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La SOCIÉTÉ D'EMULATION laisse

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



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQIJE

DU DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 1929

PROCÈS-VERBAL

Un peu avant 16 heures, les membres de la
Société recevaient, dans la salle provisoire de
leurs réunions, les personnalités qu'ils avaient
invitées à assister à leur séance solennelle.

C'était d'abord M. Verlomme, sous-préfet de
Cambrai, qui devait présider la séance,

MM. Bersez, sénateur; Desjardins, maire de
Cambrai; Louis Carrez, adjoint; lieutenant-colonel
Mellier, du 1er régiment d'infanterie; Clément,
principal du Collège communal; Delattre, supérieur
du Collège Notre-Dame de Grâce; Malot, président
de l'Association des Familles nombreuses; Albert
Bricout, industriel; Hocquet, vice-président du
Bureau de Bienfaisance; Godchaud et Ramette,
membres du Bureau de Bienfaisance; Lahure,
secrétaire général du Bureau de Bienfaisance;



Abraham, Lancelle, Moreau, conseillers muni-
cipaux.

,

Les membres de la Société présents étaient:
MM. Voituriez, président; chanoine Godon, vice-
président; Dr Dailliez, secrétaire général; Oscar
Masson, secrétaire-adjoint Renaut, trésorier;
Richard, bibliothécaire; Delannoy, archiviste;
Robert, adjoint au trésorier; Boone, Camier,
Créteur, Dr Dancourt, Dr Debu, Defossez, Delcroix,
chanoine Delval, Joseph Duverger, Garet, Maroniez,
Merveille, Dr Meurisse, comte de Proyart de
Baillescourt, Rivière, Singer, abbé Telliez.

-
M. Delmotte, député, retenu par ses occupa-

tions, arrivera pendant la séance.

S'étaient excusés:
1° MM. Colau, secrétaire en chef de la Mairie;

Demolon, conseiller général, adjoint au Maire;
Colonel de la Gontrie, commandant le 1er régiment
d'infanterie; Dr Sergent, médecin militaire, nos
invités;

2° MM. Eug. Bernard, L. Duchange, d'Esclaibes,
Dr Gernez, membres de la Société.

A 16 heures précises, la Société fait son entrée
sur la scène du Théâtre aux accents de La
Marseillaise jouée par la musique du 1er Régiment
d'Infanterie.

Au prèmier rang prennent place: MM. Ver-
lomme, sous-préfet; Bersez, sénateur; Desjardins,
maire de Cambrai; Louis Carrez, adjoint; lieute-
nant-colonel Mellier;Voituriez, président de la
Société; chanoine Godon, vice-président.



M. Delmotte, député, y prendra place tout à
l'heure.

Lesautresmembres de la Société et leurs invités
fco placent à leur guise.

En ouvrant la séance, M. le Sous-Préfet remercie
la Société d'avoir bien voulu lui en confier la
présidence.

Il se dit très honoré de cette délicate attention
et fait l'éloge de l'œuvre poursuivie par notre
Société. Il insiste particulièrement sur les récom-
penses que nous accordons à la vertu et aux
Familles nombreuses.

La protection de la famille, dit-il, est à l'ordre
du jour, et les récompenses que vous décernez
contribuent à y faire entrer un peu de bonheur
durable.

M. le Sous-Préfet donne ensuite la parole à
M. Voituriez pour son rapport sur les travaux
de l'année.

Notre Président, au nom de la Société, souhaite
la bienvenue à M. le Sous-Préfet, en qui il
est heureux de reconnaître un compatriote issu,

comme lui, de la Flandre maritime et il se
réjouit de pouvoir l'associer pour un instant à
nos travaux.

Notre Société, dit-il, aime le passé, non pas
simplement pour ce qu'il a été, mais parce que
le présent y trouve des sources de vitalité qui
alimentent le véritable patriotisme.

Notre Président analyse ensuite les travaux de
nos membres.

D'abord la communication de M. le Dr Dailliez,



au sujet de la réception, comme membres de la
Société d'Emulation, de Chateaubriand, Balzac et
Béranger; communication qui pourrait s'inti-
tuleur

: « Grandeur et déception ».
Le travail de M.Boone, sur les Circonscriptions

administratives rurales à l'époque mérovingienne,
travail remarquable qui fait le plus grand honneur
à son auteur.

Deux communications de M. Delannoy sur des
faits de la Révolution.

Une histoire du clocher Saint-Martin par M. le
chanoine Delval.

Une communication de M. Créteur sur les trois
Saint-Aubert, peintres cambrésiens.

Il nous parle enfin de la réception de M. Joseph
Duvcrger par M. Oscar Masson, de l'activité sans
cesse en éveil de notre Trésorier, qui cumule
cette fonction avec celle de la direction de nos
mémoires, (il a fait paraître cette année le tome
LXXVI), et termine par la mention des distinc-
tions obtenues pendant l'année par trois des mem-
bres de la Société: MM. Créteur, le Dr Dailliez et
Paul Delannoy.

Si vous êtes appelés à juger la Société d'Emu-
lation, dit-il, vous le ferez moins sur son œuvre
personnelle que sur les hautes vertus morales
qu'elle récompense en les admirant.

Après un intermède par la musique du 1er régi-
ment d'infanterie qui a exécuté brillamment
l'ouverture dramatique de « Néron », la parole
est donnée à M. Defossez pour la lecture de son
rapport sur le Concours de Poésie.

Le rapporteur nous expose d'abord son embar-



ras et celui de la Commission lorsqu'il s'est agi
de choisir, parmi les 25 concurrents, les lauréats
qu'il fallait récompenser.

Ne devait-on couronner que des œuvres parfai-
tes et, dans ce cas, s'exposer aux récriminations
des concurrents malheureux, ou bien devait-on
être très large et se mettre en opposition avee
les critiques de l'Art qui n'admettent pas de
médiocrité en poésie?

La Commission a évité ces deux écueils en
récompensant 8 concurrents sur 25.

Le rapporteur analyse successivement les travaux
de chacun de nos lauréats et, par des citations
nombreuses empruntées aux œuvres récompensées,
il nous en fait apprécier la valeur.

Puis il termine par quelques mots d'encoura-
gement aux candidats malheureux, auxquels il
souhaite plus de chance à notre prochain Concours.

Après un second intermède dans lequel la
musique exécuta la Valse de Bohême, la parole
est donnée à M. le Dr Dailliez pour son rapport
sur le Concours de Moralité.

Pendant trois quarts d'heure, le rapporteur nous
tient sous le charme de son exposé des mérites des
21 lauréats que, grâce aux largesses des Cambré-
siens, nous pouvons récompenser cette année.

La terre du Cambrésis est fertile en dévoue-
ments, mais nous serions réduits à les admirer
sans pouvoir les récompenser, si la générosité de
nos concitoyens ne nous en fournissait les moyens;
et c'est le secret de notre Secrétaire Général de
savoir provoquer cette générosité en mettant en
relief les vertus pratiquées par nos lauréats.



Sa chaude parole trouve un écho dans les âmes
Cambrésiennes et l'accueil fait chaque année, et
plus particulièrement cette fois, à nos lauréats
lorsqu'ils viennent recevoir leur récompense,
témoigne qu'il s'est fait comprendre, et que nous
pouvons compter sur nos concitoyens pour nous
aider dans notre tâche.

Les médailles remises à nos lauréats étaient
accompagnées cette année d'un nouveau diplôme
composé avec art par notre collègue M. F. Garet,
architecte.

L'accueil fait à nos lauréats a été, avons-nous
dit, plus particulièrement chaleureux cette année,
et c'est avec la rapidité d'un incendie qu'il s'est
propagé, non seulement parmi les spectateurs,
mais aussi parmi les membres de la Société et
leurs invités. On aurait dit d'un feu d'artifice,
même le bouquet n'y manquait pas, à telle
enseigne que l'un des principaux membres de
la Société, presque son Chef, ayant embrassé la
lauréate à laquelle il remettait sa récompense, fut
aussitôt remercié par elle de la même façon.

Et c'est dans une atmosphère de gaîté que la
séance prit fin à 18 heures 3/4, aux accents des
Enfants de Martin joués par la musique du 1er
Régiment d'Infanterie.

Auguste RICHARD.



ALLOCUTION
de M. ROGER VERLOMME

Sous-Préfet de Cambrai

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Je manquerais à mon devoir si, en ouvrant cette séance,
je ne vous remerciais, Monsieur le Président, du grand
honneur que vous m'avez fait en m'accueillant parmi votre
Compagnie et en m'offrant la présidence de cette solennité.

C'est un privilège que vous m'avez conféré alors qu'à
peine arrivé à Cambrai je n'y ai pas encore acquis droit de
cité.

Je paraîtrais, certes, vouloir déprécier votre choix en
m'excusant de mon peu de mérite. Et cependant, cette place
devait être tenueaujourd'hui par l'un de vos membres les
plus distingués, par une personnalité de beaucoup plus qua-
lifiée que moi pour l'occuper.

Lorsque je pense que je n'ai pas hésite, devant son
désistement en ma faveur, à anticiper sur les règles d'une
tradition toujours suivie, pour me présenter, si impatiemment
à vous, je ressens toute la confusion que me vaut une telle
attitude.

La dignité momentanée qui m'est ainsi échue me laisse
toutefois une grande fierté, celle de prendre part à V01
travaux et à votre action généreuse, celle de pouvoir m'as-
socier très modestement à tout le bien que vous faites.

A ces sentiments dont je me permets de vous dévoiler
l'expression, s'est ajoutée bientôt - je vous dois cet aveu- une certaine appréhension.

De même qu'il n'y a pas de rose sans épine, il n'y a pas
de présidence sans discours; or, la lecture du programme
de cette séance ne fut pas sans me causer quelque crainte.



Vous êtes appelés en effet à entendre le rapport, sur les
travaux de l'année, de M. le président Voituriez, dont chacun
admire le grand savoir, la haute culture, et avec qui vous
accomplirez une promenade des plus plaisantes à travers les
jardins, si heureusement cultivés, de la Société.

Vous avez hâte d'accomplir ce parcours agréable.
M. Défossez, le professeur si apprécié du Collège Com-

munal, chargé de vous présenter les résultats du concours de
poésie, doit vous révéler de nouveaux talents que vous êtes
désireux de connaître, j'en suis sûr, sans plus de délai.

N'allez-vous pas me faire grief de retarder de trop d'ins-
tants le plaisir qui vous est ainsi réservé et qu'offrira encore
la lecture du mémoire, toujours si attachant, du Secrétaire
Général de votre Compagnie, de M. le docteur Dailliez?

C'est un reproche que je soupçonne les lauréats de m'a-
dresser également, dans leur empressement bien légitime de
se voir attribuer les récompenses et les dons généreux qui
leur sont accordés.

Lorsque comme eux, j'assistais au temps de ma jeunesse,
déjà lointaine, aux distributions de prix qui sanctionnaient
les efforts que nous poursuivions pour être des élèves méri-
tants et devenir les bons citoyens que nous honorons en ce
jour, et que nous voyions se lever le Président éphémère de

ces cérémonies, nous murmurions en parodiant Cicéron, très
fiers des quelques mots de latin que nous possédions:
Quousque tandem abuterepatientia, nostra. Je vais m'effor-
cer de ne point trop abuser de votre patience.

Lejeudi7mars1772,vingt-trois
membres de l'Académie

française se trouvaient réunis dans :a salle ordinaire des

séances de leur Compagnie au Palais du Louvre. L'un d'eux,
d'Alembert, secrétaire perpétuel, leur communiquait un
mémoire rédigé par un personnage que lui seul connaissait

et qui désirait garder l'anonymat.
« Tous les genres de talents obtiennent des récompenses,

»la vertu seule n'en a pas, lisait d'Alembert. Il faut
qu'une action louable soit louée. Ces éloges ont été le

»premier objet des lettres et c'est en effet la fonction la
»plus honorable que puisse avoir le génie. Tirer les vertus
»de l'obscurité, c'est les récompenser et jeter dans le

»public la semence des mœurs ».
Ces prémisses formulées, l'auteur de la fondation, M. de



Montyon, pour ne pas le nommer, annonçait qu'il mettait
à la disposition de l'Académie 12.000 livres dont les revenusdevaient servirannuellement à constituer deux médailles.

La création de ces prix qui provoqua d'autres libéralités,
fut accueillie avec satisfaction à l'Académie où une fois
l'an on procéda alors solennellement à leur remise et où il
futpermis de dire depuis « qu'il y a un jour dans l'année
où la vertu est récompensée ».

Ce mouvement fut suivi par nos Académies de province.
Car il n'est pas de région, dans notre France qui ne possède
son Académie, souvent fière, comme votre Compagnie, d'un
brillant passé. N'est-ce pas un concours de l'Académie de
Dijon qui révéla l'éloquence de Jean-Jacques Rousseau?
Montesquieu fut de l'Académie de Bordeaux, et Lamartine,
de l'Académie de Mâcon, avant d'appartenir à l'Académie
française. C'est pour l'Académie de Marseille qu'Edmond
Rostand écrivit son premier essai. C'est l'Académie de Metz
qui célébrait Bossuet il y a quelques années.

Mais dans la vie de nos Académies provinciales, parmi
lesquelles l'Emulation occupe un si haut rang, il n'y a pas
d'heures plus belles que celles passées dans la connaissance
et la familiarité de ceux que vous fêtez aujourd'hui.

Nous avons lu beaucoup de romans et vu de nombreuses
pièces de théâtre. Y a-t-il de plus touchants tableaux que
ceux dont portent la trace ces dossiers sans littérature, sur
lesquels M. le Secrétaire Général s'est penché avec sollici-
tude, et qu'il évoquera tout à l'heure avec son art habituel
en éveillant notre estime et notre émotion?

Comme l'a dit Jules Lemaître, « une action vertueuse,
c'est lloeuv-re d'art permise à ceux qui ne sont pas artistes.
C'est le plus beau des poèmes que tout le monde peut
faire ».

C'est ainsi que donnant à la vertu une place importante
dans vos travaux, vous ne lui avez ménagé ni vos soins, ni
votre admiration et vous avez accepté la mission de faire
parvenir jusqu'à elle, les témoignages de respect et d'intérêt
que des cœurs généreux-vous ont chargés de remplir.

Vous avez compris dans ces bienfaits ceux qui fournissent
l'exemple de la piété filiale et du dévouement aux grands
parents, ceux qui se sont signalés par de longs et dévoués
services consacrés à leur patron, les mères françaises enfin,
à qui sont attribués les dons les plus élevés.

En réservant aux familles nombreuses la plus grande part



de vos libéralités, vous avez entendu rendre à la famille
française un hommage tout particulier.

C'est ce sentiment que d'un cœur unanime vous exaltez
en la personne de cet être d'amour et de dévouement qu'est
la mère et qui nous apporte le plaisir le plus pur avec l'en-
fant qui selon le mot si vrai et si joli du plus illustre de nospoètes est « la joie errante parmi nous ».

Vousl'entourezdevotresollicitude, et secondéspar l'action
d'oeuvres dignes d'admiration, vous accordez à un certain
nombre d'entre elles, dont les moyens sont insuffisants, le
réconfort le plus précieux.

Il faut reconnaître que depuis trente ans les pouvoirs
publics de leur côté ont fait un large effort pour aider
les parents chargésd'enfants. Grâce à l'application de lois
bienfaisantes, l'avenir s'annonce pour eux sous un jour plus
favorable encore.

Et le Gouvernement n'entend-il pas en ce moment même,
consacrer une part importante des disponibilités financières
aux œuvres d'intérêt local de nature à sauvegarder, par la
lutte contre les fléaux sociaux, par la défense et le dévelop-
pement intellectuel de la jeunesse, la vitalité de la race?

Il semble bien que se dessine dès lors une véritable politi-
que de protection de la famille française et peut-être ver-
rons-nous bientôt l'époque où l'enfant ne sera plus, dans
certains foyers, une charge trop lourde, mais seulement une
source de joie.

Souhaitons,lorsque son cerveau s'éveille, qu'il n 'aperçois?
pas l'ombre des souffrances, mais la lueur du bonheur.

Est-ce une chimère que de l'espérer?
Ayons foi en la civilisation de l'avenir, d'un avenir où

partout il y aura plus de bonheur pour tous;
Cet espoir n'est pas nouveau, il a été formé par de

grands esprits doublés de cœurs généreux.
Soyons donc optimistes et rappelons-nous « que l'humanité

réalise lentement mais toujours le rêve des sages ».
Et si l'on vient vous dire: « La beauté de la vie est le

rêve d'un soir, le matin vient et la féerie éteint sesreflets»,
vous répondrez à ces funestes augures: « Ce n'est pas
vrai: le rêve d'un soir durera, si je ne borne pas ma
pensée au cercle étroit où s'enferment les égoïstes, si je
fais briller autour de moi l'humble rayon de lumière qui
éclaire mon âme ».

Le culte de l'art et la pratique des vertus que vous mettez



en honneur, en vous élevant vers les plus nobles aspirations,
vous procurent les joies les plus durables et vous permettentd'embellir la vie.

De vifs applaudissements accueillent cette
allocution.

Après une remarquable interprétation de l'ou-
verture dramatique de Néron, par la musique du
1er Régiment d'Infanterie, que dirige M. Proux,
M. le Sous-Préfet donne la parole à M. Voituriez.

ttz





DISCOURS
ET

Compte Rendu des Travaux de l'Année

par M. VOITURIEZ
Président de la Société d'Emulation

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET,

La Société d'Emulation est particulièrement heureuse
d'être des toutes premières à vous accueillir à Cambrai et
de vous associer, dès votre arrivée, à l'une des manifesta-
tions auxquelles la population de notre bonne ville est le
plus attachée.

Sous le double aspect de l'activité intellectuelle et de la
valeur morale, vos administrés vous offrent, aujourd'hui,
l'occasion de les apprécier.

Ceux que vous aurez à juger sur leurs travaux s'attendent
à votre indulgence. Ne savent-ils pas que vos fonctions et
l'expérience des hommes qu'elles vous confèrent doivent
vous y disposer?

Quant aux autres, que vous jugerez sur leurs vertus, ayant
autant de modestie que de mérite, sans doute seront-ils
surpris d'être l'objet de votre admiration.

Pour vous, passant de l'une à l'autre au fil de nos propos,je voudrais que vous nous quittiez, ce soir, avec l'impression
d'avoir vécu quelques heures parmi de braves gens et de
bons Français qui cultivent de leur mieux les vieilles et
solides vertus françaises et demeurent fidèles au souvenir de
ceux qui les leur ont léguées pour qu'ils les transmettent
eux-mêmes à leurs enfants, puisque, n'est-il pas vrai, et pour
reprendre un mot célèbre: il faut que la France continue.

Notre Société se réjouit donc tout entière de vous voir



aujourd'hui parmi nous, Monsieur le Sous-Préfet, mais son
président s'en félicite tout particulièrement.

Ne sommes-nous pas venus tous deux à Cambrai de cette
Flandre maritime où les vertus familiales sont tant à
l'honneur et qui a donné à la Patrie tant de bons serviteurs;
les uns illustres comme votre grand Jean Bart, les autres
obscurs comme ce lointain aïeul maternel de mes propres
enfants qui armait pour la course au port de Gravelines, et
qui, ruiné par les croisières anglaises pendant la guerre
d'Amérique, se vit conférer, comme fiche de consolation, des
lettres de noblesse dont la révolution devait faire bientôt
tout autre chose qu'un privilège.

Enfin n'avez-vous pas, pour y venir, fait un crochet par
les bords de la Sarthe, et n'avez-vous point laissé là-bas des
veuves et des orphelins dont les pères et les maris sont
tombés ici même dans les rangs d'un régiment où j'ai eu un
moment l'honneur de servir.

Au printemps prochain, vous serez associé à un autre
geste traditionnel de la population cambrésienne : vous
viendrez avec nous, au jour des Rameaux, fleurir leurs
tombes qu'honore et garde notre piété reconnaissante.

Se pourrait-il plus éloquente affirmation de l'amour de
tous les Français pour la Patrie une et indivisible, une et
indivisible dans l'espace, une et indivisible aussi dans le

temps.
***

« Le véritable patriotisme, en effet, a dit Fustel de

Coulanges, n'est pas l'amour du sol; c'est l'amour du

Passé ».
Notre Société peut faire sienne cette parole du maître

historien que lui rappelait, il y a quelques semaines, dans

son discours de réception, notre nouveau collègue M. Joseph
Duverger.

Mais, cet amour du passé, nous ne l'entendons pas
comme un fétichisme stérile attardé en de vains regrets

pour des institutions ou des civilisations disparues. Nous

y voyons une force vivante et un principe d'action que
les générations nouvelles doivent adapter aux formes

changeantes de la vie sociale et de la vie nationale, pour
mettre à leur service les vertus ancestrales, dont l'épa-
nouissement poussé jusqu'à l'héroïsme est nécessaire, à

de certaines heures, pour qu'une nation survive et

progresse.



***
A ce bel idéal n'avons-nous pas été par trop infidèles

cette année? et l'examen de conscience public auquell'usage m'impose de soumettre devant vous mes collègues
nous mènera-t-il vers une simple absolution ou nousvaudra-t-il quelque louange?

C'est à vous, Mesdames, à vous, Messieurs, d'en décider.
Oserai-je vous dire pourtant que vous sachant, vous aussi,
traditionnalistes, mes collègues attendent votre verdict
avec sérénité. Ne les avez-vous point accoutumés à expri-
mer vos sentences par des applaudissements?

***
Tout en France finit dit-on par des chansons. Je com-

mencerai donc en vous parlant d'un chansonnier.
Saviez-vous.? Non, vous ne saviez pas, je gage, queBéranger a fait partie de la Société d'Emulation.
Ce fut, je le veux bien, à titre de membre correspon-dant seulement et un peu à son corps défendant, du

moins à ce que nous assure M. le docteur Dailliez, dans
la communication qu'il nous fit sur les circonstances
de son élection.

Celle-ci fut l'œuvre de Samuel Berthoud, alors secrétaire
généralde la Société d'Emulation, imprimeur, propriétaire
de la Gazette de Cambrai et auteur des Traditions et
Légendes des Flandres.

Berthoud avait des ambitions littéraires. Il souhaitait
collaborer aux grandes revues parisiennes et tentait de
se ménager par quelques politesses l'appui des auteurs
célèbres du moment.

C'est ainsi qu'en 1831 il fit élire membres correspon-
dants Chateaubriand, Balzac et Béranger.

Je ne sais si ces illustres confrères méritèrent bien
leur titre et correspondirent beaucoup avec nos prédé-
cesseurs, mais à coup sûr Béranger écrivit une fois et
sa lettre vaut de vous être citée.

La voici:
« Monsieur le Secrétaire Perpétuel,

» La crainte que m'inspire l'idée de faire partie d'un
corps littéraire est bien connue. Plusieurs académiciens
de mes amis qui m'ont longtemps engagé, moi, indigne
coupletteur, à solliciter les honneurs du fauteuil, ont



désespéré de leurs instances et désormais ne m'en parlent
plus.

» Comme vous le pensez sans doute, cette crainte ne
tient chez moi qu'à un sentiment d'indépendance poussé
à l'excès, mais qui, je le crois, me dominera toujours.
Cependant, Monsieur, comme il est vraisemblable que le
titre de membre correspondant n'engage à rien qu'à la
reconnaissance envers ceux qui vous l'ont déféré et que
sous ce rapport, je suis sûr de n'être pas en reste avec
Messieurs les membres de la Société d'Emulation, je crois
pouvoir accepter ce titre, heureux que je suis d'une
marque d'estime que j'étais loin d'attendre.

» Permettez-moi, Monsieur, seulement, de vous répéter
que je pense qu'aucun devoir, aucune obligation ne sont
attachés au titre de membre correspondant. Je suis fâché,
je suis honteux même d'insister sur cette observation.
Si j'avais l'honneur d'être connu de vous, vous la con-
cevriez. J'ai entre autres une telle répugnance pour les
solennités publiques, que je serais homme à ne pas
remettre le pied dans Cambrai s'il me fallait assister
à des réunions de cette nature.

» Je sens qu'il y a là de l'enfantillage, je vous en
demande pardon, mais que voulez-vous!

» Ayez la bonté, Monsieur, de vous faire l'interprète
de mes sentiments de gratitude auprès de Messieurs vos
Collègues, en leur exprimant bien que ce qu'il peut y
avoir de singulier dans ma manière de voir, relativement
aux sociétés littéraires, n'ôte rien à l'estime que je fais
de la vôtre, dont j'ai souvent entendu vanter l'utilité
et le bon esprit. Dites surtout à ces Messieurs, je vous
prie, que je suis d'autant plus touché qu'ils aient bien
voulu penser à moi, que je me sens moins propre à les
aider dans leurs travaux et à en illustrer le succès.»

A coup sûr cette épître ne témoigne pas d'un bien
grand désir de collaboration, et sans doute en faut-il
conclure que Samuel Berthoud avait visé un peu haut
en prétendant enchaîner au char de Martin et de Martine
la muse qui s'attendrissait aux souvenirs d'une épopée
plus récente et plus illustre.

Même M. de Chateaubriand ne retrouva point à Cam-
brai les impressions du sous-lieutenant au régiment de



Navarre qu'il avait été jadis; mais qui donc saurait
retrouver sa jeunesse ? Quant à Honoré de Balzac il
renonça à y conquérir le siège législatif que la sollicitude
intéressée de Samuel Berthoud lui voulait assurer.

Que ceci nous soit une leçon de modestie et nous
apprenne à ne point aller chercher parmi les locataires
des quarante fauteuils de l'Académie Française, nos
membres correspondants.

A chacun selon ses moyens.

«#*
Ce n'est point à dire que la réciproque soit vraie et

qu'il faille interdire aux membres de notre Société
d'espérer troquer un jour leur modeste siège contre un
des fauteuils de l'Institut.

Certains, au dire de gens experts, y pourraient bien
prétendre et l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
les pourrait accueillir.

M. Camille Jullian, qui s'y connaît, a décerné à notre
collègue M. Henri Boone un précieux éloge en recon-
naissant dans le travail de celui-ci sur les circonscriptions
administratives rurales à l'époque mérovingienne, le pre-
mier effort sérieux qui ait été fait en France, en faveur
de ce genre de recherches.

L'administration des campagnes nous dit en préambule
M. Boone est en effet fort peu connue avant le moyen âge.

L'époque romaine connaît la Province, la cité,le Pagus,
celui-ci trop vaste encore pour s'adapter à une réelle
administration des campagnes, ce qui laisse soupçonner,
au-dessous, une organisation indigène conservée par le
conquérant, comme subsistent aujourd'hui dans nos pro-
tectorats de l'Afrique du Nord l'administration beylicale
ou chérifienne sous l'administration Française.

Les organismes superposés tendent d'ailleurs à s'inter-
pénétrer, en évoluant vers un régime mixte, caractérisé
en Gaule par le retour aux circonscriptions administra-
tives locales; la Province Romaine cédant le premier
rang à la cité gauloise en voie de devenir le comitatus
ou comté, la civitas ou Pagus en évolution vers la vicaria.

Quant à l'échelon le plus bas de la hiérarchie admi-
nistrative il est le plus mal connu et les limites comme
les origines en sont indécises.

C'est à les préciser que vise le travail de notre savant
collègue et voici comme il y parvient.



Partant d'actes authentiques reçus par les notaires de
Saint-Hilaire-des-Loges, M. Boone commença par identifier
autourde ce bourg vendéen une quarantaine de seigneuries
qui, selon que leur possesseur avait droit à la haute, à la
moyenne ou seulement à la basse justice, se réjpartissaient
en trois catégories dont les deux inférieures étaient évi-
demment des subdivisions de la première, restée en posses-
sion de la haute justice sur le tout.

Chacune de ces divisions comporte une superficie d'en-
viron 600 hectares, possède une maison seigneuriale érigée
sur substructions anciennes de l'époque Gallo-Romaine et
divers établissements plus récents.

La superposition de la carte des seigneuries à celle des
paroisses amena ensuite l'auteur à constater des chevau-
chements et des coïncidences; celles-ci dessinant une ligne
circulaire à peu près continue indépendante de toute limite
naturelle.

Dans chacune de ces circonscriptions l'inventaire archéo-
logique révèle les caractéristiques suivantes:

Au centre: une Ferté (Firmitas) avec chapelle adjacente,
un certain nombre de fermes ou courts (curtis) et près de
la Ferté un village dit « La couture» (cultura). La cha-
pelle adjacente à la Ferté est toujours la plus ancienne de la
circonscription et les autres lui doivent en signe de dépen-
dance, une redevance en luminaire.

Enfin 'les circonscriptions ecclésiastiques plus étendues
dénommées « archiprêtrés » constituent des divisions terri-
toriales contenant chacune un nombre entier des subdivisions
dont il a été question plus haut. Leur chef-lieu possède une
monnaie propre; elles sont traversées par une grand'route
et leur ressort se confond avec celui des baronnies militaires
des débuts du moyen âge.

Donc trois divisions administratives rurales: < La sei-
gneurie, la paroisse, l'arehiprêtré ».

La première dérivée du fundus Gallo-Romain est recon-
naissable à sa superficie constante et à la présence d'une
unique maison chef-lieu à fondations antiques.

La deuxième est d'origine fiscale, la ferté. qui en est le
cœur étant composée de constructions en rectangle entourées
de murspercés d'une seule porte vers le sud et servant de
magasins à blé, pressoir et marché; le tout défendu par un
donjon et assorti de la maison du prepositus, et de la
prison.



Enfin la troisième est un multiple de la précédente dont
elle comporte toujours un nombre entier. Son centre est unlieu de concentration pour les redevances fiscales et pour les
recrues levées pour l'armée dans le territoire avoisinant.
Son chef le Tunginus ou Centenarius concentre les impôts
de l'Etat, saisit les débiteurs du fisc, assure la police en
temps de paix et le recrutement en temps de guerre.

Elle est la « centenaria » des documents carolingiens.

***
Quel rôle jouent dans l'organisation rurale ces trois divi-

sions territoriales, le Fundus, le Fiscus, la Centena?
Le fundus et le fiscus en sont la base même.
Le fundus d'abord, cellule de l'exploitation agricole,

créatrice de la richesse privée, comporte un certain nombre
de courts, exploitations rurales concédées aux barbares auxi-
liaires de l'Empire et un domaine exploité en régie directe
ou couture (cultura). Le fiscus vient ensuite, organe de per-
ception et de concentration de la partie de cette richesse
privée que chaque fundus doit mettre par l'impôt à la
disposition de l'Etat. Plus haut la Centena groupe un cer-
tain nombre de fisci, la vicaria réunit plusieurs « centenae >
sous l'autorité du « vicarius », au-dessus encore le « comi-
tatus ou civitas » groupe les vicariae sous l'autorité du
« Cornes ».

Quittant alors le Poitou pour le Cambrésis M. Boone
y retrouve, malgré la colonisation romaine plus tardive, les
mêmes caractéristiques.

Les fundi y sont plus vastes qu'en Poitou parce que la
Population est moins dense et l'agriculture moins prospère,
mais chacun d'eux comporte aussi trois courts (curtis) et
un domaine réservé en régie directe ou couture (cultura)
généralement plus étendu.

Chaque agglomération est pourvue d'une église ou cha-
pelle et un lien de dépendance existe entre toutes les chapel-
les et l'église du chef-lieu.

- La centena existe ici encore au-dessus des Fisci. Il y a
trois centenae dans lie Cambrésis: celles de Cambrai, du
Cateau et de Beaumetz, correspondant: la première à la
zone centrale Gallo-Romaine, la seconde à la zone orientale
ou furent implantés les Wendes auVme siècle, et la dernière à
la zone occidentale où se groupèrent vers la même époque
les colons francs.

***



Le système ainsi créé au inine siècle existe encore auvm" et cesse d'être apparent au xme par suite de l'évolu-
tion divergente de ses divers éléments.

Le fundus devient bénéfice ou seigneurie en cessant d'être
assujetti à l'impôt.

L'importance du fiscus diminue en même temps que décroît
la puissance du pouvoir central, il ne subsiste plus que
comme ressort judiciaire pour renaître en 1791 sous la
forme de nos cantons actuels.

Tel est trop brièvement résumé, ce très intéressant travail.
Œuvre de forte érudition et de construction remarquable,

en même temps que de simplicité et de clarté, il est aussi
accessible au profane qu'au savant et passionnément inté-
ressant pour tous les deux.

Vous voudrez certainement ajouter vos suffrages unanimes
au jugement si élogieux et si mérité qu'en a fait le maître
historien sous les auspices duquel je vous l'ai présenté.

Si M. Boone est spécialisé dans l'étude de nos origines
ethniques et politiques, M. Delannoy qui poursuit inlassa-
blement la conquête des documents écrits concernant notre
histoire locale, les trouve forcément plus près de nous, et
c'est à la période révolutionnaire qu'appartiennent ses plus
riches trouvailles.

Cette annéecomme de coutume il nous a vivement intéres-
sés par la communication qu'il nous a faite de diverses
pièces se rapportant à cette époque.

C'est d'abord un procès-verbal du 8 août 1792, de la pesée
d'argenterie et du brûlé d'or provenant des ornements des
églises supprimées de la Ville de Cambrai. Il contient une
longue énumération de magnifiques tissus brodés d'or et
d'argent dont les broderies furent démontées et le métal
fondu pour être envoyé à la monnaie de Lille en même
temps que différents vases précieux.

Ce premier envoi de 66 marcs d'or expédiés à Lille en
un baril marqué du mot « Cambray » et du chiffre « 29 »
ne suffit point sans doute à soutenir le cours des assignats,
car dès le 15 juin 1793 un rappel du Directoire du Départe-
ment du Nord qui porte sept signatures de directeurs, dont
celle de Lebon, enjoint de procéder (en conformité de la
loi du 10 septembre 1792) à l'inventaire des meubles, effets
et ustensiles en or et en argent employés au service du
culte.

Il est vraisemblable que cet appel demeura sans grand



écho, et pour cause, si nous en jugeons par l'inventaire
des meubles du Séminaire dressé le 9 janvier 1793 par le
vicaire épiscopal Mabille sous la signature de l'évêque
Primat, et d'où il appert que literie, vaisselle et mobilier
étaient dans un si lamentable état que l'Evêque constitu-
tionnel et son chapitre sollicitaient l'ouverture d'un crédit
pour leur renouvellement partiel et la réparation du surplus.

Maintenant que, nous aussi, nous avons vécu une période
d'inflation monétaire comparable à cellede la dépréciation
des assignats, nous comprenons mieux combien il est vain
de vouloir combler les gouffres que creusent de si déplorables
expédients financiers, au moyen de quelques tonnes de
métaux plus ou moins précieux précipitamment jetés au
creuset.

Pas plus que les vases d'or et d'argent des églises, pas
plus que les broderies des chasubles et des manipules, l'ai-
rain des cloches de Cambrai n'était capable de restaurer
la confiance du public en une monnaie dépréciée. Mais peut-
être, après tout, ce bronze servit-il à fondre les canons de
Valmy, ce qui serait une circonstance atténuante pour ses
ravisseurs.

Le 22 mai 1792, sur un rabais de 390 livres, après une
dérobade du précédent enchérisseur qui étant descendu à
380 livres n'avait pu trouver de caution, le sieur Leroux
se vit adjuger par les administrateurs du Directoire du
district de Cambrai, la descente et le transport des cloches
des maisons religieuses de « Saint-Lazare, Prémi (sic)
Clarisses, Saint-Jacques, la Congrégation, le Béguinage,
Sainte-Agnès, Saint-Jean, Saint-Julien, Les Carmes, Capu-
cins, Guillemettes, de Walincourt, et de Vaucelles, ainsi
que des clochettes des portes, réfectoires et autres endroits
desdites maisons».

De l'exode de cet essaim de cloches et de clochettes, il ne
faudrait pas conclure pourtant qu'un silence absolu régnât
désormais sur Cambrai. Si les clochers des églises et les
campaniles des monastères étaient vides, le beffroi gardait
un bourdon et le tocsin jetait souvent sur la cité ses lugu-
bres appels.

Ce beffroi avait connu déjà bien des avatars; il en devait
subir encore d'autres que M. le chanoine Delval a retracés
en une spirituelle plaquette dont nous avons eu la primeur.

Il existait, ou du moins son ancêtre, dès le XIme siècle,
puisqu'il fut une première fois démoli en 1094 sur l'ordre



de l'évêque Manassès après une émeute où les Cambrésiens
s'étaient insurgés contre le Chapitre.

Il avait été reconstruit, évidemment, puisque nous le
voyons démolir une deuxième fois en 1226 par décision de la
diète impériale prise à la requête de l'évêque Jean de
Béthune.

De cette date à 1395, les Cambrésiens sonnèrent des
tocsins de fortune, soit qu'ils prissent d'assaut, comme en
1296, l'église Saint-Géry ou celle de la Madeleine pour en
utiliser les cloches à souligner leurs revendications, soit
qu'ils surmontassent d'un campanile séditieux le « maisiel »
ou grande boucherie édifié par eux sur la Place-au-Bois.

Mais en 1395 ils eurent enfin un beffroi officiel qui fut
d'abord, sans doute, le campanile de la Maison Communale,
puis le clocher de l'église Saint-Martin.

Celle-ci, construite au VIIme siècle, n'avait guère eu plus
de chance que les anciens beffrois.

Détruite par le feu dès 705, elle n'eut de clocher qu'au
XVmesiècle et encore fallut-il 30 ans pour le construire.
Achevé en 1474 il était alors surmonté d'une flèche en spi-
rale à base octogone, revêtue de plomb et surmontée d'une
croix de fer, et c'est sous cette forme qu'il apparaît dans
les gravures anciennes et dans les savantes reconstitutions
de notre collègue M. Nicq.

Aussitôt d'accord sur le beffroi, Chapitre et bourgeois se
querellèrent pour son horloge, tour à tour supprimée ou
rétablie au gré des vainqueurs, jusqu'à ce qu'en 1528 la
foudre mit tout le monde d'accord en endommageant grave-
ment le clocher que personne ne répara.

Dès lors, tout ce qui tombe du clocher par le simple jeu
des lois de la pesanteur, et tout ce qu'en précipite la malice
ou l'incongruité des hommes, choit sur la toiture de l'église
et lui fait subir les dommages les plus divers, tant et si
bien que la situation devient critique et que le 16 octobre
1698 on adjuge à Jacques Doutart pour 60 florins la démo-
lition de la flèche du beffroi.

La flèche démolie, le reste de la tour ne cessa point, pour
si peu, de choir sur le toit de l'église, si bien qu'en 1732
se posa la question de la démolition totale ou de la restau-
ration. C'est pour la restauration qu'on opta et celle-ci,
confiée au sieur Gittard,directeur du génie à Lille, fut
achevée en 1736.

Vient la Révolution qui démolit l'église Saint-Martin et



remplace la croix de fer du clocher par une pique surmon-
tée du bonnet phrygien, qui cède lui-même sa place après
Thermidor à une girouette. que notre spirituel collègue
qualifie de symbolique.

Elle est en tout cas une simplification et une synthèse.
Mais ce n'est point tout: l'adjudicataire de la descente

des cloches, le sieur Leroux, dont nous avons trouvé le nom
tout à l'heure dans les papiers de M. Delannoy, sans doute
poussé par les exigences de son rabais, avait sans beaucoup
de soin crevé les voûtes. Petit à petit les pierres tombaient
et le beffroi fut vers 1850 menacé d'un effondrement total.

C'est alors que M. de Baralle, qui a laissé dans notre
ville tant de traces de son talent, lui donna sa physionomis
d'avant-guerre.

Vous connaissez dès lors son histoire. Derechef vidé de sea
cloches en 1918, il les retrouva en 1919 mais pour les reper-
dre le 14 août 1920, en même temps que le campanile était
la proie d'un incendie, allumé dit-on par les feux de Ben-,
gale qui éclairaient la réception des reines de Metz.

Mais, tout aujourd'hui se fait aux allures accélérées, et il
n'a pas fallu trente ans, Dieu merci, pour remettre en état
le clocher et y réintégrer les cloches dont nous avons retrouvé
avec joie, dès le 14 juillet 1921, les voix familières.

Ainsi pourront à l'ombre du beffroi restauré, dans la
musique de ses cloches et parmi les souvenirs artistiques ou
littéraires du passé, grandirde nouvelles générations de
Cambrésiens dignesde leurs aïeux.

M. Oréteur nous a rappelé en une communication très
appréciée une dynastie de ces artisteslocaux qui, sans attein-
dre à la grande célébrité, poursuivirent à Cambrai une car-
rière honorable. J'entends les trois Saint-Aubert, qui de
1715 à 1854 vécurent et travaillèrent en notre ville.

Le premier, l'aïeul, élève de Lancret, a laissé deux toiles
connues: le Marché aux Poissons et le Grand Marché un
jour de Carnaval, datées respectivement de 1778 et 1765;
il fut le premier professeur de l'école de dessin ouverte
en 1780. Le troisième, très doué pour la caricature,
reproduisit sans nul respect les traits de ses contem-
porains et trente et une de ses miniatures réunies en une
« galerie oambrésienne » sont aujourd'hui en la possession
d'un collectionneur Catésien.

Il est à souhaiter qu'elles figurent bientôt à une exposition
de l'art profane à Cambrai qui serait l'heureuse réplique da



l'exposition d'art religieux si intéressante que nous avons
eue cette année.

Les manifestations artistiques et littéraires de tout ordre
sont indispensables à la formation du goût et au développe
ment intellectuel de nos jeunes gens.

Aussi convient-il d'applaudir à l'effort de ceux de noe
concitoyens qui s'emploient si activement et si heureusement
à les multiplier.

Nos deuxcollègues MM. le docteur Dancourt et Oscar
Masson doivent figurer au premier rang des bénéficiaires de
ces applaudissements, pour le soin qu'ils apportent chaque
année à l'organisation des conférences qui charment nos
soirées d'hiver, et pour l'activité avec laquelle ils président
aux destinées du Syndicat d'Initiatives du Cambrésis.

Le Congrès fédéral des délégués de ces syndicats, qu'ils
reçurent en notre ville au cours de l'été, fut un succès qui
leur fait d'autant plus d'honneur qu'ils avaient osé le para-
doxe de tenir ces assises annuelles du tourisme dans une des
villes les plus ravagées et par suite les plus dépourvues de
richesses architecturales ou artistiques dela région du Nord.

Ils ont ainsi prouvé qu'aux plus humbles vestiges du
passé s'attache, dans un pays aussi chargé d'histoire, un
prix infiniment précieux; qu'ils nous deviennent d'autant
plus chers qu'ils sont moins nombreux et plus maltraités, et
qu'il nous suffit d'une tendre lumière sur un vieux mur
dans un paysage familier pour réveiller les fibres profondes
de notre sensibilité et exalter la splendeur de nos souvenirs.

Les vieilles pierres et les vieux livres, ne sont-ils pas les
magiciens tout puissants, les évocateurs prestigieux seuls
capables de nous arracher aux préoccupations terre-à-terre
et brutales de la vie fiévreuse et par trop matérielle que
nous vivons tous.

Et n'avons-nous pas, à de certaines heures, la nostalgie
harcelante d'une existence paisible, calme, égrenant des
jours limpides au fond d'un jardin fleuri, dans le com-
merce des grands esprits de tous les temps?

A qui possède un jardin et une bibliothèque, il ne manque
rien, disait Cicéron. Heureux ceux qui à sa suite, laissant
se presser la foule aux combats du cirque, goûtent au charme
subtil des jeux de la pensée dans la sérénité d'une nature
aux paysages modérés, que ne salit la poussière d'aucune
automobile et dont le silence inviolé ignore les stridences du
claxon et les crépitements de la T. S. F.



MM. Joseph Duverger et Oscar Masson sont de ces sages,
et les discours qu'ils échangèrent quand le second reçut le
premier officiellement parmi nous, le jour où il vint prendre
séance à la Société d'Emulation, célébrèrent à l'envi le culte
des livres et l'éloge du bibliophile.

M. Masson aime les livres et c'est tout naturel, puisqu'il
il'a cessé de vivre au milieu d'eux. M. Duverger les aime
par atavisme et parce qu'il garde un culte très fervent à la
mémoire d'un grand-oncle qui les chérissait.

L'éloge qu'il nous fit de cet oncle, M.Ernest Delloye,
que les cambrésiens de plus de quarante ans ont connu
comme l'une des figures les plus originales et l'un des plus
nobles caractères d'un Cambrai déjà un peu estompé par la
brume des temps, eut la forte saveur qu'ajoute à la fidélité
d'un portrait, la sympathie du peintre pour son modèle,
modèle à vrai dire bien attachant pour avoir su mettre au
service de ses idées les dons magnifiques de l'intelligence
et du cœur qu'il avait-reçus, et pour l'avoir si bien fait
que son arrière-neveu évoquant sa mémoire a pu terminer son
étude par cette interrogation adressée à tant d'autres
Pareillement doués qui gaspillent au gré du plaisir et de
la vie facile de si merveilleuses richesses: « A quoi servent
les plus beaux germes déposés dans un berceau, quand
ils ne sont pas transplantés, plus tard, dans le sol aride
de la vie ? »

Aride? l'est-il vraiment tant que cela ce sol, et n'y
voyons nous pas éclore de merveilleuses fleurs et d'inestima-
bles fruits?

M. le docteur Dailliez ne me démentira pas, qui vous fait
tous les ans : de celles-là, un bouquet dont les parfums
rivalisent avec ceux de la Légende dorée, et de ceux-ci, une
corbeille très lourde de vertus incomparables.

Aride, certes, il peut l'être ailleurs que chez nous, car
nous avons connu et connaissons encore des civilisations
matériellement très brillantes et d'une prospérité éclatant
jusqu'à l'insolence qui semblent ignorer les forces spirituel-
:1es ou tout au moins les reléguer au second plan.

d'
Mais je ne pense pas que nous soyons en France menacés

d'un tel malheur.
M. Renaut ne le pense pas non plus qui reproduit chaque

année, dans un volume nouveau de nos mémoires, l'émouvant
palmarès illustré par notre secrétaire général. Il en est autome 76 et sa toujours alerte vieillesse n'a qu'un regret,c'est que les ressources dont disposait autrefois la Société



d'Emulation pour ses récompenses ne lui aient pas permis
de signaler à l'attention de leurs concitoyens un plus grand
nombre de lauréats.

Il s'en consolera un peu cetté année en voyant grossir le
nombre, grâce aux libéralités qui nous sont faites, et eu
consacrant une rubrique spéciale aux distinctions dont plu-
sieurs de nos collègues ont été justement honorés.

M. Créteur avait l'année dernière publié son ouvrage sur le
Tribunal de Commerce de Cambrai. Il le vit couronner le 15
décembre 1928 par l'Académie des sciences morales et poli-
tiques qui lui attribua une somme de 500 francs sur le prix
Paul-Michel Ferret. Vous voudrez certainement applaudir à
cette distinction méritée en ce jour anniversaire de celui où
élle fut décernée à notre collègue..

Quelques jours plus tard, M. Créteur voyait, à la promo-
tion de janvier, s'arrondir en rosette son ruban des palmes
académiques, tandis que notre secrétaire général perpétuel
M. le docteur Dailliez était nommé Officier d'Académie.

Officierd'Académie, il l'était depuis longtemps dans h
nôtre, quoique sa boutonnière fut encore celle d'une recrue;
mais après avoir au cours de vingt rapports distribué tant
de palmes à autrui il fallait qu'à son tour il en mît une au
revers de son habit. C'est fait à notre grande joie à tous.

M. Paul Delannoy est un des piliers qui soutiennent notre
Caisse d'Epargne; son zèle à remplir ses fonctions lui a valu
la médaille de bronze de la Prévoyance Sociale. Il est dans la
lettre et dans l'esprit des statuts de la Société d'Emulation
en cumulant, comme il le fait, le service social avec les
recherches d'érudition.

Voilà, Mesdames et Messieurs, la confession finie, elle n'a
pas le pathétique decelle de Jean-Jacques ni le lyrisme d
celle d'un « enfant du siècle ».

Peut-être l'aurez-vous trouvée bien proche de se muer e>
panégyrique, ce qui est l'indice d'un redoutable orgueil <i
une bien mauvaise qualité pour une confession

Ce n'est pas, croyez-le, que j'aie tenté sciemment d'em-
piéter sur vos prérogatives ou que je prétende forcer votr
verdict.

André Maurois, dans un de ces petits romans d'une philo-
sophie aimable encore qu'un peu pessimiste dont il a le char-
mant secret, met en scène sous le nom ou plutôt sous l'ano-
nymat de « Mademoiselle» un personnage qui parle dans la
fable le langage du bon sens ou de la sagesse des nations.



Cette Mademoiselle, un jour que ses hôtes masculins ont
émis au cours de la conversation quelques théories plus ou
moins subversives et soutenu à l'envi des uns des autres quel-
ques purs paradoxes, conclut l'entretien par ces mots :

« Toutes les idées des hommes sont des manies inoffen-
sives, mais quelques sottises que vous fassiez, tout s'ar-
range tôt ou tard paree que nous, les femmes, conservons
toujours les trois sciences essentielles: la cuisine, la couture
et l'élevage des enfants ».

-Sourions, si vous 1e voulez, à cette boutade, mais recon-
naissons sans faux amour propre quelle grande part de vérité
elle contient.

Que s'affrontent autour de nous les philosophies et les
systèmes, que s'enflamment les controverses sur tous les
objets du savoir, soit; mais que pèsent ces jeux de l'esprit
devant la pure et simple beauté d'un acte d'héroïsme ou
de dévouement?

Ou plutôt leur valeur relative n'est-elle pas en raison
directe du nombre et de la beauté des miracles de générosité
et de désintéressement qu'ils suscitent.

Ainsi serez-vous amenés, et ce sera justice, à juger la
Société d'Emulation, sinon sur son œuvre personnelle que
l'héroïne d'André Maurois vous inciterait peut-être à consi-
dérer, comme toutes les idées des hommes, avec une robuste
et sereine indifférence, mais sur la valeur des hautes vertus
morales qu'elle récompense en les admirant.

Le magnifique discours de M. Voituriez est
longuement applaudi.





RAPPORT
SUR LE

CONCOURS DE POÉSIE

par M. DEFOSSEZ
Membre de la Société

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET,
MESDAMES,

MESSIEURS,

Au moment où le rapporteur du Concours de Poésie,
-Qpelé à cette honorable mais dangereuse fonction par lanveillance

exagérée de ses collègues, prend la parole,
Il se sent quelque peu inquiet. Non pas qu'il n'ose
assumer la terrible responsabilité de décerner des éloges
et d'infliger des critiques, responsabilité qu'il partaged'ailleurs

avec les autres membres de la Commission.Mais dans son esprit flottent quelques pensées célèbres
Sur la poésie, et s'il confronte les décisions de la Com-
mission avec les opinions de la critique quasi-officielle oude la malignité de certains écrivains, il craint que lesobservations d'aujourd'hui ne paraissent trop douces à
Plaint Aristarque. La Bruyère n'a-t-il pas déclaré: «Il
y a de certaines choses dont la médiocrité est insuppor-table:

la poésie, etc.» —Boileau n'a-t-il pas affirmé:
Mais dans l'art dangereux de rimer et d'écrire
Il n'est point de degrés, du médiocre au pire,

et surtout Horace, dans l'Epître aux Pisons n'a-t-il paslancé
cette sorte de profession de foi, que je crois pouvoir

l'appeler en latin:
,,***M,ediocrib,u,s esse poetis,
Non homines, non di, non concessere colimnae.

Si les dieux, les hommes. et les libraires interdisent



aux poètes la médiocrité, il nous faudra ne couronner quedes génies et nous risquons fort, en suivant à la lettreopinion de l'ami de Mécène, de décourager toutes lesbonnes volontés? Or, ces bonnes volontés n'ont-elles pasun grand mérite à se tourner vers les nobles joies del'esprit dans un siècle d'utilitarisme où la conquête del'argent paraît un sport plus glorieux que la recherche
de rimes et d'images heureuses qui couvriront de nobles
pensées!

Quel doit donc être l'embarras de juges qui décident
presque sans appel, quoiqu'ils risquent toujours d'en-
tendre les malédictions des concurrents malheureux, à
une époque où la Poésie semble délaissée et où, cepen-dant, les théories poétiques les plus opposées s'affron-
tent. La Poésie, doit-on la considérer comme l'expression
la plus parfaite de grandes idées, de sentiments intimes
clairement dévoilés, ou faut-il ne lui demander qu'une
simple musique presque vide de sens, chaque lecteur pou-
vant y découvrir des impressions différentes qui s'accor-
dent avec sa propre nature? En allant plus loin, ne
pourrait-on pas faire de la poésie une sorte de problème
d'arithmétique, une combinaison de chiffres qui nous
présenterait des. vers comme ceux-ci:

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Je suis veuf et je suis triste ?

Pardonnez au rapporteur d'exprimer un peu rapidement
les idées qui lui traversent l'esprit au moment où, dans
cette assemblée qui groupe l'élite d'une cité toujours
attachée aux choses intellectuelles, il va distribuer des
éloges et des critiques. Mais ce long préambule expli-
quera l'embarras où dut se trouver la Commission du
Concours de Poésie devant le flot accru des envois à
examiner. Notre Secrétaire général avait eu la bonne (ou
la mauvaise) fortune de recevoir les œuvres de 25 con-
currents. Quelques-unes n'étaient pas sans importance,
puisqu'elles présentaient le chiffre imposant de 500 vers.
Les juges durent donc examiner et peser plusieurs milliers
de vers.

Je ne vous étonnerai pas en affirmant que certains
passages n'avaient presque rien de poétique, que 3a
banalité des idées le disputait à l'indigence de la forme,
que les moindres défauts étaient, parfois, l'incohérence, le
verbiage ou le galimatias. Ajouterai-je même que dans



un envoi, nous avons lu avec stupeur une sorte d'élucu-bration que l'on qualifierait volontiers d'un terme
emprunté à la technique des poéliers. Mais, d'autre part,
et même dans des ouvrages non couronnés, quelle joliefantaisie, de l'inspiration puisée à des sources saines ouamusantes, de l'humour, de la musique qui résonne passa-gèrement dans une pièce. Nous regrettons vivement de
ne pouvoir parler de chacun de ces envois, intéressants
en quelque partie. Que leurs auteurs nous pardonnent et
qu'ils acceptent sans mauvaise humeur les décisions de
la commission qui à toujours jugé avec son bon sens et
son désir de compréhension.

Donc, de ces 25 envois, deux, qui ne gardaient pasl'anonymat,
ne pouvaient concourir. Un troisième fut

écarté également: écrit en patois, il ne répondait pas,malgré l'intérêt documentaire qu'il présentait, aux condi-
tions du règlement. Huit récompenses ont été attribuées.

,
Mme Renée Humbert, de Langoiran (Gironde) a paru

a la Commission, digne de notre plus haute récompense:
une médaille de vermeil. Comme Mme Renée Humbert adéjà obtenu, en 1927, la première récompense, nousl'avons classée hors concours. On est heureux de retrouver
dans son œuvre toutes les qualités que le précédent
rapporteur avait déjà mises en relief. Dans les 458 vers
que nous avons eu le grand plaisir de lire, chantent,
cette fois, des hymnes aux écrivains et une sorte de can-tique à la gloire de la France. L'éloge des écrivains
comprend plusieurs pièces ou sonnets en l'honneur de
Victor Hugo, de Vigny, de Lamartine, de Barrés, qui
rappellent très habilement les mérites de chaque auteur.Je crois devoir vous citer le sonnet adressé à Pierre Loti:

A PIERRE LOTI.
O Loti, philosophe, amant, peintre, poète,t£^s*c*en' lyre à l'innombrable accord
Chante la mer bretonne et les monts où le cor
De Roncevaux sonnait, et la lande muette,
Le désert des Bédouins, des houris, des Prophètes,
Le Nord glacé, l'Egypte où le Sphinx rêve encor,
Les lotus du Japon et les ruines d'Angkor,
Les roses d'Ispahan, Stamboul, l'Inde secrète.
Mais ton cœur reste triste et rien ne l'assouvit.
Sous ta plume tout se colore, tout revit,
Tout s'évoque, tout nous émeut, tout nous enchante.



Et toi, rêvant toujours des merveilleux ailleurs,
Des printemps inconnus, des autrefois meilleurs,
Ta voix se brise en un sanglot quand elle chante.

Quant aux morceaux écrits à la gloire de notre Patrie,
comme: Le sol tant aimé de France, Le pays natal, Le
Village, Retour, Mon Pays, ils se terminent par une superbe
envolée que vous allez admirer avec moi:

France, pays libre et joyeux
De mon enfance et ma jeunesse,
Le plus doux sol que je connaisse,
Cher à mon cœur, cher à mes yeux,
Où mer, montagne, plaine ou fleuve,
Ruisseaux ou forêts sont la preuve
Qu'il n'existe pas sous les cieux
De plus fier et plus beau royaume
Hameaux perdus aux toits de chaume,
Villages riants, calmes bourgs,
Ports bleus de filets qu'on remmaille;
Où moisson, vendange, semaille,
Loin des troupeaux, pêche, labours
Donnent leur nourriture aux hommes.
Où blé, raisins, légumes, pommes
Payent des peines et débours,
Pays de la douceur de vivre,
Où, le front penché sur son livre,
Le penseur, sublime artisan,
Par son labeur trace la piste
De l'ouvrier et de l'artiste,
De l'écolier, du paysan.
France, accueillante hôtellerie,
Pays de la chevalerie
Et des grâces du courtisan;
Où l'on meurt avec un sourire
Pour une idée, où, pour inscrire
Les noms d'un million de morts,
Sous une voûte triomphale
On ne met qu'une simple dalle.
France dont on peut sans remords
Baiser les mains pures, sans tache,
Fier coursier qui, sous la cravache
A toujours rejeté le mors!



O ma terre natale, ô belle et douce France,
Quel charme étrange et fort, quelle tendre attirance

Retiennent tes enfants!
Dentellière Lorraine ou berger de Champagne,
Normande en coiffe blanche ou pêcheur de Bretagne

En pantalons bouffants?
Savant parisien, résinier des Landes,
Laboureur limousin, fils des montagnes grandes,

Chevrier béarnais,
Jardinier de Touraine ou brune fille d'Arle,
Heureux celui qui t'aime, heureux celui qui parle

Le langage français!
Celui dont, tout petit, tu protégeas l'enfance
Et qui brave plus tard la mort pour ta défense!

Dans soleil ou brouillard.
Heureux qui d'un clocher de France entend la cloche
Et peut vivre longtemps sans peur et sans reproche

Au pays de Bayard,
Et qui peut s'endormir, ô ma terre natale,
Entre tes bras lorsque descend l'ombre fatale,

Bercé sur tes genoux,
Et sous le ciel qui vit passer sa vie entière,
Reposer dans la paix d'un petit cimetière

Plein de fleurs de chez nous.
Vous aurez jugé, comme nous, je l'espère, que Mna.

René Humbert a bien l'âme d'un poète, que ses senti-
ments s'expriment dans une forme classique, facile, aux
vers limpides, chantants, que de rares négligences n'ont
Pu diminuer. Mme Humbert s'est placée, sans conteste, la
Première de notre concours.

Nous avons classé ex-æquo pour une médaille d'argent,
Henri Frantz, de Thiers, qui est un pseudonyme, et M.
Charles de Croocq, de Bergues, ancien lauréat des concours
de l'Emulation.

Henri Frantz, sous la devise:
Ah ! c'est une chanson qui se chante avec l'âme,
Tout bas, presque sans voix.,

nous a adressé un seul poèmede 256 vers, intitulé



?07116 Juvénile, divisé en 4 parties, aux rythmesdifférents, aux vers variés. Rien de plus passionné quecette symphonie d'une inspiration ardente, où la flamme
poétique entraîne un auteur qui a le don des images,
qui voit ses idées et qui sait écrire. Une critique tropminutieuse relèverait quelques longueurs, des passagesobscurs, mais l'ensemble nous satisfait complètement.

Je prends ces quelques strophes que lance La Jeunesse
immortelle et sacrée :

A d'autres les sentiers battus des foules viles! -Je trace mes sillons et j'y sème des fleurs,
Le désert que j'explore a ses vergers fertiles,
Car j'y viens soulever les désespoirs stériles
Et je change en rosée odorante leurs pleurs.
Même ma pauvreté surpasse les richesses:
C'est la force, la grâce et l'orgueil surhumain
D'affronter l'avenir sans prudentes bassesses,
De donner sans tarir le fleuve des largesses
Pour créer des Edens d'un signe de ma main.
Aux plis de mon manteau les caresses se posent
Des astres qui l'ont su diaprer de rayons;
Le diadème d'or de mes apothéoses
Flamboie, et près de moi transformant toutes choses
Le rêve tourbillonne, avec les papillons.
Pour vous suivre, danses lascives ou coquettes
Les pieds glissent légers sur mes gazons d'espoir.
J'offre mes verts lauriers à de plus nobles têtes;
Pour leurs vastes desseins j'ai toutes les conquêtes
Et pour leurs yeux les horizons qu'on ne.peut voir !

Après l'Hymne à la Jeunesse nous allons entendre
avec M. de Croocq une suite de poèmes intitulée Dans
les réseaux du rêve.

Nous lisons d'abord une définition du rêve que j'ai
grand plaisir de vous faire connaître:

Le rêve est une douce chose,
Une fleur qui s'épanouit,
Le parfum moelleux d'une rose
Dont tout le cœur se réjouit.
C'est le murmure d'une abeille
Qui chante son hymne aux jardins,
La goutte de miel qu'ensoleille
Le sourire d'or des matins.



C'est le regard pur de l'étoile,
De cette vierge des beaux cieux
Dont la face gardant son voile
Jamais n'apparaît à nos yeux.
C'est la barque blanche qui flotte
Sur les eaux dansantes des mers,
Et bientôt, grise galiote,
S'enfuit aux horizons moins clairs.

C'est aussi la brume légère
Qui s'attarde aux entours du cœur,
Et cache, souvent mensongère,
Le visage ardent du bonheur.

L'auteur nous montre ensuite les grâces de l'Avril,
les splendeurs de l'été, les beautés de l'aurore, les
douceurs de la nuit;il invoque les morts dont les rêves
sont évanouis, puis il chante le calme du soir :

Tous les bruits s'éteignent parmi
Les mousselines du silence,
Et la divine nonchalance
Rôde dans le soir endormi.

Une douceur qui se prolonge
Flotte. Le souffle de la nuit
Ondule dans l'ombre et s'enfuit
Sur l'aile furtive d'un songe.
Là-haut, comme un phare émergeant,
C'est une étoile, la première,
Qui laisse égoutter sa lumière
Englissantes larmes d'argent.

Par ces quelques citations vous avez pu goûter des
vers pleins de fraîcheur, d'une poésie intense, d'une couleur
éclatante, d'une inspiration noble et élevée, d'une grande
facilité, un peu monotone parfois, dont la versification,
le plus souvent impeccable, ne renferme que quelques
faiblesses.

Les deux lauréats qui viennent maintenant dans le
classement de la Commission sont Mme Elisabeth Laurent-
Mahaud, de Nantes, et Melle Juliette Hoffmann, de So-Jeses, déjà récompensées dans le concours de 1927, et
qUI, cette année, ont obtenu, ex-æquo, une médaille de
bronze grand module.



Sous la devise Ames et choses, Mmr Laurent-Mahaud
aMN *««mis douze petits poèmes, agréables à lire, d'une
inspiration intime, présentant parfois des détails pitto-
resques; malheureusement l'auteur a une imagination un
peu courte et paraît observer avec quelque gêne les
règles poétiques. Mme Laurent-Mahaud a abordé, dans
une de ses œuvres les problèmes philosophiques; elle avoulu scruter l'infini des cieux, mais le souffle paraît
lui manquer pour les grands sujets, et nous préférons
le sonnet intitulé Harmonie, que je suis heureux de vouslire:

A MA FILLE

J'aime à rester le soir, vaguement alanguie,
Dans l'ombre du salon, tandis qu'auprès de moi,
Eveillant dans mon être un délicat émoi,
Sur le grand piano, s'envole l'harmonie.

Ma langueur s'y complait, s'y berce, indéfinie;
Le rythme frémissant m'asservit à sa loi:
Selon que l'instrument chante ou pleure avec toi,
Il me verse l'angoisse ou l'extase infinie.
Parfois ta fantaisie y semble voltiger;
Ou, dans les clairs accords d'un prélude léger
Ta douce et pure voix, soudain, se fait entendre.

Son timbre jeune et frais sonne comme un cristal;
Et son charme profond, fleur de ton âme tendre,
En moi fait palpiter un frisson d'idéal!.

En proclamant, dans notre palmarès, le nom de Melle
Hoffmann, nous éprouvons quelque émotion: en effet
Mme Hoffmann, directrice de l'Ecole maternelle de So-
lesmes, est décédée le 6 novembre dernier. Elle n'aura
pas eu la joie de voir ses derniers poèmes groupés sous
le titre de Ronces fleuries obtenir un rappel de médaille
de bronze. Sans doute, il semble que les grands sujets
lui soient interdits. Mais on trouve dans ses poèmes des
détails agréables, spirituels, une forme correcte en géné-
ral. On dirait aussi qu'une sorte de tristesse inspire
parfois l'auteur. Il suffit de lire quelques titres pour
s'en rendre compte. L'Ange de la mort, La Fileuse de
fil noir, nous avertissent des préoccupations du poète,
trop tôt enlevé à la vie. J'ai choisi, dans le recueil, unpetit rondeau: Sans les Mamans.



Quand ils pleurent, toutmigsons, dans leurs langes,
Frêles bébés, fragiles petitsanges,

Ah! qui bercerait les enfants,
Sans les Mamans. sans les Mamans?

Quand ils entrent, tout craintifs dans la vie,
Ou de dangers ou de pièges remplie,

Qui protégerait les enfants
Sans les Mamans. sans les Mamans?

Meurtris, brisésde douleur, de fatigues,
Quand s'en reviennent, las, les fils prodigues,

Qui pardonnerait aux enfants
Sans les Mamans. sans les Mamans?

Or, quand s'en vont, un jour, les vieilles mères,
A qui conter joie et peines amères?

Oh ! combien souffrent les enfants
Sans les Mamans!!. sans les Mamans !.

La récompense suivante, une médaille de bronze petit
module, a été attribuée à M. Léon Néel, de Paris, qui
fut déjà un de nos lauréats. Son envoi, qui portait pour
devise: Travaille, enfante, crée!, nous a donné les mur-
mures de la SQ'lt,roe, Aimable poème de 88 vers, respec-
tueux des règles, il a de la cadence, de l'humour, parfois
quelque préciosité et dans son ensemble, il témoigne d'un
tempérament qui rappellerait les Parnassiens. Je ne puis
résister au plaisir de vous citer les dernières strophes
de cette pièce:

(Le poète s'adresse à la source)

Oh ! garde, garde ton mystère,
Car le ciel mit son âme en toi
Et quand l'oiseau s'y désaltère,
C'est vraiment de l'azur qu'il boit !

Verse lui toutes tes extases,
Puisqu'il est ton seul amoureux
Et qu'en mélodieuses phrases
Il le raconte au bois ombreux.

Verse tes ivresses discrètes
Au rossignol comme au pinson,
Car c'est dans ton sein, ces poètes,
Qu'ils viennent puiser leur chanson.



Contente-toi d'être inconnue,
Cache-toi bien sous les roseauxEt demeure, ô source ingénue,
La muse des petits oiseaux.

Il nous reste à parler des deux envois qui ont obtenu
une mention honorable:

D'abord les cahiers qui, groupés sous la devise:
Econdmre un lion rarrement se pratique, nous soumettaient,
en 498 vers, l'œuvre de M. l'abbé Bernard, de Douai.

La dermère prière de Lou/ise de Bettignies, morceaulyrique d'une certaine envolée, mêle habilement les sou-
venirs de la Bible et de la Vie des Saints aux évocations
tragiques de la grande guerre. Comme des catastrophes
qu'elle déplore, l'héroïne s'écrie:
La guerre, ah! ce sera toujours chose exécrable
Tellement à sa suite elle traîne d'horreur;
Et la grandeur pourtant en est inséparable,
Quand on s'y tient fidèle aux règles de l'honneur.
Mais à peine ont-ils dit quelque part: « C'est la guerre»
Tout ce qu'ils font est beau,tout est bon,tout est bien.
La morale a du coup disparu de la terre,
Et pour la bête humaine il n'est plus de lien.
Comme il est dans les airs de grands oiseaux de proie
Qui fondent tout à coup sur l'oiseau du chemin,
Ce peuple n'est heureux que s'il massacre et broie,
S'il a du dernier sou dépouillé son voisin.

Une mauvaise nuit, cette fantaisie un peu puérile dans
le fond, un peu vulgaire dans la forme, ne mérite guère
qu'on s'y arrête.

En revanche, La Méditation d'un vieux prêtre, sorte
d'autobiographie, ade l'allure, de l'émotion, de la sin-
cérité, qualités sérieuses, insuffisamment mises en valeur
par suite de fautes de goût et de négligences de style.
Ce sont d'excellentes intentions que trahit une plume
trop peu sûre d'elle-même.

L'autre mention honorable revient à Mme André Moisan,
de Cambrai, nous saluons avec joie dans Nevermore l'œuvre
d'une compatriote que les concours de l'Emulation n'avaient
pas encore tentée. Le premier morceau, Le Cambrésis, plus
descriptif que lyrique, nous avait ravis. Vous allez juger
si nous avions raison d'admirer ce sonnet:



LE Cambrksis

Terre du Cambrésis, terre grave et sereine,
J'aime l'or roux des blés mûris dans tes sillons,
Le grand ciel sans éclat qui joint tes horizons,
Et le vent frais et fort qui souffle sur tes plaines.
Ici, l'homme et la terre, en unissant leur peine,
Dressent vers la clarté les plus riches moissons,
Et la glèbe, orgueilleuse et vierge de buissons,
S'offre au soleil d'été comme une immense arène

Où s'épand librement son haleine de feu;
Tandis que de midi brisant le lourd silence
Un envol de pigeons tumultueux s'élance.
Parmi l'air engourdi que leur passage émeut,
On voit errer longtemps la troupe palpitante
Qui tisse au bord du ciel une écharpe vivante.

Malheureusement les autres pièces de Nevermore, l'Avion,
Monde pour les jeumes filles du temps passé, etc., quoique
impeccables dans La forme, présentent un fond un peu
banal, des sujets trop ténus. L'envoi nous laisse espérer
que, malgré la devise qu'elle a choisie, Mme André
Moisan réalisera, dans un prochain concours, les promesses
qu'elle nous fait aujourd'hui, et se classera parmi les
premiers lauréats.

J'ai terminé la lecture du palmarès. Excusez-en la
sécheresse. Que les lauréats pardonnent aussi les critiques
un peu vives que nous avons faites de quelques défauts.
Ils se rappelleront qu'à Rome, les jours de triomphe, le
général victorieux, au milieu des acclamations de la foule,
devait écouter les brocards de ses soldats, sans se plaindre,
mais en gardant le sourire.

Ma tâche serait inachevée si, en terminant, je ne
résumais les caractéristiques de ce concours. Très inté-
ressant, il présenta les sujets les plus divers, les œuvres
les plus variées, provenant de tous les coins de France.
Nous avons pu, sans quitter notre table de travail, nous
promener au milieu des blés d'or de la Touraine, dans
les grandes plaines de Flandre, dominées par les beffrois,
apercevoir même, dans le lointain, de curieuses villes
marocaines, et redescendre enfin dans les sombres galeries
des houillères de nos régions; nous avons pu relire les
légendes de l'Enfant Prodigue ou des Martinsde Cambrai;



nousaons pu revivre des souvenirs de guerre, entendredes adieux aux Morts ou des hymnes à la Paix; nousavons pu aussi suivre le vent dans ses courses folles à
traversles

rues de notre nouveau Cambrai; nous avonspu, enfin, horresco, referens! murmurer des chansons Nd'après boire. Et tout cela, œuvres gaies, œuvres tristes,
œuvres mélancoliques, était marqué d'un tel sérieux,d'une telle bonne volonté, que la Commission se trouvaparfois embarrassée dans le classement définitif.

Que les concurrents malheureux se consolent donc deleur échec! Il n'y a rien de décourageant. Qu'ils segardent de tout mouvement d'acrimonie! Qu'ils n'éprou-
vent pas, surtout,

« ce chagrin écrasant de plusieurs kilogrammes »,
dont parlait l'un d'eux. Mais qu'en applaudissant sansréserve au succès de rivaux plus favorisés, ils se pré-
parent pour les luttes futures, et s'ils n'ont pas réussi,
aujourd'hui, dans cette noble tâche où les conviaient
Apollon et la Sociétéd'Emulation, qu'ils murmurent
avec La Fontaine:

J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris!

*



CONCOURS DE MORALITÉ

RAPPORT
sur l'attribution des Prix
aux Familles nombreuses

aux Anciens et Dévoués Serviteurs
et du Prix de Dévouement aux Grands-Parents

par M. le Docteur DAILLIEZ
Secrétaire Général de la Société

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Quand j'eus l'honneur, il y a 26 ans, de faire mon premier
Apport sur le Concours de Moralité, la besogne était moins
compliquée qu'aujourd'hui. Notre programme ne comprenait
qu'une section, celle des Vieux Serviteurs. Et le nombre deslauréats

ne dépassait pas la demi-douzaine.
Ils sont 21, cette fois! Nos cadres se sont notablementargis sous la poussée de générosités dont nous sommesfiers, et dont j'ai le devoir de vous entretenir, puisque vousdaignez

vous intéresser à notre œuvre. Je ne citerai que
Pour mémoire, leurs titulaires n'étant pas changés, les
Pensi.ons instituées par M. Léon BONNEL. Mais le chapitre
du dévouement filial sous toutes ses formes, les mérites desamilles nombreuses, joints à ceux des Vieux Serviteurs,



donneront fatalement plus d'ampleur au rapport. Et votre
aimable patience, Mesdames et Messieurs, sera du même
coup soumise à plus longue épreuve. Veuillez m'en excuseret laissez-moi, je vous prie, vous en remercier à l'avance.

Melle Jeanne MARION, de Caudry, nous a paru remplir
intégralement les conditions posées aux termes de la
Fondation HÉLOT-HANNOIS. Avec une confiance qui nous
honore, Mme Hélot nous a laissé le soin de choisir, chaque
année, un petit-fils ou une petite-fille s'étant distingué par
son dévouement aux grands-parents, et de lui remettre, en
son nom, un prix de 500 francs. Nous avons élu dans ce but
une Caudrésienne dont je veux, en quelques mots, vous
conter l'histoire.

Elle est née en 1906. Sa mère est morte pendant la guerre.
Les hostilités terminées, son père l'emmena à Paris, où il
l'abandonna bientôt, lui laissant le soin de se débrouiller
par ses propres moyens. Seule, perdue dans l'immense
Babylone, Jeanne, pour vivre, se mit à coudre pour les
grands magasins; vous savez, Mesdames, le salaire que
là-bas tire de son aiguille une ouvrière en chambre; elle en
vécut. Et le soir, sa tâche achevée, elle préparait les dures
épreuves du concours des Postes.

Le ciel bénit ses efforts, elle réussit du premier coup,
elle était sauvée. Son pain, désormais, se trouvait assuré;
elle n'avait plus qu'à gravir, presque sans s'en douter, les
échelons d'un avancement mathématiquement prévu, et à
jouir d'une position conquise à la force du poignet. A l'abri,
désormais, de la tempête, sa barque était au port, solide-
ment amarrée.

Mais Melle Marion avait laissé à Caudry des grands-
parents qu'elle avait quittés à regret. Ceux-ci, plus tard,
avaient déploré l'attitude du père indigne. Ils avaient gardé
contact avec l'orpheline et ils l'auraient volontiers secourue
aux heures de détresse s'ils en avaient eu les moyens. Ils en
étaient, hélas ! incapables, réduits, eux aussi, à la portion
congrue. Et maintenant la maladie venait de frapper à leur
porte. Ils n'avaient rien à attendre de celui qui s'était
désintéressé de ce qu'il devait avoir de plus cher. Mais ils
connaissaient leur petite-fille, ils lui confièrent leur désarroi.

Sans hésiter, Melle Marion se fit mettre en congé et vint
s'installer au logis de ses vieux; elle se mit à gérer leur
modeste débit, et, pour eux, elle s'improsiva garde-malade.

Impotente, clouée sur un lit de douleur, la grand'mère



demandait des soins continuels et particulièrement délicats.
Ils nelui firent jamais défaut. Le jour, la nuit, Jeanne
était toujours aux aguets, épiant le plus petit geste,devinant
le moindre désir.

La malade mit trois ans à gravir son calvaire. A mesure
qu'elle approchait du sommet, sa croix devenait plus lourde.
La bonne Cyrénéenne s'appliquait de mieux en mieux à en
porter sa large part et les soins, eux aussi, se faisaient plus
pressants. Enfin, bercée par les attentions de sa petite-fille,
la bonne-maman s'endormit doucement il y a quelques mois.

Le grand-père vient d'atteindre ses 81 ans. La paralysie
l'a gagné à son tour. Et, à son tour, il goûte les fruits
d'une piété filiale particulièrement empressée. Son infirmière
ne le quitte pas d'une semelle.

Le dimanche pourtant, quand elle réussit à se faire
Suppléer, elle se rend volontiers aux offices. Et, l'après-midi,
après avoir passé la consigne à un oncle, elle va, lorsque
c'est possible, se distraire au Patronage et aider les reli-
gieuses, trop souvent débordées. C'est son seul délassement.

A 23 ans, elle remplit simplement, aimablement, gaiement,
cet idéal, qui consiste à ne vivre que pour les autres et à
s'oublier soi-même. Cela se voit encore à notre époque, sura terre de France. Et c'est pour cela peut-être que la
France n'est pas près de périr.

***
L'instauration de Mme Hélot devait, forcément, nousamener à combler une lacune. Le dévouement aux grands-

Parents jouirait-il d'un éternel monopole? Celui qui s'était
exercé au profit d'un père, d'une mère, des frères et sœurs,resterait-il fatalement dans l'ombre du seul fait qu'ilavait pu favoriser une génération plus ancienne?
1

ous nous posions anxieusement la question quand unetettre de la Sœur Supérieure de Van der Burch vint levertous nos doutes. C'était une supplique, en faveur d'uneCleilne boursière, et l'éloge qu'elle faisait de sa protégée
ne pouvait nous laisser indifférents. Nous résolûmes de lui01 un prix de 300 francs et d'en prélever le montant
sur les arrérages du legs Cachera, qui nous rappelle un nomtoujours très cher.

Melle Eugénie DELABRE a laissé à la Fondation d'excellents
souvenirs.Travailleusesoumise,délicate,discrète,elle yadorée de ses compagnes et estimée par ses maîtressesà Ra justo valeur. Elle leur est, depuis sa sortie, restée très



attachée, puisque, chaque dimanche, elle va se retremper
auprès d'elles et respirer l'atmosphère si calme et si bienfai-
sante du pieux asile de son enfance.

Elle ne l'a quitté, d'ailleurs, que pour aller soigner samère malade. Mme Delabre occupe, rue Achille Durieux, une
modeste chambre, où son état de santé l'a rigoureusement
cloîtrée. Sa consolatrice est là, fidèle au poste, depuis 26 ans.

A fréquenter les Filles de Saint-Vincent elle est deve-
nue, sans s'en douter, une quasi-Sœur de Charité. Son
hôpital, il est vrai, ne comporte qu'un lit. Mais, sur ce lit,
elle veille, sans désemparer, tout en brodant ou en faisant
rouler sa machine. Quand elle coud à la main, elle réalise
des merveilles; n'acquiert-on pas, à l'ouvroir, des doigts de
fée 1 Mais il faut s'appliquer sans relâche : au fil ténu de
la dentelle, deux existences sont suspendues, et tout, par
malheur, est si cher ! N'importe. Les indices pourront
croître encore, Mme Delabre ne manquera jamais de rien.
« Maman avant tout, clame Melle Eugénie; maman avant
tout; on n'a qu'une maman ».

Rassurons-nous, Mesdames et Messieurs. Si les grands
préceptes menacent d'être emportés par le flot montant de
l'égoïsme et de l'indépendance, le décalogue a toujours,
parmi nous, ses fidèles observateurs. Et si celui qui honore
ses père et mère est assuré de vivre longuement, à ce taux,
Mademoiselle, vous deviendrez sûrement centenaire.

***

Nous en serions restés-là, sur le chapitre du dévouement
filial, sans l'intervention d'une artiste qui joint à un talent
incomparable les raffinements d'une charité particulièrement
exquise. Melle LEFEBVRE, professeur de musique, nous a
remis, avec la permission d'en disposer à notre gré, une
somme de 300 francs. Nous l'avons attribuée à une émule
de Melle Delabre, Melle Marie CONSILLE, de Maurois.

A 13 ans, Marie Consille suivait, en sanglotant, le cercueil
de sa mère. Elle était l'aînée de 9 enfants. Elle éleva ses
cinq frères et ses trois sœurs. Voyez-vous, cette gamine, à
l'âge où les autres jouent à la poupée, promue à la dignité
de mère de famille nombreuse. J'ai hâte de l'ajouter, elle
s'en tira parfaitement.

Son père, un homme admirable, au tissage depuis 45 ans,fit des prodiges pour nourrir les dix bouches à sa charge
avec les 80 francs qu'alors il gagnait par mois: 2 fr. 66



"rjour- 26 centimeset demi par tête; et jamais un soude dettes.CS 80 francs, il fallait, coûte que coûte, ajouter unapPülllt.
Marie

alla à la fabrique, elle aussi. Et c'est entretempg qu'elle s'occupait du ménage, de la cuisine, des petits.Pend311
Son absence, une vieille tante gardait les poupons,touten raccommodant bas et chaussettes. Quant aux autres,ils étaient toujours proprement vêtus pour partir à l'école.Avl'agrément des patrons, le samedi, Marie faisaitgreve. Elle consacrait sa journée au repassage et au repri-sage du linge récemment lessivé, à l'entretien et à larparation

du trousseau de chacun. C'est sous ses yeux ques'acco £raade
toilette hebdomadaire. Et, ledunaiTh6

soir, elle brossait et rangeait les vêtements.Freres et soeurs, aujourd'hui, sont placés. Marie est restéeattachée '- J:.

attachée
au tOIt des ancêtres. Avec une touchante vénération,elle SOigne, à présent son vieux père, se réservant de portersccm à l'occasion dans les ménages de ses anciensPupille
Elle est

toujours
prête à voler au premier signal,JàOù'1.,..là où

il
Y a Une plaIe à panser, une larme à tarir, une peineà 8oulager

L'.A.eadémie,
qui déjà avait distingué Melle Eugénieelabre

et lui avait accordé le prix Faivre, vient deïécom^enSer également Melle Consille. Notre brin de laurierPâlit es certain, devant la palme superbe qui a été remiseà ces demoiselles
sous la Coupole. Nous nous félicitons,néanmo"S' de joindre notre voix à celle des membres del'Institut

pour célébrer la valeur morale de notre cher'-':tmbrésis.

.¡¡:Lesdernières
dispositionsétaient prises, quand M. VoituriezroÇutrf6M
Edouard BRABANT, 1.000 francs destinés auPlusbeau dévouement.pL'attributionen

était laissée au choix de notre Président.arexesdedélicatesse
celui-ci voulut néanmoins consulterses colt"

é
ses coir1168 Et tous, d'un commun accord, nous avons étése

partager cette manne de la dernière heure entre lesdeuxdeux Jeunes fil,,, dont il vient d'être question. Melle Delabreet Melle Cet
onsille

trouveront donc, dans l'enveloppe qui valeur6"t16
remise, huit billets de 100 francs au lieu de trois.Nous espérons qu'elles voudront bien nous en excuser. Ellessauront'

en tous cas, à qui s'en prendre.
l'

Pour nous, nous nous sentons extrêmement flattés del'estime
qui vient de nous être témoignée, et particulière-



ment heureux de voir attaché à notre œuvre le nom si
Cambrésien et si vénéré de la famille Brabant.

**»
Nous avons 10.000 francs à distribuer à la section des

Familles nombreuses. 2.000 francs relèvent de la Fondation
LEDOUX-CARON, celle à qui nous devons une reconnaissance
particulière, puisqu'elle fut la première en date et qu'elle
ouvrit la série. 6.000 francs nous sont généreusement offerts
par Mme Alfred PARENT; nous ne saurions assez la remercier;
elle nous permet d'assurer tant de joie! Notre ami,
M. MARONIEZ, nous a gâtés, une fois de plus, en nous
remettant un billet de 1.000 francs. Le reste provient d'une
généreuse anonyme, qui récidive tous les ans et qui tient
obstinément à rester inconnue. Je remercie nos bienfaiteurs,
en notre nom à tous, et au nom des sujets d'élite qui vont,
à l'instant, bénéficier de leurs largesses.

La somme globale, ainsi mise à notre disposition, a été
répartie de la façon suivante:

2.000 francs à la famille BEAUVAL, d'Escaudœuvres ;
2.000 francs à la famille OZEEL, de Cambrai;
1.500 francs à n'a famille CORNIQUET, de Cambrai
1.000 francs à Mme veuve DANAPPE, de Viesly ;
1.000 francs à la famille DECOMBLE, de Fontaine-Notre-

Dame;
1.000 francs à la famille BEAUVOIS, de Sainte-Olle;

500 francs à la famille TROUILLET, de Walincourt ;
500 francs à la famille DEZ (Joseph), de Cambrai;
500 francs à Mme veuve HAINAUT, 4, rue de Noyon, à

Cambrai.
***

Aves M.et Mme BEAUVAL, d'Escaudœuv:res, j'ai l'honneur
de vous présenter deux beaux types, bien vivants, d'une vie
qui n'a rien de banal, deux splendides figures éminemment
françaises.

En 1914, Beauval était maçon à Hermies. Là déjà il était
apprécié pour son courage, sa droiture, son sens pratique,
son éminente bonté. Sa femme le secondait à merveilhe,
toujours alerte, toujours à l'affût d'un service à rendre.

Quand vint la guerre, Beauval, qui avait été réformé, dût
rester sur place. Il ne pouvait porter les armes. Il s'appliqua
du moins à servir son pays par tous les moyens en son
pouvoir. Et il y réussit si bien, qu'après l'armistice



?U^as Haig, en personne, demanda pour lui laédalllede la Reconnaissance anglaise, et que le gouverne-mentlui
fit décerner le Prix Montyon. C'est qu'il avait('aehé longtemps, au périt de sa vie, des officiers et dessoldaiS

français ou alliés, blessés, surpris par l'avance desenns" Il les avait nourris, souvent sur la maigre rationedee au vu de sa carte. Illes avait aidés à rentrerdans
I^nes' les guidant illui-même à travers bois, après leur

avoir donné ses vêtements, ses chaussures, son linge. A telle
enSeIgne qu'il dut partir enguenilles et en pantoufles,
iuand les Allemands firent évacuer le villiage. Jusque-là,

avait, sans erreur et sans défaillance, assuré le servicel'srenseigllements,
notant les passages de troupes, relevantl'eacenient

des batteries,accueillant lanuitles émissairesdenotre état-major qui venaient aux nouvelles et qu'untvlOn déposait, à la faveur de l'obscurité, à un endroit
COnvenu. Que de dangers courus, quelle habileté déployéef rs a pour déjouer la surveillance des AllemandsOlent

en .éveil! Beauval était suspect et tous les sienséholtement
surveillés. Les perquisitions succédaient vaine-surveillés.Lesperquisitionssuccédaientvaine-

Weiit aUX iTlterr°g'atoires. Pas une fois, notre héros ne selaissasurprendre.
Jamais sa femme ne se trahit, jamais elle

ne laissa percer la moindre émotion, malgré les menaces, les
ruses l plus habiles, les embûches semées sous ses pas. Ilsi .été, l'un et l'autre, fusillés sur le champ, si lesl Prussiens avaient sondé lie petit lit de la secondedes

filles.
Celle-ci était née sous l'occupation. Elleavaitreçuau eme

un nom qui en disait long dans ces tristes(',ll'COnstances.
On l'avait appelée «France». Et c'est sousson frêleeorpse dans sa mince paillasse, que s'accumulaientles pIèces compromet,tantes. Vingt fois la police avait

exploré les moindres recoins. L'ange gardien de FranceveIllait sur le berceau.(h:,guerre
finie, un entrepreneur de Cambrai, M. Dutoit,pge de remettre en état l'asile des Petites Sœurs despuvres, embaucha Beauval, dont la belle attitude lui avait

été sign1,'a00. Le maçon se mit à l'œuvre. Et, en mêmef qu'il alignait ses briques et réédifiait les murailles,il put en maina les intérêts de l'établissement, veillant surle °€s^Mobilierqu'avaitrespectéletorrentdévastateur,et rilode8temobilier qu'avaitrespectéletorrentdévastateur,et q^,aVaieilt tant de peine à respecter les voisins. Le résul-tat était 'd' ,. t d.tat emédiocre,
on épiait son départ, et l'on s'introdui-"ait Par les brèches. Faut-il que les PetitesSœurs soient



vraiment des Saintes pour que, même avant leur canonisation
on se dispute avec tant d'insistance leurs moindres reliques!Il ne lui restait qu'un moyen, s'installer, avec les siens,
dans la place, et s'en instituer le gardien attitré. Il ydemeura jusqu'au retour de la Communauté, et la bonne
Mère redit avec émotion ce que doit aux Beauval l'hospice
d'Escaudœuvres.

Employé, maintenant, à la Sucrerie, Beauval y donne
toute sa mesure, comme jadis à Hermies, commependant la
guerre. France est aujourd'hui une grande personne de 13
ans. Avec son aînée, Raymonde, elle travaille à lia fabrique
des bas de soie. Gilbert, Jeanne, Georgette, Gabriel, André,
Michel, se suivent presque d'année en année. Un fils, Roger,
est mort à sept mois. Pour élever, nourrir, vêtir, cette riche
progéniture, M. et Mme Beauval, se dépensent sans compter.
Ils ne sont pas de taille, ils l'ont prouvé, à se laisser
abattre. « La peine, me disait la mère, la peine ne compte
pas pour les parents, s'ils ont la satisfaction de constater
que les enfants ne manquent de rien ».

Je le disais en débutant, ces gens-là sont des géants, des
géants du bien: je les salue très bas.

M. OZEEL n'est pas cambrésien delongue date. Il est
venu chez nous après la guerre, pour reprendre le fonds de
boulangerie de M. Wargnez, rue de Selles. Il était aupa-
ravant à Hellemmes.

Mais il a,d'ores et déjà, conquis l'estime de tout le
quartier. A son actif, onze enfants, dont deux, malheu-
reusement,sont morts en bas-âge. Et toute la smala est
parquée sur une étroite surface, qui compte à peine trois
mètres de largeur, et dont la boutique et les fours englo-
bent la plus grande partie. Le trottoir d'en face est vaste,
par bonheur, et les bambins y prennent volontiers leurs
ébats, sous l'oeil bienveillant des voisins, qui tolèrent de
bonne grâce les empiétements.

L'affaire est admirablement montée. Les rôles sont judi-
cieusement distribués et minutieusement remplis. Le père
fait le pain,

- un pain exquis, un vrai gâteau dont raffolent
les connaisseurs, Mme Ozeel le vend, pendant que sa fille
aînée s'occupe du ménage. Le grand fils porte à domicile.
Tout est prévu.

Tout, sauf les pannes, qui peuvent atteindre n'impose
quelle machine, quelque bien réglée qu'elle soit. Et, cette



année, l'un des rouages a pendant longtemps cessé de fonc-tionner. C'était, par malheur, le principal.
Le 28 mars, atteint de rhumatisme articulaire aigu, M.Ozeel dut s'aliter. Il avait, plusieurs jours, lutté contre lu

mal'. Impossible pour lui d'aller plus loin: la fièvre s'était
éclarée, un gonflement douloureux avait envahi tous les

membres
: le moindre mouvement lui arrachait des larmese des cris. Il fallut, forcément, avoir recours à un inté-jMre,qui

assura la fabrication journalière, et empêcha
la dispersion des clients. Mais sa présence coûtait cher, le
pauvre budget était en équilibre instable. Le valétudinaire,dès quil le put, se fit transporter en face de son pétrin
mécanique, et je l'ai vu, appuyé sur des béquilles, mettre la
malll à la pâte. Quelle leçon de courage et d'énergie!orage est passé. Chacun a repris son poste. Et, à nou-veau, confiants dans la Providence, M. et Mme Ozeel s'endonnent à cœur joie. Ils ont payé leur tribut à l'adversité.Noqs faisons des vœux pour que M. Ozeel reste désormaishors des atteintes du mal terrible dont il a tant souffert!

***
M. Corniquet a 43 ans, 10 enfants, et 29 ans de pré-

sence au Comptoir Linier. Trois de ses filles s'y trouvent
avec lui. Et son fils aîné, avant de partir au régiment, fai-
SaIt lui aussi partie de l'équipe.Ayant débuté très tôt, comme apprenti tisseur, M.

rniquet était contremaître à 24 ans. Depuis, il a pris dugalon. Il est devenu médecin inspecteur des métiers, mieux
encore médecin inspecteur général, puisque sa juridictionetend sur toutes les succursales, et que de partout on fait
appel à son habileté, pour les avaries des appareils les plus
COpliqués.

C C'est un de nos meilleurs sujets, (nous écri-VaIt la veille de sa mort le regretté M. Bilau, et M. Bilau; connaissait en hommes)..C'est un de nos meilleurs sujets.Na élevé ses enfants dans des conditions remarquables.ous
vous le recommandons sans réserve. Et les encoura-gements que vous pourrez lui donner nous feront à nous-mêmes le plus sensible plaisir.»

Que pourrais-je ajouter à pareil éloge? Qu'il me suffise
de vous en faire part, cher M. Corniquet. L'estime de cesMe ,Messieurs

est pour vous la première et la meilleure des
Compenses.

***
ç\ Viesly, ilôt de résistance lors de la formation ethnique



du pays, les archéologues ont fait une réputation injuste,
imméritée. Viesly n'est plus la terre des Wendes décrits
dans la chanson de Raoul de Cambrai. Elle s'est fortement
amendée, depuis le XIIe siècle. Elle nous a fourni l'an der-
nier les Beslin-Biron. Elle nous envoie cette fois Mme veuve
DANAPPE.

Mme Danappe a mis au monde 13 enfants. Trois sont
morts: l'un d'eux a donné son sang pour la France. Les
dix survivants sont mariés, et l'une des filles, Césarine,
attend son huitième bébé.

M. Danappe avait une affection cardiaque. Il continua
néanmoins de bûcher, presque sans arrêt, pour faire face à
ses obligations. Il ne s'alita que pour mourir en 1925.

Sa veuve reçut le flambeau de sa main défaillante. Et,
sans regarder en arrière, elle poursuivit la course. Entre ses
doigts, la flamme de la vaillance ne s'est jamais éteinte.
Mais, fatalement, elle dut s'arrêter, elle aussi sur le bord
de la route. En proie à de fréquents accès de bronchite,
privée d'un œil atteint de cataracte, elle est obligée de
compter sur l'assistance de ses enfants. Ceux-ci ne la lui
marchandent pas. Grâce à Dieu, ils s'entendent, au con-
traire, pour ne pas la laisser dans l'isolement.

Mme Danappe jouit de la considération universelle. Elle
est titulaire de la Médaille d'or de la Famille française.
Nous nous inclinons avec respect devant son mérite.

«**

Jean-Baptiste DECOMBLE et Clémence RICHARD se sont
mariés, à Fontaine-Notre-Dame, le 19 juillet 1897. Leur
ménageprospéra. Dix enfants leur sont nés.

Ilsdurent, pour les élever, fonder un petit commerce. Le
débit qu'ils tiennent, en face de la Mairie, est le mieux
achalandé et le plus honorablement réputé de la commune.
M. Decomble est en outre investi de la confiance des fabri-
cants de sucre de la région et il tient pour eux la bascule
établie dans le village. On trouve, au Musée de Vienne, untableau de Salvator Rosa intitulé: «La Justice, chassée
des villes, se réfugie à la campagne ». Je n'oserais préten-
dre que la toile représente comme paysage le joli petit
bourg de Fontaine-Notre-Dame. Mais, là, je puis l'affirmer,
Thémis, en personne, préside aux pesées de la bascule publi-
que. Et jamais la moindreconstestation ne s'y élève entreproducteurs et industriels. Le tact du maître peseur sait



entretenirl'entente cordiale sur toute la ligne, et je meSUIS laissé dire que ce n'était pas toujours si facile1
Les ans ont passé; les enfants ont grandi et sont établis

ou près de l'être;l'ère des difficultés matérielles est close
Pour M. et Mme Decomble. Ils aiment néanmoins, à rappeler
es heures un peu âpres du début, les épreuves qu'ensembleils ont supportées sans se plaindre, les privations que parfoisIls ont dû s'imposer. Il est si bon, quand on arrive au but,de

contempler le chemin parcouru et de se dire que si lesples ont parfois saigné sur la route, l'honneur est restétoujours intact, et que la conscience est en paix.

#*#
M. et Mme BEAUVOIS, de Sainte-Olle, peuvent dire, de leurs

10 enfants: les miens, les tiens, les nôtres.
Lui a eu, d'un premier mariage, une fille et deux fils.La veuve avec laquelle il s'est remarié avait eu, de soncoté, deux filles et un fils. Enfin, de cette nouvelle union

sont nés quatre garçons (les nôtres).v
Si l'on veut bien remarquer que, lors du remariage, les

enfants de la femme n'avaient que 6, 4, et 3 ans, on peut
conclure que Beauvois a réellement élevé 10 enfants, et qu'il& fait grâce à des prodiges d'économie et de rare énergie.

aissant à son épouse la gestion de l'estaminet de laBroche qu'il a occupé pendant 26 ans, Beauvois faisait,
comme manœuvre, de longues journées. Et il consacrait sesl'ares instants de liberté à la culture d'un jardin qui luilournissait

ses légumes.
Non content d'éduquer ses enfants, (et même un peuceuxdes autres), Beauvois s'est acquis un titre de gloire

qu'apprécieront vivement tous les gendres qui m'écoutent:il a recueilli sa belle-mère. Et la digne femme est infirme.a Brioche, vieille légende! La briqueterie voisine n'estPus exploitée et le cabaret a été fermé. Et Beauvois a pu,grâce à un léger emprunt, se rendre propriétaire du n° 5d la Toute d'Arras. Que de jeunes ménagères auraient inté-
l'et à se rendre à cette adresse et à y prendre une leçond'ordre et de bonne tenue.

M. et Mme Beauvois sont depuis longtemps inscrits sur
1106 listes. Je tiens à rendre hommage à la délicate patience
avec laquelle ils ont attendu que leur tour fût venu: « Il
est tou't naturel, ont-ils déclaré à plusieurs reprises, quelaSociété d'Emulation songe d'abord aux plus méritants:
r-ous ne voudrions pas obtenir une récompense alors que



d'autres en seraient plus dignes que nous: c'est un grand
honneur déjà que de figurer parmi les concurrents».

•***

A 36 ans, Paul TROUILLET, de Walincourt, a déjà dix
enfants. Le dernier vient de naître. Les autres s'échelon-
nent avec une régularité qui serait parfaite si le rythme
n'avait été accéléré, en 1924, par l'arrivée de deux jumeaux.
Aussi berceaux et lits se touchent-ils sans solution de conti-
nuité dans les deux pièces qui constituaient le « home»
jusqu'ici.

Il fallait, évidemment, se donner du large. Les 10.000
francs du legs Cognacq, récemment obtenus, et les heureuses
dispositions de la loi Loucheur vont permettre à tous ces
poumons de respirer à l'aise.

Trouillet a acheté le terrain voisin, et, comme il est excel-
lent maçon, il y édifie, quand il n'est pas à la besogne pour
le compte de son patron, une charmante villa. Le plan en
a été habilement tracé, les matériaux sont de choix, les
murailles se sont asséchées à fond puisque la bâtisse est
montée lentement, les toits sont terminés, le gros œuvre
s'achève.

Suivis de toute leur charmante marmaille, M. et Mme
Trouillet pourront y faire, sans trop tarder, leur entrée
triomphale. Dans la vaste salle qui se dessine, de longues
tables trouveront place aux jours des baptêmes à venir.
Puissent tous les Trouillet jouir dans leur nouveau castel
du bonheur que malgré leur modeste situation, ils ont goûté
jusqu'ici.

**#
Avec sa jolie petite famille (6 enfants), Joseph DEZ est

logé rue du Fay, dans le coron du Bureau de Bienfaisance.
L'administration charitable peut se rassurer. Le logement,
parfaitement tenu, est en bonnes mains.

Dez est employé à l'usine Protez, à Saint-Cloud. On nous
y a fait de lui le plus grand éloge. Sa femme est une ména-
gère parfaite. Leur dossier comporte une lettre que je vou-drais citer en entier: elle émane de Mme la Directrice de
l'Ecole Maternelle de la route d'Arras, et celle-ci est bien
placée pour juger en pareille matière: « Chaque matin,
nous dit-elle, Mme Dez nous amène ses petits. Elle arrive
toujours souriante,son dernier-né dans les bras. Jamais uneplainte. Jamais une défaillance. Chaque jour, elle accomplit,



avec le même cœur, sa lourde charge. Ses enfants sont
parmi les mieux tenus. C'est un prodige perpétuel. Elle estaidée, il est vrai, par son mari. Et celui-ci est un modèle ».J'ajouterai, moi que Dez n'est pas seulement un modèle.C'est un malin, doué d'une psychologie très fine. Il a signéla lettre de demande qu'il nous a adressée : « Joseph Dez,ls de Charles Dez, homme de salle à la Société d'Emula-
tion ». Il a jeté dans la balance le nom du brave appariteur
qu, depuis si longtemps, est à notre service. Et nous nousaisons une fête d'associer, au triomphe du fils, le souvenir
de celui qui nous est si parfaitement dévoué.

***
Peut-on, dans le cadre des familles nombreuses, ranger le

cas de Mme HAINAUT' Elle n'a que quatre enfants. Mais les
mathématiques ne jouent ici qu'un rôle de second rang,
nous tenons à le faire remarquer. Et nous mettons au pre-
mier plan le faisceau des mérites, la valeur de l'effort per-
sonnel fourni par chaque candidat.

MOle Hainaut a 29 ans. Elle est restée veuve avec quatre
enfants. Elle est d'autant plus à plaindre que son dénue-
ment actuel succède à un bonheur sans mélange.

Son mari était un garçon tout à fait rangé. Il avait un
emploi à la blanchisserie. Chaque soir, quand il faisait beau,
sa femme allait au devant de lui, en tenant les petits par
a main. Et les voisins ont gardé le souvenir des rentréesJoyeuses

de la bande au complet: Hainaut prenait dans sesraf le benjamin qui le mangeait de caresses: on se contaites Incidents de la journée: on s'était enfin retrouvé. Si
le Papa ressortait ensuite, c'était pour faire une coursenécessaire, ou pour aller pomper à la fontaine voisine la
provision d'eau du lendemain.

Il y a deux ans, il mourut en quelques jours, des suitesune grippe infectieuse.
C'était l'effondrement, la misère; la malheureuse faillit

en perdre la raison. Elle se ressaisit, heureusement. Des
Personnes charitables s'intéressaient à son sort. Le Bureau
de Bienfaisance lui vint en aide. Elle ne faisait, hélas, que
ses premiers pas sur la voie douloureuse! Son fils aîné adû être hospitalisé au préventorium de Saint-Jans-Cappel.
Le second est mort à Berck. Quant à la petite dernière, elle
marche à peine, à deux ans et demi.

Mme Hainaut a, avec elle, sa mère, une septuagénaire, qui,



néanmoins, cherche encore à se rendre utile, pour améliorer
la situation.

Quant à elle, elle vit en faisant des journées, et en décou-
pant, le soir, des mouchoirs à broder.

Volontiers, nous avons retenu son nom, pour le donner en
exemple aux déshérités, aux défaitistes de l'existence, à tous
ceux qui seraient tentés de se laisser abattre. Mme Hainaut
a vaillamment chargé sur ses épaules son lourd fardeau.
Puissent nos encouragements l'aider à poursuivre sa route.

***
Abordons, pour terminer, la section des vieux serviteurs.

La fondation Lallemant-Tasse, la fondation Berger, les deux
fondations Lallemant-Colle, la fondation Fortier, le prix de
la ville d'Alger, et le prix de notre excellent collègue, M.
Nicq-Doutreligne, vont s'augmenter cette fois d'un prix
fourni en partie par les arrérages du legs Durieux et en
partie par un don de notre trésorier, M. JulesRenaut. Un
neuvième prix pourra être décerné, de la part de l'un de
nous, qui tient à rester inconnu. Je me garderai bien, puis-
qu'il me l'a formellement interdit, de dévoiler sa personna-
lité! Mais pourquoi, l'an dernier, ne m'a-t-il pas imposé
la même discrétion quand, à l'occasion de sa nomination
comme Chanoine titulaire, il avait exécuté déjà le même
geste?

Voici les noms des candidats auxquels nous nous sommes
arrêtés :

1° Jules BOCQUET, qui a été à la Blanchisserie de Saint-
Roch pendant 62 ans. Du fait qu'il est classé sous le n° 1,
M. Bocquet recevra un prix de 300 francs. L'un des doyens
d'âge de la ville, M. Ernest Desailly, que je tiens à remer-cierde tout cœur, nous a en effet fait remettre 200 francs,
à ajouter au prix normal du candidat venant en tête de
liste.

2° Maria LÉPINE, chez M. Langrand, à Quiévy, depuis
54 ans. Melle Lépine recevra 200 francs. Notre cher Prési-
dent a tenu à doubler le prix du deuxième lauréat. Inutile
de lui dire notre reconnaissance. Elle lui est acquise à
bien d'autres titres.

3°Ovide BACQUET, chez M. Bricout, depuis 53 ans.
4° Célina DOVILEZ, dans la famille Mairesse, pendant 50ans.
5 Antoine MUGUET, chez MM. Carlier et Guermonprez,depuis 46 ans.



6° Célestin DELVINCOURT, chez M. Carpentier, depuis 46
ans.

7° Hubert GODELIEZ, chez M. Messian, depuis 44 ans.
8° Armand LAVALARD, cocher chez MM. Michel et Claude,

Pendant 37 ans.
9° Zélie PAGNIEZ, chez Mme Emile Moraux, depuis 37 ans.
Voulez-vous

me permettre de vous les présenter en quel-
ques mots?

Le doyen de nos vieux serviteurs, Jules BOCQUET, vient
d'entrer dans sa 84e année. Son père avait été près d'un
demi-siècle garçon brasseur chez M. Pagniez, et mis à l'hon-
neur par nos prédécesseurs en 1886. Non content de suivre
un si beau modèle, Jules a fait mieux, puisqu'il a donné 62
ans de sa vie à la Blanchisserie de Saint-Roch. A 62 repri-
ses, il a vu la neige de décembre envahir les prairies surlesquelles il traitait sa toile, et tenter, sans y réussir
d'ailleurs, d'éclipser la blancheur de ses tissus. 62 fois, il
vit refleurir les bosquets d'alentours, et le printemps renaî-
tre sur son domaine. A la fin, l'hiver le saisit, lui aussi, et
vaincu par l'âge, il dut prendre sa retraîte et consentir à
toucher la pension que l'administration toujours bienveil-
lante lui sert depuis son départ. Et désormais, au soir de
la vie, Bocquet, depuis son veuvage, vit seul dans sa maison
d'Escaudœuvres. J'y pénétrai par un beau jour d'automne.
La fenêtre près de laquelle le vieillard était assis répandait
dans ce réduit solitaire une lumière paisible et sereine. Et
si la salle avait été voûtée, si elle avait comporté sur la
gauche un escalier gigantesque au galbe tourmenté, je me
serais cru transporté dans le petit cabinet du Louvre, où
voisinent deux des perles de notre Musée National, « leshilosophes

» de Rembrandt. Le personnage était aussi
joliment campé dans son antre que ceux des célèbres ta-
bleaux. Non que le nôtre s'attardât à méditer profondément,
comme l'un des héros de l'artiste. Non qu'il s'abandonnât,
comme l'autre, à une sorte de contemplation extatique. Le
père Bocquet, au contraire, a conservé son besoin d'activité.
Mais son regard un peu sceptique, son œil légèrement mo-
queur, son rictus particulier, tout l'ensemble de sa physio-
nomie, dénotent l'expérience d'un ancien qui, ayant beau-
coup vu, peut avoir beaucoup retenu, Il ressemble aux vieux
anachorètes, qui, retirés loin du monde, se désintéressent des
hommes et des choses. J'ai hâte de l'ajouter, ce n'est là
qu'une apparence. Bocquet s'informe toujours avec avidité



de ce qui se passe à Saint-Roch. Et, là-bas, on garde de seslongs et bons services un souvenir ému et sincèrement recon-naissant.
***

A cinq ans, Maria LÉPINE n'avait plus de maman, et sonpère partit au loin, sans prendre d'elle grand souci. Des
voisins la recueillirent, l'occupèrent à de légères besognes,
bref, à 8 ans elle était placée, et à 17 ans elle arrivait
comme bonne à tout faire chez M. Langrand à Quiévy.
54 ans se sont, depuis lors, écoulés. Maria n'apaséprouvé
le besoin de modifier son horizon.

Pendant toute une longue maladie, elle se prodigua
auprès de Mme Langrand. Et, quand elle lui eut fermé
les yeux, elle reporta sur M. Langrand et sur sa fille son
inlassable dévouement. Elle partit avec eux, quand les
Allemands firent évacuer le village, d'abord à Escarmain,
ensuite à Gommegnies, où elle devait voir la fin de la
guerre et assister à d'horribles scènes. Au moment où
nos alliés cherchaient à reprendre Gommegnies, un obus
anglais vint crever le toit qui abritait nos exilés et
menacer de les ensevelir l'un près de l'autre. Quand nos
amis eurent réussi à prendre pied et reconquis laposition,
les Prussiens bombardèrent à leur tour, et l'un de leurs
projectiles aurait infailliblement fauché le groupe sym-
pathique, si celui-ci n'avait eu, au préalable, la prudence
de se réfugier dans la cave. Les engins meurtriers se
croisaient sans discontinuer. Il fallait bien sortir pour-
tant, Melle Langrand était malade, et ne prenait que du
lait. Pour s'en procurer à la ferme voisine, Maria, vingt
fois, se risqua sous la mitraille, malgré les adjurations
des soldats, étonnésde voir chez une femme tant d'hé-
roïque sang-froid.

Enfin, le clairon de l'armistice sonna le «Cessez le
feu ». La longue boucherie avait pris fin. Nos gens se
remirent en route pour Quiévy. Mais, peu après, M.
Langrand succomba sous le poids du chagrin qu'il avait
ressenti à la vue des ruines accumulées sur son ancien
domaine.

Melle Léa, sa fille, reste seule. Pardon! Elle se trouverait
seule si la fidèle Maria n'était toujours à ses côtés. Elle
remplace, pour elle les parents disparus. Et, grâce à sa
présence, la vie a repris dans cet intérieur, élégant et
plein de charme. Un jardin y donne accès, tout en



semant à profusion les chrysanthèmes et les hélianthus.
Tables et cheminées disparaissent sous les fleurs. Au
sein de cet appareil printanier, si Melle Lépine, pourtricoter, est obligée d'ajuster ses lunettes, son cœur est
toujours le même à l'égard de sa chère maîtresse.

***
M. Ovide BACQUET est entré comme comptable, il y a

53 ans, chez M. Bricout-Molet. Les bureaux se trouvaient
place Fénelon sur les fondations du clocher ajouré qui
ornait la vieille cathédrale de Cambrai disparue à la
Révolution. Formé par ce maître excellent, il a servi,
avec le même zèle et la même intelligence, son successeur
M. Edouard Brieout. Puis ce fut M. Albert, toujours
jeune, toujours alerte, toujours prêt à donner à la bien-
faisance le peu de temps que lui laissent les affaires.
C'est, à l'heure actuelle, une quatrième génération qui se
lève, avec M. Edouard Bricout fils.

L'établissement installé de nos jours rue de Belfort,
dans des conditions parfaites d'hygiène et de confort, a
été fondé en 1834. Je vous confierais, si je ne craignais
d'être indiscret, qu'il va célébrer, dans cinq ans, son
centenaire. M. Ovide Bacquet, s'il plaît à Dieu, sera de
la fête et je crois savoir que la direction se réjouira de
l'y voir figurer en bonne place.

C'est que, comme son homonyme de l'antiquité, une des
gloires de la littérature latine, M. Ovide Bacquet est
Passé maître en son genre. L'Ovide que nous traduisions
sur les bancs du collège faisait de la poésie en se jouant:
«Tout ce que j'écrivais,déclare-t-il, était vers ». Le
nôtre aligne des chiffres depuis qu'il est au monde, et
ses pages d'arithmétique sont bien, elles aussi des poèmes,
quoique d'une métrique un peu différente. Mais je me
garderai de les mettre sur le même pied: l'idole de Rome
était d'humeur instable, il divorça par deux fois et ne
trouva qu'après une troisième union la femme de ses
rêves: M. Bacquet rencontra du premier coup la com-
pagne idéale et son ménage est parfait. Vous n'avez,
cher Monsieur, pour chanter votre valeur, que ma prose,
alors que l'auteur des Métamorphoses a été admiré et
encouragé par Virgile et par Horace. Mais, de même que
le poète a été comblé des faveurs d'Auguste, vous possédez
l'estime et la confiance intégrale de la dynastie que vous



avez servie. Je m'en porte garant. Et je vous en félicitesincèrement.

#**Il y a 22 ans, très exactement, (puisque c'était le 15décembre 1907, à la même heure)
, nous faisions icil'éloge de Jules Dovilez, un vieux de la vieille, attachéà la Blanchisserie. C'est aujourd'hui, le tour de sa sœur,Célina DOVILEZ, qui a servi la famille Mairesse pendant

50 ans.
M. et Mme Camille Mairesse habitaient rue Saint-Vaast;

leur hôtel s'élevait sur les dépendances d'une église
paroissiale d'avant la Révolution; il appartient mainte-
nant à Mme Parent, notre insigne bienfaitrice.

C'est là que Célina arriva à dix-septans. Femme de
chambre d'abord, cuisinière ensuite, elle se surpassa dans
l'un et l'autre emploi. Qu'elle fût devant ses fourneaux,
ou qu'elle s'occupât de la lingerie, elle restait dans tous
les cas, dévouée, corps et âme, à ses maîtres. Et quand
M. Mairesse mourut en 1896, elle s'attacha plus étroi-
tement encore à sa dame. Elle devint sa consolatrice, sa
confidente, son interprète, son bras droit.

La guerre survint. Mme Mairesse ne devait pas en voir
la fin. Elle s'éteignit le 31 décembre 1917. Célina, qui
l'avait admirablement soignée, l'ensevelit de ses mains,
et la pleura longtemps.

Après la disparition de M. et Mme Camille Mairesse,
la vieille servante a reporté sur leurs enfants, leurs
petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants le culte
qu'elle leur avait voué. Elle est la personne de confiance
de tous, de M. Crouan, de M. Jules, de M. Albert, quand
ils ont un immeuble à garder, un malade à soigner, un
service à solliciter. Elle sait par cœur toutes les glo-
rieuses étapes de M. Robert Mairesse de 1914 à 1918.
Elle a partagé le deuil de Mme Le Marié.

Melle Célina s'est retirée dans sa modeste propriété de
la rue Bertrand-Milcent. Mais là encore elle a trouvé le
moyen d'être utile. Elle ne s'est réservé qu'une chambre,
abandonnant le reste à son frère et à sa belle-sœur.
Notre ancien lauréat de 1907 est devenu presque aveugle.
Il a trouvé près d'elle un asile plein de douceur. Et,
quelles que soient les dispositions des lois nouvelles, le
prix du loyer n'a pas varié, zéro à n'importe quel
coefficient restant toujours zéro. Le Comte de Ségur,
prétendait qu'une bonne sœur était le plus beau cadeau



que la Providence pût faire à un homme. Le Ciel vous a
comblé, mon cher Dovilez en vous en donnant deux.kime est devenue la mère des déshérités du monde
entier, puisqu'elle fut provinciale à Rome des Petites
Sœurs des Pauvres. Restée près de vous, l'autre a un
rayon d'action plus restreint. Mais vous en êtes le prin-
cipal bénéficiaire. Et nous unissons notre voix à la vôtre,
comme à celle de toute la famille Mairesse pour louer et
remercier le grand cœur de Melle Célina.

**#
Les vieux Cambrésiens se rappellent le premier atelier

de M. Victor Carlier. Il était installé sous terre, dans
la cave de Mme Houche, et cette cave s'ouvrait sur la
grand'place entre la rue des Fromages et la rue de
l'Arbre-d'Or. Antoine MUGUET y fit ses premières armes,
comme apprenti serrurier, en 1883. Le commerce prit de
g ands développements et M. Carlier transporta ses
Pénates au n° 7 de la rue Carnot, en même temps qu'il
annexait à son entreprise de serrurerie-poêlerie un rayon
d'électricité. Antoine suivit docilement. Tout en conti-
nuant à forger des clés et à ajuster des tuyaux de che-
minée, il s'initia aux mystères de l'alimentation d'une
Pile et de l'installation d'un téléphone; puis il s'intéressa
aux progrès des nouveaux systèmes, et, grâce à une
merveilleuse adaptation, il finit par devenir, tout en
restant fidèle à la forge et à l'enclume, l'un des élec-
triciens les plus habiles de la place.

Après la guerre, la rue Carnot ayant été complètement
dévastée, M. Carlier se réinstalla rue des Capucins.
Antoine était toujours à ses côtés. Et, en avant, pour la
reconstitution! Qui pourrait dénombrer les fers que
Muguet a façonnés, les pièces qu'il a réajustées, les
tirages qu'il a rétablis, les installations qu'il a remises
en état! On peut affirmer qu'il a refait une bonne partie
de la serrurerie de Cambrai.

A la mort de M. Carlier, la firme passa aux mains de
son neveu, M. Julien Guermonprez, qui n'eût garde de
la laisser déchoir et la rétablit dans un superbe magasin,
rue Carnot.

Antoine avait été l'éducateur de M. Guermonprez. Il
lui avait appris les premiers rudiments du métier. Il sut
néanmoins se ranger docilement sous ses ordres. Et, s'il
peut être fier de son ancien élève, celui-ci est bien aise



de se reposer, pour le détail de la main-d'œuvre, sur son.habile contremaître.
Ses multiples talents, sa bonhomie, sa patience, soncalme l'ont fait grandement apprécier de la clientèle.

Peut-être ne possède-t-il pas à fond la théorie des inter-
férences ou la formule un peu complexe des courants
triphasés. Mais, parmi ceux qui en discutent avec une
science consommée, combien y- en a-t-il qui seraient sûrs
d'emmancher, comme lui, toutes les buses par le bon bout!
Ce qui fait la valeur spéciale de Muguet, c'est qu'il possède
toutes les branches, éclairage, chauffage, aération, sans
oublier que les caprices descheminées ne l'ont jamais trouvé
à court d'arguments. A le voir si sérieux, qui croirait qu'il
est un parfait fumiste!

C'est par-dessus tout, un très brave homme. Il a bien
élevé ses quatre enfants, petits encore à la mort de leur
mère. Tous sont maintenant mariés. Il reste avec l'une
de ses filles. Et celle-ci lui rend en affection tout ce
qu'il a donné aux siens de bonté et d'abnégation.
Puissiez-vous, mon cher Antoine, continuer à M. Guer-
monprez une collaboration que celui-ci apprécie comme
elle le mérite. Puissiez-vous longtemps encore donner au
quartier de la Porte-Notre-Dame le spectacle d'une ponc-
tualité qui ne s'est jamais démentie! Par tous les temps,
chaque matin, à la même minute précise, Muguet arrive
d'Escaudœuvres. Il est sept heures. A l'ouvrage!

**»

Fait unique dans nos annales. J'ai à proclamer, pour
la troisième fois en trois ans, le nom des Delvincourt,
qui finira par nous devenir familier. Melle Maria Del-
vincourt a paru en 1927; Charles, son frère, en 1928;
voici venu, en 1929, un autre frère encore.

Célestin DELVINCOURT figure depuis 46 ans sur les
contrôles de la maison Carpentier, rue Voltaire. La
brosserie de Mme Carpentier comptait, avant la guerre,
onze titulaires de la médaille trentenaire. Sous la direc-
tion de son fils, elle n'a pas dégénéré.

Le Capitaine Carpentier a su mettre ses chers pompiers
au courant de tous les progrès de la technique moderne;
ila, pour notre sécurité,doté la Compagnie des engins
les plus perfectionnés. L'outillage de sa fabrique n'est
pas moins à jour. Vous frémiriez, Mesdames, si vous
voyiez les énormes ciseaux dont Delvincourt est armé.



ux de la Parque, en regard, ne seraient que jouet(enfant. C'est que Delvincourt est coupeur-finisseur, etM lui revient le soin de donner aux crins une longueurmorme et de terminer brosses et balais. Il connaît le
coefficient de résistance de toutes les fibres et de touteslei8f

tiges, du coco, du chiendent et du piassava. H netranche qu'à coup sûr. Les pièces qu'il livre à l'entrepôt
Sont d'un fini irréprochable. M. Carpentier fait deCélestin le plus grand cas. Nous lui devons, pour notre
part, la satisfaction de connaître un nouveau Delvincourt.«Vous êtes, dis-je à celui-ci le troisième lauréat de lafamille.

Combien donc étiez-vous d'enfants? — Douze»- Rassurons-nous: il était le plus jeune.

.***

Hubert GODELIEZ, entré à 17 ans chez M. Messian, n'en
est sorti que l'an dernier, alors qu'il était déjà septua-
génaire. Et, comme Mirabeau, qui déclarait au marquisde Dreux-Brézé qu'ail ne sortirait que par la force des
ba.1onnettes», il ne sortit, lui, que par la force des événe-
Irlents. Victime de la maladie, Hubert eut du moins la
consolation de tomber sur le champ de bataille de son
activité quotidienne.

Le 29 novembre 1928, il se trouvait en face de sonétabli, la lime, (j'allais dire l'épée), à la main, quandils'affaissa, terrassé par une congestion cérébrale. Sesgrades, qui l'affectionnaient beaucoup et l'avaient
choisi pour présider leur société de secours mutuels,
s'empressèrent près de lui; ouvriers, contremaîtres,
patrons, unirent leurs efforts pour le ranimer et finirent
Par réussir à le ramener à lui: ils durent le transporter
à son domicile, rue de Masnières. Et le pauvre Godeliez,
depuis lors, n'a plus repris le chemin de l'usine.

Il l'avait, pourtant tant aimée, sa chère usine! Il lui
avait voué sa jeunesse, sa maturité, toutes ses facultés.
Il y était revenu le premier après l'armistice. Et, désor-
maIS, une force brutale l'en tient définitivement éloigné.

,

Mais Godeliez retrouve, quand il en parle, une rude
énergie. Il chante, avec un enthousiasme presque lyrique,
es louanges de ses anciens maîtres. Il décrit les perfec-
tonnements des machines dernier-cri accumulées par M.
Messian,

au nouveau Creusot de la route du Cateau. Il
énumère avec orgueil les monuments de métal qu'il a



contribué à monter et qui ont porté au loin la bonne
renommée de la construction Cambrésienne.

Des sujets de cette trempe font honneur à la firme à
laquelle ils appartiennent. Le personnel de M. Messian afiguré à plusieurs reprises à notre tableau. Nous auronsà l'y retrouver encore à l'avenir.

***
Nous avons récompensé l'an dernier un ancien cocher.

Les lauriers de Claisse ont paru bien beaux à l'un de
ses collègues. Armand LAVALARD a, lui aussi, longtemps,
longtemps, conduit les chevaux. Il était, de plus, garçon
d'écurie, et, comme tel, assurait le service des urgences
de nuit. Il prenait aussi les voyageurs qui se mettaient
en route de grand matin, soit pour une course pressante,
soit pour une tournée de grande envergure. C'est pour
ce motif que souvent, avant l'aube, Armand vint ranger
son cabriolet (les taxis n'étaient pas encore nés) devant
une maison célèbre de la rue Saint-Martin. Lebon, pen-
dant la Révolution, en avait fait son quartier général,
et de là, en se penchant au balcon, le proconsul et sa
délicate épouse pouvaient sans dérangement surveiller le
fonctionnement de la guillotine dressée sur lagrand'place.
Là, par la suite, s'étaient établies les presses renommées
de l'imprimerie Simon. Là, enfin, succédant au fameux
éditeur, un jeune libraire, plein d'ardeur, menait la
partie, avec une maestria et un entrain que ses contem-
porains n'ont jamais oubliés. Son programme était
inflexible. Il partait tôt, visitait la clientèle au petit
jour, assistait en route au lever du soleil, et seretrouvait
au magasin pour recevoirla pratique, et faire face, avec
son admirable épouse, aux demandes de nombreux
acheteurs.

Aux jours fixés pour ces mémorables randonnées,
l'exactitude de l'automédon ne se trouva jamais en
défaut. Avant l'heure indiquée, il était au rendez-vous,
et, à la minute prévue, son vigoureux coup de fouet
donnait le signal du départ. La méticuleuse exactitude
du bouillant commerçant n'aurait pu tolérer le moindre
retard.

Le successeur de M. Simon est, depuis longtemps,
retiré des affaires. A peine un peu de neige est tombé
sur ses tempes. Il a gardé néanmoins toute son ardeur,
au profit de la Société d'Emulation, dont il est le membre



le plus ancien, et de notre petit trésor, qu'il gère avec""e habileté consommée. Il a, en plus, gardé le' souvenir
de ses collaborateurs de jadis et celui du fidèle Armandlui est resté particulièrement cher. Il a tenu à le lui faire
savoir par notre intermédiaire et témoigné le désir de
contribuer pour sa part à la formation du prix qui lui estdestiné. Nous nous félicitons d'avoir pu lui être agréables
tout en reconnaissant le mérite de M. Lavalard.

#*#
J'ai réservé pour la fin une fleur particulièrement délicate,

une humble servante, une sœur converse laïque, Zélie
PAGNIEZ. Chez Mme Emile Moraux, où elle commença son
postulat en 1892, (elle avait alors 14 ans), tout est prévu,
ordonné, réglé, comme au couvent. Zélie y trouva, pourl'initier,

une idéale maîtresse des novices, Henriette, sa
propre tante, qui mit à la former tous ses soins. La néo-
phyte, de son côté, s'appliqua à mettre à profit les sagesleçons. Tant et si bien qu'elle aurait pu être admise à la
profession avant même l'échéance des délais canoniques, si
les grilles d'un cloître s'étaient réellement refermées surelle en 1892. Il n'en était rien. La maison de Mme Moraux
est largement ouverte, surtout pour les malheureux, qui en
connaissent le chemin. Et Zélie, qui est chargée de la porte,
les accueille avec tant de bonne grâce que, dès l'abord, leur

infortune est déjà soulagée.

,

Henriette a résigné ses fonctions de maîtresse des novices.le n'a plus de sujets à styler. Et puis ses jambes se refu-
sent à tout service actif. Elle est devenue Mère Assistante.

Zélie, du coup, remplit les offices les plus divers de la
Communauté. Elle est concierge, elle est lingère, je crois
même qu'elle est un peu prieure, dans certaines occasions.
Elle est chargée du chauffage, du nettoyage, de tous les
détails de l'entretien des salles et des communs. Elle estinfirmière;

avec Henriette, elle a soigné dans leur dernière
maladie, M. et Mme Philippe, de sainte mémoire. Elle fut
gaidieaile de l'immeuble sous l'occupation, et sauva, grâce
à des prodiges de hardiesse et d'ingéniosité, des bronzes,des

lustres, des garnitures de valeur. Elle est apte à tous les
emplois. Je souhaite à chacune de vous, Mesdames, une ser-
vante de ce calibre.

C'est sur ce vœu que j'achève. Puissent ces magnifiques
exemples susciter beaucoup d'Henriette et de Zélie. Notrebut serait atteint si leur évocation réussissait à atténuer la



crise domestique, cette crise qui sévit si durement, et qui
cause tant de déboires et d'inquiétudes dans les ménages
de nos jours:

De chaleureuses ovations sont faites, par l'assis-
tance, à tous les sympathiques lauréats, à l'occasion
de l'attestation publique qui leur est si délica-
tement apportée pour leurs longs services et leur
parfait dévouement.

La distribution est ensuite faite, par les soins
de M. Lahure, secrétaire des administrations chari-
tables de Cambrai, des récompenses de l'oeuvre des
bonnes familles.

M. le Sous-Préfet adresse alors ses remercie-
ments à la Musique du 1er d'Infanterie et à son
chef, M. Proux, à l'assistance si nombreuse, et
félicite tous les lauréats des différents concours.

La séance est levée aux accents de l'air cambré-
sien: Les Enfants de Martin.

$



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX

des Séances de l'Année 1929

SÉANCE DU 15 JANVIER 1929

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Bernard, Camier, Nicq-Doutre-

ligne, Rivière et Singer.
Présents: MM. Delannoy, abbé Telliez, Boone,

Docteur Meurisse, Richard, J. Renaut, Docteur
Dancourt, Défossez, Créteur, Robert, O. Masson,
chanoine Delval, Docteur Debu, chanoine Godon
et Dailliez.

M. Max Bruchet vient de faire paraître la
série H (Fonds Bénédictins et Cisterciens) du
répertoire numérique des Archives départemen-
tales du Nord. Il en a réservé un exemplaire
en faveur de notre Bibliothèque. La Société le
remercie de cette nouvelle marque de bienveil-
lance. Et le Secrétaire est chargé de le lui redire.

Un de nos anciens lauréats du Concours de



poésie, M.Alcide Marot,de Dijon (Haute-Marne),
est décédé récemment. Mme Marot a fait part à
la Société du deuil qui l'a frappée. Et le Secré-
taire lui a adressé les condoléances des Membres
de l'Emulation.

La famille Hary, 106, route de Valenciennes,
a Escaudœuvres, pourrait figurer en vue du pro-
chain Concours.

Mme Emile Moreau serait heureuse de voir
inscrire parmi les serviteurs fidèles sa bonne,
Zélie Pagniez, 37 ans de services.

Armand Lavallard, qui a été 36 ans cocher
chez MM. Michel et Claude, désire également
concourir.

M. Richard donne lecture du procès-verbal de
la SéancePublique rédigé par ses soins. Il est
parfait. Et M. le Président l'en félicite.

Le chansonnier Béranger a fait partie comme
membre correspondant, de la Société d'Emulation
de Cambrai. M. Dailliez l'établit, dans une courte
notice. Et il en profite pour rappeler les noms
illustres qui figurent sur la table des membres
non résidants dressée avec beaucoup de soin en
1904, par M. Delannoy.

La Commission de Comptes, composée de MM.
Boone, Docteur Dancourt et Docteur Meurisse,
se réunira chez M. le Trésorier le Vendredi 18
Janvier, à 15 heures. Son rapport figurera au
programme de la prochaine réunion. Et eelle-ci
est fixée au Mardi 29 Janvier.

Quant à la prochaine séance solennelle, elle
aura lieu le Dimanche 15 Décembre, si toutefois
la Mairie peut ce jour-là, mettre à notre dispo-



sition le Théâtre ou la Salle des Concerts. Le
Secrétaire s'en informera.

-

SEANCE DU 29 JANVIER 1929

Président: M. Voituriez.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, abbé Telliez,

Camier, Boone, Docteur Meurisse, J. Renaut,
Docteur Dancourt, Singer, Défossez, Créteur,
Delcroix, Robert, Bernard, O. Masson, chanoine
Delval, chanoine Godon, Rivière et Dailliez.

A la correspondance, une lettre de la Ville,
qui met à notre disposition, pour le Dimanche
15 Décembre, la salle du Théâtre.

La Commission des Comptes a vérifié les livres
de M. le Trésorier. Par l'organe du Docteur
Meurisse, son rapporteur, elle félicite M. Renaut
de sa gestion. Et M. Voituriez se fait le porte-
parole de la Société tout entière pour remercier
notre Ministre des Finances.

L'ordre du jour appelle le renouvellement du
Bureau. M. Voituriez est réélu Président par
19 voix sur 20; M. le chanoine Godon vice-Pré-
sident, par 19 voix sur 20; M. Dailliez, Secrétaire
Général, par 19 voix sur 20; M. 0. Masson.
Secrétaire adjoint, par 19 voix sur 20; M. Renaut,
Trésorier, par 19 voix sur 20; M. Robert, Trésorier
adjoint, par 19 voix sur 20; M. Richard, Biblio-



thécaire, par 19 voix sur 20; M. Delannoy, Archi-
viste, par 19 voix sur 20.

Heureuse, trois fois heureuses, les Sociétés où
règne, sans discontinuité, une pareille entente.

Mais quelle confusion pour lui, si l'un des
membres du Bureau, craignant pour sa réélection,
s'était attribué sa propre voix!

Nos bons amis, Martin et Martine, sont partis
pour Paris, à la demande de l'horloger qui doit
assurer leurs fonctions de sonneurs. M. le Docteur
Dancourt voudrait qu'ils en profitassent pour
reprendre leurs attributs d'autrefois (plumets,
sabres, boucles d'oreilles). Ilserait désirable aussi
que Martine rendit à Martin ses pieds et que
Martin cessât de se parer des jambes frêles de
son épouse. Une démarche sera faite dans ce but,
par le Secrétaire auprès de la Municipalité.

Notre vieux Gallus est menacé de disparaître.
La Commission d'histoire plaidera sa cause devant
M. le Maire. La Société se doit à elle-même de
défendre toutes les traditions Cambrésiennes!
Et c'est un lambeau de notre histoire locale qui
disparaîtrait si le guetteur quittait notre Beffroi
et si l'on n'entendait plus chaque nuit l'harmo-
nieux signal de son cornet légendaire.

La prochaine séance est fixée au Mardi 19
Février.



SÉANCE DU 19 MARS 1929

Président: M. Voituriez.
Excusés

: MM. Singer, abbé Telliez.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, Rivière,

Camier, Boone, Docteur Meurisse, J. Renaut,
Docteur Dancourt, Défossez, Créteur, Robert,
Bernard, O. Masson, chanoine Delval, Docteur
Debu, chanoine Godon et Dailliez.

Primitivement fixée au 19 Février, la séance
avait été retardée d'un mois, à cause des rigueurs
de la température. Le thermomètre était descendu
très bas chaque soir. Et l'hiver avait glacé jusqu'à
l'ardeur des membres les plus laborieux de la
Société. Le programme restait désespérément
vierge de toute annonce sensationnelle. Soucieux
de la santé de leurs collègues, les membres du
Bureau avaient, dans ces conditions, ajourné leur
convocation.

Avant la lecture de la correspondance, M. Voi-
turiez tient à féliciter M. Delannoy, qui, comme
Directeur de la Caisse d'Epargne, vient de rece-
voir une médaille de bronze du Ministre de la
Prévoyance Sociale, M. Créteur, promu officier
de l'Instruction Publique, et le Secrétaire nommé
Officier d'Académie. Notre troupe, qui ne com-
prend que quarante têtes, comptera bientôt plus
d'officiers que de soldats. Son Président, en tous
cas, n'y voit pas d'inconvénients. Et il se réjouit



de toutes les distinctions accordées à ceux qui
font partie de notre chère Association.

Pour répondre au vœu qui lui a été transmis,
la Municipalité veillera à la remise en état inté-
grale de nos bons ancêtres Martin et Martine.

La concierge du Patronage Saint-Géry voudrait
prendre part au Concours des Vieux Serviteurs.
La chose paraît impossible. Mrae Maniette n'est
ni ouvrière ni domestique attachée au service
d'une personne ou d'une famille.

Lanselle Emile, père de 6 enfants, demeurant
au Petit Chemin de Rumilly, n° 37c, demande
à poser sa candidature au titre des Familles
Nombreuses: des informations seront prises à son
sujet; la Société décidera, à la prochaine réunion,
s'il y a lieu d'admettre Lanselle au tableau.

Sous ce titre: Les Vicissitudes d'un Beffroi, M
le chanoine Delval retrace l'histoire du clocher
Saint-Martin, bâti au 15e siècle, foudroyé au cours
du 16e, mal réparé, refait en 1735 par l'architecte
Gitard sur les plans de Robert Boitteau. Le
fameux sculpteur Cambrésien conçut, en effet, le
dôme gracieux dont la forme nous a été conservée.
M. de Baralle, qui entreprit en 1859 la réfection
du monument lui garda son aspect général. Et
celui-ci a été heureusement respecté après l'in-
cendie du 15 Août 1920.

M. le chanoine Delval étudie du même coup
les cloches, qui s'abritaient sous le Beffroi. Et
M.Voituriez le remercie de sa lecture si instructive
et si attachante; applaudie d'ailleurs par tous
les auditeurs.

La Société décide l'achat d'une thèse qui vient



de paraître sur le Droit pénal à Cambrai au Moyen
Age. C'est l'œuvre d'un enfant de Cambrai, M.
Edmond Delattre. Elle a sa place marquée sur
les rayons de notre Bibliothèque.

Un autre Cambrésien, le lieutenant
-

colonel
Lestien, professeur à l'Ecole de Guerre, est élu, à
l'unanimité des sociétaires présents, membre corres-
pondant: M. Voituriez le lui annoncera.

La prochaine réunion aura lieu le Mardi 9 Avril.

SÉANCE DU 9 AVRIL 1929

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. le Docteur Debu, Merveille,

Nicq-Doutreliglle, Robert, l'abbé Telliez.
Présents: MM. P. Delannoy, Bernard, Boone,

Docteur Meurisse, Richard, Renaut, Docteur
Dancourt, Défossez, Créteur, O. Masson, chanoine
Delval, chanoine Godon et Dailliez.

M. Théodore, conservateur des Musées de Lille,
recevra volontiers, un Jeudi d'été, la Société
d'Emulation au Palais des Beaux-Arts. La date
de cette excursion sera fixée ultérieurement,
d'accord avec M. Théodore qui demande à être
averti une dizaine de jours à l'avance.

Mme veuve Danappe, rue Brûlée, à Viesly, mère
de onze enfants, demande à participer au concours
des Familles Nombreuses.



Même démarche de la part de Mme Pécriaux-
Danappe, également de Viesly, mère de 7 enfants.

M. Camille Jullian a souligné l'importance du
travail lu par M. Boone au Congrès des Sociétés
savantes de la Sorbonne. Il a déclaré y voir le
premier effort sérieux fait jusqu'ici en France
en faveur de l'étude des circonscriptions admi-
nistratives rurales à l'époque Mérovingienne.
M. Voituriez tient à souligner la valeur d'une
telle appréciation et à féliciter M. Boone dont
tout le monde, à Paris et à Lille, comme à
Cambrai, goûte la profonde érudition. M. Boone
voudra bien, au cours d'une prochaine séance,
nous donner une seconde édition de son mémoire.
Ses collègues l'en remercient à l'avance.

M. P. Delannoy communique quelques pièces de

sa collection: le procès-verbal d'adjudication de
la descente des cloches en 1792; celui de la pesé
d'or et d'argent extraits, par combustion, des
ornements appartenant au Chapitre en 1793;
l'inventaire du Séminaire, signé par l'évêque
constitutionnel Primat; une lettre de Mme Clément
Hémery, dans laquelle les médecins de 1819 sont
quelque peu malmenés, etc.

Le Président remercie M. Delannoy de ses
communications, toujours si instructives et si
pleines d'intérêt.

Quand M. Delannoy nous donnera-t-il l'inven-
taire de ses trésors?

La Municipalité eût été heureuse de voir la
Société prendre part à la souscription ouverte
pour l'érection du monument du regretté M. Garin.



La Société ne croit pas pouvoir le faire. Les fonds
dont elle dispose ont une affectation nettement
déterminée. M. Voituriez dira tous nos regrets à
ces Messieurs de la Municipalité.

Il serait désirable que l'entrée de l'Hôtel de
Simencourt, 13, Rue Sadi-Carnot, fut remise dans
son état antérieur. Les pierres en ont été admira-
blement restaurées par les soins de l'Adminis-
tration des Beaux-Arts. Il suffirait, pour parfaire
la chose, de remettre sur leurs gonds les deux
vantaux de la porte. Ceux-ci traînent misérable-
ment dans la cour du Musée, où ils ne peuvent
servir à rien, où ils sont plutôt une gêne. Les
beaux morceaux de sculpture qu'ils représentent
méritent mieux. Le Secrétaire écrira à la Mairie
Pour demander la remise en place de ces panneaux.

La prochaine réunion aura lieu le Mardi 7 Mai.

SEANCE DU MARDI 7 MAI 1929

M. le chanoine Godon préside la réunion.
M. Voituriez s'était excusé; M. Bernard avait

fait également parvenir ses regrets de ne pouvoir
répondre à la convocation.

Signent au cahier des présences: MM. P.
Delannoy, Garet, abbé Telliez, Boone, Merveille,
le Docteur Meurisse, Richard, J. Renaut, le
Docteur Dancourt, Défossez, Créteur, Robert,



Delcroix, O. Masson, le chanoine Delval, Camier
etDailliez.

M. Léon Bancourt, de Villers-Outréaux, (6 en-
fants), demande à participer au Concours des
Familles Nombreuses.

M. Domisse Julien, d'Iwuy, (7 enfants), désire
y prendre part également.

Pour le Concours des Vieux Serviteurs, Maria
Lépine, de Quiévy, demande à faire figurer les
54 ans qu'elle a passés au service de la famille
Lengrand.

Mme la Supérieure de la Fondation appelle
l'attention de la Société sur une ancienne bour-
sière, Eugénie Delabre, qui soigne sa mère infirme
depuis 25 ans. Aucun prix, hélas! n'est affecté
au dévouement des enfants envers des parents.
Mais peut-être pourrait-on consacrer à ce chapitre
une partie au moins de la Fondation Cachera.

L'ordre du jour appelle la communication de
M. Boone sur Les Circonscriptions Administratives
rurales à l'époque Mérovingienne. Les recherches
de M. Boone ont été suivies avec un intérêt tout
particulier au récent Congrès de la Sorbonne.
Aussi ses collègues sont-ils heureux d'en avoir
une seconde édition.

Pour en faciliter l'administration, les 36.000

communes de notre France actuelle sont groupées
en trois échelons: canton, arrondissement, dépar-
tement. Et il en est ainsi, dans les grandes lignes,
depuis un millier d'années, sauf quelques chan-
gements de noms. Au-delà, pour la période anté-
rieure, c'est l'inconnu, et il est impossible de



dire quand et comment est née cette division
territoriale.

Les travaux de l'Ecole historique moderne,
dont M. Jullian est le brillant représentant, ont
jeté quelques lueurs sur la situation antérieure
au 3me siècle, assez pour qu'on puisse affirmer que
notre organisation actuelle n'en dérive pas.

Que s'est-il passé dans l'intervalle? Pour
M. Boone, sur les ruines de l'administration
rurale, désorganisée au 3me siècle par les ravages
des Bagaudes et l'extinction rapide de l'aristo-
cratie gauloise, une seule chose était restée
debout: l'organisation fiscale, nécessité primor-
diale pour tout gouvernement.

Les différents services avaient donc reflué dans
les «fisci» et, de simple bureau d'impôt qu'il
était auparavant, le fiseus était devenu le centre
administratif. Du même coup, la circonscription
fiscale devenait la division administrative de base.

Les Francs conservèrent le système. L'Eglise
s'y adapta. Lefiscus était mué en chef-lieu de

commune rurale et sa circonscription est l'ancêtre
de nos communes actuelles, voire même de nos
cantons tels que la constitution de 1791 les avait
déterminés.

Pour arriver à ces déductions, M. Boone s'est
livré à un travail de bénédictin, dépouillant les
archives notariales de toute une contrée de la.
Vendée. Il a reconstitué, gigantesque jeu de
patience, le puzzle des terres vendues, morcelées.
rétrocédées, en les rattachant à leurs seigneurs
respectifs. Et la juxtaposition des seigneuries l'a



amené à la conception qui a tant ému le dernier
Congrès des Sociétés Savantes.

Sa thèse ne fut-elle qu'une hypothèse, les
tendances professionnelles de notre distingué
collègue suffiraient largement à excuser son
illusion. Elle lui fait honneur en tous cas, et
la théorie en est particulièrement séduisante.
Elle nous a, entre autres choses, donné des vues
sur l'administration peu connue du Cambrésis
à l'époque Mérovingienne.

M. le chanoine Godon se fait l'interprète cl-1

tous les auditeurs en félicitant et en remerciant
M. Boone. Quel dommage que le Ministère de
l'Instruction Publique se soit réservé le privilège
de la publication de son travail. Il eut fait, avec
ses planches, si bonne figure dans nos Mémoires !

La visite du Musée de Lille pourra avoir lieu,
soit le Jeudi 13 Juin, soit le Jeudi suivant.
M. Théodore sera prié de dire à laquelle des deux
dates il préfère recevoir la Société. Le voyage
sera fixé au jour indiqué par lui.

La prochaine séance se tiendra le Mardi 4Juin.



SÈANCE DU 4 JUIN 1929

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. P. Delannoy, Bernard, Rivière

et Robert.
Présents: MM. Garet, abbé Telliez, Boone,

Merveille, Docteur Meurisse, Richard, J. Renaut,
Docteur Dancourt, Défossez, Créteur, O. Masson,
chanoine Delval, chanoine Godon et Dailliez.

A inscrire, pour le Concours des Vieux Servi-
teurs, Angèle Lecat, servante chez M. Fayolle,
depuis 29 ans.

Melle Henriette Saint-Aubert, de Boussières,
s'est trouvée, à 19 ans, à la tête d'une famille
de 7 enfants. La mère était morte. Le père, sou-
vent malade, ne pouvait travailler qu'irréguliè-
rement. Il serait désirable qu'une récompense
spéciale pût lui être attribuée. Peut-être pourrait-
on la prélever sur les fonds de la donation
Cachera.

Dansson beau volume Les Artistes Cambrésiens,1. Durieux a longuement parlé des trois Saint-
Aubert. Le père, Antoine, le plus illustre, fonda
l'école municipale de dessin et laissa des toiles
célèbres: le Marché m Poisson, la Grand'Place de
Cambrai un jour de Carnaval, etc. Son fils, Louis,
"t son petit-fils, Antoine-Louis, embrassèrent
également la carrière des Arts. Mais ils ne signè-
rent pas d'œuvres marquantes. Antoine-Louis,
Pourtant, avait pour la charge une aptitude



remarquable. Il croqua, dit M. Durieux, tout ce
que Cambrai comptait à l'époque d'originaux,
de types ou de célébrités de quelque genre que
ce soit.

M. Victor Delattre avait rassemblé dans un
même cadre trente de ces portraits à l'aquarelle et
au crayon. Le cadre est aujourd'hui la propriété
de M. R. Décupère, du Cateau. Et M. Créteur en
a étudié toutes les figures. Il en donne un cata-
logue détaillé, qui intéresse au plus haut point
l'histoire de notre ville, et M. le Président l'en
remercie au nom de tous les auditeurs.

La prochaine séance est fixée au Mardi 9 Juillet:
elle sera exclusivement consacrée à la préparation
du Concours de Moralité.

SÉANCE DU 5 JUILLET 1929

La réunion, qui devaitavoir lieu le Mardi
9 Juillet, avait été avancée de quelques jours,
à la demande de plusieurs membres, pressés sans
doute de partir en vacances.

M. Voituriez préside.
MM. Bernard, Garet, J. Renaut, Rivière

s'étaient excusés.
Présents: MM. P. Delannoy, Camier, l'abbé

Telliez, Boone, Docteur Meurisse, Docteur Dan-
court, Richard, Défossez, Créteur, Robert, O.

Masson, chanoine Delval et Dailliez.



M. Voituriez félicite M. Dancourt et ses colla-
borateurs (M. O. Masson surtout), pour l'organi-
sation si réussie de la Fédération des Syndicats
d'Initiatives. Ce fut un plein succès. Il fait
honneur au Bureau des « Essi » Cambrésiens.
Au banquet du Dimanche, M. le chanoine Delval
a soulevé l'enthousiasme général, en donnant
lecture d'une charmante pièce de circonstance
intitulée: Le Coup de Marteau.

}I. Bouly de Lesdain, avocat à Dunkerque,
demande à être renseigné sur la teneur exacte
des Armoiries de l'Archevêché, du Chapitre, des
anciennes Abbayes du Cambrésis. M. Boone veut
bj(>n se charger de lui répondre.

M- le chanoine Delval a remis pour la Biblio-
thèque le bulletin 1928-29 de l'Association amicale
des anciens Elèves du Collège Notre-Dame. La
plaquette, rédigée par lui, contient un compte-
ï'widu de l'Assemblée annuelle des Anciens. Et ce
petit chef-d'œuvre est attendu chaque année avec
impatience par tous ceux qui connaissent l'humour
pt la finesse de l'infatigable narrateur.

M. O. Masson a fait hommage de la 2nle édition
de son Guide de Cambrai. Délicieusement illustré
Par le Docteur Vernier, ce volume est un bijou
dans toute l'acception du terme. L'éditeur et
l'artiste ont le droit d'en être également fiers.

De nombreuses demandes sont parvenues depuis
Un mois au Secrétariat:

3° Pour le prix Hélot :

Jeanne Marion, de Caudry.



2° Pour le Concours des Familles nombreuses:VeuveLacroix, Nouveau-Monde, A. 24, 13
enfants,

10 vivants;
Ozeel, 19 bis, rue de Selles, 11 enfants

8
Corniquet, 92, rue deDouai, 10 enfants,8vivants;
Laby, 52, rue de Masnières, 10 enfants
Delabre, chef de musique à Marcoing, 6 enfants:Delattre Maurice, 52, rue de Masnières, 6enfants;
Dutilleul, de Carnières, 6 enfants
Poulain, 44, rue Grande Justice, 6 enfants
Chariot, 27, rue Achille Durieux, 4 enfants.
3° Pour le Concours des Vieux Serviteurs:
Bocquet Jules, à la Blanchisserie, 61 ans de

services;
-

Coupez Ernest, à la Blanchisserie, 53 ans deservices;
Griffart François, à la Blanchisserie, 49 ans de

services;
Célina Dovilez, dans la famille Mairesse, 50 ansde services;
Delvincourt Célestin, chez M. Carpentier, 46 ansde services;
Muguet Antoine, chez M. Guermonprez, 46 ansde services;
Demartelaere Emile, chez M. Bourgeois, cons-tructeur, 43 ans de services;
Grattepanche Henri, chez M. Carpentier, 42 ansde services;
Daenen Charles, chez M. Cordonnier, 41 ans dj

services;



Hocquet Edmond, chez M. Deleau, 37 ans de
services;

Boucher Florimond, chez M. Deudon, 35 ansde services
;

Défossez Louis, chez M. Deleau, 34 ans de
services;

Rimette Joseph, à la Brasserie Duverger, 32 ans
de services;

Boudailliez Pierre, chez M. Grattepanche, 31 ans
de services;

Roche Alexandre, chez M. Grattepanche, 31 ans
de services

;
Saint-Aubert Henri, chez M. Deudon, 31 ans

de services;
Boulanger Louis, chez M. Deleau, 30 ans de

services;
Cottignies Paul, à l'Abattoir, 25 ans de services.
Cette avalanche de candidatures fait monter

à 35 le nombre des familles inscrites: l'une n'a
que 3 enfants, mais la mère est veuve et a à sa
charge la grand'mère; 2 ont 4 enfants; 2 en
ont 5

; 5 en ont 6 ; 8 en ont 7 ; 2 en ont 8 ;
2 en ont 9

; 9 en ont 10 ; 2 en ont 11 ; 1 en a 12 ;
1 en a 13.

La Société décide de retenir pour l'enquête les
familles suivantes:

Vve Lacroix, enquêteur M. Boone ;
Dégremont, Petit chemin de Rumilly, enquêteur

M. Richard
;

Ozeel, rue de Selles, enquêteur M. Rivière;
Vve Danappe, à Viesly, enquêteur M. Meurisse ;
Beauvois, rue de St-Olle, enquêteur M. Singer;



Cambrai, à Proville, enquêteur M. Créteur ;Corniquet, 92, rue de Douai, enquêteur M.
Dancourt;

Decomble, à Fontaine-Notre-Dame, enquêteur
M. Camier;

Beauval, à Escaudœuvres, enquêteur M. Dailliez;
Trouillet, à Walincourt, enquêteur M. Telliez;
Dez Joseph, rue du Fay, enquêteur M. Défossez;
Vve Hainaut, 4, rue de Noyon, enquêteur M.

Masson.

Le Concours des Vieux Serviteurs comprend
48 candidats:

45 ont plus de 30 ans de services;
18 plus de 40 ans;
6 plus de 50 ans;
2 plus de 60 ans.

Etparmi ces braves, 4 domestiques qui parais-
sent très méritants:

Bélisaire Gaillard, chez M. Panien, rue des
Vignes, depuis 49 ans;

Zélie Pagniez, chez M. Emile Moraux, depuis
37 ans;

Célina Dovilez, dans la famille Mairesse, depuis
50 ans;

Angèle Lecat, chez M. Fayolle, depuis 29 ans.

Les noms retenus pour l'enquête sont les
suivants:

Bocquet Jules, enquêteur M. Richard;
Saint-Aubert Emile, enquêteur M. Camier;
Maria Lépine, enquêteur M. Meurisse;
Bacquet Ovide, enquêteur M. Meurisse;



Coupez Ernest, enquêteur M. Richard;
Célina Dovilez, enquêteur M. Masson;
Gaillard Bélisaire, enquêteur M. Robert;
Modeliez Hubert, enquêteur M. Camier;
Griffart François, enquêteur M. Richard;
Delvincourt Célestin, enquêteur M. Defossez;
Muguet Antoine, enquêteur M. Robert;
Demartelaere Emile, enquêteur M. Créteur;
Grattepanche Henri, enquêteur M. Defossez;
Daenen Charles, enquêteur M. Créteur;
Beauvais Emile, enquêteur M. Masson;
Dumont Henri, enquêteur M. Masson;
Octavie Lemaire, enquêteur M. Rivière;
Noclercq Anatole, enquêteur M. Rivière;
Zélie Pagniez, enquêteur M. Delval.
Le premier prix de cette section sera de 300 fr.,

Un don de 200 francs ayant été fait dans ce but.
L'enquête sur Melle Marion, en vue du prix

Hélot, sera faite par M. Telliez.
La Société se voit forcée d'ouvrir pour le Con-

cours de Moralité une section spéciale: 4 jeunes
filles lui ont été signalées comme s'étant parti-
culièrement dévouées pour leurs parents et pour
leurs frères et sœurs:

MelIeEugénieDélabré;
Melle Marie Consille;
Melle Henriette Saint-Aubert;
Melle Louise Lemaire.
M. le chanoine Delval fera l'enquête sur Eugè-

ne Delabre, et M. Robert la fera pour Marie
Consille.

Pour récompenser celles de ces jeunes filles qui



en seront jugées dignes, les fonds pourront être
prélevés sur la donation Cachera. Pourrait aussi
y être affecté un don de 300 francs, fait par
Melle Lefebvre, professeur de musique, qui veut
bien en laisser le montant à la libre disposition
de la Société. M. le Président l'en remerciera.

Prochaine séance, Mardi 8 Octobre.

SEANCE DU 15 OCTOBRE 1929

De retour du Canada, où il est allé représenter
les Notaires de France, M. Voituriez, Président,
est harangué par M. le chanoine Godon. C'est
d'ailleurs pour permettre à M. Voituriez d'assister
à la réunion que celle-ci a été retardée de
quelques jours. De grand cœur, s'associent aux
paroles aimables de M. le Vice-Président, tous
les sociétaires présents, MM. P. Delannoy, Camier,
Rivière, l'abbé Telliez, Boone, Docteur Meurisse,
Richard, J. Renaut, Docteur Dancourt, Défossez,
Créteur, Bernard, Robert, O. Masson, le chanoine
Delval et Dailliez.

MM. Debu, Meurisse, Lallemant, Nicq et Singer
s'étaient excusés.

L'Association Amicale des anciens Elèves du
Collège de Cambrai a fait parvenir au Secrétaire
un exemplaire de son bulletin 1928-1929. La bro-



chure, admirablement rédigée, révèle la grande
prospérité de cette Société. Le Secrétaire de
l'Emulation a envoyé à M. Dassonville nos
remerciements avec l'assurance de nos vœux les
meilleurs.

La grosse question du Concours de Moralité
est abordée. Lecture est donnée des enquêtes.
Une longue conversation s'engage. Finalement
les dispositions suivantes sont adoptées.

A) Le prix Hélot de 500 francs sera attribué
à Melle Jeanne Marion, de Caudry.

B) Pour les Familles Nombreuses, la Société
dispose cette année de 10.000 francs de prix:

2.000 fr. proviennent de la fondation Ledoux.
6.000 fr. d'un don de Mme Alfred Parent.
1.000 fr. d'un don de M. Maroniez.
1.000 fr. d'un don anonyme.
Ils seront répartis comme suit:
2.000 fr. à la famille Beauval.
2.000 fr. à la famille Ozeel.
1.500 fr. à la famille Corniquet.
1.000 fr. à la famille Danappe.
1.000 fr. à la famille Decomble.
1.000 fr. à la famille Beauvois.
500 fr. à la famille Trouillet.
500 fr. à la famille Dez.
500 fr. à la famille Hainaut.

C) Aux Vieux Serviteurs, neuf prix pourront
être distribués:

1°Le prix Lallemant-Tasse;
2° Le prix Berger;



3° et 4° Les deux prix Lallemant-Colle;
5° Le prix Fortier;
6° Le prix de la Ville d'Alger;
7° Le prix Nicq-Doutreligne;
8° Un prix qui sera constitué en partie par un

versement supplémentaire de la Ville pour les
arrérages du legs Durieux, en partie par un don
de M. Renaut;

9° Un prix dû àla générosité de M. le chanoine
Delval.

Le premier des lauréats de cette section recevra
300 francs: un don de 200 francs, fait dans ce
but par M. Desailly, s'ajoutera au montant du
prix normal.

Sont élus:
1° Bocquet Jules, de la Blanchisserie;
2° Marie Lépine, chez M. Lengrand, à Quiévy;
3° Baquet Ovide, chez M. Bricout;
4° Célina Dovillers, chez M. Mairesse;
5° Muguet Antoine, chez M. Guermonprez;
6° Delvincourt Célestin, chez M. Carpentier;
7° Godeliez Hubert, chez M. Messian;
8° Armand Lavalard, autrefois cocher chez

MM. Michel et Claude;
9° Zélie Pagniez, chez Mme Emile Moraux.

Emile Saint-Aubert, qui figurait en si bon rang,
est malheureusement décédé.

Gaillard Bélisaire, de la rue des Vignes, semble
devoir être considéré comme ouvrier agricole:
de ce fait, son cas relève plutôt du Comice: il
ne sera donc plus considéré comme candidat.



D) Melle Eugénie Délabré (de Cambrai) et
,

Melle Marie Consille (de Maurois), qui se sont
, distinguées par leur piété filiale et leur dévoue-

ment à leurs parents, recevront chacune 300 fr. :l'unde ces prix sera constitué par les intérêts
de la donation Cachera; l'autre par le don de
Melle Lefebvre, professeur de musique.

La Société a visité, cet été, le Musée de Lille.
Pour fixer le souvenir de cette agréable journée,
M. Jean Robert a fait photographier le groupe
des excursionnistes. Et il veut bien distribuer
à ses collègues, qui l'en remercient de tout cœur,
les très jolies épreuves qui ont été ainsi obtenues.

Il est près de onze heures quand s'achève la
séance commencée pourtant à 8 heures très exac-
tement. C'est un record.Peu habitués à déambuler
en pleine nuit, les sages Messieurs de l'Emulation
regagnent leur demeure en silence et semblent
vouloir se faufiler le long des murs. Il était temps
d'ailleurs, d'en finir. Déjà certaines épouses
commençaient à s'inquiéter du sort de leur mari.
Et, le lendemain peut-être, allait figurer au rap-
port de la police secrète, l'annonce qu'un noir
complot se dessinait et qu'il y avait lieu de
surveiller les allées et venues de quelques vagues
conspirateurs.

Avant de se séparer, les Sociétaires prirent
néanmoins le temps de fixer au Mardi 29 Octobre
la date de la prochaine réunion.



SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1929

Président: M. le chanoine Godon.
Excusés: MM.le Docteur Debu, Nicq, Rivière,

Robert.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, abbé Telliez,

Merveille, Boone, Docteur Meurisse, J. Renaut,
Docteur Dancourt, Défossez, Bernard, Créteur.
O. Masson, Camier, chanoine Delval et Dailliez.

Le Bulletin du Ministère vient de faire paraître
la communication faite par M. Boone au Congrès

-

des Sociétés Savantes, en 1926. C'est une étude
sur Le Protestantisme à Saint-Hilaire-sur-Auvise.
L'auteur veut bien déposer sur le bureau un
exemplaire de ce travail. Le Président l'en
remercie.

M. Défossez a bien voulu rédiger le compte
rendu de l'excursion du 13 Juin dernier. Elle
avait comme but la visite du Musée de Lille.
M. Défossez en a heureusement décrit les moin-
dres détails. Sa narration pourra figurer avec
honneur dans nos Mémoires, si la Commission est
de cet avis.

En 1925, MM. Pierre-Louis Duchartre et René
Saulnier ont fait paraître, à la Libraire de
France, un beau volume intitulé:L'Imagerie Popu-
laire. On y trouve (pages 247 et suivantes) un
chapitre consacré à Cambrai. C'est avec ce coin,
trop ignoré de l'histoire de notre Ville, que M.
P. Delannoy tient à nous faire faire connaissance.

La fabrique de Hurez, au début du 19e siècle,



fut peut-être la plus importante de la région.
On y édita nombre d'images se rapportant à
l'histoire de l'Empire. Et, avant la guerre, notre
collègue possédait le catalogue de toutes ces
productions.

La maison de M. Huret, reprise d'abord par
son fils, puis par sa veuve, fut cédée à M. Henri
Carion. Celui-ci vendit tous les bois à un fabri-
cant parisien qui en fit une ample réédition. La
Plupart de ces bois étaient l'œuvre de Godard II
d'Alençon. Et les auteurs citent parmi les biblio-
philes collectionneurs, M. P. Delannoy, qui possé-
dait jadis une cinquantaine de ces images qui
avaient vu le jour dans nos murs.

Un autre imprimeur, Samuel Berthoud, s'était
distingué, lui aussi, et avait fait paraître, à
chaque fête de l'Epiphanie, des feuilles de billets
des Rois. Sur ces billets, jusqu'en 1814, le Roi
faisait place à l'Empereur. Pouvait-il en être
autrement?

Dans leur avant-propos, les auteurs citent les
écrivains qui, avant eux, ont tenté de mettre
sur pied l'histoire de l'imagerie populaire. Un de
ces noms est à retenir. C'est celui de M. P.
Beurdeley, qui avait travaillé de très près la
question de l'Imagerie dans notre région, et
cherchait à puiser aux meilleures sources. Il
s'était mis, dans ce but, en correspondance avec
M. Delannoy. Et notre savant collègue a gardé le
meilleur souvenir des rapports qu'il a eus avec lui.

M. le chanoine Godon remercie M. Delannoy
de son intéressante communication, et la prochaine
réunion est fixée au Mardi 12 Novembre.



SEANCE DU 12 NOVEMBRE 1929

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Bernard, Camier, Singer.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, Rivière,

abbé Telliez, Joseph Duverger, Merveille, Docteur
Meurisse, Boone, Richard, J. Renaut, Docteur
Dancourt, Défossez, Créteur, Jean Robert, Masson,
chanoine Delval, Docteur Debu, chanoine Godon
et Dailliez.

La Société d'Etude des Sciences Naturelles, de
Nîmes, demande à reprendre l'échange des Mé-
moires tel qu'il se pratiquait avant guerre. Cette
proposition est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle la réception de M.
Joseph Duverger.

M. Maison, chargé de lui souhaiter la bien-
venue évoque les titres du nouveau Sociétaire,
lauréat de l'Emulation, lors du Concours d'His-
toire de 1926 auteur de travaux appréciés sur
les Relations des Châtelains à Cambrai avec leurs
Evêqueset sur la Succession de Mgr de Choiseul.
Toute jeune, son aïeule paternelle, avait fait relier
pour lui, avec fers spéciaux, le Dictionnaire de
Bouly. Il est apparenté avec Mgr Lesne, historien
éminent et Recteur des Facultés Catholiques de
Lille. Il tient enfin de son grand-oncle, M. Ernest
Delloye, l'amour de Cambrai et l'amour du livre.
Car M. Delloye fut un bibliophile au sens étymo-
logique du mot, il aimait les livres, suivant le



vœu de Nodin, comme on aime le portraitd'un ami.
«Les livres sont des tyrans, répond avecbeaucoup de finesse le récipiendaire, ils veulent

être aimés sans réserve, et je ne suis plus céli-
bataire.» Mais, quoi qu'il prétende, il est bien,
lui aussi, un bibliophile. Il aime l'étude, il a avecFustel de Coulanges des liens de parenté. Son
discours, si finement écrit, lèverait d'ailleurs tous
les doutes, s'il en pouvait subsister.

Après avoir retracé la belle figure de M. Ernest
Delloye, homme d'ordre avant tout, tradition-
naliste dans l'âme, puisqu'il brisa sa plume plutôt
que de modifier sa manière de voir, après avoir
salué la mémoire de M. le chanoine Boussemart,
auquel il succède, M. Joseph Duverger promet à
la Société son concours le plus dévoué.

Des applaudissements nourris saluent sa péro-
raison. Et tous les Sociétaires présents se réjouis-
sent de la bonne acquisition que vient de faire
l'Emulation.

Discours de M. OSCAR MASSON

MONSIEUR,

Il est peut-être regrettable pour vous et pour mcs
confrères présents à cette réunion que vous m'ayez convié
vOu:smême à l'honneur de vous ouvrir définitivement les
portes de la Société d'Emulation. Durant près d'un an,
par mon fait, vous avez été contraint d'attendre avant de
Pouvoir les franchir. Vous en savez les raisons. De leur
coté, M. le Président ainsi que mes aimables collègues, ont
montré à mon égard une patience dont je leur sais gré.

Enfin, vous voilà aujousrd'hui au milieu de nous et nous
nous en réjouissons.

La Société d'Emulation est, en effet, heureuse de vous
accueillir, et pour plus d'un motif. Ne lui avez-vous pas
prouvé, il y a quelques années que vous étiez digne de



prendre part à ses travaux et capable de les enrichir!
En 1926, vous présentiez à son Concours d'Histoire deux
études à la fois, qui vous valurent une médaille de bronze.
C'étaient de simples essais, sans doute. Cependant, Les
Relations des Châtelains de Cambrai avec leurs évêques
au-x Xe et XIe siècles, constituaient, au dire du Rapporteur,
«un récit assurément pittoresque et plein d'imprévu, surtout
présenté avec la clartéetl'élégance de style de son auteur.»
Votre second travail Autour d'une Succession, « estune
histoire qui ne manque pas de saveur, disait encore
M. Boone, finement racontée, agrémentée de détails qui
en relèvent l'intérêt.»

Par ailleurs, il semble que, de longtemps, vous paraissiez
destiné à vous joindre à nous. Dès l'âge où vous étiez
capable de vous y intéresser, l'histoire de Cambrai vous
attirait. Votre aïeule paternelle, remarquant vos goûts sur
ce point, ne vous avait-elle pas fait, un jour, l'agréable
surprise de vous offrir richement relié le Dictionnaire
historique de Cambrai et du Cambrésis, d'Eugène Bouly,
le premier et l'indispensable ouvrage à ouvrir età consulter
pour s'initier à l'histoire de notre cité?

Un tel attrait ne pouvait qu'être encouragé parun
autre de vos parents, né Cambrésien, resté très attaché
à sa ville natale, Mgr Lesne, le distingué et savant recteur
des Facultés libres de Lille, fier de son origine, attaché
à tous les souvenirs que Cambrai lui rappelle, et apportant
lui-même parfois quelque précieuse contribution à son
histoire.

Avec de telles dispositions et excité par de tels encou-
ragements, vous deviez vous arrêter avec enthousiasme aux
écrits de votre grand-oncle maternel. Membre de la Société
d'Emulation, accueilli par elle avec une satisfaction mar-
quée, M. Ernest Delloye lui fut hélas ! bien vite ravi,
comme à sa famille et à ses amis. Il me plaît particu-
lièrement,sous l'égide de son souvenir,en cette circonstance,
et m'adressant à vous qui prenez une place qu'il a occupée,
de lui rendre une fois de plus un hommagé de respectueuse
reconnaissance pour tout ce que je lui dois personnellement.
Je ne vous cacherai pas que, sous ce rapport, il m'a été
agréable de vous recevoir ici, puisque cela devait me

procurer l'occasion de rappeler une figure qui me fut
et me reste très chère.

Pour vous, Monsieur, les travaux de M. Delloye, avec



le Dictionnaire de Bouly, contribuèrent à vous faire aimer
(1e plus en plus l'histoire Cambrésienne. Comment, avecle Penchant qui s'était révélé en vous de bonne heure,^rlezvous

pas suivi son exemple? Dans ses notes, dont
certai'lles, écrites de sa main, sont en votre possession,
vous avez pu lire ces lignes qui résument sa pensée à
c:e sujet: «J'aime les monuments qui disent aux fils cequ'ont fait et ce qu'ont été les pères. J'aime de parcheminquitémoigne,en faveur des descendants, des mérites etde la gloire des aïeux. J'aime tout ce qui vient narrerftu présent l'histoire d'hier, tout ce qui raconte à aujour-
411hui, cet aujourd'hui éphémère, les faits, les doctrines,les

œuvres de la foi, du patriotisme qui restent et neRangent pas.»
Animéd'un pareil culte pour l'histoire et très spécia-ement pour l'histoire de Cambrai, M. Ernest Delloye était

Parvenu, comme les plus anciens parmi nous le savent,a réunir une collection très appréciable et très appréciée
('ÜInprellant livres, parchemins, plans, gravures, dessins,
POrtraits et documents de tous genres presque uniquement
l'elatifs à Cambrai. Une occasion unique s'était présentée
qui lui avait permis de donner à cette collection une large
extension, et, sans hésiter, il avait consenti les sacrifices
necessaires pour se rendreacquéreur de nombreux et
Précieux documents.

En résumé, c'était un véritable «bibliophile» au sensstrictement étymologique. Il aimait en effet ces livres
:'t ces documents pour le plaisir qu'il éprouvait à les lire,
* les déchiffrer, pour l'enrichissement qu'ils apportaient

ses connaissances sur un sujet qui lui était particu-1rement
cher: l'histoire de Cambrai.

L'amour des livres! Il l'avait à un haut degré. Cepen-
dant, certains se demandent si cette passion existe encore.éjà, voici bien trois quarts de siècle, Nodier, un sérieux1nbliophile,

lui aussi, écrivait: «l'amateur de livres est
un type qu'il est important de saisir, car tout présage
qu'il va bientôt s'effacer. » Il ajoutait ailleurs: «Le
bibliophile est un homme doué de quelque esprit et de
quelque goût, qui prend plaisir aux œuvres du génie, de
imagination

et du sentiment. Il aime les livres comme
un ami aime le portrait d'un ami.»

M. Delloye, comme ceux d'entre vous, Messieurs, qui
possèdent une bibliothèque plus ou moins importante, si



toutefois la dernière guerre ne l'a pas ravagée, était donc
un bibliophile, mais non un bibliomane. Il ne se souciait
pas, comme certains, aux époques antérieures et encore
à notre époque, d'être le maître d'une de ces bibliothèques
somptueuses pleines d'ouvrages qui n'ont jamais été feuil-
let6s. Pour le véritable amateur de livres, les contempler
ne suffit pas. Ils sont des trésors au milieu desquels
il se complaitsans doute, mais qu'il utilise surtout pour
l'enrichissement de son savoir et l'instruction de ses
concitoyens.

Je ne résiste pas au désir de vous montrer le plaisant
parallèle que trace aussi Charles Nodier entre le bibliophile
et le bibliomane:

«Le bibliophile sait choisir les livres; le bibliomane
les entasse. Le bibliophile joint le livre au livre, après
l'avoir soumis à toutes des investigations de ses sens et
de son intelligence; le bibliomane entasse les livres les
uns sur les autres sans les regarder. Le bibliophile apprécie
le livre, le bibliomane de pèse et le mesure. Le bibliophile
procède avec une loupe et le bibliomane avec une toise.
J'en connais qui supputent les enrichissements de leur
bibliothèque par mètres carrés.

» L'innocente etdélicieuse fièvre du bibliophile est, dans
le bibliomane, une maladie aigüe poussée au dédire. Parvenue
à ce degré fatal de paroxysme, elle n'a plus rien d'intelli-
gent et se confond avec toutes les manies.»

Le bibliophile intéressant ressemble aux Charles Nodier,
aux Jules Janin et autres; il fait penser à ces délicieux
fureteurs, chercheurs et connaisseurs, édifiant livre à livre
des collections uniques, monuments de patience, de goût
et d'érudition. On leur appliquerait volontiers ce charmant
souhait qui termine une étude de M. Olément Janin sur
la bibliophilie actuelle:

«Cicéron disait: «Si hortum cum bibliotheca habes,
nihil deerit. Si tu possèdes un jardin avec une bibliothèque,
il ne te manquera rien.» L'orateur romain parlait alors
pour les vieillards. Je souhaite à tout homme, au déclin
de la vie, le petit jardin et la grande bibliothèque, car,
ainsi que l'a exprimé en un joli vers, un ami d'Horace,
qui avait, lui aussi, son jardin et sa bibliothèque, qui
parlait, par conséquent, en connaissance de cause:

« Le livre est un ami qui ne change jamais.»
De M. Delloye, fervent bibliophile de l'histoire de Cam-



lnai,
011 peut dire davantage: il aimait les livres avecdesintéressement, puisqu'il légua sa collection à la Ville

;1.' Cambrai, avec le désir qu'elle fut fouillée, consultéepar ceux qui viendraient après lui et s'attacheraient à(,<t'Ver le même terrain.
Vous voilà donc, Monsieur, plus que tout autre, appelé

une besogne qui s'impose à vous presque comme un devoirde
piété filiale. Vous avez dans la collection de votre

parent une mine à exploiter, de curieuses trouvailles à
mettre à jour. De vos recherches, vous ferez bénéficier la
o{'¡("té d'Emulation. Puissiez-vous répondre à ce désir que
Je me permets d'exprimer au nom de nos confrères! Que
Vos occupations professionnelles, votre santé, les œuvresdont vous vous occupez vous laissent quelques loisirs pourVnis y consacrer!

Vous remplirez ainsi l'un des buts principaux
que nous

Jlons proposons tous ici, chacun suivant son pouvoir et
l'a. mesure, à savoir: travailler à l'enrichissement de l'his-
10ire de notre petite patrie. C'est dans cet espoir qu'au
)Onl de la Société d'Emulation, je vous invite à prendre
léfinitivement votre place au milieu de nous. Vous êtes
aSu}'é d'y rencontrer le plus encourageant et le plus
sympathique appui.

Réponse de M. J. DUVERGER

MESSIEURS,

La jeunesse a-t-elle des privilèges? Qui doue oserait
le contester?

La chanson du petit navire nous raconte que le jeune
mousse eut celuid'être mangé de premier. Je me plais à
croire qu'en invitant un jeune à siéger dans votre Société,

,('f> n'est point à pareil sort que vous le destinez. D'ailleurs
plutôt que de m'attarder à philosopher sur des privilèges
que chaque jour me dispute, je préfère m'appesantir sur<s devoirs que m'impose l'honneur dont vous me comblez
aujourd'hui.

Je les aperçois nombreux. Mon aimable introducteur
dans la petite allocution qu'il vient de m'adresser me
les fait entrevoir avec une délicatesse dont je le remercie
d«? tout cœur. Certes j'eurais été tenté de n'admirer que
""- roses dont il veut bien me couvrir, si M. le Président



n'avait pas l'an dernier, en séance solennelle, prévenu les
candidats à la Société d'Emulation, que sous les roses se
cachent des épines qui doivent «égratigner le nouvel
arrivant. »

Je les bénis ces épines dont les pointes sont assurément
bien émoussées, mais, qui au milieu de ces enivrante
senteurs, me rappellent à la réalité et m'apprennent que
dans votre Société on est à l'honneur avant d'être à la peine.

Ayez la passion des livres, semble-t-on dire.
Invitation bien superflue, car, oserai-je l'avouer, je les

adore et je confesse mon idolatrie sans humilité ni contri-
tion parfaite; mais à cause de celà vouloir me présenter eu
bibliophile, serait de ma part une prétention ridicule: je ne
suis qu'un assoiffé de lectures qui va se désaltérer à l'onde
plus ou moins pure des romans et des nouvelles, et vraiment,
je ne me sens aucune disposition à poser au Sylvestre
Bonanard ou, pour prendre une figure plus moderne, à
l'Hervé de Bourgueil que Mme Acremant nous dépeint si
pittoresquement dans sondernier ouvrage. Au fait la
comparaison pêcherait; les livres sont des tyrans et veulent
un amour sans réserve: je ne suis plus célibataire.

Pour être bibliophile, il faut encore aimer le passé; or
la jeunessed'aujourd'hui,par snobisme sans doute plutôt
que par égoïsme, fait montre de ne vouloir regarder que
l'avenir en feignant d'ignorer les exemples du passé.

M. Ernest Delloye, lui, possédait toutes les conditions
requises pour être bibliophile. Non pas qu'il faille chercher
dans son amour des livres l'origine de son célibat qui
prit sa source dans une aspiration vers un idéal supérieur.
Mais on trouve chez lui ces qualités d'ordre, « ordre
matériel, ordre moral, ordre spirituel», dirait Bourget,
et ce respect du passé, de traditionalisme qui lui ont
permis d'apprécier le charme des manuscrits et des vieux
livres.

Est-il bien nécessaire de brosser devant vous un tableau
d'Ernest Delloye? Quoique disparu depuis plus de trente
ans, sa figure est encorebien précise àbeaucoup d'entre
vous. Certains même ont vécu dans son intimité, M. Oscar
Masson vous le rappelait avec émotion, il y a quelques
instants, et son biographe a laissé de lui un portrait en
pied qui ne demande aucune retouche. Je me contenterai
donc de compléter les quelques traits qui viennent de vous
être présentés, en faisant ressortir ceux qui vous le mon-



trerontcomme
un homme d'ordre et comme un traditio-naliste,

qualités essentielles d'un bibliophile.Toutesa vie, pourrait-on dire, fut consacrée eau servicede l'ordre >.
Connaissez-vous la profession de foi qu'il lança le jouroù il prit en mainsla direction de l'Emancipateur? —La

voici: * prenant aujourd'hui possession de ses fonc-tiGn9 au journal 1,Em-a.7idpate/ur, la nouvelle rédactioncommence par jurer haine et déclarer guerre ouverte à larévolution
dont la formule se trouve dans les doctrines deJean-Jacques Rousseau et de Voltaire et dont les fruitsont été Pour 110ua la Terreur et la Commune. Nousanathémations de toutes nos forces les trop fameuxprincipes de 1789 en tout ce qu'ils ont de contraire àla religion catholique romaine, au vrai droit social, aulai droit politique de la France.»

Voilà le côté négatif de son programme; quant au côté
Positif, il le trace en ces termes: «En face des erreurs quenous rejetons, nous posons l'affirmation de nos principes:
le8 Droits de Dieu supérieurs aux droits des hommes;autorité

venant de Dieu transmise sous diverses formes
et conférée à certains hommes par les faits humains.»Enfin

«nous défendrons les deux grands principes deordre social si menacés, si violemment attaqués de nosjours: la propriété, la famille.»
Voilà l'homme de l'ordre.
Que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie politique,

Ernest Delloye ne dévia jamais de cette voie qu'il s'était
tracée. S'il fut apôtre de la jeunesse, c'est parce qu'il
voyait les enfants dirigés dans un chemin opposé au sien;
s'il fut écrivain, auteur dramatique, ce fut pour entraîner
dans son sillage ses lecteurs ou ses spectateurs.

M. Ernest Delloye avait coutume d'écrire ses pensées
ou son train de vie quotidien sur des petits carnets noirs.
Un membre de la Société d'Emulation qui en détenait un
nie l'a gracieusement offert il y a quelques années: c'est
un carnet de voyage. Ouvrons-le, si vous le voulez bien,
pour en extraire quelques phrases qui vous montreront son
goutde la mesure et de l'ordre dans toutes les manifes-
tationsde l'activité humaine, que ce soit dans la tenue
ou l'habillement, les arts ou l'économie politique.

Jeudi 30
Juin

1892: il est à la frontière franco-allemande
à Petite-Croix. «Dix heures quarante-cinq,premier uniforme



allemand propre et insolent.» Le 4 Juillet, le voilà enItalie. «A Pallanza, ignoble statue de Garibaldi, style
voyou,» Le lendemain, c'est Milan qu'il visite: «Je revois
la cathédrale. Le haut est si beau, si blanc, si brillant:
il faut qu'on l'ait nettoyé. Italiens domestiqués et luisants
de cosmétique. Ces animaux d'Italiens qui font si fort les
fiers, n'ont plus encore une fois que du papier comme
argent.» Sasévérité se serait peut-être aujourd'hui légè-
rement adoucie.

M. Ernest Delloye aurait pu faire siennes ces phrases
d'un autre de mes parents, bien connu dans le monde
historien, et qui par les origines de sa famille avait des
attaches cambrésiennes: j'ai dit Fustel de Coulanges:
«Le véritable patriotisme, écrivait celui-ci, n'est pas
l'amour du sol. C'est l'amour du passé. C'est le respect
des générations quinous ont précédés. Nos historiens ne
nous apprennent qu'à les maudire et ne nous recommandent
que de ne pas leur ressembler. Ils brisent les traditions
françaises et ils s'imaginent qu'il restera un patriotisme
français. »

Traditionaliste, M. Delloye le fut dans toute l'acception
du terme: par son royalisme en matière politique, par son
respect de l'autorité au point de vue social, et j'oserai
dire par son «Gambrésianisme », puisque l'emploi de néolo-
gismes est un des privilèges de la jeunesse.

Il était légitimiste: «Nous arborons franchement le
drapeau blanc, écrit-il, parce qu'il est le symbole du
vraidroit monarchique en France.» Mais il n'est pas
plus royaliste que le roi, et son amour de l'ordre, de l'ordre
moral, lui fait discerner et blamer les faiblesses des monar-
ques: «Les rois s'en vont, dit-on. — Eux-mêmes ont bouclé
leurs valises le jour où par lassitude des vertus royales,
descendant des hauteurs où le respect les voulait, ils se
sont mêlés par leurs vices à la foule. Tant que l'autorité
se garde à elle-même La dignité et le respect qui lui sont
dus,par le fait elle garde sa force. Si la dignité diminue,
la force diminue d'autant et l'autorité faiblit. C'est la
règle et une règle juste.»

Cambrésien, il le fut avec raffinement; qu'il me suffise

pour vous le prouver de citer une de ses déclarations
rapportée par son biographe :

« Je suis très Cambrésien, je l'avoue. J'ai vu pas mal
de pays;j'ai visité pas mal de - villes; certes, il y a



de bien riantes collines dans les Vosges, des prairies aux
verts bien reposants sur les bords de la Meuse, des
profondeurs de bleu bien étincelant le long de la Corniche;
néanmoins j'aime mon Cambrésis avec ses ondulations
gracieuses et mon Cambrai avec sa propreté flamande,
plus que flamande même, hollandaise, avec ses larges rues,
ses places pleines d'air et d'espace, surtout avec ses braves
gens. Lille est sale; Douai est mort; Valenciennes est
resserré; Arras est en zigzag; Cambrai et le Cambrésis,
c'est un beau et bon pays.»

Sa collection de souvenirs cambrésiens est un autre
témoignage de son amour pour sa ville, et peut-être qu'un
de ces jours,M. Delannoy y découvrira quelques anecdotes
inédites qui permettront d'ajouter un ou deux chapitres
posthumes aux Variétés Cambrésiennes.

C'est son traditionalisme aussi qui devait le rendre
d'abord adversaire absolu du démantèlement, car pour lui
démolitions était synonyme de disparition du passé. Après
quelque temps, il revint sur son idée première,reconnaissant
la nécessité du travail projeté. Mais pour conserver la
mémoire de ces images qui lui étaient si chères, il fit une
collection de plus de cent photographies des fortifications.
Est-il indiscret de dire à ceux dont le souvenir de ces
enceintes s'estompe un peu, qu'un éditeur cambrésien se
propose de leur rafraîchir prochainement la mémoire ?

S'il ne put rien faire pour empêcher le démantèlement,
ilse remua pour en sauver quelques bribes.

La Porte Notre-Dame était vouée à la pioche du démo-
lisseur, mais ses démarches, sa générosité personnelle, le
bienveillant appui de la Société d'Emulation contribuèrent
à conserver à la cité une des plus belles pièces de ses
fortifications.

Des hommes comme Ernest Delloye ne se rencontrent
pas tous les jours, et c'est à juste titre que le langage
populaire les appelle des caractères, car ils savent imprimer
leur marque personnelle.

Votre Société, Messieurs, a perdu l'an dernier un membre
qui, lui aussi homme d'ordre et de tradition, avait marqué
son empreinte sur ceux qui l'approchaient. Son caractère
était trempé d'une énergie remarquable, mais son action,
même quand elleétait profonde, ne se faisait sentir qu'avec
douceur et bonté. De pareilles personnalités peuvent être
aussi comparées à des phares dont la traînée lumineuse



attire et guide. Ceux-là même qui ne partagent pas leurs
idées sont obligés de reconnaître leur puissance attractive:
pour preuve, je n'invoquerai que ces manifestations de
deuil et de sympathie qui se déroulent lorsqu'ils viennent
à disparaître.

M. Ernest Delloye et M. le Chanoine Boussemart avaient-
ils donc reçu de la nature des bienfaits extraordinaires f
Sans doute, leur astre n'avait point négligé de favoriser
leur naissance de magnifiques dons de joyeux avènement.
Mais à quoi servent les plus beaux germes déposés dans
un berceau, quand ils ne sont point transplantés plus tard
dans le sol aride de la vie? Par leur travail méthodique,
par leur énergie soutenue,par l'harmonieux équilibre imposé
à leurs facultés, ils surent, l'un et l'autre, les développer
et les faire fructifier jusqu'à complet épanouissement.

C'est leur exemple qui m'est proposé au moment de
prendre place parmi vous; je m'efforcerai, Messieurs, avec
mes faibles moyens, de suivre leurs leçons.

La Commission du Concours de Poésie a terminé
son travail de classement. Ses conclusions sont
adoptées à l'unanimité. Et, conformément à ses
propositions, la Société décide d'accorder les
récompenses suivantes:

1° Médaille de vermeil: Mme Renée Humbert,
clos Belle-Vue, Langoiran (Gironde);

2° Médaille d'argent: Henry Frantz, pseudo-
nyme de Melle M.-A. Fontbonne, 1, rue de Lyon,
à Thiers (Puy-de-Dôme);

3° Médaille d'argent: M. Charles de Croocq,
rue du Collège, à Bergues (Nord);

4° Médaille de bronze grand module: Mme

Elisabeth Laurent-Mahaud, 11, passage Saint-
Yves, Nantes;

5° Médaille de bronze grand module: Menp

Juliette Hoffmann, directrice d'école maternelle,
Solesmes;



6° Médaille de bronze petit module : M. Léon
Neel, 22, rue Caille, Paris 10e);

7° Mention honorable: M. l'abbé Bernard,
Aumônier des Carmélites, 6, rue Victor-Hugo,
Douai;

8° Mention honorable
: Mme André Moisan, 6,

boulevard Jean-Bart, Cambrai.
Le Concours comprenait 25 envois.
Mme Renée Humbert, qui a déjà été classée

première en 1927, sera désormais hors concours.
Melle Juliette Hoffmann est malheureusement

décédée; sa médaille sera remise à sa famille.
M. Défossez fera le rapport du Concours de

poésie.
La séance solennelle sera présidée par M. le

Sous-Préfet.

La prochaine réunion privée aura lieu le Mardi
3 Décembre.

SEANCE DU 3 DECEMBRE 1929

M. Voituriez s'était excusé, ainsi que M. Rivière.
M. le chanoine Godon préside.
Assistent à la séance: MM. P. Delannoy, Garet,

l'abbé Telliez, Merveille, Duverger, Richard, Dr
Meurisse, Boone, J. Renaut, Dr Dancourt, Défos-
sez, Bernard, Créteur, Robert, O. Masson, Camier,
chanoine Delval, Drs Debu et Dailliez.



Le Secrétaire donne lecture du rapport sur le
Concours de Moralité qu'il a préparé pour la
séance publique: ce rapport est approuvé.

A l'occasion du quatrième centenaire de la Paix
des Dames, M. Boone a écrit l'histoire du célèbre
traité. Il étudie d'abord les origines de la rivalité
entre la France et l'Empire, la fatale issue de
l'affaire de Pavie, les clauses onéreuses de l'accord
de Madrid. Pendant quatre ans, François Ier et
Charles-Quint essayèrent de jouer au plus fin; les

menaces succédaient à la ruse; les deux monar-
ques se provoquèrent en combat singulier et le
duel devait avoir lieu à Cambrai. L'habileté de
Marguerite d'Autriche et les instances de Louise
de Savoie finirent par avoir raison de l'entêtement
des princes. Et M. Boone redit toutes les démar-
ches qu'elles durent tenter pour aboutir à un
espoir d'entente. Celle-ci devait se réaliser fina-
lement le 21 Juillet 1529 et se conclure dans nos
murs. Maints détails extrêmement pittoresques
accompagnèrent le récit des préparatifs laborieux
des magistrats, celui des entrées solennelles des
plénipotentiaires, et des dispositions prises pour
assurer la sécurité de tant de grands personnages.

Ici s'arrête, pour l'instant, l'attachante commu-
nication de M. Boone. L'auteur, espérons-le, com-
plétera sans trop tarder, ce beau chapitre d'his-
toire locale. La lecture de notre érudit collègue

a vivement intéressé ses auditeurs et M. le cha-
noine Godon se fait leur interprète pour en
remercier M. Boone.

La prochaine réunion est fixée au Mardi 10
Décembre.



SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1929

Président: M. Voituriez.
Excusé: M. Rivière.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, Duverger,

abbé Telliez, Boone, Merveille, Dr Meurisse,
Richard, J. Renaut, Dr Dancourt, Défossez, Ber-
nard, Créteur, J. Robert, O. Masson, chanoine
Delval, Dr Debu, chanoine Godon et Dailliez.

Mme Brabant a fait remettre à M. Voituriez
1.000 francs, en faveur d'un beau dévouement.
La donatrice avait laissé à M. le Président le
soin d'en choisir les bénéficiaires. Celui-ci, par
une délicate attention, a tenu néanmoins à con-
sulter ses collègues. Et tous ont été d'accord pour

,
le prier de partager cette somme entre les deux
lauréates de la section du dévouement filial. Il en
est ainsi décidé. Et Melle Delabre et Melle Consille
auront chacune un prix de 800 francs au lieu de
300.

C'est un honneur pour la Société de voir ainsi
associé à son œuvre le nom de la famille Brabant.
La Société s'en montre particulièrement touchée.
Et elle prie son Président de vouloir bien remer-
cier la généreuse bienfaitrice en son nom.

M. Voituriez lit son rapport sur les travaux do
l'année.

M. Défossez donne connaissance de celui qu'il
a préparé à propos du Concours de poésie.



Les travaux seront sûrement appréciés dimanche
prochain du public Cambrésien, comme ils le sont
ce soir, des sociétaires présents, et leurs auteursen
sont chaudement félicités par tous leurs collègues.

La prochaine réunion privée aura lieu le mardi
14 Janvier 1930.

*
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et des Séances Ordinaires pendant l'Année 1929

Relevé par J. RENAUT

Abraham, conseiller
municipal. — 8.

Administration des
Beaux-Arts.

— 79.
Alger (Villed').—92.
Archives départemen-

tales du Nord. — 71.
Armoiries des Abbayes

du Cambrésis. — 85.
Armoiries de l'Arche-

vêché.
— 85.

Armoiries du Chapitre.
— 85.

Art (Critiques d'). —
11.

Artistes cambresiens
(les).

— 83.
Assemblée annuelle des

Anciens Elèves du
Collège Notre-Dame.
—85.

Association Amicale
des Anciens Elèves
du Collège Notre-
Dame.

— 85.

Association Amicale
des Anciens Elèves
du Collège de la
Ville.—85.

Bacquet (Ovide), can-
didat. — 88,92.

Bagaudes (les). — 81.
Balzac. — 10.
Bancourt, candidat. —

80.
Baralle (de), archi-

tecte. — 76.
Beauval candidat. -

88, 91.
Beauvois (Emile), can-

didat. — 87, 89, 91.
Beffroi (le). — 74.
Bénédictins. — 71.
Béranger. — 10, 72.
Berger (Abel), ancien

vice-président. — 91.
Bernard (l'Abbé), lau-

réat. — 107.
Bernard (Eugène),

membre. - 8.



Bersez (Paul), séna-
teur. — 7, 8.

Beurdelez (M. P.). —
95.

Bocquet (Jules), candi-
dat. — 86, 88, 92.

Boitteau (Robert). —
76.

Boone (Henri), mem-
bre. — 8, 10, 72, 78,
80, 81, 82, 85, 87, 94,
108.

Baucher (Florimond),
candidat. — 87.

Boudaillez (Pierre)
,

candidat. — 87.
Boulanger (Louis),

candidat — 87.
Bouly (de Lesdain),

avocat à Dunkerque.

— 85.

Boussières (Commune
de). — 83.

Boussemart (Chanoi-
ne).-106.

Brabant (Mme Ed.). -
109.

Bricout (Albert), in-
dustriel. - 7.

Bruchet (Max), archi-
viste départemental.
—71.

Cachera (Fondation).
—80,90,93.

Cambrai. — 70, 78, 84,
108.

Cambrai, candidat. —
88.

Cambresiens. - 11,
110.

Cambresiennes. — 12,
74.

Cambrésis. — 11, 82.
Camier (Louis), mem-

bre. — 8, 88.
Canada. — 90.
Carion (Henri), impri-

meur. — 95.
Carrez, adjoint au

Maire. — 7, 8.
Cateau (Ville de le).

— 84.
Charles-Quint. - 108.
Charlot, candidat. —

86.
Chapitre. — 78.
Okatewubriand. — 10.
Circonscriptions méro-

vingiennes.-10, 80.
Cirterciens. — 71.
Claude (Louis). — 72.
Clément-Hemery (Mme)

— 78.
Clément, principal du

Collège. — 7.



Colau, secrétaire géné-
ral de la Mairie. —
8.

Commission du Con-
cours de Poésie. —
11.

Commission des Comp-
tes.-73,

Commission d'Histoire.
—74.

Concours d'Histoire.-
105.

Concours de Moralité.
—11, 84, 89,91, 108.

Concours de Poésie. —
10.

Concours des vieux
Serviteurs.

— 80 83,
88, 91.

Congrès des Sociétés
savantes. — 78, 82.

Congrès de la Sor-
bonne..-- 80, 94.

Consille (Marie), can-
didat.

— 89, 93, 109.
Corrdquet, candidat. -86, 88, 91.
Cottignieg (Paul), can-

didat.
— 87.

Coupez (Ernest), can-
didat.

— 86,89.
Créteur Fernand),

membre. — 8, 10, 75,
84,88.

Croocq (de), lauréat.
—106.

Daenen (Charles), can-
didat. — 86, 89.

Dailliez (Dr Georges),
secrétaire général. —
8, 9, 11, 47, 71, 72,
73, 74, 75, 79, 88, 91.

Danappe (Mme), candi-
dat. — 77, 87, 91.

Dancourt (Dr Charles),
membre. — 8, 72, 74,
85, 88.

Dassonville, professeur.

— 91.
Debu (Dr Eugène),

— membre. — 8.
Decmnbe, candidat. —

88,91.
Décupère (R.). — 84.
Délabré (E u g é n i e),

candidat. — 80, 89,
93, 109.

Delabre, à Marcoing.- 86.
Delannoy (Paul), archi-

viste. — 8,10,72,74,
75, 78, 94, 95.

Delattre (Edmond). —
77.

Delattre (Noël), supé-



rieur du Collège
Notre-Dame.

— 7.
Delattre (Victor), anti-

quaire. — 84.
Delattre, candidat. —

86.
Défossez (Louis), can-

didat. — 87.
Defossez (Simon) ,mem-

bre. — 8, 10, 35, 88,
94, 107, 109.

Dégremont, candidat.

— 87.
Delcroix (Fernand),

membre. — 8.
Delloye (Ernest) —

105, 106.
Delmotte (G.), député.

— 8,9.
Delval (Chanoine

Emile), membre. —
8, 10, 76, 85, 92.

Delvincourt (Célestin).
candidat. — 86, 89,
92.

Demartelaere (Emile),
candidat. — 86, 89.

Demolon (J.), adjoint
au Maire. — 8.

Desailly, propriétaire.

— 92.
Desjardins (Georges),

Maire. — 7, 8.

Dez, candidat. — 88,
91.

Dictionnaire Bouly. —
105.

Domise (Julien), can-
didat. — 80.

Dovilez (Célina), can-
didat. — 86, 88, 89,
92.

Droit pénal au Moyen
âge. — 77.

Duchatre (Pierre-
Louis).-94.

Duchange (Louis).
- -

8.

Dumont (Henri), can-
didat. — 89.

Durieux (Achille), ar-
tiste et historien cam-
bresien, ancien secré-
taire général. — 83,
84,92.

Duverger (Joseph),
membre. — 8, 10, 96,
100.

Dutilleul, candidat. —
86.

Eglise (l'), — 81.
Esclaibes (Comte

Adrien d'), membre.
—8.

Essi cambresien. — 85.



Familles nombreuses.
— 91.

Fédération, des Syndi-
cats d'Initiatives.

—85.
Flandre (la). — 9.
Flayolle (Famille).

—83.
Fondation Cachera. —80, 89, 93.
France.—80.
François Ier. — 108.
Francs (les). — 81.
Frantz (Henry), lau-

réat.
— 106.

Fortier (Laurent) an-
cien membre. — 92.

Flistel de Coulanges.
— 106.

Gaillard (Bélisaire),
candidat.

— 88, 89,
92.

Gallus. - 74.
Garet(Fernand),mem-

bre.
— 8, 12.

Garin (Ed.), ancien
maire.—78.

Gernez (Dr), membre.
—8.

Gitard, architecte -76.
(Jodard II, d'Alençon,

—95.

Godeliez (Hubert), can-
didat. — 89,92.

Godchaux, membre du
Bureau de Bienfai-
sance. — 7.

Godon (Chanoine J.),
vice-président. — 8,
73, 82, 95, 108.

Gontrie (Colonelde la),
du 1er Rég. d'Infan-
terie.-8.

Grattépanché (Henri),
candidat. — 86, 89.

Griffart (François)
,candidat. — 86, 89.

Guide de Cambrai.—
85.

Hary (famille). — 72.
Hélot-Hannois. — 85,

89, 91.
Hocquet

-
Boulanger,

vice
-

président du
Bureau de Bienfai-
sance. — 7.

Hocquet (Ed.), candi-
dat. — 87.

Hoffmann (Melle Ju-
liette), lauréat. —
106, 107.

Humbert (Mme Renée),
lauréat. — 106, 107.

Hurez, imprimeur. —
94, 95.



Imagerie populaire. -
94.

Iwuy (Commune d'),
-80.

Jullian (Camille), hom-

me de lettres. — 78,
81.

Laby, candidat. — 86.
Lacrois (Vve), candidat.

— 86, 87.
La Grand'Place un

jour de Carnaval,
(tableau de). — 83.

Lahure, secrétaire du
Bureau de Bienfai-

sance. — 7, 70.
Lallemant-Colle, ancien

président. — 92.
Lallement

-
Tasse, an-

cien membre. — 91.
Lancelle, conseiller mu-

nicipal. — 8.
Lanselle (Emile), can-

didat. — 76.
Laurent-Mahaud(Mme),

lauréat. —106.
Lavallard (Armand),

candidat. — 72, 92.
Lecat (Angèle), candi-

dat. — 83, 88.
Le coup de JJlarteau.

— 85.
Ledoux-Caron. — 91.

Lefebvre (Melle), pro-
fesseur. — 90, 93.

Lemaire (Louis), candi-
dat, — 89.

Lemaire (Octavie), can-
didat. — 89.

Lengrand (famille). -
80.

Lépine (Maria), can-
didat. — 80, 88, 92.

Lesn-e (Mgr), recteur
des Facultés Catho-
liques de Lille. -
105.

Lestien (Lt-Colonel), --
77.

Librairie de France
(La).-94.

Lille (Ville de). - 78.
Louise de Savoie. —

108.
Mairie. — 72.
Itlaire. — 74, 79.
Malot, président de

l'Association des
Familles nombreuses.
—7.

Maniette (Mme), candi-
dat. — 76.

Marché au poisson (ta-
bleau). — 83.

Marion (Jeanne), can-
didat. — 85, 89, 91.



Marguerite d'Autriche.- 108.
Maroniez (G.), mem-

bre.
— 8, 91.

Marot (Alcide), ancien
lauréat.

— 72.
Martin et Martine. —74,76.
Masson(Oscar), secré-

taire adjoint. — 8,
10, 85, 88, 96, 105.

Mellier (Lt-Colonel),
du 1er Rég. d'Infan-
terie. — 7, 8.

Mémoires de la Société
d'Emulation.

— 82,
94.

Aléro-vingienne (Epo
-

que). — 78, 82.
Merveille (Désiré),

membre.
— 8.

Meurisse (Dr Jean)
,membre. —8,72, 73,

87,88.
Michel, loueur de voi-

tures. — 92.
Ministère de l'Instruc-

tion publique. — 82.
Moisan (Mme André),

lauréat.
— 107.

Moreau, conseiller mu-
nicipal.

— 8.
Moreau (Mme). - 72

Muguet (Antoine), can-
didat. — 86, 89, 92.

Municipalité. — 74, 76,
78,79.

Musée de Cambrai. —
79.

Musée de Lille. — 82,
93,94.

Musique du 1er Rég.
d'Infanterie. — 8,

10, 12, 70.

Néron. — 10, 17.

Nicq-Doutreligne,
membre. — 92.

Noclercq (Anatole),
candidat. — 89.

Neel (Léon), lauréat.
107.

Ozeel, candidat. — 86,

87,91.
Pagniez (Zélie), candi-

dat. — 72, 88, 89, 92.

Paix des Dames. —
108.

Palais des Beaux-Arts
de Lille. — 77.

Paris (Ville de). — 74,
78.

Parent (Mme Alfred).
—91.

Patronage Saint-Géry.

— 76.



Pécriaux-Danappe
Mme), candidat. —
78.

Poulain, candidat. —
86.

Primat (Evêque). —
78.

Protestantisme (le) à
Saint

-
Hilaire

- sur-
Auvise.-94.

Proux, chef de Musi-

que du 1er Régiment
d'Infanterie. - 17,
70.

Proyart de Bailles-
court (Comte René
de), membre. — 8.

Quiévy (Commune de).

— 80.

Ramette (Victor), mem-
bre du Bureau de
Bienfaisance. — 7.

Relations (les) des
Châtelains à Cambrai
avec leurs Evêques.
—105.

Renaut (J.), trésorier.

— 8, 10, 72, 73, 92.

Révolution.—10.
Richard (Auguste), bi-

bliothécaire. — 8,12,
72, 73, 87, 88.

Rimette (Joseph), can-
didat. — 87.

Rivière (Alexis), mem-
bre.-8,87.

Robert (Jean), adjoint
au trésorier. — 8, 73,
89, 93.

Roche (Alexandre)
,

candidat. — 87.
Saint-Aubert (les pein-

tres). — 10, 83.
Saint-Aubert (Antoine-

Louis), peintre. —
83.

Saint-Aubert (Emile).

— candidat. — 87,
88, 92.

Saint-Aubert (Henriet-
te), candidat. — 83,
89.

Saint-Aubert (Louis),
peintre. — 83.

Saint
-

Martin (Clo-
cher). — 10.

Saulnier (André). —
94.

Séa,nee publique de la
Société. — 7, 72.

Séminaire (l'Inventai-
re du). — 78.

Sergent (Commandant,
Médecin), hôpital
militaire. — 8.



Siineitcoîtet (Hôtelde).
—79.

Singer (Abel), membre.

— 8,87.
Société d'Emulation.

— 8, 9, 10, 12, 71,
72, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 82, 87, 89, 90, 91,
105, 106.

Société d'Etudes de
Nîmes.

— 96.
Sorbonne (Congrès de

la).
— 78.

Succession de Mgr de
Choiseul.

— 105. -

Supérieure de laFon-
dation Van de r
Burch.

— 80.
Talliez(l'Abbé), mem-

bre.
— 8, 88, 89.

Théodore, conservateur
des Musées de Lille.
— 77, 82.

Troidllet, candidat. —
88,91.

Vendée (La). — 81.
Verlomme (Roger)

,
Sous-Préfet de Cam-
brai. — 7, 8, 9, 13,
17, 70, 107.

Verwier (Dr). — 85.
Vicissitudes d'un Bef-

froi. — 76.
Viesly (Commune de).

—77,78.
Ville de Cambrai. -

73,92.
Villers-Outréaux (Com-

mune de). — 79.
Voituriez (André), pré-

sident. — 8, 9, 17,
20, 33, 72, 73, 75, 76,
77, 78, 79, 84, 85, 90,
94,109.





COMPOSITION

DELA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

AU 31 DÉCEMBRE 1929

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.
M. DORCHAIN (Auguste), 0. *, I., 26 janvier

1926. — Hommes de lettres, Poète, 6, rue
Garancière, Paris (VP).



MEMBRES PERPETUELS

MM. BERGER Abel, Q A.

BLIN Jean-Baptiste, A.

BRUYELLE Adolphe.

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

DELOFFRE André.

DURIEUX Achille, #,OI.
DUTEMPLE DELPHIN père, '*.
LEFEBVRE Charles Aimé, *

LAMY Charles, I.
LE GLAY André.

PETIT Charles.

WILBERT Aleibiade, 0 I.

MEMBRES BIENFAITEURS

qui ont fait des Fondations ou des Dons à la Société
et aux Œuvres qu'elle patronne

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

Dl' Guislain CACHERA, de Cambrai.
Monsieur Achille DURIEUX, *, 9 I., de Cambrai,

ancien Secrétaire Général.

Monsieur Augustin LALLEMANT, 0 I., de Cambrai,
ancien Président honoraire.

Madame LALLEMANT-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.
Madame Alfred PARENT, de Cambrai.
Madame HÉLOT-HANNOIS, de Cambrai.

MEMBRES DU BUREAU

MM. André VOITURIEZ, *,i, Président.

J. GODON (Chanoine), 6 M.A.,Vice-Président.

Dr G. DAILLIEZ, U A. Secrétaire Général.

0. MASSON (Chevalier de Saint-Sylvestre),
Secrétaire-Adjoint.

J. RENAUT, ~U I., M. A. P. S., Trésorier.

Auguste RICHARD, Bibliothécaire.
P. DELANNOY, 0 I., M. B. P. S., Archiviste.

MEMBRES TITULAIRES

MM. BÈGNE (Chanoine), 13 janvier 1909, 0 A.—
curé-doyen de Saint-Martin, à Roubaix.

BERNARD (Eugène), 17 janvier 1928, *, Œ.—
Docteur en droit, ancien Avoué.

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

par Andelot.



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

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

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 I.

— Ancien Inspecteur de l'Enregistrement
et des Domaines.

DAILLIEZ (Georges), 4 juin 1902, ~U A. —
Docteur en médecine.

DANCOURT (Charles), 23 décembre 1919, ~0A.

— Docteur en médecine.

DEBOUVRY (François), 5 février 1908. -
Docteur en droit, 106, boulevard de la
Liberté, Lille.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888, *, 0 I.—
Docteur en médecine.

DEFOSSEZ (Simon), 9 novembre 1926, 0 I.—

Professeur au Collège communal.

DELANNOY (Paul), 21 mars 1894, 0 I., M. B.
P. S. — Bibliophile.

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

DELVAL (Chanoine Emile), 29 juin 1911,0 A.
Licencié ès-lettres, chanoine titulaire de la
Cathédrale, aumônier des Augustines.



MM. DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.
DUVERGER (Joseph), 12 novembre 1929. —

Industriel.
ESCLAIBES (Comte Adrien d'), 5 juin 1907.—

Avocat, château de Villers-Chatel, par
Aubigny-en-Artois.

GARET (Fernand), 3 novembre 1909, U 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 natu-

relles à l'Institution N.-D. de Grâce.
GOY (Gaston), 23 janvier 1912, 0 A. —

Ancien Magistrat, 3, rue des Dames Au-
gustines, à Neuilly (Seine).

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

MARONIEZ (Georges), 5 mai 1909, —Ancien
Magistrat, Artiste peintre, 4, rue d'Agues-

seau, Paris (VIIIe).
MASSON (Oscar), 21 novembre 1911,(Chevalier

de Saint-Sylvestre). — Libraire-éditeur.
MERVEILLE (D.), 12 juillet 1910, *. —

Officier d'Administration de lre classe
du Génie, en retraite.

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

MEURISSE (Jean), 31 janvier 1928. — Docteur

en médecine.



MM. NICQ-DOUTRELIGNE, 17 décembre 1896. -
Architecte.

PROYART DE BAILLESCOURT (Comte René de),
25 mars 1924, '*, - Docteur en Droit,
Avocat, 43 bis, rue de Billancourt, à Boulo-
gne-sur-Seine.

RENAUT (Jules), 20 janvier 1886, 0 I.,
M. A. P. S. — Ancien imprimeur-libraire-
éditeur.

RICHARD (Auguste), 7 mars 1894. — Géomè-
tre-expert.

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

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

en Droit, Avoué.

TELLIEZ (l'abbé), 8 octobre 1912, I.-— Licen-
cié-ès-lettres, Professeur d'Histoire à l'Ins-
titution Notre-Dame de Grâce.

VOITURIEZ (André), 18novembre 1908, 41, ;b.

— Notaire.

MEMBRES CORRESPONDANTS

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

BONTEMPS (le chanoine), 4 mars 1885. -
Chanoine titulaire à Cambrai.

BERCET (Edouard), 22 février 1893. — Anor.



MM. 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, *, 0 A. -
Archiviste départemental à Versailles.

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

MOUSSERON (Jules), U I., 7 janvier 1903. -
Poète à Denain.

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

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

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

ACREMANT (Albert), 26 février 1908. — Doc-

teur en Droit, 144, avenue Malakoff, à
Paris.

LANGLADE (Emile), 0 I., 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, *, 0 O., & M.A.

HÉGO (Chanoine), 7 juin 1921. — Archiprê-
tre, 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).

MM. 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. — Professeur
d'Agriculture, rue Bernutz, Sedan (Arden-
nes).

BRUCHET (Max), 31 janvier 1928. — Archi-
viste du département du Nord, à Lille.

LESTIEN (Georges). — Lieutenant-colonel
breveté d'Etat-major, professeur à l'Ecole
de Guerre, O. *, ~, U 1.

*



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

ENVOIS, ÉCHANGES& HOMMAGES

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

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

3 - Bibliothèque de l'Université
d'Aix.

4 AMIENS. - Académie des Sciences, des Let-

tres et des Arts.
5 - Les Rosati Picards.
6 - Société des Antiquaires de Pi-

cardie.
7 Société Linnéenne du Nord de la France.
8 ARRAS.— Académie des Sciences, Lettres

et Arts.
9 - Commission Départementale des

Monuments historiques.
10 AUTUN. - Société Eduenne.

(1) La Société a reçu, depuis la publication du Tome
LXXVI de ses Mémoires (Août 1929), les ouvrages suivante,
dont l'inscription sur cette liste tient lieu d'accusé de
réception,



11 AVESNES.—Société Archéologique.
12 AVIGNON. Académie de Vaucluse.
13 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, Sciences

et Arts.
14 BEAUVAIS. — Société Académique d'Archéo-

logie, Sciences et Arts du dépar-
tement de l'Oise.

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

16 BEZIERS —Société Archéologique, Scientifi-

que et Littéraire.
17 BORDEAUX. — Académie Nationale des

Sciences, Belles-Lettres et Arts.
18 BOULOGNE-SUR-MER.- Société Académique.

19 BOURGES. — Société des Antiquaires du
Centre.

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

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

22 CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.

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

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

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



26 DOUAI.
— Société d'Agriculture, Sciences et

Arts.
27 DUNKERQUE.

— Société Dunkerquoise de
Sciences, Lettres et Arts.

28 - Union Faulconnier.
29 EPINAL.

— Société d'Emulation des Vosges.
30 EVREUX.

— Société Libre d'Agriculture,
Sciences, Arts et Belles-Lettres
de l'Eure.

31 LAON.
— Société Académique.

32 - Société Historique de Haute-
Picardie.

33 LE HAVRE.
— Société Géologique de Nor-
mandie.

34 - Société Havraise d'Etudes
diverses.

35 LE MANS.— Société d'Agriculture, Sciences

et Arts de la Sarthe.
36 - Société Historique et Archéolo-

gique du Maine.
37 LIGUGE (Vienne).— Abbaye de Saint-Martin.

- Revue Mabillon. — Archives
de la France Monastique.

38 LILLE.
— Bibliothèque Universitaire.

39
— Bibliothèque de l'Université Catho-

lique.
40

— Commission Historique du Départe-
ment du Nord.

41
— Société d'Etudes de la Province

de Cambrai, 96, rue Jacquemars-
Giélée.



42 LILLE. — Société des Sciences, de l'Agricul-
ture et des Arts. -

43 LONS-LE-SAULNIER.— Société d'Emulation
du Jura.

44 LYON.- Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts (Palais des Arts).

45 — Société d'Agriculture, Sciences et
Industrie, 30, quai Saint-Antoine.

46 — Société Littéraire, Historique et
Archéologique, 12, rue Alphonse-
Fochier.

47 MACON. — Académie de Macon.

-
48 MARSEILLE.— Société de Statistique, d'His-

toireet d'Archéologie,boulevard
- Longchamp, 63.

49 METZ. - Académie Nationale de Metz.

50 MONTBELIARD. - Société d'Emulation.
51 MOULINS. — Société d'Emulation du Bour-

bonnais.

52 NANCY. — Académie de Stanislas.

53 NANTES.- Société Académique.

54 NICE. — Société des Lettres, Sciences et Arts
des Alpes-Maritimes.

55 NIMES. — Académie de Nîmes.

56 - Société d'Etude des Sciences Natu-
relles de Nîmes.

57 NIORT.— Société de Vulgarisation des Scien-

ces Naturelles des Deux-Sèvres.
,

58 ORLEANS. — Société d'Agriculture, Sciences,

Belles-Lettres et Arts.



59 PARIS.
— Académie des Beaux-Arts, Institut

de France, 23, quai Conti (VIe).
60 — Bibliothèque de la Sorbonne.
61

— Musée Guimet.
62 — Polybiblion, Revue Bibliographique

Universelle, 5, rue Saint-Simon
(VIIe).

63
— Répertoire d'Art et Archéologie,

11, rue Berryer (VIIIe).
64

— Société Nationale des Antiquaires
de France.

65 PERPIGNAN.
— Société Agricole, Scientifique

et Littéraire des Pyrénées-Orien-
tales.

66 ROUBAIX— Société d'Emulation.
67 ROUEN.

— Académie des Sciences, Belles-

Lettres et Arts.
68 - Société Libre d'Emulation.
69 SAINT-DIE.

— Société Philomatique vosgienne.
70 SAINT-MALO.

— Société Historique et Ar-
chéologique.

71 SAINT-OMER.
— Société des Antiquaires de

la Morinie.
72 SAINT-QUENTIN.

— Société Académique des
Sciences, Arts et Belles-Lettres.

73
— Société Industrielle de Saint-

Quentin et de l'Aisne.
74 SAINTES.

— Société des Archives Historiques
de la Saintonge et de l'Aunis.

75 SOISSONS.—Société Archéologique, Histori-

que et Scientifique.



76 TOULON.
— Académie du Var.

77 TOULOUSE.
— Académie des Jeux Floraux.

78 - Académie des Sciences, Inscrip-
tions et Belles-Lettres.

79 - Société Archéologique du Midi
de la France.

80 TOURS. — Société d'Agriculture, Sciences,
Arts et Belles-Lettres du Dépar-
tement d'Indre-et-Loire, Palais
du Commerce, 4bis, rue Jules-
Favre.

81 TROYES.— Société Académiqued'Agriculture,
des Sciences, Arts et Belles-Let-
tres du Département de l'Aube.

82 VALENCIENNES. — Société d'Agriculture,
Sciences et Arts.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

83 AMSTERDAM. — Académie Royale des
Sciences.

84 AN"YLlvS. Académie Royale d'Archéologie
de Belgique, rue Mutsaert, 31.

85 ARLON (Belgique). — Institut Archéologique
du Luxembourg.

86 ATH. — Cercle Archéologique d'Ath et de la
Région, 43, rue Isidore-Hoton et
1, rue Ducale, Bruxelles.

87 BRUGES. — Société d'Emulation, rue Neuve.
88 BRUXELLES. — Académie Royale des Scien-



ces, Lettres et Beaux-Arts de
Belgique.

89 BRUXELLES.
— Institut International de Bi-

bliographie, 1, rue du Musée
(Musées royaux).

90 - Société Royale d'Archéologie.
91 - Société Royale Zoologique de

Belgique.
92 CHARLEROI.

— La Terre Wallonne, 15, rue
d'Assaut.

93 CHICAGO. — Université.
94 COURTRAI.

— Cercle Historique et Archéo-
logique..

95 ENGHIEN (Belgique). — Cercle Archéolo-
gique.

96 HAL (Province du Hainaut). — Cercle Histo-
rique et Archéologique.

97 LOUVAIN. — Analectes pour servir à l'His-
toire Ecclésiastique de la Belgi-

que, 30, rue de Bruxelles.
98 MALINES. — Cercle Archéologique, Litté-

raire et Artistique.
99 MAREDSOUS.

— Abbaye de Maredsous,
Revue Bénédictine.

100 MODENE.
— Académie Royale des Sciences,

Lettres et Arts.
101 MONS.

— Cercle Archéologique.
102—SociétédesSciences,des Arts et

des Lettres du Hainaut.
103 NAMUR. - Société Archéologique.



104 NELCHATEL(Suisse).
— Société Neuchâte-

loise de Géographie.
105 NEW-HAVEN (Etats-Unis). — Académie des

Arts et des Sciences du Connec-
ticut.

106 STOCKHOLM. - Académie Royale des Bel-
les-Lettres, d'Histoire et des An-
tiquités.

107 TOURNAI. — Société Historique et Archéo-
logique.

108 UPSALA (Suède).— Universitets, Biblioteket.
Institution Géologique.

109 URBANA (Etats-Unis).— Université de l'Illi-
nois.

110 WASHINGTON (Etats-Unis). — Smithsonian
Institution.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

CONCOURS D'HISTOIRE

DE 1930 Il)

La Société d'Emulation de Cambrai organise,
pour 1930, son Concours d'Histoire.

PROGRAMME DES SUJETS MIS AU CONCOURS :

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ou ARCHEOLOGIE

— 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 dans la Cité ou l'arrondissement de Cambrai, ou
y ayant habité.

- Situation morale, sociale et matérielle des

(1) N. B. — Les Concours de Poésie et d'Histoire de la
Société d'Emulation ont lieu chaque année, alternativement.



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 fr., des Médailles
et Plaquettes, qui seront décernés, s'il y a lieu,

en Séance publique, dans le courant de décembre
1930.

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
DAILLIEZ, Secrétaire Général de la Société,
5, Place de la Porte Notre-Dame, à Cambrai, AVANT

LE 31 JUILLET 1930.



Les œuvres couronnées pourront être publiées, en
tout ou en partie, dans les Mémoiresde la Société.

Les Œuvres non récompensées ne seront pas
rendues.

Les plis cachetés correspondant à des œuvres
non récompensées seront ouvertsen 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, lè 16 Décembre 1929.

Le Secrétaire Général,

DOCTEUR G. DAILLIEZ,
Officier d'Académie.

Le Président,

A. VOITURIEZ,
Chevalier de la Légion d'Honneur.





BIBLIOGRAPHIE CAMBRÉSIENNE

ET DU CAMBRÉSIS

1929

Album dessujets artistiques, de VUsine de
Cambmi « l'Artivoire », 51 pages, in 80 italienne.
Imprimerie H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Béranger à la Société d'Emulation, par le
Dr G. Dailliez, in-8°, 10 pages. (Extrait du Tome
LXXVII des Mémoires de la Société d'Emulation).
Imprimerie H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Cambrai à Lourdes, par M. le chanoine E. Delval,
146 pages, in-16, 17 illustrations hors texte. Oscar
Masson, libraire-éditeur, à Cambrai.

Catalogue des Amis des Arts de Cambrai,
exposition de 1929, histoire d'art sacré du diocèse
de Cambrai, 31 pages, in-8°, 2 illustrations dans le
texte. Imprimerie H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Catéchisme du diocèse de Cambrai, traduction en
Polonais, 190 pages, in-16 raisin, illustrations dans
le texte. Imprimerie H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Congrès diocésain, des œuvres de l'Archidiocèse
de Cambrai, 402 pages, grand in-8°. Imprimerie
H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Guide de Cambrai (édition en 1928), visite de la
ville et des environs, 51 pages, in-16, 10 illustra-
tions, par P. Vernier, publié sous le patronage du



Essi de Cambrai. Oscar Masson, libraire-éditeur, à
Cambrai.

Les Assurances Sociales, projet de rectification,
de la loi du 5 Avril 1928, par Gaston de Saint-
Aubert, docteur en droit, 25 pages, in-8° écu.
Oscar Masson, libraire-éditeur, à Cambrai.

Le Marbre, conférences à l'Ecole spéciale des
travaux publics, du bâtiment et de l'industrie,
95 pages, in-8°, 16 illustrations et croquis. Impri-
merie H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Les Vicissitudes d'un Beffroi, par M. le chanoine
E. Delval, in-8°, 32 pages, 2 illustrations hors texte.
(Extrait du Tome LXXVII, des Mémoires de la
Société d'Emulation). Imprimerie H. Mallez et Cie,
à Cambrai.

Journaux et Périodiques de l'Arrondissement de Cambrai

Année 1929

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) — La
Renaissance du Cambrésis — Le Républicain du
Nord — La SemaineReligieuse du Diocèse de
Cambrai.

PUBLIÉS A CAUDRY:
Action du Cambrésis — Caudrésien — Caudry-

Cambrésis — Eveil Social.



BÉRANGER

à la Société d'Emulation

Le chansonnier Béranger fit partie, comme
membre correspondant, de la Société d'Emulation
de Cambrai. Il fut élu, sous ce titre, le 2 novembre
1831. Et son nom figure, à l'endroit voulu, sur les
tables si bien étudiées que M. Delannoy a fait
paraître, en 1904, à l'occasion des fêtes du Cente-
naire.

Je n'ai donc, en rappelant le fait, aucune pré-
tention à une découverte quelle qu'elle soit. J'ai eu
seulement la bonne fortune de retrouver la lettre
par laquelle le poète accuse réception du diplôme
offert par nos prédécesseurs. Non que je sois, hélas,
en possession de l'autographe. Personne ne sait ce
qu'il est devenu. Mais il a été publié par les soins
de M. Dinaux, dans les Annales historiques du
Nord de la France et du Midi de la Belgique. C'est
là que je l'ai retrouvé par hasard (1).

Je m'y suis arrêté, car, de ce fait, se trouve fixé

un point de notre histoire. A plusieurs reprises,
j'avais entendu mettre en doute l'inscription du

(1) Annales historiques du Nord de la France et du
Midi de la Belgique, t. 17 (Les Hommes et les Choses),
page 98.



chansonnier sur nos registres d'antan: « Il y a
» confusion, disait-on, un Béranger a bien fait
» partie de la Société, mais il s'agit d'un officier de
» la garnison ». Effectivement, un M. Béranger,
chef de bataillon d'artillerie, est entré chez nous b
10 avril 1819. Mais deux ans après, en 1821, il se
retirait à Montargis, pour y jouir de sa retraite. Et,
s'il a fourni quelques travaux, je n'en ai, pour ma
part, retrouvé nulle trace.

Les dates, d'ailleurs, ne concordent en rien. C'est
bien de l'homme de lettres qu'il s'agit. Mais pour-
quoi ce parisien a-t-il été spécialement distingué par
l'Académie cambrésienne?

Reportons-nous aux débuts. Nos fondateurs
avaient voulu entourer d'illustres parrains le ber-

ceau de la Société. Ils s'étaient efforcés de lui

procurer, comme membres correspondants, toutes les
illustrations de l'époque. Et, à côté des noms des
premières autorités du département, ils avaient été
heureux de faire figurer ceux de Cambacérès (archi-
chancelier de l'Empire), de Lebrun (architrésorier),
de Lacépède (grand chancelier de la Légion d'hon-
neur), de Cuvier, de Fourcroy, de Carnot, de
François de Neufchateau (président du Sénat), du
Maréchal Mortier, etc. (1).

La coutume s'était établie. Chacun s'efforçait,
dans la mesure de ses moyens, de faire rejaillir sur
notre association l'éclat des personnages en vue.
Et la liste des membres non résidants est vraiment
curieuse. Elle fourmille d'indications absolument
inattendues.

(1) Mémoires de la Société d'Emulation, t. 20, p. 402.



En 1831, l'Emulation avait la bonne fortune de
posséder un secrétaire général extraordinairement
actif, Samuel-Henri Berthoud, imprimeur, pro-
priétaire de la Gazette de Cambrai, auteur des
Traditions et Légendes des Flandres. Berthoud était

en relation avec les grands noms de la littérature
contemporaine. Il brûlait du désir de se voir impri-
mer dans la Revue de Paris, où Rabou venait de
succéder à Véron. Il faisait agir ses amis de la
capitale. Pour les flatter peut-être, pour augmenter
aussi le renom de la Société, il les faisait élire, dès
qu'il trouvait, pour y réussir, le moindre prétexte.

C'est, à coup sûr, à son intervention, que sont
dûes, au cours de cette année 1831, les élections,

comme correspondants, de Chateaubriand, de
Balzac, et de Béranger.

Le nom de Chateaubriand appartient, par quel-

ques détails, à notre cité. Sous-lieutenant au
régiment de Navarre, le vicomte avait, avant la
Révolution, tenu garnison à Cambrai. De son séjour
il ne nous reste, d'ailleurs, que le souvenir. Quand
il y revint, en 1815, il n'y retrouva rien de ce qu'il
avait connu. Et nous lisons, dans les Mémoires
d'outre-tombe, cette phrase mélancolique: « En
» traversant Cambrai avec le roi, après les Cent
» Jours, je cherchai la maison que j'avais habitéeet
» le café que je fréquentais; je ne pus les retrouver,
» tout avait disparu, hommes et monuments. »

Balzac, lui, n'appartient pas à Cambrai, mais, à
la vérité, il faillit lui appartenir. A l'époque qui

nous intéresse, il s'était senti l'étoffe d'un homme
politique, il voulait entrer à l'Assemblée, et il avait
rêvé de poser ici sa candidature. Berthoud l'y pous-



sait. En échange de l'appui du romancier, qui lui
écrivait: « Je m'engage à vous faire lire dans la
» Revue, et à vous faire écrire par Rabou, ou je ne
»suis qu'un sot », en échange, Berthoud mettait
son journal, ses presses, son influence locale à la
disposition du candidat éventuel. L'affaire tourna
court, l'auteur de la Peau de chagrin ne se présenta
pas, et M. Lallier fut élu. Mais Berthoud avait
commencé la campagne, et sous une forme assez
habile, il faut le reconnaître. On lit en effet, dans la
Gazette de Cambrai, du 19 mars 1831 : « Dans sa
» séance de jeudi dernier la Société d'Emulation
» a reçu les Scènes de la vie privée, et la Physiologie

» du Mariage, que M. de Balzac lui a fait offrir

» par l'entremise de M. le Secrétaire perpétuel
» La lecture d'un fragment des Scènes de la vie

» privée a produit la plus vive sensation. M. de

» Balzac s'occupe en outre d'une publication de

» politique populaire qui doit contribuer puissam-

» ment à répandre dans les classes pauvres l'ins-
» truction, et, mieuxencore, les idées saines. »

Quant à Béranger, il semble bien que ce soit par
erreur qu'on l'ait sollicité. Sa lettre ne permet pas,
selon moi, d'en douter. Et elle ne révèle, avouons-le
modestement, qu'un enthousiasme relatif. Au point
que M. Dinaux a pu donner à son article des
Annales un titre un peu acerbe: «Béranger, aca-
démicien malgré lui». Voici, du reste, le texte
intégral de cette lettre

:

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE PERPÉTUEL,

« La crainte que m'inspire l'idée de faire

» partie d'un corps littéraire est bien connue.



» Plusieurs académiciens de mes amis qui
» m'ont longtemps engagé, moi, indigne cou-
» pletteur, à solliciter les honneurs du fau-
» teuil, ont désespéré de leurs instances, et
» désormais ne m'en parlent plus.

» Comme vous le pensez sans doute, cette
» crainte ne tient chez moi qu'à un sentiment
» d'indépendance poussé à l'excès, mais qui,
» je le crois, me dominera toujours. Cepen-
» dant, Monsieur, comme il est vraisemblable
» que le titre de membre correspondant
» n'engage à rien qu'à la reconnaissance
» envers ceux qui vous l'ont déféré, et que,
» sous ce rapport, je suis sûr de n'être pas
» en reste avec Messieurs les membres de la
» Société d'Emulation, je crois pouvoir ac-
» cepter ce titre, heureux que je suis d'une
» marque d'estime que j'étais loin d'attendre.

» Permettez-moi,Monsieur, seulement, de
» vous répéter que je pense qu'aucun devoir,
» aucune obligation ne sont attachés au titre
» de membre correspondant. Je suis fâché,
* je suis honteux même d'insister sur cette
» observation. Si j'avais l'honneur d'être
» connu de vous, vous la concevriez. J'ai
» entre autres une telle répugnance pour les
» solennités publiques, que je serais homme
» à ne pas remettre le pied dans Cambrai
» s'il me fallait assister à des réunions de
» cette nature.

» Je sens qu'il y a là de l'enfantillage, je
» vous en demande pardon, mais que voulez-
» vous!



» En vous remerciant particulièrement de
» tout ce que votre lettre contient d'obli-
» géant pour moi, permettez que je vous fasse

» observer que je ne suis pas né, comme vous
» semblez le croire dans les environs de

» Cambrai. Si c'est un titre à l'Association,

» je ne l'ai point. Je suis de Paris. Mais je

» n'en aime pas moins votre ville, où j'ai de

» bons parents, de bons amis, et qui.va encore
» m'être plus chère par le témoignage de
»bienveillance que votre Société daigne

» m'accorder.

» Ayez la bonté, Monsieur, de vous faire

» l'interprète de messentiments de gratitude
» auprès de Messieurs vos Collègues, en leur
»exprimant bien que ce qu'il peut y avoir

» de singulier dans ma manière de voir,

» relativement aux Sociétés littéraires, n'ote
» rien à l'estime que je fais de la vôtre, dont

» j'ai souvent entendu vanter l'utilité et le

» bon esprit. Dites surtout à ces Messieurs,

» je vous prie, que je suis d'autant plus
» touché qu'ils aient bien voulu penser à moi,

» que je me sens moins propre à les aider
» dans leurs travaux et à en illustrer le

» succès.

» Recevez BÉRANGER.

» 25 Novembre 1831. »

Messieurs, vous avez bien lu
: « Je ne suis pas

»né, comme vous semblez le croire, dans les

» environs de Cambrai; si c'est un titre à l'Asso-

» ciation, je ne l'ai point; je suis de Paris» -



Berthoud croyait le poète d'origine cambrésienne.
Il s'était appuyé sur cette raison pour solliciter son
adhésion. Pardonnons-lui cette erreur. Elle nous
valut, ensomme, un illustre collègue.

La lettre, elle, est bien dans la note du chantre de
Lisette. Doué d'une vive sensibilité, celui-ci ne
voulut jamais rien être. Je n'oseajouter pas même
académicien, puisqu'il le fut en province. Destitué
pour ses critiques sous la Restauration, il résista,
sous Louis-Philippe, à toutes les offres de situation.
Elu représentant du Peuple en 1848, il démissionna.
Et, sous l'Empire, dont ses couplets avaient préparé
le rétablissement, il se tint dans une digne retraite,
jusqu'à sa mort en 1857.

Regrettons seulement que ses œuvres n'aient pas
toujours gardé la marque d'une saine morale et
d'une sage impartialité.

Rien, ici-bas, n'est éternel. C'est en vain que
M. Berthoud avait été élu «Secrétaire perpétuel».
Il ne resta en charge quedeux ans, du 21 septembre
1830 au 27 décembre 1832. Il démissionna à cette
date et quitta Cambrai. Il avait passé, en somme,
comme un brillant météore!

Mais, pendant ce court laps de temps, quels ser-
vices n'a-t-il pas rendus à l'Emulation?

Au souvenir de ces grands ancêtres, celui qui, de
nos jours, détient la lourde succession du puissant
M. Berthoud, se sent un peu gêné et éprouve le
besoin de s'excuser de son manque d'envergure. Il
n 'a, Messieurs, à vous offrir ni journal, ni brillantes
relations. Il ne se sent nullement de taille à chercher
asile dans les colonnes des grandes revues pari-
siennes. Trop heureux de voir, de temps en temps,



son nom paraître sur les pages de vos Mémoires, il
vous remercie, Messieurs, de votre indulgente bien-
veillance, et regrette de ne pouvoir travailler
davantage pour la prospérité de notre chère Société.

Dr G. DAILLIEZ.



LES VICISSITUDES
D'UN BEFFROI

On dit de certaines personnes qu'elles sont nées
sous une mauvaise étoile, et de fait, leur vie est
remplie de mésaventures, d'insuccès, quand ce n'est
pas d'accidents et de malheurs. On serait en droit
de faire la même remarque à propos de tels ou tels
monuments qui, dans leur existence plus ou moins
longue, n'ont pas eu de chance: la tour de Babel,
aux temps bibliques, pourrait être regardée comme
la première en date, et l'on sait sa triste destinée au
moment de la confusion des langues.

Sans remonter à une antiquité si reculée, et sans
sortir de chez nous, un édifice qui fut certainement
malchanceux, c'est notre beffroi, le clocher Saint-
Martin.

LE BEFFROI PRIMITIF

A Cambrai, le beffroi et l'horloge étaient les sym-
boles de l'émancipation des bourgeois: leur existence
est donc liée à celle de la commune et c'est la raison
pour laquelle le pouvoir ecclésiastique, jaloux de ses



privilèges, enrefusa l'érection pendant si longtemps.
Dupont nous montre «ce beffroi emblématique,
élevé par ruse ou par force et maintes fois renversé,
se dressant, comme le géant de la Fable, plein d'une
force nouvelle et de plus en plus vive, dès que ses
ruines touchaient la terre ».

Le beffroi primitif n'était pas notre actuel clocher
Saint-Martin et on ne sait même pas à quelle époque
il avait été construit: en tous cas, il existait à la
fin du XIe siècle et était muni d'une horloge. Un
vieux manuscrit de la Bibliothèque communale cité

par Bouly dans son Dictionnaire fa Cambrai, nous
apprend que sous l'évêque Manassès (élu en 1094),
à la suite de dissensions entre le Chapitre et les
Cambresiens, une révolte éclata, annoncée par la
voix du tocsin; or, l'émeute une fois apaisée, l'au-
torité ecclésiastique ordonna de démolir le beffroi
ainsi que l'horloge et son cadran, et de dépaver, par
crainte de nouvelles barricades, les rues de la
Potterie et du Quétivier (rue Saint-Fiacre), où
habitait le bas peuple.

Les documents se taisent sur le beffroi jusqu'en
1207. A cette date, malgré la défense de l'empereur
Othon, portée trois ans auparavant, les bourgeois
ont trouvé moyen de rétablir leur clocher; mais en
1226, l'évêque Jean de Béthune, homme de grande
énergie, à la suite d'essais de résistance et d'excès
commis par ses ouailles, obtint de l'empereur
Frédéric et de la Diète impériale la révocation des
privilèges des Cambrésiens. Le successeur de Fré-
déric, l'empereur Henri, confirma la mesure et
ordonna que pour la seconde fois le beffroi serait
démoli et la cloche enlevée. Les convocations des



bourgeois furent dès lors annoncées à son de trompé
ou d'écalette (crécelle)

Les Cambrésiensn'étaientpascontents
: la cloche

était si commode pour appeler aux armes en cas de
soulèvement. A défaut de celle du beffroi on en
trouva d'autres: à la fin du XIIIe siècle, sous
l'évêque Gui de Collemède (ou de Collemieu) élu en
1296, une bande de révoltés enfonça les portes des
églises de Saint-Géry et de la Madeleine et y sonna
le tocsin.

Mais c'était là un pis aller
: les Cambrésiens vou-

laient avoir leurs sonneries à eux et regrettaient
toujours leur beffroi qu'ils étaient impatients de

-

voir renaître. Ils eurent alors recours à un subter-
fuge

: ils imaginèrent, sous prétexte de construire
sur le Grand Marché, au centre de la place, un
maisiel ou grande boucherie, d'édifier un bâtiment
important qui avait les apparences d'une forteresse
plutôt que d'une halle, et de la surmonter d'un
clocher, avecsa cloche bien entendu.

L'évêque Pierre Andrieu, homme perspicace, com- :
prit le stratagème: il était aussi sageque prudent:
plutôt que de recourir à la rigueur, il préféra sou-
mettre l'affaire à l'arbitrage du seigneur de Ligny,
Wallerand de Luxembourg. Celui-ci rendit sa sen-
tence ou appointement en 1354

: il ordonna que le
maisiel serait édifié non sur le marché, mais sur
l'emplacement qui existaitentre le flot de la Cayère
et l'hôpital Saint-Jacques,c'est-à-dire sur le terre-
plein actuel de la Place-au-Bois, qu'il aurait la
forme d'une boucherie avec un seul comble, et ne
comporterait « ni cloque, ni cloquier »

Il fallut attendre que les droits de l'évêque et



ceux de la Commune fussent bien délimités. En
1395, sous l'évêque André de Luxembourg, les bour-
geois obtinrent de Wenceslas, empereur d'Alle-
magne, (le bourreau de saint Jean Népomucène), la
permission d'élever un beffroi et d'y adjoindre une
horloge. En 1510, l'empereur Maximilien renou-
velait l'autorisation.

Ce premier campanile fut-il élevé sur l'hôtel de
ville? Nous l'ignorons. En tous cas, il devait bientôt
céder son titre au clocher de l'église Saint-Martin
qui devint, peu de temps après sa construction, et
qui est resté le beffroi communal.

LA NAISSANCE DU BEFFROI ACTUEL

L'église Saint-Martin avait été élevée à la fin du
VIle siècle, sur l'emplacement actuel qui se trouvait
alors en dehors du mur d'enceinte, par conséquent
hors de la ville. C'était primitivement l'église d'une
petite abbaye ou abbiette de nonnains à qui était
confiée la garde de la châsse de sainte Maxellende,
transférée de Caudry à Cambrai à cause des dangers
que couraient les reliques du fait des guerres conti-
nuelles.

La malchance s'acharna sur cet édifice: un
incendie dû à la malveillance le détruisit vers l'an
700 ou 705; on en refit un autre plus grand qui fut
dédié à saint Martin et érigé en paroisse, tandis que
la châsse de sainte Maxellende était transportée dans

une chapelle de la cathédrale.
La nouvelle église Saint-Martin n'avait pas de

clocher et elle s'en passa durant plusieurs siècles.
A la fin du XVe, un don généreux permit d'en



entreprendre la construction : la veuve de Jean
Lobry, l'un desdeux conseillers pensionnaires de la
ville, (c'est-à-dire l'un des deux hommesd'affaires
gradués en droit de la chambre échevinale) donna

aux marguilliers, ou margliseurs de la paroisse Saint-
Martin cent sols d'or que l'on affecta à l'édification
d'un clocher.

Il fut commencé en 1447, mais la malchance le
poursuivit dès sa .naissance et sa croissance fut
lente: en 1459, il étaitélevé jusqu'à la hauteur du
futurcadran. Lentement la. construction se continua
pour se terminerseulement en 1474 : il lui avait
donc fallu trente ans pour arriver à sa taille com-
plète.

- On trouva alors sans doute que l'église elle-même

,
n'étaitpas digne d'un tel clocher, et on se décida
à l'agrandir à son tour.En 1488, on construisitune
branche de croisée du côté de la rue Saint-Martin,
puis en 1504, une autre du côté opposé. Le grand
portail fut érigé en 1493; il donnait sur la rue de
Noyon et regardait l'hôtellerie de l'Epervier. La
nef n'eût sa couverture définitive qu'en 1584.

La tour ne se trouvait donc pas au-dessus du
portail: elle était collée au sud, contre la nef, et
isolée du reste de l'édifice surses faces est; nord
et ouest.

Aux angles de chaque face, deux contreforts la
flanquaient et étaient surmontés, au sommet, de

quatre petites tourelles enencorbellementavec toits
coniquesen pierre. <:Une galerieen surplombcou-
verte, allait de l'une à l'autre de ces tourelles ou
guérites. De l'intérieur de ce chemin couvert
s'élançait uneflèche en spirale, à base octogone,



revêtue de plomb, portant au sommet une croix de
fer. Cette croix était à 185 pieds (1) du sol et à 67
pieds au-dessus du faîte de l'église. » (2)

Avec sa flèche torse en spirale, semblable à un pas
de vis qui s'enroulerait autour d'un cône, et qui
s'élançait d'entre les quatre légères et fines tourelles
d'angle, le clocher Saint-Martin avait un aspect tout
à fait original, bien plus élégant qu'aujourd'hui.
Il se dressait, svelte et fier, au centre de la ville,
plein de respect sans doute pour la flèche de la
cathédrale qui le dominait, avec ses 107 mètres de
hauteur, mais dédaigneux peut-être des autres clo-
chers de la ville, bien moins élevés que lui.

LES MALHEURS DU BEFFROI

A peine était-il achevé que les bourgeois de Cam-
brai, le trouvant sans doute à leur goût, l'avaient
choisi pour leur beffroi. Ils entendaients'en servir.
Quand notre ville fut prise en 1477 (trois ans à
peine après l'achèvement du clocher) par les armées
du roi de France, Louis XI, les bourgeois se hâtèrent
de sonner la cloche de Saint-Martin pour annoncer
l'arrivée des troupes. Puis, s'enhardissant à la
faveur du changement de pouvoir, et toujours avides
d'avoir leur horloge, d'accord avec les marguilliers,
ils firent placer à la tour un cadran qui pouvait être
vu du marché. On allait y peindre les heures, y
fixer les aiguilles et la sonnerie, mais le Chapitre
s'émut de cette usurpation de pouvoirs: l'arche-

(1) Le pied, à Cambrai, valait 0m1311.

(2) DURIEUX : Le Clocher Saint-Martin, p. 11.



vêque, saisi d'une plainte, fit gratter le cadran et
démonter les échafaudages.

Les bourgeois en appelèrent à Maraffin, le cruel

et avide lieutenant à Cambrai du roi Louis XI, et
lui firent valoir les avantages de l'horloge pour la
population tant civile que militaire. Le gouverneur
en autorisa la réédification, mais le Chapitre pro-
testa de nouveau, et Maraffin finit par faire sup-
primer l'horloge: c'était vers 1479.

D'autres mésaventures allaient bientôt fondre sur
le beau clocher neuf. En 1528, le 26 Juillet, (donc

un peu plus decinquante ans après son achèvement),

un violent orage se déchaîna sur la ville; la foudre
abima la flèche, démolit une partie des quatre tou-
relles et détériora le reste de la tour.

Des réparations urgentes s'imposaient: on ne les fit

pas: le haut du clocher continua à se dégrader et à
dégrader l'église sur le toit de laquelle tombaient les
pierres et les matériaux. Cela dura des années.

La plupart des historiens cambrésiens ont ra-
conté (1) que durant le siège qu'eût à soutenir la
ville de Cambrai cernée par les Espagnols, en 1595,

on démolit la moitié du clocher Saint-Martin, par
mesure de sûreté, les 27 et 28 Août.

Deux jours pour démolir la moitié d'une tour et
même simplement d'une flèche, c'est bien peu, et

(1) Par exemple, rien que dans les Mémoires de la
Société d'Emulation ; WILBERT : Etudes sur les Monuments
de Cambrai, tome XVII, IIe partie,p.223-225.— BRUYELLE:
Notice sur les rues de Cambrai, tome XXII, p. 468. -
BRUYELLE : Dictionnaire topographique de l'Arrondissement
de Cambrai, tome XXVII, IIe partie, p. 305. - BLIN:
Cambrai il y a un siècle, tome XXXIV, p. 325. - BOULY,

lui, ne commet pas cette erreur.



cela seul devait montrer l'invraisemblance du fait.
En réalité, on a fait une confusion grave: en 1595,

on démolit une partie non pas du clocher Saint-
Martin, mais de la tour de Gallu, et c'est ce dernier
mot qui a amené l'erreur: la tour de Gallu était une
tourelle ronde de la citadelle, surmontée d'un petit
clocheton couvert de plomb, qui servait de tour de
guet aux soldats (Gallu était le nom générique des
guetteurs à Cambrai) : on en supprima une partie
parce qu'elle servait de point de mire pour les
ennemis.

Pourquoi d'ailleurs aurait-on démoli la flèche de
Saint-Martin et laissé celle des autres églises, celle
de la cathédraleen particulier qui avec ses 107
mètres de haut offrait une cible encore bien plus
visible?

Non, le beffroi ne souffrit pas alors de la guerre,
mais depuis l'orage de 1528, faute des réparations
qu'il eût fallu faire, le temps continuait son œuvre
de dévastation.

Il faut dire aussi que les hommes l'y aidaient
quelque peu. En Septembre 1674, les pasteur et
marguilliers de l'église Saint-Martinenvoient une
requête où ils exposent aux échevins en toute humi-
lité que le corps de l'église se trouve «fort intéressé
dans sa couverture tant au moyen des pierres qui
se détachent, tombent et faussent les escailles (ar-
doises) et feuillets des toits, que des immondices et
autres choses que les wettes et guetz faisant au
clocher leur séjour continuel, laissent tomber sur
ladite couverture, et par les urines qu'ils jettent
contre les pierres de la haute galerie ». Rien n'est
nouveau sous le soleil: nos gallus du XVIIe siècle



pratiquaient déjà mieux que le tout à l'égout, le

tout à l'air, comme les aviateurs du XXe siècle.

Les marguilliers, qui apprécient peu ces hardis
précurseurs, constatent que ces douches intempes-
tives et malodorantes font pourrir la couverture et
endemandent la réparation aux frais de la ville Le
magistrat se borna à intimer aux galus« défense
inhibitoire » de provoquer ainsi des pluies artifi-
cielles.

Mais les pluies naturelles et les gelées continuaient
leur dévastation: de plus en plus la flèche menaçait
ruine, si bien que le 17 Septembre 1698, les échevins
signifiaient aux marguilliers, par ministère de
notaire, d'avoir à la faire réparer à leurs frais.

On leur répliqua du tac au tac : dans le clocher
Saint-Martin se trouvait la cloche du guet. De plus,

comme celle-ci ne pouvait sonner à la volée, la
paroisseavait permis à la ville de se servir d'une
cloche à elle, la plus grosse après celle du guet,
pour annoncer l'ouvertureet la fermeture des portes
de la cité. Messires les marguilliers répondirent
donc au Magistrat que le clocher étant à l'usage de
la ville, c'était à elle qu'incombaient aussi les
réparations.

Ces réparations devaient être considérables, car
le 3 Octobre un rapport adressé à l'intendant de la.

province constate que la flèche est hors d'aplomb et
qu'il est urgent de la démolir « jusqu'à environ
deux pieds plus haut que l'enrayure qui est au-
dessus de la teste du guet », et l'intendant, vu
l'urgence, le 12 Octobre, oblige la ville à procéder à

ces réparations, quitte à se faire rembourser par
ceux qui y sont tenus.



Le 14 Octobre, le tambour municipal annonce par
les rues, pour le lendemain, l'adjudication de la
démolition de la flèche « au rabais et moins disant ».
Jacques Lengrand est proclamé adjudicataire pour
59 florins, mais comme il ne peut fournir caution,
le 16 Octobre, Jacques Doutart le remplace pour
60 florins.

UNE OPÉRATION A LA TÊTE

La flèche fut donc démolie. Allait-on la recons-
truire? La paroisse Saint-Martin le désirait et
présentait une requête en ce sens le 10 Juin 1719,
à M. de Mélian, intendant de Flandre, à condition,
bien entendu, que ce fût aux frais de la ville.

Celle-ci n'était pas du même avis: la dépense
l'effrayait. Elle fit faire pourtant par un sculpteur
cambrésien, Robert Boitteau, un devis, mais dans
lequel la tour n'était plus surmontée que d'un
simple dôme, l'encorbellement des tourelles par de
simples consoles, avec quatre vases monumentaux
en pierre aux quatre angles, à la naissance du dôme.
La dépense prévue se montait à 8.050 florins, dont
300 pour l'artiste.

Le Magistrat fut très satisfait de ce devis et
s'empressa. de le laisser dormir dans ses cartons.
Il fallut bien s'émouvoir quand le 1er Septembre
1725, puis le 29 Décembre, de nouvelles chutes de
pierres causèrent des dégâts de 400 puis de 40
florins. On paya et l'on se rendormit. jusqu'en
1732 où un procès-verbal de visite, daté des 17 et
18 Septembre, constata que les restes de la tour du
guet et de la flèche étaient en si mauvais état, les
chutes de pierres si fréquentes, que les offices ne



pouvaient plus se faire en sûreté dans l'église ni le

passage dans les rues adjacentes qu'il était néces-
saire de barrer.

Nouveau devis sur l'ordre de l'intendant de
Flandre, M. de la Grandville. On avait tellement
attendu que les frais prévus s'élevaient à 23.000
livres, 2 sols, 6 deniers, monnaie de France. On
s'était arrêté au projet de Robert Boitteau de rem-
placer la flèche par un dôme. L'intendant proposa
de confier le soin de dessiner ce nouveau dôme à
l'architecte Gittard.

Gittard, alors commandant du fort Saint-Sauveur
et directeur du Génie à Lille, était un artiste de
valeur qui devait plus tard succéder à l'architecte
Levau pour l'achèvement des agrandissements de
Saint-Sulpice à Paris. Il accepta les propositions de
l'Intendant, fournit les dessins en Décembre 1735,

et les profils en grandeur d'exécution en Février
1736. On se mit aussitôt à l'œuvre et tout fut
terminé pour la Toussaint de la même année.

r «Les murs anciens, dit Durieux, avaient été
démolis jusqu'au ras de l'extrémité supérieure des
contreforts au-dessus desquels devait se trouver un
cadran: il fut omis dans la reconstruction (1). Plus
haut s'élève un étage d'ordre ionique complet, avec
pilastres de face, pilastre d'angle perpendiculaire à
la diagonale, baie en plein cintre sur chaque côté,

en pierre « du meilleur ban de la carrièred'Aves-
nes-le-Sec ». Puis un attique circulaire de 10 pieds
de hauteur et à peu près du diamètre de la tour,
aussi en pierre de même provenance. Ses piles en

(1) L« partie reconstruite commençait à 36m55 du sol.



saillie soutiennent les arètes de plomb du dôme,
haut de 9 pieds, en charpente et ardoises. Enfin,
au sommet, la lanterne d'égale hauteur, avec la
boule de cuivre et la croix qui la surmonte» (1).

Aux quatre coins, au lieu des vases proposés par
Robert Boitteau, les deux neveux de ce dernier,
Gilles et Jacques Boitteau, reçurent de Gittard
commande de quatre figures décoratives de neuf
pieds de haut, socle compris. Ils touchèrent 200
florins (2) pour le tout, et les quatre statues furent
peintes à l'huile, dans le ton du monument, pour
100 florins, par Caudron. On ignore ce que pou-
vaient bien représenter ces statues et les auteurs
eux-mêmes semblent l'ignorer, car Gittard ne les
désigne jamais que sous le nom de « figures ». ,

Peut-être peut-on hasarder une supposition : ces
personnages, autant qu'on peut en juger par ce
qui en reste étaient des guerriers appuyés sur des
boucliers

: or, dans la vallée de l'Escaut, plusieurs
beffrois, à Gand et Tournai en particulier, com-
portent aux angles, des statues représentant des
soldats des milices communales: ils ont leur place
tout indiquée pour symboliser la défense de la
ville, auprès du guetteur et de la cloche d'alarme;
aussi les appelait-on les quatre serments (les ser-
ments étaient les quatre compagnies des milices de
la ville) (3).

(1) DURIEUX: Le Clocher Saint-Martin, p. 24-25.

(2) Le florin valait à Cambrai 25 sols tournois, le patar
1 sol 25, le denier était la 12* partie du patar.

(3) Nous devons ces renseignements à notre collègue
M. H. Boone qui connaît si bien son vieux Cambrai: nous
lui exprimons notre vive reconnaissance.



A Cambrai, l'architecte s'inspira-t-il de la même
idée? Voulut-il simplement figurer des soldats de
diverses époques? dans les deux statues informes
qui restent et qu'on a reléguées au fond du jardin
du Musée, on pourrait peut-être distinguer un
guerrier franc et, malgré le bouclier, un lansquenet
à manches bouffantes et à crevés?

En tous cas, le peuple ne vit pas des soldats en
ces vigies de pierre: il les appela les quatre
hommes.

Cette expression a-t-elle son sens obvie et signifie-
t-elle quelquechose comme les quatre bonshommes?
C'est possible. Il se peut aussi qu'elle soit une
allusion. Les quatre hommes étaient autrefois ceux
qui, à Cambrai, étaient chargés des travaux mu-
nicipaux. Louis XIV les avait supprimés, mais le
nom resta à ceux des édiles qui avaient hérité de
leurs attributions: comme ils avaient présidé à la
réfection du beffroi, peut-être affecta-t-on mali-
cieusement de croire qu'ils s'étaient fait repré-
senter dans les statues de pierre. Un proverbe
naquit: pour se moquer de quelqu'un qui faisait
une réclamation injustifiée, on disait: « Va te
plaindre aux quatre hommes du clocher Saint-
Martin. »

Quoi qu'il en soit de la signification des statues,
elles furent hissées à leurs emplacements respectifs.

Le devis ne fut pas dépassé. Maisceci avait lieu
en des temps très anciens et nous avonschangé tout
cela aujourd'hui. Même, sur l'argent qui restait, on
put se payer quelques dépenses supplémentaires.
On préleva par exemple 15 florins, 13 patars et
12deniers en vue de la fourniture de « deux bas-



-
sines de cuivre en forme de marmites pour servir
aux guetteurs à.» Mettons: à ne plus provoquer
les pluies artificielles dont se plaignaient en 1678
les marguilliers de Saint-Martin.

Gittard, avec un désintéressement remarquable,
refusa tout honoraire: la ville de Cambrai lui
adressa ses vifs remerciements, et y adjoignit une
pièce de fine batiste.

LE BEFFROI ET LA POLITIQUE

Notre beffroi est donc tout pimpant neuf. Va-t-il
demeurer dans sa splendeur? Hélas! non, car voici
la Révolution, et lui aussi subira le contre-coup de
la politique. D'abord l'église Saint-Martin qu'il
domine et qu'il a l'air de protéger, est vendue le
16 Août 1791 et démolie aussitôt. La croix qui sur-
montait le clocher ne pouvait manquer d'offusquer
les sans-culottes. Le 13 Janvier 1794, le Directoire
du district chargea le citoyen Salengros, ingénieur
ordinaire du département, de remplacer la croix par
une pique surmontée d'un bonnet phrygien. Les
jours de la Terreur passés, le bonnet fut descendu
et remplacé. par une girouette. qui était peut-être
un symbole.

L'intérieur de la tour souffrit davantage: en
1793, lescloches de la paroisse Saint-Martin furent
confisquéeset envoyées à la fonderie de Douai pour
être transformées en canons, ou à la Monnaie de
Lille pour y devenir des gros sous. Afin de les
descendre plus facilement, on creva sans scrupule
les voûtes ogivales des chambres où elles étaient
suspendues.



NOUVELLES BLESSURES ET GUÉRISON

L'éventrement de ces voûtes, en supprimant une
des causes d'équilibre des masses, avait diminué la
résistance du clocher. D'autres réfections s'impo-
saient

: en 1830, il fallut réparer déjà les statues,
refaire la girouette, ainsi que son support piriforme,
revêtir de plomb le dessus de l'entablement.

C'était insuffisant: le Conseil municipal le savait,
mais faute de ressources, le 13 Mai 1840, il décidait
qu'on attendrait. Ce fut un tort: quelques années
plus tard, les pierres tombaient de plus en plus, et
il fallut décider d'urgence des travaux de conser-
vation.

En Avril 1859, la tour disparaissait sous un écha-
faudage qui l'enveloppait tout entière. Quand il fut
enlevé, trois ans après, le beffroi avait pris une
nouvelle jeunesse, grâce à l'architecte de la ville,
M. André de Baralle, qui avait remplacé toutes les
pierres détériorées. Il s'était même embelli au
porchedes statues élégantes de la Foi, l'Espérance,
la Charité, et d'un bas-relief représentant saint
Martin partageant son manteau, le tout exécuté
par le sculpteur Fâche, de Valenciennes, pour
2.262 fr. 15.

Ici encore les dépenses étaient inférieures au devis
de 8.473 fr. 56 centimes. Heureux temps! heureux
édiles! Le Conseil municipal offrit à M. de Baralle
une gratification de 1.000 francs.

La hauteur totale du clocher est alors de 61m50
jusqu'au pied de la girouette; sa largeur, au pied,
de7m50.Les statues se trouvaient à 49m du sol. Les



murs ont, au ras de terre, 1m50 d'épaisseur et 0m80

en haut.

LE BEFFROI ET SES CLOCHES

DURANT LA GRANDE GUERRE

Voilà donc notre beffroi paré d'une nouvelle
jeunesse. Cette fois, les réparations ont été très bien
faites et il n'y a plus lieu d'en exécuter de nou-
velles. Du haut de leur logette, les guetteurs conti-
nuent à sonner les heures, à signaler les incendies,
à faire retentir la nuit de leur trompe lugubre, les
échos assourdis de la ville endormie. La monotonie
de leur existence n'est rompue que par les visites

que leur rendent là-haut, le dimanche et le jeudi
surtout, les écoliers en rupture de classe ou les
soldats de la garnison qui sont de sortie.

Hélas! nos Gallus purent voir les premiers, du
faîte du clocher le flot de l'invasion ennemie se
répandre dans Cambrai le 26 Août 1914 :

les
Allemands prirent possession de la ville, et ce devait
être pour quatre longues années.

Les autres clochers de la ville furent réduits au
silence, sauf en quelques circonstances où on les
força à sonner pour célébrer des victoires alle-
mandes. La grosse cloche du beffroi fut contrainte
de les sonner aussi, mais elle se fit entendre plus
souvent, car elle annonça, durant toute l'occupation
allemande, les incendies et l'approche des avions
porteurs de bombes.

C'était toujours la même cloche: comme le cœur
qui continue à battre, malgré les blessures et les
amputations que subit le corps, elle avait survécu à
tous les malheurs du beffroi. On l'appelait la cloche



du roi ou la cloche du guet: le nom. de Joyeuse
qu'on lui donne parfois semble fort récent, car on
n'en trouve mention ni dans les documents anciens,
nimême dans les ouvrages des historiens comme
Bouly et Durieux.

Elle pesait 7.881 livres tournois, avait été
fondue en 1557, par Jehan le Court, pour le prix de
53 florinset 9 patars. Le 4 Mars 1563, alors qu'elle
sonnait cinq heures du matin, elle se fêla. On la
refondit dans la grange de l'hôtel Saint-Pol, rue
Saint-Pol, le 20 Octobre, et le 26 du même mois, elle
reprenait sa place et recouvrait sa voix. On avait
employé pour la refondre 11.235 livres tournois de
métal, et son battant pesait 244 livres. (1).

Au-dessous de la grosse cloche s'en trouvait une
autre, plus petite: haute de 0,90 centimètres, d'un
diamètre de 1m18 à la base, elle avait été fondue en
1451. Elle avait eu pour demeure d'abord la flèche
de la cathédrale et y était restée seule quand la
Révolution ne laissaplus qu'une cloche par paroisse.
Lorsque l'antique cathédrale fut démolie, on la
transporta au beffroi pour y sonner les demies et
aussi la retraite: or lacloche qui sonnait la retraite
était toujours appelée « cloche des biberons» et
celle-ci prit aussi ce nom. La raison en était qu'en
annonçant la retraite, à 10 heures du soir, elle
chassait des tavernes et cabarets, par crainte des
sergents de la prévôté, les buveurs en retard ou
endurcis.

En 1853, d'accord avec la ville, le Chapitre mé-

(1) La livre pesait à Cambrai, 473 gr. 860. (Elle se
subdivisait en 76 onces de 30 gr. environ). Cela fait donc,
pour la cloche et le battant, environ 5.000 kilog.



tropolitain fit transporter la petite cloche dans un
campanile provisoire élevé au chevet de la cathé-
drale actuelle: on la descendit dans le wareschaix
après l'incendie de l'église en 1859, elle y demeura
jusqu'en 1879 et retourna enfin au beffroi où on la
suspendit au-dessous de la grosse cloche.

La cloche des biberons fut enlevée par les Alle-
mans en 1917, en même temps que les autres cloches
de la ville et du diocèse, pour être envoyée à la
fonte. La cloche du guet, à cause des services qu'elle
rendait en sonnant le tocsin trouva grâce devant
l'ennemi et resta en place jusqu'en 1918.

Le 8 Septembre de cette année, les habi-
tants furentcontraints par les ennemis d'évacuer
Cambrai, les armées alliéesavançant de plusen plus.
Le 21 Septembre, les Allemands, prévoyant qu'ils
seraient bientôt forcés de se replier, enlevèrent la
grosse cloche: par les abat-son, ils la précipitèrent
en bas du clocher: chose extraordinaire, malgré
une chute aussi considérable, elle ne se brisa pas:
elle vint tomber intacte devant la maison de
M. Carbonnet, qui faisait l'angle de la Grande et
de la Petite rues Saint-Martin, creusant dans le sol
un trou profond. Le battant, jeté à son tour du
haut du beffroi, tomba près de la tourelle de l'esca-
lier et lui aussi se ficha dans la terre si profon-
dément que les ennemis ne prirent pas le temps de
le retirer. A 3 heures de l'après-midi, ils hissaient
la cloche sur un tracteur qui l'emmenait hors de la
ville, vers une destination inconnue, par la porte
Notre-Dame.

Le beffroi, désormais muet, allait assister quelques
semaines après, à l'incendie allumé par les boches



en retraite, et à l'explosion, par des mines, de
l'Hôtel de Ville, de la Grand'Place, et rester debout,
impassible témoin de scènes d'horreur, de dévas-
tation inutile et odieuse, au milieu des ruines du
centre de la ville.

L'ODYSSÉE D'UNE CLOCHE

C'est à Bruxelles qu'après l'armistice fut retrou-
vée la cloche de Cambrai: avec Martin et Martine
et le Monument aux Morts de 1870, elle échoua
dans la capitale belge.

Notre cloche, faisant route vers l'Allemagne, se
trouvait à Halberstadt, près de Liège, quand
l'armistice l'empêcha d'aller plus loin: un auto-
camion la ramena jusqu'à Bruxelles. Mais en
arrivant dans cette ville, un accident arrivé à la
roue ou à l'essieu força le camion à l'abandonner
sur place: on la vit durant quelque temps couchée

sur le flanc, en face de l'église Sainte-Catherine,
place du Samedi, pour la plus grande joie des
gamins quis'en amusaient beaucoup.

M. Fierens-Gevaers, secrétaire général des Musées
Royaux, intervint pour qu'on lui donnât un abri,
et le service de la voirie la fit transporter dans
les magasins communaux, à Molenbeck-Saint-
Jean. (1)

La cloche était restée intacte: par contre, de la
statue de la place Thiers, on avait détaché les bras
et les ailes, mais sans les enlever. Martin et Martine

(1) Fernand CRÉTEUR: Le Beffroi, Vis GGUM. Cambrai,
1919.



qui avaient été précipités du haut de leur campa-
nile, fortement mutilés, étaient de grands blessés
de guerre.

La première fête communale qu'organisa la
Municipalité cambrésienne, le Vendredi 15 Août
1919, fut en l'honneur de ces glorieuses reliques
retrouvées. On lesfit revenir de Bruxelles et on les
reçut en triomphe. Un cortège composé de diverses
sociétés de la ville, des enfants des écoles, de la
Musique municipale et de celle du 1er de Ligne,
des autorités françaises et anglaises, accompagnait
trois chars traînés par des chevaux du 15e d'Artil-
lerie et sur lesquels rentraient dans leur bonne ville
la statue de la place Thiers, la cloche du beffroi et
les plus anciens bourgeois de Cambrai, Martin-
Martine. Un cortège parti de la gare, se déroula par
l'Avenue de la Gare, les rues de la Porte-Robert et
de la Herse, la Grand'Place, les rues des Rôtisseurs,
du Petit Séminaire, Saint-Nicolas, du Grand Sémi-
naire et de l'Epée, jusqu'au Musée qui ouvrit toutes
grandes ses portes pour abriter jusqu'à des temps
meilleurs les glorieux revenants.

Quelques semaines plus tard, à la grande joie des
Cambrésiens émus, la cloche du roi, reprenant sa
place dans sa tour, annonçait de nouveau les heures,
de sa voix grave et lente, que depuis si longtemps
on n'avait plus entendue.

L'INCENDIE

Le malheur s'acharne sur notre beffroi. Il avait
souffert des éléments: l'orage l'avait frappé, les
gelées et les pluies avaient désagrégé ses pierres, le



vent avait arraché ses ardoises: seul le feu l'avait
épargné: ce n'était plus pour longtemps. L'anni-
versaire du retour de la cloche et de son triomphe
devait être le jour d'une nouvelle catastrophe.

Cambrai, qui en 1919 avait fêté le retour des
choses perdues, voulut en 1920 célébrer le retour des
provinces perdues. Melle Elisabeth Kollen, reine de
Metz, avait été invitée avec ses demoiselles d'hon-
neur, Melles Germaine Tournois et Germaine Courtin,
à venir, aux fêtes du 15 Août 1920, apporter le salut
de la Lorraine reconquise à notre ville martyre de
la guerre, et figurer dans un cortège avec la reine
de Cambrai, l\Ielle Beaurain et ses demoiselles d'hon-
neur, M:elles Dessaint et Dorémus.

Il avait été décidé que le 14 Août, à 10 heures1/2
du soir, heure où les Messines devaient arriver, on
embraserait le beffroi au moyen de feux de Bengale,

ce qui fut fait à l'heure précise, tandis que la
retraite aux flambeaux passait sur la Grand'Place.
Mais par suite d'un retard de train, les représen-
tantes de la Lorraine ne débarquèrent qu'à minuit:
elles furent reçues ainsi que M. Flambeau, adjoint
au maire de Metz et diverses personnalités qui les

accompagnaient, par M. le Maire de Cambrai et
M. Ildephonse Mallez, président de la Commission
des Fêtes.

Au moment où elles prenaient, au buffet de la
gare, un repas froid offert par la ville, le tocsin
retentit soudain àcoups redoublés: jamais il n'avait
annoncé un sinistre plus proche: le beffroi lui-même
était en flammes. Par suite de quelle cause? on ne
put jamais bien le déterminer. On croit qu'au cours
de l'embrasement, un feu de Bengale communiqua



le feu au bois de la plate-forme supérieure. Vers
minuit, des étincelles apparaissaient: on crut
d'abord que l'incendie serait vite maîtrisé, mais il
se propagea avec une telle rapidité qu'à une heure
moins le quart, il fallut se décider à sonner le tocsin:
c'étaient les derniers appels de la cloche menacée.

Immédiatement les pompiers accoururent, ainsi

que le piquet d'incendie du 1er de Ligne: on cons-
tata bien vite l'impuissance des secours: comment
les lances auraient-elles pu projeter l'eau au niveau
des flammes, à plus de soixante mètres au-dessus du
sol?

A 2 heures du matin, la coupole qui n'était plus
qu'une flamme s'effondrait avec la lanterne et le
balcon de fer forgé, entraînant dans la chute la
charpente de la logette du guetteur; de là le feu

gagna facilement la charpente de la tour qui com-
mença à brûler lentement.

Il atteignit les poutres qui soutenaient la cloche:
sa chute devint inévitable: les pompiers et les
services municipaux, sous la direction de M. Albert
Toussaint, adjoint au maire, qui ne quitta pas un
instant le lieu du sinistre, s'efforcèrent de la rendre
moins dangereuse: on se hâta de mettre des fagots
et des fascines au rez-de-chaussée pour recevoir la
masse de bronze, en amortir le choc et éviter, si
possible, qu'elle ne se brisât.

A 10 h.1/2 les flammes atteignaient les écha-
faudages placés autour du clocher pour sa restau-
ration; en même temps des gerbes d'étincelles tom-
baient sur le magasin voisin de la maison Libouton,
y provoquant à plus de quinze reprises, des commen-
cements d'incendie que purent éteindre les pom-



piers, mais qui endommagèrent fortement la toiture.
A midi, la tour n'était plus qu'une gigantesque

cheminée qui vomissait de la fumée noire et des
flammes, qui crépitait comme un immense bûcher:
un service d'ordre rigoureux interdisait l'approche
du monument à la foule qui, consternée, suivait les
progrès de l'incendie.

Enfin, à deux heures, avec un fracas terrible, la
grosse cloche brûlante tombait de toute la hauteur
des deux étages de la tour, de plus de quarante
mètres, écrasait sous sa masse de 5.500 kilos (1)
l'amoncellement de fagots préparés pour la recevoir.
Durant plus d'une heure les pompiers l'arrosèrent
copieusement.

L'incendie s'éteignit quand il n'eut plus d'ali-
ment. Les décombres fumèrent encore plus de deux
jours, et bientôt il n'y eut plus autour du bourdon
qu'un amoncellement de cendres et de pierres calci-
nées, au milieu desquelles on reconnaissaitdes débris
de la coupole et du balcon supérieur.

UNE RÉSURRECTION

La cloche, malgré les précautions prises, n'était
plus intacte: une large fissure zébrait ses flancs et
la rendait incapable de continuer ses bons services :
l'administration municipale dût songer à la faire
refondre.

L'hôtel de la rue Saint-Pol, où elle avait été
refondue en 1563, abritait un praticien expert en
l'art de guérir les gens, mais qui avouait son impuis-

(1) Système de suspension compris.



sane à recoudre les blessures du bronze. La cloche
fut envoyée à Orléans, chez MM. Armand Blanchet,
G. et L. Bollée. L'opération de la refonte eut lieu
sous la direction de M. Leprince-Ringuet, architecte
dela ville de Cambrai, et le contrôle de MM. Jules
Renaut et Albert Bricout, délégués à cet effet par
leurs collègues du Conseil municipal.

L'ancienne inscription qu'elle portait sur ses
flancs fut rétablie, mais avec les additions qui s'im-
posaient:

« L'an MDCLXIII au temps de Révérendissime
seigneur Monsieur Maximilien de Berghes, premier
archevesque de ceste cité de Cambray, par la charge
de Mess. Prévost et Eschevins et Quatre Hommes de
ceste dicte cyté, jay esté fondue et icy mise, pour
servir à sonner le ghuest, et ma faict maistre Jan
Serre dedens Cambray et ses fils Jacque Serre,
Pierre Serre. »

« Enlevée par les Allemands en Septembre
MCMXVIII,exilée à Bruxelles, j'en suis revenue
le XV Août MCMXIX, pour reprendre ma place
d'où j'ai été de nouveau précipitée par l'incendie
du beffroi, la nuit du 15 Août MCMXX; refondue
en MCMXXI, Edmond Garin étant maire, Georges
Desjardins, Albert Toussaint adjoints de ma bonne
ville de Cambrai, et replacée définitivement, j'ai
sonné joyeusement la fête nationale le 14 Juillet
MCMXXI.

» Armand Blanchet, ingénieur des Arts et Manu-
factures, G. et L. Bollée, fondeurs de cloches à
Orléans. »

Comme l'inscription le rappelle, c'est le 14 Juillet
1921 que le bourdon, pour célébrer la fête nationale,





La flèche du clocher Saint-Martin à Cambrai
(construite en 1474, démolie en 1698).
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fit de nouveau entendre sa voix grave: les Cambré-
siens l'écoutèrent avec une joie mêlée d'émotion, et
ce fut une satisfaction pour eux de constater qu'elle
avait le même son qu'avant sa réfection: le sol
dièze. Elle pèse 4.885 kilos.

La tour fut, elle aussi, réparée. On se demanda
un moment si l'on ne profiterait pas de l'incendie
pour en modifier le sommet, soit en rétablissant
l'ancienne flèche en torsade, soit de toute autre
façon. On se décida, en fin de compte, à ne pas
changer la silhouette traditionnelle du monument,
et on le rétablit tel quel. ou à peu près.

Il n'y a guère en effet que deux modifications:
la girouette, en forme de drapeau, est un peu plus
étroite que l'ancienne, et surtout les quatre statues
d'angle ont été très heureusement modifiées. On
ignorait, comme nous l'avons dit, ce que représen-
taient les anciennes, et les sculpteurs ne s'étaient
proposé peut-être que de meubler les angles d'une
façon quelconque. D'ailleurs les morsures du temps
et les intempéries en avaient fait des masses infor-
mes. On voulut (et on eut raison), qu'elles signifias-
sent quelquechose, qu'elles rappelassent le passé de
notre chère cité.

Sur l'avis de la Société d'Emulation, quatre
personnages furent sculptés, qui symbolisent quatre
grandes époques de la vie de Cambrai: au Nord-Est,
c'est un chef franc, du temps où Clodion était roi
de Cambrai; au Sud-Est, un archer des milices de
la ville au xir siècle; au Sud-Ouest, Louise de
Savoie, mère de François Ier, qui signa la paix des
Dames en 1529; au Nord-Ouest, le marquis de
Cézen, premier gouverneur de Cambrai après la



prise de la ville par Louis XIV (17 Avril 1677).
Ces quatre personnages, en pierre de Lorraine

reconstituée, sont dus au ciseau de M. Gaumont,
sculpteur, grand prix de Rome, et à M. Hubert
Coignet, mouleur à Paris.

Les frais de restauration après l'incendie s'éle-
vèrent aux sommes suivantes :

1erlot: maçonnerie et pierre, entreprise
Bernard, Galois et Dupas. 5.777,70

2me lot: charpente, menuiserie, entre-
prise Bernard, Galois et Dupas. 28.945,42

2me devis, clocher. 86.627,74
3m8devis. 162.389,63
Surélévation de l'échafaudage et tra-

vaux de protection après l'incendie.. 44.420,20
Grosse cloche 23.591,34
4 statues en pierre lorraine reconstituée 35.400,»

Au beffroi ainsi restauré, il manquait encore
quelque chose pour être complet, pour avoir « toutes
ses droitures », comme disaient nos aïeux: c'était
la petite cloche, la cloche des biberons que les Alle-
mands avaient enlevée en 1918 et qu'on ne retrouva
jamais. Elle sonnait les demies, les incendies au
dehors de la ville, et sa voix manquait à la cité.
Aussi en 1923, la Municipalité se décida à la rem-
placer.

Cette nouvelle cloche, du poids de 1.267 kilos, fut
fondue, elle aussi, à Orléans, dans les ateliers de
MM. Armand Blanchet et Cie. Elle donne le ré dièze

et fut payée 15.869 francs. On y grava l'inscription
de l'ancienne cloche des biberons (un distique
latin)

:



+ M. C. quater. L. et. I. quo. fit. concordia. major.
Hiis (sic). in. campanis, annumerata. fuy.

C'est-à-dire: L'an mil quatre cent cinquante et

un, je fus mise au nombre de ces cloches, pour en
rendre l'accord plus parfait.

On y ajouta ce qui suit: « Fondue par Armand
Blanchet et G. et L. Bollée, fondeurs de cloches à
Orléans,enM.C.M.X.X.I.I.I. sous l'administration
de MM. Edmond Garin, maire, Georges Desjardins
et Albert Toussaint, adjoints, pour être placée dans
le beffroi Saint-Martin de Cambrai. La clocque des
biberons couvre-feu que je remplace et dont je
pprte le nom, avait été fondue en l'an M.C.D.L.I.
Elle fut brisée et enlevée par les Allemands en
M.C.M.X.V.I.I. pendant l'occupation au cours de la
grande guerre M.C.M.X.I.V.—M.C.M.X.V.I.I.I. ».

La petite cloche sonne encore les demies, les incen-
dies en dehors de la ville: elle n'annonce plus la
retraite, le soir. Serait-ce parce que les « biberons »,
ceux qui restent dans les cafés jusqu'à des heures
indues, ont diminué en nombre? Peut-être serait-il
téméraire de l'affirmer: souhaitons-le du moins

pour l'honneur de nos concitoyens.
Et maintenant notre vieux beffroi, tout rajeuni,

nous contemple avec un légitime orgueil du haut
de ses cinq siècles (ou presque). Il a plus grande
allure encore, il semble plus haut et plus élancé,
depuis qu'un heureux plan de voirie, en élargissant
la rue Saint-Martin pour en faire une belle avenue,
l'a complètement dégagé.

Il a été témoin de bien des scènes lugubres ou
joyeuses: il a contemplé de brillantscortèges



royaux et il a vu la guillotine ruisseler du sang
versé par Joseph Lebon, aux jours de la Terreur.

Puisse-t-il maintenant ne plus assister qu'à des
scènes de concorde et de paix. Puisse le cornet de
Gallu, qui fait trembler dans leurs lits les petits
enfants, retentir longtemps encore dans le calme de
nuits sereines; puisse son gros bourdon sonner
souvent non pour le glas sinistre du tocsin, mais

pour les volées joyeuses des solennités et des fêtes,
et annoncer à tous les échos que Cambrai, la grande
blessée de guerre, la ville martyre, aretrouvé pour
toujours, comme son beffroi, sa vaillance, sa prospé-
rité et sa gloire.

Chanoine E. DELVAL.



VISITE DES MUSÉES

DELILLE

Les membres de la Société d'Emulation ne sont
pas superstitieux. Si, en 1927, ils étaient heureux
de se grouper, au nombre de 13, autour d'une
table bien dressée près des marais de Palluel,
cette année, ils n'hésitaient pas à choisir le
13 juin pour faire leur excursion annuelle. Mais
le mot excursion convient-il quand il s'agit de la
visite d'un musée ?

Bref, le 13 juin, amenés de Cambrai par des
autos ou par le train, une quinzaine de membres
de l'Emulation se trouvaient réunis à Lille, place
de la République, à 11 heures du matin, à la
porte du Palais des Beaux-Arts. Quelques dames
et demoiselles donnaient au groupe un aspect
moins austère. On pénètre dans le monument.
M. Théodore, l'éminent conservateur, dans un
petit discours des plus aimables, souhaite la
bienvenue aux excursionnistes et, évoquant le
souvenir de Villars de Honnecourt, il félicita la
Société d'Emulation d'entretenir le souvenir du
passé et d'encourager le bien et le beau. Avant
de commencer la visite des musées, il rappelle
l'état déplorable où se trouvaient ces musées
après l'armistice, comment tout a été réorganisé,
comment 275 œuvres d'art ont accru le patri-



moine de ces musées. Il parle de l'organisation
matérielle, de la ventilation, du chauffage, des
dépenses d'entretien qui s'élèvent à un million.
Il montre très rapidement comment les musées
sont un centre d'éducation, surtout dans la ville
de Lille, où l'entrée est gratuite.

Ensuite commence la visite des salles. C'est
d'abord le musée lapidaire, puis les armes, des
retables merveilleux, un encensoir du XIIe siècle,
pièce unique, des ivoires d'un travail extraordi-
naire, des devants d'autel, des émaux peints,
des bahuts de la Renaissance, des chefs-d'œuvre
d'orfèvrerie, etc., etc. M. Théodore explique (avec
quel talent!) la valeur de chaque œuvre; il
commente les détails en artiste qui connaît tous
les secrets du travail. Les visiteurs sont émer-
veillés de cette présentation si érudite et si
simple.

On continue la promenade par les salles renfer-
mant des souvenirs de Lille, les sceaux du
magistrat, les clefs de la ville présentées à
Louis XIV et Louis XV, le glaive qui servait
à l'exécution des criminels, l'épée offerte au
général Faidherbe par les départements du Nord,
etc., etc. Mais comment énumérer toutes ces
pièces uniques, si bien mises en valeur et si
magistralement commentées. Aussi les minutes
filent, et il faut encore jeter un coup d'œil sur
les céramiques, les faïences des fabriques les plus
célèbres. Midi est sonné, et les Cambrésiens, à
leur grand regret, quittent M. Théodore et le
Palais des Beaux-Arts.



Dans un restaurant de la Grand'Place, un
déjeuner, copieux et délicat, attend les excur-
sionnistes. De l'humour et de la gaietéassaison-

nent les propos des convives qui évoquent des

souvenirs d'autres voyages et l'on se lève de

table, après avoir vidé ta coupe de champagne

présidentiel.
On se hâte vers la place de la République.

Mais, avant derentrer dans le Palais des Beaux-
Arts, les excursionnistes se voient photographier,
grâce à la complaisance, annuellement renouvelée,
de M. Robert. Maintenant,c'est vers le premier
étage que se dirigent nos visiteurs, par un des
élégants et majestueux escaliers. M. Théodore
présente, cette fois, des merveilles d'un autre
genre: d'abord l'illustre « tête de cire », puis la
collection, unique au monde, des dessins des
grands maîtres, enfin les galeries de tableaux:
les primitifs) les écoles hollandaise, flamande, etc. -

Les Rubens, les Van Dyck, les Goya apparais-
sent sur les murs avec un commentaire savant.
N'oublions pas les modernes.Mais on est
obligé de se hâter: l'heure du trainapproche.
M. Théodore, infatigable, continue ses présenta-
tions. On le quitte à regret, et le Président de

la Société d'Emulationlui exprime la joie que
tous ont. éprouvée en écoutant cette brillante
leçond'art et d'histoire, ainsi que lesremercie-

ments que les Cambrésiens adressent au distingué

conservateur de ces magnifiques musées qui a su
les charmer et les instruire.

S. DEFOSSEZ.
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