Marie-Magde-
laine Bonnières, ses frères et sœurs; « le portement
de la future» consiste dans les droits de la succes-
sion de son père et de son oncle Nicolas Dufour.

1 pièce, 2 feuillets, papier, copie, signé Ansart.

CC 122

26 septembre 1790: Par devant Guislain-Jh.
Detape, notaire d'Artois, à Saint-Pol, Jacques
Thelu, propriétaire, demeurant à Foufflin, fait son
testament en faveur de ses neveux et nièces, des
enfants de sa nièce défunte Catherine-Jh. Evrard,
des enfants de son neveu Quilliet, à l'exclusion de

ce dernier et des deux sœurs de Jacques Thelu, à
charge pour celui à qui appartiendra la maison qu'il
habite, de faire célébrer, pour le repos de son âme,

un obit pendant 12 ans, en l'église du dit Foufflin.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie, signé Detape.



CC 123

170 ?: Diverses pièces, consultation sur droit de
terrage, inventaire de titres de terres, etc., concer-
nant la famille Prevost-Thelu.

3 pièces, papier, liasse.

CC 124

3 thermidor an VI: Partage entre les héritiers
(5 têtes), de la succession de Marie-Françoise Thélu,

veuve de Jean-Philippe Prévost, en la commune du
Maisnil. Amand-Jh. Bonnières, cultivateurà Herlin,
y représente, comme subrogé-tuteur, Jean-Philippe
Prévost et Victoire-Constance-Joseph « enfans
mineurs» de feu Jean-Philippe-Jh.-HenryPrévost
et de Marie-Marguerite-Jh. Bonnières.

1 pièce, papier, 6 feuillets, signé Fardel, Prévost,
Prévost, A.-J. Bonnières, Guffroy. (Fait en quin-
tuple expédition).

CC 125

18 messidor an VI: Le juge de paix du canton de
Magnicourt sur Canche et Philippe-Bernard Cuvil-
lier, son greffier, autorisent Amand-Jh. Bonnières,
cultivateur à Herlin-le-Secq, à recueillir comme
tuteur, les droits de Henry Prévost, âgé de 12 ans
et de Victoire Prévost, âgée de 11 ans, enfants de
feu Henry et de Marie-Marguerite Bonnières, dans
la succession de leur aieule paternelle et de J.-B.
Prévost leur grand-oncle.

1 pièce, papier, 2 feuillets, copie, signé Cuvillier.



CC bis 1 (1)

20 février 1659: Contrat de mariage fait au
château de Clermont, entre Charles-Antoine
d'Esclaibes et Alexandrine-Françoise Basta. Copie
faite à Douai, par M. Proyart, notaire, le 26 juin
1859.

1 pièce, cahier, papier, 4 feuillets.

CC bis 2

29 février 1708: Anne-Françoise du Crocquet,

veuve de Simon Nicodème, marchande tanneresse,
demeurant à Cambrai, fait son testament au profit
de son fils Jacques Nicodème, époux de Marie-
Joseph Guillebert, par devant le notaire royal
Cuiffem.

1 pièce, papier, 4 feuillets.

CC bis 3

23 octobre 1745: Par devant Philippe Buisset
et Robert Hiollis, échevins à Noyelles-sur-Selle, et
L. Lambert, notaire à Bouchain, Ferdinand-Michel-
Joseph d'Esclaibes, comte de Clermont et Marie-
Anne-Louise de Carondelet, fille de messire Jean-
Louis de Carondelet, baron de Noyelles-sur-Selle
et de Marguerite-Louisede Rasoir, font leur contrat
de mariage.

1 pièce, papier, 10 feuillets.

(1) Toutes les pièces de CC Bis ont été lues par M. A. de
Vendegies.



CC bis 4

13 septembre 1747: François-Ignace Bouchelet,
fils de Josse et de Marie-Elisabeth Desbleumortiers,
fait son contratde mariage avec Marie-Philippe
Lambert, fille de Jacques et de Marie-Antoinette
Randoux, par devant le notaire Wagret, à Valen-
ciennes.

1 pièce, 2 feuillets, papier, copie.

CC bis 5

5 mars 1770 : Auguste-François Bouchelet,
seigneur de Neuville, fils de François-Ignace Bou-
chelet, seigneur de Vendegies, Beaurain, etc., et de
dame Marie-Philippe Lambert, fait son contrat de
mariage avec Françoise-Robertine d'Esclaibes,
comtesse d'Hust et du Saint Empire, fille de Michel,
comte de Clermont et Marie-Anne-Louise de Caron-
delet, par devant le notaire Wagret, à Valenciennes.

1 pièce, cahier, papier, 4 feuillets, copie.

CC bis 6

1er décembre 1772: Louise Dubreuil, veuve
Dupuis, fait son testament en faveur de sa sœur
Madame de Laplace, de ses neveux de Sorval et
Delaplace de Hamette (Albert), par devant les
notaires Cardon et Déjardin, à Cambrai; 2 copies
semblables.

2 pièces, cahier, papier.



CC bis 7

8 juillet 1775: Transaction intervenue entre la
dame Dubreuil et les sieurs de Sorval et de Hamette,
par devant A. Watier, notaire à Cambrai, au sujet
de la succession Dupuis.

1 pièce, cahier, papier, 4 feuillets, copie.

CC bis 8

8 juin 1776: Partage fait par devant A. Watier,
notaire à Cambrai, de la succession Dupuis, entre
la dame Dubreuil, veuve du sieur Delaplace et les
sieurs de Sorval et de Hamette.

1 pièce, cahier, papier, 8 feuillets, copie.

CC bis 9

1778: Lettres d'affaires adressées par Albert de
Laplace de Hamette à son frère de Sorval, au sujet
d'une succession.

2 pièces, papier.

CC bis 10

XVIIIe Siècle: Inventaires des pièces servant au
procès intenté par André Mahieux, notaire au
Cateau, époux de Gérardine de Laplace, à la veuve
Ledieu, rentière à Cambrai.

2 pièces, papier, cahier 4 feuillets et cahier 6

feuillets.



CC bis 11

8 juillet 1775: Note des biens appartenant à dame
Gérardine de Laplace, repris au partage fait entre
la dame de Laplace et les sieurs de Sorval et de
Hamette.

1 pièce, papier.

CC bis 12

XVIIIe Siècle: Note de M. Carillon, orfèvre, à
M. de Laplace (sans date).

1 pièce, 1 feuillet, papier,

CC bis 13

1790: Mémoire concernant les procès et chicanes
entre André-François de Laplace et sa femme, née
Nicodème.

1 pièce, papier, 4 feuillets.

CC bis 14

4 pluviôse an X: Avis de Douay fils, maire de
Cambrai, de la reconnaissance officielle de l'insol-
vabilité d'Albert Delaplace.

1 pièce, papier, 1 feuillet.

CC bis 15

4 prairial an XI: Renvoi de l'affaire Mahieux-
Ledieu devant les tribunaux, par le Conseil de
Préfecture du département du Nord.

1 pièce, 2 feuillets, papier.



CC bis 16

25 prairial an IX: Par devant les notaires Heuzé
et Simon, J.-B.-Isidore Cossée de Maulde, fils de
Charles et de Marie-Hélène de Pestre, fait son
contrat de mariage avec Hyacinthe Bouchelet, fille
d'Auguste-François et de Robertine d'Esclaibes, à
Maulde.

Copie, 1 pièce, parchemin, 4 feuillets

CC bis 17

20 mars 1801: Par devant Heyn Walbern, notaire
à Hambourg, Louis-Charles d'Esclaibes, fils de
Michel-Joseph et de M.-L. de Carondelet, fait son
contrat de mariage avec Louise-Robertine-Charlotte
Bouchelet, fille d'Auguste-François et de Robertine
d'Esclaibes.

Copie, 1 pièce, papier, 4 feuillets.

CC bis 18

30 floréal an X: Testament de Marie-Anne-Louise
Carondelet, veuve de Ferdinand-Michel Desclaibes,
épouse en deuxième noces de Esprit Ricard, ancien
capitaine, dont elle fait son légataire universel.

1 pièce, 2 feuillets, papier, copie, sans nom de
notaire.

CC bis 19

'5 novembre 1821: Par devant le notaire Poulet,
à Givet, Charles-Louis-Auguste-Joseph Bouchelet
de Vendegies, comte d'Hust et du Saint Empire,



fils d'Auguste Bouchelet, de Neuville et de Rober-
tine d'Esclaibes, fait son contrat de mariage avec
Scholastique-Joseph Wespin, fille de Vincent et de
Magdelaine Castillon.

1 pièce, papier, 5 feuillets.

CC bis 20

20 septembre 1833: Plan d'une pièce de terre,
au terroir du Quesnoy, appartenant à Monsieur de
Vendegies; cette terre a été vendue en 1862.

1 pièce, papier, 2 feuillets.

CC bis 21

30 octobre 1722 : Par devant les échevins de
Valenciennes, Jean Bouchelet et Marie Heroghier,

son épouse, font leur testament au profit de leurs
enfants François-Joseph, Jeanne-Catherine, et
Charles-Ignace.

1 pièce, cahier, parchemin, 8 feuillets.

CC bis 22

181..: Partage des terres de Vendegies-au-Bois
entre: Anne-Joseph Bouchelet, de Neuville, César
Bouchelet, Bouchelet de Beaurain, Bouchelet de
Vendegies, la dame Alexandre d'Esclaibes, la dame
de Clermont, la dame Louis d'Esclaibes et la dame
de Maulde.

!

1 pièce, papier, 4 feuillets.



CC bis 23

Les héritiers de Marie-Anne Walvein, épouse
de feu M. Bouchelet de Vendegies, moyennant six
mille livres, dont ils donnent reçu à Bouchelet de
Neuville, renoncent à toutes leurs prétentions sur
la succession Walvein-de Vendegies.

2 pièces, papier, 3 feuillets.

CC bis 24

1808: Cahier de comptes de Auguste-François
Bouchelet de Vendegies, suivi d'une relation d'un
voyage en Italie.

1 pièce, cahier, papier, 11 feuillets.

CC bis 25

Décembre 1811: Deux certificats d'arpenteurs,
au sujet des terres de Vendegies et de Beaurain,
pétition d'Auguste Bouchelet de Neuville, au sujet
de la sablière de Beaurain, et décision du juge de
paix de Solesmes à ce sujet.

Liasse, 4 pièces, papier.

CC bis 26

25 avril 1818: Arrangement entre Charles-Louis
Bouchelet de Vendegies, et Albert Monchicourt,
concernant une pièce de terre au petit Vendegies.

1 pièce, papier, 1 feuillet.



CC bis 27

21 thermidor an VIII: Décision de Desjardins,

juge de paix du canton de Solesmes, dans le procès
intenté par François Forest à Dorothée Douay, au
sujet d'une pièce de terre, sise en face du bois de
Beaurain.

1 pièce, cahier, papier, 6 feuillets.

CC bis 28

1838:Modèles de procuration de la famille Bou-
chelet.

2 pièces, papier.

CC bis 29

21 juillet 1833: Reçu des pièces remises à M.
Vallez par M. de Vendegies, lors de la vente de la
maison de la rue des Lombards, au Quesnoy.

1 pièce, papier.

CC bis 30

16 avril 1839: Par devant le notaire Defremery,
Jacques-François de la Place de Sorval, fait son
testament en faveur de sa femme et de sa famille;
le Conseil Municipal de Selvigny accepte la terre
donnée au Bureau de Bienfaisance.

2 pièces, cahier, 4 feuillets, 1 feuillet, papier.



CC bis 31

18 juin 1885: Testament de Mademoiselle Clélie
Marchant, compte et reçu de la succession.

3 pièces, papier.

CC bis 32

Compte de la même succession.

1 pièce, papier, 2 feuillets.

CC bis 33

1814 -1820: Dossier concernant la vente de 17
hectares 15 ares 10 centiares de terres, à Neuville-
Vitasse, par MM. Baour aux dames et demoiselles
Delemer, de Lille.

Liasse, 11 pièces, papier.

CC bis 34

1850: Affaire Barelle-Sauvage, concernant le
manoir Barelle, à Neuville-Vitasse.

Liasse, 11 pièces, papier.

CC bis 35

Inventaire moderne des titres conservés chez
Mademoiselle Marchant, concernant la famille
Bouchelet, la seigneurie d'Odometz, etc.

1 pièce, papier.
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lieu de canton). -
cc 1-1.

Carpentier Amélie, ép.
Coullemont et ép.
Jourdan. — cc 106,
107, 108-3-4, 109-1-
3-4-10, 116-1-2-3.

Carpentier Amélie, ép.
Proyart.

-*» cc 118.

Carpentier Anne, ép.
Liebert. — cc 103-5.

Carpentier Charles. —
cc 103-1-2-3-7.

Carpentier Charles-
Augustin. — cc 108-
1-3-4-8,112,117,118.

Carpentier Charles -
Louis. — cc 105,
106, 108-3, 109-1-3-
4-6-9, 117.

Carpentier Charles-
Robert. — cc 103-4-
7-9-10-11-12, 106,
109-5.

Carpentier Henriette,
ép. Payen. — cc 118.

Carpentier Jean. — cc
103-1-2.

Carpentier Jean-Fran-
çois. — cc 103-1-2-3.

Carpentier Madeleine,
ép. Fontaine. — cc
103-1-2-3.

Carpentier Marie, ép.
Briet. — cc 103-1-2-
3.

Carpentier Marie, ép.
Carpentier. - cc
103-10-11.

Carpentier Marie-
Alexandrine, ép. De

0



Bailleul. — cc 108-
3-4,111,115.

Carpentier Marie-An-

ne, ép. Pouillaude.

— cc 103-1-2-3.
Carpentier Marie-

Françoise. — cc 103-

2-3.
Carpentier Pierre-

André. — cc 105,
109-1-3-4.

Casthem, notaire. —
cc 20.

Cattet, notaire. — cc
55,58,60,62.

Caudry (Nord, canton
deClary).-cc87.

Caulier Maximilien. —
cc 17.

Charpentier Charles.

— cc 31.

Chefdeville Pierre. -
cc 61.

Clauwez Joseph. — cc
65.

Cocqueau, notaire. -
cc 24.

Comart Nicolas. - cc
1-1.

Compiègne (Oise).
Compiègne, rue des

Prisons. — cc 107.

Compiègne, Tour du
Croissant. — cc 107.

Corolle, notaire. — cc
49.

Cossé de Maulde; voir
De Maulde.

Cotteau Marie, ép.
Lamelin. — cc 71.

Cotteau Maximilien. —
cc 65.

Coullemont Alexandre.

— cc 107, 109-10.
Coullemont Jean-Phi-

lippe. — cc 107,109-
10.

Coulon Marguerite. —
cc 12.

Couppé Louis. - cc
104.

Courtin Joseph. - cc
70.

Courtois Catherine, ép.
Bracq. — cc 87.

Cousin Adrien. — cc
16.

Crespin Jean. — cc
1-1.

Crule Charles. — cc
3.

Crule Jean, sr de Wer-
quigneul. — cc 3.

Cuissette Léonard. -
cc 3.



Curés: de Beaurain: P.
Chefdeville. — cc
61.

Curés: de St-Aubert, à
Cambrai: J.-B. Cau-
quelain. — cc 98 bis.

Curés: de St-Nicolas, à
Cambrai: J. Portois.

— cc 1-1.
Cuvillers (Nord, can-

ton de Cambrai). —
cc 53.

D

Darras Georges. — cc
8.

De Bailleul Jeanne.
cc 108-2-5.

De Bailleul Joseph-
Obode. — cc 108-3,
111, 115.

De Bailleul Marie-
Claire. — cc 108-2-5.

De Bailleul Marie-
Guislaine, ép. Len-
glet. — cc 115.

De Bailleul Pierre-
Augustin. — cc 103-
6, 104, 106, 108-1,
111.

De Bailleul Roland. —
cc 104, 111.

De Blois Antoine. -
cc 107.

Deboire, notaire. — cc
108-4.

De Bonnières Armand.

— cc 121, 125.

De Bonnières Jacques.

— cc 120.

De Bonnières Marie-
Madeleine. — cc 121.

De Bonnières Marie-
Marguerite, ép. Pré-
vost. — cc 125.

De Bonnières Philippe.- cc 121.
De Bonnières Pierre.

— cc 121.

De Bonnières Séraphi-

ne, ép. Doyen. — cc
121.

De Carondelet Anne,
ép. D'Esclaibes. -
cc bis 3,18.

De Dion Jean, Sr de
Vandome. — cc 2.

De Dion Marie, ép. De
Wingles. — cc 2.

De Flers Jean. - cc
102.

Defosset, notaire. —
cc 29.

De Franqueville, sr



d'Abancourt. — cc
100.

De Guéroult d'Amblay
Anne. — cc 107.

De Guéroult d'Amblay
Charles. — cc 107.

De Guéroult d'Amblay
François. — cc 107.

De Maye Pierre. — cc
101.

De Mesmin, notaire —
cc 5, 39, 43, '50, 55.

De Herbais Pierre, sr
de Thun. — cc 4,9.

Déjardin, notaire. —
— cc 61, 68.

De la Belle Forière
Robert, sr de Thun.

— cc 4.
De Laplace Albert. -

cc 95, 96, 98 bis, cc
bis 6, 9, 14.

De Laplace André. -
cc bis 13.

De Laplace Gérardine,
ép. Mahieux. — cc
bis 10, 11.

De Laplace Jacques.—
cc 96, 97, 99, cc bis
30.

De Laplace Jean-
François. — cc 97bis. -

De Laplace Joseph.—
cc 96.

De Laplace Louis. —
cc 97 bis, 98 bis.

Delebar Martine, 6p.

Buirette. — cc 1.1.

De le Comburg Marie,
ép. De Sucre. - cc
5.

De le Cour Marie, ép.
Lamelin. — cc 39.

De le Cour Pierre. -~
cc 39.

De le Croix Adrien. -
cc 36.

De le Croix Henri. -
cc 36, 51.

Délesauch Simon. -
cc 1-1.

De le Vallée Philippe.

- cc 19.
Deligny Jean-B. — cc

103-6.

De Maulde Charles. -
cc bis 16.

De Maulde Jean-B.-
Isidore. — cc bis 16.

Denoyelles, notaire. —
cc 117.

Dentier Jean. - cc
103-1.

Desbleumortier Jean-
B.

— cc 81.



D'Esclaibes Charles,—
cc 126.

D'Esclaibes Ferdinand
Michel.,- cc bis 3.

D'Esclaibes Louis-
Charles. — cc bis 17.

D'Esclaibes Robertine,
ép. Bouchelet. — cc
bis 5.

Desmain Jean-B. -
cc 57.

Desmain Pierre. - cc
51,57.

Desmaretz, sr de San-
court. — cc 100.

Desmaretz Jérôme. —
cc 101.

Desmaretz Louis. —
cc 29.

De Sucre Antoinette,
ép. De Sucre. - cc
10.

De Sucre Chrétien. •—

cc 5.

De Sucre Jean, sr de
Bellaing. — cc 10.

De Sucre Joseph-An-
toine. — cc 10.

De Sucre Marguerite,
ép. De Sucre. - cc
10.

De Sucre Mari&flo-

rence, ép. De Wan-
quetin. — cc 5, 6,10.

De Sucre Philippe. -
cc 10.

De Sucre Pierre, sr du
Riez.-cc 5.

De Woordt Pierre,
châtelain du Cateau.

-cc 3.

De Wancquetin Adri-

enne. — cc 12.

De Wancquetin Adri-

enne, ép. De Woordt.

— cc 3.

De Wancquetin Emé-
rentienne. — cc 6.

De Wancquetin Jean,
sr de Ste-Olle. — cc
5,6.

De Wancquetin Louise.

— cc 3.

De Wancquetin Marie-
Françoise, ép. La-
melin et ép. De Her-
bais. — cc 5, 6, 9,

11,31.
De Wancquetin Nico-

las, sr de Ste-Olle. —
cc '5, 6, 7, 8,10, 31.

De Warenghien Pierre.

— ce 103-10.

De Wingle Antoine, sT

de Mœuvres. — cc "2.



De Wrède Marguerite,
ép. De Wancquetin.

-cc 5, 6.
Douay, notaire. — cc

86.
Douillet Grégoire. —

cc 1-1.

Doyen Jean-B. — cc
121.

Doyen Michel. r- cc
121.

Doyen Nicolas. — cc
121.

Driaucourt Bonne. -
cc 12, 26.

Driaucourt Bonne-Thé-
rèse, ép. Lamelin. —
cc 32, 33, 36, 38, 44,
45, 47, 49.

Driaucourt Caroline.

— cc 26, 27, 28.

Driaucourt Charles. —
cc 24.

Driaucourt Daniel. —
cc 24, 25.

Driaucourt Edouard.

— cc 21, 23,24, 25,

27,28.
Driaucourt Firmin. —

cc 24, 26.
Driaucourt François.

- cc 23, 24, 26.

Driaucourt Marguerite,
ép. Roquet. — cc 24.

Driaucourt Robert. —
cc 23, 24, 26.

Dron Attguste. — cc
77.

Dron Joseph. — cc 75.

Dron Nicolas.- cc 79,
82.

Dubois Caroline. — cc
108-2.

Dubreuil Jean. — cc
97 bis.

Dubreuil Louise, ép.
Dupuis. — cc bis 6,

7,8.
Ducornet Caroline, ép.

Fontaine. — cc 87.

Ducornet Laurent. —
cc 87.

Ducrocquet Anne, ép.
Nicodème. — cc bis
2.

Dufour Nicolas. — cc
120.

Dupuis du Noble d'Or.

— cc 99 bis.
Dupuis Catherine.

—-

cc 42.

Dupuis Charles. — cc
99 bis.

Dupuis Géry. — co 33.



Dupuis Louis. — ce
99 bis.

Dupuis Marie-Thérèse.

— cc 70.

E

Epinoy lez Cambrésis
(Pas-de-Calais, can-
ton de Marquion).—

ce 109-1.
Erclin, (rivière). — ce

1-1.

F

Façon Marie, ép. Lesa-
ge.-cc112.

Farnèze: voir Frenese.
Faumont (Nord): can-

ton d'Orchies). -
cc 10, 33, 53.

Faumont, Cense de

Bacquem. — ce 10.

Féchain (Nord: canton
d'Arleux). — ce 6.

Fiefvet Jean. — cc 1-1.

Fiefvet Pierre-Fran-
çois.-cc 55.

Fiefvet Pierre le jeune.

-cc 3.
Flesquières (Nord: can-

tondeMarcoing) —
cc 1-1.

Fontaine Benoit. — cc
87.

Forest François. — cc
bis 27.

Foulon Charles. — cc
32.

Frémicourt Marie-Ma-

deleine. — cc 5.

Fremin, avocat. — cc
56.

Frenesse (seigneurie à
Caudry.) — cc 82,

86, 88, 89, 90.

: G

Garin Jean. — cc 101.

Gibert, notaire. — ce
33.

Gillet, notaire. — cc
61.

Gobert, notaire. - cc
59.

GodefroyAmand. -
cc 1-1.

Goubet, notaire. - cc
27.

GreffierHustin.-cc
3.



GreffierJacquey. — cc
35.

Greffier Leroy. — cc
98.

Greffier Maulvet. — cc
34.

H

Hanoye Jean. — cc 16.

Havart Anne, ép. Cal-
lais. — cc 43.

Haynecourt (Nord:
canton de Cambrai).

— cc 1-1.
Henricy, avocat. — cc

56.
Héroghier Marie, ép.

Bouchelet. — cc bis
21.

Hurtrel Jean. — cc
103-6.

J

Jacquey, greffier. -
cc35.

Joffroy Marie, ép. De
le Cour. — cc 39.

Jourdan François. —
cc 108-3-4.

Julien Auguste. — cc
88, 90.

L

Labbe Adrien. — cc 3.

Labbé Pierre. — cc 99.
Lambert Marie, ép.

Bouchelet. — cc bis
4.

Lambert Jacques. —
cc bis 4.

Lambert, notaire. —
cc bis 3.

Lamelin Agnès, ép.
Lefebvre de Frenese.

— cc 36, 38, 51.

Lamelin Antoine. -
cc 29.

Lamelin Bonne-Thérè.

se. — cc 38.
Lamelin Caroline, ép.

Callais. — cc 38, 43,
46, 47, 53, 54, 61.

Lamelin Charles. — cc
32, 38, 39, 40, 41, 44,
47,48,51,53,57,58,
64, 67.

Lamelin Charles. — cc
62, 65, 66, 67, 68, 69,
73.

Lamelin Charles-Théo-
dore. — cc 70, 71,
74, 93, 93 bis.

Lamelin Charlotte, ép.
Desmaretz. — cc 29.



Lamelin Daniel. — cc
33,38,44,46,47,48,
50.

Lamelin François. —
cc 4, 5, 6, 29, 31,38.

Lamelin Ignace. — cc
9,29.

Lamelin Isabelle, ép.

Le Prévost. — cc 9,

31,33,34.
Lamelin Jeanne-Fran-

çoise. — cc 29.

Lamelin Marie-Adrien-

ne. — cc 9, 33.

Lamelin Marie-Anne.

— cc 29.

Lamelin Nathalie, ép.
Lefebvre de Rieux.

— ce 51, 63, 68, 70,

86, 92 bis.
Lamelin Pierre-Fran-

çois. — cc 9, 11, 31,

32, 33, 38, 44, 47, 49.

Lamelin Reine, ép. Mac

Flan. — cc 9, 10.

Lamelin Théodore. -
cc 38, 47, 50, 51, '53,

57, 58, 60.

Lamelin Théodore-Gil-

les. — cc 47, 53.

Lamelin Thérèse. — CC

47.

Lantoine, notaire. -
cc 112.

Laurens Antoine. — cc
16, 17, 18, 19, 20.

Laurens Bonne, ép.

Van der Loo. — cc
20,27.

Laurens Bonne, ép.

Rousseau et ép. Van
Reverdoncq. - cc
16,17,18,19.

Laurens Dominique. —
cc 16.

Laurens Florent. — cc
16.

Le Blon Sara, ép. Lau-

rens. — cc 16, 17.

Lebrun, notaire. — ce
108-4.

Le Cateau (Nord: chef-

lieu de canton).
Le Cateau, religieux de

St-Lazare. — cc 37.

Leclercq, notaire. — cc
109-6.

Ledieu Antoine. — ce
1-1.

Leduc, notaire. -- cc
43.

Lefebvre Adrien. -
cc 16.

Lefebvre Aubert, sr de



Frenese. — cc 36,
42.

Lefebvre de Rieux,
Bonne Henriette, ép.
Lemaire. — cc 85.

Lefebvre Bonne Thé-
rèse, ép. Marchant et
ép. Desbleumortier.

— cc 75, 77, 81, 82,
85, 89, 91, 92 bis, 93
bis, 94.

Lefebvre de Rieux
Charles. — cc 85, 92
bis, 93 bis.

Lefebvre de Frenese
J.-B. — cc 36, 37,
38,47,51.

Lefebvre de Rieux
J.-B.— cc 51, 57,
58, 61, 63, 85,92 bis.

Lefebvre de Rieux
Nathalie, ép. Bon-
nay.-cc 85.

Lefebvre, notaire. -
cc 60.

Lefebvre Pierre. — cc
30.

Lefebvre de Rieux
Reine, ép. Anceau.

— cc 85.
Lefort Marguerite, ép.

Driaucourt. — cc 24,
25.

Le Mahieu Claire. —
cc 7.

Lemoine, notaire. —
cc 97.

Lenglet François. —
cc 115.

Lenglet Henri. — cc
114.

Le Prévost de Fromen-
tel Anne-Marie, -
cc 59.

Le Prévost de Fromen-
tel Edouard. — cc
59.

Le Prévost de Fromen-
tel Marguerite. — cc
59.

Le Prévot Jacques. -
cc 31.

Le Prévot Pierre-Jac-
ques. — cc 31, 33,
34.

Le Quesnoy (Nord:
chef-lieu de canton).

Le Quesnoy, rue des
Lombards. — cc bis
29.

Le Queux Louis. — cc
97.

Le Roy Etienne, notai-
re. — cc 81,109-10.

Lesage Charles. - cc
112.



Lesage Marie, ép. Car-
pentier. — cc 112.

Lescardet Jean. — cc
1-1.

Lesdain, (Nord: canton
de Marcoing). — cc
1-1,25.

Liebert Charles. — cc
103-5.

Liévon Daniel. — cc
1-1,12.

Liévon Danielle, ép.
Fiefvet. — cc 12.

Liévon Françoise, ép.
Driaucourt.— cc 24.

Liévon Marie-Rober-
tine, ép. Fiefvet. —
cc 55, 56.

Liévra, avocat.- cc
36.

Lodewyex, notaire. —
cc 28.

Longhehaye, notaire.

- cc 16.

Louis, notaire. — cc
103-7.

Lourdeau Charles. -
cc 103-3.

M

Mac-Flan Alexandre.

— cc 10.
Mac-Flan Guillaume.

-cc 9, 10, 11.
Mahieux André. — cc

bis 10, 15.

Maillart, notaire. — cc
120.

MairesseJacques. —
cc 62.

Mairesse Joseph. —
cc 87.

Mairesse Marie, ép. La-
melin et ép. D'Hau-
bersart. — cc 62, 68,

72, 73.
Manessier, notaire. —

cc 103-7
Marchant Auguste. —

cc 91.
Marchant Clélie. — cc

91, cc bis 31, 35.

Marchant Pierre. — cc
82, 91.

Maronier, avocat. — cc56.
Massart Jacques. — cc

109-10.
Maulvet J. — cc 34.

Mayeur de Fontaine
Notre-Dame: Fran-



çois Watier. — cc
54.

Mayeur de Ramillies:
Jean Crule. — cc 3.

Moinardet, notaire. —
cc 103-1.

Mons (Belgique). — cc
53.

Mons, Eglise du Sa-
blon. — cc 20.

Mouchon Charles. -
ce 7.

N

Neuville-Vitasse (Pas-
de-Calais: canton
d'Arras). - cc 101.

Nicodème de Sorval.-
cc 97 bis.

Nicodème., ép. De-
laplace. — cc bis 13.

Nicodème Jacques. —
cc bis 2.

Nicodème Simon. — ce
bis 2.

Notaire Ansart. — ce
86, 121.

Notaire Arnoul. — cc
112.

Notaire Bancelin. — ce
33, 45, 51, 62.

Notaire Baret.
—• cc

58.
Notaire Baves. - cc

55.
Notaire Bellier. — ce

103-11.
Notaire Bouvnant. -

cc 46.

Notaire Brasier. — ce
108-2.

Notaire Bricout. — cc
72.

Notaire Cacault. — cc
108-2-5.

Notaire Cacheux. — cc
92 bis, 93 bis.

Notaire Cardon. — cc
bis 6.

Notaire Casthem.- ce
20.

Notaire Cattet. - cc
55, 58, 60, 62.

Notaire Cocqueau. -
cc 24.

Notaire Corolle. — ce
49.

Notaire Ouiffem.
— ce

bis 2.

Notaire Deboire. — ce
108-4.

Notaire Defrémery. -
ce bis 30.



NotaireDéfosset.- cc
29.

Notaire De Hennin. —
cc 5, 39, 43, 50, 55.

Notaire Déjardin. —
ce 61, 68, 109-10, cc
bis 6.

Notaire Denoyelle. —
cc 117, 118.

Notaire Detape. - ce
122.

Notaire Douay. - cc
86.

Notaire Doyne. - ce
121.

Notaire Gibert. - cc
33.

Notaire Gillet. - cc
61.

Notaire Gobert. — cc
59.

Notaire Goubet. — ce
27.

Notaire Heuzé. — cc
bis 16.

Notaire Heyn Wal-

bern. — cc bis 17.

NotaireLambert. — cc
bis 3.

Notaire Lantoine. -
cc 112.

Notaire Lebrun. — ce
108-4.

NotaireLeclercq.- ce
109-6.

Notaire Leduc. - cc
43.

Notaire Lefebvre.- cc
60.

Notaire Lemoine. - cc
97, 108-5.

Notaire Lenoir. - cc
103-4.

Notaire Le Roy. - cc
81,109-10.

Notaire Lodewyex. —

cc 28.
Notaire Longhehaye. —

cc 16.

Notaire Louis. — cc
103-7, 103-8.

Notaire Mahieux. — cc
bis 10.

Notaire Maillart. — cc
120.

Notaire Mailliet. — CC

1.
Notaire Mannessier. —

cc 103-7.
NotaireMoinardet. —

cc 103-1.
Notaire Noue. — cc 49.

Notaire Payen-Beau-
plan. — ce 71.

Notaire Pottier, — cc
19.



Notaire Poulet. cc
bis 19.

Notaire Queulain. —
cc 40.

Notaire Rateau. — cc
111.

Notaire Regnault.-
cc 109-6, 109-7.

Notaire Rousseau. -
cc 30, 31, 45.

Notaire Seneschal. -
cc 109-1.

Notaire Simon. - cc
bis 16.

Notaire Thomas. - cc
103-8, 111.

Notaire Valigne. - cc
6.

Notaire VanClooster.

— cc 21.
Notaire Vervoort. - cc

103-4.
Notaire VUeck. — cc

23.
Notaire Wagret. - cc

bis 4, 5.

Notaire Watier. - cc
9, 27, 51, 108-1, cc
bis 7, 8.

Noue, notaire. — cc 49.
Noyon (Oise: chef-lieu

de canton).

Noyon, Hôpital des
Pauvres. - cc 61.

0

Oudart Jeanne, ép.
Lamelin.

—- cc 29.

P

Patou Jean. — cc 103-
9.

Pecqueur Marie-Made-
leine. — cc 120.

Pecqueur Nicolas. —
cc 120.

Portois Jean. — cc 1-1.
Postier, notaire. - cc

16.
Pottier, notaire. - cc

19.
Prévost Henri. - cc

125.
Prévost Henri fils. —

cc 125.
PrévostJean-Bte. —

cc 125.
Prévost Victoire. — cc

125.

Prévot de St-Géry: St-
Annes. — cc 35.



Q

Queulain, notaire. -
cc 40.

Quilliet Jean. — cc
119.

R

Raillencourt (Nord:
canton de Cambrai).

-cc 8.

Raillencourt, seigneu-
rie de Ste-Olle. —
cc 5.

Ramillies, (Nord: can-
ton de Cambrai. —
cc 3.

Rateau, notaire. — cc
111.

Regnault, notaire. —
cc 109-6,109-7.

Riche Antoine. — cc
20.

Roquet Jean-Jacques.
—cc 24.

Roussel Marie-Claire,
ép. Carpentier. —
cc 103-1, 103-2, 103-

3, 103-4, 103-5, 103-

6,103-7.
Roussel Philippe. — cc

103-1. -

Rousseau Jacques. -
cc 19.

Rousseau Marguerite,
ép. Bourgeois. - cc
19.

Rousseau Nicolas.- cc
30, 31, 45.

S

Sacret Drapier. - cc
1-1.

Sailly, (Nord: canton
de Cambrai). — cc 1.

Ste-Olle : voir Raillen-
court.

St-Annes, prévot. -cc
35.

Sancourt, (Nord: can-
ton de Cambrai). —
cc 1-1.

Saudemont Marguerite,
ép. Carpentier. —cc
103-1.

Savarin Antoinette., ép.
De Sucre. — cc 5.

Selvigny, (Nord: can-
ton de Clary). — cc
97.

Séneschal, notaire. -
cc 109-1.

Sorval, (seigneurie à



Selvigny). - cc 97
bis.

Suales Philippe. - cc
102.

Suales Pierre. - cc
102.

T

Thelu Jacques.— cc
122,123.

Thelu Marie, ép. Pré-
vost. — cc 124.

Thomas, notaire. — cc
103-8.

Thun Saint
-
Martin,

(Nord: canton de
Cambrai). — cc 4.

Tilloy, (Nord: canton
de Cambrai). — cc
1-1.

V

Vaizon Nicolas. — cc
88.

Valigne, notaire. — cc
6.

Van Clooster, notaire.

— cc 21.
Van der Loo Anne. —

22.

Van der Loo Anne, ép.
De Sautardie. — cc
22.

Van der Loo Jean. —
cc 17, 20, 22.

Van Reverdoncq Jean-
ne, ép. Driaucourt.

— cc 21, 27.
Van ReverdoncqMarc.

— cc 17, 18.
Van Sinnincq Adrien.- cc 17.
Van Sinnincq Jeanne,

ép. Van Reverdoncq.

— cc 17.
Vaucelles abbaye, (com-

mune de Crèvecœur).

— cc 1-1.
Vervoort, notaire. -

cc 103-4.
Villavicencio, sr d'Hau-

court. — cc 100.
Vlieck, notaire. — cc

23.

W

Wagret, notaire. — cc
bis 4, 5.

Walvein Marie-Anne,
ép. Bouchelet. — cc
bis 23.



Wancourt, (Pas-de-Ca-
lais: canton de Croi-
silles). — cc 102,
103, 104, 108-2.

Wancourt, le Halot du
seigneur. — cc 103-3.

Wanquetin, (Pas -
de -

Calais: canton de
Beaumetz-les-Loges)

— cc 8.

Watel Catherine, ép.
Carpentier. — cc
103-4, 103-12, 106.

Watel Etienne. — cc
103-4.

Watel Hubert. — cc
103-4.

Watel Jean. — cc 103.
12.

Watel Joseph. - cc
106.

Watel Michel. — cc
106.

Watel Pierre. — cc
106.

Watier., notaire. — cc
9,27,51.

Wespin Scholastique,
ép. Bouchelet. — cc
bis 19.



Série DD

DD 1

Sans date, mais vraisemblablement du commence-
ment du XVIe siècle, d'après l'auteur. — Rensei-
gnements généalogiques, sans suite, antérieurs au
XVIe siècle, tirés des actes de l'échevinage, sur les
familles de Wingles et Rosel: « Jacqueline de
Wingles avait en 1400 ung héritage en la rue
Willaume de Wingles, l'an 1422, Loys de Wingles
et damoiselle Maria de Rebaix, l'an 1430. Mort
Hennotin de Wingles, l'an 1440, Gilles de Wingles,
l'an 1470. Jenne Malvoisin, vesve de Jean Maille
vend à Damoiselle Jenne de le Cauchie, vesve de
Jean de Maille et à Loys de Wingles et demoiselle
Marie de Rebaix sa femme, le 10 de mars 1416.
Le 27 de mars 1426, ravestissement Loys de
Wingles et damoiselle Marie de Rebaix.

«L'an 1440 Guy Rosel achepte une rente
viaigère main ferme estainte, au profit de Pierre
de Wingles et de Jenne Rosel sa femme, et de
Guyot Rosel son fils, et de Mariette etCatherine
Rosel filles dudit Guy.

« L'an 1480, Jean de Fervacques, escuier et
Damoiselle Claire de Wingles, héritiers de Pierre
de Wingles et de sa femme en partie; Jean de
Wingles et sa femme,vendent, l'an.1455.



« Le 10 janvier 1484, le don fait par
Pierre de

Wingles et Jenne, sa femme, au profit de Jennet de
Wingles, leur fils.

« Le 23 novembre 1478, certain advis de par-
taige fait par Pierre de Wingles et Jenne Rosel,

sa femme, au profit de Clairette, leur fille.

« Le 11 de février 1476, fut mis au ferme une
cirographe contenant doaire assigné par Pierre de
Wingles à Jacqueline Le Carlier que Jennet de
Wingles, son fils, entend prendre à femme, raporté
sur la maison de Cachebevron et autres héritaiges.

« Le 4e de février 1502, fut mis au ferme

une cirographe contenant (1) fait de l'autorité de
plaine chambre aux vesve et tuteurs des enfans
Bertrand du Baizieu, d'une maison et héritage,
séante en ceste cité, devant le Croix de la place
Saint Sépulcre, à la charge de V sols VII deniers
par an de rente héritable au profit de Jean de
Wingles ou son command, duquel par vertu du
command dénommé par ledit Jean, Jennette de
Wingles at esté adhéritée à la charge dudit Jean
son père et à damoiselle Jacqueline Le Carlier sa
mère, présent Jean de Perny.

« Le 19 d'octobre 1503, fut mis au ferme une
cirographe contenant certains advis, parchons et
ordonnance faites par Jean de Wingles, escuier, et
Louyse Le Carlier sa femme à Jennot, Henry,
Nicolas, Anne et Mariette de Wingles leurs enfants
et tous leurs héritages, fiefs et mainfermes quils
ont tant en la cité et banlieue comme ailleurs.

(1) Ecrit d'une autre main sur le côté de la feuille.



le trait de mariage d'entre Henry de Levin, escuier
et damoiselle Jenne de Wingles, fille de Jean de
Wingles, escuier. Epitaque (1) à Wingle deriere le

cœur nome mesir Rober de Wingle, signeur de
Baufort et Santi, connetable de Flandre, signeur du
lieu de Wingles, trepasa l'an 1361.

« Le 3e jour de février 1507, fut mis au ferme

une cirographe contenant certain raport fait par
noble personne Jean de Wingles, escuier et Damoi-
selle Jacqueline Carlier, sa femme, au profit de
Marie de Wingles, leur fille.

« Le derrin de juliet 1512, fut mis au ferme le
don fait par noble homme Jean de Wingles, escuier,
damoiselle Jacqueline Le Carlier, sa femme, au
profit de Jean de Wingles le jeune, leur fils, de
3 maison et héritages pour en adhériter damoiselle
Charlotte de Beaulaincourt dit Hardi, sa femme,

pour par elle en joyr et faire doaire.

« Le 12 de juin 1444, la rente baillié par Jean
Rosellors divorssé avec Quinte de Carouble.

« Le 20 juilet 1479, Tristan Blondel, Marie Rosel

sa femme, Pierre de le Cocquerie, Jenne de Bulle-
court sa femme, Jacques de Forest, damoiselle
Colle de Bullecourt sa femme, et Elaine de Bulle-
court fille de ladite Marie, vendent à Arthur de
Hordain, escuier, et damoiselle Catherine Herbault
sa femme, une rente viaigère de 20 escus par an.

« Le22e apvril1478, Jean Herlebecque et Jeanne
Rosel sa femme, vendent.

« Le 6ejour de février 1503, fut ijais. au. ferme



« Le 23e jour de febvrier 1502, la rente baillée

par damoiselle Jenne Rosel, vefve de Lupart de
Sollempnes, fait en son nom comme elle se portait
fort de noble homme Jean de Henin, seigneur de
Cuvillers, pour son droit de viaige en la moitié,
Sebastien Le Boisuart, damoiselle Anthoinette de
Sollempnes, Pasquet Le Charon et damoiselle Marie
de Sollempnes, Pierre Le Poivre et damoiselle
Margueritte de Solempnes, toutes cestes femmes
filles dudit Lupart et dicelle damoiselle, a Charles
Falcon et Jenne S. (1) br sa femme
d'une héritance séans en la rue des Grumeliers.

« Le 29 juliet 1410, fut mis au ferme une ciro-
graphe de Mariette fille de Messire Jean Rosel et
de Jehenne de le Carlier.

« Le 11 de may 1413, Robert Rosel et Marguerite
Espinarde sa femme vendent.

« Guy Rosel et Marie de Molembaix vendent le
16 avril 1423.

« Le 14 juliet arrentement fait par Pierre Rosel
et Jobat sa femme, 1433.

« Le 16 novembre 1433, ravestissement fait entre
Jean Rosel et Gauvaine.

« Le darrain jour d'aoust 1447, fut mis au ferme
le traité de mariage de Marie Rosel et de Marguerite
Planquen, vesfve de Messir Jacques le Suplier.

« Le 3 novembre 1461, Dame Marguerite Rosel,
Jeane Rosel, seur de ladite, filles de feu Pierre Rosel.
Ledit jour audit an, noble damoiselle Pauline Rosel,
damoiselle d'Arondel veuve.

(1) Les blancs des manuscrits ont été respectée.



« Guy Rosel tuteur de Jennet Rosel fils mineur de
Guy Rosel le jeunne et de Damoiselle Colle de
Worde, an 1464.

« Le 20 mars 1457, Guy Rosel et Marie de Molem-
baix donnent à Michel de Bullecourt et Marie Rosel
leur fille, traitant leur mariaige.

« Le 12 avril 1458, Jean Gobert de Valenchiennes
et Marie Rosel, son 2e mari, vendent.

« Le 10 mars 1457, Damoiselle Paule Rosel vesve
de Jean du Boughier, vend.

« Le 25 mars 1482, le vendaige fait par dame
Marguerite Rosel, dame de la Mouselle, messire
Jean Lamelin, chevalier, seigneur de Famars, dame
Colle de Worde sa femme, Jean de Worde, seigneur
de Blécourt.

« Le 7 février 1483, Hacquemars Warnel et
damoiselle Robert Rosel sa femme, vendent.

« Le 26 mars 1462, ravestissement par Guy Rosel
bastard et Jeanne Le Febvre sa femme, Bertrand
et Peronne Rosel enffans de Guy Rosel bastart.

« Le 29 de janvier 1503, le vendaige fait parBer. (1) et Péronne Rosel sa femme à Bertrand
Rosel, de la moitié d'une maison.

« Le 18 avril 1504, le vendaige fait par Noël
et Jenne Quentin sa femme, au profit de Bertrand
Rosel et Bauduine de le Croix sa femme, de la
tierche partie de la moitié d'une maison.

« Le 8e jour de février 1504, fut mis au ferme

un raport par demoiselle Bauduine de le Croix

(1) Les blancs des manuscrits ont été respectés.



vesve de Bertrand Rosel, au profit de Bertrand et
Charles.

« Bertrand Rosel fils de Bertrand espouze demoi-
selle Barbe de le Croix, le 14 juillet 1511. »

1 pièce, papier, 2 feuillets, en très mauvais état.

DD 2

Copie faite en 1640, d'actes tirés du ferme des
échevins, concernant les familles Rosel, Blondel,
etc.

« La maison porte de sinople a 3 chevrons
d'argent cry Manchicourt.

« Le 13 d'aoust 1483, Marguerite Rosel, Dame de
la Mouselle, vefve de feu Guilliaume Bouchier,
escuyer, avecque Jean Lamelin, seigneur de Famars
et Madame Colle de Worde sa femme, baillierent
leur maison à rente à la rue des Fromages, appa-
rant le registre dudit an 1483 où on mette en escript
touttes les lettres qu'on meet au ferme.

« Damoiselle Marie Rosel vefve de feu Tristan
Blondel, escuier, ont este alliées par ensamble et
comme ayant le gouvernement et bail de Jacques
Anthoine et Louys Blondel et at relevé un fief
demi liege au terroir de Bourlon et Eslimont, le
26 juillet l'an 1410.

(1) Les blancs du manuscrit ont été respectés.



COPIE

« A tous ceux que ces presentes lettres verront
ou aurront, eschevins de la cité et ducé de Cambray
salut. Scavoir faisons que par devant Georges de
Bernemicourt et Valentin Chemnicq, confrères en
echevinage sont comparus en leur personne Ber-
trand de Sorel, escuyer seigneur de Chauny aussy
nostre confrère en eschevinage eaigé de 68 ans et
Robert de Haynecourt, escuyer seigneur de Layens
demeurans en ceste cité âgé de 40 ans le tout ou
environ, lesquels et chacun deux ont dict et attesté
et pour verité affirmé ouis et interogés à la requeste
de François Rosel, demeurant à Aiguemont, assavoir
ledit Bertrand de Sorel quil saye que ceux du

sournom de Rosel venant de ceste ville de Cambray
sont nobles et fort anciens gentilzhommes de nom
et d'armes disant pour raison de ce, que feu sa mère
estoit fille de Bertrand Rosel et qu'il at par devers
luy ung livre des blasons des armes escriptes à la
mainauxquels sont tous les noms des gentilshommes

- et nobles de Cambray et Cambresis qui ont este
passés 200 ans et quelles armoiries qu'ils portoient
et entre autres y est faicte mention d'un messir
Pierre Rosel chevalier seigneur dudit Rosellesquels
portoit en ses armes ung escus de sinople avec trois
chevrons d'argent timbrés et dessus le timbre une
mousse de plume et deux homes sauvages tenants
lesdites armoiries et le cry dont ils solloient user
estoit Manchicourt. Lesquels armoiries sont encore
présentement encore posez en plusieurs eglises
parochiales de ceste ville si comme Saint Martin,
la Madelaine, et Saint Wast depuis nomez Saint



Gery. Lesquels solloit poster es quartiers messire
Anthoine de Blondel chevalier en son vivant sei-

gneur des Haubois. Ledit aussy atteste que lesdicts
Rosel ont fait alliance aux plus nobles gens de
Cambray et Cambresis si comme les Nouvelle
Molembay, les Wingles, les Beaulaincourt et ceux
de Haynaut et aultres et ledit sr de Lagens que par
plusieurs anchiennes lettriages titres'et nuniments
qu'il at par devers luy se treuve ung nommé Guy
Rosel en son vivant escuier demeurant audit
Cambray ayant espousé damoiselle Marie de Molem-
bay et eurent par ensemble un fils et une fille lequel
fils estoit allé résider à Aiguemon et la fille nommé
Jenne Rosel fut marié à Pierre de Wingles escuyer
et par ou il appert que lesdits gens de noms et
d'armes dont et desquels attestations et choses dittes
François Rosel nous en a requis ces présentes à
luy accordées pour luy valoir tant que de raison.
Donnez soubs nostre seel au cause le 28e jour
d'Aoûst an mil cinq cens quattre vingt et ung.
Ainsy estoit signé par la Chambre et du greffier
François Wiart.

« Copieextraict d'une lettre en parchemin.

« Vint et comparut personnellementnoble homme
Jean Roseau dyvorchez davecq demoiselle Quinte
de Quarouble sa femme sy qu'il disoit été pour
secourir à ses affaires et nécessités moyennant
certain juste pris et some de deniers que il avoit

eu et receut comptant de honourable homme Colart
de Thun, il avoit vendu et vendoit bien et léalment
perpétuellement et a toujours audit Colar de Thun

soixante sols tournoisde rente héritière qu'ilavoit



paravant a présent vendaige droict de prendre et
avoire a tiltre de certain arentement chacun an
à deux termes assavoir est, Saint Jean Baptïste
et Noël sur le juste moitié de ung lieu pourpris
gardin et heritage admasé dune grande maison,
chincq aultres petites emprès un achainte grange
et aultres édifices séantes en ladite cité en le rue
des Cordiers qui jadis furent à feu Grard Delattre
depuis audit Jean Rosel ad cause de son droit de
partaige à l'encontre de feu Madame Colle de
Worde jadis femme de Monsieur Jean Lamelin
chevalier sgr de Famars son mary a laquelle appar-
tenoit l'aultre moitié de présent appartenant à
Sandrat Le Febvre boucher, etca., ce fut faicte
en icelle cité le 28e jour du mois de jullet l'an mil
CC XX et quinze. La contre partie de ceste ciro-
graphe est au ferme de le Cambre de la paix de le
cité de Cambray le 7e jour du mois de septembre
l'an mil quatre cens quattre vingt dix sept.

« Jean Rosel fils d'Anselme et de Jeanne Le
Carlier espousa Jenne de Blécourt fille d'Ernould
de Blécourt dont sont issu deux filles lune nomé
Magdelaine expousa Philippe Laoust et l'autre
Jenne espousa Daniel Godin, seigneur de Beauvoir
et de la Terrière, ont eut plusieurs enfans ung fils

nome Pierre Daniel Godin marie avec damoiselle
Barbe Pellet fille de Robert Pelet seigneur du Sartel
et bailly de Nostre Dame à Cambray. Ledit Jean
est enterré a Snt Jean en Cambray il est mort l'an
1589 il fut eschevin de Cambray.



« Loys Rosel fils d'Anselme et de Jenne Le
Carlier fut chanoinne de Nostre Dame il gist a
Snt Georges morut l'an 1596.

« Charles fils dudit Anselme et frère audit Jean
espousa Marie Laude fille d'Anthoinne Laude dont
sont issu plusieurs enfans ascavoir Anselme An-
thoine Mathieu et Marie Rosel. Ledit Charles fut
eschevin en Cambray. Marie Rosel espousa François
Canonne. Mathieu est mort amarié. Michel Rosel
fille de Cornille Rosel et d'Anne Desmares morut
à marier. Marcque Rosel fils de Cornille et d'Anne
de Maré espousa Jeanne de Caullerie fille de Louys
de Caullerie lancien et de Jenne Mayeu. Cornille
Rosel fils de Marcq et de Jenne de Caullerie espousa
Jeane le Febvre d'Arras fille de Jean Le Febvre
et de feu Pasque le Sellier, le dit mariage escrit en
Arras pas Jean Creton notaire et Dession notaire en
Arras le 23e jour de décembre l'an 1601.

Copie l'an-1637<->-
« Messire Pierre Rosel fut pere de Guy qui fut

allié a une fille de Barbançon et celui-cy seigneur
d'Hordain est allié à Marie de Molembaix dont sont
venus Guy, Jenne, Marie, Chaterinne. Marie espousa
Michel de Bullecourtfils de Pierre dont sont venus
Pierre mort sans hoirs, Paule, Hélaine et Jeanne
de Bullecourt, Paule espousa Jacques seigneur de
Forest, Hélaine espousa Pierre de la Cocquerie.
Jenne de Bullecourt espousa Jean de Beaumont
seigneur de Serenvillers fils de Jean et d'Adrienne
de Wancquetin et en sont venu Dame Adrienne



Claire de Beaumont femmes ascavoir la première
de Jan Le Poinvre seigneur de Roussel en 2e nopces
a Jean seigneur de Hainecourt et Layens et la fille

espousa Jean de Leval fils de Martin.

« Dame Marie Rosel, dame d'Hordain contre
dame Jenne sa sœur espousa en second nopce Jean
dit Tristan Blondel, seigneur de Manchicourt, Quin-
chy, fils de messire Jean et de dame Marie Rouvroy
dict Saint Simon.

« Sr Louys Blondel, seigneur d'Inchi en partie,
demeurant à Douay, seigneur de Beauregard, il at
la descente et alliance des Blondel faite aveq les
Rosel. La mère de son grand père avait sournom
Rosel escrit en son livre, il ma donné par escrit de

sa main cecy cy dessus a moy a Douay, en juing,
en l'an 1637, devant les Carmes, sa demeure.

« Marie Rosel avoit espouséTristan Blondel
sestoit le grand père du grand père de Sgr Louys
Blondel cy dessus comme jay entendu parlant audit
Louis, en décembre l'an 1639, en ma maison, en
Arras.

« Copie Robert de Manchicourt, premier grand
zailly d'Haynault, environ l'an 1300, etca. Messire
Pierre dit Manchicourt, chevalier seigneur de Rosel,
Guy Rosel, escuyer seigneur d'Hordain, espousa
dame Marie de Barbançon.

«Guy Rosel, seigneur d'Hordain, grand preuvost
de la ville de Cambray, espousa Marie de Molembaix
fille de Messire Bassart, chevalier, et de Marie de
la Folie en Hainau. Cecy dessus ma baillie et escrit
en ma maison, en Arras, samedi 7 de janvier, l'an



1640, par le seigneur Louis Blondé, seigneur de
Beauregard, selon que ma déclaré le dit Robert de
Manchicourt, grand bailly d'Haynau, engendra Guy
seigneur d'Hordain, dudit Guy est venu Guy Rosel

preuvost de Cambray.

«Billecourt Robert, Don Nino Calido de
Rivera (1). »

1 pièce, papier, 2 feuillets

DD 3

21 mars 1687: Billet en latin du secrétaire de
l'église collégiale de Saint Michel de Bruxelles,
témoignant que Marc Van Reverdoncq est mort
le 29 mars 1647, et qu'il est enterré en l'église
Sainte Marie-Madeleine de Bruxelles « in via
lapidea ». Au verso: note écrite par M. Vanderloo

ou Th. Driaucourt : « Item une lettre, etc. ».

1 pièce, papier, 1 feuillet, original

DD 4

16 juin 1700: Attestation en latin de C. Ric-

quaert, curé de la paroisse de Saint Géry à
Bruxelles, certifiant que le 12 juin 1659 Edouard
Driaucourt et Anne-Marie Van Reverdoncq contrac-
tèrent mariage dans cette église, avec dispense d'un
ban, en face de Jean Maggon, curé de la paroisse,

(1) Ces deux noms sont écrits plus bas, d'une autre main,
probablement comme signatures.



de Charles Driaucourt, frère de l'époux et de Jean
de Brousselier, témoins.

2 pièces, original et copie postérieure par B. Th.
Driaucourt, papier.

DD 5

« Mémoire que le sieur Edouard Driaucourt at
contracté mariage avec la fille du premier mariage
de feue la Dame Vanderloo, dans l'église de St
Géry, en ceste ville de Bruxelles, le douziesme juin
mille six cens cincquante neuf ». Signé Ed. Driau-
court.

1 pièce, papier, écrit par E. Driaucourt

DD 6-11

Diverses généalogies faites au XVIIIe siècle,
relatant les alliances des Driaucourt et Lamelin.

Généalogie de Vorde-Laurens, 1 feuillet, papier,
sans date.

Généalogie Van Reverdoncq, faite par B. Th.
Driaucourt, 1 feuillet, papier, sans date.

Généalogie Le Blon
-
Laurens

-
Van-Reverdoncq-

Driaucourt, fait par B. Th. Driaucourt, 1 feuillet,
papier.

Généalogie des Reverdoncq, faite par B. Th.
Driaucourt, avec notes et explications, le 20 avril
1736, 2 feuillets, papier.



Généalogie Reverdoncq-Laurens-Driaucourt,faite

par B. Th. Driaucourt, 4 feuillets, papier.

Généalogie Liévon, par B. Th. Driaucourt, 1

feuillet, papier.

Généalogie de Wancquetin-Lamelin, par B. Th.
Driaucourt, 1 feuillet, papier.

DD 12

7 novembre 1742: B. Devaux, curé de Sainte
Croix, à Cambrai, certifie que le 27 avril 1724 a
été baptisé en l'église Sainte Croix, J.-B. Lefebvre
fils de J.-B. Lefebvre, seigneur de Frenése, et de
Madame Agnès Lamelin; fut parrain Th. Lamelin,
chanoine de Saint Géry, marraine Bonne-Thérèse
Driaucourt, dame de Sainte-Olle; attestation des
échevins.

1 pièce, papier, 1 feuillet, scellé

DD 13

11 octobre 1779: Extrait du registre aux actes
de mariage de la paroisse Saint Géry, à Cambrai,
certifiant que le 19 avril 1750, « J.-B. Lefebvre,
seigneur de Rieux et de Frenése, fils de feu le sieur
J.-B. Lefebvre et de feue Dame Agnès Lamelin, son
épouse» a contracté mariage avec « Marie-Natalie
Lamelin, fille d'honorable homme Charles Lamelin,
bailly de Saint Géry, et de Damoiselle Marie-Fran-
çoise Baland de la Court», en présence de « Th.
Lamelin, chanoine syndic de Saint Gery, seigneur



de Sainte-Olle et Raillencourt, des Marès, etca. »
Signé Lenain, sacristain de Saint Géry, avec attes-
tation des échevins; signé de Chièvres.

1 pièce, papier, scellée

DD 14

L'an 1762, le 22 février, a été baptisée Bonne-
Thérèse Lefebvre, née le jour précédent, fille de
J.-B. Lefebvre, seigneur de Rieux et de Dame
Natalie Lamelin, demeurant rue desRotisseurs de
cette paroisse, parrain Charles-Théodore Lefebvre,
marraine Françoise-Théodore Lefebvre frère et
sœur de l'enfant. Extrait du registre aux baptêmes

« de la paroisse de la Magdelaine en Cambray »,
premier extrait fourni le 22 février 1782, par « le
curé de la Magdelaine » Monte, l'autre de la Mairie
de Cambrai, signé Cotteau, adjoint, 18.. ?

2 pièces, papier

DD 15

9 mars 1796: « Extrait mortuaire de messire
Augustin de Rieux ». « Extrait du registre des
morts du régiment aux Gardes Wallonnes, de l'an
1794. L'an 1794, le 6 may, est décédé à Figuières
en Catalogue, du résultat de ses blessures, après
avoir été muni des derniers sacrements de l'Eglise,
messire Augustin Durieux, lieutenant colonel
d'infanterie, lieutenant de la compagnie de Le
Vaillant du second Bataillon du Régiment Gardes
Wallonnes, son corps a été inhumé le lendemain



sept du même mois, avec les honneurs dus à son
rang ». Signé Guerber, 1er Aumonier des Gardes
Wallonnes, avec attestation « de Jean Antoine de
Courters, gouverneur d'Aragon, pour la véracité
dudit Pierre Guerber ». Signé et scellé cire rouge.
Louis Joseph Dhermand, consul général de la Répu-
blique Française en Espagne, certifie l'authenticité
de cet acte, le 11 germinal an 4; scellé et signé
Dhermand.

2 pièces, papier

DD 16

L'an 1765, le 5 avril, a été baptisé J.-B.-François-
Joseph Delaplace, né le même jour à dix heures,
fils de messire André-François Delaplace, seigneur
de Sorval et de dame Marie-Jeanne-Joseph Nico-
dème; parrain J.-B.-Xavier Nicodème, « licentié
es lois », qui a signé, avec « messire Jean-Baptiste-
Albert Delaplace, seigneur de Hamette, échevin
actuel de cette ville; marraine Marie-Marguerite
Dubreuil, épouse de messire Louis-Martin Delaplace,
conseiller pensionnaire de cette ville ». Collationné
conforme: J.-B. Cardon, notaire, le 28 fructidor
an 2 de la République, contresigné Caudron, secré-
taire, le 2 vendémiaire an 3.

1 pièce, papier, 1 feuillet

DD 17

9 Brumaire an VI: Extrait du Registre TIX
actes de décès des citoyens de la commune de



Cambrai. Le 8 germinal an V, par devant Louis-
Joseph Derocourt, faisant fonctions d'officier public
ont comparu Albert Rousseaux et Joseph Gamez,
commissaire de police, qui ont déclaré que Charles-
Théodore Lamelin, âgé de 27 ans, fils de Charles
Lamelin et de Marie-Joseph Mairesse, époux de
Louise Cotteau, est mort à 4 heures, en son domicile.

1 pièce, 1 feuillet, papier

DD 18

4 septembre 1846: Extrait des actes d'Etat-civil
de Cambrai. L'an 1844, le 28 mai, à 3 heures,
Auguste-Louis Marchant, 46 ans, négociant et
Auguste-Alexandre De Madre, son ami, ont déclaré
la mort, d'hier, de Bonne-Thérèse Lefebvre de
Rieux, âgée de 82 ans, propriétaire, veuve en pre-
mières noces de Pierre-Hilaire Marchant, receveur
des finances, et en secondes de T.-B. Desbleumor-
tiers, fille de J.-B. Lefebvre de Rieux et de Natalie
Lamelin, décédée en son domicile rue des Capucins.

1 pièce, 1 feuillet, papier timbre

DD 19

Extraits du registre aux actes d'Etat-civil de
Tournai.

19-1. Le 3 thermidor an VI (20 juillet 1798),
Jean-Pierre-Hilaire Marchand, « emploié au bureau
de l'Etape, domicilié rue des Tanneurs », assisté
de Louis Courtois, médecin, rue de Cologne, et de



Natalie Lamelin, âgée de 60 ans, rentière, demeu-

rant à Cambrai, déclare la naissance de son fils
Auguste-Louis Marchand, né de lui et de Bonne-
Thérèse Lefebvre, son épouse. Signé de Rassel,
maire.

19-2. 20 ventôse an VIII, (11 mars 1800), Natha-
lie-Bonne-Caroline, née hier, de Jean-Pierre-Hilaire
Marchand, garde magasin et de Bonne-Thérèse
Lefebvre.

19-3. Du 6 fructidor an XI (29 août 1803, Clélie-
Pauline-Hortense Marchand, née hier, de Jean
Pierre-Hilaire Marchand, percepteur de contribu-
tions, demeurant rue des Sœurs Novices, et de
Bonne-Thérèse Lefebvre.

19-4. 18 février 1808. Jean-Pierre-Hilaire Mar-
chand, âgé de 34 ans 1 mois 3 jours, né en la
commune de Varzy, chef-lieu de canton, arrondisse-
ment de Clamecy (Nièvre), fils de Libre et d'Anne
Poigny, époux de Bonne-Thérèse Lefebvre, receveur
des contributions, rue Merdeuchon, est mort.

Liasse, 5 pièces, papier

DD 20

Registre de la publication des bans de mariage,
pour la commune de Caudry, en 1792-1793, conte-
nant 15 publications, faites par J.-François Renault,
maire, François-Joseph Duchemin et Joseph Taisne,
officiers publics.

Registre in-octavo, 10 feuillets, (4 blancs)



DD21

Noms des abbesses et religieuses de Ste Gertrude
de Nivelle, et preuves de leur noblesse, depuis 1355

jusque
Ecrit en latin, au XVIIIe siècle.

1 pièce, 2 feuillets, papier, mauvais état

DD 22

Dispense de Ferdinand de Rohan, archevêque de
Cambrai, au sujet du mariage de J.-B. Brunet de
Caullery avec Henriette Taisne de Selvigny ; lettre
de Dehollain, curé de Caullery à Hennequin, curé
de Selvigny, au sujet de ce mariage, 1783; consen-
tement de Druet, curé d'Elincourt, envoyé à Henne-
quin, curé de Selvigny, au sujet du mariage de
J.-B. Taisne et de Pacifique Mentiez, 1784.

Liasse, 3 pièces, papier.

DD 23

Lettres mortuaires de Françoise-Marguerite Du-
breuil, décédée le 12 juillet 1776, à 75 ans; de
Natalie Lamelin, veuve de J.-B. Lefebvre, ancien
magistrat de cette ville, décédée en 1808, à l'âge de
83 ans, en son domicile rue des Rôtisseurs ,paroisse
Saint Géry ; de Auguste-Louis Marchant, céliba-
taire, décédé le 1er septembre 1870, en son domicile,

rue des Capucins, 47 ; de Dominique Ferai, maître
menuisier, décédé le 6 septembre 1887, rue Mons-
trelet.

Liasse, 5 pièces, papier



DD24

Généalogies Lamelin, Lefebvre de Rieux,
Marchand, modernes, par G. de Vendegies, essais.

4 pièces, papier

DD25

Acte de décès de André-François Delaplace,
écuyer, décédé à l'âge de 53 ans, à Sorval, le 24
avril 1781; signé Jacques Delaplace.

1 pièce, papier, 2 feuillets

DD 26

Extrait des actes de décès de la ville de Cambrai:
Jeanne-Françoise Nicodème, veuve de André Dela-
place, est décédée à Cambrai, le 2 brumaire an XIII.
signé Mahieux, Delaplace et Douay.

- 1 pièce, papier, 2 feuillets

DD 27

30 janvier 1807 : Pierre-Augustin de Bailleul,
âgé de 79 ans, cultivateur à Wancourt, époux de
Marie-Barbe Demory, est décédé aujourd 'hui, en sa
maison à la rue du Sac; témoins: Obode de Bailleul,

son neveu et Augustin Carpentier, son beau fils.

Signé J.-B. Dallongeville, adjoint au maire.

1 pièce, papier, 2 feuillets



DD28

Généalogie des Carpentier de Wancourt et des
Demory de Dury, avec copie des actes d'état civil
les concernant.

1 pièce, papier, 10 feuillets, moderne

DD bis 1

Le 15 juillet 1745, en la paroisse Saint-Vaast,
fut baptisé Philippine-Thérèse-Joseph Bouchelet,
fille de François-Ignace-Joseph et de damoiselle
Marie-Philippe Lambert; parrain, Jacques Lambert
(1) grand-père, et marraine Marguerite-Thérèse-
Joseph Bouchelet sa grand'tante. Extrait fait en
1819, 2 copies.

2 pièces, papier

DD bis 2

Le 29 juin 1771 fut baptisé, en la paroisse Saint-
Vaast, Rose-Louise-Françoise Bouchelet, née de
Messire Auguste-François-J.-B. Bouchelet, écuier,
seigneur de Neuville, et de Dame Françoise-Rober-
tine d'Esclaibes, née comtesse d'Hust et du Saint
Empire Romain. Le parrain fut François-Ignace-
Joseph Bouchelet, écuier, conseiller secrétaire du
Roy maison et couronne de France, audiencier, sei-

gneur de Vendegies au Bois, Beaurain, Neuville,

(1) Jacques Lambert était banquier à Valenciennes.



etc., grand-père, la marraine haute et puissante
dame Anne-Louise de Carondelet, comtesse douai-
rière de Clairmont, dame d'Audomez, Sarteau et
autres lieux, grand 'mère. Extrait fait en 1826. 2
copies.

2 pièces, papier

DD bis 3

« Extrait de baptême de Madame de Maulde ».
Le 21 septembre 1779, à Béthencourt en Cambrésis,
fut baptisée Marie-Anne-Françoise-Hyacinthe des
Franches Maisons, née le jour d'avant, d'Auguste-
François-Joseph Bouchelet, écuyer, seigneur de
Neuville, et de Dame Françoise-Robertine d'Esclai-
bes, née comtesse d'Hust et du Saint Empire, le
parrain fut messire Charles-Augustin-Hyacinthe
Cordier, chevalier, seigneur de Caudry, Bornonville,
Potelle, la marraine, noble dame Marie-Anne-Jo-
seph-Florence Patout de Briffeuille; signé Mallet
de Béthencourt, le 16 juin 1784, authentiqué le 27
juillet 1784, par les échevins de Cambrai, signé
Douay.

1 pièce, papier

DD bis 4

Le 24 juin 1772 a été baptisé, à Vendegies-au-
Bois, Charles-Louis-Auguste-Joseph Bouchelet, né
le même jour de Auguste-François-JosephBouche-
let, écuyer seigneur de Neuville et de Robertine-
Françoise d'Esclaibes, née comtesse d'Hust et du



Saint-Empire, le parrain fut haut et puissant
seigneur messire Charles-Louis-Joseph d'Esclaibes,
comte de Clairmont, Inchy-Beaumont, Péruelle,
Prayelle, officier au Régiment du Roi Infanterie,
oncle maternel représenté par Charles Lefebvre,
greffier de Vendegies et la marraine Marie-Anne
Walvein, épouse en 2mes noces de François-Ignace
Bouchelet, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi, etc.,
grand-père paternel.

2 extraits, un de 1788, signé Bajort, un de 1842,
signé Mortier.

2 pièces, papier

DD bis 5

24 octobre 1794 : Le 3 brumaire an III, par-
devant François-Joseph Truffaut, officier public
provisoire de Valenciennes, arrondissement du
Couchant, a été constaté le décès de Philippine-
Thérèse-Josèphe Bouchelet, de Vendegies-au-Bois,
morte à six heures du matin, fille du citoyen Fran-
çois-Ignace-Joseph Bouchelet, de Vendegies-au-Bois
et de feue Marie-PhilippineLambert, tous habitants
de cette commune.

3 extraits, 3 brumaire an III, 8 juin, 15 juin
1819, 3 pièces, papier.

DD bis 6

2 prairial an IV : Par devant Bernard Carrez-
Dillion, officier civil de Valenciennes, arrondisse-
ment du Couchant, a été constaté le décès de Fran-



çois-Ignace-Joseph Bouchelet, propriétaire, natif de

cette commune, âgé de 87 ans, veuf de Anne
Walwin, décédé rue des' Glatignies.

Extraits du 2 prairial an IV, 8 décembre 1808,

26 février 1821, 3 pièces, papier.

DD bis 7

20 mars 1801 : Charles-Louis-Auguste-Joseph
Bouchelet de Vendegies est nommé curateur de sa
sœur Louise-Charlotte-Robertine de Neuville, pour
son mariage.

1 pièce papier, écrit en allemand

DD bis 8

7 mars 1801 : « Dispense pour le mariage de
Madame de Clairmont ». Louis-Charles-Joseph
d'Esclaibes, fils de feu Ferdinand-Michel-Joseph
d'Esclaibes, comte de Clairmont et d'Hust et de
Marie-Anne-Louise de Carondelet, et Louise-Char-
lotte-Robertine Bouchelet de Neuville, comtesse du
Saint-Empire, âgée de 23 ans, fille d'Auguste-
François-Joseph Bouchelet de Neuville et de Rober-
tine-Françoise d'Esclaibes, comtesse du Saint-
Empire, sollicitent dispense de parenté pour leur
futur mariage.

1 pièce papier, original, 2 feuillets



DD bis 9

11 juin 1812 : Par devant Hilarion Doison, maire
de Vendegies-au-Bois, est déclaré le décès de dame
Françoise-Robertined'Esclaibes, âgée de 64 ans, née

au château de Clairmont, mariée à François-Joseph
Bouchelet de Neuville, fille de Ferdinand-Michel-
Joseph d'Esclaibes et de Marie-Anne de Carondelet,

par Louis-Auguste Bouchelet et Charles-Alexandre-
Joseph Bouchelet, tous deux fils de la défunte.

Extrait du 21 septembre 1821, signé Lefebvre.

1 pièce, papier

DD bis 10

6 mai 1813: Pardevant Hilarion Doison, adjoint
au maire de Vendegies-au-Bois, a été déclaré le
décès de François-Auguste-JosephBouchelet, âgé de
63 ans, né à Valenciennes, de feu François-Ignace
Bouchelet et de feue Marie-Philippe Lambert,
domicilié à Vendegies-au-Bois, par Charles-Alexan-
dre-Joseph Bouchelet et Louis-Auguste Bouchelet,
ses fils.

Extrait du 21 septembre 1821, signé Lefebvre.

1 pièce, papier

DD bis 11

28 prairial an IX: Par devant H.-J. Quensier,
maire de Maulde, J.-B.-Isidore Cossée, né à Mons,
veuf,sans enfant, d'Henriette Delatre,cultivateur,



demeurant à Maulde, fils de feu Charles-Marie-Jh.
Cossée et de Marie-Hélène-Jh. Cossée, vivante veuve
de Alexis Lemaire, se marie avec Marie-Anne-Fran-
çoise-HyacintheBouchelet, âgée de 21 ans neuf mois
moins 4 jours, née à Clairmont, commune d'Inchy,
le 21 septembre 1779, demeurant à Maulde, fille
d'Auguste-François-Joseph Bouchelet, dit Neuville,
domicilié à Cambrai, rentier, et de Françoise-Rober-
tine d'Esclaibes.

1 pièce, papier, signé Quensier

DD bis 12

4 frimaire an XIII: Par devant Charles Lebrun,
2e adjoint de la ville de Nord Libre (Condé), a été
déclaré le décès de Marie-Louise Carondelet, âgée
de 80 ans, veuve en premières noces de Ferdinand
d'Esclaibes et épouse en deuxièmes noces de Esprit
Ricard, ancien militaire, domicilié à Odometz, fille
de feu Jean-Louis et d'Angélique-Marie Rasoir,
demeurant à Noyelle-sur-Selle.

1 pièce, papier, signée Desmoulin

DD bis 13

7 janvier 1806: Hilarion Doison, maire de Vende-
gies-au-Bois, en vertu du consentement de l'Empe-
reur, daté d'Austerlitz, marie Ignace-Louis d'Es-
claibes, âgé de 51 ans, né à Clairmont, de Ferdinand-
Michel-Jh. d'Esclaibes et de Marie-Anne de Caron-
delet, avec Rose-Louise-Françoise Bouchelet, sa
nièce, en présence des témoins Charles-Louis d'Es-



claibes et Alexandre-Adrien d'Esclaibes frères de
l'époux, domiciliés à Odomez, canton de Nord Libre,
arrondissement de Douai, de Auguste-François-
Joseph Bouchelet, père de la mariée et de Charles-
Louis Auguste, son frère.

1 pièce, papier, 2 feuillets, extrait du 5 novembre
1825, signé Lefebvre.

DD bis 14

1er juin 1773: L'évêque de Tournai, par permis-
sion de l'archevêque de Cambrai, a donné la tonsure,
le 29 juillet 1771, dans l'église des P. P. Jésuites, à
Paris, à Louis-Martin Delaplace, fils de Victor-
Albert Delaplace, conseiller au Parlement de
Flandre, et de Marie-Anne Miot, de la paroisse
de Notre-Dame.

1 pièce, papier, signée: Renatus ép. Tornacensis.

DD bis 15

Le 26 avril 1781 a été inhumé, dans le cimetière
de Selvigny, André-François de la Place, âgé de
53 ans, cultivateur, époux de Jeanne-Jh. Nicodème,
décédé le 24 au soir; témoins Jacques-François de
la Place son fils, Pierre-Louis-Jh. de la Place son
frère, qui ont signé avec moi, Sernon, curé.

1 pièce, papier, extrait du 21 vendémiaire an
VIII, signé Mennessiez, greffier.



DD bis 16

22 juin 1829: Par devant Remi Valiez, 2e adjoint

au maire de Cambrai,Jacques-François de la Place,
âgé de 63 ans 4 mois, veuf de dame Catherine
Rouillard, décédée à Heudicourt, le 8 brumaire an
XII, fils de feu André, décédé en 1781, et de feue
Jeanne-Joseph Nicodème, décédée à Cambrai, en
l'an VIII, se marie avec Natalie-Bonne-Caroline
Marchant, âgée de 29 ans 3 mois, née à Tournay,
fille d'Hilaire et de Bonne-Thérèse Lefebvre;
Antoine-H.-Jh. d'Herbaix de Thun, vicomte de
Cambrai, chevalier de la Légion d'Honneur, âgé
de 41 ans, domicilié à Thun, est un des témoins.

1 pièce, papier, extrait du 19 décembre 1852,
signé Petit-Courtin, maire.

DD bis 17

Papiers divers de renseignements modernes tirés
d'auteurs, sur les familles Nicodème, Dubreuil, etc.,
les renseignements sur la famille Delaplace pro-
viennent des généalogies de Sars, tome VII, f°
74-76.

13 pièces, papier

DD bis 18

Tableau généalogique de la famille de Carondelet,

par Jacques de Vendegies

1 pièce, registre, 6 feuillets, papier



DD bis 19-24

Renseignements modernes sur les généalogies des
Bouchelet de Vendegies, de Lafosse, et de Neuville,
recueillis par le comte Gaston de Vendegies.

14 pièces, 13 cahiers de 26 feuillets numérotés, et
une feuille, papier.

DD bis 25

Travail généalogique par Jacques de Vendegies,
sur les familles Delaplace, Dubreuil, Nicodème, avec
un recueil de renseignements sur l'occupation russe
à Selvigny, en 1815.

1 pièce, cahier, numéroté 28, papier, 33 feuillets.

DD bis 26

Renseignements du XVIIIe siècle, ou modernes,
sur la généalogie de quelques personnages.

6 pièces, papier, 6 feuillets

DD bis 27

Généalogie d'une branche de la famille Godin,
d'après unancien document.

2 pièces, papier, dont 1 copie



DDbis28

Tableaux généalogiques des familles Payen, de
Baillescourt, Waterlot, Boulanger, de Lœuvacq,
Piot, Wattelle, Deloffre, de Flandre, Demory, etc.

14 pièces, papier

DD bis 29

Tableau généalogique, avec armoiries, des ascen-
dants de Louis-César Bouchelet de Neuville, fait
par sa femme.

1 pièce, papier, moderne.



TabledelaSérie DD et DD bis

A

Armoiries de la famille
Rosel. — DD 2.

B

Baland de la Cour Ma-
rie, ép. Lamelin. —
DD13.

Blondel Antoine, sr de
Haubois. — DD 2.

Blondel Jacques. —
DD 2.

Blondel Jean. — DD 2.

Blondel Louis, sr d'In-
chy. — DD 2.

Blondel Tristan, sr de
Manchicourt. — DD

1,2.
Bouchelet Auguste, sr

de Neuville. — DD bis
2.

Bouchelet Charles. —
DD bis 4, 7.

Bouchelet François.-
DD bis 6, 9, 10.

Bouchelet François-
Ignace. — DD bis 1,
10.

Bouchelet Louise, ép.
d'Esclaibes. — DD bis
7,8.

Bouchelet Marie-Anne,
ép. Cossé de Maulde.

, — DD bis 3, 11.

Bouchelet Philippine.

— DD bis 1, 5.

Bouchelet Rose, ép.
d'Esclaibes. — DD bis
2, 13.

Bourlon (Pas
-

de
-
Ca-

lais). — DD 2.

Brunet J.-B. — DD 22.

Bruxelles (Belgique).
Bruxelles, église Ste-

Madeleine. — DD 3.

Bruxelles, église St-
Géry. — DD 4, 5.



De Beaumont Jean fils,

sr de Séranvillers. -
DD2.

De Bernemicourt Geor-

ges. — DD 2.

De Blécourt Ernould.
-DD 2.

De Blécourt Jeanne,
ép. Rosel. — DD 2.

De Bullecourt Colle,
ép. De Forest. — DD

1.

De Bullecourt Elaine,
ép. De le Cocquerie.

— DD 1, 2.

De Bullecourt Jeanne,
ép. De Beaumont. —
DD 2.

De Bullecourt Jeanne,
ép. De le Cocquerie.

— DD 1.

De Bullecourt Michel.- DD 1,2.
De Bullecourt Paule,

ép. De Forest. — DD2.
De Bullecourt Pierre.- DD 2.

De Bullecourt Pierre
fils. — DD 2.

De Carondelet Louise,
ép. D'Esclaibes et

ép. Ricard. — DD bis
2,8,9,12.

De Carouble Quinte,
ép. Rosel. — DD 1, 2.

De Caullerie Jeanne,
ép. Rosel. — DD 2.

De Caullerie Louis. —
DD2.

De Fervacques Jean.
—DD 1.

De Forest Jacques. -
DD 1,2.

De Haynecourt Jean, sr
de Layens. — DD 2.

De Haynecourt Robert,
sr de Layens. — DD
2.

De Hénin Jean, sr de
Cuvillers. — DD 1.

De Herbaix de Thun
Antoine. — DD bis
16.

Dehollain ., curé
de Caullery. — DD
22.

De Hordain Arthur. —
DD 1.

De la Folie Marie, ép.
De Molembaix. — DD
2.

Dela Fosse, famille. -
DD bis 19-24.

De la Place Albert, sr



C

Calido de Riveira Ni-

mo. — DD 2.
Cambrai (Nord).
Cambrai, Croix de la

place St-Sépulcre.—
DD1.

Cambrai, église Ste-
Croix. — DD 12.

Cambrai, maison Ca-
chebevron. — DD 1.

Cambrai, paroisse de la
Madeleine. — DD 14.

Cambrai, paroisse St-
Géry. — DD 13.

Cambrai, rue des Ca-
pucins. — DD 18.

Cambrai, rue des Cor-
diers. — DD 2.

Cambrai, rue des Fro-
mages. — DD 2.

Cambrai, rue des Gru-
meliers. — DD 1.

Cambrai, rue des Rô-
tisseurs. -.DD 23.

Cambrai, rue Willau-
me de Wingles. —
DD 1.

Cardon J.-B., notaire.

— DD 16.
Chemnicq Valentin. -

DD 2.

Cordier Charles, sr de
Caudry. — DD bis 3.

Jossée deMaulde Char-
les.-DDbis11.

Cossée de Maulde J.-
B.—DDbis11.

Cotteau Louise, ép La-
melin. — DD 17.

Creton Jean, notaire.

— DD 2.

D

D'Arondel ., ép.
Rosel. — DD 1.

De Baillescourt, famil-
le. — DD bis 28.

De Bailleul Pierre-Au-
gustin. — DD 27.

De Baizieu Bertrand.

— DD 1.

De Barbençon Marie,
ép. Rosel. — DD 2.

De Beaulaincourt
Charlotte, ép. De
Wingles. — DD 1.

De Beaumont Adrien-
ne, ép. Le Poivre et
ép. De Haynecourt.
DD 2.

De Beaumont Jean, sr
de Séranvillers. -
DD 2.



de Hamette. — DD

16, DD bis 14.
De la Place André, sr

de Sorval. — DD 16,
23,DDbis15.

De la Place Jacques-
François. — DD bis
16.

De la Place Jean-B. —
DD 16.

De la Place Louis-Mar-
tin. — DD 16, DD bis
14.

De le Cauchie Jeanne,
ép. De Rebaix. —
DD 1.

De le Cocquerie Pierre.

- DD 1, 2.

De le Croix Barbe, ép.
Rosel. — DD 1.

De le Croix Bauduine,
ép. Rosel. — DD 1.

De Leval Jean. — DD

o

De Leval Martin. —
DD 2.

De Levin Henri. — DD

1.

De Madre Auguste. —
DD 18.

De Manchicourt Pierre,
sr de Rosel. — DD 2.

De Manchicourt Ro-
bert. — DD 2.

De Molembaix Bassart.
-DD 2.

De Molembaix Marie,
ép. Rosel. —DD1,2.

De Mory Marie, ép. De
Bailleul. — DD 27.

De Neuville, famille. —
DD bis 19-24.

De Perny Jean. — DD

1.

De Rebaix Jean. — DD

1.

De Rebaix Marie, CD.

De Wingles. — DD 1.

De Rieux -4ugustiii.
DD 15.

De Rocourt Louis. —
DD17.

De Rouvroy St-Simon
Marie, ép. Blondel.

-DD 2.

D'Esclaibes Charles, sr
de Clermont.—- DD
bis 4.

D'Esclaibes Ferdinand,
sr de Clermont. — DD
bis 8, 9.

D'Esclaibes Françoise-
Robertine, ép. Bou-
chelet. — DD bis 2, 9.



D'Esclaibes Louis. -
DD bis 8, 13.

Desmarais Anne, ép.
Rosel. — DD 2.

De Solempnes Antoi-
nette, ép. Le- Bois-
nart. — DD 1.

De Solempnes Margue-
rite, ép. Le Poivre.

— DD 1.
De Solempnes Marie,

ép. Le Charon. -
DD 1.

De Sorel Bertrand, sr
de Chauny. — DD 2.

Dession, notaire. — DD
2.

De Thun Colart. — DD
2.

Devaux, curé de Ste-
Croix. — DD 12.

De Vendegies Gaston.

— DD bis 19.
De Vendegies Jacques.

— DD bis 18.
De Wancquetin Adri-

enne, ép. De Beau-
mont. — DD 2.

De Wingles Anne. -
DD 1.

De Wingles Claire, ép.
De Fervacques.— DD
1.

De Wingles Gilles. —
DD1.

De Wingles Hennotin.
DD1.

De Wingles Henri. -
DD1.

De Wingles Jacqueline.

— DD 1.

De Wingles Jean. —
DD 1.

De Wingles Jean fils.

— DD 1.

De Wingles Jeanne, ép.
De Levin. — DD 1.

De Wingles Loys. —
DD 1.

De Wingles Mariette.
-DD 1.

De Wingles Nicolas. —
DD 1.

De Wingles Pierre. —
DD 1.

De Wingles Robert. —
DD 1.

De Wingles Willaume.

— DD 1.

De Worde Colle, ép.
Lamelin. — DD 1, 2.

De Worde Colle, ép.
Rosel. — DD 1.

De Worde Jean sr de
Blécourt. — DD 1.



Driaucourt Charles. -
DD4.

DriaucourtEdouard.
— DD 4, 5.

Druet, curé d'Elin-
court. — DD 22.

Du Boughier Jean. —
DD 1.

Dubreuil Françoise. —
DD 23.

Dubreuil Marie ép. De
la Place. — DD 16.

E

Eslimont (commune de
Bourlon), seigneurie.

— DD 2.
Espinarde Marguerite,

ép. Rosel. — DD 1.

F

Falcon Charles. - DD

1.

Féral Dominique. — DD

23.

G

Généalogies: DD 6 à 11,
24, 28, DD bis 17 à
29.

Gobert Jean. — DD 1.

Godin Daniel, sr de
Beauvoir. — DD 2.

Godin Pierre
-
Daniel.-DD2.

greffier:Mennessier. —
DDbis15.

H

Herbault Catherine,
ép. De Hordain. —
DD 1.

Herlebecque Jean. —
DD 1.

Hennequin, curé de
Selvigny. — DD 22.

L

Lambert Marie, ép.
Bouchelet. — DD bis
1,5.

Lamelin Agnès, ép. Le-
febvre. — DD 12.

Lamelin Charles. — DD
13, 17.

Lamelin Charles-Théo-
dore. — DD 17.

Lamelin Jean, sr de
Famars. — DD 1, 2.

Lamelin Marie-Natha-



lie, ép. Lefebvre. —
DD 13, 14, 19, 23.

Lamelin Théodore. —
DD13.

LaoustPhilippe. — DD

2.

Lande Antoine. — DD

2.

Laude Marie, ép. Rosel.

— DD 2.

Le Boisuart Sébastien.

— DD 1.

Le Carlier Jacqueline
(ou Loyse), ép. De
Wingles. — DD 1.

Le Carlier Jeanne, ép.
Rosel. — DD 1.

Le Charon Pasquet. —
DD 1.

Le Febvre Jean. — DD
2.

Le Febvre Jeanne, ép.
Rosel. — DD 1, 2.

Le Febvre Sandrat. —
DD 2.

Lefebvre Bonne-Thé-
rèse, ép. Marchant.

— DD 14, 18, 19.
Lefebvre Charles. —

DD 14.

Lefebvre Françoise. —
DD 14.

Lefebvre Jean-B. —
DD 12, 13, 14.

Lefebvre Jean-B., sr de
Frenesse. — DD 12.

Le Poivre Jean, sr de
Roussel. — DD 2.

Le Poivre Pierre. —
DD 1.

Le Sellier Pasque, ép.
Le Febvre. — DD 2.

Le Suplier Jacques, ép.
Marg. Planquen. —
DD 1.

M

Mahieu Jeanne, ép. De
Caullery. — DD 2.

MairesseMarie, ép. La-
melin. - DD 17.

Malvoisin Jeanne, ép.
Maille. — DD 1.

Marchant Auguste. -
DD 18, 19, 23.

Marchant Clélie. - DD

19.
Marchant Nathalie, ép.

De Laplace. — DD 19,

DD bis 16.
Marchant Pierre. — DD

18, 19.
Mennessier, greffier. —

DD bis 15.



Miot Marie-Anne, ép.
De la Place. — DD
bis 14.

N

Nicodème Jean-B. -
DD16.

Nicodème Marie, ép.
De la Place. — DD
16, 26, DD bis 15.

Nivelle, abbaye de Ste-
Gertrude. — DD 21.

Notaire Cardon. — DD
16.

Notaire Creton. — DD

2.
Notaire Dession. — DD

2.

P

Patout de Briffeuille
Marie-Anne. — DD

bis 3.
Pelet Barbe, ép. Godin.

— DD 2.
Pelet Robert, sr du

Sartel. — DD 2.
Planquen Marguerite,

ép. Rosel. — DD 1.

Q

Quentin Jeanne.- DD

1.

Quentin Noël. — DD 1.

R

Rosel Anselme. — DD 2.
Rosel Antoine. — DD 2.
Rosel (armoiries). —

DD 2.
Rosel Bertrand. — DD

1, 2.

Rosel Bertrand fils. —
DD 1.

Rosel Catherine. — DD
1.

Rosel Charles. — DD 1,

2.

Rosel Clairette. - DD
1.

Rosel Cormille. - DD
2.

Rosel François. - DD
2.

Rosel Guy, sr de Hor-
dain. — DD 1, 2.

Rosel Guy le jeune. —
DD 1, 2.

Rosel Guy, bastard. —
DD 1.

Rosel Guyot. — DD 1.



Rosel Jean. — DD 1, 2.
Rosel Jeanne, ép. De

Wingles. — DD 1, 2.
Rosel Jeanne, ép. Her-

lebecque. — DD 1.
Rosel Jeanne, ép. De
Solempnes. — DD 1.
Rosel Jeanne. — DD 1.
Rosel Jeanne, ép. Go-

din. — DD 2.
Rosel Jeannet. — DD 1.
Rosel Loys. — DD 2.
Rosel Madeleine, ép.

Laoust. — DD 2.
Rosel Marc. — DD 2.
Rosel Marguerite, ép.

Bouchier. — DD 1, 2.
Rosel Marie, ép. Ca-

nonne. — DD 2.
Rosel Marie, ép. De

Bullecourt et ép. Go-
bert. — DD 1, 2.

Rosel Marie, ép. Blon-
del. -DD 1, 2.

Rosel Mariette. — DD 1.
RoselMathieu. — DD 2.
Rosel Michelle. — DD

2.

Rosel Pauline, ép. Du
Boughier. — DD 1.

Rosel Péronne. — DD 1.
Rosel Pierre. — DD 1,

2.

Rosel Pierre, sr de Ro-
sel. — DD 2.

Rosel Robert. — DD 1.
Rosel Roberte, ép.

Warnel. — DD 1.

S

Sernon, curé de Selvi-
gny. — DD bis 15.

T

Taisne Jean-B. — DD
22.

Taisne Henriette. —
DD 22.

V

Vanderloo - DD
5.

Van Reverdoncq Anne,
ép. Driaucourt. —
DD 4.

Van Reverdoncq Marc.
—DD 3.

W

Warnel Hacquemars.
-DD 1.

Wingles. — DD 1.





Série EE

EE 1

1565 : Robert Blocquel avoue tenir de Maximilien
de Berghes, archevêque de Cambrai, comte de
Cambrésis, un des 24 francs-fiefs, de 7 sols cambré-
siens de relief et 4 de cambrelage, avec toutes les
franchises et privilèges des autres à savoir: sept
pains féodaux chaque semaine de « la muyson
grandeur », deux paires de souliers neufs par an,
l'une à la Noël, l'autre à Pâques et lorsque
l'évêque « fait son entrée à Cambray » je suis lung
des bouteilliers et vais administrer le vin à la
bouteillerye avec Nicaise Preud'home et devois
abvoir les fûts liés et. le vin en casine avec une
poingnée de chandeulles de chire ung jaloix de vin
au courtier et ung jaloix de claret », « lequel fief
est venu à moi du trespas de Jehan Bloquellicentié
es drois et ex-loix mon père », « en foi de quoi j'ai

sceelé de mon propre scel le présent dénombre-
ment ».

1 pièce, parchemin, sceau pendu, enlevé

EE2
10 octobre 1660 : Lettres « de Jean Crule, escuyer

seigneur de Montrécourt, pair et grand bailly du
Cambrésis », constatant que François Ballicque, à



cause du décès de Pierre Ballicque, son père, a fait
entre ses mains rapport « d'un franc-fief qu'il tient
de Gaspar Némius, archevesque duc de Cambray »,
etca, lequel fief consiste « en un des 24 francs-fiefs à
simple hommage de 7 sols 6 deniers cambrésiens de
relief et autant de relief quand le cas y eschet, se
comprenant en 7 pains féodaux par chascune
sepmaine de la mesme maison et grandeur que les
autres francs-fiefs, en un mencaud de retrez à retz
par chacune sepmaine à prendre du boulenger
desdits franqs-fiefvés et en deux paires de souliers

par chacun an avecque les mêmes privilèges », etca,
qu'il a hérité par la mort de son père. Signé
Bricquet, greffier du palais archiépiscopal; avec
sceau du grand bailli.

1 pièce, parchemin, bon état, sceau pendu, enlevé.

EE 3

24 octobre 1698 : Commissions données par
Dehorne, franc-fiévet de Cambrai, à Antoine Dors,

par Géry Fremin à Jean Philippe, par Brunet à
Joachim Des Ruyelle, par Bourdon à Bauduim,
pour les représenter respectivement comme franc-
fiévets à Tournay à la vente d'un franc-fief de sept
pains féodaux etca, en faveur de Jean Dubreuil.

1 pièce, papier, 2 feuillets, signatures.

EE 4

22 octobre 1698: Commission « de bailly du
comté de Cambrésis pour ceste fois donnée par



l'Archevêque de Cambrai à François Douché,
seigneur de Beaulieu, conseiller du Roi en son parle-
ment à Tournay, pour authentiquer la vente du
franc-fief de 7 pains féodaux faite en faveur de
Jean Dubreuil, receveur dudit Archevêque, par M.
des Jaumaux, président au parlement de Tournay
et Marie-Magdeleine Ballicque, sa femme. Signé:
François, Archevêque-duc de Cambray (Fénelon),
timbré du sceau de ses armes en cire rouge.

1 pièce, pap.

EE 5

25 octobre 1698 : Marie-Jh Ballicque, femme de
Jean-François Mallez, reconnaît avoir reçu de M.
Du Breuille 1700 florins pour la vente « d'un franc-
fief du palais archiépiscopal de Cambray » faite
par elle, et des Jaumaulx et sa femme à Jean
Dubreuil.

1 pièce, papier, 1 feuillet, signature.

EE 6

27 octobre 1698 : « Mathieu Pinault, chevallier
des Jaunaux, conseiller du Roy, président à mortier
de la cour et parlement de Tournay et dame Marie-
Magdelaine Ballique, son espouse » sollicitent l'auto-
risation de « pouvoir vendre à Jean Dubreuil,
receveur de l'Archevêque, un franc fief relevant de
la cour archiépiscopale dudit Cambray, consistant
en 7 pains féodaux et 1 mencaud de son à rez à
percevoir allencontre de Marie-Jh Ballicque, sa



sœur, qui leur échoit par l'entrée de Louis Ballicque,

son frère, dans la compagnie de Jésus et à cause de
leur éloignement, fief qu'ils ne peuvent vendre sans
autorisation de justice puisque ladite dame Ballic-

que a un fils Adrien Preau, de son premier mariage

avec le sieur Preau ».

Le grand bailly du comté de Cambrésis, « Claude
de la Hamaide, chevalier seigneur de Beilleau,
Faucquessart l'Avesque, Bantouzel, Monstrecourt »
et les franc-fiévets « Daniel-François Lievon,
licentié es-lois », Maximilien-Félix de Haynault (1),
François Brousse, Charles Dehercq, donnent cette
autorisation le 10 novembre 1698, à condition de

« remployer le produit de la vente au profit
d'Adrien Preau ».

Signatures desdits bailli, fiévets et du notaire
Goubet.

1 pièce, pap., 2 feuillets en très mauvais état.

EE 7

24 novembre 1698
:

Pardevant François Douché,

« seigneur de Beaulieu, conseiller du Royau parle-
ment de Tournay, grand bailly de Cambrésis, pour
ceste fois establi par l'Archevêque de Cambray » et
Anthoine de Hors, Jean Philippe, Joachim Des-
ruelle, Joseph Bauduin, hommes de fief de la haute
cour du palais archiépiscopal, un fief « de 7 pains
féodaux et 1 mencaud de retrez par sepmaine »,

(1) Le nom véritable est Hénault.



consistant en 1 franc fief de 24 et autres droits y
attachés, est vendu à « Jean Du Breuil, receveur de
l'Archevesque », acceptant par Nicolas Rimbault,
commis au greffe, moyennant 1700 florins reçus
comptant, dont 850 par Magdelaine Ballicque,
femme du sieur Mathieu Pinault et Francis
Clauwez, conseiller du Roi, tuteur de son fils Adrien
Préau, et 850 par J.-F. Mallet, époux de Marie-Jh
Ballicque.

1 pièce, 4 feuillets, pap., minute signée des parties,
au dos est épinglée une feuille « Le controlle du
contrat », etca.

EE 8

14 novembre 1778 : Pardevant J.-B.-Jh de Franc-
queville, écuier licentié es-lois, procureur du Roy
des Etats du Cambrésis, seigneur d'Abancourt et de
Montrécourt, grand bailli du comté de Cambrésis,
Jean-Baptiste-Albert Delaplace, avocat, ancien
échevin de Cambray, fait le rapport et dénombre-
ment d'un franc-fief à lui venu par la mort de sa
mère Marie-Marguerite Dubreuille ; fief à simple
hommage de sept sols de relief et de cambrelage,
faisant partie de 24 francs-fiefs, jouissant des
mêmes privilèges, de sept pains féodaux la semaine,
de la muisson, poids et grandeur « et lorsque
l'évêque fait sa joyeuse entrée, de mon franc-fief je
suis le pannetier et j'ai ma part de tous les paints
entiers qui restent ce jour, du retrait et du bled
dont on a fait le pain ce jour-là ». Signé: de Fran-
queville et Dinaux, greffier..1 p, parchemin,bon état.



EE9

« Copie des privilèges de MM. les vingtz quattre
fiefvez de Cambray appartenant à Nicolas de Buze-
lin, ung desdits vingt quattre francs-fiefvetz
escriptz le 4ejanvier 1643 ».

< M. Ledieu lesa collationnées le 8 mars 1639,
d'après des copies faites le 10 juillet 1637 par
Trigault et Labbé, notaires à Cambrai, d'après des
copies qui avaient été faites sur les titres originaux
par les notaires Ansel de Francqueville et Jehan
du Puis le 10 juillet 1524 ».

1) « 2 lettres de l'évêque Nicholes de Cambrai
concernant les privilèges au sujet de la justice et les
impôts des francs fiévés, octobre 1266, enfrançais».

2) « 2 lettres en latin et en français de l'évêque
Guillaume de Cambrai, janvier 1287, qui ratifient
les précédentes ».

3)« Une lettre de Philippe, évesque de Cambrai,

en may 1306, les ratifiant », etca.

4)« Une ordonnance de janvier 1464, des vicaires
généraux de Jean de Bourgogne, évesque de
Cambrai, concernant le différent élevé pour le cry
de nuiet entre les échevins et les 24 frans-fiévez »
auxquels on refusait de « l'annoncer avant les
autres quand ils accompagnaient le capitaine de le
nuict ». On y trouve des noms d'échevins et de
francs-fiévets.

5) « Une lettre de Baudarsde Hennin, chevalier



sire de Cuvillers, pair et bailli du Cambrésis, ad

cause de la plainte de Robert des Noyers, citoyen
de Cambray, ung des 24 flancs-fiévetz, au sujet de

ses exemptions pour le pain et le vin », et autres
dispenses de son hôtel dont on voulait cependant
lui faire acquitter les droits.

Rappelant une réunion des 24 francs-névets GuyX

Rosel, Jehan de Saint-Quentin, Mansars d'Esnes
sire de Cauroit, Robert Rozel, Gilles de Saint-
Hilaire, etca, qui eut lieu le 27 mars 1410 pour
ratifier les droits des francs-fiévets, Baudart de
Hennin ratifie et fait ratifier ces privilèges par les
autres hommes de fief Jehan de Longsart, Pierre de
Wingles, Aubert, seigneur de Sorel, etca, dans sa
lettre « faicte et scellée à Cambray le sabmedy
22 may 1451 en l'hostel de Jehan Cuisset ».

6) « Une lettre de Jean, évêque de Cambrai,
datée de « 14

,
feria secunda aute festum

beati Thomœ apostoli XIX mensis decembris », en
latin, ratifiant ces privilèges» etca.

7) « A l'avant-dernier feuillet, d'une autre écri-
ture, est racontée, au sujet de la place des francs-
fiévets dans les cérémonies publiques, « l'ordon-
nance des funérailles de François Vanderburcq du
23 may 1644 ».

Registre in-octavo. 24 feuillets papier, assez bon
état, en tête « copies de copies ».



EE10

Projet de lettre de Fénelon, archevêque de
Cambrai, nommant Jean Dubreuil receveur du
temporel de Cambray.

Sans date ni signature, écriture de Dubreuil.

1 pièce, pap., 2 feuillets.

EE 11

2 juillet 1699 : Arrêt du Conseil du Roy interdi-
sant au nommé Jacques Dehove, lieutenant général
de la maréchaussée en Flandre, de prétendre pour
lui ou pour son fils, âgé de 20 ans, à la charge de
prévot de la ville de Cambray, premier office du
Magistrat de Cambray, dont il est fermier, parce
que bien que de bonne naissance il n'est pas
gentilhomme.

Copie faite en 1790 à la requête de Bouchelet de
Neuville par Payen Beauplan qui a signé.

1 pièce, pap., 4 feuillets.

EE 12

14 juin 1785: Ferdinand, prince de Rohan,
archevesque de Cambrai, nomme échevins de
Cambrai,J.-B.-Albert de la Place, écuyer avocat es
Parlement de Paris etde Flandre, et Emmanuel-
Joseph Haron, médecin licentié" de Louvain et
Douay ; et pensionnaire des Etats du Cambrésis,
Douay en place de Christophe Douay dont l'exercice



est fini et du sieur « chevalier de Francqueville,
dont ledit sieur Haron parachevait l'exercice, en
vertu de notre commission du 18juin 1783 ».

Signé de Rohan, contresigné de Guyenne, secré-
taire ordinaire, sceau en applique de Rohan et sceau
pendu enlevé.

1 pièce, parchemin, bon état.

EE 13

4 lettres, dont une du 7 juillet 1715, une autre
de l'évêque d'Amycles, félicitant Madame de Van-
derstraate à Cerfontaine, près de Maubeuge, de son
mariage, une signée P. D., parlant de la mort de
Vergennes et de son remplacement par Montmorin,
la deuxième de Dutillet, datée du Port de Paix
1764, se félicitant d'avoir quitté Cambrai.

4 pièces, papier.

EE 14

20 mai 1786 : Le Révérend Abbé de Saint-Aubert,
Jean-François Hildebrand de Lendoncq, nomme
Albert, De la Place, avocat au Parlement, « bailly
d'Avesnes-leSecq etVillers-en-Cauchy » à cause
de l'absence de M. Lefebvre, son bailli ordinaire,

1 pièce, papier,.2 feuillets; signature de l'abbé.



EE15

31 janvier 1784 : Par devant le notaire Déjardin,
Philippe Mallet, trésorier des Etats du Cambrésis,
donne à son neveu, Joseph-Philippe Dupuis, sa
charge et tous ses biens à charge de payer ses dettes;
le 21 décembre 1784, le Parlement de Douay décide

que cette donation ne peut être résiliée parce qu'elle
a été exécutée.

1 pièce, papier, 4 feuillets, copie.

EE 16

1786 : Mémoire présenté par Meunier, beau-père
de Joseph Dupuis, à qui il a donné en mariage sa
fille avec une dot de 60.000 livres dont 50.000

comptant, pour demander une transaction au sujet
de l'office de trésorier des Etats donné par Mallet à
Dupuis, car cette donation est sujette pour Dupuis
à plus de charges que de revenus.

v
1 pièce, papier, 2 feuillets, copie.

EE 17

1794-1800 : 6 passeports, dont 5 en allemand, et
un témoignage de bienveillance en faveur de
Bouchelet de Neuville ; ce dernier, daté de 1800,

pour rentrer de Clèves en France, lui a été accordé

en souvenir des bons services que son père, le
conseiller Bouchelet, avait rendus au duché pendant
la guerre de Sept Ans.

7 pièces, papier.



EE18

-

An IV-an IX : Pièces relatives à l'émigration de

« Auguste-François Bouchelet dit Neuville » et à sa
radiationde la liste des émigrés. Avis du Préfet du
Nord, du Ministre de la Police, levée des scellés de
ses biens du canton du Quesnoy, etca.

Liasse, 9 pièces, papier.

EE 19-1

1Thermidor an X: Le Préfet du Nord certifie

que Charles-Louis-Auguste-Joseph Bouchelet n'a
jamais été inscrit nominativement sur la liste des
émigrés, mais seulement la famille Bouchelet avec
la mention du 20 août 1793.

1 pièce, papier, original.

EE 19-2

1815-1823 : Pièces concernant la nomination de
Bouchelet de Vendegies comme chef de la Garde
nationale du Cateau, comme chevalier de Saint-
Louis, sa réception comme membre de la Société
d'Agriculture, etca.

Liasse, 13 pièces, papier.

EE 20

1687-1825
: Correspondance et autres pièces

relatives aux bienspossédés àMons, par la famille



Driaucourt-Lamelin-Lefebvrede Rieux, hérités des
Laurens.

Liasse, 20 pièces, papier.

EE21

7 décembre 1708 : Lettre de P.-F. Lamelin de
Sainte-Olle au sujet du procès qu'il intente aux
dames de Bourbourg, à l'occasion des biens « de la
cense de Bacquehem, à Fauxmont », qui vient à sa
« mère comme héritière de feue Dame Claire
Mahieu, ma bisayeulle ».

1 pièce, papier.

EE 22

4 septembre 1708 : Lettre adressée de Cambray
à sa nièce par Lamelin de Sainte-Olle, au sujet des
biens de Féchain, de son oncle et de sa tante de
Wancquetin, de son procès avec les dames de Bour-
bourg au sujet de la succession de Claire Mahieu
(etca) [très instructive pour la famille et les mœurs
du temps]. Du 14 novembre 1814, lettre de M.
Marchant.

2 pièces, papier.

EE 23

Correspondance adressée au curé de Selvigny,
Hannequin, au sujet de ses paroissiens, dont une de
Druet, curé d'Elincourt, de 1784. • •

--.H", ;:" 5-'.pièces,.p^pier^ -'" , -



EE24
»

Correspondance échangée entre J. Dubreuil,
intendant de Fénelon et sa famille, en Périgord,
de 1700 à 1708.

28 pièces, papier.

EE25

Correspondance administrative de Dubreuil, de
1698 à 1708, dont 2 lettres adressées par lui, commis-
saire des vivres à l'armée de Flandre, au receveur
de l'Archevêché de Cambrai; 4 lettres de Fleury;
deux de P. Emry,etca.

52 pièces, papier (intéressant pour les affaires du
temps)

EE 26

Correspondancede M. Dupuis, conseiller pension-
naire de la ville de Cambrai, de 1712 à 1744, dont
une de 1712 concernant la charge de conseiller
pensionnaire, une de 1725 concernant le procès du
Magistrat contre MM. de Saint-Aubert, une de
L. Canonne, échevin de Cambrai en 1726, une autre
qui lui est adressée en 1728 à l'Hôtel Dauphine, à
Paris, etca.

12 pièces, papier.



EE27

Autre correspondance de Charles Dupuis princi-
palement avec sa famille; une lettre de son père
du 20 décembre 1722, concernant la requête qu'il a
faite au cardinal Fleury ; une autre de 1723 concer-
nant le renouvellement du Magistrat, donnant la
liste des nouveaux Magistrats ; une de P.-M. Dupuis
lui demandant, au nom de ses parents, de revenir
et lui parlant du voyage du cardinal de Polignac,
etca.

15 pièces, papier;

EE 28

Correspondance adressée à Madame Dupuis mère,
de 1738 à 1775.

4 pièces, papier.

EE 29

Juin 1714 : Lettre de Pollinchove adressée à
Madame Delaplace mère, au sujet de sa retraite
chez les « Religieuses Recoletes de Bouchain ».

1 pièce, papier.

EE 30

1715-1727 : Correspondance adressée à Albert
Delaplace, Conseiller au Parlement de Douai: une
lettre de Pollinchove (18 janvier 1715) le félicitant



de son mariage avec lVl"lle Hardy et lui donnant des
nouvelles de M. de Layens ; de son frère Jacques-
Antlioine Delaplace, datée de Rotterdam 1716 ; de
Nicolas Delaplace, de Valenciennes, son frère égale-

ment, au sujet de biens à Raismes et à Péruwez, de
Franqueville, datée de Raimbeaucourt, le félicitant
aussi de son mariage, etca.

7 pièces, papier.

EE 31

1714-1739 : Correspondance adressée à Madame
Dubreuil de Sorval, née Pouillaude.

5 pièces, papier.

EE 32

1723-1728 :
Correspondance de J.-F. Delaplace,

chanoine de Saint-Géry et de Notre-Dame, avec son
avocat Desvigne, au sujet de biens à Valenciennes à
partager avec ses cousins; lettre de son oncle
Nicolas, de Valenciennes, au sujet de sa maison rue
Cardon et rue Coquele et des biens de son oncle de
Hollande; deux lettres deM. F. Delaplace, veuve
Alliote, sa cousine, scellées en cire aux armes des
Delaplace, etca.

7 pièces, papier.



EE33
1732-1764 : Correspondance adressée à Louis-

Martin Delaplace, lieutenant criminel de Bouchain,
conseiller pensionnaire de Cambrai.

5 pièces, papier.

EE 34

1787-1791 : Correspondance adressée à Delaplace,
écuier bailli du chapitre de Saint-Géry, puis juge
au Tribunal civil de Cambrai, rue Sainte-Elisabeth
à Cambrai, par son cousin Pouillaude, de Maubeuge,

par P. Dupuis alors à Paris (sceau en cire noire aux
armes des Du Puich) par son cousin Nicomède de
Paris, par Mallet-Dupuis à Paris avec échantillon
de linon, etca.

25 pièces, papier.

EE 35

1760-1773 : Correspondance échangée entre les
Etats du Cambrésis, au sujet d'un différend avec
l'Archevêque de Cambrai, avec leurs députés
(3 lettres sont adressées à de la Place de Hamette,
député à Paris en 1772) ; lettres des ministres, etca.

37 pièces, papier.

EE 35 bis

25 mai 1782
:
Lettres du comte de Lannoy à l'abbé

de Lannoy, à Cambrai, au sujet de sa famille.

1 pièce, papier.



EE36

1760-1777: Correspondance de Delaplace de
Sorval, dont 2 lettres adressées par lui à M. Lallier,
notaire à Cambrai, au sujet des biens mis sous
séquestre, en 1777.

4 pièces, papier

EE 37

1783-1795 : Correspondance adressée à Madame
de Sorval, née Nicodème (14 lettres adressées, alors
qu'elle habitait, étant jeune fille, à Cambrai, rue
Saint-Georges) ; une lettre de son frère Nicodème,
de Paris, datée de 1795 et parlant de la mort de son
beau-frère survenue en 1794, etca.

17 pièces, papier.

EE 38-1

1784-an XII: Lettres adressées à J.-F. De la
Place, receveur de la régie à Roye, Vailly, Chaulnes,
etca, par son oncle De la Place de Hamette, son
beau-frère, Mahieu, notaire au Cateau, etca.

16 pièces, papier.

EE 38-2

An X-1836 : Correspondance adressée à J.-F.
Delaplace, propriétaire à Sorval, au sujet d'affaires
(commerce de vins), plus 2 registres in-16de ses
lettres de 1824 (13 feuillets), de 1826 (20 feuillets).

41 pièces, papier.



EE38-3

1814-1838 : Correspondance administrative adres-
sée à De la Place de Sorval, maire de Selvigny ; les
lettres des années 1814-1815 traitent des affaires
militaires, subsides ou enrôlements.

52 pièces, papier.

EE 39

1839 : Correspondance adressée à Madame Dela-
place de Sorval, au sujet de la mort de son mari.

11 pièces.

EE 40

1842-1854 : Lettres adressées à M. de Vendegies,
dont une de Pimodan, une autre du même est
adressée à Madame de Neuville mère de M. de
Vendegies.

7 pièces, papier.

EE 41

1851-1854 : Correspondance de M.de Vendegies
à Sorval, dont une lettre du cardinal Régnier, une
autre de son cousin, le comte de Neuville.

5 pièces.



EE42

179..-1836 : Trois lettres adressées à la famille
Carpentier-De Bailleul, de Wancourt, au sujet de
fermages ou de succession.

3 pièces, papier.

EE 43

1836-1846 :
Correspondance de la famille Proyart

de Wancourt.

12 pièces, papier.

EE 44

1762 : « Bail de la dite grande maison de
l'ombrage rue Béghin allant au pont des Ronneau,
accordé à Louis Trinquet, navetier, à commencer en
1762 », fait à Valenciennes par le notaire Waroc-
quet (probablement bien des Delaplace).

Liste de personnes (peut-être d'une réception) :
M. le grand Bailly, etca.

2 pièces, papier.

EE 45

29 octobre 1777 : Lettre de change de 500 livres
signifiée à Madame de Sorval (Nicodème) par
Dubois, de Cambrai.

1 pièce, papier.



EE46

28 septembre 1765 : Billet à ordre de 300 livres

au nom de J. Nicodème, transmis par le banquier
Paul Véron, de Paris,au sieur Richard quia refusé
de payer.

1 pièce, papier.

EE 47

1837 : Deux lettres à ordre, de 600 et de 300
francs, au nom de M. Delaplace, de Sorval.

2 pièces, papier.

EE 48

1822 : Passeport et signalement de J.-F. Dela-
place, âgé de 52 ans, se rendant de Sorval à Tours.

1 pièce, papier.

EE 49

An III et an VI :Papiers militaires concernant
Joseph Obode de Bailleul, de Wancourt, l'un de
l'an III daté de Rosendal, en Hollande, attestant
qu'il a fait son service aux dragons, l'autre de
l'an VI attestant qu'il a été réquisitionné, avecun
chariot et 4 chevaux, pour transporter des vivres à
Cambrai.

2 pièces, papier.



EE50

Vendémiaire an VI : Papiers concernant le paie-
ment des dettes contractées par l'émigré Hubert-
André Demory, de Dury, décédé à Wancourt, chez

sa sœur Marie-Barbe, femme de Bailleul.

2 pièces, papier.

EE 51

An 111-1815 : Papiers concernant des réquisitions
militaires imposées à la famille Carpentier, de
Wancourt.

6 pièces, papier.

EE 52

21 août 1840 : Jules Proyart de Wancourt
s'engage à payer aux domaines une certaine somme,
au nom de sa femme Amélie Carpentier, à cause de
la succession de sa tante Marie-Jh. Carpentier.

1 pièce, papier

EE 53

12 janvier 1830: Quittance du receveur de
l'Enregistrement de Croisilles, des droits de la
succession d'Obode de Bailleul; 20 mars 1835,
restitution à Augustin-Jh. Carpentier de Wancourt
pour frais trop-perçus sur la succession de Carpen-
tier d'Epinoy.

pièces, papier



EE54

1828 -1845 : Lettres, mémoires ou quittances
concernant la famille Proyart-Carpentier de
Wancourt.

16 pièces, papier

EE55

Etats estimatifs des récoltes et des salaires des
ouvriers, en 1805 et 1827, de la famille De Bailleul-
Carpentier (très intéressant), 2 registres in-16, 16
feuillets et 2 feuillets.

2 pièces, papier

EE56

1812 -1842 : Mémoires et quittances concernant
la famille de Bailleul-Carpentier de Wancourt.

12 pièces, papier

EE 57

1833: Mémoires et quittances concernant la
famille Bonnières-Herlin.

10 pièces, papier

EE 58

1812-1845 : Quittances de fermages et de contri-
butions, etca, concernant les familles Carpentier de
Bailleul et Proyart, de Wancourt.

50 pièces, papier



EE59

Evaluation des recettes de la collégiale de Sainte
Croix, de Cambrai, en 1788 ; registre in-16, 31
feuillets; évaluation des prébendes de Sainte Croix,
en 1750, feuillet numéroté 239; évaluation des
recettes et des mises du chapitre de la Métropole,
en 1792, faite par le District.

3 pièces, papier

EE 60

Feuillets d'ordo, manuscrit en latin, du XVIIe
siècle? contenant l'ordre des fêtes à la cathédrale
et aux églises de Cambrai, pour fin août et septem-
bre, avec détails sur les processions, fondations,
etca.

1 pièce, papier

EE 61

Copies de sermons, dont l'un fut prêché par Dom
Jacques-Philippe Dubrulle, ancien prieur d'Hénin-
Liétard, à la prise d'habit de sa nièce, Thérèse
Dubrulle (Mère Arsène).

3 pièces, papier

EE 62

Mémoires divers.

-
_3 pièces,papier



EE63

Affiches concernant des ventes de terres à Valen-
ciennes et Inchy-Beaumont, 1819, à Elincourt, 1857,
(timbrée).

3 pièces, papier

EE64

Registre in-4° de 94 feuillets, portant comme titre
d'un côté, correspondance de M. le Directeur (de
l'Enregistrement), de l'autre, correspondance de
la Mairie (de Selvigny) ; 54 feuillets portent 267
lettres numérotées, du Directeur de l'Enregistre-
ment de Cambrai, du 3 nivôse an X au 16 décembre
1807 et trois lettres de 1813 et 1814, concernant
Selvigny, adressées par Delaplace au Sous-Préfet de
Cambrai; 16 feuillets portent des renseignements
administratifs militaires et économiques sur Selvi-

gny, pendant les années 1814 et 1815 ; 8 feuillets
contiennent 48 lettres numérotées de Delaplace au
Sous-Préfet de Cambrai, du 27 avril 1813 au 29
avril 1845, etca.

1 pièce, registre, couverture en mauvais état

EE 65

177 ?: Registre des dépenses du receveur des
Dames de Beaumont, Jacques Lambert, beau-père
de Bouchelet de Vendegies.

1 registre, 8 feuillets, papier



EE 66 et 67

Aquarelle et plans d'architecte du château de
Sorval, et. XIXe siècle, plan de la maison n° 27 de
la rue des Capucins, à Cambrai, plan du château
de Vendegies (moderne).

14 pièces, papier

EE 68

Imprimés divers: Deux arrêtés du Directoire
exécutif de la Somme, concernant les nobles et les
émigrés, en date du 18 floréal an VI, et du 16
germinal an VII; 1 journal leThermomètre poli-
tique, du 30 frimaire an VII; 1 plan de recherches
sur l'église métropolitaine de Cambrai, d'avril 1825;
1 liste officielle des Médecins du Nord, du 30 mes-
sidor an VII, etca.

15 pièces, papier

EE 69

Papiers divers, dont un pamphlet contre Rohan
(affaire du collier) et une lettre en arabe.

4 pièces, papier

EE 70

1805-1807: Etats des papiers timbrés reçus par
Delaplace, receveur d'Enregistrement à Cambrai.

48 pièces, papier



EE71

29 pluviôse an IX: Etat des biens de la fabrique
du Pressoir (Somme), dressé par Delaplace.

1 pièce, papier

EE72

Etat des biens nationaux situés sur le territoire
de Lihons, pour les années VIII, IX, X de la Répu-
blique, par Delaplace.

2 pièces, papier

EE 73

Etat des recettes du Bureau d'Enregistrement de
Lihons, pour l'année 1792 et l'an IV, par Delaplace.

2 pièces, papier

EE 74

1818
: Rappel à l'ordre, adressé par Delaplace,

pour le paiement de contributions dues par Dela-
salle, fermier du domaine d'Azaine (Mareau aux
Près, Somme).

1 pièce, papier



EE75

Dossiers concernant adjudication ou affermage
de biens nationaux à Lihons et Chaulnes, par
Delaplace.

9 pièces, papier

EE76

Succession Dailly: Comptes de Delaplace, régis-

seur du domaine de Chaulnes, par ordre de la
République (très intéressant pour Chaulnes).

35 pièces, papier.

EE 77

Registres ou cahiers-journauxdes De la Place, de
1818 à 1837.

'5 pièces, papier

EE 78

Registres ou cahiers-journaux concernant la
famille Dubrulle, 1800.

3 pièces, papier
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