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La SOCIÈTÈ D'ÉMULATION laisse

à tous ses Membres la responsabilité

de leurs opinions et de leurs doctrines.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE
du 13 Décembre 1936

PROCES-VERBAL

Bien qu'installée à l'Hôtel de Ville depuis deux
mois, notre Société avait cru prudent de ne pas
recevoir ses invités dans son nouveau local, trop
éloigné du lieu de la séance solennelle, et elle avait
demandé à l'Administration de la Caisse d'Epargne,
l'autorisation d'user comme les années précédentes
de la salle de réunion voisine de l'ancien Théâtre,
pour recevoir ses invités.

Notre Réunion n'était pas la seule ce jour-là à
solliciter la présence du public Cambrésien, et la
multiplicité des réunions fut cause de l'abstention
de certains membres assidus de nos séances.

La Société eut néanmoins le plaisir de recevoir
les invités suivants:

MM. le Colonel Hanaut, Commandant la subdi-
vision de Cambrai.



Pelletier, sous-préfet.
Monseigneur Lenotte, vicaire-général.
Henry Mallez, adjoint au Maire.
Cuvellier-Cardon, Moreau, Dandrimont,

conseillers municipaux.
Commandant Gervaise.
Pourpoint, vice-président de la Caisse

d'Epargne.
Jager, principal du Collège.
Lahure, secrétaire du Bureau de Bien-

faisance.

S'étaient excusés:
Monseigneur Chollet, archevêque de Cambrai.
MM. Paul Bersez, sénateur du Nord.

Raymond Gernez, député du Nord.
Gustave Deltour, maire de Cambrai.
Eugène Carpentier, Albert Rose, conseillers

adjoints au Maire.
Godchaux, conseiller municipal.
Général Lestien.
Colonel Lapenne.
Commandant Leprohon.
Commandant Prat.
Régnier, conseiller général.
Mossion, procureur de la République.
Chanoine Leduc, vicaire-général.
Chanoine Mainil.
Abbé Mahieu, supérieur de l'Institution

N.-D. de Grâce.
Albert Bricout, président de la Croix Rouge.
Malot, président des Familles Nombreuses.



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

MM. Voituriez, président.
Chanoine Delval, vice-président.
Oscar Masson, secrétaire-adjoint.
Richard, bibliothécaire.
Robert, trésorier-adjoint.

MM. Boone, Camier, Créteur, docteur Dancourt,
de Beler, Duverger, Garet, docteur Meurisse, Rivière,
abbé Thelliez, docteur Timal, membres.

S'étaient excusés:
MM. Renaut, trésorier.

Docteur Dailliez, secrétaire général.
MM. le docteur Debu, d'Esclaibes, de Proyart de

Baillescourt, Duez, docteur Léon Gernez, Goy,
Merveille, membres.

Peu de temps avant l'heure fixée, les membres de
la Société et leurs invités se rendent au Théâtre et
à l'heure exacte font leur entrée sur la scène aux
accents de la Marseillaise exécutée par la musique
du 1er Régiment d'Infanterie qui prêtait son
concours à la cérémonie.

Malgré les abstentions dont nous avons parlé,
l'assistance était nombreuse.

Sur la scène au premier rang avaient pris place:
MM. le Colonel Hanaut, présidant la séance.

Voituriez, président de la Société.
Pelletier, sous-préfet.
Monseigneur Lenotte.
Henry Mallez.
le Chanoine Delval.
le Commandant Gervaise.



derrière ce premier rang, les membres de la Société
et les invités s'étaient placés à leur guise.

Le colonel Hanaut ouvre la séance et dans une
allocution où il rappelle les dix années qu'il a
passées dans notre région et pendant lesquelles il
a pu admirer l'aspect agréable du pays et le carac-
tère industrieux de ses habitants, dit tout le plaisir
qu'il éprouve et l'honneur dont il est ému de
présider notre séance parce qu'il se rend, compte

que la Société d'Emulation vise à faire revivre les
traditions d'autrefois et à récompenser ceux qui
marchent sur les traces de leurs ancêtres, pour
rendre les nouvelles générations toujours meilleures.

M. le Colonel Hanaut donne ensuite la parole à
M. Voituriez pour son rapport sur les travaux de
l'année.

Après avoir présenté les excuses de M. le Sénateur
Bersez, notre Président remercie le Colonel Hanaut
d'avoir bien voulu accepter la présidence de notre
séance publique.

Votre présence parmi nous, dit-il, permet aux
Cambrésiens de vous assurer de leur attachement à
la France qu'ils ont défendue naguère et ils le
feraient encore si les circonstances les y invitaient.

Après une allusion à un film nouveau dont la
haute portée morale a failli nous priver d'un
rapport intéressant, si la réflexion aidant, des
distinctions légitimes n'étaient apparues au rappor-
teur pour lui faire adopter une ligne de conduite

en rapport avec la situation.
Après cette allusion, dis-je, notre Président parle

des membres de la Société disparus pendant l'année:



deux membres titulaires et deux membres corres-
pondants.

Il dit des uns: M. Eugène Dienne et M. Paul
Delannoy, ce qu'ils étaient et les services qu'ils ont
rendus à notre Société; et des autres: M. le
Chanoine Hégo et M. Louis Blériot, ce qu'ils
valaient et l'honneur qu'ils faisaient rejaillir sur
nous.

Après les disparus, les nouveaux venus: M.
Dupuis, avocat au barreau de Cambrai, fera un
excellent collègue quand il se sera familiarisé avec
les usages en honneur dans la Société.

Enfin les retraites demandées avec insistance et
accordées la mort dans l'âme à deux vétérans de
notre bureau, M. Jules Renaut, trésorier depuis
plus de 40 ans et M. le docteur Dailliez, secrétaire-
général depuis plus de 30 ans.

Une médaille d'or frappée à leur intention leur
sera remise prochainement.

Avant de rendre compte de travaux de nos
membres, notre Président signale la réinstallation
récente de notre Société à l'Hôtel de Ville et il
espère que cette installation sera durable.

Parlant ensuite des travaux de nos membres, il
mentionne tout d'abord deux travaux de M. Créteur
le premier concernant les Géants de Flandre et des
Pays-Bas, le second concernant la Garde bourgeoise
à Cambrai avant sa dissolution en 1677 et donne
quelques détails sur le contenu de ces travaux.

Il parle ensuite d'un travail de M. l'abbé Thelliez
sur la lutte des bourgeois de Cambrai contre leur
évêque en 1280 et s'étend ensuite assez longuement
sur un travail de M. Boone qui retrace l'histoire du



Faubourg de Selles et de la Fontaine Notre-Dame
de 1302 à nos jours.

M. l'abbé Thelliez a compulsé les délibérations
du district de Cambrai pendant la Révolution et
nous a fait connaître les préoccupations de ses
dirigeants qui ne diffèrent guère de celles de nos
maîtres d'aujourd'hui.

M. leChanoine Delval a lavé Fénelon des critiques
inconsidérées que lui a attiré son Télémaque de la
part d'appréciateurs peu qualifiés pour se permettre
une telle critique.

Et notre Président termine son rapport en faisant
connaître l'intention de notre Société d'élever à
Fénelon sur l'une de nos places publiques la statue
qu'il a grandement méritée mais qu'il attend encore.

Le discours de notre Président est couvert
d'applaudissements et la musique exécute successi-
vement deux morceaux, la marche solennelle de
Grieg, le menuet en sol majeur de Paderezzski.

Le Président donne ensuite la parole à M. Boone

pour son rapport sur le Concours d'histoire.
Le rapporteur analyse successivement les quatre

travaux qui nous ont été présentés cette année et
qui tous quatre étaient dignes de nos récompenses.

Malheureusement deux d'entre eux, publiés avant
notre séance publique se voyaient aux termes de
notre réglement frappés d'exclusion et la Société

ne put qu'offrir à M. Duvivier, auteur d'une
Histoire de la fortification de Cambrai et à M. Giard
auteur des notes et documents sur l'Histoire de la

Révolution à Cambrai, ses éloges et ses félicitations.
Les deux autres mémoires récompensés l'un d'une

médaille d'argent, l'autre d'une médaille de bronze



sont, le premier, un travail intitulé: A travers les
vieux registres du Cateau-Cambrésis, prêtres et
religieux des XVIIe et XVIIIe siècles et présenté par
M. l'abbé Lecocq, vicaire au Cateau et le second
intitulé: La verrerie de Masnières, présenté par
M. Pierre Petit, de Wallers.

A la suite de ce rapport rempli de justes appré-
ciations, M. l'abbé Lecocq vint recevoir sa médaille.

M. Petit était absent. Il recevra sa médaille ulté-
rieurement.

La musique interprète ensuite les Scènes bohé-
miennes de Massenet et la parole est donnée à M.
l'abbé Thelliez pour son rapport sur le Concours
de moralité.

Le rapporteur exprime tout d'abord ses regrets
de ne pas posséder la plume alerte et délicate du
Docteur Dailliez dont les tableaux si vivants de
réalité vont manquer au public Cambrésien, mais il
espère que nos lauréats ne perdront rien dans
l'estime et l'admiration de ce public qui saura
discerner leurs mérites dans le simple exposé de
leur vie.

Il donne ensuite quelques renseignements sur les
nombreuses candidatures que nous avons reçues, les

ressources nouvelles qui nous sont échues du fait du
legs de Mme Parent-Larivière et les conditions à
remplir pour obtenir une récompense.

Puis il nous décrit les mérites de chacun des 27
lauréats que nous avons récompensé cette année:

Les époux Pluvinage,
Les époux Dumont-Coupez,
Les époux Hincque,

obtiennent chacun une pension de 5.000 francs.



Mademoiselle Lelong,
Mademoiselle Chevriaut,
M. Pierre Delattre,

se voient attribuer chacun une dot de 5.000 francs.
Neuf familles modèles reçoivent les récompenses

suivantes:
ce sont: Famille Bonneau, 2.000 francs.

» Coupez-Robache, 1.500 francs.
» Veuve Dehon, 1.000 francs.
» Loignon-Lasselin, 1.000 francs.
» Démon-Cotille, 1.000 francs.
» Lecuyer-Quinchon, 1.000 francs.
» Lefebvre-Bruyère, 1.000 francs.
» Mollet-Deruelle, 1.000 francs.
» Caillaux-Herbet, 500 francs.

Huit serviteurs fidèles reçoivent de la Société une
médaille et une prime qui est de 250 francs pour
le premier et de 200 francs pour chacun des autres ;

ce sont:
Arthur Cyffers, Hyacinthe Bouvencourt, Henri

Saint-Aubert, Louis Parent, Edouard Gransart,
Albert Harfaux, Elie Goubet, Clémence Lécat.

Deux lauréates obtiennent chacune une récom-

pense pour leur dévouement familial, ce sont:
Mesdemoiselles Lebon, 2.000 francs.
Madame Valentine Ravoux, 500 francs.
Enfin Arthur Bocquet pour un acte de courage

se voit attribuer le prix Nieppe de 500 francs.
Une part de pension annuelle de la fondation

Bonnel est attribuée à Achille Fontaine.
En terminant son rapport, notre collègue envisa-

geant les conditions dans lesquelles s'exercent les
vertus que nous venons de récompenser d'une façon



si insuffisante; se rendant compte des obstacles et
des difficultés qu'elles rencontrent dans leur exercice
et desquelles elles triomphent, il se dit que la
vigueur de ces vertus est d'un heureux présage pour
l'avenir de la famille française qui, lorsqu'elle aura
repris la place qu'elle doit occuper dans la Nation
en fera de nouveau le modèle de l'honneur et de la
civilisation.

Au cours de ce rapport nos différents lauréats
vinrent, aux applaudissements de l'assemblée,
recevoir leur récompense puis, quand la dernière
fut distribuée, la séance prit fin aux accents de
Martin-Martine exécuté par la musique militaire.





ALLOCUTION
DU COLONEL HANAUT

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESDAMES,

MESSIEURS,

C'est avec une joie émue, la joie du retour chez soi après
un long, un très long voyage que, répondant à la gracieuse
invitation de M. le Président de la Société d'Emulation de
Cambrai, je prends place aujourd 'hui au sein de cette aimable
assemblée.

Plus de trente-cinq années ont passé, en effet, depuis qu'un
sous-lieutenant frais émoulu de l'Ecole découvrait pour la
première fois, du haut de la montagne de Laon, la plaine du
Nord, où il devait passer dix années de jeunesse, d'enthou-
siasme et d'espoir.

Dans la brume légère d'une belle après-midi de fin
d'automne, sous une douce lumière dorant les chaumes, se
perdaient au loin les terres picardes, jusqu'à la bande
bleu-sombre où commence le pays d'outre-Somme: le vôtre,
Mesdames; le vôtre, Messieurs.

Cette terre aux molles ondulations de limon roux, fertile
en blé et en plantes nourricières, coupée de vallées fraîches
et boisées,à pentes insensibles, fut de tout temps un lieu de
séjour privilégié, comme aussi une route de peuples. Aussi en
est-il peu qui soit aussi chargée d'histoire.

Par un labeur fécond comme le sillon que trace le labou-
reur dans la glèbe de vos plateaux les membres érudits de
votre Société d'Emulation ramènent au jour les vestiges des
ancêtres: habitat et mobilier, mœurs et coutumes, vie pacifi-
que et faits de guerre, industries variées et arts de toutes



sortes, belles-lettres et langages du terroir renaissent sous
leur plume pour nous faire admirer la vitalité de ces popula-
tions intelligentes, patientes et solides qui surent se distinguer
aussi bien dans les travaux de la paix que dans les dangers
des combats.

Leurs descendants n'ont pas démérité: il suffit, pour s'en
convaincre, de parcourir les Mémoires de votre Société
d'Emulation.

Ils aiment avec autant de passion leur terre natale: « Oh !

rien ne vaut mon vieux village! » chante un des poètes que
vous couronnâtes l'an passé.

Ils cultivent avec la même ferveur qu'autrefois les vertus
domestiques; quel cours de morale vaudra jamais la lecture
des traits sublimes ou touchants d'abnégation et de dévoue-
ment qui honorent vos lauréats!

Aussi, comme il connaissait bien la valeur de votre pays
et de vos aïeux, le grand Maréchal de Vauban, notre maître
à nous, soldats, et notre exemple à nous tous, Français, quand,
visant la réintégration à jamais dans la grande patrie fran-
çaise de votre bonne ville et de ses trois sœurs Bouchain,
Valenciennes etCondé, il écrivait au Roi: « Il faut faire son
pré carré, et le bien tenir des deux mains ».

Quand on a le bonheur, comme vous, d'avoir d'aussi belles
lettres de noblesse gravées dans son sol et dans le cœur de sa
race, il est juste, et surtout il est utile, de les conserver.

C'est pourquoi j'admire l'esprit et les travaux de votre
Société qui s'est donné pour tâche, en recueillant les tradi-
tions d'autrefois et en honorant les exemples de vertu
d'aujourd'hui, de passer ce flambeau de gloire aux généra-
tions montantes pour les rendre meilleures, plus fières et plus
dignes.

Aussi, très ému de l'honneur que vous avez fait en ma
personne aux militaires de la garnison de Cambrai, adressè-je
à Monsieur le Président et à Messieurs les Membres de la
Société d'Emulation l'expression de notre gratitude, en les
priant de croire à nos sentiments les plus cordialement
dévoués.



DISCOURS
ET

Compte Rendu des Travaux de l'Année

par M. A. VOITURIEZ
Président cU la Société d Emulation

MON COLONEL,

L'aimable empressement que vous avez mis à accepter, dès
votre arrivée à Cambrai, la présidence de notre Séance
publique annuelle, nous a profondément touchés.

La population Cambrésienne tout entière vous sera recon-
naissante d'avoir bien voulu, aux premiers jours de votre
prise de commandement, lui sacrifier un peu des loisirs que
vous laisse votre charge, pour rehausser du prestige de votre
autorité l'une des cérémonies traditionnelles auxquelles elle
est le plus attachée.

Souffrez donc qu'au nom de la Société d'Emulation, des
amitiés fidèles qui l'entourent une fois de plus aujourd'hui,
et des lauréats de ses concours que vous allez couronner, je
vous en exprime respectueusement des remerciements très
sincères.

Et laissez-moi vous dire aussi quel prix très particulier
nous attachons à l'honneur que vous nous faites, et quelle
signification très précise revêt à nos yeux votre présence
parmi nous.

En même temps que votre personne et vos mérites, qu'une
promotion aux étoiles viendra bientôt consacrer, c'est à notre
Armée Nationale dont vous êtes ence coin de France et sur
sa frontière la plus menacée, la personnification la plus
haute, que nous avons voulu rendre hommage aujourd'hui.



Cambrai, mon Colonel, est passionnément Française et
ardemment patriote.

Sur son sol, foulé par tant d'invasions, meurtri par tant
de combats dont ilporte encore les traces, ne sauraient fleurir
les illusions mortelles d'un pacifisme unilatéral

Le robuste bon sens de ses fils les préserve de perdre à
la poursuite des chimères le contact de réalités moins sédui-
santes à coup sûr, mais avec lesquelles une expérience maintes
fois renouvelée leur a appris à compter.

Certes, ils sont pacifiques, sincèrement charitables et pro-
fondément humains. Mais iils détestent qu'on veuille attenter
à leur indépendance et souffrent malaisément qu'on recouvre
des pierres de leurs maisons leur jardin que depuis des siècles
ils ont si laborieusement cultivé.

Ce jardin, si longtemps contesté entre la France et
l'Empire auquel le démembrement de l'héritage Carolingien
l'avait rattaché, c'est avec joie que tard venus dans la
Communauté Française, ils l'ont vu prendre définitivement en
charge par Louis XIV, fortifier par Vauban, et défendre
avec vigueur au cours de trois siècles par des armées où
figuraient avec honneur les vieux régiments de Provence et
de Picardie, ancêtres de notre 1er Régiment d'Infanterie,
digne héritier de leurs glorieuses traditions.

Ils n'entendent pas sacrifier tout cela ni sacrifier la
France à de vaines idéologies. Comme leurs pères l'ont fait
autrefois, comme eux-mêmes l'ont fait naguère, ils sont prêts
à les défendre avec leurs fils si le devoir les y appelle
demain.

L'occasion s'offrait à nous d'en réitérer en leur nom
l'affirmation solennelle.

Vous ne pouviez inaugurer plus heureusement vos hautes
fonctions qu'en leur en donnant acte.

MESDAMES,

MESSIEURS,

On déroulait, voici quelques semaines, sur l'écran, un très
beau film que bon nombre d'entre vous sans doute ont
admiré comme il convient.

Dans la solitude infinie du désert, à mille lieues des vaines
agitations de la foule; dédaignant ses plaisirs, méprisant
ses cupidités, dominant ses ambitions de tout leur désinté-
ressement héroïque, deux hommes: un soldat et un moine



qui a été soldat: Laperrine et Foucauld, travaillent chacun
à sa manière à lagrandeur de la France et réalisent en
même temps leur propre grandeur.

Ces hommes ne parlent pas, ils agissent. Ils ont entendu
l'Appel du Silence !

Peut-être, quand s'est éteinte la lumière des projecteurs
sur le Salut du drapeau à leurs deux tombes fraternelles,
avez-vous pensé comme moi que nous mourons de trop
parler sans suffisamment agir, et que devant les grandeurs
comme devant les misères de la vie il convient de se ressou-
venir de la dure et forte parole de Vigny: «Se taire seul
est grand. tout le reste est faiblesse!. >

Le reste. ce sont les mots et c'est pourquoi j'aurais
voulu me taire et vous laisser en tête à tête avec ceux de nos
lauréatsquiont entendu dans le Silence du monde indifférent
à leur fardeau et parfois dans la Solitude de leur détresse.
l'appel de la Charité.

A bien réfléchir cependant, il m'est apparu que les valeurs
exaltées par le film et l'objet de mon rapport étaient sans
commune mesure, et que l'appel. au Silence qui résonnait
en moi à la veille de vous parler, était tout le contraire
d'une invitation à l'héroïsme.

Excusez-moi d'avoir failli céder à la tentation en consi-
dération de l'humble aveu que je vous en fais. Excusez-moi
aussi de m'en être repenti, même si ce repentir vous inflige
un rapport de plus; et faites-le par égard pour des mérites
que sans ce rapport, vous n'auriez point connus. Car s'ils
sont moins éclatants et d'un autre ordre que ceux dont le
silence admiratif est le seul commentaire acceptable, ils n'en
sont pas moins valables sur le modeste plan de notre activité
particulière.

**t
Au surplus n'eussé-je rien eu à vous dire des vivants, ce

qui n'est point le cas, Dieu merci; je n'en avais pas moins
le devoir de vous associer à nos deuils en vous entretenant
de ceux que nous avons perdus.

M. Eugène Dienne était entré à la Société d'Emulation
en 1930.

Nous fondions sur lui de grandes espérances. Licencié ès-
lettres, publiciste de talent, écrivain élégant et spirituel, il
avait, avant d'être des nôtres, tenu dans la Presse régio-
nale comme rédacteur en chef de l'Emancipateur, une place
des plus honorables.



Sa contribution à nos travaux, inaugurée par des rapports
sur nos divers concours littéraires, portait la marque d'un
esprit parvenu à sa pleine maturité, maître de sa pensée
mûrie par l'expérience de la vie, en pleine possession des
moyens de l'exprimer à la perfection.

Le moment approchait où déchargé en partie par une
précieuse collaboration familiale du fardeau de ses occupa-
tions professionnelles, il lui eut été possible de se consacrer
davantage à notre œuvre.

La maladie bientôt, longue et vaillamment supportée; la
mort ensuite ne l'ont point permis.

En vous inclinant devant sa tombe prématurément ouverte,
vous rendrez avec nous un suprême hommage à un homme de
bien, aux convictions solides touj ours courageusement affir-
mées, toujours courtoisement défendues, et qui sut harmo-
niser avec elles sa vie publique et sa vie privée.

Bel exemple d'une sincérité totale qu'il convient d'exalter
en un siècle où le mensonge est roi.

* * cc

Avec Monsieur Paul Delannoy, c'est un de nos vétérans
que nous avons perdu. Son entrée à la Société d'Emulation
date de 1894. H faisait pour ainsi dire corps avec elle et
avec ses archives dont il était le vigilant et scrupuleux
gardien.

Bibliophile averti, il avait au cours d'une longue carrière
de collectionneur amassé à peu près tout ce qui s'est publié
sur Cambrai et son histoire depuis deux siècles. Malheureu-
sement, et ce fut un des grands chagrins de sa vie, cette
précieuse mine de documents, fruit d'un patient labeur, fut
dispersée ou détruite par les Allemands et il n'en retrouva
en 1918 que quelques vestiges épars.

Sans découragement, il entreprit de la reconstituer; et
cette reconstitution, si loin qu'elle soit de l'œuvre primitive,
est cependant appréciable.

Quand notre ordre du jour était peu chargé, M. Delannoy
tirait de ses cartons quelque pièce inédite et notre séance y
'puisait un renouveau d'intérêt et une vie pleine de charme.

Dans la minutie de ses recherches il trouvait un dérivatif
à l'autre douleur, incurable celle-là, qui avait déchiré son
cœur paternel en lui enlevant avec son fils, mort pour la
France, tous les espoirs qu'à juste titre il fondait sur son
avenir.



Stoïquement il supporta ce coup terrible et s'efforça de
l'adoucir aux siens, mais la blessure saignait toujours.

Directeur de la Caisse d'Epargne de Cambrai, membre de
la Commission de la Bibliothèque communale et du Musée,
M. Paul Delannoy consacrait à ces divers organismes une
activité éclairée, une compétence avertie, une collaboration
sans défaillance qui lui ont valu l'estime, la confiance et le
respect de ses concitoyens.

La rosette d'Officier de l'Instruction Publique, la médaille
d'argent de la Prévoyance sociale lui en avaient successive-
ment apporté le témoignage officiel.

Il y attachait moins de prix qu'à celui de sa conscience
qui fut celle d'un homme loyal, serviable et bon, dont le
souvenir restera à jamais dans nos mémoires et dans nos
cœurs.

• * «

Monsieur le Chanoine Jean-Baptiste Hégo, archiprêtre de
Douai, curé-doyen de laCollégiale Saint-Pierre était l'un de
nos membres correspondants.

Précédemment professeur au collège N.-D. de Cambrai,
puis aux Facultés Catholiques de Lille, humaniste consommé,
poète à ses heures, il charmait par la vivacité de son esprit
en même temps qu'il étonnait par la profondeur et l'étendue
de ses connaissances.

Si les œuvres catholiques de Douai perdent en lui un
précieux animateur et le diocèse de Cambrai un des membres
les plus éminents d'un clergé qui s'enorgueillit d'en compter
dans ses rangs un grand nombre, la Société d'Emulation à
laquelle il appartenait depuis 1921 n'est pas moins frappée
par sa mort.

#* #

Un autre de nosmembres correspondants et le plus illustre:
M. Louis Blériot, l'avait de près précédé dans la tombe.

Certes vous n'attendez pas de moi un raccourci même
très succinct de la magnifique carrière de l'inventeur et du
réalisateur que fut Louis Blériot. D'autres plus compétents
l'ont fait mieux que je ne pourrais le faire et l'ont glorifié
comme il convient.

A nous, modestes membres d'une Académie provinciale,
sur laquelle il avait bien voulu, par amour pour sa ville
natale, laisser tomber un reflet de sa gloire en acceptant



d'inscrire son nom sur nos contrôles, il ne nous sied que de
joindre nos voix à celles innombrables qui ont célébré la
mémoire du grand savant et du grand Français qu'il fut,
et notre hommage à tous ceux qu'une universelle renommée a
déposés sur son cercueiL

##•
Au cours des batailles d'autrefois où la troupe allait au

corps à corps marchant en lignes, au coude à coude, ou
formait pour résister au choc adverse un carré compact aux
murailles épaisses de plusieurs files juxtaposées; quand les
canons avaient craché leur mitraille et les fantassins lâché la
décharge de leurs fusils à baguette, un commandement reten-
tissait, répété sur toute la ligne ou sur toutes les faces du
carré par les serre-files: « Serrez vos rangs ».

Et par-dessus lescadavres sanglants ou l'agonie des
blessés, ceux que le feu avait épargnés obliquaient à droite
ou à gauche ou passaient du second et du troisième rang
au premier. Après quoi, une ligne moins étendue abordait
les flancs moins épais d'un carré rétréci, pour en finir à
l'arme blanche.

Ainsi de nous, dans la bataille de la vie. Tels sont tombés,
qu'elle continue. — Serrons les rangs. et poursuivons notre
labeur. Faisons aussi monter en ligne ceux qui le poursui-
vront après nous, sans plus que nous le voir s'achever, car il
est sans fin.

Aussi bien notre recrutement ignore-t-illes classes creuses
puisqu'il n'enrôle que des engagés volontaires, rigoureuse-
ment sélectionnés.

L'un d'eux nous est venu cette année du jeune Barreau
Cambrésien en la personne de Me Dupuis.

Il est jeune,éprisdugoût des lettres et de la passion du
savoir, plein d'un allant et d'un entrain qu'il a manifestés
en fondant à Cambrai une tribune libre (une de plus). Là
s'affrontent courtoisement les opinions les plus diverses
sans que toujours de la discussion jaillise une suffisante
lumière. Il n'en est d'ailleurs aucunement responsable, mais
bien le règlement et les orateurs aux ébats desquels il ouvre
la carrière avec sérénité.

Son initiative méritait d'être louée, et nous l'avons enrôlé,
n'en déplaise à ceux qui ont tendance à nous tenir pour un
aréopage de barbons. Il sera certainement un bon soldat et
sans doute, après qu'aura retenti un certain nombre de fois
l'âpre commandement des serre-files, un bon officier.



Alors, quelque expérience de la vie, des hommes et des
systèmes ayant neigé sur sa jeunesse, il aura fait comme
nous son choix et reconnu que si toutes peuvent être
exposées avec brio et défendues avec éloquence, seules s'im-
posent et demeurent les idées conciliables avec les impératifs
catégoriques qui sont à la base de toute morale, qu'elle soit
individuelle, familiale ou sociale.

Ce sont celles que nous défendons à la Société d'Emulation
et que nous récompensons à travers nos lauréats,

Nous les récompensons parfois aussi, bien qu'exception-
nellement, chez ceux de nos membres qui après de longs
services se voient contraints d'abandonner les charges que
l'estime de leurs collègues leur avait confiées et que l'âge
ou la maladie leur interdisent d'assumer plus longtemps.

TI nous semble en effet nécessaire, et en tout cas utile, de
matérialiser, en vue de conférer à leurs services une valeur
exemplaire, la reconnaissance que nous devons à une colla-
boration aussi persévérante et désintéressée et les regrets
que nous éprouvons à la voir cesser.

Ces services inappréciables, Monsieur Jules Renaut nous
les a prodigués comme Trésorier depuis plus de 40 ans;
Monsieur le Docteur Dailliez comme Secrétaire-Général,
depuis plus de 30 ans.

Tous deux nous ont priés d'accepter la démission de leurs
charges, et nous avons dû, après avoir à plusieurs reprises
égoïstement repoussé leur requête, finir par nous résigner à
l'accueillir.

Nous avons la conviction que cette résolution nous dimi-
nue, quelles que puissent être les qualités de ceux que nous
désignerons, non pour les remplacer, car ce n'est guère
possible, mais pour tenir leur emploi.

Et dans une fête familiale que nous avons le dessein de
leur consacrer bientôt, nous leur remettrons le sourire aux
lèvres mais la mort dans l'âme, une médaille que nous
voulons d'or en dépit de la dévaluation, car ce métal à la
fois symbolique et précieux nous paraît le seul capable de
concrétiser dignement la qualité des sentiments d'estime,
d'affection et de reconnaissance dont ils ne manqueront pas
de recueillir à nouveau le témoignage chaque fois qu'il leur
plaira d'encourager nos travaux en assistant aux séances
de la Société.

* * *



Ils auront pour s'y rendre un attrait de plus, car elles se
tiennent maintenant à l'Hôtel de Ville, dans un local que
les fonds libres du legs de Madame Parent-Larivière nous
ont permis d'aménager avec le souci du lendemain.

Grâce à la bienveillance de la Municipalité, notre Société
.occupe au deuxième étage de notre maison commune une
vaste salle de séances et une bibliothèque confortable. Elle
espère y vivre longtemps des jours paisibles et ignorer
désormais la disgrâce des abris de fortune et des logements
provisoires qu'elle a trop longtemps connus.

Du dernier de ceux-ci elle garde néanmoins un souvenir
précieux: celui de l'hospitalité cordiale que pendant 17 ans
lui ont offerte en leur hôtel Messieurs les Administrateurs de
la Caisse d'Epargne, alors que chassée par la guerre et
démunie d'argent, elle se trouvait fort empêchée de prendre
possession des salles de l'Ecole de Musique qui lui avaient
été concédées en 1919.

En témoignage de reconnaissance, elle convia ses hôtes à
assister avec la Municipalité à la séance inaugurale qu'elle
tint le 20 Octobre dernier, scellant une fois de plus l'union
toujours facile à réaliser chez nous, de toutes les forces qui
se consacrent à la défense des intérêts matériels, intellectuels
et moraux de notre Cher Cambrai.

Au cours de cette réunion, il fut donné lecture d'un travail
de M. le Docteur Dailliez sur les pérégrinations successives
de la Société d'Emulation de 1804 à nos jours. Il en appert
qu'en 132 ans, elle déménagea 7 fois.

Elle n'a maintenant qu'un bail de 18 ans, mais renouve-
lable, et elle compte bien le renouveler plusieurs fois.

Car elle se sent là tout à fait chez elle. Dominant la place
et son marché d'où rayonnent les belles perçées qui portent
le regard jusqu'aux proches campagnes et l'égarent à
travers elles vers l'infini, ne symbolise-t-elle pas quelque peu
la primauté des préoccupations de l'esprit sur les nécessités
de la matière, sans risquer pour autant de succomber à la
tentation d'en prendre orgueil ou d'en tirer vanité.

Du campanile voisin, Martine et Martin la surveillent.
Ce sont de vigilants gardiens dont le marteau redoutable
aurait bientôt sonné sur les têtes échauffées un vigoureux
rappel à plus de modestie.

***
Pourtant s'ils ont l'oreille fine. et qui ne l'a dans le

silence des nuits ?. ils pourraient bien se laisser distraire



par certaines lectures de nos collègues. Je gage que les
histoires de géants qu'affectionne M. Créteur les auraient
passionnément intéressés, d'autant plus intéressés qu'ils y
ont eux-mêmes leur couplet.

Monsieur Créteur, vous le savez, vit parmi les géants. Il
les mesure, il les ausculte, il les soupèse, et je ne suis pas
bien assuré qu'il ne prenne pas jusqu'à leurs empreintes
digitales. 'Celle du pouce gauche pour Druon Antigon, le
géant d'Anvers, (puisque Salvien Braibo lui coupa, dit-on, la
main droite.

Il n'a pas dû se consoler du massacre de tant de ses amis
que firent à Weteren, en 1810, les cavaliers de l'escorte
Impériale sur l'ordre de Napoléon qui voulait éviter à
Marie-Louise, alors enceinte du Roi de Rome, la vue terri-
fiante. et qui pouvait s'avérer désastreuse dans ses consé-
quences. de ces monstres affreux.

Car il les aime tous: les pluslointains dans le recul des
temps, comme les plus nouveaux; quoique d'un inégal amour.

Ceux dont la légende offre un intérêt historique et qu'ont
chanté des poètes: tels les géants de Lille, Lydéric et
Phynaert ou ce Comte de Flêtre, condamné à marcher tous
les ans à reculons au cortège de la Mi-Carême, pour avoir
une fois tourné bride devant les bourgeois d'Hazebrouck en
mal d'indépendance. Aussi bien les pauvres géants sans
histoire qu'on exhibe dans les kermesses au son de chansons
bachiques écrites en vers de mirliton.

Ceux dont le visage fut peint par Rubens, ainsi qu'on
l'affirme de Gayant, et que seuls les électeurs sont admis à
porter, comme ceux dont la trogne vermeille fut enluminée
par un barbouilleur de village et que chacun peut approcher
sans avoir à justifier de la jouissance de ses droits civiques.

Les plus anciens et les plus célèbres, rappellent le souvenir
exécré d'un tyran, la glorieuse mémoire d'un bon chevalier
ou la précieuse conquête d'une liberté communale.

Les autres, inoffensifs fantoches, extériorisent la liesse
populaire et sontprétexte à joyeuses facéties.

Et c'est ce qui les rend sympathiques.
Mais il conviendrait d'en rester là. C'est la conclusion de

l'intéressant travail de Monsieur Créteur, véritable annuaire
des géants de Flandre et des Pays-Bas. A mesure en effet
que croît l'ignorance d'un passé que de parti pris on
dédaigne, la signification à la fois satirique et historique de
ces fantoches échappe aux foules. L'apparition dans nos
fêtes populaires d'un Lydéric ou d'un Gayant n'éveille plus



d'autres réflexes que celle d'un quelconque mannequin
dépourvu de tout symbolisme et qui ne vise à matérialiser
que des disgrâces physiques ou morales.

Chaque siècle à desplaisirs à sa mesure. n faut plaindre
ceux qui se complaisent à en bannir tout idéal.

Ce travail et un autre fort intéressant sur la Garde
Bourgeoise et les Serments de Cambrai valurent à Monsieur
Créteur une médaille d'argent de la Société des Sciences de
l'Agriculture et des Arts de Lille.

Cambrai, ville neutre pendant tout le moyen-âge et
jusqu'au 16e siècle, dut pourvoir seule à sa défense. Dès le
onzième siècle c'est à la garde bourgeoise que la charge en
incomba. Elle se divisait en compagnies ou enseignes elles
mêmes subdivisées en quartiers et sans doute armées de
piques et d'armes blanches. A côté de cette troupe, trois
compagnies d'élite servaient des armes de jet et plus tard
des armes à feu. C'était le serment des arbalétriers, celui
des archers et celui des canonniers. H y avait aussi une
enseigne de cavalerie.

En 1559, les enseignes d'infanterie comptaient 2.700
hommes. En 1649, lors du siège de Cambrai par le Comte
d'Harcourt, 2.000 bourgeois répartis en 16 enseignes, 500
hommes levés par le clergé et 800 paysans enrégimentés
défendirent la ville.

Le serment des arbalétriers avait pour mascotte un bouffon
appelé «ch'sot seuris» grotesquement accoutré et juché sur
un âne.

Son casernement occupait l'emplacement de l'actuelle
Caserne Mortier. Celui des Canonniers était aux numéros 67
et 69 de la rue des Capucins. Ils avaient un lieu de réunion
au n° 40 de la place au Bois en la maison dont l'entrée
principale encadrée de deux colonnes en forme de fût de
canon porte sur un cartouche la date de 1663.

La Garde Bourgeoise fut dissoute et les serments désarmés
lors du rattachement de Cambrai à la France en 1677.

Ils ne furent plus que des sociétés sportives au sein
desquelles se perpétua l'esprit corporatif des vieux commu-
niers jusqu'à leur suppression par décret de l'Assemblée
Constituante en 1790.

Mais il n'est pas d'exemple qu'une dissolution de pareilles
corporations soit définitive. Les traditions sont plus fortes
que les lois. Si elles ne peuvent s'y adapter, elles finissent
par briser le cadre dans lequel un pouvoir central tyran-
nique prétend les enfermer.



Les compagnies d'archers et d'arbalétriers se refor-
mèrent. Mais leurs flèches ne visent plus que des oiseaux
de bois alignés sur une grille que le vent balance au haut
d'une perche,et c'est sur un paillasson que les javelots
projetés par le déclic des arbalètes viennent se ficher en
frémissant.

Ainsi deviennent d'inoffensifs jouets les armes qui déci-
daient naguère du sort des empires.
Par quoi seront remplacées demain celles si redoutables

que forgent aujourd'hui tant de peuples inquiets et quelle
utilisation pacifique serait-il possible de leur assigner?
H semble hélas que l'humanité ne soit guère en progrès
dans cette voie.

* olt *

Nous avons éprouvérécemment combien sont impuiJSæIlJts
à régler certains conflits entre nations, les armes spiri-
tuelles et les arguments moraux, et comment ceux qui les
détiennent ou tentent de s'en prévaloir sont contraints,
pour éviter de plus grands maux,d'essayer de sauver la
face en affirmant la survivance des principes à leur viola-
tion délibérée.

Voilà bien longtemps d'ailleurs qu'il en est ainsi. Notre
collègue M. l'Abbé Thelliez, relatant « un épisode inédit
de la lutte entre les Bourgeois de Cambrai et leur évêque
au Moyen âge », nous montre ces bourgeois révoltés, déjà
insensibles à l'excommunication dont ils étaient menacés,
pouravoir libéré par la force leurs échevins emprisonnés
à la curie épiscopale devant laquelle ils avaient à répondre
de très graves manquements.

Sans doute estimaient-ils la peine disproportionnée au
délit et comprenaient-ils mal qu'elle prétendit les attein-
dre sur un autre plan que celui où ils avaient cru se tenir
en le commettant.

Ils luttaient pour des avantages matériels et pour des
franchises communales contre leur Souverain temporel et
celui-ci matériellement désarmé ripostait en leur infligeant
des censures ecclésiastiques.

Regrettable confusion dont les répercussions se sont
étendues jusqu'à nous. Car tel brave Cambrésien, dûment
baptisé et confirmé, solennellement marié à l'Eglise de sa
paroisse où se feront ses funérailles avec toute la pompe,
liturgique, après qu'il aura fait viser par son curé son



passe-port pour le grand voyage, supporterait très mal que
ce même curé fit devant lui la moindre allusion à l'exis-
tence d'une corrélation cependant évidente entre sa vie
religieuse et son comportement civique.

C'est à l'origine de la lutte des bourgeois de Cambrai
contre l'évêque Enguerrand de Créqui et très précisément
en 1280 que se place cet épisode de notre histoire locale.

Les échevins, dit M. l'Abbé Thelliez, en dépit des décrets
impériaux qui avaient confié au seul évêque le gouverne-
ment et la juridiction sur la Cité Cambrésienne, avaient
usurpé la direction administrative et politique de la ville,
s'étaient emparés des clefs et faisaient garder les portes
par les milices bourgeoises.

Et pour bien affirmer qu 'ils n'entendaient pas les rendre,
ils avaient entouré le castrum épiscopal d'une ligne de
tranchées qui l'isolait à la fois de la ville et de la
campagne et dressé en face de lui une forteresse de bois
ceinte de redoutes ou barbacanes occupées par les compa-
gnies d'archers qui interdisaient aux assiégés toute sortie.

Le conflit dura plus de quatre ans. H prit fin par l'octroi
que fit Enguerrand de Créqui aux bourgeois de Cambrai,
en juin 1284, de franchises politiques que l'empereur
Rodolphe de Habsbourg confirma en 1285, et par l'abdica-
tion de l'évêque qui, pas plus qu'aujourd'hui la Société
des Nations, n'avait réussi à sauver la face.

* **
Mais nos aïeux étaient insatiables et ce premier succès

ne fit qu'aiguiser leur appétit.
J'en trouve une preuve dans le travail que nous lut

M. Henri Boone sur «le Faubourg de Selles et la Fontaine
Notre-Dame ».

En 1302, les habitants de cette partie de la ville, tous
les mauvais garçons: « cantillons » et « coupe-drap »,
nomades et tirelaines, avec quelques éléments suspects de
la garnison, s'emparent du Château de Selles. Ils le réoccu-
pent en 1313, mettent à sac une partie de la ville, à mort,
les officiers de l'évêque, et substituent à son autorité
celle d'un gouvernement insurrectionnel.

Sur la lutte des bourgeoiscontre l'évêque était venue
&e greffer celle de la populace contre les bourgeois. La
violence est contagieuse, on lui fait malaisément sa part.

La très intéressante étude de M. Boone nous fait suivre



pas à pas la naissance, le développement et le rattachement.
à la ville de Cambrai, du faubourg de Selles et de la vallée
marécageuse qui la longe à l'Ouest <1:où serpentait l'Escaut.
entre deux rives broussailleuses, près de l'une desquelles
« jaillissait au milieu d'un bouquet de grands arbres, une
fontaine abondante et pure dont les eaux se perdaient
bientôt dans le marais voisin ».

De la ville on accédait à ces lieux par une poterne
pratiquée dans le mur d'enceinte, entre le débouché dans
la rue des Capucins de la rue Monstrelet, et celui de la
rue Neuve-des-Capucins, et l'on voyait à sa gauche ai-
sortir de la poterne, un dépôt d'immondices: « l'Auverrue »,
tandis que s'étendaient à droite, suivant le lit du fleuve,
des pâturages verdoyants.

Un peuen aval, la grande Chaussée qui reliait à Cambrai
les cultures maraîchères établies par les colons Tomains
entre la Sensée, l'Agache et l'Escaut, franchissait le fleuve
et longeait quelque temps les murs pour entrer en ville
par la porte du Malle, à l'intersection de la rue Sadi-
Carnot et de la rue Delphin-Dutemple. Ellesuivait le tracé
actuel des rues de Selles, des Anglaises et Saint-Géry.

Près de la porte du Malle se groupèrent les auberges.
Plus bas, près de l'Auverrue, des constructions sommaires
abritèrent les miséreux et les nomades.

Plus en aval encore, le roi Clodion, au Ve siècle, installa
sa « Sala » à la fois ferme et château qui deviendrait
plus tard le Château de Selles.

Tout fut détruit par les Normands en 881.
En 890 le comte Raoul coupa l'Escaut par un barrage

et la grande Chaussée par un retranchement placé en avant
des trois ponts sur lesquels elle franchissait le fleuve.
Puis il remplaça la Sala de Clodion par le Château de
Selles, réplique de la forteresse que son père Bauduin de
Flandre avait construite à Bruges.

Un moulin, un péage, une garnison ravitaillèrent, finan-
cèrent et défendirent le tout.

La poterne devint sur le même emplacement une vraie
porte: « La Porte de Selles» ou Porte Saint-Jean. C'est
plus tardseulement qu'elle devait être reportée jusqu'aux
abords immédiats de l'Escaut.

Bientôt la suppression du péage augmenta le trafic qui
se faisait par la grande Chaussée et le détourna vers la
Porte de Selles.



Au carrefour de la grande Chaussée et du chemin
orienté Nord-Sud qui descendait vers l'aval, une agglomé-
ration naquit, jetant ses prolongements vers la Fontaine,
tandis que vers l'amont, fermes et maisons de campagne
occupaient les îles de l'Escaut au delà de l'Auverrue.

Tout ce faubourg avait crû sur le territoire de la Sala
de dodion. Il jouissait de l'autonomie et formait une
Mairie gouvernée d'abord par le Seigneur de Selles, comte
de Cambrai, successeur et représentant des rois Mérovin-
giens; puis, après la Donation de l'empereur Othon Ier,
en 947, par l'évêque comte de Cambrai et le Chapitre do
la Cathédrale en sonabsence.

En 953, les Hongrois du roi Bulgion attaquèrent par en
côté la ville et en représailles du meurtre de son nev&,l.
tué aux abords de la fontaine et dont la tête avait étÀ

exposée sur le rempart Saint-Jean, ce roi mit le faubourg
à sac.

On s'inquiéta de le protéger à partir de 1050 par des
enceintes de palissades en forme de retranchement carré:
« La Baille Carrée », appellation depuisdéformée en cello
de « Carréde Paille ». En même temps, on transformait
le retranchement qui commandait l'entrée des ponts de
Selles en un ouvrage avancé pourvu d'une porte accoté
de deux tours en maçonnerie: « La Barette de Selles ».

Cette enceinte nouvelle n'englobait encore ni la fontaino
avec ses tavernes, ni l'auverrue avec ses masures qui
demeuraient par rapport à elle de véritables faubourgs.

L'agglomération qu'elle entourait jouissait encore d'une
administration autonome. Elle eut une chapelle Saint-Eloi,
succursale de l'église Sainte-Croix, et eut été érigée en
paroisse après la transformation du vieux château de Raoul
en l'imposante forteresseactuelle, qui s'acheva en 1265,
si n'étaient survenus alors les troubles dont M. l'abbé
Thelliez a placé l'origine en 1280 et auxquels il est vrai-
semblable que la pègre de l'Auverrue prit une large part.

Une autre solution intervint: la fusion par voie do
rachat de la Mairie de Selles avec la Mairie du marché
où siégeait le Magistrat institué par la charte communale.

Le faubourg y gagna d'être englobé dans la nouvello
enceinte muraillée,terminée vers 1340, dont le Château
de Selles formait un angle et vers laquelle la Porte Saint-
Jean fut déplacée.

Les indésirables de l'Auverrue émigrèrent sur les glacis
ouest de l'enceinte, avec les Sociétés d'Archers, parmi lea



terrains vagues de plus en plus rares et les jardins dea
communautés religieuses, celle des capucins notamment.

En aval, la fontaine et ses abords demeurés eux aussi
extra muros gardaient leur aspect bucolique et s'agrémen-
taient de jardinets et de guinguettes où sous les arceaux
de verdure venaient s'ébattre les citadins et s'exercer
les arbalétriers.

En 1583, ces bocages'furent mis à mal par les soldats
d'Henri II. En 1595, ils furent saccagés par l'artillerie
du comte de Fuentès qui reprit la ville pour les Espagnols.
Ses pièces tirant de la Neuville et des Pierres Jumelles,
pratiquèrent une brèche près de la chapelle Saint-Eloi où
fut donné l'assaut final.

Le faubourg dévasté, grevé de servitudes militaires, ai
transporta plus au Nord et la fontaine devint le centre
d'un jardin public prolongé parles glacis des fortifications.
Au-dessus de son point de jaillissementunpetit monumen
futérigé, pyramidede pierre creusée d'une niche où l'on
déposa parmi les fleurs une statue de la Vierge, soolpté
par Laurent Gallet, tailleur d'images, en 1631.

Le siège de 1677 causa de nouveaux dégâts. La campagne
de 1712 en fit d'autres, et il fallut tout restaurer en 1714.
La statue de Laurent Gallet, sans doute détruite, fut,
remplacée par une statue de bois, sculptée par Robert
Boisteau.

En 1794, cet « emblème du fanatisme» comme on disait
alors, fut détruit par les bandes de Joseph Lebon, et la
statue, lapidée avec les pierres de la pyramide, fut préci-
pitéedans le bassin de la fontaine.

Et quand en 1810, les édiles cambrésiensrestaurèrent
le jardin public, ils sacrifièrentau goût du temps en
lui substituant une nymphe à demicouchée sur une urne
ruisselante.

Ceux de 1825 estimant celle-ci grotesque, la reléguèrent
au magasindes accessoires etla Vierge reprit de nouveau
possession de son domaine.

La Compagnie du Chemin de fer du Nord devait l'en
exclure définitivement. Aujourd'hui la Fontaine jaillit
sous le béton d'une pile du Pont Rouge et se déversa
par un aqueduc dans les fossés des allées vertes. Quant
à la statue sculptée par Boisteau, retrouvée en 1869, elle
est devenue la propriété de notre collègue M. Merveillo



à qui M. Boone a emprunté une partie de la documentation
sur laquelle s'appuie sa très intéressante communication.

Ce morceau d'histoire vu par un habitant du faubourg
de Selles,est d'une précision saisissante; il donne lu
sensation même de la vie.

M. Henri Boone n'en saurait pas plus qu'il n'en sait.
sur le Cambrai de l'époque romaine et le Cambrai du
moyen âge, s'ilavait parcouru la grande Chaussée sur
un char rustique pour inspecter les cultures maraîchères
de la Sensée, vidé quelques hanaps à la cour de Clodion,
pourchassé avec le guet les coupe-drap de l' « auverrue »
ou chanté sous la poterne avec les « cantillons ». Mais
que dis-je, il a fait tout cela et mille autres choses encore,
à travers les parchemins et les documents. Remercions-le
de les mettre à notre portée et de nous familiariser comme
il sait si bien le faire avec ces époques lointaines où sous
des vêtements différents des nôtres et parmi d'autres
décors, les hommes qui vécurent sur ce sol avaient les
mêmes passions que nous.

•«•
M. l'Abbé Thelliez dépouillant les procès-verbaux des

délibérations du Directoire du District de Cambrai nous
en fournit une preuve nouvelle, car certaines de ces
délibérations rendent un son bien voisin de celui dont
nous assourdissent certaines motions incendiaires issues
des nombreuses manifestations dont nous sommes saturés
depuis six mois.

On y parle beaucoup de démolir les églises, d'occuper
les abbayes, deconfisquer les biens des émigrés, de réqui-
sitionner les blés indigènes et d'importer des blés russes
par Hambourg.

On s'y préoccupe aussi de s'assurer des locaux pour y
détenir horsdes prisons royales trop étroites, les nombreux
fauteursd'attroupements qu'on est forcé d'arrêter.

Et l'Abbé Thelliez de conclure avec raison que tous
les temps troublés se ressemblent et que tel qui croit
innover ne fait que répéter le geste d'un ancêtre qui
lui-même n'avaitrien inventé.

**#
Que cette constatation nous incite à ne pas désespérer

de l'avenir.



Sans doute, celui-ci ne s'annonce-t-ilpas brillant. Mais
c'est à nous qu'il: faut nous en prendre s'il a mauvaise
mine. Il sera ce que nous l'aurons fait, et peut-être est-il
encore temps de le rendre meilleur.

Chacun de nous peut y travailler de son mieux, à sa
place, et son travail sera fécond s'ilest accompli dans
le désintéressement et la sérénité.

Comment le mieux prouver, et comment mieux se confor-
mer à cette règle qu'en faisant de la critique littéraire
si l'on est homme de lettres, Vice-Président de la Société
d'Emulation et par surcroît titulairede la Médaille de
vermeil décernée par la Société d'Encouragement au Bien
pour services Tendus à l'Enseignement et aux Lettres.

C'est ce qu'a pensé M. le Chanoine Delval.
Insoucieux des actuelles polémiques, il en a fait revivre

pour nous une bien vieille: celle qu'asuscitée la publication
du « Télémaque» de Fénelon.

Deux pamphlétaires ont pris à partie à propos de cette
œuvre, le grand Archevêque de Cambrai. Leurs préoccu-
pations n'étaient pas purement littéraires. Celle de faire
leur cour au roi en accablant un prélat alors en disgrâce
transparaît nettement à travers leurs invectives et leurs
railleries.

Il est peu probable quecelles-ci aient atteint Fénelon.
Etranger à la publication de son œuvre, éditée sur une

transcription clandestine faite par un laquais, il avait
immédiatement protesté contre l'interprétation injurieuse
pour Louis XIV qu'on lui avait donnée dans les milieux
qui intriguaient contre le roi et Mme de Maintenon.

Mais cette protestation faite, impuissant à lutter contre
la prévention et le ressentiment du monarque, il s'était
enfermé dans un silence plein de dignité qu'il ne devait
plus rompre.

Ce n'étaient ni les pédantes dissertations de Faydit, ni
les plaisanteries de Gueudeville qui pouvaient l'en faire
sortir. C'est le libelle du premier qu'a disséqué pour nousM. le Chanoine Delval.

Pierre-Valentin Faydit, né à Riom vers 1640, oratorien
chassé de son ordre à la suite d'incartades gallicanes et
embastillé à Saint-Lazare pour avoir soutenu par la parole
et par la plume des thèses entachées d'hérésie, avait en
1698 un passé déjà fort chargé.

Les discussions théologiques lui ayant mal réussi, il



chercha fortune ailleurs et s'en prit en aventurier de
lettres à tous les talents qui l'offusquaient. Bossuet ne fut
point épargné qu'il osa comparer à l'ânesse de Balaam.
Contre Fénelon, il écrivit «la Télémacomanie» éditée pour
la première fois en 1700, puis en 1713 à La Haye, chez le
même libraire Moetjens qui éditait le Télémaque et dans
le même format que celui-ci, ce qui était d'une belle
outrecuidance.

L'auteur crie d'abord au scandale et taxe Télémaque
d'immoralité. Vénus, Eucharis et Calypso l'offusquent; il
est trop question d'amour dans tout cela et toutes ces
peintures s'accordent mal à son gré avec la haute dignité
ecclésiastique dont est revêtu l'écrivain.

M. le Chanoine Delval, tout en criant à l'exagération,
concède cependant qu'un prélat du vingtième siècle
étonnerait beaucoup ses ouailles et peut-être plus encore
les indifférents, s'il publiait un roman aussi frivole; mais
on était moins rigoriste au dix-septième siècle et cela
peut excuser Fénelon.

Au surplus, le pédant qu'était Fayditcroyait certaine-
ment accabler l'auteur de « Télémaque»sous le poids de
son érudition plutôt que leconfondre au nom de la décence
etde la vertu.

Tout le reste de l'ouvrage est une longue discussion
sur les innombrables erreurs historiques, chronologiques
et mythologiques, prétendûment commises par Fénelon.

M. le Chanoine Delval a eu la patience de lesreprendre
une à une et de.réfuter la plupart des reproches de Faydit.
Il porte ensuite un jugement sévère sur cet impitoyable
censeur, relève ses propres erreurs, plus nombreuses et plus
graves que celle du censuré, le prend à plusieurs reprises
en flagrant délit de mauvaise foi et de partialité.

Pour conclure, il lui dénie toute autorité. Ni historien,
ni critique, ni 'même écrivain, car son. style est lourd et
plat; c'est pamphlétaire et ilibelliste qu'il convient de le
nommer.

Nous pouvons aujourd'hui porter sur le «Télémaque» un
jugement plus impartial que celui des contemporains.

L'élégance et la fluidité du style en font certainement
un des très bons spécimens de la prose française. Mais
l'abus des épithètes et des hyperboles est fait pour en
éloigner à la fois ceux qui préfèrent à tant de guirlandes



l'écriture solidement charpentée du grand siècle et ceux
que satisfait davantage la sobre clarté d'un Voltaire.

Par le style et par la pensée, Fénelon, toutes distances
gardées, s'apparente à Rousseau.

Il le précède dans l'utopie et revêt les mêmes illusions
du même étincelant manteau. -

Mais tandis que les illusionsde Fénelon viennent des
plus nobles parties de son intelligence et de son cœur,
celles de Rousseau dérivent de ses plus médiocres
instincts.

###
D'ailleurs, à nous Cambrésiens, même si nous nous

piquons de littérature, ce n'est pas sous les traits de
l'homme de lettres qu'apparaît d'abord Fénelon.

C'est l'évêque, revenu des grandeurs du monde et tout
entier rendu à son haut ministère; c'est le prélat chari-
table et bon, doux aux petits et aux humbles et toujours
serviable à tous; c'est le bienfaiteur des soldats de
Malplaquet, le sauveur des pauvres gens épuisés par la
faminede 1712, que surtout nous voyons en lui.

C'est enfin le grandesprit exempt d'orgueil qui eut le
courage de s'incliner sous la censure et de redresser son
sillon dont le tracé avait fléchi.

*#•
Cela vaut beaucoup de Télémaques et doit faire oublier

Salente.
###

Et pourtant Fénelon n'a point encore à Cambrai sa
statue alors que Batiste a la sienne.

Nous espérons que cette injustice sera bientôt réparée.
Encouragée par de hautes approbations, la Société

d'Emulation a pris l'initiative d'ériger cette statue entre
la Cathédrale et .la Chapelle de l'ancien Grand Séminaire,
dans le square encore vide qui s'étend devant le fronton
de celle-ci.

La Municipalité a bien voulu lui en promettre la
concession.

Les artistes auxquels elle a demandé de lui présenterdesmaquettes sont à l'oeuvre.
Un Comité est constitué. Bientôt la souscriptionsouvrira.
L'éminent successeur du prélat au siège archiépiscopal



de Cambrai s'est inscrit en tête de la liste. Notre Société
et le Comité d'Initiatives que préside notre estimé collègue
le Docteur Dancourt y joindront leur obole et j'ai la
conviction que pas une Société cambrésienme, pas un corps
constitué cambrésien ne refusera de suivre et d'apporter
sa contribution à la matérialisatiom sous une forme digne
de sa haute figure, de l'hommage que nous voulons rendre
à Fénelon.

«**
Son image à tous familière, son visage éclairé par la

triple lumière de l'esprit, de la Charité et de la Foi
dispenseront à chacun sa leçon.

A ceux qui détiennent l'autorité, sans doute rappellera-
t-il qu'elle doit s'exercer dans la justice et avec bienveil-
lance pour les personnes; mais aussi qu'elle se doit d'être
ferme et d'exiger l'obéissance et le respect des lois.

A ceux que la fortune a favorisés, il redira qu'il faut
ne s'y pointasservir, en user avec modération et faire
au bien commun sa part. Car il leur appartient de corriger
danslamesuredeleurs moyens, certaines injusticesdu sort.

A ceux qui travaillent et qui peinent, sur lesquels il
s'est tant penché, il enseignera de nouveau que leurs
aspirations légitimes à un état meilleur ne pourront se
satisfaire que par la collaboration dans l'ordre de toutes
les activités dans la profession et de toutes les classes
dans la nation.

A ceux qui douteraientde l'avenir, il apprendra comme
on le prépare par l'éducation de la jeunesse, lui qui d'un
médiocresujet sut tirer l'espérance d'un grand roi, et
qui en dépit de Molière et mieux que l'Hôtel de Ram-
bouillet, réclama le premier, pour les jeunes Françaises,
une solide formation intellectuelle.

Aceux enfin qui douteraient de la Patrie, et s'il en était
besoin vingt ans seulement après la Marne, ne montrerait-il
pas les vaincus de Malplaquet conduits par Villars à
Denain?

Si cette prédication muette pouvait inciter nos conci-
toyens à oublier ce qui les divise pour travailler dans la
concorde à la prospérité de leur Ville et à la grandeur de
leur Patrie, la Société d'Emulation aurait en la suscitant
bien mérité de l'une et de l'autre.



RAPPORT
SURLE

CONCOURS D'HISTOIRE
Par M. HENRI BOONE

L'étude du passé de notre région, qui constitue l'objet de
notre concours bisannuel d'Histoire, s'est enrichi cette année
de quatre importants travaux.

Le premier: Histoire de la fortification de Cambrai et de
la citadelle traite de cette question — toujours actuelle,
hélas!

— de la défense de la frontière. Cambrai, pour sa
gloire plus que pour son bonheur, a joué dans l'Histoire le
role de sentinelle avancée chargée de surveiller le passage de
la route antique qui relie la France aux pays du Nord et de
l'Est (Belgique et Allemagne). C'est un beau rôle, sans doute,
mais combien dangereux! En pareil cas, les hommes de tous
les temps ont pris des précautions, matérialisées en deux
procédés: le barrage de la route et la relève fréquente de la
sentinelle, c'est-à-dire par des travaux défensifs et par l'en-
tretien d'une garnison, deux procédés qui se complètent, et
en raison même de leur efficacité provoquent chez l'adver-
saire le désir de les posséder ou de les détruire, autrement dit
déterminent la guerre en cet endroit. Alors, pour être à
même de la soutenir ou pour remédier à l'usure du temps et
aux progrès de l'infernale ingéniosité des hommes, les travaux
défensifs se compliquent et s'intensifient: les étudier, les
décrirea leurs différents stades, c'est proprement fairehistoire de la fortification. Notre auteur, remontant aussi
lom dans le passé qu'il en a le pouvoir, nous donne dans son
œuvre un bon résumé de l'effort persévérant accompli àambrai. A l'époque romaine, c'est une simple muraille de
protection;

— au IXe siècle, l'enceinte est agrandie et



fortement épaissie; — au XIe siècle, on la renforce de tours
établies de distance en distance; — au XIIIe siècle, on la
flanque d'un château-fort — le château de Selles — faisant
office de citadelle; — au XVIe siècle, Charles Quint lui
adjoint une vraie citadelle construite au sommet de la colline
qui domine la ville; — au XVIIe siècle, Vauban remplace
les tours par des bastions et des demi-lunes, et y ajoute un
système d'inondations et de fortins détachés; — enfin, au
XIXe siècle, par unultime renforcement, le général Haxo y
applique son système de caponnières. Au cours du récit, on
voit clairement le travail effectué, les raisons des modifica-
tions apportées à l'œuvre précédente, le résultat obtenu, bon
ou médiocre. Car, — l'auteur ne le cache pas -, le résultat
fut parfois franchement médiocre, pour ne pas dire mauvais.
En voici un exemple.

Au XVIe siècle, un renforcement de l'enceinte s'imposait:
renforcement en hauteur pour empêcher l'assaut, renfor-
cement en épaisseur pour le matelas de terre qui épaulait la
muraille afin de résister à la canonnade. La Municipalité,
effrayée du prix des travaux et voulant être économe, adopta
un plan consistant à prendre au pied du mur, dans le fossé,
la terre nécessaire au renforcement du rempart. Cette solution
bon marché, mais à courte vue, eut un triste résultat: sous
la pression accrue du talus surélevé, une partie du mur
déchaussée à sa base s'écroula toute seule, en pleine paix, et
il fallut tout reprendre en sous-œuvre, sans d'ailleurs arriver
à rien de bien solide. Comme quoi, s'il est certes excellent
d'être économe, encore faut-il savoir s'y prendre !

Des renseignements précieux nous sont révélés en cours de
route: nous apprenons ainsi, ce que l'on ignorait jusqu'ici
que ce fut le célèbre ingénieur hollandais Sébastien Van
Noye qui fit le plan des travaux effectués en 1553 à l'enceinte
de la ville, et l'italien Thomas de Bony, élève de Michéli de
Vérone (créateur de la première fortification bastionnée) qui
dressa les plans de la citadelle. Ajoutez à cela le réel souci
d'être complet et de ne jamais se départir de cette critique
rigoureuse mais impartiale qui est de règle en Histoire, et
vous comprendrez la bonne impression du lecteur. Pourquoi
faut-il qu'à ce tableau s'ajoutent quelques ombres? L'étude
de la fortification romaine, point de départ de l'œuvre, est
évidemment un peu trop sommaire et d'ailleurs basée sur un
tracé erroné; — l'ouvrage a été manifestement commencé
sur un plan différent: la deuxième partie, « La Citadelle 2>,

a été rajoutée après coup, et de cette extension postérieure



résultent des redites et des retours en arrière qu'on eût dû
éviter; — l'exposé du rôle militaire de Cambrai au XVIIIe
siècle, quoique fort intéressant, entraîne des longueurs dont
on ne voit pas suffisamment le rapport avec la fortification,
puisque, en la circonstance, la ville ne fut pas assiégée.

Néanmoins, tel qu'il est, ce travail a rallié nos suffrages
et la Société lui a décerné sa médaille d'argent. L'ouverture
de l'enveloppe cachetée où se trouvait le nom nous a appris
que l'auteur est M. Jules Duvivier, ingénieur à Bouchain,
signataire de diverses études analogues très appréciées; mais
elle nous a aussi permis de constater que le mémoire présenté
était déjà publié et en vente dans les librairies. L'auteur
ignorait sans doute que ceci est un cas d'exclusion formelle,
l'ouvrage ne pouvant être livré à la publication qu'après le
jugement de la Société, — et, tout en déplorant la sévérité
du règlement, nous avons dû annuler notre décision première
pour nous borner à offrir à M. Duvivier nos meilleures
félicitations.

Avec le mémoire A travers les vieux registres du Cateau-
Cambrésis — prêtres et religieux des XVIIe et XVIIIe siècles
nous avons un relevé méthodique du clergé issu de la ville
même du Cateau pendant deux cents ans. Tout ce que l'on
connaissait, épars en divers ouvrages, ajouté aux nombreux
renseignements inédits découverts par l'auteur, se trouve ici
réuni, condensé, et ce résumé de longues et fastidieuses
recherches est remarquablement présenté: la rédaction est
nette, claire, appuyée de références précises; le style est
original, avec ce mérite rare d'éviter la monotonie que doit
entraîner presque fatalement le rappel d'existences obliga-
toirement très semblables; un détail imprévu, une difficulté
signalée, réveillent à tout instant l'attention, stimulent
l'intérêt et facilitent la lecture. C'est une réunion précieuse
de matériaux de choix. A travers la biographie des ecclési-
astiques catésiens, on entrevoit toute l'ambiance locale, tout
ce qui fit à l'époque l'objet des préoccupations, voire des
simples cancans des contemporains: c'est l'entrée des Fran-
çais du cardinal de La Valette en 1637, mentionnée par un
clerc pour excuser l'incorrection de son registre; — c'est ce
que l'auteur appelle « l'épidémie de mariage» des jeunes
filles du Cateau avec des soldats de la garnison vers 1640 ; —c'est la cérémonie de bénédiction de Me Henri Denis, natif
du Cateau, élu abbé de St Aubert de Cambrai en 1693, à



laquelle l'archevêque Mgr De Brias vint procéder en per-
sonne; — c'est la pose de la première pierre du beffroi du
Cateau en 1705, relatée par le premier échevin, Etienne
Lesne, dans une note des archives municipales où il se plait,
en bon grand-père, à signaler que son petit-fils Etienne
Lemoyne — plus tard Dominicain, mais pour lors âgé de
dix ans seulement — scella une des pierres du soubassement;
— c'est l'interdiction portée par l'Archevêque en 1724 de
conserver sur sa maison un toit de chaume; — c'est le voitu-
rage d'un convoi de munitions jusqu'au camp de Menin, à
la veille de la bataille de Fontenoy en 1745, par un conduc-
teur improvisé, le notaire Honoré Carville en personne; —
c'est l'exécution à Valenciennes des abbés catésiens Pierre
Hannequart et Charles Vienne en 1794 ; — c'est le mariage
religieux exceptionnel d'un ancien moine Etienne Pamart,
relevé de ses vœux par le cardinal Caprara en 1807.

Le seul reproche qu'on doive adresser au travail présenté
est de ne constituer que le premier tome d'un ouvrage qui
en comporte évidemment deux. Les faits choisis avec soin et
rassemblés, il faut de toute nécessité passer à la synthèse :
après le moyen employé, il faut montrer l'œuvre qui l'ex-
plique et le justifie. Ces prêtres et ces religieux ont été des
ouvriers; l'Eglise catholique a été le maître de l'entreprise.
La grande crise du XVIe siècle avait causé d'énormes rava-
ges ; eux se sont alors attelés, selon les directives du Concile
de Trente, à cette reconquête catholique qui fut le labeur
du siècle suivant. Ils ont opéré dans tous les domaines:
religion, lettres, sciences, enseignement; tous n'y ont pas
brillé d'un égal éclat, mais à eux tous ils ont produit une
moisson importante qu'il importe de faire toucher du doigt,
et constitué des cadres sociaux que la Révolution a pû briser,
mais dont la valeur a imposé le remploi lors de la réorgani-
sation consulaire. Le collège municipal du Cateau reconnait
pour ses reconstituants, les abbés catésiens Carville, Capelle
et Jesquy, et la paroisse, elle aussi, s'est conservée pendant
la tourmente, puis reformée avec des prêtres de la région.

En attendant cette seconde partie qui devra compléter et
expliquer la première, la Société a accordé sa médaille d'ar-
gent à l'auteur, M. l'abbé Lecocq, vicaire au Cateau, à qui
elle offre en même temps toutes ses félicitations.

Sous le titre: La Verrerie de Masnières, c'est un côté
spécial, trop peu souvent traité, mais non des moins intéres-



sants— celui de l'Histoire économique —que l'auteur a
envisagé. La verrerie en question est actuellement une entre-
prise considérable, dont peuvent être fiers ses dirigeants,
MM. Millet et dont s'enorgueillit notre Cambrésis comme de
l'un des plus beaux fleurons de sa couronne industrielle, —
mais il s'en faut qu'il en ait toujours été ainsi. La mytho-
logie prétend bien que la sage Minerve sortit subitement et
toute armée et équipée du cerveau de Jupiter; notre verrerie,
elle, n'arriva que lentement, par étapes successives à cet
état de perfection. En 1816, lorsque M. Boulanger la fonda
dans le grand parc du château des Seigneurs de Masnières
qu'il avait racheté, ce dernier croyait un peu naïvement
qu'ayant réussi à faire fortune en vendant du vin aux
Anglais, il s'en tirerait tout aussi bien à fabriquer et vendre
des bouteilles. Vin et bouteille sont le complément l'un de
l'autre, sans doute, mais commerce et industrie exigent des
aptitudes différentes et la suite ne tarda pas à le lui prouver.
S'il eut cet avantage de trouver surplace une main-d'œuvre
bon marché et dans le canal de l'Escaut un moyen de trans-
port peu coûteux, en revanche ni ses ingénieurs qu'il ne sut
pas choisir ni apprécier, ni les ouvriers spécialisés qu'il ne
sut pas bien recruter ne donnèrent de bon rendement, et dix
ans après il se trouva totalement ruiné.

Le manque de connaissances techniques était la cause
certaine de l'échec. Un ingénieur, M. Philippart Martin,
voulant tenir compte de la leçon, reprit l'affaire en donnant
la première place aux services techniques: il améliora incon-
testablement l'usine, mais bientôt se trouva arrêté par la
pénurie de capitaux et l'insuffisance des débouchés.

Cette fois c'était le service financier qui se révêlait défici-
taire. Un homme intelligent, M. Warenghien de Villepin, sut
le comprendre, et, devenu directeur avec M. Philippart Martin
pour adjoint, réaliser l'union nécessaire des trois services
indispensables: le service financier, le service technique et le
service commercial,se pénétrant et se soutenant mutuellement.
L'affaire était désormais viable et commença la brillante
carrière qu'on lui a vu parcourir depuis quatre-vingts ans
sous la direction de Mme Leroy, puis de MM. Millet et
Bricout, enfin des fils Millet, se perfectionnant de plus enplus, acquérant une spécialité notoire dans la fabrication des
cloches de jardinier, puis dans celle des bouteilles, devenant
une entreprise modèle.

C'est là, n'est-il pas vrai?, un remarquable sujet que cette
étude de l'effort persévérant vers le progrès d'où résulte la



belle leçon que seule l'Histoire peut donner avec la preuve
de l'expérience, à savoir quelles sont les conditions nécessaires
pour le succès. L'auteur nous le démontre ici, non seulement
par le récit des traverses et de la réussite finale de l'entre-
prise, mais aussi par la description du perfectionnement
incessant des procédés de fabrication qui ont permis de stabi-
liser cet état de réussite. On peut toutefois regretter qu'il
n'ait pas assez fait ressortir dans son texte les raisons des
vicissitudes et qu'il se soit trop étendu sur l'industrie du
verre en général au lieu de subordonner avant tout son exposé
à la mise en valeur des progrès réalisés à Masnières sur
initiative personnelle de ses ingénieurs et de leur influence
sur la marche générale de l'affaire. La leçon en eut été plus
nette et plus glorieuse.

Tel qu'il est, — et bien qu'un peu court et manquant de
références précises, de dates notamment, — l'ouvrage a paru
mériter une récompense spéciale, ce que la Société a voulu
souligner en accordant à l'auteur, M. Pierre Petit, de Wal-
lers, sa médaille de bronze en même temps que ses félici-
tations.

«**
Avec le quatrième et dernier mémoire Notes et documents

inédits sur l'Histoire de la Révolution à Cambrai, nous allons
revivre une époque particulièrement tragique, celle du premier
semestre de 1794, où Cambrai subit à la fois la menace
angoissante et toute proche de l'invasion étrangère, — et la
tyrannie soupçonneuse des délégués du gouvernement, Laurent
et Lebon. C'est la Terreur, la terreur intérieure et extérieure,
période sur laquelle il a déjà été beaucoup écrit, mais qui, —
trop voisine encore de la politique, — a besoin d'une mise
au point impartiale. C'est à cette besogne difficile que s'est
attaché notre auteur.

Avant lui, à plusieurs reprises, on a raconté en détail les
suspicions et les violences d'alors, — et on a conclu, tantôt
à une bestialité sanguinaire, à une sorte de folie furieuse,
tantôt aussi à une simple fermeté implacable nécessitée par
la tendance de certains à pactiser avec l'ennemi, à des fins
purement politiques sans doute, mais au grand dam de la
Patrie. Le recours aux textes authentiques s'imposait en
pareil cas, c'est-à-dire le recours aux documents émanés du
tribunal ordinaire de Cambrai et du tribunal révolutionnaire
qui le doubla un moment, et aux registres de la prison
ordinaire de la Feuillie (ou maison de la Force) ainsi que de



ses deux annexes temporaires établies dans les anciens cou-
vents des Anglaises et des Clarisses. L'auteur a retrouvé dans
divers dépôts trois sur quatre des registres d'écrou de la
Feuillie, un registre des Anglaises, un registre de jugements
du greffier du tribunal révolutionnaire, des notes d'audience
du juré Jouy, — et, chez des particuliers, de curieux souve-
nirs de famille sur une femme vaillante et au grand cœur,
Mme Leroy-Dollez, soupçonnée, perquisitionnée et incarcérée;
— documentation authentique la plus considérable — bien
qu'incomplète encore — que l'on ait réunie jusqu'ici. Ce
n'est pas une histoire de la Terreur à Cambrai (l'auteur se
défend avec raison d'avoir voulu l'écrire), mais une collection
de textes fondamentaux relatifs à cette histoire, donnant au
lecteur la possibilité de se faire une idée exacte, non influen-
cée par un commentaire souvent tendancieux, aussi bien des
évènements que des responsabilités encourues par ceux qui y
ont participé. Les tribunaux n'ont pas eu à juger, les prisons
n'ont pas eu à détenir que des accusés politiques; il y avait
aussi des prévenus de cas militaires et de cas de droit com-
mun ; en un mot la vie ordinaire continuait pendant la crise
politique, et la publication intégrale ici faite des documents
(dont les lacunes se comblent souvent d'un texte à l'autre)
permet, en rétablissant l'ambiance générale, de voir la part
des besoins de la sûreté nationale et celle de la passion
politique dans les mesures prises.

Cela a l'inconvénient de n'être accessible qu'au lecteur
cultivé, qu'à celui qui travaille et réfléchit, plus qu'au lecteur
superficiel ; mais aussi — il faut le dire — c'est la preuve
chez l'auteur, M. René Giard, libraire à Lille, d'un esprit
sérieux, impartial, animé du principal souci de l'historien,
c'est-à-dire du souci d'arriver à la vérité. Aussi avions-nous
l'intention de lui attribuer une haute récompense lorsqu'il a
retiré son manuscrit que, pour des raisons d'opportunité, il
voulait publier de suite. Si cela a été heureux pour nos
concitoyens, admis ainsi à le lire plus tôt, et pour nos succes-
seurs, mieux assurés de la pérennité de l'œuvre, tout le monde
comprendra également les regrets de la Société de devoir se
borner à offrir à M. Giard de simples éloges pour une œuvre
excellente qu'elle eût préféré couronner.

***
Histoire militaire, histoire religieuse, histoire économique,

histoire politique, ce sont donc sous des aspects très différents- quoique toujours avec talent, puisque tous les envois ont



été jugés dignes de récompense, — que nos concurrents ont
décrit le passé de notre région. Qu'il me soit permis main-
tenant de souhaiter à leurs émules de savoir les imiter,
d'étendre encore davantage le cercle de leurs recherches et
de venir nombreux recevoir éloges et médailles à notre
concours de 1938.



CONCOURS DE MORALITÉ

RAPPORT
sur l'attribution des Prix

aux Familles nombreuses

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

Par M. l'Abbé C. THELLIEZ

MESDAMES,

MESSIEURS,

M. le Président de la Société d'Emulation, vient de vous
dire, avec combien d'éloquence et d'émotion, les amers
regrets, que suscitait parmi tous ses collègues, la décision
irrévocable de leur Secrétaire Général.

Vos applaudissements, qui ont souligné les paroles de
M. Voituriez, sont pour le cher docteur Dailliez, le témoi-
gnage bien touchant de l'admiration et de l'estime que vous
avez pour lui; mais aussi, et surtout, des regrets et de la
déception que vous éprouvez, de ne plus jouir désormais de
ce régal littéraire, qu'il avait l'habitude de vous donner
depuis plus de trente ans, lors des séances publiques de la
Société d'Emulation.

Vraiment, n'est-il pas vrai, cette narration si alerte, ce



récit toujours varié, plein d'humour, ironique parfois mais
jamais méchant, cette délicatesse de traits si nuancés dans
son exposition, cette ambiance de couleur locale enfin, qu'il
devait à ses nombreux souvenirs de vieux Cambrésien, tout
ce qui faisait en un mot le charme particulier du rapport du
docteur Dailliez, et n'appartenait qu'à lui, c'est tout cela qui
va vous manquer.

Avec quelle délicatesse, vous en souvient-il, et aussi quelle
sûreté de coup d'oeil de clinicien averti, campait-il devant
vos yeux les personnages dont il avait la mission de vous
parler; combien plus vivants peut-être et plus beaux qu'ils
ne l'étaient en réalité, vous apparaissaient-ils, par la magie
de sa parole si nuancée et si évocatrice. Dans ce genre, il
était admirable en tous points et inimitable.

Aussi, celui qui est appelé à le remplacer aujourd'hui, en
avouant humblement son impuissance à le faire oublier,
espère-t-il du moins mériter votre bienveillante et indulgente
attention, par l'aveu qu'il fait de devoir vous obliger à
regretter davantage la démission du docteur Dailliez.

Que du moins, malgré la nudité du récit, et l'exposition
tout aride de la vérité, les actes vertueux qu'il a pour mission
de commenter, suscitent en vous, par leur beauté simple et
modeste, l'estime et l'admiration que tout homme bien né
ressent devant le Beau et le Bien.

Et vos applaudissements seront aussi nourris pour féliciter
ces braves gens, dont le dévouement social, l'affection filiale,
les vertus familiales, la bravoure même, seront soumis en
toute simplicité à votre jugement, et par cela même empor-
teront vos suffrages.

Dots et Pensions

Comme les années précédentes, la Société d'Emulation a
reçu de nombreuses demandes pour les modestes prix habi-
tuels dont elle dispose: 25 candidatures de familles modèles,
14 de vieux serviteurs, et il y a eu compétition serrée pour
les récompenses attribuées au dévouement familial.

De plus cette année pour la première fois, malgré le

manque de publicité, huit requêtes ont été faites pour obtenir
les pensions viagères instituées par le legs Parent-Larivière
pour les vieux ménages, et six pour les dots annuelles que
la même donation accorde aux futurs époux peu fortunés



mais honorables, récompenses dont la Société peut dès main-
tenant, à sa grande joie faire l'attribution.

La donation Parent-Larivière est venue en effet heureuse-
ment combler une lancune importante dans l'action sociale de
notre Compagnie. La famille française malgré de timides
essais législatifs, n'a pas la place qui lui revient dans la
Société, dont elle est, de fait, la cellule-mère, mais dont elle
est loin d'être en droit, considérée comme telle. S'il est beau
de songer à donner aux familles nombreuses et modèles des
récompenses qui ne font que consacrer leur mérite sans le
récompenser, il est au moins aussi important, d'assurer aux
vieux époux, la certitude de pouvoir finir leurs jours à l'abri
du besoin, alors qu'après avoir élevé honorablement leurs
enfants, ils se retrouvent à la fin de leur carrière, seuls, et
souvent sans ressources suffisantes, comme aussi et plus
encore, aux jeunes travailleurs, honnêtes et peu fortunés,
de procurer une aide efficace à réaliser leur désir légitime
d'installer aussi confortable que possible, le foyer qu'ils
aspirent à créer.

Guidée par un conseiller aussi remarquable par sa compé-
tence juridique, que profondément et ardemment animé de
la volonté de faire du bien à ses semblables, (vous avez tous
reconnu notre cher et distingué Président), Mme Parent-
Larivière a remédié à cette défaillance sociale, du moins pour
notre pays de Cambrai; sa mémoire, nous en sommes certains,
sera louée à jamais, par tous ceux qui désormais profiteront
de ses libéralités.

Pour obéir à sa volonté, des pensions viagères de cinq mille
francs au moins, ce qui, malgré l'actuelle dévaluation, est
encore remarquable, seront attribuées par la Société d'Emu-
lation à de vieux ménages domiciliés dans l'arrondissement
de Cambrai, depuis 10 ans au moins. Le mari âgé de 65 ans,
et la femme de 55 ans au minimum, devront compter 25 ansde vie conjugale et être jugés honorables et dignes de cette
Pension qui leur sera' donnée à titre personnel de 2.500 francs,
leur vie durant.

Cette somme que la donatrice déclare incessible et insaisis-
sable, sera réglée par trimestre, dès le premier janvier qui
suivra leur attribution faite en séance publique de la Société
d'Emulation.

# * *
De cette réconfortante ressource, les ménages Henri

luvinage-Cuvellier, 19, rue de Carnières; Dumont-Coupez,



9, rue Ernest-Lepot, et Arthur Hinque-Gibot, 6, rue de
Chateaudun, vont dès le 1er janvier 1937 être les heureux
bénéficiaires.

* * *

Les époux PLUVINAGE ont eu le bonheur d'être signalés à
l'attention de la Société, dès le mois de février dernier, par
la vigilance de Mme Caron-Bonnel. Henri Pluvinage n'est
d'ailleurs pas un inconnu pour la Société, le docteur Dailliez
en faisait le plus vif éloge, en 1931, lorsqu'il lui faisait
attribuer un prix de dévouement familial. Aussi la tâche de
l'enquêteur était-elle toute facile, et le succès qui l'a couron-
née en donnant à ce ménage très uni depuis quarante-sept ans,
l'assurance de ne pas se voir séparé par la règle de l'hospice
qui l'attendait, sans cela, après une vie de dignité, de travail
et d'abnégation, la Société le félicite de l'avoir remporté,
comme elle est heureuse de réparer l'injustice des temps
envers ces braves gens.

* * *

Eugène DUMONT est un cambrésien de naissance. Artisan
charron de sa profession, il a eu de sa femme Zélia Coupez,
elle aussi née à Cambrai, quatre enfants; l'un d'entre eux
est le distingué directeur de notre Conservatoire de Musique;
le ménage Dumont-Coupez qui a été fondé le 28 février 1876,
compte aussi cinq petits-enfants et autant d'arrière petits-
enfants. Les vieux époux ont autour d'eux une belle couronne
de descendants; il leur a été donné comme le promet
l'Ecriture, de voir leur filiation jusqu'à la troisième généra-
tion, mais c'est leur seule richesse.

Et du moins encore si M. Dumont a ce bonheur, sa femme
n'en jouit plus actuellement puisque la cataracte la rend
presque aveugle. La Ville de Cambrai a déjà pris soin de
ce ménage en lui fournissant une habitation au béguinage de
la rue Lepot. Mais le logement n'est pas le seul souci qui
obsède l'esprit des pauvres gens. Il faut se nourrir et se
vêtir. M. Dumont leur fils, fait tout ce qu'il peut pour aider
ses parents à qui il doit tout, mais ses frères et sœurs ne
peuvent rien, et lui-même doit faire face aux dépenses extra-
ordinaires, que lui demande, depuis une quinzaine d'années
la santé de sa femme. Aussi la demande qu'il adressait à la
Société en septembre dernier, en exposant simplement avec
tout son cœur de fils impuissant à y remédier, la situation
de ses père et mère, et l'enquête faite discrètement, mais
scrupuleusement par M. Masson amenaient la Société à donner



à M. et Mme Dumont-Coupez, le bénéfice d'une pension
Parent-Larivière.

* * t
Arthur HINCQUE est né à Cambrai le 24 novembre 1871,

c'était un des neuf enfants d'un honnête portefaix bien
connu des cambrésiens. Aussi Arthur, à l'exemple de son
père qui mourut jeune, laissant à sa veuve pour richesse une
nombreuse famille à élever, n'eut-il jamais d'autre ambition
que de louer ses bras et de travailler au service d'autrui.
M..le chanoine Delval qui s'est chargé de l'enquête, l'a faite
minutieusement et consciencieusement, comme tout ce qu'il
fait, et ne veut rien nous laisser ignorer des détails qui font
le tissu de cette humble vie, si belle dans sa monotonie faite
du devoir accompli quotidiennement avec joie, en toutes
circonstances: soit pour aider sa mère après son veuvage, soit
au service militaire lorsqu'il devient prévôt d'armes, Boit
depuis son mariage en 1894 avec Louise Gibot, qui lui a
donné 4 enfants, dont une fille morte à l'âge de 34 ans après
une longue maladie qui dissipa toutes les ressources du
ménage. Surpris par l'invasion en 1914 comme tant de cam-
brésiens, il s'enfuit pour servir la France pendant les quatre
années de guerre; revenu sain et sauf, il reprend sa vie de
travail habituel, fournissant ses bras bien débiles déjà, car
il a subi quatre opérations douloureuses, à qui veut rémunérer
ses dévoués services. Sa femme, pour augmenter les ressources
de la maison, fait aussi des journées en ville et c'est ainsi,
coïncidence curieuse, qu'elle a servi M. et Mme Parent-
Larivière, et qu'elle fut auprès de Madame pour l'ensevelir
avec le concours d'une sœur Augustine.

Grâce à leur travail acharné, les époux Hincque-Gibot ont
Pu acquérir, avec le bénéfice de la loi Loucheur, une petite
maison où règne l'ordre et la propreté, mais avec leurs forces
leurs ressources ont diminué. Adoptant les conclusions de
l'enquête de son vice-président, par lesquelles, M. Delval seplaît à suggérer qu'en souvenir des services rendus, M. et
Mme Parent-Larivière n'auraient pas songé pour donner unde leurs legs à ménageplua digne que celui qui s'est dévoué
Pour eux si longtemps et de si bon cœur, la Société a décernéà M. et Mme Arthur Hincque sa troisième pension viagère de
cinq mille francs.

***
Les dots à constituer aux jeunes gens âgés de 25 à 35 ans,

ou aux jeunes filles de 21 à 25 ans, nés et domiciliés dans



l'arrondissement de Cambrai, doivent suivant la volonté
formelle de Mme Parent être données à des enfants de
familles nombreuses et méritantes, ayant fait preuve de
réelles qualités morales, et ne pourront leur être remises que
sous la condition expresse du mariage conclus dans les cinq
années qui suivront l'attribution.

Jamais inférieures à 5.000 francs, ni supérieures à 10.000,
ces dots sont incessibles et insaisissables; données à la
volonté de la Société elles constituent un sérieux appoint au
pouvoir financier des futures mères de famille dont l'hon-
neur n'est souvent que la seule mais inappréciable ceinture
dorée; ici encore, comme vous pouvez le juger, Mme Parent
a été une philanthrope 'bien avisée et réaliste.

Mademoiselle LELONG appartient à une famille des plus
honorables et estimées parmi celles de Blécourt, ce petit
village du Cambrésis, bien modeste aujourd'hui, et bien
caché dans la verdure, qui autrefois dit la légende fut
illustré par un de Blécourt dont le choix de la reine Cathe-
rine de Médicis avait fait un des pages les plus sémillants
de la Cour des Valois.

Notre collègue, qui a fait l'enquête exigée, dont la modestie
ne m'en voudra pas de proclamer que nous pouvons nous fier
à sa prudence éclairée qui connaît la valeur de chaque mot,
nous dit en propres termes que Melle Valentine Lelong est
digne de nos suffrages. Née à Blécourt le 6 juin 1912,
quatrième d'une famille de cinq enfants, dont le père est
décédé prématurément, Valentine Lelong travaille habituel-
lement aux champs pour le compte d'un cultivateur voisin.
Entre temps elle confectionne des mouchoirs pour un patron
cambrésien, tandis que sa mère s'occupe d'un modeste
commerce d'épicerie. M. Norman, adjoint au maire de -

Blécourt, M. le Curé qui la considère comme une de ses
meilleures paroissiennes,à cause de sa piété très édifiante,
donnent les meilleurs renseignements.

Aussi la Société, ratifiant de pareils éloges, a donné à
Valentine Lelong une dot de 5.000 francs.

* * *

Melle Fernande CHEVRIAUT habite 14, rue des Docks. Elle
travaille comme employée à la fabrique de chicorée Duroyon-
Ramette depuis l'âge de onze ans. Elle a 24 ans passés et
songeà se marier avec un jeune homme tout aussi travailleur,



tout aussi modeste, mais digne d'elle. Elle a obtenu le legs
Lepot, sa sœur aussi; toutes les deux comme leur frère à
l'exemple de leur père, qui est l'homme de confiance de la
maison Flipo-Desfossez, n'ont d'autre ambition et ne
cherchent d'autre récompense que la satisfaction du devoir
agréablement et entièrement accompli. Leur mère qui faisait
partie d'une famille de neuf enfants, leur a toujours montré
l'exemple d'une vie laborieuse, ordonnée et dévouée.

Le Dr Dancourt qui s'y connaît, ne trouve pas de jeune
fille plus digne, dans une famille ouvrière honnête, pour
recevoir la dot de Mme Parent. La Société est heureuse, et
vous-mêmes, Mesdames, Messieurs, en adoptant les conclu-
sions de notre cher collègue, serez satisfaits d'attribuer à
Melle Chevriant une dot de 5.000 francs.

Pierre DELATTRE, né à Cambrai en 1905 a épousé en
juillet dernier Melle Marie-Louise Cagnon. Pour lui, la dot
pourra peut-être se dénommer un acquêt de communauté,
mais s'il n'a pas attendu la décision de la Société que ses
qualités pouvaient lui faire prévoir favorable, il n'en reste
pas moins qu'il n'a pas outre-passé les conditions fixées,
Puisque sa demande, antérieure à son mariage, est parvenue
à la Société en temps voulu, et que d'autre part il a moins
de 35 ans au 1er juillet 1936.

Membre d'une famille qui compte six enfants parfaitement
élevés, comptable à l'entreprise Gailledrat depuis 1927, M.
Delattre a toute la confiance et l'estime à la fois de son
patron et de son directeur, lequel me disait, que responsable
de sommes parfois très importantes, il les laissait en toute
sécurité à celui dont il appréciait les qualités profession-
nelles, et surtout la formation morale que sa famille lui
avait donnée.

Aussi, après l'enquête de M. Masson, la Société n'a-t-elle
Pas hésité à mettre dans la corbeille de mariage de M. et Mme
Pierre Delattre un chèque de 5.000 francs.

Familles modèles
En joignant aux dons de Mme. Brabant, Caron et Maroniez,emontant de la fondation Le Doux, et une somme de cinq

mille francs disponible encore, la Société peut, cette année,
donner aux familles modèles neuf prix, dont le premier a



une valeur de 2.000 francs, le second de 1.500 francs, six
autres de 1.000 francs et le neuvième de 500 francs.

Des vingt-cinq candidatures qui lui étaient soumises, la
Société en a définitivement rejeté cinq qui ne pourraient
jamais réunir les conditions exigées; des vingt autres elle en
a retenu quatorze, sur lesquelles des enquêtes immédiates ont
été confiées à ses membres, et les six dernières ayant été
remises pour un examen ultérieur, elle a définitivement
attribuée une somme totale de dix mille francs aux neuf
familles qui lui ont paru actuellement les plus méritantes.

Les choix que la Société a faits, Mesdames, Messieurs, vous
en êtes sûrs, l'ont été avec toute la pondération, la justice
et la sagesse qui ont toujours marqué ses décisions. Ces
choix, vous les ratifierez, j'en suis certain, en vous réservant
de connaître plus tard les candidats dont les mérites nous
ont paru pouvoir attendre d'être examinés.

* * «

La famille BONNEAU-RHEIN, de la rue Fénelon-Farez, par
le nombre de ses enfants, la jeunesse des parents, leur
conduite et leur moralité, le courage du père et les qualités
ménagères de la mère, a paru à la Société devoir plus qu'une
autre ,mériter le prix de 2.000 francs.

La Société d'Emulation répare ainsi, d'une façon, le
retard qui lui a été imposé par son règlement pour recon-
naître les mérites d'une famille, qui avait déjà été proposée
à son attention, dès l'année 1933.

Né au quartier Montparnasse en 1902, M. Bonneau est
cependant maintenant un vrai Cambrésien, de fait et de
droit, du moins pour la Société, puisque depuis 10 ans il
habite le Cambrésis.

Apprenti électricien, il est victime d'un accident qui amène
dans la suite l'amputation d'une jambe. Malgré cette infir-
mité, ou plutôt à cause d'elle, puisqu'elle le privait de son
emploi à Paris, il vient après la guerre, travailler de son
métier dans iles régions libérées. C'est à Buequoy où il réside,
qu'il épouse celle qui est à vingt-huit ans la mère vaillante
et heureuse de ses neuf, bientôt dix enfants, nous rapporte
l'enquêteur.

Installé en 1926 à Fontaine-Notre-Dame, Edouard Bonneau
était venu en 1932, loger à Cambrai où il travaillait désor-
mais, sa petite famille qui comptait déjà six enfants.

Plein de sympathie pour ce jeune ménage, le Maire de



Fontaine, avait appuyé de chaleureux éloges, la demande que
Bonneau, avant de quitter ce village, avait faite pour obtenir
une récompense de la Société d'Emulation. Mais l'on sait
qu'il faut aux postulants, donner la preuve de dix années au
moins de domicile effectif dans l'arrondissement de Cambrai.
Si le Cambrésis n'avait été amputé depuis longtemps déjà,
de la région où travaillait Bonneau dès son arrivée de Paris,
sa demande eut pu dès lors être considérée. Forcé d'attendre,
il résolut de prendre la première place, puisque je crois vous
l'avoir dit, c'est neuf enfants que le ménage a mis au monde,
bientôt ce sera dix, ce qui fera le nombre de huit vivants,
s'il plaît à Dieu.

Le logement de la famille Bonneau, au 7 de la rue Fénelon-
Farez fait l'admiration de tous les visiteurs par la tenue et
l'ordre qui y régnent; la vigilance de la mère, sa propreté,
le soin qu'elle a de ses enfants sont louangés par le médecin
dont les visites sont toujours un réconfort pour ce petit
monde que la maladie fréquente parfois, et que la mort,
hélas! a déjà décimé. Le curé de la paroisse ne tarit pas
d'éloges sur le courage du père, qui, bien que chômeur
pendant longtemps, a fini par forcer le sort et retrouver du
travail.

Le directeur du patronage est enchanté de la conduite, de
l'éducation des garçons; bref, vous devez bien le reconnaître,
Mesdames et Messieurs, la récompense que la Société d'Emu-
lation accorde à M. et Mme Bonneau n'est qu'un bien faible
témoignage de l'estime et de l'admiration que nous devons
leur porter.

**t
La famille COUPÉ-ROBACHE, d'Escaudœuvres, semble offrir

à nos suffrages des mérites presque comparables. Jugez-en
plutôt. René Coupé a 36 ans, sa femme, Marguerite Robache,
en a 33; mariés depuis 13 ans ils ont sept enfants bien
vivants, et ils attendent pour bientôt leur huitième. La maison
de la rue de Valenciennes qui abrite ce petit monde est
coquettement tenue; assez spacieuse pour les ébats parfois
turbulents des marmots, elle appartient à la Sucrerie Centrale.
C'est dans cet établissement, que depuis son mariage, tra-
vaille Coupé comme monteur, en temps ordinaire, et pendant
la fabrication dans un poste tout de confiance comme chef
turbineur.

C'est dire l'estime dans laquelle les directeurs de la
Centrale tiennent son exactitude au travail et aussi son bon



esprit, ce qui n'a pas empêché Coupé d'être pris aussi dans
ce tourbillon qui a emporté, en juin dernier, le monde du
travail, bien loin des principes moraux et des réalités
terrestres. La Société néanmoins, à cette famille si sympa-
thique, attribue un prix de 1.500 francs, en formant tous ses
vœux pour que beaucoup d'autres familles d'Escaudœuvres
imitent son exemple.

••*
Aux familles de la veuve Dehon, de l'allée des Soupirs;

Loignon-Lasselin, de la rue de l'Ecu-de-France; Démon-
Cotille, de la rue du Grand-Séminaire; Lécuyer-Quinchon, de
la rue de Masnières; Lefebvre-Bruyère, de la rue d'Awoingt,
et Mollet-Déruelle, de Ramillies, qui ont semblé être de
mérite égal, la Société d'Emulation attribue à chacune
1.000 francs.

##•
Mme veuve DEHON a maintenant 66 ans; il y a deux ans

qu'elle a perdu son mari Augustin Dehon; de concert avec
lui, elle a élevé dignement, malgré le peu de ressources que
procurait au ménage le gain du chef de famille, les huit
enfants qu'elle lui donna et dont elle a conservé sept vivants.
Conservé est peut-être beaucoup dire, puisque sauf le dernier
qui vient, après son travail à l'hôtel du Mouton-Blanc,'
retrouver sa mère, tous les enfants ont quitté le foyer
paternel pour aller créer d'autres familles. Notre éminent
collègue, Me Rivière, avec toute la sûreté habituelle de ses
informations nous a chaleureusement recommandé Mme
Dehon; aussi la Société se range volontiers à son avis.

•*•
Sur la famille LOIGNON-LASSELIN, c'est M. Créteur qui a

été chargé d'enquêter; avec lui la Société est certaine que
rien de ce qui concerne sa mission ne sera laissé dans
l'ombre; aussi bien, la famille Loignon avait de chaudes
recommandations de la firme Herbin où travaille le père
depuis plus de 18 ans, à la grande satisfaction de ses patrons
à cause de ses qualités professionnelles, et le fils Charles,
l'aîné des six enfants, comme apprenti depuis un an. Bien

ne vient contrarier cette appréciation; les époux Loignon-
Lasselin, mariés depuis 16 ans, sont très estimés de leur
voisinage; le père occupe ses loisirs en cultivant un lopin
des jardins ouvriers; la mère tient bien sa maison. Aussi la



Société a-t-elle ratifié avec plaisir les conclusions favorables
de l'enquêteur.

* * 41:

La famille DÉMON-COTILLE ne compte encore que cinq
bambins: Yvette, née en 1929; Jeannine en 1931, Arlette en
février 1933, Michel en avril 1934, Alain en janvier 1936 ;
le père ne compte que 30 ans et la mère 25 printemps
seulement. Si le rapport fait par M. le chanoine Delval était
éloquent comme vous le pensez, les faits par eux-mêmes le
sont tellement qu'ils forcent l'admirationet l'estime, et l'on
ne sait de quel époux le mérite est le plus grand: du père,
chantre en second à la Cathédrale, peu rémunéré, hélas ! et
dont les nombreux loisirs sont loin d'être employés par un
travail supplémentaire de cordonnier; ou de la mère, qui
soigne si bien ses bambins et son intérieur avec gaîté et
vigilant amour. M. César Démon a l'avantage d'être
concierge de l'immeuble qui vit autrefois les ébats tumultueux
des élèves des Jésuites, et qui abrita ensuite les discussions
plus graves des théologiens du Grand Séminaire de Cambrai.
Mais cet avantage bien minime par le rude temps qui court,
s'il lui laisse trop souvent la faculté de rêver aux abondantes
ressources que lui auraient procurées les réparations aux
« chausses » de tous ces disparus, lui serait plus appréciable
certes, si son alène et son tranchet avaient plus d'occasions
actuelles de s'exercer. La Société donne à ce jeune ménage
un témoignage public de sa sympathie par la récompense
qu'elle lui attribue.

**#
Lorsque la Société d'Emulation décidait d'accorder à la

famille LÉCUYER-QUINCHON qui lui paraissait aussi digne
d'intérêt, l'une de ses récompenses, le rapporteur nous disait:
le mari, Henri, est né à Poix-du-Nord en 1909, il ne compte
donc que 27 ans. Sa femme, Aline Quinchon, née à Catillon-
sur-Sambre, a tout juste ses vingt-quatre ans. Et ils ont
cinq enfants ! et ils en attendent un sixième pour le mois de
mars prochain. Vraiment ce ménage suit à la lettre le
précepte du Créateur, que trop de nos contemporains ont
oublié «Croissez et multipliez». Et cela sans grandes
ressources; le père, ajusteur chez Lazon, gagne à peine de
quoi nourrir sa nichée, et la mère, qui n'a pas le temps de
se reposer de ses maternités, veille cependant avec soin à
l'éducation de ses enfants, et entretient de son mieux son
logement vétuste et étroit. Quel bonheur ce serait pour eux,



de pouvoir habiter une des maisons de la Caisse d'Epargne
ou du Bureau de Bienfaisance, où l'air, la lumière, la
propreté même, ne leur seraient plus ménagées! Et voici
qu'une visiteuse inexorable s'est annoncée; la mort a
emporté avec l'enfant qui devait venir, la jeune mère
affaiblie; et elle a fait cinq petits orphelins avec un veuf
tout éploré; il y a trois semaines de cela. La Société qui
avait attribué à cette belle famille une de ses récompenses,
ne peut devant l'inéluctable, en prenant part à son deuil
inopiné, que proclamer l'estime qu'elle a pour M. Lécuyer,
l'assurer de sa vive sympathie dans la pénible occurrence
où il est placé, et le prier d'agréer ses sincères condoléances.

t: ##
Fondée en 1928, deux ans avant la précédente, la famille

LEFEBVRE-BRUYÈRE, de la rue d'Awoingt, dont le chef est
né à Cauroir en 1900, et la femme en 1906 à Cambrai,
compte ou plutôt comptait six enfants, car l'avant-dernière,
Jeannine est morte, cette année, un an après sa venue, et sa
disparition est toujours regrettée. Bon ouvrier charpentier,
comme le proclament les divers patrons qui l'ont employé
depuis son mariage, Nicolas Lefebvre voit avec joie s'ac-
croître sa petite famille. N'est-il pas lui-même, membre
d'une famille de dix enfants, dont trois furent de braves
soldats pendant la guerre, tandis que lui, malgré son jeune
âge, était retenu par les Allemands comme travailleur civil,
depuis 1916 jusqu'à l'armistice, qui le délivra d'un camp de
concentration près de Liège.

Sa femme entretient avec soin la maisonnette ou plutôt la
baraque qui sert d'abri à toute leur nichée d'enfants bien
portants, bien éduqués, tandis qu'elle même, active et
ordonnée, trouve le temps de soigner un jardin dont le
rapport ferait envie à bien des jardiniers de profession. La
somme de mille francs qui a été attribuée à cette belle
famille lui montrera toute la sympathie que lui porte la
Société d'Emulation. f*t

C'est dans une maisonnette pareille, mais près du Marais,
où jadis lorsqu'il y avait quelque gel prolongé, et que l'on
ignorait Chamonix, ses champs de glace et ses sports d'hiver,
les Cambrésiens allaient timidement essayer leurs patins tout
flambant neufs, c'est à Ramillies qu'habite la famille
MOLLET-DESRUELLES. Le jeune ménage ne compte pas encore



cinquante-sept ans pour les deux époux, et dans leur maison
bien tenue, bien propre, riante, d'où l'on peut voir glisser
lentement, péniblement les lourdes péniches sur l'Escaut
canalisé, sont déjà venus six enfants. La mort, là aussi, a
pris un enfant, l'aîné, en 1929, un an après sa naissance.
Le dernier actuel est un gros garçon de 4 mois, bien portant
comme son frère et ses trois sœurs. C'est avec le salaire qu'il
gagne, en tant que convoyeur à la maison Grésillon, que le
père entretient tout ce monde. Devant le courage et la sim-
plicité avec lesquels les jeunes époux accomplissent le devoir
de chaque jour, la Société se devait-elle de leur témoigner
comme elle l'a fait, toute son estime en leur accordant aussi
une prime de mille francs.

* * *

Charles CAILLAUX est né en 1889; il a épousé en 1922
Augustine Herbet, dont il a eu six enfants. La mort ici, en
a pris deux; dont l'un après un martyre de 13 ans, et
l'autre après quelques mois de vie seulement.

Les parents sont dignes et honorables. Ouvrier très bien
noté à la maison Flipo-Desfossez où il travaille depuis l'âge
de 18 ans, Charles Caillaux possède aussi toute l'estime des
administrateurs de la Caisse d'Epargne qui abritent sa
famille dans une de leurs maisons de la rue de la Rûche; et
sa femme entretient avec soin le logement coquet et le petit
jardin qui en dépend.

Pour encourager ces braves gens, la Société leur a attribué
une récompense de cinq cents francs.

Fidélité des Serviteurs, Ouvriers,
Employés

Avec les fondations Cachera, Lallemant-Tasse, Berger,
Lallemant-Colle et Portier, qu'elle a réunies aux dons de la
ville d'Alger, de Mme Gosselet et de Me Voituriez, la Société
d'Emulation a pu se permettre cette année de distribuer
seize cent cinquante francs de prix, à de vieux et fidèles
ouvriers ou serviteurs. Le monde patronal déplore un peu
partout la rareté, sinon la disparition de ces personnes dont
la vie de dévouement est tellement rythmée sur celle de leurs
maîtres ou de leurs patrons, qu'ils ne sont plus des serviteurs
mais des membres de la famille, de ces «famulus » en un
mot que la Rome antique connaissait et dont elle appréciait



les mérites, comme le monde actuel; du moins, nos auteurs
latins nous l'ont assez enseigné. Mais si tant est, que les
«dieux lares» protègent encore les foyers actuels, le Cam-
brésis doit compter parmi leurs privilégiés; car cette année
encore, quatorze candidatures sont venues mettre en compé-
tition devant la Société d'Emulation le nombre de leurs
années de services ininterrompus.

Et si la première récompense est attribuée à 60 ans de
dévouement à la même maison, aucune autre n'est donnée à
ceux de moins detrenteans. je veux dire de bons et loyaux
services, et cela n'est-il pas vrai est digne de fierté.

***
C'est à Arthur CYFFERS, contremaître lithographe à

l'Imprimerie Mallez qu'appartient la palme diji dévouement.
Chaleureusement recommandé par celui qui continue la tradi-
tion des Lenglet et des Deligne, dans la maison desquels il
est entré à l'âge de 13 ans, Cyffers compte aujourd'hui 73
printemps. Oui, j'emploie volontiers ce mot, car Cyffers
pourrait en remontrer à de bien plus jeunes que lui. Ponctuel,
sobre, sérieux, dévoué cela va sans dire, il est un ouvrier
parfait, comme il est un excellent père de famille. Il a eu
sept enfants de sa femme Stéphanie Dubois, il a donné un
de ses fils à la Patrie et l'aînée de ses filles est morte toute
jeune. Déjà titulaire des médailles d'argent et de vermeil
du Travail, ce brave serviteur mérite certainement la
médaille de la Société d'Emulation.

Aussi, en lui donnant une prime de 250 francs, la Société
est tout heureuse de lui décerner ce témoignage d'estime qui
lui apportera joie et fierté, nous rapporte l'enquêteur, en
souhaitant qu'il porte longtemps cette modeste récompense
d'un si magnifique dévouement.

***
La Blanchisserie de Cambrai est un des plus importants

et des plus fidèles fournisseurs de la Société d'Emulation;
non pas, vous vous en doutez bien, qu'elle lui envoie une de

ces pièces de tissu à l'incomparable apprêt dont elle a le
secret et qui faitl'envie de ses concurrents, mais parce que
chaque année elle tient à notre disposition, une trinité de
serviteurs ou ouvriers, dont la durée totale des services fait
plus de 150 ans; car lorsqu'on est entré à la Blanchisserie,

on n'en sort plus, et cela l'est à l'éloge des patrons et des
ouvriers.



Hyacinthe BOUVENCOURT épouse d'Henri Muguet, habite
avec lui à Ramillies. Chaque jour ouvrable, depuis 1884,
sauf peut-être le jour de ses noces, et aussi pendant la
guerre, elle faitallégrement le chemin de quelques trois
kilomètres qui la mène à l'usine; son mari, actuellement
incapable de tout emploi, et qu'elle doit entretenir, y travail-
lait avec elle. La Direction de la Blanchisserie représente
Hyacinthe comme une ouvrière consciencieuse, animée d'un
esprit qui ne se rencontre plus fréquemment malheureusement,
dit-elle, parmi le monde du travail. La médaille d'or du
Travail est déjà venue reconnaître,son mérite, son mari a
obtenu une médaille d'argent; la Société d'Emulation
demande à Hyacinthe Bouvencourt d'accepter aussi avec
une somme de 200 francs, sa médaille qu'elle pourra arborer
avec autant de fierté que celle qui lui a été décernée récem-
ment par la Société Industrielle de Saint-Quentin.

## *

C'est M. Garet, notre collègue dont le talent d'architecte
est si apprécié par ses conceptions classiques qui nous fait
connaître Henri SAINTAUBERT. Ouvrier peintre dans la maison
Alp. Deudon depuis 38 ans, Henri Saintaubert a une conduite
irréprochable comme travailleur et comme père de famille.
H lui reste cinq enfants sur sept que lui a donnés sa femme
Irma Delcroix. Déjà médaillé du Travail, également titulaire
de la médaille des Entrepreneurs de Cambrai, il est estimé
aussi par ses camarades de travail, qui souhaitent pour lui
la médaille si enviée de notre Société. Aussi déférant bien
volontiers à ce désir si justifié, avons nous accordé à Henri
Saintaubert notre médaille et une prime de 200 francs.

Tous ceux qui fréquentent la librairie classique Paul Riez,
connaissent bien le comptable Louis PARENT, qui, au fond de
la salle de librairie, apparaît toujours penché sur de gros
livres mystérieux, qu'il compulse avec ardeur et dont il paraît
dévorer les pages avec la gravité d'un archiviste dépouillant
de vieux grimoires. Entré en 1900 chez Riez, après une courte
fugue à la Chicorée Arlatte, où l'odeur de roussi qui s'attache
à cette honorable fabrication lui fit regretter sans doute celle
du papier imprimé, M. Parent n'a plus jamais été infidèle
aux in-folios qui convenaient davantage à sa compétence.
Conseiller toujours très écouté de son patron, il est aussi son
confident très discret; et malgré les occupations très absor-



bantes des comptes de la librairie, il trouve encore le temps
d'apporter son aide à des œuvres sociales nombreuses où ses
capacités sont très appréciées.

A côté de la médaille d'or de la Mutualité et de la médaille
du Travail, la Société d'Emulation le prie d'arborer sa
médaille, en même temps qu'elle lui adjoint une prime de
200 francs en témoignage modeste de la sympathie qu'elle
est heureuse de lui montrer aujourd'hui.

* **
M. Paul Grosjean, de la rue Tavelle, est un homme

heureux, ou du moins un patron qui est toujours sûr de
satisfaire sa clientèle; c'est qu'il possède un autre lui-
même qui le supplée, le remplace à l'occasion, une perle
d'ouvrier, Edouard GRANSARD. C'est pourquoi il a signalé à
-la Société d'Emulation les mérites de son fidèle serviteur,
pour la prier de ne pas l'oublier dans la distribution de ses
récompenses. Ce qu'elle n'aurait garde de faire en effet.
Edouard Gransard, entré depuis près de 30 ans dans la
maison Grosjean ne l'a jamais quittée, sinon forcé par un
amour plus fort, celui de la patrie en danger; lors de la
guerre de 1914, où il fit son devoir consciencieusement et
brillamment. D'une honnêteté à toute épreuve, il jouit de
l'estime générale dans le quartier Cantimpré où il habite.
A la fin de son service journalier il ne songe qu'à rentrer
chez lui pour aménager sa demeure et cultiver son jardin.
La Société d'Emulation, à Edouard Gransard, accorde volon-
tiers sa médaille des vieux serviteurs avec une prime de
200 francs.

* * *

Albert HARFAUX est aussi un ouvrier zingueur incompa-
rable. Quoi d'étonnant, puisqu'il est de ceux dont on peut
dire si rarement, «qu'il ne prend rien sur le zinc ». Père de
4 enfants, il est entré à l'atelier Bricout, alors rue des
Anglaises, et ne l'a jamais quitté depuis. A la mort du père,
il a suivi les fils rue du Carré de Paille, et c'est par eux qu'il
est chaleureusement recommandé à la Société d'Emulation. H
y a presque 30 ans qu'il est au service de la famille Bricout.
Réformé et non mobilisable, resté dans ses foyers en 1914,
il a, sous le sévère contrôle de nos amis les Germains,
continué de servir ses maîtres, et les sert encore avec tant
d'abnégation qu'il est considéré comme de la famille.
D'ailleurs les clients de la maison Bricout ne veulent pas
d'autre spécialiste lorsqu'il s'agit de rendre étanche un



robinet rebelle ou de donner au foyer récalcitrant le mot
d'ordre qui fera régner dans leur appartement une chaleur
bienfaisante. Avec cela Albert Harfaux est d'une honnêteté
à toute épreuve. Aussi la Société est elle heureuse de lui
donner également sa médaille et un prix de 200 francs.

* m*
S'il vous prend fantaisie un jour, d'aller à Proville le

long du canal, après avoir rencontré une série de jardins, de
maisons, de champs, de baraques, comme vous offre habituel-
lement toute banlieue qui se respecte, vous vous trouvez tout
à coup, au-delà du Chemin du Moulin qui vient sur votre
gauche devant un ensemble bien impressionnant de belles
futaies. Si vous poursuivez plus loin, c'est toute une suite
de prairies verdoyantes, semées de boqueteaux aux ombrages
agréables, coupées de riots bien entretenus que vous décou-
vrez. Tout cela, futaies et prairies, vous paraît loin des êtres
humains, mais cependant vous sentez une présence certaine
mais invisible.C'est le domainede « tiot Lie », et les bracon-
niers, grappilleurs de bois et autres maraudeurs connaissent
bien sa vue perçante et sa vigilance toujours en éveil.

Elie GOUBET est le garde-chasse de M. Chenu, depuis avant
sa naissance, dit notre savant enquêteur, qui s'y connaît
puisqu'il est médecin. En effet notre distingué collègue le
docteur Meurisse l'assure avec beaucoup de conviction puisque
la mère d'Elie était servante dans la maison Chenu.

Peut-être en proclamant cette ancienneté de services, le
charmant docteur a-t-il voulu nous bien impressionner, ou
bien flatter le bon Elie qui lui a déjà fait pas mal tuer de
lièvres et de perdreaux? Quoiqu'il en soit, M. Chenu depuis
1925 signale à notre attention le dévouement de son vieux
serviteur qui est attaché à la propriété à titre exclusif depuis
1905. Ce dévouement, il le montra dans un temps bien péril-
leux puisque pendant la guerre, laissé à la garde du domaine,
il sauva ce qu'il put de la rapacité des Allemands. Et depuis,
il protège le gibier contre la rapacité des oiseaux de proie,
et les embûches des braconniers, comme il préserve ses futaies
des mains furtives habiles à subtiliser les baliveaux qui font
son orgueil. Très honnête de par ailleurs, et bon père de
famille, Elie Goubet âgé actuellement de soixante-dix ans
mérite bien aussi la médaille et la prime de 200 francs que
lui donne volontiers la Société d'Emulation.

***



C'est un fait digne de remarque que dans la liste des
demandes pour les récompenses attribuées aux vieux servi-
teurs, l'élément féminin présente peu de postulantes. Est-ce
dû à la trop grande modestie des servantes, ou bien à la
peur des maîtresses de maison de faire connaître leur bon-
heur, ou bien faut-il en déduire que les femmes sont moins
attachées à leur service que les hommes? Quoiqu'il en soit
une Clémence LECAS par ses éminentes qualités de dévoue-
ment, de droiture, d'honnêteté et d'attachement, peut
rivaliser avec les mérites des serviteurs qui ont été signalés
à la Société d'Emulation.

Entrée à 20 ans au service de la famille Delalande, elle y
resta 30 années jusqu'à l'extinction de la famille. Ayant
retrouvé auprès de Mme Drain l'occasion d'employer ses
qualités, ce fut la guerre qui la sépara de sa patronne et qui
ruina sa santé si forte. Ne pouvant désormais suffire à la
besogne que réclamaient des maîtres plus jeunes, elle eut la
chance d'être demandée par M.Carrez le sympathique adjoint
au maire de Cambrai; et c'est à la mort subite de ce dernier,
qu'elle dût de rester, cette fois définitivement sans occupa-
tion. La ville l'a recueillie dans unde ses béguinages; là, ce
qui lui reste de vie s'écoule parmi les ombres des Delalande
et des Carrez, tandis que repassent en sa mémoire fugace les
incidents heureux et malheureux qui marquèrent son humble
vie d'abnégation. Elle a encore l'illusion parfois, tandis
qu'elle frotte les meubles de sa petite chambre, d'entretenir
la maison de ceux que la mort à séparés d'elle; leurs
neveux ou nièces par les recommandations pressantes qu'ils
nous ont adressées ont montré du moins qu'ils gardaient un
souvenir très reconnaissant et très vivant des services qu'elle
leur avait prodigués, à eux aussi, dans leur enfance.

La Société agréant bien volontiers leur désir, donne à
Clémence Lecas, avec une prime de 200 francs, la médaille
qui témoignera en bonne place, parmi les reliques qu'elle
conserve précieusement, de ses loyaux et dévoués services.

Dévouement Familial

Il est de par le monde des natures d'élite qui possèdent
une flamme intérieure extraordinaire; elles passent, dans la
rue, semblables aux autres; rien ne les distingue sinon peut-
être une plus grande modestie, une allure plus effacée. Ces
âmes remarquables, si les circonstances l'eussent permis,
auraient peut-être été celles de missionnaires ardents, de



conquérants intrépides d'âmes ou de terres lointaines, d'explo-
rateurs audacieux, ou de vierges avides d'expiation. Mais la
vie plus prosaïque, dans le devoir quotidiennement accompli,
ne leur a pas permis de donner leur mesure, et l'idéal qu'elles
poursuivaient, elles le trouvent dans la recherche du sacrifice
ignoré, du dévouement caché, dans l'humilité et l'obscurité
de leur besogne quotidienne.

***
Les demoiselles LEBON, de la rue de Niergnies, semblent

appartenir à cette race choisie. Après la mort de leur père
qu'elles ont soigné longtemps malade et aveugle, elles ont
pour obéir aux dernières volontés de celui qui connaissait
bien les richesses de leur cœur, demandé à élever une pupille
de l'Assistance publique. Elles s'attachèrent tellement à cette
petite fille, elles la virent si heureuse de vivre avec elles,
qu'elles voulurent faire partager son bonheur à une autre
infortune; c'est ainsi qu'elles sollicitèrent et obtinrent un
garçon âgé maintenant de 3 ans, un peu plus jeune que
sa sœur.

Car ces deux enfants, les demoiselles les considèrent
comme leur fils et leur fille, comme frère et sœur. Ces deux
cœurs d'enfant disent-elles, ce sont deux fleurs incompara-
bles qu'elles soignent avec toute la vigilance, toute la bonté,
toute la sollicitude de mères, et cet amour maternel, elles le
poussent à un tel degré, qu'elles ne veulent plus se séparer
de leurs enfants, et pensent à les unir à elles par le lien légal
de l'adoption.

L'amour croit tout permis, disent-elles encore et ne trouve
rien d'impossible; c'est l'audace d'âmes simples et confiantes.
Car l'adoption légale, en dehors des formalités nombreuses
qu'elle réclame, leur demandera beaueoup d'argent, et c'est
de cela qu'elles manquent le plus. La Société d'Emulation a
tellement compris leur dévouement, et pris à cœur l'entre-
prise des sœurs Lebon, qu'elle leur accorde aujourd'hui une
prime de 2.000 francs. Elle a pu le faire grâce au prix
Hélot, au prix Allard-Pailliez qui ne pouvait trouver plus
digne sujet; pour compléter la somme attribuée, la caisse
de la Société s'est ouverte bien volontiers, car peut-on trouver
plus vrai dévouement familial que celui des demoiselles Lebon
envers des êtres qui leur sont étrangers par le sang, mais
qu'elles considèrent comme les enfants de leur cœur et de
leur esprit.



Cinq cents francs fournis tous les deux ans par le prix de
Proyart, ont pu servir à récompenser aussi un autre grand
dévouement familial. Ame d'élite, elle aussi, Valentine
RAvoux, dame Mariage, n'a d'autre besoin que de se dévouer.
Cinquième d'une famille dont il ne reste que deux fils et
elle-même, abandonnée lâchement, après la guerre, par un
mari qui la répudie, en lui laissant un jeune enfant a élever,
elle s'est mise au service de son père qui vécut jusqu'en
1932, et de sa mère aveugle; partageant son temps entre
l'entretien de la maison paternelle, les soins continuels que
nécessitait sa mère, et la culture du petit potager qui four-
nissait les légumes.

Sa mère vient de mourir à 82 ans; soyez sûrs que Valentine
regrette sa disparition et qu'elle voudrait encore avoir à la
soigner comme on fait d'un enfant qu'on élève; elle continue
d'ailleurs, de se dévouer pour un de ses beaux-frères que la
vie n'a pas gâté non plus. Aussi, en témoignage de grande
sympathie et d'estime, la Société d'Emulation lui donne-t-
elle le montant du prix de Proyart.

Actes de courage et d'héroïsme
S'il est des dévouements qui durent toute une vie, qui sont

cette vie même, il arrive aussi que, mis dans une occasion
déterminée, devant un désastre à éviter, une vie menacée à
protéger, un homme accomplisse spontanément un acte héroï-
que de dévouement.

C'est ce qui est arrivé au mois d'avril dernier. André
BOCQUET, marchand forain à Escaudœuvres remontait paisi-
blement la rue St-Pol, dans son antique camionnette, lorsqu'il
vit s'avancer vers lui à folle allure, un drôle d'équipage. Le
cheval au galop, entraînait une carriole, à laquelle il n'était
retenu que par un brancard, l'autre lui battait les jambes et
semblait vouloir aiguillonner sa course davantage par les

coups dont il le frappait. Il n'y avait plus de conducteur;
les occupants, on le sut par la suite, pris de peur, s'étaient
grièvement blessés en sautant hors du véhicule; des voitures
automobiles, ou hippomobiles avaient été accrochées sur la
Place au Bois, sur la Grand'Place; des enfants, des grandes
personnes même, se sauvaient; qu'allait-il arriver1 Sans
hésiter, Bocquet bloque ses freins, arrête sa camionnette,
saute à bas, se jette à la tête du cheval emballé, et s'accro-
chant à lui, par les naseaux, réussit à l'arrêter ennn, après
s'être laissé trainer une centaine de mètres au risque d'être



écrasé autant de fois. Ce ne fut pas un acte irréfléchi, mais
spontané, Bocquet avait saisi la bête où il le fallait, et ce
fut aussi d'une manière réfléchie et toute modeste qu'il se
déroba aux louanges de ceux qui maintenant à l'abri du
danger, venaient le féliciter de son courage. N'est-ce pas là,
ce .qui caractérise le dévouement désintéressé et héroïque.

Aussi, après s'être entourée de toutes les certitudes possi-
bles, et après avoir connu l'enquête menée d'une manière
sagace par le cher docteur Piettre, la Société d'Emulation
a-t-elle accordé à André Bocquet le prix du regretté docteur
Nieppe d'une valeur de 500 francs.

Fondation Bonnel

Une part de pension annuelle de la fondation Bonnel,
laissée vacante par la mort du titulaire a été attribuée à
celui qui en était le plus digne, M. Achille FONTAINE. Ancien
syndic des portefaix, il en conserve chez lui précieusement le
bâton, et nul plus que lui, n'a revendiqué avec plus de
compétence et de force le respect des anciennes coutumes des
« Minckeurs », au temps où sur le marché de Cambrai, jovial
et aimable, la mine fleurie, pareil au tableau du peintre
Manet « le bon bock », il vendait les cabillauds, les colins,
ou les saumons qu'il venait d'acquérir au « Minck ». Lui
aussi était de ceux qui croyaient que l'épargne faite dans les
jours d'activité, serait retrouvée intacte dans les vieux jours.
Mais la vie actuelle est rude aux fourmis épargnantes et
semble encourager l'imprévoyance des cigales. Du moins que
cette modeste pension assure Achille Fontaine de toute la
sympathie de la Société d'Emulation et lui rappelle les jours
d'antan plus heureux.



La richesse de notre race

Mesdames, Messieurs, j'ai fini de lasser votre patience.
J'ai taché de vous dépeindre de mon mieux ces actes de
dévouement, d'abnégation, de fidélité conciencieuse, de vertu
en un mot, modestes, humbles, mais combien féconds et
nombreux. Vos applaudissements ont montré combien vous
saviez apprécier les mérites de nos divers lauréats, et com-
ment vous acceptiez de ratifier les choix faits par la Société
d'Emulation.

Ces parents exemplaires, ces serviteurs dévoués, et honnêtes,
ces ouvriers consciencieux, ces jeunes fiancés, ou époux qui
défient l'avenir, dont nous venons d'entrevoir ensemble quel-
que peu de la vie intime, vont continuer leur tâche quoti-
dienne.

Ils vont la reprendre, encouragés par vos applaudissements
honorés par la Société d'Emulation, soutenus par ce qui fut
aujourd'hui pour eux une halte réconfortante dans le dur
chemin à parcourir. Toute fière de la joie qu'elle vient de
créer, malgré les nouvelles ressources que lui donne le précieux
legs Parent-Larivière, la Société d'Emulation n'a pas encore
cependant les possibilités d'autres Compagnies plus illustres
et plus fortunées, et dans l'attente d'autres générosités,
déplore de devoir être limitée dans son choix et de lésiner
presque, dans les récompenses qu'elle donne au mérite.

Mais n'est-il pas vrai, Mesdames et Messieurs, cette gerbe
de fleurs que nous venons d'admirer ensemble, a embaumé
vos âmes; le iparfum de ces vertus modestes, qui se cachent
comme l'humble violette sous les frimas du printemps
revêche, et fleurissent malgré l'égoïsme, l'indifférence, la
jalousie ou la haine, toutes ces passions qui entravent le
chemin de la vie actuelle, déjà si pénible, a rempli vos cœurs
de ses effluves généreuses et charitables.

Lorsque l'on prend ainsi la peine de s'informer quelque
peu de l'âme de notre peuple, de nos cambrésiens en particu-
lier, de connaître la vie de ces modestes, sans ambition, et
que l'on découvre un tel ensemble de vertus, n'est-il pas vrai
que l'on se sent réconforté, par cette manifestation éclatante
et probante des forces morales, saines, et vigoureuses, si
vivaces, qui sont l'une des richesses de notre race.



A l'aube des temps nouveaux

A l'aube des temps nouveaux que nous allons traverser,
dans les affres et les convulsions qui sous nos yeux, marquent
l'enfantement d'une nouvelle période de l'histoire de la
nation française, ne peut-on pas penser sans témérité, que
forte d'un passé si noble, appuyée sur de telles vertus actuel-
lement existantes, malgré tant d'adversaires légaux, et lorsque
la famille française aura repris, espérons-le, dans la législa-
tion future, la place de choix et d'honneur qui lui revient
comme cellule-mère de la nation, la race française sera de
nouveau pour le monde entier et sans réserves la race exem-
plaire.

Forte de ses enfants nombreux, de ses familles honorées et
respectées, de ses ouvriers consciencieux et laborieux, de ses
citoyens, maîtres ou serviteurs, probes et honnêtes, la France
montrera au monde étonné le spectacle de sa vraie vie, de
sa vie réelle.

Ses rivaux la jalouseront encore, ses ennemis la haïront
encore, mais la France qui aura rejeté les faux bergers qui
l'épuisent, régénérée dans son corps par le nombre et la
vigueur de ses fils, dans son âme par les vertus exemplaires
de ses citoyens, la France alors, reprendra son rôle de chef
et de guide de toutes les nations dans la voie de l'honneur
et de la civilisation, la France, alors espérons-le, sera une
Société d'Emulation dont les membres seront tous les
Français !





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS VERBAUX
des Séances de l'Année 1936

SEANCE DU 21 JANVIER 1936

M. Voituriez préside la réunion, à laquelle
assistent MM. P. Delannoy, Garet, Duverger, abbé
Thelliez, Boone, Richard, docteur Dancourt, Créteur,
Rivière, de Beler, Robert, 0. Masson, Chanoine
Delval et Dailliez.

M. le docteur Meurisse s'était excusé.
La Société de « Sauvegarde de l'Art français »,

12, Avenue du Maine, Paris XVe, s'est émue à la
pensée des dangers que pourraient courir, en cas de
guerre, les incomparables vitraux de la Cathédrale
de Chartres. Un plan de sauvetage rapide a été
dressé. Il s'agit de le faire admettre par la Direction
des Beaux-Arts. L'Emulation s'associe bien volon-
tiers au vœu émis par la« Sauvegarde» et la cotisa-



tion symbolique de 10 francs que celle-ci sollicite
lui sera envoyée par le Secrétaire.

M. le Président donne lecture du projet de bail
à rédiger en vue de notre installation à l'Hôtel de
Ville. Il sera établi pour 18 ans avec un loyer annuel
de 100 francs. Les meubles que nous y apporterons,
y compris les rayons et les montants non scellés de
la Bibliothèque resteront la propriété de la Société
d'Emulation.

M. Richard a bien voulu faire de la séance
publique du 15 Décembre un compte-rendu vivant
et détaillé.

M. Voituriez l'en remercie.
Il félicite aussi M. Créteur qui fait part des notes

prises lors de son voyage en Auvergne pour le
Congrès des Sociétés Savantes. Il donne le pro-
gramme des séances, celui des excursions, rappelle
les grandes lignes des principales communications,
et nous fait visiter à sa suite la Ville, les monuments,
les sites fameux de Clermont et de la région.

M. Robert distribue les jetons de présence à
raison d'un jeton pour huit présences et, devant
cette parcimonie, il y a lieu de se demander si la
tradition de ces distributions doit être continuée.
La question sera examinée ultérieurement.

MM. Richard, Duverger et de Beler sont nommés
membres de la Commission des comptes, et présen-
teront leur rapport au cours de la prochaine séance.

Celle-ci aura lieu le Mardi 4 Février.



SEANCE DU 11 FEVRIER 1936

La réunion, retardée de huit jours à la demande
du Trésorier-adjoint, est présidée par M. Voituriez.

M. le docteur Debu et M. Singer se sont excusés.
Présents: MM. P. Delannoy, Garet, abbé Thelliez,

Duverger, Boone, Richard, Dr Meurisse, Dr Dan-
court, Créteur, Rivière, de Beler, Robert, Masson,
Camier, Chanoine Delval, Dr Timal et Dailliez.

Au nom de la Commission des Comptes, M.
Duverger, dans un rapport détaillé, propose l'appro-
bation de la gestion de notre Trésorier, et celle-ci
est votée à l'unanimité des membres présents.

L'ordre du jour appelle l'élection du Bureau
pour 1936. Tous les membres sortants sont réélus.
EtM. le Président remercie en leur nom.

-
La Société est enfin entrée en possession du legs

de Madame Parent. La tranche afférente aux dots
se monte exactement après déduction des droits et
frais à 777.424 francs 54 centimes. La tranche
intéressant les pensions aux vieux ménages est de
494.688 francs 78 centimes. Quand nous aurons, sur
cette deuxième tranche, consacré 360.000 francs à
l'achat de 15.000 francs de rente 3 qui doivent
nous permettre de servir les trois pensions de 5.000
francs prescrites, il restera net, comme disponible,
134.688 fr. 76.

M. Voituriez, qui a connu à fond les intentions



de la testatrice, et à qui nous sommes redevables
de ces générosités, élaborera un projet de règlement
en vue des attributions des dots et des pensions.
Le Bureau sera ensuite consulté. Et la Société

pourra ainsi prendre ses décisions en connaissance
de cause.

M. Boone donne lecture d'un travail extrêmement
intéressant sur Le Faubourg de Selles et la fontaine
Notre-Dame.

Comme toutes les villes, surtout les villes fortifiées
à périmètre difficilement extensible, Cambrai a vu
naître à son ombre de petites agglomérations, des
faubourgs, qui devinrent ensuite des communes
suburbaines et furent finalement absorbées lors d'un
agrandissement de l'enceinte.

Tel fut, sur son front nord, le cas du faubourg
de Selles, formé à quelque deux cents mètres en
avant des remparts, et parvenu au Haut Moyen-
Age, au rang de « Mairie de Selles ».

Destinée curieuse, que celle de ce groupement
autonome, quoique mêlé intimement à la vie de la
cité contiguë, prenant part à son développement
commercial, à ses vicissitudes politiques, en ressen-
tant le contre-coup jusqu'à être comprimé adminis-
trativement pour être, enfin, partiellement incorporé
à la ville au xive siècle.

Alors s'ouvre une deuxième période, non moins
curieuse, celle de l'assimilation caractérisée par une
lente transformation matérielle: les espaces libres
de la partie annexée se couvrent de maisons, les
habitants pauvres sont éliminés; quant à la partie

non annexée, les circonstances et les guerres la
privent de plus en plus de ses habitations, elle



devient un faubourg maraîcher et un lieu de
récréation.

Ce dernier caractère était dû à la présence d'une
fontaine, dite fontaine de Selles, que le magistrat
de Cambrai fit arranger en 1631. On l'orna en
même temps d'une statue de la vierge, d'où son
nouveau nom de Fontaine Notre-Dame. Tout autour,
on avait aménagé un jardin, le premier en date des
jardins publics de Cambrai, et, en aval, fertilisées
par ses eaux, de nombreuses cultures et des proprié-
tés d'agrément.

La Révolution bouleversa la fontaine; la statue
fut jetée dans le bassin avec les décombres de la
chapelle.

L'Empire la restaura, sans rétablir toutefois la
statue, qui ne fut restaurée que plus tard.

Mais les temps étaient révolus. La plantation du
jardin de l'Esplanade fit oublier celui de la fontaine
Notre-Dame. La création du chemin de fer de Douai

par Aubigny recouvrit en partie le modeste parc.
Celui-ci finit par disparaître complètement lors du
doublement de la ligne. Finalement, la fontaine elle-
même fut captée et disparut elle aussi. La vieille
statue, que conserve pieusement notre collègue M.
Merveille, en reste le dernier souvenir.

Après les remerciements et les félicitations de
M. Voituriez et les applaudissements de l'assemblée,
la Société fixe au Mardi 3 Mars la date de la
prochaine réunion.



SEANCE DU 3 MARS 1936

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

Boone, Richard, Dr Meurisse, Dr Dancourt, Créteur,
Robert, Masson, Chanoine Delval et Dailliez.

M. Créteur décrit le Mont Cassel. Il rappelle le
séjour de Foch sur la célèbre colline. Et, à propos
des fêtes qui, en l'honneur du Maréchal s'y
donnèrent les 7 et 8 Juillet 1928, notre érudit
collègue passe en revue les Géants de la Belgique
et du Nord de la France présents à ces solennités.
Leurs noms, leur taille, leur costume, la caractéris-
tique, leurfiliation, leur histoire, leur légende, tout
est rappelé jusqu'aux moindres détails. On songe,
en l'écoutant, à l'énorme fresque de Pergame, à la
fameuse « Gigantomachie », dont s'enorgueillit le
Musée de Berlin. Et, sous l'avalanche de cette
inépuisable documentation, on admire tout à la fois
et l'imagination créatrice de nos populations
capables de mettre sur pied tant de types doués
d'une réelle personnalité et la patience de leur
infatigable historien.

D'accord avec notre Président, M. Garet a réalisé,

pour l'aménagement de notre nouveau local à
l'Hôtel de Ville, un projet superbe qui rallie tous
les suffrages. Sa réalisation coûtera 65.000 francs
environ. L'acceptation en est votée à l'unanimité,



et un crédit correspondant à la dépense prévue est
ouvert.

Les 134.688 fr. 76, escomptés comme disponibles

sur le legs de Madame Parent, vont être amputés
en vertu des Décrets-lois récents. La retenue de
10 est à calculer sur les 15.000 francs de rente
3 qui viennent d'être acquis. Et cette lacune est
à combler.

La prochaine réunion est fixée au Mardi 24 Mars.

SEANCE DU 24 MARS 1936

Président: M. Voituriez.
Excusé

: M. le Docteur Timal.
Présents: MM. Delannoy, Boone, Dr Dancourt,

Créteur, Robert, Masson, Chanoine Delval, Camier
et Dailliez.

La mort vient de faucher un de noscollègues les
plus sympathiques. Elu le 21 Octobre 1930, M.
Dienne n'a été des nôtres que pendant quelques
courtes années, mais il nous a été donné d'appré-
cier son beau talent littéraire et nous avons
toujours présent à la mémoire le magnifique
rapport qu'ilécrivit en 1933 pour le concours de
poésie.

M. Voiturieza rappelé, sur la tombe, toutes les
qualités de cet excellent confrère dont nous garde-
rons tous le meilleur souvenir.



M. Créteur nous a décrit, au cours de la dernière
séance, les Géants qui figurèrent en 1928, aux fêtes
de Cassel. Il nous présente aujourd'hui ceux qui
restèrent chez eux ce jour-là et n'eurent pas l'hon-
neur de figurer au programme. Et, plus favorisés
que le Maréchal lui-même, nous voyons défiler
devant nous tous les grands personnages du pays.
Enfin, la cérémonie terminée, M. Voituriez félicite
l'organisateur de cette brillante revue.

Et les Sociétaires se donnent rendez-vous pour le
Mardi 7 Avril.

SEANCE DU 7 AVRIL 1936

Président: M. Voituriez.
Excusés: M. l'abbé Thelliez et M. Duverger.
Présents: MM. Delannoy, Garet, Boone, Richard.

Rivière, Dr Dancourt, Créteur, Masson, Camier,
Dr Debu, Chanoine Delval et Dailliez.

Mr le Chanoine Delval a étudié l'accueil que
reçut, au moment de sa publication, le Télémaque
de Fénelon.

Le volume, édité en Hollande, parut en 1699, à
l'insu de son auteur et grâce à la félonie d'un
laquais, qui en avait pris clandestinement copie.

Fénelon était alors en disgrâce, à cause de
l'affaire du Quiétisme, et l'apparition du Télémaque



mit à son comble le mécontentement du Roi. Les
ennemis de l'Archevêque voulurent y voir une
critique du Règne et reconnaissent sous les traits
d'Idoménée la personnalité du Maître d'alors. Un
prêtre, originaire d'Auvergne, Pierre-Valentin
Faydit, mit au service de cette thèse un acharne-
ment particulier et une violence peu digne de son
caractère sacerdotal.

Faydit, à la vérité, était un aventurier des
Lettres. Il avait attaqué en chaire le pape Inno-
cent XI et s'était fait, de ce chef, exclure de
l'Oratoire auquel il avait appartenu au début. Plus
tard, il s'était élevé contre la théologie de Saint
Thomas, et il avait traité le dogme de la Sainte
Trinité dans des termes qui l'avaient fait mettre
en prison. C'est à Fénelon qu'il s'en prend dès
1700, dans un pamphlet intitulé La Télémacomanie
où il prétend que le Roman de Télémaque est
capable de pervertir la jeunesse, et où il relève un
certain nombre d'anachronismes et d'erreurs histo-
riques et mythologiques.

Faydit fait preuve, danscette seconde partie de

son acerbe critique, d'une érudition peu commune,
mais l'ensemble de son travail témoigne d'un juge-
ment absolument faux, comme le fait ressortir,
dans sa très intéressante communication, M. le
chanoine Delval.

Il continuera sa lecture lors de la prochaine
séance.

Celle-ci est fixée au Mardi 12 Mai.
16 familles ont demandé leur inscription en vue

du prochain concours.



La Société accueille la requête des 9 suivantes
qui pourront figurer en vue de l'enquête.
Famille Ooupé-Robache, 167, Rue de Valenciennes,

à Escaudœuvres, 7 enfants.

» Paul Cailliez-Droissart, 18, Rue de la
Ruche, 3 enfants.

» René Arduin-Paulus, 140, Route du
Cateau, 7 enfants.

» Vve Dehon, 4, Allée des Soupirs, 8 enfants.

» Henri Melon-Cambay, à Tilloy, 7 enfants.

» Nicolas Lefebvre
-
Bruyère, 177, Rue

d'Awoingt, 5 enfants, bientôt 6.

» Louis Grandel-Corbeau, 161, Rue de Bona-
vis, 6 enfants.

» Ulysse Tabarie-Minier, 163, Rue de Bona-
vis, 6 enfants, bientôt 7.

» Henri Lecuyer-Quinchon, 87, Rue de Mas-
nières, 5 enfants.

Elle a le regret de ne pouvoir admettre les 7

autres:
Famille Dutilleul-Grière, ià Carnières (déjà évincée

en 1935).

» Devaux Jules, à Anneux.

» Pierre Lely-Défossez, Baraque au Pont de
Solesmes.

» Marcel Foulon-Vanesse, Rue Alfred Fron-
val, Neuville.

» Henri Françaix-Boulanger, 87, Faubourg
de Paris.

» Gaston Davenne-Mailliez, 9, Rue Fénelon
Farez.

» Maurice Delalain-Petit, 1, Coron du Fay.



Quatre noms sont à rayer du tableau établi l'an
dernier:
Famille Louis Cauwet-Hocquet, 101, Route de

Paris.

» Victor Claisse-Méresse, 29, Coron du Fay.

» Lecomte Henri, Nouveau Monde, Ruelle 4.

» Moreau-Moulin, à Béthencourt.
Pourront être inscrits comme vieux serviteurs:
Prudent Herbin, au Collège de garçons.
Edouard Gransart, chez M. Grosjean, 29 ans de

services.

Dans cette section, il n'y a pas lieu de faire
figurer:

Robert Boulanger, 2, Rue des Croisettes.
Arthur Grandsart, chez M. Grosjean.
Quatre prétendants sollicitent la pension de

5.000 francs du legs de Madame Parent:
M. et Mme Henri Pluvinage, 19, rue de Carnières.
M. et Mme Bourbon-Létienne, 83, rue de l'Abbaye

de Vaucelles.
M. et Mme Gustave Debut, 16, rue Voltaire.
M. et Mme Gervais-Catteau, 177, rue Saint-Ladre.
Enfin, trois démarches ont été faites en vue des

dots instituées par Mme Parent: elles intéressent:
Debut Léon, 16, rue Voltaire.
Marcel Coquelle, de Noyelles-sur-Escaut, et Olga

Coquelle, sœur du précédent.



SEANCE DU 12 MAI 1936

Président: M. Voituriez.
Excusé:M. le Docteur Debu.
Présents:MM. Delannoy, Garet, l'abbé Thelliez,

Duverger, Richard, Rivière, Dr Dancourt, Créteur,
Robert, Masson, Camier, Chanoine Delval et
Dailliez.

La Fédération des Sociétés Françaises de Scien-

ces philosophiques et historiques dont le siège est
à la Sorbonne (Institut de Psychologie) prépare
un répertoire des Sociétés françaises de sciences
philosophiques et historiques. Il sera répondu à la
demande de renseignements qu'elle nous a fait
parvenir dans ce but. Mais il ne nous est pas
possiblede nous abonner à son Bulletin comme elle
nous en avait témoigné le désir.

M. Riez sollicite une récompense pour son comp-
table, Louis Parent, 35 ans de services.

Cyffers Arthur a 60 ans de services à l'Impri-
merie Mallez: il y aura sans doute lieu de l'inscrire
au tableau.

La famille Lancelle-Dangleterre, 52, rue de Mas-
nières, éliminée en 1934, revient à la charge; la
Société ne peut que maintenir sa décision.

Elle ne peut, à son grand regret, admettre ni la
famille Locquet Louis, 10, rue des Fossés, à Escau-
dœuvres, ni la famille Rombert J.-Bte, 32, rue de
Oarnières.



En revanche, elle accueille, en vue de l'enquête,
la demande en faveur de la famille Démon César,
2, rue du Grand Séminaire.

Un des pensionnés de la fondation Bonnel,
Edmond Vilain, est décédé le 13 Avril. Il était
veuf. Il y aura donc lieu de procéder à une
nouvelle attribution. Une candidature a surgi déjà.
Mais elle ne paraît pas, à première vue, réunir les
conditions voulues, le donateurayant eu l'intention
d'aider des sujets peu aisés. Une enquête sera faite
à ce propos.

Sur la proposition de M. Delannoy, la collection
de nos Mémoires parus depuis la guerre sera remise
à Messieurs les Administrateurs de la Caisse
d'Epargne, en souvenir de l'hospitalité qu'ils nous
ont généreusement accordée.

M. le chanoine Delval poursuit la lecture sur
l'accueil que reçut,au moment de sa publication,
le Télémaque de Fénelon.

Faydit, nous l'avons vu, se montra cruel pour
l'auteur: si quelques-uns de ses reproches (style
trop fleuri par exemple) sont fondés, tous les
autres sont puérils ou injustifiés et témoignent
d'une mauvaise foi inqualifiable.

Et, pour venger définitivement la mémoire du
grand Archevêque, notre savant collègue relève
les ignorances, les interprétations fantaisistes, les
contradictions, les mensonges même, qui émaillent
le pamphlet de Faydit.

Faydit n'a aucune critique,c'est un écrivain
sans valeur; son livre est mal composé, son style
reste plat, et, comme l'ont fait ressortir plusieurs



de ses contemporains, Ricordet l'abbé de Saint-
Rémy, son acharnement va à l'encontre du but
poursuivi, et fait resplendir davantage la belle
figure de Fénelon.

Ce travail, très fouillé, a coûté à M. le chanoine
Delval de longues recherches aux Archives Natio-
nales notamment. M. Voituriez l'en félicite et le
remercie. Son manuscrit sera remis à la Commission
d'impression.

M. le Président communique le projet de règle-
ment que, d'accord avec le Bureau, il a établi en
vue de l'attribution des pensions et des dots du
legs Parent-Larivière. Ce règlement ne deviendra
définitif qu'après l'approbation du légataire
universel.

M. Voituriez propose, comme but de l'excursion
d'été, la visite de Mons. Le voyage pourrait avoir
lieu soit le Jeudi 2, soit le Jeudi 9 Juillet.
M. Masson veut bien se charger de l'organiser.

La prochaine séance est fixée au Mercredi
10 Juin.

SEANCE DU 10 JUIN 1936

Président: M. Voituriez.
Présents: MM. le chanoine Delval, Camier,

Créteur, Dr Dancourt, Dr Meurisse, Boone, de
Beler, abbé Thellier et Masson.



M. le docteur Dailliez, secrétaire général, souf-
frant, est excusé.

La Municipalité met le Théâtre à la disposition
de la Société, le Dimanche 20 Décembre, pour la
séance publique.

Un candidat au Concours d'Histoire compte
faire publier dans le Bulletin du Comité Flamand,
le travail qu'il va soumettre à ce concours. La
Société d'Emulation ne peut, en effet, en cas de
récompense, assumer les frais de la publication
dans ses Mémoires. Comme l'impression ne sera
exécutée qu'après la séance solennelle, il est décidé
que le travail sera donc considéré comme inédit
et pourra être admis au Concours.

Une demande de prix pour acte de courage a
été adressée par André Bocquet, 172, route de
Valenciennes, à Escaudœuvres, qui, le 21 Avril
dernier, a arrêté rue de la Manutention, uncheval
emporté.

M. le chanoine Delval propose deux personnes,
deux sœurs, qui ont pris la charge, malgré leurs
faibles ressources, d'élever deux enfants de l'Assis-
tance Publique qu'elles voudraient adopter. Il y
a là un acte de dévouement qui, après enquête,
pourrait peut-être, avec l'assentiment de M. Nieppe,
bénéficier du prix du Docteur Ernest Nieppe.

Pour un prix des Vieux Serviteurs, on inscrit
Clémence Lecas, 24, rue des Anglaises, qui fut la
servante de feu M. Carrez, adjoint, après avoir
été 30 ans chez M. Delambre.

A la liste des familles modèles, on ajoute le nom
de la famille Mollet-Déruelle, de Ramillies.



Pour les dots du legs Parent-Larivière, on ne
peut accepter Melle Denise Lempereur, rue Moiroux
à Clary. Son mariage ayant eu lieu le 9 Mai, elle
n'est pas dans les conditions requises pour avoir
droit à une dot.

M. et Mme Canivet Victor, rue de la Manutention,
n° 10, sollicitent une des pensions fondées par
Mme Parent au profit des vieux ménages. Ils sont
inscrits pour être soumis à l'enquête.

M. le Président remet à M. Delannoy, archiviste,
le bail du nouveau local qui est en aménagement
à l'Hôtel de Ville.

A l'occasion du jubilé de Mgr Chollet, M. le
chanoine Delval a écrit, en tête d'un volume de
Pages choisies des œuvres du prélat, une notice
biographique. Il en offre un exemplaire à la
Société qui le remercie.

M. l'abbé Thelliez donne lecture de deux
travaux :

1° Un épisode inédit de la lutte des Bourgeois de
Calais contre leur évêque, au Moyen Age. — Un
document découvert par M. Thelliez au fond
d'archives de l'ancienne Abbaye de Saint-Sépulcre,
relate en détail, non seulement une révolte assez
fréquente des Bourgeois de cette époque, mais une
véritable révolution organisée dans Cambrai par
les plus puissants de ces Bourgeois. Grâce à la
copie, à la traduction et aux explications de M.
l'abbé Thelliez, on a une idée de l'acuité que
prenaient parfois les rapports, pour la défense
de leurs droits réciproques, entre l'Echevin et
l'Evêque de Cambrai, à la fin du XIIIe siècle.



2° Sous le titre Au hasard de la lecture des
délibérations du Directoire du district de Cambrai,
M. l'abbé Thelliez expose ensuite une documenta-
tion authentique, également trouvée aux Archives
du Nord, sur l'organisation administrative du
district, qui dura cinq ans, à partir de 1790. On
trouve là retracée, au point de vue politique, la
vie de nos ancêtres de la période révolutionnaire.
Quelques procès-verbaux de ces délibérations, pris
au hasard des recherches, donnent des aperçus
intéressants sur des faits de cette époque troublée.

M. le Président remercie et félicite l'auteur de
ces découvertes précieuses pour l'histoire de notre
Cité. Les manuscrits sont remis à la Commission
d'impression.

L'excursion à Mons est maintenue à la date
prévue, soit le 2 Juillet. La plupart des membres
présents y prendront part. L'adhésion des absents
sera sollicitée au plus vite.

La Société d'Emulation et le Syndicat d'Initia-
tives ont formé le projet d'ériger en notre ville un
monument à Fénelon. Une démarche faite auprès
de la Municipalité est confirmée par une lettre
signée des Présidents des deux Sociétés. Il en est
donné connaissance. La statue serait élevée dans

- le square qui fait face à l'ancienne chapelle du
Grand Séminaire. On serait assuré d'un concours
financier promis par Monseigneur l'Archevêque
de Cambrai, le jour de son jubilé sacerdotal et
épiscopal qui vient d'être fêté de façon grandiose.
Un Comité est constitué qui comprend: comme
Présidents d'honneur, M. leMaire de Cambrai



et Monseigneur l'Archevêque; comme présidents
actifs, MM. les Présidents de la Société d'Emula-
tion et du Syndicat d'Initiatives; comme membres,
MM. Gilbert, président des Amis des Arts; Docteur
Gernez, président des « Enfants de Martin»;
Ach. Capliez, président des « Amis de Cambrai à
Lille»;M. le docteur Dailliez, vice-président de
la Commission du Musée; Gaillard, conservateur
du Musée; Mgr Lenotte, président de la Commis-
sion d'Art Sacré; M. le Supérieur du Collège
Notre-Dame; M. le Principal du Collège et Mme la
Directrice du Collège Fénelon; Mgr Vandamme,
président de la Société d'Etudes de la Province
de Cambrai.

La prochaine séance pourra avoir lieu le 9 Juillet.

SEANCE DU 15 JUILLET 1936

M. Voituriez préside.
Sont présents: MM. le chanoine Delval, docteur

Dancourt, Créteur, Richard, Boone, Duverger,
Delannoy, l'abbé Thelliez, Camier, Robert, Rivière,
docteur Meurisse, docteur Piettre et Masson.

Est excusé : M. le docteur Dailliez.
M. le Président, en son nom et au nom des

membres de la Société d'Emulation, félicite M. le
chanoine Delval pour la nouvelle distinction qui



vient de lui être accordée: la Société Nationale
d'Encouragement au Bien lui a décerné sa Médaille
de vermeil pour services rendus à l'Enseignement
et aux Lettres. Aux paroles élogieuses de M. le
Président, les membres s'associent par leurs applau-
dissements. Inattendue, cette récompense ne fait
qu'honorer davantage celui qui en est le bénéfi-
ciaire. M. le chanoine Delval remercie ses collègues
de la cordiale sympathie qu'ils lui manifestent en
cette circonstance.

Depuis la dernière séance, de nouvelles demandes
sont parvenues et sont ajoutées sur les listes dans
les différentes catégories des Concours de Moralité.

Familles Modèles:
Famille Dupont-Camille, à Sailly.

» Visse-Locosse, 17, Rue de la Ruche.

» Burgeat-Canfin, 9, Rue de la Ruche.

» Lemaire-Bachelet, 24, Rue Saint-Fiacre.
» Caillaux-Charles, 11, Rue de la Ruche.

Dévouement Familial:
Madame Mariage, née Valentine Ravoux, 10,

Grande Rue Verte.
Dots Parent-Larivière :

Valentine Lelong, à Blécourt.
Fernande Chevriaux, 14, Rue des Docks.
Pierre Delattre, 42, Rue Bertrand Milcent.
Pour le Concours des Vieux Serviteurs, à la

demande de M. le Docteur Dancourt, on inscrit
Aimé-Arthur Cyffers, 26, Allée des Soupirs, depuis
60 ans à l'Imprimerie Henry Mallez.

Les enquêtes sur chaque candidat sont réparties
entre les membres présents. Elles porteront sur 17



familles modèles, 10 Vieux Serviteurs, 6 demandes
pour les dots « Parent-Larivière », 5 pour les pen-
sions « Parent-Larivière » ; une d'un candidat au
prix du Docteur Nieppe et 2 au titre du dévoue-
ment familial.

Sont éliminés:
Parmi les familles modèles:

Lemaire-Bachelet, 24, Rue Saint-Fiacre.
Dupont Camille, à Sailly.
Tabarie-Minier, 163, Rue de Solesmes.
Vve Charnay-Briatte, à Villers-Outréaux.

Parmi les Vieux Serviteurs:
Herbin Prudent; au « Crédit pour tous ».
Seuron Léon, chez M. Mairesse.
Cottignies Paul, à l'Abattoir.
A la suite des renseignements pris sur la situa-

tion de l'intéressé, la Société est d'avis d'attribuer
à M. Achille Fontaine, 51, Avenue Jules Ferry, la
pension annuelle de 360 francs accordée par feu
M. Léon Bonnel à un ancien portefaix, le bénéfi-
ciaire antérieur, M. Edmond Vilain étant décédé
il y a quelques mois. M. Fontaine sera informé de
cette décision par le Secrétaire-adjoint, et le
service de cette pension prendra date au 1er Juillet
1936.

Pour le concours d'histoire, quatre travaux ont
été envoyés:

I. — A travers les vieux registres du Cateau-
Cambrésis. Prêtres et Religieux des XVIIe et
XVIIIe siècles.

II. — La verrerie de Masnières. Histoire locale.



III. — Cambrai: son histoire militaire: ses
fortifications depuis leur origine.

IV. — Notes et documents inédits sur l'histoire
de la Révolution à Cambrai.

Les manuscrits seront soumis aux membres de la
Commission d'histoire.

La prochaine séance est fixée au Mardi 6 Octobre.

SEANCE DU 6 OCTOBRE 1936

La Société d'Emulation tient séance, à partir de

ce jour, dans la nouvelle salle que lui a accordée la
Mairie au 2e étage de l'Hôtel de Ville, au-dessus du
« Salon blanc ». Vaste, luxueusement aménagée,
comportant tout le confort désirable grâce aux
soins deM. Garet, elle nous permettra de nous
réunir désormais dans un local qui est nôtre. Il
reste à mettre en place la bibliothèque, ce qui sera
réalisé dès que possible.

Sont présents: M. Voituriez qui préside; MM.
le Chanoine Delval, Delannoy, Robert, Richard,
Créteur, Duverger, Rivière, les Docteurs Dancourt,
Meurisse, Piettre, Timal; Garet, Boone, l'abbé
Thelliez, Camier, Masson.

Excusés : MM. le docteur Dailliez et Merveille.
M. le Président donne lecture d'une lettre de

M. le Docteur Dailliez remettant sa démission de



Secrétaire-Général, décision causée par son état de
santé. En termes émus, M. Voituriez, interprétant
ses sentiments et ceux des membres de l'Emulation,
exprime tous les regrets qu'apporte cette décision,
après 31 ans de fonctions remplies avec autant de
compétence que de dévouement. Il propose de

nommer M. Dailliez, qui reste notrecollègue, secré-
taire-général honoraire, ce qui est unanimement
approuvé.

M. Delcroix a reçu à fin Juillet la rosette
d'officier de l'Instruction publique. La Société
d'Emulation se réjouit decette nouvelle distinction
et félicite celui qui l'a méritée.

M. le docteur Lesage, de Caudry, fait hommage
à la Société d'un ouvrage qu'il vient de publier
« Prisonnier de guerre ».M. le Président le remer-
ciera de cette aimable attention.

Par une lettre datée du 16 Juillet, M. Dupuis,
avocat au barreau de Cambrai, pose sa candidature
au siège de feu M. Dienne. L'élection sera mise à
l'ordre du jour de la prochaine séance.

Le Comité pour la défense du classement des
Monuments Historiques (55, Rue Vaneau, Paris
VIle) prie la Société d'Emulation de se joindre à
toutes les Sociétés de France intéressées pour
signer une protestation contrele projet de démon-
ter une chapelle du XVe siècle, classée Monument
historique, la chapelle de St-Hubert, à Chauvirey-
le-Châtel (Haute-Saône). Cet édifice serait expédié

en Amérique en remerciement des dons magnifiques
faits par M. J.-Bte Rockfeller Junior en faveur de
monuments français. Deux lettres dûment signées



par M. le Président seront adressées au Ministre
de l'Education Nationale et à M. Rockfeller.

M. le Général Lestien, membre correspondant,
sollicité pour présider la prochaine séance publique,
a accepté très volontiers, sous réserve toutefois
qu'il ne sera pas strictement retenu par son service
à cette date.

Depuis la dernière réunion sont parvenues
deux nouvelles demandes de pensions « Parent-
Larivière ». Elle émanent de :

M. et Mme Dumont-Coupez, 9, rue Ernest-Lepot
(Béguinage Lepot).

M. et Mme Hinque, rue deChâteaudun.
Comme il a été décidé antérieurement, ces

demandes sont inscrites pour cette année.
Mais pour les autres Concours de Moralité, les

demandes reçues depuis le 1er Juillet sont portées
aux listes de 1937.

Ce sont, au titre des familles modèles:
La famille Cimbé, 52, rue de Masnières : cinq

enfants et un 6e attendu.
La famille Belot-Mansuy (Frédéric), 59, rue de

l'Abbaye de Vaucelles : 7 enfants.
La famille Fyvey, 50, avenue de Bouchain: sept

enfants.
La famille Gustave Billoir, 8, Cité Saint-Alfred,

Saint-Roch : 4 enfants.
Comme Vieux Serviteurs:
Edouard Chevriaut, 6, rue des Docks: occupé à

la Maison Défossez, puis Flipo-Défossez, depuis
30 ans.



Pour actes de dévouement: Gustin Ernest, 14,

rue des Feutriers, auteur de trois sauvetages.
Il est ensuite donné connaissance des enquêtes

sur les Concours de Moralité pour cette année.
Parmi les familles modèles, 2.000 francs sont

attribués à la famille Bonneau; 1.500 francs à la
famille Coupez-Robache; 1.000 francs aux familles
Dehon (veuve), Démon-Cotille, Lécuyer-Quinchon,
Lefebvre-Bruyère, Mollet-Déruelle, Loignon-Lasse-
lin, et 500 francs à la famille Caillaux Charles.

Aux vieux serviteurs sont accordés: 250 francs
à Aimé Cyffers; 200 francs à Hyacinthe Bouvan-
court (épouse Muguet), à Clémence Lecas, à
Henri Saint-Aubert, à Louis Parent, à Elie Goubet,
à Edouard Grandsart et à Albert Harfaux.

Les familles Arduin-Paulus, Lorriaux-Davoine
et MelonjCambay sont rayées de la liste des
familles modèles.

A la prochaine séance qui aura lieu le Mardi
13 Octobre, on déterminera, après lecture des
enquêtes, les bénéficiaires des dots et pensions
« Parent-Larivière », du prix du Docteur Nieppe
et du prix du dévouement familial.

Le Mardi 20 Octobre, pour marquer l'inaugu-
ration de la nouvelle salle, on tiendra encore une
séance à laquelle seront invités M. le Maire, MM.
les Adjoints et MM. les Directeurs de la Caisse
d'Epargne.



SEANCE DU 13 OCTOBRE 1936

Président: M. Voituriez.
Présents: MM. le chanoine Delval, Delannoy,

Richard, Créteur, docteur Dancourt, Duverger,
Rivière, docteur Meurisse, de Beler, docteur
Piettre, l'abbé Thelliez, Boone, Camier, docteur
Debu et Masson.

Excusés: MM. le docteur Dailliez, Robert et
Garet.

M. le Président a reçu l'acceptation de la
Municipalité et de MM. les Directeurs de la Caisse
d'Epargne pour la séance d'inauguration de la
nouvelle salle.

On procède ensuite à l'élection du nouveau
membre: M. Dupuis. Il est élu par 14 voix

sur 16 votants. Le Secrétaire-adjoint informera
M. Dupuis. Sur sa demande, M. Camier est désigné
pour recevoir notre nouveau collègue au cours
d'une séance ultérieure.

Pour marquer la reconnaissance de la Société à
M. le docteur Dailliez qui a si bien et si longtemps
rempli sa charge de Secrétaire Général, il est
proposé de lui remettre une médaille-souvenir de
grand module à la séance publique de Décembre.
Cette proposition est immédiatement approuvée.

On continue la lecture des enquêtes sur les
récompenses.



Pour les dots « Parent-Larivière » on écarte la
demande de Léon Debut, 16, rue Voltaire, et on
ajourne celles de Marcel et Olga Coquelle, de
Noyelles-sur-Escaut, qui ne sont pas dans lescondi-
tions du règlement: ils resteront inscrits pour les
années suivantes.

Une dot de 5.000 francs est accordée à Fernande
Chevriaut et à Valentine Lelong. Un renseignement
complémentaire est nécessaire pour accorder la
même faveur à Pierre Delattre.

Sont éliminés, au titre des pensions « Parent-
Larivière » :

M. Bourbon-Létienne et M. et Mme

Gervais-Catteau, qui n'ont pas l'âge requis.
Des pensions de 5.000 francs sont attribuées à

M. et Mme Dumont-Coupez et à M.et Mme Hinque.
Une troisième pension sera accordée à la prochaine
séance, l'enquête sur M. et Mme Pluvinage n'ayant
pas été faite.

Le prix « Nieppe » de 500 francs est attribué à
André Bocquet.

Pour le dévouement familial, Melles Lebon
recevront 2.000 francs (dont 1.000 francs sur les
fonds de la Société).

Mme Mariage aura un prix de 500 francs.
La prochaine réunion reste fixée au 20 Octobre:

elle comprendra deux séances: la première sera la
séance d'inauguration de notre salle; la seconde
comportera l'ordre du jour habituel.



SEANCE DU 20 OCTOBRE 1936

A l'heure habituelle, la Société d'Emulation se
réunit à l'Hôtel de Ville pour la séance d'inaugu-
ration de la nouvelle salle complètement aménagée.

M. le Président Voituriez a en face de lui M.
Deltour, maire de Cambrai, et ses adjoints,MM.

Henry Mallez, Carpentier et Rose. La Caisse
d'Epargne est aussi représentée par M. F. Pour-
point, vice-président, et quelques-uns de ses direc-
teurs, MM. S. Moreaux, Tallandier et Octave
Décupère.

A leurs places sont assis les membres de la
Société d'Emulation: MM. le chanoine Delval,
Robert, Dr Debu, abbé Thelliez, Garet, le Dr
Piettre, Camier, Boone, de Beler, le Dr Timal, le
Dr Meurisse, Duverger, Rivière, Dr Dancourt,
Richard, Créteur et Masson.

S'étaient excusés
:

MM. le Dr Dailliez, Renaut,
Delannoy et Merveille.

M. le Président s'adressant àM. le Maire, le
remercie de sa bienveillance et de celle de la Muni-
cipalité à l'égard de la Société d'Emulation, bien-
veillance qui a permis son installation dans ce
nouveau local au cœur même de la Cité, et dans
des conditions supérieures de dignité et de confort.

Il sembleque, par ce geste, ajoute-t-il, la Munici-
palité ait voulu marquer, dans l'ordre moral, entre



le passé cambrésien que nous étudions et son
présent qui est la matière de son activité quoti-
dienne à elle, la continuité d'une nécessaire
tradition. »

M. le Président exprime encore toute la recon-
naissance due à MM. les Directeurs de la Caisse
d'Epargne qui nous ont si aimablement hébergés
depuis la guerre dans la salle des délibérations de
cet établissement.

M. le Maire remercie, de son côté, M. le Président
de ses délicates paroles et souligne qu'il lui a été
très agréable d'accorder cette salle dans l'Hôtel
de Ville. D'un coin qui paraissait deshérité, on a
fait une salle somptueuse dont l'aménagement
mérite de vives félicitations.

M. le Maire se réjouit decette solution et affirme
que la Société d'Emulation peut être assurée, en
toutes circonstances,du concours et du dévouement
de la Municipalité.

M. Pourpoint prend à son tour la parole pour
dire combien le Conseil des Directeurs de la Caisse
d'Epargne a été honoré et touché de la cordialité
avec laquelle il a été invité à assister à l'inaugu-
ration de ce nouveau local.

Ce lui fut également un honneur d'abriter les
travaux de la Société d'Emulation depuis 1919.
Les deux groupements sont d'ailleurs unis par la
communauté de certains buts poursuivis par l'un
et l'autre. La Société d'Emulation récompense le
beau et le bien, le travail, lecourage, les vertus
familiales. La Caisse d'Epargne convie à la pré-
voyance et à l'économie, et y aide en construisant



des maisons saines et confortables à loyer tempéré,
qu'elle accorde aussi à des familles nombreuses et
méritantes. M. Pourpoint termine en exprimant
l'espoir que les deux institutions pourront pour-
suivre leurs buts moralisateurs pour le plus grand
bien de notre cher Cambrai.

Lecture est ensuite donnée par M. le chanoine
Delval d'un travail de M. le docteur Dailliez,
intitulé Où siégea jusqu'ici la Société d'Emulation.
Après un premier et long séjour à l'Hôtel de Ville
depuis sa fondation, en 1804, jusqu'en 1868,
l'Emulation, en raison de graves travaux entrepris
à cette dernière date dans l'édifice communal,
trouva abri dans un local assez exigu, au rez-de-
chaussée de l'ancien Hôpital Saint-Julien, jusqu'en
1905. A ce moment, l'Administration réussit à
rendre libre une salle plus confortable située au
1er étage du même bâtiment. C'est là que la guerre
nous trouva: on y tint séance pour la dernière
fois le 7 Juillet 1914.

Ce local ayant été brûlé au cours des hostilités,
le Président d'alors, M. Morand, qui était aussi
administrateur de la Caisse d'Epargne, obtint de
ses collègues qui se montrèrent très empressés —
ce dont la Société d'Emulation leur reste très
reconnaissante — à prêter leur salle de délibé-
rations pour les soirs de réunion. C'est donc là
que nous fûmes abrités jusqu'en Juillet dernier.

En terminant, M. le docteur Dailliez rend grâces
a M. Voituriez qui aeu l'honneur de nous ramener
à notre point de départ à l'Hôtel de Ville et de
nous y installer aussi confortablement que possible;



à M. Deltour, maire de Cambrai, et à son Conseil,
à M. Garet qui s'est occupé de l'aménagement si
réussi de la salle des séances et de la bibliothèque,
et enfin à « Mme Parent-Larivière dont le nom est
désormais inscrit en lettres d'or au Livre de nos
Bienfaiteurs ».

M. le Président interprète les sentiments de toute
l'assistance en exprimant la satisfaction procurée
par la lecture du travail de son Secrétaire général
et en renouvelant les regrets de n'avoir pu, en
raison de son état de santé, le voir au milieu de

ses collègues aujourd'hui.
La séance se termine par les libations accou-

tumées en pareille circonstance.
Les invités s'étant retirés, il est tenu une seconde

séance.
Après la lecture du procès-verbal de la réunion

du 13 Octobre, on procède à l'attribution des
récompenses laissées en suspens.

A la suite de l'examen du contrat de mariage
de M. et Mme Delattre-Cagnon, la Société décide
d'accorder à ce jeune ménage unedot de la fonda-
tion « Parent-Larivière ».

Les arrérages restant disponibles sur ce chapitre
des dots seront reportés sur les candidatures qui

se produiront l'année prochaine.
Pour la troisième pension « Parent-Larivière »,

elle est attribuée, à la suite de l'enquête faite par
M. Duverger, à M. et Mme Henri Pluvinage.

Sur la proposition de M. Boone, exposant les
décisions de la Commission qui a examiné et
discuté la valeur des divers travaux présentés,



les récompenses suivantes sont accordées pour le
Concours d'Histoire:

1° Une médaille d'argent (petit module) à
M. Jules Duvivier, ingénieur civil à Bouchain,
pour son étude sur Cambrai, son histoire militaire,
ses fortifications depuis son origine.

2° Une médaille d'argent (petit module) à
M. l'abbé Georges Lecocq, vicaire au Cateau, pour
son travail A travers les vieux registres du Cateau-
Cambrésis: Prêtres et Religieux des XVIIe et
XVIIIe siècles.

3° Une médaille de bronze (petit module) à
M. Pierre Petit, de Wallers, qui a présenté un
travail sur La Verrerie de Masnières.

M. Boone veut bien se charger du Rapport sur
ce concours d'Histoire à la Séance Publique.

En Juin 1886, M. Renaut est entré à la Société
d'Emulation. A ce titre, et en raison de tous les
services qu'il a rendus dans sacharge de trésorier,
une médaille lui sera remise, en même temps qu'à
M. le docteur Dailliez, au cours de la même Séance
solennelle.

On agite de nouveau la question des jetons de
présence. Divers avis sont émis. En conclusion,
M. Robert est chargé de présenter à la prochaine
réunion un projet qui s'inspirera des différentes
modalités envisagées.

Cette prochaineséance est fixée au 10 Novembre.



SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1936

Sous la présidence de M. Voituriez sont réunis:
MM. le chanoine Delval, l'abbé Thellier, Robert,
Camier, Garet, Boone, docteur Piettre, Duverger,
docteur Dancourt, Créteur, Richard et Masson.

Sont excusés: MM. les docteurs Dailliez, Meu-
risse et Debu.

Dans la correspondance reçue, on trouve une
lettre de M. Dupuis exprimant sa gratitude pour
son élection de membre titulaire, et des lettres de
remerciements de la plupart des lauréats à qui
ont été attribuées des récompenses au cours des
séances précédentes.

Diverses demandes pour les récompenses à
décerner en 1937 sont aussi parvenues:

De Claisse Victor, Nouveau-Monde, allée E, n° 7,
qui a fait une première demande non retenue en
Avril dernier.

De la famille Bruniaux, déjà évincée le 9 Juillet
1935.

De Madame Meurisse-Lallemant, en faveur de
Madeleine Défossez, cuisinière depuis 31 ans chez
M016 Lallemant, puis chez M. et Mme Meurisse-
Lallemant.

De Alphonse Milliot, rue de l'Epinette, à Escau-
dœuvres, comptable à la Blanchisserie Saint-Roch
depuis 63 ans.



De la famille Schneider, 19, avenue du Quesnoy,
5 enfants.

De Julien Wiart,chemin de la Blanchisserie, qui
a sauvé un enfant tombé dans le canal.

Toutes ces nouvelles demandes sont inscrites
pour l'an prochain.

Au cours de la prochaine séance qui aura
lieu le Mercredi 18 Novembre, on règlera aussi
le programme définitif de la Séance publique.

En tenant compte des renseignements réunis et
exposés par M. Robert, on décide de faire frapper
des jetons en bronze. A l'avenir, pour chaque
présence, les membres de la Société recevront un
jeton en bronze et auront la faculté d'échanger
cinq de ces jetons de bronze contre un jeton en
argent et, contre 50 jetons en argent on pourra
obtenir un jeton en or.

Il y aura lieu d'adopter aussi un type de médaille

pour les lauréats des dots et pensions « Parent-
Larivière » et un modèle de diplôme. M. Robert
soumettra des modèles de médaille à la prochaine
séance et le secrétaire s'occupera du diplôme.

M. le Président adresse des félicitations à M.
Créteur qui a reçu de la Société des Sciences, de
l'Agricultureet des Arts de Lille une médaille
d'argent pour son travail sur les Géants et un autre
sur les Serments, la garde bourgeoise et les Archers
de Cambrai.

Puis il exprime un souvenir ému à la mémoire de
M. Paul Delannoy, notre archiviste, décédé le 25
Octobre à 86 ans. En signalant ses qualités mar-
quantes, ponctualité, loyauté, affabilité, M. Voituriez
rappelle les nombreux services que M. Delannoy a



rendus à la Société d'Emulation et redit tous les
regrets causés par sa mort.

Il associe, dans ses regrets. M. le chanoine Hégo,
doyen de Saint-Pierre à Douai, membre correspon-
dant, également décédé récemment et exprime toute
l'affectueuse sympathie de la Société à son endroit.

Dans une lettre adressée à M. le Président,
M. Renaut donne définitivement sa démission de
Trésorier. Les membres présents qui apprécient son
attachement et son dévouement depuis 50 ans qu'il
fait partie de l'Emulation sont tous d'accord pour
lui accorder le titre de Trésorier honoraire.

Une motion de M. le chanoine Delval tendant à
augmenter le chiffre de tirage à part des travaux
des membres, imprimés dans les Mémoires, est
adoptée. Pour le nombre, on s'en rapportera au désir
des auteurs. Ce nombre ne pourra toutefois pas être
supérieur à 80.

Au cours de la prochaine séance qui aura lieu le
mercredi 18 novembre, on règlera aussi le pro-
gramme définitif de la Séance publique.

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1936

Présidence de M. Voituriez.
Sont présents: MM. le chanoineDelval, Robert,

Boone, Dr Meurisse, Dr Dancourt, Richard, Créteur
et Masson.

Excusés: MM. les docteurs Dailliez et Debu.
La Société Académique du Bas-Rhin a accusé

réception de la lettre l'informant de son inscription



sur la liste des Sociétés correspondantes. Elle a
envoyé en même temps quelques-uns de ses Bulletins
dont, à l'avenir, elle fera le service régulier.

Pour la bibliothèque, M. le chanoine Delval a
remis un volume intitulé Nous d'Eglise, de M. le
chanoine Crépin, aumônier du Lycée de Valencien-
nes : ce sont des notes et souvenirs sur le Petit et le
Grand Séminaire de Cambrai s'étendant de 1890
à 1903.

M. René Giard, libraire à Lille, a envoyé, de son
côté, le dernier volume paru des Annales du Comité
flamand qui contient son travail: Notes et documents
sur l'Histoire de la Révolution à Cambrai.

Jean-Baptiste Dassonville, rue de Bohain, 37,
sollicite l'attribution d'une pension « Parent-
Larivière ». Le Secrétaire lui accusera réception et
l'avisera que sa demande est inscrite et sera
examinée lorsqu'une pension sera disponible.

M. Créteur donne communication de notes qu'il
a réunies sur Mgr Belmas, évêque de Cambrai. Il
fait ressortir son activité pour le relèvement du culte
et des institutions détruites par la Révolution, pour
l'érection enCathédrale, d'abord, de l'église actuelle
de Saint-Géry, puis, en 1804, et définitivement, de
l'église de l'ancienne Abbaye de Saint-Sépulcre;
pour le rétablissementdes Petit et Grand Séminaire;
pour l'achat et l'aménagement de la maison de

campagne de La Neuville; pour la fondation de la
Maison Saint-Charles destinée aux prêtres âgés. —
Un nouveau catéchisme fut édité par le prélat qui
publia également de nombreux mandements et
lettres pastorales.

M. Créteur vante les qualités du personnage, sa



bonté, sa charité, son érudition. Puis il lit, extrait
du journal l'Emancipateur, un article assez piquant
sur la statue de Mgr Belmas érigée à la Cathédrale,
œuvre des dernières années de David d'Angers, de
valeur très inférieure à celle du monument de
Fénelon. — Enfin, M. Créteur communique un autre
article, du « Musée des Familles », sur le Livre
d'heures et le voile de la Reine Marie Stuart qui
passèrent en différentes mains et furent pendant
quelque temps en la possession de Mgr Belmas.

M. le Président remercie M. Créteur de sa lecture.
Puis, M. le chanoine Delval et M. Boone soumettent
quelques observations et rectifications à apporter à

ce travail, en particulier sur la question du serment
constitutionnel que le prélat ne rétracta jamais
ouvertement, ce qui le laissa toujours en situation
un peu délicate vis-à-vis du Pape et d'une grande
partie du clergé.

La séance publique qui devait avoir lieu le 20
Décembre est avancée au 13 Décembre. Le maintien -

de la date prévue nous priverait de la présence de
la plupart des personnalités habituelles, spéciale-
ment de la Municipalité.

Le programme de cette séance publique est réglé
comme celui des années précédentes et comporte
encore le concours de la Musique du 1er Régiment
d'Infanterie.

On arrête aussi le type de médailles à adopter
pour les dots et pensions de la fondation « Parent-
Larivière » ainsi que le texte de l'inscription à

graver au revers.
A l'ordre du jour de la prochaine séance qui est

fixée au 8 Décembre, il sera donné lecture des



rapports sur les travaux de l'année par M. le
Président, et sur le Concours d'Histoire par
M. Boone.

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1936

M. Voituriez préside.
Sont présents: MM. le chanoine Delval, Boone,

Garet, Robert, Richard, Dr Dancourt, Créteur et
Masson.

Se sont fait excuser: MM. le Dr Dailliez, Rivière,
de Beler et Dr Meurisse.

L'ordre du jour comportait la lecture des rapports
de M. le Président sur les travaux de l'année et de
M. Boone sur leConcours d'Histoire. L'un et l'autre
sont approuvés et soulignéspar les applaudissements
des membres présents.

On se sépare en se donnant rendez-vous pour la
séance publique du Dimanche 13 Décembre. Grâce à
la nouvelle offre obligeante de MM. les Directeurs
de la Caisse d'Epargne, on se réunira, comme les
années précédentes, dans la Salle des Délibérations
de cet établissement tout proche du Théâtre.





LE FAUBOURG DE SELLES

ET LA FONTAINE NOTRE-DAME

A CAMBRAI

————t.t————

Les villes, dans leur accroissement, absorbent
l'une après l'autre les agglomérations nées à leur
ombre (lesquelles d'ailleurs, dans la plupart des cas,
se reforment inlassablement un peu plus loin),
mais en même temps elles modifient à tel point le
territoire absorbé qu'il faut ensuite un réel effort
pour se représenter la situation primitive. Ainsi en
est-il pour l'ancien faubourg de Selles, et même

pour la fontaine Notre-Dame qui l'arrosait, malgré

que les sources soient par nature spécialement
rebelles aux transformations.

LES ORIGINES

Les débuts furent ici fort modestes: l'emplace-
ment n'était, à l'origine, qu'un fond de vallée maré-

cageuse et infertile où l'Escaut serpentait entre les

roseaux, avec une rive broussailleuse sur laquelle —
assez loin en aval — un bouquet de grands arbres
entourait une fontaine abondante et pure dont les



eaux se perdaient bientôt dans le marais voisin. La
proximité de Cambrai, la présence même d'une
poterne (1) percée dans l'enceinte et permettant
l'accès direct en ville, ne lui avaient guère profité:
la culture maraichère, qui d'ordinaire orne la
banlieue des villes, ne s'y était pas portée, mais avait
préféré le voisinage des deux grandes voies qui
donnaient accès au marché, c'est-à-dire la route de
Reims (faubourg St-Druon) et la route de Bavay
(faubourg de Valenciennes), et longtemps le seul
progrès avait été l'aménagement du marais en vastes
prairies pour l'élevage du bétail dont on tirait
viande, lait et beurre pour l'approvisionnement des
citadins. Quant à la partie la plus proche de Cam-
brai son utilisation était peu avenante: le bord du
marais contigü à la poterne servait à évacuer les
déblais et les immondices, et il en a retenu jusqu'au
XVIIe siècle le nom caractéristique d'Auvierrue (2)
(dépotoir).

La création d'une route devait changer tout cela.

Du IIIe au VIIIe siècles, dans leur admirable
effort colonisateur, les Romains et après eux leurs
continuateurs les Francs avaient mis en culture

(l) Cette poterne se trouvait rue des Capucins, entre le
débouché de la rue Neuve des Capucins et celui de la rue
Monstrelet, là où la rue actuelle subit une déviation
prononcée.

(2) Auvierrue, venu de Augerca (dépotoir) par les formes
Augérie, Auviérie et Auviérue : Voir Glossaire, de Ducange.
Verbo : Augerea.

Le changement de G en V, peu fréquent en France, se
trouve usité dans notre région. Ainsi Bagacum a donné
Bavacum et Bavay.



soignée la région d'entre la Sensée, l'Agache et
l'Escaut (le petit Cambrésis) et tracé une route la
reliant à Cambrai, ou plus exactement à son marché,
son débouché commercial. Celle-ci, qu'au Moyen
âge on appelait: la grande Chaussée, (1) venait
franchir l'Escaut un peu en aval de la ville pour
suivre ensuite un tracé parallèle à l'enceinte, — et,
comme il arrive toujours, des maisons se construisi-
rent peu à peu sur ses bords. La majeure partie en
fut près du point d'arrivée et constitua le Hamel (2)

entre la porte du marché et la porte du Malle,
groupement où dominaient les auberges; mais plus
bas, près de l'Auvierrue, se forma bientôt aussi un
autre quartier, plus humble et à l'usage des indési-
rables en ville, je veux dire: des nomades et des
miséreux. Les nomades y trouvaient, en bordure de
la route, un terrain vague où ils pouvaient camper
à leur aise; les miséreux y avaient licence de se
construire d'infimes cabanes et de rechercher dans
les détritus accumulés les choses encore utilisables
comme matériaux et comme combustible.

Un peu plus en aval, de l'autre côté de la route
et au milieu desprairies nécessaires à sa nombreuse
cavalerie, le roi Clodion, au Ve siècle, installa sa
Sala, à la fois ferme et château, devenue plus tard
le château-fort de Selles.

(1) La grande Chaussée est représentée de nos jours par
la rue de Selles, la rue des Anglaises, la rue Saint-Géry et
la rue des Carmes (cette dernière disparue récemment).

(2) Le Hamel occupait l'emplacement des rues de Nice et
d'Alger. Le Marché est aujourd'hui la Place au Bois. La
porte du Malle se trouvait en travers de la rue Sadi-Carnot,
à sa jonction avec la rue Delphin-Dutemple.



Ainsi se trouva constitué cet ensemble semi-urbain
et semi-campagnard connu sous le nom de faubourg
de Selles, formé de deux éléments: un quartier à
population misérable dans l'Auvierrue, et quelques
domaines bocagers dans le marais.

La refortification de la ville, entreprise sur l'ini-
tiative de l'évêque Dodilon par crainte du retour
des Normands venus attaquer et brûler Cambrai en
881, eut sa répercussion sur le faubourg naissant,
non pas qu'on ait songé à protéger en aucune façon
les baraques qui s'y élevaient ni les fermes isolées,
mais parce que les Normands arrivant généralement
par eau on crut bon de garder le cours de la rivière.
Le comte Raoul, appelé au commandement de la
défense vers 890, remplaça la vieille Sala de Clodion
par une forteresse (1) imitée de celle que son père
Baudouin de Flandre avait élevée à Bruges, coupa
l'Escaut par un barrage et la Grande Chaussée par
un retranchement placé en avant des trois ponts sur
lesquels elle franchissait le fleuve, et ainsi s'assura
la surveillance étroite des voies d'accès fluviale et
terrestre. De plus, pour avoir les ressources finan-
cières utiles, on établit un moulin à eau actionné
par la chute d'eau que provoquait le barrage — et
un péage sur les convois empruntant la route
acquitté entre les mains des gardes du retran-
chement.

Moulin, péage, garnison, ajoutés aux éléments

(1) Le château de Raoul, partiellement conservé, a été
englobé dans le château actuel de Selles dont il forme le
donjon. Il a conservé le nom de Tour de Raoul que les
textes appliquent à cette partie de l'édifice. (Mémoires
Société Emulation, tome 44, p. 101).



déjà existants, ne pouvaient que favoriser le déve-
loppement de ce quartier, et c'est bien ce que nous
montrent les écrits du XIIe et du XIIIe siècles, les
plus anciens qui nous le décrivent avec quelque
précision.

Deux routes perpendiculaires le desservaient alors
et sollicitaient son accroissement en deux directions
différentes: l'une, la Grande Chaussée, dans le sens
Est-Ouest; l'autre, dite chemin de la Noue ou
chemin du Val de Selles, dans le sens Nord-Sud,
cette dernière partant de l'ancienne poterne pour
aller à la fontaine (1) et au delà par aval. Sur leurs
bords, toutes choses s'étaient notablement amélio-
rées : la poterne, issue la plus proche pour commu-
niquer avec cette citadelle que constituait le château
de Selles, était devenue une vraie porte de ville
appelée tantôt « porte de Selles» (2) (porta Salis,
1137) et tantôt « porte St-Jean » à cause de la
statue de cet apôtre placée au-dessus de la voûte.
Presque en même temps, la générosité d'un bour-
geois Cambrésien, Wirembaud de la Vigne, avait
permis la suppression (par voie de rachat en 1121)
(3) du péage onéreux qui pesait sur les convois de

(1) On l'appelait alors « la fontaine de Selles» — Fons
Salis — fons in suburbio Salis — (1279). Voir le Censier de
l'Abbaye de Saint-Aubert: Bibl. Ville de Cambrai, mss.
1225.

(2) Bulle du pape Innocent II (Mémoires Société Emula-
tion, tome 19, p. 39).

H ne faut pas oublier que la porte de Selles ou de Saint-
Jean était alors vers la rencontre de la rue des Capucins et
de la rue Monstrelet et non au bord de l'Escaut, contre le
château de Selles comme elle le fut Dlus tard.

(3) Charte de l'évêque Burchard. (Mémoires Société
Emulation, tome 19, p. 34).



la Grande Chaussée. Cette double circonstance,
favorable au détournement d'une partie du trafic
vers la porte St-Jean, jointe à la station habituelle
des charretiers à l'entrée d'un pont étroit, incitait
les marchands à s'installer au point où ils pouvaient
le mieux en profiter, — c'est-à-dire autour de la
petite place formée par le croisement des deux voies
précitées et qu'on appelle aujourd'hui la rue de
Selles — et ils ne s'en firent pas faute. Le groupe
de maisons s'allongea même très vite jusqu'à la
fontaine (1), d'où l'on tirait l'eau potable du quar-
tier et où des tavernes accueillaient les soldats de la
garnison de Selles.

Parallèlement, les domaines de la vallée se renfor-
çaient : en amont de Selles, dans l'île la plus proche
de l'Auvierrue, la famille Marly s'était constitué
une belle propriété (2) ; dans l'île à côté, c'était
l'abbaye de St-Aubert qui s'était aménagé sous le

nom de « Metz St-Aubert » (3) une ferme et une
maison de campagne à l'usage de ses chanoines; —
en aval de Selles, près de la fontaine et alimenté

par ses eaux, un vaste vivier, dit « l'Auvelier » (4)
assurait le ravitaillement en poisson, chose très

(1) « domos ante pontes extra portam Molli (1239) —
domus in suburbio salis, ante fontem (1296) Voir aussi le
Censier de Saint-Aubert; (Bibl. Ville de Cambrai, DlSB 1225).

(2) La propriété Marly est aujourd'hui représentée par
l'abattoir, la gendarmerie et une partie de l'usine à gaz, rue
Saint-Lazare.

(3) Le Metz Saint-Aubert est occupé aujourd'hui par les
chantiers Massin, rue du quai Saint-Lazare et le surplus de
l'usine àgaz.

(4) Auvelier venu de Avaloria pêcherie. — La fontaine de
Selles est parfois appelée au XIVe siècle: fontaine à l'Au-
velier: (Mémoires Société Emulation, tome 32, p. 558).



appréciée à une époque où le poisson de mer ne
parvenait pas jusqu'à Cambrai. Puis venaient de
nombreux jardins où ces enthousiastes autant que
novices jardiniers que sont les citadins exerçaient
leurs talents: c'était la « Verderie » (1), le lieu de
promenade des Cambrésiens aux jours de fête.

LA MAIRIE DE SELLES

Ce faubourg de Selles dont nous venons de voir
la formation s'était constitué intégralement sur le
territoire du gros domaine dépendant de la Sala
du roi Clodion; à ce titre il jouissait de l'autonomie
que le régime féodal avait reconnue — sous la
surveillance un moment assez vague du pouvoir
suzerain — aux habitants de ce genre de domaines.
Il formait donc l'entité administrative qu'on
appelait alors une « Mairie », gérée officiellement
par le seigneur de Selles (2) et pratiquement par
un Mayeur assisté d'échevins. Comme d'usage, le
chef-lieu de mairie était marqué par un arbre devant
lequel on avait érigé une colonne surmontée d'une
croix: il se trouvait ici à la jonction des rues
actuelles des Capucins et des Anglaises. Certains
jours, en présence de tous leurs ressortissants

(1) Verderie: venu de Viridarium — verger — déformé enVerderue et plus tard: Rue Verte.
(2) Le seigneur de Selles était le Comte de Cambrai,

successeur et représentant des rois mérovingiens. A partir
de la donation de l'empereur Othon I en 947, ce fut le
Comte-évêque de Cambrai et en son absence le Chapitre de
la Cathédrale.



réunis sur la place où se tenait d'ordinaire le mar-
ché, (1) le mayeur et les échevins s'asseyaient à
son ombre pour juger les procès de leur compétence,
promulguer des règlements de police, ou délibérer
des affaires communes à soumettre à l'approbation
du seigneur. Celle qui semble avoir été leur prin-
cipal souci, celle en tous cas qui a laissé le plus de
traces matérielles, fut d'assurer à eux et à leurs
biens une protection efficace. De terribles précédents
les y poussaient.

Après l'attaque normande de 881 on avait pourvu
à la sécurité de la ville mais non à celle du faubourg.
Or, très vite après, en 953, ç'avait été précisément
dans ses parages que les Hongrois du roi Bulgion
étaient venus camper, dans ses prairies qu'ils
avaient mis leurs chevaux, dans un chemin encaissé
de haies des abords de la fontaine qu'avait été tué
le neveu du roi dont la tête, fichée au bout d'une
pique, avait été plantée sur le rempart St-Jean
comme un trophée, (2) et on peut penser quelles
représailles avaient alors accablé le quartier à peu
près sans défense.

Depuis, à chaque attaque du château de Selles —
chose fréquente en ces temps troublés — cette même
épreuve l'avait atteint, et, tandis qu'à chaque fois
il réparait ses ruines, son désir grandissait d'y
échapper désormais. La protection des faubourgs
entreprise par les évêques Lietbert et Gérard à
partir de 1050 vint y porter remède: elle consista

(1) Cette place forme aujourd'hui la rue de Selles.
(2) Voir: Baldéric: Chronique de Cambrai et d'Arras,

livre I, chap. 14 et Bibl. Ville de Cambrai, mas. 986, p. 21.



dans l'édification de diverses enceintes de palissades,
dont une pour notre quartier. On ne pouvait songer
à en étendre beaucoup le périmètre, à cause du prix
des travaux et du nombre restreint des défenseurs

:

aussi se borna-t-on à un retranchement carré
comprenant simplement la place de la Mairie et les
maisons qui l'entouraient, vraisemblablement aussi
parce que seuls les marchands groupés en ce point
apportèrent un concours financier à l'œuvre entre-
prise. On l'appela, à cause de sa forme, la « baille
carrée », (1) nom qui nous est parvenu sous la
forme populaire de « Carrée baille », déformée
depuis en « Carré de paille », si tant est qu'on
puisse qualifier de déformée une prononciation plus
logique que celle qui a prévalu. (Le mot « Baille »
vient en effet du bas latin « Palium », enceinte de
pieux). En même temps, le retranchement qui
commandait l'entrée des ponts de Selles fut
renforcé: on le transforma en une sorte d'ouvrage
avancé, pourvu d'une porte accotée de deux tours
de maçonnerie, mentionnée en 1150 sous le nom de
« barrette de Selles. » (2)

L'Anvierrue avec ses masures, la fontaine avec
ses tavernes, restaient en dehors de la nouvelle
enceinte, de sorte que le faubourg de Selles parvenu
à son apogée semblait une copie réduite de la ville

(1) La baille carrée s'étendait entre la rue des Candillons
et a rue Dambon d'une part, la porte de Selles actuelle etl'

jonction des rues des Anglaises et des Capucins d'autre
part, Elle se composait d'un rempart de terre renforcé d'une
Pa.lissade et de tours en bois qu'unecharte de 128Q appelle:ti"wm, de ligneis (Château de bois).) Voir: Abbé Dubrulle: Cambrai à la findu Moyen âge.



contigüe, scindé comme elle en une cité fortifiée et
en faubourgs, pourvu comme elle aussi d'une admi-
nistration autonome allant jusqu'à se partager
parfois — à raison de la divergence d'intérêts —
en deux subdivisions: Selles, c'est-à-dire la partie
urbaine (baille d'Auvierrue), et le Val de Selles, ou
partie rurale (fontaine et Verderie). (1) Il lui
manquait seulement, pour être complète, l'indivi-
dualité religieuse: il y parvint presque, vers 1270,
lorsque son mayeur obtint de la générosité de deux
de ses administrés, leschanoines Jean et Jacques de
Marly, laconstruction, en bordure de leur domaine
et à l'usage commun, d'une chapelle qu'on dédia à
St-Eloi. (2) Cette chapelle, il est vrai, n'était encore
qu'une succursale de l'église Ste-Croix, mais presque
aussitôt elle se complèta d'un cimetière, et il n'était
douteux pour personne qu'elle ne fût bientôt le
siège d'une paroisse en titre. L'augmentation
continue du nombre des ressortissants, la transfor-
mation du vieux château de Raoul en l'imposante
forteresse de Selles que l'on peut encore admirer
de nos jours et l'activité commerciale due aux gros
travaux que cela entraîna pendant une dizaine
d'années (vers 1260), rendaient la chose certaine.

1

(1) Cette distinction est faite notamment dans le Censier
de l'Evêque rédigé en 1275. (Archives du Nord: fonds de
la Oathédrale, msa n° 3).

(2) On donne ordinairement ladate de 1287 pour la fonda-
tion de Saint Eloi. Cependant le Censier de Saint-Aubert,
rédigé en 1279, mentionne: « in Caupe-drap, capellam
Saint-Eligii, » Bibl. Ville de Cambrai, mss 1225. — La
chapelle a donc dû être construite avant, mais n'aura proba-
blement été reconnue comme annexe paroissiale et pourvue
de cimetière qu'en 1287.



Malheureusement, à côté des pacifiques marchands
de la Baille carrée, il y avait le bas peuple de
l'Auvierrue. Là dominaient ceux que les textes de
l'époque appellent les « Coupe-drap» (1) et les

« Cantillons », (2) — c'est-à-dire les mendiants et
les chanteurs de rues, — toujours prêts aux violen-
ces et aux pillages, élément trouble spécialement
inquiétant en cette fin du XIIIe siècle où couvait en
permanence à Cambrai un conflit latent entre
l'évêque, qui était en droit et voulait rester en fait
seigneur de la ville, et les bourgeois, qui préten-
daient à une quasi-indépendance. Toutes les fois que
le conflit éclatait, l'évêque essayait d'imposer son
avis par la force, au moyen de sa gendarmerie

* cantonnée dans le château de Selles; mais non
moins inévitablement les bourgeois s'empressaient
d'occuper la Baille carrée, en renforçaient le rem-
part pour y être inexpugnables, et, placés comme
ils l'étaient en face de la porte du château de leur
adversaire, neutralisaient la garnison qui ne pouvait
sortir sans combat et sans risque de trouver la
Place prise pendant son absence. Alors les miséreux
du quartier profitaient de l'affaiblissement de la
Police pour commettre tous les excès. Notamment
en 1302, lorsque des séditions éclatèrent au sujet
de la perception d'impôts contestés dont le clergé

(1) Caup-drap
— Cope-drap: (1279). Ce mot sembleéquivalent de : Tire-laine: surnom des mendiants duMoyen âge. — Une impasse du quartier de Selles s'appelle

encore: impasse du Coupe-drap.
Cantillon

— chanteur de Cantilènes ou complaintes.- Unerue du quartier de Selles en porte le nom légèrementdeformé
: rue des Candillons.



était exempt, (1) le bas peuple de l'Auvierrue
profita de la circonstance pour aller piller les mai-
sons des chanoines et même s'emparer du château
de Selles. (2) Trois ans plus tard, en 1305, il dévasta,
un jour d'émeute, le domaine des Marly et en coupa
tous les arbres qui servirent à barricader les
maisons. (3) Peu après, en 1313, ce fut pire encore :

une partie de la ville fut mise à sac, quelques
officiers de l'évêque furent tués, le château de Selles
occupé par la populace (peut-être de connivence

avec certains éléments de la garnison recrutés dans
les mêmes milieux), et un gouvernement insurrec-
tionnel substitué à celui du seigneur-évêque. (4)

C'en était trop. L'évêque voulut tout d'abord
supprimer la forteresse bourgeoise, la Baille carrée,
mais il ne put pas y parvenir: en 1285, l'évêque
Enguerrand de Créquy se trouvait contraint de
souscrire un acte de maintien. La grave affaire de
1313 vint bientôt montrer qu'il fallait pourtant
prendre des précautions; aussi, la révolte domptée
et les conditions imposées aux insurgés acceptées

par les Egards (délégués) des divers quartiers et
faubourgs de la ville — parmi lesquels le faubourg
de Selles figurait en la personne de six Egards, deux
pour chacun des trois groupes de la baille d'Auvier-
rue, du Coupe-drapet du Val de Selles (5) — il
resta une défiance marquée du pouvoir supérieur
vis-à-vis d'unquartier où toute effervescence trou-
vait de l'appui. Il n'était guère prudent de lui

(1, 2, 3, 4) : Voir: Dupont: Histoire de Cambrai.
(5) Voir: Arbitrage de Ferry de Picquigny: (MVre

pour l'Archevêque, pièce 39).









continuer la faveur d'une autonomie trop propice
à l'indiscipline: on y pourvut, non par une aboli-
tion comme on ferait de nos jours, mais par le
procédé indirect alorsen usage, c'est-à-dire par un
rachat de la Mairie. La mairie du Marché —
d'ailleurs la plus importante de la ville et siège du
Magistrat institué par la Charte communale —
était comme celle de Selles une possession directe
de l'évêque mais avec des dirigeants choisis par
lui: elle offrait donc plus de garanties et on se
servit d'elle pour opérer un rachat de sa voisine. (1)
Désormais Selles n'eut plus de mayeur ni d'échevins
particuliers: ceux de la mairie du Marché qui
l'avaient annexée en tinrent lieu. Au religieux, ce
fut une conclusion analogue: St-Eloi, annexe de la
paroisse Ste-Croix, ne fut jamais érigé en paroisse
indépendante.

Toutefois, s'il y perdit administrativement, le
quartier gagna matériellement à cette assimilation
avec le régime urbain. Profitant de ressources plus
importantes, il bénéficia de travaux de voirie et de
fortification qu'il n'aurait pu espérer s'il fût resté
avec ses seuls moyens, et bientôt il se trouva enclos
dans une nouvelle enceinte muraillée dont le château
de Selles formait un angle (vers 1340). La porte
St-Jean, déplacée, fut reconstruite à l'entrée des
ponts, là où avait été la porte de la baille, avec la
barrette de Selles pour avant-porte. Dans le nouvel

espace abrité se trouvaient l'église St-Eloi, une
partie du domaine du Metz St-Aubert, le domaine
des Marly, la Baille carrée et le Coupe-drap, ainsi

(1) Bibl. Ville de Cambrai, mss 1321, p. 345.



que quelques terrains libres qui se couvrirent peu
à peu de constructions, provoquant l'émigration
graduelle du bas peuple d'Auvierrue vers des
régions plus excentriques, plus pauvres, et surtout
surveillées de moins près par la police épiscopale.

Les espaces libres en question étaient des terrains
vagues — qualifiés wareschaix — (1) provenant de
l'ancien dépotoir d'Auvierrue, et des zones militaires
désaffectées par suite du déplacement de la forti-
fication (c'est-à-dire emplacement de l'enceinte de
Dodilon et de celle de la Baille carrée désormais
inutiles). Ce fut le groupement de la Mairie de
Selles, centre commercial le plus actif, qui déborda
le premier sur ces terrains: des maisons s'y bâtirent
de bonne heure le long de la Grande Chaussée,
tandis que les sociétés locales, notamment les archers
de Ste-Christine et de St-Christophe, (2) occupaient
pour leurs exercices de tir les glacis Nord et Sud
de la Baille carrée, parallèles à la même route.
D'autre part, le glacis de la vieille porte St-Jean
était concédé aux Archers de St-Sébastien (3) (xve
et XVIe siècles).

Au siècle suivant, le mouvement d'utilisation
s'intensifia

:
le gouverneur de la citadelle ayant fait

construire une nouvelle caserne pour sa cavalerie

(1) Wareschaix: terrains non bâtis et herbeux apparte-
nant à la Ville. Ils étaient gérés au même titre que les rues
par les Quatre-Hommes.

(2) Jardin de Saint-Christophe, « séant près Saint Eloy »
(1553): Voir Mémoires Société d'Emulation, tome 39, p. 300:
note.

(3) Jardin de Saint-Sébastien cédé aux Capucins, leurs
voisins, en échange du jardin de Sainte-Christine (1654) :
Voir Mémoires Société d'Emulation, tome 39, p. 411.



entre le rempart et la Baille carrée, (Caserne du
Carré de Paille, 1601), le glacis Nord de la susdite
baille fut affecté au manège des chevaux, refoulant
hors ville les archers et leurs berceaux de tir. Peu
après, en 1611, la concession du glacis St-Jean aux
PP. Capucins qui y installèrent un monastère de
leur ordre, et le lotissement de l'Auvierrue, en
bordure duquel, le long de la rue des Capucins,
s'éleva une série de petites maisons bourgeoises,
réduisirent à presque rien les surfaces vides — un
morceau de l'Auvierrue, dit Cour de la Tranquillité,
où se maintinrent jusqu'à nos jours quelques

masures, et le glacis Ouest de la Baille où se
réfugièrent les dernières sociétés militarisées
(Serments) c'est-à-dire les archers de St-Sébastien
et les Canonniers de Ste-Barbe, lieu de réunion avec
local approprié plutôt que terrain vague, d'ail-
leurs. (1)

La fusion avec la cité était désormais complète,
et dès lors l'histoire de iee quartier se confond avec
celle de la ville elle-même.

LE VAL DE SELLES ET LA FONTAINE NOTRE-DAME

L'enceinte agrandie du XIVe siècle — dont le
tracé resta immuable jusqu'au démantèlement de
1892 — n'avait mis en ville qu'une partie du
territoire de la mairie de Selles. En dehors restait

(1) Notice sur le lieu de réunion de la Compagnie des
Canonniers de Cambrai. (Mémoires de la Société d'Emula-
tion, tome 40, p. 161). — Le tout fut venduàdes particuliers
en 1793. (Mémoires Société d'Emulation, tome 39, p. 302).



ce qu'on appelait le « Val de Selles », c'est-à-dire
la fontaineet ses abords (maisons, tavernes, vivier),
quelques fermes, et les jardins des bourgeois
échelonnés dans la Verderie, le long du chemin de
la Noue. La communication avec la partie annexée
en était assurée par une poterne — la porte du
Bos Aisselin, semble-t-il — (1). Il y avait donc là
réunion de conditions identiques à celles qui avaient
favorisé la formation de l'Anvierrue, et il était
naturel que cela aboutit à la création d'un nouveau
faubourg. Ce fut en effet ce qui se passa, mais avec
cette réserve que l'activité commerciale, retenue par
la route, resta fixée et se développa au bord de la
Grande Chaussée, ne laissant au nouveau quartier
qu'un caractère rural et mondain. Par un change-
ment de tendances, la vallée où s'étaient installés
à l'origine les miséreux de l'Auvierrue allait peu à
peu devenir le lieu de prédilection de la classe

moyenne. On y vit bientôt, en effet, les corporations
y avoir des jardins où leurs membres se réunissaient,
les archers y installer les berceaux de verdure sous
lesquels ils s'exerçaient, les guinguettes se multiplier
à côté des jardins des maraîchers, les citadins y
venir flâner aux jours de fête.

Ce caractère ne fit que s'accentuer lorsque, au
renforcement de l'enceinte exécuté sur ordre de
Charles-Quint en 1543, on eut supprimé la poterne,
et établi une large zone non bâtie en avant du rem-

(1) Mentionnée en 1354 dans l'appointement de Waleran
de Luxembourg, article VI. « pescherie de la porte de
Bos Aisselin » La pécherie en question doit être l'Auvelier
de Selles, mentionnée dans d'autres textes; la porte du Bos
Aisselin était d'ailleurs « proche le moulin Bardekin », un
des deux moulins de Selles.







part, vaste prairie propice aux parties champêtres
des petits bourgeois.

Toutefois, la position de faubourg n'allait pas
sans de graves inconvénients en temps de guerre, et
le nôtre n'y échappa pas. En 1553, le roi Henri II,
furieux de ne pouvoir prendre Cambrai, ravagea
ses alentours, dont Selles (1); en 1595, ce fut pire
encore, lors de la reprise de la ville par les Espagnols
sous le Comte de Fuentès. L'effort principal des
assaillants était entre Selles et la porte du Malle.
Une batterie de canons, installée près des Pierres
Jumelles, foudroyait les abords de la porte; une
autre, derrière l'église de La Neuville, menaçait le
château de Selles et prenait le rempart de flanc.
Sous ce couvert, les Espagnols devaient donner
l'assaut dès la brèche ouverte. En attendant, campés
dans le faubourg, ils y mettaient tout en coupe réglée.
Les maisons, dit le bourgeois anonyme qui a raconté
le siège (2), furent détruites ou ruinées pour en
employer les matériaux, et tous les arbres, même les
arbres fruitiers, furent abattus pour faire des
fasicines. La batterie de La Neuville, tirant dans
la direction du rempart proche la fontaine, fit de
son côté toutes sortes de dégâts; finalement, chan-
geant de place sur le conseil de M. De Maulde,

gouverneur de Bouchain, la canonnade porta un peu
plus en amont, et la brèche fut pratiquée contre la
chapelle St-Eloi, amenant la reddition de la ville. (3)

(1) Mémoires Société d'Emulation: vol. 34, p. 135.
(2) Bibl.Ville de Cambrai: mss 736.
(3) Mémoires de Paul de Carondelet seigneur de Maulde :

dans le tome IV des Mémoires généalogiques pour servir à
l'Histoire des Pays Bas : Bibl. Ville de Cambrai, n° 16.069.



La guerre avait donc fait à peu près table rase
dans le Val de Selles

; tant bien que mal, grâce à
l'effort obstiné de ses possesseurs, il reprit peu à
peu son anciennephysionomie. Cependant, par raison
stratégique, (les progrès de l'armement exigeant une
zone militaire plus large), on ne reconstruisit pas
les maisons qui entouraient auparavant la fontaine,
et celle-ci et ses environs furent laissés un peu à
l'abandon, notamment à cause des terrassements
qu'entraîna la construction d'un aqueduc souterrain
destiné à amener — par dessous le mur d'enceinte

— les eaux de la fontaine à la caserne nouvellement
bâtie en ville. (Caserne du Carré de Paille: 1601).

Un peu plus tard pourtant, sous l'impulsion de
l'archevêque Van der Burch, grand partisan de
l'embellissement de sa ville épiscopale, (1) le
Magistrat de Cambrai se mit en devoir de restaurer
cet endroit. Le vivier fut comblé et réduit à un
bassin de petites dimensions au centre d'un jardin
verdoyant, prolongé par les glacis de la fortification;
au-dessus de l'issue des eaux, on éleva un petit
monument, sorte de pyramide de pierre creusée
d'une niche en forme d'armoire où l'on déposa
entre deux vases de fleurs une statue de la
Vierge, (2) sculptée par Me Laurent Gallet, tailleur
d'images (1631). Ce fut le jardin de la fontaine,

(1) Van der Burch fit reconstruire nombre de monuments
cambrésiens, entre autres la porte Notre-Dame, le palais
archiépiscopal, diverses églises et chapelles de couvent.

(2) « à Me Laurent Gallet, tailleur d'images, pour avoir
taillé une image de Notre-Dame et livré la pierre, pour mettre
à la fontaine hors la porte du Mal.XXIIII lib. »

Compte du Domaine, année 1631 : Arch. Ville de Cambrai,
C. C. 221.



— dite désormais: Fontaine Notre-Dame — le
premier en date des jardins publics municipaux de
Cambrai, le lieu de promenadepréféré des bourgeois.

Le siège de 1677 recommença les dégâts: une des
tranchées d'attaque fut dirigée vers le château
de Selles, et ce ne fut pas sans dommage pour le
faubourg qu'elle traversa et où campaient les assié-
geants. Aussi, la ville prise et l'ordre revenu, fallut-
il s'occuper d'effacer les traces de la lutte. Le
jardin de la fontaine fut remis en état; un peu
plus tard la niche fut refaite, la statue repeinte et
partiellement dorée (1691). (1)

Vingt ans après tout était à recommencer, soit
qu'on eût été trop économe lors des réparations
précédentes, soit que les soldats, de passage à
Cambrai quand le Maréchal de Villars s'efforçait
de repousser les Alliés,eussent commis de nouveaux
dégâts, soit plutôt pour ces deux causes réunies. On

se remit donc à l'ouvrage. En 1714, on replantait
les arbres du jardin de la fontaine, on restaurait le
bassin, on arrangeait l'édicule. « On lui donna
même, dit l'auteur des Mémoires chronologiques,

une forme beaucoup plus belle qu'auparavant ».
Refit-on la statue de la Vierge? Celle qui ornait la
niche au XVIIIe siècle, et qu'on possède encore
aujourd'hui, semble bien en effet dater de cette
époque et être celle commandée en 1721 par

(2) « à Louis Caudron,mre peintre, powr avoir doré et
peint une image de Notre-Dame pour mettre et poser à la
fontaine Notre-Dame hors la ville et pour donner la
couleur à la niche dans laquelle on posera la Vierge
VI florins ».

Compte du Domaine, année 1691: Arch. ViDe de Cambrai.



le Magistrat au sculpteur cambrésien Robert
Boisteau (1). Elle est d'ailleurs en bois et non en
pierre comme celle sculptée un siècle plus tôt par
Gallet. Elle représente la Vierge debout, son Enfant
sur le bras gauche et faisant de la main droite un
geste d'accueil que complète le doux sourire de

sa bouche.
Peu à peu les alentours de la fontaine reprirent

leur aspect riant, et le Val tout entier ses jardins,
ses cultures maraîchères, ses guinguettes et ses
tonnelles. Le cartulaire des dîmes de l'Hôpital
Saint-Julien (2) nous apprend que les corporations
des perruquiers et des menuisiers ainsi que le
Collège des Jésuites y avaient, tout contre la
fontaine, de vastes jardins qui servaient de lieu de
réunion pour leurs membreset leurs élèves. Le Val
de Selles était redevenu le but favori des prome-
nades cambrésiennes.

Soixante quinze ans plus tard, en 1794, au
moment le plus terrible des violences révolution-
naires, alors que Lebon et sa bande s'acharnaient à
détruire comme emblêmes de fanatismetout ce qui
rappelait le culte des saints, quelques énergumènes

(1) Marché du 25 septembre 1721 entre le Magistrat de
Cambrai et Robert Boisteau, sculpteur, « pour toute la sculp-
ture d'une Vierge, la hauteur de 3 piés et um, piédestal auteur
d'un pié, accompagné de deux anges à côté et une teste
d'ange au milieu, comme aucy quattre testes d'anges dans les
raions pour la niche ». La statue conservée mesure exacte-
ment 3 pieds: elle est sculptée dans la manière de R.
Boisteau.

La reconstruction de la fontaine en 1714 est attestée par
les comptes du Domaine. C. C. 296: et les travaux de 1722
par le compte C. C. 477. Arch. Ville de Cambrai.

(2) Bibl. Ville de Cambrai: mss 1166.



s'en prirent à la fontaine Notre-Dame. L'édicule fut
démoli, la statue jetée dans le bassin et lapidée avec
les pierres de sa niche: de ce qui avait été le but
de promenade favori des Cambrésiens, il ne resta
plus qu'un tas de décombres envahi bientôt par les
buissons et les roseaux.

Quinze ans après, les édiles Cambrésiens, en veine
d'aménagement de leur ville, votaient quelques
fonds pour la remise en état de l'ancien jardin
public de la fontaine (1810). Ce fut fait, au surplus,
très économiquement: on défricha les broussailles,
puis, avec des pierres provenant des ruines de
l'ancienne cathédrale, on construisit au-dessus du
bassin où sourdaient les eaux une sorte de grotte
rustique éclairée par un trou au plafond. Dans le
demi-jour romantique ainsi obtenu, une nymphe
couchée sur une urne ruisselante semblait déverser
l'onde pure qui, par un canal, sortait de la grotte
et serpentait à travers les prairies et les bosquets
avant d'aller fertiliser le reste du Val. Cela sembla,
à l'époque, de très bon goût; — mais comme tout
change selon le point de vue auquel on se place,
cela sembla parfaitement grotesque (le mot est en
toutes lettres dans la délibération du Conseil) aux
édiles de 1825 (1) désireux de voir la fontaine —
qu'on continuait par habitude à appeler la fontaine
Notre-Dame — mériter son nom. Ils décidèrent donc
d'enlever la nymphe qui avait cessé de plaire et de
la remplacer par une Vierge placée sur un petit
autel que des âmes pieuses ne tarderaient sans

(1) Voir Bouly: Dictionnaire historique de la Ville de
Cambrai: au mot: fontaine Notre-Dame.



doute pas à décorer en outre des bouquets de fleurs
artificielles traditionnels (1). En même temps on
aménagea les bosquets entourant la grotte et le tout
fut clos d'une haie.

Vers 1869, la bordure du bassin s'étant éboulée,

on fit des réparations, et en curant la fosse on
retrouva sous les pierres dont on l'avait accablée en
1794 la statue de la Vierge. Elle n'avait pas trop
souffert, sauf la main droite cassée, mais jugée
cependant trop pourrie elle ne fut pas remise en
place. M. Alexandre Thiéry, propriétaire à Cambrai,
la recueillit, la fit nettoyer, sécher et la conserva
respectueusement chez lui. Elle est aujourd'hui la
propriété de sa fille Mme Merveille (2).

LA DISPARITION DE LA FONTAINE

Restaurés, but de promenade fréquenté, la
fontaine Notre-Dame et son jardin semblaient
appelés à un avenir paisible et assuré. Il n'en fut
rien.

La création, plus en aval, du Jardin de Flore
sous le Premier Empire attirait déjà beaucoup de
promeneurs vers le quartier Saint-Roch ; celle du
Jardin de l'Esplanade, en ville même, sous le

(1) La résolution du Conseil municipal de 1825 fut surtout
un vote de principe: la nymphe ne fut enlevée et remplacée
par une autre statue de la Vierge que plusieurs années après:
en 1840, dit-on, ou même en 1852, selon certains.

(2) Je tiens à remercier ici très chaleureusement notre
vénérable et distingué collègue M. Merveille de qui je tiens
la plupart des documents concernant la fontaine Notre-Dame.



Second Empire, donna le coup de grâce à la vogue
du vieux jardin de la fontaine Notre-Dame et le fit
négliger par la Municipalité qui reportait désormais
tous les crédits disponibles sur le nouveau jardin
public. Aussi lorsque en 1877 la Compagnie des
Chemins de Fer de Picardieet Flandres, entrepre-
nant la construction d'une ligne directe Cambrai-
Douai, fit passer son tracé sur une partie du jardin
de la fontaine Notre-Dame afin de respecter la zone
militaire en avant du mur de fortification, le projet
ne souleva pas d'objections insurmontables, à peine
la protestation de quelques amis du pittoresque et
du passé.

Plus tard, en 1890, pour établir une deuxième
voie (la ligne primitive était à voie unique), la
Compagnie décida d'élargir son remblai, et, sans
pitié, d'ensevelir la fontaine. Les sources pourtant
ne se prêtent pas volontiers à ce genre d'opération:
couvertes de terre, elles cherchent encore passage,
s'infiltrent partout, ramollissent le sol, provoquent
des affaissements dangereux afin de sortir de leur
prison. Pour y parer, on recouvrit la fontaine Notre-
Dame d'une voûte de maçonnerie et ses eaux furent
recueillies dans un conduit les menant à leur ancien
fossé d'écoulement.

Depuis lors, toujours existante mais invisible et
silencieuse, la fontaine qui charma si longtemps
nos ancêtres a disparu. la génération actuelle ne
la connaît plus que de nom; les générations futures
l'ignoreront totalement. Avec elle, le faubourg du
Val de Selles a aussi disparu: le mur d'enceinte, la
zone militaire grevée de servitude de non-bâtir, ont
eubeau cesser d'exister par suite du démantèlement



de 1892, rétablissant la communication directe avec
Cambrai, un nouveau groupe de maisons tendant à
se prolonger de plus en plus loin vers la campagne
ne s'est pas reconstitué.C'est que la fontaine Notre-
Dame était autrefois un attrait, alors que le talus
qui l'a recouverte est aujourd 'hui un obstacle. La
faveur des constructeurs de maisons s'est portée
plus loin, vers la grande Blanchisserie de St-Roch,
et, obscurément bienfaisante encore, l'antique
fontaine se borne maintenant à fertiliser les nom-
breux jardins maraîchers de la vieille Verderie, les
transformant en un remarquable centre de culture
intensive où s'approvisionne le marché de Cambrai.

HENRI BOONE



AUTOUR DU « TÉLÉMAQUE »

DE FÉNELON

i
LE PAMPHLET D'UN PÉDANT

LA TÉLÉMACOMANIE

de Pierre-VolentinFAYDIT (1640-1709)

-ii

INTRODUCTION

On fait parfois des découvertes imprévues lors-
qu'on explore l'un des plus vastes et plus intéres-
sants royaumes qui existent, celui des livres.

Au cours des recherches faites sur un tout autre
sujet, nous avons été mis successivement sur les
traces de deux écrivains de la fin du XVIIe siècle
qui s'attaquèrent au Télémaque de Fénelon dès son
apparition.

Une vieille édition de ce dernier ouvrage nous
avait donné simplement leur initiale: F. et G.. Des
fouilles entreprises à la Bibliothèque Nationale nous
ont permis non seulement de les identifier, mais de



retrouver leurs œuvres et même de nous documenter
sur les réactions qu'elles ont suscitées: ils s'appel-
lent Faydit et Gueudeville.

Il nous a paru qu'il serait intéressant de voir les
efforts impuissants de ces deux médiocres esprits
contre le grand Archevêque de Cambrai. Tirer de
l'oubli leurs noms qui mériteraient d'y rester
engloutis est certainement leur faireun trop grand
honneur, mais la gloire de Fénelon en resplendira
davantage, plus éclatante et plus pure encore.



CHAPITRE 1

Fénelon et le Télémaque

La publication du Télémaque. Fénelon précepteur du duc
de Bourgogne. L'Archevêché de Cambrai. Les Maximes des
Saints et la disgrâce. Le sujet du Télémaque, son mérite
littéraire, son style. Les allusions prétendues. Les ennemis.

Au début de Mai 1699, (1) paraissait à Paris,
chez la veuve de Claude Barbin, au Palais, sur le
second perron de la Sainte-Chapelle, un ouvrage
qui connut immédiatement le plus grand succès,
dont les traductions allaient se multiplier, se conti-
nuer au cours des siècles. C'était un roman antique,
les Aventures de Télémaque: il sortait de la plume
d'un des plus grands et des plus distingués prélats
du royaume, François de Salignac de la Motte Féne-
lon, archevêque de Cambrai.

L'ouvrage paraissait pourtant à l'insu de son
illustre auteur: un laquais, qui avait été chargé de
le transcrire, en avait fait pour lui-même une copie
clandestine qu'il ne résista pas à la tentation de
porter à un éditeur ravi de l'aubaine: l'Archevêque
en fut très mortifié.

(1) Et non en Août, comme on l'a dit souvent, car Bossuet
en parle à son neveu, alors à Rome, dansune lettre datée du
18 Mai..:"",;



Ce livre, il l'avait écrit pour l'éducation de son
royal élève, le duc de Bourgogne, dont il avait été
nommé précepteur, en 1689, sur la recommandation
de Bossuet et du duc de Beauvilliers, et il avait eu
sur son disciple l'influence la plus profonde et la
plus salutaire: il en avait fait un prince accompli
qui, s'il eût vécu, aurait épargné à la France les
hontes de la Régence. (1)

L'Académie Française avait reconnu la haute
valeur de l'écrivain et du prêtre en l'invitant à
siéger dans ses rangs en 1693, au siège laissé vacant
par la mort de Pélisson, et ses illustres collègues,
parmi lesquels Racine et La Bruyère, s'honoraient
d'être de ses amis.

En 1695, Louis XIV, reconnaissant, lui donnait
en récompense l'archevêché de Cambrai, l'un des
plus importants du royaume: le choix fut universel-
lement approuvé. Bossuet lui-même sacra son illustre
confrère dans la chapelle de Saint-Cyr.

Fénelon était désormais obligé de demeurer dans
sa ville archiépiscopale la majeure partie de l'année.
Mais le roi lui demanda de continuer son précep-
torat durant les quelques mois où il n'était pas
tenu par les prescriptions canoniques sur la rési-
dence. Il est donc très probable que ce fût à Cambrai
qu'il écrivit son Télémaque, en partie du moins, et
qu'il le termina. (2)

(1) Notons (car on l'oublie trop souvent) que Fénelon avait
en même temps comme élèves les deux frères du duc de
Bourgogne, le duc de Berry et le duc d'Anjou, futur roi
d'Espagne.

(2) Il a dû commencer le Télémaque avant son épiscopat,
car il paraît qu'il en aurait communiqué les premières pages



Mais voici qu'une mystique étrange et déséqui-
librée, Madame Guyon, lui fait partager ses vues
en matière d'ascétisme: sous son influence, il tombe,
de la meilleure foi du monde, dans les erreurs du
Quiétisme, et, pour les défendre, écrit les Maximes
des Saints (1697).

Devant lui, il vit se dresser Bossuet pour défendre
l'orthodoxie: son livre est déféré à Rome, son étoile
pâlit; la sympathie de Louis XIV et de Madame de
Maintenon s'écarte de lui: jusqu'alors, il avait
partagé son temps entre Versailles et Cambrai: en
Août 1697, le roi lui intime l'ordre de se confiner
dans son diocèse et d'y attendre l'issue de son
procès.

Bossuet continuait à faire agir à Rome contre
Fénelon et son neveu s'y employait activement. Le
12 Mars 1699, un bref du pape Innocent XII
condamnait vingt-trois propositions extraites des
Maximes des Saints. Fénelon s'humilia et se grandit

à Bossuet, au temps de leur étroite liaison, donc entre 1693
et 1695.

Il l'a écrit, dit-il dans une lettre au P. le Tellier, au
moment où il recevait du roi les marques de bonté les plus
grandes: or la faveur de Louis XIV lui fut continuée, alors
qu'il était archevêque, jusqu'en 1697: il a donc pu achever
l'ouvrage à Cambrai.

Il ajoute, dans la même lettre, que c'est « une narration
faite à la hâte, à morceaux détachés, et par diverses
reprises. >

Voltaire a donc émis une assertion tout à fait gratuite
quand il déclare, dans son Siècle de Louis XIV (Chapitre
XXXII, des Beaux Arts) que Fénelon a composé son livre
« en trois mois, au milieu de ses malheureuses disputes sur
le Quiétisme. »



en se soumettant filialement à cette censure, en
répudiant son livre du haut de la chaire et dans un
mandement où il écrivait: « A Dieu ne plaise qu'il
soit jamais parlé de nous si ce n'est pour se souvenir
qu'un pasteur a cru devoir être plus docile que la
dernière brebis de son troupeau, et qu'il n'a mis

aucune borne à son obéissance.

Cette soumission admirable aurait dû désarmer
les préventions de la Cour: il n'en fut rien: on ne
considéra que la condamnation, et la disgrâce se fit
plus cruelle encore. Ce fut bien pis, lorsque cinq
mois après, éclata la nouvelle de la publication des
Aventures de Télémaque: le roi, qui crut y voir une
satire de sa personne et de ses actes, ne devait
jamais pardonner à son auteur.

C'était un roman digne des plus beaux siècles de
l'Antiquité classique, et il était écrit en marge
d'Homère. Fénelon s'inspirait du 4e livre de l'Odys-
sée où l'on voit le fils d'Ulysse, Télémaque, se rendre
à Pylos, chez le vieux et sage Nestor, puis à Sparte,
chez Ménélas, revenus tous deux du siège de Troie:
il a le dessein de se renseigner sur son père qui,
poursuivi par la colère de Vénus et de Neptune,
erre sur les mers et n'a pas encore regagné sa petite
île d'Ithaque.

Fénelon imagine que le fils, objet à son tour du
courroux de la divinité, est obligé d'aborder chez
divers peuples, protégé heureusement par Minerve
qui, pour l'accompagner, a pris l'apparence du sage
conseiller Mentor. Ses aventures le portent succes-
sivement en Sicile, en Egypte, à Tyr, en Crète, dans
l'île de la divine Calypso, à Salente où règne Idomé-
née, fugitif de Crète, et où Télémaque, après de



brillants succès militaires, est fiancé à Antiope, la
fille du roi. Il descend même aux Enfers, y apprend
que son père est vivant, et finit par le retrouver
dans l'île d'Ithaque, en même temps que Minerve
dévoile sa divinité. Nous revenons donc avec Féne-
lon au 16e livre de l'Odyssée où Ulysse rentre enfin
dans son royaume.

Cette fable antique, inspirée du vieil aède ionien,
devait plaire aux honnêtes gens du xvir siècle, aux
esprits cultivés auxquels étaient familières toutes
les fictions grecques. La trame de l'ouvrage était
bien tissée: elle s'apparentait surtout à l'Enéide :

comme chez Virgile, il y avait des voyages,un long
récit fait par le héros, des combats valeureux. De
même que le duc de Bourgogne, un lecteur cultivé
devait retrouver, avec un réel plaisir intellectuel, le
souvenir des grandes épopées d'autrefois, et aussi
une foule d'allusions aux écrivains grecs et romains,
à l'antiquité mythologique, épique, historique. Les
réminiscences des grands classiques y abondaient et
prouvaient l'immense culture intellectuelle de l'au-
teur auquel étaient familiers Homère et Sophocle,
autant que Virgile, Sénèque et Ovide.

La belle âme de Fénelon inspirait sa plume. Il
ne veut dans ses expressions rien que d'élevé et de
beau et les images qu'il évoque sont toujours nobles
et dignes. Dans ses descriptions, il a recours au
vocabulaire des poètes: elles sont agréables, riantes,
mais pas assez précises: en Egypte il voit « des
villes opulentes, des maisons de campagne agréa-
blement situées, des prairies pleines de troupeaux,
de laboureurs, de bergers ». Ce pays pourrait être
aussi bien la Touraine, et nous aimons mieux main-



tenant la précision, le coloris, la puissance d'un
paysage à la Chateaubriand.

En tous cas on ne niera pas le charme de son
style enchanteur: il a une facilité, une abondance,

une élégance, une harmonie fluide qu'on ne dépas-

sera jamais. Les hiatus y sont rares, les divers
membres de phrase se succèdent, se font équilibre
dans un rythme régulier, tantôt plus lent, tantôt
plus rapide ou plus varié suivant les circonstances,
toujours berceur. De ce style, Emile Faguet a pu
souligner avec raison « la grâce un peu molle et
d'une délicatesse un peu frêle, » et dire encore:
« On l'écoute comme la conversation aimable d'un
homme instruit, attrayant sans chaleur et spirituel
sans traits vifs. »

Pour toutes ces raisons qui existent toujours, le
Télémaque devait être admiré des contemporains.
Mais pour eux s'ajoutait encore un autre attrait
auquel Fénelon n'avait pas songé: le sel d'une
prétendue actualité. Fénelon écrivait pour un futur
roi: son objectif était de donner au duc de Bour-
gogne une formation solide en vue du trône.

Il est certain que le monarque qui régnait, Louis
XIV, n'avait pas montré l'exemple de toutes les
vertus, et que recommander à son jeune héritier
l'exercice de telle ou telle d'entre elles, était indirec-
tement et forcément rappeler qu'elles avaient
manqué à l'aïeul.

Mais est-ce la faute de Fénelon si le grand Roi
avait recherché le plaisir, le luxe, la gloire des

armes, ainsi, du reste, qu'il l'avoua lui-même sur
son lit de mort: « J'ai trop aimé, déclara-t-il, la
guerre, le faste, les bâtiments: ne m'imitez pas en



cela. » Comme le remarque Faguet: « Pouvait-on
sans mauvaise volonté reprocher à Fénelon d'avoir
déclaré que le roi doit être exempt de passions,
vivre pour son peuple, détester la guerre et le luxe ?

Ce ne sont que des avertissements précis et actuels. »
Mais parce que tout nouveau plan de gouverne-

ment passe forcément pour la critique de celui qu'il
prétend remplacer, parce que la république de
Salente était à l'opposé de la monarchie de Louis
XIV, on devait injustement crier au pamphlet, et
le roi déclarait sans hésiter que l'archevêque de
Cambrai était le plus chimérique des beaux esprits
de son royaume.

Fénelon qu'avait vivement mécontenté la publi-
cation frauduleuse de son manuscrit, protesta contre
les interprétations malignes qu'on voulait y trouver:
« Je l'ai fait, écrivait-il au père Le Tellier, dans un
temps où j'étais charmé des marques de bonté dont
le roi m'honorait. Il aurait fallu que je fusse non
seulement l'homme le plus ingrat, mais encore le
plus insensé pour vouloir faire des portraits satiri-
ques et insolents. J'ai horreur de la pensée d'un tel
dessein. Il est vrai que j'ai mis dans ces aventures
toutes les vérités nécessaires et tous les défauts
qu'on peut avoir dans la puissance souveraine, mais
je n'en ai pas marqué aucun avec une affection qui
tende à aucun portrait ni caractère. »

On ne crût pas à cette protestation sincère et
indignée. Le roi vit dans le roman une satire pres-
que directe de son gouvernement et de sa personne;
il en exprima tout haut son indignation et se
confirma dans les sentiments d'incurable méfiance
qu'il portait à Fénelon. Le public imita le roi:



comme pour les Caractères de La Bruyère, comme
pour l'Esther de Racine, on fit circuler des clefs
qui prétendaient ouvrir la chambre secrète de soi-
disant allusions: Tyr était la Hollande, les expé-
ditions contre Idoménée, la ligue d'Augsbourg, Pro-
tésilas, c'était Louvois, Télémaque, le duc de Bour-

gogne et surtout chez Idoménée, fastueux, hautain,
ami du luxe, on trouvait plus d'un trait de
Louis XIV.

Fénelon, qui avait fait entendre sa protestation,
qui ne voulut revoir aucune des nombreuses éditions
qui se succédaient sans interruption, ne se défendit
pas auprès du monarque: il était fort de son inno-

cence et garda un silence de résignation et de
dignité. « Il ne s'occupa point, dit son historien, le
cardinal de Beausset, de corriger les fautes qui
s'étaient glissées dans toutes ces éditions si rapides
et si multipliées. Ce fut de sa part une espèce de
respect qu'il voulut montrer à Louis XIV en ne
paraissant attacher aucun prix au succès d'un
ouvragequi avait eu le malheur de lui déplaire.» (1)

Nous ne doutons pas de sa bonne foi. Ce qu'on
peut lui reprocher avec plus de justice, c'est la
part d'utopie qui se glisse dans ses idées politiques.
Louis XIV le taxa d'esprit chimérique: il n'avait

(1) Fénelon disait encore au Père Le Tellier, dans la
lettre citée plus haut: « Il y aurait beaucoup à corriger. De
plus l'imprimé n'est pas conforme à mon original. J'ai
mieux aimé le laisser paraître informe et défiguré que de le
donner tel que je l'ai fait. Je n'ai jamais songé qu'à amuser
M. le Duc de Bourgogne par ces aventures, et qu'à l'ins-
truire en l'amusant, sans jamais vouloir donner cet ouvrage
au public. Tout le monde sait qu'il ne m'a échappé que par
l'infidélité d'un copiste. >



pas tout à fait tort, car le prélat se laissait égarer
par son imagination et par son cœur. Avant les
philosophes humanitaires du XVIIIe siècle, avant
Rousseau et l'abbé de Saint-Pierre, il avait trop de
confiance dans la bonté originelle de l'homme, dans
le progrès indéfini, dans la paix perpétuelle.

L'opposition de la Cour resta inébranlable, même

sous le règne suivant: quand la famille de Fénelon
voulut imprimer ses œuvres en France, on le lui
interdit et il fallut continuer de s'adresser en
Hollande. Le cardinal Dubois, qui gouvernait alors,
obligea même le marquis de Fénelon à retirer et
détruire une édition de Télémaque qu'il venait de
faire paraître.

L'Archevêque de Cambrai reste en disgrâce le
reste de son existence, à telle enseigne qu'à sa mort,
survenue six mois avant celle de Louis XIV, le
Chapitre de Cambrai qui craignait le méconten-
tement du roi, saisit un prétexte pour ne pas faire
prononcer son oraison funèbre.

Les vaincus ont toujours tort: c'est ce que pen-
sèrent presque en même temps deux malheureux
écrivains besogneux, prêts à toutes les tâches, qui
s'appelaient Faydit et Gueudeville. Ils savaient
qu'ils ne risquaient rien à piétiner le grand Arche-
vêque. Et puis, s'attaquer à un chef d'œuvre que
tous les gens de goût admiraient, n'était-ce pas
attirer l'attention sur soi, se tailler un succès de
scandale qui ne pouvait manquer de faire tomber
dans leur gousset dégarni quelques écus dont ils
avaient grand besoin ?

Et voilà pourquoi ils cherchèrent tous deux à
discréditer le Télémaque, l'un en s'efforçant d'acca-



bler l'auteur sous une érudition indigeste qui devait
l'écraser, l'autre en tâchant d'ébranler la valeur de
l'œuvre par des plaisanteries qui n'avaient de
piquant que pour celui qui les avait commises.

Leurs œuvres ont péri et on ne les trouve plus
qu'avec bien des peines. Personne ne va plus les
exhumer de la poussière où ils sont ensevelis dans
de rares bibliothèques publiques. Nous avons fait ce
geste pourtant, par curiosité, et nous avons cons-
taté que le mérite littéraire de l'immortel Arche-
vêque de Cambrai sortait plus éclatant des attaques
ridicules qui ont essayé de le diminuer.

Quand on a vu de quel genre de bave Faydit et
Gueudeville ont voulu salir le Télémaque, on sous-
crit avec plus de conviction encore à la parole
d'Emile Faguet: « Le Télémaque, trop admiré
pendant deux siècles, trop décrié depuis, reste l'un
des livres les plus originaux et les plus distingués
de notre littérature. » (XIXe Siècle. P. 436.)



CHAPITRE II

Un précurseur inconnu de Faydit

et Gueudeville

Pour être complet, nous devons signaler que
Faydit et Gueudeville ont eu un précurseur inconnu.
Avant leurs pamphlets, une autre critique avait
déjà paru sous le titre suivant: Six lettres écrites
à un ami sur le sujet des Nouvelles Aventures de
Télémaque.

C'était une brochure in-12 de 103 pages, sans
indications de date, d'auteur, ni de lieu d'impres-
sion. La première lettre est du 30 Novembre 1699

et la dernière du 16 Février 1700.
L'auteur anonyme exerce sa critique à la fois sur

le plan et les épisodes du roman, le caractère des
personnages, la politique exposée et sur le style. Les
remarques sont sévères mais parfois justes.

Il s'appesantit trop sur ce que le Télémaque,
annoncé comme la suite du 4e livre de l'Odyssée,
n'a pas assez de liaison avec l'épopée grecque. Le
reproche tombe à faux, car le sous-titre a été ajouté
par les libraires, et Fénelon n'a jamais eu la préten-
tion de continuer Homère.

Le censeur pourtant sait être impartial et rendre
justice au mérite de Fénelon. Il reconnaît que celui-



ci n'avait pas l'intention de donner son livre au
publie, mais qu'il l'a écrit seulement pour l'amuse-
ment d'un prince, donc qu'il n'a pas cru devoir en
regarder de près tout le détail, s'attacher à toutes
les règles de la vraisemblance, à la justesse absolue
de toutes les expressions, bref, qu'il n'a pas livré
son écrit comme celui qui veut le divulger au grand
jour. Et d'ailleurs, ajoute le censeur, « les imper-
fections sont des bagatelles auxquelles n'a pas cru
devoir s'arrêter un homme qui avait l'idée remplie
de tout ce que les vertus morales et politiques
semblent avoir de plus élevé. »

Voilà un modèle de critique sereine et calme:
Faydit et Gueudeville nous changeront de ces
procédés.



CHAPITRE III

Pierre-ValentinFAYDIT
—

L'homme

Sa jeunesse. Ses bizarreries. Attaques contre le Pape.
Expulsion hors de l'Oratoire. Attaques contre le Nain de
Tillemont et Bossuet. Exil en Auvergne. Remarques et
Nouvelles Remarques sur Homère et Virgile; ses procédés.
Sa mort.

C'est un singulier homme et un caractère fort peu
sympathique que l'aventurier des Lettres qui
s'appelle Pierre-Valentin Faydit, (1) et qui, malheu-
reusement pour le clergé français, était prêtre.

Par la bizarrerie de son caractère, par l'incon-
séquence des opinions successives qu'il professa, par
son parti-pris systhématique de dénigrer les plus
grands esprits, il acquit de son temps une certaine
notoriété, mais qui ne lui survécut pas, ainsi qu'il
advient aux réputations basées sur le scandale.

Faydit était de la province d'Auvergne: il naquit
en la vieille cité parlementaire de Riom, dans la
première moitié du XVIIe siècle: on ne connait pas
la date exacte de sa naissance et la postérité s'en
console facilement :ce dût être vers 1640. On ne

(1) On appelait faydit, au XIIIe siècle, au moment de la
croisade des Albigeois, celui qui était proscrit pour cause
d'hérésie.



sait rien de ses premières années, sinon qu'il entra
dans la congrégation de l'Oratoire.

Il se fit connaître par un scandale. C'était le
moment où Louis XIV prétendait exercer le droit
de Régale, c'est-à-dire s'attribuer les revenus des
évéchés vacants tant qu'un nouveau titulaire n'était
pas nommé. Contre cet abus, le pape Innocent XI,
défenseur des droits du clergé, s'éleva avec énergie
et résista courageusement, même après que le roi se
fut emparé du comtat d'Avignon, terre pontificale.

Faydit, arrivé à Paris par suite de circonstances
mal connues, fut invité à prêcher dans l'église de
Saint-Jean-en-Grève : il en profita pour attaquer
en chaire Innocent XI et comparer impudemment
sa conduite à celle des prélats les plus décriés dans
l'histoire pour leurs injustices.

Le sermon fit grand bruit et manqua son but: le
roi, auquel le prédicateur avait cru faire sa cour,
ne cacha pas son mécontentement de ce manque de
mesure. Faydit, craignant les suites de son incar-
tade, s'empressa de réfuter tout ce qu'il avait dit,
dans un autre sermon qu'il fit imprimer à Liège.
Puis, quand le calme fut revenu, il composa un
troisième sermon dans lequel, par une nouvelle volte-
face, il prenait la défense du premier.

Toutes ces frasques avaient attiré sur lui l'atten-
tion de ses supérieurs et il en reçut un blâme très
sévère. Mais voilà qu'en 1670, il publia en latin un
ouvrage philosophique: De mente humana juxta
placita neotericorum, l'esprit humain d'après les
théories des modernes. Il y soutenait les erreurs de
Descartes. Cette fois, la congrégation de l'Oratoire
perdit patience et l'exclut de son sein. Faydit en



fut très humilié, très aigri, mais point du tout
corrigé.

Il s'entêta dans sa lutte contre le Saint-Siège et
l'attaqua de nouveau dans le Sermon de Saint-
Polycarpe (1687), réédité à Liège en 1689 sous le
titre Conformités des Eglises de France avec celles
d'Asie et de Syrie du 2* et 3e siècle, dans leurs diffé-
rends avec Rome.

L'historien Le Nain de Tillemont, prêtre aussi
érudit que modeste, venait de s'imposer à l'admi-
ration du monde savant par les quatre premiers
volumes (sur 6) de son magnifique ouvrage:Mémoi-

res pour servir à l'Histoire ecclésiastique des six
premiers siècles de l'Eglise (1693). L'abbé Faydit
s'attaque à lui: en 1695, il fait imprimer à Bâle
les Mémoires contre les Mémoires pour servir à
l'Histoire Ecclésiastique de M. de Tillemont par
Datyfi de Romi. Ce pseudonyme est l'anagramme
de son nom et de sa ville. L'ouvrage n'est pas volu-
mineux : ce n'est qu'une brochure de 28 pages in-4°,
mais elle est grossière, injuste, inconvenante et
l'autorité en ordonna la suppression. On croit que
c'est ce même pamphlet qu'il eut l'impudence de
rééditer la même année à Maestrich, dans le format
in-8° et en lui donnant cet autre titre: Eclaircisse-
ments sur la doctrine et sur l'histoire ecclésiastique
des deux premiers siècles.

L'année suivante (1696) paraît un autre livre,
un in-12, contre la théologie de saint Thomas
d'Aquin: Altération du dogme théologique par la
philosophie d'Aristote, ou fausses idées des scholas-
tiques sur les matières de la religion. A peine est-il
paru que c'est un tolle général contre l'auteur: on



l'accuse, et avec raison, d'avoir exposé le dogme de
la Sainte Trinité de telle façon qu'il admet trois
dieux. La Sorbonne s'émeut: l'ouvrage est condamné

au feu et son auteur enfermé à Saint-Lazare durant
quelques mois.

Il semble assagi pour un moment. La poésie l'avait
attiré précédemment et il avait commis quelques
mauvais vers: il édita, en 1698, à Paris, chez la veuve
Robert Dessain, un poème (1) intitulé: Tombeau
de M. de Santeul, ci-devant chanoine régulier
de saint Augustin dans l'abbaye de Saint-Victor
des Prés, et l'éloge de ce grand poète. Il s'excuse,

au début, de revenir aux Muses et évoque l'autorité
de Sidoine Apollinaire qui a fait des vers après y
avoir renoncé hautement. Hélas! en lisant ses
élucubrations, on se prend à regretter qu'il ait suivi
l'exemple de Sidoine Apollinaire et enfourché
Pégase: comme tant d'autres, il s'est laissé piteuse-
ment désarçonner.

L'éclat des grands noms l'offusque de plus en
plus. Les sermons de Bossuet excitent l'admiration
universelle: excellente occasion pour Faydit de
déverser sa bave. Il les attaque par des épigrammes
rimées aussi ridicules que grossières: nous n'en
citerons qu'une:

Bossuet venait de prononcer à l'Assemblée du
Clergé de 1682 son fameux sermon sur l'Unité de
l'Eglise: il y avait fait mention de Balaam: Faydit
saisit cette occasion pour lui décocher les cinq vers
suivants:

(1) En vers latin qu'il traduit en prose française.



Un auditeur un peu cynique
Dit tout haut, en baillant d'ennui:

« Le prophète Balaam est obscur aujourd'hui :
Qu'il fasse parler sa bourrique,

Elle s'expliquera plus clairement que lui ».

En 1700, c'est le tour de Fénelon d'être
insulté par l'ouvrage qui va nous occuper, la
Télémacomanie.

Décidément, Faydit devient de plus en plus
encombrant. Le roi, indigné comme tous les hommes
de goût et de bon sens, perd tout à fait patience

;

il l'exile en Auvergne, lui donnant comme résidence
sa ville natale de Riom et lui interdisant de quitter
la province. Il a donc des loisirs forcés.

Il en profite pour écrire un dernier livre, un
in-12, que l'on peut considérer comme un seul
ouvrage en deux volumes, bien que le titre ait été
légèrement modifié pour le second.

Ce sont les Remarques sur Virgile et Homère et

sur le style poétique de l'Ecriture Sainte. Paris,
Jean et Pierre Cot. 1705, — et Nouvelles remarques
sur Virgile et Homère et sur le prétendu style
poétique de l'EcritureSainte, ou le Sapho-Morie et
les folies des sages et des savants. 1710.

Le premier de ces volumes a quatre parties
auxquelles il donne les titres suivants:

1re partie: Préférence de Virgile au-dessus
d'Homère.

— ;¿me partie: Excellence de la théologie
de ces deux poètes par-dessus celle des Sociniens et
des Protestants et de plusieurs catholiques sur les
volontés particulières de Dieu et sur l'efficacité de
la grâce. Apologie du système de saint Augustin



sur la grâce. — fJIDe partie: Heureuse application de
plusieurs vers de Virgile sur toutes sortes de sujets.

— 4me partie: Vraie et fausse critique des défauts
de Virgile et d'Homère. Nouveau système de la
Divinité pour servir de correctif à celui de ces deux
poèmes.

On voit quel assemblage hétéroclite et inattendu
on trouve là.

Les noms d'Homère et de Virgile sont des
prétextes pour traiter tout autre chose, pour parler
théologie et surtout pour se livrer à toutes sortes
de fantaisies.

La partie la plus importante est la troisième qui
comprend près de 400 pages sur 600. Faydit imagine
de citer un vers de Virgile, de le traduire en vers
français, puis de lui trouver une application dans
un trait historique ou une anecdote. Ces applica-
tions se font à tort et à travers, au gré des caprices
de Faydit qui laisse libre cours à sa fantaisie: cela
ne l'empêche pas de se donner un coup d'encensoir
en intitulant cette partie: Heureuses applications
de plusieurs vers de Virgile.

Bien entendu, il trouve là l'occasion de s'en
prendre à ceux qu'il n'aime pas: en voici un
exemple relatif à Fénelon. Il cite le vers de Virgile:

Credimus. An qui amant ipsi sibi omnia fingunt,
et il le traduit par le quatrain suivant:

C'est l'ordinaire des amans
De forger d'agréables songes,
De se repaître de mensonges
Et d'aimer leurs égarements.

Prenant prétexte d'un mandement de l'évêque de



Nevers qui avait condamné les Maximes des Saints,
Faydit déclare que Fénelon « ressemble à ces amans
dont parle Virgile à qui la violence dans le dérègle-
ment de l'amour, fait faire des songes pleins
d'illusions, d'erreurs et de chimères, mais ce sont
de belles et d'agréables erreurs dont ils se défont
aisément quand ils ne dorment plus ».

Les Nouvelles Remarques sont dans le même goût:
seulement ici Faydit jette le masque et, dans sa
préface, déclare cyniquement que ce qu'il dira
n'aura aucun rapport avec ce qu'ont écrit Virgile
et Homère. Mais, ajoute-il: « Je veux me faire lire,

car le plus grand malheur d'un livre, c'est de n'être
point lu, et le plus grand secret pour empêcher

que les choses les plus excellentes ne demeurent
ensevelies dans le silence de l'obscurité, est de
trouver quelque leurre qui engage le public de les
lire et de leur donner quelque attention ». Or
« comme Virgile et Homère sont du goût de tout le
monde, je me couvrirai de leur nom pour débiter
ce que je pense sur la Religion, sur le Dogme
théologique, sur la Morale, sur la Discipline, sur la
Physique et sur tous les livres qui ont cours dans
le monde ». L'aveu de sa déloyauté est donc clair et
dénué d'artifice.

Il ne peut cacher l'horreur qu'il a de l'exil où il
a été envoyé, « à cent lieues de Paris, dans un pays
de montagnes où la littérature est en horreur, et où
les gens d'étude sont moins communs que les loups
et les sangliers ». Ce n'est guère flatteur pour les
Auvergnats, ses compatriotes.

On lui a reproché d'avoir, dans son précédent
volume, commis des erreurs sur la grâce, « d'avoir



rejeté toute grâce actuelle pour se réduire à l'habi-
tuelle et sanctifiante ». On lui a fait un crime
d'avoir employé des termes inconvenants et d'avoir
calomnié des personnages connus: il se défend avec
embarras contre ces griefs.

Les procédés sont les mêmes que dans le premier
volume. Fénelon est encore ici l'objet de ses sarcas-
mes. Il cite le vers de l'Enéide

:

Quaesivit coelo lumen ingemuitque reperta,
qu'il traduit ainsi:

La lumière du ciel lui fit voir son erreur;
Soudain il en gémit et fut saisi d'horreur,

et il l'applique à l'Archevêque de Cambrai qui,

« frappé par les foudres du Vatican, s'aperçoit qu'il
est dans les ténèbres de l'erreur et, en gémissant, il
ouvre les yeux à la lumière ».

Le procédé est facile, on le voit.
Cet ouvrage de Faydit est peut-être quand même

son moins mauvais à cause des nombreuses anecdotes
qu'il rapporte sur ses contemporains et dont
certaines ne sont pas dénuées d'intérêt.

On ne connaît plus d'autre ouvrage de lui après
celui-là: il lui en avait été attribué un autre, Les
Moines empruntés, mais qui a été écrit par Pierre-
Joseph de Haitze, gentilhomme provençal.

On a cité aussi un livre intitulé Fayditiana, qui
aurait vu le jour à Paris en 1705, et qui serait de
lui, ou tout au moins lui serait consacré, mais on en
a absolument perdu la trace.

Faydit mourut en 1709.

C'était un érudit et ses connaissances littéraires



étaient vastes; il avait de l'imagination, de la verve
et de la facilité. Son exemple prouve que les plus
brillantes qualités de l'esprit sont stériles quand
elles ne sont pas appuyées sur un jugement sain,
sur un goût éclairé, sur un caractère honorable.



CHAPITRE IV

Le Pamphlet de Faydit
La «Télémacomanie»

Titre et éditions. Origine du livre. Son but. Ses divisions.

Le pamphlet de Faydit contre Fénelon, la
Télémacomanie,est un petit in-12 de 346 pages,
daté de 1700, avec reliure de l'époque en veau brun,
dos sur nerfs, tranche rouge mouchetée. Le lieu de
l'impression et le nom du libraire, Moetjens, à La
Haye, se cachent sous les indications suivantes: A
Eleuterople, chez Pierre Philatète. Il se présente
sous ce titre exact: « La Télémacomanie ou la
censure et critique du roman intitulé les Aventures
de Télémaque fils d'Ulysse, ou suite du 4me livre de
l'Odyssée d'Homère ».

En exergue, la page de titre porte deux citations
latines décochées contre Fénelon: la première est
tirée du 2me livre des Macchabées: « Il n'est pas
digne de notre âge, dit Eléazar, de nous permettre
de feindre comme le font beaucoup de jeunes gens.
(2 Macc. 6, 30) » — l'autre de Diogène Laerte
parlant de Solon: « Solon interdit d'écrire et
d'apprendre des récits fabuleux qu'il appelait
l'éloquence inutile du faux ».



L'auteur garde lui aussi l'anonymat: certains
détails de sa préface permettent cependant de le
faire identifier par les initiés et on n'ignora pas
que c'était Faydit. Il feint de s'adresser à une dame
qui lui aurait demandé son avis.

Dans sa préface, il explique quelle fut l'occasion
de son livre. Après avoir protesté en termes d'une
sincérité très douteuse de son admiration pour les
vertus de Fénelon, en particulier pour sa soumission
édifiante au décret de Rome qui condamnait les
Maximes des Saints, il dit qu'on a publié sous son
nom une critique du Télémaque « brutale et sédi-
tieuse., un infâme et scandaleux libelle» dont il
dénie la paternité et auquel on a attribué l'exil en
Auvergne dont vient de le frapper le roi. L'ouvrage
qu'il stigmatise ainsi est celui de Gueudeville,
l'autre adversaire du Télémaque. Afin qu'on ne
l'accuse plus d'en être l'auteur, il publie son ouvrage
à lui.

Pourquoi lui a-t-il donné le titre de Télémaco-
manie? C'est, dit-il, « pour marquer l'injustice de
la passion et de la faveur avec laquelle on court à
la lecture du roman de Télémaque, comme à quelque
chose de fort beau, au lieu que je prétends qu'il est
plein de défauts et indigne de l'auteur. » Il a soin
d'ajouter, comme pour chercher à se disculper, qu'il
n'a rien contre la personne de Fénelon, mais que
« tout est contre son livre. »

Ajoutons qu'une seconde édition de la Télémaco-
manie parut à La Haye, dans le même format, en
1713: pour la réputation de l'éditeur, et au nom du
bon goût français, on peut le regretter.

Notons encore ce détail piquant: quand le libraire



Moetjens publiait la Télémacomanie, il éditait en
même temps le Télémaque et donnait au pamphlet
le même format, les mêmes caractères, le même
aspect extérieur qu'au roman. Avant le xxe siècle,
il avait déjà ce principe que popularisa la comédie
d'Octave Mirbeau: les affaires sont les affaires.

La préface indique encore le double but que s'est
proposé Faydit: faire la censure du Télémaque en
montrant « l'horreur que l'Eglise a toujours eue
pour le roman, et le tort qu'eut Fénelon d'adopter
ce genre ». Cette critique forme la première partie
du livre, la plus courte, puisqu'elle n'a que 50 pages.

La seconde partie s'efforce de trouver dans le
Télémaque un grand nombre d'erreurs contre
l'Histoire et la Fable. C'est la plus longue (280
pages) et elle se divise en deux articles: le premier
énumère les anachronismes relevés dans les deux
premiers livres de l'ouvrage et le second les erreurs
historiques et mythologiques. Puis vient une ving-
taine de pages consacrées à diverses critiques sous
le titre: Projetd'un troisième article où il aurait,
dit-il, si cela ne l'avait pas mené trop loin, « relevé
les absurditez, fatuitez, et pauvretez d'esprit et
fautes de jugement qui sont répandues dans cet
ouvrage ».



CHAPITRE V

La Télémacomanie

pe PARTIE

La Censure du Télémaque

Le Télémaque est immoral. L'Eglise a toujours condamné
le roman. Réfutation des plaidoyers en faveur de Fénelon.
Que penser des critiques de Faydit.

Le premier article, Censure, veut montrer au
fond, que Fénelon, prêtre et évêque, provoque un
véritable scandale en faisant dans son livre la
peinture de l'amour et en imaginant des épisodes
scabreux. Faydit prend à témoin les saints évêques
de l'ancienne Eglise Gallicane, saint Loup, saint
Sidoine Apollinaire, et se demande ce qu'ils
auraient pensé d'un tel livre. Puis, dans un accent
de vertueuse et hypocrite indignation, il s'écrie:
« Le profond respect que j'ay pour le caractère et
pour le mérite personnel de M. de Cambray me fait
rougir de honte pour lui d'apprendre qu'un tel
ouvrage est sorti de sa plume et que, de la même
main dont il offre tous les jours au Dieu vivant un
calice adorable qui contient le sang de Jésus-Christ,
il ait présenté à boire à ces mêmes âmes qui ont
été rachetées, la coupe de vin empoisonnée de la
Prostituée de Babylone. »



Puis, sérieusement, il déclare n'avoir vu dans les
premiers livres de Télémaque que « des peintures
vives et naturelles de la beauté des Nymphes et
Naïades, de celles de leur parure et de leurs ajuste-
ments, de leurs intrigues à se faire aimer — des
soins assidus et officieux qu'elles rendent au beau
Télémaque

— des charmes de la jeune Eucharis. »
Il trouve que cette jeunesse « se livre impunément
à toute sorte de volupté. »

Il s'indigne contre l'épisode de Vénus descendant

avec Cupidon dans l'île, et même contre les jolies
bergères d'Egypte avec lesquelles Télémaque « se
console des rigueurs de son exil. » C'est un sous-
entendu perfide et méchant, caren réalité il n'y a
dans le texte qu'une courte allusion à des danses
absolument innocentes.

Tout cela, d'après lui, ne peut que corrompre
l'esprit des jeunes gens, et même des religieuses
qui, confiantes dans le nom de l'auteur, liront ce
livre et n'y trouveront que « les images du vice et
du libertinage qu'inspire ce roman. » Son action
sera d'autant plus pernicieuse que l'auteur est un
évêque et un évêque illustre, et elle aura plus de
perversité que les Maximes des Saints « que le
Vatican a mises en poussière»: celles-ci se bornaient
à infecter l'esprit, et on ne les lit plus, puisqu'elles
sont condamnées. Mais le Télémaque flatte les '-

passions, ce qui est plus grave: « M. de Cambray a
fait plus de mal en écrivant son roman de galan-
teries qu'en écrivant son livre hérétique. »

Après cette attaque directe contre le livre, Faydit
en dirige une autre contre le genre en général,
et il s'attache à montrer que l'Eglise a. toujours



condamné les romans. Il aligne pour cela des faits
et des textes: les uns et les autres, d'ailleurs, sont
loin d'être tous d'une authenticité indiscutable.

L'Eglise, assure-t-il, a toujours été indulgente
pour les plus grands pécheurs: elle pardonnait aux
hérétiques et les admettait à la pénitence sur simple
rétractation, même après rechûte. Et pourtant, pour
les auteurs de romans, elle se montrait intraitable:
on les chassait de la société des fidèles, on les
déposait pour toujours, s'ils étaient dans le clergé.
Par exemple, Héliodore, qui avait composé, avant
d'être évêque, Théogène et Chariclée, et qui refusa
de le désavouer, fut dépouillé de sa charge. De
même, un autre personnage cité par Eusèbe. Un
prêtre d'Asie avait composé, pour l'édification des
fidèles, un roman où il mettait en scène saint Paul
et sainte Thècle et qui ne contenait rien de
répréhensible: parce que c'était une œuvre d'ima-
gination, S. Jean l'Evangéliste le déposa de sa
charge et l'interdit.

Qu'aurait donc fait saint Jean, s'exclame notre
écrivain, contre M. de Cambray qui a écrit un
roman, et un roman dans lequel il n'y a que des
faussetés et des erreurs, « des histoires galantes
et romanesques qui ne sont propres qu'à flatter
les passions criminelles ? » Comment eut-il traité
le prélat qui « abuse de l'autorité et du poids
que lui donne son caractère pour attiser la croyance
aux mensonges et aux fables les plus fausses », pour
écrire «des aventures fabuleuses de galanterie. »

Ici Faydit fait appel aux conciles les plus anciens
qui ont condamné la représentation des fables
païennes, aux auteurs qui ont parlé dans le même



sens, depuis saint Jérôme, saint Sidoine qui dit que
«la qualité de romancier déshonore celle d'un
évêque », jusqu'à saint Augustin, saint Ambroise,
saint Bernard.

En terminant son exposé, l'auteur feint de ne pas
pouvoir croire que le prélat, qui ne parlait que de

pur amour, de renoncement complet, «se soit
abaissé à parler des intrigues de Vénus pour rendre
Télémaque amoureux de la jeune Eucharis, et à
décrire avec tant d'application les coiffures, les
habits, les danses, les coquetteries des déesses, des
nymphes, des bergers. »

« Comment est-ce, Monseigneur, s'écrie-t-il, que
vous qui étiez par votre lumière et par le rang
éminent que vous tenez dans l'Eglise, un astre si
brillant, êtes tombé du haut du ciel dans la boue?
Faut-il que nous ayons le chagrin de voir que celui
qui se nourrissait autrefois d'ambre gris et d'or
potable, je veux dire des vérités les plus lumineuses
et les plus solides de la religion, ne se nourrit plus
présentement que de vil excrément et des mensonges
des poètes et des conteurs-de fables. »

Continuant son fougueux réquisitoire, Faydit ne
veut admettre aucune explication: d'avance il
réfute les arguments qu'un avocat de Fénelon
pourrait invoquer pour le défendre.

Il n'a écrit son roman, objectera-t-on, que pour
montrer la vanité des dieux païens et s'en moquer:
personne ne croit plus à la mythologie: si la Fable
pouvait être dangereuse au temps des païens qui y
ajoutaient foi, elle est bien inoffensive aujourd'hui.

Erreur! riposte Faydit. Pour toute preuve, il
cite un long passage de Tertullien où l'ardent apolo-



giste s'emporte contre les sculpteurs et les peintres
convertis qui continuent à fabriquer des images des
dieux, et déclare qu'ils mériteraient d'avoir les
mains coupées, leur faute étant plus grande que
s'ils crucifiaient Notre-Seigneur. On reconnaît là
une de ces exagérations que l'on a eu souvent à
reprocher à Tertullien. Cela n'empêche pas Faydit
de conclure gravement qu'en ces temps-là, les mains
de Fénelon n'auraient pas été en sûreté, elles qui
sont plus coupables, puisqu'elles ont décrit la
beauté et les agréments de Vénus et ses harangues
a Jupiter, à Neptune, à Cupidon.

Mais, dira encore l'avocat de Fénelon, le précep-
teur des enfants royaux a écrit ce roman pour leur
apprendre l'histoire et la mythologie, pour leur
donner en même temps des préceptes d'honneur et
de valeur, des leçons d'expérience et de vertu: d'où
le récit des voyages de Télémaque chez divers
Peuples, les conseils de Mentor, et ses réflexions sur
les hommes et les événements.

« Halte-là! s'écrie Faydit. Je réponds avec saint
Paul qu'on n'a pas le droit de faire le mal pour
qu'il en arrive un bien. Les anathèmes des Conciles
contre les romans ne font pas d'exception pour les
Précepteurs royaux, et ceux qui le furent, comme
saint Babylas, Origène, le pape Adrien, Scot-
Origène, n'ont jamais éprouvé le désir d'écrire des
œuvres d'imagination que, du reste, des rois commesaInt Louis et Charles Vont eu en horreur.ailleurs les jeunes princes n'ont pu trouver aucun
profit dans le Télémaque, ni au point de vue de
l'Histoire et de la Mythologie, puisqu'il est plein

erreurs comme on le montrera plus loin, ni au



point de vue moral, car les deux premiers livres
n'offrent que cinq ou six passages où Mentor donne

au jeune héros des conseils salutaires: le reste
consiste en des descriptions et des peintures, même
celle des vices de certains monarques.

Et Faydit de déclarer, de façon aussi saugrenue
qu'inattendue, que Fénelon aurait beaucoup mieux
fait de conduire son héros en Judée pour que
Mentor lui parlât du peuple élu. Et puis, citant
l'exemple de Péréfixe, qui avait écrit pour son
élève, Louis XIV, la vie de Henri IV, il s'étonne

que l'archevêque de Cambrai n'ait pas composé celle
de Louis le Grand, et c'est l'occasion pour lui de
faire du roi qui venait de l'exiler en Auvergne et
de ses exploits un éloge échevelé de plusieurs pages.
Décidément, il n'a pas de rancune. du moins contre
ceux qu'il est dangereux d'attaquer.

Avouez pourtant, ripostera encore le défenseur de
Fénelon, que l'histoire pure est plus austère et
moins efficace que le roman et que la fiction fait
plus d'impression sur l'imagination des enfants. —
Illusion, réplique Faydit. Et il cite trois ouvrages
récents très éducatifs: l'Histoire Universelle, de M.
de Meaux (Bossuet), véridique, profonde, chré-
tienne, parfaite de forme, le Théodose de M. de
Nimes (Fléchier), pleine de réflexions admirables,
de fréquentes apostrophes et prosopopées, et les

ouvrages de M. l'ancien évêque d'Avranches (Huet)
qui fut un maître incomparable de langue et de
littérature latine auprès du Dauphin.

Comme le légendaire gendarme de Courteline,
l'auteur de la Télémacomanie est donc sans pitié.
Mais aussi il est très injuste. Aucun homme de bon



sens ne peut reprocher à Fénelon d'avoir imaginé
un roman pour instruire plus agréablement le duc
de Bourgogne. Personne non plus, sauf Faydit, ne
niera que si Mentor inculque à son protégé certaines
idées utopiques, en politique du moins, il ne lui
donne pas moins des leçons très hautes, très morales
et très pratiques.

Reconnaissons pourtant que Faydit n'a pas été le
seul à blâmer Fénelon d'avoir, lui prêtre et évêque,
présenté sous des couleurs si agréables la mythologie
ancienne et d'avoir fait une si grande part à
l'amour. Il ne faudrait pas nier qu'actuellement un
prélat étonnerait le public même incroyant, s'il
Publiait un livre de ce genre. Mais il faut se replacer
dans le cadre du temps et des circonstances: au
Xviie siècle cela ne surprenait que ceux qui, comme
Faydit, le voulaient absolument.

La mentalité des contemporains du Grand Roi
n'était pas la nôtre: on était moins prude autrefois.
On sait qu'au Moyen-Age, les gauloiseries, qui
allaient même jusqu'à la grossièreté, ne choquaient
guère ceux qui les entendaient ou les lisaient. La
Renaissance,

en remettant en honneur l'Antiquité
classique, et l'imprimerie, en en propageant les
œuvres, permit de lire les écrits des écrivains grecs
et latins où (nul ne l'ignore), on trouve des licences
quexplique seul le paganisme. Les statues et les
Peintures du XVIe siècle montrent quelle était à ce
moment la liberté de l'art, et pourtant ces œuvresétaient admises dans les palais des cardinaux et des
Papes aussi bien que dans ceux des rois: nul nes'en offusquait.

LHôtel de Rambouillet rendit les mœurs et le



langage plus polis et moins brutaux, mais il avait
mis en honneur la galanterie mondaine; les romans
de Melle de Scudéry et de la Calprenède avaient
d'innombrables lecteurs; on dressait dans les salons
la carte du Tendre.

Les choses de l'amour étaient donc à l'ordre du
jour: personne n'y trouvait à redire, à condition

que leur expression fût décente: Fénelon suivit la
mode et le goût de son siècle, avec les intentions les
plus pures: pourquoi lui en faire un reproche
acerbe ?

Et d'ailleurs, nous n'avons qu'à faire appel, pour
réfuter Faydit à notre expérience personnelle: qui
de nous n'a lu le Télémaque dans son jeune temps ?

et qui pourrait dire que l'impression laissée par le

roman a été perverse, comme l'affirme le pamphlé-
taire ? L'œuvre de Fénelon est au contraire morale
et bienfaisante par les excellentes leçons qu'elle
contient.



CHAPITRE VI

La Télémacomanie (suite)

2me PARTIE

Les Anachronismes

Erreurs de chronologie: Anchise, Didon, le Nil, les villes
de Sicile, la philosophie de Platon, Sésostris, Idoménée, les
villes d'Hydrunte et de Tyr. — Erreurs d'histoire:
Egyptiens et Crétois, Amphiaraus, Boccharis, Pygmalion,
l'Egypte. Réfutation de Faydit.

Dans la seconde partie de son livre, Faydit forge
contre le Télémaque de nouvelles foudres: ce n'est
plus au nom de la morale qu'il attaque, mais de la
véracité. Il prétend dans un premier article que
Fénelon ne connaissait pas la chronologie, qu'il a
commis de nombreux anachronismes, et dans un
second, qu'il ignorait tout autant l'histoire et la
mythologie contre lesquelles il a fait d'innombrables
erreurs.

Nous ne pouvons nier que notre auteur ait fait
Preuve ici d'une érudition réelle. Il connaît tous les
écrivains anciens, il puise chez eux mille renseigne-
ments. En une vingtaine de pages, il cite, avec réfé-
rences à l'appui, Hérodote, Platon, Homère,
Pindare, Cicéron, Virgile, Tite-Live, Pline le Jeune,
Sénèque, Strabon, Justin, Eusèbe, Pausanias, Denys



d'Halicarnasse, Diodore de Sicile, Aulu-Gelle, Silius
Italicus, saint Jean Chrysostome (pages 140 à 160),
et un peu plus loin, nous trouvons des textes de
Thucydide, Théocrite, Plutarque, Lucain, Tatien,
Clément d'Alexandrie. Il sait mieux que les contem-
porains en quelles années et par qui furent fondées
les villes et il détaille les généalogies d'Oedipe et
de ses fils mieux que ne pourraient le faire les
membres même de la famille.

Cette érudition nous étonne, elle nous impres-
sionne même. Pourtant elle est lourde et indigeste;
cette accumulation de références fatigue et rebute
le lecteur qui, devant ce pédantisme, baille et est
bien près de s'assoupir.

Ces textes, il les brandit pour montrer d'abord
que le Télémaque fourmille d'anachronismes: il se
bornera, dit-il, tant ils sont nombreux, à signaler
ceux des deux premiers livres: c'est inexact,
d'ailleurs car certains portent sur le livre III.

Il serait fastidieux de citer la liste qu'il en donne,
non seulement dans l'article 1er qui leur est
consacré, mais dans le reste du volume: voyons
seulement les principales erreurs de date qu'il
relève.

Mentor et Télémaque sont menacés, au livre 1er,

d'être immolés sur le tombeau d'Anchise: or celui-
ci, non seulement n'était pas encore mort, mais à
cette date n'avait pas encore abordé dans ce pays.

La ville de Tyr fut fondée seulement après le
siège de Troie: elle n'était donc pas la grande et
florissante ville que dépeint Fénelon, et elle se
trouvait alors non sur la terre ferme, mais dans une
petite île.



Didon n'était pas contemporaine d'Ulysse: elle
vécut 200 ans plus tard.

Le Nil ne porta ce nom que deux siècles après
Télémaque: il s'appelait alors Aegyptus.

Salente, Tarente et les autres villes grecques de
la Sicile furent fondées cinq à six siècles plus tard.

Fénelon fait enseigner par Mentor une philoso-
phie qui est celle de Platon: or celui-ci ne devait
Paraître que 6 à 700 ans plus tard, de même que
l'école de Samos ne prit de renom que 800 ans
après.

Il fait vivre Sésostris 2 à 600 ans, Boccharis
6 à 700 ans, Pygmalion 400 à 1000 ans avant leur
époque.

Et chaque fois que Faydit croit avoir déniché un
anachronisme qui lui semble plus gros, il s'esclaffe:
faisant un rapprochement facile, il essaie d'appeler
à son secours l'ironie: alors une phrase revient,
toujours la même ou à peu près, un cliché dont il
abuse: « C'est comme si. »

« M. de Cambray suppose qu'Idoménée fut
secouru par Phalente, alors que celui-ci vivait cinq
cents ans après: c'est comme si on disoit que feu
M. le Maréchal de Luxembourg étoit général de
l'armée de Pépin le Bref ou de Charlemagne contre
les Sarrasins. Ou c'est comme si on faisoit combattre
le connétable du Guesclin dans la bataille des Huns,
ou si on faisoit trouver Charles Martel au siège
de Namur et à la prise de Maestrich faite par Louis
le Grand, ou si l'on faisoit pleurer la mort du
vicomte de Turenne par Roland ou par un des
Amadis de Gaule. Ces travers dans l'histoire font
pitié à ceux qui ont du goût.» (P. 155).



Faydit se place parmi ces derniers, bien entendu,
et cette suffisance naïve nous fait sourire. Un peu
plus loin, il accuse Fénelon de s'être trompé sur la
fondation d'Hydrunte. C'est une aussi grosse sottise
à son sens, que si l'on disait que le Tasse avait fait
construire par Godefroy de Bouillon, à Paris, l'hôtel
de Bouillon, sur le quai des Théatins, cinq cents ans
avant que les Théatins aient paru au monde et que
la Bazinière, qui a bâti cet hôtel, fut né. » (P. 172).

Ailleurs, objectant à Fénelon que la ville de Tyr
qu'il fait si florissante au temps de Télémaque
n'était alors qu'une misérable bourgade, il ajoute

que les romanciers, s'ils placent leur action au temps
de Charlemagne, n'ont garde de représenter à cette
époque lointaine la ville d'Amsterdam comme un
des ports les plus importants, ni Paris comme la plus
brillante capitale de l'Europe, au temps où Paris
était moins connu et moins considérable que
Vaugirard et Besons.» (P. 94).

Les anachronismes ne sont pas seuls: ils s'accom-
pagnent dans le Télémaque de nombreuses erreurs.
Fénelon, dit Faydit, ne connaît ni l'histoire ni la
mythologie, et il fait « presque autant de fausses
histoires qu'il a parlé de choses. » (P. 113).

Il se trompe sur le caractère des peuples: les
Egyptiens ne sont pas hospitaliers, mais au contraire
hostiles aux étrangers. Ils ignorent alors la musique
et la poésie, ce qui ne s'accorde guère avec ce que
reconnaît plus loin Faydit, que Linus et Orphée
étaient nés sur les bords du Nil.

Les Crétois, représentés comme les plus sages de
tous les mortels étaient au contraire méchants,



fainéants, gourmands, menteurs; loin d'aimer les
Athéniens, ils les haïssaient.

Mêmes erreurs sur les caractères des individus:
d'Amphiaraus on fait un bénêt et un lâche qui a
peur de la guerre, parce que l'oracle lui a prédit
qu'il y mourrait: or c'était le plus sage, le plus
vertueux, le plus accompli des hommes.

Boccharis représenté comme un monstre et un fou
était un prince d'une âme grande et sublime, un
sage et un prudent.

Quant au Pygmalion du roman de Télémaque,
il ressemble « aussi peu au Pygmalion des anciens
historiens et poètes qu'à un moulin à vent ou à un
crocodile. » Faydit est obligé de concéder qu'il était
avare, qu'il assassina son beau-frère Sichée, qu'il
força sa sœur Didon à s'enfuir; mais cela ne
l'empêche pas de déclarer que c'était un homme
religieux, doux, paisible et tranquille.

L'Egypte tient une grande place dans le second
livre du roman, mais que Fénelon est donc ignare!
Il accumule les bévues à jet continu si l'on en croit
Faydit qui le contredit à chaque ligne. Non! la ville
de Thèbes n'avait pas cent portes; le pays n'est pas
fertile du tout: sauf aux abords immédiats du Nil,
ce ne sont que marais infects. Il n'y avait pas vingt
deux mille villes, mais de simples villages ou
hameaux; les temples n'y sont pas simples et
Majestueux, mais « masses (massifs), grossiers et
sans politesse»

; les pyramides sont « des amas
Monstrueux de terre et de pierres entassées sans
ordre, sans symétrie et sans proportion ». Le culte
est grotesque autant que les statues. Quant aux
Prêtres, il est ridicule de les montrer en relations



avec des étrangers à leur religion, habillés comme le
dit Fénelon, de prétendre qu'ils honoraient Apollon
alors qu'ils ne le connaissaient même pas.

Enfin le roi qui régnait en Egypte quand
Télémaque y arriva était non pas Sésostris mais
Protée.

Et lorsqu'il eut ainsi entassé les réfutations,
Faydit dut se frotter les mains dans un geste de
triomphe. Pauvre pygmée qui s'imaginait avoir
abattu un géant!

Et pourtant la riposte est facile. On sait d'abord
combien est hasardeuse la chronologie antique, sur
quelles bases fragiles les Anciens, qui avaient si peu
de documents ont essayé de l'édifier, alors que des
centaines et desmilliers d'années les séparaient des
événements. Le même fait, lorsqu'il est rapporté par
plusieurs auteurs, peut être placé à des intervalles
fort distants: témoin Pygmalion qui aurait vécu
trois ou quatre cents ans après Télémaque selon les

uns, mille ans selon les autres. Quand Fénelon
s'appuie sur certains auteurs pour fixer ses dates,
Faydit en invoque d'autres: où est la certitude?
nul ne peut le dire.

D'autre part, l'auteur de la Télémacomanie
reconnaît que Fénelon a écrit non une histoire, mais

un roman, et c'est même ce qui le fâche tout rouge.
Mais si c'est un roman, il pouvait donc suivre les
règles du genre qui, comme l'épopée, est une œuvre
d'imagination et donne à son auteur une grande
latitude. On n'exige pas d'un Alexandre Dumas ou
d'un Paul Févall'exactitude requise chez un Guizot

ou chez un Thiers ; on admet qu'ils inventent et
qu'ils modifient. A-t-on fait un crime à Virgile



d'avoir, pour mieux montrer l'antagonisme séculaire
de Rome et de Carthage, fait contemporains Enée et
Didon que deux siècles séparent? Les frontières du
roman sont autrement larges que celles de l'histoire.

Et le romancier est d'autant plus excusé que
personne ne se trompe sur les faits qu'il imagine,
et que son but est excellent: il veut rendre son
ouvrage intéressant et lui faire enseigner beaucoup
de choses, user des personnages et de leurs paroles,
des événements, pour donner des leçons utiles et
précieuses à l'esprit, au cœur, à l'âme de ses audi-
teurs: Fénelon n'eut pas d'autre dessein.

Enfin certains des reproches de Faydit tombent
à faux: il n'a sous les yeux, puisqu'il écrit en 1700,
que la première édition du Télémaque, faite, on le
sait sur un texte mal copié et fautif: le texte véri-
table officiel peut-on dire, ne fut donné qu'en 1717
par le marquis De Fénelon. Il est bien certain que
des erreurs viennent du mauvais manuscrit.

Cela ne veut pas dire que Fénelon n'en ait
commis aucune: c'est impossible. Flaubert lui-même
qui s'était entouré d'une documentation extraordi-
naire sur la Carthage antique, en a laissé dans
Salambo. Mais les erreurs historiques du Télémaque
sont peu nombreuses et sans importance.



CHAPITRE VII

La Télémacomanie (suite)

3ME PARTIE

Projet du troisième article

Faydit énonce de nouveaux griefs. Reproches fondés:
épisode de l'anneau, style. Reproches puérils. Reproches de
mauvaise foi.

Faydit n'est pas encore satisfait, et, croyant avoir
abattu son adversaire, il veut encore le piétiner.

Se posant devant le public comme un homme qui
n'a pas épuisé son arsenal de flèches, il déclare qu'il
aurait encore un troisième article à faire, que cela
le mènerait trop loin et qu'il en indiquera seulement
les grandes lignes.

Encore une hypocrisie, car cet article il l'écrit en
réalité: on a la surprise de le trouver encore plus
pauvre et plus vide que les précédents.

Deux des griefs qu'il énonce ont seuls quelque
fondement. Fénelon imagine que Bélazar, fils de
Pygmalion, que son père a cru faire périr, prouve
sa noble descendance en montrant un anneau qu'il
porte au doigt et qu'il a toujours gardé. C'est là

un artifice dont ont usé trop de romanciers et de



dramaturges, et il faut avouer qu'il n'a rien
d'original.

Faydit fait encore une remarque qui n'est pas
sans justesse: c'est que le style du Télémaque est
trop fleuri. «L'historien, dit-il, est toujours monté
sur des échasses. Si les héros y boivent pour
étancher leur soif, ce n'est point du vin ordinaire,
c'est de l'ambroisie et du nectar. Ce n'est point
dans des verres, c'est dans des coupes d'or. S'ils y
mangent, ce n'est point de la viande de santé et
commune, comme bœuf, mouton, agneau. ce sont
des viandes inconnues et d'une rareté extrême. S'ils
se logent dans quelques maisons, ce ne sont pas des
maisons bâties à l'ordinaire de pierres ou de plâtre
ou autres semblables matériaux, ce sont des palais
enchantés, tous bâtis d'or et d'argent, de pierres
précieuses et de porphyre. S'ils brûlent du bois pour
se chauffer, ils ne ramassent pas eux-mêmes le
premier qui leur tombe sous la main, c'est du bois
de cèdre et odoriférant d'Arabie. Leurs belles
femmes n'y ont pas de beaux cheveux blonds
cendrés ou d'un beau noir, comme celles qui passent
pour belles parmi nous, elles ont des tresses d'or. »
(p. 343).

Ce persiflage a un fond de vérité. Fénelon s'est
mis à l'école d'Homère pour le choix et l'abondance
des épithètes: son langage (et on le lui a reproché)
est solennel et manque de naturel. En tous cas son
caractère pompeux à l'excès ne l'empêche pas
d'être harmonieux et berceur : c'est de la prose
Poétique.

Le reste de l'article de Faydit est infiniment
moins juste.



La majeure partie y est consacrée à la personne
et au règne de Sésostris sur lesquels il revient: il
essaie de prouver de nouveau que Fénelon s'est
trompé sur son caractère, que le récit de sa mort est
erroné puisqu'il s'est laissé mourir de faim, enfin
qu'on lui prête des paroles invraisemblables en lui
faisant dire qu'il aimait les Grecs parce que
l'Egypte leur avait envoyé des lois et des colons.

Plusieurs passages contiennent des critiques d'une
puérilité vraiment inexcusable parce qu'elle va
jusqu'à la niaiserie. Minerve, sous la forme de
Mentor, gagne à la nage avec Télémaque l'île de
Calypso, puis le navire Tyrien qui leur permet de
s'en échapper. Or, dit Faydit, aux femmes mortelles
«la nature et la pudeur ont interdit la science et
l'usage de nager, mais les déesses au contraire sont
comme les femmes de nos sauvages et de nos
Iroquois. »

Le vaisseau qu'ils abordent à travers les vagues,
ils l'ont sans doute aperçu «à l'aide d'une lunette
d'approche ou plutôt avec l'esprit de prophétie
qu'ils avaient tous deux. »

Au cours du naufrage qui les a jetés chez Calypso,
ils furent sauvés au moyen d'un mât qui les soutint
sur l'eau. Faydit ironise sur cet épisode et les
montre semblables à des enfants à califourchon sur
un bâton qu'ils appellent «leur petit dada»
(p. 331). «Il est difficile, continue-t-il, de savoir
comment ils ne glissent pas tous deux dans l'eau:
lorsque le mât s'élevait par les vagues, apparemment,
ils avaient mis chacun un clou derrière eux qui les
empêchait de couler et de glisser en bas. »



Plus loin, nouvel accès d'hilarité: « Qui ne riroit
de voir des gens qui sortent de l'eau où ils ont nagé
plus de six heures, et essuyé le vent, le froid, la
tempête, tous perdus, tous mouillez, tous gelez et
mourant de faim et de soif, de froid et de lassitude,
s'amuser à faire tranquillement de grands discours
en arrivant dans l'île de Calypso ou dans le vaisseau
des Phéaciens.» La déesse et les marins, selon lui,
s'ils avaient eu du bon sens, leur auraient permis
d'abord de se sécher et de se réchauffer.

— C'est exact: mais Fénelon ne dit nullement
qu'ils ne l'ont pas fait avant d'écouter le récit de
leurs aventures.

Enfin Faydit s'étonne que l'auteur, avant de
faire partir d'Ithaque Télémaque et Mentor pour
aller courir le monde, ne leur donne ni chevaux, ni
carrosse, ni vaisseau, ni habits, ni linge, ni or, ni
argent, ni valets. Est-ce qu'on fait un voyage sans
cela ?

Notre critique, on le voit, était homme de précau-
tion

: gageons que pour gagner l'exil d'Auvergne,
où l'expédiait le bon plaisir de Sa Majesté, il aura
eu soin d'emporter une garde-robe et des caisses à
provisions bien garnies.

Ce sont là des enfantillages peu pardonnables. Il
ya dans le même article deux choses plus coupables
encore et qui prouvent une mauvaise foi dont nous
donnerons, du reste, plus loin, d'autres exemples.

La mère de Télémaque, dit Fénelon, l'avait élevé
dans une hauteur, une fierté qui ternissait tout ce
qu'il y avait de bon en lui. Là dessus, Faydit se
récrie avec indignation: «Télémaque, c'est le duc
de Bourgogne, donc Pénélope désigne sa mère. Alors



Fénelon ose insulter la Dauphine! C'est un crime
de lèse-majesté humaine.» (p. 333).

Ailleurs, lorsqu'il décrit Antiope, fille du roi de
Crète, «il a voulu, dit notre homme, désigner cette
illustre princesse dont la beauté fait plus de bruit
dans tout l'univers et éblouit plus les yeux que celle
du soleil. qui fait les délices de la plus belle et la
plus polie de toutes les cours du monde» (p. 334).
Et Faydit manie ainsi l'encensoir en l'honneur de
la duchesse de Bourgogne durant trois quarts de

page. Or, s'exclame-t-il, Fénelon ose lui octroyer la
divinité puisqu'il ajoute que quand Antiope entre
dans le temple, on croirait qu'elle en est la divinité.
C'est un effroyable blasphème, c'est «un crime de
lèse-majesté divine qu'elle-même regardera avec
horreur.»

N'insistons pas: ce seul passage suffirait à juger
de la triste mentalité de l'auteur de la Téléma-
comanie.



CHAPITRE VIII

Valeur critique de la Télémacomanie

Elle est nulle. Ignorances (à propos d'Anchise, de
Pygmalion). Aucune probité littéraire. Erreurs historiques
(Pythagore, Protée). Généralisations hâtives. Crédulité.
Manque d'impartialité (Thèbes, les Crétois, Œdipe). Inter-
prétation fantaisiste des textes. Raisonnements bouffons.
Inconséquences. Contradictions. Mensonges. Falsifications de
textes. Insultes.

Faydit a fait la censure et la critique du
Télémaque: procédons à notre tour à la critique et
à la censure de la Télémacomanie. Hélas! il faudra
reconnaître que le pamphlet n'a aucune valeur, ni
historique, ni littéraire.

La première qualité d'un écrivain doit être
l'esprit critique: Faydit en manque totalement.

Il a d'abord des ignorances grossières que l'on
ne peut excuser. Il se moque de Fénelon qui raconte
qu'on veut sacrifier Mentor et Télémaque sur le
tombeau d'Anchise alors que celui-ci n'est pas
encore mort, ni même arrivé en Sicile. Faydit
commet simplement une erreur colossale en ignorant
l'Enéide

: s'il l'avait lue, il aurait vu qu'Enée
aborda en Sicile une première fois: c'est alors que
son père y mourut et y fut inhumé: le héros y
reviendra une seconde fois, jeté par la tempête,



lorsqu'il aura quitté Didon: c'est entre les deux

voyages du fils d'Anchise que se place l'arrivée de
Télémaque. L'anachronisme épouvantable attribué
à Fénelon n'est donc qu'une ignorance de censeur.

Autre ignorance à propos de Pygmalion. Faydit
reproche à Fénelon de l'avoir fait vivre au temps
de la guerre de Troie: l'anachronisme serait aussi
excusable que celui de Virgile faisant contemporains
Enée et Didon. Mais il n'existe pas, et Faydit
commet une bévue colossale: il identifie Pygmalion,
roi de Tyr, avec le sculpteur du même nom, celui
qui s'éprit de la statue œuvre de son ciseau, et qui
vivait plusieurs siècles avant la guerre de Troie,
400 ans avant son homonyme. si toutefois il vivait,
son histoire de la statue qui s'anime étant du
domaine de la fable plus que de celui de l'histoire.

Tout érudit qu'il soit, Faydit manque de probité
littéraire. Dans sa préface, il annonce pompeuse-
ment qu'il s'inspirera avant tout du poète grec
Lycophron auquel, dit-il, «en matière de mytho-
logie, rien n'a échappé et qui en a parlé mieux
qu'aucun auteur». Cela ne l'empêche pas, à la
même page et dans celles qui suivent, de s'inscrire
en faux contre plusieurs assertions de ce poète, et
même d'avouer que l'un de ses commentateurs,
Tzetzès, traite Lycophron «d'yvrogne qui ne scait
ce qu'il dit et écrit, d'ignorant et d'imposteur.»

Or chose qui peut paraître étrange, Faydit qui
multiplie les citations à outrance, n'en donne aucune
de Lycophron et n'invoque plus une seule fois son
autorité, sauf en cette préface, à propos d'Idoménée.

La raison de cette bizarrerie est très simple. De
Lycophron, poète grec dont on place l'existence au



3me ou 4me siècle avant Jésus-Christ, on n'a qu'un
fragment, le monologue de Cassandre intitulé
Alexandra : or ill'a rendu absolument inintelligible
en y entassant les archaïsmes les plus oubliés, les
mots les moins usités, les allusions et les faits les
plus inconnus; si bien qu'il a lassé la patience des
commentateurs. En renvoyant à un auteur que nul
ne comprend, Faydit ne se compromet donc pas
du tout.

D'ailleurs la critique actuelle dénie même à
Lycophron la paternité de l'Alexandra: certaines
allusions à la grandeur future de Rome, semblent
bien indiquer que le morceau a été composé non pas
trois ou quatre siècles avant Jésus-Christ, mais au
début de l'ère chrétienne. L'autorité de ce fragment,
en matière d'antiquité, serait donc tout à fait
problématique.

Faydit commet ensuite des erreurs historiques
invraisemblables, lui qui est si sévère pour son
adversaire. A deux reprises, il déclare que Pytha-
gore a fait partie de l'ordre des Carmes, lequel
prétend avoir eu le prophète Elie comme fondateur.
Il fait de Protée non pas le demi-dieu aux mille
formes changeantes de la mythologie, mais un roi
de Memphis, parce qu'Hérodote cite un souverain
égyptien du même nom, et ses métamorphoses ne
sont, d'après lui, que les détours et faux-fuyants
dont usait sa diplomatie.

D'Aristote, il fait un véritable bandit: deux fois
il bave sur lui, dans sa préface et à la page 164 :il le représente comme un dissipateur et un poltron,
tour à tour soldat et apothicaire; ill'appelle empoi-
sonneur des esprits et des corps, et soutient qu'il



fit empoisonner Alexandre le Grand, de concert
avec la mère de ce dernier.

Il manque encore d'esprit critique en généra-
lisant: les Egyptiens sont inhospitaliers, d'après
lui, et il leur donne cette réputation en invoquant
deux faits isolés: la cruauté du roi Busiris qui
faisait mettre à mort les étrangers et les dévorait
(il avoue d'ailleurs qu'on conteste l'existence de ce
prince), et l'assassinat de Pompée. Ab uno disce

omnes.
Enfin il admet tout ce que racontent les auteurs

anciens, dès lors que ce qu'ils disent est favorable
à sa thèse. On sait combien est crédule le bon
Hérodote: Faydit le croit sur parole, comme il croit
Diodore de Sicile dans toutes ses affirmations, même
quand celui-ci raconte que le dieu Vulcain apparaît
au père de Sésostris; mais il rejette ses assertions
si elles sont d'accord avec celles de Fénelon, par
exemple à propos de lois et des colons que l'Egypte
aurait fournis à la Grèce.

C'est qu'en effet Faydit est de mauvaise foi et
manque absolument d'impartialité: entre deux
opinions il prend toujours celle qui est contraire à
l'auteur du Télémaque.

Fénelon, avec Homère, Juvénal, Ammien Mar-
cellin et toute l'Antiquité appelle Thèbes la ville

aux cent portes, mais il suffit que le Télémaque lui
donne cette épithète pour que lui la repousse et
prétende qu'il s'agit de cent casernes où le roi
logeait sa cavalerie de guerre. Il s'appuie ici sur
Diodore de Sicile dont il rejette un peu plus loin
l'autorité à propos de Cécrops que Fénelon, sur son
témoignage, a déclaré Phénicien.



Le Télémaque fait succomber Sésostris à une
attaque d'apoplexie: sans aucune référence, cette
fois, Faydit affirme que, de désespoir d'être devenu
aveugle, il se laissa mourir de faim.

Fénelon raconte que les Crétois offrirent le trône
à Mentor et à Télémaque. C'est invraisemblable, dit
Faydit, car Athènes et l'île de Crète étaient ennemis
farouches depuis que Minos avait imposé à l'Attique
le tribut, tous les neuf ans, de sept jeunes gens et
sept jeunes filles qui seraient dévorés par le
Minotaure. Mais, voyons, qui parle ici d'Athéniens?
Télémaque était d'Ithaque, et personne ne devinait
que les traits de Mentor cachaient Minerve, déesse
d'Athènes.

Tout le monde connaît la légende d'Oedipe, popu-
larisée par les tragédies de Sophocle, de Sénèque,
de Corneille et par la Thébaïde de Stace. Mais il
suffit que Fénelon l'admette, telle qu'elle est
acceptée de tous, pour qu'il lui soit cherché chicane.
Faydit ne craint pas de prétendre que le père
d'Oedipe sut, avant la naissance de son fils et non
après, que celui-ci serait son meurtrier, — qu'il ne
le fit pas exposer sur une montagne, les pieds
percés, — que la Boétie ne portait pas alors ce nom,
— qu'aucun roi de Corinthe ne s'est appelé Polybe
et que Mérope n'était pas sa femme, — qu'Etéocle
ne régna pas à Thèbes, — que son frère Polynice et
lui ne se donnèrent pas la mort mutuellement, —
enfin il prétend même qu'Oedipe ne s'est jamais
crevé les yeux, et qu'il s'est simplement enfui pour
vivre dans les bois, loin des hommes. A ces affirma-
tions, le pamphlétaire sait bien que les textes
anciens infligent le plus éclatant démenti, mais peu



lui importe: Fénelon, dit-il, a tort: «Il est contre
le bon sens de prendre ces détails dans les écrits
des poètes qui vivaient plus de mille ans après, qui
falsifient les faits par le mélange de toutes les
visions qui leur ont tombé dans l'esprit. » Pour que
l'argument de Faydit ait du poids, il faudrait que
lui-même se fût gardé de se documenter auprès des
poètes anciens.

Il est commode de nier des textes, mais la chose
n'est pas toujours possible: il est plus aisé parfois
de les interpréter et de leur faire dire ce qu'on
veut: nous voyons souvent Faydit les torturer afin
d'en extraire des conclusions accablantes contre son
adversaire, les dénaturer à plaisir: il manque de
bonne foi.

Minerve donne à Télémaque, raconte Fénelon, un
bouclier merveilleux forgé par Vulcain, sur lequel
sont représentées des scènes de la mythologie grec-
que. Or, paraît-il, certains détails sont faux:
M. deCambray est donc un grand coupable, gémit
Faydit, car s'il est permis à un poète de feindre, il
faut garder la vérité dans les inscriptions gravées
« sur des monuments publics comme sont les armes
d'un prince ou le bouclier d'un roi. » C'est contre
le bon sens, déclare Faydit. Ainsi donc voilà le
bouclier transformé en monument public, et l'infor-
tuné Fénelon anathématisé comme s'il en avait
lui-même exécuté la gravure! Si quelqu'un pèche
contre le bon sens, ce n'est sûrement pas l'auteur de
Télémaque.

Ailleurs, Faydit veut prouver qu'Adraste ne
vivait pas au temps de la guerre de Troie: or voici
le beau raisonnement qu'il imagine. Adraste, avant



de régner à Argos, fut, au dire d'Homère, le
premier roi de Sicyone: mais Bulchocer (c'est un
auteur absolument inconnu) écrit que le premier
des rois de Sicyone vivait avant Abraham. « Y
a-t-il rien de plus plaisant que de mettre à la tête
des Dauniens qui firent la guerre à Télémaque, un
homme qui avait vécu avant la fin du déluge?» Et
après avoir lancé cettemoquerie sans fondement,
Faydit est obligé de reconnaître que les documents
attribuent à Adraste une origine bien moins loin-
taine. N'importe il s'est donné le plaisir de railler.

Autre exemple de discussion spécieuse. Dans le
Télémaque, Tyr est représentée comme une ville
très fortifiée et placée dans une île. Faydit veut
qu'elle n'ait pas eu alors de remparts. Mais Fénelon
s'est appuyé sur un texte de Josué qui l'appelle
civitatem munitissimam. Le texte n'embarrasse pas
notre homme: il déclare immédiatement que
l'épithète a été ajoutée par un copiste postérieur.

— Tyr n'était pas dans une île, ajoute-t-il. Pourtant
Isaïe et Ezéchiel le disent. Mais pour Faydit, les
explications fourmillent. D'abord Isaïe appelle îles
des pays qui sont simplement au bord de la mer.
Et puis, l'apostrophe d'Ezéchiel

: « Demeurez dans
le silence, habitants de l'île », s'adresse non pas aux
Tyriens, mais aux Juifs. Ou bien encore, le mot île
a un sens métaphorique: dire de Tyr qu'elle est une
île, cela signifie qu'elle est « troublée, agitée, flot-
tante, comme sont les choses au milieu de la mér ».

L'auteur d'un si pauvre argument en sent proba-
blement la faiblesse, car il n'a d'autre ressource que
de se fâcher. Nier qu'il y ait eu une Tyr au bord de
la mer, s'écrie-t-il, c'est tout simplement s'opposer



à la parole de Dieu, car Dieu, par les prophètes a
menacé Tyr d'une ruine complète; or seule la vieille
Tyr, au bord de la mer, et non une Tyr insulaire,
a été détruite. Conclusion donc: l'anachronisme de
Fénelon est « honteux et grossier ».

Si le raisonnement précédent est puéril, il en est
de bouffons, le suivant, par exemple. Dans le
Télémaque, on voit danser des prêtres égyptiens.
Invraisemblance encore, dit Faydit, et voici la

preuve qu'il en donne: d'après Cicéron, l'on ne
peut danser de sang-froid, et sans être échauffé par
le vin; or aux prêtres égyptiens le vin était
absolument défendu: il est donc évident qu'ils ne
dansaient pas. Admirons la rigueur de la conclusion!

Il est vrai que Faydit ne s'embarrasse guère
d'être conséquent avec lui-même. Nous avons vu
précédemment qu'il pardonne facilement à Virgile
d'avoir fait Didon contemporaine d'Enée, mais
qu'il n'admet rien de pareil dans le Télémaque.

De même, quand Virgile donne à une ville le nom
de Vélie qu'elle ne portera que plus tard, c'est
« une licence poétique et proleptique (p. 223) ; mais
quand c'est Fénelon l'anachronisme est inadmissible
et prouve son ignorance (p. 162).

A propos de l'histoire d'Amphiaraus, Faydit
reproche à Fénelon de n'avoir pas consulté le poète
Stace (p. 223) ; mais pour l'histoire d'Oedipe, il lui
en veut d'avoir accepté les assertions de cet écrivain.

De l'inconséquence à la contradiction, il n'y a
qu'un pas et notre critique ne manque pas de le
franchir d'un seul bond.

A la page 77, l'existence de Boccharis est placée



6 ou 7 cents ans avant le siège de Troie, mais à la
page 258, ce n'est plus que 400 ans.

Les prêtres égyptiens, dit la page 285, ne
pouvaient honorer Apollon parce qu'ils ne le
connaissaient pas; mais la page 286-287 apprend
qu'ils donnaient le nom d'Apollon à un astre très
brillant qu'un obélisque appelle « le fils lumineux
du soleil ». Y a-t-il tant de différence avec le Phébus
des Grecs ?

Comment expliquer qu'il soit dit à un endroit
que Sésostris ignorait les Grecs (p. 303) alors que
quelques pages plus loin (p. 306) il est raconté qu'il
allait envahir leur pays par le Péloponèse quand un
complot le fait rentrer en Egypte ?

Les temples égyptiens sont déclarés d'abord
superbes, « tous de marbre, de jaspe, de porphyre
(p. 248), merveilleux par la beauté et la finesse de
leur architecture ». Mais tournons quelques pages,
et voici que (p. 259) « toute leur beauté ne consiste
que dans l'étendue du terrain qu'ils occupent et
leur masse de pierre ». C'est ce qu'on appellerait
maintenant avoir des opinions successives: Faydit
aurait fait un excellent politicien, un remarquable
opportuniste.

Faut-il ajouter qu'il va encore plus loin dans la
mauvaise foi et qu'il se rend coupable de mensonges
et de falsifications de textes?

Il se moque du passage où un prêtre égyptien
donne une flûte à Télémaque: «Lui qui n'avait
jamais mis de flûte à sa bouche n'eut pas sitôt
mis celle de Termosiris qu'il devint tout à coup
maître de musique — et que les bergers du désert
devinrent immobiles et suspendus autour de lui



par admiration» (p. 240). Il raille cette flûte
enchantée. Or le texte de Fénelon est ici indigne-
ment travesti: il porte ces mots: « Il lui fit présent
d'une flûte dont il lui apprit à jouer ». Et Faydit
use ici d'un procédé doublement odieux, car il
connaît si bien le véritable texte qu'il le cite exacte-
ment à la page 272.

Il prétend qu'au moment de leur naufrage, quand
ils sont ballottés par les flots, Mentor trouve le

moyen de faire à son élève de longs discours et de
lui dire « les plus belles choses du monde sur la
vertu et sur la fermeté qu'il faut avoir dans les
adversités » (p. 330). Mensonge encore, car si l'on
consulte le livre V, on constate que le vieillard
prononce une simple phrase de moins de huit lignes.

Fénelon a représenté le grand-prêtre Termosiris
revêtu d'une longue robe blanche: il n'en indique
pas le tissu. Mais parce qu'il n'a pas spécifié qu'elle
était de lin, Faydit suppose gratuitement qu'il la
fait de laine fine, et il en profite encore pour
l'accuser d'une grosse erreur.

Et voilà l'homme qui a l'impudence de taxer son
antagoniste de grossiers mensonges, dont la fausseté
saute aux yeux (p. 177). Son ouvrage, d'un bout à
l'autre, du reste, manque de cette sérénité qui doit
être l'apanage de l'historien et du critique. C'est à
jet continu que Faydit insulte Fénelon et les
invectives les plus grossières tombent de sa plume.

Nous en avons déjà cité plusieurs. Il y en a bien
d'autres.

Dès le début, le Télémaque est assimilié aux
« livres méprisables comme les Pasquinades de le
Noble et le Théâtre Italien ». Plus loin Fénelon est



taxé nettement de fourberie: « Quand on a envie
de mentir, il fautle faire pour des choses qui en
vaillent la peine, et il ne faut pas mentir à demi,
mais hardiment» (p. 133). « Le mensonge a plus
d'appas pour lui que la vérité» (p. 515).

Quand Fénelon traite des choses de l'Egypte,
c'est « en Got et en Iroquois, et comme un homme
qui n'a pas la moindre teinture de l'histoire et de
la géographie» (p. 241). « Il y a aussi peu de
rapport entre ce que les auteurs nous en disent et
ce que M. de Cambray vient de nous faire entendre
qu'entre les manières d'agir, de vivre, et de
s'habiller d'un Caffre, d'un Topinamboux et d'un
sauvage dans les bois de l'Amérique, avec celles d'un
gentilhomme élevé à la cour de France (p. 273). »
Il fait parler ses héros « d'une manière toute
opposée à leur génie, et les habille à la grotesque et
en pantalons, au lieu de les représenter tels qu'ils
étaient de leur temps» (p. 291).

Enfin quand le pamphlétaire entame son article
III, c'est pour dire qu'il renonce à relever « les
absurditez, les fatuitez et pauvretez d'esprit et
fautes de jugement qui sont répandues dans cet
ouvrage» (p. 328).

Des pauvretés d'esprit chez Fénelon! et cela est
affirmé par un Faydit !



CHAPITRE IX

Faydit écrivain

Manque de composition, de plan, de méthode de son livre.
Redites. Digressions. Platitude et lourdeur du style.

Ces dernières paroles que Faydit assène à
Fénelon, se retournent contre lui pour s'appliquer
fort exactement à son cas. Il n'est ni historien, ni
critique, avons-nous dit: il n'est pas davantage
écrivain. Son misérable libelle n'a aucune qualité
littéraire.

Il a été fait à la hâte. On le constate par le

manque de plan et de méthode. La préface le prouve
à elle seule: elle est d'une confusion remarquable.
Après avoir indiqué l'occasion de son livre, il parle
brusquement d'Aristote qu'il y a attaqué et essaie
de se justifier; il revient à son ouvrage pour donner
la raison du titre et les divisions, les sources, en
particulier Lycophron qu'il ne citera plus une seule
fois, comme nous l'avons dit. Et tout à coup, par
un nouveau détour inattendu, il parle longuement
des villes de Sicile fondées par les Grecs. Enfin il
termine par un passage sur un évêque de Clermont
dont il cite le nom inexactement.

Voilà, ou nous nous trompons fort, un exemple



d'incohérence. Le livre lui-même manque aussi
d'ordre et de plan suivi.

Il est mal composé: les anachronismes qui font
l'objet de l'article Ier, sont indiqués nombreux dans
l'article Il qui devait être réservé aux erreurs
historiques.

Il est longuement parlé de Sésostris au Ier article,
et l'auteur y revient copieusement dans l'article n,
de la page 239 à la page 325.

Plusieurs fois les mêmes choses sont répétées sans
aucune nécessité, par exemple celles qui avaient été
dites dans la préface sur Aristote et les villes de
Sicile.

Des digressions oiseuses et inattendues coupent le
récit on ne sait pour quelle raison: nous ne parlerons
pas des éloges outrés et intempestifs de Louis XIV
ou de la duchesse de Bourgogne. Mais on se demande
pourquoi, à propos des oracles d'Amphiaraus, s'étale
une longue tirade de trois pages sur les soi-disant
miracles d'Esculape (p. 215). Pourquoi une disser-
tation (p. 191) sur le verset de psaume: Foderunt
pedes meos ? A propos des temples égyptiens, pour-
quoi ces considérations oiseuses sur les cérémonies
chrétiennes (p. 249), et plus loin sur les flagellants
et sur une thèse de l'abbé Boileau? (p. 260). Tous
ces hors-d'œuvre ne s'étendent que sur quelques
pages, mais n'en sont pas moins étrangers au sujet.

Le style de Faydit est peu alléchant. Non seule-
ment l'esprit et l'ironie qu'il affecte sont forcés et
gauches, sans aucune finesse, mais sa phrase n'a ni
ornements ni élégance, elle reste plate, terne, et les
images dont il essaie parfois de l'émailler sont rares
et sans relief.



Aussi ses exposés, tout débordants d'érudition
pédante, rebutent le lecteur sans l'intéresser; on ne
peut les lire qu'à petites doses, en s'armant d'une
longue patience.

Elle est d'autant plus nécessaire que son style a
une lourdeur rarement égalée. Ses phrases sont
interminables, farcies de qui et de que, bourrées de
subordonnées qui se traînent péniblement s'accro-
chant les unes aux autres, comme les anneaux
rompus d'un serpent qui n'en finirait pas. Il n'est
pas rare qu'elles aient plus de vingt lignes (p. 237,
335). Celle qui détient le record se trouve dans la
préface: elle mesure trente lignes de texte, sans
compter la citation latine qui la termine; elle vaut
la peine d'être citée: (page 7).

« Je ne me suis aussi point arrêté, en parlant
d'Idoménée, roi de Crète, et en refusant ce que
l'auteur du roman de Télémaque en dit, à l'autorité
du même Lycophron qui prétend qu'Idoménée en
revenent de Troye à Crète par mer, essuya de
grandes tempêtes et fut porté par le vent en des
climats divers pendant longtemps, et fit de grands
circuits, descriptionibus, et qu'enfin étant venu dans
son royaume, il y trouva la guerre allumée entre
Leucus et Taulus qui ravagaient tout le païs et y
avoient ruiné dix villes, et que le premier devenu
victorieux et maître de tout, y avait fait périr la
reine son épouse, nommée Méda, et les deux princes
ses enfants, et s'étoit emparé de la couronne, et
que non seulement il ne la lui avoit pas voulu
rendre, lorsqu'il la lui redemanda, selon les conven-
tions qu'il avoit faites de la lui remettre lorsqu'il
seroit revenu de Troye, mais même lui refusa en



mariage Clysithra, sa fille qu'il lui avoit promise
avant son voyage en Phrigie, et aima mieux la tuer
en sa présence, et enfin le chassa honteusement de
ses états, en sorte que le pauvre Idoménée fut obligé
de s'aller cacher dans la forêt de la montagne
Cercaphe, près du fleuveColophon, où il mourut de
chagrin, et fut enterré auprès du fameux devin
Calchas et du fils de l'impie Capanée, tué à Thèbe
d'un coup de foudre, nommé Sthenelus, l'ami et le
cocher de Diomède. Tres vero., etc. »

Ouf! s'écriera-t-on en arrivant au bout de ce
placard indigeste. Nous savons bien que le XVIIe

siècle évitait moins que nous les périodes, mais il
savait leur donner une longueur raisonnable, et
surtout les balancer agréablement, les disposer avec
symétrie et harmonie. Nous n'ignorons pas que
Saint-Simon est coutumier de phrases dont on ne
voit pas la fin, mais lui, du moins, était un maître
écrivain, parce qu'il savait peindre, parce que sa
prose avait des qualités inégalables de force, de
relief et de vie. Il écrivait à la diable pour l'immor-
talité. Faydit, lui, n'écrit qu'à la diable.



CHAPITRE X

Opinion des contemporains
sur la Télémacomanie

Peu de succès de l'ouvrage. La critique de Jean-Pierre
Ricord (1706), sur l'auteur et le livre. L'édition du Télé-
maque de l'abbé de Saint-Rémy et sa préface vengeresse
(éloge du Télémaque, de Fénelon, pédantisme et erreurs de
Faydit).

Quel fut l'effet de ce grossier pamphlet sur les
contemporains. Il nefit qu'augmenter l'admiration
des connaisseurs pour le grand Archevêque de
Cambrai. La personne et les écrits de son adversaire
étaient tellement discrédités que ses attaques eurent
comme résultat d'augmenter le prestige de Fénelon.

Les faits le prouvent: il fallut attendre treize ans
pour que la première édition fut écoulée et qu'on se
décidât à en faire une seconde dont probablement
peu d'exemplaires se vendirent, la question n'étant
plus d'actualité, tandis qu'en moins d'un an, et
malgré l'auteur, on publia vingt éditions de
Télémaque.

Le public réagit d'ailleurs. En 1706 paraissait à
Amsterdam, chez Paul Maret, une brochure de 46

pages in-32; composée depuis 1702, elle ne portait
aucun nom d'auteur, mais était due à la plume
d'un judicieux écrivain de Marseille, Jean-Pierre



Ricord. Son titre était: Critique d'un livre intitulé
laTélémacomanie. (1)

C'est une réfutation vigoureuse du pamphlet de
Faydit auquel Ricord reproche d'abord sa violence:
« L'honnêteté et la civilité, dit-il, sont d'un bon
assaisonnement dans une critique. La politesse est
incompatible avec cette manière d'écrire. » Et
à la suffisance de Faydit il oppose l'exemple de
Fénelon si modeste et si humble quand son livre fut
condamné.

« D'ailleurs, ajoute-t-il, si Faydit a été si dur,
c'est qu'il savait que M. de Cambrai ne se vengerait
pas et qu'on pouvait l'attaquer sans risque. Faydit

- est un esprit inquiet qui ne cherche qu'à mordre ».
Puis c'est le procès du livre lui-même qui s'ouvre.
L'érudition, remarque Ricord, s'y étale à propos

- et hors de propos, car l'auteur s'efforce d'établir
sa réputation endécriant les grands hommes tels
que Clément d'Alexandrie, saint Paulin, saint
Jérôme, Platon, Aristote, qui ne lui ont jamais rien
fait. Il les attaque d'ailleurs sans preuves: ainsi, il
charge Aristote de crimes, et lorsqu'il lui faut les
établir, il déclare que si l'Antiquité nous avait laissé
parvenir toutes les œuvres du philosophe, il n'aurait
pas été gêné pour prouver ses assertions. L'argu-
ment vraiment est fort commode.

Ricord reproche à Faydit certains termes et
expressions déplacés, des hors-d 'œuvre intempestifs,

- Par exemple l'anecdotesur la barbede l'évêque de

(1) Cette brochure setrouve à la Bibliothèque Nationale
sous la côte Ybis 9511.Jean-Pierre Ricord était né à
Marseille en 1656 et mouruten 1727.



Clermont, — ses contradictions, quand par exemple
il fait appel (p. 83) à la science du chevalier
Marsham, pour le traiter d'ignorant quelques pages
plus loin, — ses bévues, comme son affirmation que
le roi David a eu des stigmates, ainsi que plus tard
saint François, et cela parce qu'il dit dans son
psaume 21: Foderunt manus meas et pedes meos »;
— ses ignorances, lorsqu'il affirme que l'ordination
d'un prêtre est nulle quand il n'est pas ordonné
avec un titre curial, quand il déclare que la ville de
Petilia est inventée par Fénelon, alors qu'on la
trouve citée dans l'Enéide (111-402).

Les affirmations de Faydit sont aussi tranchantes
que téméraires: des savants nient tout ce qu'il
affirme sur Sésostris, sur ses dates, sur celles de la
sortie d'Egypte et du siège de Troie, sur ce qu'il
rapporte des prêtres égyptiens et sur l'Egypte.

Il prétend que les Egyptiens ne connaissaient pas
la cadence des vers: or il y avait chez eux des
poètes et des musiciens, puisqu'il avoue lui-même

que Linus et Musée son fils étaient originaires de
Thèbes, sur les bords du Nil et qu'ils s'expatrièrent
plus tard en Grèce.

Et puis, quand même certaines affirmations de
Fénelon seraient contraires à des témoignages histo-
riques, il ne faut pas oublier qu'il écrit un roman.
Déjà les événements du siège de Troie ne sont que
des fables imaginées par Homère, ses personnages
sont des personnages de fiction, créés par lui, comme
il lui a plu, pour notre instruction. Le Télémaque
est une fable, aussi, dont l'auteur ne s'est pas
astreint à l'histoire et à la chronologie. Ce que
Fénelon voulait, ce n'était pas apprendre au duc



de Bourgogne l'histoire, la géographie, la critique,
mais lui donner des leçons pour sa propre conduite
et lui enseigner les vertus: tout tend à cela, et par
exemple, le départ de l'île de Calypso, dont se moque
tant Faydit, n'est que la mise en action du précepte
qu'il faut fuir les occasions.

Vertueuse indignation, ma foi! que celle de
Faydit reprochant à l'Archevêque d'avoir parlé des
choses de l'amour et de n'avoir pas respecté la
morale. Mais saint Basile ne recommandait-il pas
aux jeunes gens la lecture des poèmes d'Homère,
malgré la peinture des belles déesses, parce que l'on
y trouve une louange continuelle de la vertu ?

Fénelon n'a peint Eucharis sous de si aimables
couleurs que pour montrer le danger que peuvent
faire courir les charmes féminins.

Et Ricord, dégonflant d'un coup d'épingle
l'affectation avec laquelle Faydit se scandalise: « Je
suis sûr, dit-il, que Télémaque ne serait point
scandaleux si l'auteur de Télémaque était en
faveur ».

Et il termine sa brochure par une dernière et
cinglante ironie à l'auteur de la Télémacomanie, à
l'occasion de son exil: « Sa science pédagogique ne
paraît pas assez judicieuse pour lui faire espérer
qu'on lui confiera l'éducation des enfants de
Monseigneur le duc de Bourgogne. Pour moi, je
crois qu'il ferait mieux de s'attirer l'estime du Roi
par sa sagesse: il n'y a pasd'apparence qu'il en
ait à donner à M. de Cambrai, puisqu'on l'envoie
dans un lieu propre aux réflexions. »

Cette volée de bois vert que l'on connut dès



1701, fit-elle réfléchir le libraire Adrien Moetjens,
de La Haye, qui avait édité la Télémacomanief
On ne sait, mais comme il avait imprimé aussi le
Télémaque, (nous l'avons dit), et que les exemplaires
s'en étaient rapidement écoulés, il résolut d'en
publier une nouvelle édition, et de la donner
plus correcte que celles qui avaient paru précé-
demment. (1)

«
Il s'adressa, pour la préparer, à un gentilhomme

breton, Jean-Baptiste de la Landelle, plus connu
sous le nom d'abbé de Saint-Rémy. C'était un
homme de lettres de valeur qui s'était fait connaître
avantageusement en publiant à La Haye, en 1701
et 1716, des Mémoires pour servir à l'histoire de
France sous la première race de nos rois. Il était
alors en Hollande.

Ce nouveau texte du Télémaque, divisé en dix
livres, avec des sommaires, parut en 1701. Il fut
réimprimé par Moetjens en 1703 et plusieurs fois
depuis. L'abbé de Saint-Rémy l'avait fait précéder
d'une importante préface, reproduite dans toutes
les éditions, suivie de deux fables, le Serpent et la
Lime, de la Fontaine, le Cygne et les Oisons, et de
deux épigrammes. On y ajouta, dès 1708, une fable
contre les détracteurs de Fénelon, l'Aigle et le
Hibou, et une ode qui contient une analyse poétique
du Télémaque.

La Préface est celle d'un admirateur ardent de

(1) La première édition conforme au manuscrit original
ne fut donnée qu'en 1717, par le marquis de Fénelon, petit-
neveu de l'auteur, en deux volumes in-12, chez Jacques
Estienne, à Paris.



Fénelon, qui prétend le défendre contre ses deux
ennemis, Faydit et Gueudeville.

« Le Télémaque, y est-il dit, a mérité les applau-
dissements de toutes les personnes de goût. Les
agréments infinis qui y sont répandus et qui servent
à rehausser le prix de la morale la plus pure qu'on
puisse imaginer, l'ordre et l'économie de tout
l'ouvrage, l'expression noble et vive, la narration
agréable et aisée, la variété, l'abondance, le savoir
bien ménagé, en un mot, le mérite de l'auteur déjà
connu d'ailleurs, et enfin son malheur (1) dont
presque personne ne l'a jugé digne, tout cela a
produit cette multitude de suffrages et d'approba-
tions qu'on s'est empressé de donner aux Aventures
de Télémaque. »

Le préfacier continue en prenant la défense du
livre des Maximes des Saints dont, prétend-il, la
doctrine avait été soutenue par des mystiques très
autorisés, et qui ne fut condamné, selon lui, que
grâce à l'acharnement de Bossuet.

Il attribue cette animosité de l'évêque de Meaux
à des raisons mesquines qui ne sont pas vraisem-
blables, la jalousie, le dépit de voir Fénelon briguer,
sans l'obtenir du reste, l'aumônerie de la duchesse
de Bourgogne que lui-même aurait convoitée, la
colère qu'il aurait ressentie, lui qui recherchait les
bénéfices, à voir le nouvel Archevêque de Cambrai
se démettre aussitôt de sa plus importante abbaye.

L'abbé de Saint-Rémi reproche encore à l'évêque
de Meaux d'avoir toujours poursuivi son collègue
de son ressentiment, même après son admirable

(1) La condamnation des Maximes des Saints.



soumission, de l'avoir attaqué jusque dans l'assem-
blée du Clergé de France où il aurait même été
blâmé par plusieurs autres prélats, dont l'Arche-
vêque de Rennes, que l'attitude de Fénelon avait
profondément édifiés.

La préface en vient ensuite aux écrits publiés
contre le Télémaque, sans nommer les auteurs; on
y parle d'abord d'un pauvre pamphlet édité en
Hollande et qui n'est qu'un « tissu de mauvaises
plaisanteries (il s'agit de l'ouvrage de Gueudeville),
puis vient le tour de Faydit :

« L'autre auteur dont je parle a composé une
énorme critique pour sa longueur, et qu'on peut
justement appeler l'effroy du lecteur, horribilem et
sacrum libellum, livre aussi ennuyeux que celui de
Monsieur de Cambray est agréable et divertissant.
Ce sont des citations grecques et latines entassées

sans discernement et sans ordre, qu'il envoye à une
Dame pour la divertir, comme il pense, mais en effet
pour lui faire prendre tous les livres en horreur. »
« S'il ne faut pour plaire qu'une narration
pesante et un style pédantesque, l'auteur de la
Télémacomanie est incomparable. Cependant il veut
quelquefois prendre le ton plaisant, mais cela lui
sied autant qu'àl'âne de la fable de vouloir divertir
son maître et se rendre agréable: il n'y a point de
mauvaise turlupinade qu'il ne prenne pour de bons
mots. » (Préface p. xvm et xx).

L'abbé de Saint-Rémy signale alors un certain
nombre d'erreurs commises par Faydit et ajoute:
« C'est trop s'arrêter à réfuter un livre que
personne ne lira. » Il prend la défense du style, du
caractère mythologique du roman où « tout tient



un lecteur attentif jusqu'à la fin qui arrive toujours
trop tôt à son gré» (p. XXVIII).

Il termine par ce superbe éloge de Fénelon:
« J'aurais beaucoup de choses à ajouter sur la
conduite sage et édifiante que M. de Cambray garde
dans son diocèse, où il gouverne avec une douceur
et une force qu'on ne peut trop admirer. Je
pourrais m'étendre sur les charités qu'il fait, sur
les instructions qu'il donne à tout son peuple, sur
la facilité qu'il y a de l'aborder, mais il suffit de
dire, pour faire son caractère en peu de mots, qu'il
pratique exactement les maximes qu'il enseigne, et
qu'il ne parle dans ce Livre que de l'abondance de

son cœur. Je ne doute point que tout ce qu'on dit
ici ne choque la modestie de M. de Cambray, mais
si l'on n'a pas son aveu dans les louanges qu'on
vient de lui donner, on est sûr au moins d'avoir
celui du public. »

A la suite de cette éloquente préface, on a inséré,

nous l'avons dit, quelques poèmes à l'adresse de

ceux qui ont attaqué le Télémaque. Les unes sont
en latin, les autres, dont nous dirons un mot, en
français.

La première,c'est la fable où la Fontaine montre
un serpent s'efforçant en vain de mordre la lime de
l'horloger et s'y usant les dents. La morale semble
écrite pour Faydit :

Ceci s'adresse à vous, esprits du dernier ordre,
Qui, n'étant bons à rien, cherchez surtout à mordre:----Vous vous tourmentez vainement:
Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages



Sur tant de beaux ouvrages 1

Ils sont pour vous, d'airain, d'acier, de diamant.

Une seconde fable, anonyme celle-ci, a pour titre
le Cygne et les Oisons. Elle met en scène des oisons
qui s'efforcent de salir un cygne en le couvrant de
boue: mais il se plonge dans l'eau et en sort plus
brillant et plus beau. Voici la morale:
Ce n'est point aux Oisons que ce discours s'adresse,
C'est à vous, ennemis du mérite éclatant:
Tout vous choque aujourd'hui, l'esprit, la politesse,
La douceur, l'éloquence et même la sagesse:
Vous ne pouvez souffrir les plus heureux talens.
Mais en vain vous tâchez par vos ligues secrettes
De répandre sur tout un poison odieux.
Vous gémissez de voir votre honneur abattu.
Voulez-vous du public mériter le suffrage?

Messieurs, prêchez mieux la vertu
Et la pratiquez davantage.

Voici maintenant une courte pièce dont le desti-
nataire est clairement indiqué:

CONTRE L'AUTEUR DE LA TÉLÉMACOMANIE

Epigramme.

Qu'une âme tendre et pieuse
Dans l'excès de son zèle un peu trop scrupuleuse,
S'alarme sans sujet d'un fabuleux écrit,

Je pardonne à ce faible esprit.
Mais je ne puis souffrir le scrupule bizarre,
Que forme un libertin, d'un feint zèle emporté,



Et dont on vient à Saint-Lazare
De châtier l'impiété.
A peine en sort-il qu'il attaque
Le sage auteur de Télémaque,
Et fait si bien par ses raisons 1

Qu'il va de Saint-Lazare aux Petites-Maisons. (1)

(1) On sait que Saint-Lazare était alors une prison oùFaydit avait été incarcéré, et les Petites-Maisons un asile
d'aliénés.



CHAPITRE XI

Conclusion

Pauvre écrivain, pauvre homme plus encore, tel
apparaît Faydit à travers son œuvre.

Pauvre homme, oui, et nous l'avons vu par le
récit de sa vie, par la mauvaise foi insigne que
prouve sa critique.

Pauvre homme, d'autant plus que cette mauvaise
foi s'accompagne d'hypocrisie, comme d'ordinaire:
ne sont-ce pas là, en effet, deux des livrées que
revêt le mensonge ?

Hypocrisie lorsqu'il déclare naïvement, à la fin
de son livre, que s'il en avait eu le temps, il aurait
corrigé bien des choses dans son texte, et notamment
supprimé les noms de plusieurs personnes qu'il
attaquait dans sa préface, Madame de Murat, Castel-
nault et de la Force, Perrault fils, le jeune auteur
des Contes. Comme si cette suppression devait lui
demander tant d'heures et ne pouvait pas être faite
sur les épreuves qu'il corrigeait.

Hypocrisie sans doute aussi les protestations
d'admiration et de respect qu'il prodigue à Fénelon
alors qu'il l'invective souvent de façon si grossière.

Hypocrisie, quand il déclare qu'il n'a publié son
pamphlet que parce qu'on lui en attribuait un autre,



et que sans cela « le profond respect et la haute
estime qu'il a toujours éprouvés pour ce grand
homme lui aurait fait prendre une ferme résolution
de jeter au feu les critiques qu'il avait faites de
son livre. »

Hypocrisie quand, aux dernières pages, il proteste
n'avoir commis aucune médisance, comme il s'est
élevé, au commencement, contre ceux qui l'accu-
saient d'avoir écrit un libelle.

« L'hypocrisie, a dit La Rochefoucauld, est un
hommage que le vice rend à la vertu. » Cet hommage
n'est pas le seul dont Faydit ait honoré Fénelon:
il y en a un autre, plus explicite et plus précieux,
c'est celui qu'il fait du prélat au commencement de

son livre: il est si complet, si précis, d'un accent
si personnel que Faydit semble sincère cette fois:
il faut que, malgré tout, la noble et majestueuse
figure du grand archevêque se soit imposée à son
admiration malgré lui: sans doute il ne l'a exalté

que pour le rabaisser davantage ensuite, mais il n'en
a pas moins illuminé cette grande figure d'une écla-
tante auréole:

L'auteur du Télémaque, dit-il (p. 26), est un
évêque. « Mais quel évêque! Un des plus sages, des
plus pieux et des plus savants prélats de l'Europe.
Un Archevêque illustre par sa naissance, par son
érudition, par sa piété et par le choix que le plus
sage des Rois a fait de sa personne pour l'éducation
de Messeigneurs ses petits-fils, un M. deCambray,
célèbre par tant de doctes écrits et qui a tenu tête
si longtemps contre les plus sçavans prélats de
l'Eglise, qui a passé toute sa vie dans l'étude ecclé-
siastique et dans la pratique des plus sévères vérités,



recommandable par sa charité et ses aumônes, par
son désintéressement, par sa douceur pastorale et
son exactitude à remplir tous ses devoirs, qui au
milieu des plus grandes richesses et des plus grands
honneurs a toujours vécu pauvrement et sans faste
dans la plus grande modestie du monde, qui, au
milieu de la Cour, a pratiqué les pénitences et les
mortifications du cloître, qui prêche en apôtre, bien
qu'il soit plus éloquent que les Démosthènes et les
Cicérons, et qu'il parle et écrive avec plus d'élé-

gance qu'aucun académicien, enfin qui est un prélat
si pieux et si dévot que l'unique reproche qu'on ait
jamais pu lui faire, c'est d'avoir voulu trop raffiner
sur le pur amour divin, et de l'avoir voulu trop
séparer de l'intérêt humain et des motifs de la
récompense.»

Voilà un des rares passages qui aient quelque
valeur dans la Télémacomanie. Faydit écrivait ces
lignes pour mieux affecter ensuite une hypocrite
indignation de ce qu'un tel homme fût l'auteur d'un
roman. Nous retiendrons, nous, cet aveu arraché par
l'évidence à l'un de ses ennemis les plus notoires, et
nous nous en servirons pour exalter davantage et
vénérer plus encore la pure et resplendissante
mémoire de l'immortel Archevêque de Cambrai.

E. DELVAL.



APPENDICE

NOTE 1. - Le manuscrit original du «Téléma-
que»deFénelon.

Le manuscrit de Fénelon lui-même, conservé à la
Bibliothèque Nationale, est composé de 453 feuillets
de papier à lettre in-4° de deux formats différents,
le plus court finissant au feuillet 229.

Il comporte un grand nombre de ratures et de
surcharges entre les lignes, et, dans les marges, beau-

coup d'additions qui les couvrent parfois entière-
ment.

Ce manuscrit autographe, auquel est joint celui
de l'Examen de conscience, a été donné par la
famille de Fénelon à la Bibliothèque du Roi, on ne
sait pas bien à quelle époque, mais certainement
après la mort du marquis de Fénelon survenue le
11 Octobre 1746.

On les a reliés tous deux ensemble en maroquin
rouge: cette reliure ne paraît guère remonter au
delàde1780.

NOTE 2. — Copies faites sur l'original.
On ne connait que deux copies faites directement

sur l'original et elles se trouvent aussi à la Biblio-
thèque Nationale.



1re Copie. — Dans l'état où était le manuscrit
dont nous venons de parler, comme on ne pouvait
plus rien y écrire ni y ajouter, Fénelon en fit faire
une copie: elle est sur papier in-4° à pages pleines,
en gros caractères et d'une écriture fort nette.

Mais le copiste n'a pour lui que sa belle écriture:
il n'est ni cultivé, ni même instruit: il commet des
fautes grossières qu'un peu de bon sens lui aurait
évité: présente pour persécute, farces pour faons,
vaisseau pour ruisseau, plaie pour pluie.

Cette copie, volée à la Révolution, fut achetée par
la Bibliothèque Impériale vers 1810 :

le vendeur
l'attribuait à un abbé Porée qui aurait été secrétaire
de Fénelon: la supposition est invraisemblable,
étant données les fautes grossières que nous venons
de signaler.

Elle comprend 603 pages. Fénelon y a lui-même
corrigé les fautes et parfois modifié le texte: on
relève environ 700 additions et corrections.

Sur cette copie, il a partagé l'ouvrage, qui
jusqu'alors n'avait pas de divisions, en dix-huit
livres dont il écrivit les titres de sa main.

C'est sur cette copie, pendant que Fénelon la
corrigeait, et avant qu'il l'ait entièrement revue,
qu'on en fit une autre clandestinement pour la
publier. Peut-être même y en eut-il d'autres encore,
toujours à l'insu de l'auteur.

2me Copie. — Quand l'Archevêque eut complète-
ment examiné et corrigé cette première copie, il
voulut mettre le texte au net et en fit exécuter une
seconde à pages pleines.

Elle est de deux mains différentes: la division



en chapitres permettait plus facilement de s'adres-
ser à deux copistes: l'un transcrivit les livres 1, 2,
7, 8, 9, 13, 14, 15, et le second se chargea du reste.

L'écriture des deux copistes est très lisible: ils
sont plus instruits que l'auteur de la première copie
et ils comprennent ce qu'ils écrivent, ce qui ne les
empêche pas (c'était fatal), de commettre des

erreurs, de passer des mots, des lignes entières, de
substituer des termes équivalents.

Leur manuscrit, sur papier grand in-4°, d'un
format un peu plus grand que le précédent, a 577

pages.
Le manuscrit autographe et la première copie ne

portent pas de titre: ici on lit en tête: les Avantu-
res de Télémaque.

Sur cette seconde copie, Fénelon fait encore une
trentaine de corrections, soit à la plume, soit au
crayon. Il y avait même ajouté au livre x (ou XII)

un texte de huit pages, à propos d'Idoménée: ce
passage, écrit de sa main, a été annexé au manuscrit
original.

On ne connait pas d'autres manuscrits revus par
l'auteur, sinon l'original et ces deux copies: l'abbé
Maury (le futur Cardinal) dans son éloge de
Fénelon (1771) déclare qu'il yen eut 7 : c'est peu
vraisemblable, car on en aurait des traces.

NOTE 3. — Les premières éditions du « Téléma-

que» en 1699.
La première édition de Télémaque parut à Paris,

chez la veuve Barbin, non pas en un seul tome,
mais en cinq petits volumes successifs qui avaient
respectivement 208, 230, 204, 215 et 208 pages.



A mesure que ces divers fascicules sortaient des
presses, le libraire Mœtjens, de La Haye, les impri-
ma à son tour, mais en trois volumes seulement.
D'autres l'imitèrent: une seconde édition parut le
mois suivant à Paris et à La Haye, si bien qu'il y
en eut plus de vingt rien que dans le second semes-
tre de 1699 : Moetjens en tira cinq pour sa part.

Celle de la veuve Barbin portait sur le faux-titre:
Les Avantures de Télémaque, fils d'Ulysse, et sur
le frontispice: Suite du quatrième livre de l'Odys-
sée ou les Avantures de Télémaque, fils d'Ulysse.

La publication ne se fit pas sans incident: à peine
le premier volume de 208 pages fut-il mis en vente,
qu'en dépit du privilège du roi dont il était revêtu
et qu'on avait obtenu sansdifficulté, il fut immédia-
tement saisi par la police et son impression arrêtée.

Cela n'empêcha pas, du reste, la veuve Barbin et
ses concurrents de continuer à imprimer clandesti-
nement les quatre autres parties, mais sans nom
d'imprimeur ni lieu d'impression, seulement avec la
date de 1699. L'ouvrage ne s'en vendit que mieux
et plus cher: Gueudeville écrit « qu'on est tellement
affamé de Télémaque qu'on y jette les louis d'or à
la tête des libraires pour enlever ce roman. »

Comme on savait que le Télémaque avait irrité la
Cour, on attribua cette interdiction au gouverne-
ment royal et tous les auteurs ont adopté cette
opinion très vraisemblable.

Pourtant un manuscrit des Archives Nationales
(Carton M. 767, n° 1) (1) dû au Père Léonard de

(1) Signalé par Edmond Lemaître, dans l'article dont il
est parlé ci-dessous.



Sainte-Catherine de Sienne, augustin déchaussé,
donne une autre explication. Dans un journal relatif
à la république des Lettres où il a consigné en cinq
cahiers les principaux événements de 1698 à 1706,
il écrit qu'au moment où parut le début du Téléma-
que, l'Archevêque de Cambrai, mécontent de cette
publication faite malgré lui, aurait prié sa sœur, la
comtesse de Fénelon, d'intervenir auprès du Chan-
celier pour arrêter l'impression, et qu'elle aurait
obtenu satisfaction. On ne trouve cette assertion
nulle part ailleurs.

NOTE 4. — Une édition du « Télémaque» à Valen-
ciennes en 1699.

Dans un article paru en 1904 dans les Mémoires
historiques de l'arrondissement de Valenciennes,
publiés par la Société d'Agriculture, Sciences et
Arts de cette ville (2), un libraire valenciennois,
M. Edmond Lemaitre, prétend qu'une édition de
Télémaque en cinq volumes fut faite à Valenciennes,
dès 1699 par un imprimeur de la cité, Gabriel-
François Henry, demeurant sur le pont Néron, et
qui fut l'imprimeur presque exclusif de l'Arche-
vêché de Cambrai, de la fin du xvne siècle à 1712.

Cette édition, clandestine elle aussi, serait celle
qui porte comme indication d'imprimeur: A Colo-
gne, chez Pierre Marteau.

(2) Nous devons la communication de cet article à notre
excellent collègue de la Société d'Emulation, M. Paul
Delannoy, le bibliophile cambrésien dont la bibliothèque
renferme des trésors relatifs à l'histoire locale.



Le premier volume de Télémaque ayant été saisi
chez la veuve Barbin, et le privilège du roi lui ayant
été retiré, on n'avait plus le droit de l'imprimer.

En pareil cas, les éditeurs avaient recours à un
stratagème: ils remplaçaient le nom véritable de
l'imprimeur français par celui d'un confrère étran-

ger, comme Adrien Moetjens à La Haye, François
Foppens à Bruxelles, Pierre Mortier à Amsterdam;
ou bien encore, ils imaginaient un éditeur supposé
qui était censé habiter hors de France.

Pierre Marteau, à Cologne, était l'un de ces
pseudo-éditeurs auxquels on avait recours: il n'a
jamais existé d'imprimeur de ce nom, à Cologne, ni
ailleurs. C'était un nom de guerre qui servit
longtemps aux libellistes et autres écrivains pour
répandre leurs livres non autorisés, en les faisant
quand même imprimeren France. Ce nom apocry-
phe, les éditeurs de publications interdites, le
modifiaient même au gré de leur fantaisie: on
mettait Pierre du Marteau, les héritiers de Pierre
Marteau, Andrien l'Enclume, gendre de Pierre
Marteau, etc.

Le libraire de Valenciennes Henry aurait eu
recours à ce subterfuge et l'édition du Télémaque
sortirait de ses presses.

Pour le prouver, M. Lemaître s'appuie sur une
base solide: certains dessins, vignettes, culs de
lampe,majuscules ornées et même les caractères
employés sont absolument identiques dans le
Télémaque de Pierre Marteau et d'autres ouvrages
publiés par Henry en 1692, 1703 et 1717.

Cette édition est plus correcte que les précédentes:



l'abbé Caron le remarquait en 1840 (1) et supposait
qu'elle avait dû être faite en Flandre, peut-être à
Lille.

De cette plus grande correction du texte, M.
Lemaître déduit que l'édition aurait été faite par
Henry, de connivence avec Fénelon, lequel, excédé
de voir son œuvre défigurée par les autres éditions,
aurait voulu en donner, en cachette, une autre plus
exacte; il se serait alors entendu secrètement avec
son imprimeur ordinaire.

La supposition est absolument gratuite. Ce que
nous savons du caractère de Fénelon nous empêche
de souscrire à cette conclusion d'autant plus que
l'archevêque déclare lui-même, dans sa lettre au
Père Le Tellier (1710), à propos du texte imprimé
sans son aveu: « J'ai mieux aimé le laisser paraître
informe et défiguré que de le donner tel que je l'ai
fait. »

D'ailleurs, comme le note encore l'abbé Caron,
si cette édition est moins fautive, elle reste cepen-
dant très imparfaite sous le rapport de la correction
du texte, et surtout des noms propres; il y a des
lacunes de plusieurs lignes, ce qui ne se serait
certainement pas produit si Fénelon s'était occupé
de l'édition: elle a dû être faite tout simplement
sur une meilleure copie.

() Abbé Caron, prêtre de Saint-Sulpice. Notice bibliogra-Phte sur le Télémaque et les Oraisons funèbres de Bossuet.Paris, Périsse (1840).
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UN ÉPISODE INÉDIT DE LA LUTTE

ENTRE LES BOURGEOIS DE CAMBRAI

ET LEUR ÉVÊQUE

AUMOYEN AGE

Dans une conférence récente, l'orateur, au grand
scandale de ceux qui ne connaissaient pas l'histoire
de Cambrai, rappelait à ses auditeurs que l'anti-
cléricalisme des Cambrésiens était un héritage de
leurs ancêtres du Moyen Age.

L'Evêque de Cambrai, en effet, était en même
temps, de par la grâce des Empereurs Romains
Germaniques, seigneur temporel de sa bonne ville et
du Cambrésis. Il n'avait pour faire respecter ses
droits et ses intérêts de seigneur laïque que les
Peines ecclésiastiques, les seules armes efficaces qu'il
possédait.

Gros négociants, marchands opulents, nobles hau-
tains, bien que besogneux, les bourgeois de Cambrai,
souffraient avec humeur la servitude féodale, et ne
cessaient de revendiquer même par des troubles
illégaux, puisque la féodalité était la légalité du
temps, leur autonomie politique.



De ces heurts incessants entre l'Evêque Seigneur
de Cambrai et ses féaux sujets desquels a pu naître
l'hostilité que nous appelons maintenant anticléri-
calisme, le parchemin classé sous le numéro 15/178,

en la série 3 H des Archives Départementales du
Nord, rapporte un exemple des plus remarquables,
et encore inédit.

La série 3 H, qui est le fonds d'archives de l'an-
cienne abbaye de Saint-Sépulcre, très important
pour l'histoire de Cambrai, à cause des privilèges
spéciaux dont jouissait l'abbé de Saint-Sépulcre, ne
serait-ce que pour sa « poesté », réserve au chercheur
des trouvailles précieuses et inattendues.

C'est là qu'ont été retrouvées, alors qu'on les
croyait disparues, toutes les pièces concernant la
fondation et l'établissement de la Maison des
Jésuites, que nous appelons Grand Séminaire. Dans
la nomenclature du classement, rien ne faisait
augurer de la valeur de ces documents; de même la
pièce qui fait l'objet de cette étude, cataloguée
comme copia monitionis pro parte episcopi contra
scabinos eo quod claves sue civitatis retinerent,
signalement qui lui avait été appliqué au xvni*
siècle et repris dans la classification actuelle, ne
semblait contenir par son titre que des banalités ou
des faits connus.

En réalité ce document qui a échappé à l'attention
de ceux qui ont étudié l'histoire de la ville de
Cambrai au moyen âge est des plus précieux parce
qu'il nous relate sans doute le commencement des
difficultés qu'eut à subir l'évêque Enguerrand de
Créqui de la part des bourgeois de son temps, que
l'on se plaît à considérer jusque-là comme ses alliés



perpétuels dans les luttes qu'il avait soutenues
contre son chapitre. En fait les bourgeois de 1280
furent aussi violents et aussi peu soumis envers
Enguerrand de Créqui que leurs ancêtres envers ses
prédécesseurs.

Le vendredi 6 septembre 1280, l'évêque Enguer-
rand, par son bailli le seigneur de Fresses, avait
convoqué à la curie de son palais, c'est-à-dire
devant son tribunal, Jean Delpierre, Jean Cretons,
Jean Marchiaus, Symon Cafouriers, Thomas Akiaus
et Gobert Dasus, échevins, qui avaient à répondre
de certaines fautes et de contumaces; il les avait
retenus avec défense d'en sortir sans avoir réparé
leurs fautes.

Mais voilà que vers le soir, une bande de bour-
geois armés était venue, avait forcé les portes de la
curie, y était entrée et avait délivré les échevins
malgré les protestations de l'évêque et de ses fonc-
tionnaires et au mépris radical de son autorité.

C'est à ce sujet que l'évêque ordonna aux abbés
de Saint-Sépulcre, de Saint-Aubert et de Cantimpré
de se rendre auprès des échevins et des bourgeois
rebelles, pour leur énumérer leurs fautes, et les
menacer des peines dont ils étaient passibles s'ils
ne venaient à résipiscence. Les ordonnances remises
à chacun des trois prélats racontaient par le détail
tout ce que l'évêque avait dû endurer auparavant
de la part des bourgeois. C'est l'ordonnance remise
à l'abbé de Saint-Sépulcre, qui, heureusement
retrouvée, nous permet, en relatant tous ces griefs
de l'évêque, de pouvoir dater en 1280 le début de la
lutte qui devait se terminer en 1285 pour Enguer-
rand de Créqui par l'abdication et la mort et, pour



les bourgeois, par l'obtention et la reconnaissancede
nouveaux droits.

Sous peine de suspense et d'excommunication
poureux mêmes, les prélats devaient enjoindre aux
échevins de revenir à la curie, et d'y rester pour
accomplir les peines qui avaient motivé leur déten-
tion, et aussi de remettre avant trois jours une
amende qui compenserait cette violation à main
armée de la curie.

Bien que les privilèges donnés par les Empereurs
romains, ou leurs décrets aient bien confié à l'évêque
seul le gouvernement et la juridiction de la cité
cambrésienne, les échevins déjà nommés et leurs
amis, Symon don Crock, Etienne Delsaux, Gautier
D'Arras, Barthélemi Narine, Jean Jude, Etienne
de Carnières, Jacques de Carnières, Jean de
Lignières, Jean Beghin, Pierre Tabarie, Hugues
Le Jeune, Hugues de Béthune, Jean du Plat, Jean
d'Aisne, Jean Delcambre, Jean Patient, Tassard de
Londres, Pierre Baskauwe, Jean Dences, Jean dis
Coquelet, Gilles duCateau, Hugues d'Oisy, Pierre
Toisenne, Gautier du Cateau, Alard Tramin, Alard
le Franc, Godefroy Lefebvre, Jean Mares, Jean
Petifrères, Robert de la Porte, Théobald le Ber-
trand, Robert de l'Espée (l'évêque énumère tous
ceux qu'il a l'intention d'excommunier) ont, malgré
les protestations d'Enguerrand, pris la direction
administrative et politique de la ville. Ils se sont
emparé des clefs des portes de la cité, et ont fait
garder ces portes, jour et nuit, par des hommes à
eux.

Par trois fois consécutives, les prélats doivent
leur réclamer ces clefs, leur ordonner d'enlever ces



gardes, de payer une amende proportionnée à cette
grave violation de la juridiction épiscopale, et de
laisser librement l'évêque fermer et ouvrir les
portes, et y placer ses gardes. -

Ils ont en outre, par hostilité envers l'évêque,
élevé auprès du château épiscopal, unchâteau fort en
bois, qu'ils ont entouré de solides fortifications en
forme de redoutes qu'on appelle « barbakanes », et
aussi de fortifications plus avancées, tranchées pro-
tégées par des palissades, qu'on appelle « liches »;
tout cela pour empêcher la libre entrée ou sortie de
l'évêque et de ses gens.

Sur le mur du rempart et sur les tours auprès du
château épiscopal, ils ont installé encore des barba-
kanes, où ils ont placé des archers qui menaceraient
l'évêque et ses gens. En dehors des portes de la ville,
tout près, ils ont fait encore des « liches », de sorte
que l'évêque est prisonnier avec ses gens dans son
« castrum », et tout cela au mépris de toute légalité
et au préjudice de l'autorité du suzerain.

Prétention insupportable, que les bourgeois publi-
quement ont proclamée, et qui mérite une amende
équivalente à payer dans les 3 jours, après que sur
l'injonction des Prélats allant les trouver à la
maison de Paix, les bourgeois rebelles auront détruit
ces fortifications.

De même, bien qu'à l'Evêque seul appartienne le
droit de faire des bans ou ordonnances dans la cité,
et que les bourgeois l'aient reconnu par serment
solennel, ils ont publié des ordonnances qu'ils ont
obligé de respecter sous peine d'amende pour les
récalcitrants.

Dans les trois jours qui suivront l'injonction



faite par les trois abbés, les bourgeois devront publi-
quement déclarer nulles ces ordonnances qu'ils ont
faites sans aucun droit et malgré la loi de la cité
qu'ils avaient juré de respecter.

De même, bien que la sentence des Empereurs
Romains ait détruit pour toujours la commune, pro-
clamé qu'il ne pouvait y avoir dans la cité cambré-
sienne d'autre juridiction que celle de l'Evêque et
de ses successeurs, et prévu qu'une amende de mille
livres d'or serait payée moitié au fisc, moitié à
l'Evêque, si l'on ressuscitait la commune, les bour-
geois ont osé la refaire, au détriment de la juridic-
tion de l'Evêque, et au péril du Corps et des choses
ecclésiastiques de la ville.

Aussi les prélatsdevront-ilsenjoindre aux rebelles
de détruire leur commune, de payer une amende de
trois cents livres, et de promettre de venir en aide

au prévôt de l'Evêque pour recueillir les amendes
infligées et de respecter désormais, dans son inté-

, grité, la loi à laquelle ils avaient juré d'être fidèles.
Les prélats devront leur rappeler par trois fois

qu'ils ont un mois pour se soumettre et payer
l'amende, qu'ils sont excommuniés par l'Evêque en
leur signifiant à chacun, nommément, l'excommuni-
cation portée par l'Evêque, en même temps, l'in-
terdit porté pendant trois jours, non seulement sur
la cité, mais sur l'abbaye de Cantimpré proche la
cité, et sur les églises de Saint-Lazare et de Saint-
Rémy hors les murs.

Les trois prélats doivent aller ensemble à la
maison de Paix pour y proclamer cette monition de
l'Evêque; ils lui rendront compte ensuite de ce
qu'ils ont fait; si par hasard quelqu'un d'entre eux



était empêché, ils devraient être au moins deux pour
accomplir cette mission.

La lecture de cette longue pièce qui ne présente
pas cependant des difficultés extraordinaires, bien
quelle soit faite d'une écriture cursive, a peut-être
effrayé les chercheurs déjà peu enclins à la parcourir
par la suscription qu'on lui imposa au XVIIIe siècle
et qui ne semble annoncer qu'un exposé de fait
bien banal.

Quoiqu'il en soit, nous nous trouvons devant un
récit bien détaillé, non seulement d'une révolte
assez fréquente des bourgeois de cette époque, mais
d'une véritable révolution organisée dans Cambrai
par les plus puissants des bourgeois, tels ce Jean
Delpierre, qui en 1282, voyait arrêter par le sire de
Coucy les laines qu'il faisait venir d'Angleterre;
tels ce Pierre Tabarie, dont le nom familial se ren-
contre dans toutes les pièces qui concernent Cambrai

au moyen âge; tels Hugues d'Oisy, Jean d'Esnes,
pour ne parler que de ceux dont les noms nous sont
les plus familiers.

On peut sans doute prétendre que l'affaire qui
fait l'objet de cette relation doit être rattachée à la
grande querelle qui opposa l'évêque aux bourgeois
et au chapitre et qui finit par l'abdication d'En-
guerrand. L'auteur de Cambrai au Moyen Age,
faute de trouver des dates dans les pièces qu'il
analyse dans son introduction, et qui relatent cette
querelle, n'a pu que la placer en toute vraisem-
blance à la fin de l'épiscopat d'Enguerrand.
Nous sommes certains maintenant qu'elle débuta en
1280, et que les concessions politiques accordées par
Enguerrand, en juin 1284, aux bourgeois de Cam-



brai, approuvées par l'empereur Rodolphe de
Habsbourg en 1285, n'étaient que la conclusion
favorable, il est vrai, pour les bourgeois, de quatre
années de troubles, qui durent faire bien des ruines.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD

(III H 15/178)

Ingelranus Dei gratia Cameracencis episcopus
viris religiosis Sancti Autberti et sancti Sepulcri
abbatibus ac abbati de Cantimprato juxta Camera-
cum salutem in Domino. Cum Johannes de Lapide,
Johannes Cretons, Johannes Marchiaus, Symon
Cafouriers, Thomas Akiaus et Gobert Dasus scabini
Cameracenses anno Domini millesimo ducentesimo
LXXX die veneris ante Beate Marie Virginis
nativitatem, culpis suis et contumaciisexigentibus,
competenter per nos et dominum de Fresses bailli-
Vum nostrum superiorem de mandato nostro speciali
et in presentia nostri camerarii in curia palatii
nostri competenter arrestati et detenti, eisdemque
scabinis tam a nobis quam a dicto domino de Fresses
de mandato nostro injunctum fuisset et inhibitum
dicta die ne ipsi recederent a dicta curia quousque
nobis satisfecissent de culpis et contumaciis
predictiset ne secus deferrent jura nostre curie
predicte. Que arrestatio, detentio, injunctio et
inhibitio predicte tune temporis valuerunt et valent
de jure et consuetudine civitatis et dyocesis camera-
censis ac etiam curie predicte. Ipsi scabini eadem
die versus noctis tenebras pluribus personis ac



populo civitatis cameracensis portam dicte curie
et ipsam curiam manu armata intrantibus dictis
scabinis videntibus scientibus consentientibus et
prohibere volentibus et debentibus cum dictis
armatis dictam curiam contra voluntatem nostram
exiverunt et ab ea recesserunt frangendo et violando
arrestationemet detentionem predictas et secus jura
curie nostre predicte secus defendendo tam contra
voluntatem nostram quam inhibitionem et injunc-
tionem predictas dictis armatis jam premissis opem
auxilium et consilium prestantibus. Et premissa
fecerunt dicti scabini in prejudicium nostrum et
nostriepiscopatus ac ecclesie cameracensis et in
nostre jurisdictionis contemptum. Quod omnia et
singula sunt et fuerunt dicta die publica notoria et
manifesta quare vobis in virtute sancte obedientie
discrète precipiendo mandamus monentes vos primo
secundo et tertio sub pena suspensionis et excom-
municationis quas in vos ferimus in his seriptis nisi
feceritis quod mandamus quatenus monentes dictos
scabinos ut ipsi infra trinum post dictam monitio-
nem vestram ac dictam curiam nostram redeant et
in ea remaneant facturi prout superius in dictis
detentione arrestatione inhibitione injunctione
continetur ac etiam impleturi, et quod ipsi infra
trinum nobis prestent emendam condignam pro eo
quod dictam curiam exuerunt modo predicto. Item
cum regimen civitatis cameracensis et jurisdictio a
tempore nostre creationis in episcopum cameracen-
sem ad nos pertinuerint et pertineant necnon ad
predecessores nostros cameracenses episcopos perti-
nuerint et hoc tam per privilegia Romanorum impe-
ratorum ac etiam hoc fuit per eorumdem impera-



torum sententiam declaratum. Nichilominus scabini
cameracenses necnon Symon Dou Croch, Stephanus
de Salice, Walterius de Attrebato, Bartholomeo
Narine, Johannes Jude, Stephanus de Carneriis,
Jacobus de Carneriis, Johannes Linieres, Johannes
Beghins, Petrus Tabarie, Hugo Juvenis, Hugo de
Bethunia, Johannes de Platea, Johannes Daisne,
Johannes de Cambio, Johannes Patiens, Tassardus
de Londres, Petrus Baskauwe, Johannes Dences,
Johannes dis Cokeles, Egidius de Castello, Hugo
Doysi, Petrus Toisenne, Walterius de Castello,
Alardus Tramians, Alardus Le Frankes, Godes-
fridus Faber, Johannes Mares, Johannes Petit
freres, Robertus de Porta, Theobaldus Le Bertrans,
Robert de l'Espée, et alii quamplures cives camera-
censes contra voluntatem nostram et specialem
prohibitionem ex parte nostraeisdem scabinis
competenter factam de custodia dicte civitatis se
intromittantet intromiserunt de facto, capiendo
claves portarum dicte civitatis, dictas portas clau-
dendo et aperiendo, claudi et aperiri faciendo et
ipsas claves adhuc detinent pro sue libito voluntatis.
Item custodes tam armatosquam alios, tam de die
quam de nocte ponendo in dicta civitate et premissa
et singula faciant et fecerunt scabini et cives
predicti in prejudicium nostrum episcopatus nostri
et ecclesie predicte indulta jurisdictionemnostram
et ecclesie cameracensis sic et alias usurpando. Quod
omnia sunt publica et notoria, quare vobis manda-ts sub formapredicta quatenus moneatisprimo
secundo et tertio dictos scabinos et cives ut ipsi
nobis dictas claves reddant et restituant cedant et
deliberent et custodes predictos amoveant et nobis



pro premissis emendam prestent competentem et
ne de dicta custodia se intromittant et nos dictam
civitatem custodire et custodiam facere permittant.
Item scabini et cives predicti in civitate cameracensi
nostra predicta que ad nos pertinet in solidum
contra voluntatem nostram et specialem inhibitio-
nemeisex parte nostra factam, munitiones validas
qui liches et barbakanes vulgarie nuncupantur et
castrum de lignis super dictis munitionibus fecerunt
et fieri fecerunt prope castrum quod habemus in
dicta civitatede facto cum de jure non possent, per
quas munitiones impeditur in dictam civitatem et
exitus ab eadem et nostrorum et etiam castri
predicti ostendentes scabini predicti et cives predicti
se velle nocere castro nostro predicto nobiset nostris
existentibus in castro predicto per personas in
dictis munitionibus existentes. Item juxta castrum
nostrum predictum in muro seu turribus dicte
civitatis fecerunt seu facere fecerunt barbakanes in
quibus posueruntet poni fecerunt balistarios et hoc
causa nocendi dicto castro et existentibus in eodem

ac ipsum ingredientibus et egredientibus ab eodem.
Item extra porta dicte civitatis prope tamen
fecerunt dicti scabini et cives et fieri fecerunt
munitiones que liches vulgarie nuncupantur per
quos impeditur et patet impedire liber ingressus
nostri et nostrorum in dicta civitate et egressus ab
eadem et premissas munitiones et alia fecerunt et
fieri fecerunt scabini et cives prevocati in prejudi-
cium nostrum, episcopatus nostri etecclesie camera-
censis predictorum, nostram jurisdictionem et
episcopatus nostri predicti infringendo ac etiam
usurpando et maxime contra nos et in odium



nostrum, et premissa omnia adhuc habent tenent et
possident ipsi scabini et cives. Que omnia et singula
sunt publica et notoria et manifesta tam in dicta
civitate quam extra. Quare vobis sub forma predicta
discrète precipimus et mandamus quantum ad
domum pacis cameracensis tam pro dicta monitione
quam pro aliis superius enumeratis personaliter
accedentes ipsos scabinoset cives necnon ut predictas
munitiones omnes et singulas amoveant et destruant
et amovere et destrui faciant curent et procurent
indilate et quod nobis infra trinum pro premissis
emendam prestent competentem. Item cum nullus
bannus preceptio seu commandisia vel alia quocum-
que modo nominetur in civitate cameracensi possit
fieri nisi per Episcopum cameracensem, scabini
cameracenses et cives predicti contra voluntatem
nostram et prohibitionem eisdem ex parte nostra
factam bannos plures de facto cum de jure non
possent feceruntet fieri fecerunt in civitate sub
pena pecunariacerta et a civibus cameracum venien-
tibus contra dictos bannos seu aliquem eorumdem
pecuniam levaverunt seu levari fecerunt et hoc
expresse contra legem civitatis predicte ab eisdem
scabinis juratam, in hiis et aliis nostram jurisdic-
tionem usurpando. Quare vobis mandamus sub
forma predicta quatenus ad domum Pacis camera-
censis personaliter accedentes moneatis dictos
scabinos et cives ut dictos bannos quos de facto
fecerunt et fieri fecerunt revocent et revocari
faciant et procurent cum effectu et nobis super hec
condignam prestent emendam. Item cum communia
seu communio quoeumque nomine censeatur in
civitate cameracensi sint aut sit destructa in perpe-



tuum per sententiam Romanorum imperatorum seu
Romani imperatoriset declaratum nullam jurisdic-
tionem in perpetuum in dicta civitate penes dictos
cives remanere nostra tota jurisdictio penes dictum
Episcopum et successores suos et in solidum
remaneat et venientes quod dictam sententiam
penam incurrant quingentarum librarum auri puri.
Item mille libras auri puri quarum medietas appli-
catur fisco et alia medietas episcopo cameracensi
propter hoc injuriam passo, qui pro tempore sint
prout in dictis sententiis seu sententia imperatorum
vel imperatoris continetur, nihilominus scabini et
cives predicti communiam seu aliquid aliud nomine
communie seu vini et potestatem communie habens
instauraverunt de novo et resuscitaverunt in preju-
dicium nostrum episcopatus nostri et Ecclesie nostre
et jurisdictionis predictarum et periculum corporis
et rerum cleri totius civitatis et contra sententiam
predictam et etiam privilegia episcopatui etecclesie
cameracensibus predictis indulta penas predictas
propter hoc incurrendo. Que omnia sunt publica et
notoria tam in dicta civitate quam extra quare vobis
sub forma predicta precipimus et mandamus quan-
tum ad Domum Pacis cameracensis personaliter
accedentes moneatis dictos scabinos et cives ut
dicta communiam quam fecerunt de novo de facto
destruent et annullent destrui et annullari faciant
curent et procurent cum effectu. Itemscabini came-
racenses qui per legem civitatis cameracensis ab eis
juratam tenentur interesse una cum preposito
nostro cameracensi in collectionememendarum ad
nos pertinentium et eas colligereet exigere a civibus
cameracensibus et bannos facere de mandato dicti



prepositi in civitate predictam permissionem
interesse etea facere et exequi prout superius est
expressum, legem ipsam in hoc et pluribus aliis
casibus exequiet facere recusaverunt et recusant
minus juste licet super hoc ex parte nostra et
prepositi nostri cameracensis sint et sunt compe-
tenter requisiti. Quare vobis mandamus sub forma
predicta quatenus ad predictam domum pacis
personaliter accedentes moneatis dictos scabinos ut
ipsi indilate premissa et singula faciant et adim-
pleant et nobis pro eo quod defecerunt in premissis

-
infra trinum emendam prestent competentem et
dampna et interesse quod sustinuimus actionem
hujusmodiquod estimamus ad summam trecentarum
librarum nobis reddant et restituent cum effectu.
Qui scabini et cives si monitionibus premissis
omnibus et singulis modo predicto eisdem factis
non paruerint cum effectu ipsos quos extant ut
exuunt excommunicamus in his scriptis denuntietis
nominatimexcommunicatos quod sustinuerint per
très dies civitatem cameracensem in quantum de jure
et consuetudine possimus, necnon abbatiam et
parochialem ecclesiam de Cantimprato juxta Came-
racum ac ecclesias Sancti Lazari et Sancti Remigii
extra muros dicte civitatis consistentes quas externo
ut exigunt ecclesiastice interdicto supponimus in
hiis scriptis,ecclesiastice denuntietis suppositas
interdicto, monentes insuper scabinos et cives ut
infra mensem post vestram monitionem de dicta
pena pro rata nos contingente nobis satisfaciant
compétente, alioquin ipsos quos extant et exuunt
in his scriptis excommunicavimus, denuntietis
publice et solempniter excommunicatos monentes



etiam in generali omnes et singulos qui consilium
auxilium et favorem prestiterint dictis scabinis et
civibus in premissis seu aliquo premissorum, quod
nobis propter hoc prestent emendam infra trinum
post vestram monitionem, alioquin ipsos quos extant
ut exuerunt in his scriptis excommunicavimus
denuntietis publice excommunicatos et quid inde
feceritis nobis rescribatis ita tamen quod si omnes
premissis non potueritis interesse duo vestrum ea
nichilominus exigantur. Datum anno Domini mille-
simo ducentesimo octogesimo in die beati Michaelis
Archangeli.

1 feuille parchemin.
Au dos, d'une écriture du XVllle siècle: « Copia

monitionis pro parte episcopi contra scabinos eo
quod claves sue civitatis retinerent, 1280 ».



AU HASARD DE LA LECTURE

DES DÉLIBÉRATIONS DU DIRECTOIRE

DU DISTRICT DE CAMBRAI

Ona déjà beaucoupécrit sur Cambrai à l'époque
révolutionnaire, des témoins ont rapporté les faits
qu'ils avaient vus, d'autres ce qu'on leur avait dit;
il est resté des correspondances, des pièces adminis-
tratives officielles, que l'on a retrouvées à Cambrai
ou à Lille ou ailleurs; il est certain que de tout
cela on a pu tirer un récit objectif et impartial des
faits qui se passèrent à Cambrai à la Révolution,
bien que certains récits de témoins, ou certains
plaidoyers postérieurs, aient pu modifier quelque
Peu dans le détail la physionomie de la ville à
cette époque.

Mais il me paraît que l'on a pu négliger pour
rétablir la vérité contestée ou falsifiée, de consulter
une documentation absolument authentique. C'est
celle qui est fournie par les registres des délibé-
rations du Directoire du District de Cambrai,
registres transportés aux Archives Départemen-
tales et qui à vrai dire n'avaient été entr'ouverts
au public, qu'avec une très grande discrétion
jusqu'à l'époque actuelle.



On sait que la loi du 22 Décembre 1789-8 Jan-
vier 1790 avait de par la Constituante divisé la
France en départements, les départements en
districts et les districts en communes.

Les districts auxquels correspondent à peu près
encore nos arrondissementsactuels,étaient gouver-
nés par un Directoire composé de quatre membres
pris parmi les douze membresdu Conseil de District
élus par les Electeurs, et assistés d'un procureur
syndic qui prendra le nom d'agent national à
partir du 14-16 frimaire an II.

Cette organisation administrative du District
dura depuis 1790 jusqu'au 5 fructidor an III,
par conséquent pendant cinq ans. Et ce sont ces
registres qui, parcourus actuellement, peuvent
nous retracer le plus exactement, au point de vue
politique, la vie de nos ancêtres de la période
révolutionnaire.

Quelques procès-verbaux de ces délibérations
de chaque jour, pris au hasard des recherches,
nous donneront certainement quelques aperçus
intéressants.

SÉANCE DU 16 JUIN 1792

Théry, vice-président. « Après la lecture du
procès-verbal de la séance d'hier, il a été donné

un avis sur la requête des Administrateurs de la
paroisse cathédrale de cette ville tendant à la
démolition des stalles et des murailles qui entou-
rent le chœur de l'église et àce que les saints qui
sont attachés à chaque pilier de la nef soient jetés
bas vu les circonstances, surtout que très souvent



des pierres se détachent de ces colonnes informes
et peuvent écraser les citoiens qui se rendent à
ladite église, enfin à ce que les débris des stalles,
des murailles et des saints soient vendus au plus
offrant et dernier enchérisseur pour payer les frais
de démolition. »

LE 30 JUIN 1792 : « Le sieur Denis et associés
demandent 94 livres pour avoir effacé les armoiries
existant sur différents édifices nationaux de la
ville et faubourgs de Cambrai.»

LE 27 SEPTEMBRE 1793 : « Le citoyen Moiseur
vendra les effets de l'émigré Chauny. Les citoyens
Gérard et Dherbécourt iront vérifier le nombre de
dégâts fait à la Bibliothèque du Séminaire ».

SÉANCE DU 17 PLUVIOSE AN III

Présents: Michel Cotteau; Farez, agent national;
Cacheux, secrétaire. « Lecitoyen Flament rempla-
cera le citoyen Dordain dans la garde du Musée
national

; les deux chambres qu'occupent le ci-
devantcazernier de la ci-devant abbaye de Saint-
Aubert seront mises à la disposition du gardien
du Musée.

Le citoyen Frangelin, employé audit Musée,
sera logé dans un petit quartier à côté de la
Bibliothèque.

»
« On paiera 122 livres 10 sols au citoyen Des-

pretz pour voiages faits à Lille et Valenciennes
pour la détention de Fliniaux, Grand et Cotteaux,
en exécution de l'arrêté du Comité de Sûreté
générale.»



SÉANCE PUBLIQUE DU 17 PLUVIOSE AN III

« Sur rapport du citoyen Michel, adjoint, le
citoyen Cotteaux fera constater par procès-verbal
par les citoyens qu'il s'assurera les réparations les
plus urgentes à faire au ci-devant Séminaire;
que ledit citoyen Gotteau devra en outre faire
remettre au dépôt la chaudière et autres objets en
fer qui se trouvent inutiles à ladite maison. »
(Même arrêté pour le même objet fut pris dans la
séance du 19 pluviôse suivant.)

On arrête que la municipalité de Saint-Hilaire
devra faire l'estimation certifiée de la valeur de
la dime et terrage en 1790 que le citoyen Herlem
percevait à l'encontre de la ci-devant métropole ».

SÉANCE DU 18 PLUVIOSE AU MATIN

« Mandat de la somme de 750 livres sera expédié
au citoyen Richard aîné pour avoir été employé
pendant six mois à donner ses soins au rassem-
blement des fers, cuivres, plombs et étains prove-
nant des émigrés condamnés ou déportés et à en
faire l'envoi à la fonderie de Douay.»

SÉANCE DU 19 PLUVIOSE AN III AU MATIN

« Sur la demande du citoyen Demadre, on
arrête que le citoyen Douay Mallet donnera audit
Demadre pour ce qui concerne la citoyenne Mallet,

sa pupille, la quittance des titres trouvés chez



Chauny et Dron, émigrés; il demande aussi un
sursis à la vente des biens de l'émigré Chauny,
sous le prétexte que parmi les biens déjà vendus
de l'émigré Chauny il s'en trouvait appartenant
à ladite Mallet et qu'il en existe encore parmi ceux
non vendus.

On arrête sur le dernier point qu'il n'y a pas
lieu à délibérer jusqu'à ce que ladite Susanne
Mallet ait fait constater de ses droits conformé-
ment à la loi du 13 septembre 1793. »

« Vu la pétition, les certificats en bonne forme,
l'état des effets réclamés et la prestation de ser-
ment que le citoyen André Villers (1) et Suzanne, sa
sœur, on arrête que le citoyen Lefebvre, adminis-
trateur, accompagné de deux officiers municipaux,
remettra au pétitionnaire les effets par eux récla-
més et qui existent chez l'émigré Villers, rue des
Pochonets en cette commune. »

« On arrête que le citoyen Gamez, garde maga-
sin des effets militaires du District, remettra au
citoyen Coupigny dix matelas, neuf couvertes, une
paillasse, dix traversinset un lit de plumes appar-
tenant au pétitionnaire et versés au susdit magasin
pendant sa détention. »

SÉANCE DU 21 PLUVIOSE AU MATIN

« Le citoyen Courtecuisse, président, et le citoyen
Lequeux Fremeant, revenus de leur mission à Dun-
kerque et dans le district d'Asbrouck, informent

(1) H s'agit de l'Abbé de Villers-au-Tertre, frère d'Albert
seigneur de Ligny-en-Cambrésis.



l'administration du résultat de leurs opérations et
remettent par écrit sur le bureau les conditions
auxquelles on pourra traiter pour faire venir de
Hambourg les bleds nécessaires à l'approvision-
ment de ce District. On arrête que pour s'occuper
avec fruit de cet important objet le Conseil sera
convoqué pour ce soir et que le Conseil général
de la commune sera instruit des opérations des
citoyens Courtecuisse et Lequeux Fremeant.»

SÉANCE DU 22 PLUVIOSE AN III

Michel, Cotteau, Cacheux, secrétaire, et Farez,
agent national signent le procès-verbal.

« Vu la pétition du citoyen Pietre fils, de la
commune du Cateau, ensemble son contrat de
mariage, le Directoire est d'avis qu'en rapportant
par le pétitionnaire la somme stipulée en son
contrat de mariage, la maison à lui donnée par
son père, émigré, soit déclarée lui appartenir. »

« On arrête que le citoyen Mayeux, administrateur,
accompagné de deux officiers municipaux, mettra
à la disposition ducommissaire de guerre Casquel
la maison de l'émigré de Villers, qu'il sera fait
inventaire estimatif des meubles, lesquels seront
laissés à la garde dudit citoyen ».

« Les marchands et fabriquants de toilettes de
cette commune attestent que la ploierie conduite

par le citoyen Debaralle est d'une utilité des plus
avantageuses au commerce par la manière dont le
citoyen apprête les toilettes, mais que le citoyen
Debaralle a besoin de secours et d'encouragement.
Le Directoire arrête que ledit Debaralle fera



connaître sous bref délai l'espèce de secours dont
il a besoin pour l'encouragement de son attelier. »

SÉANCE DU 24 PLUVIOSE AN III

« On arrête que le citoyen Cotteau, administra-
teur, se transportera avec un couvreur au temple
de l'Etre suprême à la ci-devant église de Saint
Sépulcre, pour y constater les réparations à faire
au toit dudit édifice ».

On peut rappeler ici pour mémoire que par
ordonnance du 8 mai 1789, signée Douay, « Mes-
sieurs du Magistrat de la ville et cité de Cambrai
prient messieurs les abbé et religieux de l'abbaye
du Saint Sépulcre de prêter leur prison pour la
circonstance présente des attroupements du peuple
qui les nécessitent de faire arrêter et constituer
prisonniers en trop grand nombre de personnes
pour que les prisons royaux puissent les contenir
comme aussi de permettre que les commissaires du
Magistrat fassent esdittes prisons a la charge de
ceux qui pourront y être détenus tous devoirs
d'instruction qu'il eschoira, le tout sans aucun
Préjudice aux droits respectifs de juridiction. »

SÉANCE DU 26 PLUVIOSE AU MATIN

On donne à chacun des trois bateliers qui ont
chargé à Bossu le charbon pour l'approvisionne-
ment de Cambrai, 968 livres 10 sols, et à chacun
des trois autres 68 livres 10 sols, pour solde de ce
qui leur est dû pour la quantité de charbon amené
dans leurs bateaux respectifs.

« Au citoyen Michel, maire de Clary, on accorde



la somme de 18 livres pour payer la voiture qui
a conduit ici les débris du fanatisme existant dans
l'église duditlieu.»

SÉANCE DU 27 PLUVIOSE AN III AU MATIN

Présents: Lemoine, vice-président, Richard et
Michel, membres du Directoire; Mascaux, Lefeb-
vre du Bacq, Mahieuxet Ernest Cotteau, membres
du Conseil; Farez, agent national, et Cacheux,
secrétaire.

« On écrit au commandant de la place pour
connaître quel était celui qui commandait le
détachement envoyé chez Lanthier, à Bracheux,
qui s'est permis de se retirer avec ses troupes
avant que le contingent en grains dudit Lanthier,
pour l'approvisionnement du marché de Cambrai,
ait été fourni contre l'arrêté pris qui luy a
envoyé un poste fixe jusqu'à parfaite livraison
du contingent.

Capon de Boursies n'a pas fourni à cause du
dégel ».

Ces quelques citations dont on a respecté le style
et l'orthographe, nous permettent de constater
quelle mine de renseignements l'on peut trouver
dans les délibérations journalières du Directoire
du District, et aussi pour ceux qui auraient oublié
leur Histoire, combien se ressemblent les temps
troublés, et comment semblant innover l'homme
ne fait que répéter les gestes de ses ancêtres.



(

OU SIÉGEA, JUSQU'ICI,

LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

1

A l'Hôtel de Ville (1804-1868)

Depuis sa fondation, le 16 Octobre 1804, jusqu'en
1868, la Société d'Emulation siégea à l'Hôtel de
Ville. A quel endroit exact? Il paraît difficile de
le déterminer. Maisce qui est certain c'est qu'elle
y occupa plusieurs emplacements successifs.

Quand l'académicien Jouÿ vint à Cambrai, en
1820, il fut frappé de l'aménagement sommaire de

ses collègues provinciaux, et l'érudit historien de

son voyage, M. Boone, se plaît, à ce propos, à
fredonner après lui: « Dans un grenier qu'on est
bien à 20 ans ». (1)

Ces messieurs y étaient-ilsvraiment si bien? Nous
sommes en droit d'en douter puisque déjà ils
rêvaient d'un immeuble à eux. La ville devait le
leur bâtir sur une partie du terrain de l'ancienne
Cathédrale, place Fénelon. C'est le Théâtre qui

(1) Mém. Soc. Emul., T. 81, p. 138: H. Boone: La visite
d'un Académicien à Cambrai en 1820.



s'élève aujourd'hui sur l'emplacement qu'on avait
choisi.

Le séjour à la Mairie allait se prolonger 47 ans
encore. Mais, à un moment donné, à la mansarde du
début s'était substituée une pièce confortable, si
l'on en juge par un tableau du Musée qui représente
une Séance de l'Emulation en 1861. Cette pein-
ture est pour nous d'une valeur historique considé-
rable. Elle nous montre nos prédécesseurs à l'œuvre,
elle nous permet en quelque sorte de participer à
leur vie.

Le plafond est à caissons. Des rideaux largement
étoffés, avec embrasses et patères, encadrent les trois
fenêtres. Les murs sont tapissés d'armoires. Devant
une vitrine où sont enfermés sans doute les volumes
les plus précieux, M. Alcibiade Wilbert occupe le
fauteuil présidentiel. Debout, près de lui, le secré-
taire-général, A. Lefebvre (dit J.-Paul Faber), fait
une lecture, assez peu prenante sans doute, puisque,
assis à la table du fond, M. Adolphe Bruyelle,
archiviste, examine des documents que lui présente
M. Achille Durieux. A côté d'eux entre, drapé dans
son manteau, N. de Try, violoncelliste, professeur à
l'école de musique. Viennent ensuite, face au
Bureau, M. Renard, juge suppléant au Tribunal
civil, depuis Maire de Cambrai; M. Joseph Berger,
le père, qui fut directeur de l'école de dessin; M.
Louis Carion, directeur de l'Emancipateur; M.
Lévêque, de la Gazette de Cambrai. A sa droite, en
cravate blanche, M. Lestoquoy, juge de paix;M.
Evrard, ingénieur civil, décoré comme capitaine des
Sapeurs-pompiers; M. Houzé, secrétaire en chef de
la Mairie. Enfin, au premier plan, vus de dos, M. de



Vendegies
; M. Abel Berger, et M. Charles Roth,

trésorier. (1)

Ce petit chef-d'œuvre est dû au pinceau de M.
Abel Berger, qui en a fait don à notre collection
municipale. La salle qu'il représente se trouvait
au-dessus du Consistoire. M. Lallemant l'a rappelé
d'après les souvenirs du peintre quand, en présence
de celui-ci, il inaugura le dernier local d'avant-
guerre. (2)

N'anticipons pas. L'Emulation est toujours à la
Mairie. Le 16 Octobre 1867, M. Wilbert annonce
que de grands travaux vont être entrepris à l'Hôtel
de Ville, qu'un déménagement s'impose, et qu'il va
falloir se transporter place Ste-Croix (aujourd'hui
place Thiers), dans les bâtiments de l'ancien hôpital
St-Julien. (3) L'Administrationmunicipale y faisait
approprier, par les soins de son architecte, M. de
Baralle, deux salles, dont l'une serait affectée à
l'usage de bibliothèque.Le Président invitait ses
collègues à venir voir avec lui le futur logis. Et la
visite eut lieu le lendemain, le Jeudi 17 Octobre, à
Il heures du matin.

L'exil, dans l'esprit de tous, devait être de courte
durée. Dans les plans du nouvel Hôtel-de-Ville, dont
la première pierre fut posée le 1er Octobre 1868, la
Salle de l'Emulation est prévue. Elle figure au 1er
étage, le long de la rue de la Prison, au-dessus des
bureaux actuels de l'Etat-Civil. Elle est accolée au

(1) Catalogue du Musée de Cambrai, 1893, p. 8.
(2) Mém. Soc. Emul.,T. 60, p. LXX.
(3) Mém. Soc. Emul., T. 29, 3e partie, p. 94.



Cabinet du Procureur Impérial et à celui du Juge
d'Instruction.

Ces prévisions ne se réalisèrent pas. Le corps
antérieur de la Mairie, auquel on ne devait guère
toucher, dût être refait, lui aussi. Ces nouveaux
remaniements amenèrent d'autres dispositions. Et,
sur le projet définitif, qui est daté de 1873, il n'est
plus fait mention de notre Société. (1)

Finalement, notre éloignement de la Mairie devait
être très long. Il devait durer comme le séjour des
Israëlistes en Egypte, près de 70 ans (1868-1936).
Heureusement que pendant tout ce temps, les
membres de l'Emulation ne se sont pas contentés
de s'asseoir sur les bordsdu fleuve, et qu'ils n'ont
pas suspendu leurs lyres aux saules du rivage.

(1) Album édité par l'Administration Municipale à l'occa-
sion des poses de la 1re pierre de l'Hôtel de Ville (1868), et
de la lre pierre du corps principal de cet hôtel (1873). Impri-
merie Deligne et Cuvellier, 58, Grand'Place, Cambrai.



II

Au rez-de-chaussée
de l'Ancien Hôpital St-Julien (1868-1905)

Au local aux si belles apparences du tableau de
M. Berger succédait une salle exigüe, éclairée par
deux étroites fenêtres donnant sur la rue St-Julien,
et dans laquelle il eût été vraiment difficile de se
trouver à l'aise. Elle s'ouvrait au rez-de-chaussée,
au pied du grand escalier de jadis, sur le couloir
qui menait à la Salle des Concerts. C'est le 18
février 1868 qu'on en prit possession. Le Maire,
M. Jules Brabant, avait été invité pour ce jour-là,
mais, retenu par ailleurs, il avait dû s'excuser. (1)

Pauvre petite pièce incommode! M. le président
Lallemant a pu rejeter sur ses proportions trop
réduites la responsabilité de nombreuses migraines.
(2) Les plus vieux d'entre nous n'en ont pas moins
gardé de son intimité un souvenir ému. Et puis,
entre ses murs resserrés, que de travaux importants
virent le jour, au cours de cette époque fortuite,
qui fut particulièrement féconde, et qui brilla d'un
vif éclat.

Quant à son annexe, destinée à la bibliothèque,
elle était loin de là, perdue au milieu des locaux
scolaires du côté de la rue du Temple. La plupart
d'entre nous ne l'avaient jamais vue. Elle servait
de magasin à accessoires, de débarras. Et ni notre
bibliothécaire ni notre archiviste, n'en franchirent
guère le seuil.

(1) Mém. Soc. Emul.,T. 31. 3eTertie, p. 3.
(2) Mém. Soc. Emul. T. 60, p. LXXI.



III

Au 1er Etage
de l'Ancien Hôpital St-Julien (1906-1914)

Le séjour qu'on fit au rez-de-chaussée n'en fut
pas moins de 37 ans.

En 1905 enfin l'Administration réussit à rendre
libre une salle confortable, située au 1er étage de
l'ancien hôpital St-Julien, juste au-dessus de celle
dont il vient d'être question. Un crédit de 1.200 fr.
fut voté pour son aménagement. (1) Elle fut inau-
gurée le 7 Octobre 1905. (2)

La pièce était vaste, bien aérée, parfaitement
éclairée. Elle communiquait directement avec la
réserve aux livres. C'est là que la guerre devait nous
surprendre. On y tint séance pour la dernière fois
le 7 Juillet 1914.

(1) Mém. Soc. Emul., T. 60, p. LXIII.
(2) Mém. Soo. Emul., T. 60, p. LXX.



IV

A la Caisse d'Epargne (1919-1936)

L'ancien hôpital St-Julien avait été brûlé pendant
la guerre, et, avec lui, notre local, la plus grande
partie de la bibliothèque et des archives, nos plus
chers souvenirs.

Après l'armistice, ceux d'entre nous qui aspi-
raient à sonner le réveil de l'Emulation, étaient
arrêtés dans leurs projets par la question qui se
posait fatalement: « Où pourrions-nous, désormais,
trouverasile ? »

Le président d'alors, M. Morand, était adminis-
trateur de la Caisse d'Epargne. Les bâtiments de
cette institution n'avaient guère souffert. M.
Morand proposa à des collègues de mettre à notre
disposition, pour les soirs de réunion, leur salle de
délibérations. Et, à l'unanimité, avec un empresse-
ment touchant, ces Messieurs se rangèrent à cet
avis. Ils ont droit, de ce fait, à notre entière recon-
naissance, d'autant plus que si dans leur pensée,
comme dans la nôtre, il ne devait s'agir là que
d'une situation provisoire, ce provisoire était
appelé à se prolonger 17 ans!

Nous y arrivâmes le 8 Juillet 1919 et le discours
que le Président prononça en cette circonstance
mérite de retenir l'attention. (1)

Là, le 17 Janvier 1922, M. Garin, maire, vint,

(1) Mém. Soc. Emul., T. 69, p. 78. Séance du 8 juillet
1919.



avec ses adjoints, MM. Desjardins et Toussaint, nous
donner officiellement communication du décret
présidentiel qui, en date du 30 novembre 1921,

nous accorde la reconnaissance d'Utilité publique.
Vaincu par la maladie, M. Morand avait dû

résigner ses fonctions: c'est son successeur, M.
Voituriez, qui accueillit nos premiers magistrats.

AM. Voituriez était réservé l'honneur de nous
ramener à notre point de départ, en cet accueillant
Hôtel-de-Ville, d'y fixer définitivement notre rési-
dence, et de nous y installer aussi confortablement
que possible.

Plus heureux que Moïse, il atteint, avec tous les
siens, cette autre Terre Promise. C'est que sa foi
n'a pas failli. Il savait pouvoir compter sur l'amabi-
lité de nos Ediles. Il a suscité, encouragé des généro-
sités qui ne demandaient qu'à nous seconder. Grâces
lui en soient rendues.

Qu'elles soient rendues aussi à M. Deltour, maire
de Cambrai, et à son Conseil, à M. Garet, notre
aimable collègue en même temps que notre habile
architecte, à Madame Parent-Larivière, enfin, dont
le nom est désormais inscrit en lettres d'or au
Livre de nos Bienfaiteurs.



COMPOSITION

DELA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

AU 31 DÉCEMBRE 1936

MEMBRES D'HONNEUR

LE PRÉFET du Nord.

L'ARCHEVÊQUE de Cambrai.

LE RECTEUR de l'Académie de Lille.

LE PRÉSIDENT du Conseil Général.

LE MAIRE de Cambrai.

LE SOUS-PRÉFET de l'Arrondissement.

LE PRÉSIDENT du Tribunal Civil de Cambrai.

LE PRÉSIDENT du Tribunal de Commerce de
Cambrai.

LE PRÉSIDENT de la Chambre de Commerce de
Cambrai.

LECOMMANDANT D'ARMES de la Place de Cambrai.



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, A, de Cambrai, ancien
Vice-Président.

Monsieur Léon BONNEL, de Cambrai.

Dr Guislain CACHERA, de Cambrai.

Famille CACHERA-LEFEBVRE, de Cambrai.
Madame CARON-BONNEL, de Cambrai.
Monsieur Achille DURIEUX, *, 0 I., de Cambrai,

ancien Secrétaire Général.
Madame Laurent FORTIER, de Cambrai.
Madame HÉLOT-HANNOIS, de Cambrai.
Monsieur Augustin LALLEMANT, ~I., de Cambrai,

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

Fernand de), de Cambrai.
Madame PARENT-LARIVIÈRE.

MEMBRES DU BUREAU

MM. André VOITURIEZ, *, ~, Président.
E. DELVAL (Chanoine), U A., Vice-Président.



MM. Dr G. DAILLIEZ, 0 A., Secrétaire-Général.

0. MASSON, Chevalier de Saint - Sylvestre,
Secrétaire-Adjoint.

J. RENAUT, I., M. A. P. S., Trésorier.

Auguste RICHARD, Bibliothécaire.

J. ROBERT, Trésorier-Adjoint.

MEMBRES TITULAIRES

MM. BÈGNE (Chanoine), 13 janvier 1909, U A. —
Curé-doyen de Saint-Martin, à Roubaix.

BELER (Guy de), 24 novembre 1933. —
Industriel.

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

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

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

BRISSE (Emile), 3 octobre 1906. - Proprié-
taire-Agriculteur, Villa Jeanne d'Arc, à
Beaurevoir (Aisne).

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

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

— Ancien Inspecteur de l'Enregistrement
et des Domaines.



MM.D+AILLIEZ (Georges), 4 juin 1902, 0 A. —
Docteur en Médecine.

DANCOURT (Charles), 23 décembre 1919, 0 I.

— Docteur en Médecine.

DEBOUVRY (François), 7 novembre 1900. -
Docteur en droit, 106, boulevard de la
Liberté, Lille.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888, *, 0 I. —
Docteur en Médecine.

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

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

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

DUCHANGE (Louis), 27 novembre 1928, Avocat.

DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.

DUVERGER (Joseph), 12 novembre 1929. —
Industriel.

ESCLAIBES (Comte Adrien d'), 5 juin 1907. —
Commandeur de Saint-Grégoire le Grand,
Avocat, château de Villers-Chatel, par
Aubigny-en-Artois.

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

GERNEZ (Léon), 6 janvier 1920, 0. *. —
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).



MM. JOB (DE), 24 novembre 1933. — Commandeur
de la Légion d'honneur. — Colonel en
retraite, 6, rue du Général de Dais, à
Bayeux (Calvados).

LEPRINCE-RINGUET, 7 juillet 1920, *, ~ï. —
Architecte.

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

MERVEILLE (D.), 12 juillet 1910, *. -
Capitaine du Génie, en retraite.

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

PIETTRE (Octave), 24 novembre 1933, *. -
Docteur en médecine.

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

RENAUT (Jules), 20 janvier 1886,~1I.,
M. O. 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.



MM. THELLIEZ (l'abbé), 8 octobre 1912, — Licen-
cié ès-lettres, Curé de Mastaing.

TIMAL (Paul), 23 octobre 1934. — Docteur en
médecine.

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

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. TOUIXTCJZE (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.
LESORT (André), 30 mai 1900, *, 0 I. —

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

rue du Hasard, à Versailles.
RENARD (Julien), 0 I., 7 janvier 1903. —

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

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

: phile à Solre-le-Château.



MM. WATTEEUW, II I., 7 février 1904. — Poète à
Tourcoing.

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

ACREMANT (Albert), 26 février 1908. —
Docteur en Droit, Président des Rosatis,

Villa du Roule, Neuilly-sur-Seine.

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

HUET, 24 février 1920. — Chef de division à
la Préfecture du Nord, W:, II O., 0 M. A.

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
près la Cour d'Appel, à Amiens, *.

LESTIEN (Georges), 19 mars 1929. — Général
de brigade, chef d'Etat-Major du Gouver-
nement Militaire de Lyon et de la 14me

région, O. ~, i, 0 I.
LE GLAY, 4février 1930. — Conseiller Général

du Nord, Président de la Société d'Agri-
culture, Sciences et Arts de Douai.

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



MM. LAVIGNE-DELVILLE, 10 octobre 1933. — Géné-
ral, 33, rue de la Bienfaisance, Paris (8e).

DOLEZ (André), 16 décembre 1934. — 3, rue
Vauban, à Saint-Quentin.



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

AU 31 DÉCEMBRE 1936

ENVOIS, ÉCHANGES & HOMMAGES

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

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

3 - Bibliothèque de l'Université
d'Aix.

4 AMIENS. — Académie des Sciences, des Let-
tres et des Arts.

5 - Les Rosatis Picards.
6 - Société des Antiquaires de Pi-

cardie.
7 - Société Linnéenne du Nord de la

France.
8 ARRAS. - Académie des Sciences, Lettres

et Arts.
9 - Commission Départementale des

Monuments historiques.
10 AUTUN. - Société Eduenne.
11 AVESNES. — Société Archéologique.
12 AVIGNON. — Académie de Vaucluse.
13 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, Sciences

et Arts.



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

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

16 BEZIERS. — Société Archéologique, Scientifi-

que et Littéraire.

— Société d'Etudes des Sciences
naturelles.

17 BORDEAUX. — Académie Nationale des
Sciences, Belles-Lettres et Arts.

18 BOULOGNE-SUR-MER. — Société Académique.

19 BOURGES. — Société des Antiquaires du
Centre.

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

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

22 CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.

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

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

31 LAON. — Société Académique.
32 - Société Historique de Haute-

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

mandie.
34

— Société Havraise d'Etudes diverses.
35 LE MANS. — Société d'Agriculture, Sciences

et Arts de la Sarthe.
36 - Société Historique et Archéolo-

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

— Revue Mabillon. — Archives
de la France Monastique.

38 LILLE. - Bibliothèque Universitaire.
39

— Bibliothèque de l'Université Catho-
lique.

40
— Commission Historique du Dépar-

tement du Nord.
41

— Société d'Etudes de la Province
de Cambrai, 96, rue Jacquemars-
Giélée.

42
— Société des Sciences, de l'Agricul-

ture et des Arts.
43 LONS-LE-SAUNIER.

— Société d'Emulation
du Jura.



44 LYON. — Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts (Palais des Arts).

45 - Société d'Agriculture, Sciences et
Industrie, 30, quai 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 Stanislas.
53 NANTES. — Société Académique.
54 NICE. - Société des Lettres, Sciences et Arts

des Alpes-Maritimes.
55 NIMES. — Académie de Nîmes.

56 — Société d'Etude des Sciences Natu-
relles de Nîmes.

57 NIORT. — Société de Vulgarisation des Sciences
Naturelles des Deux-Sèvres.

58 ORLEANS. — Société d'Agriculture, Sciences,
Belles-Lettres et Arts.

59 PARIS. — Académie des Beaux-Arts, Institut
de France, 23, quai Conti (VIe).

60 - Bibliothèque de la Sorbonne.
61 - Musée Guimet.



62 PARIS.
— Polybiblion, Revue Bibliographique

Universelle, 59, rue Grenelle
(vir)

63
— Répertoire d'Art et d'Archéologie,

11, rue Berryer (VIlle).
64

— Société Nationale des Antiquaires
de France.

6.5
— Revue Septentrionale, 8, Villa du

Roule, Neuilly-sur-Seine.
66 PERPIGNAN. — Société Agricole, Scientifique

et Littéraire des Pyrénées-Orien-
tales.

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 STRASBOURG.
— Société Académique du

Bas-Rhin, 46, rue Wimpfeling.
77 TOULON.

— Académie du Var.



78 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.

79 — Académie des Sciences, Inscrip-
tions et Belles-Lettres.

80 —
Société Archéologique du Midi
de la France.

81 TOURS. — Société d'Agriculture, Sciences,
Arts et Belles-Lettres du Dépar-

tement d'Indre-et-Loire, Palais
du Commerce, 4Ms, rue Jules-
Favre.

82 TROYES. — Société Académique d'Agriculture,
des Sciences, Arts et Belles-Lettres
du Département de l'Aube.

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

84 - Cercle Historique et Archéolo-
gique.

SOCIETES ETRANGERES

85 AMSTERDAM. — Académie Royale des
Sciences.

86 ANVERS. — Académie Royale d'Archéologie
de Belgique, rue St-Hubert, 67, à
Anvers-Berckem.

87 ARLON (Belgique). — Institut Archéologique
du Luxembourg.

88 ATH. — Cercle Archéologique d'Ath et de la
Région, 43, rue Isidore-Hoton et
1, rue Ducale, Bruxelles.



89 BRUGES. — Société d'Emulation, rue Neuve.
90 BRUXELLES. — Académie Royale des Scien-

ces, Lettres et Beaux-Arts de
Belgique.

91 — Institut International de Biblio-
graphie, 1, rue du Musée (Musées
royaux)

92 — Société Royale d'Archéologie,
(Musée de la Porte de Hal).

93 — Société Royale Zoologique de
Belgique.

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

95 CHICAGO. — Université.
96 COURTRAI. — Cercle Historique et Archéo-

logique.
97 ENGHIEN (Belgique). — Cercle Archéolo-

gique.
98 HAL (Province de Brabant). — Cercle Histo-

rique et Archéologique.
99 LOUVAIN. — Analectes pour servir à l'His-

toire Ecclésiastique de la Belgi-

que, 30, rue de Bruxelles.
100 MALINES. — Cercle Archéologique, Litté-

raire et Artistique.
101 MAREDSOUS. — Abbaye de Maredsous,

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

Lettres et Arts.
103 MONS. — Cercle Archéologique.
104 - Société des Sciences, des Arts et

des Lettres du Hainaut.



105 NAMUR. — Société Archéologique.
106 NEUCHATEL (Suisse). — Société Neuchâte-

loise de Géographie.
107 NEW-HAVEN (Etats-Unis).

— Académie des
Arts et des Sciences du Connec-
ticut.

108 STOCKHOLM.— Académie Royale des Belles-
Lettres, d'Histoire et des Anti-
quités.

109 TOURNAI. — Société Historique et Archéo-
logique.

110 UPSALA (Suède).—Universitets,Bibli-oteket,
Institution Géologique.

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

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



RÈGLEMENT

pour l'attribution des Legs
« Parent-Larivière »

(DOTS & PENSIONS)

§ I.— DOTS

ARTICLE PREMIER. — Les dots à constituer au
moyen des arrérages de la Fondation Parent-
Larivière seront attribuées, selon les intentions de
la testatrice, à des jeunes gens et à des jeunes filles
de nationalité française, nés dans l'arrondissement
de Cambrai, et ayant conservé leur domicile dans
cet arrondissement jusqu'à l'accomplissement de
l'âge ci-après fixé.

ARTICLE 2. — Les jeunes gens devront être âgés
de 25 ans au moins et 35 ans au plus au 1er Juillet
de l'année au cours de laquelle aura lieu, en Séance
publique de la Société, la distribution des dots.

Les jeunesfilles devront être âgées de 21 ans au
moins et de 31 ans au plus à la même date.



ARTICLE 3. — Les demandes ne seront reçues que
de jeunes gens ou de jeunes filles âgés respective-
ment de 24 ans ou de 20 ans au moins. Elles devront
parvenir au Secrétariat de la Société avant le 1er

Juillet de chaque année.
Elles seront accompagnées,

a) pour tous les candidats:
1° d'un extrait de leur acte de naissance,
2° d'un certificat de résidence,
3° d'un certificat de bonne vie et mœurs,
4° d'un extrait du casier judiciaire,
5° d'un bulletin de décès de leurs père et mère

s'ils sont orphelins,
6° du livret de Pupille de la Nation s'ils jouissent

de cette qualité.

b) pour les jeunes gens:
7° d'un certificat de situation militaire.

ARTICLE 4. — Les demandes devront indiquer la
catégorie des bénéficiaires éventuels de la Fondation
dans laquelle le demandeur estime avoir des droits
à être classé;

1° Jeunes gens et jeunes filles issus de familles
nombreuses, méritantes et peu aisées, d'une moralité
et d'une conduite exemplaires, ayant fait preuve
de dévouement à l'égard de leurs proches;

2° Candidats réunissant les conditions d'âge, de
résidence et de moralité requises, qui se seraient
signalés par un acte exceptionnellement méritoire
et exemplaire.



ARTICLE 5. — A la demande seront joints tous
certificats et attestations d'autorités et de person-
nalités qualifiées pour témoigner des faits allégués
par les postulants en vue d'établir leurs titres à une
récompense.

ARTICLE 6. — Les dots ne pourront être infé-
rieures à 5.000 fr., ni supérieures à 10.000 francs.

La Société, son Bureau ou toute Commission
dûment déléguée par elle à cette fin, détermineront
souverainement et sans recours:

1° le nombre des dots à attribuer chaque année,
2° leur importance,
3° le choix des bénéficiaires en s'inspirant des

intentions de la Fondatrice.

ARTICLE 7. — Le terme «Dot» employé par la
testatrice pour qualifier les prestations qu'elle a
entendu assurer aux bénéficiaires, rapproché des
intentions libérales à l'égard des familles nom-
breuses qu'elle a manifestées et réalisées de son
vivant au moyen des dons annuels qu'elle faisait à
la Société, impose à celle-ci, sinon de subordonner
l'attribution des dots à un engagement de mariage
préalable, au moins d'en subordonner la remise à la
célébration de celui-ci.

En conséquence, l'attribution des dots sera faite
sous la condition suspensive du mariage des bénéfi-
ciaires dans un délai de cinq ans à compter de cette
attribution.

Les dots attribuées ne produiront aucun intérêt.

ARTICLE 8. — L'attribution d'une dot, décidée



par la Société, son Bureau ou sa Commission
spéciale, ne donnera ouverture à aucune action au
profit des ayants droit de l'attributaire contre la
Société, pour le recouvrement de cette dot, si ledit
attributaire est décédé en état de célibat avant
l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 9. — En pareil cas, la dot qui lui aurait
été attribuée, rentre dans les disponibilités de la
Société en vue d'une attribution ultérieure.

ARTICLE 10. — Les dots sont incessibles et insai-
sissables.

§ II. — VIEUX MENAGES

ARTICLE PREMIER. — Les pensions de la Fonda-
tion Parent-Larivière seront attribuées, selon les
intentions de la testatrice, à de vieux ménages
méritants, de nationalité Française, domiciliés dans
l'arrondissement de Cambrai depuis 10 ans au
moins.

ARTICLE 2. — Les bénéficiaires devront être âgés,
le mari de 65 ans au moins, la femme de 55 ans au
moins au 1er Juillet del'année au cours de laquelle

aura lieu, en séance publique de la Société, l'attri-
bution de la pension.

Ils devront être mariés depuis 25 ans au moins.

ARTICLE 3. — Les demandes en vue de l'attribu-



tion de ces pensions, devront parvenir au Secrétariat
de la Société avant le 1er Juillet de chaque année.

Elles seront accompagnées des pièces suivantes:
1° Livret de famille,
2° Certificats de résidence depuis plus de 10 ans

dans l'arrondissement de Cambrai, délivrés
par la Mairie du domicile.

3° Certificats de bonne vie et mœurs,
4° Extraits du casier judiciaire.

ARTICLE 4. — A la demande seront joints tous
certificats et attestations d'autorités et de person-
nalités qualifiées, de nature à établir les mérites des
candidats.

ARTICLE 5. — Chaque pension est de 5.000 francs.
Elle commence à courir le 1er Janvier de l'année
suivant celle de la proclamation de l'attribution de
la pension en Séance publique de la Société. Les
arrérages en seront payables par trimestre et
d'avance les 1er Janvier, Avril, Juillet et Octobre
de chaque année, chez le Trésorier de la Société ou
au lieu fixé par celui-ci.

Tout trimestre payé d'avance demeure acquis en
entier à la succession du crédi-rentier.

ARTICLE 6. — Au décès du prémourant des béné-
ficiaires, la pension est réduite à deux mille cinq
cents francs au profit du survivant, à partir du
deuxième trimestre suivant ce décès.

ARTICLE 7. — La pension pourra être retirée au
bénéficiaire, en cas de divorce, de séparation de



corps, d'indignité notoire, d'inconduite scandaleuse
ou de condamnation à une peine criminelle ou cor-
rectionnelle.

ARTICLE 8. — Pour le cas où les bénéficiaires ou
le survivant d'eux viendraient à transporter leur
résidence effective hors de l'arrondissement de
Cambrai, la Société se réserve la faculté de sup-
primer la pension, ou de la réduire selon les
circonstances.

ARTICLE 9. — Le titulaire qui n'encaisserait pas
lui-même les arrérages, sera tenu de produire un
certificat de vie à chaque échéance.

ARTICLE 10. — La pension et ses arrérages sont
incessibles et insaisissables.

ARTICLE 11. — La Société choisira souveraine-
ment les bénéficiaires des pensions, sans qu'aucun
recours puisse être exercé contre elle par qui que ce
soit, à raison des décisions qu'elle aura prises et des
choix qu'elle aura faits.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME
DU

CONCOURS DE POÉSIE

POUR 1937(1)

La Société d'Emulation de Cambrai ouvre un
Concours de Poésie pour 1937.

S'il y a lieu, les résultats en seront proclamés
en séance solennelle, dans le courant de Décembre
1937.

Le choix du sujet est libre.
Le nombre des vers est limité à 200.
A ce concours pourront être affectés des Prix,

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

Tous les envois devront êtreadresséset parvenir
avant le 1ER Juillet 1937, à M. OSCAR MASSON, Secré-
taire Général de la Société d'Emulation, 9, rue des
Râtelots, à Cambrai.

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



CONDITIONS DU CONCOURS

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

Les Auteurs devrontdéclarer par écrit et d'une
manière spéciale que les travaux ou mémoires par
eux envoyés sont inédits, n'ont jamais été présentés
à aucun concours et ne seront livrés à l'impression
qu'après l'époque de la distribution des Récom-

penses.
Les envois 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. Oscar MASSON,
Secrétaire Général de la Société, 9, rue des Râtelots,
à Cambrai, avant le 1er Juillet 1937.

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

LES ŒUVRES NON RÉCOMPENSÉES NE SONT PAS

RENDUES.

Les plis cachetés correspondant à des œuvres non
récompensées seront ouverts en séance, en vue de
l'envoi du palmarès à tous les concurrents, à moins

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

Cambrai, le 15 Février 1937.
Le Secrétaire Général,

OSCAR MASSON.
Le Président,

A.VOITU'RIEZ.



JOURNAUX & PÉRIODIQUES

de l'Arrondissement de Cambrai

Année 1936

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

Cambrésis — Bulletin Mensuel de la Chambre de

Commerce — La Démocratie — Gazette de Cambrai

— L'Indépendant et Le Petit Cambrésien (réunis)

— La Renaissance du Cambrésis - La Semaine
Religieuse du Diocèse de Cambrai.

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

Cambrésis — Eveil Social.
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