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



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE

DUDIMANCHE lh DÉCEMBRE 1930

PROCÈS-VERBAL

Pour la dernièrefois, sans doute, avant sa trans-
formation en Bibliothèque, la Société tenait sa
séance publique dans le Théâtre municipal, qui
avait abrité toutes ses réunions solennelles depuis
la guerre.

Comme de coutume elle avait reçu, dans sa salle
provisoire des séances à la Caisse d'Epargne, les
différentes personnalités qu'elle avait invité.
C'étaient:

M. Delmotte, député, président d'honneur de la
séance,

MM. Verlomme, sous-préfet; Desjardins, maire
de Cambrai; Demolonet Carrez, adjoints; Tassin,
président du Tribunal Civil; Dorel, procureur de la
République; lieutenant-colonel Mazin, du 1er de
Ligne; Dufrène, principal du Collège communal;
M. Malot, président de l'Association des Familles



nombreuses; Abraham, conseiller municipal; God-
chau, administrateur du Bureau de Bienfaisance;
Lahure, secrétaire général des Hospices.

Les membres de la Société présents étaient:
MM. Voituriez, président; chanoine Godon, vice-
président; Dr Dailliez, secrétaire général; Oscar
Maison, secrétaire-adjoint; J. Renaut, trésorier; J.
Robert, trésorier-adjoint; Richard, bibliothécaire;
Paul Delannoy, archiviste; Boone, Camier, Créteur,
Dr Dancourt, Dr Debu, Defossez, Fernand Delcroix,
chanoine Delval, Dienne, J. Duverger, Garet, Dr
Gernez, Goy, Maroniez, Merveille, Dr Meurisse,
comte de Proyart de Bailleseourt, Rivière, Singer,
abbé Thellier.

S'étaient excusés:
Monseigneur l'Archevêque; MM. Bersez, séna-

teur; Nestor Copin, ancien maire de Cambrai;
Gilbert, président de la Chambre de Commerce;
IIocquet-Boulanger, administrateur du Bureau de
Bienfaisance ; commandant Prat; commandant
Wiels.

A 4 heures précises la société fait son entrée sur
la scène du théâtre aux accents de la Marseillaise,
exécutée par la Musique du 1er Régiment d'Infan-
terie, qui avait étéautorisée par son colonel à prêter
son concours à la séance. 1

Dès que tout le monde est en place, M. Delmotte

ouvre la séance.

« Je ne suis pas, dit-il, l'homme des discours;
celui que je vais vousfaire est cependant pour moi

une mission agréable parce qu'il me permet étant
des vôtres d'entendre dire tout à l'heure de belles
choses et de voircouronner de belles actions.



» Maisce discours ne sera pas un discours de
lettré ni un discours d'artiste, car je ne suis ni l'un
ni l'autre.

» La voie que j'ai choisie dans ma jeunesse était
celle des Sciences qui se trouve intermédiaire entre
les Lettres et les Arts.

» Au début, ces voies paraissaient divergentes,
mais depuis 40 ans que je les suis, j'ai reconnu
qu'elles se rejoignent et se recoupent, en sorte
qu'elles ont de nombreux points communs. »

Et notre député s'évertue à nous faire toucher
du doigt tous les points de contact qu'il aperçoit, et
termineen faisant un éloge de l'Emulation qui nous
conduit à toujours faire mieux et à nous surpasser
nous-mêmes.

Après ce discours qui est accueilli par des
applaudissements, M. Delmotte donne la parole à
M. Voituriez pour son rapport sur les travaux de
l'année.

M. Voituriez remercie M. Delmotte d'avoir bien
voulu accepter la présidence d'honneur de notre
séance, il le mérite à plusieurs titres car il n'est
pas seulement le scientifique qu'il dit; il cultive
les Lettres dans les jardins du journalisme et la
musique et la peinture dans celui des arts, si bien

que s'il n'avait pas dirigé son activité dans une
autre voie, nous pourrions espérer le voir porté
à notre présidence effective dont il est digne.

Avant d'aborder l'énumération des travaux de
l'année notre Président envoie un souvenir ému à

nos membres disparus en 1930.
C'est M. Eugène Bernard, entré parminous il



y a à peine 3 ans; il promettait de prendre une
part active à nos travaux quand il nous fut enlevé
prématurément.

C'est M. Rémy Dumont, ancien professeur
d'Agriculture à Cambrai, qui malgré sa retraite
était resté membre correspondant, et vient de
disparaître il y a quelques semaines.

C'est Auguste Dorchain qui meurt par suite
d'un accident qui met en deuil non seulement la
ville de Cambrai mais tout ce que les lettres et la
poésie comptent de partisans.

M. le chanoine Delval a bien voulu écrire la
biographie d'Auguste Dorchain, et tous les cam-
brésiens voudront la lire.

Puis, passant aux travaux des membres de la
Société, notre Président nous parle de deux travaux
de notre Secrétaire général le Dr Dailliez.

C'est la présentation du Registre d'écrou de la
prison des Anglaises sous la Terreur, témoin muet
d'une éloquence effroyable.

Puis dans un autre ordre d'idées, les Comptes
d'une Fête en 1729.

M. le Dr Dancourt nous a fait connaître l'œuvre
de la Goutte de Lait depuis sa fondation en 1905
jusqu'à nos jours.

M. le Président le félicite des succès qu'il a
obtenus et qui ne sont pas étrangers semble-t-il à la
distinction qu'il a reçue récemment.

M. Voituriez profite de l'occasion pour féliciter
le Dr Gernez, présent à la séance, de sa récente
nomination au grade d'Officier de la LÇgÍOll

d'honneur.
M. Créteur s'est occupé de plusieurs travaux.



Il a écrit une notice sur la vie de notre concitoyen
Marcel Lermoyez qui était membre de l'Académie
de Médecine.

Il nous a conté l'histoire du Mausolée de Van
der Burch, construit à Mons, ramené à Cambrai
dans la cathédrale, qui fut démoli à la révolution,
reconstruit dans la chapelle des Sœurs de Van der
Burch, détruit par l'incendie de 1918 et reconstruit
de nouveau après la guerre.

Il nous a parlé également du passage de Jeanne
d'Arc à Cambrai en 1430, mais cette relation n'est
qu'une probabilité, aucun document écrit n'ayant
été retrouvé qui corrobore le fait.

M. Merveille nous a présenté une étude sur les
portes de la Citadelle qui inspire à notre Président
des aperçus intéressants sur l'utilité de ces portes
etce qu'elles nous laissent de souvenirs que nous ne
devons pas laisser périr. Aussi s'adressant à M. le
Maire, présent à la séance, il le prie de veiller à
l'entretien de la porte Saint-Ladre qui se dégrade
rapidement.

M. le Dr Dailliez, qui avait été délégué par la
Société pour assister au centenaire de Lamartine,
nous a fait un compte rendu enchanteur des fêtes
qui ont eu lieu à cette occasion sous les auspices
de l'Académie de Mâcon, avecqui notre Société
d'Emulation entretient depuis longtemps des rela-
tions qui ne peuvent que se fortifier dans l'avenir.

La Société d'Emulation a fait cette année une
excursion à Douai pour visiter la Collégiale de
Saint-Pierre et les Musées.M. Defossez en a
donné un compte rendu fidèle qui figurera dans
nos Mémoires.



M. le Président signale ensuite l'admission dans
notre Société de M. Eugène Dienne qui sera reçu
l'année prochaine.

M. le Président mentionne enfin les choses dont

se sont enrichies notre bibliothèque et nos archives
pendant l'année écoulée.

Ce sont des documents versés par M. le chanoine
Delval, M. le Dr Meurisse, M. le colonel Lestien et
M. Delannoy.

Mme la Comtesse de Proyart de Baillescourt, de
son côté, a enrichi notre caisse d'une donation pour
la fondation d'un prix au dévouement familial.

Notre Président termine en disant que si les prix
de vertu que nous allons délivrer tout à l'heure
sont nombreux et pourraient l'être davantage si les

moyens dont nous disposons étaient plus puissants,
il y a malheureusement des dévouements que nous
ignorons parce qu'ils se cachent.

Nous nous inclinons devant eux comme devant le
soldat inconnu, parce qu'ilssont, dit-il, aussi grands
que lui.

Après un intermède par la Musique du 1er

Régiment d'Infanterie, qui exécute la Poupée de
Nuremberg, la parole est donnée à M. l'abbé Thelliez

pour son rapport sur le concours d'Histoire.
Trois auteurs seulement, dit-il, nous ont envoyé

leurs travaux.
Le premier envoi n'a pas été jugé digne d'une

récompense.
Le second a été envoyé par M. Victor Bretzner,

de Masnières, que la Société a déjà récompensé.
Il nous décrit la bataille de Cambrai en 1917 qui

faillit mettre fin à la guerre.



Il nous fait voir d'une part l'action chez les
Anglais, et d'autre part la réaction chez les
Allemands, et il faut féliciter l'auteur d'avoir
essayé de relaterce beau fait d'armes.

La Société lui décerne une médaille de bronze

pour son travail.
Le troisième travail est présenté par M. André

Dolez et a pour sujetl'Histoire de la Corporation
des Mulquiniers, à Cambrai.

L'auteur nous montre la composition de la
corporation qui comprenait des maîtres, des com-
pagnons et des apprentis.

Il nous dit comment étaient choisis les maîtres
pour assurer la qualité du travail, et le soin qu'ils
apportaient à former leur apprenti destiné à devenir
compagnon ou maître à son tour.

Les précautions prises par le Magistrat de
Cambrai pour identifier chaque pièce de toile et
rendre possible les réclamations en cas de défaut
de la marchandise.

La vente en était réglementaire et les marchanda
devaient fournir caution. Aussi ne faut-il pas
s'étonner qu'entourées de telles garanties les toiles
de Cambrai étaient universellement renommées.

Ce travail très complet a été jugé digne par la
Société de sa plus haute récompense, une médaille
de vermeil qui a étédécernée à l'auteur.

Les récompenses sont ensuite distribuées aux
lauréats, et la musique se fait entendre de nouveau
en interprétant la FOIntœisie Orientale, exécutée par
le sergent Gayet, clarinettiste, accompagné par
M. Clowez, sous-chef de musique, et une sélection

mv RoseMarie.



Puis la parole est donnée à M. le Dr Dailliez,
secrétaire général, pour son rapport sur le concours
de Moralité.

Ce rapport divisé en trois parties correspondant
aux mérites à récompenser:

Dévouement filial;
Familles nombreuses;
Vieux et dévoués serviteurs,

est abordé habituellement sans ambage par notre
Secrétaire général qui ne peut mieux faire que de
raconter les mérites de nos lauréats.

Cependant cette année une explication préalable
était nécessaire, car il fallait expliquer comment la
Société, par un remaniement territorial momentané
était parvenue à faire entrer la commune de Bourlon
dans l'arrondissement de Cambrai. Sa parole
persuasive n'a pas rencontré de contradicteurs, et
M. le Sous-Préfet lui-même, auprès de qui notre
Secrétaire général s'était excusé, n'a trouvé rien à
dire à cette modification qui sans doute lui a paru
toute naturelle et peut-être dans son esprit, a-t-il
germé un projet de remaniement plus complet qui
faciliterait les relations entre l'administration et
ses administrés.

Nous avons récompensé cette année deux cas de
dévouements filial, cinq familles nombreuses, et neuf
anciens serviteurs.

Notre Secrétaire général nous peint tour à tour
chacun des lauréats dans lecadre où s'est accomplie
leur destinée, il nousconte leur vie toute de dévoue-

ment, et avec fidélité il nous rapporte tous les actes
méritoires qui l'émaillent.



Notre Secrétaire général termine son rapport en
faisant un acte de foi en la valeur morale de notre
cher pays.

Les lauréats viennent ensuite recevoir leurs
récompenses et la séance est levée à 18 h. i aux
accents de Martin-Martine, jouée par la Musique
militaire.

RICHARD.

*





ALLOCUTION
de M. GABRIEL DELMOTTE

Député

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
MESDAMES,
MESSIEURS,
MES BIEN CHERS AMIS,

L'honneur m'échoitaujourd'hui de présider votre
réunion annuelle, et je m'empresse d'ajouter que le
plaisir m'échoit en même temps de me trouver avec
vous.

Or, ici bas, vous le savez, tout se paie: plaisirs de
l'esprit, plaisirs de la table: celà finit toujours par uneaddition. ou par un discours. Mais - je me hâte de le
dire - ce discours que je vais vous faire, sera pour
moi une addition fort agréable, parce qu'il s'adresse à
des amis, d'abord, et aussi parce que, tout à l'heure,
dans la satisfaction du devoir accompli, j'aurai le plaisir
d'entendre dire de belles choses, et de voir couronner
de belles actions.

Avant d'aller plus loin, je vais vous faire, sinon une
confession, tout au moins une petite confidence. rétros-
pective. Je ne suis point — vous le savez — l'homme
des discours.

Tout enfant, je me sentais, pour un moteurélectrique
en détresse, plus de pitié que pour les malheurs d'Esther
ou d'Athalie.

Je ne comprenais rien à la magie des vers. Ils étaient,
pour moi, des petites phrases bien alignées, mesurées au
métronome et finissant dans le même ton.

Je n'avais aucun penchant pour la Poésie. Je n'en
avais point davantage, hélas! pour la Prose ou pour
l'Histoire.



Et, lorsqu'au baccalauréat — je m'on souviens depuis
quarante ans — l'examinateur après m'avoir demandé
ce que je pensais du Royaume de Prusse, s'enquit de
mon avissur la Bruyèreet Montesquieu, une sueur froide
me couvrit de la tête aux pieds.

Je n'en sortis point avec les honneurs! Et comme on
cotait alors sur vingt, j'échappai par un modeste «un »,
au zéro éliminatoire.

Aussi, lorsque s'offrirent à moi les trois chemins qui
mènent au choix d'une carrière, les Lettres, les Sciences
et les Arts, je choisis celui du milieu.

C'était, au début, un chemin peu aimable: .montant,
sablonneux, malaisé, semé de ronces, d'épines, et de
racines cubiques, dans l'ambiance rigide des lois mathéma-
tiques, qui, elles, ne connaissaient rien ni des dérogations
ni des amendements !

Et c'est fort heureux. Car si les lois qui régissent
les orbites planétaires, avaient à subir les vicissitudes
des lois humaines — de celles qui régissent les loyers,
par exemple — on se demanderait chaque jour avec
angoisse, où notre pauvre Terre pourrait aller!

Au point d'origine dont je vous parlais tout à l'heure,
les Lettres, les Sciences et les Arts apparaissent comme
trois routes différentes de direction et d'aspect.

Il n'en est rien cependant.
Ces trois voies qui semblent, au départ, s'écarter pour

toujours, se rejoignent un peu plus loin.
Car, s'il est dans les Arts et dans les Lettres, une

charmante poésie, il est partout, dans la Science, une
harmonie grandiose qui, elle aussi est une poésie. Elle
n'est point peut-être, au début, très facile à percevoir
parce qu'avant de la sentir, il faut apprendre un langage
nouveau. Mais, lorsque ce langage est devenu familier, on
découvre aisement, dans la Science et dans l'Univers,
cette poésie délicieuse, d'autant plus délicieuse peut-être
qu'elle ne s'exprime pas; plus voisine sans doute de la
musique et de la peinture, que de la poésie parlée.

Mais poésie quand même, et sœur de toutes les autres;
parce que, voyez-vous, lorsqu'on marche vers l'Idéal,
quel que soit le chemin qu'on ait choisi, c'est toujours
la même chanson qui berce les hommes.

Je m'excuse, mes chers amis, de vous parler toujours
de moi-même, mais, avant d'aller plus loin je voudrais
terminer ma confidence.



lorsque, pour la première fois, un ami — c'était notre
regretté M.Fortier — meparla dela Société d'Emulation.
j'étais encore jeune, et je n'avais guère médité sur ce
que pouvait être l'émulation.

Et encore moins sur ce que pouvaient être les bienfaits
de l'émulation!

Mon impression fut faite d'étonnement. Quelle drôle
d'idée, me disais-je, d'appeler ainsi une société! Mais- je l'avoue — j'en restai là de mes réflexions.

Je cherchais alors à m'instruire sur la mécanique des
étoiles, et comme M. Jourdain faisait de le prose, je
faisais, moi, de la poésie sans le savoir, et, sans le savoir
davantage, je subissais l'emprise de cette vertu quej'ignorais et qui s'appelle l'Emulation.

Qu'est-ce donc que l'Emulation?
A quelque objet que je compare l'ensemble de nos

actions et de nos pensées, je trouve que l'émulation
est le ressort moteur de la mécanique humaine.

L'émulation, c'est le sentiment qui nous pousse à faire -
aussi bien que notre voisin.

A un degré plus élevé, c'est le sentiment qui nous
pousse à faire mieux.

Et enfin, l'émulation supérieure, si je puis dire, l'ému-
lation qui doit être l'aboutissement de nos efforts, c'est
le désir que doit.avoir chacun de nous de se dépasser
lui-même.

L'émulation est une forme de l'ambition; mais c'est
une ambition qui reste dans le cadre des bonnes actions,
dans le cadre des choses qui sontpour les hommes une
amélioration matérielle et morale.

Ce désir de faire bien, ce désir de faire mieux, n'est-ce
point, Messieurs, le véritable facteur du progrès?

Emulation dans les Arts, Emulation dans les Lettres,
dans les sports, dans la recherche scientifique, n'est-ce
point partout ce noble désir de l'homme d'améliorer sa
vie matérielle et aussi, Messieurs, des'améliorer lui-même?

Envisagée du point de vue mécanique, cette émulation
qui alimente le moteur humain est une réserve d'énergie,
de force productrice, ou, comme disent les mécaniciens,
une énergie potentielle.

La thermodynamique nous enseigne qu'on ne peut pro-
duire un travail qu'en faisant passer de

,

la chaleur d'un
corps chaud sur un corps froid.

Autrement dit, pour faire fonctionner une machine ther-



mique, il faut posséder deux réserves calorifiques à (lei
températures différentes.

C'est là, pourrait-on dire, une belle image du méca-
nisme de l'émulation.

S'il faut entre les corps des différences de température,ilfaut entre les individus des différences de tempérament.
Ce sont les différences de conception, les différences de

sentiments même, qui réalisent entre les hommes ces
écarts de température dont nous avons besoin pour
alimenter la machine motrice de nos actions.

Et, de cette lutte bienfaitrice, où chacun cherche à se
dépasser, renaissent tous les jours de nouveaux écarts
générateurs.

Ainsi ce moteur merveilleux qu'on nomme l'émulation,
puise-t-il dans son propre fonctionnement, les éléments
d'une énergie nouvelle.

Vous voyez, mes chers Amis, que la philosophie et la
mécanique peuvent se rejoindre en un point de leur cours
où elles se confondent harmonieusement et où se trouvent
mêlées, dans le même creuset, si j'ose dire, la mécanique
de la philosophie et la philosophie de la mécanique.

Je ne vous ai point parlé, mes chers Amis, des ennemis
de l'émulation. Pour les trouver, permettez-moi — ce sera
la dernière fois — de faire encore appel à la mécanique.

Vous savez que tous les corps sont pesants, c'est-à-dire
que lorsqu'on abandonne un objet — une pile d'assiettes,
par exemple, — il tombe inévitablement.

Et bien, l'eau, que les nuages remontent constamment
dans l'air, retombe dans nos lacs, dans nos fleuves où
elle se trouve parfois à des niveaux différents.

Si entre ces deux niveaux nous mettons une turbine
ou une roue de moulin, elles se mettront à tourner et
produiront un certain travail.

Et bien, voyez-vous, on pourrait comparer ce travail
à l'émulation, parce que c'est la différence de niveau qui
l'entretient. L'eau cherche à descendre, l'esprit cherche
à monter, mais c'est toujours la différence de niveau, de
potentiel, qui détermine d'une part l'effort moteur et de
l'autre: l'émulation.

On pourrait dire, pour employer une image du domaine
des affaires, que c'est la concurrence des potentiels qui
détermine l'émulation.

Alors, l'ennemi que nous cherchons, il est dans la sup-
pression de la concurrence.



La suppression de la concurrence: c'est le monopole.
Du monopole, mes chers Amis, je ne vous dirai rien.

parce que c'est une question d'économie politique.
Or, si l'économie est une vertu domestique qui rentre

dans le cadre de la Société d'Emulation, je me garderai
bien d'y faire entrer la politique: d'abord parce que je
ne vous veux aucun mal; et ensuite parce que c'est unemécanique abracadabrante à laquelle, je vous l'avoue, je
n'ai jamais rien compris.

Je m'excuse, mes chers Amis, de vous avoir privé cette
année d'un grand discours académique, pour vous entre-
tenir des bienfaits —pardonnez-moi l'expression — de
la mécaniqueémulatoire.

On pourrait tout aussi bien montrer les liens étroits
qui unissent la Science et les Beaux-Arts. Mais je n'abu-
serai point de votre patience: je vais céder la parole
à votre aimable Président qui, dans un instant, va vous
retracer, avec son habituel talent, l'œuvre de la Société
pendant l'année qui vient de s'écouler.

Monsieur le Président, Monsieur le Maire, Messieurs
les Membres de la Société d'Emulation et du Bureau de
Bienfaisance,

En vous remerciant de m'avoir appeléaujourd'hui à la
présidence d'honneur de cette réunion, je tiens à voua
apporter, du fond de mon cœur, mes sentiments d'admi-
ration pour cette œuvre bienfaisante que vous poursuivez,
et dont nous applaudirons tout à l'heure les résultats.

Nos félicitations vont, enfin, aux lauréats de cette
journée.

Si l'émulation est une chose quise peut cultiver partout,
c 'est bien surles terrains lesplus modestes qu'elle produit
les fleurs les plus belles.

Votre tâche, Messieurs, consiste à les découvrir. Vous
JI'y faillirez point. Et, cherchant toujours à mieux faire,
vous aurez réalisé ce prodige de vous dépasser vous-
mêmes, ce qui est bien, je crois, la forme la plus haute
et la plus noble de l'Emulation.

De vifs applaudissements accueillent cette allo-
cution. -





DISCOURS
ET

Compte Rendu des Travaux de l'Année

par M. VOITURIEZ
Président de la Société d'Emulation

Laissez-moi tout d'abord vous dire, Monsieur le Député,
combien mes collègues et moi ressentons l'honneur et goûtons
le plaisir de parler et d'agir aujourd'hui sous votre
Présidenee.

L'an dernier vous avez, avec une courtoisie charmante et
qui fut très appréciée de tous, cédé votre tour de parole
à M. le Sous-Préfet de Cambrai, au mépris des dispositions
du décret de Messidor mises à jour par M. Clémenceau.

Seul, un faiseur de lois pouvait en user aussi légèrement
avec un décret, et un des auteurs de la Puissance publique
s'effacer avec autant de bonne grâce devant son représentant
local.

Mais aujourd'hui vous reprenez vos droits, et c'est justice,
<av ils sont multiples ; et nombreux sont les titres que vous
pouvez revendiquer, outre celui-là même qui vous la confère,
à la Présidence d'honneur de cette séance publique.

Qu'il s'agisse d'entretenir leculte des lettres, des sciences
ou des arts, ne sied-il pas qu'on s'adresse à vous? Journa-
liste à la plume alerte au service d'une intelligence avertie
et d'une solide raison, astronomedistingué, ingénieur émérite,
peintre de talent, musicien épris de belles harmonies, vous
réalisez une synthèse encyclopédique de tant de branches du
savoir que vraiment ce n'est point une présidence éphémère
qu'il vous appartiendrait d'exercer sur notre Société, mais
bien une Présidence effective, si vous n'étiez absorbé par
d'autres soucis.



Et s'il s'agit, en outre, de récompenser la vertu, ainsi
que nos statuts nous y invitent et même nous en font un
devoir, ne sommes-nous pas assurés que vous préférerez
assister parmi nous à la clôture de l'enquête que nous avons
impartialement menée sur les mérites de quelques-uns de
vos électeurs, plutôt qu'aux travaux de celle qui se poursuit,
dans les coulisses d'un plus grand théâtre, sur la vertu de
certains de vos collègues.

Ici, du moins, vous ne distribuerez que des récompenses
et les verdicts auxquels vous vous associerez ne risquent pas
d'être contestés.

Je voudrais pouvoir vous les faire sanctionner sans plus
tarder. Mais une tradition séculaire m'impose de vous
infliger au préalable un rapport, à l'audition duquel, esclave
de votre grandeur, vous ne pouvez échapper en quittant la
salle des séances pour me laisser parler devant des banquettes
vides.

Car, vous le voyez, tous nos fauteuils sont garnis. et
pourtant nous n'allons parler, avec sérénité, que de choses
sérieuses, et personne n'a de pelure d'orange sous les pieds.

»#*
MESDAMES,
MESSIEURS,

C'est pour la dixième foisdéjà que votre bourreau vous
demande grâce et s'excuse de vous faire subir un supplice
dont vous voulez bien accepter, en souriant, le périodique
renouvellement.

Souffrez qu'il vous admire de cette patience et vous en
remercie, car il en est extrêmement touché.

N'avons-nous pas d'ailleurs établi, en ces séances publi-
ques de la Société d'Emulation, entre ses rapporteurs et
leur auditoire, les liens d'une amitié intellectuelle précieuse
qui se fortifie à travers les temps, et ne cesse de nous élever
au-dessus des divergences d'opinions et de systèmes, pour
nous réunir dans un même culte de tout ce qui est grand,
noble et beau.

Et c'est bien le sentiment que nous avons tous de cette
amitié, de son caractère exceptionnel et de sa nécessité
profonde pour le bien de la Cité, qui nous fait retrouver
chaque année avec tant de joie, en cette enceinte familière,
des visages connus.

Hélas, il n'est point d'année où quelques-uns, pourtant,



ne manquent à l'appel, et c'est encore en vous priant de
vous recueillir un instant sur des tombes que je dois ouvrir
<-e rapport sur les travaux de la Société d'Emulation pendant
l'année 1930.

Saluer ceux qui tombent en pleine aetion ou qui s'endorment
paisiblement, leur tâche finie, est un devoir pour ceux qui
restent. C'est aussi, pour leur action propre, un encourage-
ment précieux et un stimulant sans égal, si le salut
s'accompagne d'une méditation féconde sur de beaux
exemples simplement et noblement donnés.

Monsieur Eugène Bernard nous a été prématurément
enlevé avant d'avoir pu donner sa mesure. Il était entré
à la Société d'Emulation le 28 janvier 1928 et nous avions
fondé, sur son activité et ses talents, de légitimes espoirs,
cardans tous les domaines où s'était jusqu'alors exercée
son activité, il avait marqué fortement son passage.

Après de brillantes études juridiques couronnées d'un
prix de thèse et d'une grande médaille, il avait repris en
notre ville une charge d'avoué, se rapprochant ainsi de son
frère qui avait succédé, quelque temps auparavant, comme
notaire, à Me Ouverlaux.

Et tous deux semblaient appelés à poursuivre parmi nous
1Ine heureuse et féconde carrière, quand le coup de tonnerre
de 1914 vint bouleverser deux jeunes foyers dont l'un devait,
î-omme tant d'autres foyers de France, être définitivement
brisé sous Verdun en 1916.

Officier d'administration du Service de Santé à la
0100. division d'infanterie, M. Eugène Bernard fit campagne
avec elle en des conditions qui lui valurent deux citations
magnifiques, que suivit, quelque temps après sa démobilisa-
tion, la Croix de Chevalier de la Légion d'honneur.

Démobilisé,, ayant pris à l'armée le goût de l'action,
le sens du commandement et l'habitude des responsabilités,
il abandonna la procédure et ses subtilités pour des réalités
plus concrètes, et créa une entreprise de travaux publics qui
devait contribuer pour une grande part à la reconstruction
de Cambrai.

Diverses affaires industrielles se partagèrent avec celle-là,
son activité, dont il avait pris l'engagement, en entrant à
la Société d'Emulation, de nous réserver une part.

Le tome 76 de nos mémoires contient une étude sur le
Service de Santé aux Armées pendant les guerres de la
Révolution et de l'Empire, première contribution à nos



travaux de notre nouveau collègue, et qui devait, hélas,
être la seule.

Elle suffit à lui faire honneur et à nous faire mesurer ce
que nous avons perdu avec lui.

M. Dumont, qui fut longtemps professeur d'agriculture
à Cambrai, lorsqu'il nous quitta voici quelques années pour
prendre, dans les Ardennes, une retraite bien méritée, était
devenu, de membre titulaire de la Société d'Emulation, l'un
de ses membres correspondants.

Il est mort, à Sedan, il y aquelques semaines. C'était
un confrère courtois et disert dont chacun de nous garde
un aimable souvenir.

Enfin, un deuil cruel qui n'atteint pas seulement notre
modeste Société, mais, avec elle, la ville de Cambrai, Paris
et tout ce qui, de près ou de loin, touche aux Lettres et à
la Poésie, a enlevé à la France et aux Muses Auguste
Dorchain.

Ce que fut le poète et ce qu'était l'homme, quelles
charmantes qualités de cœur et d'esprit habitaient en lui,
quelle droiture, quelle probité intellectuelle, quelle pureté
d'âme et quelle délicatesse de sentiments, vous le savez
tous, puisque vous l'avez connu ou que vous l'avez lu, ce
qui revient au même, car jamais homme ne fut plus pareil
à son œuvre et jamais œuvre ne fut, à un plus haut degré,
sincère.

Par un de ces paradoxes où se complait la malignité du
sort, àcedoux poète, à ce tendre rêveur, à cet assoiffé
d'idéal, pour qui l'on ne pouvait imaginer d'autre fin que
celle où s'achève en un geste héroïque une pensée sublime,
ou bien celle où s'envole dans la sérénité que donne la
certitude, une âme purifiée par la douleur et apaisée par
l'espérance du Revoir éternel, la mort la plus brutale et la
moins poétique était réservée.

Bien plus, à cet ami si tendre, dont le cœur généreux
débordait d'affection pour ses amis, elle devait venir de la
main de l'un d'eux.

,Renversé comme il sortait de chez lui par l'automobile
de M. Jean Tharaud, Auguste Dorehain, traîné dans le
ruisseau, avait la tête écrasée entre la roue du véhicule
meurtrier et la bordure de pierre du trottoir. Relevé dans
le coma et transporté à l'hôpital, il y mourait le lendemain
>uns avoir repris connaissance.

Avec lui disparaissaient une école et une époque.



Hérédia, Sully Prud'homme, Coppée, ses maîtres, l'avaient
précédé dans la tombe. Resté le dernier des Parnassiens, il
sut garder intact leur noble souci de la forme parfaite
alliée à la noblessede l'idée. Il fut un grand classique. et
peut-être le dernier.

Notre collègue, M. le Chanoine Delval, avait bien voulu
se charger, sur notre demande, d'écrire la notice biogra-
phique de notre regretté Membre d'honneur.

Entraîné par son sujet, c'est presque un livre qu'il a
écrit et nous n'avons pas à le regretter, car nul mieux que
lui n'était qualifié pour écrire cette vie d'un poète et d'un
croyant.

Je ne voudrais pas déflorercette œuvre que vous voudrez
lire et dont le prochain volume de nos mémoires vous
apportera la primeur, mais vous ne me pardonneriez pas de
iien, pas faire une courte analyse dont la brièveté ne pourra
qu'aiguiser votre curiosité sans la rassasier.

L'auteur prend Dorchain à ses origines qui sont, vous
le savez, cambrésiennes, puisque notre poète naquit au n° 47
de la rue des Liniers, chez son grand-père maternel, Hubert-
Joseph Fleury. Il nous le montre enfant, trouvant, en un
jardin ensoleillé de la rue de Solesmes, ses premiers
émerveillements; adolescent, prenant au Lycée de Rouen,
à l'Ecole du Grand Corneille, le goût de la poésie dans
son acception la plus noble et la plus pure; étudiant en
droit, plus amoureux des Muses que disciple fervent de
Thémis; poète, enfin, trouvant sa voie sur les pentes du
Parnasse, dans le sillage de Sully Prud'homme et de Coppée.

Il nous fait assister aux premiers essais de Dorchain, qui
furent aussi ses premiers succès, (œuvres de jeunesse et de
fraîcheur, ou déjà s'affirment les principes directeurs qui
ne cesseront d'illuminer de leur clarté son œuvre et sa vie.

C'est à savoir.

« Qu'il faut agir, lutter sans trêve,
» Que le devoir se fait aux dépens du bonheur,
» Que la faiblesse est sainte et le malheur auguste,
» Que la cause vaincue est souvent la plus juste.
* Et qu'on doit immoler l'amour même à l'honneur ».
Puis il analyse brièvement toute l'œuvre poétique et

dramatique de Dorchain.
Celle-là,fraîchement éclose avec Jeunesse Pevsive. en

)S81, et trouvant son parfait épanouissement, en 1894, avec



Vers la Lumière; celle-ci, commencée avec Conte d'Avril,
joué à l'Odéon en 1885, poursuivie, en 1901, avec Pour
l'Amour, qui ne rencontra pas le succès qu'il eût mérité;
dose avec La Revenante aux Fleurs, jouée en 1929.

Aussi, son œuvre didactique et historique : l'art des vere,
Pierre Corneille, et les anthologies diverses que nous devons
à Dorchain et qui sont parmi les plus parfaites qui aient
paru de Ronsard, Malherbe, l'Ecole classique jusqu'à
Chénier, Lamartine, Marceline Desbordes-Valmore, Alfred
de Vigny, Victor Hugo, Alfred de Musset.

Ayant étudié le poète et son œuvre, M. le chanoine Delval
chercheà travers celle-ci l'homme et son âme ; l'homme,
infiniment séduisant et sympathique; l'âme, d'une belle
limpidité et toute frémissante d'une sensibilité à la fois
très vive et très chaste.

Et il conclut que si les Lettres françaises ont connu de
plus grands poètes, elles n'en comptent pas de plus sincères,
de plus parfaitement fidèles à leur idéal.

« Cet idéal, disait-il lui-même, en répondant à une enquête
> du Figaro., c'était à vingt ans, pour la génération dont
» l'enfance avait vu la guerre: une jeunesse avide de
» préparer, par l'ennoblissement de ses rêves et l'affermis-
» sement de sa volonté, une nouvelle et prochaine exaltation
» de sapatrie ; une jeunesse mettant sa joie à vivre dans
» la libre soumission de tous ses actes, à une règle de vie
> normale ; cherchant la beauté non chez les malades et les
> monstres, mais chez les génies d'équilibre et de lumière;
» se préparant par la pureté à l'amour, par l'amour à
> l'action, par l'action civique, familiale, humaine, au total
» accomplissement d'une destinée d'homme. — Et mon idéal
> comme poète, ajoutait-il: aider par mon œuvre, fut-ce
) dans la plus humble mesure, à la marche vers cet idéal,
> en le reflétant dans mes vers pour le susciter dans les
» âmes ».

A ce programme, Dorchain demeura fidèle toute sa vie
et nous pouvons lui rendre avec M. le chanoine Delval
cette justice qu'il n'a cessé de progresser jusqu'à son
dernier jour :

Sur le chemin montant qui n'a point de retour
Vers la Beauté, la Foi, l'Harmonie et l'Amour.

* * *

Ce chemin montant, il arrive au plus grand nombre de le



gravir lentement à travers les mille épreuves de la vie avec
le loisir, s'ils sont poètes, d'en chanter les peines et les joie3
end'inoubliables accents.

Mais certains en franchissent d'un seul bond et en silence
tous les degrés. C'est alors à des témoins muets qu'il faut
demander le secret de leur héroïsme.

M. le docteur Dailliez nous a présenté un de ces témoin
dont le mutisme est d'une éloquence effroyable.

C'est le Registre d'écrou de la prison des Anglaises sous
la Terreur, conservé aux Archives de l'Etat Civil de Cambrai
comme registre des décès sous le n° 187.

Il se compose de 109 feuillets numérotés, dont 61 sont
restés en blanc. Mais, sur les autres, il est fait mention de
563 personnes d'âge et de conditions très divers « détenues
en la maison des ci-devant Anglaises, avec les causes de leur
détention ».

Au moment des entrées, le geôlier inscrivait sur ce registes
les noms des arrivants, leur origine et parfois l'indication
de l'autorité qui avait prescrit leur détention.

Lors du départ, il mentionnait en marge le motif du
l'élargissement en cas de mise en liberté.

Mais si le prisonnier, en quittant le lieu de sa détention,
montait sur la charrette fatale qui, par les rues de St-Géry
et de la Prison, devait le mener à l'échafaud dressé sur la
Grand'Place, le gardien dessinaiten face de son nom un
petit cercle traversé par un trait, sinistre rébus dont la
signification n'est que trop transparente.

Sur les pages 39 et 40 du registre qui se réfèrent à la
journée du 16 Prairial an II (4 juin 1794), figurent les
noms de vingt-deux détenus et, devant dix-neuf de ces noms,
s'inscrit le cercle fatal.

On ne peut tenir sans émotion, entre ses mains, un pareil
document, dont le laconisme tragique enferme plus de
grandeur que les strophes enflammées de n'importe quel
poème épique et ouvre aux méditations un champ plus vaste
et plus désolé.

Vers la Beauté, la Foi, l'Harmonie et l'Amour,
disait Dorchain.

Hélas, en quela sombres chemins la triste humanité ne
s'avise-t-elle pas de s'égarer loind'eux, quand elle se laisse
entraîner par l'orgueil?

*# *

Cambrai eut alors, avec Joseph Lebon, l'orgueil de



l'échafaud. Mais cette cruauté n'était pas dans sa nature.
et, par tous les Pays-Bas, c'était sous de plus aimables et
plus riants aspects qu'était connue notre bonne ville.

Elle eut toujours le renom de s'y entendre en fêtes
publiques et ses processions, notamment, étaient réputées
magnifiques.

Depuis 1694 y figuraient des chars.
M. le docteur Dailliez nous a détaillé les comptes de celle

qui se déroula le 15 août 1729.
Le total s'en éleva à 4.185 florins et 9 patars, depuis

l'impression des programmes et la fourniture des housses
pour lions, chevaux-marins et autres animaux de carton,
jusqu'aux honoraires des joueurs de trompettes et cimba-
liers, aux pots de vin offerts aux musiciens et soldats,
aux vacations du chanoine chargé de tenir les comptes et
du trésorier qui en acquitta le montant aux mains de
M. Bouvigny, député aux Etats, le 23 janvier 1730.

Il y a deux cents ans comme aujourd'hui, il s'agissait
moins de dépenser à propos que de le faire régulièrement.

Rien, d'ailleurs, n'interdit de faire à la fois l'un et
l'autre et nous en trouvons la preuve dans la très intéres-
sante étude qu'a consacrée notre collègue, M. le docteur
Dancourt, à l'œuvre cambrésienne de la Goutte de Lait.

Fondée en janvier 1905 par la Commission des Hospices
Civils, dans une maison à eux donnée à cette fin par le
regretté M. Edmond Garin, cette œuvre comporte la distri-
bution d'abord gratuite,mais aujourd'hui rétribuée, de lait
pasteurisé, et une consultation hebdomadaire des nourrissons,
obligatoire jusqu'à un an et facultative au delà de cet âge.

5.481 enfants ont suivi, depuis 25 ans, les consultations
de la Goutte de Lait et 285 décès seulement ont été enregis-
tréspendant la même période, soit une proportion de 5.19
des inscrits.

Or, pendant les 5 années qui ont précédé la création de
l'œuvre, la mortalité infantile a été de 302 décès dont 117
par entérite, tandis que pendant les 25 années de son
fonctionnement, 994 décès ont été relevés, dont 372 par
entérite,

Soit dans la première période une moyenne annuelle de
60.4 décès dont 20.34 par entérite.

Et, dans la deuxième période, une moyenne de 39.7 par
année, dont 14.8 par entérite.

La différence est sensible. Il convient de la constater à



l'honneur de ceux qui, depuis 1905, se sont consacrés avec
tant de dévouement à cette œuvre si utile, et tout particu-
lièrement à l'honneur de l'auteur même de la notice, M. le
docteur Dancourt, qui n'a cessé d'en être l'animateur.

M. le docteur Dancourt a reçu, cette année, la Rosette
de l'Instruction Publique. Il y avait des titres divers. Sans
doute ceux qu'il s'est acquis à la tête de la Goutte de Lait
n'ont-ils pas été étrangers à sa promotion, à laquelle tous
nos concitoyens ont applaudi, car tous savent rendre
hommage au labeur et au dévouement désintéressés dont
tant de médecins nous donnent aujourd'hui, en dépit de
Molière, le magnifique exemple.

La Société d'Emulation est heureuse et fière de compter
parmi ses membres un bon nombre des représentants les
plus

-

distingués du Corps médical, et, puisque nous avons
la bonne fortune de voir aujourd'hui parmi nous l'un des
plus éminents d'entre eux, M. le professeur Léon Gernez,
chirurgien des Hôpitaux de Paris, enfant de Cambrai et
membre titulaire de la Société d'Emulation, qu'il me soit
permis de le joindre à l'hommage que je viens de rendre à
son ami Dancourt et de le féliciter, lui aussi, à l'occasion
de sa récente promotion au grade d'Officier de la Légion
d'honneur.

La mémoire d'un autre médecin célèbre, comme euxoriginaire de Cambrai, le docteur Marcel Lermoyez, membre
de l'Académie de Médecine, décédé le 1er février 1930, a
reçu cette année,de sa ville natale, un témoignage mérité
d'admiration. La rue d'Inchy, où il est né, a vu changer
son antique appellation et a pris le nom de rue Marcel
Lermoyez.

Notre collègue M. Créteur a écrit une notice biographique
de notre illustre compatriote qui fut le vulgarisateur de
l'enseignement de l'oto-rhino-laryngologie et le créateur des
services consacrés à cette spécialité dans les hôpitaux de
Paris.

M. Créteur est un de nos plus féconds historiens locaux,
aussi ne s'est-il point borné à nous présenter cette année
ce pieux hommage à la mémoire d'un ami; il nous a aussi
narré l'histoire du tombeau du grand archevêque Van der
Burch dont quelques parties sont conservées dans la chapelle
de la Fondation qui porte son nom et ont été incorporées au
monument restauré et réédifié depuis la guerre par les soins
de notre distingué collègue M. Garet, architecte du Dépar-
tement du Nord.



Le mausolée primitifde Van der Burch, décédé à Mons
le 24 mai 1644, fut commandé par ses héritiers au statuaire
Louis Le Doulx, bourgeois de la Ville de Mons, à qui il
fut payé, nous dit M. Créteur, 8.400 florins le 24 février
1653. Il fut érigé dans une chapelle de l'église des Jésuites
de Mons.

En 1779, Monseigneur de Rosset de Fleury, alors arche-
vêque de Cambrai, apprenant qu'il était question de démolir
cette église après que les Jésuites eurent été expulsés des
Pays-Bas par l'Impératrice Marie-Thérèse, fit procéder à la
translation à Cambrai des restes de Van der Burch et du
tombeau qui les renfermait.

Cette translation eut lieu du 4 au 6 mai et la réinhuma-
tionde la dépouille mortelle du Prélat se fit dans l'un des
caveaux pratiqués vers 1720 sous le maître-autel de la
cathédrale. Quant au mausolée, il fut installé dans une
chapelle du transept gauche, dédiée à St Jean l'Evangéliste.

Il fut détruit pendant la Révolution avec la Cathédrale
elle-même et un dessin polychrome qui en aurait été exécuté
à cette époque par Aubert Parent, pensionnaire de
l'Académie de peinture et de sculpture de Paris, pour être
offert aux Religieuses de Ste Agnès qui dirigeaient alors la
Fondation Van der Burch, a lui-même disparu.

En 1845, M. de Baralle essaya de reconstituer dans
la Chapelle de la Fondation, le monument autrefois érigé
à Mons, au moyen des débris qui avaient pu échapper à la
destruction de la cathédrale et dont les morceaux principaux
sont, avec la statue couchée de Van der Burch, les deux
figures de marbre représentant l'Espérance et la Charité.

Cette reconstitution ne devait pas survivreà la destruction
par l'incendie des bâtiments de la Fondation Van der Burch
en novembre 1918.

Et seules, les pièces maîtresses du mausolée et notam-
ment les trois statues, ont repris leur place dans la
chapelle de la Fondation, dans la quatrième reconstitution
dont M. Garet est l'auteur.

Mais une heureuse trouvaille de l'érudit M. André Le
, Glay, conseiller général du Nord, lui fit mettre la main sur

un dessin au lavis de Jean-François Deloffre, maître
d'écriture juré appointé par Messieurs du Magistrat de
Cambrai et clerc mineur de la paroisse Saint-Vaast, daté de
1781, qui donne la reproduction complète du mausolée de
Mons, transféré à Cambrai en 1779.



Ce dessin obligeamment communiqué par M. Leglay à
M. Créteur paraîtra avec la notice de celui-ci dans le
prochain volume, le soixante-dix-huitième, de nos mémoires,
à la confection duquel notre toujours si dévoué trésorier
M. Renaut travaille avec sa compétence et sa conscience
habituelles.

Nous aurions voulu pouvoir y insérer aussi la relation
véridique du passage de Jeanne d'Arc à Cambrai en 1430,
lorsqu'elle fut menée de Compiègne à Beaurevoir et de
Beaurevoir à Rouen par les soinsde Jean de Luxembourg.

A vrai dire, aucun document ne permet d'affirmer que
l'itinéraire de Beaurevoir au Crotoy ait passé par Cambrai
plutôt que par Bapaume; mais de très solides raisons
peuvent cependant militer en faveur de l'opinion, appuyée
par une constante tradition locale, qui veut que Jeanne d'Arc
ait logé une nuit à l'hôtel Saint-Pol, propriété de Jean de
Luxembourg, en septembre ou octobre 1430.

Jean du Luxembourg, comte de Saint-Pol, allié du duc de
Bourgogne Jean le Bon, mais vassal du roi de France à
cause des domaines qu'il possédait en Vermandois et dans
l'Ile de France, était dans une situation un peu délicate. II
ne pouvait rien refuser au duc de Bourgogne, pas même
de livrer Jeanne aux Anglais, mais il avait les meilleures
raisons du monde pour le faire en cachette et sans ébruiter,
à cause du Roi de France et des représailles qu'il aurait pu
exercer contre lui, cette peu honorable action. C'est par là
qu'on peut expliquer, semble-t-il, le silence des documents
d'origine bourguignonne ou cambrésienne, sur le passage de
Jeanne à Cambrai, et notamment le silence de Monstrelet
qui fut cependant mêlé à toute l'affaire et n'en souffla
point mot.

Responsable de Jeanne vis-à-vis de son Suzerain et des
Anglais à qui il avait reçu mandatde la livrer, le Comte de
Saint-Pol ne pouvait risquer de se voir enlever sa prison-
nière par des partis ennemis, notamment par les forces
Françaises qui battaient les lisières du Vermandois et du
Cambrésis et tenaient Péronne.

Passer par Bapaume, c'était sortir de ses domaines et
exécuter une marche assez périlleuse vers Arras en prêtant
le flanc à une attaque. Passer par Cambrai, c'était au
contraire s'éloigner des lignes, enlever à la prisonnière tout
espoir de secours et cheminer paisiblement dans ses propres
terres à l'abri de tout aléa.



Logiquement, Jean de Luxembourg devait faire passer
Jeanne par Cambrai. C'est ce que pense M. Créteur, et il
en donne avec les quelques raisons citées plus haut, d'autres
encore, minutieusement exposées dans un très intéressant
travail.

M. Boone tient lui aussi pour la vraisemblance et la
probabilité du passage à Cambrai, que M. l'abbé Telliez
estime au contraire peu vraisemblable, quoiqu'il n'existe
pas plus d'arguments documentaires en faveur de Bapaume.

A l'appui de son opinion, il avance que le passage par
Cambrai, allongeait d'une étape au moins, le parcours à
effectuer, sans utilité militaire bien démontrée, car les
batteursd'estrade aventurés entre Bapaume et Cambrai ne
pouvaient être ni très nombreux, ni si redoutables.

Tout le Nord de la France était alors très nettement
dans le parti Bourguignon, et par surcroît, le Roi de
France et ses gens se souciaient peu du sort de Jeanne qui
s'était, contre leur avis, portée de son chef au secours de
Compiègne, et dont l'indépendance était fort peu goûtée à
la Cour.

Pour M. l'abbé Telliez, le silence de Monstrelet quant
flotl passage de Jeanne à Cambrai, ne peut avoir d'autre
explication que l'inexactitude de la tradition qui affirme
ce passage.

Au surplus comment la prisonnière aurait-elle pu, en
1430, être hébergée en l'hôtel Saint-Pol qui ne fut construit
par Loys de Luxembourg qu'en 1442?

A quoi il a été répondu, que donné aux Comtes de Saint-
Pol en 1348, cet hôtel fut, en 1442 non pas construit, mais
agrandi et restauré.

Bref, de cette discussion, il n'a pas pu jaillir assez de
lumière pour qu'une fête fut organisée à Cambrai par les
soins de l'Association Nationale pour la Commémoration du
5me centenaire de l'épopée de Jeanne d'Arc, constituée sou
le haut patronage de M. Gaston Doumergue, Président de
la République et la présidence d'honneur de feu M. le
Maréchal Foch et de M. Gabriel Hanotaux.

Il faut le regretter pour Cambrai qui eut pu voir défiler
sous ses portes un cortège historique de plus, à la grande
satisfaction de M. Merveille qui a, vous le savez, le culte
des vieilles portes de la Cité.

Il nous a donné une intéressante étude sur les Portes de
la Citadelle dont la principale, pratiquée dans le Bastion



Ouest, nous a été conservée et constitue en des vestiges les
j/jus remarquables de l'architecture militaire espagnole
auquel il manque malheureusement l'étage supérieur, rétabli
par Vauban en 1679, et démoli vers 1820.

Les portes de Cambrai! que ne virent-elles point passer
mu coursdes siècles, depuis Clodion le Chevelu qui construisit
le Château de Selles.

Quels défilés joyeux, imposants ou tragiques ne rehaus-
sèrent-elles point de la beauté sévère de leur cadre
mojestueux?

Et comment pourra-t-on, dans les cités futures, ouvertes
- tout venant par les chemins de la terre ou du ciel,
suppléerà l'intimité et à la sécurité qu'elles créaient?

Gardiennes de l'originalité et de la personnalitédes villes
doses de remparts, elles faisaient de chacune d'elles un
petit monde ayant sa vie et sa couleur propres, aussi son
âme particulière, manifestée par les coutumes et les tradi-
tions locales.

Tout cela disparaît aujourd'hui dans l'uniformité banale
d'un urbanisme à l'américaine.

En revanche, les portes elles-mêmes émigrent parfois
outre Atlantique et leurs pierres, numérotées par les démolis-
seurs, vont s'ériger en reconstitutions paradoxales sous la
verdure des parcs américains.

Regrettables échanges qui standardisent dans la laideur
ïsus paysages de France, sans parvenir à donneraux sites
d'outre-mer cette âme que fait seule éclore une longue et
patiente civilisation.

Que vaut pour nous émouvoir une momie sous la vitrine
d'un musée? et n'a-t-elle point laissé son âme au fond de
l'hypogée d'où l'ont tirée les violateurs sacrilèges de son
séculaire sommeil?

A l'abri des portes bardées de fer, après le couvre-feu
sonné, pendant les longues veillées d'hiver, les troubadours
fit les poètes imaginaient des mondes merveilleux sur les-
quels elles s'ouvriraient dès l'aube, offrant au martèlement
du sabot des destriers les poutres sonores de leurs ponts-
levis, aux premiers rayons du soleil le miroir des boucliers
et des armures, aux souffles purs de la brise matinale le
frisselis soyeux des pennons et des bannières.

Du front ceint de joyaux des pâles châtelaines, les pensées
envolaient légères vers les pays enchantés de l'Orient où
bataillaient les fiers chevaliers partis à la croisade, vers



les eldorados ouverts par les navigateurs aux convoitises du
vieux monde, vers les forêts merveilleuses où des oiseaux
vêtus depierreries chantaient éperdument leurs amours au
bord de sources cristallines dans l'enchantement de halliers
peuplés de lutins et de fées.

0 Portes, gardiennes de la Fidélité, créatrices de perma-
nence et de stabilité,génératrices du rêve et de poésie,
vous étiez en même temps que la barrière qui protège,
l'obstacle qu'il fallait franchir pour s'évader vers l'aven-
ture, au prix d'un effort qui en doublait le prix.

Vous étiez aussi le refuge et le port où s'abriter vaincu
par les luttes de la vie, à l'ombre du rempart protecteur
et de la flèche consolatrice du clocher.

Ce n'est pas sans émotion que nous vous voyons dispa-
raître l'une après l'autre, et laisser ouvertes à tous lea
vents nos cités et nos âmes.

Me permettez-vous, Monsieur le Maire, de vous signaler en
passant la grande détresse de l'une de nos portes Cambré-
siennes : la Porte Saint-Ladre, dont l'arc si gracieux
s'enfouit dans la verdure du jardin public, et dont les
nobles sculptures s'effritent pierre à pierre, sous les coups
du vandalisme inconscient des écoliers qui le fréquentent.

Quelques billets bleus suffiraient à sauver ces vestiges
d'une destruction totale. Sans doute estimerez-vous que
ce ne serait pas les dépenser mal à propos que de les
employer à laisser vivre un peu de beauté.

Comme les troubadours d'autrefois, les poètes de la
Société d'Emulation franchissent parfois les portes du rêve
et il leur arrive de faire de beaux voyages.

M. le docteur Dailliez en a fait un au pays de Lamartine
où nous l'avions délégué pour représenter la Société d'Emu-
lation aux Fêtes du Centenaire des Harmonies, et il MOUS

en a fait une charmante et fort poétique relation.
Quel plus émouvant pèlerinage que celui dont les étapes

se nomment : Milly, Mâcon, Saint-Point, Montceau; les
Méditations, la Campagne des Banquets, la République de
1848, l'Histoire des Girondins; la jeunesse ardente et
sensible d'un grand poète, la triomphante maturité d'un
homme d'Etat qui a transposé son rêve dans la réalité, la
vieillesse désabusée, laborieuse et noblement sereine d'un
grand vaincu de la vie, victime après tant d'autres, de
l'ingratitude des hommes!

Tels sont les souvenirs attachés à ces lieux encore tout



remplis des échos Lamartiniens sur lesquels veille avec un
soin jaloux et une pieuse sollicitude l'Académie de Mâcon.

En associant la Société d'Emulation à l'hommage rendu
a Lamartine à l'occasion du Centenaire des Harmonies, nous
avons eu pour dessein de continuer ces échanges intellec-
tuels qui manifestent extérieurement la vie de notre Société
et lui maintiennent parmi ses émules le rang honorable
auquel son ancienneté et les travaux de nos prédécesseurs
lui donnent droit.

Un jour viendra peut-être où l'occasion s'offrira de
rendre les politesses que nous aurons reçues. Souhaitons que
ce jour-là, la Société d'Emulation soit, comme l'Académie
de Mâcon, somptueusement dans ses meubles et sous un toit
qui luiappartienne, grâce à la générosité de quelque Mécène
Cambrésien.

Une autre évasion, celle-là collective, conduisit la Société
d'Emulation à Douai, en juin dernier, pour la visite malheu-
reusement trop rapide des richesses artistiques que recèlent
la collégiale Saint-Pierre et les Musées.

M. Défossez en a fixé le souvenir en une alerte relation
qui figurera au prochain volume de nos mémoires.

Puisse-t-elle inciter ses lecteurs à faire après nous cette
excursion si proche et qui réserve aux curieux d'art et
d'érudition de précieuses jouissances.

Ces relations de ville à ville et d'académie à académie,
déjà si intéressantes par elles-mêmes, se doublent d'un très
grand plaisir par l'établissement, entre ceux qui de part et
d'autre y participent, de relations personnelles tout à fait
cordiales et charmantes.

Celles-ci s'affirment et se perpétuent par l'octroi à quel-
ques-uns des membres d'une des sociétés intéressées, du titre
toujours accueilli avec joie de membre correspondant de
l'autre.

C'est ainsi que M. Le Glay, conseiller général du Nord,
Président de la Société des Lettres, Sciences et Arts de
Douai, est devenu membre correspondant de la Société
d'Emulation dont son aïeul futautrefois président. Il avait
a ce choix, tous les titres; et nous pensons que notre Société
s'est honorée en inscrivant parmi ses membres ce galant
homme et ce lettré aux éminentes qualités duquel sont
unanimes à rendre hommage tous ceux qui collaborent avec
lui dans les multiples domaines où s'exerce son inlassable et
féconde activité.



En même temps qu'elle s'adjoignait une recrue de cette
qualité, notre Société comblait l'un des vides qu'ont creusés
dans ses rangs la mort de M. Eugène Bernard et la démis-
sion de M. Nicq. Elle appelait à siéger dans son sein
M. Eugène Dienne.

Publiciste de talent et disciple fidèle du toujours regretté
M. Ernest Delloye, M. Dienne tiendra, nous en sommes
assurés, brillamment sa place parmi nous, et nous espérons
de sa collaboration de nombreux et intéressants travaux.

Son ami M. le chanoine Delval a bien voulu se charger
de le recevoir officiellement dans les premiers jours de
l'année prochaine.

Mais n'anticipons pas sur le rapport de 1931, celui de
1930 suffit, n'est-il pas vrai, Mesdames et Messieurs., à
vous prouver en exerçant votre patience, que la Société
d'Emulation travaille.

Elle travaille et elle s'enrichit, de livres d'abord:
M. le chanoine Delvail a offert à sa bibliothèque une très

littéraire relation du Pèlerinage de Cambrai à Lourdes;
M. le docteur Meurisse, secrétaire de la société Médico-
Chirurgicale de Cambrai : le recueil des conférences faites
devant cette société au cours des années 1928 et 1929; et
M. le colonel Lestien, le très distingué historien militaire,
aujourd'hui sous-chefde cabinet de M. le Ministre de la
guerre, un article sur l'action du général Foch à la bataille
de la Marne, extrait de la Revue d'Histoire de la Guerre
Mondiale.

De documents ensuite, que M. Delannoy conserve dans 8e8
archives et qui décrivent la chaire de l'église Saint-Géry
édifiée en 1865, ses orgues inaugurées en 1867, et quelques-
uns des joyaux, en trop grand nombre perdus, de la collec-
tion Belmas (extraits de la Gazette de Cambrai de l'année
1845).

Enfin elle s'enrichit aussi de vos générosités, Mesdames
et Messieurs, si tant est qu'un dépositaire s'enrichisse en
distribuant selon les intentions des donateurs les revenus
des fondations qu'ils ont faites.

Mme la comtesse de Proyart de Baillescourt nous a fait
cette année, en souvenir de notre regretté confrère, son
mari, un don de huit mille francs dont les revenus seront
affectés à la création d'un prix destiné à récompenser le
dévouement filial.

Qu'elle veuille bien accepter pour cette généreuse action



les remerciements de la Société d'Emulation, interprète
émue de la gratitude de ceux qui seront, de sa libéralité,
les heureux bénéficiaires.

Le dévouement comme la vie descend tout naturellement
des parents aux enfants. Pour remonter de ceux-ci vers
ceux-là il lui faut vaincre l'égoïsme et l'emporter même
sur le désir bien légitime de bonheur personnel que tout être
humain porte en soi.

Il n'est point rare, Dieu merci, mais les mérites qu'il
confère sont à la mesure des sacrifices qu'il exige et il est
bon qu'il soit encouragé et honoré.

Ainsi nous sont peu à peu donnés les moyens de faire
œuvre utile et de signaler à votre admiration les aspects
divers que revêtent le désintéressement, le dévouement et la
charité, dans ce petit coin de France, semblable en cela à
tous les autres, que nous avons la mission de garder fidèle à
ses traditions et à ses vertus.

Vous verrez dansquelques instants que, cette année
encore, nous n'avons point eu de peine à découvrir des
lauréats et que nous aurions pu, si nos moyens financiers
plus puissants nous l'avaient permis, en récompenser un
plus grand nombre.

Et pourtant, nous ne les connaissons pas tous, ces héros
obscurs et magnifiques! dans un monde où tant d'autres
étalent insolemment le. cynisme de leurs vices, ils ont la
pudeur de leurs belles actions.

Inclinons-nous devant eux comme s'abaissent les drapeaux
devant leur frère inconnu qui dort sous l'Arc de Triomphe,

Ils sont aussi grands que lui.

Le magnifique discours de M. Voituriez est lon-
guement applaudi.

-





1\APPOKT
SUR TE

CONCOURS D'HISTOIRE

par M. l'Abbé C. THELLIEZ

Membre de la Sociéié

MESDAMES,
MESSIEURS,

La Société d'Emulation avait mis au programme du
Concours d'Histoire de l'année 1930 l'étude d'une institution
charitable de Cambrai ou d'une ancienne corporation, ou la
monographie d'un village du Cambrésis, ou bien encore le
récit des faits de la guerre 1914-1918, particuliers au
Cambrésis.

Trois auteurs seulement nous ont envoyé des travaux.
Sans gémir sur le délaissement dans lequel semblent tomber
les études historiques (et pourtant Dieu sait si les biographies
romancées et les romans historiques ont connu plus de vogue
qu'en ce moment), il faut tout de même regretter que l'étude
du passé soit si délaissée, sinon dédaignée. Sans doute le
souci du pain quotidien, la poussée de la vie qui force les
hommes à ne pas retourner en arrière, à ne pas remettre
leurs pas dans ceux des anciens, sous prétexte qu'il faut
aller de l'avant, et marcher avec le progrès, justifient en
une certaine mesure cette erreur funeste pour notre temps.
Sans compter que le passé bien connu, bien étudié, ferait
éviter bien des fautes, bien des retards même dans la voie
du progrès, car l'homme est toujoursl'homme; il tourne
dans un cercle fermé qu'il appelle le progrès, et qui lui
ramène à périodes variables, parce qu'il ne profite pas
de l'expérience des anciens, l'occasion de découvrir des



obstacles qui ont été connus et surmontés bien avant lui;
l'étude du passé, dis-je, suppose chez l'homme qui s'y livre
une certaine base littéraire et scientifique, une certaine
culture, en un mot, qui lui donnent une supériorité indiscu-
table, dans la vie.

Sans parler des sciences auxiliaires de l'histoire, comme
la paléographie, la numismatique, l'archéologie, qui livrent
leurs secrets seulement à quelques initiés, la culture littéraire -

que l'on suppose chez l'historien lui permet de voir clair
dans la série des événements qui se déroulent sous ses yeux
et dont l'enchaînement ne lui échappe pas, et en même
temps lui donne le moyen de s'exprimer en un langage
correct, châtié et précis.

L'un des envois parvenus à la Société d'Emulation porte
comme devise: La mort la plus belle est celle du champ de
bataille. La lecture de ce travail fait naturellement regretter
au rapporteur que l'auteur n'ait pas possédé cette culture
littéraire dont il parlait tantôt, qu'il n'ait pas fait ces
études qui rendent l'homme plus humain, ses humanités,
comme l'on disait dans le vieux temps, qui font éviter à
ceux qui en ont profité bien des écueils dans la voie dans
laquelle on s'engage, et bien des erreurs dans la façon de
penser et de s'exprimer. Aussi, malgré toute la bonne volonté
dont l'auteurde cette étude a fait preuve, malgré la somme
de travail qu'il a fournie bien au-dessus de ses forces, la
Société ne peut même pas songer à lui attribuer une mention
honorable.

* * *

Avec le second travail qui porte comme devise: « Le Ciel
natal est toujours bleu, », nous nous trouvons encore en face
de récits de la grande guerre.

L'auteur qui ne vousest pas inconnu, et que la Société
d'Emulation a déjà récompensé deux fois, M. Victor
Bretzner, de Masnières, nous raconte, en une soixantaine
de pages in-quarto, les péripéties de la bataille qui s'est
déroulée aux portes de Cambrai du 20 novembre au
6 décembre 1917.

Parmi tous les faits de cette guerre si pénible et si
longue, c'est un épisode bien émouvant pour les Cambrésiens
qui ont vécu jour par jour, heure par heure, minute par
minute, je dirais, ce moment de la guerre, où brusquement,
inopinément, dans une période de lassitude, des espérances
inespérées étaient permises, où la réalité tant désirée



commençait de s'opérer, mais qui, parmi le fracas du canonet le piétinement des combattants, s'évanouissaient déjà
pour laisser retomber les envahis plus bas encore dans le
marasme du désespoir et du découragement.

La bataille de Cambrai, comme il est permis de l'appeler
maintenant, fut d'abord un succès foudroyant denos amisles Anglais. Conçue depuis longtemps par le maréchal Haig,
préparéedans le plus grand secret par le général Byng,
exécutée d'une façon magistrale par la IIIe armée britan-
nique que commandait ce général, la surprise du 21 novembre
1917 aurait dû amener, un an plus tôt, la fin de la guerre
par son foudroyant succès. Mais des impondérables, comme
toujours, firent dévier vers la stagnation énervante des fronts
et la tuerie obscure, cette percée si brillamment réalisée, qui
permettait à l'assaillant tous les espoirs, parce que l'un des
éléments de la victoire, la surprise, lui avait appartenu.
Mais le succès, trop rapide peut-être, la lassitude des
premiers combattants, le manque de troupes fraîches pour
exploiter le succès des premiers et les relayer, la résistance
acharnée, folle peut-être, de quelque officier allemand
démolissant à bout portant les tanks anglais de son canon
qu'il servait seul,d'un mitrailleur prussien quoique blessé,
interdisant à l'infanterie britannique ou à la cavalerie
écossaise toute progression par le seul chemin à utiliser,
tout cela, dis-je, malgré des combats héroïques épiques,
légendaires de ténacité et de bravoure britanniques, retarda
l'exploitation du premier succès, donna le temps à l'ennemi
de colmater le trou béant qui s'était ouvert, par des troupes
de fortune, puis, utilisant l'hésitation des assaillants, d'ame-
ner en masse des divisions nouvelles pour contre attaquer et
reprendreà nouveau presque tout le terrain perdu.

Si la surprise amenée par les tanks n'avait pas donné la
victoire, du moins, elle était un enseignement et l'année
suivante, le 26 septembre 1918, la poussée des tanks serait
irrésistible et amènerait l'écroulement de la ligne Hinden-
burg et la délivrance de Cambrai.

Mais aujourd'hui, en Grande-Bretagne, le bois de Bourlon,
Flesquières, La Vacquerie, Masnières, le bois Laleau que
tant de soldats anglais ont arrosés de leur sang, ne sont plus
ignorés des Britanniques, et le Monument aux Morts, érigé
par leurs soins à Louverval, en l'honneur de leurs 7.048
soldats disparus, témoigne de leur souvenir impérissable.

Il faut féliciter l'auteur d'avoir voulu relater ce beau



fait d'armes qui aurait pu, qui aurait dû, je le répète, être
un succès triomphal. Il a essayé de raconter, d'une part,
l'action chez les Anglais, tandis que, d'autre part, ilmontre
la réaction chez les Allemands et chez les envahis.

S'il ne cite pas les sources ni les documents dont il s'est
servi pour narrer l'attaque anglaise, par contre il a trouvé
qu'il ne pouvait mieux faire que d'insérer, tout au long, les
récits si vivants, de ces jours d'angoisse, qu'en a fait
paraître notre éminent collègue, M. le chanoine Delval, dans
les Annales «Sous leurs griffes ».

C'est un hommage, certes bien mérité, aux qualités litté-
raires de M. le chanoine Delval, mais le travail de l'auteur
en est facilité et d'autant moins méritoire. D'autre part,
sans vouloir avec lui faire la critique militaire des opérations.
qui me paraît bien osée, qu'il soit permis de lui signaler
quelques erreurs matérielles, comme la date de l'offensive
anglaise qui eut lieu le 26 septembre 1918, et non le
26 octobre; Cambrai fut, en effet, délivrée avant le
10 octobre ; quelques lourdeurs de phrases et de composition,
des redites nombreuses seraient aussi à relever. Mais le
travail de M. Bretzner lui fait honneur comme ceux qu'il
a déjà présentés aux critiques de la Société d'Emulation et,
pour le récompenser de l'affectueuse diligence avec laquelle
il s'occupe de l'Histoire de Masnières, son pays d'adoption,
elle lui décerne une médaille de bronze.

* -* *

C'est l'histoire d'une ancienne corporation de Cambrai,
une des plus importantes, sinon la principale,que nous expose
le travail portant la devise « Age quod agis ». On sait
combien dans l'antiquité, bien avant la conquête romaine,
était célèbre le « Byssus» ou toile de lin des Nerviens,
supplanté un moment, par le tissu de laine ou byrrus des
Atrebates, leurs voisins; le byrrus connut, après la conquête
romaine, une nouvelle vogue certes bien méritée, mais dont
les Romains s'enorgueillirent, car ils ne se firent pas faute
d'attribuer à l'un d'entre eux, Canisius, proconsul de la
Gaule chevelue, décédé en l'an 27 de notre ère, d'avoir
introduit dans nos régions la culture du lin, sa filature et
sa fabrication.

Toujours est-il que le travail du lin fut, de très longue
date, une des principales occupations des habitants de
Cambrai et du Cambrésis, et si la toile de lin semble être



lemplacée au M. A. dans le renom de l'Europe par le grosdrap de Cambrai, vite elle a repris sa célébrité, carles nations voisines et concurrentes, comme l'Angleterre,
l'Ecosse et l'Irlande, jalousent à la fois la production du
lin du Cambrésis, comme sa fabrication, à la perfection
desquelles, malgré toutes leurs tentatives, elles ne peuvent
arriver.

C'est donc l'histoire de la corporation des mulquiniers
ou fabricants de toilettes que fait revivre le travail imposant
de M. André Dolez, contrôleur principal aux services
commerciaux de la Compagnie des Chemins de fer du Nord.
L'auteur qui destine ce travail à la soutenance d'une thèse
de doctorat en droit, a étudié la corporation des mulquiniers
sous la forme juridique principalement. Il a divisé son
ouvrage en trois parties; après un chapitre préliminaire
dans lequel brièvement il indique ce qu'est le .Magistrat
de Cambrai et quelles sont ses relations avec la Corporation
des Mulquiniers, il montre d'abord la composition et le
fonctionnement de la Corporation des Mulquiniers et de la
Confrérie de Saint-Pierre qu'elle forme, puis dans la
2e partie, quelle était l'industrie des toilettes, et dans la
:::. partie, comment se faisait le commerce des toilettes.
Enfin, pour finir, il a ajouté, en pièces justificatives, les
documents principaux, inédits pour la plupart, qui ont servi
de base à sa thèse, et qu'il il puisés soit à la Bibliothèque
de Cambrai, soit aux Archives du Nord, soit aux Archives
nationales. Dans le corps du récit, de nombreuses notes ou
références illustrent et commentent heureusement sa narra-
tion. L'ensemble du travail se tient, c'est une œuvre de
maître, et si l'on peut parfois lui reprocher une certaine
sécheresse de forme, peut-être ne doit-on l'attribuer qu'à sa
destination première.

Pour faire son travail, l'auteur ne s'est pas contenté
d'utiliser les ouvrages parus avant lui qui avaient traité
incidemment de ce sujet, il s'est mis courageusement à
l'étude de la paléographie et, maintenant, les écrits du
Xy. et du XVIe siècle n'ont plus de secrets pour lui. Il a
été récompensé déjà par les aperçus inédits qu'il a pu donner
dans son œuvre ou par des rectifications importantes qu'il
a pu faire à des auteurs pleins de mérite, certes, mais qui,
faute de n'avoir pu lire les textes anciens ou de les avoir
ignorés, avaient fait quelques erreurs.

Si l'on peut regretter, au point de vue historique, que le



travail ne donne pas de renseignements sur toutes les
époques de la Mulquinerie, et qu'il parle surtout des temps
postérieurs au XVe siècle, il faut se souvenir que les docu-
ments sur les siècles plus anciens sont très peu nombreux,
et qu'on ne peut certifier exactement quelle est la date de
la fondation de la corporation, puisque les plus anciens
documents qui la mentionnent, les règlements des corps de
métiers de Cambrai, datent du XVe siècle et sont muets sur
cette origine.

La Corporation des Mulquiniers, comme toute corporation
qui se respecte, était composée de maîtres mulquiniers, de
compagnons ou « varlets » et d'apprentis. Elle était dirigée
par ses mayeurs qui la représentaient auprès du Magistrat
de la Ville. A l'origine, les mayeurs, choisis pour 3 ans
par les échevins, après une enquête préalable sur leurs
« capacité, fidélité, expérience, idonéité, preudhomie »,
indifféremment parmi « les maîtres mulquiniers, les courtiers
et les facteurs de toilettes », étaient au nombre de trois.
A partir de 1653, un quatrième mayeur est créé de lapart
de « Monsieur l'Officiai » et après 1677, un nouveau mayeur
leur est adjoint par le Magistrat, ce qui porte à cinq le
nombre des mayeurs de la corporation.

Avant d'entrer en fonctions, les mayeurs, qu'ils soient
« commis »par le Magistrat ou « estably » par l'Official,
prêtent « es mains de Messieurs en plaine Chambre» le
« serment de fidélité en tel cas requis et accoutusmé » et
de « rendre bon et fidel compte de leur administration par
devant Messieurs du Magistrat ». Les mayeurs font observer
les règlements de la corporation, mettent à l'amende les
délinquants, contrôlent la fabrication, surveillent la vente
en « signant» de « lensaigne » les toiles, surveillent
l'apprentissage, admettent les candidats à la maîtrise,
règlent les différends entre maîtres et ouvriers, président
les assemblées de la corporation, en gèrent les finances, sont
responsables de la corporation devant le Magistrat, et sont
indemnisés des frais qui leur sont occasionnés par leui
service.

Le maître mulquinier est choisi nécessairement parmi les
bourgeois de Cambrai, il doit avoir la fortune suffisante
pour s'établir, après avoir montré ses aptitudes par le
chef-d'œuvre habituel. Inutile d'ajouter qu'il doit justifier
d'avoir été bon apprenti. Avant d'exercer sa maîtrise, il
doit prêter serment « sur les petits Evangiles, devant le



Magistrat, de se conformer aux us et coutumes de la profes-
sion et de faire œuvre bonne et loyale ».L'ouvrier ou compagnon est l'apprenti qui, à la fin de son

-initiation, peut s'embaucher chez le maître mulquinier à
condition de faire « l'ouvrage bien et loyaument » et verse
en entrant dans

*

la communauté, une contribution qui est de
2 sols en 1407.

L'apprentissage dure trois ans, il est nécessaire à qui
veut être maître, ou même simplement compagnon. Comme
le compagnon, l'apprenti n'est lié envers le maître que par
un contrat verbal, mais le maître mulquinier ne peut avoir
qu'un apprenti, et celui-ci doit verser, en entrant dans la
communauté, une contribution qui est de 6 sols en 1407.

La corporation formait une confrérie religieuse fondée
"ous le vocable de Saint-Pierredont elle célébrait « la fête
chaque année avec pompe et munificence ».

En 1697, la corporation était composée de 72 maîtres
mulquiniers, de 8 marchands de toilettes et de 5 mayeurs.

Nous avons toujoursl'habitude, en France, d'attribuer et
même de reprocher à Colbert d'avoir institué les règlements
des corporations. Ces règlements, pour Cambrai du moins,
s'ils ont été repris par les arrêtés du Conseil d'Etat du roi
de France en 1677, sont bien antérieurs, car le règlement
des corps de métiers du XVe siècle spécifie que les toiles
doivent être « bien et loyaument tissues et assorties» tant
clères que battiches, « de longueur, largueur et daultre bonté
forteresse et ainsi qu'il est assorti par les ordonnances
antérieurs ». Nous avons été habitués aussi à critiquer la
sévérité de ces règlements et notre mentalité individualiste
les trouve particulièrement odieux au nom de la liberté;
et pourtant ce sont ces règlements qui ont assuré à jamais
la renommée mondiale des « batistes et des toiles de
Cambrai» et qui, malgré la concurrence de voisins jaloux,
ou le dénigrement d'acheteurs envieux de la perfection de
ces tissus, ont porté la filature, l'ourdissage et le tissage
du lin dans le Cambrésis à un degré de perfection que
n'atteignent sans doute plus nos batistes et linons actuels.

La longueur ou la largeur des pièces ont pu varier au
cours des âges; c'est ainsi que ces dimensions, même après
les édits de 1677, ont été remaniées plusieurs fois jusqu'en
1789. La marque de fabrique ou « ensaigne » du fabricant
a existé dès le début du régime corporatif; l'obligation
imposée au mulquinier « d'ensaigner » chaque toilette



sortant de ses ateliers, engageait d'une façon définitive sa
responsabilité vis-à-vis de l'acheteur et permettait au
Magistrat de retrouver facilement, en cas de plainte, le
délinquant. L' « ensaigne » devait se trouver sur « chacun
boult des toilles », à l'encre indélébile, à la cire ou plomb
empreint apposé et scellé avant le chef pour qu'on ne puisse
la faire disparaître ou la contrefaire.

Pour éviter encore des fraudes, toute toilette « ensaignée »
avant d'être vendue, devait porter encore la marque de
visite « signée du sceau de la ville par les fonctionnaires
nommés par le Magistrat », plus tard, au XVIIIe siècle, par
les « marqueurs », sous le contrôle direct des échevins et de
l'Inspecteur des manufactures. C'est ainsi que, par ces
obligations, que nous pourrions peut-être estimer draco-
niennes, était garantie la bonne qualité des toilettes de
Cambrai, en même temps que la certitude du lieu d'origine
qui les faisait rechercher par l'élite de la clientèle de
l'époque.

La vente de ces précieuses toiles en était aussi réglementée
car, dit le Magistrat, le trafic des toilettes doit être fait en
toute loyauté. Aussi, seuls, les marchands ou courtiers de
toilettes, après avoir fourni une caution d'au moins 1.000
florinsen 1619, et choisis par les échevins après enquête
préalable, pouvaient-ils servird'intermédiaire entre l'ache-
teur et le fabricant, et encore à jours fixes, et dans un seul
magasin ou « estal» par maison de « toillerie ». Les
bourgeois de Cambrai, comme les acheteurs étrangers,
s'approvisionnaient donc chez les courtiers, les jours de
marché, ou mieux encore au moment de la foire annuelle de
Saint Simon et de Saint Jude, qui durait du 27 octobre
au 3 novembre; les Anglais, qui étaient les gros clients,
la fréquentaient en masse, et devant le succès de cette foire,
le Magistrat de Cambrai, demanda et obtint du roi, en 1677,
d'instituer une foire d'égale durée au mois de mai de
chaque année. Ce qui montre le succès de ces ventes, c'est
qu'en 1751, le nombre des maîtres mulquiniers était monté
à 200, parce que les Anglais, dit un rapport du temps, se
passeraient difficilement de nos batistes et linons qu'ils ne
peuvent imiter.

On conçoit que ce trafic devait non seulement profiter à
la corporation, mais aussi à la ville et, plus tard, à l'Etat
français, par les droits qui étaient perçus.

Aussi les Cambrésiens, dans les différents traités passés



avec l'empereur Romain Germanique, ou dans leurs lettres
de neutralité sollicitées de Charles-Quint, réclament-ils la
franchise de droits pour entrer leurs « toilettes» dans les
pays voisins, et même obtiennent-ils d'Henri IV, comme ilsont eu de ses prédécesseurs, le droit d'entrer en France,
sans payer de douane jusqu'à concurrence de dix mille écus,
autant de toilettes qu'ils voudront en échange de quatremIlle Pièces de vin de France qu'ils permettaient d'entrerégalement

en franchise chez eux. C'est vous dire l'impor-
tance, pour l'époque, du commerce qui se faisait entreCambrai et la France, et comment il résulte que la Corpo-
l'ationdes Mulquiniers fut considérée, à juste titre, par les
Cambrésiens,

comme la première de leurs communautés, et
comme une des principales sources de leur prospérité.

Mesdames, Messieurs,j'ai fini d'abuser de votre patience;
veuillez me pardonne. d'avoir exposé, d'une façon si aride,
le beau travail de M. André Dolez, dont le mérite et
l'intérêt n'ont peut-être pas été assez mis en relief. Mais
je suis sûr, néanmoins, que, malgré les défaillances du
rapporteur, vous ratifierez le jugement de la Société
d'Emulation et vous attribuerez à M. Dolez la médaille de
vermeil, la plus haute récompense dont peut disposer la
Société.





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
SecrétaireGénéral de la Société

MESDAMES,

MESSIEURS,

Pour la 22" fois, à cette même époque, (la plus sombre
de l'année), toujours exactement à la même heure, le même
rapporteur va, (et il en rougit), vous dire les mêmes chose.

C'est que la fertilité morale de notre vieux Cambrésis
(';:t, elle aussi, toujours la même.

Nous n'avons, comme par le passé, que l'embarras du
choix,pour faire défiler sous vos yeux les plus beaux types
du dévouement sous toutes ses formes, dévouement des
étants à l'égard de leurs ascendants, dévouement des
pères et mères de familles modèles, dévouement de vieux
serviteurs.

Voua daignerez donc m'écouter avec la même indulgence
et, quand j'aurai eu l'honneur de vous présenter les trois
groupes de nos lauréats, vous les applaudirez, (j'en suis sûr
et vous en remercie à l'avance), avec la même ardeur.



En abordant la section du dévouement à l'égard des
parents, je vous dois un aveu. La Société d'Emulation, qui
se flatte de cultiver les Lettres, les Sciences, les Arts, ne
s'embarrasse que médiocrement des données de la Géogra-
phie. Pour admettre, sans transgresser son règlement, une
candidature un peu hors-cadre, ne s'est-elle pas, ce soir,
avisée d'introduire la commune de Bourlon dans l'arron-
dissement de Cambrai. J'en demande pardon à M. le Sous-
Préfet, mais, le charmant petit village si joliment bâti sur
les confins de deux départements, n'est-il pas un peu nôtre,
en réalité. Un commerce suivi s'est, de longue date, établi
entre ses habitants et la ville voisine. Au cours de nos
promenadesd'enfants, nous lui avons souvent emprunté
l'ombre de son bois, jadis si hospitalier. Et nous lui sommes
redevables des cinquante ans de soins éclairés, qu'un de ses
fils, le Dr Hannois, a prodigués à notre cité. N'est-il pas
admissible, dans ces conditions, que le prix créé, en souvenir
de M. Helot, par la fille de l'excellent médecin de jadis,
franchisse, pour une fois, nos frontières administratives, et
aille à l'une des concitoyennes du vénérable M. Hannois?

* ¥.- *

Melle Louise CORMONT méritait largement qu'on fit, pour
elle, cette exception. Elle est comme l'incarnation de la
piété filiale. A neuf ans, au lit de mort de sa mère, elle
prend l'engagement de se sacrifier pour les siens. Elle élève
les plus jeunes. Elle recueille une tante infirme, douée d'un
caractère difficile, et dont personne, jusque-là, n'avait voulu
se charger. Douce, patiente, d'humeurtoujours égale, elle
fait, auprès de cette épave, son noviciat de garde-malade.
La voici professe. Depuis que son père a perdu la vue, elle
s'est attachée à ses pas, et ne vit plus que pour lui.

Cinq siècles avant notre ère, Sophocle chantait les malheurs
d'Antigone, qui, après s'être consacrée aux soins d'un vieil-
lard aveugle et voué à l'exil, l'avait vu disparaître mysté-
rieusement dans la forêt des Eumenides, et avait fini par
périr, elle-même, victime de l'amour fraternel.

Plus heureuse que la fille d'Œdipe, Melle Cormont a
survécu au frère bien aimé que la guerre lui ravit. Elle a
pu, sans s'exposer au supplice, rendre à son Polinyce les
derniers devoirs. Elle a eu la consolation de ramener au
pays son vieux père qu'elle avait accompagné, en 1918,
sur les routes de la Belgique, comme l'héroïne de l'antiquité



avait suivi, en Attique, l'ancien roi de Thèbes. Elle a su
enfin conquérir et garder intégralement l'estime de tous
ceux qui l'entourent.

Qu'elle est écœurante, dans la tragédie grecque, la versa-
tilité des vieillards thébains! Leur chœur donne tour à tour
raison à Créon et à sa victime! MM. les Administrateurs
du Bureau de Bourlon n'ont pas commis cette lâcheté. Ils
ont soutenu, sans tergiverser, le parti de leur Antigone.
A l'unanimité, ils ont pris à son propos une délibération en
bonne et dûe forme, dont la copie nous a été officiellement
transmise, et aux termes de laquelle, vraiment, nous ne pou-
vions rester sourds.

C'est pour combler leur vœu et celui de la population tout
entière, que les 500 francs du prix Helot-Hannois vont être
remis à MI", Louise Cormont, de Bourlon.

* -:f •#

Si nous avons fait en dehors de notre circonscription
une incursion dont vous avez bien voulu nous excuser, ce
n'est pas que la fleur du sacrifice et de l'abnégation se
tefuse à pousser sur nos terres. Nous n'avons, pour la
cueillir, qu'à passer à Boussières. Là, au pied d'un vieux
moulin, sur un tertre isolé qui domine la région, dans un
site enchanteur, dont mon distingué confrère, le Dr Meurisse,
a dépeint tout le charme, là, se déroule, sans bruit, une des
existences les plus méritantes qu'on puisse rêver.

MEUE Henriette SAINT-AUBERT, l'aînée, et la seule fille
d'une tribu de six enfants, dut, très tôt, payer de sa per-
sonne, aller aux provisions, surveiller les petits. Déjà, elle
faisait à son insu, l'apprentissage d'une vocation sublime,
mais celle-ci ne devait mûrir qu'à l'école de la souffrance.
La guerre arrive avec son long cortège de misères, d'inquié-
tudes, et de privations. Mme Saint-Aubert, enlevée par l'en-
nemi alors qu'elle allaitait son dernier-né, contracte en prison
le germe de la maladie qui devait l'emporter. Et, en s'étei-
gnant, elle confie à sa fille la direction d'un ménage aux
ressources parcimonieusement mesurées, le soin d'un père
souvent malade, et la surveillance de cinq frères, tous plus
turbulents les uns que les autres.

L'héritière de tant de soucis est demeurée fidèle au
sèment qu'elle avait fait entre les mains glacées de sa chère
mourante. Elle est restée sur la brèche. Sans envie, elle a
Vu l'âme de ses compagnes s'ouvrir doucement au souffle de



la jeunesse, puis s'épanouir au soleil de l'adolescence, et n'a
pu partager leurs joies. Les autres se sont mariées, celle-ci
a préféré rester libre, pour être sûre de mener sa tâche
jusqu'au bout. Qu'elle en soit fière! Elle a su garder à son
intérieur modeste, mais irréprochable, un caractère très net,
d'indiscutable dignité. Ses élèves sont restés dans la bonne
voie tracée par leur tutrice. Sa bienfaisante influence conti-
nue, d'ailleurs, à se faire sentir. Elle se doit, dit-elle, à
tous et à chacun.

Ne lui devions-nous pas, nous, une mention?
Les mille francs que nous nous faisons une joie de lui

décerner nous ont été remis par Mme Edouard Brabant, en
souvenir de Mme Alphonse Brabant. Est-il possible d'évo-
querdeux noms plus éminemment cambrésiens? Et quel
encouragement pourrait nous être aussi précieux que cette
délicate coopération dont nous sentons toute la valeur?
Aussi prions-nous Mme Edouard Brabant, d'agréer le respec-
tueux hommage de notre sincère reconnaissance.

* * *

Pour le concours des familles modèles, 38 noms étaient
inscrits, et je ne compte même pas ceux qui ont été éliminés
d'emblée, après un premier examen.

Onze, parmi ces 38 concurrents, comptent dix enfants ou
plus. Mais, je tiens à le répéter une fois encore, les mathé-
matiques ne jouent dans l'espèce qu'un rôle secondaire.
Nous tenons avant tout à l'ensemble bien fondu, parfaite-
ment homogène, des qualités essentielles qui, de tout temps,
ont formé les caractéristiques de notre race. Du courage, de
l'ordre, de l'économie, une honnêteté parfaite, une moralité
irréprochable, sans faiblesse, sans défaillance, voilà ce qui
distingue, à nos yeux, les prédestinés. Nos cinq élus, vous le
verrez, répondent à cet idéal.

La riche contribution dont Mme Alfred Parent, continue
à nous honorer, le legs Ledoux-Caron, un don important de
notre ami M. Maroniez, et un envoi anonyme qui se renou-
velle avec une touchante régularité, vont nous permettre de
distribuer à cette section: un prix de 3.000 francs (famille
Duez), deuxde 2.000 francs (famille Bedu, famille Dupriez),
deux de 1.500 francs (Mme veuve Cadet, et Mme Lefebvre
Joseph). ***

Henri DUEZ, de la Neuville-Saint-Rémy, que nous avons



placé au premier rang, n'a que six enfants, mais les référen-
ces sous lesquelles il se présente, sont de premier ordre, et
toutes les garanties désirables se conjuguent pour attirer et
retenir sur lui l'attention.

Henri est depuis 24 ansà l'imprimerie Deligne. M. Mallez
nous l'a dépeint comme un garçon sérieux, intelligent,
travailleur: « Il est, nous écrit-il, un des meilleurs artisans
» de chez moi et je désire ardemment son succès près de
» votre Société ».

Mme Georges d'Haussy, d'Artres, nous a de son côté, fait
parvenir le certificat suivant: « M" Duez a été à mon
» service jusqu'à son mariage, je m'en suis séparée à regret,
» et je lui garde un fidèle et reconnaissant souvenir ».

Les Autorités de la commune, le Curé de la paroisse, font,
de ce ménage, un éloge dithyrambique.

Embouchant à son tour la trompette épique, M* Rivière,
chargé de l'enquête concernant les Duez, terminait son
rapport par ces mots: « La cause est suffisamment enten-
» due. et gagnée ».

Pouvait-elle, entre ses mains, connaître un autre sort?
M. et Mme Duez se sont mariés en avril 1920. Un premier

bébé, né en janvier 21, resta longtemps chétif, « et nous fit
» voir, déclare le père, de tristes passages. En mai 23,
» continue-t-il, deux jumeaux nous arrivent ». Et il ajoute,
avec une pointe de mélancolie: « La chose était assez inat-
tendue! » En juin 25, une fille. En septembre 27, un garçon.
Une autre fille en août dernier. Et que de pages blanches,
encore, au livret de famille!

Ce petit mondes'élève, sous une exacte discipline, dans
une soumission parfaite à l'autorité paternelle. La maison
est un modèle d'ordre et de tenue. Par leur exemple, M. et
Mme Duez exercent, sans le savoir, un véritable apostolat
social.

Soyez en remerciés, mes chers amis. Ce n'est pas sans
de solides raisons que nous vous avons maintenus en tête de
notre liste. Mme Ledoux, qui s'intéressait si volontiers aux
gens de votre trempe, approuve sûrement, du haut du
Ciel, notre décision. Bénissons ensemble sa mémoire. Nous
n'oublierons jamais, quant à nous, qu'elle aussi s'est
inscrite en tête de la liste de nos bienfaiteurs.

* * *

Aux abords de la Neuville, nous avons retenu également



le nom de M. et Mmo François BÉDU. ng ne sont là, dans
l'agglomération du Comptoir Linier, que depuis quelques
mois. Mais ils ont laissé à Fontaine, où ils habitaient
auparavant, le meilleur souvenir.

Neuf enfants, dont l'aîné a 13 ans, forment leur couronne.
Le père, pour faire face à ses lourdes obligations, a décou-
vert ce qu'on appelle au régiment « le filon ». H a trouvé
le moyen de faire deux journées par 24 heures!

Au Comptoir Linier, il appartient à l'équipe de l'après-
midi, et, le matin, il travaille dans les fermes.

Inclinons-nous, Mesdames et Messieurs, devant ce Titan
du labeur quotidien ! Alors qu'il pourrait, qu'il devrait se
reposer jusqu'à midi, il se met à l'œuvreavant que l'Aurore.
aux doigts de rose n'ouvre au Soleil les portes de l'Orient,
et pas toujours, hélas, sur un chemin semé de fleurs!
Et il ne dételle qu'à une heure avancée de la nuit. C'est en
mettant ainsi, six fois par semaine, les bouchées doubles,
qu'ila résolu, par ce temps de vie chère, le difficile
problème de l'alimentation. Je livre aux méditations des
chercheurs angoissés tout le secret de son ingénieuse
méthode.

Mme Bédu, elle aussi, est de tous les postes. L'absence
presque continue du mari lui laisse la charge intégrale de
tous ses diables, qui sont d'ailleurs constamment propres
et gentiment habillés. Les chambres sont, au réveil, mises
en état. La préparation des repas, l'approvisionnement, les
courses, la lessive, le repassage, l'entretien du linge et
des vêtements se disputent les moindres instants de la
pauvre maman. Sans compter les leçons à apprendre et les
dictées à mettre au net.

Malgré tout, elle trouve encore, l'excellente femme, le
moyen d'orner sa demeure et d'y entretenir quelques fleurs
de saison.

L'enquêteur, M. le chanoine Godon, n'avait garde de
laisseréchapper ce détail, et peu s'en fallut qu'il n'omit
de répondre au questionnaire rituel, pour décrire le chevelu
curieux d'un nouveau chrysanthème, ou la spathe ventrue
d'une gracieuse aroïdée !

A l'austère devoir pieusement fidèles, M. et Mme Bédu
voient grandir, sans crainte ces petits, dont ils façonnent
l'âme, et qui plus tard, j'espère, leur ressembleront.

Nedoutons jamais de la France, tant qu'elle sera peuplée
de leurs pareils !

m*m



m, et Mm. DUPRIEZ restent à Cambrai, au second étage
de l'ancienne auberge des 17 Provinces, maison natale, on
le sait, de la mère de Calvin. Ils comptent, parmi leurs
dix enfants, deux couples de jumeaux. « Chose assez inatten-
due :1>, pour eux aussi, sans doute!

Les événements, néanmoins, n'ont jamais compromis leur
sérénité. Dupriez avait essayé, à Haynecourt, de voler de
tles propres ailes. Les déceptions, je pense, lui remirent en
mémoire le conseil de Boileau : « Soyez plutôt maçon ».
C'est son talent, et M. Grattepanche qui l'occupe et l'a
volontiers repris après sa vaine tentative d'affranchissement,
le proclame volontiers. Bientôt, d'ailleurs, Dupriez pourra
exercer à son profit son habileté professionnelle. Déjà sont
dressés les plans d'une habitation à construire sous les
auspices de la Loi Loucheur, « et alors, affirme le futur
» propriétaire, ce sera plaisir de voir encore s'augmenter la
» famille ». Que nous voilà loin de ces égoïstes inconscients
qui tremblent à la pensée d'une charge nouvelle ! Ici,
volontiers, on en accepte l'augure. Et c'est cette crânerie
qui fait, malgré tout, la force du pays, en même temps
qu'elle assure la félicité de ceux qui s'en sentent capables:
« Le bonheur, a dit Lamartine, ne se mesure pas à l'arpent,
» comme la terre, il se mesure à la résignation du cœur ».
Heureux parents, puissiez-vous entrer bientôt dans cette
Terre promise de la Route de Naves, où vont désormais
toutes vos pensées et vos aspirations. Et puissiez-vous y
contempler, comme on vous l'a souhaité le jour de vos noces,
les enfants de vos enfants, jusqu'à la troisième et la
quatrième génération!

* * *

Mme CADET, autrefois rue de Bohain, aujourd'hui rue
Saint-Pol, a mis au monde 12 enfants. Elle est veuve depuis
quelques mois, et peut se flatter d'avoir soigné de près
son mari, se refusant parfois le nécessaire pour tenter les
dernières chances d'une impossible guérison. Réduite main-
tenant à la portion congrue, obligée, pour vivre, de faire
des ménages, elle accepte, sans murmurer, ce qu'on pourrait
être tenté de considérer comme une déchéance, ce qui lui
confère, en réalité, un nouveau titre de noblesse. Pour ma
part, je trouve magnifique le geste de cette femme, qui,
après avoir connu l'aisance, se voit acculée à la nécessité,
isolée par les deuils, frappée à coups redoublés par les
atteintes du malheur, et qui s'efforce de rester debout, face



à l'avenir, et le regarde bien en face! Et ce rôle superbe,
Mme Cadet le joue sans forfanterie, sans récrimination,
sans sollicitation importune d'aucune sorte. Modeste autant
que forte, nous avons dû, pour la découvrir, prêter l'oreille
au murmure d'admiration élevé sur ses pas, et dont l'un
de nous, M. Merveille, s'est fait l'éloquent interprète. Il est
des fleurs charmantes qui se dissimulent sous un brin
d'herbe, et passeraient fatalement inaperçues si leur corolle
menue n'embaumait l'atmosphère. Nouvelle Andromaque,
par sa profonde affection conjugale et maternelle, par
ses infortunes, par son courage, Mme Cadet a mérité nos
suffrages, et nous nous faisons gloire de la compter parmi
les élus de ce soir.

Quatorze enfants constituent le lot de Mme Joseph
LEFEBVRE, du Nouveau-Monde. Il lui fallut, pour les élever,
une vaillance particulière. Son mari, débardeur au port
Oantimpré, ne l'aidait que médiocrement, et perdait volon-
tiers sur la route, bordée d'enseignes alléchantes, le plus
clair de ses recettes. Elle dut, pour combler le déficit, aller
elle-même à la fabrique, s'en évadant au moment du repos
pour venir donner le sein à l'un de ses petits, et
revenant en toute hâte à son métier. C'est, (comme l'a dit
notre érudit collègue, M. Henri Boone) c'est par un miracle
d'énergie qu'elle parvint à se tirer d'affaire!

La guerre, qui changea pour tant de monde les conditions
normales de la vie, n'amena dans la sienne que des modi-
fications insignifiantes. Elle avait appris, depuis longtemps,
à se priver de tant de choses, et ses joues avaient été,
si souvent, sillonnées par les larmes! Incorporé à la colonne,
son incorrigible mari dut montrer, sous la botte de l'enva-
hisseur, une application et une exactitude dont personne ne
l'eût cru capable. L'évacuation de 1918 fut même, pour
Mme Lefebvre, l'occasion d'un voyage unique. Rapatriée
par Evian et dirigée sur Nice, elle apprécia, pendant
quelques semaines, les délices d'un climat insoupçonné et
les beautés d'un ciel sans nuages !

Sa villégiature, néanmoins, fut de courte durée. M""
Lefebvre revint dès qu'elle en eut la possibilité, et sonna
le rappel de tous les siens, dispersés aux vents de la catas-
trophe mondiale. Et, sans désemparer, elle endossa la blouse
d'infirmière, auprèsde sa mère (une bonne vieille de 84 ans),
auprès de son mari (frappé de paralysie et complètement



impotent), auprès de ses enfants, de ses petits-enfants, do
trois neveux délaissés par une pauvre folle, auprès de
voisins, auprès de tous ceux qui souffrent, dans le dédale
des allées du Nouveau-Monde. Guidé par le fil d'Ariane,
Thésée parvint au fond du Labyrinthe, et le débarrassa du
Minotaure. Dirigée par votre charité, vous trouvez, Madame,
le chemin des misères cachées. Vous n'avez rien, et vous
donnez sans arrêt, et vous faites à tous ceux qui peinent
le plus beau don qui soit, le don de vous-même.

Le marquis de Beauregard disait un jour de Melle Chupin
(la fondatrice du refuge Sainte-Anne) : « Chiffonnière
» sublime, elle a passé sa vie à retourner les ordures de
» Paris, y cherchant des âmes, et réussissant encore à
» trouver, dans ces âmes qu'elle dégageait, une parcelle
» d'or :Ii.

Mme Lefebvre, je suis enchanté de saluer en vous la
MeIle Ohupin du Nouveau-Monde

* * *

Le budget de notre concours des Vieux Serviteurs
s'alimente à plusieurs sources. Les fondations Cachera,
Lallemant-Tasse, Abel Berger, Augustin Lallemant, Laurent
Fortier, Mme Augustin Lallemant, lui apportent fidèlement
leur contingent annuel. Un don de notre cher Président, un
autre de M. Ernest Desailly, quelques billets bleus provenant
de la donation Cachera-Lefebvre, vont nous permettre
d'augmenter le nombre des heureux, et de doubler la valeur
des prix réservés aux candidats classés sous les quatre
premiers numéros. Que n'avons-nous, hélas, le moyen de
décupler le montant de toutes les récompenses destinées à
ces braves? Un jour, peut-être, une dotation spéciale nous
permettra de réviser notre tarif et de le porter à l'échelle
voulue. Je remercie par anticipation le grand cœur dans
lequel germera cette idée. Sa réalisation nous soulagera
d'un énorme souci et nous permettra de considérer comme
définitivement assise notre œuvre d'Encouragement au bien.
En attendant cette heure bénie, j'adresse à nos fondateurs
et à nos donateurs l'assurance de notre gratitude. Et je
vous demande la permission d'envoyer un merci spécial à
une personne modeste qui a voulu, cette fois, nous apporter,
elle aussi, son tribut.

Nous avons couronné, en 1927, un ancien ouvrier de la
Maison Cassin, M. Charles Gosselet. Il est mort, hélas, l'au
dernier, victime d'un terrible accident. Mme Gosselet m'a



rapporté la coupure de cent francs que nous lui avions
oetroyée : « Elle nous avait fait tant de plaisir, me dit-elle,
> que nous n'avions jamais voulu y toucher. Veuillez la
» reprendre. Je croirais la profaner si je l'employais à un
ï autre usage. Vous la remettrez à un vieux serviteur. Mais
» surtout, ajouta-t-elle, que personne n'en soupçonne la
» provenance ».

J'ai pris, tout ému, le billet, sans toutefois m'engager
a unediscrétion qui ne me semble pas de mise. Elle me
paraît délicieusement touchante, cette histoire du denier de
la veuve. Et (que Mme Gosselet me pardonne) je ne me suis
pas senti le courage de la garder par-devers moi.

Pour répondre à toutes ces générosités, nous nous sommes
efforcés de choisir, parmi les 47 prétendants (dont 18 avaient
plus de 40 ans de services et 7, cinquante ans ou davantage),
de choisir les meilleurs des meilleurs: Mme Villerval, Angèle
Lecat, Anatole Noclercq, Emile Beauvais, Charles Daanen,
Alphonse Ethouy, Henri Visse, Ernest Coupez et Hubert
Choain.

* * *

Sur l'une des vitres du château de Chambord, un soir
de mauvaise humeur, sans doute, François Ier voulut graver,
avec le diamant de sa bague, la phrase restée fameuse :«Souvent femme varie ».

Le roi n'aurait jamais proféré ce blasphème, s'il avait
pu connaître Mme VILLERVAL. Elle n'a jamais varié, et a
fait toute sa carrière chez M. Bôulanger-Lefebvre, où elle
est entrée, à 13 ans, en 1899. Apprentie, confectionneuse,
visiteuse, elle y est passée par tous les grades, elle y a
rempli avec le même succès tous les emplois. Ses fonctions
actuelles sont délicates pourtant: elle doit examiner les
pièces terminées, les accepter, les refuser, suivant les cas,
et son verdict est sans appel. Mais elle s'en acquitte avec
tant d'équité, que ses conclusions sont toujours acceptées
sans réplique, et qu'elle est vénérée de tous ceux qui ont
affaire à elle. Comme l'a dit M. le chanoine Delval, bonne
sans faiblesse, simple sans familiarité, digne sans affecta-
tion, juste sans rigueur inutile, elle est entourée d'une
universelle sympathie.

La confiance de M, Boulanger lui est pleinement acquise.
Il le lui a prouvé en l'élevant à la dignité de contre-dame.
Pour l'affirmer une fois de plus, il nous a prié de lui
remettre en son nom une gratification de 500 francs qui



viendra s'ajouter au montant de notre prix. Veuillez,
Madame, agréer l'un et l'autre. Ils vous diront le cas que
l'on fait, chez M. Boulanger comme chez nous, de votre
valeur et de votre mérite.

* * *

Au n° 128 de la rue de Caudry s'élève un charmant petit
chalet qu'on appelle « La Vigie ». Il était surmonté, avant
la guerre, d'une girouette originale, représentant un navire.
C'était un emblème.

M. Gaston Fayot est capitaine au long cours. Et « La
Vigie» abrite sa vénérable mère âgée maintenant de 81 ans.
Chaque fois que le commandant s'éloigne pour quelques
mois, il s'en va sans trop d'appréhension: l'octogénaire,
il le sait, est en bonnes mains: Angèle est là.

Angèle LECAT est là depuis 32 ans. C'est à Boulogne
qu'elle a connu ses maîtres. Elle les a suivis à Cambrai,
quand ils vinrent s'y établir à la fin du siècle dernier,
suivis en exil lors de l'évacuation de 1918, suivisà leur
retour après l'armistice. Elle a entouré de prévenances
M. Fayot pendant sa dernière maladie. Elle veillesur sa
maîtresse comme ferait la meilleure des Sœurs de Charité.
Le docteur Dancourt, qui la voit souvent à Itoeuvre, s'est
fait son avocat, et, je vous assure, Mesdames et Messieurs,
que mon éminent confrère ferait aussi bonne figure parmi
les maîtres du Barreau. Il a gagné facilement le procès de
Melle Lecat, servante modèle, dont le type, hélas, tend à
disparaître de plus en plus! Nous serions enchantés, si nous
réussissionsà lui susciter beaucoup d'imitatrices et à fournir
une Angèle Lecat à tous ceux de nos concitoyens qui
cherchent un remède à la crise actuelle.

Anatole NOCLERCQ s'est embauché, il y a 41 ans, chez
MM. Duroyon et Ramette. Il y remplit longtemps les fonc-
tions de chauffeur, fonctions pénibles, mais importantes,
d'où dépend la marche plus ou moins régulière des
machines. N'a-t-on pas créé, dans la marine, un corps
spécial de matelots-chauffeurs pourvus d'un brevet et
exclusivement préposés à l'alimentation des chaudières?
Noclercq remplit, à la satisfaction générale, ce dur métier,
jusqu'à ce que la vieillesse le forçat à lâcher prise pour
vaquer à de menues occupations plus en rapport avec son



âge. Il a même dû, depuis juin dernier, interrompre tout
travail, pour raisons de santé. Mais il tient encore à l'usine
par toutes les fibres de son emur. Il lui a intégralement
donné la sève de son activité. Il a connu les pères des
patrons actuels et joui de la confiance des uns et des autres.a femme y était occupée en même temps que lui, et
son fils, Edmond, en fait toujours partie. Notre ancien,
au total, s'y trouve encore chez lui. Sa chaumière est
toute proche. Il contemple de son seuil la grand'porte qu'il
a si longtemps franchie chaque matin. La haute cheminée
qui portait jusqu'aux nues la fumée de son charbon, se
profile sans cesse devant lui. Et il continue à entendre le
ronflement des engins qu'il a si longtemps fait mouvoir.
Ces visions, ce bruit, l'autorisent à croire qu'il en est

1 encore, et cela lui suffit. Sur un tableau de Gleyre, conservé
au Louvre, un vieillard est assis au bord de la mer, et
contemple les flots; sous ses yeux, une barque emporte
un essaim de jeunes filles, couronnées de roses et chantant
avec entrain; enfin, penché sur le bord de la nef, un génie
ailé laisse tomber à l'eau des pétales de fleurs. L'artiste
avait intitulé sa toile « Le Soir ». Le public, qui s'en éprit,
lui donna un autre nom: « Illusions perdues ». Noclercq
est moins à plaindre que le personnage désabusé du peintre.
Les bateaux qui glissent à l'horizon sont, comme de son
temps, chargés decossettes, et les bonnes fées qui le
protègent ne s'appliquent qu'à lui tresser des lauriers.
M. Duroyon et M. Ramette ont insisté longuement pour que
les nôtres lui soient réservés.Nous n'avons eu qu'à nous
rendre aux raisons de ces Messieurs, tout en les félicitant
de continuer à retenir auprès d'eux, comme l'avaient fait
leurs prédécesseurs, tant de fidèles collaborateurs.

* •* *

Il y a 41 ans également qu'Emile Beauvais se trouve à
l'imprimerie Deligne. H en connaît les moindres recoins,
ayant appartenu à tous les secteurs de la place, et, rien de
ce qui touche aux services les plus divers de la maison ne
l'a laissé indifférent. Il a débuté à la reliure. La papeterie
l'accapara ensuite, et, il la possède à fond, puisqu'il y avait
gagné les galons de contremaître, qu'il portait vaillamment
quand la guerre éclata. Mobilisé, comme territorial, il fut
affecté à la garde des voies, et c'est ainsi peut-être qu'il
trouva la sienne. Quand, après l'armistice, M. Mallez réor-



ganisa son système de transports, et qu'il chercha, dans
son personnel, le sujet débrouillard, sérieux, pondéré, auquel
il pourrait confier la conduite de ses camions, Beauvais se
présenta, il fut agréé. On n'eut jamais à le regretter.
H est, maintenant, le roi du garage.

Ovide, au second livre des « Métamorphoses », narre
l'effroyable aventure du présomptueux Phaéton. Lui aussi
s'était offert pour conduire le char du Soleil, mais, sous sa
main inexpérimentée, les chevaux s'emportèrent, l'Astre
brûlant sortit de sa voie, et, frôlant de trop près la Terre,
il mit le feu à l'Univers. Et Jupiter foudroya l'insensé.

Emile Beauvais n'aà redouter aucun châtiment de ce
genre. Il connaît ses moteurs dans leurs moindres détails
et les révise avec amour; ses véhicules sont minutieusement
entretenus, et, quand il prend le volant, il conduit avec une
prudence et un art consommés. Ce n'est pas lui quiécrasera
jamais d'inoffensifs piétons, en leur déclarant, avec un
sourire, que « l'assurance paiera ». M. Mallez s'est moatré,
dans l'occurrence, plus sage qu'Apollon lui-même. H est
vrai que Beauvais avait depuis longtemps donné sa mesure.
Ouvrier modèle, employé parfait, chauffeur émérite, il n'a,
comme le serviteur à tout faire de Molière, qu'à modifier
légèrement sa tenue pour être à même de répondre à tous
les appels. Mais, quand son patron lui demandera de faire
avancer les 15 chevaux de sa « Vivastella », jamais Beauvais
n'aura à lui répondre, comme faisait Maître Jacques:
« Vos chevaux, Monsieur, ma foi ils ne sont point du tout
> en état de marcher ». La Renaut se trouve, comme les
camions, toujours prête à prendre la route et l'infatigable
Emile toujours disposé à monter sur le siège. Qu'il veuille
bien, pour le moment, monter sur le pavois 1

* * *

Charles DAANEN est chaudronnier en cuivre depuis 49 ans.
Il a appartenu aux ateliers de M. Cordonnier jusqu'à leur
fermeture. Il travaille maintenant chez M. Frétière, à
Caudry. L'étampe et le poinçon n'ont plus pour lui de
secret.

Depuis la mort de-sa femme, qui a été longtemps malade,
et qu'il a soignée avec une patience vraiment digne d'éloges,
Daanen s'est appliqué à retenir près de lui ses deux enfants,
tous deux admirablement élevés. Chaque matin, son fils part
avec lui pour Caudry. Il partage ses occupations journa-



lières. Le soir, ils rentrent de concert. Quand ils regagnent
leur coquet logement de la rue de Selles, le repas les attend,
soigneusement préparé, abondamment servi, par les mains
expertes de Melle Daanen. Elle avait été l'ange consolateur
de sa pauvre maman, au cours d'une cruelle et lente agonie.
Elle remplace maintenant, au logis, l'idole disparue, et
comble de gâteries ses deux hommes. Ils en sont dignes.
Le père Daanen est vénéré dans le quartier, esclave d'une
régularité quidevrait faire envie à notre horloge municipale,
bravant les frimas et la neige pour se rendre au chantier.
Un malencontreux rhumatisme essaya bien, l'an dernier, de
le tenir au lit. Mais notre Hercule eut vite fait de terrasser
cette hydre et d'échapper à son étreinte. Ne fallait-il pas
qu'il soit sur pied pour la prochaine sortie des Sociétés
militaires? N'est-il pas le porte-drapeau des Anciens
Lignards du Cambrésis! Et, quand il fait flotter au vent
les trois couleurs de son noble étendard, il évoque le
Napoléon du Sacre, et semble dire: « Mes Camarades me
» l'ont confié, gare à qui le touche ». Il y a 26 ans qu'il
en a lagarde, car il fut un des fondateurs de l'Association,
et a reçu de ce chef une médaille spéciale. La médaille de
sauvetage pourrait, elle aussi, orner sa poitrine. Dans un
incendie, rue Neuve-des-Capucins, il a sauvé deux bambins.
Rue de Selles, il a arrêté un cheval emporté. A deux reprises
différentes, il a retiré du canal des personnes qui, sans son
secours, auraient infailliblement péri. Et comme je m'éton-
nais que toutes ces prouesses n'eussent pas été jusqu'ici
récompensées : « Pardon, me répond Daanen, il y a la mère
» à un petit rescapé qui m'a embrassé quand je lui ai
» ramené son fils sain et sauf ». Il a, je vous l'assure,
du sang de chevalier dans les veines. Et, puisqu'un baiser
lui fait tant de plaisir, celui de ces Messieurs qui, tout à
l'heure, lui remettra son diplôme, pourra, si l'on y songe,
lui accorder ce supplément de satisfaction.

* * *

Alphonse ETOUY, qui compte 70 printemps, a passé les
cinqsixièmes de sa vie au Comptoir Linier. Si nous divisons
70 par 6, et que nous multiplions le quotient par 5, nous
trouvons au résultat 58 plus une fraction. L'intéressé,
pourtant, ne figure à notre tableau qu'avec 50 ans de
présence.

Je vais vous en donner l'explication, Alphonse était arrivé



au Comptoir Linier dès sa première Communion. Mais, en
prenant de l'âge, il voulut voir ailleurs ce qui se passait.
Et, comme le Prodigue de l'Evangile, il demanda son
compte!

Son absence ne fut pas longue, et il rentra définitivement
au bercail le 5 octobre 1880. J'exagérerais sûrement si je
disais que ce jour-là la Direction fit tuer le veau gras. Mais,
comme on n'avait eu aucun reproche à lui faire lors de ses
débuts, on le réintégra dans les cadres, et il n'en est
plus sorti.

Cette solution de continuité suffit, néanmoins, pour lui
faire perdre, à nos yeux, le bénéfice de son premier séjour.
Nous ne pouvons prendre en considération que la durée
des services ininterrompus. Et c'est pour expier l'erreur de
sa jeunesse que le père Etouy ne peut se prévaloir, à présent,
que d'un demi-siècle de fidélité.

Saint Luc ne nous dit pas, mais il le laisse aisément
deviner, qu'après son pardon le Prodigue se montra le
meilleur et le plus affectueux des fils. Etouy, depuis son
retour, a tenu toujours la première place parmi les tisse-
rands les plus habiles et les mieux cotés. Il est spécialisé
dans la confection, particulièrement difficile, des grandes
largeurs. Son métier a une envergure de quatre mètres, et il
traite, couramment, des pièces de 2 mètres 55.

Dans les abbayes bien ordonnées, on confie aux moines
les plus vertueux le soin de former les novices. Au Comptoir,
on s'adresse volontiers à Etouy pour ébaucher l'éducation
des nouveau-venus. Il s'évertue à perpétuer les bonnes
traditions de la maison. Les jeunes générations s'habituent,
grâce à lui, aux excellentes méthodes qui, tout en s'adaptant
aux perfectionnements les plus modernes et les plus raffinés,
ont fait du Comptoir Linier de Cambrai un des premiers
établissements du genre.

C'est un éducateur éprouvé, et ses enfants s'en ressentent.
Deux d'entre eux s'occupent sous le même toit que lui, un
garçon comme chaudronnier, et une fille comme tisseuse. Ses
fils appartiennent, l'un et l'autre, à notre belle Compagnie
des Sapeurs-Pompiers, l'aîné, Arthur, comme sous-officier,
l'autre, Gustave, comme caporal, et tous deux connaissent à
fond la manlœuvre des engins.

Longtemps le père Etouy consacra ses heures de liberté
à l'entretien du calorifère et des bureaux d'une étude de
la ville. Il a mérité, de cette façon, la reconnaissance



de tous les notaires de France, puisqu'il obligeait leur
Président. Me permettrai-je d'ajouter qu'il a, du même
coup, conquis la sympathie de tous les membres de l'Emula-
tion. En tous cas, cette particularité n'a influencé en rien,
je vous l'affirme, notre vote. La considération dont jouit
le vieux tisserand est suffisante pour justifier pleinement
notre opinion.

* * *

Henri VISSE est à la Fonderie de M. Delabre, route de
Solesmes, depuis 53 ans. La perfection d'une pièce à fondre
dépend uniquement de l'habileté du mouleur. Le pétrissage,
à consistance donnée, de l'argile et du sable, leur agencement
suivant une forme déterminée et un calibre rigoureusement
exact, sont les points délicats de l'opération. Quand ces
préliminaires sont accomplis, avec une précision mathéma-
tique, la coulée du métal en fusion n'est plus qu'une
formalité, et l'ébarbage un rite facile.

Visse est un virtuose du moulage en tous genres, moulage
àdécouvert, moulage en châssis, moulage en coquille. Une
longue pratique l'a familiarisé avec toutes les difficultés de
son art. C'est un as.

C'est, de plus, un beau caractère. Quand il se maria, en
1891, il réserva à son foyer une place d'honneur à sa
belle-mère, que la jeune Mme Visse avait à sa charge, et,
pendant les dix ans qu'elle vécut près de lui, il la traita
toujours avec beaucoup d'égards. La valétudinaire lui en
témoignait de son mieux sa gratitude. Et leur bonne entente
eût été capable de ruiner à tout jamais l'atroce légende
qui prétend parquer en deux camps fatalement ennemis les
belles-mères et leurs gendres.

Grâce à son application, à son économie, Visse avait pu
acquérir en toute propriété la maison qu'il occupait, rue
de Crèvecœur. A peine put-il, quand il revint après la
tourmente, en reconnaître l'emplacement. Longtemps, il
resta perplexe, comme Marius sur les ruines de Carthage
et il se demanda s'il aurait la force d'entreprendre la
reconstruction. C'est chose faite aujourd'hui. Puisse-t-il,
longtemps encore, goûter, entre ces murs qui lui sont deux
fois chers, un bonheur et une paix sans mélange.

* * *

A Ernest COUPEZ était réservé l'honneur de porter cette



année, sur le turf de notre course à l'ancienneté, les couleurs
,de la Blanchisserie de Saint-Roeh. Celle-ci prend part à
presque tous nos tournois. Et j'ai déjà, pour mon compte,
instruit la cause d'une douzaine, au moins, de ses sujets.

Sur le guidon que Coupez déploie cette fois, on pourrait
graver, en lettres d'or, « 53 ans de services ».

Et quels services? Ernest est contremaitre teinturier. Vous
savez, Mesdames et Messieurs, combien est difficile cette
profession; elle était, je le sais, connue dès avant notre ère,
es auteurs anciens font mention de l'usage de la pourpre, de
l'indigo,de la garance; et l'on admire à Pompéï, sur une
des fresques de la Casa des Vettii, les « Amorini Tintori »,
de charmants petits amours occupés à teindre les étoffes.
Mais elle a fait, depuis 21 siècles, d'incontestables progrès,
et leur étude approfondie a assuré à notre grand établis-
sement cambrésien une renommée mondiale.

L'analyse du textile, l'action, sur chaque fibre, des
matières colorantes, l'utilisation opportune d'un mordant
approprié, l'imprégnation mécanique ou chimique des tissus,
1'1 concentration, la durée des bains, forment quelques-uns
les chapitres d'une vaste encyclopédie, à la portée seulement
des initiésde longue date. Coupez fut l'un de ces privilégiés,
et il coopéra, dans sa modeste sphère, à la bonne marche
les opérations tinctoriales. Toujours il donna à l'Adminis-
tration pleine et entière satisfaction sous tous rapports,
honnêteté, régularité, sobriété, courage, habileté technique.
On peut le proposer en modèle.

L'âge, hélas, a ralenti forcément son zèle. Ne vient-il
pas même de lui redire à l'oreille les Stances de Racan:

« Tircis, il faut songer à faire la retraite,
» La course de nos jours est plus qu'à demi-faite

t
» Nous avons assez vu, sur la mer de ce monde,
» Errer au gré des flots, notre nef vagabonde;
» H est temps de jouir des délices du port. »

Jouissez-en, mon cher Coupez, avec la philosophie sereine
des bons ouvriers dont la journée s'achève. C'est le moment
du crépuscule, le silence s'étend, les ombres s'épaississent.
C'est l'heure du repos, et si l'examen de conscience le
précède pour vous, vous vous rendrez, Coupez, ce témoignage
que vous n'avez pas laissés improductifs les talents reçus,
et contemplerez dans le calme le fruit de tant d'efforts!

* * «



Notre revue va s'achever sur une figure bien connue.
Le doyen de nos lauréats, Hubert CHOAIN, a fait à Escau-
d'œuvres toute sa carrière, et celle-ci s'étend sur un long
cycle de 54 années bien remplies. Hubert fut, pendant
54 ans, chef d'écurie d'abord, puis chauffeur à la Sucrerie
Centrale.

Pendant 30 ans, il eut jusqu'à 18 chevaux à surveiller et
à entretenir. Il conduisait, en outre, le coupé directorial,
les voitures des ingénieurs et des inspecteurs, le cabriolet
médical. Et les plus âgés de nos concitoyens se rappellent
les tournées matinales du docteur Timal père et celles du
docteur Debu !

La Sucrerie d'Escaudœuvres a toujours été à l'avant-garde
des améliorations de tous genres. C'est elle qui fit circuler
dans nos rues l'un des premiers automobiles qu'on vit dans
le pays. Hubert était au volant!

Son véhicule n'avait peut-être pas le confort des Panhard
actuelles. Ses roues étaient garnies de bandages d'acier,
lointains ancêtres de nos Dunlop. L'allumage ne se faisait
ni par magnéto ni par batterie, il fallait prévoir les sorties
et commencer par préparer des brûleurs à alcool. Telle qu'elle
était, la machine fit néanmoins sensation. Je me la rappelle
nettement. Je me rappelle surtout l'attitude du chauffeur.
Phébus était éclipsé!

M. Camuset avait succédé à M. Larivière. M. Gilbert prit
les rênes du gouvernement. Hubert, impassible, était toujours
au poste.

Le temps finit par avoir raison des résistances les plus
invincibles. 54 ans d'une inlassable énergie ont assuré à
l'activité laborieuse de Choain une saison splendide et d'une
durée peu commune. Mais l'été a beau se prolonger. H faut
bien, un jour ou l'autre, qu'il fasse place à l'automne,

L'automne est venu pour vous aussi, mon cher Hubert; il
vous a fallu quitter votre garage, et vous en êtes parti, le
cœur navré, malgré l'insistance affectueuse de vos chefs;
c'est à regret qu'ils ont dû céder à vos instances et consentir
à vous voir vous éloigner.

Consolez-vous pourtant. L'automne, malgré sa mélancolie,
reste la saison préférée des vrais amants de la nature,
« celle où le ciel se pare de teintes les plus riches, où les
» feuilles se dorent, où les soirs s'empourprent, celle où
» l'on commence à clore ses demeures, celle aussi où l'on
> ouvre plus grandes les fenêtres de l'âme ».



Et puis, vous saurez occuper vos loisirs. Vous laisserez
à d'autres le souci de tuer le temps, de contempler quelques
roses fanées, reliques des affections défuntes, ou des ailes
brisées, image de rêves envolés. Dans votre intérieur, vous
vous employez sans relâche. Vos moments de liberté, vous
les consacrez à votre fille, que la mort prématurée de son
mari a laissée seule en face des difficultés de la vie actuelle.
Enfin, à la demande de la commune, la Préfecture vous a
choisi comme administrateur du Bureau de Bienfaisance.
Vous êtes, comme on dit au village, Père des Pauvres. Je
neconnais pas de plus beau titre. Et, pour vous, ce n'est
pas un vain nom!

Choain est fier d'avoir été décoré de la main d'un minis-
tre. Lequel? TI ne saurait le dire. Son ignorance est excusa-
ble. Les ministres, parfois, passent si rapidement!

Aucun membre du gouvernement ne sera là, ce soir, pour
lui remettre notre médaille. Qu'il consente à l'accepter
malgré tout. Et qu'il n'oublie jamais que, d'accord avec
l'Administration de la Sucrerie, nous l'admirons, nous l'es-
timons, nous l'aimons de tout c<oeur!

Dans les temps troublés que nous vivons, en face du
tumulte de tant de passions déchaînées, prenons confiance,
malgré tout, Mesdames et Messieurs. Tous les humbles y
font largement contre-poids. « Sous ses vagues, constamment
) agitées, la mer a ses profondeurs, toujours calmes.Et
» c'est là, au fond des abîmes insoupçonnés, que se pour-
> suit le travail continu de ces infiniment petits qui font
> les assises des mondes ». Nos lauréats ressemblent à ces
atomes anonymes. Eux aussi, sans relief et sans bruit,
assurent la stabilité et la valeur morale de notre cher pays.

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 délicatement
apportée pour leurs longs services et leur parfait
dévouement.

M. Lahure, secrétaire des administrations chari-
tables de Cambrai, procède ensuite à la distribution
des récompenses de l'œuvre des bonnes familles.



M. Delmotte, en quelques mots, remercie les per-
sonnalités présentes ainsi que le public cambrésien
fidèle à suivre les magnifiques réunions de la Société
d'Emulation, et renouvelle les meilleures félicita-
tionsaux lauréats de cette journée.

La séance est levée aux gais accents de l'air local
des Enfants de Martin.

*



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX

des Séances de l'Année1930

SEANCE DU 14 JANVIER 1930

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Camier, Docteur Debu, Joseph

Duverger, Merveille, Docteur Meurisse, Nicq-
Doutreligne, Rivière et Singer.

Présents
: MM. P. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,

Boone, Richard, J. Renaut, Docteur Dancourt,
Defossez, Créteur, Robert, O. Masson, Chanoine
Delval, Chanoine Godon, et Dailliez.

En ouvrant la séance, M. Voituriez déplore le
décès de M. Eugène Bernard. Notre Président se
proposait de prendre la parole sur la tombe de
notre regretté collègue. Mais Madame Bernard a
demandé qu'aucun discours ne fut prononcé au
cimetière. La grande famille de l'Emulation est
durement frappée par cette mort. M. Bernard



aimait notre Société, il se montrait assidu à toutes
nos réunions et nous étions en droit de fonder
sur son talent et sur son dévouement les plus
bellesespérances. Son travail sur «l'organisation
du service de Santé aux armées» avait attiré
l'attention de la Presse Médicale. Et l'un de ses
représentants les plus autorisés avait ces jours
derniers écrit au Secrétaire pour demander com-
munication du texte intégral de cette très belle

œuvre.
Après avoir présenté à tous ses vœux de bonne

et laborieuse année, M. Voituriez donne la parole
à M. Richard, pour la lecture du Procès-verbal
de la Séance Publique. M. le Bibliothécaire veut
bien, chaque année, se charger du soin de le
rédiger. Et ille fait toujours avec la même verve
et le même bonheur.

M. le chanoine Delval dépose sur le bureau de
la Société unexemplaire de son Cambrai à Lourdes.
C'est le récit du dernier pèlerinage diocésain à
la grotte de Massabielle. Il est écrit de main de
maître, comme, d'ailleurs, tout ce qui porte la
signature du fin lettré qu'est M. Delval. Et
M. le Président remercie l'auteur de sa délicate
attention.

Van der Burch est mort à Mons. Il y fut enterré
dans l'église des Jésuites où on lui éleva un
superbe monument. Sous quel aspect se présentait
ce mausolée? Telle est la question qu'on se posait
depuis longtemps sans pouvoir y répondre.

M. Boone et M. Créteur ont eu la bonne fortune
d'en découvrir le dessin dans la collection de



M.LtC Glay, a Douai. Il en ont, avec son autori-
sation, pris copie. Et M. Garet a pu, grâce à ce
tracé, rattacher au tombeau du grand Archevêque
un certain nombre de morceaux de sculpture qui.
sans indication d'origine, se trouvent au Musée de
la Ville. M. Créteur, de son côté, a décrit les
monuments successifs élevés à la mémoire du
Saint Vincent de Paul Cambrésien; celui de Mons
d'abord. Ensuite, celui de la cathédrale de Cam-
brai, après que, en 1779, les restes de Van der Burch
furent transférés dans nos murs. Celui de la
Fondation d'avant la guerre. Celui enfin, que
M. Garet vient de faire élever à la nouvelle
Fondation et qui provoque l'admiration de tous
les connaisseurs. M. Créteur, à coup sûr, a été
bien inspiré en réunissant tous les documents qu'il
a pu rencontrer. Tout ce qui, de près ou de loin,
touche à l'histoire de Van der Burch, fait partie
intégrale de l'histoire de Cambrai.

La Commission des Comptes, composée de MM.
Duverger, Garet et Richard se réunira chez le
Trésorier le Samedi 18 Janvier, à 13 heures 45.

Quant à la Séance solennelle, elle est fixée au
Dimanche 14 Décembre, si la salle du Théâtre est
libre ce jour-là.



SEANCE DU 4 FEVRIER 1930

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Boone, Merveille.
Présents: MM. P. Delannoy,Garet, abbé Thelliez,

Duverger, Rivière, Docteur Meurisse, Richard,
J. Renaut, Docteur Dancourt, Defossez, Créteur,
Robert, Camier, O. Masson, Chanoine Delval,
Docteur Debu, Chanoine Godon, et Dailliez.

La Mairie veut bien mettre le Théâtre à notre
disposition le Dimanche 14 Décembre. La Séance
solennelle aura donc lieu ce jour-là.

Par l'intermédiaire de M. Renaut, Mademoiselle
Maubec, de la Maison Sainte-Marie, a fait parvenir
un don de 50 francs. C'est un témoignage de
l'intérêt qu'elle veut bien porter à nos œuvres.
Le Secrétaire l'en remerciera.

De nouvelles candidatures ont surgi en vue du
prochain Concours de Moralité:

Pour le prix Hélot : Melle Cormont, de Bourlon.

Melle Courmont n'appartient pas à l'Arron-
dissement de Cambrai. Mais elle est chaudement
recommandée par Madame Hélot et ce puissant
patronage excusera sans doute une erreur géogra-
phique. La Société en décidera en temps opportun.

Pour les Familles Nombreuses :

Famille Lefebvre Joseph, Nouveau-Monde, C. 31,
14 enfants;



Famille Caron Gustave, à Fontaine Notre-Dame,
13 enfants;

Famille Cadet, 40, rue de Bohain, 12 enfants;
Famille Foulon Henri, 3, rue du Fay, 10 enfants;
Famille Marcon, à la Neuville Saint-Rémy, 7

enfants;
i

Famille Delabre Julien, rue du Marais, à Escan-
dœuvres, 6 enfants;

Famille Dorigny, rue du Pont Rouge, Neuville,
6 enfants;

Famille Claisse Victor, Nouveau-Monde, A. 40,
4 enfants;

Famille Herlin, rue d'Oisy, à Sainte-Olle, 4 en-
fants.

Pour les Vieux Serviteurs:
Beauvois Elie, chez M. Delabre, depuis 54 ans;
Visse Henri, chez M. Delabre, depuis 53 ans;
Delache Charles, chez M. Delabre, depuis 50 ans;
Place Henri, chez M. Delabre, depuis 36 ans.

M. le député Delmotte serait heureux de voir
figurer au tableau le nom de Hubert Tourtois,
employé depuis de longues années chez M. Hubert
Chevaliez, cultivateur à Fressies. Mais Tourtois
semble être ouvrier agricole. Et son cas relève
du Comice. Le Secrétaire a répondu dans ce sens
à M. Delmotte.

M. Créteur a écrit la biographie du Docteur
Lermoyer. Né à Cambrai, le fondateur de l'Ecole
oto-rhino-laryngologique de Paris avait voué à sa
ville natale un véritable culte. Et c'est avec plaisir
que les membres de la Société ont pu suivre,



grâce à M. Créteur, les étapes de sa brillante
carrière. Lermoyez a fait de nombreux élèves.
Et, dans toutes les régions de la France, ceux
qui doivent à ce maître incomparable leur forma-
tion médicale, garderont pieusement son souvenir.

Réunie le 18 Janvier, la Commission des Comptes

a approuvé à l'unanimité, la gestion du Trésorier.
Une fois de plus, M. Renaut a bien mérité de
l'Emulation. Dans un rapport très finement ciselé,
M. Joseph Duverger s'est fait l'interprète de la
Commission pour l'en remercier. Et, après avoir
félicité le rapporteur, M. le Président tient à
redire à notre Doyen d'âge la reconnaissance de
la Société tout entière.

Le Bureau est réélu en entier et M. Voituriez
remercie en son nom les électeurs qui, par leur
touchante unanimité, ont souligné cette fois encore
la bonne entente qui n'a jamais cessé de régner
à l'Emulation.

M. Le Glay, Conseiller Général et Président de la
Société d'Agriculture, Sciences et Arts de Douai,
est élu membre correspondant. M. Voituriez veut
bien se charger de le lui annoncer.

Jeanne d'Arc, prisonnière de Jean de Luxem-
bourg, est-elle passée par Cambrai ? Oui, dit un
graphique paru l'an dernier dans l'Illustration.
Mais, interrogés par les soins de notre Syndicat
d'Initiative, les auteurs de l'itinéraire en question
n'ont pu dire sur quel document ils s'étaient
appuyés. M. Gabriel Hanotaux penche d'ailleurs,
pour la négative. Et s'appuyant sur des raisons
historiques qui paraissent irréfutables,notresavant



collègue, M.l'abbé Thelliez, affirme qu'il n'est pas
possible d'admettre que Jeanne d'Arc prisonnière
ait été amenée dans nos murs.

La prochaine réunion est fixée au Mardi 18
Février.

SEANCE DU 18FEVRIER 1930

Président: M. Voituriez.
Excusé: M. O. Masson. Notre Secrétaire-adjoint

prend actuellement, dans le Midi, quelques semai-
nes d'un repos bien mérité. Tous ses collègues
lui adressent leurs vœux les meilleurs.

Présents: MM. P. Delannoy, abbé Thelliez,
Duverger, Boone, Richard, J. Renaut, Docteur
Dancourt, Singer, Defossez, Créteur, Chanoine
Delval, Docteur Meurisse, Robert, Chanoine Godon,
Dailliez.

Un poète patoisant, M. Marius Lateur, d'Auchel,
a fait hommage à la Société d'un recueil de pièces
charmantes, intitulé Rases Minières et préfacé par
Jean Ott. Le Secrétaire l'en a remercié.

Melle Pétronille Trublin, qui a soigné avec beau-
coup de dévouement sa grand'mère, Mme Wyart,
récemment décédée rue des Candillons, pourrait
être candidate au prix Hélot. Son nomest retenu
dans ce sens.



La Commission d'impression des Mémoires n'est
plus au complet depuis que M. de Proyart de
Baillescourt a quitté Cambrai. M. Défossez est
élu par acclamations. Le Comité, qui avait été
institué le 19 Août 1921 comprendra donc désor-
mais le Président, le Secrétaire Général, MM.
Defossez, Delannoy, Delval, O. Masson et Renaut.

La Société a à déplorer la mort d'un de ses
membres- d'honneur, M. Dorchain. M. le Président
Voituriez a assisté à ses funérailles. Et M. le
Chanoine Delval veut bien préparer une notice
biographique qui fixera dans nos Mémoires le
souvenir d'Auguste Dorchain.

Monseigneur l'Archevêque se propose de faire
rétablir dans son état antérieur la salle du Tribu-
nal Révolutionnaire au premier étage de l'ancien
séminaire, le long de la rue des Ecoles. A l'una-
nimité des membres présents, la Société émet le

vœu de voir cette salle classée comme monument
historique. Et, au nom du Syndicat d'Initiative
dont il est le Président, M. le Docteur Dancourt
s'associe à ce vœu.

M. P. Delannoy donne lecture de quelques
pièces de sa collection.

C'est d'abord, la description de la chaire de
Saint-Géry, description qui a été trouvée dans la
Gazette de Cambrai du 18 Avril 1865. Edifiée cette
année-là, cette chaire était un beau morceau de
sculpture, très riche en symbolisme. La tribune
était soutenuepar les trois vertus théologales.
Le dôme supportait l'image,vraiment impression-
nante, du divin législateur. L'ensemble était l'œu-



vre de M. de Baralle, architecte; les sculptures
étaient de M. Fache, statuaire, et de M. Huidiez,
la menuiserie avait été faite dans l'atelier de
M. Plet-Cartigny.

En 1867, dans cette même église Saint-Géry,
avaient été inaugurées les grandes orgues, dues
à la maison Mercklin-Schütze. La cérémonie eut
lieu le Jeudi 21 Février 1867.

MM. Dubos (de Bruxelles), Batiste (organiste
deSaint-Eustache), Mazingue (de Lille), Devred
(organiste titulaire) avaient fait ressortir les qua-
lités du nouvel instrument. C'est le programme
de cettefête que M. Delannoy communique à ses
collègues.

M. Delannoy a extrait de la Gazette dé Cambrai,
année 1845, la description de quelques uns des
joyaux de la collection Belmas, onyx, sardoines,
améthystes. Parmi les anneaux précieux, l'un
portait les symboles de la Papauté, avec les

armes de Jules II,à qui il avaitappartenu. Le
cabinet de Mgr Belmas était extrêmement riche.
Les plus beaux numéros, hélas, ont disparu depuis
la guerre!

M. Voituriez remercie M. Delannoy au nom de
tous ses auditeurs heureux de recueillir les fruits
de tant de patientes recherches.

M. Boone ne partage pas l'opinion de M. l'abbé
Telliez. Jeanne d'Arc, selon lui, a très bien pu
passer par Cambrai. Cambrai était ville neutre,
c'est certain, mais la neutralité ne s'entendait pas
au XVe siècle comme elle s'entendrait de nos
jours.



Bref, M. le Président invite ces Messieurs à
consigner par écrit leurs arguments, et la discus-
sion toujours intéressante de cette palpitante
question pourra se poursuivre.

La prochaine réunion est fixée au mardi 11

mars.

SEANCE DU 11 MARS 1930

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. le Chanoine Godon, Créteur,

Garet, O. Masson, Merveille, le Docteur Meurisse.
Présents : MM. P. Delannoy, abbé Thelliez,

Rivière, J. Duverger, Boone, Richard, J. Renaut,
Docteur Dancourt, Defossez, Chanoine Delval,
Docteur Debu, Camier, et Dailliez.

M. le Dr Dancourt vient de recevoir la Rosette
de l'Instruction Publique. C'est là une distinction
largement méritée. Sans ménager ni son temps ni
sa peine, M. Dancourt s'est dévoué à la cause du
Bien sous toutes ses formes. Et ses collègues
applaudissent de tout cœur à la promotion dont
il est l'objet.

Quatre nouvelles demandes sont parvenues pour
le Concours des Familles nombreuses :

1° Famille Bédu-Cailliez, de Fontaine N.-D.,
9 enfants: le père n'a que 35 ans, la mère 33.



2° Famille Dupriez, à l'Estaminet des 17 Pro-
vinces, à Cambrai, 10 enfants.

3° Famille Picard Gaston, au Coron du Fay :

8 enfants.
4° Famille Duez, 36, rue de Lille, Neuville

Saint-Rémy. Duez n'a que 6 enfants, mais il
semble avoir, par ailleurs, beaucoup de mérites.

Une de nos lauréates du dernier concours de
poésie, Mme Laurent, de Nantes, est décédée récem-
ment. Sa fille a fait part de ce deuil à la Société.
Et le secrétaire a répondu en envoyant les con-
doléances de tous ses collègues.

L'Académie d'Arras organise, pour le 6 juillet,
un cortège historique destiné à commémorer le
séjour dans cette ville de Jeanne d'Arc, captive,
en 1430. Le Président voudrait que l'Emulation
organisat un groupe de Cambrésiens appelés à
figurer dans ce cortège. C'est là une initiative qui
sortirait un peu de nos attributions. M. Voituriez
l'écrira à M. Tierny.

Aux archives de l'Etat-Civil repose le Registre
d'écrou de la prison des Anglaises sous la Terreur.
C'est une pièce d'un grand intérêt pour l'histoire
de Cambrai. Le Secrétaire la présente à ses col-
lègues avec l'analyse qu'il en a faite et les photo-
graphies qui ont été prises des passages caracté-
ristiques de ce curieux volume.

La Société accepterait-elle le cas échéant, de
prendre en mains la gestion d'une sorte de bégui-
nage qu'une personne généreuse voudrait fonder
pour recueillir par exemple les hommes âgés
délaissés et sans famille? Le principe de l'accep-



tation est voté à l'unanimité. Mais, étant donné
les difficultés matérielles en face desquelles on
pourrait se heurter, ne serait-il pas préférable de
créer des bourses ou des pensions au moyen des-
quelles l'Emulation répartirait dans les établisse-
ments déjà existants les personnes intéressantes
qu'elle choisirait dans ce but? M. Voituriez qui
veut bien se faire l'intermédiaire des donateurs,
transmettra cette idée et s'efforcera de pour-
suivre les négociations dans ce sens.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 25

mars.

SEANCE DU 25 MARS 1930

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. O. Masson, Merveille, Rivière et

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

Boone, Duverger, Docteur Meurisse, J. Renaut,
Docteur Dancourt, Defossez, Créteur, Chanoine
Delval, Camier, Chanoine Godon, et Dailliez.

Le procès-verbal de la dernière réunion est lu
et adopté.

A la correspondance, une lettre du Comptoir
Linier, en faveur d'un vieil ouvrier, Etouy
Alphonse, 50 ans de services.



On trouve aux Archives Départementales à
Lille, les comptes des dépenses occasionnées par
la procession du 15 Août 1729. Le Secrétaire a
dépouillé ces comptes. Il s'est efforcé, à la faveur
des indications qu'il y a relevées, de décrire les
processions telles qu'elles se faisaient dans la
première moitié du XVIIIe siècle. D'accord avec
les «Mémoires Chronologiques» l'auteur fait
remonter à l'année 1694 l'origine des chars de
triomphe. Mais, comme le fait très justement
remarquer M. Boone, il est certain que les chars
existaient longtemps avant cette époque. Aucune
donnée ne permet de l'affirmer en ce qui con-
cerne Cambrai, mais le fait est établi pour les
villes voisines et la nôtre, à coup sûr, n'a pas dû
rester en retard.

La prochaine séance est fixée au Mardi 8 Avril.

SEANCE DU 8 AVRIL 1930

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Camier, Duverger, Masson,

Singer.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,

Boone, Docteur Meurisse, Richard, J. Renaut,
Docteur Dancourt, Defossez, Créteur, Robert,
Chanoine Delval, Chanoine Godon et Dailliez.



M. Stéphane Leroy, Conservateur du Musée de
Douai, recevra volontiers la Société d'Emulation.
Le voyage pourrait être fixé au Jeudi 12 Juin,
ou, en cas d'empêchement pour ce jour-là, au
Jeudi 26 Juin.

Le Comptoir Linier recommande, pour le Con-

cours des Vieux Serviteurs, Marie Bélot, femme
Roger, dans ses ateliers depuis 48 ans.

Camille Mollet, qui a travaillé 36 ans chez
M. Deleau, charpentier, et se trouve chez M. Faille
depuis la fermeture de la maison Deleau, serait
heureux de voir son nom figurer au tableau.

M. Malot, Président des Familles Nombreuses,

propose, en vue du Concours, la famille Drubaix,
de Viesly. Le père n'a que 33 ans. Et il attend
son huitième enfant.

Le local que la Ville réserve à la Société à
l'Ecole de Musique est achevé. Il ne s'agit plus
que de le meubler. Invitée à y pourvoir, la
Municipalité, en termes fort aimables d'ailleurs,
demande la permission de se récuser. Le mobilier
d'avant guerre n'appartenait-il pas à l'Emulation.
Et celle-ci n'a-t-elle pas réclamé et touché des
dommages pour les meubles disparus? Le fait est
exact. Mais est-il permis de rappeler que les
dommages, évalués par nos collègues compétents,
MM. Delannoy, Garet et Richard, s'élevaient à
la somme de 220.255 francs. Peu généreuse, la
Commission Cantonale ne nous a sur ce chiffre
accordé que 109.000 francs.Et ces 109.000 francs
convertis en 6.500 francs de rentes nous aident
à faire chaque année paraître nos Mémoires.



Bref, M. Garet veut bien secharger d'établir
un devis approximatif de ladépense à prévoir.
Après quoi, on avisera.

La prochaine séance est fixée au Mardi 6 Mai.

SEANCE DU 6 MAI 1930

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

Thelliez, J. Duverger, Merveille, Boone, Docteur
Meurisse, Richard, J. Renaut, Docteur Dancourt,
Defossez, Créteur, Robert, O. Masson, Chanoine
Delval, Docteur Debu, Chanoine Godon, et Dailliez.

M. le Chanoine Delval a fait hommage à la
Société de la plaquette qu'il a fait paraître en
regard de l'année 1929-30 pour l'Association des
Anciens Elèves du Collège Notre-Dame. Les volu.

mes se succèdent. La plume de M. Delval reste
toujours aussi alerte. Le Président l'en félicite
et le remercie.

M. Delcambre, Archiviste de la Haute-Loire, a
envoyé pour notre Bibliothèque deux recueils:
Une chronique Valenciennoise inédite et l'histoire
des Relations de la France avec le HOIÍnOlUt, à la
fin du XIIIe siècle. Le Secrétaire en accusera
réception.

M. le Chanoine Hégo et M. Leroy (conservateur
du Musée) se mettent volontiers à la disposition
*



de la Société pour la visite de Douai le 26 Juin.
Le départ aura lieu par le train de 9 heures 46.
La matinée sera consacrée à l'église Saint-Pierre.
L'après-midi aux collections du Musée. Les adhé-
sions devront parvenir au Secrétaire avant le
20 Mai.

M. le Chanoine Hégo a dédié à la Société une
chanson sur Martin-Martine dont M. Delval donne
lecture en son nom. Le morceau est charmant.
Pourquoi l'auteur ne le chanterait-il pas lors de
notre voyage à Douai?

M. Garet a bien voulu établir un devis très
détaillé en vue de l'ameublement de la salle des
Séances. Celui-ci se monte à 18.000 francs. La
seule difficulté est de savoir qui en soldera les
frais. La Ville et le Département pourraient être
pressentis en vue de l'augmentation de nos sub-
ventions annuelles. Celles-ci (600 francs d'une
part, 500 francs de l'autre) sont restées les mêmes
qu'il y a soixante ans! Et la valeur de l'argent
a quelque peu varié depuis cette époque.

Jeanne d'Arc est-elle passée à Cambrai ? La
question se pose à nouveau. Et c'est M. Créteur
cette fois, qui cherche à la résoudre. Son cœur
de vieux Cambrésien répond affirmativement.
Mais malgré toutes ses recherches, il n'est pas
arrivé à établir le fait et à entraîner la conviction
de ses auditeurs. La question reste entière. A qui
appartiendra la gloire de découvrir la preuve si
ardemment désirée par tous de la venue dans nos
murs de la sainte héroïne?

La prochaine réunion aura lieu le 3 Juin.



SEANCE DU 3 JUIN 1930

M. le Chanoine Godon préside en l'absence de
M. Voituriez, président excusé, ainsi que M. le
Docteur Dailliez, secrétaire généralet M. Renaut,
trésorier.

Sont présents: MM. Delannoy, Garet, l'abbé
Thelliez, Merveille, Duverger, Boone, Docteur
Meurisse, Docteur Dancourt, Defossez, Créteur,
Robert, Chanoine Delval, Camier, et Oscar Masson.

A la correspondance, une demande d'inscrip-
tion, parmi les candidats à nos récompenses, de
Mme Willerval, adressée par M. J. Boulanger-
Lefebvre.

Il est donné ensuite lecture d'une lettre de
l'Association Nationale du cinquième Centenaire
de l'épopée de Jeanne d'Arc qui arrête tout
projet de commémoration du passage de la
Pucelle à Cambrai. « Des diverses consultations
que nous avons prises aux érudits, dit-elle, et
particulièrement d'un long mémoire de M.

Créteur, il n'est pas possible de déduire avec
certitude que Jeanne prisonnière est passée à
Cambrai. »

M. Merveille lit une notice intéressante et
clairement exposée sur les Portes d'entrée de la
Citadelle de Cambrai. De 1543, date de sa cons-
truction, à 1623, la Citadelle avait deux portes.

.,J\près la reprise de la ville par Louis XIV, en



1677, Vauban qui agrandit et modifia les forti-
fications n'en garda qu'une qu'on appela «Porte
Royale» jusqu'en 1789. Il ne reste plus que le
rez-de-chaussée, alors qu'au XVIIe siècle il y
avait en plus un étage surmonté d'une élégante
campanile. Un beau dessin exécuté par notre
collègue M. Garet, sur les indications de M.

Merveille, représente la porte telle qu'elle se
dressait à cette époque. Au nom des membres
présents, M. le Chanoine Godon félicite M.
Merveille pour son consciencieux travail, et M.
Garet pour l'heureuse reconstitution de ce monu-
ment d'architecture militaire, beau spécimen de
l'Art espagnol.

M. Garet fait partager à la Société ses regrets
au sujet de la vente des souvenirs d'Auguste
Dorchain. Ces souvenirs, dont plus d'un devait
être précieux, ont été dispersés au gré des
enchères dont on n'a guère eu connaissance à
l'avance.

On se sépare après avoir fixé la prochaine
séance au 8 juillet.



SEANCE DU 8 JUILLET 1930

M. Voituriez préside la réunion.
M. Renaut s'est excusé. Ses collègues font,

pour son prompt rétablissement, les meilleurs

vœux. Ils regrettent d'autant plus son absence

que le Tome 77 vient de paraître et que M. le
Président tient à remercier M. Renaut du soin
qu'il apporte chaque année à la préparation de

nos volumes.
Signent au cahier des présences: MM. P. Delan-

noy, Boone, l'abbé Thelliez, J. Duverger, Merveille,
Docteur Meurisse, Richard, Docteur Dancourt,
Singer, Defossez, J. Robert, O. Masson, Chanoine
Delval, Camier, Rivière, Chanoine Godon, et
Dailliez.

L'excursion à Douai a eu lieu le Jeudi 26 Juin.
Elle s'est effectuée dans d'excellentes conditions.
M. Defossez en donnera le compte rendu après la
rentrée d'octobre.

Le Secrétaire dépose sur le bureau deux tra-
vaux qui lui sont parvenus pour le Concours
d'Histoire. L'un a trait à la bataille de Cambrai.
L'autre étudie le sort de la commune de Fressies
pendant la guerre.

M. Joseph Duverger est nommé membre de la
Commission d'Histoire, qui comprend désormais
MM. Boone, le Chanoine Delval, Duverger, O.

Masson et l'abbé Thelliez.



Le Secrétaire remet à M. Robert (Trésorier-
adjoint) un billet de cent francs, que Mme Gosselet
(105, Boulevard Faidherbe) désire voir attribuer
à l'un des lauréats du Concours de Moralité.

L'Académie de Nancy demande que soit com-
plétée sa collection des Mémoires de l'Emulation.
Satisfaction lui sera donnée dans la mesure du
possible.

M. le Lieutenant-Colonel Lestien vient de faire
paraître, dans la Revue d'Histoire de la guerre
mondiale, une étude sur l' « action du général Foch
à la bataille de la Marne». Membre correspondant
de notre Société, le Colonel a bien voulu nous
faire parvenir un exemplaire de son travail.
M. Voituriez lui a adressé, avec ses félicitations,
les remerciements de tous ses collègues.

Pour le Concours des Familles Nombreuses,
deux nouvelles demandes sont enregistrées: l'une
pour la famille Guinet, de Caudry, 6 enfants;
l'autre pour la famille Cartigny, de Viesly, 10
enfants, 8 vivants.

A inscrire également deux nouveaux candidats
pour le Concours des Vieux Serviteurs: Choain
Hubert, de la Sucrerie Centrale (54 ans de ser-
vices) et Adèle Marquaille, servante chez M.
Victor Ramette, depuis 31 ans.

Madame de Proyart de Baillescourt désire affec-
ter aux récompenses du dévouement filial, un
capital de huit mille francs. M. Voituriez déjà
l'en a remerciée. La Commission des Dons et Legs
mettra la chose au point. Rappelons pour mémoire

que cette Commission, instituée au cours de la



séance du 20 Mars 1923 se compose de MM. Camier
(président), Boone, le Docteur Debu, J. Renaut
et Singer.

Cinqcandidats se présentent pour le prix Hélot.
L'enquête portera sur quatre d'entre eux: Louise
Cormont, de Bourlon, enquêteur M. Godon; Jules
Labalette, de Sailly, enquêteur M. Duverger;
Augusta Tourtois, au Nouveau-Monde, enquêteur
M. Richard; Pétronille Trublin, rue des Candil-
lons, enquêteur M. Richard.

Pour la section du dévouement filial, deux noms
sont inscrits: Louise Lemaire et Henriette Saint-
Aubert. M. Boone fera l'enquête pour la première;
M. le Docteur Meurisse la fera pour la seconde.

Trente-huit familles figurent au tableau des
Familles Nombreuses: l'une a 14 enfants; une
autre 13; une autre 12; huit en ont 10; etc. Deux
de ces candidaturesne sont pas maintenues: Laby,
rue de Masnières, et Périn, au Nouveau-Monde.
L'enquête sera faite sur les familles suivantes :

Lefebvre Joseph, au Nouveau-Monde, enquêteur
M. Boone;

Caron Gustave, à Fontaine Notre-Dame, enquê-
teur M. Godon;

Cadet, rue de Bohain, enquêteur M. Merveille;
Cartigny, à Viesly, enquêteur M. Meurisse; «

Dupriez, à Cambrai, enquêteur M. Masson;
Foulon Henri, rue du Fay, enquêteur M. Robert;
Herbin, à Bévillers, enquêteur M. Singer;
Pluvinage, rue de Masnières, enquêteur M.

Dancourt;
Provenier, Cité St-Alfred, enquêteur M. Camier;



Bédu, à Fontaine Notre-Dame, enquêteur M.
Godon;

Duez, rue de Lille, à La Neuville, enquêteur
M. Rivière.

Parmi les 47 candidats du Concours des Vieux
Serviteurs, 7 ont 50 ans de services; 11 ont de
40 à 50 ans et 27 de 30 à 40 ans. Vingt-deux
noms sont retenus en vue de l'enquête:

Beauvois Elie, enquêteur M. Camier;
Choain Hubert, enquêteur M. Dancourt;
Coupez Ernest, enquêteur M. Richard;
Visse Henri, enquêteur M. Camier;
Griffart François, enquêteur M. Richard;
Delache Charles, enquêteur M. Camier;
Etouy Alphonse, enquêteur M. Voituriez;
Marie Bélot, enquêteur M. Voituriez;
Demartelaere Emile, enquêteur M. Créteur;
Grattepanche Henri, enquêteur M. Defossez;
Daanen Charles, enquêteur M. Créteur;
Beauvais Emile, enquêteur M. Masson;
Dumont Henri, enquêteur M. Masson;
Octavie Lemaire, enquêteur M. Rivière;
Noclercq Anatole, enquêteur M. Rivière;
Dufour Arthur, enquêteur M. Masson;
Vennin Jean-Baptiste, enquêteur M. Defossez;
Bajard Anatole, enquêteur M. Duverger;
Lucie Gérard, enquêteur M. Robert;
Adèle Marquaille, enquêteur M. Renaut;
Angèle Lecat, enquêteur M. Dancourt;
Mme Villerval, enquêteur M. Delval.

M. Voituriez souhaite « bonnes Vacances» à



tous ses collègues et leur donne rendez-vous pour
le Mardi 7 Octobre.

L'un des sociétaires hélas, manquera à l'appel.
M. Nicq-Doutreligne, qui est maintenant à Rou-
baix, a donné sa démission. M. le Chanoine Godon
a tenté de le faire revenir sur sa détermination;
mais ses efforts sont restés inutiles. La Société,
dans ces conditions, ne peut que prendre acte, en
la regrettant, de la décision de M. Nicq qui a
enrichi nos Mémoires de tant de travaux appréciés,
et, par ses largesses, encouragé chaque année le
Concours des Vieux Ouvriers. Il était entré à
l'Emulation le 17 Décembre 1896. La Société gar-
dera de M. Nicqet de sa précieuse collaboration,
le meilleur souvenir.

SEANCE DU 7 OCTOBRE 1930

Après trois longs mois de vacances, la Société
reprend le cours de ses travaux, et M. Voituriez,
qui préside la séance de rentrée, souhaite que
tous se remettent à l'œuvre avec ardeur au profit
de l'Emulation.

Notre cher Trésorier, qui s'excuse de n'avoir
pu répondre ce soir à la convocation, demande

avec instance d'être déchargé de la préparation
des Séances solennelles. Avant d'accéder à cc



désir, M. le Président tient à souligner tous les
services rendus à ce propos par M. Renaut depuis
de très longues années et à l'en remercier au nom
de ses collègues. M. Jean Robert, trésorier-adjoint,
veut bien se charger de suppléer son chef de file,
à condition que celui-ci continue à l'aider de ses
bons conseils.

Sont présents: MM. P. Delannoy, l'abbé Thelliez,
Duverger, Merveille, Docteur Meurisse, Richard,
Rivière, Docteur Dancourt, Defossez, Singer,
Créteur, O. Masson, Chanoine Delval, J. Robert.
Camier, Chanoine Godon, et Dailliez.

L'un de nos membres titulaires, M. le Docteur
Gernez, chirurgien des Hôpitaux de Paris, a été
récemment promu au grade d'Officier de la Légion
d'Honneur. Le Président l'en félicite. Et il le fait
d'autant plus volontiers que M. le Docteur Gernez

a tenu, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, à
montrer son attachement à notre Compagnie.

Notre Trésorier a touché la subvention annuelle
du Département (500 francs), celle de la Ville
(600 francs) et les arrérages du Legs Durieux
(1.200 francs). M. Voituriez remerciera la Pré-
fecture et la Mairie.

La Loi du 2 Mai 1930 et le Décret du 27 Juillet
suivant prévoient l'institution d'une Commission
départementale dite des Monuments naturels et
des Sites. Cette Commission comprendra entre
autres, quatre délégués des Sociétés Savantes du
Département. Appelée à participer comme élec-

teur au vote qui aura lieu le 14 Octobre courant,
l'Emulation disposera d'une voix, et elle exercera



son droit par l'intermédiaire de son Président ou
d'un membre du Bureau.

La Préfecture nous a bien envoyé les instruc-
tions afférentes à cette institution, mais elle a
omis de nous adresser la liste des candidats. Le
Secrétaire la lui réclamera d'urgence dès demain.

Le Secrétaire remet au Trésorier-adjoint 200 fr.,
don de M. Desailly, pour le Concours de Moralité.

M. le Docteur Meurisse, secrétaire de la Société
médico-chirurgicale de Cambrai, a très habilement
résumé les conférences techniques faites devant
cette Société pendant les années 1928 et 1929.
Il dépose sur le bureau un exemplaire de ces pré-
cieux comptes-rendus. Le Président l'en remercie.

Le 64e Congrès des Sociétés Savantes s'ouvrira
à Clermont-Ferrand le 7 Avril1931. Le programme
est à la disposition des amateurs.

La Société de Géographie organise de son côté,
pour le 16 Septembre 1931, un Congrès interna-
tional de Géographie qui se tiendra à l'Institut
de Géographie, 191, Rue Saint-Jacques.

L'Académie de Mâcon a donné, le 21 Septembre,
de grandes fêtes en l'honneur de Lamartine. Elle
y avait convié toutes les Sociétés correspondantes.
A la demande du Bureau, le Secrétaire est allé
représenter Cambrai sur les bords de la Saône.
Il a été admirablement accueilli. Sur l'invitation
du Président, il donnera d'ailleurs, au cours d'une
séancemoins chargée, un compte-rendu succinct
de son voyage en Bourgogne.

M. Eugène Dienne pose sa candidature comme
membre résidant à l'un des sièges vacants. Le



scrutin aura lieu, conformément au règlement, au
cours de la prochaine réunion, et celle-ci est fixée

au Mardi 21 Octobre.
La grosse question du Concours de Moralité est

abordée.
Le prix Hélot est accordé à Melle Louise Cor-

mont, de Bourlon. L'une des candidates de cette
section, Augusta Tourtois, est malheureusement
décédée. Il n'y a donc pas lieu de conserver son
dossier.

L'absence d'un des enquêteurs, M. Boone, ne
permet pas d'arrêter le choix pour les autres
sections.

Provisoirement, néanmoins, la Société, pour les
familles nombreuses, retient en vue d'un prix de
2.000 francs les familles Duez, Dupriez et Bédu

— et pour un prix de 1.000 francs, le nom de
Mme veuve Cadet.

Une discussion plus approfondie permettra, dans
15 jours, de prendre une décision ferme et sans
doute, nous forcera, hélas, à rayer un certain
nombre de candidats. Nos prix ne doivent aller
qu'aux personnes d'une moralité irréprochable.
Celles-ci, par malheur, semblent devenir de plus
en plus rares. Mais la Société tiendra bon et
continuera à ne donner en exemple que celles qui.
lui paraîtront en être vraiment dignes.

Pour les Vieux Serviteurs, seront récompensés:
Choain Hubert, Coupez Ernest, Visse Henri, Etouy
Alphonse, Daanen Charles, Beauvais Emile, No-
clercq Anatole, Angèle Lecat et Mme Villerval.

Les candidatures, dans cette section, de Beau-



vois Emile et de Grattepanche Henri, ne seront
pas maintenues.

SEANCE DU 21 OCTOBRE 1930

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Camier, Renaut.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,

J. Duverger, Boone, Richard,' Merveille, Docteur
Meurisse, Rivière, Docteur Dancourt, Defossez,

,
Créteur, J. Robert, O. Masson, Chanoine Delval,
Docteur Debu, Chanoine Godon, et Dailliez.

M. Eugène Dienne est élu membre résidant.
M. Defossez a bien voulu rédiger le compte

rendu de l'excursion à Douai: celui-ci est remis,

en vue de l'impression, à la Commission compé-
tente; le Président remercie l'auteur qui a su
rendre l'exacte physionomie de cette agréable
réunion de famille. Tous ceux qui y ont pris part
gardent de leur voyage le meilleur souvenir. Ils
sont reconnaissants à M. Défossez d'en avoir fixé
les détails.

M. le Chanoine Delval a écrit, pour nos Mémoires,
la biographie d'Auguste Dorchain. Son étude très
consciencieuse et très poussée donne sur la vie
et sur l'œuvre de l'éminent poète une foule de



détails curieux et inconnus de la plupart d'entre
nous. M. le Chanoine Delval en continuera la
lecture au cours de la prochaine réunion. Et celle-
ci aura lieu dans huit jours, le Mardi 28 Octobre.

Au programme de cette séance figureront éga-
lement un rapport de M. le Docteur Dancourt
sur le fonctionnement de la « Goutte de Lait»
et le rapport de la Commission du Concours
d'Histoire.

La Commission des Dons et Legs a conclu à
l'acceptation de la Fondation de Proyart de
Baillescourt. Mme de Proyart l'a faite en souvenir
de son mari, notre cher et toujours regretté collè-

gue. Elle permettra de distribuer chaque année
un prix de 250 francs qui sera rattaché à la
section du Dévouement filial. M. le Président en
a remercié la généreuse donatrice.

M. Boone, dont nous avions regretté l'absence à
notre dernière réunion, donne lecture des enquêtes
dont il avait bien voulu se charger.

En possession de tous les renseignements, la
Société arrête définitivement la liste des Lauréats
du Concours de Moralité.

Le prix Hélot de 500 francs reste attribué à
':Melle Louise Cormont, de Bourlon.

Le prix de dévouement filial (300 francs prove-
nant de la fondation Cachera) ira à lplle Hen-
riette Saint-Aubert, de Boussières.

Pour les Familles Nombreuses, trois prix de
2.000 francs sont accordés: aux familles Duez,
Dupriez et Bédu — et deux de 1.500 francs: à
Mme veuve Cadet et à Mme Lefebvre Joseph.



Quant aux Vieux Serviteurs, ils ont été désignés
au coursde la dernière séance.

La Société décide de n'admettre au Concours
des Familles Nombreuses que des familles irrépro-
chables. Les enquêteurs auront donc à s'assurer
d'après le livret de famille, que la date de nais-
sance des enfants correspond comme il convient
à celle du mariage des parents. Une seule excep-
tion pourrait être admise au cas où la légitimation
d'un enfant aurait précédé la naissance de celui-ci.

SEANCE DU 28 OCTOBRE 1930

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Camier, J. Renaut, Robert.
Présents:MM. P. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,

J. Duverger, Boone, Richard, Merveille, Docteur
Meurisse, Docteur Dancourt, Defossez, Créteur,
O.Masson, Chanoine Delval, Docteur Debu, Cha-
noine Godon,et Dailliez.

L'Œuvre de la Goutte de Lait a été fondée en
1905 à Cambrai. A l'occasion de son 25e anniver- -

saire, M. le Docteur Dancourten a écritl'histoire
et exposé le fonctionnement. Les statistiques qu'il
a établies prouvent surabondamment l'utilité de
cette institution. Grâce à elle, la mortalité infan-
tile a baissé sensiblement. La Goutte de Lait et



l'éminent praticien qui la dirige depuis un quart
de siècle ont bien mérité de Cambrai et de la
France.

M. le Chanoine Delval a continué la lecture de

sa magistrale étude sur Dorchain. Il se propose
de l'achever au cours de la prochaine séance. Et
celle-ci est fixée au Mardi 4 Novembre.

SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1930

Président: M. Voituriez.
Excusé: M. J. Renaut.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,

J. Duverger, Boone, Merveille, Docteur Meurisse,
Richard, Docteur Dancourt, Defossez, Créteur,
J. Robert, O. Masson, Chanoine Delval, Camier,
Docteur Debu, Chanoine Godon, et Dailliez.

M. Maroniez a fait parvenir à notre Trésorier
un don de 1.000 francs à attribuer au Concours
des Familles Nombreuses. Le Secrétaire l'en
remerciera.

Un de nos membres correspondants, M. Dumont;
vient de mourir à Sedan, où il s'était retiré.
M. Dumont fut longtemps professeur d'Agricul-
ture à Cambrai. Nous avions gardé de lui le
meilleur souvenir.

La Commission d'Histoire a confié à M. l'abbé



Thelliez le rapport du Concours de cette année,
A sa demande, une médaille de vermeil sera
accordée à M. André Dolez, 50, Rue Baudreuil,
à Saint-Quentin, pour son travail sur les Mulqui-
niers de Cambrai. Et une médaille de bronze à
M. Bretzner, 50 Rue Verte, à Masnières, pour
son envoi La Bataille de Cambrai.

Pour le Concours des Familles nombreuses, la
Société décide d'ajouter le don de M.Maroniez
au prix de la famille classée sous le N° 1. La
famille Duez, de La Neuville recevra donc 3.000
francs au lieu de 2.000. Et cettesection compren-
dra de la sorte, un prix de 3.000 francs, deux de
2.000 francs et deux de 1.500 francs.

Sous le titre Au pays de Lamartine, M. Dailliez
lit le compte-rendu de son voyage à Mâcon et
celui des fêtesauxquelles il a assisté.

M. le Chanoine Delval termine la lecture du
travail magistral qu'il a - composé à la mémoire
d'Auguste Dorchain.

Cette œuvre, qui fixe d'une façon très heureuse
la belle figure du poète, pourra figurer avec
honneur dans notre prochain volume si la Com-
mission d'Impression en décide ainsi.

La prochaine séance est fixée au Mardi 18 No-
vembre courant.



SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1930

Président: M. le Chanoine Godon.
M. Voituriez s'était excusé, ainsi que MM.

Dienne, J. Renaut, et Rivière.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, J. Duverger,

abbé Thelliez, Boone, Merveille, Docteur Meurisse,
Richard, Docteur Dancourt, Defossez, J. Robert,
Chanoine Delval, Créteur, O. Masson, et Dailliez.

M. le Lieutenant-Colonel Lestien, professeur à
l'Ecole Supérieure de Guerre, vient d'être, à la
date du 15 Novembre, nommé sous-chef du Cabi-
net militaire de M. le Ministre de la Guerre. La
Société d'Emulation, à laquelle le Colonel appar-
tient comme membre correspondant, est heureuse
d'enregistrer cette bonne nouvelle. Et elle en
félicite de tout cœur M. Lestien.

M. l'abbé Thelliez a été récemment promu à la

cure de Mastaing. Ses collègues regrettent sincè-
rement de le voir s'éloigner. Il fut toujours assidu

aux séances de la Société et rédigea à plusieurs
reprises et toujours avec beaucoup de succès, le

rapport du Concours d'Histoire. M. Thelliez veut
bien promettre de rester des nôtres et le Président
l'en remercieau nom de tous.

M. de Blécourt, professeur à la Faculté de Droit
de Leyde, a fait paraître la généalogie de sa
famille, dont l'histoire par divers côtés, se ratta-
che à celle du Cambrésis. Par l'intermédiaire de



M. Boone, qui est prié de l'en remercier, ila fait
remettre pour notre Bibliothèque, un exemplaire
de son travail. Celui-ci pourra figurer en bonne
place sur nos rayons.

La prochaine séance est fixée au Mardi 2 Dé-
cembre.

M. l'abbé Thelliez donne connaissance du rapport
sur le Concours d'Histoire qu'il a rédigé en vue
de la Séance Solennelle du 14 Décembre prochain.
Déjà ses conclusions ont été adoptées au cours de
la dernière réunion. Le beau travail de M. Thelliez
sera sûrement goûté de tous ses auditeurs.

SEANCE DU 2 DECEMBRE 1930

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. le Chanoine Godon, le Docteur

Debu, J. Duvergér, J. Renaut, l'abbé Thelliez.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, Boone,

Camier, Merveille, Docteur Meurisse, Docteur
Dancourt, Defossez, Créteur, 0. Masson, Chanoine
Delval, J. Robert, et Dailliez.

M. le Chanoine Delval souhaitera la bienvenue
à notre nouveau collègue M. Dienne et la récep-
tion pourra avoir lieu dans le courant de Janvier.

M. Merveille a constaté avec peine l'état de,
délabrement de la Porte Saint-Ladre. Le classe-



ment de ce monument, sollicité par M. Créteur,
a été refusé. Le Secrétaire appellera, sur ce point,
l'attention de la Ville. Il serait urgent, à défaut
de grands travaux, d'entourer la porte de fils
de fer qui, tout en permettant le passage sous
la voûte, empêchent les gamins de grimper sur
les talus qui la dominent et de la détériorer de
plus en plus.

Le Secrétaire donne lecture du Rapport annuel
sur le Concours de Moralitéet la prochaine
séance est fixée au mardi 9 décembre.

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1930

La séance, présidée par M. Voituriez, a été
consacrée à la lecture du rapport sur les travaux
de 1930. Comme les années précédentes, M. le
Président a mis tout son cœur au service de cette
revue d'ensemble. Et les sociétaires présents

:

MM. P. Delannoy, Boone, Merveille, le Docteur
Meurisse, Richard, Defossez, Rivière, Créteur,
Robert, Masson, le Chanoine Delval, le chanoine
Godon, et Dailliez, se font un plaisir de l'entendre
et de l'applaudir.

MM. le Docteur Dancourt, Duverger, Garet,
Renaut et Singer s'étaient excusés.

En souvenir de Mme Alphonse Brabant, Mme



Edouard Brabant a remis à notre Président, pour
l'une des Œuvres auxquelles l'Emulation s'inté-
resse, un billet de mille francs. La Société décide
de l'affecter à la récompense de Me11e Henriette
Saint-Aubert.

Les 300 francs, provenant de la Fondation
Cachera, qui lui étaient destinés, seront virés au
profit des Vieux Serviteurs. Ils permettront de
doubler le prix des lauréats classés sous les
nos 2, 3, 4 (Coupez, Visse et Etouy), comme avait
été déjà doublé le prix du UO 1 (Choain).

La prochaine réunion privée aura lieu le
mardi 13 janvier et comportera au programme
la réception de M. Dienne.

Aucours de celle qui suivra, le mardi 27 janvier,
le Secrétaire donnera la biographie de l'un des
premiers Présidents de la Société, M. André
Le Glay, et le petit-fils de celui-ci, M. Le Glay,
Conseiller général du Nord et Président de la
Sociétédes Lettres, Sciences et Arts de Douai,
sera invité à être des nôtres ce jour-la.

*
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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 Civil de Cambrai.

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.



MEMBRES PERPETUELS

MM. BERGER Abel, U A.
BLIN Jean-Baptiste, O A.
BRUYELLE Adolphe.
BULTEAU (l'abbé).
COULON (docteur) 6 S. E. au B.
DELOFFRE André.
DURIEUX Achille, *, 0 I.
DUTEMPLE DELPHIN, père, *, 0 A.
LEFEBVRE Charles-Aimé, *.
LAMY Charles, U I.
LE GLAY André.
PETIT Charles.
WILBERT Alcibiade, I.

MEMBRES BIENFAITEURS

qui ont fait des Fondations ou des Dons à la Société
et aux Œuvres qu'elle patronne

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

Dr Guislain CACHERA, de Cambrai.
Monsieur Achille DURIEUX, *, 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, deCambrai.
Madame CARON-BONNEL, de Cambrai.
Famille CACHERA-LEFEBVRE, de Cambrai.
Madame Alfred PARENT, de Cambrai.
Madame HÉLOT-HANNOIS, de Cambrai.
Madame la Comtesse Fernand DE PROYART. DE

BAILLESCOURT, de Cambrai.

MEMBRES DU BUREAU

MM. André VOITURIEZ, 4, ~, Président.
J. GODON (Chanoine), 0 M.A., Vice-Président.
Dr G. DAILLIEZ, 0 A., Secrétaire Général.
O. MASSON (Chevalier de Saint-Sylvestre)

,
Secrétaire-Adjoint.

J. RENAUT, 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. -
euré-doyen de Saint-Martin, à Roubaix.

BERGER (Georges)., 16 novembre 1909. -
,

Artiste peintre, à Reynel (Haute-Marne),
par Andelot.

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

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



MM. 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, 0 A. —
Docteur en médecine.

DANCOURT (Charles), 23 décembre 1919, Q I.
Docteur en médeeine.

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, A.

DELVAL (Chanoine Emile), 29 juin 1911, U A.

— Licencié ès-lettres, chanoine titulaire de
la Cathédrale, aumônier des Augustines.

DIENNE (Eugène), 21 octobre 1930. — Agent
d'assurances, 18, rue Bertrand-Milcent.

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.

MM. GARET (Fernand), 3 novembre 1909, J.,
Architecte diplômé du Gouvernement.

GERNEZ (Léon), 6 janvier 1920, O. *. —
Docteur en médecine, Chirurgien des
Hôpitaux de Paris, 8, avenue Marceau,
Paris.

GODON (Chanoine Joseph), 5 décembre 1888,
0 M. A. — Professeur de Sciences natu-
relles à l'Institution N.-D. de Grâce,
chanoine titulaire de la cathédrale.

GOY (Gaston), 23 janvier 1912, G A. —
Ancien Magistrat, 3, rue des Dames
Augustines, à Neuilly (Seine).

LEPRINCE-RINGUET, 7 juillet 1920,*, -
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, *. -
Capitaine du Génie, en retraite.

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

MEURISSE (Jean), 31 janvier 1928. — Docteur
en médecine.

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



MM. RENAUT (Jules), 20 janvier 1886, U 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.
THELLIEZ (l'abbé), 8 octobre 1912, — Licen-

cié ès-lettres, Curé de Mastaing.
VOITURIEZ (André), 18 novembre 1908, *', I.

— 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.
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, Y,,, I. —

Archiviste en chef du département de la



Seine et de la ville de Paris, membre du
Comité des travaux historiques et de la
Commission supérieure des Archives, 19,

rue du Hasard, à Versailles.
MM. RENARD (Julien), CL I., 7 janvier 1903. —

Poète à Denain.
MOUSSERON (Jules), V I., 7 janvier 1903. -

Poète à Denain.
BERCET (Gaston), 21 janvier 1903. - Biblio-

phile à Solre-le-Château.
WATTEEUW, I., 7 février 1904. - Poète à

Tourcoing.
LAURENT (Jacques), 5 octobre 1904. — Conser-

vateur-adjoint de la bibliothèque de
Dijon.

ACREMANT (Albert), 26 février 1908. - Doc-
teuren Droit, 144, avenue Malakoff, à
Paris.

LANGLADE (Emile), U, 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, *, Q O., 0 M. A.

HÉGO (Chanoine), 7 juin 1921. — Archiprê-
tre,Doyende Saint-Pierre, à Douai.

CHAMPION-BRISTISH (Edouard), 9 janvier 1923.

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

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

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



MM. LESTIEN (Georges), 19 mars 1929. — Colonel
breveté d'Etat-Major, professeur à l'Ecole
de Guerre, O. 0 I.

LE GLAY, 4 février 1930. — Conseiller Général
du Nord, Président de la Société d'Agri-
culture, Sciences et Arts de Douai.

-



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
1

ENVOIS, ÉCHANGES & HOMMAGES (1)

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

ces, Agriculture, 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 Rosatis 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.
11 AVESNES. — Société Archéologique.
12 AVIGNON. — Académie de Vaucluse.

(1) La Société a reçu, depuis la publication du Tome
LXXVI de ses Mémoires (Août 1929), les ouvrages suivants,
dont l'inscription sur cette liste tient lieu d'accusé de
réception.



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. — Académiedes 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 DUNKERQUE.
— Union Faulconnier.

29 EPINAL. — Société d'Emulation des Vosges.
30 EVREUX. - Société Libre d'Agriculture,

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

31LAON. — 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). — Abbayede 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 - 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 LYON. — Société d'Agriculture, Sciences et
Industrie, 30, quai St-Antoine.

46 — Société Littéraire, Historique et
Archéologique, 12, rue Alphonse-
Fochier.

47 MACON. — Académie de Mâcon.
48 MARSEILLE. — Société de Statistique, d'His-

toireet d'Archéologie, boulevard
Long-champ, 63.

49 METZ. — Académie Nationale de Metz.
50 MONTBELLIARD. — Société d'Emulation.
51MOULINS. — 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 Sciences

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, 59, rue Grenelle
(VIIe).

63 - Répertoire d'Art et d'Archéologie,
11, rue Berryer (VIIIe).



64 PARIS. — 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 Archéo-

logique.
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 Académique d'Agriculture,
des Sciences, Arts et Belles-Lettres
du Département de l'Aube.

82 VALENCIENNES. — Société d'Agriculture,
Sciences et Arts.

SOCIETES ETRANGERES

83 AMSTERDAM. — Académie Royale des
Sciences.

84 ANVERS. — Académie Royale d'Archéologie
de Belgique, rue Mutsaert, 31.

85 ARLON (Belgique). — InstitutArchéologique
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
Bibliographie, 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). — CercleArchéolo-

,
gique.

96 HAL (Province du Hainaut). — Cercle Histo-
rique et Archéologique.

97 LOUVAIN. — Analectes pour servir à l'His-
toire Ecclésiastique de la Belgique,

- 30, rue de Bruxelles.
98 MALINES. — Cercle Archéologique, Littéraire

: et Artistique.
99 MAREDSOUS. — Abbaye de Maredsous,

Revue Bénédictine.
100 MODENE. — Académie Royale des Sciences,

Lettres et Arts.
101 MDNS. — Cercle Archéologique.
102 - Société des Sciences, des Arts et des

Lettres du Hainaut.
103 NAMUR. — Société Archéologique.
104 NEUCHATEL (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 Belles-
Lettres, d'Histoire et des Anti-
quités.

107TOURNAI. — Société Historique et Archéo-

-
logique.

108 UPSALA (Suède). — Universitets, Biblioteket.
InstitutionGéologique.

.109 URBANA (Etats-Unis).— Université de
l'Illinois.

110 WASHINGTON (Etats-Unis). — Smithsonian
Institution.





SOCIÉTÉ D'EMULATION DE CAMBRAI

CONCOURS DE POÉSIE

DE 1931

La Société d'Emulation de Cambrai ouvre un
Concours de Poésie pour 1931. (1)

S'il y a lieu, les résultats en seront proclamés en
Séance solennelle, dans le courant de Décembre
1931.

Lechoix du sujet est libre.
Le nombre des vers est limité à 500.
A ce concours pourront être affectés des Prix,

des Médailles et Plaquettes, dont la valeur est
subordonnée au mérite des envois.

Tous les envois devront être adressés et parvenir
-

avant le 1ER JUILLET 1931, à M. le Dr DAILLIEZ,
Secrétaire-Général de la Société d'Emulation,
5, place de la Porte Notre-Dame, à Cambrai.

CONDITIONS DU CONCOURS

Sont déclarés hors concours les candidats ayant
obtenu dans nos concours antérieurs, soit la médaille
d'or, soit une médaille de vermeil.

(1) N. B. — Les Concours de Poésie et d'Histoire de la
Société d'Emulation ont lieu chaque année, alternativement.



Les auteurs devront déclarer par écrit, et d'une
manière spéciale, que les travaux ou mémoires par
eux envoyés sont inédits, n'ont jamais été présentés
à aucun Concours, et ne seront livrés à l'impression
qu'aprèsl'époque de la Distribution des Récom-

penses.
Les envois porteront une épigraphe répétée eur

un pU cacheté renfermant, outre la déclaration
précédente, le nom et l'adresse de l'auteur. Ils
devront parvenir (franco) à M. le Dr G. DAILLIEZ,
Secrétaire-Général de la Société, 5, place de la Porte
Notre-Dame, AVANT LE 1ER JUILLET 1931.

Les œuvres couronnées pourront être publiées, en
tout ou en partie, dans les Mémoires de la Société.

LES ŒUVRES NON RÉCOMPENSÉES NE SONT PAS

RENDUES.
Les plis cachetés correspondant à des œuvres non

récompensées seront ouverts en séance, en vue de
l'envoi du palmarès à tous les concurrents, à moins

que l'enveloppe ne porte une indication contraire;
en ce cas, les plis seraient brûlés sans avoir été
ouverts.

Cambrai, le 15 Novembre 1930.

Le Secrétaire-Général,

DOCTEUR G. DAILLIEZ,
Officierd'Académie.

Le Président,
A. VOITURIEZ,
Chevalier de Il Légion d'itoaHW.



BIBLIOGRAPHIE CAMBRÉSIENNE

ET DU CAMBRÉSIS

1930

Au Pays de Lamartine, par le Dr G. Dailliez,
in-8°, 20 pages, (extrait du Tome LXXVIII des
Mémoires de la Société d'Emulation). Imprimerie
H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Cambrai à Lourdes (Septembre 1930), par M.
l'abbé Génie, doyen d'Etrœungt, in-8° illustré.
Oscar Masson, libraire-éditeur, à Cambrai.

Le Cambrésis renaît de ses cendres, publié par la
Chambre de Commerce de Cambrai, grand in-4°,
179 pages, une carte du Cambrésis, une reproduc-
tion de tableau, 32 portraits, 188 illustrations.
Imprimerie H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Compte de la Procession du 15 Août 1729, par le
Dr G. Dailliez, in-8°, 12 pages (extrait du Tome
LXXVIII des Mémoires de la Société d'Emulation).
Imprimerie H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Catalogue des « Amis des Arts» de Cambrai,
Exposition 1930 (20 mars au 23 avril), 48 pages
in-8°, une illustration. Imprimerie H. Mallezet Cie,
à Cambrai.

Plan de Cambrai, sous couverture. Oscar Masson,
libraire-éditeur, à Cambrai.



Les Portes d'entrée de la Citadelle de Cambrai,
par le capitaine D. Merveille, in-8°, 16 pages, 2
illustrations (extrait du Tome LXXVIII des
Mémoires de la Société d'Emulation). Imprimerie
H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Le Registre d'Ecrou de la Prison des Anglaises,

par le Dr G. Dailliez, in-8°, 12 pages, une illustra-
tion (extrait du Tome LXXVIII des Mémoires de
la Société d'Emulation). Imprimerie H. Mallez
et Cie, à Cambrai.

Monument de Van der Burch, par F. Créteur,
in-8°, 20 pages, une illustration (extrait du Tome
LXXVIII des Mémoires de la Société d'Emulation.
Imprimerie H. Mallez et Cie, à Cambrai.

JOURNAUX & PÉRIODIQUES

de l'Arrondissement de Cambrai
Année 1930

PUBLIÉS A CAMBRAI:
L'Agriculture du Cambrésis — L'Avenir du

Cambrésis - Bulletin Mensuel de la Chambre de
Commerce - Le Cambrésien — La Démocratie —
Gazette de Cambrai — L'Indépendant et Le Petit
Cambrésien (réunis) — La Renaissance du Cambré-
sis — Le Républicain du Nord - La Semaine
Religieuse du Diocèse de Cambrai.

PUBLIÉS A CAUDRY:
Action du Cambrésis — Caudrésien — Caudry-

Cambrésis — Eveil Social.



COMPTES
DE LA

Processiondu15Août 1729

La Procession de Cambrai était jugée par les
étrangers mêmes comme la plus belle des Pays-
Bas (1). Elle avait lieu chaque année. Mais elle

se faisait autrefois le lendemain de la Trinité.
C'est après la conquête française qu'elle fut
transférée au jour de l'Assomption, à la demande

expresse de Louis XIV, qui, par lettre du 6 Août
1682, manda à l'Archevêque de vouloir bien se
conformer au vœu de Louis XIII. Le père du
grand Roi avait, dès 1638, mis son royaume sous
la protection de la Vierge et enjoint à tous les
évêques de France de faire, le jour de l'Assomp-
tion, une procession solennelle, à laquelle devaient
assister «les Compagnies Souveraines et les prin-
cipaux officiers des villes. » Pour rappeler ce vœu,
Ingres a peint la toile célèbre de la cathédrale
de Montauban, et Coustou l'aîné a sculpté le
marbre fameux de Notre-Dame de Paris.

(1) Mémoires chronologiques, page 224, d'après Bouly,
Dictionnaire de Cambrai, à l'article «Fêtes ».



Depuis longtemps, les corporations civiles,
les corps de métier figuraient au cortège. Les
24 francs-fiévés y assistaient à cheval, en robe
courte à l'antique, teinte en écarlate pourprée,
bonnet carré sur la tête, l'épée au côté (1).

Et le défilé devait être imposant, de ces asso-
ciations d'artisans groupés sous leurs bannières,
des compagnies bourgeoises (archers, arbalétriers,
canonniers, arquebusiers, souffleurs à la sarba-
cane), des autorités civiles et militaires, mêlées
à la pompe religieuse. Les chars surtout, les
fameux chars de Cambrai, en rehaussaient l'éclat.
Le peuple, dans son enthousiasme, les appelait
invariablement «les chars de triomphe ».

C'est à la fin du XVIIe siècle qu'ils firent leur
première apparition, le 11 Août 1694, à l'occasion
du onzième Jubilé de Saint-Géry. Nous lisons en
effet, dans les Mémoires chronologiques, « 1694 :

» le onze d'aoust, jour du glorieux trépas de

» Saint-Géry, se fit la procession qui a lieu tous
» les cent ans, en l'honneur de ce Saint, qui

» trépassa en 594. Les bourgeois n'oublièrent.

» rien pour le rendre magnifique. Il y avait

» plusieurs chars de triomphe escortés par des

» hommes sauvages, suivis par des sibylles et
» autres cavalcades ». (2)

Réservés d'abord pour les cérémonies excep-
tionnelles, les chars furent, à partir de 1713,
introduits régulièrement dans la procession du

(1) Bouly, Dictioinnaire de Cambrai,page 130.

(2) Mémoires chronologiques mis au jour par Eugène
Bouly, réédités en 1911 par M. O. Maison. Edition Maswn,
page 13.



15 Août. Leur exhibition attirait les étrangers.
Et les fermiers généraux y trouvaient un moyen
de faire valoir la maltôte.

Les chars, bientôt, tinrent la plus grande place
du programme. Iln'est guère question que d'eux
dans les comptes de la procession du 15 Août 1729.

- Ces comptes reposent aux Archives départemen-
tales, à Lille: j'ai pris plaisir à les dépouiller; ils
nous ramènent presque exactement à deux siècles

en arrière.
L'état a été dressé et les paiements ont été

faits « par ordre et billets de M. Bouvigny,
» chanoine et grand ministre de Saint-Géry ».
De plus, les chants ont été exécutés par la
maîtrise de cette collégiale. Pourquoi l'église
métropolitaine ne se trouve-t-elle pas à la tête
du mouvement ? Les chars, nous l'avons vu,
avaient fait leur première sortie en 1694, à ,-

propos du onzième centenaire de Saint Géry.
Vraisemblablement, le chapitre de Saint Géry
avait alors pris l'initiative. Et, sans doute, il
l'avait gardée.

Quoi qu'il en soit, M. Bouvigny faisait bien
les choses, et il paraît avoir prévu les moindres
détails. La fête a été copieusement annoncée et
la publicité particulièrement soignée: 40 patars
ont été payés « aux afficheurs des imprimés de

» la procession dans les villes voisines ». Et les
journaux ont donné: « Payé au Sr Lefebvre

» 6 florins pour'avoir fait mettre sur la Gazette

»un article concernant la procession ». Mille

programmes ontété « imprimés et reliés»;
cinquante ont été couverts en papier marbré,



et six en papier doré. Des modifications ont même
été apportées dans le texte au moment du tirage,
car dix florins sont accordés aux ouvriers en
gratification, « attendu les grands changements
» de l'imprimerie qu'on a faits ».

Quarante journées d'ouvriers ont été employées
« à l'entour des chars de triomphe ». Tous les
corps de métier ont concouru à leur remise en
état. Jean-Philippe Ledoux, le maréchal, a touché
23 florins, et Joseph Destrain, 44 patars « pour
plusieurs cercles» (sans doute des bandages dv
roues)

Géry Boileux a fourni des clous pour 11 florins
14 patars 6 deniers.

Bélot, marchand quincaillier, émarge pour
148 florins et François Queulain, 16 florins,

« pour plusieurs chaînes et autres ouvrages de

» fer blanc ».
Charles Pingret, tourneur, s'est vu octroyer

3 florins «pour ouvrages de son stil », et le sculp-
teur Boisteaux (probablement l'un des fils de
Robert Boisteaux), 8 florins « pour plusieurs

» clefs, têtes de serpents et autres sculptures ».
J.-Bte Caudron et consorts, peintres,

-
sont

inscrits pour 119 florins 12 patars « pour toutes
» les livrances de peinture et main-d'œuvre ».

L'une des voitures est même ornée de tentures:
« Pour louage de trois paires de rideaux de

» damas rouge, 16 patars ».
Les échelles donnant accès aux plates-formes

ont été fabriquées par Théodore Dehollain,
moyennant 3 florins 10 patars.

Extraire du magasin où ils sont remisés, tous



ces lourds véhicules, n'est pas une mince affaire.
Vingt-deux hommes s'y sont employés (pour les
rentrer il en faudra même trente et un ). Plusieurs
chevaux s'y sont attelés: « A Jean Martin, valet
» de Savary, 3 florins, pour ses peines d'avoir,
» avec les chevaux de son maître, mis leschars
» hors la grange». On a dû se mettre en garde
contre les glissades: « A Losiau, 38 patars, pour
» six tombereaux d'escarbilles qu'il a menés à
»la rampe du rempart pour descendre plus
» facilement les chars ». Après leur long repos,
les roues, sans doute, tournaient mal: « A J.-Bte

» Bourdon, 7 florins, 12 patars, 6 deniers, pour
» 21 livres trois quarts de vieux oing pour
» graisser les chars ».

Au jour dit, tout est à point. Les populations
d'alentour se sont donné rendez-vous dans nos
murs. Une animation extraordinaire règne par
toute la ville. Les rues sont décorées d'étoffes
et de branchages. Les cloches des églises sonnent
à toute volée.

Quarante H un chevaux traînent les fameux
chars. Jean Sproch et son frère, bourreliers,
les ont caparaçonnés. Dix-sept charretiers les
conduisent. Plusieurs servants les suivent en cas
d'accident.

Un char est traîné à bras d'homme, c'est celui
de Saint-Léonard, que trente-deux esclaves tirent,
au prix de 6 florins 8 patars.

Jacques Bovin et ses compagnons, au nombre
de sept, portent sur un brancard Saint-Michel et
le diable!

Printemps et ses dix-huit camarades se sont



chargés, de leur côté, des lions, chevaux-marins,
dragons, etc.Avant la guerre, la collection
Delloye possédait encore un de ces cartonnages,
représentant un cheval, que les porteurs s'ajus-
taient au moyen de bretelles. Pour tous ces
animaux fantastiques on confectionnait des
housses: « Payé a Marie-Josèphe Menvinet
»consorts 7 florins 4 patars pour dix-huit
» journées par elles employées à coudre les
» fourreaux des lions, chevaux-marins, etc. »

Les figurants, je pense, étaient pris parmi les
élèves des Jésuites, car, à plusieurs reprises, on
trouve trace des frais occasionnés par le transport
des costumes, du Collège à la Maison de ville:
« A Jean Lebecque, 6 florins, pour avoir porté
»les nippes de la procession aux Jésuites.
» à trois hommes, pour avoir porté les habil-
» lements des Jésuites à la Maison de ville,
»1 florin 16 patars., etc. »

Une grande partie des costumes avait été faite
sur place: « Payé aux Srs Lasserez, Flandrain
»etconsorts, marchands en cette ville, 984
»florins, pour le premier acompte des habits
» a la romaine, à la française, à l'espagnole et
» autres nippes. A Caufourin, maître tailleur,
»50 patars, pour ouvrages de son style ».

D'autres ont été loués au loin :« Au ST Wallop,

» marchand fripier à Lille, 76 florins, pour louage

» des habillements à la française, tant galonnés

» en plein, que brodés de même ».
On a été jusqu'à régler à la Vve Richez

« 4 florins, pour louage d'une jupe toute brodée

» en or », et « à la Vve Vasseur, manchonnière,



» 8 florins, pour des hermines qu'elle a livrées
» pour un manteau royal ».

Tout est détaillé,jusqu'au soin des perruques:
« A François Lefranc 7 florins, pour avoir frisé
» les escoliers des Jésuites», et la Vve Degoutte
a fourni des couronnes de laurier artificiel pour
48 patars.

Les figurantes appartenaientà la Fondation
Van der Burch. Elles aussi devaient avoir de
riches tenues. On les avait même ornées de
pierreries: « Au Sr Mabille, orfèvre, 9 florins
» 12 patars, pour louage de pierreries aux demoi-

» selles de Sainte-Agnès.»
La musique dut être à la hauteur de la figu-

ration. Des chants spéciaux avaient été composés

pour la circonstance par le maître de chapelle
de Saint-Géry et exécutés par sa maîtrise: «Payé

» au Maître de chant de Saint-Géry 19 florins
» 4 patars, pour avoir composé la musique et
» récréation des enfants de chœur.» Les orphe-
lines de la Fondation donnaient la réplique. Car

-on solde « au Sr Basquin, musicien, 24 florins,

» pour avoir été avec un compagnon apprendre
» à chanter les enfants chez les demoiselles de
» Sainte-Agnès.»

Un peloton de trompettes ouvrait la marche.
Les uns appartenaient à la garnison de Valen-
ciennes. Un autre s'était offert «en passant par
» cette ville » Cinq faisaient partie du régiment
de «cuiraciers»(sic).

Jean Pernette et son fils, timbaliers, figurent
pour «16 florins pour avoir joué de leurs instru-
» ments sur un char ». Cinq hautbois sont venus



de Valenciennes. Thomas Lamoninary, Rousseau,
les Mollet père et fils, jouent du violon sur le
char de l'Assomption.

Cette voiture mérite une mention spéciale. Elle
comportait un mécanisme compliqué qui soulevait
à une grande hauteur la jeune fille figurant la
Sainte Vierge. On prétendait imiter ainsi l'envolée
vers les cieux de la Mère du Sauveur. Ce simu-
lacre d'assomption n'était pas sans danger. Il
fallut bientôt le supprimer. Fixée sur une plate-
forme revêtue de toiles peintes qui représentaient
des nuages, la figurante, par la suite, se trouvait
en sécurité.

Laforge battait du tambour à la tête des
chevaux marins.

32 soldats et un sergent de la garnison assu-
raient l'ordre sur tout le parcours du cortège.

A tous ces artistes, à tous ces gardiens, on
payait largement à boire: « 21 florins sont comptés

» au sieur Brasselet, receveur de la cave à l'eau-
» de-vie, pour dix pots et demi d'eau-de-vie, pour
» les soldats ». Et «87 florins 2 patars, à Etienne

» Bauduin tant pour les récréations données aux
» Pères Jésuites, les demoiselles de Sainte-Agnès,

» que pour bière et vin livrés aux trompettes et
» hautbois ». Même au cours de la procession, on
se rafraîchissait à loisir, car on trouve des rem-
boursements de bière consentis à Romain Renaut,
à Antoine Dupas, à un chapelier du nom de Jean
Delsaux, à Jacques Capelle, à la Vve Bouttemy,
etc.

Personne n'est oublié. Mme de Lescut, concierge
du magasin des chars, est gratifiée de «3 florins



» pour tous les embarras qu'elle a eus dans ladite
» maison au sujet de la procession ». Et une
distribution de poires est faite «aux enfants qui
» ont assisté à tirer les chars.»

La fête est terminée. Il s'agit maintenant de
remettre en place tous les accessoires. Pour les
garder, Pierre Demain, maître menuisier, «a fait
» et livré une grande armoire de quatre pieds
» de longueur et deux de hauteur». Et Louis
Berthe l'a garnie «de six serrures, neuf fiches
» et autres ferrures ».

Avant qu'on les rangeât, toutes les pièces ont
été revues, inscrites, cataloguées: «Pour avoir
» fait un répertoire et inventaire détaillé de

» toutes les nippes de la procession, et en avoir
» fait plusieurs copies, 24 florins ».

Il ne restait plus désormais qu'à enregistrer
les factures, à minuter et dresser le compte. M.
Bouvigny, chanoine et grand ministre de Saint-
Géry, y a pourvu. « Ses peines et vacations»
sont cotées à raison de 48florins. Son domestique,
qu'on a si souvent dérangé, touchera 2 florins
8 patars. Enfin trois florins sont alloués à M.
Le Coq pour avoir apostillé le compte en question.

Bref, le total des dépenses se monte à 4.185 flo-
rins 9 patars, que les députés ordinaires des Etats
du Cambrésis ordonnent « au Sr Maulver, rece-
» veur à la Craye, de payer ès-mains de M.

» Bouvigny, député desdits Etats.
» Fait et ordonné en l'assemblée extraordinaire

» desdits Etats, le 23 Janvier 1730.

» Signé D'Herbais de Thun, etc. »
Dr G. DAILLIEZ.





Le Registre d'Ecrou
de la Prison des Anglaises

Les Archives de notre Etat-Civil recèlent une
pièce d'une valeur inestimable pour l'histoire de
Cambrai sous la Terreur.

C'est le registre d'écrou de la prison installée
dans le couvent des Bénédictines de la rue des
Anglaises.

Notre ville, avant la tourmente, n'avait qu'une
prison communale, celle que nous avons connue,
dans le voisinage de l'Hôtel de Ville, et que les
Allemands ont incendiée en 1918. Elle appartenait
à la commune depuis 1754, époque où elle avait
été rebâtie aux frais du Magistrat sur l'ancien
fief de la Feuillie. On l'appelait, à l'époque
troublée qui nous occupe, « la Maison de la
Force ».

Aménagée pour recevoir 80 personnes, elle
devint vite insuffisante, et il fallut affecter
d'autres locaux à la détention des suspects. On
en emplit l'Ecole dominicale (dont la façade est
toujours debout, place au Bois, au coin de la rue
Saint-Jacques), le Badar (aujourd'hui confondu
dans les bâtiments de l'Hospice, rue du Petit
Séminaire), le Monastère des Clarisses (rue du
Marché au Poisson), la Tour-Chapitre (qui
sélevait sur l'emplacement actuel de la Loge,



petite rue Vander Burch), la caserne du Carré-
de-Paille (qui a complètement disparu), le
Couvent des Bénédictines anglaises, etc. Puis,
devant l'affluence toujours plus grande des
détenus, on expédiale trop-plein sur Ham,
Doullens, Arras et Compiègne.

La prison des Anglaises est restée célèbreentre
toutes. Là furent enfermés des hôtes de marque.
De là bien des victimes partirent pour l'échafaud.

Le Pensionnat des Bénédictines comprenait,
rue des Anglaises, les maisons qui, de nos
jours, portent les nos 21 (Mme Becquart),
23 (M. Mairesse), et quelques autres. Le mur qui
sépare la propriété de Mme Becquart de celle de

-

M. Mairesse n'existait pas. Les captifs étaient
parqués dans lapartie qui devait être ultérieu-
rement affectée à la brasserie. Dans l'hôtel de
Mme Becquart, étaient les appartements réservés sans
doute à l'administration, et le parloir. Le salon
actuel vit couler bien des larmes; entre ses murs
s'échangèrent, à coup sûr, de touchants adieux.

Cette prison improvisée, sans aucune adaptation
à.sa nouvelle destination, fut, pour ses hôtes,

un lieu de torture. On les entassait là sans
feu, sans lit, souvent sans une botte de paille.
Plusieurs manquaient de pain. L'effroyable André
forçait les détenus à boire de l'eau fétide d'un
puits dans lequel filtraient les latrines, alors qu'il
y en avait un autre, dans le jardin, dont l'eau
était saine; mais, outre la défense d'y puiser,
il avait fait supprimer la corde (1). Et quand

(1) Pastoora: Hist. de Cambrai pendant la Révolution,
T. 1er, p. 469.-



les verrous étaient tirés, quand les portes
s'ouvraient avec fracas, chacun se demandait,
épouvanté, s'il n'allait pas devoir répondre à
l'appel de son nom et monter sur la voiture
redoutée. L'anxiété de tous se devine, et Muller
l'a admirablement traduite dans son fameux
tableau du Musée de Versailles, « L'appel des
dernières victimes sous la Terreur ».

Au moment des entrées, le geôlier inscrivait
sur un registre « ad hoc» les noms des nouveaux
arrivants, avec, parfois, l'indication du lieu
d'origine, ou celle de l'autorité qui avait prescrit
l'arrestation. Lors du départ, il mentionnait, en
marge, le motif de l'élargissement, en cas de
mise en liberté. Si, au contraire, le prisonnier
s'en allait sur la charrette fatale (qui, par les
rues Saint-Géry et de la Prison, devait le meneràl'échafaud dressé sur la Grand'Place, à quelques
mètres de la « Taverne» récemment construite),
le gardien dessinait en face de son nom un petit
cercle traversé par un trait, dont la signification
n'est que trop facile à deviner. A cela, d'ailleurs,
se bornaient toutes les formalités. Il n'était
dressé aucun acte d'exécution, ni d'inhumation.
Et voilà pourquoi cette pièce, précieuse entre
toutes, appartient, comme registre de décès, aux
Archives de l'Etat-Civil, où elle figure sous la
cote « 187 ». Elle ne saurait, évidemment, être
considérée comme un catalogue complet, puis-
qu'elle n'embrasse qu'une période de sept mois
(du 8 mai au 3 décembre 1794)

;
elle n'est

d'ailleurs pas toujours exacte ;
la nièce de l'abbé

Tranchant n'y est pas portée comme suppliciée,



alors queuc a suivi le sort de son oncle, et
qu'elle a été mise à mort, comme lui, le 14 mai
1794. De telles erreurs expliquent les divergences
des auteurs. «Un relevé, dit Pastoors, des
» personnes condamnées révolutionnairement et
» exécutées sur la place de Cambrai, repose
» au greffe du tribunal de cette ville, et cite
» 131 personnes ». Pastoors, après un pointage
minutieux, donne, pour sa part, le chiffre de
167 condamnés (1). Et Pâris, dans son Histoire
de Lebon, en compte 149 (2).

Tel qu'il est, ce volume est néanmoins d'un
grand prix, pour nous, Cambrésiens, et on ne
saurait l'ouvrir sans émotion. Pour ma part, je
ne l'ai feuilleté qu'avec précaution, j'allais dire
avec respect. J'ai tenu, néanmoins, à le dépouiller
soigneusement.

Il se compose de 109 feuillets, numérotés, et
à la fin, il est paraphé en ces termes: « Vu et
» arrêté le présent registre contenant cent neuf

» feuillets par moi maire provisoire de la com-

» mune de Cambrai ce 19 floréal an deuxième de

» la république une et indivisible. Panisset.»
Il mesure 21 centimètres sur 17. Les plats de

sa reliure sont recouverts de parchemin jauni.
Sur le dos, une étiquette collée postérieurement
porte, en lettres majuscules frappées sur papier,

« Maison ci-devant des Anglaises — Arrestations

— 187 ». Cette dernière indication est le numéro

(1) Pastoors: Histoire de Cambrai pendant la Révo-
lution, T. II, p. 446.

(2) Pâris: Histoire de Joseph Lebon, T. Il p. 360.
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d'ordre, nous l'avons dit déjà, sous lequel il est
conservé comme registre de décès.

Soixante et un feuillets sont restés en blanc.
Les autres ont été paginés au recto et au verso.
Mais le chiffre 1 a été inscrit sur le verso du
premier feuillet, de sorte que, contrairement à

ce qui se voit d'ordinaire, les numéros pairs sont
au recto, les impairs au verso.

Sur le recto, non paginé, du premier feuillet
une autre main que celle du geôlier, a inscrit
la mention: « Registre ouvert le 19 floréal an
» deuxième de la République, (8 Mai 1794), pour
» y enregistrer individuellement les personnes
» détenues en la maison des ci-devant Anglaises,

» avec les causes de leur détention.»
Il y est fait mention de 563 personnes de toutes

provenances, de tout âge, des conditions les plus
diverses. Des Cambrésiens, des villageois des
environs s'y coudoient avec des gens de la Somme
et de la Meuse, d'Ypreset de Mâcon. Des vieillards
y sont confondus avec des sujets dans la force
de l'âge, avec des adolescents, avec des enfants
de six et de huit ans. On y signale même, à
la date du 17 Messidor (5 Juillet), l'admission
de deux enfants à la mamelle, amenés par lea
citoyens Desprets et Boniface, membres du Co-
mité révolutionnaire.

Des prêtres, des religieux et des religieuses, un
ancien maire de Cambrai (Caudron), des juges
de paix, plusieurs officiers, un membre du Comité
révolutionnaire de Cambrai, le commissaire de
police de la ville (Philippe Moniez), cinq méde-
cins, trois apothicaires, des marchands, des por-



tefaix, s'y rencontrèrent, ou s'y succédèrent,
pêle-mêle au petit bonheur. Dans la journée du
16 Juin, le nombre des détenus s'élevait exac-
tement à 212. Nous le savons par un relevé,
dressé à cette date sur l'ordre de Lebon, et
établi au nom du geôlier, mais non écrit par lui.
Le scribe interposé a même pris la peine de
tracer, de sa belle et large écriture, les lignes
de la certification: « Certifié par moi concierge
» de la maison d'arrêt dite des Anglaises», pour
ne laisser au cerbère que la peine de signer. Et
celui-ci trouve encore moyen d'estropier l'ortho-
graphe, en ajoutant, au-dessous de son nom,
« Marceau », la mention de sa qualité « consierge ».

Les crimes de ces malheureux sont presque
toujours les mêmes: pour un parent émigré,
comme noble, par mesure de sûreté générale,
motif inconnu, etc.

Sur ces 563 personnes, 69 furent décapitées
mais, je le répète, là ne se borna point l'héca-
tombe. D'autres lieux de détention fournirent
leur contingent. Les Sœurs de Charité d'Arras,
dont M. Misermont a écrit le martyre, ne furent
même pas incarcérées. Amenées dans nos murs,
elles furent immédiatement traduites devant le
tribunal révolutionnaire, et de là, directement
conduites à l'échafaud.

D'ailleurs, ne l'oublions pas, notre registre
d'écrou ne s'applique qu'à une courte période.
Quand il fut mis en service, le 8 Mai 1794, la

•

guillotine fonctionnait depuis longtemps sur la
place de Cambrai. Elle y avait fait, le 6 Octobre



1793, sa première apparition, et, depuis lors, elle
avait déjà tranché bien des têtes.

Il a enregistré, néanmoins, les jours les plus
sombres. Il fut, en effet, inauguré au lendemain
de l'arrivée de Lebon dans nos murs. Et je ne
connais rien de plus poignant que la lecture de
ces pages 39 et 40 dont j'ai fait prendre la
photographie.

Elles se réfèrent à la journée la plus sanglante,
celle du 16 Prairial an II (4 Juin 1794).

Vingt-deux détenus figurent surces deux pages.
Trois des inscrits seulement échappèrent au
supplice: l'un, Ignace Lefebvre, fut envoyé à
Doullens; un autre, Jean Doudan, fut transféré
à la Force; Jean-Baptiste Lefebvre fut acquitté.

Tous les autres furent mis à mort. Et le
fatidique petit cercle traversé d'une barre s'y
dessine à dix-neuf reprises. Le tribunal ne chô-
mait pas, les causes étaient vite entendues, et
l'exécution suivait de près le jugement. Ce pas-
sage du registre me paraît, dans son laconisme,
affreusement éloquent.

Dans la seule après-midi du 4 Juin, 47 foisle
couteau s'abattit(1). En quelques heures, 47 têtes
roulèrent au panier. Et sans doute, par une chaude
soirée d'été, alors que le soleil dorait de ses
derniers rayons les collines d'alentour, lè fos-

soyeur du cimetière Notre-Dame recouvrait d'un
peu de terre 47 cadavres précipitamment jetés
dans la fosse commune.

La scène se renouvela le lendemain pour huit

(1) Delloye : Variétés Cambrésiennes, T. Ier, page 68.



condamnés. Pour seize autres le surlendemain.
Et la série rouge continua. Elle ne devait se clore
que le 26 Juin, à 10 heures du matin, après le
meurtre des vénérables sœurs Fantou, Gérard,
Lanel et Fontaine, filles de la Charité d'Arras,
celles-là mêmes qui avaient solennellement an-
noncé, dans un accent véritablement prophétique,
qu'elles seraient les dernières victimes.

Elles le furent en effet. Pendant plusieurs
années encore le pays fut agité de convulsions
terribles. Mais le sang cessa de couler sur le pavé
de nos voies publiques. Et, peu à peu, la vie
reprit chez nous son cours normal. Très rapide-
ment peut-être, notre grand'place, aux jours de
fête, récupéra la physionomie si animée qu'avait
fixée, dans un tableau conservé au Musée, le
pinceau de Saint-Aubert. Seize ans après la
Terreur, le 28 Avril 1810, sur cette même place,
nos pères fêtaient, avec un enthousiasme sans
pareil, la venue de l'Empereur à Cambrai. Non
loin de l'endroit que la guillotine avait occupé si
longtemps, un magnifique feu d'artifice était tiré
en l'honneur de Napoléon et de Marie-Louise. Et
la pièce principale représentait le Mont-Saint-
Bernard et le Temple de l'Hymen!

Echafaud, temple de l'hymen! Décidément la
vie des cités n'est faite, comme celle des individus,
que de contrastes! Doucement, pieusement fer-
mons le registre d'écrou. Et demandons au Ciel

que notre cher Cambrai ne connaisse plus, désor-
mais, que des heures de paix, de concorde et
de joie!

Dr G. DAILLIEZ.
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VAN DER BURCH
7me ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI

DE 1616 A 1644-.---
Vicissitudes de son Tombeau

A MONS ET A CAMBRAI

Van der Burch est décédé à Mons dans la nuit
du 23 au 24 Mai 1644, au cours d'une visite
pastorale. M. Le Glay, autrefois Archiviste en
Chef du Département du Nord, dans son livre
intitulé Recherches sur l'Eglise Métropolitaine de
Cambrai, rapporte que le corps du pieux prélat
fut primitivement inhumé dans la chapelle de
Saint-Ignace de l'église des Pères Jésuites de
Mons.

Ses héritiers tinrent la main à ce qu'un monu-
ment digne de l'illustre Archevêque perpétuât
sa mémoire.

Ils en confièrent l'exécution à un statuaire très
renommé, Louis Le Doulx, maître sculpteur et
tailleur d'images, bourgeois de la ville de Mons,
à qui il fut payé, le 24 Février 1653, la somme
totale de 8.400 florins, à la suite d'un marché
passé le 14 Août 1647, qui ne prévoyait qu'une



dépense de 8.200 florins, pour une « épitaphe qui
devait avoir 23 pieds de haut, sur 12 de large,
et comprendre outre la figure de Van der Burch,
sculptée dansun bloc de marbre blanc de 6 pieds,
2 autres figures à côté, de marbre blanc également,
de la hauteur de 5 pieds. »

Le choix de Louis Le Doulx pour mener l'œuvre
à bonne fin, était particulièrement heureux. Cet
artiste avait, en effet, suivi avec un zèle spécial,
1rs leçons du célèbre sculpteur François Duques-
noy, né en 1594, et décédé en 1643, dans de
pénibles circonstances, alors qu'il travaillait à la
statue commandée, de son vivant, par l'évêque
Triest, statue qui constitue le sujet principal du
splendide mausolée, l'un des joyaux qui décorent
le chœur de la cathédrale Saint-Bavon, à Gand (1).

S'il faut en croire la chronique, Le Doulx ne
mit la dernière main au monument que vers
1652. Mgr Van der Burch, coiffé de la mitre et
vêtu de la chape par-dessus le rochet, est repré-
senté à demi-couché, reposantdans le sommeil
du juste, la tête appuyée sur la main gauche,

comme il avait été stipulé dans le marché de 1647.
Certains historiens, comme Mgr Dehaisnes dans

son ouvrage sur le Nord Monumental, disent que
Le Doulx est aussi l'auteur des deux statues «la
Charité et l'Espérance» placées de chaque côté
du motif principal.

A l'appui de cette opinion, on peut faire valoir

(1) Le Musée de Bruxelles possède un vivant portrait du
sculpteur François Duquesnoy dit Francesco Fiammingo,

par Antoine Van Dyck. Voir la Peinture cm Musée Ancien,

par Fiérens Gevaert, édition Van Oest, de 1923.



les termes mêmes du marché de 1647; la longue
durée du travail, 5 années, est aussi un argument
judicieux.

Toutefois, dans le mausolée reconstitué à Cam-
brai, «la Charité et l'Espérance» sont si finement
ciselées, les draperies sont si légèrement indiquées,
que des connaisseurs avisés préfèrent attribuer
ces œuvres exquises, qui caractérisent si bien les
vertus du bon Van der Burch, à quelque adroit
collaborateur de Le Doulx. Ne seraient-elles pas
du sculpteur gantois Jérôme Duquesnoy, frère
du célèbre François, auteur d'après un catalogue
imprimé en 1892, « des génies et des anges faisant
» brûler des parfums, tenant des cornes d'abon-
-»- dance ou dormant inclinés sur une tête de

» mort », que l'on peut voir, de nos jours, dans
la salle d'exposition des sculptures anciennes du
musée de la ville de Cambrai (1) ?

Jérôme Duquesnoy est l'artiste qui, en 1654,

a mis la dernière main au mausolée de l'évêque
Triest, commencé par son frère François. Il l'a
fait de magistrale façon, prouvant ainsi qu'il
maniait le burin et la gouge avec une maîtrise
qu'on se plaît à reconnaître dans les sculptures
accessoires qui faisaient partie du monument
primitif de Van der Burch.

Pour mieux concevoir l'ampleur du mausolée

(1) Catalogue de la Sculpture, au Musée de Cambrai,
édition de 1892, n° 53-54, pages 142-143.



élevé à la mémoire de Van der Burch, il est utile
de rappeler, in extenso, les termes du Marché
passé avec Le Doulx le 14 Août 1647. La relation
est extraite du bulletin de la 29me session, (du
13 au 17 Juin 1905) de la Réunion des Sociétés
des Beaux-Arts. (1)

« Devis et Marché passés par M. d'Hyon avec
» Louis Le Doulx, maîstre sculpteur et tailleur
» d'ymaiges, bourgeois de la ville de Mons, pour
» le tombeau de François Van der Burch, Arche-

» vêque de Cambrai.

« Le 14 Août 1647, M. d'Hyon a fait accord et
» marché avec Louis Le Doulx, maîstre sculpteur
» et tailleur d'ymaiges et bourgeois de la ville de

» Mons, lequel a promis de faire asseoir et livrer
» et entièrement parfaire une épitaphe pour Mgr

» l'Illustrissime, jadis Archevêque de Cambrai, et
» devra commencer le dit ouvrage au commence-
» ment du mois d'Octobre de cette présente année

» et pour l'avoir entièrement achevé pour en
» dedans le jour de Noël de l'année suivante 1648,

» le tout en conformité des conditions déclarées

» ainsi qu'il suit:
« Premièrement: que lez hauteur de l'épitaphe

» serade 23 piedz à commencer du pavement de la

» chapelle jusque au-dessous de l'arcure ou ogive

» de pierre et pour sa largeur aura 12 piedz en
» dehors des saillies, des moulures de la corniche.

« Item: que la figure de la dite seigneurie Illus-

(1) Edition Pion, Nourrit et Cie. — MDCCCCV, pages
303,304,305.



» trissime sera de la longueur de six piedz et
» proportionnée selon le naturel, y ajoutant mitre,
» le tout de marbre blanc le plus beau qui se peut
» se recouvrer, s'entendant le mieux pour le reste.

« Item: deux autres figures à cotez de marbre
» blanc de la hauteur de cinq piedz et propor-
»tionnées à l'advenant représentant telle vertu
» que l'on jugera bon.

« Item: au-dessus du timpanne (sic) seront deux
» anges aussy de marbre blanc ayant la grandeur
» au moins de deux piedz et proportionnez à l'ad-
» venant et afin d'éviter prolixité sera dit une fois

» pour tout que tous enrichissements et ouvrages
» représentez sur le dessin qui devront être de

» marbre blanc seront marqués de la lettre B; et
» -ce qui sera noir et de marbre pris à Dinant,
» vulgairement appelé pierre de tous crus, sera
» marqué de la lettre N; et ce qui sera de marbre
» pris à Rause et ce qui sera marqué de la lettre E

» sera de pierre d'Egypte mêlée de vert, blanc,

» rouge et violet et tous les marbres susdits
»devront être chacun en leur espèce les plus

» beaux et exquis qui se pourront recouvrer.

« Item: que le corps de l'épitaphe surpassera
» d'un pouce d'épaisseur le devant de la muraille

» de la chapelle et cette saillie de deux pouces
» aura le recornissement de mêmes que les pilastres

» au derrière des colonnes, lesquels seront aussi de

» beau marbre blanc proportionnez avec leur bâtis

» et chapitaux suivant l'ordre corinthienne (sic).

« Item: que le milieu de la dite épitaphe sera
* un peu enlevé pour y graver des lettres suivant



» l'ordre et le contenu qui lui sera donné; et
» suivant que M. d'Hyon trouverait bon y mettre
» les lettres de cuivre et les livrer, Maistre Le

» Doulx sera tenu de les adjuster.

« Item: qu'à l'entour des armoiries de Sa Sei-

» gneurie Illustrissime sera une bande de marbre
» blanc enchassée dans le noir comme il est repré-
» senté sur le patron.

« Item: que pour donner tant plus d'éclaircissc-

» ment et asseurement de toute la dite ouvrage à

» M. d'Hyon, M. Le Doulx sera tenu faire repré-
» senter le dessin taillé et relevé en terre ou
» en pierre avec la saillie qu'il convient pour y
» exposer le corps de Sa Seigneurie Illustrissime

» et par ce moyen, voir combien il faudra enfoncer

» le marbre dans la muraille et ne point incom-

» moder la chapelle.

« Item: que le susdit Maistre Louis promet faire
» et entièrement achever la dite ouvrage en four-

» nissant le plomb, fer, hocadages et toute autre
» chose telle que ce soit, le tout à ses frais et
» dépens et promet avoir tout fait et parfait au
» consentement de M. d'Hyon pour en dedans le

» jour de Noël 1648, à raison de quoy lui sera la

» somme de et toute la dite ouvrage estant
» aussit fait et parfaite selon que dessus, on devra
> payer à M. Louis Le Doulx la somme de 8.000 et

» 200 florins au cry qui sera délivrée une partie
» au commencement et le reste à l'advenant que
» l'ouvrage s'avancera; bien entendu que la dite

» ouvrage estant dressée il se trouvait quelque

» faute ou manquement on le ferait visiter par dea



» gens à ce entendus pour la défaire et refaire
» aux dépens et frais de Me Louis.

« Signé: Louis Le Doulx
et Jean de Lespine, bailli.»

26 Juin 1647.

Qu'est-il dans la suite, advenu de ce monument
destiné à perpétuer le pieux souvenir du bon
Archevêque ?

M. Le Glay rapporte qu'en 1779, Mgr de Rosset
de Fleury, alors à la tête du diocèse de Cambrai,
apprenant qu'il était question de démolir l'église
des Jésuites, à la suite de l'expulsion de l'ordre
par l'impératrice Marie-Thérèse, conçut le projet
de faire revenir, à ses frais, à Cambrai, avec le

corps du vertueux Prélat, le superbe mausolée
érigé par la piété des héritiers de l'illustre Van
der Burch.

La translation passe pour avoir eu lieu «avec
un grand appareil et un respect religieux» du
4 au 6 Mai 1779. La réinhumation se fit tout de
suite dans l'un des caveaux pratiquésvers 1720

sous le maître autel de la Cathédrale, alors place
Fénelon. L'année suivante on plaça le mausolée
dans la chapelle dédiée à Saint Jeanl'Evangéliste
(transept de gauche) (1).

Vers la même époque, le sculpteur cambrésien

(1) Dictionnaire de l'Histoire de Cambrai, par Bouly,
pages 44, 388 et 513. — Mémoires de la Société d'Et»-
lation de Cambrai, Tome 17, 2e partie, p. 286. — Tome 26,

p. 93 et 99.



Aubert Parent, (1) pensionnaire de l'Académie
de peinture et de sculpture de Paris aurait,
dit-on, offert aux religieuses de Sainte Agnès qui
dirigeaient alors la Fondation Van der Burch,
le dessin du monument élevé à Mons. (2)

Ce souvenir que l'on voyait autrefois en bonne
place, à l'oratoire de la maison hospitalière, n'exis-
terait plus, d'après ce qu'affirme M. l'abbé Ber-
teaux dans son Etude historique sur le diocèse de
Cambrai (3). Les recherches faites pour retrouver
l'original du dessin, colorié suivant la nature des
marbres employés, et celui qui était annexé au
marché de 1647, n'ont pas non plus amené de
résultat.

Plus tard, en 1845, nous dit Mgr Dehaisnes, et
sur l'initiative du dévoué architecte départe-
mental, M. de Baralle, on essaya de reconstituer
partiellement, dans cette chapelle, le monument
érigé autrefois dans l'église des Jésuites de Mons.

D'après le procès-verbal de la cérémonie d'inau-
guration de la Fondation daté du 18 Août 1845,

« un ciseau réparateur s'occupa, alors, à faire dis-

» paraître les mutilations exercées par des mains

» impies (4).»

(1) L'Académie de Valenciennes a eu comme professeur
un nommé Albert Parent, né à Cambrai en 1753 et décédé
à Valenciennes le 27 Novembre 1835.*

(2) Le Glay. — Eglise Métropolitaine, édition de 1825,
pages 71, 73.

(3) Berteaux, Vol. rp, page 189, en note.
(4) Extrait d'une brochure imprimée en 1845 par P.

Lévêque, Place-au-Bois, n° 14, à Cambrai, et relatant le
procès-verbal de la cérémonie d'installation dans les locaux
actuels (p. 33).



Dans la nouvelle composition du mausolée on
fit entrer la statue principale de Van der Burch
sommeillant surun lit de repos etles deuxstatues
accessoires, «l'Espérance et la Charité».

Au milieu de l'arcade qui surmontait le sarco-
phage, reconstitué pour la troisième fois, on plaça
les armes de Van der Burch qui étaient:

« d'hermine à trois étrilles de gueules, posées
» 2 et 1, au chef d'or, chargé d'un aigle déployé,
» de sable, ayant sur la poitrine un lambel à
» trois pendants de gueules », le tout entouré
de l'écu ecclésiastique des Archevêques, avec
addition de la couronne ducale surmontée de la
croix simple, en souvenir de l'érection de la ville
de Cambrai en duché, par l'empereur et roi,
Maximilien Ier, en faveur de l'évêque Jacques de
Croy, le 28 Juin 1510.

Dans le tome 22 des Mémoires de la Société
d'Emulation de Cambrai, figure, d'ailleurs, la
reproduction d'une lithographie de F. Robaut à
Douai; elle représente le monument de Van der
Burch. En la rapprochant d'une photographie qui
est dans le bulletin de la 29me session des Sociétés
des Beaux-Arts, on peut apprécier les soins donnés
par M. de Baralle, pour arriver à la troisième recons-
titution du mausolée, tout en regrettant que les
documents, dont on disposait alors, n'aient pas
permis d'utiliser les têtes d'anges, si remarquables
par leur finesse d'expression toute d'innocence
et de douceur.

Il est bon de noter que c'est par pure fantaisie
que le graveur Robaut a placé une crosse dans
la main gauche de Van der Burch; un examen



minutieux de la statue permet de dire que le
sculpteur Le Doulx n'avait pas prévu lahoulette
pastorale dans la composition du monument.

Cette remarque s'étend à une autre lithographie,
de Robaut également. Elle figure dans le tome 22
des Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai.
C'est un aperçu du tombeau de l'Archevêque
Van der Burch, tel qu'il se trouvait, lit-on tex-
tuellement après la page 610, de ces Mémoires, dans
l'église des Révérends Pères Jésuites de Mons,
d'après un extrait d'épitaphe, avec mausolée et
armes, « établi par Henri Vivien et François
» Denœufbourg, dont les signatures ont été certi-

» fiées, le 5 Février 1747, par le Magistrat de la

» Ville de Mons.»
La qualification d'extrait donnée à ce document

pouvait laisser présumer que l'idée dominante
des auteurs du dessin avait été de concentrer
toute l'attention sur la statue du regretté Van
der Burch, puisqu'ils avaient poussé ce soin jus-
qu'à se dispenser de marquer la place des figures
accessoires, «l'Espérance et la Charité», de même

que celles des anges, des colonnes corinthiennes
et de tous les «enrichissements» soit en marbre
blanc soit en marbre noir de Dinant ou de Rause
soit en pierre d'Egypte que prévoyait le marché
passé en 1647 avec le sculpteur Le Doulx.

Les recherches faites pour compléter le dessin
de 1747 n'avaient pas encore abouti lorsqu'éclata
l'effroyable guerre de 1914-1918 qui amena In
destruction, par le feu et la mine, des bâtiments
de la Fondation Van der Burch.

C'est à M. Garet qu'on a confié la quatrième



restauration du mausolée de Van der Burch, qui
estérigé danslanouvelle chapelle de laFondation.

Comme au temps de M. de Baralle, on a remis
en place la belle statue sculptée par Le Doulx et
les deux autres, « l'Espérance et la Charité »,
toutes trois préservées de la destruction pour
avoir été cachées, au cours des hostilités, dans
un caveau aménagé dans les sous-sols de l'an-
cienne chapelle qui longeaient, autrefois, la rue
Van der Burch.

« L'Espérance et la Charité », en raison de
leur importance avaient du être primitivement
sculptées pour un monument aux dimensions de
beaucoup supérieures à celles révélées par le plan
adopté par M. de Baralle.

Les recherches faites jusqu'alors pour élucider
la question reprirent, ainsi, une activité nouvelle.

C'est dans ces circonstances qu'en octobre der-
nier, M. André Le Glay, avocat, conseiller général
du Nord, petit-fils du docteur Le Glay, qui a été
le grand animateur des tiavaux d'érudition dans
le Nord, a bien voulu ouvrir à certains membres
de la Société d'Emulation de Cambrai, les portes
de l'incomparable bibliothèque qu'il possède à
Douai.

(Parmi les précieux documents pieusement clas-
sés dans ses archives, M. Le Glay a spécialement
appelé l'attention sur un dessin, collé sur carton
et ne mesurant pas moins de 62 centimètres de
hauteur sur 40 centimètres de largeur. Il repré-
sente le tombeau de Van der Burch.

C'est un dessin au lavis, fortement jauni par
le temps; il est, d'ailleurs, daté du 17 Novembre



1781. Un nommé Jean-François Deloffre, maître
d'écriture, juré, jouissant d'un traitement annuel
de Messieurs du Magistrat de Cambrai et clerc
mineur de la paroisse Saint-Vaast, en est l'auteur,
ainsi que le révèle la mention ci-après, inscrite
au bas du carton:

« A Joanne-Francisco Deloffre, scribendi Ma-
gistro, artifice jurato, annua attributione a Domi-
nis Magistratus Cameraci donato et Clerico
minore sancti Vedasti Parochiae in eâdem urbe
17

-
9 bris -1781. »

Au-dessus de cette indication, l'auteur du cro-
quis a pris le soin de rappeler sommairement
l'historique du monument dans une notice dont
le texte, en latin, est réparti dans quatre colonnes
d'égales dimensions.

Cette courte notice, commençant par ces mots:
« Anno 1779, Die 6° Maij.» rappelle que le
6 Mai 1779, il y avait 135 années que le corps de
l'Illustrissime François Van der Burch qui, de

son vivant, fut le modèle des évêques, et l'hon-

neur de cette Eglise, était inhumé dans la chapelle
des Pères Jésuites de Mons en Hainaut.

Mais, ajoute le narrateur, lorsque cette Société
fut supprimée (Sed Illa Societate amplius non
existente.) et sa superbe église rasée jusqu'à ses
fondements, les restes de Van der Burch furent
pieusement transportés à Cambrai, aux frais de
l'Illustrissime Henri-Marie-Bernard de Rosset de
Fleury, successeur et très pieux continuateur de
l'Œuvre de Van der Burch.

Dans la troisième colonne (ab eodemque ante
portam urbis maxima cum pumpa, merita.) on



lit: le corps de Van der Burch fut respectueu-
sement reçu aux portes de la ville de Cambrai,
en grande pompe, par tout le Clergé, entouré de
la population tout entière. Il repose maintenant
en paix sous le maître autel de la Métropole.

Le texte de la dernière colonne, est particuliè-
rement important à consulter:

En voici la copie intégrale:
« Translato simul ejusdem antistitis curâ et

» expensis Eximio hoc marmoreo Monumento et
» memoriae a piis heredibus olim Montibs Hanoe

» consecrato.»
» Nunc in hoc sacello St Joannis,
» Consensu Metropolitani Capituli reposito
» Quae fuit corporis forma

» Quae fuerunt sanctissimi viri proecipuae virtutes
» Ad vivum exponento.

La traduction est, semble-t-il:
« Le grandiose mausolée en marbre que les

héritiers de Van der Burch avaient, autrefois,
fait pieusement ériger à Mons en Hainaut à la
mémoire de leur Illustre Parent, a, également, été
transporté à Cambrai aux frais de Mgr Rosset
de Fleury. Avec le consentement du Chapitre
Métropolitain, il a été réédifié dans la chapelle
de Saint-Jean, à la Cathédrale.»

« Ce monument comprend,notamment, la statue
de Van der Burch et celles des deux vertus que,
de son vivant, ce très pieux Prélat pratiquait
d'une manière particulière.»

A l'évidence il apparaît que le document com-
muniqué par M. Le Glay donne la représentation



complète du monument élevé à Mons, puis trans-
féré et réédifié dans la Cathédrale de Cambrai,
en 1779.

M. Garet, muni d'un calque de dessin de
Deloffre, a, d'ailleurs, bien voulu se rendre au
Musée communal de Cambrai, où il savait décou-
vrir plusieurs des sculptures qui ornaient le
monument primitif.

Notre aimable confrère, après un examen minu-
tieux des divers « enrichissements » prévus au
marché passé avec le statuaire Le Doulx, est
arrivé à déterminer la place occupée par chacun
des fragments non utilisés lors de la restauration
conçue par M. de Baralle.

En résumé, on peut tenir pour certain que le
croquis tracé en 1781 par le maître en écriture
Deloffre est la reproduction fidèle du chef-
d'œuvre exécuté en suite du marché passé en
1647 avec le sculpteur Le Doulx.

Sur ce monument, d'après le 29me bulletin de la
Société des Beaux-Arts (édition 1905), on lisait
l'inscriptionsuivante

:

D. O. M.
Hic jacet Illustr. ac RR. DD.
Franciscus Van der Burch.

Cam. Arch. qui obiit Montibus.
23 Mai 1644; sepultus in eccl.
Patruum Societatis Jesu. Qua

destructa hic translatus
6 Mai 1779.

R. I. P.



Description sommaire du Monument de Mons

En bas, le sarcophage supportant la statue de
Van der Burch; au-dessus, divers ornements dont
une très grande écaille entourée de deux cornes
d'abondance renversées; plus haut, l'épitaphe en
latin commençant par ces mots: D. O. M. Piaeque
Mémoriae Illustrimi ac Reverni Domini D. Fran-
cisci Van der Burch. (1)

Et finissant par cette phrase :

Devixit Montibus Hanoniae IX Kal. Jun.
M. D. C. X.L. IV.

Le texte intégral qui occupe 22 lignes, dans
l'original du dessin se lit au surplus, avec la
traduction, dans l'ouvrage de M. A. Le Glay,

aux pages 71 et 73 (2).
De chaque côté de l'inscription, aux moulures

verticales formant cadre, sont accolées deux têtes
d'anges faisant vis-à-vis à deux colonnes corin-
thiennes, supportant une corniche en entablement,
cintrée vers le milieu et ornée d'anges tenant
des cornes d'abondance ou dormant inclinés sur
une tête de mort.

Aux deux extrémités de cette corniche, des
brûle-parfums.

Un peu au-dessus de la statue de Van der
Burch, on distingue à gauche celle de la Charité

(1) Jusqu'au 10 Janvier 1630, les appellations «Illus-
trissime et Reverendissime» étaient spéciales aux Cardi-
naux; à partir de cette date, ils ont eu le titre d'Eminence.

(2) Recherches sur l'Eglise Métropolitaine de Cambrai,
édition de 1825. A la page 72, lire: 23 Mai 1644 au lieu
de 9 Juin (ligne 9').



portant un jeune enfant sur le bras droit, tandis
qu'un autre enfant est assis contre son pied
gauche. A la même hauteur à droite, la statue
de l'Espérance, soutenant l'ancre symbolique.

Les armoiries de Van der Burch, joliment
encadrées dans un motif de même style que le
monument, dominent le tout.

Enfin, à la hauteur de la statue couchée, sous
celles qui personnifient les vertus du pieux arche-
vêque, on remarque à droite et à gauche, huit
blasons rappelant les origines de la famille de
Van der Burch.

Sur ceux de gauche, on lit, en effet, les ins-
criptions ci-après:
Schoore — Van der Burch — Boneem - Lem.
A droite: Diacetto — Rynck — Altovitz - Dript.

F. CRÉTEUR.

*



CAMBRAI

Les Portes d'Entrée
de la Citadelle

NOTES PRÉLIMINAIRES

LA CITADELLE.

A l'est de Cambrai, existait au VIe siècle, un
terrain élevé, appelé « Mont des Bœufs », sur lequel
saint Géry fit édifier un monastère en 595. Rasé par
un ordre de Charles-Quint, daté de Valenciennes,
du 22 Novembre 1543, ce monastère fit place à une
forteresse destinée à assurer la domination de
l'Empereur sur Cambrai et le Cambrésis.

Un plan de Cambrai de 1595, reproduit dans le
tome 17, 2e, partie des Mémoires de la Société
d'Emulation, donne une vue de la Citadelle, telle

que l'aconçue Charles-Quint.
Un dessin du Monastère Saint-Géry, attribué à

Melchior Fallon, figure au Musée; l'abbé Clochez

en a dessiné un plan existant à la bibliothèque de
la Ville. (Album de l'abbé Thénard).

Enfin, M. A. de Cardevaque (1) a présenté à la

(1) M. A de Cardevaque était un parent du Commandant
du Génie Milliroux, Chef du Génie à Cambrai.



Société d'Emulation (Vol. 35 des Mémoires), un
historique de la Citadelle de 1543 à 1876. Cet
ouvrage d'une remarquable exactitude, a été récom-
pensé par ladite Société; ilcontient un plan de la
Citadelle telle qu'elle existait vers 1830, après de
considérables transformations depuis 1677.

Tout semble donc avoir été dit sur la Citadelle
de Cambrai.

LES PORTES DE LA CITADELLE.

Après de nombreuses recherches de 1881 à 1908,
périodependant laquelle nous avons été attaché au
Service du Génie de Cambrai, il nous sera possible
de parler des portes percées dans les murailles de
cette forteresse, et quiassuraient ses relations avec
laVille, d'une part et la campagne d'autre part.

Mais, pour ne pas nous étendre au-delà des
limites de la présente notice, nous nous bornons à
tracer un tableau donnant des indications qui
compléteraient, semble-t-il, les renseignements déjà
connus. (Voir à la fin).

LLE PORTE D'ENTRÉE (Bastion Ouest).
(1543-1623).

Lorsqu'en 1543, Charles-Quint eut décidé la
construction de la Citadelle sur l'emplacement du
monastère de Saint-Géry, les travaux commencèrent
aussitôt et furent poursuivis avec une formidable
activité jusqu'en 1554, sous la direction de Philippe
de Stavèle, Seigneur de Glageon, Gouverneur de
Cambrai, pendant l'absence de Ferdinand de
Gonzague, vice-Roi de Sicile, à qui Charles-Quint
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avait donné tout pouvoir le 19 Novembre 1543. Le
Cambrésis fut taxé d'une contribution de cent mille
florins.

La forteresse, à laquelle on donna la forme d'un
carré, dont les angles étaient orientés vers les quatre
points cardinaux, et flanqués de quatre bastionnets,

occupa une armée d'ouvriers. Les murailles en
pierre grise du pays étaient renforcées à l'intérieur
par de puissants contreforts en blocage de moellons.

De 1543 jusqu'en 1623, la Citadelle comprenait
deux portes: une porte d'entrée dans le flanc droit
du bastion ouest (N° 2) communiquant avec la
Ville par la rue Saint-Jean (rue Léon-Gambetta)
et la rue des Rôtisseurs. (Planche N° 1).

Une autre porte, ménagée dans le flanc droit du
bastion Est (N° 4) appelée Bastion de Balagny,
porte dite de secours, faisait communiquer la
Citadelle avec la Route de France et la campagne.
(Voir plan Tome 17, 2F Partie).

La première porte d'entrée, bastion Ouest, datant
de 1543, est peu connue, elle a servi jusqu'en 1623,
époque où elle a été reconstruite au milieu de la
courtine 1-2, en réemployant les mêmes matériaux,
et où nous voyons ce qu'il en reste aujourd'hui.
C'est sous la porte primitive représentée par un
dessin de M. Jules Deudon, extrait des archives de
la Bibliothèque Nationale (Planche N° 1), qu'existe
un souterrain formé par de larges voûtes, qu'on a
appelé à tort La Chapelle, alors qu'il s'agit tout
simplement du bâtiment en arrière de cette porte,
affecté de 1827 à 1840, à une boulangerie, et, depuis
1840 à un magasin d'outils du Service du Génie.
L'expression Chapelle employée, même aujourd 'hui,



vient de ce que, paraît-il, on y a célébré la messe
pendant la Révolution, en 1793

: un dallage formant
une croix composée de dalles carrées en pierre bleue,
existe encore à l'emplacement de l'autel.

Cette porte n'eut aucun nom connu jusqu'ici.
Elle comprenait une porte à deux vantaux, un
portillon, dont on voit des traces; un pont-levis
dont on aperçoit les corbeaux soutenant les touril-
lons; et un pont-dormant, sur piles en maçonnerie.

Sous l'ancien passage, les vides entre les piles du
pont-dormant ont été, comme la porte elle-même,
l'objet d'une transformation complète vers 1623.
La suppression de cette entrée a permis d'obtenir
un flanquement supplémentaire du fossé de la
courtine 1-2 et du passage de la nouvelle porte dont
il va être question ci-après.

A part son intérêt historique, cette ancienne
porte n'offre plus de nos jours que le caractère d'un
souvenir.

2e PORTE D'ENTRÉE (Courtine 1-2)

(1623-1677).

Après la prise de Cambrai par Louis XIV, en
1677, Vauban fut chargé d'améliorer considérable-
ment la fortification de la Citadelle, en doublant les

murs des bastions, afin de donner plus d'espace
pour y placer l'artillerie. Pour cela, on élargit et
on approfondit les fossés, on agrandit, on renforça
les parapets et le terre-plein du remparten arrière,
travaux qui donnèrent un fossé de 30 mètres de
largeur, et des murs d'escarpe de 20 mètres en très
bonne maçonnerie de briques, de 2 mètres d'épais-
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seur moyenne, renforcés de contreforts en moellons
espacés de 4 mètres en 4 mètres environ, d'une
longueur de 4m60et d'une épaisseur moyenne de
1m60, constituant ainsi une deuxième enceinte
soudée à celle de Charles-Quint.

En outre, les flancs des quatre bastions agrandis
ont été modifiés pour créer des batteries de flanque-
ment des fossés, à air libre, et sous de grandes
casemates fortement maçonnées. On peut voir, de

nos jours, dans le fond des « serres du jardin
public» un dernier spécimen de ces casemates.

Les vides du passage supprimé en 1623 ont été
également transformés en abris du temps de siège

par Vauban. Ils ont été aménagés en 1870 en
Hôpital de Siège. On y voit trois étages; sur le
1er et le 2e étage il suffisait de jeter un plancher
en utilisant les arceaux préparés qui servaient de
support aux solives.

On y accédait autrefois, de l'intérieur de la
Citadelle, par un escalier démoli en 1896, lors du
démantèlement.

La 2e Porte d'entrée, telle qu'elle existait depuis
1623 jusqu'en 1677, lors du siège de Cambrai par
Louis XIV, a été reconstituée d'après nos recher-
ches, et a fait l'objet d'un beau dessin que M.
Fernand Garet, Architecte, a établi (Planche N° 2).
Qu'il veuille bien accepter toutes nos félicitations
et nos bien sincères remerciements.

Elle portait sur les anciens plans de Cambrai le

nom de «Porte Royale », désignation qui a disparu
depuis 1789.

On la désigne aujourd'hui « Porte de la
Citadelle », bien qu'elle porte le nom de « Caserne



Villars », à la suite d'une décision générale du
Ministre de la Guerre du 15 Avril1886, prescrivant
de donner aux Casernes et établissements Militaires,
les noms des hommes qui ont laissé dans l'histoire
des souvenirs glorieux.

Cette porte d'entrée reconstruite par les
Espagnols, avec le concours d'ingénieurs italiens,

vers 1623, à son emplacement actuel, offre un réel
caractère archéologique et historique.

Avec la Porte Notre-Dame, elle constitue un beau
spécimen de l'art espagnol, malgré la suppression
de l'étage, rétabli en 1679 et démoli vers 1820.

La façade est à double entrecolonnement; le rez-
de-chaussée comprend quatre colonnes en grès brut
demi-cylindrique sur consoles. Elles sont encastrées

en partie dans la maçonnerie; les deux colonnes du
milieu sont séparées par la voûte d'entrée; la clef
de voûte, faisant saillie, constitue une œuvre d'art:
un lion, bien campé, taillé dans un seul bloc de grès,
est fort bien conservé.

Les assises en grès rustique sont bien disposées,
le mortier composé de cendres, de briques et de
chaux excellente a donné une construction qui a
résisté au canon et aux intempéries depuis plus de
trois cents ans.

Au rez-de-chaussée, des locaux voûtés étaient
destinés à deux salles de garde, une prison et une
poterne précédée autrefois d'une passerelle. (Lors
de la reconstruction de la façade, l'emplacement de
la baie de cette poterne a été muré tout simple-
ment).

Le passage central était fermé, au besoin, par
une solide porte en chêne à deux battants, munie



d'une forte serrure et d'énormes verrous; dans l'un
des vantaux on avait ménagé un portillon pour le
passage d'un homme quand la porte était fermée.
Une porte semblable existait du côté intérieur de la
Citadelle.

En cas d'urgence ou d'alarme on fermait la
porte extérieure; ou bien on levait le pont-levis et
on fermait la porte extérieure en arrière, puis la
porte intérieure; de sorte que, dans ce dernier cas,
le poste au complet était à l'abri de la mousqueterie
et même du canon de l'époque.

La surveillance des abords des postes ou des
secteurs d'attaque a toujours nécessité la construc-
tion d'observatoires élevés comme les donjons, les
tours, etc.

Nous voudrions dire quelques mots sur la « Tour
du Gallu» ou de Charles-Quint qu'on voit sur le
plan (Tome 17, r Partie) à la gorge du bastion 4.
Cette tourconstruite lors de l'érection de la Cita-
delle en 1543, portait sur les plans du Génie le

nom de « Tour du Gallu ». (Voir Plan de la
Citadelle, Vol. 35, des Mémoires de la Société
d'Emulation). Sur ce plan on lit : «Cavalier du
Gallu », «Rue Gallu ».

Le bastion 4 alors très visible de la campagne
constituait pour l'ennemi un point d'attaque tout
indiqué; de là l'obligation d'une étroite surveil-
lance. En outre du campanile, on observait effica-
cement les dehors au moyen de judas, creusés dans
la pierre jusqu'au parement extérieur. Ces judas,
près les uns des autres permettaient une surveil-
lance circulaire, aux deux étages des locaux voûtés.
(Nous avons conservé un spécimen de ces judas).



Le campanile comprenait une cloche qui servait
à répéter à la Citadelle les heures de la Ville, elle
servait également en cas d'alerte ou d'alarme; on
pouvait actionner cette cloche aux deux étages de la
Tour, au moyen d'une corde qui traversait les clefs
de voûtes. (Nous avons conservé un spécimen de ces
clefs de voûte; évidé au centre, on voit encore les
traces du passage de la corde de manœuvre).

La Tour du Gallu a été en partie démolie le 27
Août 1595. On lit dans le Dictionnaire Historique,
d'Eugène Bouly, p. 684

: « La pointe de cette tour
fut abattue pendant le siège de 1595 par les assiégés
eux-mêmes, etc. ».

Lors de la reconstruction en 1623 de la Porte de
la Citadelle à son emplacement actuel, on la
surmonta d'un campanile (Voir Planche N° 2),
qui renfermait une cloche pour remplacer la cloche
de la Tour du Gallu, et destinée à répéter les heures
sonnées au Beffroi de la Ville.

Les travaux de renforcement des parapets du
rempart, vers 1820, entraînèrent la suppression
définitive de l'étage et son remplacement par un
entablement en pierres grises du pays sur une hau-
teur de 2m08. Les locaux de l'étage furent réinstallés
au-dessus du corps de garde et la cloche du cam-
panile replacée contre le mur de façade intérieur,
au-dessus de la voûte, et à portée du factionnaire,
qui à l'aide d'un dispositif à levier, dont il reste
des traces, devait répéter les heures sonnées au
beffroi Saint-Martin.

Enfin, pour éviter au factionnaire la sujétion de
répéter pendant le jour et pendant la nuit les
heures de la Ville, le service du Génie fit installer,



en 1860, une horloge avec sonnerie dans le pignon
du corps de garde faceà la cour. Cette horloge
existe toujours.

Comme tout ce qui était cuivre, bronze,fer, zinc,
etc., la cloche de la Citadelle restée en place et
inutilisée depuis 1860, a été enlevée par les
Allemands à la fin de la guerre 1914-1918.

Signalons en passant, qu'un tableau de grande
valeur orne le cabinet de M. le Maire de Cambrai;
ilreprésente l'attaque de la Citadelle par Louis XIV
en 1677

:
c'est une peinture sur cuivre, mesurant

0m65 sur 0m55 offerte spontanément le 22 Septembre
1919 à la Ville de Cambrai par M. Ernest May,
propriétaire, grand amateur d'art à Paris, rue du
Faubourg Saint-Honoré. Il a servi à l'auteur pour
l'exécution d'un plus grand tableau existant
actuellement au Musée de Versailles. Cette œuvre
précieuse pour l'histoire de Cambrai a été confiée à
M. Rousseau, employé aux travaux municipaux, qui
en prit possession au nom de la Ville, la rapporta à
Cambrai, et la remit à notre collègue M. Jules
Renaut, alors Conservateur du Musée. La silhouette
de la Porte de la Citadelle qui apparaît au milieu
du tableau, correspondant au dessin de M. Garet,
ainsi qu'aux éléments du cliché photographique
que nous avons reçu de la Bibliothèque Nationale,
grâce à l'obligeance de notre ancien collègue
M. Cirier-Pavard, membre de la Société d'Emula-
tion, habitant Paris.

Voir page 302, Tome 35 ce qui restait de la
belle porte de la Citadelle, en 1892, lors du déman-
tèlement qui a bouleversé tous les abords extérieurs.
Il est regrettable que, lors de l'implantation des



fondations d'un gymnase couvert, construit tout
récemment aux abords de la porte, on n'ait pas pensé
à reculer le bâtiment de quelques mètres, sur le
côté gauclie, pour dégager la vue complète de la
façade de la porte, qui formait cependant un fond
agréable pour le visiteur étranger empruntant
l'allée de la Citadelle.

Cette façade, dernier témoin du siège de 1677,
porte encore les traces des coups de l'artillerie de
Louis XIV.

S'il nous était permis d'exprimer un vœu, c'est
que la Porte de la Citadelle actuelle, avec son pont-
levis, sa bascule de manœuvre et son fossé en avant,
soient entretenus avec soin, si on veut conserver
un souvenir précieux d'un siège, savant et glorieux,
qui a rendu Cambraiet le Cambrésis à la France.

Bien que la convention du 16 Avril 1892, entre
l'Etat et la Ville de Cambrai pour le démantèle-
ment, mette à la charge de la Ville l'entretien en
bon état de viabilité, les voies d'accès de la Caserne
Villars et autres établissements militaires, nous
souhaitons que la Commission Historique du Dépar-
tement du Nord obtienne le classement de la Porte
de la Citadelle, pour en assurer la conservation et
la léguer aux générations futures avec les portes
Notre-Dame et de Paris.

Cambrai, le 3 Juin 1930.

D. MERVEILLE,

Capitaine du Génie en retraite.
Chevalier de la Légion d'honneur.

------------:::
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! DÉSIGNATION
DATES!

EMPLACEMENT
INDICATIONS TECHNIQUES OBSERVATIONS

- I-9iEllecomprenait un passage sous voûte ; On aperçoit encore sur place desIrePorted'entrée1543-1623(VoirPl.no1).-Existaitdansle flancuneporteà
2vantaux;unpont-levis

;
un

tracesdelaporte,dupont-levis,
etdelaCitadelle.droitdu

Bastionouest,faceala\ille.pontdormant
en bois sur piles en maçon- la trémie de la bascule de la passe-bastionN-2)Elleaetedemoliepierreparpierreet nerie un portillon avecbascule de manœuvre relie.(ouest)reconstruite au milieu de la

courtine 1-2 pour la passerelle. Le plan du massif de cette porte1 était semblable à celui de la porte
actuelle.-.,

Appelée« PorteR ôyale», elle comportait Les travaux du démantèlement de2 28Porte d'entrée 1623-1677 Elleaétéreconstruiteavec lesmatériauxde UnPessagesousvoûte,etdeuxénormes laCitadelle,de 1894à1896,ont
dela

Citadelle. la porte ci-dessus avec un campanileélégant. portesàdeuxvantaux:laporteextérieure respectélaporte d'entrée;maisles
(Courtine 1-2) Lorsdu siège de la Citadelle par

LouisXIV fermantcontrelabasculedupont-levisétaitsixpiliersenmaçonneriedupont-

en 1677, l'étage a été en partie démoli par
Pleine;,laporte intérieure, pont-levisétaitsixpiliersen maçonneriedupont-l'artillerie.leour,avait porteintérieure,ducôtédeladormantontéténoyésdanslesene.c°ur,avaitlevantaildegauchemunid'unremblaisdu fossé.Ledessinci.-j.oi.nt (,PDlIanch,e20) d,u«a.not.rePortillon,

pour le passage d'un homme à la On voit encore, dans la façade du
collègueMonsieurGaret,restitue1aspectde Fois.Les clefs de ces portes étaient entre les rez-de-chaussée, les traces des bou-t !mains duportierlogéàproximité. letstirésparl'artilleriedeLouisXIV.En

1
avant de la porte extérieure existaitun en batterie au bastion Robert.

pont-levis à
bascule

et une passerelle latérale. La trémie de la poutre de ma-Jadis le tablier du pont-dormantétait en nœuvre de la passerellese voit encorenOIS. rePosant sur des piliersen maçonnerie, dans la voûte en arrière.t Tih It été refait en pavés de grès après lacjhu*te
de la Citadelle, à la suite de la réunionces piliers qui ont été voûtés.

3
1re Portede Secours 1543-1677 Existait dans le flancdroit du Bastion N°4

eltutantdu sol de l'intérieurde la Citadelle, Il est probable que ce passage fut(Bastion4)dit"deBalagny prèsdela"tourduGallu" gecomprenaItunpassagevoûté.dans
le utilisé par lagarnison.commecelui(Est) ditedeCharlesQuint. de la "tourdu Gallu" venre

de laporte actuelle, avec
portailàdeux

ci.-apre.s de la courtine 4-3, pourpantaux,
un pont-levis et un pont en bois, sortir de la Citadelle, après la capi-pouyant

donneraccès à la campagne. tulation de don Pedro de Zavala.labauba utilisa le passage voûté pour créer Les travaux de démantèlement de1abatterie d'obusiers pour le flanquement 1894 à 1896 ont bouleversé toutesQufossé 4-3. ces puissantes maçonneries dontune
partieest engloutiedans lesremblais.

Il n'enresteque des traces visibles
dans les talus de raccord de lacaserne-- Villars et du champ de manœuvres.

4 2° Portede Secours 1543-1677- Depuis la construction de la Citadelle,
en

len£;,1679, lors dela transformation de Une partie de ce passage a été
(Courtine 4-3) 1896 1543. un passage voûté faisait communiquer

1830clute,
ce passage fut amélioré. Jusqu'en démolielors du démantèlement;mais

le sol intérieur avec la demi-lune en avant ; fossi.un pont en bisservait au passage du il en reste encore en arrière de laelleétaitpercéeaumilieudelaCourtine4-3.Ifit11acftte
epoque le Génie militaire Caserne, sur 25 mètresde longueur:C'estparcetteportequesortitlaCavalerie.pilremplacer les piliersenbois, par des On y accède par une rampe.C'estparcetteportequesortitlaCavalerie,Pileseninaçonnerie,

au nombre de cinq. Le Les piliers du pontsontnoyés dansdeux mortiers,cinquantechariotspourles18.96?
en bois du pont a été, jusqu'en le

remblai
du fossé. On les a utilisésdeuxmortiers,cinquantechariotspourles1?96

dèsle temps de paix en 1896pour construireunégoût deblessés, formant un effectif de 2400. Ils
da^lpî°°*n°dediametie'deftl"fa1eva;

étaient accompagnéspar autant de femmes. J s e outerram en arrlère Om30de diamètre,destin à l'êva-étaientaccompagnésparautantdefemmes. *Ju»Wsquen 1830,
ce passage comprenait une cuation des eaux de la Caserne, aletu

à deux vantaux,
un pont-levis à bascule travers les champs de manœuvres,eUnepasserellelatérale.jusqu'àlarueVillars. manœuvres,nepasserellelatérale. jusqu'à la rue Villars.





EXCURSION
de la Société d'Emulation à Douai

26 JUIN 1930

Le bon sens, dit-on, est la chose la plus géné-
lement répartie entre les hommes. On doit en
convenir après Descartes. Mais «bon sens» n'est
pas synonyme de bon goût, et même tout sim-
plement de goût. Quand il s'agit donc de juger
des œuvres d'art, tout profane peut-il donner son
avis sans risquer l'erreur ou l'incompréhension ?..
Je ne le crois pas.

Aussi, grand fut mon embarras, quand il me
fallut, sur l'aimable invitation du plus charmant
des secrétaires, tenir une promesse faite impru-
demment, et écrire le compte rendu de l'excursion
que notre Compagnie avait organisée pour aller
contempler les trésors artistiques que renferme la
ville de Douai.

Je ne pouvais donc me dérober, mais pour ne
pas être taxé d'ignorance ou d'insuffisance, je
me bornerai à raconter notre promenade sans
m'astreindre à énumérer ou décrire toutes les
belles choses que nous avons admirées.

Donc, le 26 juin, descendaient en gare de Douai

une quinzaine de Cambrésiens membres de l'Emu-
lation avec leurs familles. En attendant l'heure
fixée pour la visite de l'église collégiale de Saint-
Pierre, ils allèrent jusqu'à l'Hôtel de Ville, par-



coururent rapidement les splendides salles du
monument et admirèrent en particulier la salle
gothique. A 11 heures et demie, ils se trouvaient
au pied de la tour colossale de Saint-Pierre qui
dresse dans le ciel ses 44 mètres.

A l'entrée de l'église, le plus aimable des hôtes,
le plus érudit des cicerones, nous attendait: le
vénérable et toujours jeune doyen de Saint-
Pierre,le chanoine Hégo, membre correspondant
de l'Emulation, se disposait à nous montrer les
beautés de son église. Avant la visite, nous eûmes
la surprise d'entendre résonner sous les voûte;
imposantes les sons puissants et harmonieux d'un
orgue sur lequel M. Alexandre Delval nous mon-
tra en trois morceaux différents toute la sou-
plesse et la virtuosité de son talent.

Cet orgue a son histoire. Le buffet a été cons-
truit à Valenciennes au milieu du XVIIIe siècle.
L'instrument fut détruit par l'ennemi pendant la
guerre de 1914. Le nouveau avait été commandé
avant guerre pour le Conservatoire de Pétrograd
et se trouvait, à l'armistice, dans les ateliers de
Cavaillé-Coll. Après maintes démarches il fut, heu-
reusement, racheté pour 300.000 francs et installé
dans l'ancien buffet. Il vaudrait aujourd'hui deux
millions. M. le chanoine Hégo nous présente des
détails impressionnants sur cet instrument mer-
veilleux, l'un des plus perfectionnés et des plus
puissants de France.

Après nous avoir donné quelques précisions sur
les dimensions de l'église, l'époque de la cons-
truction, la réédification de la touren 1513. le

nom de l'architecte du monument, Brissy de



Bruxelles, l'érudit doyen nous entraîne pour
nous montrer rapidement toutes les beautés, tous
les souvenirs historiques ou religieux que ren-
ferme la collégiale: statue de saint Pierre,
tableaux de tous genres, monument commémo-
ratif de l'Université de Douai, toiles apportées
par des soldats allemands ou mises en dépôt,
mausolées, groupes de marbres, bustes reliquaires,
boiseries finement sculptées, en particulier le
maître autel en chêne doré de style Louis XV.
Réservons un mot à la chapelle de Notre-Dame
des Miracles qui montre avec quelques beaux
tableaux la statue de la madone qui doit remon-
ter à la fin du XIVe ou au commencement du
XVe siècle.

Nous pénétrons enfin dans la vaste sacristie
dont les boiseries Louis XV forment un ensemble
très harmonieux. Nous nous arrêtons un instant,
quelque peu étourdis de toutes ces splendeurs.
Une surprise nous est d'ailleurs réservée. Notre
aimable guide a composé, en l'honneur de lf
Société d'Emulation et nous détaille un charmant
Eloge de Martin et Martine, qui se chante sui*

un air très connu en Cambrésis au siècle dernier;
il remet à chaque excursionniste un exemplaire
de ce petit poème ainsi qu'un « guide pour la
visite de l'église collégiale de Saint-Pierres. Les
visiteurs félicitent cordialement l'auteur, le remer-
cient de son accueil et insistent pour qu'il accepte
de partager leur repas.-Mais un doyen a des
obligations auxquelles il ne peut se dérober et,
à regret, on quitte l'église collégiale et son dis-
tingué pasteur.



L'heure du repas va sonner. On se dirige vers
la rue de Bellaing dans un restaurant à l'enseigne
rafraîchissante, et les convives, sous la présidence
du secrétaire général, attaquent avec appétit le
hors-d'œuvre. M. Stéphane Leroy, le conservateur
du Musée de Douai, qui voudra bien nous servir
de guide après-midi, assiste à ce déjeuner très
cordial et très gai; la présence de quelques dames
suffit à dérider nos confrères les plus moroses.
On lève la coupe traditionnelle à la santé des
présents et des absents, en particulier à notre
sympathique président. Mais les absents ne nous
oublient pas, témoin cette carte provenant du
Gard que le docteur Dancourt a adressée au
chanoine Hégo pour exprimer à ses confrères
les regrets qu'il éprouve d'être séparé d'eux.

Mais un déjeuner d'excursion ne peut se pro-
longer bien longtemps. Nous nous dirigeons donc

vers le Musée. M. Stéphane Leroy nous y accueille
très cordialement, nous rappelle que le Musée a
été fondé en 1807 dans un bâtiment dépendant
de l'Abbaye d'Anchin. Dès l'entrée nous trou
vons, sur une auge-sarcophage très curieuse, les

armes d'Anchin et de deux de ses abbés. Nous

commençons la visite des salles d'archéologie qui
sont des plus intéressantes et présentent des
pièces de premier ordre, comme la plaque commé-
morative du passage de Tibère à Bavai en l'an
VII ou les bornes du cirque de Bavai.

Mais comment décrire tous ces souvenirs régio-

naux que nous voyons? Ils vaudraient plus qu'une
citation. Arrêtons-nous un instant près du célèbre
Gisant de Charles II, comte de Lallaing, une des



belles pièces de la sculpture flamande du XVIe
siècle, attribuée à Jacques de Breucq, artiste
audomarois. Autour de nous se dressent des
meubles, des retables, des vitrines, des crédences
italiennes, des coffres, des buffets, la crosse d'un
abbé d'Anchin du XIIIe siècle, une statuette en
bois de la Renaissance, des étains, des serrures
des grilles,desobjets mobiliers civils ou religieux
des céramiques, des Delft anciens de toute beauté.
Que ne peut-on s'attarder devant ces merveilles
ou ces souvenirs du passé ? les admirer et évo-

quer les époques disparues que nous rappellent
certains objets comme les ceps des prisons du
château de Montigny.

Mais notre érudit cicerone nous entraîne au
premier étage vers le musée de peinture, et sa
modestie ne nous fait pas remarquer, dans l'esca-
lier, une belle toile dont il est l'auteur. Il préfère
nous détailler les mérites de certaines œuvres,
comme le grand retable d'Anchin avec ses 9 pan-
neaux, ses 254 personnages, qui, fermé, représente
l'Adoration de la Croix, et, ouvert, l'Adoration
de la Sainte Trinité, retable qui fut commandé
par le fondateur de l'Abbaye à Jean Bellegambe
Et l'on voit défiler d'autres tableaux de l'école
primitive flamande, des écoles hollandaise, fran-
çaise, espagnole, italienne, des toiles de l'école
française moderne. Notons au passage un Rubens,
un Van Dyck, un Jordaens, un Van der Meulen.
Et ce sont les noms de Courbet, de Corot, de
Ziem, de Fromentin, de Delacroix, d'Harpignies,
d'Emile Breton, de Maroniez, de Le Sidaner, de
Raffaelli que nous lisons au bas de toutes ces



œuvres remarquables. Nous trouvons ensuite, dans
la salle de sculpture, parmi de nombreux mor-
ceaux intéressants, une série d'œuvres de Jean
de Bologne uniques au monde et un buste du
Christ attribué à Donatello.

Nous traversons enfin le musée d'ethnographie,
très curieux, très riche, que son créateur Berthoud
avait offert à la Ville de Cambrai qui avait
refusé, faute de place pour le loger.

L'esprit un peu étourdi de ce défilé rapide de
merveilles, nous sortons dans le jardin qui entoure
le musée et notre sympathique collègue, M. Robert,
tire de notre groupe quelques clichés.

L'heure du train approche. Mais M. Leroy

nous demande quelques minutes encore pour que
nous puissions jeter un coup d'œil sur les sou-
venirs locaux, vieilles enseignes, autographes, etc.,
surtout sur le plan en relief de la Ville de Douai,
que les excursionnistes contemplent avec grand
intérêt.

Cette fois nous quittons définitivement le. on
plutôt les musées et notre guide. M. le docteur
Dailliez, remercie chaleureusement, au nom de la
Société, M. Stéphane Leroy, de son infatigable
complaisance, et l'on reprend le chemin dela gare.

C'est la rentrée au logis. On va retrouver ses
occupations quotidiennes, mais on gardera pré-
cieusement le souvenir de cette instructive excur-
sion qui a enrichi nos esprits et nous a montré
une fois de plus combien le passé a laissé, même
dans nos villes du Nord, des souvenirs admirables

S. DEFOSSEZ.





OscarMASSQN,lib.-édit.' Cambrai
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PRÉFACE

C'est à l'Ecole Normale, où j'achevais ma troi-
sième année, que j'ai entendu parler pour la
première fois d'Auguste Dorchain. Il y a de cela
exactement un demi-siècle. Un de nos maîtres de
conférences, Gabriel Monod, chargé du cours
d'Histoire, ne se contentait pas de nous initier aux
plus sévères méthodes de l'érudition : il avait souci
d'exercer sur nous une sorte de direction morale.
La Jeunesse Pensive venait de paraître, et sans
doute lui avait été signalée par son grand ami Sully-
Prudhomme. Il nous apporta ce livre qui lui sem-
blait un témoignage du plus haut prix sur l'état
d'âme de la jeunesse d'alors. Cette jeunesse, nous
en étions. Nous lûmes avec ferveur ces vers d'un
poète qui avait notre âge et en qui nous pouvions
nous reconnaître.

Depuis lors je n'ai cessé de suivre Auguste
Dorchain dans sa carrière d'écrivain, de prendre
ma part de ses succès et de ses échecs, de m'associer
à ses projets et à ses rêves. Cette sympathie intel-
lectuelle ne pouvait manquer de se changer en une
amitié durable. Cette amitié qui, elle aussi, a
traversé près d'un demi-siècle, n'a connu aucun
nuage. Je lui dois d'avoir été choisi pour recom-
mander au lecteur les pages où le biographe
d'Auguste Dorchain trace du poète et de l'homme



un portrait si parfaitement ressemblant, d'une note
si délicate et si juste.

Le poète s'était formé dans l'admiration et sous
l'influence de Sully-Prudhomme. Il n'a ambitionné
toute sa vie d'autre honneur que d'en être le fidèle
disciple. Comme son maître, il a estimé que la poésie

ne saurait avoir d'objet plus souhaitable que d'ex-
primer les nuances d'une sensibilité raffinée et
inquiète. Comme lui, il n'a voulu savoir que son
âme, qui transparaît dans la limpidité de son vers.

S'il n'a pas ouvert à la poésie des voies nouvelles,- et il ne s'y est pas efforcé -, il n'en a pas moins

sa place dans l'histoire de notre poésie. Il a été de

ceux qui entretiennent la flamme, qui l'empêchent
de s'éteindre, qui transmettent à d'autres l'étincelle
sacrée. Grâce à eux la tradition ne s'interrompt pas.
Cette tradition, Dorchain en avait le culte raisonné.
Elle lui a inspiré cet Art des vers qui est un des
meilleurs guides à qui puisse se confier un apprenti
désireux de connaître les secrets du métier.

Le seul point sur lequel je veuille insister, c'est
qu'au rebours de tant d'écrivains qu'on aurait tort
d'apercevoir à travers leurs écrits, vers ou prose,
Dorchain a été l'homme de son œuvre. L'idéal qu'il
y dessine, c'est celui qu'il a, sans s'y efforcer et par
le mouvement naturel de son âme, réalisé dans sa
vie. Pas el'œuvre d'une inspiration plus élevée, mais
ou,SsÍ pas d'œuvre plus sincère. Comme il a chanté,
il a vécu. Le plus accompli de ses poèmes et le plus
pur, c'est encore celui de sa vie.

Il avait épousé une femme charmante, avec qui il
était dans une entière communauté de goûts. Il eut
le rare mérite de comprendre son bonheur et de s'en



rendre digne. Je n'ai pas connu de ménage plus uni
que le sien: il faisait mentir la boutade fameuse qui
veut qu'il y ait de bons mariages, qu'il n'yen ait
pas de délicieux. Le poète et l'artiste dont il avait
fait sa compagne,' vibrante et convaincue, allaient
vivre uniquement pour l'art qui était leur commune
passion.

De l'homme de lettres, Auguste Dorchain avait
toutes les plus belles qualités, il n'avait aucune des
mesquineries. Sa modestie n'était pas feinte, et c'est
de tout cœur qu'il jouissait du succès des autres.
Sans doute souffrit-il de ne pas obtenir la récom-
pense qui eût été le couronnement de sa carrière :
l'Académie Française, qui lui avait si souvent
témoigné son estime, ne lui accorda pas parmi ses
membres la place dont il était digne. Il n'en conçut
pas d'amertume. Sa vieillesse s'écoulait sereine et
toujoursindulgente, au milieu des livres et des
souvenirs, dans le logis où s'était abrité son bonheur
domestique, entre le théâtre de l'Odéon, où l'on
venait de reprendre Conted'Avril, et ce jardin du
Luxembourg dont les allées lui renvoyaient l'image
de sa jeunesse.

Le dimanche 2 février, il était venu de sa rue
Garancière dans le salon ami de la rue du Pré-aux-

•Clercs où il avait ses habitudes. Il avait causé de
toutes choses avec sa bonne grâce et sa verve coutu-
mières. Tous ceux qui l'ont connu savent qu'il était
teste très jeune d'esprit comme de tournure; aucune
de ses facultés n'était atteinte: la vue n'était pas
moins perçante, l'oreille n'était pas moins fine et il
avait gardé toute sa vivacité d'allures. Nul n'était
plus attentif aux traîtrises de la rue moderne. Aussi,



comme chaque dimanche, nous lui avions confié,

pour le ramener chez lui, un de nos amis atteint de
la cataracte: cela nous tranquillisait de le mettre
sous la garde de Dorchain que nous savions prudent
et toujours en éveil contre le danger automobile.
En apprenant, le jeudi suivant, le brutal accident,
notre stupeur égala notre affliction. Une mort tragi-
que terminait l'existence la plus paisible et la plus
unie. Son horreur nous rend plus chère la mémoire
du pur poète, de l'ami charmant, de l'homme déli-
cieux qui fut toute noblesse et toute douceur.

René DOUMIC,

de l'Académie Française.



AVANT-PROPOS

Les membres de la Société d'Emulation de
Cambrai ont désiré une notice sur Auguste
Dorchain qui fut à la fois leur concitoyen par la
naissance et leur collègue comme membre de leur
Compagnie. Celui auquel ils ont confié le soin de
l'écrire s'excuse de tout ce que cet essai biogra-
phique peut avoir d'incomplet et d'imparfait: le
défunt n'a laissé que des parents éloignés, ses
papiers ont été dispersés dans la vente aux enchères
et les documents n'abondent pas.

Il exprime sa particulière reconnaissance à
te. Jean de la Rocca, exécuteur testamentaire de
Dorchain, M. l'abbé Bethléem, Directeur de la
Revue des Lectures, M. Jean Ott, Directeur de la
Revue Septentrionale, qui ont bien voulu lui ouvrir
leurs dossiers, — à M. l'abbé Potelle, cousin du
poète, MM. Albert-Emile Sorel et Eugène Lainé, ses
amis, qui lui ont communiqué, le premier un certain
nombre de lettres, les autres d'intéressantssouvenirs
(/'u renseignements.

Leur appoint a été infiniment précieux pour la
documentation de l'auteur qui les en remercie
chaleureusement.

Il tient surtout à dire sa très vive gratitude à
te. René Doumic, de l'Académie Française qui, avec
une infinie bonne grâce, a daigné faire à ce modeste
travaille très grand honneur d'en écrire la préface,
et a rendu ainsi à la mémoire d'Auguste Dorchain
un suprême et précieux hommage.





Le dernier Poète Parnassien

Auguste DORCHAIN
1857-1930

Il y a peu d'exemples dans notre littérature de
vie aussi harmonieuse dans sa simplicité, dans sa
régularité, dans sa noblesse que celle de notre
illustre compatriote et confrère le poète Auguste
Dorchain.

Elle se passa, calme et digne, presque tout
entière dans la capitale. Elle n'eut pas les désen-
chantements de celle de Vigny; elle ne fut pas
traversée par des orages et des déchéances, comme
celle d'Alfred de Musset; elle ne connut pas non
plus les éblouissements de la grande gloire, ainsi
que celles de Lamartine ou de Victor Hugo: elle
resta dans une lumière atténuée, un peu comme
celle de ses amis Sully-Prudhomme et François
Coppée. Sa notoriété fut discrète: s'il ressentit
parfois la mauvaise humeur de quelques critiques
hargneux et injustes, il ne connut pas le dénigre-
ment systématique, pas plus d'ailleurs que les
succès triomphants. Le grand public qui vibre
toujours aux beaux sentiments exprimés en de



beaux vers, les jeunes auxquels il fut toujours
bienveillant, paternel même, les nombreux amis que
lui conquirent sa chaude amabilité, ses confrères
du Parnasse eux-mêmes (et pourtant, si l'on en
croit Horace, rien n'est plus irascible que la race
des poètes) n'eurent pour lui que de la sympathie
et de l'admiration.



CHAPITRE 1

Enfance et Jeunesse (1857-1869)

Naissance et premières années. - Mort de M. Dorchain
père. — Le lycée de Rouen. - L'exil à Gand. — La
classe de Seconde et le père Boucq. — Les études de
droit et le service militaire. — Dorchain à 21 ans.

Auguste Dorchain naquit le 19 mars 1857, à
deux heures du matin, à Cambrai, rue des Liniers,
dans la maison qui portait, avant la destruction
de cette rue par les Allemands (1), le numéro 47,
et qu'occupait, au moment de l'évacuation de
Cambrai, M. Morel, successeur de M. Caron-Lelong,
serrurier-poêlier.

Il était fils et premier-né d'Augustin-Joseph
Dorchain, âgé de 28 ans, négociant à Elbeuf, et
de Caroline-Augustine Fleury, sans profession,
âgée de 20 ans.

C'estdans la maison de son grand-père maternel
qu'il vint au monde, et ce fut ce dernier, Hubert-
Joseph Fleury, âgé de 48 ans, négociant au n° 47
de la rue des Liniers, qui, le même jour, à 4 heures
de relevée, déclara sa naissance au maire de
Cambrai, M. Petit-Courtin, officier de l'Etat-Civil,

(1) En octobre 1918, avant de quitter la ville de Cambrai
dont ils avaient évacué la population, les Allemands endétruisirent tout le centre au moyen de bombes à retarde-
ment et par l'incendie.



en présence des deux témoins exigés par la loi et
qui furentMM. Charles Delcourt, 36 ans, négociant,
et Félix Fiévez, marchand-horloger, 32 ans, tous
deux habitants de Cambrai.

La jeune maman était venue faire ses couches
dans la maison où elle-même était née. Elle avait
encore à Cambrai son père, sa mère, et aussi ses
grands-parents dont le jardin, route de Solesmes,

avec ses fleurs et ses fruits, fut un des premiers
émerveillements de l'enfant.

Le père du futur poète, fils lui-même de Robert
Dorchain et d'Angélique Ringeval, tous deux
de Banteux, était originaire de cette dernière
commune: sur ses livres de classe, plus tard,
Auguste lira ces lignes naïves, écrites d'une encre
pâlie:

Dorchain Augustin est mon nom,
Banteux (près Bonavis) ma demeure,

France ma nation,
Jésus-Christ mon Sauveur,

Monsieur Guimbart, de Cambrai, mon professeur.

Il avait donc fait ses études dans notre ville.
Sa femme aussi, car elle était élève de l'Institution
dirigée par MeHe Bourgeois. Sur un cahier rose de
cet établissement, elle avait copié à main posée,
les plus belles pièces de vers que le hasard des
lectures lui avait fait rencontrer: les Stances à
du Périer y voisinaient avec la Feuille desséchée,
d'Arnault, et le Jeune Malade, de Millevoye, avec
les Roses, de Marceline Desbordes-Valmore, la
poétesse douaisienne.

Son mari partageait son amour des vers: avec
ses économies, il avait acheté, par livraisons, les



œuvres poétiques de Lamartine: dans cette édition
Auguste lut pour la première fois, avec ravissement,
les Méditations et les Harmomes. Quoi d'étonnant
à ce que de bonne heure se soient formées l'oreille
et la sensibilité du poète?

Quelques mois après la naissance d'Auguste,
Mn,e Dorchain regagna Elbeuf où son mari était
établi. L'enfant quitta donc sa ville natale, mais
il devait la revoir souvent, car il y revenait à
chacune de ses vacances: nous aurons l'occasion
d'en parler plus loin.

Le malheur n'allait pas tarder à frapper le jeune
ménage: l'enfant avait trois ans quand il perdit
son père. M. Dorchain était venu à Cambrai: il y
avait rencontré chez ses beaux-parents le frère
de sa femme qui sortait de Saint-Cyr et allait
rejoindre la garnison qui lui avait été assignée,
Strasbourg. Il prit le train pour Elbeuf où
l'attendait Mme Dorchain

: un accident de chemin de
fer (1), près de Fresnoy-le-Grand, lui coûta la vie :
on le trouva inanimé sous les débris de son wagon:
c'était le 29 décembre 1859, à dix heures du soir.

Sa veuve n'avait que 23 ans: elle concentra toute
son affection sur son fils et sur sa fille Anna, née
après Auguste.

Quand l'enfant fut en âge de commencer ses
études, on le mit à l'école primaire d'Elbeuf.
Puis sa mère se remaria, et d'accord avec son
second mari, M. Bazin (2), qui témoigna toujours

(1) Et non un accident d'auto, comme le dit gravement,
lors de la mort du poète, un grand journal de Paris. Des
autos en 1859!

(2) De ce second mariage naquit une fille, Charlotte.



beaucoup de sollicitude pour lui, elle le plaça au
lycée impérial (plus tard lycée Corneille), à Rouen:
Auguste n'avait que huit ans.

A cet âge, une première séparationest dure.
En le voyant un peu triste, l'excellent proviseur
lui dit, en lui tapotant les joues: « Sois fier, mon
petit. Ne sais-tu pas que cette maison est le collège
où autrefois Corneille fit ses études? le grand
Corneille! Oui, dans les classes où il travailla, tu
travailleras; dans les cours où il a joué, tu joueras,
et tu prieras, le dimanche, dans la vieille chapelle
où il a prié ».

Le bambin ne connaissait pas très bien, peut-être,
ce célèbre ancien qu'exaltait ainsi M. le Proviseur,
mais il eut tout de suite pour lui un très grand
respect et il se mit sous sa protection. Ce jour-là
commença le culte que Dorchain voua à l'auteur
du Cid, alors que sa sensibilité, son lyrisme, son
sens de l'harmonie devaient le rapprocher du doux
et tendre Racine.

Corneille allait devenir son dieu, un dieu auquel
il consacrera plus tard l'une de ses plus belles
poésies: la Jeunesse à Corneille, l'un de ses plus
beaux livres en prose: Pierre Corneille.

Un petit livre le lui révéla bientôt, et voici en
quels termes il en parle: « C'était son Feugère,
comme il l'appelait, c'est-à-dire les Morceaux
choisis des classiques français, annotés par Léon
Feugère, et si justement honorés d'une lettre écrite
à l'auteur par S. E. M. Fourtoul, ministre de
l'Instruction publique et des Cultes, car il y avait
là, on ne peut mieux choisies, soixante pages de
Corneille. Humble et cher bouquin scolaire, que



la librairie Jules Delalain marquait de ses deux
cigognes, bouquin si rempli de magiques vertus
que l'écolier, la journée finie, l'emportait encore
au dortoir pour le relire à la lueur clignotante et
fuligineuse de la lanterne; puis, le drap relevé
au-dessus de sa tête, il s'en redisait les vers
appris par cœur, peuplant d'images et de sonorités
héroïques son étroit réduit d'ombre et de silence.
Quelle fortune ce sera lorsque, au passage dans
les classes supérieures, on lui mettra entre les mains
le Théâtre classique où il trouvera non plus
de simples fragments, mais quatre chefs-d'œuvre
entiers de Corneille!» (1)

En 1870, les Allemands menacèrent la Normandie
et le général Manteuffel approchait de Rouen: un
certain nombre d'habitants de la région fuient
devant l'invasion: Mme Dorchain est du nombre.
Avec ses trois enfants elle se réfugie en Belgique,
à Gand: l'Athénée Royal reçoit parmi ses élèves
le jeune Auguste, âgé de treize ans, qui se console
de l'exil en relisant son poète favori: « Le soir,
dit-il, sous l'abat-jour de la lampe unique, entre
ses petites sœurs que gagne le sommeil et sa mère
qui cherche anxieusement des nouvelles de France
dans la dernière édition de l'Indépendance belge
ou de l'Etoile belge,il s'exalte pour refouler sa
mélancolie, en relisant le Cid et Horace, tandis
que dans la rue, se tenant par le bras et chantant,
passent des bandes d'ouvriers qui, parmi des
chansons flamandes, font alterner, non sans quelque

(1) Auguste Dorchaia : Pierre Corneille, Avant-Propos,
page2.



lenteur, mais d'une voix si juste et si chaude, leur
Brabançonne et notre Marseillaise. » (1)

Le triste traité de Francfort est signé: la
famille revient à Rouen: la ville doit subir encore,
durant six mois, le contact du corps d'occupation
allemande, en attendant le paiement des milliards
exigés par les vainqueurs. Auguste rentre au lycée.
Ce qu'il était alors, son ami, M. Eugène Lainé (2),

nous le dira: « Il était sage, calme, avec des
mouvements d'enthousiasme. » « Te souviens-tu,
m'écrivait-il, que nous construisions des forts avec
des plateaux de bois, que nous fabriquions des
bombes en terre glaise, avec dedans de l'encre bien
noire? » On se figure difficilement le bon Dorchain,
noircissant un de ses adversaires, même pour rire.

« Je l'aimais, continue M. Lainé, parce qu'il
s'occupait de moi comme un autre grand frère,
parce qu'il me contait de belles histoires: il en
savait de merveilleuses. Il avait écrit un roman de

cape et d'épée sur un grand cahier de papier
ministre, illustrations d'Emile Lainé. Son héros,
Othon de Kervadec, accomplissait des prouesses
extraordinaires et, de son sabre, pourfendait ses
ennemis les Sarrasins. Il était alors en quatrième,
dans la classe de M. Deleau ». Cet ouvrage ne
connût jamais les honneurs de l'impression.

Vers cette époque, la grande tragédienne Mme Agar

(1) Auguste Dorchain
: Pierre Corneille, Avant-Propos,

page 3.

(2) M. Eugène Lainé, ancien notaire à Tours, originaire
d'Elbeuf, a passé, ainsi que ses frères, toute son enfance

avec Auguste Dorchain. Leurs maisons étaient assez voisines,
et les deux familles intimement liées.



vint jouer à Rouen la tragédie d'Horace où elle
remplissait le rôle de Camille: le lycéen ne manqua
pas d'aller applaudir la pièce et son interprète.

Une telle âme était toute préparée à subir
l'empreinte du professeur de Seconde, François
Bouquet, que ses élèves appelaient irrévérencieu-
sement « le père Boucq ». C'était un corneilliste
de première valeur, très féru du grand poète sur
lequel il publia de remarquables travaux, notam-
ment un gros ouvrage de premier ordre, les Points
obscurs de la vie de Corneille. Il était l'homme le
Plus qualifié du monde pour le faire aimer par
ses élèves. Non content d'analyser ses chefs-
d'œuvre, de les .commenter, d'en faire voir les
beautés de fond et de forme, il veut les faire admirer
davantage encore par l'appoint de la déclamation,
et distribuant les rôles entre ceux qui ont la
meilleure diction, il donne en classe des représenta-
tions des plus belles scènes: c'était une fête pour
tous. Le dernier jour de l'année scolaire, il leur
adresse ces paroles: « Mes amis, quand vous ne
m'aurez plus, vous continuerez, n'est-ce pas, de
pratiquer et d'aimer Corneille. Il n'y a pas de
nourriture plus saine et plus forte; promettez-
moi de vous en souvenir, et alors, vous qui êtes
jeunes, vous ne voudrez pas rester longtemps des
vaincus. »

Comment, à pareille école, et bercé par des vers
qui sont parmi les plus beaux qui existent, le jeune
homme n'aurait-il pas eu l'idée de s'essayer, lui
aussi, dans la poésie ? Il cultiva les Muses, en effet,
au grand désespoir de ses maîtres, dont l'un donne
à son sujet cette appréciation désolée: « Bon élève,



mais aurait de meilleures notes s'il ne faisait en
classe des vers et des pièces. »

Leculté des Muses ne l'empêcha pourtant pas de

passer son baccalauréat. Qu'allait-il devenir, ses
études classiques terminées ? Ses camarades avaient
depuis longtemps un objectif, une carrière en
vue. « Chacund'eux, écrivait-il, cherchait sa voie
particulière et s'y engageait avec audace. » Lui ne
cherchait rien. Il se résigna à faire son droit et
s'installa dans une chambre d'étudiant au sixième
étage, à l'angle de la rue Racine et du boulevard
Saint-Michel, en plein quartier latin.

Bientôt sonne l'heure du service militaire. Auguste
fait son volontariat à Vincennes et porte l'épaulette
blanche des soldats d'administration. Le fort était
alors commandé par le colonel Teyssier, le héros du
siège de Bitche, qui le protégea, l'encouragea, le
reçut chezlui: plus tard Dorchain lui témoignera
sa reconnaissance en lui dédiant le chant militaire
qu'il compose pour la Jeanne d'Arc de Widor,
représentée à l'Hippodrome, pour la première fois,
le 23 juin 1890.

Lorsqu'il eut déposé le sabre pacifique des
Riz-pain-sel, il retourna à la Faculté de Droit avec
résignation. Dans sa chambrette d'étudiant, alors

sur la montagne Sainte-Geneviève, au n° 16 ter de
la rue Censier, il remettait au net sur ses cahiers,
de sa haute et élégante écriture, les notes prises

au cours de Droit civil de Beudant, de Droit
criminel de Léveillé, mais il continuait aussi à rêver
à la Muse et à écrire des vers, et ses pensées
s'envolaient bien loin des recueils de Dalloz et du
maquis du Code pénal.



« Déjà, nous écrivait M. Eugène Lainé, Auguste
Dorchain se présentait tel qu'il devait être pendant
sa vie: la figure fine et souriante, l'allure paisible
-et tranquille, très peu sportif, plongé dans ses
bouquins, réfléchissant sur ses lectures, indiquant

,<ce qui lui avait plu, ce qu'il avait trouvé charmant,
humant, pour ainsi dire, ce charme pour l'ajouter
aux idées pleines de charme qui se formaient en lui.
Si par hasard on l'entraînait dans une partie de
chasse, il n'emportait pas un fusil, mais un livre
dans sa poche. » Ce dernier trait est exquis et digne
de celui qui n'aurait voulu faire de mal à personne,
pas même au gibier. Il nous rappelle Pline le Jeune,
s'en allant à la chasse au sanglier, sans emporter
autre chose que ses tablettes de cire et son stylet,
et se disant qu'il lui importait peu de rentrer les
mains vides, pourvu que ses tablettes fussent pleines
de notes.

L'Odéon était près de chez lui: Dorchain le
fréquentait aussi souvent que le lui permettaient
ses loisirs et sa bourse, et il y rêva peut-être de
drames futurs. Le jardin du Luxembourg n'était
pas loin non plus, et il y trouva sans doute, au milieu
de la verdure et des oiseaux, dans un calme et une
solitude relatives, quelques-unes de ses inspirations.
Il ne hante pas les cafés ni les lieux de plaisir:
il travaille, il médite, il aligne des rimes. Le
Pandecte et les Digestes ont moins d'attraits pour
lui que les cercles littéraires où il commence à
fréquenter assidûment.

Il est à croire que le Droit ne tint pas rancune
aux Lettres d'être quelque peu délaissé, car Auguste
Dorchain conquit sa licence. « C'était, écrit joliment



M, Eugène Lainé (1) le moment de choisir une
carrière. Ferait-il un stage dans une étude comme
Balzac, comme Sully-Prudhomme? dans l'admi-
nistration, comme Maupassant, André Theuriet 1

Serait-il magistrat? Du haut du siège du ministère
public demanderait-il la tête d'un accusé, lui, le
doux, le paisible Dorchain ? Il fut sourd à l'appel
de Thémis. Il écouta la Muse. Elle le conduisit au
Parnasse. Il avait trouvé sa voie. »

(1) Figaro, du 28 juillet 1930. Article sur Auguste
Dorchain.



CHAPITRE II

Les Débuts littéraires (1879-1888)

Les premières œuvres. — La Jeunesse pensive (1881). -
L'Odéon et la Jeunesse (1882). — A Alexandre Dumas
(1883). — Conte d'Avril (1885). — Maître Ambros
(1886). — Mariage (1887). — A Bacine (1888).

Les premiers sourires de la Muse furent discrets,
mais encourageants pour Dorchain. Timidement il
se risque à porter des vers ou des articles à quelques
revues, la Plume, la Nouvelle Revue, VArtiste;
ô joie! tout de suite ils sont acceptés, et voilà que
le public leur fait un accueil flatteur. Mieux encore:
Sully-Prudhomme a discerné ce jeune homme qui
deviendra son disciple préféré, et il lui prodigue
son affectueuse sympathie; François Coppée,
toujours secourable aux jeunes, l'encourage de son
côté et lui donne ses conseils (1). Dorchain ose
réaliser son rêve: se faire éditer. -

(1) Dans un article du Figaro (10 février 1930), M. Paul
Bourget a délicatement parlé des relations affectueuses qui
unissaient les trois poètes. C'était, dit-il, « la mise en action
d'un sentiment qui devient de plus en plus rare dans la rude
bataille littéraire d'aujourd'hui: une généreuse réciprocité
de sympathie entre des aînés en pleine possession de leur
talent et un cadet venu à eux dans les heures incertaines de
son premier effort. Aucune intrigue, aucune flatterie dans
ces visites constantes de Dorehain, rue Oudinot et rue du
Faubourg-Saint-Honoré. C'est là qu'habitaient Coppée et



En 1881 paraît chez Lemerre, dans le format
coquet de la maison, un volume de vers qui
porte <ce titre: la Jeunesse pensive, par Auguste
Dorchain. Le nom n'est plus inconnu et l'ouvrage
s'honore d'illustres parainages: Coppée en a

Sully, chacun dans un appartement comme choisi à son
image. L'auteur des Humbles occupait un rez-de-chaussée
donnant sur des vastes jardins, aujourd'hui en train de
disparaître, qui faisaient du noble faubourg un petit coin
de province française. Ce décor de demi-banlieue convenait
si bien à ce Parisien dont la bonhomie spirituelle se doublait
du plus pénétrant esprit d'observation. Sully-Prudhomme,
lui, avait sur la rive droite une installation de grand bour-
geois. Il en était un au meilleur sens de ce terme qui résume
de si belles qualités intellectuelles et morales. L'un et l'autre
retrouvaient dans Auguste Dorchain la ferveur qu'ils avaient
eux-mêmes quand ils écrivaient l'un le Passant, l'autre les
Stances et Poèmes. Ils ne lui demandèrent ni l'un ni l'autre
de l'imiter dans ses premiers vers, ni de servir leur gloire
dans les cénacles ou les journaux, et lui ne leur demandait
pas de l'aider dans sa carrière. Je crois les entendre, de
par delà les années, eux récitant à leur jeune confrère des
fragments de quelque œuvre nouvelle, lui, soumettant à leur
indulgente mais sincère critique ses premiers espoirs. Que
j'ai assisté là, un peu plus âgé que Dorchain, à des entre-
tiens d'une intimité intellectuelle comme j'imagine qu'il y
en avait une, au même moment entre Flaubert et Maupassant!
Je ne sais rien de plus émouvant que l'atmosphère de
fraternité bienfaisante d'un côté, déférente de l'autre, qui
se respirait autour de ces maîtres et cet élève. Ces rapports
cordiaux entre aînés et cadets sont moins fréquents dans
le monde littéraire à l'époque présente, à en juger par le
ton des jeunes revues et de la presse d'avant-garde. La
concurrence vitale entre les générations semble devenir plus
âpre à mesure que la publicité grandissante donne au succès
des allures dévoratrices. Qu'il soit permis de se complaire
au souvenir d'une époque où une communauté de l'Idéal et
un respect partagé créait, d'une équipe à une autre, des
relations comme celles que je viens d'évoquer dans cette
note. »



accepté la dédicace, Sully-Prudhomme en a écrit
la préface, une longue et chaleureuse préface, où
il note la jouissance rare que lui a procurée la
lecture de ces vers dont « la simplicité naturelle
fait surtout la grâce et le mérite» et où « les
combats et les douleurs de la vingtième année
trouvent leur expression discrète, mais bien
sincère».

Le recueil de vers eut un succès immédiat et il
fallut, un an après, en faire une seconde édition.
L'Académie française le couronna: c'était un
triomphe pour le débutant, pour le jeune matelot
vers lequel Sully-Prudhomme se penchait « du
rivage pour lui tendre une main amie ». (1)

Dix ans après, Jules Lemaître, à propos de la
représentation de Conte d'Avril, disait le charme
très doux, très frais, très inattendu, qu'il avait
trouvé dans ces vers: « Le poète de la Jeunesse
Pensive, écrit-il, ose nous confier qu'il a été très
longtemps un enfant chaste, plein de scrupules et
à qui les mauvaises femmes faisaient horreur. Il al'incroyable audace de nous conter par quelles
inquiétudes de conscience un adolescent bien né
et bien élevé peut passer, même aujourd'hui, avant
de perdre son innocence. Il a le front de ne rêver
que d'amour permis et de terminer un sonnet par
fe Voeu:

Heureux qui peut passer sans s'interrompre un jour
De l'amour de sa mère à l'amitié sereine,
J<:t de l'amitié sainte à son premier amour.
De là des scrupules pleins d'angoisse, des

(1) Préface de la Jeunesse Pensive.



défaillances et des luttes héroïques, tout un drame
intérieur éminemment poétique. » (1)

La génération d'alors fit fête au nouveau
recueil : elle était éprise d'analyse et de méditation,
sentimentale, inquiète et tourmentée, et elle saluait
en Sully-Prudhomme, son poète favori: or Dorchain
avait une gracieuse ressemblance avec le maître,
son maître: il savait unir la pensée et le sentiment,
ajouter au lyrisme sain la subtile inquiétude de
l'esprit. Il ne cherchait ni le faste, ni l'abondance
verbale, mais avec peu de mots, des images discrètes
et fines, des harmonies douces, avec l'art le plus
naturel et le plus touchant, il allait droit aux cœurs.

Chez Coppée, Dorchain avait rencontré le grand
tragédien Mounet-Sully, qui voulut réciter de ses
vers aux Capucines : Porel, alors à l'Odéon, en
fut ravi, et demanda au jeune poète de lui écrire
quelques strophes qu'il lirait pour le centenaire de
son théâtre: l'Odéon et la Jeunesse y fut déclamé
le 10 août 1882.

L'auteur y célébrait le vieux théâtre de la rive
gauche, toujours jeune, rappelait sa fondation par
la troupe de Molière, dans les jardins de l'hôtel
de Condé, près du Luxembourg; il racontait
son histoire, les représentations du Figaro de
Beaumarchais, ses vicissitudes jusqu'en 1830, sa
renaissance, les succès d'Emile Augier, de Banville,
de Sardou, des Erynnies, de Leconte de Lisle, du
Passant, de Coppée. Il terminait par une adjuration
à la jeunesse de rester fidèle à son idéal, aux jeunes
auteurs de créer de nouveaux chefs-d'œuvre.

(1) Jules Lemaître: Impressions de théâtre, tome IX.



Ce poème ardent et vibrant fut beaucoup
applaudi, si bien que Porel, devenu dans l'inter-
valle directeur du second Théâtre Français, pria
Dorchain de lui composer un poème sur Alexandre
Dumas, à l'occasion de l'inauguration du monument
de la place Malesherbes, le 4 novembre 1883.
L'auteur dédia sa nouvelle œuvre à Alexandre
Dumas fils, et, montrant l'œuvre immense de
l'écrivain qu'il exaltait, loua sa fécondité :

Il n'était pas de ceux dont le génie avare
Dispense aux seuls élus une œuvre courte et rare,
Mais plus de quarante ans, d'un éclat sans pareil
H a brillé pour nous comme le gai soleil.

Il montre les grandes leçons que donne le maître
par les exemples des héros qu'enfanta sa puissante
imagination:

Ils nous diront qu'il faut agir, lutter sans trêve.
Que le devoir se fait aux dépens du bonheur,
Que la faiblesse est sainte et le malheur auguste,
Que la cause vaincue est souvent la plus juste,
Et qu'on doit immoler l'amour même à l'honneur.

C'étaient là des maximes purement cornéliennes
dont le publie admira le fond aussi bien que
l'heureuse et lapidaire expression. Devant ce
nouveau succès, Porel dut se demander pourquoi
Dorchain ne serait pas du nombre de ces jeunes
auteurs qu'il avait conviés à donner à l'Odéon de
nouveaux chefs-d 'œuvre: il l'invita à lui écrire
une comédie.

Cette comédie fut Conte d'Avril, en quatre
actes et en vers. Elle s'inspirait d'une œuvre de
Shakespeare, the Twelft Night, la deuxième nuit
après Noël, c'est-à-dire la Nuit des Rois. Le
dramaturge anglais avait emprunté son sujet à



l'Italien Bandello. Dorchain ne prit à ses devan-
ciers que quelques vers et quelques épisodes; il en
fit donc une œuvre originale dans son adaptation.
Il la dédia à sa mère. Elle fut jouée à l'Odéon, le
22 septembre 1885, et au Théâtre Royal du Parc,
à Bruxelles, en avril 1904. Plus tard, Widor, qui
avait déjà composé la musique en scène, écrivit

pour la pièce une partition complète, ouverture et
entr'actes, qui est digne des vers.

C'est une histoire renouvelée des Ménechmes, de
Plaute et de Regnard. Deux jumeaux, Silvio et sa
sœur Viola se ressemblent si étonnamment qu'on
les prend l'un pour l'autre, et d'autant plus
facilement que Viola, déguisée en page, passe pour
un garçon. Le duc Orsino croit aimer une dame,
Olivia, qui, elle, aime Silvio et est aimée de lui ;

Viola, de son côté, aime le duc: tout s'arrange et
les amoureux s'épousent, ainsi qu'il sied.

Ce n'est qu'un conte, un vrai conte de fée, mais

un conte charmant, un conte d'avril, c'est-à-dire
de printemps frais et ensoleillé, où tout germe
et pointe, les jeunes pousses dans la nature et
l'amour dans les cœurs. Quelques personnages épiso-
diques, l'hôtelier, l'ivrogne Quinapalus, l'intendant
Malvolio, donnent la note amusante à la pièce.
Personne ne fut étonné quand l'Académie Française
accorda l'un de ses prix à ce charmant badinage.
La comédie fut reprise vers 1928, et, comme le
constata M. René Doumic, dans son discours aux
funérailles de Dorchain : « Ce petit chef-d'œuvre
n'a rien perdu de son charme aérien et de sa
fantaisie souriante. »

Dans un article qu'il écrivit pour la revue l'Art



ait Théâtre, Dorchain, parlant du moment où il
composait Conte d'Avril, s'écriait: « Heures de
délices, et qui furent alors en même temps (je m'en
souviens, et peut-être est-ce le secret de la vertu
que la pièce semble avoir gardée) celles d'un radieux
épanouissementdu cœur. »

Ace moment, eneffet, notre poète avait rencontré
la femme qui devait être sa compagne bien-aimée.
Originaire de l'Hérault, de Mudaison (près de
Lunel), Melle Marie Barthélémy, après de brillantes
études au Conservatoire de Paris, était entrée au
théâtre de l'Odéon et y avait incarné Chimène et
Hermione:

son talent et surtout ses qualités de
cœur et ses vertus solides firent impression sur
Auguste Dorchain: il l'épousa en 1887. Jamais
ménage ne fut plus heureux et mieux assorti: le
seul nuage de leur existence conjugale fut l'absence
denfants au foyer qu'ils fondèrent au n° 13 de
ta rue Spontini d'abord, puis définitivement rue
Garneière, n° 6.

Mme Dorchain se montra non seulement une
épouse accomplie, mais une auxiliaire précieuse
Pour son mari. Elle fut son inspiratrice parfois;
elle resta toute sa vie sa secrétaire, sa copiste, soninterprète qui sut faire valoir ses œuvres avec
Un talent remarquable et un sens artistique
Profond (1)

; disciple des Muses elle-même, elle
laissa des poèmes charmants que son mari recueillit

(1) Il n'était pas rare, lorsque Mme Dorchain avait récité
8 vers de son mari, que celui-ci les remit sur le métier :

« La meilleure critique à ma poésie, disait-il, c'est la voix
de ma femme. Quand en récitant un poème, sa voix fléchit,
le InOrceau est mauvais et à refaire. »



pieusement lorsqu'elle fut morte, et qu'il voulait
publier: ils montrent sa haute inspiration à elle
aussi, sa grâce et son sens parfait du rythme.

Dans Rose d'Automne (scène VII), Auguste
Dorchain fait tenir à ses héros, André et Marthe,
le dialogue suivant:

André. — Oh ! moi, je voudrais que ma femme
fût, dès le premier jour, ma moitié, comme on disait
si bien autrefois; qu'elle fût non seulement la
confidente de mon cœur, mais aussi celle de mon
esprit; amante infiniment tendre pour partager
mes joies et mes peines, amie infiniment délicate

pour s'associer à mes projets, à mes enthousiasmes,
à mes doutes. Il faudrait pour cela qu'elle ait
réfléchi à bien des choses. et souffert un peu.

Marthe. — Mais ces jeunes filles-là n'existent pas!
André. — Pardon! il y en a, j'en suis sûr!
Oui, Dorchain pouvait en être sûr: il n'avait

qu'à regarder tout près, à son propre foyer, et
c'est le portraitde sa femme qu'il a tracé ce jour-là,
ences lignes émues.

En mai 1886, l'Opéra-Comique avait représenté
Maître Ambros, un drame lyrique en quatre actes
et en vers, pour lequel Dorchain eut encore comme
collaborateurs deux hommes éminents: François
Coppée pour les paroles, Widor pour la partition.

La scène se passe en 1650, à Amsterdam qu'assiège
Guillaume II. Les habitants jurent de défendre leur
ville jusqu'à la mort: ils ont pour chef maître
Ambros, un capitaine corsaire qui s'est distingué
souvent sur mer. A son foyer vit une gracieuse
enfant, Nella, fille de son amiral, qu'il a recueillie
depuis que la mort de son père l'a laissée seule



au monde. Tous deux s'aiment, sans s'en douter.
C'est seulement quand le capitaine de la garde
civique Hendrick demande sa main, qu'Ambros
comprend combien elle lui est chère: il se juge trop
vieux et de trop basse extraction pour elle, mais
Nella lui arrache son aveu. Hendrick rappelle à
Ambros qu'un jour où il allait se tuer, après des
pertes au jeu, il lui a sauvél'honneur et la vie,
et le somme de renoncer à son amour. Le marin
obéit, mais sur ces entrefaites il sauve la ville que
le traître Anton allait livrer à l'ennemi: Nella sera
sa femme.

Le livret est délicieux. Les vers ont tout à fait
la grâce, la fraîcheur, la simplicité, le lyrisme
contenu qui caractérisent les œuvres de Dorchain :
il est évident que c'est lui qui a composé la majeure
partie de l'œuvre: Coppée s'est borné, sans doute,
a lui signaler le sujet et a voulu abriter de son nom
illustre le drame de son disciple et ami. D'autre
part, rappeler la Hollande avec ses bourgeois et ses
gardes civiques, ses marins et ses poissonniers, ses
rondes de nuit, ses kermesses, ses moulins, qui font
songer à tant de tableaux célèbres, c'était assurer
une mise en scène pittoresque et évocatrice. La
musique du maître Widor, admirablement appro-
priée aux paroles, ajoutait un charme de plus :
l'œuvre des trois collaborateurs était digne du grand
théâtre qui l'accueillit.

Tous les ans, le Théâtre Français célèbre, le
21 décembre, l'anniversaire de la naissance de
Racine par un à-propos en vers: on le demanda à
Dorchain en 1887 : le poème qu'il composa et qui



fut dit par Mme Segond-Weber, se terminait par
ces beaux vers :

0 Racine, ô mon maître! ô bienfaisant génie!
Pour nous avoir à flots versé de l'harmonie
Pouravoir en exemple à lui-même montré
Dans ses nobles amours l'homme tramanguré,
Pour n'avoir pas connu l'ironie inféconde,
Pour avoir ajouté de la tendresse au monde,
Pour tes chants, des affronts et de l'oubli vainqueurs,
Voici la palme d'or, Poète!. et tous nos cjœursî



CHAPITRE III

La Période de Maturité (1888-1901)

Vers la Limiere (1894). — Rose d'automne (1895). -
Poèmes de circonstance et articles de revues. — Pour
l'Amour (1901) : insuccès, opinion de Dorchain sur sa
pièce.

A cette époque de sa vie, le poète semble s'être
recueilli durant quelques années et avoir goûté
en silence les premiers moments de son bonheur
conjugal, tout en préparant certainement les maté-
riaux de ses œuvres futures.

En 1894 seulement paraissait un nouveau recueil
de poèmes: il avait pour titre: Vers la Lumière.

Le volume portait en dédicace ces mots :
«Aniatiss. Mariae Musae Sacrum. — Dédié à Marie,
ma Muse très aimée ». Ces mots indiquaient l'inspi-
ratrice du recueil. Dorchain avait dit, dans la
Jeunesse pensive:

Si tu ne veux toujours et vainement souffrir,
Choisis vite une blanche épouse

Dont le cœur pour toi seul commence de s'ouvrir,
De son vierge parfum jalouse:

Celle-là sait aimer, celle-là seulement
Peut être constante et fidèle,

Et sans craindre l'oubli de son premier serment,
Tu vivras heureux auprès d'elle.

Cette blanche épouse, Dorchain l'avait choisie, et
les vers qu'il publiait, c'étaient en grande partie



ceux qu'il avait écrits pour elle au temps joyeux
des fiançailles. On trouve donc là l'expression
de son amour; mais, comme le fait remarquer
Larroumet, l'auteur ne met dans ces confidences

« que ce que peut déclarer une âme discrète et
sérieuse. Vers la Lumière respire le bonheur
partagé, mérité, permis. Entre les notes si diverses

que fait entendre la poésie du siècle, celle qui
résonne dans ces vers est d'un charme pénétrant.
Une âme de qualité rare s'y révèle, et les joies
qu'elle chante avec un exquis mélange d'abandon
et de réserve, elle les fait aimer».

François Coppée exprimait la même idée lorsque,
dans un article consacré par lui au nouveau livre
de son ami, il associait délicatement l'auteur et la
femme charmante qui avait été sa muse: « C'est
en pressant dans votre main une main fidèle que
vous allez vers les sommets, conduit par une étoile
dont vous cherchez sans cesse le reflet dans ses yeux
adorés.C'est cet amour qui donne à vos vers une
suavité toute racinienne et qui fait de vous un
touchant et profond poète de l'espérance et de la
pudeur.»

Le succès du volume fut considérable: l'Académie
lui décerna le prix Archon-Despérouses et la même
année le Gouvernement Français épinglait sur la
poitrine de Dorchain la croix de Chevalier de la
Légion d'honneur.

En 1895, avec Rose d'automne, comédie en un
acte, Auguste Dorchain quitte la poésie pour la
prose. sans l'abandonner complètement pourtant,
d'abord parce qu'il insère dans cette pièce de



délicieuses strophes sur l'amour, et aussi parce que
sa prose contient autant de sensibilité, d'harmonie
et d'imagination que ses vers.

Le titre s'inspire du vers connu d'Agrippa
d'Aubigné, dans Les Tragiques:

Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise.

La rose d'automne, c'est une orpheline, Marthe,
charmante jeune fille de vingt-huit ans: pour
assurer le bien-être de sa grand'mère ruinée, elle va
se résigner à épouser un viveur, usé par le plaisir,
mais très riche: fort à point survient un ami
d'enfance, André Laroque, qu'elle n'avait pas revu
depuis longtemps, et qui, reprenant un rêve ancien,
met sa main dans la sienne.

L'auteur avait depuis plusieurs années ébauché
cette comédie: il se décida enfin à la terminer et,
se défiant de lui-même, il la porta timidement au
théâtre de la Bodinière, pour une représentation
d'essai. On conte à ce sujet une anecdote fort
amusante:

« Ce n'était pas encore (la Bodinière) l'élégant
théâtre devenu plus tard à la mode, grâce aux idées
ingénieuseset hardies deson fondateur, M. Bodinier.
On n'y était pas riche et les accessoires manquaient
un peu. Rose d'automne allait entrer en répétition,
quand le régisseur, ayant vusur le manuscrit qu'il
fallait un clair de lune dans une des scènes, alla
tout inquiet trouver l'auteur: « Ne pourriez-vous
Pas le supprimer, Monsieur? demanda-t-il sur un
ton de prière. Ceclair de lune coûtera certainement
très cher. La semaine dernière, nous avons joué
l'Etoile de M. Richepin: comme bien vous pensez,



il fallait une étoile et l'électricien nous a demandé
25 francs. Si une étoile coûte ce prix-là, jugez de
ce que coûterait la lune! » L'auteur ne put s'em-
pêcher de rire de tant de naïveté et protesta qu'il
n'exigeait pas la lune elle-même; il fit observer qu'il
suffiraitde baisser la rampe et d'allumer une lampe
dans la coulisse pour obtenir l'effet souhaité. Ainsi
rassuré, le régisseur respira de soulagement. » (1)

La représentation prouva qu'avec ou sans clair
de lune, cet acte serait un succès: le directeur du
Gymnase le retint pour son théâtre, mais son départ
fit ajourner le projet: le 4 mars 1895 seulement,
elle fut jouée à l'Odéon où elle obtint un chaleureux
accueil qui se continua au Vaudeville où Porel la
reprit un peu plus tard.

La pièce est dédiée au grand peintre J.-J. Henner
« en témoignage, dit l'auteur, de mon admiration et
de mon amitié. »

Cette année 1895, l'éditeur Lemerre publiait,
en une première édition, les œuvres lyriques écrites
par Dorchain de 1881 à 1894.

Les années suivantes, Auguste Dorchain ne publia
que quelques poèmes de circonstance en vers.

Le 13 juin 1898, il lisait les Stances à Sainte-
Beuve, à l'inauguration du monument élevé au
célèbre critique dans le jardin du Luxembourg. Il
composait l'Ode à Michélet, dite à l'Odéon à l'occa-
sion ducentenaire de l'historien (30 juin 1898) ; le
Chant pour Léo Delibes (juin 1899); il traduisait

(1) Eugène Pintard : Auguste Dorchain et son œuvre. Cité
par M. Albert-Emile Sorel dans son livre: Auguste
Dorchain,p.27.



de l'espagnol une nouvelle de Cervantes, le Captif;
enfin il écrivait les Danses françaises, un gracieux
poème dit pendant l'Exposition de 1900 à de nom-
breuses soirées de gala.

,A cette production il faut ajouter de nombreux
articles pour diverses revues, notamment pour les
Annales où, de 1899 à 1903, il fit paraître chaque
mois une chronique fort goûtée des lecteurs, ainsi
que des comptes rendus des nouveautés poétiques.

On ne l'oubliait pas en haut lieu: pour la qua-
trième fois l'Académie Française songea à lui et
décerna à l'ensemble de son œuvre le prix triennal
Botta: ce fut pour lui un nouvel et précieux
encouragement.

Il travaillait alors, dans le silence et le recueil-
lement, à l'élaboration d'une grande œuvre que
faisaient présager son talent de poète et ses disposi-
tions dramatiques: ce fut le drame en quatre actes
et en vers qu'il intitula Pour l'Amour, dédia à son
maître Sully-Prudhomme, et sur lequel le rideau
du théâtre national de l'Odéon se levait pour la
première fois le 17 avril 1901.

La scènese passe aux environs de Grenade, vers
le milieu du dix-septième siècle. Un grand seigneur
espagnol, don Miguel de Solis, soldat courageux,
mais homme débauché et maître implacable, d'une
liaison avec une actrice qu'il a tuée ensuite dans
un accès de jalousie injustifiée, a eu un fils, Carlos,
qu'il a élevé près de lui et qui, par sesvertus et sa
jeunesse irréprochable, est l'idole de tous ceux qui
l'entourent.

Le roi d'Espagne, qui avait disgracié Miguel,
consent à lui rendre sa faveur s'il se marie à une
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jeune orpheline qu'il lui désigne, dona Flor. Il
accepte, l'épouse par procuration, et elle se dirige
vers le château quand, sur la route, elle est assaillie

par des brigands: Carlos survient à point pour la
délivrer, et, à sa profonde stupeur, il reconnaît en
celle qui vient de devenir sa belle-mère, la jeune
fille qu'il a aperçue dans la chapelle d'un couvent
de Madrid, qu'il aime secrètement et dont il est
aimé.

Il prend le parti de fuir, mais don Miguel le
rappelle pour qu'il rende ses devoirs à la nouvelle
châtelaine: il retrouve donc dona Flor malgré lui:
tous deux s'avouent leur amour, mais en même
temps, se promettent de faire leur devoir et de

renoncer l'un à l'autre. Sur ces entrefaites, un
ordre du roi arrive, prescrivant à don Miguel
d'aller exercer un gouvernement à Naples: Carlos
supplie son père de l'emmener avec lui et dona
Flor appuie sa requête: Miguel refuse: son fils
restera au château pour le remplacer.

Au troisième acte, l'irréparable est accompli :

malgré leurs promesses, les jeunes gens ont
succombé et ils se disent leur tendresse en des vers
enflammés, quand arrive tout à coup la nouvelle
inattendue du retour de Miguel. Il rentre en effet,
et il a des soupçons: sa femme, qu'il presse de
questions, au cours d'une scène de violences, tombe
évanouie en prononçant le nom de Carlos. Celui-ci,
mandé par son père, reçoit de lui l'ordre de tuer la
personne enfermée dans l'oratoire voisin et qui a,
lui dit-il, déshonoré dona Flor : il le jure. Coup
de théâtre: celle qu'on lui ordonne d'assassiner,
c'est dona Flor elle-même. Il y a alors entre les



jeunes gens une scène puissante et d'un rare effet
dramatique: tous deux comprennent qu'ils sont
découverts et la jeune fille supplie Carlos d'obéir,
de la tuer, car elle ne sera jamais à Miguel. Carlos
accepte, mais en déclarant qu'il ne lui survivra
Pas: il la frappe. A ce moment paraît son. père
qui, devant témoins, montrant la victime expirante,
accuse Carlos de l'avoir assassinée: celui-ci se
plonge alors à son tour le poignard dans le cœur.

En somme, on le voit, c'est l'éternel sujet de la
Phèdre de Racine remis au théâtre, avec un dénoue-
ment différent, qui rappelle à la fois ceux d'Hernani
et de Pour la Couronne.

Dorchain, dans la préface de la pièce, se défend
d'être romantique: « Disciple très humble, mais
très pieux des maîtres classiques, c'est plutôt dans
leur voie que j'ai de loin pensé conduire cet
ouvrage. »

Lui, le cornélien fidèle, c'est avant tout Racine
qu'il a pris ici comme maître, Racine dont le génie
avait bien plus d'affinité avec le sien que celui de
Corneille. Comme chez Racine, et contrairement à
beaucoup de pièces de Corneille, les événements
extérieurs sont réduits à leur minimum: l'action se
Passe avant tout dans les âmes des héros principaux.
Ils ne sont pas, comme Hernani, « des agents
aveugles et sourds, des faces qui vont », mais des
êtresconscients et libres qui se dirigentet se déter-
minent eux-mêmes. « Leurs intimes résolutions, dit
encore le poète, bien plus que les événements du
dehors, nouent et dénouent l'intrigue. Ils devien-
nent les seuls artisans de leurs actes. » La fatalité
qui semblait pousser Phèdre, celle qui poussait



réellement Hernani, n'a donc aucun rôle ici: la
pièce n'en est que plus belle parce qu'elle est plus
humaine, plus morale.

Morale : c'est une qualité que Dorchain avait la
noble ambition de donner à son drame. Il prétendait
y exposer de grandes et fortes leçons, et en cela, il
s'apparentait bien, cette fois, à Corneille. Il peignait
l'amour, et en termes assez passionnés, certes, un
amour immense, un amour coupable, mais il avait
en vue le profit des spectateurs: « J'ai tenté, dit-il,
d'apporter au théâtre autre chose que des images
souillées et même que de gracieux et légers simu-
lacres de l'amour: j'y ai montré dans le grand
amour un principe de progrès moral, et dans ce
progrès moral, le moyen d'atteindre à un degré
plus haut encore de l'amour. » Les deux amants
qu'il met en scène, explique-il, ont commis la faute,
atténuée, mais certaine, de n'avoir pas sacrifié
l'amour au devoir, et ils sont acculés à un autre
sacrifice, la volontaire immolation de leur bonheur
et d'eux-mêmes. Soit! mais Corneille n'aurait pas
ainsi conçu son action dramatique: Rodrigue et
Chimène n'ont aucune défaillance dans leur marche

vers l'idéal.
On a le droit de regretter le dénouement et de

blâmer ce double suicide, comme on peut trouver
trop passionnées certaines tirades. Il n'en est pas
moins vrai que, toujours fidèle à lui-même, l'auteur
voulait donner une grande leçon: « Si pendant
quelques soirées, écrivait-il, par le mystérieux
pouvoir du rythme, ce drame a pu, dans l'âme de
quelques jeunes gens, affiner le sens du bien et du
mal, affermir la volonté, exalter la tendresse,



ennoblir la notion de l'amour, je croirai n'avoir
pas perdu mon temps ». (1).

Au fond, la pièce était classique: l'auteur avait
raison de le dire. Mais ne s'y trouvait-il pas aussi
quelque chose de romantique, dans le bon sens du
mot? C'étaient d'abord le milieu, le décor:

l'ermitage dans la Sierra, au premier acte, avec sa
chapelle de la Vierge et ses rochers brûlés par le
soleil, la terrasse du troisième acte, avec son passage
voûté, sa tourelle, son parapet, son clair de lune et
son ciel étoilé. Ne retrouvait-on pas là l'Espagne un
peu conventionnelle des Orientales et d'Hernani,
celle de Victor Hugo, de Musset, de Théophile
Gautier?

Ce qui était romantique c'était encore le lyrisme
qui imprégnait la pièce, qui la soulevait: le duo
d'amour du troisième acte en particulier, rappelle
(et c'est son éloge certes) celui de Roméo et de
Juliette. Adolphe Brisson avait raison d'écrire:
« C'est un spectacle qui nous communique une
griserie délicieuse. La pièce renferme des scènes, des
strophes, des élans, des extases, des prières, des
sanglots qui ne périront pas. » Et un autre critique
déclarait que Flor et Carlos seraient mis un jour
au rang des amants immortels, Paolo et Francesca,
Tristan et Yseult, Roméo et Juliette.

Au lendemain de la première représentation
Pourtant, un autre critique, particulièrement
redouté, (3) déchira la pièce à belles dents et le

(1) Préface de Pour l'Amour.
(2) Annales politiques et littéraires, 21 avril 1901.
(3) Catuble Mendès, croyons-nous.



chagrin que son article fielleux causa à Dorchain
fut à peine atténué par les deux cents lettres
indignées qu'il reçut le lendemain d'amis connus
et inconnus, soucieux de lui crier leur indignation
devant cette injustice.

Fût-ce l'effet de ce dénigrement? le succès ne
répondit pas à la valeur de l'œuvre: elle ne fut
jouée que quinze fois. Peut-être cela fut-il dû aussi
à la tristesse dudénouement. Comme dans Pour la
Couronne de Coppée, le spectateur reste sur une
impression pénible: ce sont les héros, très sympa-
thiques malgré leur faute, qui meurent; c'est
Carlos qui reste calomnié; tandis que la cruauté
avec Miguelest triomphante et impunie: le public

a le sens de la justice et, dans les pièces comme dans
les romans, aime que tout finisse bien.

Dorchain souffrit beaucoup de son insuccès, car
cette pièce fut toujours celle qu'il préféra. Il le
déclarait, en 1913, au journal Excelsior, qui avait
ouvert une enquête auprès des auteurs dramatiques
en renom, pour leur demander quelle était celle
de leurs œuvres qu'ils aimaient le mieux: « Je la
préfère, disait-il, parce que, en pleine maturité, je
l'ai portée longtemps dans ma tête et dans mon
cœur; parce que je l'ai composée non seulement

comme une œuvre de théâtre, mais comme une
œuvre de foi, pour la dilatation et pour le soulage-
ment de mon âme; parce que je ne l'ai écrite qu'aux
heures mystérieuses, les plus belles de la vie, où l'on
est comme étranger à soi-même, tant on se sent
exalté au-dessus de soi-même. » (1)

(1) Excelsior : Numéro du 28 août 1913.



L'insuccès fut une surprise pour d'autres que
Dorchain

: le grand tragédien de Max qui avait
accepté un rôle un peu étranger à son emploi habi-
tuel, le rôle de Carlos, et qui l'avait joué avec un
talent extraordinaire, disait à l'auteur: « Si jamais
j'ai un théâtre à moi, je ne jouerai plus mon rôle,
mais je reprendrai Pour l'amour ». Et le directeur
de l'Odéon, Paul Ginisty, sans regretter d'avoir
monté une pièce dont l'échec lésait ses intérêts, lui
disait avec conviction: « Nous avons perdu cette fois
la partie, mais un jour, avec la même œuvre, vous
aurez une revanche éclatante. »



CHAPITRE IV

La Période de Maturité (Suite)
(1901-1918)

Le prix Emile Augier. — Le Puits (1902). — Conférences
aux Annales. — Anthologies diverses. — L'Art des vers
(1905). — Première candidature à l'Académie (1906).

— Edition de Brizeux. — Pour Lamartine. — La
rosette rouge (1913). — Voyage en Roumanie (1914).

— Les années de guerre (1914-1918). — L'hymne aux
cloches de Pâques (1915). — Le Psaume de la Marne
(1918).

Cette revanche d'une injustice littéraire, Auguste
Dorchain ne la vit pas de son vivant, mais il en eut
d'autres: quelques mois après, l'Académie Fran-
çaise lui octroyait intégralement la plus haute
récompense qu'elle pût accorder à un auteur drama-
tique, le prix triennal Emile Augier, décerné à la
meilleure pièce, en vers ou en prose, représentée
soit au Théâtre Français, soit à l'Odéon, au cours
des trois dernières années, lequel prix peut être
donné à un membre de l'Académie.

Depuis lors, Pour l'amour est étudié au Conser-
vatoire, les anthologies en donnent des extraits:
Dorchain avait la conviction qu'il lui serait rendu
justice: «De mon vivant, je l'espère; après ma
mort, j'en suis sûr!» Il a pu voir, avant d'expirer,
qu'il ne se trompait pas, que la revanche était en
route.



En attendant, il semble que l'échec de sa Phèdre
a lui le détourna du Théâtre, comme Racine après
la sienne: il cessa pendant longtemps d'écrire pour
les grandes scènes.

En 1902 il composa pourtant un livret d'opéra
dans les circonstances suivantes.

Le onzième concours Crescent, concours semi-
officiel de livrets destinés à être mis en musique,
n'avait pas donné de résultats, le jury n'en ayant
couronné aucun. On demanda alors à Dorchain d'en
écrire un qui serait proposé aux compositeurs pour
le second concours, celui des partitions. Il fit le
Puits, drame lyrique en deux actes et en vers, que
l'Imprimerie Nationale édita, mais seulement pour
lesconcurrents qui voudraient le mettre en musique.
Bien que le poème fut tout à fait de nature à
inspirer les artistes, le second concours n'eut pas
plus de succès que le premier.

Ce poème avait tellement séduit Albert Carré, le
directeur de l'Opéra-Comique qu'il le retint pour
son théâtre. L'année suivante, un compositeur
liégeois, M. M.-P. Marsick, lui présentait sur ce
livret une partition qu'il accepta sans hésiter. Le
Puits figura durant deux ans sur la liste des œuvres
à créer prochainement à l'Opéra-Comique; par
suite d'un enchaînement de circonstances malen-
contreuses, il n'y vit jamais la rampe.

En 1929 seulement, les Rosati de Paris, pour fêter
le 150me anniversaire de leur fondation, le firent
jouer sur la scène du théâtre Albert Ier, par des
artistes de l'Odéon: la pièce fut fort applaudie. On
l'imprima, mais à quelques rares exemplaires qui
sont devenus introuvables.



La scène se passe en Moldavie (1), au début du
XIXe siècle et met en présence deux frères, l'aîné
Micoul, le plus jeune Stephan. Micoul a épousé
l'albanaise Mitza : or, avant le mariage, Mitza et
Stephan s'étaient fait des aveux près du vieux
puits de la maison, et, malgré la nouvelle situation,
ils s'aiment toujours. Chassé par son père qui a
deviné la vérité, Stéphan est parti au loin, au grand
chagrin de Micoul. Quand il revient au bout de
trois ans, il retrouve près du puits Mitza qui l'aime
toujours: elle réussit à lui persuader que Micoul le
hait et le décide à l'assassiner. Mais au cours de son
entrevue avec son frère, Stéphan connaît ses véri-
tables sentimentset la perfidie de Mitza : illa poi-
gnarde : en expirant, elle laisse croire à son mari
qu'elle s'est frappée elle-même pour se punir de son
amour coupable auquel Stéphan avait résisté.

L'action est tragique; le personnage de Mitza et
le dénouement sanglant la rendent sombre. Et
pourtant l'ensemble reste frais et charmant. Dor-
chain, le doux et gracieux Dorchain, pouvait chasser
le naturel pour forger une intrigue bien noire: le
naturel revenait au galop; il y a des passages d'un
lyrisme charmant et ailé, par exemple le chœur des
faneurs qui ouvre la pièce, les paroles de tendresse
de Micoul à sa femme.

A cette époque, Auguste Dorchain fréquente
beaucoup la revue les Annales que dirigent Adolphe
Brisson et Mme Brisson (fille de Francisque Sarcey)

(1) Du moins dans la copie que nous avons eue sous les
yeux, car le texte imprimé ensuite la plaçait en Grèce.



qui signe Cousine Yvonne. Il y continue ses articles
mensuels et ses comptes rendus des nouveaux
ouvrages en vers. En outre, à l'Université des
Annales, il donne des conférences sur des poètes,
tous lyriques, comme Ronsard, Lamartine, Victor
Hugo, Alfred de Musset, Auguste Barbier, Marce-
line Desbordes-Valmore.

Toujours dévot à son genre préféré, il prend
l'initiative d'une collection qui groupera, dans une
série d'anthologies, leschefs d'œuvre de nos grands
poètes lyriques. De 1905 à 1929, la Gowans's inter-
national library les publie en de petits volumes
coquets, de 150 pages environ, d'un format in-16
très commode, et qui paraissent simultanément à
Paris (Perche), Bruxelles (Groenveldt), Lausanne
(Payot) et Londres (Gowans).

Dorchain y donne successivement les Cent meil-
leurs poèmes lyriques de la Littérature Française,
les Chefs d'œuvre lyriques de Ronsard et son école
(1907), de Malherbe (1909), de l'Ecole classique.
jusqu'à Chénier (deux volumes), d'André Chénier
(1908), de Lamartine, de Marceline Desbordes-
Valmore, (1) d'Alfred de Vigny, de Victor Hugo,
d'Alfred de Musset (1907).

Chacun de ces volumes est précédé d'une intro-
duction copieuse comprenant, en petits caractères,

(1) Dorchain, avec Montesquiou, Boyer d'Agen et Lucien
Descaves, avait pour Marceline Desbordes-Valmore, la
poétesse de Douai, une très grande admiration et c'est grâce
à ces quatre écrivains qu'elle sortit de l'oubli. Il fit des
conférences sur elle à plusieurs reprises, et il avait découvert
d'elle un charmant portrait dont il fit tirer quelques repro-
ductions à l'usage des admirateurs de Marceline.



une cinquantaine de pages, et même davantage, qui
constituent une étude complète et consciencieuse dé
l'auteur des pages choisies. Le dernier recueil de ce
genre parut à la veille de sa mort, en 1929 : c'était
une Anthologie de la Pléiade.

Un ouvrage plus considérable était sur le chan-
tier. Dorchain avait écrit pour les Annales une
longue série d'articles sur la versification française,
qu'il avait intitulés l'Art des vers.

Ces articles, revus et complétés, formèrent la
matière d'un gros volume de quatre cents pages qui
parut à la Bibliothèque des Annales en 1905,et fut
réédité ensuite par la librairie Garnier en 1919 : il
eut une douzaine d'éditions.

Notre poète était un parfait technicien de la
prosodie française: il se montrait en même temps
partisan fidèle des règles classiques: son nouveau
livre prouvait une fois de plus sa science et son bon

sens. Il n'était pas de ceux qui veulent, comme tant
d'autresaujourd'hui, s'affranchir en poésie de toute
discipline et renverser le bel édifice prosodique
élevé par les aïeux, par les maîtres de notre litté-
rature, et cela parce qu'ils ne savent pas se plier à
la rude discipline de la versification traditionnelle.
Il n'était pas davantage de ceux qui, incapables
peut-être de donner à leurs pensées cette pure lim-
pidité qui est la gloire de notre langue, prétendent
ne s'exprimer qu'en phrases sibyllines, inintelli-
gibles pour tous, à commencer par eux-mêmes. Il
défend au contraire, avec chaleur et conviction, la
clarté française et le pur vers français, celui de
Ronsard, de Corneille et de Racine, de Voltaire,
Hugo, Lamartine, Musset, Sully-Prudhomme, contre



les novateurs, les cabotins des lettres, les mystifi-
cateurs.

Rien de fatigant dans son long exposé qui aurait
pu facilement tomber dans l'aridité, tant il a su y
mettre sa verve, sa limpidité, la netteté de ses pen-
sées et de sa phrase. En somme, tout ce livre de bon
sens et de technique solide est une application de
ces vers qu'il écrivait dans ses Préceptes:

Fais ton reune d'or pur, et non vaste et d'argile.
Afin que Poésie et Sagesse soient sœurs.

Il y démontre jusqu'à l'évidence que la poésie,
loin d'être fantaisiste et capricieuse (et Dieu sait si
elle l'està ce moment où elle s'affuble de l'étiquette
commode de poésie pure), est proprement et vérita-
blement un art.

L'Académie Française avait déjà couronné cinq
fois Auguste Dorchain en lui décernant même
certains de ses prix les plus importants, par lesquels
elle désigne d'ordinaire ceux qu'elle invite à entrer
chez elle. Il comptait dans son sein d'illustres amis,
tels que Sully-Prudhomme et François Coppée. Il
semblait donc qu'elle dût accueillir à bras ouverts
cet excellent ouvrier en vers, ce semeur d'idéal et
de bien. Ille crut lui aussi, et il posa sa candidature
au fauteuil du due d'Audiffred-Pasquier. Au cours
de la séance qui précéda le vote, Sully-Prudhomme
exposa les titres d'Auguste Dorchain et Coppée le
recommanda chaleureusement à ses collègues.

L'élection eut lieu le 25 janvier 1906. Hélas! à la
grande consternation de ses amis, sa tentative
échoua: on lui préféra un homme politique: il
n'obtint que cinq voix et Alexandre Ribot, ancien



président du Conseil fut élu au premier tour par
25 suffrages. Dorchain s'en consola sans doute en se
disant que l'Académie Française, cette grande
dame, est capricieuse dans l'octroi de ses faveurs,
qu'elle a fait attendre à sa porte de plus illustres
que lui, comme Corneille et comme Victor Hugo. Il
continua à écrire et à parler, espérant que la bou-
derie des immortels se muerait un jour en bienveil-
lance.

Vers ce moment, la librairie Garnier voulut
donner une nouvelle édition des œuvres du poète
breton Brizeux :c'est Dorchain qui reçut la mis-
sion de la préparer et qui la publia en 1911 et 1912;
ses commentaires, concis et neufs lui valurent de la
part de la critique de nombreuses et flatteuses
félicitations.

Brizeux l'avait attiré: un autre poète le sédui-
sait encore davantage: c'était Lamartine, le poète
de la sensibilité, le poète de l'harmonie, deux qua-
lités qui régnaient dans le cœur et l'esprit de
Dorchain. Il devient président de la société des
Lamartiniens. A ce titre, il se trouvait à Bergues
(Nord) le 21 Septembre 1913, pour l'érection d'un
monument à l'auteur des Méditations qui fut, on le
sait, député de cette ville. Ce fut l'occasion pour
lui d'exprimer son enthousiasme à son endroit:
«Quel initiateur, disait-il dans son discours, quel
éducateur, quel maître! C'est à seize ans qu'il faut
commencer de le lire, à l'âge où l'âme encore vierge

a besoin de recevoir des impressions qui ne soient

que noblesse et que pureté. Et quelle œuvre est plus

pure et plus noble que celle de Lamartine? L'Amour

y est religieux; la nature y est invitante et amie;



une Providence y veille sur les êtres et sur les
ehoses; une immense sympathie y circule. et enfin,
enveloppant toutes ces amours, tous ces appels et
tous ces rêves, le sentiment d'une paternité céleste
donnant seule un sens idéal et sacré à l'univers, à
la vie, à la famille humaine et à l'amour. »

Cette même année, le ruban rouge de Dorchain se
transforma en rosette: il fut promu officier de la
Légion d'honneur. Comme l'écrivit à cette occasion
Jacques Hébertot dans Paris-Journal : «Dans toute
sa vie, Auguste Dorchain a voulu rester un poète:
ce sont non seulement les poètes que cette rosette
réjouira, mais les Muses elles-mêmes. »

Au début de 1914, il partit avec Mme Dorchain
pour la Roumanie où il donna une série de confé-
rences très applaudies à Jassy, Galatz, Constanza et
Bucarest. En cette dernière ville ils furent reçus
avec grand honneur au palais royal par le roi et la
reine. Celle-ci, femmes de lettres elle aussi sous le
pseudonyme de Carmen Silva, leur offrit sa photo-
graphie avec cette flatteuse dédicace : « En souvenir
des belles heures d'admiration pour le noble et le
heau.» Le roi lui conféra la décoration de l'un de
ses ordres. Au cours de son voyage de retour, il
s'arrêta pour une autre conférence à Budapest, sur
l'invitation de la Société littéraire française qui
travaillait si puissamment en Hongrie à la propa-
gation des livres, des idées, de l'influence et de
l'esprit français.

Le 28 juin de la même année, les Rosati d'Artois
décernaient à Dorchain leur rose d'or: la fête eut
lieu à Cambrai; nous en parlerons plus loin.



Le jour même où nos concitoyens, unis aux Arra-
geois, fêtaient le poète, bien loin, vers l'est, à
Sarajevo, l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, en
déchaînant la terrible guerre de 1914-1918, allait
changer la face de l'Europe.

M. et Mme Dorchain restèrent dans la capitale
durant ces quatre années. Leurs âmes de patriotes
vibraient à toutes les émotions de la France meur-
trie; leurs cœurs de Cambrésiens s'intéressaient à

nos malheureuses régions envahies, à ceux qui en
étaient originaires ou qui avaient lachance de pou-
voir en être rapatriés.

Dorchain se fit le chantre des douleurs et des
espérances du pays. Le 4 avril 1915, Mounet-Sully
déclama, au Théâtre Français, le poème dédié par
Dorchain au lieutenant Pierre Ginesty, mort au
champ d'honneur et intitulé Hymne aux cloches de
Pâques. En vingt-deux strophes de quatre vers, il
chantait les cloches de France, non pas celles qui
s'agitaient joyeuses, pour la fête du jour, dans les
tours des territoires libres, mais celles des pays
envahis, mortes pour la patrie avec leurs clochers
détruits, et qui ressusciteront elles aussi:

Voue ressusciterez de même après trois jours.
Et scandant l'hosannah des peuples délivrés,
Sur les cités, les champs, les cœurs, vous répandrez
Votre voix triomphante et propitiatoire.

Puis il adjure les cloches encore vivantes de

sonner à la volée: Portez, dit-il, jusqu'aux champs
de bataille où l'on meurt :

La bénédiction des célestes cantiques,
Et, flèches de splendeur vers le but éternel,
Guidez, loin du néant des sinistres abîmes,
Ceux qui passent meurtris, saignants, joyeux, sublimes,
De l'amour à la mort, de la patrie au ciel.



Dorchain devenait de plus en plus le poète
officiel: lorsque, le 8 septembre 1918, l'Odéon
célébra le quatrième anniversaire de la victoire de
la Marne, il fut encore invité à composer la pièce de
circonstance: ce fut le Psaume de la Marne que
déclama Melle Jeanne Briey, vingt-huit strophes en
vers de huit et douze pieds. Il y évoque la vieille et
calme rivière

Qui déroule ses cheveux d'herbe
Dans un lit tout bordé de fleurs, aux joncs pendants,

qui arrêta successivement Attila et le Kaiser;
il annonce en vers triomphants la prochaine
victoire:

Bientôt les provinces volées
Dans un chant triomphal rythmé par le tambour,
Verront nos troiscouleurs, à vingt couleurs mêlées,

Passer dans Metz et dans Strasbourg.

La Marne aura été:
le flot de l'espérance

Où lorsque l'univers vint pour sauver la France,
Elle avait sauvé l'univers.

Les accents vainqueurs de Dorchain furent pro-
phétiques. Ainsi qu'il le rappelait dans une lettre
au docteur Depasse, médecin de l'Odéon (1),
lorsque Mademoiselle Briey récita le poème pour la
quatrième fois, le 15 septembre 1918, les Gothas
faisaient leur dernière apparition dans le ciel
de la capitale, et la cinquième fois, c'était le
11 novembre, pour fêter l'armistice.

(1) Collection de M. Paul Delannoy à Cambrai.



CHAPITRE V

Les Années d'Epreuves (1918-1930)

Pierre Corneille (1918). — Le prix Lasserre-Maladré (1919).

— Mort de Mme Dorchain (1922). — Edition d'Alfred
de Vigny (1923). — La Mme du Poussin (1926). —
Candidature à l'Académie et dernier échec (1927). — La
Revenante aux Fleurs (1929).

La période de guerre n'avait pas été stérile pour
notre poète: il avait mis la dernière main à un
ouvrage qu'il méditait depuis dix ans, à un monu-
ment qu'il rêvait d'élever en l'honneur de son
écrivain de prédilection, de celui qu'il avait appris
à admirer et à aimer depuis son enfance, au lycée
de Rouen et auquel dès lors il vouait « une dévotion
spéciale et fervente» : (1) ce fut son livre Pierre
Corneille que l'Académie honora du prix Lasserre
et qui restera l'une de ses œuvres capitales. Il parut
en 1918 et fut dédié à Fernand Laudet : celui-ci
lui avait demandé en 1916, pour la Revue Hebdo-
madaire qu'il dirigeait, une série d'articles sur le

grand tragique, et ce sont ces articles qui, augmen-
tés de développements qui ne pouvaient trouver
place dans une revue, forment le fond du volume.

C'est un livre complet et agréable, un livre qui
enthousiasme parce que l'auteur y a mis tout son
cœur et tout son talent, parce qu'on y trouve un bon

(1) Dédicace de Pierre Corneille.



poète qui glorifie dignement un très grand poète.
Dans son étude pénétrante, il ne sépare pas la vie
de son héros de son œuvre: il montre bien qu'elle
ne fut pas « perpétuellement raidie par une tension
héroïque», et que Corneille fut «avec beaucoup de
génie, mais avec une simplicité non moindre, un
homme, un honnête homme, un brave homme ». (1)

En somme, nous connaissons peu notre grand
Corneille: les lignes capitales de son existence, les
quatre tragédies de Théâtre classique, et c'est tout.
Ses autres œuvres pourtant, même les plus faibles,
comptent parfois des beautés de premier ordrè, un
vers admirable perdu dans des tirages insigni-
fiantes; ses poésies religieuses, l'Imitation en vers,
les Psaumes; les Hymnesdu bréviaire en sont,riches:
c'est le mérite de Dorchain de nous documentér là-
dessus, de nous donner des analyses, fort bien faites,
de cueillir pour nous des citations, des extraits,
patiemment eherchéset admirablement choisis.

D'autre part il y eut souvent influencesurl'œu-
vre de Corneille des évènements de son existence,
et ceci encore est mis en parfaite lumière; on voit à
la fois la vie de son cœur et la vie de sa pensée,
l'une éclairant l'autre.

Bien que tout semble avoir été dit sur Corneille,
l'auteur, par sa documentation abondante, par
l'étude approfondie, minutieuse même, qu'il a faite
de ses écrits, par ses ingénieux rapprochements, par
SOn intuition aussi, qui complète les déductions
logiques, a le mérite d'avoir produit une œuvre
originale, savante et probablement définitive.

(1) Préface de Pierre Corneille, p. 7.



Il nous montre aussi en quoi et comment Corneille
fut grand.

Le sens du sublime chez lui, nous assure-t-il, était
dû à sa pureté de cœur et à sa simplicité: ces deux
vertus-là, Auguste Dorchain les possédait trop pour
ne pas les comprendre et les analyser avec pénétra-
tion chez les autres.

Les années qui suivirent furent pour lui des
années d'épreuves. En 1919, une grave crise d'uré-
mie vint soudain le terrasser. Le danger passé, il
allase reposer quelques semaines chez son ami, M.
Georges Leygues, ancien président du Conseil. Il
fallut attendre que la désintoxication fut assez
complète pour qu'on pût avoir recours, sans trop de
risques, à une intervention chirurgicale fort délicate.
Dans les derniers jours d'août 1920, le Docteur
Gosset, assisté des docteurs de Sardet Viala, lui fit
l'opération qu'il avait faite peu avant à Georges
Clémenceau, et dans la même clinique de la rue
Bizet: le Président de la République, le ministre
Louis Barthou et bien d'autres personnalités firent
prendre des nouvelles du malade.

Cette opération, comme il voulait bien nous
l'écrire à nous-mêmepeu après, fut «merveilleuse-
ment libératrice et régénératrice ». Il reprit en effet

comme une nouvelle jeunesse.
Mme Dorchain l'avait entouré de soins délicats:

elle avait été pour lui la plus empressée et la plus
dévouée des sœurs de Charité, et il proclamait bien
haut qu'elle avait puissamment contribué à le

sauver: leur affection en eût été augmentée, sans
doute, si cela avait été possible.



Hélas! la séparation approchait: le 25 février
1922, elle succombait, des suites d'une maladie
cancéreuse et après une grave opération qu'il avait
fallu lui faire d'urgence.

La douleur de son mari fut immense, car la vie
lui paraissait impossible sans la présence de celle
qu'il chérissait de toute son âme, sur laquelle il
s'appuyait si tendrement, qui s'était toujours
montrée la plus aimante des épouses et la plus
dévouée des collaboratrices. Ses lettres, ses discours
même, à cette époque, portent le reflet de ce chagrin
sans bornes: il ne devait jamais se remettre de ce
coup terrible. La présence à son foyer de sa belle-
sœur, Melle Angèle Barthélémy, qui vint remplacer
lachère défunte, pour diriger son intérieur, ne put
être qu'un palliatif. Les lettres qu'il adresse à cette
époque, à son cousin, l'abbé Potelle, vicaire à Saint-
Pierre, à Douai, sont empreintes d'une tristesse
poignante, et montrent le culte qu'il gardait dans
le sanctuaire de son cœur, à la bien-aimée défunte:

« Je vous souhaite, lui écrivait-il, beaucoup de
santé, avec toutes les joies intimes que peuvent
espérer des âmes qui n'ont jamais demandé à la vie
des grossiers bonheurs que tant d'autres poursui-
vent. Que Dieu vous garde les uns et les autres, le
plus longtemps possible. Voilà l'essentiel, avec la
satisfaction de pouvoir remplir les devoirs de l'état
qu'on a choisi, sans être trahi par ses forces. Pour
moi, je ne vis plus que soutenu par la pensée de
remplir ce devoir-là, comme si la bien-aimée absente
me le demandait plus que jamais de là-haut. Son
souvenir ne me quitte point un instant; elle continue
d'être mon guide. Mais ne plus la voir, l'appeler



sans cesse et sans qu'elle réponde!. je souffre
cruellement. Le 25, il y aura une année qu'elle est
morte. Je sais que ce jour-là vous prierez encore
pour elle, mon cher cousin, et d'avance je vous
remercie ». (4 février 1923).

Cette même année, la santé de sa belle-sœur lui
donna de graves inquiétudes: un commencement
d'artério-sclérose provoqua un léger épanchement
cérébral, avec des troubles de la mémoire, pendant
plusieurs semaines. Le danger fut écarté par un
traitement énergique, mais Dorchain avait été fort
alarmé. Il en fait part à l'abbé Potelle le 25 Janvier
1924 :

«Elle (Angèle), c'est quelque chose comme
un peu de sa sœur qui reste encore auprès de moi,

avec qui je puis parler à chaque instant de ma bien-
aimée disparue à laquelle tous deux nous pensons
sans cesse, danscette maison qu'elle remplit plus
que jamais de son invisible présence. »

Un an après, sa lettre du 5 janvier 1925 est
encore imprégnée de douleur. Invitant son cousin à
aller le voir, il lui dit: «La maison n'est pasgaie,
mais on vous y aime. Je ne vis plus que dans un
sentiment fait de la douceur du souvenir, de la
cruauté de l'absence et de l'espérance du revoir.
Plus que jamais nous vivons en pensée avec elle;
à toute heure, en toute circonstance, je l'évoque et
je sens sa présence invisible. »

La crise qui avait frappé Melle Angèle était un
avertissement: elle succomba à son tour en 1929.
Le pauvre Dorchain est de plus en plus désemparé
et de plus en plus il pense à sa femme. « Oui, écrit-
il le 11 octobre 1929, ma tristesse et ma solitude
ont été plus lourdes encore depuis la mort de ma



pauvre chère Angèle qui m'était restée comme un
vivant souvenir de ma bien-aimée Marie. Chaque
jour, à toute heure, nous parlions de l'absente, de
celle qui n'était pour nous que morte à la terre,
vivant ailleurs. Pour vos prières, pour celles de
votre mère, merci de tout cœur. »

Le redoublement de travail pouvait seul distraire
un peu sa douleur. Il s'y jeta à corps perdu. La
librairie Garnier lui demanda de préparer une
édition des œuvres complètes d'Alfred de Vigny:
il s'y attela et la termina pour 1925. Avec la cons-
cience et la probité qui le caractérisèrent toujours,
il y avait apporté le soin le plus scrupuleux: 52
pages d'introduction, et, à la fin, soixante-quinze
Pages de notes en caractères microscopiques, lourdes
d'érudition et de goût, représentèrent son apport
personnel à cette édition.

Au début de juin 1926, la commune de Villers,
près des Andelys, inaugurait un monument à la
mémoire de son illustre fils, Nicolas Poussin: on
demanda lé poème de circonstance à Auguste
Dorchain, dont l'inspiration classique, noble, har-
monieuse, avait tant d'affinité avec celle du grand
peintre. Il écrivit, en alexandrins, une pièce d'une
centaine de vers dans laquelle La Muse du Poussin
(c'est le titre), qui était incarnée par Melle Nobis,
de l'Odéon, est censée apporter à la France
non pas les restes de l'artiste que Rome garde
jalousement, mais son âme immortelle; elle
exalte les paysages qui l'ont inspiré, la campagne
romaine, la Grèce, l'Arcadie surtout, décrit de
façon pittoresque son chef-d'œuvre, les Bergers
d'Arcadie, dont s'est inspiré l'auteur du monument



qu'on inaugure, et termine par une apostrophe
à Poussin:

Ecoute aussi chanter au fond de tous ces cœurs,
En ces lieux pour jamais sacrés par ta naissance,
Un hymne de ferveur et de reconnaissance.

En 1927, Dorchainessaya une dernière fois de
forcer les portes de l'Académie Française. Quatre
fois déjà, ill'avait fait: en 1906,comme nous l'avons
dit: M. Alexandre Ribot lui fut préféré. En 1909,
il sollicita le fauteuil de François Coppée, son très
fidèle protecteur et ami: les candidats étaient
nombreux: Jean Aicard fut élu au huitième tour.
En 1923, le 19 Août, nouvelle tentative, pour le
fauteuil de Paul Deschanel, cette fois: c'est
Jonnart qui obtient la majorité. La même année, le
23 novembre, Dorchain pose sa candidature à la
succession de son rival heureux de 1909, Jean
Aicard, un poète lui aussi: le scrutin ne donne pas
de résultat, MM. Louis Madelin et Abel Hermant
se partagent les voix les plus nombreuses, et il
n'obtient que six suffrages. Quelque temps après,
Mgr Baudrillart, qui lui avait donné sa voix, nous
disait à nous-même combien il avait été affecté de
l'échec de celui qu'il tenait pour un excellent
écrivain et pour un noble caractère.

En 1927, Dorchain voulut donc faire une dernière
tentative et sollicita le fauteuil de René Boylesve.
Celui d'un poète, Jean Richepin était vacant aussi:
pourquoi ne le choisit-il pas de préférence? Tout
simplement parce que ce dernier comptait plus de
compétiteurs: il crut sage de briguer le siège le
moins encombré.

Si sa persévérance fut si durable, c'est que la



seule ambition qu'eut jamais ce modeste fut celle de
revêtir l'habit vert, cet habit vert que lui avait légué
Sully-Prudhomme

en mourant, ne doutant pas qu'il
le portât un jour. Il le disait à un rédacteur de
Comedia

: « Pourquoi je me présente à l'Académie?
Mais parce que je ne puis plus rien demander
d'autre à une assemblée qui m'a couronné tant de
fois! D'ailleurs, il me semble que, parvenu à un
certain âge, et auteur d'une certaine œuvre, on doit
briguer l'honneur d'en être. »

Dorchain, dit M. Léon Treich, (1) « se comparait,
trop timide pour se juger: se comparant, il se
trouvait aussi académisable que X. qui faisait aussi
des vers, et que Z. qui n'en commettait point.
Dorchain (et cela peint bien son âme restée naïve,
si jeune), Dorchain pensait qu'être académisable
était une chose, qu'être académicienn'en était point
une autre. En quoi il se trompait lourdement. »

En effet, hélas! il n'obtint que trois voix au
premier tour, et M. Abel Hermant fut élu au second
par vingt-trois suffrages.

L'échec était déconcertant et fut fort pénible au
candidat malheureux. Il semblait en effet que
l'Académie qui lui avait décerné ses plus hautes
récompenses, celles qui désignent ses futurs mem-
bres, dût lui accorder, par l'attribution d'un de ses
fauteuils, la consécration suprême et la reconnais-
sance officielle d'un talent tout de noblesse et de
probité, et les nombreux amis du poète furent
péniblement surpris.

---------
(1) Les Nouvelles IAttéraires, 15 février 1930.



Cet échec, quelques mois auparavant, un acadé-
micien, venu à Cambrai pour faire une conférence
sur le théâtre de Musset, l'avait laissé prévoir. A
plusieurs membres de la Société d'Emulation qui,
à table, lui parlaient de Dorchain

: « Il ne sera pas
élu, dit-il, non sans quelque dédain: il n'a pas
achevé sa courbe. »

Si achever sa courbe,c'est pactiser avec les
anaichistes du vers et se livrer aux élucubrations
de certaine école poétique actuelle, si achever sa
courbe, c'est encore introduire dans ses écrits la
légèreté et l'inconvenance d'écrivains qui, pour
avoir des lecteurs, n'hésitent pas à salir leur plume,

non Dorchain n'aurait jamais voulu achever sa
courbe.

Bien au contraire! il prétendait continuer à
décrire l'orbite harmonieuse et lumineuse qu'il
s'était tracée, demeurer fidèle aux traditions poéti-
ques des classiques, célébrées par lui dans son Art
des vers, chanter encore le beau et le bien, monter
toujours davantage vers plus d'idéal, de noblesse et
de grandeur.

Dorchain encore une fois, fut profondément navré
de son échec et déclara tristement qu'il ne poserait
plus sa candidature. A l'un de ses amis qui le
consolait, il répondait avec autant de finesse que de

*
mélancolie: « Je ne me représenterai plus: je
suis trop vieux. La fièvre verte ne doit être qu'une
fièvre de croissance. »

Regrettons que Dorchain n'ait pas obtenu sous la
coupole la place qu'il méritait et que, suivant les
paroles de M. René Doumic au jour de ses funé-
railles, il aurait si joliment occupée.



En octobre 1929, il prit des vacances, qui
devaient être les dernières, près de Villeneuve-sur-
Lot, chez son ami, M. Georges Leygues, ministre de
la marine, ancien président du Conseil. Les deux
ménages s'étaient connus quarante-deux ans aupa-
ravant et une chaude amitié, qui ne devait jamais
se démentir, les lia l'un à l'autre. M. et Mme Leygues
voulurent l'arracher un peu à sa solitude et à sa
tristesse, et ce séjour auprès d'eux, la bonne affec-
tion dont ils l'entourèrent lui fit grand bien.

L'ère des succès n'était pas encore close pourtant
pour le poète: à la fin de l'année 1929, sa Revenante
aux Fleurs, qui attendait d'être montée depuis plus
d'un an, fut jouée à l'Odéon: ce fut son dernier
ouvrage scénique, et c'est un simple lever de rideau
en un, acte.

L'action se passe dans un château où, pour un
dîner de fiançailles, sont réunis quatre amis. Ils
s'entretiennent de leur jeunesse: trois d'entre eux
sont mariés: un seul, Laurent, est resté célibataire.

Pourquoi? lui demande-t-on. Pourquoi aussi a-t-il
tenu à choisir -cette date du 20 mars pour fêter les
fiançailles et pour revenir dans ce château où il a
vécu autrefois?

Laurent raconte alors que vingt ans auparavant,
il a cueilli des fleurs dans le parc, avec une jeune
lectrice de sa vieille parente et qu'ils se sont aimés.
Depuis lors, chaque année, où qu'il fût, à Madrid,
à Sydney, à Montevideo, il a reçu à pareil jour,
sans nom, sans adresse de l'expéditrice, un bouquet
de fleurs.

Or, en arrivant à ce jour-là, 20 mars, il lui a
semblé voir dans les allées la jeune fille d'autrefois.



Ces confidences sont à peine terminées qu'on
apporte un paquet: c'est l'envoi habituel. Il
contient un bouquet d'anémones, mais, cette fois,

on y a joint une lettre: la jeune lectrice d'autre-
fois, devenue cantatrice célèbre, est bien revenue au
château, poussée par le souvenir, mais elle s'expa-
trie:elle repart pour l'Amérique où elle rejoindra
son mari, une pauvre épave humaine, à laquelle
elle a sacrifié son amour et sa vie: on n'entendra
jamais plus parler d'elle.

L'action de la pièce est peu mouvementée, mais
elle s'agrémente de détails charmants qui lui
donnent une intensité et un intérêt remarquables.

« Cette aventure sentimentale, écrit M. Pierre
Néel (1) racontée, jouée plutôt par l'homme qui en
est le héros, dans un monologue qui sait tenir le
public en haleine pendant exactement dix-huit
minutes, est un tour de force dont nous ne connais-

sons pas d'équivalent dans le théâtre contemporain.
Le succès s'est d'ailleurs affirmé dès le soir de la
première où le rideau a dû se relever sept fois.
Félicitons-en affectueusement notre cher et bon
maître Auguste Dorchain qui demeure, avec une
modestie charmante, le dernier représentant de la
poésie tout court, sans tendance ni école, de la
poésie dans ce qu'elle a de plus noble, de plus élevé,

et de plus pur. »
La pièce fut jouée tout le mois de décembre: elle

dut céder l'affiche à une nouveauté, sans que son
succès ait été épuisé. Cet accueil favorable du public
fut doux à l'auteur, et dans une lettre à l'abbé

(1) Berne Septerttrionale, 1929, p. 493.



Potelle il constatait avec émotion qu'elle avait fait
couler bien des larmes. C'est un petit chef-d'œuvre
de sensibilité et de tendresse, écrit en prose, mais
dans une prose de poète.

Il s'occupait en ce moment de faire paraître en
volume les poésies de Mme Dorchain : ses intimes
savaient qu'elle aussi faisait des vers, des vers
délicats, d'une inspiration élevée, d'une facture
habile. Elle ne se prodiguait pas, et bien rarement
on l'entendait déclamer (elle qui avait une diction
si remarquable) l'une ou l'autre de ses œuvres. Il
était juste que son talent, du moins après sa mort,
fût connu du public: fortement sollicité par ses
amis,dont la voix faisait écho à celle qu'il entendait
pressante, au fond de son cœur, il se décida à rendre
à la mémoire de celle qu'il avait tant chérie, ce
suprême et glorieux hommage. Le manuscrit était
prêt et Dorchain allait le donner à l'éditeur
(Lemerre et Garnier) quand la mort le surprit:
l'œuvre ne sera pas imprimée et on ne peut que le
regretter.

En même temps il préparait un nouveau recueil
de vers qu'il allait intituler mélancoliquement les
Rayons du Couchant. Hélas! il ne se doutait pas
que ce couchant pût être si proche pour lui, et que
ses rayons allaient être teintés de sang. Les amis du
poète avaient espéré faire paraître ce volume;
Malheureusement les pièces qui devaient le composer
furent dispersées aux enchères publiques à la vente
qui suivit la mort de Dorchain.

Le 23 janvier 1930, répondant aux souhaits de
l'abbé Potelle, il lui disait encore sa douleur des
deuils qui l'avaient frappé: « Le mois prochain



voit revenir les deux cruels anniversaires; il faut
se résigner et vivre dans l'espoir de se retrouver
ailleurs, dans le mystérieux séjour où doivent se
réunir à jamais ceux qui se sont vraiment aimés ici-
bas. » Ce même mois devait lui être fatal à lui aussi

et quelques jours plus tard il allait retrouver celles
qu'il pleurait.



CHAPITRE VI

La Mort - Les Funérailles
(6-11 Février1930)

Janvier avait été très chargé pour Dorchain. En
sa qualité de doyen des présidents honoraires, il
avait prononcé un charmant discours pour installer
M. Albert Acremant, le nouveau président de la
Betterave, association des Parisiens originaires de
la région septentrionale de la France. Bemay l'avait
applaudi dans une conférence sur Lamartine, et il
en préparait une autre qu'il devait donner, dans les
premiers jours de février, sur Pascal et Lamartine,
à la Société des Amis de Pascal.

Le jeudi 6 février 1930, au début de l'après-
midi, Dorchain sortait de son domicile, 6, rue
Garancière, pour aller porter quelques lettres à la
Poste: il avait tant d'amis que sa correspondance
était toujours en retard et toujours volumineuse.
Probablement dans ce courrier, il y avait encore de
ces mots réconfortants qu'il adressait si généreuse-
ment aux jeunes pour les féliciter, leur donner
confiance en l'avenir, leur prodiguer des conseils
aussi paternels qu'avisés.

Quand il sortait, il s'arrêtait assez souvent pour
s'entretenir familièrement quelques instants avec
le concierge de l'immeuble: ce jour-là, il semblait
Pressé et partit immédiatement. La rue était
obstruée devant sa maison par des travaux de



canalisation et, déjà peu large en temps ordinaire,
s'en trouvait encore rétrécie.

A ce moment arrivait de la rue de Vaugirard,
allant vers Saint-Sulpice, une auto conduite

par un homme de lettres bien connu, M. Jean
Tharaud: celui-ci voulut éviter la tranchée et les
tas de pavés: il donna un coup de volant trop
accentué sur sa gauche. A ce moment, Auguste
Dorchain descendait du trottoir en plan incliné qui
se trouve devant le n° 6 de la rue Garancière :

il fut heurté par le capot; le conducteur voulut
freiner, mais dans son affolement, il appuya
sur l'accélérateur

:
Dorchain fut entraîné sur un

espace d'une quinzaine de mètres, et quand la
voiture s'arrêta enfin, elle lui comprima la tête
contre la bordure du trottoir.

M. Jean Tharaud reconnut alors en sa victime
un ami qui, dit-il, lui était très sympathique. Les
témoins, paraît-il, voulurent attendre l'arrivée des
agents pour les constatations, avant de donner des
soins au blessé: on le releva pantelant, l'oreille
arrachée, la tête en sang, avec une fracture du
crâne, et dans le coma.

A l'hôpital de la Charité où il fut transporté,
les médecins jugèrent indispensable l'opération du
trépan; mais il était trop gravement atteint:
malgré les soins des chirurgiens, il mourut le
lendemain, vendredi 8 février, à 14 heures 30, sans
avoir repris connaissance: il allait avoir 73 ans.

« Quand je pense, écrit l'un de ses confrères en
lettres et ami, M. Ernest Prévost (1), qu'il avait

(1) La Victoire, numéro du 10 février1930,



une appréhension constante des automobiles, que,
maintes fois, il me retint par le bras, presque
terrorisé à l'idée de traverser une rue! Quand
je pense — ironie du destin — que c'est un des
nôtres, un écrivain, un de ses amis qui l'entraîna
ainsi dans la mort! Quelle consternation dut être
celle de Jean Tharaud, quand il le reconnut !.
Animé du plus droit et du plus généreux idéal
et l'ayant accompli, il ne manquait à Auguste
Dorchain que cette fin tragique, cette torture
imméritée pour qu'il prit figure d'apôtre et nous
léguât une mémoire exemplaire, inoubliable et
attendrie.» (1)

M. Jean Tharaud fut poursuivi, pour homicide
par imprudence, devant la 10me Chambre correc-
tionnelle. Il déclara qu'il ne s'expliquait pas sa
méprise: « Je conduis depuis dix ans, dit-il et je
ne comprends pas comment j'ai pu me tromper ».
U exprima, avec ses regrets de l'accident, le respect
et l'amitié qu'il avait pour Dorchain. Des témoins
prétendirent que la victime, sortant précipitamment,
était venue se jeter sur l'auto. Etant données les
-circonstances, M. Tharaud fut acquitté. (2)

(1) Avait-il comme un pressentiment? Peu de jours avant
sa mort, il disait à un ami: « Notre civilisation n'aime ni
les savants ni les poètes: ainsi Berthelot a été écrasé par
un camion et Emile Verhaeren par un tram! Tous les jours
je tremble pour Maeterlinck qui va si vite avec sa machine.»

(2) Daas Ma Bévue (numéro de mars 1930), un disciple
et ami de Dorchain, M. Edmond Pasquier, de la Société des
Poètes français, fut sévèrepour M. Tharaud, à propos de
l'accident. Il s'éleva aussi contre certaines allégations pro-
duites à l'instruction et tendant à faire croire que Dorchain
.était sourd et même n'avait plus la possession de toutes ses



Les funérailles du regretté poète eurent lieu le
mardi 11 février 1930, en l'église Saint-Sulpice,

sa paroisse, à 10 heures. Lui, si modeste, qui était
resté dans l'ombre autant qu'il l'avait pu, eut des
obsèques triomphales.

Comme il n'avait plus de très proches parents,
le deuil était conduit par son exécuteur testamen-
taire, M. Jean de la Rocca, et par son cousin,
l'abbé Potelle, vicaire à Douai.

Les cordons du poêle étaient tenus par M. Pierre
Marraud, ministre de l'Instruction publique;
MM. René Doumic et Georges Lecomte, de l'Acadé-
mie Française; M. Léon Riotor, conseiller municipal
de Paris; M. Paul Ginisty, directeur de l'Odéon;
M. Georges Desjardins, maire de Cambrai; M.
André Dumas, président de la Société des Poètes
français; M. Henri Perrin, vice-président de la
Société des Gens de Lettres.

Dans l'assistance, on remarquait toutes les
personnalités parisiennes du monde littéraire et
politique, notamment MM. Paul Doumer, président
du Sénat; Paul Bourget et Georges Goyau, de
l'Académie Française; Gaston Chérau, de l'Acadé-
mie Goncourt; Jean Deschanel, représentant le
Ministre de l'Agriculture; Isay, chef-adjoint du
cabinet de M. le ministre François-Poncet, repré-
sentant ce dernier ; Victor Bérard et Léon Bérard,
anciens ministres, sénateurs; MM. Edmond Harau-
court, Fernand Gregh, Albert-Emile Sorel;
facultés. «Ceci est absolument inexact, dit-il; je l'affirme
sur l'honneur, moi qui fus son familier de presque tous les
jours.»



Nlme Adolphe Brisson
; MM. Claude Farrère,

Sébastien-Charles Lecomte, Jacques Normand,
Louis Dausset, Paul Fort, J.-H. Rosny aîné, Eugène
Le Mouël, Alfred Poizat, Charles Le Goffic,
G.-Gustave Toudouze, Albert Acremant et MMe

Germaine Acremant, Mme Jean Balde, Mme Segond-
Weber, de la Comédie Française; MM. César Caire,
conseiller municipal; Jean et Jérôme Tharaud;
Fortunat Strowski

; F. Bodé, vice-président de la
Chambre Syndicale des Compositeurs, etc.

A 10 heures 15, le cortège arrivait à St-Sulpice,
paroisse du poète, dont les marches furent bientôt
couvertes d'un amoncellement de couronnes offertes
par la Société des Gens de Lettres, l'Association
des Journalistes parisiens, les Artistes de l'Odéon,
l'Union des Arts, les Lamartiniens, les Auteurs-
Compositeurs, les amis de François Coppée, le
Comité Lamartine-Victor Hugo, de Strasbourg, les
Cambrésiens de Paris, etc.

Une foule considérable emplit la vaste église.
Elle se composait des innombrables amis du défunt
et des membres des nombreuses sociétés dont il
faisait partie. Il était, en effet, vice-président de la
Société des Gens de Lettres; président honoraire
de la Société des Poètes français, de la Société
septentrionale la Betterave; président des Lamar-
tiniens, des Amis de Sully-Prudhomme, des Amis
de François Coppée, du Comité de la Bourse
Nationale de voyage; membre d'honneur et lauréat
des Rosati de Paris, des Rosati d'Arras, etc., etc.

Après la messe de Requiem, durant laquelle le
maître Widor tint lui-même les orgues, l'absoute
fut donnée par M. le Curé de Saint-Sulpice, entouré



de ses vicaires; dix-neuf discours furent prononcés
sous le porche de l'église. Signalons spécialement
ceux de M. Pierre Marraud, ministre de l'Instruc-
tion Publique; René Doumic, secrétaire perpétuel de
l'Académie Française; J.-H. Rosny aîné; Albert-
Emile Siorel; Jules Perrin, au nom de la Société des
Gens de Lettres, et Georges Desjardins, maire de
Cambrai.

L'inhumation eut lieu au Père-Lachaise.



CHAPITRE VII

L'Homme

Portrait physique et moral. — Son intérieur et son accueil.

— Ses qualités de cœur: affection conjugale et
familiale. — Sa bonté pour les débutants.

En 1908, dans la collection les Célébrités
d'aujourd'hui (Sansot, éditeur), M. Albert-Emile
Sorel, l'écrivain connu, fils de réminent historien,
traçait de Dorchain le portrait suivant:

« M. Auguste Dorchain n'est pas de ces
hommes qui croient que, pour s'imposer au
public, il convient de se signaler à l'attention
des passants par quelque originalité apparente.
De taille moyenne, cette silhouette n'a rien de
romanesque; homme du monde, cordial dans son
accueil, ilaime la simplicité. Son visage, barré par
une forte moustache, allongé par la barbe en pointe,
grisonnante un peu, n'a point l'expression arro-
gante qui glace; le profil fin, avec le nez courbé,
semble réfléchi, parfois mélancolique; ses yeux sont
profonds, souvent malicieux, et sa voix, au timbre
doux, rythme bien les strophes et la prose; un léger
zézaiement ne détruit en rien l'harmonie de son
aecent. On devine un caractère franc et une nature
nerveuse. Le rire est gai, un rire sans méchanceté. »

Ce portrait physique n'aurait guère eu besoin
de retouche en 1930. Les tempes du poète avaient



un peu blanchi, les rides s'étaient creusées un peu
plus, mais, surtout jusqu'à la mort de sa femme,
il était resté étonnamment jeune, alerte, vif,
démonstratif, exubérant même.

Il vous recevait dans ce -calme hôtel à deux
étages de la tranquille rue Garancière (un vrai
coin de province) qui se blottit à l'ombre des
tours de Saint-Sulpice, et c'était la main largement
tendue, les yeux pétillants de sympathie, la bouche
plissée d'un plus gracieux des sourires, qu'il vous
accueillait.

Vite il vous offrait une chaise qu'il fallait souvent
débarrasser des volumes qui l'encombraient, car la
chambre, sans luxe, était dans le plus pittoresque
des désordres, envahie par les livres, les papiers,
si bien qu'on pouvait se demander à quel endroit
il restait une place pour écrire. Même sur le sol,
des vagues de livres léchaient les murs et semblaient
vouloir monter à l'assaut des meubles contre lesquels
ils érigeaient leurs piles.

Aux murs, un portrait du maître de céans par
Paul Chabas, un autre dû au pinceau de Leroy;

sur lacheminée,son buste en double exemplaire,
l'un sculpté par Denis Puech, l'autre par notre
concitoyen Carlier. Ades places d'honneur, d'autres
bustes, qu'il chérit plus que les siens, ceux de
Victor Hugo, de Sully-Prudhomme, son maître
d'aujourd'hui, de Pierre Corneille, son maître
d'autrefois.

Il est autre chose encore dont il est fier: c'est
un petit meuble carré du xvie siècle, un cabinet

en ébène, qui avait appartenu à Corneille et était
resté dans sa famille, chez les Corday (descendants



du frère de Charlotte Corday), jusqu'en 1830 : il
l'avait reçu plus tard en don et legs, et il montrait
avec fierté aux visiteurs, dans un tiroir, une ligne
pâlie, écrite de la main du grand dramaturge, et
portant ces mots: « Mte (minute) du Cid ». C'est
là que Corneille gardait le manuscrit de son premier
chef-d'œuvre. (1)

Au moral, ce qui caractérisait avant tout
Dorchain,c'étaient ses rares qualités de cœur.
« Quand Dieu fit le cœurde l'homme, dit Bossuet,
il y mit premièrement la bonté ». Notre poète,
semble-t-il, en avait reçu une double dose en
partage.

Nous avons vu, d'après sa correspondance, quel
amour immense il avait voué à sa femme. Jeune
marié, il n'eut qu'à écouter son cœur pour écrire,
dans Rose d'automne, ce bout de dialogue entre
deux fiancés :

Marthe. — Pourquoi ne s'aime-t-on pas toujours
quand on est marié ?

André. — C'est bien simple! parce qu'on ne
s'est pas toujours aimé quand on était jeune.

M. et Mme Dorchain s'aimèrent jeunes et vieux.
Ona dit plus haut combien son affection pour
sa femme l'inspira heureusement, lorsqu'il écrivit
Fers la lumière, et sa correspondance nous a montré
à quel point sa mort l'avait laissé désemparé, quels
accents déchirants lui arrachait la blessure dont son
cœur saigna jusqu'à la fin.

(1) Ce meuble, à la vente aux enchères qui dispersa le
mobilier et les livres de Dorchain, fut acheté par l'Etat qui
usa de sondroit de préemption: il est destiné, paraît-il,
au musée de Rouen.



Le temps et l'éloignement lui avaient fait perdre
de vue la famille de son père: il fut le plus
heureux des hommes quand il apprit, à l'occasion
de la mort d'une tante dont il reçut le faire-part,
qu'il avait encore, au village paternel, des cousins
et des cousines. Il s'attacha à eux comme s'il les
avait connus toute sa vie: au moment de la guerre,
quand ils étaient en pays envahi, il cherchait par
tous les moyens à avoir de leurs nouvelles, notam-
ment en interrogeant les personnes qui étaient
rapatriées en France. Ses lettres à M. l'abbé Potelle
et aux siens sont débordantes d'une affection qui
émeut, tant on la sent sincère, profonde, spontanée.

Il avait les mêmes sentiments pour ses amis
auxquels il prodiguait des délicatesses et des préve-

nances qui touchaient. Sa mémoire fidèle, jointe à

son affabilité naturelle, lui permettait de dire le
mot aimable, de rappeler le souvenir flatteur, de
faire l'allusion qui surprend et qui touche.

Les moindres services, le plus petit plaisir qu'on
lui faisait, lui inspirait une vraie reconnaissance:
un mot d'éloge, une attention aimable qu'on avait
pour lui, un compliment pour son œuvre, provo-
quaient des remerciements dont on était confus,
et il fallait voir avec quel empressement et quelle
émotion il savait exprimer sa gratitude à ses
interprètes, à ceux qui récitaient devant lui ses
vers, fussent-ils les moins expérimentés des diseurs.

Qui surtout, mieux que les jeunes, connaissait
son inépuisable bienveillance ? Il voulait jouer
auprès d'eux le rôle que Sully-Prudhomme avait eu
à son endroit. Il recevait des quantités de volumes
de vers, de manuscrits, que des débutants timides



lui envoyaient, le cœur battant. Il avait le courage
et la charité de lire tout cela, du moins quand
l'envoi en valait la peine (car il y eut toujours
des écrivains dont l'insuffisance n'a d'égale que
la présomption), et il répondait. Ce n'était pas
toujours tout de suite, car sa correspondance était
immense, mais un jour ou l'autre on était sûr de
recevoir quelques lignes de sa belle et large écriture.
Il ne prodiguait pas les louanges hyperboliques,

comme Victor Hugo, qui écrivait invariablement
aux jeunes auteurs: « Vous êtes le levant et je
suis le couchant; je suis l'ombre et vous êtes la
lumière. » Mais il disait le mot qui encourage, il
prouvait, en citant un beau vers, qu'il vous avait
lu, et il éclairait de conseils paternels et avisés les

pas hésitants des jeunes disciples des Muses en route
vers le Parnasse.

Ce n'était pas lui qui aurait jamais montré
l'humeur irritable qu'on prête aux poètes. Une
œuvre de réelle valeur, loin de provoquer chez lui
la moindre jalousie, l'enthousiasmait, et il ne taris-
sait pas d'éloges. En 1925, faisant le compte rendu
du concours de poésie organisé par la Société
d'Emulation de Cambrai, il parlait en ces termes
du premier poème couronné, dont l'auteur était
M. Pierre Deloustal, et qui avait pour titre: le
Feu sous la Cendre: « J'ai eu déjà bien des
concours à juger, mais rarement j'y ai rencontré
une pièce de telle valeur. Elle suffirait à l'honneur
de notre tournoi poétique. L'émotion en est
profonde, l'idée noble et lumineuse, la langue pleine
de couleur et de propriété. L'auteur a réalisé ici,
dans l'ordre de la poésie, cet idéal formulé par je



ne sais plus quel mystique du Moyen âge : qu'on
doit « aller des choses extérieures aux intérieures
et des intérieures aux supérieures. » M. Pierre
Deloustal est un poète né

: son poème touche au
chef-d'œuvre. »

A une poétesse, Mme Noël Bazinqui lui avait
soumis ses œuvres, il écrivait: « Voilà bien les vers
les plus passionnés, les plus douloureusement émus
qu'on puisse lire. Je ne sais s'ils iront d'abord à
de nombreuxlecteurs (il y a tant de tièdes en ce
monde!), mais je crois qu'ils sont assurés à jamais
d'être lus par ceux -chez qui l'amour est, comme dit
Musset : « la grande affaire de la vie»; ceux-là

se plaisent aux ardeurs et aux tristes plaintes de
Louise Labé, de Marceline Valmore et de MaUe de
Lespinasse. C'est surtout à M016 Valmore que l'accent
de ces vers faitsonger, à la Valmore des admirables
poésies posthumes où la force du sentiment n'est
plus diminuée par la faiblesse du style. Et c'est le
même spectacle: une âme toute puissante en amour,
en faced'un cœur impuissant à aimer, ou, qui pis
est, impuissant à oo-ntiwuer d'aimer, signe bien plus
grave encore de médiocrité morale. »

La physionomie de Dorchain ne serait pas complè-
tement ressemblante si on n'y relevait ce trait
essentiel: la modestie.

Il fut toujours, semble-t-il, un timide; en tous
cas, il était ennemi de la réclame et se refusait à
tout moyen bruyant de se faire connaître, à tout
charlatanisme: combien d'écrivains actuels sont
loin d'une telle réserve!

Cette modestie lui nuisit en un temps où ceux
qui parlent bas et qui marchent sur la pointe des



pieds ont toujours tort: elle explique, pour une
bonne part, les échecs qu'il subit, notamment à
l'Académie et la pénombre discrète dont s'estompa
la dernière partie de sa vie. Il se mettait le moins
possible en avant; par discrétion, il ne cultivait
pas les amitiés et les protections illustres, les
influences de la presse, de la politique ou autres qui
auraient pu lui être profitables. Sa dignité foncière
se refusait à avoir recours à la sollicitation, à plus
forte raison à la flatterie ou au quémandage. S'il ne
fut jamais «le vieux poète oublié» ainsi que
l'appela cavalièrement Clément Vautel dans un
article nécrologique, il est certain que trop de ses
confrères, de jeunes surtout, le méconnurent: il
fallut sa mort tragique pour faire éclater ce concert
universel de louanges qu'on ne songeait plus à lui
décerner de son vivant.

Certes, ce n'est pas de lui qu'on pourrait dire
comme de Ronsard qu' « il osa trop» : il n'osa
pas assez: il était de la vieille école, et un de nos
plus brillants romanciers qui fut son ami n'a pas
craint de dire de lui: « Il aurait pu aussi bien être
Rostand,s'iln'avait pas eu une véritable vocation
de l'humilité. »

Dans son Corneille, Dorchain cite ces vers de la
traduction de l'Imitation qui, à son avis, expliquent
tout entier l'auteur de Polyeucte :

Pour t'élever de terre, homme, il te faut deux ailes:
La pureté de cœur et la simplicité.

Ces vers expliquent également Auguste Dorchain:
il s'éleva au-dessus de la terre et de ses vulgarités,
soutenu par ces deux ailes délicates et puissantes :
il n'en est que plus digne d'admiration.



CHAPITRE VIII

Le Poète

Son inspiration et son idéal. — Sa sensibilité. — Sa foi.
— Son imagination. — Sa versification.

Si nous recherchons maintenant de quelle nature
futl'inspiration d'Auguste Dorchain, il faudra
proclamer que sur ce point il fut l'héritier de
Corneille, que, comme lui, il fut toujours le che-
valier servant du devoir et de l'idéal.

Le rôle du poète n'est pas, selon lui, d'amuser
simplement le public par des acrobaties de rythmes,
des jongleries de rimes, des exercices de virtuosité
verbale sansconsistance et sans portée morale. Il ne
tombe pas non plus dans l'excès opposé, et n'a pas,
comme Victor Hugo, le mauvais goût de vaticiner
que le poète est « le conducteur et l'illuminateur
des peuples, l'homme-devoir»; il ne se déclarera
pas « Atlas portant le monde, mage effaré, souffle
de la douleur, bouche du clairon noir» comme
l'auteur de la Légende des Siècles. L'écrivain doit,
selon lui, simplement être utile aux autres et sa
seule ambition c'est de donner des leçons salutaires,

aux jeunes gens surtout. Il faut lire, pour s'en
convaincre, cette admirable profession de foi inti-
tulée Préceptes où il donne aux jeunes poètes, pour



la direction de leur vie, des conseils d'une élévation
rare, où il recommande de faire monter par leurs
chants le monde.

Vers la Beauté, la Foi, l'Harmonie et l'Amour.

Et en 1898, répondant dans le Figaro, à une
enquête de Jean Bernard qui lui posait cette ques-
tion : « Quel était votre idéal à vingt ans?, il
définissait le rôle qu'il se proposait:

« Mon idéal à vingt ans, c'était, pour la géné-
ration dont je suis et dont l'enfance avait vu la
guerre, une jeunesse avide de préparer, par l'enno-
blissement de ses rêves et l'affermissement de sa
volonté, une nouvelle et prochaine exaltation de sa
patrie; une jeunesse mettant sa joie à vivre dans la
libre soumission de tous ses actes à une règle de
vie normale; cherchant la beauté, non chez les
malades et les monstres, mais chez les génies d'équi-
libre et de lumière, se préparant par la pureté à
l'amour, par l'amour à l'action, par l'action
civique, familiale, humaine, au total accomplisse-
ment d'une destinée d'homme. Et mon idéal comme
poète: aider par mon œuvre, fût-ce dans la plus
humble mesure, à la marche vers cet idéal, en le
reflétant dans mes vers, pour le susciter dans les
âmes. »

A cet idéal, Dorchainest toujours resté fidèle,
jusqu'à la fin de sa vie: il a cherché à servir ce
qu'il estimait être la bonne cause, avec le meilleur
de lui-même. Aussi, pour une matinée poétique de
la Comédie Française, en 1921, Mme la comtesse de
Noailles, la poétesse subtile et raffinée, écrivit une
notice qui fut lue sur la scène et où elle s'exprimait



ainsi: « Notre enfance faisait alterner dans ses
prédilections les poésies d'Auguste Dorchain et de
Sully-Prudhomme. Une fraternité d'inspiration et
d'harmonie enlace d'une même lumière les deux

noms chers aux arts. La poésie d'Auguste Dorchain
à laquelle ne manque aucune nuance de sensibilité
et de passion même, est néanmoins toujours baignée
de tendresse et surmontée par le sentiment de
l'héroïsme. Cette haute qualité morale le désignait

pour écrire un livre magnifique dont le titre résume
toutes les vertus françaises: Corneille. »

Mme de Noailles a raison de dire qu'à ces leçons
de grandeur « il ne manque aucune nuancede
sensibilité et de passion. »

La sensibilité de Dorchain était exquise et
l'apparentait à la fois à Racine et à Lamartine. Elle
lui permit de ressentir, de comprendre, d'exprimer
tous les sentiments délicats, d'analyser toutes les
passions de l'âme. Elle fit de lui un peintre expert
de l'amouret des choses du cœur, mais un peintre
qui sut rester toujours chaste et réservé.

Aussi bien dans ses poésies lyriques que dans
ses œuvres dramatiques, c'est l'amour pur et
légitime qu'il décrit surtout et il y excelle. S'il lui
arrive, comme dans Pour l'amour ou dans le Puits,
de mettre en scène une passion coupable, il ne
manque pas d'en montrer le châtiment, et en cela
il reste toujours d'une irréprochable moralité.

Cette pénétration profonde du cœur humain
explique qu'il ait compris et décrit, avec une
psychologie aiguë, les âmes féminines, celles surtout
qui commencent à s'ouvrir à la vie réelle. Ce fut



sa sensibilité exquise qui permit à Racine de conce-
voir ces admirables créations, ces pures figures de
jeunes filles ou de jeunes femmes qui s'appellent
Junie,Andromaque, Monime, Iphigénie, Bérénice;
à Musset de créer Barberine, Rosette, Cécile et
Elsbeth. Ce fut la sensibilité de Dorchain

- qui
lui fournit aussi les traits dont il dessina ses
personnages de femmes, toutes gracieuses, naïves et

tendres, de Viola (Conte d'Avril) et Marthe (Rose
d'Automne), à Nella (Maître Ambros) et Dona
Flor (Conte d'Avril) (1). Une seule fait exception,
Mitza (le puits), comme s'il avait voulu montrer
qu'ilsavait, quand il le voulait, buriner des figures
avec une énergie saisissante: Racine, lui aussi,
peignait Hermione et Eriphile, Agrippine, Roxane
et Athalie.

Dans l'émouvant article de la Victoire que lui
consacra Ernest Prévost, au lendemain de sa mort,
on trouve ces lignes si justes: « Auguste Dorchain
demeurera un des rares poètes de l'amour unique
et des cœurs inséparés, de la fidélité lucide et sans
phrases, des tendresses inaltérables et des immortels
serments. »

Et c'est cette sensibilité intense, mais noble, pure,
désintéressée, qui lui garda, à l'âge des cheveux
blancs, le cœur simple et presque candide de ses
vingt ans, qui entretint jusqu'au bout la flamme
de son enthousiasme, qui lui fit ignorer l'envie,
l'ironie, tout ce qui dessèche et diminue. François

(1) Aussi Jules Lemaître qui l'aimait et l'admirait, lui
conseillait-il d'écrire une Bérénice moderne : « Vous seul
en seriez capable >, lui assurait-il.



Coppée pouvait parler de son âme « si délicate,
si douce, si veloutée, si j'ose dire.» (1)

Ce qui réglait d'une façon si noble et si harmo-
nieuse sa sensibilité, c'était sa nature droite et
loyale: ona dit, au jour de ses funérailles, que
c'était « un grand honnête homme ». Mais c'était
aussi sa foi: Dorchain fut un croyant. Dans ce
superbe poème que nous rappelions tout à l'heure,
Préceptes, il proclame

Que la foi d'un monde est toute en l'Evangile.
Il croyait en Dieu, en la vie future, et, chantant

les cloches de Pâques, il leur adresse une prière
afin qu'elles guident « vers le but éternel

Ceux qui passent meurtris, saignants, joyeux, sublimes,
De l'amour à la mort, de la Patrie au Ciel! »
Ses lettres, après qu'il a perdu sa femme,

montrent clairement que sa seule consolation dans
son chagrin, était l'espoir d'un au-delà, où l'on se
retrouverait pour toujours.

Ces vers de Dorchain, si pénétrés d'émotion, de
sensibilité, sont-ils d'un vrai poète? Peut-on se
poser la question? Oui, car quelques détracteurs
hargneux ont osé le nier, l'ont accusé de banalité,
et nous avons le devoir de le défendre contre eux.

,
Nous ne prétendrons pas que son imagination

était aussi riche que son cœur (2). Il faut

(1) Coppée. Mon franc parler, 2me série. 1894.
(2) Anatole France, par une sévérité outrée, lui reprochait

de ne pas assez varier ses images: « C'est, dit-il un jour,
comme un jardinier qui ferait toujours le même bouquet
avec les mêmes fleurs. » Lorsqu'on rapporta cette boutade à
Dorchain, il répondit avec sa modestie ordinaire: « Anatole
France a le droit d'être difficile pour les autres. >



reconnaître qu'il ne possédait pas le don des
comparaisons gracieuses et éthérées qui enrichissent
les vers de Lamartine, des images éclatantes qui
jaillissaient tout armées et fulgurantes, du cerveau
de Victor Hugo, mais le poète des Harmonies et
l'auteur de la Légende des Siècles occupent dans
notre littérature une place exceptionnelle, et
sont même les tout premiers dans la littérature
universelle.

Sans prétendre rivaliser avec ces génies, Dorchain
savait pourtant trouver des images justes et fortes :
dans son A-propos pour Alexandre Dumas, il com-
pare l'œuvre immense et touffue du romancier au
banian, cet arbre des tropiques, dont les rameaux
projetés par lui de tous côtés, prennent racine à
leur tour et bientôt forment une mer de verdure:

C'est toujours un seul arbre et c'est une forêt.

D'autres images sont gracieuses: dans l'Hymne
aux Cloches de Pâques, il annonce qu'il va chanter
les cloches victimes de la guerre, et non pas celles
qui sont restées dans leurs tours :

Non! les cloches fidèles
A leurs vieux nids d'où va sortir le chant vainqueur,
Ne feront pas alors, des sommets de mon cœur
S'envoler les oiseaux de l'Ode aux grands bruits d'ailes.

Parfois il emploie des images déjà connues, soit!
mais il sait leur donner de la nouveauté et du
.piquant par l'expression dont il les revêt. La
comparaison de la vie avec une traversée est banale,
mais écoutez de quelle façon saisissante le poète sait
la renouveler et la prolonger!



Foi

Enfin, malgré l'affront et le deuil des orages,
Le cher navire auquel tu confias ton sort,
Le cher et lent navire est entré dans le port,
Et voici la mer calme et les riants parages!

Quand le flot nous crachait l'écume de ses rages,
Quand nous sentions courir les frissons de la mort,
Elle ne mentait pas, l'étoile qui, du Nord, -

Exaltait nos espoirs et guidait nos courages.

Malheur à qui n'a pas, jouet du vent amer,
Une étoile à son cœur pour aller sur la mer!
La nôtre, ô mon amour, brillait comme une aurore.
Parfois,pourtant, la nuit nous voila sa clarté,
Mais disparaissait-elle, on y croyait encore,
Et nous aurions péri si nous avions douté.

(Vers, la Lumière).

Et puis Dorchain sait trouver des symboles aussi
expressifs que poétiques: tout le monde connaît
son beau poème, les Etoiles éteintes, où, dans une
série de vingt strophes de quatre vers, se déroule,
harmonieux, merveilleusement développé, un rap-
prochemententre les étoiles qui ont péri au fond
des immensités du ciel, mais dont la clarté nous
arrive encore durant quelque temps, et les yeux
trompeurs de certaines femmes perdues où l'on
croit encore trouver une lumière, où il n'y a déjà
plus que de l'ombre.

On aurait donc tort de taxer Dorchain d'avoir
manqué d'imagination. Un critique a été plus loin:
se faisant le porte-parole de ceux qui écrivent, en
les décorant du nom de vers, des lignes inégales,

sans mesure, sans rime. et sans raison la plupart
du temps, ce personnage a osé dire que les poèmes



de Dorchain étaient inintelligibles: il est vrai qu'il
avouait ensuite cyniquement n'avoir jamais cherché
à les lire. Les protestations et les huées qui accueil-
lirent son article, les lettres innombrables de sympa-
thie qui arrivèrent à Dorchain, furent le juste
châtiment de sa sottise: quand on désespère
d'égaler les plus grands que soi, on cherche parfois
à se faire connaître en les insultant: comme
Erostrate, le fou d'Ephèse, on s'efforce de détruire
les chefs-d 'œuvre.

Les poèmes de Dorchain sont la clarté même: il
est inutile de prouver l'évidence. Mais ce qui
exaspère les écrivassiers d'avant-garde, c'est que
notre poète suit les traditions en matière de
versification.

Si une haine, une seule, avait pu entrer dans le

cœur de Dorchain, c'eût été celle de ces fumistes
qui déshonorent la poésie française, c'eût été ce
qu'on aurait appelé au XVIIe siècle « la haine d'un
sot livre. » Il était, lui, l'homme qui observe les
règles, le tenant de Malherbe et de Boileau, le
champion des salutaires entraves que la prosodie
inflige aux écrivains: pour être poète, il ne suffit
pas de se croire l'âme poétique: il faut savoir
s'exprimer; pour -cela il faut apprendre son métier,
et ensuite seulement, quand on connaîtra parfaite-
ment la technique difficile de ce métier, on pourra
atteindre à l'Art des vers: de là le titre qu'il
donna à son ouvrage sur cette matière. Il s'y montre
classique dans toute la force du terme, champion
déterminé de ces préceptes qui gênent tant nos
petits esprits d'aujourd'hui, ennemis de l'effort,
et qui n'ont en aucune manière embarrassé le génie



d'un vrai poète, de Corneille et Racine, à Leeonte
de Lisle et Sully-Prudhomme.

Dorchain sous ce rapport, est un disciple de ces
deux derniers, un Parnassien. Les poètes du
Parnasse (on ne peut donner à leur groupement le

nom ambitieux et trop exclusif d'Ecole), voulant
réagir -contre les excès du romantisme, proclamèrent
trois principes: la théorie de l'art pour l'art,
promulguée par Théophile Gautier (donc l'affec-
tation de l'indifférence morale), la réaction contre
l'individualisme outrancier, enfin le souci d'une
forme impeccable.

De ces principes, les deux premiers furent vite
oubliés : chacunsuivit sa voie et les Parnassiensse
montrèrent trèsdifférents de pensée, de sentiment,
de talent; chacun garda son originalité, Dorchain
tout le premier.

Il ne ressembla à aucun autre de son groupe. On
chercherait en vain chez lui le coloris intense de
Leconte de Lisle, et surtout son impassibilité (plus
apparente d'ailleurs que réelle) ; ses vers n'ont pas
l'éclat et le relief de ceux de Hérédia; son analyse
n'atteint pas la minutie et la profondeur de celle
de Sully-Prudhomme, pas plus qu'il ne s'élève à ses
hautes conceptions philosophiques; sa Muse enfin
n'a pas l'allure familière et populaire de celle de
François Coppée.

Mais tous ces poètes restèrent immuablement
fidèles au troisième principe (et c'est là leur vrai
point de contact) : la recherche de la forme.
Dorchain eut plus que n'importe qui le souci du
beau vers, irréprochable de facture et de technique.
Il fut donc un vrai Parnassien, et en ce moment où



tous les membres de son groupe littéraire ont
disparu, où les versificateurs modernes se permet-
tent avec la poésie tant de libertés qu'ils ne la
différencient plus de la prose, on peut dire qu'il fut
le dernier des Parnassiens.

Jamais il ne transigea sur le moindre article du
code de la versification, sur la rime ou la césure,
l'hiatus ou la mesure. Il fut vraiment le bon ouvrier
de la poésie, probe et scrupuleux jusqu'à la minutie.

Ce souci raffiné de la forme n'est pas sans risque,
car les difficultés sont grandes. Il arrive à son vers
d'être prosaïque, il faut le reconnaître, mais c'est
l'exception. D'ordinaire, il coule ferme, sonore,
limpide, facile, bien réussi et bien rythmé, sans
cheville; souvent il est chantant, plein de « ce
mystérieux pouvoir du rythme » dont il parle dans
la préface de Pour l'Amour; on y trouve quelque
chose de la douceur de Racine, de la fluidité de
Lamartine. Citons au hasard une strophe où il
célèbreson amour conjugal et qui est un modèle
d'harmonie pénétrante :

Souviens-toi! souviens-toi! Les jours et les années
N'altèrent point l'or pur ni les clairs diamants;
Les radieuses fleurs ne seront point fanées
Qu'un cœur gonfle de sève à tousses battements.

(Vers la lumière : Certitude).

Concluons donc que Dorchain fut un poète et un
vrai poète. Mme de Noailles, qui doit s'y connaître,
le proclame en termes très affirmatifs: « Auguste
Dorchain, de la noble lignée des classiques et des
romantiques tout à la fois, est le poète le plus
animé du besoin de la perfection. Son religieux
amour de la poésie sans défaut n'a pas cessé



d'être béni par les Muses, divinités reconnais-
santes. » Et elle termine ainsi: « Saluons en
Auguste Dorchain un des plus nobles poètes de la
langue française.» (1)

(1) Comœdia, numéro du 17 mars 1921.



CHAPITRE IX

Dorchain et Cambrai

L'enfance: la boutique du grand-père, la chaumière des
bisaïeuls, la maison de la marraine. — La Société
d'Emulation et les concours de poésie.

Auguste Dorchain, nous l'avons dit, quitta de
très bonne heure sa ville natale, mais il garda
toujours pour elle une affection très vive, parce
qu'il y revint très souvent pour y passer ses
vacances, chez ses grands-parents ou sa marraine.

Sa famille maternelle était foncièrement cambré-
sienne. Ses bisaïeuls habitaient la route de Solesmes:
ils y vécurent jusqu'à l'âge de 82 et 83 ans, ce qui
permit à Dorchain de les connaître à un âge où
déjà pouvait se fixer le souvenir.

C'étaient de modestes cultivateurs qui ne savaient
ni lire ni écrire, mais ils voulurent faire donner à
leur fils, Hubert-Joseph Fleury, le grand-père de
Dorchain, une solide instruction primaire. Lorsqu'il
fût en âge de gagner savie, il entra comme employé
dans un magasin de Cambrai, et épousa quelques
années plus tard Caroline Deloy (qu'Auguste ne
connut pas, car elle mourut prématurément) : il
put tenir à son compte la boutique de la rue des
Liniers, n° 47, à l'enseigne Fleury-Deloy.

Outre la mère de Dorchain qui s'appelait
Caroline, elle aussi, ils eurent trois autres enfants,
Adèle, Léon et Victor. Ce dernier fut élève de



l'Ecole militaire de Saint-Cyr, et après avoir tenu
garnison à Strasbourg et diverses autresvilles,
revint en 1884 comme chef de bataillon du 1er de
Ligne à Cambrai : il y fut décoré de la Croix
d'Officier de la Légion d'honneur sur la grand'-
place, le 14 juillet 1887. Après avoir pris sa retraite
avec le grade de colonel, il se fixa à Elbeuf.

De la maison natale, Dorchain avait gardé un
souvenir très vif: « Ruedes Liniers, disait-il, dans
la maison où je suis venu au monde, il y avait, au
milieu de l'étroite boutique, une énorme balance
qui en occupait presque toute la largeur, et sur
laquelle on posait les sacs de café ou les pains de

sucre. Chaque fois que septembre ramenait à
Cambrai le petit garçon que j'étais devenu, on m'y
pesait moi-même: je montais sur l'un des plateaux
de bois, et sur l'autre, le brave Marécal, seul et
immuable commis, mettait chaque année des poids
un peu plus forts, puis notait soigneusement le
résultat de sa pesée. Ce n'était point certes un
instrument de précision que cette balance, mais bien

que Marécal ignorât la langue de Virgile, il se
conformait de son mieux au précepte gravé sur le
fléau: « Civique mum », « A chacun son droit. » (1)

Mais Hubert Fleury, son grand-père, épicier en
détail et en demi-gros, dut se retirer des affaires
pour raison de santé. La maison fut reprise par -

Melle. Gras qui y continuèrent le même commerce
durant de longues années, et Dorchainy revoyait
avec bonheur cette balance aux larges plateaux et

(1) 1lfmwires de la Société d'Emulation. Tome 73, page
44. Rapport sur le concours de poésie (séance solennelle du
33 décembre 1925).



aux cordes solides qui avait été une des joies de son
enfance. Ce fut une tristesse pour lui quand elles
disparurent: le départ des demoiselles Gras changea
la destination de la boutique qui louée à un serru-
rier, s'emplit de poêles et de fourneaux. Il ne lui
en garda pas moins son cœur: lorsqu'il revint à
Cambrai pour la première fois après la guerre, la
maison n'existait plus, les Allemands l'ayant fait
sauter avec tout lecentre de la ville: sur les ruines,
d'un geste pieux, il ramassa un morceau de pierre
comme souvenir: peut-être, disait-il avec mélancolie,

ce débris n'en faisait-il même pas partie, mais du
moins il voulait en garder l'illusion.

Plus encore peut-être que de la maison pater-
nelle, il avait gardé le souvenir de l'habitation de

ses bisaïeuls, une maison vaste, mais modeste,
couverte dechaume: il l'évoqua le jour où il reçut
chez nous la rose d'or des Rosati: il l'avait décrite
précédemment dans un article ému et plein de
charme qu'avaient publié les Annales Politiques
et Littéraires :

« Comme tout kimberlot qui se respecte, j'ai été
dûment timbré le jour de ma naissance, par Martin
et Martine, à la minute précise où ces deux excel-
lents nègres frappent les douze coups de midi à
l'horloge de l'Hôtel-de-Ville. Mes premiers som-
meils d'enfant ont été bercés par la chanson de
Dcsrousseaux

:

Dors min p'tit quinquin,
Min p'tit pouchin,
Min gros rogin.

que me chantait ma mère.



» Certes, je l'ai quitté bien jeune, ce pays;
mais je crois le revoir encore tel que l'avaient vu
mes yeux d'enfant. Voici la banlieue de la ville avec
ses moulins aux grandes ailes, ses colzas dorés, ses
œillettes aux corolles de lilas pâle, ses lins aux tiges
si frêles et aux fleurs d'un bleu si tendre qu'elles
font penser à des myosotis sur des cheveux blonds
de jeune fille. Déjà on aperçoit le clocher Saint-
Martin, notre beffroi, d'où Galu, le veilleur,
annonce les heures et les demies, le jour à son de
cloche, la nuit à son de trompe. Puis, l'entrée en
ville, ces fossés, ces ponts-levis, ces remparts qui
m'en imposaient tant et qu'on a détruits depuis
peu d'années. Voici, dans la rue Aubenche, une
blanche maison où, près d'une fenêtre fleurie, ma
bonne marraine lit quelque beau livre ou brode
quelque étoffe avec ses doigts de fée. Voici, dans la
rue des Liniers, la vieille demeure où je suis venu
au monde.

» Si je sortais par la porte Notre-Dame, pour
aller dans le faubourg de Solesmes, je crois que
j'irais tout droit, — laissant à ma gauche certain
cabaret où, comme dans les tableaux de Téniers, de
braves gens tirent à l'arc en buvant des pintes —,
jusqu'à la maison des bisaïeuls, où j'ai passé les
plus douces heures de ma petite enfance. Je crois

que je retrouverais leur jardin plein de groseilles et
de framboises. Mais le retrouverais-je aussi, de
l'autre côté de la route, ce champ de blé où je me
vois encore, marchant à peine, pour la première fois
cueillant des fleurs? Quelle joie! ce sont des bleuets,
des coquelicots et des nielles. Mais en voilà une
qui m'attriste, bien qu'elle me paraisse la plus belle



de toutes: c'est ce liseron, lamé de rose, enroulé
autour des épis;à peine l'a-t-on cueilli qu'il se
ferme et se fane. Dans lavie, on rencontrera plus
d'une fois des fleurs de cette sorte, et justement
parmi les plus désirées. » (1)

Ce tableau charmant de la banlieue cambrésienne
il y a cinquante ans, il le complétait, l'enrichissait
de nouvelles couleurs, dans son discours du 28 juin
1914

: il montre la campagne « ondulant sous la
brise qui faisait tourbillonner d'innombrables vols
de papillons, » avec « l'or des colzas et le bleu des
lins, et le lilas des œillette», et l'incarnat des trèfles
rouges parmi lesquels se dressaient, sombres gar-
diens de tant de couleurs tendres ou joyeuses, les
grands moulins noirs aux ailes grises. »

Aussi chère à son cœur que la maison des
bisaïeuls, était celle de sa bonne marraine dont nous
l'entendions tout à l'heure saluer la mémoire.

Cette bonne marraine n'était pasapparentée à sa
famille, mais c'était l'amie intime de Caroline
Fleury, la mère du poète, qui lui demanda de tenir
l'enfant sur les fonts baptismaux avec le frère de
la maman, Léon Fleury, comme parrain. Sa petite
maison était située au n° 32 de la rue Aubenche, (2)
dans ce quartier si calme de rentiers et de béguines.
Elle s'appelait Melle Elise Bruyelle et était fille
d'un géomètre-arpenteur Théophile Bruyelle.

(1) Annales Politiques et Littéraires, 18 juin 1894. Félibres
du Nord.

(2) Cette maison existe toujours : elle n'est donc pas la
maison natale du poète comme pourrait le faire supposer la
plaque qui y a été apposée par le propriétaire et qui porte
les mots: Villa Dorchain.



Elise Bruyelle avait un frère Léon et une sœur
Lydie : tous trois restèrent célibataires, et demeu-
rèrent ensemble: on peut deviner combien le petit
Auguste était choyé et dorloté dans ce milieu.

Comme sa mère, sa marraine, nous dit-il, lui
apprit sur ses genoux, dès son jeune âge, les
couplets cambrésiens, « et qu'elle était fille de
Martine et qu'il était enfant de Martin. » Il régnait
en maître absolu dans la maison et pouvait fureter
partout. Léon et Lydie moururent les premiers;
Elise resta seule et, à la fin de sa vie, elle devint si
sourde qu'on ne pouvait plus communiquer avec elle
qu'en écrivant à la craie sur une ardoise: seule

sa servante, Marie Robache, se faisait comprendre
d'elle par le mouvement des lèvres.

Dorchain avait gardé à sa marraine une affection
profonde, comme son cœur savait en prodiguer.
Avec sa femme il venait la revoir souvent, et sa
dernière visite eut lieu en 1914, quelques mois avant
qu'elle mourût. Il parlait avec émotion de ce logis
qui lui était cher:

€ Jusqu'à la dernière année de sa vie, rien n'était
changé dans la demeure: j'y retrouvais, les yeux
fermés, à la même place du buffet de la salle à

manger, certain petit plat de porcelaine à manche
de bois où je me souvenais qu'un demi-siècle avant,
on me faisait cuire des œufs; et je pouvais aller
tout droit au cabinet de M. Léon, rouvrir le tiroir
de gauche de son bureau, assuré que j'y trouverais
encore, auprès des tablettes de couleursà l'aquarelle
qui lui servaient au lavis de ses plans, certain naïf
dessin de bateau peint en vert que j'avais perpétré
là, aux environs de ma sixième année; et aussi ce



niveau d'eau d'arpenteur où, plus gosse encore, je
m'émerveillais de voir les grosses bulles d'air
manger les petites, ce qui était d'ailleurs un symbole
philosophique dont alors je ne me doutais pas.
Maison de célibataire, immuable, immobile; et
c'était là sa poésie pour le filleul qui n'y voyait, à
chaque voyage, d'autre apport que sa plus récente
photographie suspendue à la muraille du salon. » (1)

Elise Bruyelle avait vu grandir la gloire de son
filleul et s'en était réjouie: la ville de Cambrai
avait partagé sa joie et sa fierté, et ce fut sans doute
pour la chère marraine, une satisfaction d'appren-
dre que le 16décembre 1900, la Société d'Emulation
avait nommé membres correspondants M. et Mmï

Auguste Dorchain : elle dutespérer que ce titre les
attirerait plus souvent dans notre ville.

En 1904 l'Emulation célébra le centenaire de sa
fondation: elle les invita à la séance solennelle du
18 décembre. Auguste Dorchain fit le rapport du
concours de poésie et Mme Dorchain voulut bien lire
quelques-uns des poèmes couronnés. On leur fit
fête: au cours de cetteséance, une audition fut
donnée d'une poésie de Dorchain les deux Amours,
mise en musique par M. Paul Lebrun, directeur de
l'Union Orphéonique. Au banquet qui suivit,
Charles Lamy lut des strophes en patois composées

en leur honneur.
De nouveau,en 1910, le compte rendu du concours

bisannuel de poésie fut demandé à Dorchain qui
accepta très volontiers: retenu par des engage-
ments antérieurs, il ne put malheureusement venir 1

(1) Lettre à M. Fernand Créteur (22 juin 1921).



à Cambrai le jour de la séance et son travail fut lu
par Victor Germe, membre de la Société.

Il continuait à s'intéresser aux travaux de
l'Emulation; il ne manquait pas, lorsqu'il publiait
une œuvre nouvelle, d'en adresser à la Société un
exemplaire en hommage, et, chaque fois, sur la
première page, une aimable dédicace revendiquait,
comme une double gloire, son titre de Cambrésien
et de membre de notre petite académie.



CHAPITRE X

Dorchain et Cambrai (Suite)

La Fête des Roses (28 juin 1914).

Cambrai réserva à son illustre fils une véritable
apothéose, le 28 juin 1914, dans l'inoubliable fête
au cours de laquelle les Rosati d'Artois lui décer-
nèrentsolennellement leur rose d'or.

En 1778, à Arras, quatre jeunes gens qui se pro-
posaient de cultiver la poésie, de chanter les roses
et le vin, fondèrent une société joyeuse qu'ils appe-
lèrent les Rosatiet qui prit pour emblème la rose.
Elle prospéra, et huit ans plus tard, on fixa les rites
de l'intronisation d'un nouveau membre: celui-ci
reçoit une rose, la respire trois fois, vide une coupe
de vin rosat et donne l'accolade à la personne qui
lui a remis la fleur.

La Révolution emporta, comme tant d'autres
institutions, la jeune société. Ce ne fut que vers la
fin du XIXe siècle qu'un homme de lettres, arrageois
de naissance, fixé à Paris, journaliste de talent et
directeur de la Revue Septentrionale, eut l'idée de
ressusciter le groupement dans la capitale: de ce
chef, René Le Cholleux (1) mérita le titre de
Rénovateur des Rosati.

(1) De son vrai nom René Le Brissy, né le 12 juin 1856,
décédé le 30 juillet 1930.



Stimulés parcet exemple, ses concitoyens d'Arras
voulurent les faire revivre aussi chez eux où ils
étaient nés. Le Cholleux donna son appui à MM.
Acrement et Lesueur qui avaient eu cette idée: les
Rosati d'Arras, après plus de cent ans de mort
apparente, revinrent à la vie en 1904.

Des traditions antiques, l'une et l'autre société

a gardé la fête des Roses. En cette solennité
annuelle, elles décernent une rose d'or aux écrivains
et aux artistes qu'elles veulent honorer. Les rites
anciens ont été un peu modifiés et complétés: un
orateur fait d'abord l'éloge de La Fontaine, patron
des Rosati; un diplôme dessiné par un artiste et
encadrant des vers à la louange du lauréat est remis
à ce dernier; puis trois jeunes filles s'avancent: la
première lui offre un verre de vin rosat dont il
prend quelques gorgées, la seconde lui présente la

rose, et il donne l'accolade à la troisième. Enfin le
récipiendaire fait un discours de remerciement. Le
tout, bien entendu, s'agrémente de fioritures:
récitation de poèmes, musique, discours, etc.

Les fêtes des Rosati de Paris ont toujours lieu en
Juin à Fontenay-aux-Roseset Dorchain y avait déjà
reçu la rose d'or. Celle des Rosati d'Artois se fait à
Arras: mais ceux-ci décidèrent de déroger pour le
poète à leur règlement ordinaire et de l'honorer
dans sa ville natale.

En leur nom, le mardi 3 mars 1914, M. Emile
Lesueur, président honoraire de la Société, vint
demander le concours de l'Emulation et exposa en
séance, devant la Municipalité de la ville qui avait
été convoquée, les projets de ses collègues et les



détails de la fête proposée. Inutile de dire que-

Cambrai ne demandait qu'à exalter son enfant et
que tous les concours, y compris celui de la presse,
furent promis sans réserves à M. Lesueur.

La fête fut fixée au dimanche 28 juin 1914 et
tout fut minutieusement préparé: rien n'y manqua,
pas même un radieux soleil.

A midi, aux accents de la cloche du beffroi et du
carillon, Auguste Dorchain, Mme Dorchain et les
Rosati étaient reçus àla gare par la Société
d'Emulation: tous portaient à la boutonnière une
rose, suivant la tradition. Encadrés par les Sapeurs-
Pompiers, précédés de l'Harmonie Municipale, au
bruit joyeux des détonations de bombes d'artifice
(encore un rite qu'on observa) ils sont conduit à
l'Hôtel de Ville et reçus par les deux adjoints,
MM. Ramette et Demolon, remplaçant M. Copin,
maire, empêché par un deuil récent. M. Morand,
président de l'Emulation, présente les personnalités
et M. Demolonlui répond en termes excellents;
M. Tersen, président des Rosati remercie l'un et
l'autre et Auguste Dorchain termine par une spiri-
tuelle improvisation qui est très goûtée.

Dans la magnifique salle des fêtes de l'Hôtel de
Ville s'alignent les tables du banquet offert au héros
du jour et aux invités. Le menu, très joliment
dessiné par l'un des nôtres, M. Fernand Garet,
architecte, représente les trois clochers de Cambrai
dans un encadrement de roses. Une longue série de
toasts est prononcée, notamment par MM. Morand,
Ramette, adjoint au maire, Aliez, sous-préfet, Le
Oholleux, Edmond Pasquier, représentant la Société



des Poètes français. (1) Mme Dorchain déclame
ensuite deux beaux sonnets de son mari: le Sommeil
de l'Amour, les Ailes rivales: ce dernier, à la gloire
de notre concitoyen Louis Blériot qui le premier
traversa la Manche en avion, n'a jamais été
imprimé: qu'on nous permette de le citer en entier:

LES AILES RIVALES

A Louis BLÉRIOT, cambrésien.
Eh quoi! la mer franchie et les monts surpassés,
Frère, tu veux monter plus haut encore!. Arrête,
Arrête!souviens-toi d'Icare au ciel de Crète
Et crains les Dieux jaloux de tes vols insensés.

Mais non: jamais ton coeur ne croira : c'est assez!
Que plutôt je te suive en un essor de fête,
Car au ciel d'idéal aussi, j'ai, moi, poète,
J'ai des vierges éthers que la lyre eût forcés.

Va donc! je peux te joindre. — Et comment! — Que t'im-
Ali! ce hennissement merveilleux à ma porte, [porte!
Beau comme un cri d'amour, fier comme un chant d'espoir,

C'est Lui, les crins au vent, le feu dans les prunelles,
Heurtant d'un sabot d'or la pierre du montoir,
Pégase, impatient d'azur, piaffe des ailes.

A trois heures la Fête des Roses commence, sous
un soleil resplendissant: elle a pour cadre le jardin
des Grottes. La première partie comprend les
numéros suivants:
1° La Marseillaise (pendant l'arrivée des Autorités).

Ouverture du Roi de Lahore (Massenet), par la
Musique du 1er Régiment d'Infanterie.

2° Discours de M. Tersen, Président des Rosati
d'Artois.

(1) Ce dernier intercala dans son toast des strophes char-
mantes où il évoqua les trois Muses qui, l'après-midi, devaient
remettre la rose à Dorchain, avec le triple rite traditionnel.



3° Discours de M. Morand, président de la Société
d'Emulation.

4° Les ViUes Glorieuses (Maréchal). Chants de
Fêtes; ensemble choral et orchestre (300 exécu-
tants), Union Orphéonique et Ecole Nationale
de Musique.

5* Allocution de M. Georges Normandy, au nom
de la Fédération Régionaliste Française.

6° Musique au bord de la Mer (Auguste Dorchain).
Poésie dite par Mme Monory, d'Arras. Soli de
six violons avec orchestre.

7° Allocution de M. René Le Cholleux, Rénovateur
des Rosati.

8° Caprice, pour petite flûte, avec accompagnement
d'orchestre. M. Mascret, soliste.

9° Allocution de M. Soil de Moriamé, au nom de
l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique.

10° Ouverture de Circé (de Wettge) par la Musique
du 1er Régiment d'Infanterie.

Avec la deuxième partie s'ouvre la Fête des Roses
proprement dite.

M. Chantraine, professeur agrégé au Collège de
Cambrai, fait l'éloge de La Fontaine et sait être
à la fois éloquent et original. Puis c'est le tour des
poètes: M. André Brunelle déclame le poème écrit
par l'auteur de ces lignes pour la circonstance et
dont quelques strophes sont reproduites sur le
diplôme, (dessiné par l'artiste cambrésien bien
connu, le peintre Maroniez), qui sera remis tout à
l'heure à Dorchain. On entend ensuite les vers écrits
en l'honneur du héros du jour par MM. Grimbert
(de Saint-Pol-sur-Ternoise), Charles Lamy, le poète



patoisant cambrésien, Derudder (de Valenciennes),
Demont (de Saint-Pol-sur-Ternoise), Emile Lesueur
(d'Arras), Charles Pichard (patoisantde Corbehem),
Pilat (d'Arras), Lasselin (de Cambrai).

M. André Couvreur, vice-président et délégué
officiel de la Société des Gens de Lettres, prononce
alors un discours très spirituel où il suppose que
Martin et Martinesont venus lui demander de leur
parler de Dorchain, ce qui lui fournit l'occasion de
retracer toute sa vie.

Mais l'heure de la remise de la rose a sonné.
Tandis qu'Auguste Dorchain se tient au milieu de
l'estrade, trois jeunes filles, vêtues de blanc, se
présentent à lui. ],lelle M. Tempette s'avance la
première à petits pas, faisant trois révérences: elle
lui présente une coupe de vin rosé qu'il boit à la
santé des Rosati présents, passés et futurs. Tandis
que MelleTempête s'en retourne à reculons,Melle J.
Pélissier apporte la rose à Dorchain qui respire
trois fois la fleur d'or et l'accroche à sa boutonnière.
Enfin, Melle G. Fromont reçoit le triple baiser tradi-
tionnel du récipiendairesur la joue et sur les mains.

Très ému, Dorchain prononce alors son discours.
Il a des paroles délicates pour remercier ceux qui
ont concouru à la fête. Avec tout son cœur il dit
son amour pour la cité natale et évoque en termes
poétiques et frais les souvenirs de son enfance. Il
chante les roses qui sont aujourd'hui à l'honneur
avec lui. Ce discours lyrique, érudit, admirablement
écrit, débité avec une chaleur et une fougue pre-
nantes, est acclamé par la foule qui fait à l'orateur
une délirante ovation.

Ilconvient de finir en unissant les charmes de la



musique à ceux de la poésie: l'Union Orphéonique
et les élèves de l'Ecole de Musique entonnent le
chœur A Jeanne d'Arc, œuvre du compositeur
Widor, sur un poème de Dorchain. Puis, tandis que
les invités descendent de l'estrade, la Musique du
1er Régiment de Ligne joue la Marche Guerrière,
de Richard, et enfin — naturellement— les Enfants
de Martin, le chant cambrésien.

La Fête des Roses est terminée. ou presque, car
le soir, à huit heures et demie, un concert sera
donné au kiosque du jardin public, par les élèves et
les professeurs de l'Ecole de Musique.

De cette journée charmante, tous, spectateurs et
invités, emportèrent un souvenir délicieux. Dorchain
ne cacha pas combien il avait été heureux et touché
de l'hommage merveilleux qui lui avait été rendu;
les Rosati et les autres délégués s'en allèrent ravis
de l'accueil qui leur avait été fait et chantant les
louanges de Cambrai.

Hélas! au moment où se déroulait dans nos
jardins cet intermède gracieux, un crime ensanglan-
tait l'Europe: un archiduc d'Autriche était
assassiné à Sarajevo: un mois après, la guerre
devenait imminente; deux mois plus tard, Cambrai
était envahi par les Allemands : ils s'installaient en
vainqueurs chez nous, nous opprimaient sous leur
joug durant quatre ans, nous forçaient alors à
quitter notre ville, ne la quittaient eux-même qu'a-
près en avoir détruit et incendié une partie: ce fut
une cité en ruines, encore fumante, que les premiers
revenus retrouvèrent à la fin de novembre 1918.



CHAPITRE XI

Dorchain et Cambrai (Suite)

L'Amicale de Cambrai et autres sociétés parisiennes. — La
conférence de juin 1925 et le rapport du concours de
poésie de décembre. — L'inauguration de la Salle des
Concerts etl'Invocation à la Musique (3 mars 1929).

Au cours des quatre années de guerre, un rideau
de fer et de feu nous sépara du reste de la France.
Ceux de nos concitoyens qui habitaient Paris, se
groupèrent en une association qui avait pour but
de venir en aide aux Cambrésiens réfugiés dans
la capitale, d'accueillir ceux qui avaient la chance
d'être rapatriés par des trains d'émigrés, de
concentrer les nouvelles apportées par ces derniers
ou apprises de diverses façons, notamment par les
correspondances des prisonniers.

Auguste Dorchain, bien entendu, fut le premier
à s'inscrire dans cette association qui avait pour
nom: l'Amicale de Cambrai. Il le disait lui-même,
plus tard, dans une lettre qu'il adressa à l'auteur
de cette notice à l'occasion de la publication qu'il
fit, en 1920, de son journal de guerre écrit au
cours des quatre années d'occupation de Cambrai.
Faisant allusion à ces pages, il nous écrivait:

« Ah! si vous aviez pu les transmettre, le
premier vendredi de chaque mois, à nos malheureux
concitoyens réfugiés ici, qui se réunissaient dans



l'arrière-salle d'un café du boulevard Bonne-
Nouvelle, pour entendre parler de leur ville!
C'étaient les réunions de l'Amicale de Cambrai,
dont le président était notre sculpteur Carlier.
Combien rares, hélas !étaient les renseignements
qui avaient pu percer jusqu'à nous! Ils étaient
recueillis par les soins actifs de notre sénateur
Bersez dont le dévouement aux Cambrésiens fut
infatigable, et il nous les communiquait en les
commentant: c'est ainsi qu'il fit plus d'une fois
applaudir le nom de Monseigneur Chollet dont
nous sûmes l'attitude, les paroles et les actes
(en partie du moins) vis-à-vis des autorités boches.
Etant avec M. Bersez l'un des vice-présidents
d'honneur, je prenais souvent la parole pour
remonter le moral de nos exilés, et notre secrétaire-
général, Félix Devignes, faisait de même. Mais
l'essentiel, pour nos auditeurs, c'était, bien entendu,
ce qu'on nous apportait de précis sur les événe-
ments, sur les personnes, sur la vie matérielle, et
ses précisions étaient bien peu nombreuses. >

L'Amicale de Cambrai fut dissoute après la
guerre; mais Dorchaincontinua à faire partie
des autres associations de Parisiens originaires de
Cambrai ou du Nord: il était membre des Enfants
de Martin, aux destinées desquels préside, avec
tant de dévouement et de zèle souriant, le Docteur
Léon Gernez ; en 1921, il passa à ce dernier la
présidence de La Betterave, ce qui fut l'occasion,
pour les sociétaires, d'entendre deux charmants
discours.

Depuis l'armistice, Dorchain avait le vif désir de



revoir Cambrai: « J'irai là-bas dès que ce sera
possible, écrivait-il. Moi non plus, je ne retrouverai
plus ma maison natale. Ils l'ont incendiée comme
toutes celles du centre de la ville. »

Le 5 juin 1921 seulement, M. et Mroe Dorchain
réalisèrent leur vœu et revinrent dans notre ville
où ils furent les hôtes de M. le docteur Dailliez.
Le poète avait été invité à faire une conférence
dans la salle des Fêtes de l'Institution Notre-Dame
de Grâce, par M. le Supérieur, l'abbé Noël Delattre,
qui le présenta, en termes éloquents et flatteurs, à
la foule de ses auditeurs.

Dorchain avait choisi un sujet particulièrement
élevé, bienfaisant et de circonstance après les
horreurs de la guerre: La Mission de la France et
les Poètes, et il le développa avec son talent, son
imagination, son éloquence ordinaires, avec tout son
cœur surtout: « La France, disait-il, est la seule
nation qui ne soit pas égoïste, le seul peuple qui
se soit senti, dans toute son histoire, la vocation
de la délivrance universelle, qui ait été à la tête de
croisades aussi bien que des volontaires de 1792,
et des peuples unis en 1914 pour la défense du
monde. Et ce rôle de la France, tous ses poètes
l'ont exprimé, dès la chanson de Roland, et les plus
grands poètes étrangers aussi ; car cela est dans
Gœthe, dans Klopstock, dans Henri Heine, ces
allemands supérieurs à leur race, comme dans.
d'Annunzio et dans Rudyart Kipling; et il y a là
de quoi nous rendre fiers et confiants à l'heure où,
plus que jamais, nous avons besoin de croire en
nous.»

mIl fallait le goût exquis du Maître, sa connais-



sauce approfondie de toutes les littératures pour
aborder un sujet si vaste et si limité à la fois. Il fut
vigoureusement applaudi, ainsi que Mme Dorchain
qui voulut bien dire deux œuvres de son mari:
Noël au camp et le Psaume de la Marne. M. le
chanoine Boussemart, doyen de Saint-Géry,

se fit
l'interprète de tout l'auditoire pour exprimer au
conférencier nos remerciements et nos félicitations.

Le soir, un dîner intime fut offert par la Société
d'Emulation à ses deux membres correspondants:
c'était, hélas! la dernière fois que nous devions
voir Mme Dorchain.

Le 13 décembre 1925, le poète revenait seul :
il avait accepté, cette fois encore, de faire le
l'apportdu concours de poésie de l'Emulation. Sa
femme, dont il ne pouvait s'empêcher de parler, et
avec une immense douleur, n'était plus là pourlire
les poèmes couronnés: il confia ce soin à l'une
de ses interprètes qui l'entourait de vénération,
MeUe Suzanne Gonel, de l'Odéon, etelle déclama à
merveille les vers des lauréats.

A la réunion suivante de l'Emulation, le 26
janvier 1926, notre cher compatriote fut nommé
membre d'honneur de la Société.

-

Il revint, pour la dernière fois, à Cambrai, le
3 mars 1929. Convié par la Municipalité à honorer
de sa présence et de ses vers l'inauguration de la
nouvelle Salle des Concerts, il accepta avec son
empressement ordinaire et composa une pièce de
circonstance qui n'a paru, croyons-nous, que dans
les journaux locaux: elle mérite, d'autant plus,



d'être insérée ici qu'elle est, tout imprégnée d'un
vif amour pour Cambrai.

INVOCATION A LA MUSIQUE

Cambrai, je te revois, ma ville bien aimée
Où, comme au bord du nid chante le doux oiseau,
Ma mère me chanta, de bonheur animée,
La première chanson qu'entendit mon berceau.

Je vous entends aussi (ma mémoire est fidèle)
Après la sombre porte ouvrant sur les faubourgs,
Aux glacis des remparts ou de la citadelle,
Stridences des clairons, roulement des tambours.

Je les entends encore, ainsi que dans un rêve,
Parmi l'or des colzas et le gris-bleu des lins,
Quand dans le sol torride une brise se lève,
Les battements rythmés de l'aile des moulins.

Le soir tombe, et pourtant elle n'a pu se taire,
La Musique des blés, des guérets, des sillons,
Car voici que s'élève, humble adieu de la terre,
Le crissement léger d'innombrables grillons.

Mais la nuit est venue. Est-ce enfin le silence!
Non, non, car dans l'enclos rustique de l'aïeul
Dont lamain me conduit, un chant nouveau s'élance,
Merveilleux, des plus hautes branches d'un tilleul.

Un autre, puis un autre à la cadence ailée,
Aux modulationssans nombre et sans retour:
Ce sont les rossignols qui dans l'ombre étoilée,
Luttent de mélodie et d'ivresse et d'amour.
Souvenirs, souvenirs de ma lointaine enfance,
Ah! que vous refluez aujourd'hui vers mon cœur,
Quand vieilli, je reviens comme une récompense
Respirer l'air natal qui vit mon âge en fleur!
Puisque c'est la musique encor qui m'y ramène,
Moi qui n'ai fait chanter que le clavier des verip
Sois bénie, ô musique humaine et surhumaine,
Par qui s'exprime à nous le cœur de l'univers!
Mais si la Poésie est sa sœur éternelle,
Qu'il soit bénid'abord le pays enchanté
Où la Muse d'abord, m'emportant sur son aile,
Ravit mon âme obscure à l'immense clarté.



O Musique, âme du mystère,
Qui des vagues élans des cœurs
Et des bruits confus de la terre
Sut tirer des rythmes vainqueurs;
Toi par qui s'ordonnent mes rêves
Lorsque, la nuit, tu me soulèves
Loin des lieux obscurs où je via,
Dont la lueur parfois m'inonde
Et fait la jeunesse du monde
Apparaître à mes yeux ravis.

Musique, vois nous, vois ces hommes :
Même en ce beau jour assemblée,
Peut-être ils sont ce que nous sommes,
Divisés encore et troublés;
Pourtant pour soulever la barre
Qui l'un de l'autre les sépare
Ils voudraient rompre leurs liens.
Efforts perdus, volontés vaines,
Car toujours le poids de leurs chaînes
Les rive à la terre. Alors, viens,

Viens, Musique, viens, délivrance!
Et soudain, loin du poids des corps,
Vers l'amour et vers l'espéranee
Les âmes suivront les accords;
Les âmes déjà fraternelles,
Echappant aux cloisons chamelles,
S'embrasseront dès ce bas lieu,
Et plus haut, de par tes magies,
D'ondes en ondes élargies
Voleront à l'appel d'un Dieu !

Consolatrice, exaltatrice,
Révélatrice, viens à nous!
Que tout chante et que tout fleurisse,
Que l'homme à l'homme enfin soit doux!
Par l'âpre combat des idées
Les âmes sont désaccordées,
Mais rien n'est perduai tu fais,
Touchant chaque corde qui tremble,
Vibrer ces mille cœurs ensemble
Dans l'harmonie et pour la paix.



Viens! et pour cet accord sublime
Ne cherche pas d'autres accents
Que ceux dont le génie anime
Les rêves légers ou puissants!
C'est eux que nous voulons entendre,
C'est leur voix grave ou leur voix tendre
Dans l'allégresse ou les douleurs.
0 Musique aux voix infinies,
Répands sur nous tes symphonies
Comme un printemps répand ses fleure.

Ces beaux vers, cet hymne à la Musique et à sa
cité natale avaient encore resserré les liens de sym-
pathie qui unissaient Auguste Dorchain à nos
concitoyens : aussi l'annonce de sa mort imprévue
et tragique fit-elle grande impression dans la ville
où il ne comptait que des admirateurs et des amis.

M. Desjardins, maire, représenta Cambrai à ses
funérailles, et l'Emulation y délégua son président,
M. André Voituriez. M. le Maire redit avec émotion,
dans son discours, le grand amour du poète pour
sa ville natale, la grande admiration et la vive
affection de sa ville natale pour le poète. (1)

Oui, Dorchain avait bien pratiqué cet attachement
à la petite patrie dont il disait si délicatement:
« L'amour du coin natal, c'est l'amour encore :

ainsi quand il vient effleurer l'âme, les roses
assoupies du souvenir délicieusement s'éveillent et
refleurissent dans le silence et l'ombre de notre
cœur. » (2)

(1) Le 11 juillet 1930, le Conseil Municipal de Cambrai
décida de donner au Chemin d'Orne le nom de « rue Auguste
Dorchain».

(2) Cité par Albert-Emile Sorel: Auguste Dorchain,
p.10-11.



CONCLUSION

Tel fut Auguste Dorchain.
Excellent poète et grand honnête homme, ces

deux mots peuvent lecaractériser et résumer sa vie.
Des voix éloquentes l'ont dit, auprès de son

cercueil, le jour de ses funérailles.
M. René Doumic, Secrétaire perpétuel de l'Aca-

démiefrançaise, eut pour lui des paroles émues et
admiratives dont nous citerons quelques-unes:

« Nous qui connaissions Auguste Dorchain, peut-
être n'avons-nous connu aucun écrivain qui réalisât
plus complètement l'idée du poète. Car sa poésie, il
la vivait, et son œuvre était toute noblesse et toute
pureté. Il avait la passion de son art; il en savait
comme pas un l'histoire et la technique, et son Art
des vers est un traité excellent, de la doctrine la
plus sûre, où on ne saurait trop conseiller aux
apprentis poètes d'aller apprendre leur métier.
L'homme était exquis, toute bienveillance et toute
douceur, une âme de cristal. A la vie qui n'avait
pas réalisé tout ce qu'il en eût souhaité, il ne gardait
pas rancune. Jamais un mot qui trahit une amer-
tume. Il applaudissait à tous les succès; il avait le
goût du talent. Par-dessus tout, il avait l'amour de
notre grande tradition littéraire. Nous continuerons
d'aimer, en souvenir de vous, tout ce que vous avez
aimé, l'harmonie des beaux vers, l'élévation des sen-



timents, l'amitié confiante, toutes les nobles choses
auxquelles vous aviez consacré votre vie si cruel-
lement abrégée. »

Et M. Pierre Marraud, ministre de l'Instruction
publique, comparait la gloire de Dorchain au
sillage des astres qu'il a chantés: après avoir
déclaré qu'allait lui revenir le constant et calme
rayonnement dont sont récompensés les talents qui
durent, il concluait en disant: « Je n'oublie pas que
cette voix était celle d'un poète qui ne savait que
chanter. La douceur était sa force et l'harmonie sa
séduction. Quand les générations qui monteront
derrière nous, auront ressaisi le sens de la vie, et
avec lui les joies qu'elle donnera, elles devront
savoir gré à Dorchain d'avoir enveloppé de hautes
visions morales dans une poésie de pureté et d'har-
monie. »

Espérons qu'il en sera ainsi et que les écrivains
de l'avenir sauront écouter la voix de Dorchain car
elle fut noble et belle.

Dans sa magnifique profession de foi Préceptes, à
la fin de Vers la lumière, il trace au jeune poète la
ligne de conduite qu'il doit suivre. Après lui avoir
recommandé l'étude, la fréquentation des chefs-
d'œuvre des meilleurs écrivains et des penseurs,
après l'avoir adjuré d'éviter dans sa vie les tris-
tesses et l'ironie stérile, et d'y faire régner l'espé-
rance, il le presse de bien vivre, de travailler à faire
marcher l'humanité vers les cîmes. C'est à toi,
poète, dit-il,

C'est à toi, si tu veux, de l'avancer d'un jour,
Sur ce chemin montant qui n'a point de retour,
Vers la Beauté, la Foi, l'Harmonie et l'Amour.



N'est-ce pas ce que le Maître regretté a fait toute
sa vie, par ses œuvres aussi bien que par ses
exemples ?

Il promettait dans une strophe ardente, la gloire
à celui qui serait fidèle à cet idéal:

Chante donc des chants purs devant les purs autels,
Et les temps à venir les retrouveront tels,
Boulant de cœurs en cœurs en échos immortels.

Puisse ce souhait se réaliser pour lui! puisse la
gloire qu'il n'a pas connue complète de son vivant,
illuminer sa mémoire; que ses beaux poèmes, conçus
par un grand esprit et un grand cœur, écrits par
une plume probe et inspirée, surnagent dans le
flot pressé et mouvant de la production littéraire
contemporaine, et qu'ils soient, pour l'exaltation du
Beau et du Bien, goûtés des générations qui nous
suivront,

Roulant de cœurs en cœurs en échos immortels.
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AU PAYS
DE LAMARTINE

A l'occasion du Centenaire des Harmonies
poétiques et religieuses, l'Académie de Mâcon a
voulu rendre une fois de plus à Lamartine, à « son
Lamartine », un solennel hommage. Elle y avait
convié toutes les sociétés savantes entretenant avec
elle des relations de correspondance et d'échange.
C'est à ce titre que l'Emulation de Cambrai avait
été invitée à envoyer à Mâcon un délégué officiel.

Nous étions alors en vacances. Le Bureau désigna
son Secrétaire général pour aller nous représenter.
Je me hâte de vous le dire, mes chers collègues,
votre mandataire fut reçu là-bas de charmante
façon.

Plus jeune que la nôtre de quelques mois, (elle
est née en 1805), l'Académie de Mâcon a sur nous
l'avantage d'être dans ses meubles. Elle possède
au centre de la ville, rue Saint-Nizier, un hôtel
splendide, qui date du début du XVIIIe siècle et
Porte le nom historique d'Hôtel Sénecé. Il a grande
allure, avec sa grille d'entrée majestueuse, son
avant-cour, ses deux ailes, son perron, son anti-
chambre, son escalier d'honneur. Une enfilade de
salons, tous plus richement garnis les uns que les



autres, représente les bureaux, la salle des réunions
privées, celle des séances d'apparat, le local réservé
aux commissions, le musée solutréen, la bibliothèque.
Des tableaux de maîtres en ornent les murs. Des
bibelots de prix, de riches souvenirs d'histoire
locale, comme l'habit d'académicien de Lamartine,

en emplissent les vitrines. Tentures, tables, sièges,
lustres, garnitures de cheminée, tout est de style, à
l'unisson. Les grandes familles mâconnaisestien-
nent, par leurs dons, à participer à l'œuvre de ces
Messieurs, et les aident à cultiver, dans un cadre
approprié, les Lettres, les Sciences, les Arts,
l'Encouragement au Bien. Les générosités s'accumu-
lent. Avant de mourir, un des sociétaires, M. de
Civrieux, a voulu léguer pour l'aménagement des
collections une somme importante « afin de remer-
» cier la Compagnie des jouissances intellectuelles
» et morales qu'il avait goûtées dans son sein. »
Les pouvoirs publics, d'autre part, sont toujours
disposés à prêter leur concours. Pour assurer le
succès des manifestations dont je viens d'être
l'heureux témoin, le Ministère des Beaux-Arts
avait accordé une subvention de 15.000 francs, et
le Conseil Général une autre de 5.000. Que les
Sociétés savantes sont heureuses sous le beau ciel
de Bourgogne! --

C'est dans ce cadre merveilleux qu'était fixé,

pour le matin du dimanche 21 septembre dernier,
le rendez-vous de tous les invités.

L'aimable président, (M. Daclin), le secrétaire
perpétuel, (l'infatigable M. Duréault, toujours
alerte malgréses 82 ans), son très affable adjoint,
(M. Dehouek), l'attentif et prévoyant trésorier,



(Mtre Feignier), se prodiguent, avec leurs collègues,
auprès des arrivants. Il en vient de partout, de
Paris, de province, de l'étranger.Parmi les Français,

-
néanmoins, si l'on avait décerné des primes, j'aurais
obtenu, je pense, le prix d'éloignement. On se
montre les descendants du poète,Mme la baronne de
Brimont, le commandant Testot-Ferry, et son
filleul, M. de Chaffault.

Neuf heures et demie viennent de sonner à la
lourdé pendule du Grand Salon. Le préfet du dé-
partement, M. Villey, président d'honneur statu-
taire en même temps que membre très actif, fait
son entrée. M. Georges Lecomte, un maçonnais très
lamartinien, et M. Louis Bertrand, délégué par
l'Académie française, l'accompagnent. Toutes les
notabilités se coudoient, sénateurs, députés, conseil-
lers généraux, municipalité, magistrats, professeurs,
officiers de tous grades. Et parmi ces derniers, un
héros de la grande guerre, illustre enfant du pays,
le général Degoutte..

Les présentations sont terminées.Uncortège s'or-
ganise, pour la visite de la ville, du lycée, du musée,
des maisons de Lamartine. Le Secrétaire perpétuel,

-.
quia pris en mains la direction des opérations,
donne le signal: «Sous le grand roi, dit-il,au
» moment de monter à l'assaut, le commandant des
» troupes criait àses gentilshommes:Messieurs,
» veuillez assurer vos chapeaux, nous allons char-
>ger. Ayez la bonté de mettre les vôtres, nous
» partons. »

La têtede la colonne apparaît surle perron. Les
tambours battent. Les clairons sonnent.Et l'onse
Illet en marche au son de joyeux pas redoublés.



Acteur, je n'ai pu juger de l'effet. Mais il devait
être pittoresque, ce défilé d'hommes, plutôt véné-
rables, s'efforçant de marcher au pas, aux accents
vibrants de la « Clique des Jeunes» Pour nous faire
honneur, on avait sorti les drapeaux de Lamartine,
ces vieux emblèmes historiques, qui portent dans les
plis de leur soie fanée tant de souvenirs grandioses.
Les jeunes gens qui les tiennent marchent en tête.

Il y a là, princièrement chamarré, le drapeau vert
et cramoisi, broché d'or, que le Sultan offrit au
poète, lors du voyage en Orient. Il y a les drapeaux
civiques de 1848, les fameux drapeaux dits « de
Constance », présentés à Lamartine par les commu-
nesdes environs, et qui portent la devise: « Liberté,
égalité, fraternité». Sur plusieurs d'entre-eux, on
lit, en plus, le mot « Constance ». Le tribun, vieilli
et désabusé dut faire en face de ces inscriptions,
d'amères et pénibles réflexions!

Le défilé s'achève sur le quai, au pied de la belle
statue de Falguière.

La tente montée pour le banquet s'ouvrait près
de là. L'heure était venue d'y pénétrer. On y avait
préparé 200 couverts.

Je ne dirai rien du menu, qui fut exquis, ni d'un
certain Moulin-à-Vent des Hospices de Romanèche,
qui fit longuement sensation. Meilleurs encore furent
les discours. Commencés bien avant le Champagne,
ils se succédèrent sans interruption. J'avaisnourri le
projet de porter à mes hôtes votre salut, mes chers
Collègues, de leur rappeler que nous avions, comme
eux, du sang bourguignon dans les veines, (puisque
de 1384 à 1477 Cambrai appartint au Duché de



Bourgogne), et de revendiquer, un peu, commenotre
aussi, l'idole du jour. (Lamartine ne fut-il pas
député de Bergues ?)

Quand on en arriva au 15e toast, je résolus de
garder de Conrart le silence prudent, et vous ap-
prouverez, j'en suis convaincu, ma détermination.

Aussi bien, toute l'attention s'était, dès le
début du repas,concentrée sur deux des assistants,
M. Duché et M. Mingret.

Le père Duché compte aujourd 'hui 88 printemps.
Il avait six ans, en 1848, quand Lamartine fut
nommé membre du Gouvernement provisoire. Et,
comme tous les gamins du village, il alla l'accueillir
avec des fleurs, à l'entrée de Milly.

Quand il eut une quinzaine d'années, il com-
mença à servir de courrier à l'illustre châtelain. Il
allait chercher à la poste de Mâcon sa lourdecorres-
pondance. Lamartine rédigeait immédiatement les
réponses urgentes. Et son « homme de lettres »,
comme ill'appelait, les rapportait à la ville.

Plus tard il travailla longtemps aux vignes de
Saint-Point, de Milly, de Monceau. Et c'est avec
émotion qu'il rappelle les souvenirs et qu'il redit
les bontés et la prodigalité de son maître.

M. Mingret, ancien conservateur des Eaux et
Forêts, âgé de 93 ans, est un témoin plus précieux
encore. Il a assisté, comme délégué du lycée (alors
collège royal) de Mâcon, au fameux banquet de
1847.

Ce jour-là, (le 18 juillet 1847), sur ce même quai
où nous nous trouvons, la ville offrait à Lamartine,
en l'honneur des Girondins, un banquet. Une
tente avait été montée comme aujourd'hui, mais elle



était de plus vastes proportions, puisqu'elle abritait
3.000 convives. Une foule immense était accourue
de tout le département. Au dessert, Lamartine,
coupant tous les ponts, osa prêcher la foi révolu-
tionnaire, et prononcer le mot de « République».

Tandis qu'il parlait, au dehors la tempête faisait
rage. Le fracas du tonnerre se mêlait à sa voix. La
scène était grandiose. L'effet en fut prodigieux.

Nous savonscomment s'acheva la campagne dite
«des Banquets». Elle devait aboutir au renverse-
ment de la Monarchie. Quelques mois plus tard
l'émeute éclatait dans la rue.

N'a-t-on pas dit que la République de 1848, bien

que seulement ébauchée, était la plus belle œuvre
du poète,comme le buste inachevé de Brutus fut la
plus belle création de Michel-Ange?

Et, pour bien nous remettre dans le cadre de
l'époque, M. Pierre Bertin, de la Comédie française,
redit avec brio, au milieu d'un enthousiasme indes-
criptible, les principaux passages du célèbre dis-
cours.

Mais le temps fuit avec une rapidité vertigineuse.
L'heure fixée pour la séance académique solennelle
est passée depuis longtemps quand nous arrivons
dans la Salle des Fêtes. Il fallut, de ce fait, en
écourter le programme.

L'immense vaisseau était littéralement comble.
Plus un strapontin n'était libre. Nos places, heu-
reusement, avaient été sévèrement gardées. Toute
l'élite de la population semblait s'être donné ren-
dez-vous dans cette enceinte.

Après les discours du Préfet, du Président, de



[ Albert Thibaudet, après l'allocution
-

de M.
Georges Lecomte et la splendide étude de l'œuvre
de Lamartine par M. Louis Bertrand, Mme Greslé,
soliste des Grands Concerts de Paris, chanta, avec
un art infini, les belles stances du Lac. Toute
l'assistance étaittransportée. Elle fit, à la canta-
trice, un véritable triomphe.

A la sortie, la pluie commençait à tomber, et sa
persistance gêna beaucoup le concert public, la fête
vénitienneet le bal populaire qui devaient terminer
lajournée.

Le lendemain, lundi, le temps s'était rasséréné.
Et, dès huit heures, on se mit en route pour ce

,.

qu'on appelle à Mâcon « le pèlerinagelamartinien ».
--C'est la visite des lieux où s'écoula l'existence mou-
vementée du poète. Ils sont groupés dans un péri-
mètre assez restreint et, pour les personnes pressées,
en taxi, l'excursion peut se faire en une bonne
demi-journée. Mais sur un pareil terrain, quel
malheur d'en être réduit à serrer le pas et àbrûler
les étapes! Pour goûter toute la saveur de ce
voyage, il faut L'accomplir posément, sans hâte,
j'allais dire avecrecueillement. Chacune des sta-
tions se réfère aux diverses périodes de la vie de
Lamartine. Sa naissance a lieuà Mâcon. Sa jeunesse
se passe à Milly. A quatorze ans, il revient en ville
et y reste jusqu'à son entrée dans la vie active.
Marié, il se fixe à Saint-Point. Sa vieillesse s'écoule
à Monceau. Et, dans chacun de ces endroits, tout
semble encore parler de lui.

1 Lamartine est né à Mâcon, le 21 octobre 1790,



dans une très modeste maison, rue des Ursulines.
C'est un peu par hasard qu'il y vit le jour. Ce
n'était, en effet, qu'une simple annexe de la
demeure que son grand-père, avait fait bâtir rue
Baudron de Sénecé.

A cette époque, les parents de Lamartine ne pos-
sédaient en propre que le domaine de Milly, et
quand ils venaient à Mâcon, ils descendaient bien
chez le grand-père, mais c'est dans le quartier de
derrière qu'on les logeait. Et quand, dans ses con-
fidences, succombant à un orgueilleux mensonge, le
poète décrit l'hôtel de la rue Baudron de Sénecé

comme sa maison natale, il cherche à donner le
change, et c'est bien dans la vieille bâtisse qui
s'ouvre sur la rue des Ursulines qu'il naquit. Une
plaque de marbre noir, incrustée au-dessus de son
sobre linteau gothique, en fait foi.

De l'autre côté de cette rue, silencieuse et étroite
« comme une rue de Gênes », s'élève le couvent des
Ursulines, qui servit de prison sous la Terreur. Le
père de Lamartine y fut incarcéré de longs mois,

pour cause de royalisme, et, de sa fenêtre, la jeune
mère pouvait apercevoir son époux et lui montrer
l'enfant. Thermidor amena la délivrance et l'on
repartit pour Milly.

Quant à l'hôtel du grand-père, sa majestueuse
façade s'étale toujours, rue Baudron de Sénecé,
dans le quartier aristocratique de la ville. On y
trouve des boiseries superbes et des cheminées très
jolies qui ont été religieusement conservées. Un
milliardaire américain avait tenté, au poids d'or, de
s'approprier deux panneaux de la salle à manger.
Ses propositions furent accueillies commeelles méri-



taient de l'être. Ce serait presque de la simonie
que d'aliéner de pareilles reliques. Lamartine, j'en
conviens, ne vécut guère dans ces murs. Il y vint
souvent, néanmoins, et il en eut, plus tard, la
propriété. Une plaque commémorative qui vient d'y
être apposée, ne laisse, à ce sujet, aucun doute. C'est
bien encorechez lui qu'on se trouve ici.

Pour notre héros, Milly, c'est la jeunesse, c'est
l'ivresse des premiers enchantements. Il y arrive,
enfant, au sortir de la tourmente révolutionnaire.
Et, sur son âme neuve, comme sur une cire vierge,
tout fait impression. Ille dira plus tard:

Là mon cœur entous lieux se retrouve lui-même,
Tout s'y souvient de moi, tout me connaît, tout m'aime.

Un tout petit manoir, modestement blotti entre
cour et jardin, est couronné du

toit rustique et sombre
Que la montagne seule abrite de son ombre.

La façade ne comprend qu'une porte avec, de
chaque côté une large fenêtre, et, pour entrer, il
faut gravir les degrés d'un perron.

Sur le seuil désuni de trois marches de pierre
Le hasard a planté les racines d'un lierre.

J'ai compté einq marches au lieu de trois. Il est
vrai qu'elles sont amplement désunies. Quant au
lierre, il n'existait, quand parurent les vers, que
dans l'imagination de l'auteur. Sa mère se hâta de
l'y faire mettre, «pour qu'il ne mentît pas, même
en vers». C'est qu'elle était, la sainte femme, sin-
cèrejusqu'au scrupule, «belle âme de tendresse
» chaude, vibrant aux moindres émotions », fonciè-



rement pieuse et éminemment charitable (1). Son
Alphonse lui doit, à n'en pas douter, cette sensibi-
lité, cette sincérité, cette hauteur de sentiment qui
font de lui le plus grand de nos poètes, si non le
plus habile.

On voit encore dans le jardin, la table de pierre
où il écrivit quelques-unes de ses premières «Médi-
tations» et du banc où il prenait place l'œil
embrasse des étendues immenses, admirablement
vallonnées, que l'on ne peut se lasser de contempler:

Salut, bois couronnés d'un reste de verdure,
Feuillages jaunissant sur les gazons épara.

Milly, pour nous, n'est plus qu'un tombeau, mais,

comme l'a dit le chanoine Lecigne, «c'est un tom-

» beau sonore, où s'éveillent toutes les voix du
» passé ». Et comme nous comprenons l'attachement
que Lamartine a voué à la maison de son en'fance,

« cette maison, nous dit-il dans ses « Confidences »,
» qui nous a si longtemps couvés de ses murs
» sombres et chauds., ce nid qui nous abrita
» tant d'années de la pluie, du froid, de la faim,

» du souffle du monde. J'en conserve précieuse-

» ment les restes, la paille,les mousses, le duvet.
» Et bien qu'il soit maintenant vide et refroidi,
» j'aime à le revoir, j'aime à y coucher encore
» quelquefois, comme si je devais y retrouver à mon
» réveil la voix de ma mère, les pas de mon père,

» les cris joyeux de mes sœurs, et tout ce bruit de
» jeunesse, de vie etd'amour, qui résonne pour
» moi seul sous ses vieilles poutres. »

Milly,c'est la source mystique de toute la poésie

(1) Chanoine Lecigne, Pèlerinages de Littérature, p. 39.



lamartinienne. Le cœur du jeunehomme s'y est
ouvert à la poésie comme une fleur au soleil. Il s'est,
de plus, ouvert à une amitié qui devait durertoute
sa vie.

Milly possède bien une église. Et celle-ci vient
d'être restaurée par les services des Beaux-Arts
sur l'heureuse initiative de M. Georges Lecomte.
Mais, depuis la Révolution, aucun prêtre ne réside
dans lacommune,et le curé de Bussière dessert les
deux paroisses.

Il était bien original, le curé de Bussière, qui
avait charge d'âmes, au début du XIXe siècle.
Grand chasseur devant le Seigneur, amateur de
livres, charmant causeur, il s'entourait volontiers
d'un luxe dont ses amis devaient faire tous les

*
frais. On le recevait fréquemment à Milly; le bam-
bin s'intéressait à ses longuescauseries; et il reçut
de lui ses premières leçons. Leur

-

affection devait
grandir avec le temps, etdesconfidences s'échanger.

Un drame, c'était visible, avait traversé l'exis-
tencedu pauvre abbé Dumont. Celui-ci s'en ouvrit,
au moinsen partie, par la suite, à son ami. L'autre
en mit en vers les péripéties, telles dumoins qu'il
erut pouvoir les deviner. Telle est l'origine de
«Jocelyn». Lamartine ne l'avait point dissimulé.
Une réalité poignante se cachait sous cette fiction
lyrique. Jocelyn et Laurence avaient réellement
existé.
Lecommandant Testot-Ferry, et, après lui,

M. Albéric Cahüet, ont voulu déchiffrer l'énigme.
Ils yont réussi. Le doute n'est plus possible.
Jocelyn, c'est l'abbé Dumont. Laurence, c'est Melle
de Pierrelos..



Quand on va de Milly à Bussière, on laisse, sur
la gauche, un magnifique château. Le comte de
Pierreclos, qui l'occupait au moment de la Révolu-
tion, fut mis en prison. Un jeune paysan du
voisinage, instruit et intelligent, sauva ce qu'il put
des biens du vieux seigneur, et, à l'heure la plus
critique, il cacha chez lui la vicomtesse, M:elle de
Pierreclos. Le paysan, c'était Dumont, il n'était
donc pas dans les ordres, comme le prétendent les
données de l'épopée. Il n'y entra que plus tard,
quand sa protégée, sur l'ordre formel de ses
parents, renonça à l'amour qu'elle avait voué à son
sauveur, et qu'elle épousa un lyonnais beaucoup
plus âgé qu'elle, M. Mongez. Dumont, après son
ordination, devint vicaire, puis curé, de Bussière et
de Milly. Les Lamartine étaient de ses ouailles.

Quand il mourut, on l'enterra au chevet de
l'église de Bussière. Lamartine paya les frais de
ses funérailles etfit dresser sur sa tombe une dalle
pour laquelle il rédigea une épitaphe éloquente.
Sur la porte du presbytère, dont l'aspect, depuis
cent ans, ne s'est pas modifié, on a inauguré, l'an
dernier, en présence de M. Poncet, sous-secrétaire
d'Etat aux Beaux-Arts, une inscription: « dans
» cette maison. vécut. l'abbé François Dumont,

» curé de Bussière et Milly, immortalisé par
» Lamartine, dans Jocelyn. »

Mais nous avons anticipé. Le futur chantre de
Laurence est encore sur les bancs du collège, quand
son père achète, en 1804, une maison à Mâcon. C'est
l'Hôtel d'Ozenay, situé rue de l'Eglise-Neuve.
M. Georges Lecomte l'a rappelé: « En dehors des



» étés, qu'on continuait de passer à Milly, ici s'est
» déroulée toute la jeunesse de Lamartine. Ici, il
» écrivit ses premiers vers. D'ici ils'est élevé vers
» la vie, l'amour, l'action, la gloire. Dans ces murs,
» sa scolarité terminée, il a traîné son oisiveté
» mélancolique, ses désenchantements, il s'est nourri
» des auteurs anciens, des classiques français, des
» poètes anglais, des grands écrivains italiens et
* allemands. De ce seuil il partit pour découvrir,
» avec l'Italie, Graziella. Sous ce toit il revint, après
* la fameuse cure d'Aix-les-Bains, attendre les
» lettres d'Elvire. (1)

Elvire s'appelait en réalité Julie. Elle avait,
quand il la connut, 32 ans. Elle était la femme
d'un septuagénaire, M. Charles, physicien apprécié,
et secrétaire de l'Académie des Sciences. Déjà
minée par la maladie de langueur qui devait l'em-
porter, Mme Charles toucha, par sa grâce et par sa
beauté, le jeune voyageur. « La passion qui se
» développa se transforma bientôt en une sorte
* de culte idéal et mystique, analogue à celui
» qu'avaient voué jadis Petrarque à Laure, Dante à
» Béatrice ». (2) Julie mourut le 18 décembre 1817.
Du souvenir de cet amour brisé naquirent le Lac,
le Crucifix,l'Isolement, le Désespoir, la Foi.

Trois ans plus tard, Lamartine était attaché
ambassade à Naples, quand il épousa, en 1820,
une jeune anglaise, Maria-Anna Birch. Après

(1) Georges Lecomte, l'Illustration, n° du 3 septembre
1927.

(2) René Waltz, Lamartine, Notice biographique, page XII.



quelques mois passés au pays de sa femme, il vint
s'installer au château de Saint-Point, que son père
lui avait donné, au moment de son mariage, en
avancement d'hoirie. C'était un antique et imposant
manoir.

Là il vécut en grand seigneur, cultivant ses
terres, recevant avec pompe, ne montant que des
chevaux de prix, et toujours suivi d'une meute de
lévriers bondissants.

Pendant son séjour en Angleterre, le nouveau
châtelain «avait pris le goût du faux gothique,
»et, àson retour, il eut la faiblesse d'entourer
»d'ogives l'entrée de ce castel sévère, et de faire
»courir une balustrade gothique sur les terrasses
»entre les tours d'angle. Et, par une miraculeuse
»indulgence du ciel, ces architectures disparates
»ne s'accordèrent pas trop mal. » (1)

La fortune de la jeune femme permettait ce
genre de vie et ces modernisations. Son mari les
adopta volontiers. Il avait toujours le gousset bien
garni, et donnait à tout venant, sans même prendre
garde à ce qu'il donnait. Après Milly, (qu'il dut
vendre ensuite, le cœur navré, pour satisfaire les
plus exigeants de ses créanciers), Saint-Point tenait
dans son cœur la première place, et c'est à l'ombre
de ses vergers qu'il voulut être enterré. « C'est
» bien dans ce site de paix et de poésie virgilienne
» qu'il devait dormir son dernier sommeil. Le cadre
» est délicieux de lumière, de fraîcheur et d'har-
» monie. Au détour dela route, l'église, le château,

» les fermes, apparaissent tout à coup, à demi-

(1) Georges Lecomte, l'Illustration, 3 septembre 1927.



» noyés dans un lac de verdure. » (1) Et tout
Lamartine est ici. Le petit cimetière du villagese
trouve adossé contre le mur d'enceinte de la
propriété. On a échancré la muraille. De cette façon,
le tombeau se trouve dans l'enclos du château.
Mais sa façade ogivale, sur laquelle on lit Speravit
anima mea, s'ouvre sur le champ des morts. Le
poète y repose à côté de sa mère, de sa femme, de
sa fllle

: « toutes étaient parties avant lui, comme
» pour l'attendre, et lui faire une couche accueil-
» lante et moins froide. » (1) Cette dernière
demeure, un peu solennelle, ill'avait préparée pour
lui et pour les siens. Son vœu s'est accompli.

Ce tombeau d'ailleurs n'est qu'une fiction. Sur
tout ce domaine, il continue, comme jadis, à régner,
il y vit, il y parle, et, avec un peu de recueillement, *

on y peut saisir encore le timbre de sa voix. Dans
cet asile, « orateur parlementaire en vacances, plus
»tard, tribun foudroyé par l'impopularité, il
» écrivit nombre de ses meilleures pages. » (1)

A l'un des angles de l'étage, Lamartine s'était
fait aménager un cabinet de travail un peu spécial.
Les parois et la voûte en étaient capitonnés, pour
sauvegarder ses pauvres nerfs, et les protéger contre
les bruits du dehors. On a eu la sagesse d'en
conserver intacts le décor, l'ameublement, les moin-
dres détails. Les cadres familiers sont restés à leur
place. Les tapis sont du temps. « Le fauteuil tend
» ses bras usés. Le bureau est chargé de quelques
» livres et d'une demi-rame de papier, les dernières
» feuilles qui passèrent sous sa main et qu'iln'eut

(1) Chan. Leeigne, Pèlerinages de Littérature, P. 38. 39.



» pas le temps decouvrir de sa belle écriture. » (1)
La chambre à coucher est voisine. On y voit le lit
mortuaire qui a été rapporté de Passy. Et sur une
commode, un crucifix, le crucifix d'Elvire

:

Toi que j'ai recueilli sur sa bouche expirante
Avecson dernier souffle et son dernier adieu,
Symbole deux fois saint, don d'une main mourante,

Image de mon Dieu.

Dans une vitrine ducabinet de toilette, l'écharpe
de député, le chapeau qu'il portait en 1848 quand,
à l'hôtel de ville, il tint tête à l'émeute.

De cet appartement, qu'on quitte à regret, on
sort le cœur ému, comme on sortirait d'un temple.

Et, pour retrouver la grand'route, on descend
mélancoliquement la croupe du mamelon boisé qui
domine la Valouze.

A Saint-Point pourrait s'achever le pèlerinage
lamartinien. Le poète n'y acheva-t-il pas son pèle-
rinage terrestre. Et son cercueil n'est-il pas là,
blotti contre l'église champêtre où il avait prié, et
où se voit encore le banc rustique sur lequel se
posaient ses mains jointes! Mais il nous reste à faire
une dernière halte au château de Monceau.

Un chemin privé, qui serpente entre les vignes,
permet d'y atteindre.

L'oncle de Lamartine lui avait légué le domaine
de Monceau, comme au dernier représentant du
nom,et au chef de famille. Le poète fit de ce
château, plus près de Mâcon et d'un accès plus
facile, sa résidence préférée, quand il était dans le

(1) Chan.Lecigne,PèlerinagesetLittératures.



feu de l'action politique. Et il y vécut les plus
belles années de sa gloire.

A Monceau, il reçut, au moment de sa toute
puissance, des visiteurs de marque. A Monceau, il
harangua les citoyens qui, en 1848, lui apportèrent
les fameux drapeaux de Constance. A Monceaa
aussi, il dut, dans sa vieillesse, et découronné de sa
popularité, faire face à l'orage, et travailler pour
vivre. Ses créanciers le harcelaient. II lui fallut se
livrer aux besognes littéraires que sa grande âme
trouvait encore le moyen d'ennoblir. A Monceau,
il vécut les vingt dernières arrière-saisons de son
existence torturée, tout en écrivant l'histoire de la
Révolution, celle de la Restauration, celle de la
Turquie, de la Russie, sans compter les 28 volumes
du Cours familier de Littérature et tant d'autres!
Il lui fallait gagner le pain de chaque jour.
Quand sa détresse fut connue, on lui alloua, à
titre de récompense nationale, une pension viagère
de 25.000 francs.

C'est de Monceau qu'à contre-cœur il partit pour
Passy, où la mort l'attendait. Valentine de Cessiat,
sa nièce, lui ferma les yeux, le 27 février 1869, dans
le chalet que la ville de Paris lui avait donné.
Lamartine avait fini de souffrir.

En face du balcon de Monceau, devant l'aristo-
cratique demeure, qui a toujours grand air sous sa
haute toiture, on s'attend à voir surgir d'un
moment à l'autre la fine silhouette de l'illustre
écrivain, invariablement superbe, dans l'adversité
comme au sein de l'opulence.

Et, au souvenir de tant de fortunes diverses, on
reprend en rêvant le chemin de Mâcon. La nuit



tombe. Le profil des maisons s'estompe peu à peu.

On n'entend plus, dans la vallée, que

Le bruit lointain des chars gémissants sous leurs poida

Et lesourd tintement des cloches suspendues

Au cou des chevreaux, dans les bois.

DT G. DAILLIEZ.

*



ÉTUDE

sur la Goutte de Lait, sur la Natalité

et sur la Mortalité de Cambrai

depuis 25 ans

Le dimanche 15 janvier 1905 à 11 heures du
matin, la Municipalité de Cambrai, alors composée
de MM. Paul Bersez, député-maire, Nestor Copin
et Edmond Garin, adjoints, se rendaient 1bjs, rue
du Temple, où en présence de MM. Blanc, sous-
préfet, Duez, Bertrand, Mussault, Drain-Pilloy et
Dollé, administrateurs des Hospices civils, elle
inaugurait l'Œuvre de la Goutte de Lait, tout
récemment fondée.

Depuis cette époque, vingt-«inq ans ont passé, et
le moment est venu, où l'on peut, semble-t-il, établir
avec fruit le bilan de cette institution, puis, après
avoir dit quelques mots de son histoire et de son
fonctionnement, on peut en apprécier les résultats,
en tirer, si possible, des conclusions pratiques ou
d'utiles enseignements pour l'avenir.

En vue de ce travail de documentation et de
statistique j'ai scrupuleusement relevé année par
année depuis 1905, tant à la Goutte de Lait qu'au



Bureau municipal de l'Etat-Civil, toutes les données
concernant l'inscription des enfants à l'œuvre, les
naissances, les décès, les causes de décès. (1)

Afin de pouvoir établir une base de comparaison
entre les années qui ont précédé et celles qui ont
suivi la création de l'œuvre, j'ai également relevé
les mêmes trois dernières données au cours du
lustre qui a immédiatement précédé 1905.

J'ai réuni tous ces résultats, les ai confrontés,
opposés, rapportés les uns aux autres, j'ai ainsi
obtenu des renseignements très instructifs que j'ai
centralisés dans les tableaux et les graphiques
ci-annexés et que je vais analyser au cours de ce
travail.

De plus, mettant à profit les données obligatoi-
rement recueillies sur la mortalité et la natalité
à Cambrai, j'effleurerai localement l'angoissant
problème national qui préoccupe tant et pour de si
légitimes raisons, les pouvoirs publics responsables
ainsi que les esprits avertis, soucieux de l'avenir
du pays.

(1) Ces causes sont établies et inscrites par chaque médecin
traitant, sur la feuille de constatation du décès, remise à
la Mairie.



A. - Histoire et Fonctionnement
de la Goutte de Lait

La Goutte de Lait a été fondée en décembre 1904
par la Commission des Hospices Civils de Cambrai,
grâce à une libéralité de M. Edmond Garin qui,
le 25 octobre précédent, avait fait dans ce but,
donation d'une maison, sise 1bis, rue du Temple,
par acte notarié passé devant Me Laffrat, rue
Saint-Géry.

L'inauguration en futfaite le dimanche 15 janvier
1905. Cette œuvre comprend deux parties bien
distinctes:

1° Une distribution payante de laitpasteurisé,
provenant de vaches choisies, tuberculinées, nour-
ries, dans une étable séparée, avec des aliments

-.
spéciaux, sélectionnés. Ces animaux sont de plus,
fréquemment contrôlés par un vétérinaire asser-
menté. Le lait n'est distribué que sur prescription
médicale, aux mères qui ne peuvent allaiterleurs
enfants ou les allaitant imparfaitement.Il est livré
dans des biberons spéciaux, hermétiquement clos,
pasteurisés, prêts à l'usage, placés dans un panier
léger, confectionné spécialement en fil de fer galva-
nisé. Une tétine douce, plongée dans un récipient
adéquat, contenant une solution faiblement antisep-
tique, accompagne chaque panier. La distribution 1

se fait au local chaque matin, de 9 heures à 12
heures, et depuis le 9 avril 1907, elle se fait
également à domicile moyennant une légère rétri-
bution. Chaque titulaire possède 2 paniers, alterna-
tivement en service tous les 2 jours.



Primitivement, le lait était fourni gratuitement,
ou à prix très réduit aux indigents ou aux pseudo-
indigents. Mais depuis que la guerre a considé-
rablement aggravé le prix des denrées et le coût
des frais généraux, cette mesure générale, très
libéiale, a dû être rapportée et n'est plus que
très exceptionnellement appliquée.

2° Une consultation hebdomadaire des nourris-
sons a lieu obligatoirement pour les enfants de
0 à 1 an et facultativement au-delà de cet âge.

Lors de la création, la consultation n'avait lieu
que le dimanche matin, de 10 heures à 11 heures;
puis ce fut les dimanche, lundi et jeudi de chaque
semaine aux mêmes heures. Enfin quelques années
après, sur la demande même des intéressés, ce ne
fut plus que les mardi et jeudi, de 9 heures à
10heures. Cette consultation est uniquement pro-
phylactique et non thérapeutique. Seuls des conseils
hygiéniques et diététiques sont donnés. Aucun
traitement médical n'y est institué. Celui-ci relève
du médecin de famille.

Les enfants sont régulièrement pesés nus, sur
une balance romaine spéciale, contrôlée et vérifiée
à chaque séance, balance dont le plateau est muni
à chaque pesée d'une feuille de papier souple, très
mince et individuelle, afin d'éviter toute contagion
possible. Le poids est automatiquement inscrit sur
un ticket spécial, remis aux parents et il est reporté
par le secrétaire sur une fiche nominale, feuille
d'observation individuelle où d'un côté sont notés
avec la pesée, les renseignements cliniques et les
événements survenus entre les 2 consultations (den-
tition, bronchite, troubles gastro-intestinaux, fièvre,



etc.), et de l'autre est dressée la courbe indicatrice
des variations de poids hebdomadaires.

Le personnel se compose d'un médecin consultant,
d'une sage-femme dont le rôle consiste à contrôler
les enfants à l'arrivée dans la salle des consultations
et à les inspecter à domicile, d'un secrétaire-comp-
table, d'un peseur et d'un gérant chargé de la
préparation et de la livraison du lait avec l'aide
d'un personnel subalterne. L'Administration des
Hospices délègue enfin à la tête de l'œuvre, l'un de
ses membres, chargé spécialement de l'administrer.

Depuis 1905 le corps médical n'a compté qu'un
seul titulaire, l'auteur de ce travail. Mais fin
1928 il lui a été adjoint un médecin suppléant, la
doctoresse Devin, chargé de le remplacer en cas de
vacance ou de maladie.

Les sages-femmes ont été au nombre de 7. Ce
furent successivement: Melle Delbove, de la création
au 1er novembre 1908; Mme Dubar, de cette date au
1er avril 1922; Mme Dufour-Fourmenty, du 1er

octobre 1922 au 31 décembre 1922; Melle Arnould,
du 1er janvier 1923 au 31 novembre 1926; Melle
Penet, du 15 décembre 1926 au 31 janvier 1928 ;
Melle Bodiguel, du 1er mars 1928 au 30 juin 1929,
et enfin Melle Brunin, qui est en fonction actuelle-
ment depuis le 1er octobre 1929.

Les cinq dernières titulaires ont été en même
temps attachées à la Maternité de l'hôpital et sont
logées dans cet établissement.

Les deux secrétaires-comptables ont été M. Muguet
Jean-Baptiste, de janvier 1905 au 24 mars 1911,
date de sa mort et depuis cette époque M. Charles
Carpentier, entré en fonctions le 1er mai1911.



Les peseurs, tous employés des Hospices, furent
successivement MM. Hector Feys, de janvier 1905

au 1er juillet 1911 ; Limoux, jusqu'au 1er octobre
1912; Alary, jusqu'au 17 août 1921; Copin, jusqu'au
1er janvier 1923; puis de nouveau M. Feys, jusqu'au
1er mai 1928 et enfin M. Pluvinage qui procède

encore actuellement aux pesées bi-hebdomadaires.
Le premier gérant a été M. Charlet, lequel se

retira bientôt le 1er août 1905 et fut remplacé par
Melle Devaux, qui ne resta que jusqu'au 15 septem-
bre de la même année. Depuis cette époque M. Lucien
Panien gère la Goutte de Lait sans interruption.

Les Administrateurs délégués ont été successive-
ment M. Alfred Dollé, jusqu'au 11 novembre 1924,
date de son décès; M. Edmond Garin, du 1er juin
1925 au 9 août 1928, date également de son décès et
depuis le 22 décembre 1928 son neveu, M. Edmond
Duchâtel.

Les analyses de lait ont été faites gracieusement
par M. le pharmacien Monteil jusqu'à son départ de
Cambrai et depuis cette époque elles le sont par
M. Charles Duez, également pharmacien.

Enfin les vétérinaires assermentés ont été les deux
frères Samaran, l'aîné jusqu'à sa mort, en 1910, et
le cadet, depuis le 1er juillet de la même année.

Afin d'être complet sur le chapitre du fonction-
nement, j'ajouterais que de la création à la décla-
ration de la guerre, des secours en nature (pain,
viande, charbon, argent) étaient mensuellement
distribués aux mères les plus assidues. Mais depuis
1914 seuls les secours en argent ont été continués.
Chaque année depuis l'origine, des récompenses
spéciales en argent ou en vêtements sont accordées



aux plus méritantes et aux plus assidues. En 1921,
à la suite d'un vœu émis au Conseil Municipal, le
Bureaude Bienfaisance a accordé un certain nombre
de voitures d'enfant, destinées à être utilisées par
les familles nombreuses indigentes et éloignées,
pour venir assister aux consultations de chaque
semaine tant qu'elles sont obligatoires.

La Commissionde ravitaillement Hispano-Améri-
caineconstituée pendant la guerre au profit des
régions envahies, a, lors de la liquidation de ses
comptes, créé avec son disponible monétaire
d'autres consultations de nourrissons dans le
département.

--Elle a, à la même époque,pris en tutelle celle
de Cambrai, déjà existante et lui a accordé des
subsides. Depuis sa disparition, le département et
la commune ont pris conjointement à leur charge
l'allocation mensuelle en argent.

Je dois enfin signaler que la Compagnie du Chemin
de Fer du Nord a, en 1925, créé une autre consul-
tation de nourrissons à la Cité des Cheminots, rue
de Naves, destinée aux enfants de ses ressortissants
et des habitantsvoisins dans ce quartier excentrique.

Dans les tableaux centraliseurs, ci-annexés, j'ai
tenu compte des résultats que m'a très obligeam-
ment fournis, monexcellent confrère et ami, le
docteur Debu, chargé de ce service. Je l'en remercie
bien sincèrement.



B. — Résultats et Action de la Goutte de Lait
et des Consultations de Nourrissons

La deuxième partie de la Goutte de Lait, celle
qui a trait aux consultations, est de beaucoup la plus
importante et la plus intéressante et c'est d'elle
seule que je parlerai actuellement.

I. FRÉQUENCE. — Les consultations ont toujours
lieu régulièrement et sans interruption chaque
semaine, au siège de l'œuvre, les mardi et jeudi, de
9 heures à 10 heures, sauf les jours fériés.

Toutefois pendant la guerre, elles furent excep-
tionnellement et très passagèrement suspendues du
26 août 1914 au 15 septembre de la même année,

par suite de la brusque invasion allemande et du
6 septembre 1918 au 6 février 1919, par suite de
l'évacuation forcée de la cité.

Elles sont régulièrement suivies par les mères de
famille et sauf des cas de force majeure (maladies,

voyages, deuils ou intempéries graves) il y a peu de
mères qui ne viennent régulièrement chaque
semaine.

En se reportant au tableau VII, on voit que le
nombre des inscrits (exception faite des années de

guerre où la natalité a été exceptionnellement très
faible) oscille entre 154 et 360 par an.

Au total 5.141 (1) ou 5.481 (2) enfants ont suivi
les consultations depuis 1905.

(1) Sans compter les inscriptions de la Consultation dea
Cheminots.

(2) En comptant ces inscriptions.



D'autre part si l'on compare ces chiffres à ceux
des naissances de l'année correspondante, on voit
que la proportion des inscrits par rapport aux
naissances varie de 33.77 à 71.40

Le nombre moyen annuel des inscriptions est
donc de 205 (1) ou de 219 (2) et la proportion
moyenne annuelle par rapport aux naissances de
46.95% (1) ou de 50.05% (2).

En un mot près de la moitié de la population
enfantine de 0 à 1 an suit les consultations de
nourrissons.

II. MORTALITÉ. — La mortalité (fournie par le
même tableau VII) est en général très faible. Elle
oscille entre 6 et 22 décès (exception faite des
années de guerre où elle fut cependant également
faible et pour cause, puisque le nombre d'enfants
était considérablement réduit).

En 25 ans le nombre total des décès a été de
269 (1) ou 285 (2).

En rapportant (tableau IX) cette mortalité au
nombre des inscriptions on voit que la proportion
varie entre 2.64 et 10.47 sans compter les
années de guerre et de 1.63 à 20 si on compte
ces dernières. Il est facile de voir quel déséquilibre
dans l'existence même des nourrissons a amené la
guerre mondiale, puisque ces 2 nombres extrêmes
sont ceux de 2 années consécutives (1917 et 1918).

En résumé la moyenne absolue annuelle des décès
est de 10.76 (1) ou de 11.40 (2) et la proportion

(1) Sans compter les inscriptions de la Consultation des
Cheminots.

(2) En comptait ces inscriptions.



par rapport aux inscrits, moyenne et annuelle est
de 5.23% (1) ou de 5.19% (2).

Conclusion: 1/20 des inscrits meurt à la Goutte
de Lait, soit 1 pour 20.

III. MORTALITÉ PAR ENTÉRITE. — Si on analyse
cette mortalité et si on ne note que la mortalité par
entérite (3), on trouve alors les résultats suivants:
(tableaux VII et IX).

Total: 90 (1) ou 98 (2) en 25 ans.
Moyenne annuelle: 3.60 (1) ou 3.92 (2) oscil-

lant entre 0 et 10).
Par rapport aux inscriptions: 1.75 (1) ou

1.78 (2) (oscillant entre 0 et 3.33 (4) (ou
entre 0 et 6.57 (5).

Cette mortalité particulière, comparée à la
mortalité générale de la consultation de nourris-
sons, fournit alors les rapports suivants:

Moyenne annuelle: 33.45% (1) ou 34.38% (2)
(oscillant entre 0 et 66.66 (4) ou entre 0 et 100 (5).

En résumé: Aux consultations de nourrissons,
moins de 1/50 des inscrits meurent d'entérite et
cette maladie n'entre que pour 1/3 dans la morta-
lité générale de cette œuvre.

(1) Sans compter les inscriptions de la Consultation dea
Cheminots.

(2) En comptant ces inscriptions.
(3) Dans cette classe, je fais entrer intentionnellement

non seulement l'entérite vraie, mais aussi les troubles
gastro-intestinaux, nerveux et trophiques provoqués par elle
ou consécutifs, tels que l'éclampsie, les convulsions,
l'athrepsie, etc.

(4) Sans tenir compte des années de guerre.
(5) En tenant compte des années de guerre,



L'étude approfondie et année par année des
tableaux VII et IX nous démontre d'une façon
indubitable que la mortalité infantile en général et
la mortalité par entérite en particulier ont une
légère tendance à augmenter depuis la guerre, même
dans les consultations de nourrissons.

Les raisons, je crois les trouver dans la plus
grande négligence des mères, moins dociles, moins
disciplinées dans les soins à donner aux enfants ou
dans les règles d'hygiène et de diététique à suivre;
je les trouve également dans la vie plus large et plus
fatigante des nourrices, dans l'abus de la bonne
chère et des plaisirs, en un mot dans cette vie inco-
ordonnée, amorale et immorale qui caractérise les
générations actuelles. Je dois enfin signaler que la
recrudescence dans l'emploi des ignobles« sucettes »
depuis la guerre est une cause non moins impor-
tante de décès.

D'autre part la diminution sérieuse de l'allaite-
ment au sein au cours de ces dernières années,
exerce également et sans aucun doute, une influence
très néfaste. Tandis qu'en 1905 et en 1906 je notais
à la Goutte de Lait une proportion de 70.34 de
femmes nourrissant au sein, en 1911 la proportion
n'était plus que de 60%, en 1927 de 50.29%, en
1928 de 37.86 %, en 1929 de 32.78

Les raisons en sont bien difficiles à déterminer.
A côté de sevrages volontaires ou imposés médica-
lement (ce qui constitue une petite minorité) beau-
coup de mères se voient naturellement dans l'im-
possibilité absolue d'allaiter, faute de lait, et malgré
leur plus vif désir. Pourquoi ?Mystère 1



IV. INFLUENCE DES CONSULTATIONS DE NOURRIS-

SONS. — L'œuvre de la Goutte de Lait a-t-elle
exercé une influence heureuse sur la population
enfantine, a-t-elle répondu au but poursuivi, lors
de sa création et quelle a été la valeur de cette
influence ?

Telles sont les trois questions importantes aux-
quelles je vais m'efforcer de répondre. Et pour
mieux étayer mon jugement par des arguments
irréfutables, je vais successivement comparer
l'état de la santé publique enfantine depuis 1905,
à celui qui l'a immédiatement précédé, puis
opposer celui de la Goutte de Lait à celui du
reste de la. Ville pendant les mêmes périodes
de 1905 à 1930 exclusivement.

A) Avant 1905. — Comme point de comparaison
j'ai pris les 5 années qui ont immédiatement précédé
la création de l'œuvre (Voir tableaux II et III),

J'ai relevé: 302 décès de 0 à 1 an,
dont 117 décès par entérite,

ce qui donne une moyenne par année, de :

60.40 dans le premiercas,
et 23.40 dans le deuxième.

Si maintenant je rapporte ces divers décès, d'une
part aux naissances et d'autre part, aux décès
généraux de chaque année, je trouve respectivement
une moyenne de :

12.13 et 4.70 pour les naissances.
13.40% et 5.19% pour les décès.

Or,



B) Depuis 1905; Je trouve dans les mêmes
conditions (Tableaux 1 et VI),

994 décès de 0 ai an,
372 décès par entérite,

soit une moyenne annuelle de :

39.76 dans le premier cas, -

et 14.88 dans le deuxième.

Et par rapport aux naissances et aux décès, je
note:

9.07 et 3.39 pour les naissances.
7.79 et 2.91 pour, les décès,

c'est-à-dire
: que ces nombres ont baissé environ

de25à40%.
Tandis qu'avant 1905 le nombre moyen des

décès de 0 à 1 an et celui des décès par entérite
était dépassé 3 fois en 5 ans, depuis 1905, ces
mêmes moyennes n'ont été respectivement attein-
tes ou dépassées que 4 et 5 fois en 25 ans.

La proportion moyenne annuelle des décès de
0 à 1 an et des décès parentérite par rapport
aux naissances avant 1905, dépassée 2 et 3 fois
en 5 ans, ne l'a été que 6 fois dans le 1er cas
et 4 fois dans le 2me, au cours des - 25 années
suivantes, ycompris les années désastreuses de
l'occupation.

Enfin, celle des décès de 0 à 1 an et des décès
pas entérite, parrapport aux décès totaux de

-

l'année, dépassée 2 et 3 fois en 5 ans avant1905, x
ne l'a été que 1 fois et 3foisen20 ans depuis
1905 si on ne compte paslesannées de guerre
où la mortalité générale était exceptionnellement
élevée et la mortalité infantile relativement plu-



tôtfaible (quoique forte intrinsèquement), et où

ces proportions moyennes ne pouvaient jamais
être atteintes.

Il en résulte donc que l'apparition des consul-
tations de nourrissons a fortement fait baisser le
taux de la mortalité infantile dans ses diverses
manifestations.

Y a-t-il là simple coïncidence ou rapport de cause
àeffet ?

C'est cette dernière hypothèse que je déclare la
seule vraie et je la démontre très aisément:

En comparant (Tableaux IX et X) année par
année pendant ces 25 ans, les résultats obtenus
d'une part aux consultations de nourrissons et
d'autre part dans la population qui n'a pas suivi
ces consultations, nous voyons que:

1° Le total des décès de 0 à 1 an a été,
aux consultations, de 269 (1) ou 285 (2)
en Ville, de 725 ou 709 (3)

Celui des décès par entérite:
aux consultations, de 90 (1) ou 98 (2)

en Ville, - de 282 ou 274 (3)

2° La moyenne annuelle est respectivement:
a) Aux consultations :

10.76 (1) ou 11.40 (2) décès de 0 à 1 an,
3.60 (1) ou 3.92 (2) décès par entérite.

(1) Goutte de Lait seule.
(2) Goutte de Lait et Consultation de la Cité des Che-

minots.
(3) En ne comptant pas la Consultation de la Cité des

Cheminots.



b) En Ville:
29 ou 28.36 (3) dans le 1er cas,

10.28 ou 10.96 (3) dans le 2mecas.
Ces résultats sont donc près de 3 fois plus

élevés en Ville.

3° Par rapport aux enfants inscrits ou non
inscrits aux consultations, la proportion des décès
est respectivement:
a) Consultations de Nourrissons:

5.23 (1) ou 5.19 (2)
b) En Ville:

12.48% ou 12.96% (3)
Soit un peu plus de 2 fois.

Celle des décès parentérite, est:
a) Consultations de Nourrissons:

1.75% (1) ou 1.78% (2)
b) En Ville:

4.85% où 5% (3)
Soit un peu plus de 3 fois.

On meurt donc plus souvent et plus souvent
d'Entérite en Ville qu'aux Consultations de
nourrissons.

4° Si nous comparons les décès de ces deux popu-
lations enfantines sensiblement égales (puisqu'elles
sont l'une et l'autre de 5.141 (1) ou 5.481 (2)
inscrits contre 5.808 ou 5.468 (3) non inscrits,

(1) Goutte de Lait seule.
(2) Goutte de Lait et Consultation de la Cité des Che-

minots.
(3) En ne comptait pas la Consultation de la Citédes

Cheminots.



soit 46.95% (1) ou 50.05% (2) des naissances
contre 53.05% 49.95%) (3), nous obtenons alors
comme pourcentage moyen les résultats suivants:

CONSULTATIONS DE NOURRISSONS. RESTE DE LA VILLE.

Par rapport aux naissances :

(1) (2) (8)
2.45 ou 2.60 contre 6.62 ou 6.47

Par rapport aux décès de l'année :

(1) (2) (3)
2.10 ou 2.23 contre 5.68 ou 5.55

Par rapport aux décès de 0 à 1 an de toute l'année :
(1) (2) (3)

27.07 ou 28.68 contre 72.93 ou 71.32

5° Si, enfin, nous comparons les décès par entérite
dans les deux mêmes populations, nous obtenons

comme pourcentages moyens les résultats suivants:
CONSULTATIONS DE NOURRISSONS RESTE DE LA VILLE.

Par rapport auxnaissances :

(1) (2) (3)
0.82 contre 2.57 ou 2.50

Par rapport aux décès de l'année :

(1) (2) 4 (3)
0.70 ou0.76 contre 2.21 ou 2.14

Par rapport aux décès de 0 à 1 an de toute l'année :

(1) (2) (3)
9.05 ou 9.85 contre 28.37 ou 27.56

Par rapport aux décès de 0 à 1 an de la catégorie corres-
pondante :

(1) (2) (3)
33.45 ou 34.38 contre 38.89 ou 38.64

(1) Goutte de Lait seule.
(2) Goutte de Lait et Consultation de la Cité des Che-

minots.
(3) En ne comptait pas la Consultation de la Cité des

Cheminots.



Nous voyons donc qu'aux Consultations de
nourrissonson meurt moins qu'en Ville dans le
même temps et dans une proportion approxima-
tive de 1 à 3.

Une remarque curieuseest à faire: c'est que la
mortalité par entérite, quoiqu'un peu plus élevée
en ville, est sensiblement égale à 33 de la mor-
talité infantile dans les 2 populations.

, V. En résuméet comme conclusions pratiques et
intéressantes à tirer decette étude peut-être un peu
fastidieuse et sèche par suite des chiffres de statis-
tique qu'elle est obligée d'aligner, nous pouvons
dire:

1°Que les consultations de nourrissons et la
Goutte de Lait en particulier ont exercé une
influence très heureuse sur la population enfantine
qu'elles ont largement répondu au but proposé, lors
de leur création, et que leur influence a une valeur -

extrêmement appréciable. En prenant pour base de
calcul le taux de la mortalité enfantine de 1900 à
1905 et celui de 1905 à 1930 (exclus) on peut
avancer sans forfanteriequ'à Cambrai 335 enfants
doivent leur existence à la création de la Goutte
de Lait et de sa succédanée, la Consultation des
Cheminots, ce qui représente 3.06 des naissan-
ces ou encore 13à 14 enfants enmoyenne par an. -

2° En réduisant le taux annuel de la mortalité
enfantine à 9.07 par rapport aux naissances,
elles rendent au pays un service inestimable puis-
que le Président du Conseil, dans un de ses der-
niers discours à Nancy, déclarait que la moyenne
pour la Franceétait de 9.40 %, ce qui lui parais-



sait déjà très bien et puisque la moyenne annuelle
à Cambrai, était avant 1905 de 12.13%.

3° Si tous les enfants suivaient régulièrement les
Consultations de nourrissons, la mortalité enfantine,
par rapport aux naissances, tomberait à 5
environ.

4° Un enseignement utile pour l'avenir s'impose
donc à un pays dont la natalité déjà trop faible,
baisse régulièrement. C'est que:

Les consultations de nourrissons, doivent être
rendues obligatoires et le carnet de santé qui s'y
établit dès le plus jeune âge doit être continué
et tenu régulièrement à jour jusqu'à 20 ans.



C. — Natalité et Mortalité à Cambrai

J'ai dit en commençant ce travail que j'étudie-
rais très brièvement et localement le problème de la
Natalité et de la Mortalité à Cambrai. Je résume
dans ce court chapitre les fruits de mes observa-
tions.

Mes recherches m'ont montré que le chiffre des
naissances de 1900 à 1930 oscille entre 576 et 424

par an, non compris les années de guerre qui ne
sauraient être des années normales, ce qui donne
une moyenne annuelle de 502 naissances. Si on
faisait en effet intervenir les années de guerre, cette
moyenne tomberait à 438.

Le chiffre des décès dans la même période oscille
entre 593 et 359, ce qui fait une moyenne de 466
décès par an, non compris également les années de
guerre. Dans le cascontraire, cette moyenne serait
beaucoup plus élevée, puisqu'elle atteindrait 510
décès annuels.

Il y a donc à Cambrai un excédent notable de
naissances par rapport aux décès.

-

Mais en analysant de près le tableau 1 on voit
que les naissances baissaient de 1900 à 1914, qu'elles
ont augmenté sensiblement après la guerre, mais

avec une nouvelle tendance à la baisse, bien
marquée.

Par contre les décès augmentaientde1900 à 1914.
Après une légère diminution dans l'après-guerre,
ils ont de nouveau tendance à augmenter.

Tandis que de 1900 à 1905 le rapport des nais-

sances aux décès de la même année était toujours



supérieur à 100 (110.43% en moyenne) de 1905
à 1914 il n'était plus supérieur à 100 que 3 fois

en 10 ans et après l'avoir été 9 années de suite
depuis l'armistice, il est tombé à 96 en 1929.

Enfin, le nombre des morts-nés, toujours élevé,

trop élevé même, tend faiblement à baisser. Il repré-
sente environ 5 à 6 des naissances, 4 à 6
de la mortalité générale et s'élève à près de 60
environ des décès de 0 à 1 an.

Par la fréquentation plus sévère et plus régu-
lière des consultations prénatales, par la mise en
observation et en traitement approprié des mères
avant l'accouchement, il serait là aussi, très facile
et très possible de récupérer un grand nombre
d'enfants, soit une vingtaine par an, ce qui en
25 ans donnerait 500 nouveaux Cambrésiens,
futurs chefs de famille.

Consultations de nourrissons et consultations
prénatales rendues obligatoires, institution et
établissement suivi et régulier du livret de santé
individuel, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune
homme, tels sont les facteurs indispensables qui,
joints aux autres facteurs moraux, sont suscep-
tibles de relever énergiquement une natalité
défaillante et de rendre au Pays tout entier un
service inestimable, prometteur de gains fruc-
tueux et de richesse inépuisable.

Octobre 1930.

Dr Ch. DANCOURT.

$
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Tableau I. — Natalité et Mortalité annuelles à Cambrai depuis la Goutte de Lait

6 1# 1918 191905
1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913

11914
1915 1916

1^^8 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 Moyennes TOTAUX

..3 t78 141 85 2'H "6 5..
1.Naissances 454 509 517 482 486 456 458 458 449 424 253

J78_J>33^
438 10.949

2.Morts-nés. 24 29 24 25 22 27 29 23 26 26 11 15 4Il28
39 45 34 35 31 16 25 22 17 24.37 593

6') 91 668 48 3"9
3.Décès 502 481 497 467 593 496 512 503 489 479 609

:--"---- 359 373 435 405 443 426 465 487 465 530 510 12.755

4.Décèsde0à1an6254
46 65 65 49 67

21t:14t
46 34 26 33 34 39.76 9944.Décèsde0à1an.62544665654967 39 50 3:2 33 _.3t:- 6 34 42 47 27 43 46 34 26 33 3' 39.76 994

Í (1)
5.Décèsparentente

271814
20 14 13 25 12 8 7 15 16 3 16 26 17 13 24 20 23 9 18 13 14.88 372de0à1an -

(1) Les renseignementsmanquent.

Tableau III. — Détail de la Natalité et de la

Mortalité annuelles à Cambrai avant la Goutte de Lait

1900 1901 1.902 1903 1904Moyennes

1.Naissancesparrnp-1.Nfaoisrstaàncle0s0géacrèrjtee 103 109 103 123 114 110.43%Tannée°a
2.Dècèsde0à1 anéèaalrnéo 20.29 14.06 12.03 9.82 10.16 13.40%

3.Décèsde 0 à 1an3-parrapportà100 19.7012.80 11.59 7.94 8.8512.13%
naissancesdel'an-née.4.Décèsparentérite -— —

4-D41Sr^rTàrioo 8.54 5.35 5.32 2.77 3.46 5.19%
décèsdel'année..

5.Décèspar entérite
40.10 38.90 44.26 28.20 3i.09 38.74%fparapp0rt 3i.09 38.74décèsae0à1an

dansl'année.-
6.Décèspar entérite'- parrapportàlOO

8.29 4.87 5.13 2.24 3.01 470%
naissancesdel'an- *née. ———

"eQ" II
Natalité et

Mort°'beannuelles
à Cambrai

avant ICIOutte de Lait

1900 1901̂ ^31904 Moyennes
TOTAUX

I

1.Naissances. 482 493--
49, 497 497 1 2488

—— ————————

2.Morts-nés 32
18 24 28.60 143 I

3.Décès. 468 4*8 433 450 2253

——
<11 39 ————

4.Décèsde 0à 1 95
0 39 44 60.40 302

an
———~ 1, --.————————————

5.Décèsparanté- 40 15 23.40 117
ritede0à1an

, -~.

Tableau IV
Détail de la Morti-Natalitéannuelle
à Cambrai avant la Goutte de Lait

1900 1901 1902
1
1903

1
1904

1
Moyennes

1.Morts-nésparrap- 6.5() 5.30 5 49 4.82 5.74%portà100naissan- 6.63 650 5.30 549 4.82 5.74%ces

2.M par rap- 6.85 7.14 5.52 6.80 5.54 6.34%2.Mp::.n1)ldécê:.p 6.85 7.14 5.52 6.80 5.54 6.34%parrap-
3.Morts-néspar rap-gqrtà 33.68 50.79 45.90 69.23 5454 47.35

1
0a 1an. [ L-

Tableau V. - Détail de la
Morti-Natalitéannuelle à Cambrai depuis la Goutte de Lait- r—-

n190519061901190819091910191119121913|190 1917 1918 1919
192011921

1922
1

1923
1192411925

1926 1927 1928
11929

Moyennes
'8 11i,',i2

-08 470 4.9i 4.86 698 8.44 6.51 6.10 5.46 3.15 S.13 4.08 3.32 5.41%
1. Morts-néspar rapportà 100 5.28 5.69 462 5.18 4.52 5.92 6.33 5.02 4.67

6.1^4<<[^
4.70 4.91 4.86 6.98 8.44 6.51

1
6.10 5.46 3.15 5.13

1
4.08 3.32 5.41%naissances—('^33- -~7Z~7ZM31020.59 2.45 7.7910.4510.34 839 7.90 7.27 3.44 5.13 4.73 3.20 4.64%2.Morts-nésparrapportà100décès4.785.994.0/HOo353705.485664.575.31 --"----'.41)7.i910.4510.348397.907.273.4:45.13 4.73 3.20 4.64%

.,.4366

3.Morts0-nàés1p*rrapportà100décès 38.70 53.70 52.17 38.46 33.84
55.10

43.28 58.97
52.00,8I.2SK^SW768.7582.35 92.8595.74.25.92 81.39 67.39 47.05 96.15 66.66 50.00 59.65%

3.morts-liésparrapportà100décès38.7053-7052.1738.4633.8155.1043.2858-975-981.228-5768.7582.3592.8595.74125.9281.3967.391,7.6596.1566.6650.01059.6%dean I—~1







Tableau VI. — Détail de la Natalité et de le Mortalité annuelles à Cambrai depuis la Goutte de Lait
- 1-- -.-r

1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 igi611916 1917 1918 1919 19201921 1922
19231924

1925 1926 1927 1928 1929 Moyennes
1

Neiesancetparràppot'tàlûOdéeés tt 29 14 udel'annee. 90 105 104 103 81 91 89 91 91 88 IJ< U 50 160 176 122 19-8 129 133 109 100 116 96 85.84
Naissancesparrapportà100décè's•9,0105104103819189919188411,4,1,2.30160176122 1281291331091001169685.84%

(àiooSécè^Serannée.11.13 9.2513.9110.96 9.8713.08 7.75 10.22 668 5J27 1.53 2.09 3.57 9.4711.2510.80 6.91 9.7010.79 7.31 5.33 7.09 6.41 7.79%
Décèsde0à1an

"————————————————————————————————————————————————à100naissances 13.6510.60 8.89 1348 1337 10.7414.62 8.51 11.13 7.54 13° ,,9 10-6316.46 7.145.90 7.52 8.81 5.17 7.50 8.1l 6.69 5.56 6.12 6*64 9.07
!62.40;)10

~it 6.69 5.56 6.l-) 6.64 9.07%y deTannée.
100décèsTrannée. 537 3.71 2.81 4'28 2.36 2.62 4.88 2'38 1.63

1AÔ240 f111
4.45 6.97 3.90 3.20 5.41 4.69 4.94 184 2.58 2.45 2.91%aloopdéè~année. IC--- r-- 1ar -S2.

par
Eiitérite

!ààiooPdécèsSe0àlan

'<3.543333 30.43 30.7621.53 28.5737.3130.7416 21.874543 19 3333 aê 312547.0561.90 361748.15 55.8143.26 67.64 34.61 36.3635.29 37.42%parnterlte del'année. ---i--r---E
t "92 8.98 .3" 1 1ri 8-983'3432.232.774.653.182.494.183.954.521.84

2.222.53 °àîîx>nassances 5.94 3.53 2.70 4.14 2.88 2.85 5.45 2.62 1.78 1.65.3_.u'1.0;) 3.18 2.19 4.18 3.95 4.52 1.84 2.22 2.53 3.39%del'année.i—" r---f
Tableau VII. — Goutte de Lait. Inscret Décès depuis la fondation (25 années).

11905 1906
1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915

1916*9iJ 8( 191911920 1921
1

1922 1923 1924 1925
1926!

1927 1928
1929 Moyennes

TOTAUX
1

245 (il
35 (1) (1) (1)(1)(i)m (1)Inscriptions +77 232 224 210 194 154 225 241 237 249 181 76 ufi33104

285 360 236 196 236 265 258 171 206 183 205.64paran 5141
(de(804)-. 1--r-- eu314

1

ou323ou

246ou2831ou257
ou219.24ou548117(!)(1)(1)(1)(1)(1)(1)

Décès. 21 17 11 22 8 12 16 18 14 9 11 5 ---r--- 3 9 12 13 6 10
*7

14
6 1

11$10.76paran
269I-ouilou16

ou9 ou14 outO ou 11.40 ou 285
0 lIIanque (1) (1) (1) (1) (1)DécèsparEnterite5537015 2 32450 0 4 8 4 4 6

4 [8fi 6 (? 392™90
ou98- --ou6 ou10 3 ou8 ou3 par an ou

inse pti

on%pour10043,36
40 (1) (1) (1)naissancesdel'an- 1&3.36O'£:!(1)(I)

8 (1) (1) (1)
46.1Naissancesdel'an- 53.96 45.5843.32 43.573993 33.7749.10 52.6252.7858.7271.54

43.20.l
46.4249.4704.5244.2737.544101

4^7350.7835.11
38J1

35.74 46 kV
01née 1I1 ou ou ou ou ou jj?0 10-' =

—I55.37 6358 50.51525050.19 ou50.05%

Note 1. - LaconsultationdesCheminotsa été ouverteen 1925: 1925: 49inscriptions- 1926: 65 | --* - 1928: 77- 1929: 74.Le1ernombredutableauestceluidela GouttedeLaitseule.Le2eestceluidesdeuxconsultationsréunies.

Tableau VIII. — Enfants ne
fréquenles consultations. Nombre et Mortalité.---I-

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1

Moyennes TOTAUX
Noninscritsauxcon-191811 1190519061901190819091910191119121913191419151916^^8lgi9

1920 1921
19221923192419251926192719281929MoyennesTOTAUX.-.---suitationsdenour-20927729327229230223321721217572102*2029119g2973263373°22(52)0(2)Noninscritsauxcon-j"O0(2)(2)(2)

(2) (2)
suitationsdenour- 209 277 293 43 292 302 233 217 212 175 72 1021 t20:!91198297326337 302 250316333329232parnn5808—^ou253eu185su241ou256ou255ou218 ou5468.Décès41373543573751213623221613253034213339202022282901^8.36725: ou35ou18ou17ou19ou24paranou709S (2) ou18ou17ou19 ou24paranou7095lDanqueu(2)(2)

(2) (2) (2) (2) (2);M 13 14 12 20 10 5 510 11
-
j—.ou14ou13 (2) 6

12 11.28ou282- < t---. ou14.ou136 ou4 ou10 10.96paran ou 274100 1i l'!r\ ~)-3-.8o (2) (2) (2) (2) (2) (2jnaissances
47.22 41.2828.46J ¡j6.'JI)53u (2) 49.22(2) 61.8964.26 s3Mo/

,/

Noninscritspoduerl'an-46.0454.42 566856.4360.0766.2350.90473847.2241.2828.4656.?3*'°8 50.5335.48 55.7362.4658.9933-2749-2264.8961.8964.2653050/nee1 ououououou44.63 36.42 49.4948JS049.81 49.96
Note2.-Le2enombredutableaunecomprendpaslesnsultahondes cheminots.Le1" les comprend.







Tableau IX. — Détail de la Mortalité chnfants fréquentant la Consultation de Nourrissons
19051906190719081G0919101911

1912 1913 1914
1915 1917 1918 1919 1920 1921

1
1922 1923 1924 1925 1926

1927
1928

19291
Moyennes11914 1915/,1'-- 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 Moyennes

Í
pour 3q.

!,iO 0,70 8').. (1) (1) (1) (1) (1) (1)100nuances 4.62 3.34 212 4.56 1.64 2.63 349 3.93 3-11 212 4.34
I..r-

8.23 1.34 156 2.15 2.43 1.15 1.74
1.23

175
1. 2%1°17 245 ou

i de l'année -——>ou 1.84ou3.15ou1.84ou2.59ou1.952.60 paran

0111'
6.171.. (1) (1) (1) (1) (1) (1)100inscriptions 8.57 732 4.9010.47 4.12 7.79 7.11

7.46

5.06 3.6t6 2 3.15 3.33 55Q 3.06 423264
5.42 350 5.3q 3.21 5.23% ouauxconsultations --' —,-. ou3.50ou4.95ou3.65ou4.94ou3.89 5.19 paraD

Décès *180O.0.1010,(1) (1) (1) (1) (1) (1)jpour100décès 418 3.51 2.21 471 134 241 3.12 3.57286 1.87 1-80 °101-04
067 2.50 3.24 298 1.482251.64301 i.232.36113 2.10%ou

j del'année ---—; ou2.58ou3.44ou1.84ou3.01

ou1.8812.23 partn

Pour 100décès 3
2<).666"0 (I) (1) (1) (1) (1) (1)1,387

31.49 23.9233.8512.3124.49238946.16
280028.1333.33 J56'200018.75

26.47 28.572766 22.22 23.2615*22 t.18
2309 33.33 17*6527.07%ou

i,detoute l'annéei f-- ou23.12ou47.06ou34.62on427*2ou29.42j28.68 paranDéCeSIJgr—12p0%V.polir 0611110.190.82%ouPar del'année.——paran"pou1.40ou2.15ou1.72ou0.560^7619%7°00laGouttedeou54.54ou62.43ou33.33ou57.14MS~OO3~38 parSB

jpourlOOdécès099i.030601.4900.200.970390.610.410.65 |0t1}2.U0920.981.35o!&J1^740%i.m0%Décès
039 0.61 0.41 0.65 0, 00

1H 2.14 092 0.98 1.35 (1) (1)(J) 1.29 (1) 0.70%enpardel'annéeou140ou2.15ou1.72ou0.560.76 paren
entériteJ 1année, - 03 0*"(1)(1)(1)(1)(1)(1) an
entérite

pouroTdécès 8.0* 9.25 6.52
107602.047.465.1266.2512 S

0 1176 19.04 8.51 14.81 13.95 8.6923.52 11.53 18.18 2.94 9 05%
ou

f!dansl'annéeou13.04au29.41m24.24ou8.829.85%parîndansl'année-ou1304au2941au24.24ou8.829.85 partn

pour100iscriplionl 204 u., '2"083 126 0.80 2.20
61 0

0 140 2.22 1.69 2.042.54 lSb 3.10 (1) 2M 0% 1.75%
ou

I
il la consultation 201 2.15 1.333.1*3 0 0.64 2.220.831260.80 2.20 '10.0.:!.m.2,;)4L10

3.101.70:> 2.91O.M1.75% oudes nourrissonsj ou3.09ou1.21ou2.82ou11511.78 par an

Tableau X. - Détail de la Mortalité chez le5
J

ne fréquentant pas la Consultation de NourrissonsTableaux.-DétaildelaMortalitéchezfréquentantpaslaConsultationdeNourrissons- - 19ï1917 c =j19051906
1907 1908

1
1909 1910 1911

1912 19131914 191$^[^J^19l8
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 Moyennes

-
1

-69si 0Q_
u (2) (2) (2) (2) (2) (2)

100naissances 903 7.26 6.77 89211.93 811 11.13 4.58 8.01 5.42 8. L~ 8.23 580 4.34 5.37 637 402 5.75 687
3.93

4% 4.08 5.46 662% ou
deVannée *"ou6.17 ou3.54ou3.40ou3.52ou4.686.47% paranp°U**U.0010

838.59 15.15 11.45 6.44 9.79 (2) (2) (2)
6
(2)(2) (2)Prli 119.611335 11.941580 19.52 12.2521.88 9.67 16.98 13.1430.1»^^ 15.15 11.45 6.44 9.7912.91 8.00 636.60 8.5 12.96 ou

auxconsultations|- - ou11.55ou7.60ou5.38ou5.70ou7.2912.48 paranDécès 3
61

1 1.'3t0(2)(2)(2)(2)(2)(2)
pourlOOdécès816 7.85 7.04 9.20 9.61 7.46 998 4.17 7.36 4803.6' /!---.. 1.04 2.83 6.96 7.91 7.81 5.18 7.44 9.15 1.30 4% 4J73 5.28 5.68%

oude l'année--"'V—ou8.21ou3.87ou3.49ou4.08ou4.52555 paranpOUrdrèS
detoutel'année 63.12 68.5176.0866.1587.69 75.51 76.11 53.84 72.0071.8766.66 -. 81.25 7353 71.43 72.3'»77.77 76.74 84?7858?827691 666fi (2) (2)de0àindetoutel'année1--on 76.08ou52.94au65.38ou57.57ou70.5871.32 paran

5 v .5. (2) (2) (2) (2) (2) (2)i
100naissances 4.84 2.55 2.12 2.69 288 263 4.36 2.18 1.11 1.17 3.9 2.232.083.222431.72

3.14 (2) 2*95 1% (2) (2) 2.57%
ouIjdeTannée|——ou2.47ou2.55 ou0.74ou1.95250%paraild..|384648.00600038.23428554.544102AA27*274&38.89%ou

Pnarmltsnon
(2)(2)(2) (2) (2) (2)

oul1
inscritsdel'année I a -ou40.00ou72.22ou35.29»u21.05ou41.6638.64%paran
parmil'anné 0g 38.64 paran

Décès64 0.51 : (2) (2) (2) (2) (2) (2)
pour100décès 438 968 2.21278 2.36 2.41 390 1.98 1.02 1.01, 3.34 4.82 2.98 2.22 4.06 3.75 322 1231.28 2.262.21 au

par del'année --1 a ou3.28ou2.79 ou0.86ou1.882.14 paranentéritej f^-33 1:
(2) (2) (2) (2) (2) ('')encriel.

10-0015 30-30
35.Êg&285 27.66 33.33 lit.86

(2) (2)(2)(2)(2)(2)de0à1an
23.05 18.1835.29 2837%oudanal'nnnée:-----1ou30.43ou38.23au12.1229.4127.56 paran—-ou30.43ou38.23ou12.12mi29.4127.56 par80-

pou,lognoniunrlls .¡'). ¡¡8" 1527
625

4,J6 L12 9 09 3 ,. () (2) (2) (2) (2) Il (2) -
aux

nourruisasUonosnSj1052469
3.75 4.77 4.79 3.64 8584.60 2.35 2.85 ¡'=--- 4.16 4.12 9.09 4.37 2.76

534& 6% 1% LbO3.6i 485%ou«r
OUI.566 ou3. 5 parandenourris.ans:--,-----.-'u-----t-.----- ou5.53ou7.02ou2.49ou1.56ou3.92 5%paran







Tableau

Récapitulatif

XI

Population

Population

(1)
En

comptant
ou

non
les

inscriptions
à
la

consultation

Avant

1905

Depuis

1905

fréquentant
la

ne

fréquentant

pas

des

Cheminots

créée
en

1925.

(De

1900
à
1905)

(De

1906
à
1930)

consultation

la

consultation

de

nourrissons

de

nourrissons

-

TOTAUX

Moyennes

Proportions

Total

2488

10

949

Naissances

Total

2.488

10.949

Moyenne

497

438

annuelle

pour
100

Décès

110.43%

85.84%

Inscriptions

(1)

W

aux

6141
ou

5481

6808
ou

5468

consultations

Total

5141
ou

5481

5808
ou

5468

ou

non

ou

non

Moyenne

¡
205.64
ou

219.24

232
ou

218

annuelleannuelle

pour

46
95

ou

50.05

53.05

ou49.
96

100

Naissances

Morts-nés

Total

143

593

Moyenne

28.60%

24.37%

annuelle

pour

5.74%

5.41%

1
100

Naissances

V

pour
100

Décès

6.34%
1

4.64%
1

vt.TXbjo)

-

11

de

0
à
1

an

Décès

Total

)
2253

;
12.755

Moyenne

450

510

annuelle

0)

0)

de

Décès

Total

302

994

269
ou

285

725
ou

709

de
0
a1
an

Moyenne

60.40%

39.76

10.76%
ou

11.40%

29
ou

28.36

annuelle

°

pour

100

Décès

13.40%

7.79%

2.10%
ou

2.23%

5.68%
ou

5.55%

s

Cambrai

pour
100

Naissances

12.13%

9.07%

2.45%
ou

2.60%

6.62%
ou

6.47%

à

Cambrai

pour
100

Inscriptions

5.23%
ou

5.19%

12.96
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