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



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1932

PROCÈS-VERBAL

A 3 heures 40, pendant que les Membres de la
Société d'Emulationse réunissaient à la Caisse
d'Epargne pour recevoir leurs invités, la cloche
du Beffroi, au risque de troubler les électeurs qui
tentaient, ce jour-là, de compléter leur Conseil
municipal, semettait en branle pour annoncer
l'ouverture de la cérémonie que les Cambrésiens
attendaient depuis longtemps.

A 4 heures précises, les Membres de la Société,
accompagnés de leurs invités, prenaient place sur
la scène du Théâtre municipal aux accents de
La Marseillaise exécutée par la Musique du 1er

Régiment d'Infanterie qui prêtait son concours à
la séance.

Etaient présents: Les invités de la Société:
MM. Sudres, sous-préfet de Cambrai; le Colonel



l'Héritier, commandant le 1er Régiment d'Infan-
terie

; Abraham et Lancelle,conseillers municipaux;
Lahure, Secrétaire général des Hospices :

Les Membres de la Société: MM. Voituriez,
président; chanoine Delvail, vice-président; Docteur
Dailliez, secrétaire général; Masson, secrétaire
adjoint; Renaut, trésorier; Jean Robert, trésorier
adjoint; Richard, bibliothécaire; Paul Delannoy,
archiviste

; Oréteur
; Docteur Dancourt ; Docteur

Debu
; Defossez

; Maronniez
; Docteur Meurisse ;

Rivière, Singer, membres.
S'étaient excusés

: Les Membres d'honneur de
la Société:

Mgr l'Archevêque
; M. le Président du Tribunal

Civil
; M. Gilbert, président de la Chambre de

Commerce; M. Oscar Desenfans, président du
Tribunal de Commerce.

Les Membres actifs:
MM. Camier (Louis) ;

Debouvry (François)
;

Duchange (Louis); Duverger (Joseph)
; Comte

d'Esclaibes; Garet
; Docteur Gernez

; Merveille;
Comte de Proyart de Baillescourt.

Les invités de la Société: MM. Bersez, sénateur
;

Camier, député; Demolon, Carrez, adjoints au
Maire ; Mossion,procureur de la République

;

chanoine Leduc, vicaire général; colonel Lapenne ;

commandant Leroy; Godchaux, administrateur da
Bureau de Bienfaisance; Hocquet-Boulanger ;
Duchêne, principal du Collège ; Melle Provino,
directrice du Collège Fénelon; Mme Fliniaux.

M. Voituriez, président de la Société, ouvre la
séance en présentant tous les regrets de la Société



de trouver vide la place du Président d'honneur
que devait occuper cette année M. le Maire de
Cambrai, dont la disparition met en deuil la
Municipalité et la Société d'Emulation dont il était
membre d'honneur.

M. le Président rappelle ensuite le vide laissé
dans nos rangs par la disparition de M. le chanoine
Godon.

Il lit plusieurs passages de la notice biographique
faite à la demandede la Société par M. le chanoine
Delval, qui fait ressortir le savant modeste et
sympathique qu'était M.le chanoine Godon, qui est
parti trop tôt pour que la Société, qui avait fait
des démarches pour cela, vit épingler sur sa poitrine
la Croix de la Légion d'honneur qui aurait reçu
de lui plus de distinction qu'elle ne lui en aurait
conféré.

Puis, le Président analyse les travaux des
Membres de la Société, parsemant son analyse de
réflexionsqui mettenten relief la valeur et l'intérêt
de ces travaux.

Intérêt didactique autant par la forme des écrits
que par les sujets qu'ils proposent à nos méditations.

Et notre Président termine par une antithèse
qu'il résout à la lumière des dévouements que nous
devons couronner.

L'incertitude des prévisions humaines nous incite
a la prudenceet à la modlestie dans nos desseins.

Mais que serait une humanité sans idéal ?

Ne vaut-il pas mieux gravir lescimes, au risque
de payer son ascension d'un lourd tribut de larmes
et de sang.

Nos lauréats l'ont fait; leur choix les désigne



à notreadmiration et nousregrettons de ne pouvoir
proportionner notre récompense à leurs mérites.

Après ce discours très applaudi, la Musique du
1er Régiment d'Infanterie exécuta, en intermède,
l'ouverture des Noces de Figaro, de Mozart.

Puis la parole fut donnée à M. le chanoine Delval
pour donner lecture du rapport sur le Concours
d'Histoire, rapport fait par M. Joseph Duverger,
qui ne pouvait assister à la séance par suite d'une
indisposition.

La Société ne recevait cette année que trois
envois.

Le Concours d'Histoire, nous dit le rapporteur,
est moins suivi que le Concours de Poésie. La cause
en est sans doute au travail plus considérable
qu'impose à leur auteur le souci de respecter la
vérité.

Des trois envois qui nous parvinrent, le premier
n'était guère qu'une copie d'un travail analogue
qui avait été reproduit dans nos Mémoires il y a
50 ans. La Commission jugea qu'il n'y avait pas
lieu de lui accorder une récompense.

Les deux autres, de valeur inégale, traitaient,
l'un, descombatsdevant Cambrai en 1914, l'autre,
de l'histoire de Malincourt.

Le premier, présenté par M. Cyriaque Dreumont,
d'Iwuy, obtient une médaillede bronze ; le second,
présenté par M. l'abbé Baudchon, curé de Malin-
court, obtient une médaille de vermeil.

Le rapporteur analyse chacune de ces œuvres
et, tout en louant les mérites des auteurs, ne
manque pas de signaler les imperfections qu'il y a
rencontrées.



La distribution des récompenses eut lieu ensuite.
M. l'abbé Baudchon et M. Dreumont vinrent les
recevoir.

La parole est donnée ensuite à M. Maroniez, pour
~a. conférence sur les procédés modernes d'identifi-
cation des œuvres d'art.

Le conférencier nous dit que parmi les œuvres
d'art qui existent sur le marché, on trouve une
quantité considérable d'objets qui sont des faux.

Autrefois, pour les découvrir, on s'en rapportait
uniquement à la décision d'experts qui se trom-
paient souvent.

Aujourd'hui, avec les procédés photographiques
diversement employés, on parvient à découvrir les
habiletés des faussaires.

M. Maroniezexplique alors comment, à l'aide
des procédés nouveaux d'investigation, on peut
mettre en relief la facture des peintres anciens
et la différencier de celle des peintres de nos jours.

Comment on peut, en présence de nouveaux
tableaux peints sur des toiles anciennes, faire
apparaître les deux images superposées.

Comment on peut déterminer l'âge de la couleur
en se renseignant sur sa composition.

Il est donc possible, maintenant, conclut le
conférencier, d'affirmer qu'une œuvre d'art est
authentique ou non.

Des laboratoiresexistent qui permettent de
porter sur l'authenticité d'une œuvre quelconque
un diagnostic exaict.

Maisles possesseurs d'œuvres d'art ne orain-
dront-ils pas, en s'adressant à eux, de voir tomber
leurs illusionset ne préféreront-ils pas les garder ?



L'auditoire accueillit, par des applaudissements,
la fin de cette conférence très instructive et très
intéressante.

La Musique du 1er Régiment d'Infanterie se fit
de nouveau entendre enexécutant le Menuet Favori,
de Mozart.

Puis la paroleest donnée à M. le Dr Dailliez,
pour la lecture de son rapport sur le Concours de
Moralité.

Notre rapporteur s'excuse d'abord de présenter
son éternel rapport qu'il craint paraître trop
archaïque.

Cependant il a confiance dans la puissance du
bien qui impose le respect même à ceux qui ne le
pratiquent pas.

« La Société d'Emulation, dit-il, ne craint pas
de paraître «vieux jeu» en exposant les trésors
d'énergie et de renoncement qu'elle a découvert
chez ses lauréats et elle assure volontiersle mandat
qui lui a été confié ».

Le rapport de notre Secrétaire général prend
chaque année plusd'importance, au fur et à mesure
que les Cambrésiens s'intéressent davantage aux
bonnes actions et qu'ils prennent goût à nous aider
à les récompenser; mais cette importance même,
qui ne peutque nous être très agréable, pourrait
apparaître comme une menace de submersion,
n'étaient les ressources du rapporteur qui s'entend
à merveille à placer les remèdes à côté du mal
et qui, pour les faire paraître plus jeunes, nous
présentecette années quatre rapports au lieu d'un.

Présenter successivement quatre rapports; faire
précéder chacun d'eux de l'éloge des fondateurs



des prix de la catégorie envisagée et les faire suivre
d'une distribution séparée des récompenses, c'est
une trouvaille qui permet, par la variété des
présentations, de donner à chaque partie du
concours un renouveau qui en active l'intérêt;
renouveau que nous pourrons, par la suite, continuer
à donner à notre Concours de Moralité et même, le
cas échéant, étendre à d'autres parties de notre
Séance solennelle. Mais ce que nous ne pourrons
remplacer, si elle venait à nous manquer, c'est la
plume aleirte qui trace de si beaux portraits, qui
met en lumière les qualités et les mérites de nos
lauréats et qui serait capable d'en faire des héros
s'ils ne l'étaient déjà.

Après nous avoir décrit les mérites des vingt
lauréats que nous récompensons cette année, notre
Secrétaire général termine son rapport en lançant
un appel aux pères et mères de famille pour qu'ils
élèvent pour la France de jeunes générations à
l'image de nos lauréats pour maîtriser la crise de
consciencequiest la cause de toutes les autres.

Ce rapport ou plutôt ces rapports recueillent
l'approbation unanime de tous les assistants qui
font une ovation aux lauréats lorsqu'ils viennent
recevoir leur récompense et la séance prend fin
aux accents de l'hymne cambrésien de Martin-
Martine, exécuté par la Musique du 1er Régiment
d'Infanterie.

RICHARD.





DISCOURS
ET

Compte Rendu des Travaux de l'Année

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

MESDAMES, MESSIEURS,

Pour la première fois depuis bien longtemps, la Société
d'Emulation ouvre sa séance publique annuelle sans
Président d'honneur. C'est qu'elle aussi, comme tout ce
tIui est périssable, propose. mais ne dispose point.

M. le Maire die Cambrai mous avait, avec sa cordialité
et sa bienveillance habituelles, promis de nous faire, une
fois de plus, l'honneur d'accepter cette présidence. Il
m'avait assuré s'en faire une joie et c'en eût été une
pour nous aussi d'affirmer de nouveau la solidité des
liens qui unissent la ville de Cambrai et sa Municipalité
à la Société d'Emulation.

La mort a passé sur cette espérance et mis à néant
notre dessein.

Que pouvons-nous faire aujourd'hui de mieux qu'asso-
cier la Société d'Emulation aux regrets unanimes que
laisse derrière lui l'administrateur consciencieux, courtois
et affable, l'homme généreux et bienveillant à tous que
fut M. Georges Desjardins.

La place qu'il laisse vide encore à l'Hôtel de Ville,
nous ne pouvions l'offrir ici à personne, car ses adjoints
portent encore son deuil.

D'accord avec eux, nous avons donc décidé que le



fauteuil du Président d'honneur resterait aujourd'hui
vacant et témoignerait ainsi de notre propre deuil.

L'année qui finit nous en a fait éprouver un autre, et
bien cruel.

Notre cher vice-président, M. le chanoine Godon, nous
a été enlevé subitement le 24 mars dernier, sans que
rien eût fait pressentir une fin si proche.

Malgré ses 74 ans qu'il portait si allègrement, nous
le pensions toujours jeune et nous plaisantions parfois
cette jeunesse du corps, de l'intelligence et du cœuir qui
le mettait de plain-pied avec les impressions,les émotions,
les aspirations et les idées, non seulement des hommes
de sa génération, mais de ceux aussi de toutes les géné-
rations qui l'ont suivie.

De tous, petits et grands, jeunes ou vieux, il était
l'ami indulgent; paternel à ceux-là, fraternel à ceux-ci;
il n'en était aucun qu'il ne comprit, aucun dont il ne
fut aimé.

Sa mort fut un deuil public.
Comment nepas évoquerdevant vous sa silhouette si

populairedans notre Cambrai!
Mais comment l'évoquer mieux que ne le fit M. le

chanoine DeJval dans la notice biographique qu'à notre
demande il lui a consacrée.

« Certains soirs, nous dit-il., l'été surtout, les Cambré-
» siens voyaient rentrer en ville un abbé qui arpentait
» les rues à grands pas. Sa soutane était couverte de
» poussière, son rabat flottait de travers; il arborait un
» chapeau de couleur indécise, tout bosselé et posé en
» bataille; ses hautes chaussures à élastiquestémoignaient
» d'une longue marche. Il avait en bandoulière une,
» parfois deux sacoches d'où s'échappaient des bottes de
» plantes et d'herbes, où s'entrechoquaient des cailloux,
» des tubes de verre, des boîtes de fer blanc. De ses
» poches entre-ibâiliéessortaient également toutes sortes
» de végétaux au milieu desquels pointaient, d'un côté,
» la tête d'acier d'un marteau de géologue, de l'autre,
> le cercle garni d'étamine d'une épuisette ou d'un filet
» à papillons, dont il avait à la main le manche en guise
» de canne.

» H marchait très vite, saluant parfois à droite ou
» à gauche, pressé de rentrer. Les étrangers le regar-
» daient intrigués, les citadins souriaient et se disaient:
» « Tiens! l'abbé Godon qui rentre d'une excursion! »



» Et ils le suivaient du regard, un peu éblouis par la
» science qu'on lui connaissait, pleins de sympathie pour
> l'homme affable qu'il était. »

Admiration et sympathie, il les méritait toutes deux
au plus haut degré.

Sa carrière offre cette particularité de s'être tout
entière déroulée en dehors des consécrations officielles,
car il ne rechercha aucun diplôme; et de l'avoir porté
cependant, dans sa spécialité, aux plus hauts sommets de
la connaissance scientifique.

Ses travaux furent variés et nombreux.
Le premier, intitulé Flore du Cambrésis, Distribution

Géographique des espèces, fut publié dans le tome 44 de
nos Mémoires, en 1888, date de son entrée à la Société
d'Emulation.

En 1897, notre tome 51 publia une étude sur la dispa-
rition de quelques plantes des fortifications de Cambrai.

En 1907, il fit don au Musée Gosselet, de Lille, des
précieuses trouvailles géologiques par lui faites à Saint-
Druon, dans une carrière dont il exhuma une quantité
considérablede fossiles: os de rhinocéros, de mammouths,
d'équidés, ancêtres de nos chevaux, et d'autres mammi-
fèrea aujourd'hui disparus.

L'année suivante, le Musée d'Histoire Naturelle de
la même ville recevait de lui une collection unique de
mollusques d'eau douce.

En cette même année 1908, la Société des Sciences de
Lille lui décernait un de ses prix pour ses travaux
d'Histoire naturelle.

En 1909, il prit part au Congrès de l'Association
Française pour l'avancement des Sciences et y lut un
rapport très remarqué sur les caractéristiques de la flore
du département du Nord.

1910 vit paraître ses Promenades botaniques dans
l'Avesnois.

1912, unie êtnwïe sur Les Crustacés amphipodes des eaux
douces de la région du Nord.

Sila guerreaujspemditses publications, elle n'interrompit
pas ses travaux; elle lui en inspira même quelques-uns,
telle la communication qu'il nous fit, en 1925, sur La
Floride de nos ruines, où il avait compté 127 plantes
appartenant à 32 familles dont l'apparition dans noe
murs, ou plutôt sur ce qu'il en restait, était uniquement due



aux bouleversements de la guerre, et 20 autres espèces qui
y existaient antérieurement.

Telle encore iJon étude sur Les Colonies d'hélices méridio-
nales installées dans le Cambrésis.

Telle, enfin, sa relation de La Destruction d'un Monument
mégalithique dans le Nord, le Menhir de Lécluse, près
d'Arleux, que les Allemands firent sauter en avril 1918.

Il nous fut même fait en son nom, par M. Boone, une
communication posthume sur d'intéressantes trouvailles
par lui faites à Marcoing où des briquetiers exhumèrent
des tombes gallo-romaines, des poteries, des monnaies,
des bijoux, des boucles de ceinturon et des phalères,
vestiges d'une colonie militaire succédant en ces lieux
à un habitat plus ancien précédemment révélé par la
découverte d'autres sépultures, par inhumation, avec
haches de pierre.

Parmi les objets ainsi remis au jour se trouvait une
statuette de femme assise tenant sur ses genoux un bébé
emmaillotté : « C'est la Dea-Mater des inscriptions et
sculptures votives et elle provient certainement des
poteries de Lezoux, dans l'Allier, où ce genre de fabri-
cation était pratiqué au IIIe siècle. Il a constitué le prototype
ellesistatiuietteis dites « de la vierge auvergnate ».

L'oeuvre du savant, la voici appréciée par un maître:
M. le Professeur Barrois, doyen de la Faculté des Sciences
de Lille, membre de l'Institut, dans une citation que
j'emprunte encore à l'ouvrage de M. le chanoine Delval :

« Comme savant, comme géologue, comme naturaliste,
»il était supérieur. Dieu l'avait doué des plus précieux
»djonsi; il avait la qualité essentielle de l'observateur:
»la curiosité, l'amour de la recherche scientifique, et les
»qualités de l'esprit et du jugement qui lui permettaient
»d'avancer dans les chemins toujours un peu mystérieux
»de la recherche scientifique. Il avait foi en la science,
»ce quiest indispensable à qui veut la faire avancer
»et foi en sa mission qui était de la faire respecter
»et aimer, de la faire servir à l'illustration de l'œuvre
»divine. Très convaincu, en sa grande modestie, de la
»faiblesse humaine, il savait combien ce que nous»possédons de science est imparfait et combien il nous
»reste de chemin à parcourir. C'était un des traits de
»son talent de ne jamais rien rencontrer qui lui parût
»indigne de son attention, de son effort. Tout, à ses
»yeux, proclamait la grandeur de l'œuvre divine; il n'y



» avait de petit que l'œil qui essayait de la mesurer.
» C'est ainsi qu'il s'était attaché à collectionner tous les
» petits êtres inférieurs en organisation, des mares, des
* bois du Oambirésis; tous les naturalistes croyaient les
» connaître: il leur apprit une foule de différences et
* de relations qui leur étaient souvent inconnues et qui
» constituent une contribution dans la mise en lumière
» du plan de la création.

» Le sol du Cambrésis avait été fouillé parlesmeilleurs
» géologues de France et tous étaientconvaincus qu'ils
» eussent perdu leur temps en révisant leur œuvre: M.
* Godon a montré que la fécondité de ce sol était inépui-
* sable et que chaque pierre, chaque grain de sable,
» regardé par des yeux suffisamment ouverts, montrait
» son histoire; quelque c'hose de l'histoire de la création.
* Ce fut la façon dont M. Godon aimait parmi nous»chanter les louanges de Dieu. Mon amicale estime pour
» lui ne saurait vous étonner à ces titres multiples.»

Le chanoine Godon fut un savant, mais un savant
modeste. Vice-Président de la Société d'Emulation, Prési-
dent de la Société Géologique du Nord, ce furent tous
068 titres et le ruban du Mérite agricole fut le seul qui
ornât sa soutane.

Nous avions fait le rêve d'y épingler celui delà Légion
d'Honneur, et ce rêve allait être réalisé quand il mourut.
LI n'eût certes rien ajouté à ses mérites et c'est lui qui
eût honoré l'ordre, en le portant.

H a reçu unerécompense plus haute; et, selon la
belle paroleprononcéesur sa tombe par M. le Professeur
Pruvost: Il achève de comprendre la création, dans la
contemplation du Créateur.

f**
La notice biographique de M. le Chanoine Delval que

vous voudrez lire dans nos Mémoires, et ailleurs s'il la
publie un jour, ce que je souhaite, fera un digne pendant
à la biographie qu'il vient de faire paraître de Mgr Henri
Monnier, Evêquede Lydda, coadjuteur de sept Arche-
vêquesde Cambrai, éducateur éminent d'une longue lignée
de prêtres qui ont fait du clergé de notre province
ecelésmstique, l'honneur et l'élite du clergé de France.

Et toutes deux se placeront honorablement près des
pages délicates qu'il consacra naguèreà un autre de nos
éminents confrères, le poète Auguste Dorchain,et qui lui



valurent les honneurs d'un Prix Montyou décerné par
l'Académie Française.

M. le Chanoine Delval est un écrivain de race, à la
plume alerte, éléganteet subtile. Nous sommes heureux
de voir apprécier par une si haute autorité un talent
quisouvent nous charme, et fiers aussi de le voir ainsi
couronner, car un reflet des honneurs qu'il moissonne
illustre notre chère Société.

Nul n'avait autant de titres à succéder à M. le Chanoine
Godon dans sa vice-présidence, il y fut élu à l'unanimité.

* * :1:

Un autre lustre nous fut acquis cette année par la
participation de nos collègues M. Henri Boone et M.
Créteur au 65me Congrès des Sociétés Savantes qui s'est
tenu à Besançon.

M. Créteur a communiqué à ce Congrès le dessin au
lavis du maître d'écriture Jean Deloffre, appointé par
le Magistrat de Cambrai, qui reproduit le mausolée de
Van der Burch primitivement érigé à Mons et dont trois
statues, celle du Prélat notamment, font partie du monu-
ment partiellement restauré par notre collègue M. Garet
qui orne la chapelle de la Fondation.

M. Boone, dont les travaux historiques sont toujours
hautement appréciés, lut au même Congrès un travail
sur le passage de l'ancien au nouveau Régime dans une
communie rurale, celle de Saint-Hilaire-des-Loges, en Vendée.

Cette histoire de la périoderévolutionnaire vue par
ses petits côtés, et en quelque sorte par le gros bout de
la lorgnette, un peu à la manière de Lenôtre, est fort
intéressante. Elle nous fait toucher du doigt, dit M. Boone
« les répercussions sur la massepopulaire des décisions
des dirigeants». Elle nous montre,expirant sur les grèves
de l'indifférence ou de l'incompréhension, les derniers
remous des grands coups d'épée que donnent souvent dans
l'eau les réformateurs des empires.

Il s'en donna plus d'un de 1787 à 1830 et qui mêlèrent
à l'eau beaucoup de sang. Quand tout fut fini et le dernier
remous apaisé, les survivantsen devinrent-ils plus sages ?

Non sans doute, puisque le réformateur d'aujourd'hui
est le conservateur de demain,et qu'il voit toujours
surgir un réformateur nouveau qui, à son tour, veut
conserver le fruit prétendu de sa réforme.

Tout changement n'est pas progrès, et sauf sur le



plan purement matériel, l'homme ne peut lerépandre
autour de lui que s'il le réalise d'abord en lui.

Que de crises on éviterait et de combien de désastres
on ferait l'économie si chacun voulait bien se pénétrer
de cette vérité si simple et tant méconnue.

Mais quittons ces hauteurs, et revenons à notre Vendée.
M. Boone prend son bourg au moment où s'ouvre la

réforme administrative de 1787.
Tout y est confusion.
Son territoire est divisé en dix seigneuries, subdivisées

en fiefs, et en même temps en deux communautés dont
faisaient partie tous les propriétaires non nobles et dont
Le territoire coïncidait avec ceuxdes paroisses mais non
avec ceux des seigneuries. Sa population l'est en quatre
groupes: nobles, clergé, bourgeois et masse populaire,
ayant chacun un statut différent. Au total: deux régimes
fonciers et quatre régimes personnels.

Au sein de ce chaos, un courant féodaliste tend à
ressusciter au profit de la noblesse, des droits maintenus
en théorie, mais paralysés en fait par le pouvoir royal.

Une extrême indépendance, et quelque peu d'absolu-
tisme entraînent le clergé à des conflits sans fin avec
Les Communautés, chargées des dépenses du culte et de
l'entretien des églises.

La crise industrielle et commerciale rend les impôts
directs d'autant plus intolérables au Tiers Etat qu'il voit
les ordres privilégiésen être affranchis.

Le désir des réformes était général, la volonté de les
réaliser, certaine. Turgot, Necker, Calonne, Brienne, s'y
essayèrent tour à tour. Mais comme il arrive bien souvent,
sinon toujours, et il ne faudrait pas remonter bien haut
ni chercher bien loin pour en trouver des exemples, telle
réforme qui plaît à l'un déplaît à l'autre; tel impôt qui
sourit à celui-ci qui ne le paie pas, indispose son voisin
qui le paie; telle route qui dessert Les Loges ne passe
Pas par Saint-Hilaire; et si toutes conduisent à Paris,
elles n'y mènent que des mécontents.

Leurs doléances sont cependant polies et la plupart les
expriment avec modération.

Qu'on empierre les chemins, qu'on fasse un pont surla rivière,qu'on accorde quelques indemnités pour la
mortalité du bétail ou un subside pour réparer l'église,
qu'on réduise les impôts pour faire payer les gros déci-



mateurs. et «prendre l'argent où il est» et chacun
s'en retournera satisfait.

Qu'est-il de nouveau sous le soleil ?
Pas même le chômage, ni la hausse des denrées qui

fait crier à l'accaparement et jette les impatients au
sac des moulinset des greniers; mais après ce sac, vint
la corde, pourcertains qui, trop pressés d'abolir les
privilèges, ne virent ni la nuit du 4 Août ni l'aurore
de son lendemain.

Tout eût fini par s'arranger pourtant, même après la
constitution civile du clergé et les mesures prises contre
les premiers émigrés, grâce à la modération relative avec
laquelle les autorités locales avaient la sagesse d'appli-
quer les directives du pouvoir central. Mais la fuite
manquée de Louis XVI et les mesures qui la suivirent,
entraînèrent une recrudescence de l'émigration, la loi des
suspects, les arrestations arbitraires et la chasse au clergé
non jureur.

Ce fut bientôt l'insurrection de la Vendée, qui de Mars
1793 jusqu'au traité de la Jaunaye, devait mettre l'Ouest
de la France à feu et à sang.

Quand elle eut pris fin, force fut bien de s'adapter au
nouvel état de choses. Les quatre régimes personnels qui
se divisaient la population en 1789 avaient été fondus en
un régime unique, tous les citoyens étaient désormais
égaux devant la Loi et devant l'impôt.

Des deux régimes fonciers, le féodal, celui des seigneu-
ries avait disparu, mais celui qui restait: le régime des
communautés, était bien loin de la perfection.

La communauté, c'était l'ancienne paroisse découpée
arbitrairement dans le seul dessein de n'attribuer à un
curé que le nombre d'ouailles qu'il était capable de
desservir; une agglomération importante était fatailement
morceléeen communautés ayant des assemblées munici-
pales distincteset des administrations divergentes, sinon
parfois hostiles.

La Constitution de l'an III essaya de remédier à cette
confusion en instituant le canton et le district, mais son
système bouleversait toutes les traditions. Chose plus
grave,il réduisait des trois quarts le nombre des honneurs
municipaux: faute de psychologie impardonnable.

Le Gouvernement trouva contre lui la résistance de
ceux qui avaient jusqu'alors été ses meilleurs soutiens:



les bourgeois; il dut capituler, et la Constitution de
l'an VIII rétablit les communes.

On reprit alors la réforme par le détail, en supprimant
les trop petites communes et les trop petits districts,
pour les fusionner avec leurs voisins.

Ce fut une belle batailleentre communes et entre
paroisses pour savoir qui serait ou ne serait pas supprimé.
Finalement, Saint-Hilaire et Les Loges furent réunis en
une seule commune,mais il fallut pour cela attendre 1828.

Je crains que ce raccourci bien incomplet vous ait fait
assez mal juger du grand mérite de l'œuvre de notre
collègue; je n'aurai pas perdu mon temps ni le vôtre, si
ce que je viens de vous en dire très imparfaitement et
fort mal, vous incite à la lire tout entière quand elle
paraîtra dans nos Mémoires ou sera éditée par son auteur.

Vous ne sauriez manquer, l'ayant fait, de vous rallier
à cette opinion de l'auteur que si cette petite histoire,
laissant à l'autre les vues d'ensemble et la synthèse des
grands événements, «est certainement plus terne et révèle
» parfois des sentiments assez mesquins, elle doit cepen-
» dant être faite si on veut que l'histoire ait sa véritable
» utilité éducatrice; car, à les ignorer, on risque de se»laisser entraîner à des violences inutiles, et même
d'arriver à des échecs ».

Les échecs de la période révolutionnaire, c'est sous
le Directoire qu'on les compteet c'est après lui qu'on
les répare, lorsque surgit enfin l'homme providentiel qui
devait tout sauver «alors qu'avant lui, une foule avait
failli tout perdre ».

Cette phrase d'un éminent historien du Consulat et de
l'Empire, M. Louis Madelin, vaut d'être méditée par tous
oeux qui ont la charge et le souci des affaires publiques,
sous quelque régime que ce soit; car si le conseil est
nlultiple, l'action est tune; et seul un pouvoir fort peut
nourrir de hautes ambitions et réaliser de grands desseins,
Parce qu'ayant la force, il lui est facile et avantageux
d'être impartial et modéré.

M. Delannoy, comme M. Boone, nous a parlé de la
période révolutionnaireet des Emigrés, mais dans un
dessein plus frivole, et pourtantsa communication nousfait aboutir à des conclusions identiques.

Si les contribuables de 1789 formulaient des doléances,
dont celles qui retentissent encore autour de nous sem-blent l'écho, et si les réformateurs de J.'anm se heurtaient



à des résistances ou à des parti-pris que n'ignorent point
nosgouvernements actuels,leurs amusements ne différaient
guère des nôtres, et les inventeurs du yo-yo n'ont fait
que ressusciter «l'Emigrette».

Un euaieux petit livre de la collection de M. Deiannoy
nous en apporte la preuve irréfutable. C'est un almanach
civiquepouir l'année 1792 intitulé La Constitution en
Vaudevilles, édité à Paris chez les libraires royalistes par un
M. Marchant, né à Cambrai en 1761 et qui revint y mourir
en 1798 après quelques orages.

Le frontispice de ce petit volume, attribué à Debucourt,
représente, s'exerçant au jeu de l'Emigrette, c'est-à-dire
jouant au yo-yo, un personnage que le catalogue Ch. Bosse
des Livres die la Révolution qualifie de patriote, mais en
qui j'incline plutôt à reconnaître un émigré à cause de
la cocarde blanche qui orne son chapeau, et de son costume
trop élégant pour appartenir à un sans-culotte.

A vrai dire, ce frontispice est à peu près la seule
originalité de l'almanach et en fait tout l'intérêt, car la
parodie de la Constitution envers mirlitonesquesà chanter,
comme nos actuelles revues, sur des airs en vogue, est
d'une platitude de style et d'une pauvreté d'imagination
qui donnent une assez piètre idée du talent de l'auteur.

Mais sa prose vaut mieux que ses vers, et l'avertisse-
ment qui précède ceux-ci est assez alertement écrit;
veuillez en juger:

« Comme ma qualité de citoyen passif m'engage à
» faire quelque chose pour la nation, je ne crois pouvoir
» rien faire qui lui soit plus agréable que de mettre sa
» constitution envaudevilles. Par ce moyen elle se trouvera
» à la portée de tout le monde; ceux qui ne l'auraient
» jamais lue la chanteront, s'il est vrai qu'on chante ce
» qui ne vaut pas la peine d'être lu. Ce n'est point à
» moi à faire ici l'éloge de mon ouvrage; il me suffira
» de dire que j'ai tâché de réunir l'agréable à l'utile
» le plus qu'il m'a été possible, et je crois avoir réussi
» dans mon projet. Le citoyen et la citoyenne, en chantant
» dans un cercle ou dans un boudoir la déclaration des
» droits de l'homme ou l'ordre judiciaire, s'instruiront
» en s'amusant, avantage qu'ils n'avaient point avec
» leurs ci-devant chansons bachiques et leurs romances
> langoureuses. Enfin, si comme on l'a dit, tout finit par»des chansons, et si, par un de ces événements que
> la sagesse humaine ne peut prévoir, la Constitution



» française devenait un ouvrage inutile, la mienne pourrait
» se chanter, tandis que celle de l'Assemblée nationale
» ne trouverait pas un lecteur. En attendant le triomphe
» d'une de ces deux constitutions sur l'autre, je vais
» présenter la mienne à ma section, où j'espère qu'elle
» me tiendra lieu de don patriotique et de contribution
» mobilière. »

Hélas, cet avertissement ne tient pas ses promesses,
6t je ne vous enfoncerai pas plus avant dlall's ces brous-
sailleux vaudevilles que vous ne seriez certes pas plus
tenté de chanter que je ne le suis de vous lire la
Constitution de 1791.

François Marchant, heureusement pour sa mémoire, eut
un frère, René Marchant, qui prit le soin de faire impri-
mer en 1838, à Lille, chez Vanackère et Fils, rue du
Théâtre, une troisième édition de son poème écrit à la
gloire de Fénelon en 1787.

La brochureest assez curieuse, moins à cause des vers
de Marchant qui sont emphatiques, bourrés de chevilles,
non exempts de plagiats et aussi prosaïques qu'il est
possible, mais parce qu'elle fait suivre cette œuvre,
capitale aux yeux de l'éditeur, d'autres documents
intéressants pour l'histoire locale.

C'est d'abord l'éloge de Fénelon par M. de La Harpe,
couronné par l'Académie Françaiseen 1771, puis, si j'ose
employer cette expression quelque peu triviale, un éloge
rentré qu'avait préparé M. Dumolard, sous-préfet de
Cambrai, pour être lu le 22 Août 1804, lors de la transla-
tion des restes du grand évêque, retardée jusqu'en 1826
Par suite d'un conflit qui s'éleva entre les autorités
civiles et les autorités religieuses.

Enfin,une ode dédiée àla Ville de Cambrai à l'occasion
de l'inauguration du tombeau de Fénelon en 1826, due à
la plume, car on ne saurait dire à l'inspiration, de M. Miel,
lauréat du concours de poésie de la Société d'Emulation
en 1827.

Je gage que notre Commission du concours de poésie
n'aurait pas eu l'indulgence de celle de 1827, et que
notre aimable vice-Président lui-même auraitété contraint
de donner à l'analyse qu'il en eût faite un tour sévère.
Mais il eût été sensible au style fleuri de la préface,
même si les compliments un peu audacieux et sans doute
imtereasésqu'elle contient n'avaient pu fléchir sa sévère
intégrité.



Mais goûtez vous-mêmes les douceurs que prodigue à
rnoe prêdôwsgm", M. Miel:

€ On s'est trop habitué à croire que toutes les
» institutions destinées à l'encouragement des arts, des
> sciences et des lettres, sont concentrées à Paris. Sur
» de moins vastes théâtres, le talent est accueilli avec la
» même faveur, et l'on exige de lui moins de concessions
» peut-être, ce qui lui laisse autant d'émulation, en lui
» donnant plus d'indépendance. Les principales villes du
» département du Nord ont des expositions publiques;
»elles possèdent des musées, des bibliothèques; des
»académies libres se sont formées dans leur sein,
» des combats de poésie et d'éloquence y sont ouverts
» comme dans les villes de la Grèce et de l'Italie, au
» temps où elles furent florissantes; des couronnes y»sontdécerées aux vainqueurs. Douai, Lille, Cambrai,
» Valenciennes ne sont point tributaires de la capitale;
» elles ont une arène pour tous les genres de mérite;
» elles ont des juges dont le suffrage est ambitionné par
» tous les genres de talent.

» Cambrai, entre ces villes, semble occuper la place
» d'honneur. C'est sur son territoire que se forma le
»premier établissement des Francs dans la Gaule, et
» à ce titre, elle aurait le droit de figurer dans notre
» histoire, comme la plus ancienne cité de la France
» proprement dite. Quand le reste de l'Europe était
» asservi à la glèbe, Cambrai donnait le signal de la
» liberté, et la première commune se constituait dans ses
» murs. Une foule de souvenirs glorieux et patriotiques
» vivifient ses annales. Il en est un surtout auquel se
» rattachent toutes les idées de vertu, de génie, et qui
» devient un titre à l'intérêt du monde entier. Cambrai
» fut, pendant vingt ans, le séjour de Fénelon; plusieurs
» de ses divins ouvrages y furent écrits; sa dépouille
» mortelle y repose.

» Quand on approche de la ville, un charme poétique
» semble réaliser les fictions de l'antiquité, l'œil parcourt
» avec ravissement ce riche paysage, où Fénelon, comme
»un philosophe grec, aimait à goûter les délices de
» la promenade; on dirait que les accents mélodieux
» du Cygne de Cambrai y animent encore les échos.
» L'imagination repeuple de divinités toutes ces campagnes.
» On se figure qu'on va entrer dans une ville grecque, et
» je ne sais si l'âme éprouverait plus d'émotion devant



»la sépulture d'Homère qu'à l'aspect des lieux où
»dorment les cendres de son illustre continuateur.

» Quand on a franchi les portes, l'illusion n'est point
>détruite par les rôalditâs vues die prèo. Uni air die
» grandeur et dlélégtamee, ,aies édifices réguliers, des momu-»ments curieux, une population affable et hospitalière,
»l'élite des citoyens zélés pour tout ce qui est beau,
»le peuple heureux et fier d'apprendre à lire dans le
» Télémaque, le nom de Fénelon dans toutes les bouches
»comme dans tous les cœurs, j'oserais presque dire, le
culte de Fénelon consacré à Cambrai, comme autrefois
»celui d'Homère dans toute la Grèce; tout cela donne à
»une ville une physionomie attique, et cet air d'antiquité
»qui n'est point le stérile effet d'une imitation étudiée,
»c'est l'influence naturelle de l'écrivain qui a le mieux
»senti, le mieux reproduit, le plus fait aimer les
»anciens. »

Quand je vous disais que M. Miel a été couronné pour
sa préface et que son idyllique diasieriptioai des environs
de Cambrai valait à elleseule une récompense !

Quel sujet pour une tapisserie de haute lisse que ces
rives fleuries de l'Escaut, peuplées de nymphes gracieuses
et d'enfants vêtus de lin blanc, studieusement penchés
sur le. Télémaque !

Et quel dommage que n'aientpus'en inspirer,pour être
morts trop tôt, ces artistes Gambrésiens dont M. Créteur
nous a conté l'histoire,et ces Baert, notamment, dont
l'atelier renommé, florissant en nos murs de 1724 à 1791,
produisit entre autres œuvres remarquables les tapisseries
qui ornaient l'ancien Hôtel de Ville de Cambrai.

C'est dams le rue des Podhonnets que s'installa Joannès
Baert, pensionné jusqu'en 1741 par la commune au taux
de 240 florins par an. C'est là que lui succédèrent: son
fils Jean-Jacques, né en 1681, mort en 1766, et son petit-
fils Jean-Baptiste, né en 1726 et mort en 1812.

C'est Jean-Jacques qui exécuta en 1753 et 1754, sur
commande du Magistrat, moyennant 3.260 florins, six
panneaux de 336 aunes au carré, pour la décoration de
la grande salle de l'ancien Hôtel de Ville.

Trois de ces panneauxtapissent encore le cabinet du
Maire, un autre était exposé dans le vestibule d'entrée
du Musée: il représentait un perroquet percihé sur um
arbre et deux canards barbotant dans une mare.

On ignore ce que sont devenus les deux autres panneaux



ainsi que les tapisseries réparées en 1751, puis en 1779
qui ornaient la chambre verte de la maison communale,
affectée depuis au Tribunal de première instance, et qui
furent mutilées en 1867 pour être adaptées aux surfaces
plus exiguës du cabinet du Procureur Impérial.

Si l'art dela tapisserie jeta à Cambrai avec la dynastie
des Baert son dernier éclat,il semble y avoir été pratiqué
dès ses origines.

Déjà le poète de «Berthe aux grans piés» certifie qu'il
n'existait meilleure ouvrière de Tours à Cambrai, que
son héroïne; on signale des hauts lissiers à Cambrai en
1440 et plusieurs y émigrèrent venant d'Arras en 1477
après la destruction de cette ville par Louis XI en
punition de sa fidélité aux ducs de Bourgogne.

En 1559 s'y installe Philippe Blanchard, de Valen-
ciennes, d'orat les travaux furent en leur temps fort
appréciés.

De toutes leurs belles œuvres conçues et exécutées à
Cambrai, le temps a détruit un grand nombre; celles qui
décoraient abbayes ou monastères furent dispersées aufeu
des enchères pendant la Révolution, et la grande guerre
fit disparaître la plupart de celles qui nous restaient
encore.

L'Hôtel de Ville restauré abrite de nouveau les trois
tentures des Baert, restaurées comme lui et rendues au
cabinet de notre premier magistrat municipal.

Souhaitons qu'elles y perpétuent longtemps la mémoire
des artisansémérites à qui elles sont dues, et la réputation
artistique de notre cité.

La tapisserie du Musée ne nous est pas revenue. Une
très belle reproduction en sera donnée dans le prochain
volume de uffl Mémoires, le quiatre-vingtième, auquel
M. Renaut, notre cher trésorier, saura donner le même
cachet de perfection qu'au soixante-dix-neuvième, son
dernier né.

Valenciennes, notre voisine, a été plus heureuse avec
la tapisserie célèbre qui figure le tournoi donné en 1494
à Anvers en l'honneur de l'empereur Maximilien Ier qui
figure avec Philippe le Beau et Marguerite d'Autriche
parmi les spectateurs de marque qui garnissent les loges
du deuxième plan.

Cette pièce magnifique, œuvre de Jean du Pont, haut
lissier, réfugié d'Arrasen1477 est encadrée d'une bordure



semée d'écus aux armes de diverses maisons seigneuriales
pour la plupart allemandes et notamment saxonnes.

Le roi de Saxe passant par Valenciennes au cours de
la dernière guerre en prit prétexte pour la revendiquer: la
présence du blason de sa royale maison sur une de ces
bordures constituait à ses yeux un titre de propriété
suffisant.

La raison du plus fort étant à ce moment la meilleure,
—

(les choses, hélas! ont bien changé depuis que la force
a rejoint de droit!) la tapisserie prit le chemin des états
héréditairesdu royal pillard. Mais le 11 Novembre 1918
réprima ce larcin avec quelques autres, et l'on peut de
nouveau admirer au Musée de Valenciennes, la tapisserie
du tournoi d'Anvers.

Nous n'y manquâmes point quand, le 7 Juillet dernier,
nous fîmes en la cité de Watteau notre annuel pèlerinage
archéologique et artistique sous la conduite de deux
maîtres ès-arts: M. Lefranc, l'aimable et érudit conser-
vateur du Musée de Valenciennes, et M. le chanoine
Lancelin, doyen de l'église Notre-Dame, organisateur de
la remarquable Exposition d'Art sacré qu'on avait bien
voulu garder ouverte quelques jours de plus, à notre
intention.

De cette journée fort intéressante, nous avons remporté
d'inoubliables souvenirs, sans parler d'une relation à la
fois très documentée et fort spirituelle qu'en fit M. Joseph
Duverger et des photographies dont la tradition et M. Jean
Robert veulent que soit jalonnée la carrière touristique de
ceux des membres de notre Société qui prennent part à
ses excursions.

Celle-là fut la plus lointaine, car une Académie est
essentiellement sédentaire, et ce n'est qu'une fois l'an
qu'on la peut rencontrer en corps, extra muros. Elle en
fit une autre cependant cette année, mais qui n'alla guère
au delà de la Porte Notre-Dame où les murs du logis de
notre Secrétaire général offrirent à la curiosité de tous
ses collègues et peut-être aux convoitises de quelques-uns,
soixante-seize plans de Cambrai aux divers âges de son
histoire.

Souhaitons-lui de ctomipftéber cette magnifique série en
remontant toujours plus haut dans le passé, mais sans
que lui soit donnée l'occasion de faire suivre le dernier
de ses précieux documents qui doit être j'imagine celui
de 1919, d'unsoixante-dix-septième numéro.



Noua n'avons vu déjà que trop de planssuccéder à
d'autres depuis que règne sur le monde la paix doulou-
reuse et précaire en laquelle voici quatorze ans nous
avions mis tant d'espoirs de pérennité.

Les prévisions humaines sontcourtes; et peu de temps
suffit à les démentir.

Constatation pénible, bien faite assurément pour nous
inciter à la modestie et à la modération dans les desseins.

Pourtant que serait une humanité sans illusions,dépour-
vue d'imagination créatrice et partant, d'idéal f

Eternelle Don Quichotte,que de moulinsàvent n'a-t-elle
pas combattus, combien de dulcinées n'a-t-elle point
poursuivies, quelle multitude die rêves n'a-t-elle point vu
s'écrouler au choc brutal des réalités, combien de proies
qu'elle croyait saisir n'ont-elles pas échappé à ses mains
vainement tendues !

Vaut-il pas mieux pourtant monter douloureusement vers
les cimes et payer chaque degré franchi d'un lourd tribut
de larmes et de sang, que s'enliser dans les ornières où se
plaît le matérialisme aisément satisfait de Sancho Pança?

A cette question toute notre Histoire a répondu, et sa
réponse je sais bien que vous l'avez faite vôtre.

N'est-ellepascelle aussiqu'heure après heure, jour
après jour, année après année ont faite au destin qui
frappait à leur porte, à la douleur qui s'installait à leur
foyer, au sacrifice qui montrait sur leur seuil sa face
austère, tous ces humbles héros dont c'est aujourd'hui
le jour de gloire et d'honneur.

Gloire modeste comme eux,faibles honneurs àla mesure
de cette gloire, tellement inégale à leurs mérites et à
leurs vertus que la pensée de célébrer si mal et de
récompenser si peu de tels exemples, nous couvre de
confusion.

Quand notre Secrétaire général vous les aura présentés
en unesérie de ces croquis spirituels et délicats dont il
a le secret et que vous prisez si fort, vous jugerez sans
doute qu'avouer notre impuissance à proportionner notre
louange à leur mérite pour simplement, en silence, les
admirer, est le plus bel hommage que nous puissions leur
rendre.

Le silence n'est-il pas le langage du coeur1
t:



RAPPORT
SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

par M. JOSEPH DUVERGER

Membre de la Société

MESDAMES,
MESSIEURS,

Tous les deux ans, la Société d'Emulation invite les
amateurs d'études historiques à lui soumettre le fruit de
leurs recherches.

En 1930 déjà, le rapporteur du Concours d'Histoire
déplorait le nombre trop minime des envois reçus et
formulait le souhait de voir se lever une nouvelle génération
d'!ù:stor.ierus. Hélas! son appel est resté sans écho; le même
regret peut être exprimé cette année, et tandis que l'an
dernier 14 concurrents se disputaient les palmes du Concours
de Poésie, la Société, pour son Concours d'Histoire, n'a
encore, cette année, que trois manuscrits.

Que conclure de cette défaveur dans laquelle semble se
trouver l'histoire, sinon que les disciples de Clio montrent
moins d'attachement à leur muse que ceux d'Euterpe;
et sans vouloir mettre en parallèle les études littéraires et
les études historiques, il faut reconnaître que ces dernières
exigent un labeur plus approfondi, plus patient, plus
Persévérant que les premières. Soumis sans doute aux lois
de la prosodie et de l'harmonie, le poète peut cependant
laisser chanter sa lyre au gré de sa fantaisie; l'historien,lu, doit plier son esprit à la rigueurdes méthodes et aux
eXLgences de la vérité et de la froide raison.

Aussi, avant même qued'apprécier chacun des ouvrages



soumis à la critique de la Société, félicitons les auteurs
qui ne se sont point laissé rebuter par l'aridité de la
tâche et ont cherohé à surmonter les difficultés qui se
présentaient à eux.

Ces difficultés ont-elles toujours été vaincues ?
Un premier travail dont l'auteur cache sa personnalité

sous la devise « Lege Quaeso », nous donne, en 143 pages
d'une fine écriture, les règlements et les coutumes des
archers, des arquebusiers et des canonniers de Cambrai.
L'auteur, sans doute, a fourni une somme de travail
considérable, dont il paraît, d'ailleurs, lui-même un peu
épouvanté, comme le trahit sa devise.

Mais s'est-il bien rendu compte du rôle de l'historien?
Il ne suffit pas, pour faire œuvre d'histoire, de coudre

bout à bout des documents pris de droite ou de gauche,
et de répéter un autre écrivain, sans apporter une contri-
bution personnelle ; ce n'est faire là que travail de copiste
et c'est un des gros écueils que n'a pas su éviter notre
auteur.

Le sujet qu'il a choisi avait déjà été étudié, il y a
cinquanteans, par M. de Cardevaque, dont l'ouvrage, publié
dans le tome 39 des mémoires de la Société d'Emulation, a
été reproduit un peu trop servilement.

A ce grave défaut s'ajoutent certaines erreurs facilement
évitables, tel ce lapsus calami qui fait vivre Saint Jean
Chrysostome à une époque où le millénaire de sa mort
avait déjà pu être célébré. Par ailleurs, les entorses faites
aux règles de la grammaire rendent le style parfois assez
boiteux; aussi, malgré son désir d'encourager toute bonne
volonté, la Société d'Emulation s'est trouvée dans l'impos-
sibilité de récompenser ce travail et, suivant le règlement,
l'enveloppe renfermant le nom de l'auteur a été brûlée sans
être décachetée.

Le second manuscrit (si tant est que l'on puisse encore
appeler ainsi un ouvrage où les doigts ont eu plus de part
active que la main, puisque le travail est dactylographié)
a pour titre: Mémoire sw les combats devant Cambrai
en 1914 et délivrance de cette région en 1918. Travail où
la première partie tient la plus grande place, puisque sur
les 47 folios qui composent l'ouvrage, 40 sont consacrés
à l'historique des journées du 18 au 26 août 1914, tandis
que les 7 derniers donnent, en quelques généralités, l'exposé
de chacun des grands événements de la guerre et de
l'évacuation allemande.



Tout en faisant d'Iwuy le centre de la bataille, l'auteur
commence son récit par un résumé de l'histoire du « Grand
Village », pour lequel il montre une réelle prédilection;
Puis il expose l'organisation du groupement des 26me et
27me régiments de territoriale à qui fut confié la défense
du pays. Se basant sur les rapports de guerre des comman-
dants de compagnie, il situe l'emplacement de chacune
d'elle par des tracés sur une carte d'état-major, puis il
décrit, toujours avec cartes à l'appui, leur mouvement de
recul sous la pression d'un ennemi infiniment supérieur
en nombre. Son récit est agrémenté par la citation d'actes
d'héroïsme accomplis par certains de ces vieux braves, telle
la mort du lieutenant Chavallct, de la 9me compagnie, qui,
voyantsa section pressée de toute part, s'est élancé en
criant: « En avant à la baïonnette ! Tous les braves, à
moi ! » Une salve le couche à terre au même moment.

Ce travail, sans doute, n'a pas et ne pouvait avoir
l'envergure d'une étude s'étendantsur des siècles. Plus
simple, il demandait moins de recherches et son auteur
ne se l'est point dissimulé en intitulant son travail
Mémoire; mais, à travers la clarté et la précision de son
style, on voit qu'il a parfaitement saisi tout le tragique
des événements qui se sont déroulés au cours des lugubres
journées dont plus d'un d'entre nous a conservé le
souvenir.

On peut regretter sans doute quelques lacunes, il aurait
été intéressant de connaître toutes les sources de ce travail;
cependant, la Société a jugé que l'ouvrage présenté sous
la devise «Labor omnia vincit» méritait une de ses
recompenses. De l'enveloppe portant cette devise on retira
la carte de M. Cyriaque Dreumont, président des Anciens
Combattants d'Iwuy. Avec ses encouragements et ses
félicitations, la Société est heureuse de lui décerner une
médaille de bronze.

Le troisième envoi, présenté sous la devise peut être un
Peu insidieuse de « Nulli deputandum est ad culpam quod
inuitus ignorat », nous introduit dans la grande histoire.

C'est, en deux cahiers, la Monographie du village de
Malincourt. Le plan de l'ouvrage est très net: c'est,
d'abord, l'étude de la Seigneurie de Malincourt avec la
généalogie des Seigneurs et leurs caractères, puis celle de
la commune avec ses limites, son organisation, ses institu-
tions et ses habitants; ensuite, celle de la paroisse avec
ses origines, ses biens d'église, ses curés; enfin, celle des



annales données par ordre chronologique. L'historien (car
le travail montre que son auteur connaît les méthodes dw;
études historiques et peut être appelé de ce nom) a
compulsé les documents susceptibles de le renseigner, soit
à Lille, soit à Cambrai,dans les archives d'églises ou de
paroisses diverses.

Naturellement, pareille œuvre peut soulever des contro-
verses, et là où l'on parle de tombes gallo-romaines, un
autre historien pourra soutenir qu'elles sont évidemment
franques; de même, l'origine du nom de Malincourt, que
l'auteur tire du celtique avec la signification de « courtil
du Malin », peut être discutée. Mais ce ne sont là que
questions de détails. Plusieurs répétitions allongent un peu
l'histoire, ainsi que certains hors-d'œuvre étrangers au
sujet. Des généralités sur la guerre de Cent ans, sur
l'histoire de Jeanned'Arc ou sur celle de la Révolution
auraient pu être avantageusement supprimées. Il n'en reste
pas moins vrai que le travail peut être considéré comme
une nouvelle pierre apportée à l'étude des villages de notre
Cambrésis et la Société d'Emulation a estimé devoir donner
à l'auteur une de ses grandes récompenses en lui décernant
une médaille de vermeil.

Restait à connaître sa personnalité. Dans l'histoire de
Malincourt on lit que le curé actuel, M. l'abbé Baudchon,
précédemment curé de Mazinghien, écrivit, alors qu'il était
pasteur de cette paroisse, l'histoire du village, ouvrage
couronné par la Société d'Emulation de Cambrai, au
concours de 1928. L'étonnement ne fut donc pas grand de
retrouver l'ancien lauréat comme auteur de la Monographie
de Malincourt.

C'estavecses félicitations que la Société lui décerne
une nouvelle médaille, et aussi avec l'espoir que, pour ne
pas faire mentir le dicton: «Jamais deux sans trois »,
M. l'abbé Baudchon lui procurera,dans quelques années,
l'occasion de le couronner une troisième fois.



LES PROCÉDÉS MODERNES

d'Identification des Œuvres d'Art

Causerie par M. G. MARONIEZ

Voici le résumé de l'attrayante causerie de
M. Maroniez

:

Tout le monde sait la très grande quantité de faux et de
truquages que l'on rencontre dans le commerce des œuvresd'art, et en particulier des tableaux.

L'habileté et l'ingéniosité des faussaires sont devenues
Proverbiales et, soit qu'il s'agisse de copies, souvent éton-
nantes d'aspect, d'œuvres refaites dans la manière de
certains peintres renommés, leur ressemblance avec les origi-
naux est telle que les collectionneurs les plus avertis y sont
souvent trompés.

Comment arriver à déceler les fraudes?Jusqu'à ces
derniers temps, il n'y avait, pour cela, que les expertises,
faites par des amateurs, des marchands, des conservateurs de
musées, mais qui jugeaient uniquement avec leur flair, leur
expérience et leur sentiment.

Nombreuses ont été leurs erreurs, dont quelques-unes sont
restées légendaires.

Heureusement, depuis quelques années, la science est venue
apporter un appui précieux, par l'emploi detoute une série
de procédésdont certains sont d'une ingéniosité merveilleuse
et qui, dans des conditions analogues à celles de l'identité
judiciaire, donnent maintenant des précisions véritablement
étonnantes.

C'est ainsi que la photographie, avec toutes ses ressources
et tous ses perfectionnements, tels que la métrophotographie,



la microphotographie, la photographie sous rayons incidents
et en lumière rasante, les agrandissements à grande échelle,
permettent d'obtenir sur la technique, la facture et la
touche des peintres, des détails qui, comparés entre eux pour
un même artiste, arrivent à donner pour ainsi dire la loi de
sa facture et de ses empâtements.

En comparant ces résultats avec les photographies ana-
logues des sujets à comparer, on perçoit immédiatement des
différences essentielles que l'examen à l'œil n'aurait jamais
permis de soupçonner.

En outre, presque tous les faux tableaux, surtout ceux qui
imitent des maîtres anciens, sont peints sur de vieilles toiles,
souvent contemporaines de l'époque du maître original:
l'examen de la partie postérieure de la toile et du châssis
est donc de nature à en corroborer l'authenticité.

La photographie est encore là : aidée par les rayons X,
qui, on le sait, traversent plus ou moins complètement les
corps opaques, elle permet de déceler immédiatementce que
les yeux ne peuvent soupçonner: si une vieille toile déjà
peinte a été, dans ces conditions, recouverte d'une peinture
plus récente, tous les éléments de l'ancienne peinture, son
sujet, sa facture,ses empâtements, seront immédiatement
révélés: les retouches, les repeints, le seront également, et
l'on aura une preuve matérielle et incontestable de la fraude.

Mieux que cela! la nature même de la couche de peinture
va être explorée dans tous ses détails.

La spectrascopie et la spectrognaphie, même la métro-
spectrographie, ces sciences assez récentes, dont les appli-
cations aux analyses de toute nature ne se comptent plus,
vont permettre, à l'aide de prélèvements microscopiques
obtenus par exemple sur les bords du tableau, sous la
feuillure du cadre, donc dans des conditions négligeables pour
l'aspect de la toile, de connaître la composition exacte de
toutes les couleurs qui ont été employées par l'artiste.

Connaissant, par des échantillonnages prélevés sur des
toiles d'une authenticité certaine, la palette de chacun des
grands peintres dont on a réuni, dansdes dossiers parfai-
tement classés, les éléments les plus complets de leur
technique, il suffit de faire des rapprochements avec les
échantillons prélevés sur les œuvres à vérifier, pour en
percevoir facilement toutes les différences.

C'est ainsi que, dernièrement, pour ne citer qu'un
exemple, entre mille, un tableau, qui avait été attribué par
un grand nombre d'experts, à Rembrandt, dont il présentait



à l'œil toutes les caractéristiques, a été, après examen devant
les divers appareils d'analyse moderne, reconnu comme étant
de date récente, ayant été peint sur une ancienne toile, dont
rien n'avait extérieurement permis de soupçonner qu'elle eût
comporté un premier sujet, et certaines des couleurs
employées, non seulement n'existant pas du temps de
Rembrandt, mais n'existant et n'ayant été employées quedepuis quelques années, telles que certains sels de cadmium
et des couleurs dérivées de l'aniline et de l'alizarine.

Les copistes ou truqueurs, pour donner à leurs fausses
toiles l'apparence ancienne, vont jusqu'à provoquer artificiel-
lement ou à imiter avec une perfection telle que, jusqu'à ces
derniers temps, on n'avait pu en démontrer la fausseté,
jusqu'aux craquelures que le temps a fait apparaître à la
surface des vieilles peintures: eh bien ! nos savants ont
également réussi, en étudiant à fond les détails de ces
craquelures, à préciser certaines lois de leur formation, et à
Pouvoir affirmer au moins dans un grand nombre de cas, que
ces craquelures avaient été provoquées.

C'est ainsi que la science, avec toutes ses découvertes et
ses applications, arrive à donner la main à l'art et, sinon à
e<In.pêeher les fraudes, au moins à les découvrir.

H n'est plus possible d'admettre maintenant que de riches
collectionneurs, que des musées puissent acquérir, souvent à
Prix d'or, de tableaux dont l'origine et l'identité précises
Puissent être contestées.

Des laboratoires existent maintenant, notamment au Musée
du Louvre, où l'on peut soumettre, à toute la série des
filtrages scientifiques, les objets d'art sur lesquels il existe
un doute.

Mais, bien des possesseurs de ces objets aimeront-ils mieux
conserver une confiance indécise que de voir tomber des
illusions ayant pu, parfois, leur coûter fort cher?

t:





CONCOURS DEMORALITÉ

RAPPORT
sur l'attribution des Prix

aux Familles nombreuses
aux Anciens et Dévoués Serviteurs

et du Prix de Dévouement aux Grands-Parents

par M. le Docteur DAILLIEZ
Secrétaire Général de la Société

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans une pièce autrefois célèbre, l'auteur s'était
ménagé un succès,facile d'ailleurs, avec l'entrée en
scene d'un vieillard cacochyme, professeur obstiné d'un
eneign<om-eJnt vétusté. J'ai beau constater que, grâce à
votre bienveillance sans doute, mon apparition n'a point,
jusqu'à présent, déchaîné le fou rire. J'ai peur pourtant,
avec monéternel « Rapport », do rappeler le personnage
en question.

Il faut en convenir. L'organisation d'un concours de
Moralité, à notre époque, c'est un archaïsme. C'est presque
une gageure. Autour de nous, le décor change à chaque
Estant, tout est à l'avanceà l'allumage, et certains
rites

l
périmés ne s'observent plus guère qu'à Nanterre et

à Salency.



La vérité, cependant, est immuable. Au sein des variations
les plus rapides, des révolutions les plus profondes, le bien
sera toujours le bien. Il conserve, à travers tout, le privilège
d'attirer invinciblement le respect, même parmi les scepti-
ques, même de la part du mécréant, qui passe son temps,
au dire d'Albert Samain:

« Aregarder grouiller, au vivier de ses vices,
» Les sept vipères d'or des péchés capitaux. »

Ses détracteurs pourront le ridiculiser, le nier. Il survit
à leurs attaques et dédaigne les compromissions. Aux heures
sombres des périodes critiques, il détourne les catastrophes
qui menaçaient de nous submerger. Il perce les ténèbres et
brille comme un phare de salut. Il nous guide. Il nous
éduit. Qui que nous soyons, la vie est là qui nous étreint,
la vie avec ses difficultés, ses déboires, ses déceptions. La
lutte s'impose. Abordons-la de front, pas toujours, évidem-
ment, avec la certitude du triomphe mais avec la volonté
ferme de rester sur la brèche, et de tenir sans jamais nous
ternir.

Là sera toujours le mérite, dans la fidélité au poste, dans
l'acceptationd'un idéal monotone, dans le silencieux et
perpétuel sacrifice de soi.

A nous d'interpréter ce silence, de découvrir, sous cette
apparente banalité, des trésors cachésd'énergie et de renon-
cement. La Société d'Emulation a 128 ans bien sonnés.
Elle ne craint pas de paraître « vieux jeu ». Elle assume
volontiers le mandat qui lui a été confié, elle tient à s'en
acquitter de son mieux, et vous bénit, Mesdames et Messieurs,
de l'y aider par votre sympathie, par vos générosités, et
par le charme de votre aimable présence.

Pour dérouler avec ordre le film que nous allons faire
passer sous vos yeux, je salue d'abord, sans m'attarder,
les bénéficiaires des prix que nous devons à M. Léon Bonnel.
Avec une régularité parfaite, ils se présentent à la Caisse
de notre trésorier pour y toucher leur rente viagère. Aucun
décès, grâce à Dieu, ne s'est produit dans leurs rangs.
Leur effectif n'a donc subi aucune modification.

Quant aux sujets que j'ai à vous présenter, nous les
répartirons, si vous le voulez bien, sous quatre formules:

1° Acte de courage.
2* Fidélité des serviteurs, ouvriers, employés.
3° Dévouement filial.
4° Familles modèles.



1° Acte de courage
Le prix de 500 francs créé par M. Nieppe, en mémoire

du docteur, son fils, et destiné à consacrer un acte de
courage, ira cette fois à M. André DUTHOIS, de Cambrai.

Agé de 15 ans à peine, celui-ci pourrait reprendre à son
compte la fière déclaration que Corneille, au deuxième acte
du Cid, met dans la bouche de don Rodrigue:

« Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées,
» La valeur n'attend pas le nombre des années. »

Domicilié dans une baraque de la rue de Péronne, André
ne prétend pas descendre en droite ligne des Grands
d'Espagne. Mais, pour n'avoir jamais été gouverneur des
Princes de Castille, son père n'en possède pas moins ses
quartiers de noblesse, puisqu'il fait partie depuis 48 ans
de l'étude de Maître Goblet. Et ce titre en vaut bien
un autre !

L'héritier d'un tel sang ne pouvait déchoir; il l'a prouvé
cet été, sans même y avoir été provoqué par l'interpellation
classique et s'est révélé spontanément; il a du cœur.

C'était le 18 juillet; Duthois, sa journée finie, s'était
dirigé vers Ici canal. Sa petite sœur M&rie L'accompagnait,
'et, tandis qu'il disposait ses engins de pêche, elle s'amusait
près de lui. Tout à coup un cri de détresse retentit. L'enfant
venait de tomber à l'eau à la suite d'un faux pas.

Sans une seconde d'hésitation, sans prendre le tempe de
se dévêtir, André se précipite, il plonge hardiment, et la
ramène saine et sauve sur la berge, aux applaudissements
des témoins de ce drame rapide.

L'accident n'avait fait qu'une victime, le béret du
sauveteur, qui s'était envasé au fond du canal, et qu'on
n'a jamaisretrouvé.

Affilié à la Société de gymnastique La Française,Dutlhois
avait su mettre à profit non seulement les leçons de natation
de son habile moniteur, mais encore et surtout les préceptes
de décision et de vaillance que s'efforce d'inculquer à ses
élèves le bon M. Ravoux.

Une fois de plus, remercions le donateur. Il nous a fourni
le moyen de souligner le beau geste d'un adolescent assoupli
de bonne heure à la discipline du devoir et du mépris du
danger. Et il reste acquis qu'on trouve chez nous, aussi
bien qu'audelà des Pyrénées, des «Campéadors» qui

« à deux fois ne se font pas connaître,
> Et, pour leurs coups d'essai, veulent des coups de maître.»



2° Fidélité des serviteurs, ouvriers, employés
Nous touchons ici au berceau de notre œuvre. C'est sous

ce vocable qu'elle a modestement débuté, en 1865, à la
suite d'une souscription publique, qui amena l'éclosion de
trois prix en faveur des vieux ouvriers. En 1888, ouvrant
l'ère des générosités privées, Mme Cachera en établit un
quatrième. Mme Lallemant-Tasse la suivit en 1907. Ce fut,
en 1912, le tour de Mme Lallemant-Colle, et, en 1914, celui
de Mme Berger. Un deuxième prix Lallemant-Colle voyait
le jour en 1923, et, la même année, naissait le prix Fortier.
L'apport de Mme Gosselet, celui de notre Président, la
contribution de la Ville d'Alger, et la fondation de la
famille Cachera-Lefebvre, nous mettentàmême de distribuer
dans cette section six prix de 200 francs, l'un à Melle Maria
Franquart, les autres à MM. Arthur Dufour, Noël Gernez,
Julien Bouchez, Joseph Rimette et Alfred Delvalez.

* * *

Maria Fuanquart est entrée, comme bonne, à la sucrerie
d'Iwuy, il y a 4i! ans. A la guerre, elle vint à Cambrai,
avec sa maîtresse, Mme Charles Delloye, qui s'était réfugiée
chez sa fille, Mme Alphonse Duverger. Elle l'a finalement
suivie à Saint-André-lez-Lille où elle s'est fixée chez son
gendre, M. Vandame.

Nulle part, Maria ne s'était trouvée dépaysée. Elle avait
connu ces dames avant leur mariage et souffert de leur
départ. Pour la consoler, la seconde génération avait com-
mencé à poindre. Elle l'avait accueillie avec enthousiasme,
guidant les premierspas, s'émerveillantau moindre progrès,
calmant l'ardeur guerrière de l'innombrable légion des
cousins, les réconciliant après la bataille, s'évertuant à
réparer les dégâts, quand Etéocle et Polynice étaient enfin
rentrés sous leur tente. Et les massages, sans doute, étaient
consciencieusement exécutés, puisque l'un des éclopés, trou-
vant un peu rude l'épiderme de l'infirmière improvisée, finit
un jour par poser une question restée célèbre: «Alors, tes
mains, Maria, c'est des brosses? »

Excellente pour tous, MeIle Franquart avait un faible pour
deux privilégiés qui étaient nés chez la bonne grand'mère.
Nous ne saurions lui en tenir rigueur. Mes collègues et moi
nous sentons, au contraire, émus, au souvenir de ces atten-
tions spéciales, car, des deux bénéficiaires, l'une est devenue
la belle-fille de notre cher Président; quant à l'autre, il



siège glorieusement parmi nous, et il nous fait, sur les
concours d'histoire, des rapports particulièrement appréciés.

Les arrière-petits-enfants ont surgi à leur tour. Aux der-
nières nouvelles on en comptait cinquante. Pour réparer
leurs plaies et leurs bosses, les doigts de la vieille servante
se sont assouplis, je pense, avec le temps. Et cette nuée
d'espiègles joint sa voix à celle des parents et des grands-
Parents pour chanter, en un chœur imposant de 98 exécutants,
les louanges de Melle Franquart.

Dominant ce concert, la vénérable bisaïeule nous écrit:
« Ma fidèle Maria ne m'a jamais quittée, son dévouement
» ne s'est jamais lassé, et mes vœux seraient comblés si
» elle était mise par vous à l'honneur.»

Nous sommes flattés d'avoir été choisis pour cet office
Par celle qui fut longtemps la Providence des pauvres, et
dont le nom se conserve avec respect dans toute la région.

Et il nous est infiniment agréable d'apporter à sa digne
servante l'assurance d'une estime bien méritée et d'une
reconnaissance à laquelle, j'en suis sûr, elle sera très sensible.

#*#
Arthur DUFOUR compte, lui aussi, 42 ans de services.

Il fait partie de cette belle équipe de l'Imprimerie Deligne
qui, à peu près chaque année, figure à notre tableau. D yfut d'abord apprenti lithographe, puis margeur-pointeur, etildirigeait sa machine avec une compétence accomplie quand
il tomba dangereusement malade. L'affection dont il souffrait
finit par guérir, mais elle lui laissait, comme séquelle, une
Pénible surdité, et le jetait, dans la force de l'âge, en plein
rendement professionnel, dans la prison glacée d'un silence
éternel.

L'accès des rotatives lui était, dès lors, interdit, mais
non, par bonheur, celui de la maison. La Maison! Henri
Bordeaux nous a montré, dans le plus touchant de ses
volumes, comment nous y tenons par toutes nos fibres. Et,
Pour les Dufour, la maison patronale est une succursale, un
Prolongement de la maison paternelle. Les déchirementsdune séparation redoutée lui furent épargnés; on lui chercha
un emploi compatible avec son infirmité, et, comme il était
calme, constamment maître de lui, comme on était sûr qu'il
ne s'emballerait jamais lui-même, on le mit. à l'emballage.

Si vous avez eu, Mesdames, la bonne fortune de recevoir
un colis de chez MM. Mallez et Cie, vous avez pu apprécierélégance et le fini du paquetage; le contenant était en



harmonie avec le contenu; à joli bijou, bel écrin; c'est que
Dufour avait mis à l'envoi la dernière main.

Il a toutes les qualités; je ne lui connais qu'un défaut:
c'est un célibataire endurci, rebelle, insensible à toutes les
séductions. Mme Acremant a eu jadis, ici-même, des paroles
très dures à l'adresse des vieux garçons. Elle peut, dans
l'espèce, fulminer tous les anathèmes de son répertoire. Il
est décidé. à ne rien entendre.

Il s'entend parfaitement, en revanche, avec sa sœur et
son beau-frère, dont il est le commensal, et près desquels
il sait se rendre utile, sans jamais se lasser.

Ses parents, ses voisins, ses camarades sont unanimes à
l'affirmer, Dufour est digne, en tous points, de figurer à
notre palmarès.

**
Noël GERNEZ a été 39 ans et six mois à la Compagnie

des Eaux. Je le verrais volontiers armé d'un trident, comme
le Neptune de Versailles, et entouré de Néréides, de Tritons,
etde monstres marins. Il n'y songe même pas et se contente
de goûter, à l'ombre de la Tour d'Abancourt, les délices
d'une paisible retraite.

L'onde abondante et saine que nous avons constamment
sous la main n'arrive à notre portée qu'à la suite d'un
effort constant, dont nous ne nous rendons peut-être pas
compte. Une administration attentive s'évertue à la tenir
nuit et jour à notre disposition, et tous ses échelons, depuis
l'ingénieur en chef jusqu'au dernier comparse, y veillent
sans arrêt.

Gernez fut longtemps l'un de ces pourvoyeurs insoup-
çonnés de notre hygiène et de notre bien-être. Il connaissait
à merveille les moindres ramifications du réseau compliqué
qui senpente sous notre sol. Il les avait installées, ajustées,
contrôlées, soudées. Il les avait réparées jusque sous les obus!

Du haut de son char en forme de coquille, Amphitrite,
mon cher Gernez, vous gratifie de son sourire familier. Les
usagers de nos fontaines publiques boiront dès demain à
votre santé. Quant aux abonnés, je préfère canaliser leurs
sentiments de gratitude. Ils seraient capables de vous noyer
sous le déluge de leurs remerciements.

###
Julien BOUCHET fit ses débuts, en 1894, comme apprenti

peintre chez Mme veuve Deudon. Il prit goût au métier,
devint un ouvrier capable, et M. Alphonse Deudon, qui a



repris la succession de sa mère, fait de lui le plus grand
cas. Les clients, qui l'apprécient, le voient volontiers s'ins-
taller sur leur chantier.

Mutilé du travail, Bouchet a laissé une jambe sur le
champ de bataille de ses occupations journalières. Mais,
vigoureux et énergique, il se sert avec une adresse incroyable
du membre artificiel dont il est doté, faisant allègrement
les quelques kilomètres qui doivent parfois le mener à pied
d'œuvre, gravissant en vitesse des échelles d'une hauteur
vertigineuse.

Son plus gros chagrin, après l'accident, fut d'être obligé
de quitter la Compagnie des sapeurs-pompiers, dont il avait
si longtemps scandé les marches, comme caporal clairon.
Je comprends son désarroi, ayant pu apprécier, dans mon
jeune âge, comment nos soldats du feu s'attachent à leur
groupement, et combien sont solides les amitiés qui s'y
nouent. Par compensation, son fils y est entré à son tour,
et fait montre du même zèle.

Julien Bouchet a été distingué déjà par la Chambre
syndicale des Entrepreneurs, par le Ministère du Commerce,
Par la Société des Architectes du Nord.

Notre médaille fera bonne figure, à côté des précédentes,
sur la poitrine de ce brave.

Mesdames et Messieurs, nos lauréats se recrutent à tous
les degrés de l'échelle sociale; ouvriers, serviteurs, employés,
peuvent se coudoyer à l'aise dans nos cadres; et nous
confondons volontiers sous une même auréole l'artisan courbé
sur la glèbe et le représentant avisé de l'autorité directoriale.

***
M. Joseph RIMETTE, bon Cambrésien de Cambrai, est de

l'a catégorie de ces employés modèles, qu'on ne rencontre
peut-être que sous le ciel gris des Flandres, et qui, par
conscience et par goût, se rivent pour la vie là où ils se
sont fixés. Une sorte de mariage mystique préside à ces
unions; mieux que tous les contrats il en assure l'indisso-
lubilité, la preuve en est qu'ici les divorces sont rares.

Admis en 1898, comme aide-comptable, à la brasserie
Paginez,il conquit rapidement tous sos grades, et devint
ellef de bureau. Pendant la guerre, seul, en face de seslivres et de sa caisse, il cumula toutes les fonctions, et
remplit toutes les changes, réduites d'ailleurs, du fait deoccupation. Il assista, impuissant et navré, au démontage
et à l'enlèvement du matériel, quand les techniciensallemands



entreprirent leur barbare besogne et poursuivirent méthodi-
quement une destruction industrielle qu'ils espéraient devoir
être définitive.

Nos ennemis ignoraient tout de notre mentalité et ne
soupçonnaientpas la foi, le courage et la ténacité des gens
du Nord. La Maison Pagniez, après la tourmente, fusionna
avec d'autres firmes et la nouvelle Société prit soin de
s'assurer la collaboration de M. Rimette. Ses aptitudes,
comme comptable, ne sont jamais en défaut. Le coffre, sous
sa garde, est en sûreté. Les intéressés savent qu'ils peuvent
se reposer aveuglément sur lui.

Sa régularité est proverbiale. A onze heures 58 il ferme et
range ses registres. A 59, il tire sa blague à tabac et roule
une cigarette, l'une des premières de la journée. Puis, au
moment précis où le briquet s'allume, Martin, qui de son
campanile attendait ce signal, sonne le premier coupdemidi.

Déjà sa valeur a été reconnue par les organisations pro-
fessionnelles. L'Industrie brassicole l'a médaillé. Le prix
Delahodde, institué pour encourager cette branche impor-
tante de notre activité nationale, lui a été réservé l'an
dernier. Qu'il veuille bien accepter, aujourd'hui,notre palme,
avec les compliments de toute la Cité, où, je m'en porte
garant, il ne compte que des amis.

.:¡: * 41=

Alfred DELVALLÉEa fait un stage de 32 ans chez M. Mory,
rue Cantimpré. Il excellait dans l'art de la sellerie. Mais la
fabrication des harnais s'est considérablement ralentie depuis
que les automobiles ont conquis la royauté de la route.

Tout en restant, pour les jours de presse, à la disposition
de son ancien patron, Delvallée est passé à l'usine de
M. Cardon, à Sainte-Olle. Il préside à l'entretien des trans-
missions et des courroies et consacre ses temps libres à
l'atelier de confiserie où ses deux fils sont occupés.

En se mariant, Delvallée prit avec lui son beau-père, un
pauvre infirme, qu'il fallut soigner plusieurs années, et
qu'il ne consentit jamais à laisser partir pour l'hospice.
L'ingratitude qui, de nos jours, s'étale sans vergogne,
pourrait tirerde cette attitude une rude leçon. Que ne
chérissons-nousdavantage, quand leur course s'achève, ceux
qui n'ont vécu que pour nous?

Malgré ce surcroît, malgré la charge de quatre enfants,
Alfred, à force de travail et d'économie, est arrivé à avoir
pignon sur rue, à l'avenue du Comte d'Artois. Mme Delvallée



fait volontiers les honneurs de son royaume; son mari l'a
fondé; elle l'a embelli. Tous deux en sont fiers. A mesure
que leurs cheveuxblanchissent, ils s'y blottissent plus volon-
tiers, et sont tentés de redire, avec le chantredu « Bonheur»:
« Elle est, comme autrefois, riante et toute blanche,
» La maison où le soir nous ramènent nos pas.
» Un tilleul argenté l'ombrage de sa branche,
» Quand nous en approchons, nous nous parlons plus bas. »

Ne baissez pas tant la voix, mes chers amis. Vous n'avez
pas fait beaucoup de bruit dans le monde. Vous y avez
fait, ce qui est mieux, beaucoup de bien. Nous vous en
félicitons de tout cœur.

3° Dévouement filial
Permettez-moi, en abordant le chapitre du dévouement

filial, de m'incliner avec émotion devant la tombe qui s'est
fermée récemment sur Mme Hélot.

Quand elle fonda, en 1927, le premier des prix consacrés
à cette forme spéciale de l'affection et de la bonté, notre
bienfaitrice posa la première pierre d'un édifice appelé à
de vastes développements. Nous lui saurons toujours gré de
sa féconde initiative. Et chaque année nous nous efforcerons
de réaliser exactement son désir en mettant sur le pavois
un petit-fils ou une petite-fille vraiment digne du nom.

Mme Hélot a fait école. Un second prix annuel, de 500
francs lui aussi, entrera dans les mêmes vues, en exécution
des dernières volontés de Mme Allard-Paillet. Nous avions
couronné jadis sa fidèle servante. Mme Allard avait été
sensible à cette distinction, et elle a tenu à nous honorer
de sa coopération. Nous en sommes ravis et nous tenons à
dire à son légataire universel, M. Edouard Paillet, notre
merci pour l'amabilité avec laquelle il a tenu à faciliter
et à hâter notre entrée en possession.

Un troisième prix, de 500 francs comme les précédents,
sera distribué, tous les deux ans, en souvenir de M. de
Proyart de Baillescourt. Membre de l'Emulation, M. de
Proyart était un sociétaire modèle. Il assistait avec exacti-
tude à nos séances et les illustrait volontiers de judicieuses
réflexions. Ses études, insérées dans nos Mémoires, touchent
à tous les genres. Il s'est révélé artiste délicat dans de
délicieux poèmes de guerre:

« Avec mon cœur j'ai rimé quelques vera,
» Seul, endeuillé, dans ma triste maison.»



Je passe sous silence les qualités exquises qui le distin-
guaient. Nous l'aimions sincèrement. Et sa mort nous avait
atterrés.

Elle n'a pu rompre les liens qui nous unissaient à un si
précieuxcollègue, car Mme de Proyart a voulu que son nom
reste désormais attaché à l'une des récompenses du dévoue-
ment filial. Cette libéralité nous touche plus que je ne
saurais dire. Que Mme de Proyart veuille bien en agréer
l'assurance.

Ainsi nantis, nous avonschoisi, pour les trois attributions
de cette année d'abondance, Jules Duthois, Melle Devillers
et Mme Séverin.

«= * *

Jules DUTIIOIS vit seul, comme un Chartreux, au fond de
la rue Danbon. Il marche difficilement, ayant subi l'ampu-
tation d'une jambe. Mais il fait des brosses à domicile
pour la fabrique deMM. Carpentier et Paringaux.

Vous vous demandez avec anxiété, Mesdames, qui lui
prépare ses repas et qui prend soin de sa garde-robe? N'en
ayez cure. Il sait faire la cuisine et réussir de succulents
entremets. La lessive n'a plus pour lui de secrets. Il repasse,
coud, reprise, tricote, et la propreté de son appartement
ferait envie, je vous l'affirme, à plus d'une ménagère.

N'allez pas en conclure, au moins, que notre cénobite
s'est retiré dans son coin, égoïstement tapi, comme un ver
à soie dans son cocon.

Il suffit,pour l'amener au dehors, que quelqu'un, dans le
voisinage, ait besoin d'assistance. L'isolement semble, dans
certains cas, affiner la charité, et en provoque l'expansion.
Un ancien officier de cavalerie, dont la jeunesse pourtant
n'avait pas été à l'abri de tout reproche, s'enfuit loin des
siens; il passe les mers, pénètre dans les profondeurs du
Sahara, et devient, au Hoggar, cet admirable Père de
Foucault, cet ange du désert, dont le regretté René Bazin
nous a retracé la sublime existence. Jules Duthois n'a pas
de si hautes visées. TI opère dans un cercle plus restreint,
près d'ici, au Carré de Paille. Là il panse les blessures
avec adresse, veille les malades, ensevelit les morts, sans se
laisser jamais rebuter par la hideur des plaies les plus
répugnantes. Pendant plus de 20 ans il s'est prodigué auprès
d'un oncle rongé d'ulcères. Au décès de ce malheureux il
passe au service d'une tante atteinte d'un affreux cancer.
Dieu me garde d'effaroucher votre délicatesse par des détails



d'un réalisme déplacé. Qu'il me suffise d'affirmer qu'il
s'est montré, dans bien des cas, d'un dévouement sans
bornes, et d'un héroïsme surhumain, et qu'il fut, pour tous
les siens, pour les étrangers mêmes, un bon Samaritain.
Ils'est appliqué à dorloter de son mieux sa pauvre vieille
grand'mère, et, avec les délicatessesd'une sœur de charité,
il a adouci ses derniers instants. Il n'a que 49 ans, mais
déjà il a fourmi, en faveur die ceux qui peinent, une longue
carrière. Je l'en remercie, au nom de tous ceux qu'il a
consolés et soulagés, Et, de là-haut, Mme Hélot, j'en suis
convaincu, approuve la remise à Duthois du prix de 500
francs dont elle nous a gratifiés.

***
Melle Malvina Devillers réalise le plus beau type qu'on

puisse rêver de piété filiale. Elle s'y est vouée corpe et
âme. Elle en a fait son unique objectif.

Son père était sculpteur sur pierre et sur bois. Sous la
direction de M. Boileau d'abord, pour son compte ensuite,
il a refait (j'allais, par erreur, écrire qu'il avait fait) une
quantité de meubles anciens. Il a enjolivé les églises de
Cauroir et de Saint-Hilaire. Nous lui devons une partie de
l'ornementation de la Cathédrale actuelle. Et le citoyen le
plus populaire de Cambrai nourrit à son endroit une recon-
naissance que, par malheur, il ne saurait exprimer.

Batiste, le Batiste de notre jardin public, avait, après
l'arrivée des Allemands, littéralement perdu la tête. Nous
nous lamentions sur son sort et les plus optimistes le
croyaient irrémédiablement perdu. Les Devillers, le père et le
fils, entreprirent la cure. En médecins experts, ils commencè-
rent par rassurer le patient, murmurant à ses pieds, (puisque
l'autre était sans oreilles) le mot consolateur du poète :

« Ce n'est rien, va, cela repousse.»
Et, c'est à peine croyable, la tête a repoussé, au moyen

d'une thérapeutique très simple, un bloc de pierre monté
sur un solide goujon. Nos deux magiciens commencèrent à
le tailler avec d'infinies précautions. Peu à peu, sous les
appels pressants de leur ciseau, le chef de dessina, les lèvres
du convalescent esquissèrent un sourire, l'oreille se tendit,
et les yeux se rouvrirent à la lumière. A la vue des mœurs
modernes, l'ancien décapité se sentit légèrement ahuri; il
n'en laissa rien percer; et son front reprit cette impassi-
bilité olympienne qui fut toujours l'une des caractéristiques



de sa physionomie bien connue. Les Devillers, en tous cas,
avaient menéàbien une intervention délicate,devant laquelle
ont toujours reculé les chirurgiens les plus hardis. Et leur
opéré se porte à merveille.

Mais dans notre siècle utilitaire, l'art, hélas! ne nourrit
plus son homme. Après avoir réalisé des prodiges, après avoir
décoré tant de monuments, d'hôtels, de châteaux, notre
Praxitèle abrite maintenant ses 84 ans entre les murs froids
et resserrés du n° 106 de la rue de Péronne. Il n'y voit
presque plus et peut à peine se conduire.

Octogénaire elle aussi, impotente, figée dans une attitude
pénible, la maman Devillers ne quitte plus son lit de
souffrance.

Et tout le jour Melle Malvina s'occupe de l'un, de l'autre,
sans compter.

Puis, la nuit venue, quand ils sont calmes et qu'ils
reposent, elle se met à sa couture, car elle n'a, pour
subvenir à leur subsistance, que le produit de son aiguille.

L'antiquité eût fait d'elle une demi-déesse, et les grands
tragiques grecs auraient pu la célébrer comme il convient.
Antigone revit. Contentons-nous de la couronner, puisque,
pour la chanter, Sophocle n'estplus là !

* * *

Le 16 Août dernier, bon nombre de nos Concitoyens
s'étaient donné rendez-vous avenue de Bouchain, devant le
cercueild'un pauvre aveugle. Le père Séverin, qu'on allait
enterrer, était bien connu pour ses malheurs, et pour sa
belle tenue que l'adversité n'avait jamais altérée. C'était
une bonne figure.

Un double glaucome l'avait progressivement conduit à la
cécité; peu à peu l'obscurité s'était faite, implacable, autour
de lui; il ne devait plus s'avancer qu'en tâtonnant dans
la vie. Dans l'impossibilité d'aller au dehors gagner son
pain, il apprit à s'occuper sur place, et se mit à confec-
tionner, pour la vente, des fagots de petit bois. Il tenait
tête au destin.

Mais il ne touchait pas encore au sommet du calvaire.
Sa femme, qui l'aidait et le suppléait, devait fournir à la
guerre une victime de plus. A la suite de l'éclatement d'un
obus, elle fut frappée de paraplégie, et devint du même
coup définitivement incapable de se mouvoir par ses propres
moyens.

Dans un apologue délicieux, Florian a eu l'ingénieuse



idée de mettre le paralytique sur le dos de l'aveugle, le
premier guidant l'autre, et tous deux se félicitant de cette
conjugaison de maux :

« Unissons-les, mon frère, ils seront moins affreux.»
L'inspiration du fabuliste apu servir de thème au Turcan'lu Luxembourg aussi bien qu'à notre Carlier. Elite n'aJamais solutionné le problème qui préoccupait nos malheu-

reux. La fatalité les avait abattus côte à côte. D'où
pourrait désormais leur venir le secours?Il allait jaillir de la bonté d'une bru dont nous avonsfait, pour ce motif, notre lauréate.L'un des fils Séverin, Maurice, avait épousé une demoi-ne du faubourg, Yvonne LEFEBVRE, qui déjà s'étaitsignalée

chez elle en aidant à l'éducation de sept petitsfrères et sœurs.
Emue de la détresse de ses beaux-parents,Yvonne proposaà son mari de les adopter et de les prendre sous son toit,

et, avec une douceur inlassable, elle s'adonna au soin desdeux vieillards. L'un d'eux vient de terminer sa carrière,
aprèsd'atroces souffrances, atténuées dans toute la mesuredu possible par les attentions de sa garde-malade. L'autre
se laisse, chaque matin, porter sur son fauteuil. Il faut lalaver, l'habiller, comme un nouveau-né, lui donner à manger.8 Maurice pourvoit à tout. Son mari, sous-officier au1fr de Ligne, où il a conquis la confiance et l'estime de
Ses chefs, la seconde de son mieux. Le Ciel les en récom-
pense en leur envoyant, presque à échéance fixe, un nouveauchérubin, qu'ils accueillent avec joie.

Heureux les parents qui ont su se ménager de pareilsbâtons de vieillesse. Heureux les enfants qui savent, sans sefaire prier, rendre un peu de ce qu'ils ont reçu. Donner de
cette façon, c'est prêter à Dieu, et prêter à un taux dontdivin

emprunteur connaît seul la valeur.
Quel humoriste morose a prétendu que l'arrivée d'unejeune femme était souvent une cause de discorde dans lesftLInilles. Elle peut être, au contraire, le gage d'une aurorenouvelle. Mais, pour cela, jeunes gens, choisissez bien,

comme a choisi le sergent Séverin.

4° Familles modèles
Mesdames et Messieurs, la Société d'Emulation tient àdoter richement cette quatrième et dernière section. Le

Problème de la Famille a fait, ces temps derniers, couler



des flots d'encre. En lui et par lui, on le sent bien, se
résoudront les inconnues angoissantes qui nous préoccupent
à juste titre.

La fondation Ledoux-Caron, les 6.000 francs que nous
octroie chaque année Mme Parent, le don régulier de notre
collègue M. Maroniez, celui dont Mme Edouard Brabant ne
manque jamais de nous honorer en souvenir de ses beaux-
parents, la contribution fidèle d'une généreuse anonyme
que je n'ai pas le droit de désigner mais dont le nom est
sur toutes les lèvres, vont nous permettre d'y affecter, cette
fois encore, 11.000 francs.

Mais, je suis forcé de le répéter, aucune parcelle de ces
sommes ne peut être distraite à titre de secours. Inutile
donc de nous écrire, comme on le fait trop souvent:
« Monsieur, je suis en train de bâtir, il me manque un
peu d'argent»; ou bien: « Monsieur, je vais marier une
fille », ou plus fréquemment encore: « Nous sommes dans
lamisère ». Quelque intéressantes que soient ces situations,
nous n'avons pas le pouvoir de les améliorer et tel n'est
pas notre but. Des lettres comme celles-là sont condamnées
à rester sans réponse, et le Secrétaire, qui n'en peut mais
est, du même coup, taxé, au moins, d'indifférence, et injus-
tement traîné aux gémonies.

Nous ne sommes que les gestionnaires de ces libéralités.
Elles nous sont remises avec une affectation déterminée.
Nous devons les répartir, en signe d'approbation et d'en-
couragement, entre les familles qu'après enquête et mûr
examen nous avons jugées les plus méritantes, qu'elles
soient dans le besoin ou. qu'elles se trouvent relativement
à l'aise.

A telle enseigne que nous donnons ce soir notre premier
prix, un prix de 3.000 francs, à M. et Mme Alfred DAMEZ.

Alfred Damez est resté 7 ans sous les drapeaux. Incorporé
en 1912, il était de la classe quand la guerre fut déclarée.
Après avoir suivi sa batterie à Lorette, en Champagne, à
Verdun, il partit en mission spéciale pour l'Italie, revint
à l'époque des attaques de la Main de Massiges, et, finale-
ment, il alla faire flotter sur le Rhin nos couleurs victo-
rieuses. Un de ses frères, moins heureux, était tombé à
Mesnil-lez-Hurlu.

Après sa démobilisation, le vaillant artilleur entra à la
banque Dupont. Son digne père en était l'âme, il lui
consacra 51 ans de son existence, et il la dirigea avec
succès jusqu'à sa mort, survenue en septembre dernier.



Alfrêd n'avait qu'à marcher sur ses traces, il ne s'en fit
pas faute. Attentif, soigneux, patient, il assura longtemps,à a satisfaction générale, le service des coupons. Il est
passé maintenant à d'autres occupations, et remplit à
merveille tous les emplois qui lui sont confiés, à telle
enseigne que la Direction a voulu profiter de l'occasion
Pour marquer à M. Damez tout son attachement et nous apriés de glisser dans l'enveloppe préparée pour lui un
supplément de 500 francs, à titre de gratification.

MIne Damez est la femme forte de l'Evangile. Elle a
nourri intégralement ses six enfants. Elle confectionne
elle-même leurs vêtements, et sa coupe, sans doute, est
immpeccable, puisque ses amies s'en disputent les patrons.Elle ne consent à recevoir un peu d'aide qu'aux époques
de branle-bas général, et elle tient dans un ordre parfaitle joli petit castel qui s'est bâti sous les auspices de la
loi Loucheur, au n° 43 du chemin de Rumilly. Le jardin
qui l'entoure est planté de légumes savoureux: le père
le cultive à ses heures de loisir: il se repose de ses calculs
en maniant la bêche et le râteau.

Ce Cincinnatus est un sage. Il a vu défiler à son guichet,
sans les envier, des détenteurs de fortumes considérables.
sans qu'il les convoitât, des millions et des millions sont
Passés par ses mains. Il préfère, à tout l'or du monde,
le charme de son foyer, avec la satisfaction du devoir
jugement accompli. En s'en acquittant de la sorte,la classe
des employés a, comme celle des ouvriers, beaucoup de
mérite, surtout à l'heure actuelle. Nous avons tenu à le
reconnaître, à propos de M. et Mme Alfred Damez, certains,avance, Mesdames et Messieurs, que vous seriez de cet
avis et ratifieriez notre choix.

Notre second prix, de 2.000 francs, ira à M. et Mme
BÉTRANCOURT-SAUVÉ, de Caullery.

Jean-Baptiste Bétrancourtest tisseur, et tisseur émérite,1fut le fournisseur attitré d'un grand dépôt de la capitale,
tant que marcha le textile.Sobre, courageux, rangé, il aurait
PU) pendant l'ère de fertilité, réaliser des économies, si
neuf naissances n'avaient pesé lourdement SUT ses budgets
annuels. La crise est venue, et, avec elle, la raréfaction
des commandes; le trafic est nul; et le métier, sous sahousse, a cessé de vibrer. Fort de son talent, Bétrancourt
a fait à plusieurs négociants des offres avantageuses;



elles ont été repoussées; les marchands redoutent le stock
devant les difficultés au milieu desquelles ils se débattent.

Pourtant, les oisillons qui se pressent dans le nid
réclament leur becquée. Ils l'ont reçue, n'ayez crainte.
Père et mère se sont gênés pour que la marmaille ne
manque jamais du nécessaire; ils se sont efforcés de tenir
leur rang; et la bande, malgré tout, s'élève comme il faut.

C'est cettepersévérance, em face des revers, que M. l'abbé
Thelliez a plaidée devant nous; c'est elle que nous tenons
à faire ressortir. Souhaitons que cesse bientôt la dépression
économique que supportent si vaillamment nos populations.
Et espérons que, sans trop tarder, la navette de Bétrancourt
reprendra sa course, et qu'à nouveau retentira près de lui
le chant de l'allégresse, de la confiance et de la prospérité.

2.000 francs également ont été attribués à Mme veuve
HARY, D'Escaudœuvres.Son mari était surveillant à l'Usine
électrique; atteint d'un mal qui ne pardonne pas, il se
raidit contre lui jusqu'au bout; puis, quand il lui fallut
abandonner la partie, doucement, tristement, suivant le mot
de Goethe, il consentit à s'aliter, quelques heures avant
la fin et à mourir. Frappés de cette attitude, les fils se
serrèrent autour de la mère, et celle-ci, d'une main ferme,
saisit le gouvernail. Elle sut se garder des écueils, et la
frêle barque, après bien des tempêtes, est entrée lentement
au port. Mousses et matelots gardent à l'habile pilote une
gratitude empreinte de touchante tendresse. Plusieurs déjà
ont quitté le bord et naviguent sous d'autres voiles; ils se
considèrent encore néanmoins comme relevant de l'ancien
pavillon; et aucune décision ne saurait être envisagée sans
qu'on ait demandé l'avis de « Maman ».

Exempleà méditer! La jeunesse, à présent, est impatiente
de secouer le joug, de s'affranchir pour courir à sa guise,
en pleine liberté; pour marcher normalement, n'a-t-elle pas
besoin, cependant, d'un guide, d'un soutien, comme il lui
a fallu, pour marcher physiquement, une patiente initiation
et la main d'une mère. Ce mépris de l'autorité paternelle
explique les naufragesdouloureux dont nous sommes quoti-
diennement les témoins impuissants.

Ici, au contraire, la hiérarchie a gardé ses droits. Veuve,
Mme Hary a su tenir le sceptre avec tact. Mais dans
faiblesse. Et, les yeux fixés sur elle, fidèles aux traditions



léguées par le cher disparu, ses enfants, ses sept enfants,
se sont engagés, à sa suite, sur le droit chemin.

La femme française n'a pas, jusqu'ici, conquis le droit de
vote. Son pouvoir, néanmoins, est immense au foyer, commedans la vie publique. Elle constitue, suivant l'expressionune avocate du barreau d'Athènes, le « protoplasma »de la vie et de l'économie nationales. Elle peut tout surcette pâte qu'est son enfant. Mais il faut qu'elle la
pétrisse patiemment, sans répit, qu'elle la laisse, prudem-
ment, fermenter à point, sous le levain des aptitudes, des
fréquentations de choix, des sages préceptes, des bons
exemples surtout

Mme Hary l'a fait. Elle en est récompensée par les
satisfactions qu'elle trouve autour d'elle. Elle recueille, le
sourire aux lèvres, le fruit de la moisson qu'elle a semée
dans les larmos, Je le proclame avec joie: Mme Hary a bien
mérité de la France. et de la Société d'Emulation.

###
Il nous reste à distribuer quatre prix de 1.000 francs

chacun, à Mme Herlin, à M. et Mme Barreau, à M. et
Mille Delattre, à M. et Mme Marcon.

M"' BERLIN, de Sainte-Olle, n'a que trois enfants, mais
la façon dont elle les élève, sa manière de les orienter,
nous semblent demander pour elle un classement spécial,
les chiffres n'entrant que pour une partdans les décisions
que nous avons à prendre.

Herlin, le meilleur des maris, disparut après deux jours
de maladie, sans pouvoir se reconnaître. Ses dernières
recommandations eussent été, d'ailleurs, superflues. 6a
compagne savait dans quel sens il entendait diriger les
siens, elle partageait ses idées. Et, relevant courageusement
le long voile de son deuil, elle se remit en route, sur cette
même route où ils s'étaient jadis engagés la main dans
la main.

L'horizon était sombre pourtant. Une naissance était
attendue. Aucune ressource. Personne en état de travailler.
Pas de parents dont le concours eût pu être efficace.

Sans récrimination, sans murmure, Mme Herlin, en même
temps qu'elle s'occupait de ses mioches, se mit à faire
chez elle des sacs de papier pour la fabrique de chicorée.
Pas une minute n'était perdue. Et la nuit, souvent, était
fort avancée, qu'elle poursuivait sa tâche à la lumière
d'une lampe fumeuse. Les heures se succédaient, elle conti-



nuait à découper et à coller ses feuilles et ses vignettes.
La malheureuse était épuisée quand elle consentait, enfin,
à prendre un peu de repos. Mais elle était satisfaite:
ses petits dormaient aux anges, et, demain, ils auraient
du pain!

Le temps a passé; les difficultés s'aplanissent. Suzanne,
l'aînée, est maintenant à même de se rendre utile. Elle est
charmante, comme ses frères, et tous sont tels que le père
les eût voulus et dignes de celle qui les a formés. C'est le
plus bel éloge qu'on puisse faire des uns et des autres.

** *

M. et Mme Jules BARREAU logent au coron du Fay.
Mme Barreau est Normande, et, en Normandie, nous le

savons tous, quand il y a des pommes, on ne peut pas
dire qu'il y en ait beaucoup. Les enfants sont nombreux
autour d'elle, mais elle n'en a tout de même pas mis au
monde tant que cela. Le compte, d'ailleurs, est facile à
établir.

Barreau en avait eu trois d'un premier mariage, et sa
seconde femme les adopta, sans arrière-pensée, de grand
cœur. Elle en eut, pour sa part, cinq autres, dont l'aînée,
Germaine, a 12 ans. La dernière, Micheline,qui est de1930,
devra céder d'ici peu son titre de benjamine. Et, détail
à retenir, entre les deux souches, la fusion s'est effectuée
sans heurt, presque sans que les intéressés pussent soupçonner
qu'ils n'étaient pas du même lit. On est en face d'une
seule couvée, confondue dans un même amour.

Avant 1914, Barreau était cocher de place, comme son
père d'ailleurs. Il fit toute la campagne sur le front, à
Suippes, à Verdun, dans l'Aisne, sur la Somme, il fut de
toutes les fêtes. Il en est sorti sain et sauf avec la
Croix de guerre.

Après sa démobilisation, il tenta de reprendre son ancien
métier et consacra ses économies à l'achat d'un cheval
déjà mûr et d'un sapin d'occasion. L'équipage était correct.
Mais pouvait-il lutter de vitesse avec les sans-soupapes et
disputer le dernier cri de l'élégance aux Panhard et aux
Delannoy-Belleville. La concurrence était impossible, il
fallait bien se rendre. Avec la majesté d'un prince détrôné,
Barreau descendit de son siège.Il est maintenant surveillant
à la Coopérative Agricole et donne toute satisfaction à
M. Franville, qui nous a remis, à son sujet, un certificat
extrêmement élogieux.



Beau ménage, très courageux, de part et d'autre. Huit
enfants, bientôt neuf. Pourquoi hésiterions-nous à déposer,
dans le berceau qui se prépare, un des billets de mille
francs dont nous disposons, avec nos vœux les meilleurs
et les plus chaleureux.

*••
On reproche aux Parisiens de ne pas connaître leur

ville. Nos concitoyens, au moins, possèdent-ils à fond la
topographie de la nôtre? Plusieurs, probablement, resteraient
cois si on leur demandait, à brûle-pourpoint, où se trouve,
chez nous, le « Chemin Jaune ».

Sa dénomination, pourtant, est officielle, et sa description
figure à l'Annuaire.

C'est cette portion du chemin de grande-ceinture qui va
de la rue Saint-Ladre à la route de Paris. Elle vaut la
peine d'être explorée. On découvre, de sa crête, un joli
panorama. Et on trouve, vers son extrémité ouest, un îlot
de cottages exquis, qui donnent à ce coin de notre banlieue
un aspect riant et un charme tout à fait inattendu.

Ces constructions, qui datent de 3 ans à peine, sont
1oeuvre du Bureau de Bienfaisance. L'Administration les
a fait élever, sur les dessins d'un architecte de talent, avec
le souci d'une hygiène parfaite. Elle les réserve, et c'est
sagesse, aux familles les plus nombreuses, à celles surtout
quise sont fait remarquer par leur amour de l'ordre et
de la propreté.

Le fait d'y être admis, comporte donc la garantie d'une
première sélection. Si,de plus, parmi ces locataires de
choix, il s'en trouve un qui, de l'aveu général, peut être
mis hors de pair, nous serons bien en droit, n'est-il pas
vrai, de retenir son nom.

Ce nom, j'ai hâte de le proclamer, c'est celui de M. et
Mme Maurice DELATTRE.

Delattre est attaché depuis 21 ans à l'entreprise de
peinture de M. Croïn (autrefois M. Bugnicourt). C'est un
ouvrier parfait, le patron le répète sans se lasser. Il a fait
toute la guerre dans les tranchées. Le régiment de hussards
dont il faisait partie avait gardé ses chevaux; mais les
troisquarts de son effectif étaient perpétuellement à pied
en première ligne, le reste demeurant à l'arrière avec les
montures comme contingent au repos. Nieuport, Lorette,
Delattre a connu toutes ces gehennes. Il en est sorti, grâce
à Dieu, sans accroc.



Mme Delattre a de qui tenir. Sa mère avait eu la Médaille
d'or de la Reconnaissance française après la naissance de
son dix-neuvième enfant. Ici nous n'en sommes encore qu'au
n° 8, mais nous fondons sur ce jeune ménage les plus belles
espérances.

M. et Mme MARCON habitent à la Neuville-Saint-Rémy.
Ils sont originaires de la Drôme. Mais ils se sont fixés
chez nous depuis la guerre et nous ne pouvons que nous
en féliciter.

Camille Marcon était l'aîné de 21 enfants. Il fut blessé
au début des hostilités et reçut une balle dans le ventre.
Aucun organe important n'avait été atteint, notre poilu,
avec une verve toute méridionale, déclara que les projectiles
ennemis n'étaient pas fameux, et un court séjour à l'Hôtel-
Dieu de Lyon suffit à le remettre sur pied.

Deux mois après, il se trouvait devant Arras, puis à
Souchez, où un éclat d'obus lui laboura la poitrine et le
bras gauche. Les dégâts, cette fois, étaient d'importance ;
ils nécessitèrent treize mois d'hôpital, et, pour finir, une
réforme, avec pension de 20 pour cent.

L'impotence qui s'en est suivie a empêché Marcon de
reprendre ses fonctions d'ébéniste. Mais il est encore dans
le bois. M. Alfred Duroyon, qui l'emploie, lui accorde toute
sa confiance et le tient en particulière estime. C'est un
scieur capable, assidu, sérieux, que l'on peut mettre en face
d'une besogne délicate et sur lequel on est en droit de
compter en toutes circonstances.

Mille Marcon paraît, à première vue, de santé un peu
frêle; elle est, en réalité, très résistante et élève de façon
admirable ses sept enfants. L'aînée, Lucienne, n'a que
14 ans, mais déjà elle *travaille à la chocolaterie de
Sainte-Olle, et ses gains viennent, bien à-propos,s'ajouter
à ceux du papa, pour subvenir aux besoins de 9 personnes.

Saluons le glorieux mutilé, sa valeureuse épouse, et leur
bruyante nichée. Notre récompense leur était bien dûe.
Souhaitons qu'elle apporte, dans leur existence laborieuse
et souvent pénible, comme un rayon de soleil de leur Midi 1

C'est à nos lauréats, Mesdames et Messieurs, à nos
lauréats, et à ceux qui leur ressemblent, que nous devrons,
finalement, notre relèvement national. L'heure est grave,



inutile de chercher à le dissimuler. En face des crises que
nous sommes en droit de redouter, seuls les caractères
vaudront, et sans la volonté, sans la conscience, la fortune
ne servira de rien. Fatalement, sous la pression des évène-
ments, les inutiles, les lâches seront éliminés.

Laplace, alors, se fera plus large, pour ceux qui auront
appris à rester debout sous le feu de l'épreuve, qui se
seront obstinés à marcher le front haut.

A vous, pères et mères, de IOUS préparer cette élite,
de modeler et d'armer ces lutteurs. Mais ne l'oubliez pas,
leur formation doit commencer dès les premiers ans ; il
faut que le métal de leur âme se débarrasse de ses gangues
au creuset familial, qu'il se forge SUT l'enclume du foyer
paternel, et sous les coups répétés de l'effort quotidien.

En y veillant, comme ont fait ceux que nous venons de
contempler, vous participerez au sauvetage de la France.

Elle a besoin du concours de tous ses enfants.

*





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS VERBAUX

des Séances de l'Année 1932

SEANCE DU 14 JANVIER 1932

En ouvrant laséance, le Président, M. Voituriez,
tient à offrir à tous ses collègues ses vœux debonne
année. Puisse l'Emulation continuer à prospérer.
C'est le souhait de tous.

MM. Duverger, Merveille, Renaut et Singer
regrettent de ne pouvoir se rendre à la réunion.

Y assistent : MM. P. Delannoy, Garet, abbé
Thelliez, Boone, Richard, Cornaille, Dr Dancourt,
Défossez, Créteur, Robert, O. Masson, chanoine
Delval, Dr Meurisse, chanoine Godon et Dailliez.

De nombreuses demandes sont arrivéesen vue du
Concours de Moralité :



A. — Vieux Serviteurs :
Bretez Ernest, 56 ans au Comptoir Linier.

B. — Familles modèles:
Famille Guinet, d'Awoingt, 8 enfants

;
Famille Demeaux, de Ramillies, 6 enfants

;
Famille veuve Tirollois, rue du Paon, 3 enfants ;
Famille Barreau, 33, Coron du Fay, 8 enfants,

2 mariages ;

Famille Hedbaut, Nouveau-Monde, 9 enfants ;
Famille Drapier, Nouveau-Monde, 5 enfants.
C. — Dévouement filial:
Jules Dutoit, 12, rue Danbon.
Melle Raymonde Delhalle, 121, rue Saint-Ladre.

M. Richard donne la lecture du compte rendu de
la Séance solennelle du 13 Décembre. Il y a fidèle-
ment retracé les différentes parties du programme.
Et M. Voituriez l'en félicite et l'en remercie.

La Commission des Comptes, composée de
MM. Cornaille, Défossez et Garet, s'entendra avec
M. Renaut et M. Robert pour prendre date et se
réunir au domicile de notre cher Trésorier.

M. Robert, en l'absence de M. Renaut, procède
à la distribution des jetons de présence. Ceux-ci

se font de plus en plus rares. Et les membres les
plus assidus n'obtiennent, comme récompense de
leur fidélité, qu'un seul jeton. C'est peu! Mais
l'état de nos Finances l'exige. L'an prochain, s'il
plaît à Dieu, la crise s'atténuera et notre Trésorier
espère pouvoir alors accorder un jeton pour dix
présences et deux jetons pour quinze présences.
Ce sera mieux; vivons dans l'espérance.

La réunion publique de 1932 pourra être fixée



au Dimanche 18 Décembre, si la salle du Théâtre
est libre ce jour-là; le Secrétaire écrira à la Mairie
Pour la demander.

La prochaine séance est fixée au mardi 26
Janvier.

SEANCE DU 26 JANVIER 1932

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Duverger et Renaut.
Présents: MM. Delannoy, Garet, Boone, Cornaille,

Dr Dancourt, Défossez, Créteur, Singer, Robert,
Masson, Richard,chanoine Delval, Camier, chanoine
Godon, Dailliez.

En ouvrant la séance, M. Voituriez félicite M. le
Chanoine Godon, qui vient d'être élu Président de
la Société Géologique du Nord. En le mettant ainsi
à leur tête, les Géologues de notre région ont voulu
marquer leurestime à l'égard de ce modeste savant,
pour qui le sous-sol du Cambrésis n'a plus de secret.
L'honneur qui lui est fait rejaillit sur la Société
d'Emulation dont il est le Vice-Président très aimé,
et qui est toujours très heureuse de recueillir les
fruits de son travail et de ses fécondes recherches.

La Mairie veut bien mettre la salle du Théâtre
à notredisposition pour le dimanche 18 Décembre.
La séance publique aura donc lieu ce jour-là.



A propos des Tapisseries de Cambrai, M. Créteur
a écrit l'histoire générale de l'Art de la Tapisserie,
ses origines, ses variétés, ses différents modes. Il a
minutieusement étudié le travail des diverses Ecoles.
Et il continuera son intéressante lecture au cours
de la prochaine réunion.

Celle-ciest fixée au jeudi 11 Février.
La Commission des Comptes s'est réunie et

M. Cornaille présente le rapport qu'il a préparé en
son nom. Il y a lieu, d'abord, de féliciter pour leur
excellentegestionet notre cher Trésorier, M. Renaut
et son adjointdévoué, M. Robert. Il faudrait ensuite,
étant donné l'état de nos Finances, ou réduire les
dépenses (ce qui paraît impossible), ou augmenter
les recettes (ce qui ne semble pas plus aisé). Tout
le monde est d'accord sur ce point. Et, pour
conclure, on continuera comme par le passé. Espé-
rons que quelque généreux donateur prendra notre
détresse en pitié et nous évitera la banqueroute que
les mœurs récentes voudraient mettre à la mode!

Après l'approbation des comptes, le Bureau est
renouvelé conformément à l'article 8 du règlement,
etréélu avec un ensemble impressionnant dont
M. Voituriez remercie ses collègues.



SEANCE DU 11 FEVRIER 1932

Président: M. Voituriez.
Excusés

: MM. Cornaille, Duverger, O. Masson,
Merveille, J. Renaut, Jean Robert, abbé Thelliez.

Présents: MM. P. Delannoy, Boone, Dr Meurisse,
Richard, Dr Dancourt, Défossez, Créteur, chanoine
Delval, chanoine Godon et Dailliez.

Poursuivant sa lecture, M. Créteur en arrive
aux Tapisseries qui ornent le Cabinet du Maire,
à l'Hôtel de Ville. Elles ont été tissées à Cambrai,
dans les ateliers de Baërt, et viennent d'être
admirablement restaurées par les soins de la
Manufacture Nationale des Gobelins. Une autre
tapisserie, de la même marque, figurait, avant la
guerre, dans le vestibule du Musée. Elle avait été
transportée avec les autres à Valenciennes, où elle

se trouvait encore après l'Armistice. Un habile
escroc, se présentant comme mandataire de la
Municipalité cambrésienne, réussit malheureuse-
ment à se la faire délivrer. Et, depuis lors, sa trace
est perdue. Il serait bon, sans doute, d'en garder la
description exacte faite par M. Créteur. On trouve
d'ailleurs, à la Bibliothèque Communale, une
reproduction de cette pièce unique, dont la perte
est irréparable. Elle figure planche 84, dans un
recueil deM. Champret, intitulé: L'Art aux XVIIe
et XVIIIe siècles, et coté sous le n° 90.014 F.



En terminant, M. Créteur émet le vœu qu'une
plaque soit apposée, rue des Pochonnets, n° 4, sur
l'anciennemaison de J.-Bte Baërt.

M. Voituriez le félicite de son intéressante
communication et l'invite à remettre son manuscrit
à la Commission d'impression.

La prochaine séance est fixée au mardi 23
Février.

SEANCE DU 23 FEVRIER 1932

Président : M. Voituriez.
Excusés

: MM. Duverger, J. Renaut, Robert,
Singer.

Présenta: MM. Delannoy, abbé Thelliez, Rivière,
Richard, Cornaille, Dr Dancourt, Défossez, Créteur,
O. Masson, chanoine Delval, Camier, Dr Debu,
chanoine Godon, Dailliez.

M. Emile Langlade, chancelier des Rosati et
lauréat de nos Concours de Poésie, a écrit, sur
les peintres et les sculpteurs de notre région, un
volume intitulé: Artistes de mon temps. Notre
collègue, M. Maroniez, y figure en bonne place.
Et, sur la proposition de M. Delannoy, lecture est
donnée du chapitre qui lui est consacré. C'est, pour
tous, une satisfaction d'entendre louer comme il
convient le beau talent de M. Maroniez, que la



Société d'Emulation est heureuseet fière de compter
dans ses rangs.

M. Dubroux, proviseur au Lycée de Versailles,
vient de recevoir la Croix de la Légion d'honneur.
M. Dubroux a fait ses études au Collège de Cambrai.
Et, à ce titre, M. Créteur communique unarticle de
M. Frère où sont exposés les titres du nouveau
Légionnaire. Ses anciens condisciples se sont fait
un plaisir de lui adresser leurs félicitations.

La prochaine séance aura lieu le mardi 8 Mars,
si, toutefois, une inscription au programme est
demandée d'ici là.

SEANCE DU 22 MARS 1932

Pour faciliter la présentation de nombreux
documents lui appartenant, M. le Docteur Dailliez,
secrétaire général, réunissait chez lui les membres
de la Société d'Emulation.

M. le Président, empêché, s'était fait excuser,
de même que MM. Camier, Rivière et l'abbé
Thelliez.

M. le chanoine Godon, n'étant pas venu, c'est
audoyen d'âge, M. Delannoy, qu'échoit aujourd'hui
la présidence de la séance.

Avec lui sont présents: MM. le Docteur Dailliez,



Garet, Singer, chanoine Delval, Duverger, Dienne,
Dr Dancourt, Robert, Créteur, Cornaille, Richard,
Défossez, Boone et Masson.

Après lecture et approbation du procès-verbal
de la précédente séance, comme il n'y a aucune
correspondance à communiquer, M. le Docteur
Dailliez arrive de suite à l'objet principal de la
réunion. Il montre à ses collègues une collection
qui doit être bien rare, de 72 plans de Cambrai.

Le premier est une reconstitution de la situation
de la Ville sous l'occupation romaine dressée par
M. Boone, à la suite de longues recherches. Au
centre est indiqué le Castrum avec le Temple de
Jupiter, à l'endroit où s'élève actuellement l'église
Saint-Géry. Sur ce même plan sont aussi tracées
lestrois enceintes successives de la Ville qui ont
été établies dansla suite des siècles jusqu'au XIVe.

De plans ou vues authentiques de Cambrai, il
n'en est pas de connus avant le XVe siècle. Le plus
ancien est du temps de Henri II.

A la suite de ce premier, M. le Docteur Dailliez
fait passer sous nos yeux tous les plans ou vues
de Cambrai, depuiscette époque jusqu'en 1930.

La présentation est enrichie d'observations et
de notes précisant les dates, rectifiant certaines
inexactitudes commises par les dessinateurs et
graveurs.

En résumé, il n'existe pas de plans connus de
Cambrai avant la construction de la Citadelle.
Ceux que l'on a portent les fortifications érigées

par Charles-Quint en même temps que la Citadelle,
entre autres le plan dit « des Gobelins», particuliè-
rement intéressant. Puis ce sont ceux qui indiquent



les transformations et extensions apportées aux
fortifications par Vauban. Enfin, on arrive en 1894,
date à laquelle Cambrai fut démantelé. Ce sont
alors les plans imprimés, même au cours de la
dernièreguerre, et, pour terminer, le plan de
Cambrai actuel.

Vivement intéressés par cette collection sans
doute unique, les membres présents félicitent
l'heureux possesseur et le remercient de leur avoir
permis de prendre connaissance de cette riche
documentation. M. Delannoy traduit la satisfaction
de tous en quelques mots aimables à l'adresse de
notre Secrétaire général, si éclairé sur l'histoire
de Cambrai.

Avant de se séparer, les membres de l'Emulation
portent la santé à M. et Mme Dailliez en vidant la
coupe de l'hospitalité qui leur est trèscordialement
offerte.

SEANCE DU 19 AVRIL 1932

En ouvrant la séance, M. Voituriez, Président,
prononce l'allocution suivante:

« Messieurs. Ce n'est pas sans émotion que
» je déclare ouverte cette séance, la première que
» tient notre Société depuis qu'une mort brutale
» a creusé dans ses rangs un vide qui, de long-



» temps, ne sera pas comblé. Nous en mesurons»aujourd'hui seulement toute l'étendue, et ce
» fauteuil vacantest, pour chacun de nous, un»poignant rappel des éminentes qualités du
» savant, des admirables vertus de l'homme et
» du prêtre, des inépuisables trésors de souriante
» indulgence et d'affectueuse charité dont débordait
» le cœur si largement ouvert à l'amitié de notre
» cher Vice-Président.

» L'hommage que les circonstances ne m'ont pas
» permis de lui rendre au jour de ses funérailles,
» maisque d'autres voix plus éloquentes (et, parmi
» elles, celle de notre Secrétaire général, parlant
» au nom de la Société d'Emulation), ont dispensé
» à sa mémoire, j'avais le devoir de le lui rendre
» ici ce soir, ence lieu où tant de fois nous avons
» goûté ensemble le charme de sa conversation
» familière et apprécié la fidélité de son attachement
» à notre Société et son ardeur à la servir.

» A côté de ,CieUX d'un Bouly, d'un Le Glay,
» d'un Dorchain, d'un Durieux, le nom de M. le
» chanoine Godon restera parmi les plus grands de
» ceux qu'elle s'enorgueillit d'avoir comptés dans
» son sein.

» Vous allez, Messieurs, lui donner tout à l'heure
» un successeur à cette vice-présidence à laquelle il
» attachait tant de prix, alors pourtant qu'il aurait
» pu en briguer bien d'autres et de plus hautes!

» Que les traditions qui lui étaient chères

» inspirent votre choix et que les hauts exemples

» qu'il nous laisse tracent à vous même, à l'élu qui
» occuperaaprès lui ce fauteuil, et à votre Président
» que sa modestie a contraint d'usurper un rang



» qui eût dû être le sien, la voie qu'il faut suivre
» pour réaliser pleinement les nobles buts inscrits
» aux statuts de la Société d'Emulation.»

Tous les membres présents, MM. P. Delannoy,
Garet, Rivière, l'abbé Thelliez, Boone, Duverger,
Merveille, Richard, Cornaille, Dr Dancourt, Dé-
fossez, Créteur, Singer, Delcroix, O. Masson,
chanoine Delval, Dr Debu, Camier et Dailliez
s'associent avec émotion à l'éloge prononcé par
M. Voituriez.

M. le chanoine Delval veut bien accepter le soin
d'écrire pour nos Mémoires la biographie du cha-
noine Godon. En tête de cette notice figurera le
portrait du regretté défunt. M. Robert s'offre à en
fournir le cliché.

MM. Dienne, le Dr Meurisse et M. Renaut avaient
fait parvenir leurs regrets de ne pouvoir assister
à la réunion.

Trois nouvelles demandes sont parvenues en vue
du Concours des Familles nombreuses: elles
émanent de

:
M. Damez Alfred, 45, rue de Rumilly,

6 enfants; M. Coolzaet, rue Gambetta à La Neuville,
5 enfants; M. Mallet, 104, rue de Douai, à Cambrai,
4 enfants.

Au 65e Congrès des Sociétés Savantes tenu à
Besançon, du 29 Mars au 2 Avril, des communica-
tions ont été faites par deux de nos collègues :

M. Boone a étudié le passage de l'Ancien au
Nouveau régime dans une commune rurale, celle de
Saint-Hilaire-les-Loges, en Vendée.

M. Créteur a entretenu l'Assemblée du dessin
ancien qui reproduit le Mausoléede Van der Burch
à Mons.



Le Président félicite ces Messieurs et il est
convenu que M. Boone donnera lecture de sa
communication au cours de la prochaine séance;
celle-ci est fixée au mardi 3 Mai.

Il est procédé à l'élection d'un vice-président en
remplacementduregretté M. Godon. M. le chanoine
Delval est choisi à l'unanimité. M. Voituriez l'en
félicite. Puis le nouveau vice-président vient
prendre place à sa droite, après avoir en termes
délicats, remercié sesconfrères.

M. Dailliez présente un gros volume qui date de
1613, le martyrologe qui se lisait après les repas
à l'abbaye, de Saint-Aubert. Après les saints du
jour, les religieux évoquaient les noms des Bienfai-
teurs, abbés, chanoines à l'anniversaire de leur
décès. Et l'on retrouve dans la partie manuscrite
du livre, mentionde bon nombre de vieilles familles
Oambrésiennes. Ce précieux recueil a été légué par
l'abbé Clochez aux Archives de l'Eglise Saint-Géry
et il se trouve actuellement entre les mains de M. le
Doyen.

M. Créteur a fait photographier en vue d'en
obtenir le classement, la vieille tapisserie représen-
tant la, Présentation de N.-S. qui se trouvait
autrefois à l'Eglise Saint-Géry, devant l'autel de
Notre-Damedu Mont-Carmel. Il est heureux qu'on
ait pu retirer du débarras où on l'avait remisée,
cette pièce superbe. Espérons qu'elle pourra bientôt
reprendre dans l'Eglise enfin reconstituée, la place
d'honneur qui lui est due.



SEANCE DU 3 MAI 1932

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Boone, Créteur, Dienne, Robert,

Singer.
Présents: MM. P. Delannoy, Dr Meurisse, Duver-

ger, Merveille, J. Renaut, Cornaille, Dr Dancourt,
Défossez, O. Masson, Camier, chanoine Delval,
Dailliez.

Une demande est parvenue en vue du prochain
Concours, en faveurde la famille Dubray (de Rail-
lencourt)

: 8 enfants.
M. le chanoine Delval présente une belle photo-

graphie du regretté M. Godon. Elle sera reproduite
et figurera dans nos Mémoires en même temps que
celle dont M. Jean Robert doit donnerle cliché.

Unecouronne seradéposée, au nom de la Société,

sur la tombe de Mme AUard-Paillet, au cimetière
Saint-Géry, et le trésorier-adjoint s'entendra avec
le fossoyeur pour l'entretien de cette tombe à
l'abonnement. Mme Allard-Paillet a en effet laissé,
outre une somme importante destinée à notre
Concours de dévouement filial, un capital de
5.000 francs pour l'entretien de son monument
funèbre. Et Me Camier va être mis incessamment

en possession des fonds.
M. Boone ayant dû partir inopinément pour Gien,

a prié le Secrétairede donner lecture de la commu-



nication qu'il avait faite au Congrès des Sociétés
Savantes. C'est l'étude du passage de l'Ancien au
Nouveau Régime dans une commune rurale de a
Vendée: Saint-Hilaire-les-Loges. Toute l'histoire
de la Révolution est évoquée dans ce beau travail.

Dans la petite commune de Saint-Hilaire, deux
régimes fonciers et quatre régimes personnels s'en-
chevêtraient, d'où confusion et conflits incessants.
Une réforme s'imposait. Le Roi, puis les Etats
Généraux, enfin la Constituante l'entreprirent. Mais
les anciens privilégiés, aux dépens de qui elle
s'opérait, résistèrent. Les convulsions politiques qui
s'ensuivirent troublèrent les paysans, qui ne les
avaient pas désirées, et qui, froissés dans leurs
convictions les plus intimes, n'hésitèrent pas à
prendre les armes. L'apaisement ne se fit jour qu'en
1794 pour aboutir finalement, en 1796.

M. Boone continuera la lecture de ces pages
émouvantes à la prochaine séance, qui aura lieu le
mardi 7 Juin.

Ce jour là aussi figurera au programme le projet
de notre excursion d'été.



SEANCE DU 7 JUIN 1932

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Cornaille, Dienne, Duverger et

Robert.
Présents

: MM. P. Delannoy, Garet, Boone, Dr
Meurisse, Merveille, Richard, J. Renaut, Dr Dan-
court, Défossez, Créteur, O. Masson, abbé Thelliez,
chanoine Delval et Dailliez.

M. l'abbé Thelliez recommande chaudement, en
vue du Concours de Moralité, la famille Bétran-
court-Sauvé, de Caullery, 9 enfants; 8 vivants.

La famille Banneau Edouard, de Fontaine Notre-
Dame voudrait elle aussi, figurer au tableau. Elle ne
comprend que 5 enfants, mais l'aîné n'a que 7 ans.
Les parents, d'autre part, ne sont âgés que de 29

et 24 ans.
M. Boone a fait parvenir, pour la Bibliothèque,

un exemplaire de son étude, admirée et louée en
haut lieu, sur les Circonscriptions administratives
rurales à l'époque Mérovingienne. Le Président l'en
remercie.

L'Académie de Metz, désireuse de prendre part
à la reconstitution de nos collections dévastées par
la Guerre, a adressé à M. Delannoy une caisse
contenant 72 volumes de ses Mémoires. Elle a même

tenu à prendre à sa charge les frais d'envoi. Le



Secrétaire a écrit pour dire combien l'Emulation
était touchée decet aimable geste.

M. Boone achève la lecture de son travail sur le

passage de l'Ancien am Nouveau Régime dans une
commune rurale de la Vendée. Le dernierchapitre,
l'Apaisement, décrit une période peu connue des
historiens, «l'adaptation aucours de laquelle la
Noblesse se tait, tandis que le Gouvernement
tatonne, à la recherche de solutions définitives. En
raison du manque de prêtres, le clergé prend l'ini-
tiative d'un regroupement des communes. L'Etat
l'adopte le plus souvent, mais le mécontentement
des villages qui perdent leur autonomie adminis-
trative crée de fréquentes difficultés. Pendant le
règne de Charles X, la Noblesse tente un retour
vers l'ancien régime, mais elle n'est guère suivie,
et sa tentative s'effondre avec l'avènement de Louis-
Philippe.

M. le Président remercie M. Boone de sa capti-
vante lecture, qui a déjà fait sensation au dernier
Congrès des Sociétés Savantes. Le texte en sera
remis à la Commission d'impression. Il pourra faire
honneur à nos Mémoires, si toutefois le Ministère
de l'Instruction Publique ne se réserve pas le privi-
lège de le publier.

L'excursion d'été aura lieu le jeudi 7 Juillet. La
Société se rendra ce jour là à Valenciennes. Elle y
visitera le Musée, la bibliothèque et l'Exposition
d'Art Sacré qui doit s'ouvrir dans quelques jours.
M. l'abbé Thelliez veut bien se charger de l'orga-
nisation matérielle du voyage.

La prochaine séance est fixée au mardi 5 Juillet.



SEANCE DU 5 JUILLET 1932

Président: M. Voituriez.
Excusés

: MM. Camier, Dienne, Merveille, Singer.
Présents: MM. P. Delannoy, Rivière, Boone,

Dr Meurisse, Duverger, Richard, J. Renaut, Cor-
naille, Dr Dancourt, Défossez, Créteur, Robert,
Masson, abbé Thelliez, chanoine Delval, Dailliez.

Le Secrétaire remet à la Commission d'Histoire
(composéede MM. Boone, Delval, Duverger, Masson,
Thelliez) trois mémoires qui lui sont parvenus en
vue du Concours; l'histoire de Malincourt; un
travail sur les anciensSerments(arbalétriers,
archers, etc.); une étude sur l'occupation d'Iwuy
par les Allemands en 1914.

M. Langlade a fait hommage à l'a Société d'un
exemplaire de sa nouvelle comédie: N'effeuillons
pas les roses. Le secrétaire l'en remerciera.

Dessépultures anciennes ont été trouvées de 1926
à 1928, à Marcoing, près de la ferme du Flos. Deux
des urnes relevées en cetendroit présentent un
intérêt particulier. Dans l'une, on a trouvé mélangés
à des ossements humains et comme eux calcinés,
des débris métalliques, etdeux pièces de monnaie,
à l'effigie de Constantin II, frappées en 337; ces
pièces avaient été montées en fiberles, on en voit
encore la trace: c'étaient donc des phalères, jadis
fixées au vêtement: et nous sommes sur la tombe



d'un vétéran incinéré avec ses décorations.
— La

seconde urne dépourvue d'ossements contenait une
bague de petit diamètre et une statuette, objets
familiers d'une femme; la statuette en terre cuite
blanche très fine (terre de pipe), représente une
femme assise sur unsiège d'osier, et portant sur ses
genoux un petit enfant en maillot:c'est la déesse-
mère gauloise, la « dea Mater» des inscriptions
votives. La matière et le type de cette statuette
permettent d'en déterminer la date et l'origine:
elle remonte à la fin du ne siècle et elle est sortie
des célèbres fabriques de poteries de l'Allier.

M. Voituriez félicite M. Boone d'avoir su, par une
patiente analyse, identifier ces pièces, et M. Robert
qui très habilement a photographié la statue. Les
futurs historiens de Marcoing pourront tirer profit
de ce travail. Et, du mêmecoup, la preuve est faite
que, dèscette époque reculée, les échangescommer-
ciaux s'effectuaient à de longues distances, puisque
la petite déesse enterrée à Marcoing était venue
d'Auvergne.

Le volume 79 de nos Mémoires vient de paraître.
Son prix de vente est fixé à 25 francs. Le Président
remercie M. Renaut de toute la peine qu'il s'est
imposée pour le mener à bien.

Le Trésorier a touché la subvention de la Ville,
celle du Département, et les arrérages du Legs
Durieux.

Les Familles, Catteau (52, rue de Masnières), 5

enfants; Delattre Henri (37, Petit Chemin de
Rumilly), 6 enfants; Veuve Letombe (48, Cité
Bertrand), 3 enfantsont demandé leur inscription.

Mme Deilloye-Scalbert a écrit en faveur de sa



domestique, Maria Franquart, 42 ans de services.
Melle Devillers, 106, rue de Péronne, qui a à sa

chargeson père aveugle (83 ans) et sa mère malade
(79 ans), désire concourir au titre du dévouement
filial.

Les inscriptions sont closes pour cette année.
L'enquête portera sur 15 des familles inscrites. Pour
les Vieux Serviteurs, l'un des concurrents, Legrand
Henri, est malheureusement décédé. Quatre autres
noms sont à rayer: Degrémont Ernest, Maurice
Alexandre, Boulanger Louis et Mme Heudre. L'en-
quête portera sur 14 de ceux qui restent au tableau.
Six candidats seront examinés à propos du dévoue-
ment filial. Et une proposition est retenue pour le
prix de M. le Docteur Nieppe.

Toutes les enquêtes seront lues à la séance de
rentrée, qui est fixée au 4 Octobre, et M. Voituriez
souhaite bonne vacances à tous ses collègues.

Aprèsdemain, jeudi 7 Juillet, la Société fera son
excursion à Valenciennes où elle visitera, au Musée
de la Ville, l'exposition d'Art sacré.



SEANCE DU 4 OCTOBRE 1932

Président : M. Voituriez.
Excusé: M. Merveille.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, Dienne,

l'abbé Thelliez, Boone, Duverger, Dr Meurisse,
Richard, J. Renaut, Cornaille, Dr Dancourt,
Défossez, Créteur, Robert, Masson, Rivière, Camier,
chanoine Delval et Dailliez.

La famille Cartigny-Renard, de Viesly, et la
famille Normand-Milot, de Fontaine Notre-Dame
ont posé leur candidature. Les inscriptions sont
closes pour cette année; à reporter au tableau de
1933.

M. de Blécourt, professeur de droit à Leyde, et
domicilié Witte Singel, 20, Leiden (Hollande), est
élu membre correspondant. Il vient de faire paraître
un travail remarquable surle «droit coutumier de
Cambrai». L'exemplaire dont il a fait hommage à
l'Emulation pourra figurer avec honneur sur les

rayons denotre Bibliothèque.
Le Secrétaire remet à M. Renaut un biillet de

100 francs, don de Mme Gosselet, à affecter au
Concours de Moralité.

Par l'entremise de M. Voituriez, une généreuse

anonyme a envoyé mille francs dans le même but.
L'Académie vient d'accorder le prix Montyon à

M. le chanoine Delval, pour sa Biographie d'Au-



guste Dorchain. M. Voituriez en félicite chaleureu-
sement notrecher vice-président. Etcelui-ci prétend
que c'est à la Société que revient, au moins en
partie l'honneurqui lui est fait.

Dans un charmant petit volume de sa collection
(volume composé par un Cambrésien, François
Marchand, et paru en 1792), M. Delannoy a
retrouvé une prétendue nouveauté, le yo-yo, qui fit
fureur cet été sur les plages à la mode. Le jeu était
connu avant la Révolution. Rien n'est nouveau sous
le soleil. Et les inventeurs, avant de prendre un
brevet, feront bien de soumettre leurs idées à
l'érudit chercheur qu'est M. Delannoy.

La Société décide, après dépouillement des dos-
siers, d'accorder au Concours des Familles nom-
breuses, 11.000 francs : un prix de 3.000 francs,
deux de 2.000, et quatre de 1.000. Et, provisoire-
ment, elle désigne, pour en être les titulaires, en
1re ligne, M. Alfred Damez, 45, rue de Rumilly; en
2e ligne, M. J.-B. Bétrancourt, de Caullery; en 3e

ligne, Mme veuve Hary, 106, route de Valenciennes
à Escaudœuvres;en 4e ligne, Mme veuve Herlin, rue
d'Oisy à Sainte-Olle; en 5e ligne, M. Barreau, au
Corondu Fay; en 6e ligne, M. Delattre Maurice, au
Chlemin Jaune ; en 7e ligne, M. Macron, route de
Douai à La Neuville.

Les familles Pécriaux (de Viesly), Ségard (de
Blécourt), et Bonneau (de Fontaine Notre-Dame),
sont éliminées.

Trois prix de 500 francs chacun (les prix Hélot,
de Proyart et Allard-Paillet) iront dans la section
du dévouement familial, à Jules Dutoit, à Mme

Séverin et à Melle Devillers.



Le nom du fils Labalette, dans cette section, n'est
pas maintenu.

Le prix du Dr Nieppe sera attribué plus tard.
Il sera pourvu aux récompenses des Vieux Servi-

teurs aucours de la prochaine séance.
Et celle-ci est fixéeau mardi 18 Octobre courant.

SEANCE DU 18 OCTOBRE 1932

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Camier, Rivière, Singer, abbé

Thellliez.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, Richard,

Duverger, Dr Meurisse, Renaut, Cornaillle, Robert,
Dr Dancourt, Défossez, Créteur, Masson, Dienne,
chanoine Delval et Dailliez.

A retenir, pour l'an prochain, la candidature de
la famille Boulet Charles, route d'Arras à Ste-Olle.

MIDe Brabant met à la disposition de la Société,

pour le Concours de Moralité, mille francs, comme
les années précédentes et, une fois de plus, notre
reconnaissance lui est acquise.

Le prix du Dr Nieppe sera décerné au jeune
André Duthois (117, rue, de Péronne).

Six prix seront distribués aux Vieux Serviteurs
dont les noms suivent:



Maria Franquart, servante chez WU" Delloye
;

Delvalez Alfred, ouvrier chez M. Mory ;
Rimette Joseph, comptable à la Brasserie

Duverger;
Bouchez Julien, chez M. Deudon ;Dufour Arthur, à l'Imprimerie Deligne

;
Gernez Noël, à la Compagnie des Eaux.
Pour les deux premiers de ces lauréats, le prix

sera de 200 francsau lieu de 100, grâce aux dons
de M. Voituriezet de MIDe Gosselet.

M. Joseph Duverger a relaté avec beaucoup
d'humour et d'esprit l'excursion faite cet été à
Valencienwes

; les membres de la Société ont revécu
avec joieces quelquesbonnes heures ; d'autant plus
que M. Robert remet à ses collègues les exemplaires
de la photographiequ'il a bien voulu faire prendre
ce jourlà. M. Voituriez exprime à M. Duverger et
a M. Robert tous nos remerciements.

La prochaine séance est fixée au jeudi 3 Novembre.

SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1932

Président
: M. Voituriez.

Excusés
: MM. Rivière et Singer.

Présents: MM. Delannoy, abbé Thelliez, Duverger;
Dr Meurisse, Richard, Merveille, J. Renaut,



Cornaille, Dr Dancourt, Défossez, Créteur, Robert,
Masson, Dr Debu, chanoine Delval, Dailliez.

A inscrire, en vue du prix Nieppe, pour l'an
prochain, M. Dufour Roland, 49, Avenue Jules-
Ferry, qui, le 29 Août 1931, a arrêté un cheval
emporté.

Contrairement aux dispositions prises au cours de
la dernière séance, il est décidé que tous les lauréats
du Concours desfidèles Serviteurs recevront un prix
de 200 francs. La fondation Cachera-Lefebvre et
celle de la Villed'Allger viendront dans ce but
s'ajouter aux donations de M. Voituriez et de
Mme Gosselet et permettront de doubler la valeur
normale des récompenses de cette section.

M. lechanoine Delval, au nom de la Commission
d'Histoire,propose de récompenser d'une médaille
de vermeill'histoire de Malincourt, et d'une
médaille de bronze l'envoi de M. Cyriaque
Dreumont, 10, rue du Maréchal Foch, Iwuy, sur
l'arrivée des Allemands à Iwuyen 1914.

Untroisième travail sur les Arbalétriers, Archers,
etc., est déclaré sans valeur : l'enveloppe cachetée
qui recèle le nom de son auteur est brûlée séance
tenante.

M. le chanoine Delval commence la lecture de la
biographie du regretté M. Godon : il l'a écrite avec
tout son cœur. Le Président l'en remercie: sa
lecture sera continuée au cours de la prochaine
séance.

Celle-ci aura lieu le 15 Novembre.



SEANCE DU 15 NOVEMBRE

Président: M. Voituriez.
Excusés: MM. Camier, Merveille, Dr Meurisse.
Présents

: MM. P. Delannoy, Garet, Duverger,
J. Renaut, Cornaille, Dr Dancourt, Défossez,
Créteur, Robert, O. Masson, Dr Debu, chanoine
Delval, Dailliez.

Le Comptoir Linier recommande,pour le prochain
Concours, un de ses ouvriers, Léon Goubet, 50 ans
de services.

M. Defossezest élu membre de la Commission
d'Histoire.

M. le chanoine Delval achève la lecture de la
biographie du chanoine Godon. Il étudie successive-
ment le professeur, le chercheur, le savant, et, par
des eitatioIlJS bien choisies, il montre en quelle
estime était tenu notre ancien Vice-Président. Ce
travail est le plus bel hommage qui puisse être
rendu à sa mémoire. Il sera remis à la Commission
d'impression.

M. le chanoine Salembieravait mis sur le chantier
une histoire de Pierre d'Ailly. Celle-ci a été, après
la mort du chanoine, menée à bien par son frère,
M. le Curé de Mons-en-Barœul. Un exemplaire du
volume a été remis à M. Masson pour notre Biblio-
thèque. Ce don nous est d'autant plus précieux que
notre infatigable archiviste, M. Delannoy, y a



enrichi le chapitre de la Bibliographie en signalant
à l'auteur plusieursouvrages de Pierre d'Ailly dont
M. Salembier n'avait pas connaissance.

Du riche fonds des Archives des Hospices, M.
Cornaillea exhumé une pièce intéressante. C'est le
testament, fait en 1778, d'an chanoine de la
Cathédrale de Cambrai, Roch de Saint-Vast. Les
considérants par lesquels il débute sont particuliè-
rement à retenir et M. Voituriez remercie notre
collèguede sa très intéressante communication.

A la prochaine séance, fixée au 6 Décembre,
M. Duverger donneralecture de son rapport sur le
Concours d'Histoire.

Une autre réunion sera nécessairement tenue huit
jours après, pour l'audition du rapport du Président
et de celui du Secrétaire.

SEANCE DU 6 DECEMBRE 1932

M. le chanoine Delval préside la réunion, à
laquelle assistent MM. P. Delannoy, Duverger,
Richard, Cornaille, le Dr Dancourt, Robert, l'abbé
Thelliez, Créteur, O. Masson, Camier et Dailliez.

MM. Voituriezet Singer s'étaientexcusés.
M. André Dolez, lauréat de notre Concours d'His-

toire en 1930, a envoyé pour notre Bibliothèque un



exemplaire de sa thèse de doctorat: La Mulquinerie
à Cambrai. Ce beau travail, préfacé par notre
collègue M. Henri Boone, a sa place toute marquée
sur nos rayons. Le Secrétaire a remercié M. Dolez.

M. le chanoine Delval dépose sur le bureau le
volume superbe qu'il vient de consacrer à la
mémoire de Mgr Monnier. Ecrite à la demande de
Mgr l'Archevêque, cette biographie fait très
heureusement revivre une vénérable figure Cambré-
sienne. L'auteur peut être félicité et la Société lui
sait gré de sa délicate attention.

De passage à Dunkerque, M. Joseph Duverger
avait sollicité l'autorisation de visiter en détail les
installations du port. Invité à décliner ses titres,
M. Duverger, qui aurait pu en invoquer bien
d'autres, déclare qu'il faisait partie de la Société
d'Emulation de Cambrai. Immédiatement, toutes
les portes s'ouvrirent devant lui, et toutes facilités
lui furent données. La Chambre de Commerce vient
même de lui adresser un opuscule qu'elle vient de
faire paraître sur le Port de Dunkerque, et notre
avisécollègue en fait don à nos collections.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport
surle Concours d'Histoire, par M. Joseph Duverger,
rapport qui serasûrementgoûté le 18 Décembre, et
dont l'auteur est félicitépar M. le Président.

M. Delval, au nom de M. de Proyart de
Baillescourt, donne connaissance d'un bail à cens,
daté de 1616 et déchiffré par M. de Proyart. Il a
rapport au Moulin de Bullecourt, près d'Arras,
moulin qui se trouvait, au cours de la dernière
guerre sur la ligne de feu, et dont il ne reste plus
que des ruines. La pièce, très intéressante évoque



les mœurs du temps, et les sociétaires présents en
écoutent la lecture avec le plus vif intérêt.

SEANCE DU 13 DECEMBRE 1932

Cette réunion, présidée par M. lechanoine Delval
(M. Voituriez s'étant excusé, ainsi que MM. Rivière
et Slinger), est consacrée à la lecture des Rapports
du Président et du Secrétaire. M. Delval donne
connaissance de la synthèse très complète que
M. Voituriez a faite des travaux de l'année. Le
Secrétaire expose les mérites des lauréats du
Concours de Moralité.

Tous les membres présents, MM. Delannoy, Garet,
Duverger, Mr Meurisse, Richard, J. Renaut, Dr
Dancourt, Défossez, Créteur, J. Robert, O. Masson,
veulent bien approuver les deux rapports qui seront
lusen séance publique le dimanche 18 courant.

Quant à la prochaine réunion privée, elle est fixée

au mardi 17 Janvier.

$
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COMPOSITION

DELA
SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

AU 31 DÉCEMBRE 1932

MEMBRES D'HONNEUR

LE PRÉFET du Nord.

L'ARCHEVÊQUEde Cambrai.

LE RECTEUR de l'Académiede Lille.

LE PRÉSIDENT du Conseil Général.

LE MAIRE de Cambrai.

LE SOUS-PRÉFET de l'Arrondissement.

LE PRÉSIDENTdu Tribunal Civil de Cambrai.

LE PRÉSIDENT du Tribunal de Commerce de
Cambrai.

LE PRÉSIDENT de la Chambre de Commerce de
Cambrai.

LE COMMANDANT D'ARMESde la Place de Cambrai.



MEMBRES PERPETUELS

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

MEMBRES BIENFAITEURS

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

Madame ALLARD-PAILLIET, de Cambrai.
Monsieur Abel BERGER, 0 A, de Cambrai, ancien

Vice-Président.
Monsieur Léon BONNEL, de Cambrai.
Dr Gruisllain CACHERA, die Cambrai.
Famille CACHERA-LEFEBVRE, de Cambrai.
Madame CARON-BONNEL, de Cambrai.
Monsieur Achillle DURIEUX, 0 I., de Cambrai,

ancien Secrétaire Général.
Madame Laurent FORTlER, de Cambrai.



Madame HÉLOT-HANNOIS, de Cambrai.
Monsieur Augustin LALLEMANT, & I., de Cambrai,

ancien Président honoraire.
Madame Augustin LALLEMANT, de Cambrai.
Madame LALLEMENT-TASSE, deCambrai.
Madame Alfred PARENT, de Cambrai.
Madame PROYART DE BAILLESCOURT (la Comtesse

Fernand de), de Cambrai.
Madame ALLARD-PAILLET, de Cambrai.

MEMBRES DU BUREAU

MM. Andiré VOITURIEZ, *, I, Président.
E. DELVAL (Chanoine), A., Vice-Président.
Dr G. DAlLLIEZ, 0 A., Secrétaire-Géniral.
O. MASSON (Chevalier de Saint-Sylvestre),

Secrétaire-Adjoint.
J. RENAUT, 0 I., M. A. P. S., Trésorier.
Auguste RICHARD, Bibliothécaire.
P. DELANNOY, 0 I., M. B. P. S., Archiviste.
J. ROBERT, Trésorier-Adjoint.

MEMBRES TITULAIRES

MM. BÈGNE (Chanoine), 13 janvier 1909, 0 A.—
curé-doyende 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).



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

BRISSE (Emilie), 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.
CORNAILLE (Jean), 7 juillet 1931. — Agent

d'assurances.
CRÉTEUR (Fernand), 9 décembre 1919, I.

— Ancien Inspecteur de l'Enregistrement
et des Domaines.

DAILLIEZ (Georges), 4 juin 1902, 0 A. —
Docteur en Médecine.

DANCOURT (Charles), 23 décembre 1919, CL I.

— Docteur en médecine.
DEBOUVRY (François), 5 février 1908. —

Docteur en droit, 106, boulevard de la
Liberté, Lille.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888, *, 9 I. —
Docteur en médecine.

DEFOSSEZ (Simon), 9 novembre 1926, DI. —
Professeur au Collègecommunal.

DELANNOY (Paul), 21 mars 1894, 9 I., M. B.
P. S. — Bibliophile.

DELCROIX (Fernand), 11 février 1913. —
Professeur de musique, 0 A.

DELVAL (Chanoine Emile), 29 juin 1911, 0 A.

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

DIENNE (Eugène), 21 octobre 1930. — Agent
d'assurances.

DUCHANGE (Louis), 27 novembre 1928, Avocat.



l\1JM:. DUEZ (Charles), 24 juin 1897.- Pharmacien.
DUVERGER (Joseph), 12 novembre 1929. —Industriel.
ESCLAIBES (Comte Adrien d'), 5 juin 1907. —

Avocat, château de Villers-Ohatel, par
Aubigny-en-Artois.

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

GERNEZ (Léon), 6 janvier 1920, O. 4. —
Docteur en médecine, Chirurgien des
Hôpitaux de Paris, 8, avenue Marceau,
Paris.

GOY(Gaston), 23 janvier 1912, 0 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, 9, rue d'Agues-
seau, Paris (Ville).

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 maris 1925). Propriétaire.

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

PROYART DE BAILLESCOURT (Comte René de),
25 mars 1924, 4, ~i. — Docteur en Droit,
Avocat, 43bis, rue de Billancourt, à
Boulogne^suir-Seiine.



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,~i. — 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.
FLIPE (l'abbé), 22 février 1893. — Curé de

Guarbecque (P.-de-C.)
FAIDHERBE (docteur), 15 novembre 1893. -

Roubaix.
GUIOT (Fabbé), 22 mai 1895. - Curé de

Cuincy.
LESORT (André), 30 mai 1900, '*, Q I. -

Archiviste en chef du département de la
Seine et de la ville de Paris, membre du



Comité des travaux historiqueset de la
Commission supérieure des Archives, 19,
rue du Hasard, à Versailles.

MM. RENARD (Julien), Q I., 7 janvier 1903. —
Poète à Demain.

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

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

WATTEEUW, G I., 7 février 1904. - Poète à
Tourcoing.

LAURENT (Jaques), 5 octobre 1904. - Conser-
vateur-adjoint de la bibliothèque de
Dijon.

ACREMANT (Albert), 26 février 1908. —
Docteur en Droit, Président des Rosatis
Picards, Villa du Roule, Neuilly-sur-Seine.

LANGLADE (Emile), 0 I., 26 février 1908. —
Secrétaire de la Société des Gens de
Lettres, 10, rue Barbes, Montrouge (Seine).

HuET, 24 février 1920. — Chef de division à
la Préfecturedu Nord, *, 0 O., à M. A.

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

CHAMPION-BRISTISH (Edouard), 9 janvier 1923.

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

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

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

LESTIEN (Georges), 19 mars 1929. — Colonel



breveté d'Etat-Major, professeur à l'Ecole
de Guerre, O. *e'IY Q I.

MM. LE GLAY,4février1930.—ConsellerGénéral
du Nord, Président de la Société d'Agri-
culture, Sciences etArts de Douai.

DE BLÉCOURT (Ch.), 4octobre 1932. - Pro-
fesseur de Droit à la Faculté de Leyde,
29, Vitter Lingel (Hollande).

m



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

ENVOIS, ÉCHANGES & HOMMAGES (')

1 ABBEVILLE.
— Sociétéd'Emulation.

2 AIX-EN-PROVENCE.
— Académie des Scien-

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

3 - Bibliothèque de l'Université
d'Aix.

4 AMIENS. — Académie des Sciences, des 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.
13 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, Sciences

et Arts.

(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 die
réception.



14 BEAUVAIS. — Société Académique d'Archéo-
logie, Scienceset Arts du dépar-
tement de l'Oise.

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

16 BEZIERS. — Société Archéologique, Scientifi-

que et Littéraire.
17 BORDEAUX. — Académie Nationale des

Sciences, Belles-Lettreset 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 CLERMOND-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, 5, rue de l'Ecole
de Droit.

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.

31 LAON.
— Société Académique.

32 - Société Historique de Haute-
Picardie.

33 LE HAVRE. — Société Géologique de Nor-
mandie.

34 - Société Havraise d'Etudes
diverses.

35 LE MANS. — Société d'Agriculture, Sciences
et Arts de la Sarthe.

36 - Société Historique et Archéolo-
gique du Maine.

37 LIGUGE (Vienne). — Abbaye de Saint-Martin.

— Revue Mabillon. — Archives
de la France Monastique.

38 LILLE. - Bibliothèque Universitaire.
39 — Bibliothèquede 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 dies 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-

toire et d'Archéologie, boulevard
Longchamp, 63.

49 METZ. — Académie Nationale de Metz.
50 MONTBELIARD. — Société d'Emulation.
51 MOULINS. — Société d'Emulation du Bour-

bonnais.
52 NANCY. — Académie de SUillislas.
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. — Sociétéde 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
(VITe)

63 — Répertoire d'Art et d'Archéologie,
11, rue Berryer (VITIe).



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 Académiqued'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). — Institut Archéologique
du Luxembourg.

86 ATH. — Cencle 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,
(Musée de la Porte de Hal).

91 - Société Royale Zoologique de
Belgique.

92 CHARLEROI. — La Terre Wallonne, 15, rue
d'Assaut.

93 CHICAGO. — Université.
94 COURTRAI. — Cercle Historique et Archéolo-

gique.



95 ENGHIEN (Belgique). — Cercle Archéolo-
gique.

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

97 LOUVAIN. — Analectes pour servir à l'His-
toire Ecclésiastiquede 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 MONS. — 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.

107 TOURNAI. — Société Historique et Archéo-
logique.

108 UPSALA (Suède). — Universitets, Biblioteket.
Institution Géologique.

109 URBANA (Etats-Unis). — Université de
1TliUiniOls.

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





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

CONCOURS DE POÉSIE

POUR 1933

La Sociétéd'Emulation de Cambrai ouvre un
Concours de Poésie pour 1933. (1)

S'il y a lieu, les résultats en seront proclamés en
Séance solennelle, dans le courant de Décembre
1933.

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

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

Tous les envoisdevront être adressés et parvenir
avantle 1ER JUILLET 1933, à M. le Dr G. DAILLIEZ,

t
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

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



obtenu dans nos concours antérieurs, soit la médaille
d'or, soit une médaille de vermeil

* * *

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

penses.
Lesenvois porteront une épigraphe répétée

sur un pli cacheté renfermant, outre la déclaration
précédente, le nom et l'adresse de l'auteur. Ils
devront parvenir (franco) à M. le Dr G.DAILLIEZ,
Secrétaire-Généralde la Société, 5, place de la Porte
Notre-Dame, AVANT LE 1ER JUILLET 1933.

Les œuvres couronnées pourront être publiées en
tout ou en partie dans les Mémoiresde la Société.

LES ŒUVRES NON RÉCOMPENSÉES NE SONT PAS

RENDUES.
Les pliscachetés correspondant à des œuvres non

récompensées seront ouverts en séance, en vue de
l'envoi du palmarèsà tous lesconcurrents, à moins

que l'enveloppe ne porte une indicationcontraire
;

en ce cas, les plis seront brûlés sans avoir été
ouverts.

Cambrai, le 25 Novembre 1932.

Le Secrétaire-Général,

DOCTEUR G. DAILLIEZ, O. A.

Le Président,
A. VOITURIEZ,
ChevalierdelaLégiond'Htueir



BIBLIOGRAPHIE CAMBRÉSIENNE

ET DU CAMBRÉSIS

1931
Au Pays des Géants, par F. Créteur, in-8°, 12

pages. Imprimerie, Société d'Edition du Nord, à
Cambrai.

Le dernier Poète Parnassien, Auguste Dorchain,
1857-1930, par M. lechanoine E. Delval, in-8°, 116
Pages, (extrait du Tome LXXVIII des Mémoires de
la Société d'Emulation). Imprimerie, H. Mallez et
Cie, à Cambrai.

1932
Au Berceau des Artistes du Nord, par Joseph

Duverger, in-8°, 12 pages. Imprimerie, H. Mallez
et Cie, à Cambrai.

L'Art de la Tapisserie à Cambrai, par F. Créteur,
in-8°, 22 pages, 4 illustrations (extrait du Tome
LXXX des Mémoires de la Société d'Emulation).
Imprimerie, H. Mallez et Cie, à Cambrai.

Catalogue de la 6e Exposition des « Amis des
Arts» de Cambrai (1932), in-8°, 39 pages. Impri-
merie, H. Mallez et eie, à Cambrai.

Le Cinquantenaire du Denier des Ecoles Catholi-
ques de Cambrai (20 Décembre 1931), in-8°, 36



pages, 4 illustrations. Oscar Masson, éditeur à
Cambrai.

Le Diocèse de Cambrai à Lourdes (Septembre
1931), par l'abbé A. Coupé, in-8°, 64 pages, 10
illustrations. Oscar Masson, éditeur, à Cambrai.

Un Doyen de l'Episcopat du Monde, l'Evcque
aux cent mille sous, Mgr Henri Monnier, 1820-1916,

par M. le chanoine Emile Delval, in-8°, 416 pages,
16 illustrations. Imprimerie, H. Mallez et Cie, à
Cambrai.

JOURNAUX & PÉRIODIQUES

de l'Arrondissement de Cambrai

Année 1932

PUBLIÉS A CAMBRAI:
L'Agriculture dit 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.
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L'Art de la Tapisserie à Cambrai

L'ECOLE DES HAUTLISSIERS BAËRT

LES TENTURES CAMBRÉSIENNES

L'art de la tapisserie était, autrefois, en grand
honneurdans la ville de Cambrai.

Henry Havard dans son livre sur La Tapisserie
rappelle qu'Adenés, l'auteur du poème de Berte
aux grans piès, certifie que l'on voyait des Manufac-
tures de tapisseries « de Tours jusk'à Cambrai. » (1)

Dans son Dictionnaire historique, M. Bouly dit,
aussi, que « notre cité partageait, avec Douai et
Lille, le privilège de la fabrication de belles
tapisseriesenlaine. »

On sait, en effet, que des « artisans haut-lissiers »- des travailleurs nomades, sans doute, — ont été
signalés dans Cambrai vers 1440, un peu avant
l'émigration des tapissiers d'Arras, à la suite de la
destruction complètede cette dernière Commune par
ordre de Louis XI, le 4 Mai 1477, pour punir les
Arrageois qui avaient prouvé leur fidélité au duc
de Bourgogne en osant dire:

« Quand les Souris mangeront les chats,
» Le Roi sera seigneur d'Arras. »

(1) Sorent d'or et de soie ouvrer. n'avoit meillorouvrière
de Tours jusqu'à Cambrai. (Edition Techener de 1836,
pages 78 à 80.)



Toutefois, ce ne fut qu'en 1559 qu'un nommé
Philippe Blanchard, de Valenciennes, s'installa à
Cambrai; il y forma des élèvesdont les travaux ne
tardèrent pas à être fort appréciés. (1)

M. Durieux, le toujours regretté historien de
Cambrai, dans sa savante Notice sur les Artistes
Cambrésiens, nous apprend qu'en 1682-1683, le
Magistrat paya et entretint des ouvriers tapissiers

« ayant fait un essay pour leur establissement en
cette ville. »

Ce fut aussi dans le but d'entretenir définitive-
ment chez nous le commerce de la tapisserie que la
Commune de Cambrai, de 1724-1791, pensionna
successivement, pour les retenir à Cambrai, trois
membres de la famille Baërt.

L'artiste haut-lissier Jean-Joannes Baërt toucha,
ainsi, 240 florins, par an, jusqu'à sa mort survenue
vers 1741. (2)

(1) Histoire générale des Arts appliqués à l'Industrie,
volume VIe. — Les tapisseries, par Guiffrey, p. 58. — La
tapisserie de haute-lisse, à Arras, avant le XVe siècle, par
Dehaisnes, édition 1879. — Chroniques du Tribunal de
Commerce de Cambrai, par F. Créteur, édition 1927, p. 61
et 218. Le plus ancien fabricant de tapisseriesde haute-lisse
d'Arras connu, en 1313, est un nommé Isabeau CaJirrée de
Hollenes.

(2) D'après Champier, Baërt serait dé vers 1664. Formé
dans son métier à Audenarde, il l'avait exercé successive-
ment, après s'être fait naturaliser fromçais, à Lille, à
Tournai,à Torcy, près de Paris, où ses tentatives n'avaient
pas réussi. A Cambrai, soutenu à la fois par l'Intendant et
le Magistrat de la ville qui lui constitua une pension annuelle
de 300 livres (Archives Municipales. Rayon 1725. Salaires
et pensions)

,
il parvint à se maintenir jusqu'à sa mort

survenue en 1741. [Extrait de l'Art aux XVIIe et XVIIIe siècles
dans les Flandres, après la conquête de Louis XIV, par
Champier, note annexée à la planche 84].



Après lui, Jean-Jacques, son fils, né en 1681,
marié à Michelle Courtois, et décédé le 1er Décembre
1766 « sur la paroisse Saint-Georges », reçut un
traitement annuel de 120 florins.

Son successeur, Jean-Baptiste Baërt, né en 1726,
et décédé le 29 Mai 1812, fut inscrit au budget
communal à partir de 1775-1776 et jusqu'en 1790-
1791, pour une pension de 80 florins par an.

De 1753 à 1754, sur commande du Magistrat,
Jean-Jacques Baërt « artisan haut-lissier à Cambrai,
rue des Pochonets, n° 4, » exécuta, pour la déco-
ration de la grande salle de l'ancien Hôtel de
Ville, (1) et « moyennant 3.260 florins », 6 panneaux
de tapisserie de haute lisse, contenant, d'après le
Tome XXXII, 2e P., p. 145 des Mémoires de la
Société d'Emulation, 336 aunes au carré, à raison
de 30 florins l'aune. (2)

(1) On présume que la grande salle était la salle dite du
Consistoire, où avait lieu la séance d'ouverture de l'Assem-
blée annuelle des Etats-Généraux de Cambrai et du Cambrésis
qui se tenait, le lendemain,dans la Salle des Etats, l'ancienne
salle haute de la Maison de Paix. (Dictionnaire de Cambrai,
par Bouly, p. 115-116.)

(2) D'après les Mémoires de la Société d'Emulation de
Cambrai une commande aurait été faite en 1754 par
l'Intendant de Flandre, pour lUne salle de l'Hôtel de Ville,
à l'occasion de la tenuedes Etats et payée 30 ûorunis l'aune
pour 6 pièces mesurant 136 aunes carrées(volume 33, 2e P.,
p. 229-230). Avec les frais accessoires, ces tentures auraient
été payées 3.438 florins, Cette commande est relatée dans
l'ouvrage de Champier qui elappuw sur les indications
donnéespar les Archives Municipales de Cambrai. (Registre
des Comptesde 1753-1754. F. 46), pour expliquer que ces
tentures étaient destinées à décorer la Salle du Consistoire
qui venait d'être restaurée à grands frais et où le sculpteur
Leroux, après Robert Boittaux (sic) avait déployé ses talents
de (îôoaratdion (loco oitato, note annexéeà la planche 84).



Trois de ces panneaux, si l'on se reporte au
Catalogue du Musée communal de Cambrai, édité

par Deligne en 1893 (p. 181), « tapissaient, à cette
époque, le cabinet du premier Magistrat municipal
de la Cité. » Un autre pannèau était exposé dans
le vestibule d'entrée du Musée; il représentait « un
perroquet perché sur un arbre et deux canards se
baignant dans une mare ».

Quoique de haute lisse, ces tapisseries, d'après
M. Durieux, « présentaient une certaine analogie

avec celles dites de Beauvais. » (1)
On n'a aucune indication sur le sort des deux

autres panneaux; on ne sait pas, non plus, ce que
sont devenues les tapisseries que les Baërt ont
« raccommodées » en 1751, puis en 1779-1780, celles
qui ornaient, paraît-il, la Chambre verte de la
Maison Communale, là où le Tribunal de Commerce

a siégé de 1804-1870. (2)

Vers 1788, ces tapisseries, de véritables chefs-
d'œuvre de goût et de patience, dont les sujets ont
été empruntés aux fables, s'il faut en croire la
description qu'en donnent les Mémoires de la Société
d'Emulation de Cambrai, (3) étaient placées dans la
Grande Salle servant, en dernier lieu, de Tribunal
de première instance; les augmentations qu'elles
subirent, alors, coûtèrent 2.328 florins.

Plus tard, vers 1867, elles furent malheureu-

(1) Notice sur l'Hôtel de Ville. Edition Simon, de 1870,
p.12et13.

(2) Chroniques du Tribunal de Commerce de Cambrai, par
F. Créteur. Dictionnaire des Archives, par Lesort et Gautier,
B. B. 4, page 71.

--- - -- - - -(3) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
volume XXXII, 2" partie, page 149.



sement mutilées pour être adaptées à une salle
plus petite servant de Cabinet au « Procureur
Impérial ». (1)

Ce fut seulement vers 1873, sur le vœu exprimé
par M. Guillaume, architecte de la nouvelle Maison
Communale, que les tapisseries de Baërt, après
avoir été réparées, prirent place dans le Cabinet
du Maire de Cambrai.

***

Jean-Jacques Baërt, de 1763 à 1764, exécuta
encore, pour la Grande Salle de la Maison Commune,
« Trois chaises de tapisserie pour le prix de 115

» florins, 4 patars.» (2)

Enfin, en 1769, la Ville de Cambrai versa
entre les mains de Jean-Baptiste Baërt, marié le
22 Février 1762, à Marie-Françoise Trigault, une
somme de 1.555 florins, 4 patars,pour la fourniture
de 30chaises et de 2 fauteuils pareils à la tapisserie
de 1752-1754.

L'exécution de cettecommande importante n'avait
demandé que trois ans, de 1767 à 1769. (3)

D'après les sujets représentés dans les rares
spécimens des tapisseries tissées à la manière des
Gobelins, par les Baërt, on peut présumer que ces
« haut-lissiers» étaient, avant tout, comme le bon

(1) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
volume XXX, 1re partie, pages 358 et suivantes.

(2) Inventaire des Archives, par Lesort et Gautier, p. 208.
C.C.378.

(3) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
volume XXXII, 2e partie, page 146.



La Fontaine, des amantsde la nature, mais que la
connaissance approfondie de leur art leur permettait
de travailler avec célérité toutessortesde dessins. (1)

Mgr l'Intendant — comme le prouve une corres-
pondance de l'époque — appréciait la beauté de
leurs ouvrages et tenait les Baërt en estime parti-
culière. (2)

Telle était aussi l'opinion générale et le sentiment
ducomte Louis de la Marck, gouverneur de Cambrai
de 1746 à 1774, qui daigna accorder aux Baërt aide
et protection, avec quelques commandes qui les
empêchèrent de sombrer. (3)

Si nous consultons le premier almanach du
district de Cambrai pour 1791, celui qui est sorti
des presses de Defrémery Frères et Raparlier,
installés à Cambrai, rue Saint-Géry, n° 19, nous
lisons, en effet, à la page 50, sous le titre Manufac-
ture de Tapisserie:

« Le Sr Baërt, excellent artiste en tapisserie, déjà
» connu par un grand nombre de ses ouvrages,
» exécute parfaitement toutes sortes de Dessins, à
» l'imitation des Gobelins.

» Sa demeure est rue des Pochonets, n° 4, à
Cambrai.» (4)

***

Les Baërt n'auraient donc pas manqué de faire

(1) Variétés Cambrésiennes, volume II, p. 85 et suivantes.
(2) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

volume XXXII, 2e partie, page 144.
(3) Champier, note annexéeà la planche 84, de l'Art aux

xvii, et XVIIIe siècles dans les Flandres.
(4) Almanach 0IUtl; collections de la Bibliothèque de

Cambrai, Catalogue N° 15.861.



refleurir, dans notre région et avec un plein succès,
l'art de la tapisserie, façon de Flandre, si les
commandes avaient été moins rares, mieux rému-
nérées et si les finances de la Ville avaient permis
de continuer à subventionner cette industrie dont
le centre de production était, vers l'an 1792, rue
Saint-Fiacre, au n° 30 actuellement (n° 32 autre-
fois), là où, au temps de M. Delattre, était installée
la Recette Municipale de Cambrai. (1)

Ruinés à la Révolution, les nombreux couvents et
les églises qui existaient dans le Cambrésis n'étaient
plus là pour empêcher, par leurs commandes, la
déconfiture des établissementsdirigés par la famille
Baërt.

En dehors de la Municipalité de Cambrai, il est
hors de doute qu'il y avait dans le Cambrésis,
d'autres amateurs de tapisseries.

Les Mémoires de la Société d'Emulation, publiés

en 1873, révèlent que M. A. Delannoy, négociant,
grande rue Saint-Martin, possédait des « Tapisseries

» de Cambrai, malheureusement assez détériorées

» et représentant des sujets analogues à ceux des

» hautes-lisses de l'Hôtel de Ville. »
On pouvait encore voir dans une chambre d'un

immeuble, rue du Petit-Séminaire, n° 22, occupé
autrefois par le pensionnat Bédorez, un panneau
mesurant 5 mètres environ, d'une tenture exécutée

vers 1756 par un membre de la famille Boitteau,
Jean-François, à qui elle avait été payée 4.000 livres
par une demoiselle de Neppe. C'était une copie d'un

(1) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
volume XXXII, 2e partie, p. 149.



tableau de Teniers représentant une scène bachique.
A ce même Boitteau, décédé le 16 Février 1759,

sur la paroisse Saint-Nicolas, on attribue une autre
tapisserie (bouquets de fleurs), tissée à la demande
de cette même demoiselle, et payée 600 livres. (1)

*"';¡:

D'un inventaire contradictoire dressé le mardi
17 Avril 1790 entre les religieux et l'abbé de
Vaucelles, A. Peuvion, né à Lille, le 15 Janvier
1737, d'une part,

MM. de Franqueville deChantemelle et Lussiez,
avocat, Officiers municipaux de Cambrai;

Lallier François-Louis-Joseph, greffier;
Antoine-Florent Douay, avocat, substitut du

Procureur de la Commune de Cambrai,
d'autre part;

En exécution des lettres patentes du Roi en
date du 26 Mars 1790,

Il résulte que l'Abbaye de Vaucelles, de l'Ordre
de Citeaux, filiation de Olairveaux, possédait «plu-
» sieurs tapisseries des Flandres dites de haute-
» lisse. »

Elles ont été vendues le 23 Septembre 1791,
d'après un procès-verbal de vente mobilière dressé
ce jour-là, mais ne contenant aucun renseignement

sur les noms et la résidence des acquéreurs.
Ces documents étaient aux Archives communales

de Cambrai qui sont malheureusement presqu'en-

(1) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
volume XXXII, 2e partie, p. 151.



tièrement détruites depuis l'odieuse évacuation de
Cambrai, sur l'ordre des Allemands. (1)

Au Palais archiépiscopal, qui s'élevait, autrefois,
Place Fénelon, dans la « salle du dais, de velours
» cramoisi, était tendue une « tapisserie de haute-
» lisse, » très fine, représentant l'histoire de la
» Genèse. » (2)

***

Une étude sur l'ancienne Cathédrale de Cambrai
(Place Fénelon) qui est insérée sous les initiales
« J. D. », dans le grand hebdomadaire illustré du
Nord de la France, portant les dates des 20 et
27 Février 1927, faitconnaître que, dans la chapelle
de la Sainte Trinité, il y avait « sept tapisseries
» d'Audenarde, très anciennes qui furent réparées
» et dont les couleurs furent avivées à la fin du
« XVIe siècle. »

Le numéro du 27 Février reproduit même une
tapisserie de forme très allongée, au centre de
laquelle est la Vierge, assise, ayant devant elle
l'Enfant Jésus recevant les offrandes d'Anges
et de Séraphins. Les costumes des personnages
comme leurs coiffures, un peu 1830, de même que
la vigueur des teintes laissent présumer que cette
tenture qui décore actuellement lachapelle privée de
Mgr Chollet, archevêque de Cambrai, est plutôt une
œuvre des Gobelins qu'une tapisserie d'Audenarde.

(1) Dossier classé aux Archives Communales sous la
rubrique «N io, dossier Vaucelles», 5e travée, 1er casier,
colonne 18.

(2) Sic, d'après le tome XL des Mémoires de la Société
d'Emulation de Cambrai, page 59.



***

Aux grandes cérémonies, lorsque les travaux de
restauration intérieure de la Métropole seront
terminés, on pourra admirer plusieurs fauteuils
et tabourets en tapisseries de Beauvais. Ils ont
été offerts à l'Archevêché les uns, par Charles X,
en souvenir de son passage à Cambrai, les 4 et 5
Septembre 1827, les autres par le général Cavaignac,
alors chef du Pouvoir exécutif (1848), avec une
tapisserie des Gobelins, représentant « saint Bruno
recevant l'habit des Chartreux. » Sur les dossiers
des plus grands fauteuils, apparaît le suave bouquet
de Beauvais, admirablement conservé; sur ceux des
plus petits se détache l'écu de France avec trois
fleurs de lis, particularité assez curieuse si l'on se
reporte à l'époque où le deuxième don a été fait. (1)

D'après les indications données par M. Scrive-
Loyer, Président de la Commission des Sites et
Monuments du Département du Nord, la tapis-
serie des Gobelins — saint Bruno recevant l'habit
des Chartreux, — avait été laissée au Palais
Archiépiscopal, place Saint-Sépulcre, lorsque Mgr
l'Archevêque en a été expulsé en 1905.

Elle y est restée quelque tempsaprès son départ;
puis, a disparu. On ne saitce qu'elle est devenue.

Les inventaires officiels tenus du 4 Mars 1874 au
mois de Février 1906, ne mentionnent, au surplus,
ni tapisserie, ni meuble tapissé, d'après les rensei-
gnements récemment fournis par la Direction des
Domaines du Département du Nord.

(1) Mêmoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
volume XXIX, 1" partie, page 145.



***

Il importe de compléter cette nomenclature
en expliquant que M. Hélot qui est décédé le
1er Mai 1924, Président honoraire de la Chambre de
Commerce de Cambrai, passait pour posséder une
tapisserie de Cambrai dont il disait le plus grand
bien. L'humidité d'unecave où cette tenture avait
été descendue, au cours des dernières hostilités, en
a provoqué la perte irrémédiable; peu de temps
avant sa mort, survenue le 7 Septembre 1932,
Mme Hélot a donné l'assurance « qu'il n'en reste
plus rien. »

Al'Hôpital Général de Cambrai, rue Saint-
Lazare, on conserve précieusement sept tentures.

L'une ayant pour sujet principal un pélican et
mesurant Iln73 sur 1 mètre, aurait été fabriquée à
Tours, en 1520.

Les six autres panneaux qui représentent « des
» oiseaux et d'autres animaux dans un bocage »,
passent pour avoir été tissés en Flandre, sur le
milieu du XVIe siècle.

Leurs dimensions respectives sont:
1m33 sur 1m50.
1m48 sur 1m55.
1m33 sur 1m48.

Le Musée de la Ville de Cambrai était heureux
de montrer une tapisserie sortant des ateliers de
Baërt (1752-1756). (1)

(1) La descriptionde ces tentures (HôpitalGénéral, Musée)
et de cellesde l'Hôtel de Ville se lit dansun catalogue établi



Cet artiste, sur un panneau mesurant 3m15 de
hauteur sur 2m30, avait très finement dessiné un
sous-bois qu'égayaient un « splendide perroquet,
» genre cacatoès, perché sur un arbre, et deux
» canards barbotant dans une mare. » Le tout était
encadré d'une bordure en torsade que dominait le
blason des Etats du Cambrésis.

**#

Dans le cabinet de M. le Maire, à l'Hôtel de
Ville de Cambrai, on remarquait, avant la guerre de
1914-1918, deux tapisseries tissées par Baërt, de
1752 à 1756. Elles mesuraient environ 3m10 de
hauteur sur 7m12 et 1m95. On y voyait soit des sous-
bois avec des animaux (héron, autruche, renard),
soit un vaste parc orné d'une fontaine que surplom-
bait une statue d'Hercule. Le blason des Etats du
Cambrésis était, également, en haut du panneau.

***

M. Ernest Mallez-Déjardin, de Cambrai, possède
aussi une tapisserie de la série connue sous le nom

par Demmler, Feulner et Burg, en 1918, (édition Verlag à
Munehen, pages 83, 84, 87, avec photographies page 194).

La tapisserie du Musée (perroquet et camatda) figure
également à la page 55 de l'Almanach de la Gazette des
Ardermes de 1918.

Au cours die l'occupationre allemande (1914-1918)
ces tenturesavaientété misesen sûreté au Musée de
Valenciennes, d'abord, puis dirigées, après l'évacuation, sur
Bruxelles où eflles furent remisées dans la salle Flamamde du
Musée Moderne avant d'être remvoyéaa, en dernier lieu, au
Musée de VaHencdiemiiLes et, de là, à Cambrai.



« Verdure des Flandres » avec une large bordure.
Elle pourrait être de l'atelier des Baërt.

***

A l'église Saint-Géry, de Cambrai, le Jeudi Saint,
M. Lagouge, le dévoué sacristain de cette paroisse,
se plaît à compléter la décoration de la chapelle du
Saint-Sépulcre en plaçant devant le tombeau de
l'autel provisoire, une tapisserie dont on dit le plus
grand bien. Elle ornait, avant la guerre, la chapelle
de Notre-Dame du Mont-Carmel.

Cette tenture sur laquelle M. Pollet, chanoine
honoraire, curé, doyen de Saint-Géry, a bien voulu
appeler l'attention, mesure environ 2m25 de lon-
gueur sur 1m15 de hauteur.

Au premier plan, à gauche, on distingue un per-
sonnage âgé portant toute la barbe; il est assis dans
un fauteuil, genre Dagobert, placé sur un trône
surélevé de 3 degrés. A ses côtés, un peu en arrière,
se tient, debout, un homme assez jeune, à la figure
imberbe.

Sur les marches du trône est un jeune enfant se
Prosternant, les mains jointes, devant le personnage
assis, qui semble le bénir.

Adroite, se voit un vieillard, un genou en terre,
tenant dans la main gauche, une colombe.

Au deuxième plan, près de l'enfant, on remarque
une femme, vêtue à l'antique, s'inclinant légèrement
devant le personnage assis.

Comme fond, l'artiste tapissier a simulé l'intérieur
d'un temple aux colonnes majestueuses et placé, en
spectateurs, deux personnages vêtus également à

h



l'antique. La scène est encadrée de draperies habi-
lement disposées et du plus harmonieux effet.

Cette tenture paraît être une variante de la scène,

connue sous le nom de « Présentation au Temple ».
Quant à la provenance de ce chef-d'œuvre elle est,

jusqu'ici, encore inconnue. D'aucuns y retrouveront,
peut-être, certaines caractéristiques qui ont permis
à M. le chanoine Détrez,d'identifier les tentures de
haute lisse conservées à l'hôpital Saint-Sauveur, à
Lille, et qui auraient été tissées, en 1704, par
Guillaume Vernier (Brochure sur l'Extase de Saint
Augustin, par Détrez, page 6, en note)

D'autres, se basant sur la teinte du rouge des
draperies et des costumes, opineront sans doute
qu'il s'agit d'une fabrication Bruxelloise.

En tout état de cause, il paraît évident que la
tapisserie que possède, depuis bien des années,
l'Eglise Saint-Géry, est ancienne et n'est pas sans
valeur.

***

Nous appellerons tout spécialement l'attention
sur les chefs-d'œuvre fabriqués ici même, de 1752-
1756, par Jean-Jacques Baërt, qui, à l'époque de la
déclaration de guerre, ornaient le Cabinet du
Premier Magistrat de la Cité.

L'un des panneaux, mesurant 7m12 de largeur sur
3m10 de hauteur et constitué, à l'origine, par deux

morceaux adroitement réunis ensemble, représente

un parc, avec héron, autruche et renard.
Sur l'autre panneau ayant également une hauteur

de 3m10, mais n'excédant pas 1m95 de largeur, Baërt



a placé, sous un splendide bosquet, la statue
d'Hercule.

Les bordures sont constituées par des feuillages;
dans la partie supérieure de ces bordures apparais-
sent les armes des Etats du Cambrésis: « à un aigle
* à deux têtes, de sable, becquée et membrée de
» gueules, surmontéed'une couronne fermée d'or (1)
» et chargée, sur l'estomac, d'un écusson d'or à
» 3 lions d'azur: 2 et 1 (2). »

Dès le retour de Valenciennes de ces très pré-
cieuses tapisseries qui constituent peut-être les seuls
spécimens authentiques d'un art autrefois fort en
vogue dans notre ville, la Municipalité de Cambrai
a veillé, avec un soin particulier, à leur bonne
conservation. A la suite de pressantes démarches, la
Manufacture Nationale des Gobelins a bien voulu se
charger de leur restauration qui n'a coûté que
20.000 fr., ainsi que cela résulte d'une délibération
du Conseil Municipal du 11 Juillet 1930.

Comme c'était à prévoir, lesengagements pris ont
été parfaitement remplis; la restauration fait le
plus grand honneur aux artistes qui continuent
d'assurer la réputation d'un établissement célèbre
dans le monde entier.

Par de judicieuses coupures effectuées sous la
direction de M. Auclair, sous-chef aux Gobelins,
dans lesdeux panneaux d'avant-guerre, on est même

(1) Ces anm/oairies diffèrient de cellesde la, Ville eai cequ'elles portent la eounoume fermée non pas en dehors du
Wasoax, mais sur le champ même de l'écu. (Brochure Villes
décorées, par F. Grêteur, (édiitaooi Lefebvre 1922, page 16).

(2) Oomiflr. Mémoires de la Société d'Emulation de
Cambrai, volume XXXI, 2e partie, page 64, 65 et volume 62,
page 298.



arrivé à reconstituer une troisième tenture. Elle
complète joliment la rarissime collection dite des
Baërt qui a, depuis le mois d'Octobre 1931, repris
sa place dans le Cabinet, récemment restauré, de
M. le Maire de Cambrai.

L'œuvre, toute radieuse et bien équilibrée, véri-
table régal des yeux, constituera, désormais, l'un
des plus précieux joyaux de notre Cité martyre.

Les trois tapisseries, protégées, aujourd 'hui, par
une doublure de premier choix, sont simplement
fixées sur un lambris en chêne posé par M. Hocquet
fils,entrepreneur à Cambrai. Elles peuvent se
décrire, sommairement, comme il suit:
Hauteur Largeur Sujet représenté

3m 2m87 Parc avec Héron et Autruche.
3m0'3 2m66 Statue d'Hercule au milieu d'un bos-

quet.
2m98 4m80 Parc. A gauche, fontaine surmontée

d'un satyre en gaine (Dieu Pan,
peut-être) A droite un renard
regardant un coq perché sur un
arbre.

La surface couverte est donc de 31m02environ au
lieude 28m11 (avant guerre), soit, en plus, 2m91. (1)

Sur les trois tentures, la bordure est restée
la même qu'autrefois: enroulements de feuilles

(1) Dimemsitotna données par M. Colau, le dévoué Secrétaire
CrêniéraH de la Mairie de Cambrai, qui a procédé lui-même
au mesurage le 15 Septembre 1931, lors duretour des tapis-
series par les Gobelins.

D'après M. le Directeur de la Manufacture, les tapisseries
ayant subi urnedépréciation importante par suite de la crise,
il est impossible d'évaluer aetuieflleimjemt l'es tentures de
Baërt (Lettredu 13 Janvier 1932). Quoi qu'il en soit, il y
a tout lieu de présumer que l'estimation d'un million se
rapprochebeaucoup die la vérité.



d'acanthe et de guirlandes de fleurs en torsade.
Rosaces aux angles. Armes des Etats du Cambrésis
à la partie supérieure. (1)

Ainsi que le rappelle la Délibération du Conseil
Municipal de Juillet 1930, il importe de ne paslaisser ignorer que la Villede Cambrai déplore la
perte de la splendide tapisserie qu'on admirait,
autrefois, dans le vestibule du Musée Communal. (2)

Cette tenture, qui est inscrite à l'inventaire
dressé à Bruxelles sous la rubrique « Cambrai
Musée» mesurait, d'après les indications du
catalogue allemand de 1913 (p. 87, n° 561), 3m15
de hauteur sur 2m30 de largeur: Œuvre de Jean-
Jacques Baërt, elle représentait « un paysage avec
» un perroquetperché sur un arbre et deux canards
» barbotant dans une mare; le blason de Cambrai
* ornait le haut de la bordure. »

Elle avait, également, été remarquée par l'auteur
d'un ouvrage ayant pour titre L'Art aux XVIIe et
XVIIIe siècles, dans les Flandres Françaises, après
la conquête de Louis XIV, par Champier, édition
de 1926.

La planche LXXXIV (84) de cette luxueuse
collection qui est inscrite sous le n° 90.014 F
du catalogue de la Bibliothèque communale de
Cambrai, est une fort belle gravure de la tapisserie
exécutée par Jean-Jacques Baërt, haut-lissier
Cambrésien,

en 1754 ; elle figure — dit la légende

(1) La photographie des trois tapisseries qui décorent le
Gabmiet de M. le Maire de Cambrai est ci-annexée. C'est
l'œuvre de M. Thomas, photographe, qui a été spécialement
autorisé à cet effet par la Municipalité.

y) Confr. Catalogue du Musée Communal de Cambrai,
édition de 1893 del'Imprimerie Deligne et Langlet, page 181.



rattachée à la gravure « un perroquet perché sur
un arbre dans un paysage, au-dessus d'un ruisseau
où barbotent des canards. En haut est un cartouche

avec les armes de la Ville sommées d'unecouronne
comtale. L'exécution est assez fine et régulière, d'un
dessincorrect, d'une couleur un peu sombre, mais
harmonieuse. »

Ce document dont une reproduction est ci-jointe,
aidera, souhaitons-le, à retrouver un chef-d'œuvre
qui mesure non pas 2m65 de haut sur 1m70 de large,
mais, en fait, 3m15 sur 2m30, ainsi qu'il est men-
tionné dans le catalogue illustré allemand de 1913

et l'inventaire dressé à Bruxelles. C'est de cette
dernière ville que la tenture au perroquet a été,
dans la suite, ramenée au Musée de Valenciennes,

en Mai 1919, d'après une lettre du Conservateur
de ce Musée du 20 Mai 1919 et une autre du
2 Décembre de la même année, où on lit: « Nous

avons encore une tapisserie du Musée de Cambrai. »
La Municipalité de Cambrai n'a pas manqué de

signaler, en son temps, cette regrettable disparition.
Jusqu'ici, ses démarches n'ont amené aucun résultat,
ainsi qu'il est dit dans la délibération du Conseil
du 11 Juillet 1930.

Puisse cette étude mieux fixer l'attention sur des
chefs-d'œuvre d'une industrie locale dont la
Municipalité Cambrésienne n'a reculédevant aucun
sacrifice pour en assurer la parfaite conservation.

Les rares tentures que nous possédons quand
même, encore, malgré l'épouvantable tourmente de

1914-1918, démontrent, en tous cas, que la famille

Baërt ne comptait, parmi ses membres, que des gens
de goût et de patience. Fernand CRÉTEUR.





Le Chanoine GODON
(1930).

Oscar Masson, Lib -Edit., Cambrai. Photo J. Robert.



Le Chanoine Joseph GODON

Professeur de Sciences Naturelles

(1858-1932)-
Certains soirs, l'été surtout, les Cambrésiens

voyaient rentrer en ville un abbé qui arpentait
les rues à grands pas. Sa soutane était couverte de
Poussière, son rabat flottait de travers; il arborait
un chapeau de couleur indécise, tout bosselé et
Posé en bataille; ses hautes chaussures à élasti-
ques témoignaient d'une longue marche. Il avait
en bandoulière une, parfois deux sacoches d'où
s'échappaient des bottes de plantes et d'herbes,
Où s'entre-choquaient des cailloux, des tubes de
verre, des boîtes de fer blanc. De ses poches
entre-bâillées sortaient également toutes sortes de
végétaux au milieu desquels pointaient d'un côté
la tête d'acier d'un marteau de géologue, de
l'autre, le cercle garni d'étamine d'une épuisette
ou d'un filet à papillons, dont il avait à la main
le manche en guise de canne.

Il marchait très vite, saluant parfois à droite
ou à gauche, pressé de rentrer. Les étrangers le
regardaient intrigués, les citadins souriaient et se
disaient: «Tiens! l'abbé Godon qui rentre d'une
exeursion!

» Et ils le suivaient du regard, un peu
éblouis par la science qu'on lui connaissait, pleins
de sympathie pour l'homme affable qu'il était.



CHAPITRE 1

BIOGRAPHIE

1

Les Années d'Enfance et de Jeunesse

L'abbé Joseph Godon naquit à Havrincourt
(Pas-de-Calais) le 1er Janvier 1858. Son père
exerçait dans ce village le métier de charron.
Comme l'enfant témoignait de réelles dispositions
pour l'étude, ses parents l'envoyèrent à Cambrai
chez son oncle maternel, M. Manouvrier, afin
qu'il pût suivre les cours des Frères des Ecoles
Chrétiennes.

Ses études primaires se poursuivaient avec un
succès réel, quand un incident inattendu vint les
interrompre. Il était naturellement timide, craintif
même, et avait parfois des frayeurs irraisonnées:
c'est ainsi que toute sa vie, il lui fallut, la nuit,
de la lumière dans sa chambre à coucher. Or, un
jour, à la suite d'une fredaine quelconque, qui ne
dut pas être bien grave,et où il y eut certainement
de sa part plus d'inconscience que de malice, son
oncle, homme un peu rude, se fâcha tout rouge,
lui fit une scène et le menaça d'appeler un agent



de police s'il lui donnait encore un sujet de
mécontentement.

Le jeune Joseph fut terrorisé: il entrevit avec
épouvante son arrestation, la comparution devant
les tribunaux, la prison: son parti fut vite pris:
il ne resterait plus à Cambrai. Sans rien dire à
personne, il s'enfuit de chez son oncle et fit à pied
le long trajet d'Havrincourt: là du moins, il n'y
avait pas de sergents de ville. Il déclara à ses
parents qu'il voulait rester désormais avec eux:
leurs instances furent vaines: ils constatèrent
qu'il y avait chez lui une peur invincible contre
laquelle il ne pourrait réagir: il demeura donc
à Havrincourt.

Deux ans il y suivit la classe de l'instituteur:
là encore il se distingua par ses succès. Il se
montrait d'ailleurs très bon camarade, ardent au
jeu comme au travail et très aimé de ses condis-
ciples. Il était passionné pour les promenades dans
le vaste bois d'Havrincourt, et de cette époque
datent sans doute son goût pour les sciences
naturelles, sa vocation de botaniste et de géologue.

Ledoyend'Havrincourt, le bon M. Rey, l'eut vite
distingué et il le choisit comme enfant de chœur.
Bientôt arriva la grande date de la première
communion: il y avait à affronter auparavant
le redoutable examen qui décidait de l'admission.
Un des condisciples de Joseph a gardé le souvenir
de la façon dont ce dernier le subit: « M. le
Doyen, dit-il, l'interrogea le premier: il répondit
imperturbablement. Il lui posa des questions plus
difficiles, qui reçurent toujours des réponses aussi
sûres et aussi précises. M. Rey semblait se piquer



au jeu et vouloir le prendre en défaut: l'interro-
gatoire se poursuit, long, serré et exigeant une
science de plus en plus étendue: nous autres, nous
étions anxieux, haletants, tremblant pour notre
jeune camarade, redoutant, quand notre tour
viendrait, de subir seulement une petite partie
d'un pareil examen: le doyen en fut pour ses
frais: Joseph répondit avec une telle assurance
qu'il fallut le classer le premier et d'emblée. Il eut
l'honneur de réciter l'acte de renouvellement des

promesses du baptême, à la cérémonie solennelle
qui eut lieu le jour de la Pentecôte, 5 Juin 1870,

et il s'en acquitta parfaitement. »
C'eût été dommage de ne pas faire poursuivre

ses études à un enfant qui donnait tant de pro-
messes: ses parents le comprirent; mais où l'en-
verraient-ils? C'est alors qu'une intervention eut
une influence décisive sur toute son existence. Un
jour vint à Havrincourt l'un de ses cousins de
Mœuvres, l'abbé Valens Foulon, le futur supérieur
de l'Institution Notre-Dame de Grâce à Cambrai,
alors jeune abbé et professeur au Collège libre
de Notre-Dame des Anges, à Saint-Amand: il
proposa aux parents de luiconfier l'enfant, et,
à la rentrée suivante, Joseph partait avec lui pour
Saint-Amand où il resta deux ans.

Cependant il avait entendu l'appel de Dieu et
voulait s'orienter vers le sacerdoce: ici encore
l'action de l'abbé Foulon fut décisive: il le fit
entrer au Petit Séminaire de Cambrai, alors
qu'Havrincourt étant dans le Pas-de-Calais, c'eût
été normalement celui d'Arras qu'il aurait dû
choisir.



Il en sortit quelques années plus tard, après
avoir fait sa Rhétorique: il avait été l'un des
rares élèves que ses professeurs avaient désignés
pour affronter la première partie du baccalauréat,
et il y avait été reçu avec la mention honorable.
C'est alors qu'à la sortie du Petit Séminaire, il
Prit la soutane.

Les Facultés Catholiques de Lille venaient d'être
fondées: les dispositions exceptionnelles du jeune
abbé pour les sciences naturelles lui valurent d'y
être envoyé: il n'y resta qu'une seule année, mais
qui lui fut particulièrement utile pour l'avenir,
en lui faisant connaître les méthodes scientifiques,
en. lui ouvrant des aperçus nouveaux sur des
études qu'il n'avait fait encore qu'ébaucher et
qu'il avait poursuivies seul, un peu à tâtons,
jusqu'alors.

A cette époque, les séminaristes que leur âge
n'obligeait pas à commencer immédiatement leurs
études théologiques, étaient envoyés comme pro-
fesseurs-abbés dans l'un des nombreux collèges
libres du département du Nord. L'abbé Godon
fut dans ce cas et reçut, en Septembre 1878, sa
nomination pour l'Institution Notre-Dame de Grâce
a Cambrai: l'établissement venait de s'ouvrir, et
le supérieur en était le chanoine Léonce Lemaire.
Mais dès l'année suivante, celui-ci était remplacé
Par l'abbé Foulon, transféré de Bailleul où il
enseignait la Philosophie, et qui fut heureux
de retrouver son cousin. La durée du stage des
professeurs-abbés était de trois ans au maximum:
l'abbé Godon fit un an de plus: arrivé en Octobre
1878, il ne quitta le collège qu'en Août 1882.



En octobre de cette année, il entrait au Grand
Séminaire de Cambrai pour y faire sa Théologie:
il fut ordonné prêtre le 29 Juin 1885, à vingt-six
ans, et denouveau, sur les instances de M. Foulon,
fut désigné comme professeur à Notre-Dame de
Grâce: il devait y passer le reste de son existence,
jusqu'en Avril 1932, et y enseigner les Mathéma-
tiques un moment, mais surtout la Physique, la
Chimie, les Sciences Naturelles.

II

La Période de Maturité

Sa vie va s'écouler désormais, régulière et mono-
tone, prise tout entière par son enseignement,
par ses explorations à travers notre région, par
l'établissement et le classement de ses collections,

par les travaux où il consignait le fruit de ses
recherches.

La Botanique fut sa première passion: étant
professeur-abbé, il avait déjà commencé un herbier
des plantes qui poussent spontanément sur le
territoire du Cambrésis: il l'exposa en 1887, au
concours agricole de Carnières, dans la section
scolaire, et obtint une médaille d'honneur. Sept
ans après, dans les mêmes circonstances et dans
la même commune, il en présentait un autre, plus
savamment disposé encore et tout à fait complet:
le jury lui décerna un objet d'art et le mit hors
concours.



Dans l'intervalle, il avait été reçu, en 1888,
membre du Comice Agricole dont il deviendra
l'un des doyens d'ancienneté: chaque année, aux
concours agricoles de l'arrondissement, il fera
partie de l'un des jurys.

C'est le 28 Juin 1891, lors de la réunion
extraordinaire annuelle de la Société Géologique
du Nord, tenue à Cambrai, que M. Godon prit
pour la première fois contact avec des géologues.
Ce fut pour lui une journée inoubliable, qu'il
évoquait volontiers. Il fut captivé par les exposés
du professeur Jules Gosselet, et, pour satisfaire sa
curiosité,éveillée par les discussions qu'il venait
d'entendre, il se fit inscrire comme membre de
la Société Géologique. Il suivit assidûment les
excursions que celle-ci organisait chaque année.

Il avait déjà écrit une Flore du Cambrésis :
a ce moment, un de ses amis, M. Charles Petit,
membre de la Société d'Emulation, frappé de
l'intérêt que présentait pour la région ce travail
qui serait sans doute resté manuscrit, demanda
a l'abbé Godon s'il consentirait à en donner
lecture aux membres de la Société, et il obtint
une réponse affirmative. Mais les règlementssopposaient à ce qu'une communication fut faite
par un étranger: on offrit donc à l'auteur, dont
on connaissait la science, de poser sa candidature:
il fut élu le 5 Décembre 1888, en même temps que
M. le docteur Debu, et son ouvrage fut imprimé
dans le tome 44 des Mémoires de l'Emulation
sous le titre: Flore du Cambrésis. Distribution
géographique des espèces. Au tome 51 des mêmes
Mémoires (1897) figure une autre étude de lui, toute



de circonstance, après le démantèlement de la ville:
Disparition de quelques plantes des fortifications
de Cambrai. Deux ans après, ses collègues de
l'Emulation eurent la bonne fortune d'entendre
deux conférences qu'il leur fit, l'une sur la géologie
du Cambrésis, à la séance du 22 Mars 1899, l'autre,
le 12 Juillet, surla Micrographie, avec démonstra-
tions au microscope.

Jusqu'alors l'abbé Godon avait enseigné à l'an-
cienne Institution Notre-Dame de Grâce, rue Saint-
Fiacre, où vraiment il était fort à l'étroit pour ses
collections. Sa joie fut grande quand Mgr Sonnois
décida de construire un nouveau collège sur l'em-
placement des remparts démollis. De concert avec
M. Foulon, il fit prévoir, sur le plan, deux grandes
etbellesclasses, l'une d'Histoire Naturelle, l'autre
de Physique et Chimie, avec cabinets de préparations
attenants; il surveilla attentivement les travaux :

en 1901, ses vœux étaient réalisés: il entrait dans le
nouvel établissement.

Cependant, il avait élargi notablement le cercle
de ses recherches. Après les plantes, il avait étudié
les insectes, en même temps qu'il s'adonnait de plus
en plus à lia Géologie. Une trouvaille de premier
ordre vint bientôt récompenser son activité: à
Saint-Druon, près de Cambrai, dans une carrière,
il découvrit une véritaJble mine de fossiles, des os de
rhinocéros, de mammouths, d'équidés, ancêtres de

nos chevaux actuels, de spermophiles, sortes de
marmottes qui n'existent plus actuellement que
dans les régions froides, notamment en Sibérie, de
vertébrés de divers genres : ce fut l'une des plus
grandes satisfactions de sa vie. Ces ossements d'une



antiquité reculée, il les recueillit précieusement,
sans rien dire, afin que personne ne vint lui faire
concurrence sur le terrain des fouilles. Puis, lors-
qu'il eut rassemblé ces vestiges importants d'un
autre âge, généreusement, il s'en dessaisit en 1907
au profit du musée Gosselet de Lille. L'année
suivante, le Musée d'Histoire Naturelle de la même
ville recevait de lui une collection unique de
mollusques d'eau douce: depuis plusieurs années
il étudiait et rassemblait les moules de tous les
cours d'eauet étangs de la région.

En 1908, la Société des Sciences de Lille lui
accordait, pour ses travaux d'Histoire Naturelle, le
prix Debray, de cinq cents francs, et le rapporteur,
l'éminent géologue, futur membre de l'Académie des
Sciences, M. Barrois, faisait du modeste savant un
éloge qui fut très applaudi.

En 1909 l'Association Française pour l'avance-
ment des sciences tint son congrès à Lille. A cette
occasion, on publia un bel ouvrage qui fut offert
aux congressistes: Lille et la région du Nord en
1909. On demanda à l'abbé Godon sa collaboration
et il y publia un mémoire qui résumait ses recher-
ches

: Caractéristiques de la Flore du département
du Nord. A ses yeux ce travail n'était que la préface
d'un travail beaucoup plus développé pour lequel
il recueillait encore, peu de temps avant sa mort,
des matériaux, notamment dans les bois de Busigny
et de Maretz qui étaient, avec le bois de Bourlon,
ses lieux préférés d'herborisation.

Après le Oambrésis, le pays d'Avesnes : l'abbé
Godon en étudia les plantes à leur tour etconsigna
le fruit de ses recherches dans une brochure qui



est une véritable flore de la région et qu'il inti-
tula modestement: Promenades botaniques dans
l'Avesnois. (1910).

Puis il passe à la Zoologie et, en 1912, donne à la
Société d'Emulation une étude sur les Crustacés
amphipodes des eaux douces de la région du Nord.
Il yconsigne de nombreuses observations concernant
les crevettes qui vivent dans les cours d'eau, les
sources, les puits du Nord, du Pas-de-Calais, de
l'Aisne et de la Somme.

Il n'écrit guère dans les revues, sauf dans une
seule, la Feuille des Jeunes Naturalistes, qui avait
pour directeur un botaniste éminent, Mgr Léveillé,
de Laval, et qui accueillait toujours favorablement
ses trop rares articles.

Dans les années qui précédèrent la guerre, il
s'attacha surtout à la faune des eaux douces de la
région, et en particulier aux mollusques

:
il avait

réuni une collection remarquable de valves et de
coquilles qui disparut après l'évacuation de Cambrai
en 1918. Patiemment il la reconstitua en grande
partie: il venait d'en terminer le classement et se,
préparait à rédiger ses notes en vue de leur publica-
tion quand la mort le surprit.

Se procurer ces échantillons n'était pas toujours
facile: quand son épuisette n'arrivait pas à les
saisir, il n'hésitait pas à entrer dans l'eau pour les
atteindre: plus d'unefois il dut se sécher au soleil
après des bains de pieds volontaires, et même après
des baignades involontaires.

Un jour de pèlerinage, il célébrait la messe en
plein air à la fontaine qui se trouve devant la
chapelle de saint Urbain, à Busigny, quand soudain



ses regards tombèrent sur des crustacés fort rares
qu'il aperçut dans l'eau de la source. Ilavoua qu'il
eut plus d'une distraction en célébrant, ses yeux se
Portant toujours sur les précieux mollusques: il ne
respira qu'au moment où, la messe achevée et son
ornement rapidement enlevé, il se précipita vers eux
Pour les capturer.

De 1910 à 1932, sauf durant les années de guerre,
il donna chaque année son concours à la Société
Géologique du Nord, pour préparer et organiser une
excursion dans le Cambrésis, et souvent la diriger
lui-même.

III

Au cours de la Guerre

Survint la grande guerre. L'Institution Notre-
Dame de Grâce fut transformée en hôpital militaire
dès les premiers jours des hostilités: l'abbé Godon
y resta en même temps que M. le chanoine Foulon
et quelques autres professeurs dont les plus jeunes,
non mobilisables, avaient contracté un engagement
d'infirmier bénévole.

Le 26 Août, les Allemands entraient à Cambrai,
alors que les nouvelles officielles les disaient encore
bien loin de nous. Immédiatement ils s'emparèrent
du collège Notre-Dame et y installèrent leurs
blessés. M. Godon ne fut pas inquiété d'abord

: au
contraire, certains officiers, un peu intimidés par
Ses collections, par l'aspect scientifique de saclasse,



demandaient à la voir et la visitaient avec un
certain respect. Il nous souvient de l'un d'eux, non
des moindres, un Inspecteur des hôpitaux qui, en
sortant, salua d'un large geste le professeur, en
disant qu'il s'inclinait devant la science, et lui
demanda quelque choseen souvenir pour sa femme:
l'abbé Godon, toujours bon, fouilla dans ses casiers
de minéraux et lui remit un fragment de topaze
brut, une galène brillante, une calcite translucide,
qui parurent le ravir.

Mais bientôt les procédés changèrent. Un beau
jour, on vint confisquer la collection de cartes de
Cambrai et du Cambrésis dont il avait orné son
couloir et auxquelles il tenait beaucoup: il dut
les laisser partir moyennant un vague bon de
réquisition.

Puis, le soir du 12 Octobre, alors que le
Supérieur et les Professeurs de Notre-Dame étaient
encore à table, brusquement, on vint les arrêter
ainsi que des médecins militaires français qui
avaient été faits prisonniers et amenés au Collège.
Sous l'inculpation d'espionnage, on les emmena
tous à l'Hôtel de Ville, siège de la kommandantur,
et on les relégua dans les combles, avec la pers-
pective d'être transférés sans retard en Allemagne.
Le lendemain matin, on les relâcha tous en leur
disant d'attendre les ordres.

Ces ordres vinrent le soir: les Professeurs
de l'Institution Notre-Dame avaient deux heures

pour quitter le Collège et emporter ce qu'ils
pourraient.

L'abbé Godon était chassé comme tous ses
confrères. Le premier soir, il fut hébergé par



des voisins compatissants
; puis, le lendemain, il

reçut l'hospitalité chez les Dames de l'Institution
Jeanne d'Arc, rue de l'Epée, qui se montrèrent
pleines d'égards et d'attentions pour lui. Il y
resta jusqu'à la mort de Mgr de Lydda, en
Décembre 1916

: à ce moment, on lui demanda
d'aller habiter la maison du prélat défunt,
afin de la sauvegarder: il y demeura jusqu'à
l'évacuation de la ville.

Les collections qu'il avait dû abandonner
furent respectées: il put même, un moment,
venir les entretenir dans ses deux classes qu'on
avait laissées inoccupées. Ensuite, il eut la
Permission de les emballer dans des caisses qu'il
réussit, lors de l'évacuation, à faire transporteràValenciennes: il eut la chance d'en retrouver là
une partie.

Mais revenons en arrière. Expulsés de Notre-
Dame, les professeurs ne pouvaient plus rendre
aucun service aux blessés, et, d'autre part, la
guerre semblant devoir se prolonger, les parents
étaient fort ennuyés de ne pouvoir fairecontinuerlesétudes de leurs enfants. Alors, le chanoine
Foulon résolut de rouvrir son Collège dans les
bâtiments du patronage de la rue Louis Belmas :c'est ce qui fut réalisé. Les maîtres présents se
Partagèrent les classes: pour le moment, commeil n'y avait pas d'élèves pour les Sciences Natu-
relles, l'abbé Godon accepta modestement de
faire la Cinquième et la Sixième.

Les samedis soirs, les dimanches surtout,l'Archevêché utilisait ses services pour le minis-
tère paroissial: il avait une bonne santé, il



était marcheur infatigable (et c'était là chose
importante en un moment où l'on ne pouvait
circuler qu'à pied)

: très fréquemment, muni d'un
laisser-passer délivré par l'autorité allemande, il
s'en allait confesser, célébrer la messe dans les
paroisses des environs de Cambrai qui étaient
dépourvues de curé ou qui avaient besoin de
secours: il desservit ainsi Ramillies, Masnières,
Eswars, et surtout Escaudœuvres dont il assura
encore plusieurs mois le service religieux à son
retour, après l'armistice.

IV

L'Evacuation et la Période d'Après-Guerre

L'heure de la victoire approchait pour la
France. Les Allemands le comprenaient, et pres-
sentant qu'ils devraient reculer, ils ordonnèrent
l'évacuation de la ville de Cambrai pour le
8 Septembre 1918.

L'abbé Godon avait été désigné parMgrChollet
pour être l'aumônier d'un train sanitaire qui
devait transporter des malades et des infirmes
à Valenciennes et dont M. le docteur Dancourt
était le médecin. Les Allemands les enfermèrent
tous deux à clef dans leur compartiment, malgré
leurs protestations. Le trajet dura vingt-quatre
heures: lorsqu'on arriva, quinze malades étaient
morts sans avoir pu recevoir les secours religieux
et médicaux.



A Valenciennes, il fut accueilli par M. le
Supérieur Dubar et les Professeurs du Grand
Séminaire de Saint-Saulve, alors rentrés en ville.
Il demeuira avec eux jusqu'à la fin des hostilités.

Aussitôt que cela lui fut possible, il revint
à Cambrai, dans les tout premiers, ainsi que
M. Foulon, qui s'était réfugié à Denain. Au
milieu des ruines, son activité n'eut pas de peine
à s'exercer. Il fit du ministère paroissial aux
environs, puis reprit des cours à Notre-Dame
quand les Anglais, en Mai 1919, consentirent à
abandonner une partie de l'établissement qu'ils
occupaient.

En même temps l'autorité diocésaine le chargea
des Œuvres de Sainte-Elisabeth et des Eglises
dévastées

: toutes deux étaient de première
importance, puisqu'elles avaient comme objectif de
rendre aux sacristies et aux églises tout ce qui est
nécessaire au culte: il s'y donna de tout son cœur,
11e ménageant ni son temps, ni sa correspondance,
ni ses démarches, ni ses voyages pour satisfaire les
demandes innombrables qui lui arrivaient: tous les
Prêtres du diocèse eurent recours à lui et bénéfi-
cièrent de son intervention. Aussi, quand Mgr
Chollet, en Novembre 1919, lui donna le camail de
chanoine honoraire, il n'y eut qu'une voix pour
applaudir à ce geste. Quelques années plus tard, en
Janvier 1928, il montera plus haut encore dans
la hiérarchie, en devenant chanoine titulaire de
la Cathédrale.

Ces œuvres absorbantes pour lesquelles il se
dépensait, la reconstitution ou la remise en état
de ses collections, ses fonctions de professeur



l'empêchèrent de produire beaucoup de travaux
intellectuelsdurant les années qui suivirent la
guerre. Pourtant, nommé vice-président de la
Société d'Emulation, en remplacement du regretté
docteur Coulon, dès que celle-ci, en 1920, reprit
ses réunions, il y lut, le 24 Novembre 1925, trois
notices fort courtes mais intéressantes.

Ce fut d'abord une œuvre d'actualité. Ravagée
par les obus qui avaient fait crouler sa voûte
centrale, avec les quatre colonnes qui la soute-
naient, l'église Saint-Géryavait à ciel ouvert la
plus grande partie de sa nef. Les maisons de
la Grand'Place, que les Allemands avaient fait
sauter avant leur départ, n'offraient plus qu'un
amas de décombres quand on y revint. Sur ces
ruines avait poussé une flore spontanée, fille des
dévastations et due aux deux puissants agents de
dissémination que sont le vent et les oiseaux: le
chanoine Godon l'étudia en quelques pages intitulées
la Florule de nos ruines. (1) Il y signalait quatre
arbres ou arbustes et 127 plantes appartenant à
32 familles dont l'apparition était due unique-
ment à la guerre, sans compter 20 autres espèces
qui existaient à Cambrai antérieurement.

Dans la seconde lecture, il donna communication
d'une étude intitulée: Colonies d'hélices méri-
dionales installées dans le Cambrésis et sur ses
limites. (2) Il y parlait de tout petits escargots, du
genre de ceux qu'on appelle vulgairement caracoles,
et qu'on trouve surtout aux environs des gares :

(1) Mémoires de la Société d'Emulation, tome 73, p. 163.
(2) Mémoires de la Société d'Emulation, tome 73, p. 163.



ils sont originaires du Midi et sont venus chez
nous avec des marchandises, des matériaux, des
colis amenés par le chemin de fer des régions
méridionales et des ports de mer. Il en avait
observé, depuis 1906, de nombreuses colonies
dans une quinzaine de localités du Cambrésis,
de la Somme et du Pas-de-Calais, et en avait
suivi le développement, tellement intense à certains
endroits que les herbesen étaient devenues toutes
blanches, tant elle en étaient couvertes.

Le troisième travail, Destruction d'un monument
mégalithique dans le Nord, (1) était consacré au
menhir de Lécluse, près d'Arleux, que les Alle-
mands firent sauter, on ne sait pourquoi, en
Avril 1918. Il avait 4 mètres 70 de haut, 2 m. 15
de largeur à la base, 1 m. 80 au sommet: il fut
brisé en deux, à 1 m. 20 du pied. La Commission
Historique du Nord en a décidé le rétablissement.

La ville de Cambrai avait bénéficié aussi de
la science du chanoine Godon : en 1920, au
moment où l'on allait la reconstruire, on lui
demanda un rapport sur la situation géographique
et la géologie de la cité: personne n'était mieux
qualifié pour la faire.

En 1931, il était nommé vice-président de la
Société Géologique du Nord, dont il devait
devenir président l'année suivante.

En 1931 encore sonnait pour lui la cinquantième
année de professorat à l'Institution Notre-Dame
de Grâce

: il y avait enseigné, comme abbé, de
1878 à 1882, et, comme prêtre, depuis 1885. Le

(1) Mémoires de la Société d'Emulation, tome 73, p. 167.



Collège et les anciens élèves voulurent fêter
ce rare anniversaire: par modestie, en même

temps que par une certaine crainte des honneurs
un peu bruyants, il s'y refusa et, sans repousser
absolument les fêtes prévues, il demanda qu'elles
fussent reportées à l'année suivante.

On voulut donc réaliser le projet en 1932 :

il accepta d'abord, non sans répugnance; mais
quand on voulut passer à l'organisation, il se
déroba de nouveau, invoquant des motifs qui
n'étaient que des prétextes et réclamant encore
un délai: son cinquantenaire de prêtrise arriverait
en 1935 : il demanda qu'on attendît cette date
et qu'on réunît en une seule les solennités de ses
deux jubilés.

Il fallut se rendre à sa volonté formellement
exprimée. Mais les nombreux amis, qu'il comptait
parmi ses anciens élèves et dans la Société
d'Emulation, jugèrent qu'une distinction éclatante
devait marquer ses cinquante ans de dévouement
à l'Enseignement et à la Science.

Sa boutonnière n'était ornée que du modeste
ruban du Mérite Agricole obtenu en 1922 pour
ses longs services au Comice. Ne méritait-elle
pas d'être fleurie aussi du ruban rouge? On fit
des démarches en ce sens, on eut recours à des

personnages influents, et, en Mars, M. le Président
de la Société d'Emulation venait de recevoir,
du Ministère même de l'Instruction Publique,
l'assurance que le jubilaire figurerait dans la
prochaine promotion de la Légion d'honneur:
la mort allait déjouer ce beau projet.



v

La Mort et les Funérailles

Le chanoine Godon avait eu toute sa vie une
brillante santé: on ne se souvenait pas l'avoir
vu malade; depuis qu'il était au collège Notre-
Dame, il n'avait reçu les soins d'un docteur que
pour une forteentorse, et, une autre fois, pour
une brûlure causée par du phosphore, au cours
de manipulations de chimie.

A part, dans les dernières années, une forte
inflammation d'une paupière, qu'il dissimulait
derrière des verres teintés, il ne paraissait avoir
aucune infirmité: toujours alerte, doué d'un
robuste appétit, marchant avec une rapidité que
lui enviaient de plus jeunes, il semblait taillé
pour devenir centenaire.

Le Jeudi-Saint, 24 Mars 1932, il se rendit à
l'Office pontifical de la Cathédraleet assista
Monseigneur qui officiait. Il y avait, ce jour-là,
comme tous les 24, réunion du Comice Agricole ;
il y alla, selon son habitude, et vota pour l'admis-
sion de membres nouveaux. Il déjeuna à midi, à
l'Institution, récita le bréviaire avec les autres
chanoines, de 3 à 4 heures, puis fit des courses en
ville. Il rencontra des personnes connues, promit à
l'une de lui faire visitele lundi suivant, déclara à
une autre, qui lui demandait des nouvelles de sa
santé, qu'il se portaitcomme un jeune homme.

Il était fier de cette santé, et il avait la



coquetterie de ne vouloir jamais se déclarer
malade ou indisposé: en réalité, il portait une
affection cardiaque pour laquelle, sans rien dire,
il avait consulté un docteur spécialiste de Lille,
quelques mois auparavant.

Le soir, il dîna dans un hôtel de la ville,

comme il le faisait assez souvent depuis quelque
temps; il rentra vers 9 heures au Collège.

Le lendemain, Vendredi-Saint, 25 Mars, on ne
le vit pas: comme il s'absentait souvent du matin
au soir pour ses randonnées dans la campagne,
personne ne s'en inquiéta à l'Institution: il
n'avait pas de messe à célébrer ce matin-là, et le
temps était superbe; on pensa qu'il avait profité
de cette double circonstance pour faire une longue
excursion de toute la journée, ainsi que cela lui
arrivait souvent.

Le Samedi-Saint, 26, vers 8 heures du matin,
en lui montant son courrier, le concierge s'étonna
de voir que les lettres de la veille étaient encore
à sa porte: il en conclut que M. Godon n'était
pas rentré et crut devoir en parler à M. le
Supérieur. Celui-ci, qui n'avait pas eu connais-

sance d'une absence prolongée, s'inquiéta: il alla
frapper à la porte: pas de réponse. La chambre
à coucher était fermée de l'intérieur; par de
petits coups sur la serrure, on réussit à faire
tourner et tomber la clef: on ouvrit alors.
Hélas! le spectacle qui s'offrit aux yeux de
M. le Supérieur et des Professeurs qui l'accom-
pagnaient était lugubre.

Au pied du lit, M. Godon était affalé, à genoux,
une main appuyée sur les draps et soutenant son



front, l'autre pendante: le corps était inanimé
et déjà rigide. Le lit était ouvert, mais non
défait: le défunt avait donc été frappé par la
mort au moment où il venait de se déshabiller
et allait se coucher: le décès remontait au jeudi
soir et avait été amené par une crise cardiaque.

Se sentait-il souffrant ce soir-là? Probablement,
car dans l'après-midi, il avait demandé des
sinapismes à l'infirmerie, mais en laissant croire
que ce n'était pas pour lui. D'autre part, quand
on le retrouva, il avait la tête enveloppée de
bandes qu'il avait dû mouiller et s'appliquer sur
le front.

Il semble qu'il ait eu, toute sa vie, la crainte
de la mort: apprenait-il le décès de quelqu'un,
toujours il trouvait des raisons pour l'expliquer,
des symptômes pour la déclarer sinon prévue,
du moins explicable: on eût dit que, par là, il
voulait se persuader à lui-même qu'il n'était pas
dans le même cas, qu'il n'avait pas à redouter
une fin prochaine. Peut-être la Providence, en
l'appelant à elle le Jeudi-Saint, jour de sa
communion pascale, a-t-elle voulu lui épargner
les souffrances d'une longue maladie et les affres
d'une pénible agonie.

La triste nouvelle se répandit rapidement en
ville et y jeta la consternation. Devant le corps,
exposé près du grand vestibule, ce fut, durant trois
jours, un défilé incessant de visiteurs attristés qui
ne cachaient pas leur stupeur et exprimaient leurs
regrets.

Modeste jusque par delà la tombe, le défunt
avait, par écrit, demandé qu'aucun service ne



fût célébré à Cambrai après sa mort, et qu'on
l'enterrât simplement, à neuf heures, dans sa
sépulture de famille, à Havrincourt. Mais le
papier qui exprimait ce désir ne fut trouvé par
ses proches que le lendemain, alors que beaucoup
de lettres de faire-part étaient déjà parties.
Mgr l'Archevêque, du reste, eût ordonné de
passer outre à cette trop humble disposition,
voulant que les honneurs légitimes fûssent rendus
à celui qui était chanoine titulaire, vétéran de
l'enseignement et auquel le diocèse devait tant
de reconnaissance.

Les funérailles eurent lieu à la Cathédrale,
le mardi de Pâques, 29 Mars: elles furent litté-
ralement imposantes par la foule immense qui
y assista: les anciens élèves de Notre-Dame,
notamment, vinrent de tous les points de la
région du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme,
de l'Aisne ; des centaines d'autos emplissaient le
boulevard de la Liberté, la place Saint-Sépulcre
et les rues adjacentes. La Basilique était bondée
et beaucoup d'assistants ne purent trouver de
chaises.

Le vestibule de l'Institution, tout drapé de
noir, avait été transformé en chapelle ardente.
La levée du corps fut faite par M. le chanoine
Laguier, archiprêtre de la Cathédrale, assisté de

ses vicaires. Derrière la croix, entourant leur
bannière voilée de crêpe, s'avançaient les élèves
de Notre-Dame de Grâce, avec leurs professeurs,
puis MM. les Membres du Chapitre Métropolitain,
ainsi que Mgr Dubar et Mgr Deschrever, vicaires
généraux, en habit de chœur.



Le deuil était conduit par MM. Joseph Degand,
neveu; A. Foulon et Dherbécourt, cousins du
défunt, qu'accompagnait M. l'abbé Mahieu, supé-
rieurdu Collège Notre-Dame; par Mme Vve Degand,
sa sœur, Mmes Joseph Degand et veuve André
Degand, ses nièces.

Les coins du poêle étaient tenus par MM.
Fernand Deligne, président de l'Association des
Anciens Elèves de l'Institution Notre-Dame de
Grâce; l'abbé Cagniart, professeur; le Dr Dailliez,
secrétaire général de la Société d'Emulation;
Pruvost, professeur à la Faculté des Sciences,
délégué de la Société Géologique du Nord;
Fernand Leriche, président du Comice Agricole;
Jean Taisne, élève de Philosophie à l'Institution.

« Dans l'assistance considérable, dit la Renais-
sance du Cambrésis, (1) nous notons la présence
d'une délégation de l'Œuvre de Sainte-Elisabeth,
avec Mme Caron-Bonnel, présidente; d'une délé-
gation de Dames professeurs de l'Institution
Jeanne d'Arc,

,
et de maintes personnalités, parmi

lesquelles
:

MM. le chanoine Noël Delattre, supé-
rieur du Collège de Roubaix, ancien supérieur de
l'Institution Notre-Dame de Grâce; Pollet, doyen
de Saint-Géry

; Lécroâtre, secrétaire de l'Arche-
vêché

; Boucqueniaux et Riquart ; l'abbé Béra
et une délégation de l'Ecole d'Agriculture de
Genech

; l'abbé François, supérieur de l'Institu-
tion Saint-Jean, de Douai; MM. Verlomme, sous-
préfet; Albert Toussaint, président de l'Union
des Combattants de la Grande Guerre; le comte

(1) Numéro du Samedi 2 Avril 1932.



de Francqueville ; Léon Bonnel ; Alexis Rivière,
Julien Cirier, Jules Cirier, Koun, avocats;
Jean Pagniez, Camier, Broy, Aublin, notaires ;

les docteurs Debu, Dancourt, Loubry, Colpart,
Piettre, Timal ; MM. Cardon-Duverger ; Cuvelier-
Cardon; Malot

; Charles et Joseph Delloye ; de
Beaumont; Henri Germe; Meurisse-Lallement;
Etienne Vanpoulle

; Léon Lemaire; Fernand
Bourgeois; G. Duminil

; Galièque ; Damez;
Bassompierre; O. Nieppe; Oscar Masson; Charles
et Alfred Duroyon

; Victor Ramette ;
Pierre

Desvignes ; Jean Cornaiille ; Jean Robert; Cyrille
Pagniez ; Maurice Pluvinage

; Jules Renaut;
Duchange ; Gustave Boone ; Maurice Villain ;
Paul et Joseph Duverger

; de Château-Arnoux ;
Jochaud du Plessix

; Louis Parent; Marcel
Noché; Emile Lenglet; Capon; Paul Lesage;
Adolphe Dienne

; Falempin
; Sizaire, directeur

honoraire, et Lemoine, directeur d'école; Lemire,
ingénieur des Travaux publics de l'Etat; Marquay,
inspecteur principal des Contributions directes;
Dubeaux

; Albert Faille; Ildephonse Mallez;
Géray, professeur d'agriculture ; Deltour, conseil-
ler municipal de Cambrai ; Gaillard, architecte;
capitaine Merveille ; Dubois, président de l'Asso-
ciation des Médaillés du Travail de l'arrondissement
de Cambrai; le Frère Fabien; l'abbé Lechantre,
secrétaire de l'Archevêché;l'abbé Delacourt ; le
capitaine Grassart, du 1er R. I. ; MM. G. Moreau,
maire de Sainte-Olle; Fleury, maire d'Estourmel ;

Prosper Leleu, maire de Tilloy ; Vasseur, de
Cauroir

; Lancelle, de Crèvecœur; Aublin-Glacet,
de Saint-Hilaire; Doisy, de Noyelles ; Maillard,



de Wambaix
; Henri Langrand, conseiller d'arron-

dissement, secrétaire du Comice ; Alexandre
Vasseur, de Douai; Cardon, de Saint-Python;
de Saint-Aubert-Black

; Chenu, de Proville ;
Foulon, Solau et Lesage, de Cantaing ;

Derieux,
d'Esnes

; Norman, de Blécourt ; Derly, de
Gouzeaucourt

;
Gaston Villain, de Caudry; Bazin,

de Ligny; les abbés Cottrez, curé de Ramillies;
Laine, curé de Niergnies ; Thelliez, curé de
Mastaing

; Dartus, professeur à l'Institution
Notre-Dame, à Valenciennes; Jombart, aumônier
militaire; Lasselin et Lestré, vicaires à St-Géry ;
Bouqueau

; MM. Coupez, de Flesquières ; Picoux,
de Gonnelieu

; le chanoine Lengrand, supérieur
du Collège Notre-Dame, à Valenciennes; l'abbé
Biévelet, supérieur du Collège de l'Assomption,
à Bavai; l'abbé Louis Béra, curé de Neuville-sur-
l'Escaut;l'abbé A. Proy, curé d'Hordain, etc.

» A la Basilique Métropolitaine, S. Exc. Mgr
Chollet se tient au chœur, entouré de Mgr Dubar,
Mgr Deschrever ; M. le vicaire général Leduc;
MM. les chanoines Bontemps, Vercollier, Dau-
bresse, Evrard, Mainil, Delval, Lebrun, Colpin,
Margerin, Delarra, Loisel, Gir, Carpentier, doyen
de la Faculté des Sciences de Lille; Deram, du
diocèse de Lille; l'abbé Willame.

» La messe est célébrée par M. le chanoine Laguier,
archiprêtre; les chants sont exécutés par le lutrin
paroissial et un groupe de choristes que dirige
M. Edmond Dartus. »

L'offrande, faite par deux prêtres, dura jus-
qu'après la fin de la messe. Mgr l'Archevêque, en
chape noire et mitre blanche, se rendit alors au



pied du catafalque et donna lui-même 1 absoute.
Le service fini, le corps est transporté devant la

porte de la Cathédrale, pour les discours, et déposé

en haut du perron. Successivement prennent la
parole MM. Jean Taisne, au nom des élèves de
l'Institution Notre-Dame; Fernand Deligne, pour
les Anciens Elèves; le Dr G. Dailliez, au nom de
la Société d'Emulation; M. le professeur Pruvost,
représentant la Société Géologique du Nord (1).

Le cercueil est alors rentré dans la Basilique
jusqu'à 14 heures 30. A ce moment un fourgon
automobile vint le prendre pour le transporter
à Havrincourt où devait avoir lieu l'inhumation.
De nombreuses voitures suivirent, emmenant des
délégations de l'Institution Notre-Dame de Grâce,
avec M. l'abbé Mahieu, supérieur, des Anciens
Elèves et de la Société d'Emulation, avec MM.
Fernand Deligne, Georges Duminil, Jean Robert,
le chanoine Delval,etc.

A l'entrée du village d'Havrincourt, M.le Doyen
reçut le corps et le mena à l'église, suivi d'une
bonne partie de la population. Un nocturne fut
chanté, puis l'absoute fut donnée par M.le vicaire
général Hoguet, délégué spécialement par Mgr
Dutoit, évêque d'Arras, afin de rendre en son
nom l'hommage solennel de son diocèse natal au
regretté défunt.

M. le Doyen d'Havrincourt prit la parole pour
retracer la vie du chanoine Godon, rappeler ses
vertus et les nombreux services qu'il avait rendus
à la paroisse et à l'église, après la guerre surtout,

(1) Voir plus loin ces discours en appendice, page 54.



pour le rétablissement du culte et l'enrichissement
de la sacristie.

Au milieud'une nombreuse assistance, le cortège
funèbre se dirigea vers le cimetière. La dépouille
mortelle du chanoine Godon fut descendue sousles larges dalles de pierre qui abritaient déjà les
restes de son père et de sa mère. Et les assistants,
émus, se dispersèrent, sous la pluie qui tombait
et ajoutait encore à la tristesse de l'heure présente.

*



CHAPITRE II

L'HOMME

« Quand Dieu fit le cœur de l'homme, dit
Bossuet, il y mit d'abord la bonté.» On pourrait
croire que le Créateur, formant le cœur de l'abbé
Godon, se trompa et doubla la dose. La bonté,
c'était le trait principal de sa physionomie morale.

Il était bon pour tous, pour ses élèves en parti-
culier, même pour ceux qui lassaient sa patience:
il fallait vraiment qu'ils aient fait pis que pendre
pour qu'il leur infligeât une légère punition ou
une note moins indulgente. La plupart du temps,
pour essayer de calmer les turbulents, il se conten-
tait d'un regard, d'un signe, d'une parole qui
étaient souvent bien inefficaces, et en tous cas ne -

prévenaient pas les récidives. Il était légendaire
pour sa facilité à donner des exemptions, ces
billets qui rachètent les punitions, et les élèves
le savaient bien: que de solliciteurs il avait, à la
veille des jours de retenue surtout!

Il aimait à traverser la cour des petits: il
s'arrêtait, parlait aux enfants, s'intéressait à leurs
jeux, posait force questions, restant toujours dans
les limites de la discrétion, et leur racontait une
anecdote ou une histoire, leur signalait les parti-



cularités d'une plante ou d'un insecte: c'était
vraiment un père pour tout ce petit monde.

Il lui arriva un jour une aventure qui l'amusa
beaucoup. C'était au début d'une année scolaire, et
avec sa mansuétude habituelle, ilsurveillait placide-
ment la récréation. Un ancien, le désignant du doigt,
dit à un nouveau qu'il voulait mystifier: « Tu vois
ce professeur-là ?. Eh bien! n'en approche pastrop près! il est méchant !. il mord! » Et le jeune
bleu, toutes les fois qu'il devait aborder son surveil-
lant pour lui demander une permission, le faisait
d'assez loin, à une distance respectueuse. L'abbé
Godonn'y comprenait rien, jusqu'au jour où il
connut le mot de l'énigme. Et il aimait à raconter
cet incident, en riant toujours de bon cœur.

Quand le Collège Notre-Dame était encore dans
les vieux bâtiments de la rue Saint-Fiacre, on
savait que sa chambre était toujours bien chauffée
l'hiver: aussi, quand il gelait ou que la neige
tombait, ceux qui voulaient se garantir du froid
demandaient au surveillant de récréation la per-
mission d'aller parler à M. Godon, toujours pour
quelque motif urgent: on montait chez lui et il
y avait souvent, autour de son poêle qui ronflait,
un rassemblement de dix, vingt élèves qui faisaient
« provision de calories », ainsi qu'il le disait en
plaisantant.

Cette indulgente et souriante bonté provoquait
chez les enfants une grande confiance en lui: elle
se manifestait par l'empressement qu'ils mettaient
à le choisir comme confesseur: parmises collègues,
c'était toujours lui qui comptait le plus grand
nombre de pénitents. Il avait grande influence sur



eux, comme sur les membres de la Congrégation
de la Sainte Vierge, dont il était le directeur, par
la façon paternelle dont il les accueillait et les
traitait.

Cette affection, ils la lui garderont, une fois
sortis du collège. Abordait-on un ancien élève?
une de ses premières questions était pour deman-
der des nouvelles de M. Godon. C'était une fête
pour eux de le rencontrer, de le faire entrer chez

eux, quand il passait dans leur village, et aussi de
le retrouver aux réunions annuelles des Anciens
Elèves auxquelles il assistait régulièrement, avec
une fidélité qui touchait.

La fidélité était, du reste, une autre de ses
vertus. Il continuait son attachement à tous ceux
avec lesquels il s'était lié: il le gardait même aux
choses ou aux êtres moraux. Dès qu'il revint à
Notre-Dame, après son ordination, M. le Doyen de
Saint-Géry lui demanda de rendre service à la
paroisse en venant chaque matin dire la messe
de six heures et demie: il accepta, et malgré les
années, malgré la distance et les occupations, il
continua: pendant quarante-sept ans, tous les
jours et par tous les temps, on le voyait partir
précipitamment du Collège, toujours à la dernière
minute, etcourir à Saint-Géry où l'attendaient ses
habitués, les gens pressés surtout, car sa messe ne
durait guère plus de vingt minutes.

Dans toutes ses relations extérieures, il gardait
cette condescendance et cette affabilité. Lui expo-
siez-vous une opinion? à moins qu'il ne pût
absolument pas l'adopter, il était toujours de
votre avis et corroborait vos dires, quitte parfois,



quelques instants après, à rectifier doucement, en
faisant des objections timides ou des réserves
discrètes.

Aussi n'avait-il que des amis, et dans tous les
milieux. Cela lui permit souvent de remplir effica-
cement son ministère de prêtre auprès de gensindifférents

ou éloignés de toute pratique reli-
gieuse: il les visitait sur leur lit de mort, et il
était bien rare qu'il n'arrivât pas à les réconcilier
avec Dieu.

Toujours il était à l'affût de faire plaisir: il
rendait très volontiers d'innombrables services;
il servait d'intermédiaire pour des places à obtenir,
Pour des mariages en projet; il multipliait les
visites auprès des malades ou des gens à qui il
savait être agréable. Il était incapable de refuser
quelque chose, notamment une invitation à aller
vous voir: il promettait tant qu'il lui était impos-
sible de réaliser, surtout quand il avait accepté
de plusieurs côtés et pour le même moment: alors
Parfois, à la dernière minute, un télégramme
avertissait qu'il ne fallait pas compter sur lui.

Bref, sil'on accolait une épithète à son nom,
c'était toujours la même: le bon M. Godon.

Quoi d'étonnant que cette charité débordante,
accompagnée de modestie et de simplicité, ait fait
de lui un conquérant des cœurs? l'Evangile ne
dit-il pas: « Bienheureux les doux parce qu'ils
posséderont la terre. »

S*



CHAPITRE III

LE PROFESSEUR

Le chanoine Godon fut plus de cinquante ans
professeur. Il enseigna des matières très diverses,
mais les sciences eurent ses préférences, et même,
il abandonna complètement les Mathématiques, fit
passer au second plan la Physique et la Chimie,

pour ne plus s'occuper que de Botanique, Géologie
et Zoologie.

Il fut ravi, nous l'avons dit, d'avoir, dans le
nouveau collège, deux grandes classes, spacieuses
et gaies, pour son enseignement; celle d'Histoire
Naturelle avait ses préférences: il y restait tout
le temps et n'était dans sa chambre du premier
étage que pour la nuit. Ill'avait meublée et ornée
à son goût, de façon pratique surtout: de grandes
armoires vitrées renfermaient ses herbiers, ses
cartons à insectes; des meubles aux multiples
tiroirs abritaient les minéraux, les fossiles, les
coquillages; sur deux des côtés de la salle, une
large bande de mur, à hauteur convenable, avait
été disposée en tableaux noirs où il envoyait les
élèves, où surtout il écrivait lui-même ses démons-
trations ou ses résumés et dessinait des figures.
Les larges tables et les appuis de fenêtres étaient



Le Chanoine GODON
examinant une poterie gallo-romaine.
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encombrés de livres, de pierres, de végétaux, de
squelettes d'animaux, de bocaux d'alcool renfer-
mant des pièces anatomiques; d'aquariums où
vivaient des plantes et des animaux aquatiques,
de toutes sortes de choses hétéroclites dont
chacune avait son utilité ou son intérêt. Au-dessous
du crucifix, un portrait encadré du professeur
Gosselet, le géologue cambrésien. Sur une table
a part, près d'une fenêtre, en pleine lumière,
salignaient, protégés par des cloches de verre, les
cinq microscopes, brillants et coquets, qui permet-
taient des observations à plusieurs élèves à la fois.

Le chanoine Godon n'avait pas une grande
facilité d'élocution, et sa parole était plutôt
embarrassée: son enseignement n'avait donc aucun
caractère oratoire, mais il était solide. Sa classe
la plus importante était celle d'Histoire Naturelle
qu'il faisait le lundi matin aux élèves de Philo-
sophie et de Mathématiques: il consacrait à la
préparer de longues heures, toute sa journée du
dimanche d'ordinaire; il écrivait au tableau noir
le résumé du cours, une synthèse claire et aussi
simplifiée que possible, et il y dessinait, avec une
remarquable sûreté de main, à l'aide de craies de
diverses couleurs les figures qui devaient illustrer
la matière et la faire mieux comprendre.

Il s'efforçait parfois de donner des phrases types,
d'un tour original, paradoxal même, mais qui, en
peu de mots, renfermaient une vérité scientifique:
elles se gravaient d'autant plus facilement dans
l'esprit des élèves qu'il les laissait écrites au
tableau durant plusieurs jours et même plusieurs
semaines, et que, souvent, pour stimuler ses



auditeurs, après avoir énoncé une formule d'allure
sententieuse, il leur en exaltait l'importance, non
sans une piquante exagération, par des affirma-
tions comme celle-ci: «Un candidat qui répondra
cela à l'examen du baccalauréat est un candidat

reçu. »
De ces formules lapidaires citons quelques-unes

seulement. Après un cours sur le foie, il écrivait

au tableau: « L'homme est un fabricant de sucre »,
et l'élève n'oubliait plus la fonction glycogénique.
Ou bien encore: «Un cadavre est un laboratoire
de vie », et l'on avait devant les yeux le four-
millement, sur des chairs mortes, des nécrophores,
des bousiers, des vers, de tous les microbes, agents
de la décomposition.

Ce qu'il voulait exercer avant tout, ce n'était
pas la mémoire de ses élèves, mais leur esprit
d'observation. Il déclarait qu'ils devaient savoir
telle ou telle chose non parce que le professeur
la leur avait enseignée, mais parce qu'ils l'avaient
vue eux-mêmes: il voulait qu'on sût voir et il
avait inscrit un jour au tableau cette phrase:
« Celui qui voyage sans regarder autour de soi

voyage comme une oie. » Une autre formule resta
longtemps en vedette, qui faisait sourire et qui
eût été inexplicable pour un profane: «Au Mono-
matopa, un professeur a été pendu pour avoir
enseigné à l'aide d'un manuel.» C'était plaisant
dans l'expression, d'autant plus que lui-même
imposait un manuel dans sa classe: mais il s'y
cachait au fond un principe qui lui était cher:
le manuel était insuffisant: il fallait l'observation.

H savait faire voir et ses classes étaient de



véritables leçons de choses. Avant d'enseigner, il
avait préparé ses matériaux: il était allé dans la
campagne et il en avait rapporté des brassées de
végétaux ou des sacoches de cailloux dont chaque
enfant pouvait avoir un échantillon en main, au
moment de l'explication. Ou bien il était passé
par la Grand'Place et la Place au Bois et du
marché aux légumes avait rapporté tout un appro-
visionnement. Ou bien encore il s'était muni chez
le boucher d'un œil de bœuf, d'un cœur, d'une
cervelle, d'un rein qui allaient être l'objet d'une
démonstration de visu. Ses riches collections lui
fournissaient de leur côté d'innombrables échan-
tillons. Ses cinq microscopes lui permettaient de
montrer simultanément à plusieurs élèves les
coupes végétales ou organiques qu'il avait pré-
parées et de les leur commenter. Parfois c'était
une souris qu'on disséquait, des oiseaux, des
grenouilles, ou même un chat ou un chien défunt
que le professeur avait déniché quelque part.

Quel était le résultat de cet enseignement vivant?
Un maître éminent va nous le dire: M. Barrois,
ancien professeur de Géologie et doyen à la Faculté
des Sciences de Lille, membre de l'Institut: « Comme
professeur, nous avions tous pour lui ici la plus
haute estime, en raison de la qualité de ses élèves:
il a eu des élèves excellents, et en grand nombre,
ce qui est donné à peu de professeurs, et ce qui
est la meilleure mesure de leur valeur et de leur
dévouement. »

Ecoutons une autre voix, très autorisée elle
aussi, celle d'un examinateur qui a interrogé au
baccalauréat bien des élèves du chanoine Godon,



M. Pruvost, successeur de M. Barrois dans la
chaire de Géologie à la même Faculté: « Les
qualités de professeur de M. Godon? dit-il. Elles
ont, je le soupçonne, été un peu méconnues de

ceux même qui auraient dû en tirer orgueil. Je
ne connais pas un établissement d'enseignement,
même officiel, dans le Nord de la France, où les
élèves aient eu la chance de posséder un maître
en sciences naturelles aussi excellent. D'ailleurs,
au baccalauréat, on reconnaissait de loin ceux qui
avaient été formés par lui. Je m'explique: au
lieu de développer un programme livresque, en
vue d'un examen, il saisissait le rôle réel des
sciences naturelles dans l'éducation, qui est de
développer chez l'enfant et le jeune homme le

sens de l'observation, si utile dans la vie, complé-
ment efficace des humanités, c'est-à-dire suscep-
tible de contribuer à la formation de l'homme,
qu'il se destine à faire un industriel, un ingénieur,
un artiste, un savant, un agriculteur, ou simple-
ment un père de famille, ou mieux un conducteur
d'âmes. L'esprit d'observation est une des armes
les plus utiles à l'homme dans le cours de la vie.
C'est pourquoi le chanoine Godon faisait sa classe
de sciences naturelles non sur les livres, mais en
étudiant les fleurs ou les animaux rapportés de
la dernière promenade. Pour faire cela, il faut
être soi-même un naturaliste accompli, et c'est
pourquoi de tels professeurs sont rares.»

*



CHAPITRE IV

LE CHERCHEUR

Le chanoine Godon avait acquis à force de
travail son savoir encyclopédique en matière de
Sciences. C'était et ce fut toujours un homme
d'étude. Lorsqu'on passait devant sa classe, et
qu'il ne fût pas parti en excursion, on le voyait,
à travers la porte vitrée, assis à sa table, la tête
dans les mains, étudiant toujours, parcourant les
revues, les livres nouvellement parus, afin d'être
au courant des derniers progrès de la science, des
dernières théories, des dernières découvertes, d'en
faire bénéficier ses élèves en complétant leurs
manuels.

Les seuls déplacements qu'il se permit jamais
avaient pour but ses études: il allait à Lille voir
les professeurs des Facultés, il se rendait à Paris
pour se documenter au Muséum, pour courir les
boutiques des naturalistes, y acheter des insectes,
des minéraux; il n'était jamais absent plus de
deux jours.

Quant aux voyages de pur agrément, il ne se
décida jamais à en faire. Lui prêtre n'alla jamais
à Lourdes. Des amis lui offrirent un jour de
l'emmener dans la Dordogne, de visiter avec lui



lea Eyzies et les autres stations préhistoriques:
l'offre était tentante: il la refusa pourtant. Sa
famille elle-même était sacrifiée à ses recherches,
et quand il se rendait à Havrincourt, c'est à peine
si sa sœur le voyait : aussitôt arrivé, il courait au
bois, y passait sa journée et ne réapparaissait qu'à
l'heure du train.

Une fois ou deux il fit des fugues au bord de
la mer, à Ambleteuse, mais c'était pour y suivre
les travaux du laboratoire d'études de la faune
et de la flore marines.

Le vrai champ de ses pérégrinations était notre
région: il parcourut en tous sens le Cambrésis et
l'arrondissement d'Avesnes, le sud du Douaisis,
les confins du Pas-de-Calais, le nord de l'Aisne et
de la Somme. Il s'en allait de bon matin, équipé
comme nous le disions en commençant, prenait
parfois le train jusqu'à telle gare, partant de là
à pied et, dans sa journée, faisant jusqu'à trente,
quarante, cinquante kilomètres même, mangeant
en route les provisions qu'il avait emportées, et
regagnant une autre gare pour rentrer le soir à
Cambrai. Parfois, dans les excursions proches, il
emmenait un de ses grands élèves, mais c'était
rare, car il était obligé de ménager les jambes de

son compagnon, de restreindre par conséquent le

parcours, ce qui n'empêchait pas le jeune homme
de rentrer fourbu et n'en pouvant plus, tandis
que lui-même paraissait aussi frais qu'au départ.

Il repassait dans la même région à des époques
différentes, afin de connaître la faune et la flore
complètes aux diverses saisons, et nous pourrions
citer même tels champs d'observation, non loin



de la halte de Fontaine-au-Pire, par exemple, où
il se rendait tous les quinze jours, entre deux
trains de l'après-midi.

Il lui arriva plus d'une aventure au cours de

ces expéditions. Plus d'une fois des gardes-cham-
pêtres zélés, fleurant en lui un espion, lui firent
exhiber ses papiers et le soumirent à des interro-
gatoires serrés; un jour, notamment, qu'il errait
dans les fortifications du Quesnoy, il fut arrêté,
emmené au poste de police et ne réussit qu'à
grand'peine à se faire remettre en liberté.

Le résultat de ces recherches, ce furent les
merveilleuses collections qu'il rassembla peu à
peu et que, malheureusement, ils n'eut jamais le
temps d'utiliser pour de grands ouvrages. Ce
furent aussi desdécouvertes: celle d'une centaurée
qu'il ne put déterminer et qu'il dût envoyer aux
professeurs du Muséum de Paris, pour être rensei-
gné : on constata que cette plante était totalement
inconnue et on lui donna son nom: «Centaurea
Godonia ».

En 1899, il signala pour la première fois, à
Esnes, un batracien, une petite grenouille gris
clair piquetée de noir, le Pélodyte ponctué, qui
était alors inconnu tant en Belgique que dans le
département du Nord. Ille retrouva plus tard en
quelques autres points du sud du département.

Mais sa grande découverte, la plus précieuse
à ses yeux fut celle des ossements fossiles de la
carrière de Saint-Druon. «Là, dit M. Barrois,
(dans son rapport sur l'attribution à l'abbé Godon
du prix Debray), au sommet d'une sablière, et
sous une couche de limon contenant des coquilles



terrestres, il a trouvé de nombreux ossements. Il
est arrivé à exhumer de cette extraordinaire
nécropole, après six années de recherches conti-
nues, des représentants de la plupart des animaux
de l'époque quaternaire, et en nombre tel qu'il
est vraiment bien difficile d'expliquer comment
se sont trouvés réunis, sur ce même point, tant
de débris d'animaux divers. Sur une surface de
quelques ares, en effet, fouillée par M. l'abbé
Godon, les débris de dix-neuf rhinocéros ont été
recueillis, associés à de nombreux restes d'élé-
phants, de cheval, de bœuf, de renne, de chien, de
renard, de hyène, de putois, de belette. Les
ossements des éléphants et des rhinocéros de
Cambrai permettent de reconnaître qu'ils appar-
tenaient à des formes éteintes, distinctes des
actuelles; ils étaient associés à des espèces qui
vivent encore dans la région et à d'autres,
émigrées depuis vers les hautes latitudes, comme
le renne, le lièvre des neiges, le campagnol du
Nord et le renard bleu, ou qui peuplent les
steppes du sud-est de la Russie et du sud-ouest de
la Sibérie, comme l'arctomys, le spermophile.
Ainsi M. l'abbé Godon a pu réunir cinquante
exemplaires de ce spermophile, jusqu'alors inconnu
dans le Nord, sorte de marmotte réfugiée de nos
jours dans les steppes d'Asie. »

M. Barrois ajoutait que M. Godon avait décou-
vert en même temps, parmi ces ossements, un
silex taillé, de forme moustérienne, et datant ainsi
de l'époque paléolithique supérieure

:
elle prouvait

donc la présence de l'homme à cette époque reculée.
«L'homme, continue-t-il, qui chassait les animaux



des steppes du Cambrésis, ressuscités par M. Godon,
vivait au pied des grands glaciers septentrionaux
qui, à cette époque, étaient descendus au midi,
jusqu'à la vallée de la Tamise.» Et le rapporteur
terminait en remerciant le lauréat d'avoir fait don
de ces reliques au musée Gosselet de Lille, pauvre
jusqu'alors en ossements de l'époque quaternaire
et qui, de ce fait, s'est enrichi considérablement
d'un seul coup, grâce à l'esprit libéral et à la
générosité du donateur.

De si riches découvertes incitaient l'heureux
chercheur à étendre de plus en plus le champ de

ses explorations. Ses trouvailles ne furent plus
aussi importantes, bien entendu, mais elles lui
apportaient toujours quelque profit.

Quand il ne pouvait travailler dehors, il étu-
diait chez lui. Dans les aquariums de sa classe
vivaient, à côté de plantes d'eau douce, des
mollusques, des tritons, des salamandres, des
insectes aquatiques. Des chasseurs lui envoyaient
des oiseaux, des quadrupèdes qu'ils avaient tués:
il les disséquait, il les étudiait, puis les laissait se
décomposer sur le bord extérieur de la fenêtre de

ses classes, sans se soucier des odeurs: pour lui
une charogne sentait toujours bon, dès lors
qu'elle était matière à observations, qu'elle lui
permettait d'étudier les phénomènes et les agents
de la putréfaction.

Un poisson plus rare arrivait-il sur le marché
où il allait assez régulièrement ? Il l'achetait. Il
acheta ainsi à des cirques de passage un jour une
hyène, un autre jour un singe dont il avait appris
la mort. Après la guerre, il apprend que le cheval



d'un anglais vient d'être inhumé aux environs : il
s'y rend à plusieurs reprises et n'a de repos que
lorsqu'il a déterré et emporté les principaux
ossements. Quand la ville avait encore ses forti-
fications, il lui arriva souvent d'aller mettre, dans

un fossé reculé où personne ne devait le voir, le
cadavre d'un chien ou d'un chat, déposé soigneu-
sementsur une toile cirée: illui rendait des visites
fréquentes, afin d'y trouver des insectes, et en
recueillait ensuite les ossements.

Il avait aussi ses rabatteurs: c'étaient par
exemple les garde-chasse des bois, les garde-pêche
des marais, les contre-maîtres des sablières et des
carrières: ils avaient la consigne de lui recueillir
ou de lui signaler, moyennant gratification, les
curiosités qu'ils rencontreraient.

Les élèves du Collège aussi lui servaient de

pourvoyeurs : il avait un sûr moyen de les
allécher: s'ils trouvaient une plante, un insecte

que M. Godon n'avait pas encore rencontré à cet
endroit (et c'était du reste relativement rare),
ils étaient sûrs que dans la prochaine brochure
qu'il publierait sur la matière, il citerait, en
signalant l'objet, celui qui l'aurait découvert:
la perspective de voir son nom imprimé tout vif,
de passer peut-être ainsi à la postérité, était un
puissant attrait pour de jeunes esprits déjà avides
de gloire.

Aussi ses élèves lui apportaient-ils constamment
des insectes, des cailloux qu'ils avaient ramassés:
c'étaient souvent des échantillons communs et sans
intérêt: combien de carabes dorés, de cétoines, de
vulgaires silex il reçut ainsi! N'importe, il remer-



ciait toujours, il s'extasiait souvent: quand on
lui demandait s'il en possédait déjà un autre
exemplaire, il répondait: «Oui, mais je suis
toujours content d'en avoir plusieurs spécimens. »
Celui qui écrit ces lignes, étant un jour avec lui
dans une église, l'interrompit un instant dans sa
prière pour lui montrer un insecte qui courait sur
les dalles: vite, il se pencha, le recueillit soigneu-
sement dans un des tubes de verre qu'il avait
toujours sur lui en vue des captures possibles: or
ce n'était qu'un cafard des plus communs. Mais il
avait pour principe de ne rien refuser, de ne pas
décourager les bonnes volontés parce qu'à côté de
choses insignifiantes on pouvait lui apporter un
jour ou l'autre un échantillon intéressant.

Lorsqu'il se mit à recueillir les moules d'eau
douce, tout en cherchant lui-même partout, notam-
ment dans les canaux qu'on mettait à sec, les
tourbières, les mares qu'on curait, il eut soin de
demander à tous ses élèves qui habitaient des
régions d'eau ou d'étangs de lui récolter chez

eux tous les mollusques et toutes les valves, qu'ils
pourraient trouver.

Vraiment il avait la passion de la science et la
passion des recherches: faut-il s'étonner que ses
collections aient été si riches et si admirées?

t:



CHAPITRE V

LE SAVANT

Nourrie ainsi par l'étude et par l'observation
continuelles, la science du chanoine Godon crois-
sait tous les jours en étendue et en solidité:
il avait une réputation établie dans le monde
savant: les professeurs du Muséum l'appré-
ciaient grandement; à Lille, les maîtres des deux
Facultés des Sciences prisaient hautement son
talent. M. Barrois, doyen de la Faculté officielle
des Sciences, lui demandait chaque année de
diriger, dans notre région, une des excursions
de la Société Géologique du Nord.

Un autre professeur de Lille, M. Leriche, chargé
par le ministère de l'Intérieur, de dresser la carte
géologique du Nord, le prit pour collaborateur et
parcourut avec lui tout le Cambrésis. M. Dollé,
professeur d'Hydrographie à la même Faculté, se
fit accompagner aussi par lui pour la détermi-
nation des points d'eau de notre arrondissement
et pour des recherches qui lui fournirent bien des
éléments de sa thèse de doctorat.

« Comme savant, comme géologue, comme natu-
raliste, écrit de lui M. Barrois, il était supérieur.
Dieu l'avait doué des plus précieux dons: il avait
la qualité essentielle de l'observateur, la curiosité,
l'amour de la recherche scientifique, et les qualités



de l'esprit et du jugement qui lui permettaient
d'avancer dans les chemins toujours unpeu mysté-
rieux de la recherche scientifique. Il avait foi en
la science, ce qui est indispensable à qui veut la
faireavancer, et foi en sa mission, qui était de
la faire respecter et aimer, de la faire servir à
l'illustration de l'œuvre divine. Très convaincu,
en sa grande modestie, de la faiblesse humaine,
il savait combien ce que nous possédons de science
est imparfait, et combien il nous reste de chemin
à parcourir. C'était un des traits de son talent de
ne jamais rien rencontrer qui lui parût indigne
de son attention, de son effort. Tout à ses yeux
proclamait la grandeur de l'œuvre divine; il n'y
avait de petit que l'oeil qui essayait de le mesurer.
C'est ainsi qu'il s'était attaché à collectionner
tous les petits êtres inférieurs en organisation, des

mares, desbois du Cambrésis; tous les naturalistes
croyaient les connaître: il leur apprit une foule
de différences et de relations qui leur étaient
souvent inconnues et qui constituent une contribu-
tion dans la mise en lumière du plan de la création.

» Le sol du Cambrésis avait été fouillé par les
meilleurs géologues de France, et tous étaient
convaincus qu'ils eussent perdu leur temps en
révisant leur œuvre: M. Godon a montré que
la fécondité de ce sol était inépuisable, et que
chaque pierre, chaque grain de sable, regardé par
des yeux suffisammentouverts, montrait son histoire,
quelque chose de l'histoire de la création. Ce fut la
façon dont M. Godon aimait parmi nous chanter les
louanges de Dieu. Mon amicale estime pour lui ne
saurait vous étonner à ces titres multiples. »



Dans ce précieux témoignage, l'eminent membre
de l'Institut signale donc un des traits caracté-
ristiques de la physionomie du savant qu'était le
chanoine Godon et que nous avons déjà signalé:
l'observation. Et cette observation s'exerçait sous
une forme à la fois originale et complète. Il
examinait telle plante, tel insecte, mais ne se
bornait pas à ne voir que les formes et les fonc-
tions organiques de l'animal ou du végétal: il
les étudiait en fonction deleur milieu, des divers
facteurs écologiques: « Ses notes, écrit M. le
chanoine Carpentier, doyen de la Faculté libre
des Sciences de Lille, sont aussi intéressantes
pour le géographe botaniste que pour le botaniste
classificateur. Il fait ressortir les diverses associa-
tions végétales. Ses listes de végétaux ne sont
pas sèches comme des plantes d'herbier, mais
encadrées de remarques suggestives sur la distri-
bution géographique et sur l'influence des divers
facteurs biologiques, nature chimique et physique
des sols de végétation, calcaires compacts de la
région ardennaise (Avesnois), calcaires plus
tendres de la craie du Cambrésis; sables siliceux
des buttes tertiaires de l'Avesnois, du pays de
Cassel, sables des dunes, sols tourbeux des
marais (Arleux)

;
influence de l'humidité, des

vents d'Ouest, de l'habitat aquatique, etc., etc.
Ces remarques donnent à son œuvre son caractère
scientifique. »

Les mêmes remarques se retrouvent sous la
plume de M. Pruvost, professeur à la Faculté
des Sciences de Lille: « Comme savant, le trait
le plus saillant de son caractère est d'avoir



étudié la nature avec enthousiasme, et sans cloison
étanche, comme un tout harmonieux, récoltant
plantes et insectes par exemple, en notant leurs
associations et leurs relations avec le sol (exemple:
les flores qu'il a publiées). J'ai inventorié sa
collection: il y avait des centaines de boîtes de

ses récoltes d'insectes portant un renvoi à des
notes qu'il avait écrites en même temps sur les
espèces végétales sur lesquelles il les avait trouvés:
observations précieuses, s'il avait eu le temps de
les rassembler et d'en tirer parti. »

Ces innombrables documents, il n'en ignorait
pas la richesse, mais ne trouvait pas les loisirs
nécessaires pour les utiliser: il préférait chercher
encore, chercher toujours. Il en avait bien un peu
de regret, mais désintéressé comme il l'était, il
s'en consolait dans l'intérêt même de la science:
« Bah! disait-il parfois, mes notes pourront servir
plus tard à des étudiants qui y trouveront la
matière de leur thèse.» Et ce résultat suffisait

au modeste qu'il était.
Jusqu'à la fin il travailla ainsi pour la science.

Quelques semaines avant sa mort, il présida (ce
fut la première et la dernière fois) la séance de
la Société Géologique du Nord qui venait de le

mettre à sa tête: il y fit une communication sur
le tuf calcaire de la vallée de la Tortille, à
Moislains (Aisne), qu'il avait fouillé patiemment
et d'où il avait exhumé et identifié toute une
faune de mollusques et de mammifères. Ce fut
son dernier travail: les savants qui en écoutèrent
la lecture s'y intéressèrent beaucoup et la Société
Géologique décida de l'insérer dans ses Mémoires.



Jusqu'au bout le chanoine Godon aura apporté
sa pierre à l'édifice toujours plus grand et plus
majestueux des connaissances humaines.

Le chanoine Godon fut un savant et un savant
modeste. Il n'eut aucune fonction brillante: il
n'aurait pas été déplacé dans une chaire de
Faculté (1), mais il ne prit jamais d'autre grade
que celui de bachelier ès-lettres, 1re partie.

D'autres furent plus illustres que lui: de savants
professeurs se font un nom par les ouvrages qu'ils
ont eu le loisir de composer, les moyens de publier,
les facilités de faire connaître par les mille clairons
des revues en vogue.

L'abbé Godon ne connut pas ces succès écla-
tants : il demeura dans l'ombre: il ne fut qu'un
simple amateur.

Un amateur! Certains personnages arrivés ont
parfois prononcé ce mot avec une nuance de
dédain et un air quelque peu protecteur. Et
pourtant, dans toutes les sciences, aussi bien
naturelles qu'historiques ou archéologiques, voire
même littéraires, l'amateur n'a-t-il pas contribué
pour sa part au progrès?

L'amateur, c'est le chercheur enthousiaste, pro-
fondément et passionnément adonné à l'étude de

(1) En 1894, quand fut créé dans les Facultés, pour les
étudiants en Médecine, l'enseignement du P. C. N. (diplôme
de Sciences physiques, chimiques et naturelles) la Faculté
Catholique de Lille lui proposa la chaire de Sciences
Naturelles: il déclina cet honneur afin de pouvoir rester
à Cambrai.



tout ce qui touche à sa petite patrie, au modeste
domaine de sa spécialité; c'est celui qui, patiem-
ment, obscurément, infatigablement, consacre son
temps, son activité, sa fortune, sa vie même, à des
recherches que certains pourront trouver d'autant
plus puériles et vaines que bien souvent elles ne
serviront pas à leur auteur. Mais plus tard un
autre viendra, qui rassemblera ces documents et
qui grâce à eux, grâce à l'œuvre qu'il en tirera,
acquerra la gloire.

Les amateurs, ce sont les modestes carriers qui
tirent les pierres à la sueur de leur front, des
flancs de la terre: après eux vient un architecte
qui rassemble les moellons, qui les met en place,
qui en fait un superbe édifice, qui y grave son
nom en lettres d'or. Les humbles carriers, eux,
sont bien oubliés, et personne ne rappelle leur
mémoire: qu'importe! leurs pierres sont là, elles
ont.servi: leur ambition est satisfaite.

Les amateurs sont ainsi les artisans éloignés
peut-être, mais véritables des progrès et la Science
leur doit d'autant plus de respect et de reconnais-

sance que leur rôle resta plus obscur et plus
désintéressé.

Le chanoine Godon fut de ceux-là. Inclinons-

nous devant le prêtre qui fit tant de bien, devant
l'amateur qui demeura si modeste, devant le savant
qui travailla dans l'ombre, d'un labeur obscur
mais fécond, et souhaitons qu'il ait dans l'avenir
beaucoup de successeurs qui lui ressemblent.

Chanoine Emile DELVAL.

Vice-Président de la Société d'Emulation.
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Nord, tome LVII, page Note posthume (1932).
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APPENDICE

Discours prononcés auprès du cercueil
du Chanoine Godon

i

DISCOURS DE M. JEAN TAISNE

Elève de Philosophie
à l'Institution Notre-Dame de Grâce

MESSIEURS,

Quelle matinée tristement inoubliable pour les Elèves
de l'Institution Notre-Dame de Grâce que celle du Samedi-
Saint 1932 ! Nous avions fait retentir les voûtes de notre
chapelle du vibrant Alléluia Pascal, nos cloches venaient
de sonner allègrement, nous partions joyeux en congé,
beaucoup d'entre nous avaient déjà quitté le Collège;
et voilà que retentit soudain, comme un coup de foudre,
cette lugubre et impressionnante nouvelle à laquelle
personne ne voulait croire: M. le Chanoine Godon est
mort !

Nous l'avions vu si plein de vie l'avant-veille encore;
il était resté si alerte, si ardent pour le travail, si
inaccessibleà la fatigue malgré les nombreux déplace-
ments que lui imposaient ses recherches ! Ses classes
étaient toujours faites avec le même entrain et la même
jeunesse. Il semblait que sur ce tempérament de fer, les
années ne pouvaient avoir aucune emprise.



En terminant son dernier cours, ils nous avait souhaité
de bonnes vacances. Hélas ! Il ne se doutait pas qu'elles
seraient assombries à cause de lui et que, quand il nous
réunirait encore ce serait autour de son cercueil.

Les Elèves de l'Institution tiennent à s'incliner devant
la dépouille mortelle de celui qui, durant cinquante années,
enseigna les Sciences Naturelles avec un dévouement
toujours égal, dans ce Collège auquel il a consacré sa vie.

Certes, il n'est pas exagéré de dire que du Professeur
il possédait toutes les qualités: la science d'abord, qui
s'alliait chez lui à une très grande simplicité, de remar-
quables méthodes d'enseignement, une patience et une
bonté inaltérables. Sur sa science il semble inutile
d'insister: il avait acquis dans les différentes branches
de la Géologie, des Sciences Naturelles et Physiques une
maîtrise qu'ont constatée les Maîtres de la Science de
Lille et de Paris et dont témoignent ses érudits travaux.
Jamais satisfait de ce qu'il savait, il avait à cœur
d'apprendre encore tous les jours, et le souci d'être au
courant du dernier mot de la Science: il nous en faisait
part ensuite et nous demandait parfois même de corriger
tel ou tel passage de nos manuels. On pouvait le voir,
en passant devant sa classe, les soirs d'hiver — car à
la belle saison il était presque tous les jours en excursion
dans son cher Cambrésis — assis à son bureau, appliqué
sur ses livres, la tête entre les mains. Et cependant, bien
qu'il sût tant de choses, il ne voulait pas en faire parade,
de peur de gêner ou d'intimider. Il savait (ce qu'ignorent
tant de savants) descendre jusqu'à ses élèves, mettre ses
explications à la portée de tous et il prenait soin de nous
interrogerà la fin de chaque cours, pour s'assurer que
sa leçon avait été bien comprise, et qu'elle ne laissait
en nos esprit aucune difficulté.
Ilavait ses méthodes personnelles d'enseignement:

elles tendaient toutes au même but: faire comprendre
et retenir. Pour préparer ses classes du lundi matin, aux
élèves de Philosophie, il n'hésitait pas à consacrer réguliè-
rement presque toute son après-midi du dimanche. Il écrivait
sur ses grands tableaux les lignes principales et les
points les plus importants de la leçon. Il y ajoutait de
nombreuses figures simplifiées à dessein mais toujours
complètes, neuves parfois parce qu'il les avait trouvées
dans des livres tout récemment parus. Enfin, aux résumée,
aux figures, son horreur de l'enseignement livresque lui



faisait ajouter les leçons de choses vues, de choses vécues,
comme il disait lui-même. A chacune de ses classes il
pouvait nous montrer, se rapportant au cours, quelques
spécimens de ses riches collections ou bien encore des
végétaux, des pièces anatomiques qu'il était allé chercher
spécialement pour nous. Enfin, en dehors des classes, il
nous appelait fréquemment pour nous permettre d'étudier
des coupes au microscope, ou de procéder à des dissec-
tions. Ainsi il voulait toujours que nous puissions dire:
je le sais, non pas parce que le livre me l'apprend, mais
parce que je l'ai vu.

Enfin, il'avait le souci de rendre ses classes attrayantes
etdemaintenir notre attention en éveil, sans jamais avoir
besoin de se fâcher. Son humeur toujours égale lui avait
conquis la sympathie de tous les jeunes, d'autant plus
qu'il se plaisait à nous répéter qu'il n'était pas de
ceux qui regrettent leur temps en faisant leur la parole
d'Horace: « Laudator temporis acti », mais qu'il marchait
toujours de l'avant.

Il était éminemment bon, toujours souriant, indulgent
à nos faiblesses, sachant dire le mot d'amabilité ou de
réconfort qui faisait du bien ou qui encourageait; il avait
un cœur de père. Et ceci explique l'affection profonde
qu'avaient pour lui ses élèves, qu'ils lui gardaient une
fois sortis du Collège, qu'ils lui témoignaient par leurs
lettres, par leurs visites nombreuses, par la joie qu'ils
manifestaient lorsqu'ils le revoyaient.

Nous nous étions réjouis à la pensée de célébrer son
jubilé de cinquante ans de professorat à Notre-Dame:
sa trop grande modestie s'était refusée aux fêtes qu'on
préparait. Le bon Dieu lui réservait de lui donner
lui-même la récompense de toute une vie consacrée à
son service et à la formation de la jeunesse. Nous nous
inclinons devant les décrets insondables de la Providence.

Du haut du ciel, cher Professeur, vous continuerez à
prier pour nous et à nous aimer; de notre côté, nous
conserverons de vous le souvenir le plus fidèle, le plus
respectueux, le plus affectueux: vous vivrez toujours
dans nos cœurs.

Au nomdes Elèves de l'Institution, cher et vénéré
Monsieur Godon, au revoir dans un monde meilleur.



il

DISCOURS DE M. FERNAND DELIGNE

Président de l'Association des Anciens Elèves
de l'Institution Notre-Dame de Grâce

MONSIEUR LE CHANOINE,

Ce que vous fûtes comme professeur et comme savant,
d'autres le diront. Les Anciens Elèves de l'Institution
Notre-Dame de Grâce ne veulent considérer en vous que
le prêtre, le maître, le conseiller et l'ami.

MESSIEURS,

C'est une belle et grande figure cambrésienne qui
disparaît et ne sera pas remplacée de sitôt. M. le
chanoine Godon était né à Havrincourt en 1858; tout
jeune il arrivait à Cambrai; en 1875 il était élève aux
séminaires, en 1878 professeur à l'Institution Notre-Dame;
il en sortait en 1881 pour achever ses études théologiques
et y revenait en 1885. Depuis, il n'a jamais quitté son
cher collège, auquel la mort devait l'arracher après plus
de cinquante ans de professorat.

C'est donc 57 ans de sa vie, toute sa vie d'homme.
qu'il a passés à Cambrai; il y avait acquis droit de cité
et avait su se créer d'innombrables relations et de solides
amitiés dans notre ville et dans tout le Cambrésis.

Professeur, il aimait ses élèves, mais il les aimait plus
encore quand ils étaient sortis de l'Institution, devenus
des Anciens; il les suivait dans la vie, dans leur carrière.
applaudissant à leurs succès, les aidant de ses sages
conseils.

Combien en a-t-il soutenus, encouragés, relevés, défendus
contre eux-mêmes et les entraînements d'une jeunesse
trop fougueuse?

Combien en a-t-il ramenés à la foi de leur baptême,
non seulement parmi ses anciens élèves, mais parmi ceux
qu'il avait rencontrés au cours de son existence et avec
qui il avait noué de simples relations ou des liens d'amitié



et qui, au dernier moment, recevaient ou faisaient appeler
le bon M. Godon, pour méditer devant lui, face à la mort,
sur la pensée de Bossuet:«Vanité des vanités, tout n'est
que vanité », ou sur ces paroles de l'Evangile: «Que
servirait à l'homme de gagner le monde entier et de
perdre son âme? ».

Oui, combien en a-t-il relevés, convertis et sauvés?
Dieu seul le sait !

Samedi dernier, au cours d'un entretien sur cette mort
si imprévue,un de ses confrèresdu Chapitre métropolitain
disait:

« Le chanoine Godon fut avant tout et par-dessus tout,
» un digne et saint prêtre, bon, patient, aimable, serviable.
» Je suis persuadé qu'il célèbrera la grande fêtedePâques
» au milieu desélus, en présence de son Créateur et de
» son Dieu, qu'il a tant aimé et servi. Mais comme nul
» ne peut préjuger des arrêts de la justice divine, prions
» pour lui.»

C'est en s'inspirant de ces paroles, que les Anciens
Elèves de l'Institution Notre-Dame de Grâce, groupés
autour de votre cercueil, viennent vous apporter, cher
Monsieur le Chanoine, Monsieur Godon comme ils conti-
nuaient à vous appeler familièrement, viennent vous
apporter, dis-je, en même temps que leur suprême adieu,
l'hommage de leur reconnaissance, l'assurance de leur
indéfectible souvenir et la promesse d'ardentes prières.

III

DISCOURS DE M. LE DOCTEUR DAILLIEZ

Secrétaire Général de la Société d'Emulation
de Cambrai

Après l'hommage du Collège, après le salut de ses
Anciens, c'est l'adieu de Cambrai que j'apporte à notre
défunt.

Je le lui apporte au nom de la Société d'Emulation,



de notre Président, retenu loin d'ici à son vif regret, de

ses Collègues en deuil.
Je le lui apporte au nom de toute la Ville, car avec

lui disparaît une grande figure éminemment cambrésienne.
M. le chanoine Godon aimait notre Cambrai de toute

son âme, il lui était attaché par toutes ses fibres, il lui
avait donné l'affection de son grand eoeur, il avait mis à
son service sa prodigieuse activité, son inépuisable dévoue-
ment, toutes les ressources d'un incomparable talent.

Universellement connu dans la région, estimé dans tous
les milieux, accueillant et sympathique, il se trouvait
partout comme chez lui, et il savait naturellement, sans
effort, se faire tout à tous.

C'est dans nos murs qu'il s'était préparé au sacerdoce ;

il avait gardé le souvenir très net de ses jeunes années,
et il rappelait volontiers les temps héroïques du Grand
Séminaire d'autrefois.

Dès avant son ordination, il entra, comme professeur-
abbé, à l'Institution Notre-Dame de Grâce, où il devait
passer cinquante années de sa laborieuse existence, inva-
riablement fidèle au premier poste, obstinément réfractaire
à l'idée d'une transplantation. Là, de suite, il s'affirma
comme un maître en matière de Sciences Naturelles. Les
Sociétés savantes les plus fermées se hâtèrent de lui
ouvrir leurs portes, et volontiers l'Université Catholique
de Lille se fût assuré, en faveur de sa Faculté des
Sciences, le bénéfice de ses lumineuses leçons. Mais pour
demeurer nôtre, il sut rester sourd à la voix des sirènes
et résister aux sollicitations les plus pressantes, quelque
tentantes qu'elles fussent, d'aussi haut qu'elles pûssent
venir.

La Société d'Emulation accueillit avec empressement
sa candidature le 5 Décembre 1888. Et depuis 44 ans,
il prenait plaisir à venir régulièrement y causer d'histoire,
de sciences, d'archéologie; il émaillait nos réunions de
communications toujours intéressantes et souvent teintées
d'une belle couleur locale. Aussi restions-nous suspendus à
seslèvres quand ilnous expliquait la formation des roches
que nous foulons journellement, ou qu'il nous montrait,
preuvesen mains, l'action de la mer revenue à cinq
reprises différentes pour niveler sousses flots nos vallons
et nos plaines.

Notre sol l'attirait. L'infatigable pionnier avait fouillé
les profondeurs de ses entrailles. Il était l'homme de



France qui le connaissait le mieux. A telle enseigne que
la Société Géologique du Nord l'avait mis récemment
à sa tête, et que par ce geste qui l'avait touché, elle
avait donné à ses beaux travaux la consécration la plus
solennelle qu'il fut possible d'envier.

Chacune des plantes qui germent sur nos terres lui était
familière. Il n'ignorait aucun détail de leur structure,
de leur physiologie, de leur classincation. Il avait réussi
à déterminer parmi les Synanthérées plusieurs espèces
inconnues avant lui. Et pour reconnaître son mérite, le
monde savant avait donné son nom à l'une des Composées
qu'il avait identifiées, la Centaurea GOdOM.

La capitale a souvent, au cours des grands congrès,
prêté l'oreille à l'écho de ses initiatives. Le chef-lieu de
notre département a su conserver en bonne place, dans
ses Annales scientifiques, et sur les rayons du Musée de
la rue Malus, le fruit de ses découvertes. Mais, je le
rappelle avec orgueil, c'est dans notre périmètre qu'il a
poursuivises fécondes recherches, et c'est chez nous qu'il
a creusé son sillon. C'est à Saint-Druon qu'il mettait au
jour, pièce par pièce, la faune insoupçonnée des grands
mammifères,du Quaternaire. C'est dans son laboratoire du
collège qu'il reconstituait patiemment, avec une méthode
impeccable, les squelettes du mammouth et du renne. A
ses amis d'ici était réservé l'honneur d'assister à l'assem-
blage de ces débris épars et de voir s'allumer dans ses
yeux l'éclair du génie, à mesure que se justifiait l'hypothèse
jaillie de son puissant cerveau.

Les volumes de nos Mémoires sont pleins de ses mono-
graphies.On y trouve décrite avec une admirable minutie,
toute la Flore du Cambrésis. Il avait par la suite, dressé
la hste des espèces disparues après le démantèlement.
Puis, la grande guerre terminée, il énuméra et classa les
127 espèces qui poussaient sur nos ruines.

Dès l'Armistice, nous l'avions appelé, par un vote
unanime, à la vice-présidence de notre Compagnie. Nous
étions fiers de le compter dans nos rangs. Et l'auréole de
sarenommée brillait au profit de notre groupement auquel
il était heureux d'appartenir. Il répondait à toutes les
convocations, et nous arrivait chaque fois le sourire aux
lèvres etla main tendue. Il était de toutes nos excursions,
ne manquant aucune de nos séances, dirigeant à l'occasion
nosdébats avec un tact et une habileté qu'on ne trouva
jamais en défaut. Modeste comme tous les vrais savants,



il se prêtait volontiers à la discussion, semblant admettre
à priori les opinions les plus diverses, mais réussissant
toujours à assurer, sans éclat et sans heurt, le triomphe
final de la vérité.

Son indulgence et sa bonté transparaissaient dans toutes
les circonstances, en dehors même de la sphère de ses
relations ordinaires. Il ne comptait, dans tous les rangs,
que des amis. On le consultait volontiers sur les sujets
les plus divers. Il recevait les confidences de nombre de
familles. Et, prêtre admirable, avec une discrétion qui
n'avait d'égal que son zèle, il eut fréquemment la conso-
lation de ramener au bercail les brebis égarées.

La Cité tout entière eût applaudi, j'ensuis sûr, à
l'attribution de la croix de la Légion d'honneur qui était
sur le point de lui être octroyée. Ses mérites étaient
reconnus en haut lieu; les démarches tentées en sa faveur
avaient trouvé partout le meilleur accueil; aucun appui
ne leur avait été refusé. Il y a trois semaines, une partie
du Bureau de l'Emulation avait été reçue au ministère;
elle avait été admise à présenter la synthèse de ses titres
pour hâter l'achèvement de l'indispensable dossier, et elle
avait eu la joie de rapporter de Paris une promesse
formelle. Nous en gardions jalousement le secret, pour
ménager au futur chevalier une surprise dont nous nous
faisions à l'avance une fête. La mort que nous déplorons
vient de briser les ailes de ce beau rêve.

Pauvre cher Vice-Président ! C'est là-haut que vous
deviez recevoirvotre récompense. Celle-là seule était digne
de couronner votre splendide carrière. Aucune autre ne
pouvait convenir à tout le bien semé par vous d'un geste
si large, à la reconnaissance de tant d'âmes réconciliées
par vos soins.

Votre souvenir, Monsieur le Chanoine, est pour longtemps
gravé dans la mémoire de vos concitoyens. Il ne s'effacera
jamais dans le cœur de vos amis. Le culte en sera
pieusement entretenu, je vous le promets, au sein de la
Société d'Emulation de Cambrai.



IV

DISCOURS DE M. PIERRE PRUVOST

Professeur à la Faculté des Sciences de Lille
représentant la Société Géologique du Nord

Les Géologues du Nord de la France avaient choisi
comme Président, dans une parfaite manifestation d'una-
nimité, celui auquel nous rendons aujourd'hui les ultimes
devoirs. La mort de M. le chanoine Joseph Godon est,
pour la Société Géologique du Nord,une blessure d'autant
plus vivement ressentie qu'elle lui enlève, de façon si
inattendue, celui qui dirigeait ses travaux.

Au nom de la Société Géologique, cruellement privée de
son chef,au nom de son éminent directeur, M. Charles
Barrois, membre de l'Institut, autrement qualifié que moi
pour dire notre perte, mais qu'une indisposition empêche
de le faire, je viens exprimer ici, à ceux qui le pleurent
avec nous, à sa famille, à ses confrères et àses supérieurs,
à ses collaborateurs et à ses élèves, tous, ses amis, ce
qu'était pour nous M. le chanoine J. Godon.

Dans cette ville de Cambrai, pépinière de géologues, où
naissait il y a cent ans le fondateur même de la science
géologique dans le Nord de la France,notre vénéré maître
Jules Gosselet, M. le chanoine Godon a perpétué pour sa
part la tradition brillante, en consacrant ses efforts à
l'étude du sol de cette petite patrie. Ses belles qualités
d'observateur sagace et la sévère discipline de son esprit
lui ont permis de faire, dans un pays sur l'histoire
géologique duquel tout semblait déjà avoir été dit,
quelques découvertes remarquables auxquelles son nom
demeure attaché.

C'est ainsi qu'il exhuma, un jour de l'année 1903, du
sein de la terre à briques, au faubourg Saint-Druon, aux
portes de cette ville, les restes d'une faune, presque
légendaire, de grands mammifères aujourd'hui éteints ou
émigrés: mammouths, rhinocéros, rennes, qui ont habité
eu territoire il ya quelque vingt ou trente mille ans,



à l'époque quaternaire, où les plaines du Cambrésis,
sauvages, rappelaient les froides steppes sibériennes.

Grâce àces trouvailles et à d'autres encore, ce chercheur
inlassable dota généreusement de documents précieux les
collections géologiques du pays.

En compagnie des géologues de cette région, avec Jules
Gosselet d'abord, puis avec M. le professeur Maurice
Leriche, il utilisait ses vacances à parcourir la contrée,
aidant à lever la carte géologique, surveillant les gisements,
tandis qu'il publiait, avec un autre spécialiste du sous-sol
cambrésien, M. Louis Dollé, une étude sur l'origine des
eaux souterraines qui alimentent la ville.

Quant aux mémoires qu'il consacra à la flore du Cam-
brésis, du Nord de la France et de la région d'Avesnes,
où, pour la première fois, la répartition des plantes était
étudiée en comparaison avec la nature du sol, ils sont
un exemple des merveilleuses dispositions de son esprit
qui refusait de séparer, dans le milieu naturel complexe
où leurs influences se trouvent associées, l'homme, les
animaux, les plantes et les minéraux. Ainsi son étonnante
érudition livre le secret des qualités si originales de ses
travaux.

C'était une tradition de la Société Géologique du Nord,
à laquelle il appartenait depuis quarante ans, que de le
suivre chaque année, en une excursion dominicale, sur le
champ de ses explorations en Cambrésis. Hélas! la mort
vient détruire le projet que nous avions fait, pour cet
été, de célébrer sa présidence, en groupant ses confrères
géologues autour de lui, sur le lieu de l'une de ses
découvertes.

Au cours de ces excursions, à sa façon d'exposer
concrètement les faits, d'en tirer les seules conclusions
logiques, d'en décrire simplement la beauté ou l'utilité,
de faire jaillir ainsi, sans phrases, l'enthousiasme parmi
ses auditeurs, nous avons maintes fois admiré quel
professeur il était et quelle mission il remplissait ici,
grâce aux sciences qu'il enseignait, auprès de ses jeunes
élèves.

Mais ce qu'il faut admirer davantage encore, en
M. le chanoine Godon, c'est la modestie sous laquelle i,
dissimulait pudiquement son savoir, évitant de trouver,
dans ses découvertes scientinques, l'occasion de succès
personnels, n'y cherchant que la joie d'avoir accru le
patrimoine intellectuel de l'humanité, mais y trouvant,



par surcroît, sans la chercher, à cause de son aménité
exquiseet de sa délicate charité, la satisfaction d'avoir
conquis, en même temps que la plus haute estime de ses
collègues des sociétés savantes, la confiance et le cœur
de tous ceux qui le connaissaient, car il est réservé aux
doux de posséder la terre.

Monsieur le chanoine Godon, parmi ceux qui ont adonné
leur vie à la recherche scientifique, vous nousapparaissez
comme marqué d'un privilège, car vous avez été à la fois
celui qui sait et celui qui admire, celui qui travaille
modestement pour l'amour dela science, mais aussi celui
qui cherche à arracher son secret à la création, œuvre
d'amour.

En vous penchant avec une curiosité passionnée sur ces
mystères, vous avez pu savourer la joie d'en dévoiler
quelques lambeaux à vos frères humains, mais vous avez
surtout découvert avec résignation que la nature, contem-
plée à la lumière des temps écoulés, était sans doute plus
immense encore et plus belle, mais davantage hors de
notre portée.

Et c'est maintenant la véritable récompense d'une âme
comme la vôtre, après avoir consacré votre labeur terrestre
à tenter de mieux comprendre l'œuvre, que de se trouver
face à face avec le divin Créateur.
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