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La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION laisse à tous

ses Membres la responsabilité de leurs

opinions ret de leurs doctrines.

Le présent volume, de 1939, était imprimé et

allait paraître lorsqu'en Mai 1940, au cours de

l'invasion allemande, l'édition entière fut détruite

dans l'incendie allumé par les bombes et qui
dévora complètement l'Imprimerie Mallez,

On a reconstitué ce volume et on y a ajouté les

quelques documents relatifs à l'année 1940,

jusqu'en Mai, date de la suspension des Séances

de la Société.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE
du Dimanche 17 Décembre 1939

PROCES-VERBAL

La Séance solennelle s'est tenue, cette année,

dans l'agréable et confortable Salle des Conférences

de la Chambre de Commerce. A la demande de

M. Voituriez, M. Gilbert, président de ce groupe-

ment, l'a mise avec empressement à la disposition

de la Société d'Emulation. Les fauteuils qu'elle

comporte étaient, à peu d'exceptions près, tous

occupés, malgré les circonstances défavorables.

A 14 h. 30, Monseigneur Chollet, Archevêque de

Cambrai, à qui revenait la présidence d'honneur,

ouvre la séance. Sur l'estrade, autour de lui, se

trouvent :

A titre d'invités :

MM. Landel, sous-préfet de Cambrai.

Deltour, maire de Cambrai.

Henry Mallez e-t^Jïiitodrimont, adjoints.
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MM. P. Cappelle, Godchaux, Lamorisse, Lemaire,

Moreau, conseillers municipaux.
le capitaine Hiblot, délégué par le colonel

Santini.

le chanoine Vereollier.

les abbés Dierickx, aumônier subdivision-

naire, et Fiévet, aumônier de la Place.

Diiburcq, secrétaire intérimaire de la

Chambre de Commerce.

Sont présents également les membres suivants de

la Société d'Emulation :

MM. Voituriez, président.
le chanoine Delval, vice-président.
Oscar Masson, secrétaire général.

Joseph Duverger, secrétaire-adjoint,
le docteur Charles Dancourt, trésorier.

, Henri Boone, bibliothécaire.

A. Richard, archiviste,

le docteur Piettre, Fenouillet, Godard,

Rivière, l'abbé Thelliez, Dupuis, Créteur

et Delcroix.

S'étaient excusés :

MM. Paul Bersez, sénateur.

. Raymond Gernez, député,
le colonel Santini, commandant la place de

Cambrai.

Marcel Régnier, conseiller général.
le lieutenant-colonel Eugène Renaut.

Pierres Desvignes, président du Tribunal de

Commerce.



PROCES-VERBAL V

MM. Cuvelier-Cardon, conseiller municipal.

Deniau, receveur des Finances.

le chanoine Mainil.

Victor Éamette.

Francis Pourjîoint, vice-iwésident de la

Caisse d'Epargne.
docteur Dailliez, secrétaire général hono-

raire.

docteur Debu, de Bêler, Jean Robert,

Camier, Garet, René de Proyart, membi'es

titulaires de la Société.

le général Lavigne-Delville, membre corres-

pondant.

L'entrée des personnalités et des membres de la

Société d'Emulation se fait, comme d'habitude, aux

accents de La Marseillaise exécutée, aujourd'hui,

par un quatuor d'artistes cambrésiens. Sous la

direction de M. Lucien Oharlet, ce quatuor inter-

prétera avec talent divers autres morceaux, comme

intermèdes, au cours de la séance.

Monseigneur l'Archevêque de Cambrai prend le

premier la parole! Il se félicite d'avoir à présider
cette séance solennelle : puis, il présente quelques
considérations sur la situation créée par la guerre

qui, dit-il, « n'aura qu'un temps, espérons-le, très

court »?. « A la tourmente, n.joute-t-il, succéderont

les années de paix... La Société d'Emulation

concourt efficacement à les préparer par la préoc-

cupation constante de rendre hommage au vrai, au

beau et au bien ». Puis il rappelle des souvenirs de

Fénelon sur la guerre de 1711, et, en terminant,
établit un parallèle entre l'attitude courtoise et
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bienveillante des chefs de l'armée ennemie à cette

époque et la dureté des généraux allemands pendant

l'occupation de 1914-1918.

Cette brillante allocution est longuement applau-
die.

Suivant le programme, M. le président Voituriez

lit son discours sur la marche de la Société d'Emu-

lation et ses travaux durant l'année 1939. Ce sont

ensuite les rapports de M. le chanoine Delval sur le

Concours de Poésie et de MM. Masson et Rivière

sur les divers Concours de Moralité, le prix « Jules

Renaut » et les dots « Parent-Larivière ».

Le publie écoute ces rapports avec une sympa-

thique attention et un réel intérêt et les souligne à

plusieurs reprises de ses applaudissements.
Les lauréats, appelés à tour de rôle, reçoivent

des mains des personnalités les diplômes, médailles

et aussi la valeur des prix qui ont été attribués à

leurs mérites que les rapports ont fait ressortir.

La séance est levée à 16 h. 15. Suivant la tradi-

tion, elle se termine par l'exécution de l'air cambré-

sien Martin-Martine.



ALLOCUTION
de S. Exe. Monseigneur GHOLLET

Monsieur le Président,

Mesdames,

Messieurs,

Ce m'est un honneur particulier et une joie très sensible

d'être appelé par votre bienveillance à présider une séance

de guerre de votre Société d'Emulation, et de la présider
dans une salle aussi élégante et aussi aimablement offerte.

En apparence, il semblerait qu'il y ait antinomie entre la

guerre, et la culture des Lettres, des Sciences et des Arts ou

l'Encouragement au bien auxquels se consacre votre Société.

D'un côté c'est la violence, l'abandon du foyer et des

occupations familiales et professionnelles, pour courir au

seeours ou à l'aide de la Patrie : tout S|e concentre sur le

devoir de défendre le Pays menacé. De l'autre, c'est la dou-

ceur du loisir adonné au charme des Lettres, à la séduction

des Sciences à l'attrait des Arts, à la joie de rechercher les

actes de vertu pour les proclamer et les récompenser.
Telle est, en effet, l'apparence.
La réalité est différente. La violence des passions déchaî-

nées par la guerre a besoin d'un tempérament ; les destruc-
tions opérées par les combats appellent le contrepoids des
forces constructives. Le recours aux forces matérielles a

besoin d'un rappel et du développement des forces intellec-

tuelles, du culte du beau, des vertus morales.

.La guerre n'aura qu'un temps. Espérons-le très court, A la

tourmente succéderont les années de paix. Chacun de nous

doit, dès maintenant, les préparer ; des Sociétés comme la
vôtre y concourent efficacement par la préoccupation cons-
tante de rendre hommage au vrai, au beau et au bien.

Mon prédécesseur, Fénelon, vous aurait dit ces choses en
un relief éclatant, grâce à la magie de son style. Il vous
aurait aussi écrit sur la guerre des pages ingénieuses, origi-
nales, où ne manqueraient ni les pensées fortes ni les idées
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justes. Car, vous le savez, on trouverait dans les oeuvres de

Fénelon les éléments d'un traité de guerre.

Je ne veux, dans ses souvenirs de guerre, cueillir qu'un

fait, bon à rappeler aujourd'hui où la politesse et la cour-

toisie paraissent, du moins d'un côté, vouées, comme méthode

de guerre, au plus profond mépris. Combien il serait plus

agréable d'avoir à lutter contre un ennemi dont les moeurs

guerrières ressembleraient à celles que Fénelon -dut subir !

Lui aussi, je vous le rappelais il y a 12 ans, connut les

épreuves de la guerre : la bataille de Malplaquet refoula

sur sa ville épiscopale des théories d'officiers blessés qui
furent accueillis et soignés avec sollicitude à l'Archevêché de

Cambrai.

Or donc, nous raconte Emmanuel de Broglio dans son livre

sur Fénelon à Cainbrai, les généraux alliés, c'est-à-dire les

chefs de l'armée ennemie, le Prince Eugène et le due de

Malborough, par respect pour l'illustre et saint évêque,
veillèrent avec soin à ce que les terres et les magasins de

l'archevêque do Cambrai fussent épargnés et exempts de

taxes et de pillage ».

L'historien de Fénelon, le Cardinal de Bausset, ajoute ce

« trait remarquable » : « A la fin de' la campagne de 1711,
l'armée des Alliés se trouvait par sa position à la vue des

remparts de Cambrai et elle séparait l'armée de France de

la petite ville de Cateau-Cambrésis, principal domaine des

Archevêques de Cambrai. Catea.u-Cam'brésis était rempli des

grains de l'Archevêque et de ceux que les habitants de la

campagne y avaient déposés sous la protection du nom de

Fénelon. Malborough les fit d'abord conserver par un déta-

chement qu 'il y envoya ; mais quand il prévit que la rareté

des substances, dont sa propre armée commençait à manquer,
ne lui permettait pas de refuser à ses soldats la liberté de

se pourvoir dans les magasins de Cateau-Cambrésis, il en fit

avertir Fénelon. On chargea sur des chariots tous les grains

qui s'y trouvaient et Malborough les fit escorter par ses

propres troupes jusqu'à, la Place d'Armes de Cambrai,
devenu le quartier général de l'armée française ».

Avouez, Mesdames et Messieurs, que la dernière guerre
rie nous a point habitués à de telles manières d'agir.

Bien souvent, pendant les longs' mois de l'occupation

allemande; la
'
pensée de cette conduite chevaleresque, dont

l'Archevêque de Cambrai avait été l'heureux bénéficiaire, a
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excité mon désir d'être traité comme Fénelon. Mais en vain.

En voici la preuve :

Un jour que j'étais reçu en audience par le Général

Schotle, Commandant la Place de Cambrai, il me vint ^
l'idée de lui dire, au cours de la conversation : « Monsieur

le Général, il me semble qu'il y aurait intérêt pour l'Alle-

magne à traiter avec courtoisie les populations des pays

occupée. Que vous y exerciez vos droits légitimes, jo le

comprends ; mais ne croyez-vous pas qu 'il serait habile de

le l'aire avec une modération qui tiendrait compte des égards
dus à la population ? La guerre finira. Alors l'Allemagne
désirera rentrer on relations pacifiques avec la France.

Précisément, cette reprise des relations dépend en grande

partie de vous «. Le général me regarda d'un ai il étonne.

« Mais oui, Monsieur le Général. Les Français nous deman-

deront notre témoignage, à nous qui aurons été, pendant

plusieurs années en contact avec vous. Si nous disons que
vous avez été courtois et bienveillants avec nous, les relations

pourront aisément se renouer. En cas contraire, l'entente sera

plus difficile ». - « Monseigneur, me répondit lo général, jo
n'ai pas à m'arrêter à ces considérations. Quand je reçois

des ordres, je les exécute : s'ils plaisent aux Cambrésiens,
tant mieux; s'ils leur déplaisent, tant pis ! » -? « Monsieur

le Général, rerjris-.je moi aussi, je suis chef et j'ai sous ma

juridiction près d'un million d'ouailles. Or, j'ai toujours

expérimenté qu 'il y a deux manières de gouverner : l'intel-

ligente et l'autre. Jo suis pour la première ». Le général

rougit juaqu 'au bout de ses oreilles, regarda"le bout de ses

bottes... et ne répondit rien.

Continuons, Mesdames et Messieurs, à préférer la bonne

manière et ne soyons pas trop peines
- ni même étonnés -

si nos ennemis en choisissent une autre. Leur attitude ,
travaille à leur défaite; la nôtre contribuera à notre victoire.

Mais c'est assez retenir une attent'on que vous m'avez

aimablement accordée. J'ai hâte maintenant de répondre à

votre légitime désir en donnant la parole à M. le Président

Voituriez.





DISCOURS
ET

Compte Rendu des Travaux de l'Année

par M. A. VOITURIEZ

Président de la Société d'Emulation

Excellence,

? Tandis qu'autour de nous se déchaînent l'instinct de

violence et l'appétit de domination de peuples de proie que
le mépris des valeurs spirituelles a restitués à leur barbarie

native, il nous a paru que nous devions à la plus haute

autorité morale qui soit au monde, de placer sous le Patro-

nage de celui qui la représente parmi nous avec une si

éminente dignité, eette séance publique : affirmation solen-

nelle de l'attachement de notre Société au culte de ces

valeurs spirituelles et morales que le Christ a apportées au

monde, dont son Eglise, est la gardienne inébranlable, et dont

notre Patrie au cours de sa glorieuse histoire n'a cessé

d'être le fidèle et valeureux champion.
11 nous plaît d'accorder ainsi à votre suite, notre Patrio-

tisme et notre Foi, nous souvenant de ce que vous fûtes pour
Cambrai et ses habitants courbés sous le joug- allemand de
1914 à 1018.

Vous leur avez prodigué alors, avec la parole qui récon-

forte et qui console, l'exemple qui redresse les énergies
tentées de défaillir.

Pour tous, vous avez été vraiment un chef.
Et vous avez continué de l'être dans la Paix, cette paix

fragile et précaire, dont il n 'était que trop aisé d'augurer
qu'elle serait courte, parce que témérairement fondée sur un

postulat dont le premier couple humain a lui-même inversé
le sens, et sur l'hypothèse d'une sincérité totale dans la
mise en action des organismes internationaux établis pour
la maintenir.
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Do votre vaillante énergie du temps de guerre, de vos

clairvoyants enseignements du temps de paix, Cambrai,

Excellence, vous est doublement reconnaissant et sa voix

unanime n'a pas attendu pour le proclamer, qu'à son vibrant

témoignage vint par deux fois s'ajouter celui du Gouver-

nement.

lin même temps que votre Ville Episcopalo et comme elle

à titre militaire, vous aviez reçu la Croix des Braves. Les

rayons d'un soleil d'automne viennent de l'épanouir en

rosette d'Officier do la Légion d'honneur.

Cette illustration nouvelle do votre apostolat religieux,

patriotique et social du temps de paix, aurait pu sembler

tardive. Elle se situe providentiellement, comme un rappel
de vos ominents services de la Grande Guerre, au seuil d'un

autre cataclysme dont nul ne peut encore mesurer l'ampleur
ni prédire la durée.

Le résultat seul nous en est connu. II. ne peut être que
la Victoire de la Lumière gur les ténèbres, des forces conser-

vatrices de la Civilisation Chrétienne de l'Occident sur les

modernes incarnations du Génie du Mal.

A ce résultat, votre Excellence ne saurait manquer d'ap-

porter au poste de Commandement qu'elle occupe, une contri-

bution singulièrement efficace, car la victoire ne sera, obtenue

que si le moral de l'Arrière, malgré les campagnes sour-

noises qui du dedans comme du dehors s'efforcent déjà de

l'ébranler, reste à la hauteur du courage des combattants.

Pour notre faible part et à notre humble rang, nous

voulons y travailler aussi, et c'est pourquoi nous n'avons

pas un instant envisagé do rompre avec nos traditions parce

cjue le Pays est en guerre.

Nous avons seulement donné à cette manifestation

annuelle, un caractère plus intime, dont M. le Président do
la Chambre de Commerce a bien voulu nous prêter le cadre

élégant et discret ; ce dont au nom dé la société et de tout

coeur, je le remercie.

Ne serait-co pas d'ailleurs, une lamentable faillite que
de cesser d'honorer le courage, l'abnégation et l'oubli de
soi dans l'exercice de la rjlus haute Charité, au moment

même où ces vertus s'avèrent au plus, haut point nécessaires?
N'en serait-ce point une autre que de ne plus encourager la

fondation de jeunes foyers, quand un. si grand nombre de

foyers plus anciens et déjà peuplés de berceaux, risquent
d'être sauvagement détruits ?
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Pourquoi montorait-on la garde aux remparts si ceux-ci

n'abritaient qu'une cité morte, attendant passivement les

coups du Destin ?

Si imminents qu 'aient pu nous paraître ceux-ci au cours

de cette année commencée dans l'inquiétude et dans l'an-

goisse, qui s'achève dans le deuil pour quelques-uns et dans

l'incertitude du lendemain pour tous, nous avons poursuivi
notre tâche, à laquelle sont venus s'associer nos deux nou-
veaux collègues élus l'année dernière, MM. Louis Godard et

Léon Feiiouillet que reçurent avec le cérémonial d'usage
MM. Guy de Bêler et Henri Boonc.

Chacune de ces réceptions nous fut un régal littéraire de

haute tenue qui fait heureusement augurer de la collabora-
tion do leurs auteurs à nos travaux. Ils ont tous les deux

pour l'instant d'autres et de plus urgents devoirs, dans

l'accomplissement desquels notre pensée les suit avec une
affectueuse sympathie.

En regard do co précieux renfort, il nous faut déplorer
la perte de notre sympathique et regretté collègue, M. Désiré

Merveille, depuis longtemps éloigné de nos séances par la
maladie et qui n'avait pu garder avec nous d'autres liens

qu© ceux d'une persévérante amitié.

Vous voudrez sertainement vous associer au légitime hom-

mage que nous avons porté sur la tombe de cet homme de
bien dont la carrière militaire et la vie tout entière furent

marquées au coin de la loyauté, du labeur consciencieux et
d'une belle simplicité dans l'accomplissement de son devoir.

Vous m'excuserez, Mesdames et Messieurs, de ne vous
donner de notre activité et des travaux de mes collègues,
qu'un très bref aperçu. L'heure n'est pas aux discours, elle
est aux actes, et seules valent des paroles qui expriment une
volonté d'action.

Je m'étais trop pressé l'an dernier de vous dire que M. le
chanoine Delval avait clos par l'analyse des parodies du
Télémaque, la série de ses remarquables études sur l'im-
mortel ouvrage de Fénelon. Un chapitre nouveau consacré
à l'un de ses détracteurs, Brulart de Sillery, évêque de
Soissons est venu s'y ajouter.

Sillery ne manquait pas de talent, malgré l'épigramme
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qu'on fit couïir à se3 dépens quand il posa sa candidature

à l'Académie Française où il fut élu le 19 février 1705.

« Messieurs (y disait-on) ne soyez pas en peine
» Pour achever la quarantaine :

» Voulez-vous un âne parfait 1

» Sillery est votre viay fait »;

Sa réputation d'éloquence était bien établie. La Cour et

la Ville se pressaient à ses sermons.
« Il avait, nous dit Saint-Simon, beaucoup d'esprit et de

» savoir, mais l'un et l'autre fort désagréables par un air

» do hauteur, de mépris des autres, de transcendance, de

» pédanterie, d'importance, de préférence de soi répandu
» dans son parler et dans toute sa personne, jusque dans son

» tour et sa démarche qui frappait, et qui le rendait de

» ces hommes qui ont tellement le don de déplaire et d'alié-

» ner, que dès qu'ils ouvrent la bouche, on meurt d'envie de

» leur dire « Non ».

Même si Saint-Simon qui détestait Sillery a, comme à son

habitude, exagéré, nous pouvons tenir pour certain que celui-ci

avait fort mauvais caractère et qu 'au surplus il en avait

très peu.
Membre de la Commission des 48 Prélats chargés de

statuer sur la publication en France de la Bulle UnigeniUis,

par laquelle le Pape condamnait les propositions jansénistes
extraites des Réflexions morales stor le nouveau Testament

du P. Quesnel, et opposé comme le Cardinal de Nbailles,

Archevêque de Paris, à cette publication il la vota néan-

moins avec la majorité ; sans doute pour ne pas déplaire à

la Cour. Il en éprouva ensuite de tels remords que sa fin en

fût à la fois hâtée et assombrie.

M. le chanoine Delval voit dans l'esprit courtisan de

Sillery, l'explication de ses critiques acerbes, niais sans

grande portée, contre l'ouvrage de Pénelon.

Si sa conclusion est exacte, ce manquement intéressé à

la charité chrétienne et à la bienveillance confraternelle que
se doivent, mais s'accordent si peu, les gens de lettres, a

dû valoir quelques remords supplémentaires à l'évêque de

Soissons.

M. l'abbé Thelliez nous a donné sur l'église de Mastaing
une monographie qui continue heureusement ses savants

travaux sur la famille seigneuriale et la Châtollerie de ce

nom.
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Ou connaît trop peu les trésors artistiques que consti-

tuent et revoient nos églises, celles du moins que nous ont

laissées les dévastations périodiques auxquelles nos régions
frontières sont trop souvent livrées. Un travail comme celui

de M. l'abbé Thellicz doit aider à les sauver de l'oubli, si

par malheur la guerre totale dont on nous menace et dont

d'autres nations moins défendues et moins armées ont fait

la redoutable expérience, doit un jour les atteindre.

Au reste, les architectures matérielles ne sont pas seules

atteintes par son déchaînement. Les constructions idéolo-

giques s'écroulent elles aussi au souffle des bombes et des

obus, quelque généreuse qu 'ait pu être l'inspiration dont

elles sont nées, quelque persévérant qu'ait été pour les

maintenir l'effort des hommes de bonne foi qui ont crû en

elles, et si grands que se soient révélés les sacrifices faits

à leur maintien par les nations pacifiques.
La Société des Nations n'était qu'une redite, et c'est

bien souvent, que les maîtres momentanés du destin de3

peuples ont crû bâtir de l'éternel sur le sable toujours
mouvant où s'affrontent leurs passions, leurs ambitions et

leurs intérêts.

La Paix des Dames de 3529 en fut un essai malheureux,
comme tous les autres, et qui dura moins longtemps puisque
trois années suffirent à en épuiser la vertu et à en mani-
fester la vanité.

Qu'ils soient menés par Charles Quint, par Frédéric II
ou par Hitler, nos voisins de l'Est, demeurent semblables à
eux mêmes et c'est à Richelieu qu'il faut toujours en
revenir comme au seul homme d'Etat français qui ait pris
avec eux la bonne méthode : celle qui en maintenant morce-
lées les Allemagnes donna à l'Europe et aux Allemands eux-
mêmes deux siècles de civilisation française, dont nous

pouvons aujourd'hui regretter à loisir la bienfaisance, la
douceur et l'éclat.

M. l'abbé Thelliez nous a fait de cette Paix des Dames
et do Cambrai où elle se conclut dans l'affluenee de tout
ce qui avait alors un nom en Europe, un tableau vivant et
coloré dont il sut assortir la présentation de considérations
d'une haute portée philosophique.

La communication que M. Crétcur nous avait faite l'année
dernière d'une étude plug documentaire sur le même sujet
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a eu les honneurs d'une communication au Congrès des

Sociétés Savantes tenu à Bordeaux du 11 au 15 avril

derniers. "

Et poursuivant la série de ses articles de vulgarisation de

notre histoire locale, il a publié dans la Presse Cambrésieime,

différentes notices groupées sous les rubriques An temps des

Evêqwes de Cambrai et Vieux Souvenirs.

Vous voudrez certainement applaudir une fois de plus

l'infatigable labeur et l'érudition, de. ce bon ouvrier de

lettres si persévérant dans son amour de la eité et dans sa

passion de la faire mieux connaître.

Je ne sais ce que nous lirions dans la correspondance des

occupants de la ligne Siegfried si quelques sacs de la Poste

Allemande eux Armées nous tombaient entre les mains.

Beaucoup d'imprécations sans doute et de menaces, peu
do sincérité aussi par crainte d'une censure impitoyable qui

pourrait no pas se borner à supprimer les lettres jugées

trop peu martiales et aller jusqu'à la suppression de leurs

auteurs.

M. Oscar Masson nous a lu la traduction d'un des chapi-
tres du livre consacré à ses souvenirs de l'autre guerre.par
un officier de landwehr dont la compagnie occupa la caserne

Faidherbe lors de l'entrée des troupes allemandes à Cambrai

en août 1914.

Le vaguemestre du dépôt du 162e Régiment d'Infanterie

n'avait pas emporté le courrier resté dans la boîte aux lettres

et le Herr Hanpmann en lit le dépouillement.
H le lit sans trop d'ironie, il faut le reconnaître, avec

seulement quelque mépris pour les lettres trop peu coura-

geuses à son gré, une indulgence condescendante à l'égard
de ces Français assez mal informés pour ne point priser à sa
valeur la culture allemande et assez infatués pour croire à
la facilité d'un rapide voyage à Berlin. On trouve même
sous sa plume, quelques notes de sensibilité humaine et
l'on pourrait être tenté de lui attribuer une certaine délica-
tesse de sentiments si le fait de livrer à la publicité une

correspondance de nature si personnelle et intime ne consti-

tuait par lui-même une monstrueuse incongruité.

Quoiqu'on en pense, ce père de famille rhénan, s'il est
encore de ce monde, n'a certainement plus voix au chapitre
sous le régime hitlérien. Tout au plus le laisserait-on parler
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devant le micro de Stuttgart aux fins d'uno propagande
heureusement trop peu habile pour être efficace.

Au surplus, nous pourrions l'inciter s'il nous "voulait

mieux connaître, à exercer ses facultés critiques sur les

correspondances qui nous viennent du front. Sans jactance
et sans forfanterie (car l'expérience des pères a servi aux

enfants) elles lui diraient que nos fils sont entrés dans la

guerre sans illusion sur ce qu'elle est, conscients de l'im-

mensité des souffrances qu'elle engendre et qui les atten-

dent, pleinement avertis do l'effroyable horreur de ses char-

miers ; mais qu'ils l'acceptent vaillamment telle qu'elle est

et sans phrases. Elles lui diraient encore qu'ils veulent la

mener jusqu'à la Victoire, fut-ce au prix des plus durs

sacrifices, pour que soit mise enfin hors d'état de nuire,
la force mauvaise que nous n'avons pas su juguler quand
nous la tenions sous nos pieds, et dont, à la faveur d'idéolo-

gies funestes, nous avons laissé subsister d'abord et démesu-

rément s'accroître ensuite, la redoutable et monstrueuse
unité.

Certes, ils feront là-bas tout leur devoir. Mais tous aussi
nous leur devons de faire le nôtre ici. N'est-il pas d'ailleurs

partout le même sous de multiples visages puisqu'il s'iden-
tifie avec la volonté de s'oublier soi-même au service de plus
grand que soi, et de ne connaître plus d'autre intérêt que
celui de la Patrie.

Ceux que nous allons récompenser tout à l'heure après
avoir exalté pour vous leurs hautes vertus, nous en ont donné

l'exemple, un exemple qui explique tous les courages et

légitime tous les espoirs, car il est la fleur impérissable et
sublime de cette civilisation qui a fait la France, et que pas
plus qu 'elle, nous ne saurions laisser périr.
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CONCOURS de POÉSIE
par M. le Chanoine DEL VAL

Excellence,

Mesdames,
Messieurs,

Pour mo rendre digne du brillant auditoire qui me fait

l'honneur de m'écouter, je devrais suivre toutes les règles
du discours académique et commencer par une exorde qui

remplirait les conditions imposées à l'orateur par le maître

de l'éloquence latine, instruire, plaire, toucher, suivant

l'expression même de Cicéron : lit doceat, ut moveat> ut

flectet.
Mais les circonstances obligent à la brièveté ceux qui pren-

dront la parole ce soir, et je me hâte, sans plus de préambule,
d'aborder mon sujet.

Le concours de poésie de la Société d'Emulation a réuni

en 1939 vingt-quatre concurrents : nous en avons récom-

pensé huit,' soit le tiers.

Certains d'entre eux n'auraient jamais dû se présenter à

nos suffrages. Il ne suffit pas, pour se proclamer poète,
d'écrire des lignes do longueur inégale, terminées ou non

par de vagues assonances : si c'est la prétention de certaine

école actuelle qui se dispense ainsi de tout effort, ce ne fut

jamais l'art de faire des vers. A d'autres qui riment correc-

tement ou à peu près, il a manqué l'inspiration, et la

langue de leurs oeuvres ressemble beaucoup trop à de la

vulgaire prose. Enfin, si certains ne jugent pas qu'on puisse
leur adresser l'un ou l'autre reproche, ils se diront que nous

les avions conviés à un concours et que par conséquent leurs

productions, si elles ne manquent pas d'une certaine valeur,
ont dû s'éclipser devant d'autres plus parfaites.
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Noue avons décerné une mention honorable à Mm 0 Pauline

Mokel, 3S; Avenue Daumesnil, à Paris, pour le manuscrit

qui portait comme devise Finis ooronat opus et comprenait
deux poèmes : liéves et Souvenirs; Je chantais. Nous y avons
trouvé une réelle facilité, des images vraiment poétiques,

quelques beaux vers, mais aussi un peu de confusion dans le

premier poème, puis des obscurités et même des chevilles.
MT" Morel avait déjà obtenu une médaille de bronze en 1937.

M0"e Renée Thomas, place de Baranges, à Buxy, (Saône-

et-Loire) est une habituée "de nos concours et y moissonne les

lauriers, puisque c'est la cinquième fois consécutive que
nous la récompensons. Son envoi, qui a conscience de sa

valeur, puisqu'il porte comme devise : Fauoa sed bona, Feu

mais bon, justifie ee mot. Il ne comprend qu'un seul poème:
La Bonde des Bruits, C'est l'évocation de tous les bruits

qu'entend le matin, de son lit, quelqu'un qui fait la grasse

matinée, depuis l'Angélus et le cri du hibou, jusqu'au

claquement des battes des blanchisseuses, des sabots des

écoliers, des souliers ferrés du facteur. C'est donc une

description, et l'auteur procède par petites touches succes-

sives, comme un peintre impressionniste. Il y a beaucoup

d'observation; c'est très correctement rimé, mais ce n'est

qu'une description, qui ne prête pas, par conséquent, aux

élans lyriques, à l'élévation des pensées, à l'éclat des images,
à la grande poésie, en un mot. Et puis le poème est court :

36 vers seulement.:tGes deux imperfections nous ont empêchés
de donner à l'auteur, très heureusement douée, une récom-

pense plus haute.

Nous avons décerné trois médailles de bronze grand
module : elles vont à MM. A. Panglot, 16, rue de la

République à Belfort, Georges LOU, 61, rue Camot, à

Talence (Gironde) et Louis Saj/ei<, 34, rue Jean-Jaurès à

Toulon (Var).

M. Danglot, sous la devise Vae soli nous a adressé trois

poèmes. Il y a un désenchantement profond dans le Fils

pvodiffiue, du charme dans Mon jardin sous la pluie, un

symbolisme heureux dans la Cathédrale engloutie à laquelle
est comparée l'âme désespérée. L'oeuvre respire l'originalité;
des passages sont nettement poétiques, si certaines expres-
sions le sont moins. Enfin le talent de versification est

incontestable.



SUR LE CONCOURSDE POÉSIE 25

Même habileté à rimer dans les dix poèmes, dont plu-

sieurs sont courts et ne comportent que deux strophes,

envoyés par M, Georges Lou sous l'exergue Accueillit et

aimer. Là encore il y a de l'originalité dans l'expression,

une harmonie chantante, une poésie pénétrante. L'inspiration

pourtant est parfois sensuelle, et certains passages ont de

l'obscurité ou confinent au pur verbalisme et à l'a peu-près.

Dans les quatre compositions qui nous sont venues de

M. Louis Salel sous ces mots : Ars longa, vita brevis, peut-

être certaines fins de vers sont-elles amenées par la rime :

c'est le seul reproche que nous puissions lui faire. Il est

descriptif puissant dans Sut- la 'plage, délicat dans Blan-

ohe-wrs ; il s'élève jusqu'au symbole dans Vers les dînes, dans

le sonnet Sisyphe dont les efforts désespérés sont assimilés à

ceux de l'artiste qui cherche sans cesse à monter vers l'idéal.

Ce sont des vers simples, mais sortis du coeur d'un poète,

irréprochable de forme et d'une constante harmonie. Bien,

peu de chose sépare M. Salel des lauréats de nos médailles

d'argent petit module.

Ceux qui les ont méritées sont Me"° M.-L. Thombreau, à

Mosnes (Indre-et-Loire) i>our son manuscrit : Toute chose a

sa poésie, et M. Gaston Chantrieux, 45, rue Dufour, à

Amiens.

M" 1' 6
Thombreau, que nous avons déjà récompensée au

dernier concours, nous a adressé des extraits d'un de ses

manuscrits, sept pièces en vers de sept ou de douze pieds.
Elles n'ont aucune prétention et ressemblent un peu à ices

contes qu'une maman raconterait à ses petits enfants

groupés autour d'elle et nichés, dans les plis de sa robe.

Elles décèlent de l'imagination, un patriotisme sincère et

une fantaisie souvent heureuse mais qui parfois se fourvoie

jusqu'à l'invraisemblance. Ce sont des bibelots, mais des

bibelots de salon et qui ne manquent,. ni de grâce ni de

charme.

Plus artistiques sont les douze sonnets auxquels M. Chan-

trieux a donné le titre Sur la viole d'amoia*. Ils seraient

irréprochables de forme s'ils ne se permettaient souvent des

licences de coupe qui sont regrettables, surtout dans un

poème eomme le sonnet, soumis à tes rigueurs de composition
dont il ne devrait jamais s'affranchir. C'est d'ailleurs la

seule règle qui ne soit pas respectée. Les sonnets sont régu-
liers et la chute, c'est-à-dire le dernier vers en est toujours

soignée et suggestive. Il y a donc là le mérite de la difficulté
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vaineue et leur auteur a vraiment une âme de poète. Nous

regrettons pourtant que l'inspiration en soit si épicurienne

et ai sensuelle.

Cette inspiration païenne fait contraste avec celle du

lauréat de notre première médaille (argent grand module),

M. Jules Carpentier,, officier d'Infanterie coloniale en

retraite, 23, Avenue Cernuschi, Nice. Son manuscrit Dolori

sacrum comporte dix pièces, superbes compositions au point

de vue de la forme et dont les belles images, débordantes

d'émotion communicative, élèvent l'âme, en même temps que
les grandes pensées la. secouent d'un frisson d'enthousiasme.

Les souffles vivifiants qui font vibrer les cordes de la lyre,
chez M. Carpentier, sont la résignation devant la mort de

deux de ses enfants, la foi sereine qui console son coeur dans

la pensée des espérances célestes, enfin le patriotisme ardent

qui brûle dans la poitrine de l'ancien combattant et qui se

traduit dans la pièce Allas morts de la Gi'anâe Guerre, Au

risque d'être trop long, laissez-moi, pour compenser l'aridité

de ma parole, avoir recours à la sienne et vous lire quelques

strophes vraiment lyriques de cette élévation :

AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE

O Morts, devant la pierre où vog noms sont gravés,
Vos noms que la bataille empourpra de sa gloire,
Vos noms qu'on ne sait plus, que la pluie a lavés,
Nous revenons pleurer, prier, espérer, croire.

Pleurer sur vous, ô morts que nous avons connus !

Toute notre chair qui souffre encor de vos blessures,
De vos corps déchirés, éparpillés et nus

Sur qui la mort laissait de livides morsures.

Comme souffrent nos coeurs qui n'ont pas oublié

Vos immolations affreuses et sublimes,
Tout ce sang répandu qu'on n'a pas essuyé,

Qui coule encor sur nous de vos célestes cimes !

Prier. N'avons-nous pas besoin de vous, ô morts,

Nous, survivants parmi vos tombes innombrables,
Nous qui sentons parfois en nous comme un remords,

Qui près de vous semblong chétifs et misérables ?
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Oui, nous vous invoquons aujourd'hui saintement,

Pour des leçons de vie et d'austère souffrance,

Pour élever notre âme, ennoblir son tourment,

Pour l'entendre chanter un jour sa délivrance.

Espérer / Cet espoir d'un peu vous ressembler,

Do s'inspirer de vous toujours, vaillants modèles,

Aux heures où l'on doute, aux jours sans foi, d'aller

Se recueillir en vous, à l'ombre de vos ailes.

Espoir que la Patrie, oublieuse' parfois

Jusqu'à vous reléguer dans l'abandon stérile,

Retrouvera, comme aux jours d'épreuve, autrefois,

Et son âme stoïque et sa fierté virile.

Croire en voug qui brillez à la droite de Dieu,
Elus transfigurés que sa lumière inonde,

Depuis l'heure où couchés sous l'averse de feu,
Vous rouvrîtes vos yeux sanglants hors de ce monde.

Croire en vous ! croire en vous ! martyrs de tous les temps

Sur qui tant d'yeux flétris ont pleuré tant de larmes,
Et par qui continue à fleurir le printemps
Au ciel de la France où tinte encor le bruit des armes.

Accueillez aujourd 'lmi nos hommages fervents,
Morts douloureux, héros de l'immense épopée I

O Morts qui n'avez point cessé d'être vivants,

Protégez-nous encor de votre lionne épée.

Nous viendrons chaque année embrasser à genoux
Vos tombes, le coeur pur et l'âme rénovée,
Et votre souvenir luira sans cesse en nous

Comme une torche ardente et toujours ravivée !

Vous avez tressailli aux accents de cette parole ardente

et inspirée : elle est coutumière à l'auteur qu'au dernier

concours, noug avions placé déjà à la tête de nos lauréats :

deux fois titulaires de notre première médaille, M. Jules

Carpentier sera désormais hors concours : malg-ré notre

regret de ne plus avoir à couronner un écrivain de cette

haute valeur, nous sommes heureux de donner à son talent

cette suprême distinction. Vous l'applaudirez avec d'au-

tant plus de conviction que, malgré ses 71 ans, M, Çarpen-
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tier a contracté dans l'armée française, un engagement
volontaire pour toute là durée de la guerre.

J'ai fini, Mesdames et Messieurs, ce rapport sommaire.

Je sais .combien il est sec... plus sec que le temps actuel,
hélas !,.. sec comme un coup de trique, selon l'expression
populaire. Je vous remercie d'avoir enduré si patiemment
ce coup de trique que je vous ai asséné : ma seule excuse
sera de vous l'avoir infligé le moins longtemps possible :

puisse la brièveté que je me suis imposée m'obtenir do

vous un indulgent pardon.



Concours de Moralité

RAPPORT

sur l'attribution des Prix aux Familles modèles

du Prix "Jules Renaut "

et des Dots Parent-Larivière

par M. Oscar MASSON

Excellence,

Mesdames,

Messieurs,

A la séance publique de l'an dernier, M. le Président

Voituriez faisant allusion, dans son discours, aux menaces de

guerre qui avaient grondé trois mois plus tôt, disait ces

paroles qui ont gardé
- vous en conviendrez -? toute leur

actualité : « Pour nous (Société d'Emulation), les diffi-

cultés de la Paix comme les dangers de la Guerre nous

trouveront immuablement fixés à notre poste. Nous ne

saurions moins faire pour demeurer à la hauteur des

dévouements magnifiques et des abnégations sublimes que
nous allons tout à l'heure encore évoquer devant vous ».

Nous voici depuis passé cent jours dans la guerre et
nous réalisons la consigne de notre Président.

J'ai mission de vous signaler brièvement quelques-uns
de ces dévouements choisis qui figurent ce soir à notre

palmarès. Vous reconnaîtrez avec nous qu'ils sont dignes
des récompenses que la Société d'Emulation est toujours
heureuse de leur remettre.

J'ai à vous présenter d'abord les « Familles modèles »
en même temps que nombreuses. Dans cette catégorie le
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nombre des récompenses est malheureusement limité compa-
rativement à celui dont nous disposions jusqu 'en ces

dernières années. Les 0.000 francs que M" 10 Parent-Larivière

nous faisait parvenir autrefois ont été supprimés du fait

de sa mort. Par ailleurs - vous le savez - notre très

généreuse bienfaitrice nous a légué une large fondation

qui noua permet de favoriser les familles sur le point de se

fonder et de gratifier d'une pension de 5.000 francs trois

vieux ménages.
Il nous reste actuellement la fondation do 2.000 francs

de M'T Ledoux-Caron à laquelle s'ajoutent des dons, de

1.000 francs chacun, de M",c Maroniez, d'une anonyme et

de M. et M1T de la Motte Saint-Pierre. Ces derniers ont

bien voulu continuer la libéralité de M'" 8
Brabant, leur

mère, décédéc au cours de cette année.

Voici, par ordre de mérite, les familles entre lesquelles
nous avons réparti les 5.000 francs dont nous disposons.

La famille Brtjnelle-Plateau, de Kaillencourt, a élevé

15 enfants, dont 8 sont encore vivants, mariés tous les 8,
et réunissant, quant à présent, ensemble, déjà 23 enfants.

M. Brunelle avait sollicité une de nos récompenses au titre

de « Vieux Serviteurs »: il a été, en effet, au service de la

Maison Black, comme ouvrier maçon, pendant 32 ans. Nous

avons jugé qu'il était mieux placé en tête de la liste des

« Familles modèles ». Il ne pourra que s'en réjouir.
Les certificats particulièrement élogieux de M. Moreau,

maire de Sainte-Olle et Baillencourt, do M. le docteur

Goguillon et de la Maison Black se joignent à l'enquête
très favorable qui a été faite au sujet de cette famille

exceptionnelle à qui la Société d'Emulation a accordé sans

hésitation un prix de 2.000 francs.

A la suite de la famille Brunelle dont les époux sont,
tous deux, septuagénaire, nous avons attribué une récom-

pense de 1.000 francs à la famille Edouard Douallly. Ici,
mari et femme- ne réunissent à eux deux que 66 ans. Et ils

sont à la tête de six enfants. Malheureusement, depuis

quatre mois, Mmc Douailly est tenue au lit par la maladie.

Malgré cela, a constaté l'enquêteur, tout est en ordre dans

le logement de trois pièces habité à la Cité Bertrand par
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cette famille doublement digne d'intérêt. La Société

d'Emulation souhaite de tout coeur que la somme de

1.000 francs, qu 'elle lui remet, contribue à guérir la pauvre
mère malade et à ramener un peu do joie dans ce foyer
bien éprouvé.

La troisième famille que nous avons retenue est celle

d'Eugène Banse-Lefebvrë. Le père «st l'un des dix enfants

de la famille Banse-Oblin à qui la Société d'Emulation a

décerné une récompense analogue en 1928.

Mariés en 1926, M. et M" 1"
Banse, les lauréats d'aujour-

d'hui, ont actuellement cinq enfants. Le père est occupé
comme serrurier et garde-magasin chez M. Maurice Deleau,
entrepreneur. Celui-ci nous a écrit : « Eugène Banse est un

ouvrier sérieux, courageux, sobre, dévoué, que je suis
heureux de compter parmi mon personnel ».

Mobilisé le 27 août, il a été mis en disponibilité en
novembre en raison du nombre de ses enfants.

Pour prouver combien les vertus familiales sont en
honneur à ce foyer, j'ajoute que M. et M" 10 Banse ont
recueilli chez eux, l'an dernier, leur père, M. Juvénal

Lefebvre, actuellement dans sa 82° année, et qu'ils l'entou-
rent de soins affectueux.

Au n° 2 de la rue Tilvasson, habite la famille Robert

Piscqueub. Le père exerce la x'rofession de coiffeur depuis
10 ans.

Six enfants, dont l'aîné est mort à l'âge de 3 mois, sont
nés dans cette famille.

Le père, seul, parvient à subvenir, non sans peine, à
l'entretien de tous, grâce au modeste salon de coiffure qu'il
tient dans une rue peu importante et peu fréquentée.

Les personnes du voisinage, et non des moindres, sont
unanimes à témoigner de l'honorabilité, de la haute mora-
lité et des qualités d'ordre et d'économie constatées dans
ce ménage.

M. Peequeur, mobilisé à la fin d'Août, a été mis, lui

aussi, en disponibilité à cause de ses 5 enfants.
A tous égards, cotte famille mérite bien la récompense

de 1.000 francs que la Société d'Emulation lui accorde
volontiers.
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Le prix « Jule3 Renaut » fondé pour un employé ou un

ouvrier de l'industrie ou de la vente du Livre, peut, être

accordé dès cette année grâce à la libéralité du lieutenant-

colonel Eugène Renaut, fils de notre regretté trésorier, qui
a doublé, en 1939, les 250 francs de rente annuelle légués

par son père pour un prix de 500 francs à décerner tous

les deux ans.

Nous ne pouvions rencontrer un candidat répondant
mieux aux intentions du fondateur que M. Gustave Aviï,'

prote, depuis '13 ans aux Etablissements Henry Mullez

et C 10.

Il a fallu de pressantes instances pour obtenir de ce chef

d'atelier exemplaire qu'il posât sa candidature à un prix

pour lequel il était particulièrement désigné.

Modeste, calmej timide - en apparence, M. Avit dirige

cependant son équipe de typographes avec fermeté.

Très consciencieux, il exige de ses subordonnés le soin

et l'attention au travail qu'il y apporte lui-même. Aussi,
il a l'entièr<; confiance de ses patrons qui savent pouvoir
s'en rapporter à lui dans tous les cas et compter sur son

exactitude scrupuleuse et sur son expérience éprouvée.
Bien plus, cherchant toujours à mieux faire, M. Avit est

attentif aux méthodes nouvelles, se tient au courant des

perfectionnements du métier. En réalité, il est un auxiliaire

précieux dans l'exécution des travaux soignés qui font la

réputation de l'Imprimerie Mallez.

Le prix « Jules Renaut » - nous l'affirmons à nouveau
- ne pouvait aller à quelqu'un de plus qualifié que

M. Avit.

La Société d'Emulation qui dispose cette année de huit

dots sur la Fondation Parent-Larivière, s'est vue assez

embarrassée pour faire un choix équitable parmi les 32

jeunes gens ou jeunes filles qui en ont sollicité l'attribution.

Ces 32 candidats, étaient tous dignes, il faut le recon-

naître, de cette récompense si justement appréciée et désirée.

Aussi a-t-il fallu une attention particulière et détaillée

dans la désignation des huit lauréats.

Le Bureau de la Société, constitué en commission

spéciale, s'est réuni d'abord chez M. le Président afin
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d'examiner une première fois chaque cas. Il a dressé un

classement préliminaire, en tenant compte de très près des

conditions indiquées par la généreuse bienfaitrice dans son

testament. En demandant do favoriser en premier lieu les

pupilles de la nation, M'"° Parent a également signifié que
les dots devaient surtout profiter à des 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. -

Cette commission a établi une échelle de points B'appli-
quant à chacune de ces conditions dans la mesure où elles
étaient complètement ou partiellement remplies.

Puis, on séance ordinaire, après la lecture des rapports
des membres enquêteurs, les points ont été notés pour
chaque candidat sur l'avig de la majorité des présents. Et

les dots ont été accordées aux huit qui, à l'addition, réunis-

saient les nombres do points les plus élevés.

Nous pensons que, grâce à ces mesures, les décisions

prises l'ont été avec la plus grande impartialité et en

s'inspirant du règlement rédigé, comme je viens de le dire,
d'après les volontés exprimées par M'"c Parent-Larivière ».

Avec les regrets de la Société d'Emulation vis à vis des
24 demandes qu'elle n'a pu retenir et l'obligation où elle
est de respecter le chiffre de 5.000 francs au moins imposé
pour chaque dot, j'appelle les heureux fiancés ou jeunes
mariés qui ont été désignés après un très minutieux
examen... Auparavant, je dois signaler que la Soeiété
d'Emulation a décidé d'accepter que les candidats non
favorisés renouvellent leur demande on 1940, pourvu qu'ils
ne soient pas mariés au- lur janvier prochain.

Voici les noms des heureux bénéficiaires des dots :

jjciic Fernail(je Alexandre, de Gromieliou, en service chez
M. le docteur Daneourt, rue St-Pol, 5.

M" 10 Jeanne Dazin, mariée'à M. Villeeval (aux ai-mécs),
habitant rue Saint-Ladre, S0.

M"" 1 Marie-Thérèse Watblle, précédemment rue Bertrand-

Milcent, 43 bis, fixée à Reims depuis son mariage avec M.
Félix Caron.

M. Robert Bétîiune, rue Bertrand-Milcent, 88, (aux
armées).

M. Charles Bourgeois, sorgent-clief au 1er R. I. - habi-
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tait jusqu'à son départ au front avec sa mère, veuve de

guerre, rue Bertrand-Milcent, 9 -, a épousé Mo110Ohauvot.

M 8" 8 Germaine Méresse, Nouveau Monde, Allée G, n" 5.

MeI,a Thérèse Piérin, rue de l'Abbaye de Vaucelles, 5.

Mm 0 Emilienne Sedent, précédemment rue Fénelon, 10,
mariée à M. Pierre Dtjmetz, caporal chef au 3° Colonial à
Roehefort-sur-Mer:
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RAPPORT
sur l'attribution des Prix aux anciens et dévoués

Serviteurs, au Dévouement familial

par M. Alexis RIYIÈRE

Excellence,

Mesdames,

Messieurs,

Vu la diversité des mérites récompensés par notre Société,
et le nombre devenu imposant de nos lauréats, nous avons

dès l'année dernière, décidé de scinder ceux-ci en deux

groupes ayant chacun leur rapporteur distinct.

Nous continuons aujourd'hui cette tradition, vieille seu-

lement d'une année, et c'est pourquoi mon rôle se limitera

à faire valoir les vertus de nos élus, dans la catégorie des

vieux et fidèles serviteurs, et dans celle du dévouement

familial.

C'est le dévouement, sous deux de ses nombreuses formes

qu 'il m'appartient donc de mettre en valeur. La cause de

ces candidats fut éloquemment plaidée au sein de notre

Société par chacun de leurs rapporteurs individuels. Voua

êtes, Mesdames et Messieurs, notre Tribunal d'appel, mais

j'ai l'assurance qu 'en l'espèce (comme on dit au. Palais)
vous serez une chambre d'entérinement, et quo vous mar-

querez votre approbation par les applaudissements que
vous ne ménagerez pas à ceux et à celles que nous avons

jugés dignes de figurer à notre palmarès de 1939.

Parmi les vieux travailleurs auxquels sont allés nos

suffrages, figure tout d'abord Noël Drotte, contremaître au

Comptoir Limer depuis 20 ans, et, qui, entré dans cette
maison le 4 juin 1887 à l'âge de 12 ans, y-totalise aujour-
d'hui qu'il a atteint sa 65° année, un nombre de 52 années

de services.
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La fidélité aux employeurs est, dans la famille Drotte

une vertu familiale. Le père de Noël Drotte travailla lui-

même 50 ans au Comptoir Limer, et deux frères de notre

lauréat y sont également occupés.
« Nous n'avons disent les chefs de l'établissement, qu'à

nous féliciter des services rendus par Noël Drotte ; sérieux,

appliqué à son travail, ponctuel, il continue à nous servir

avec un entier dévouement ».

Le Gouvernement de la République a d'ailleurs devancé

l'Emulation, pour honorer les mérites de cet excellent

homme, qui en Août 1938, s'est vu décerner la médaille

d'or du travail.

M. Drotte habite à Sainto-Olle-lcz-Cambrai une maison

qu'il a acquise avec le produit d'économies péniblement

amassées, car de son mariage sont nées 5 filles qu'il a fallu

élever. Deux d'entre elles sont décédées ; deux autres sont

mariées ; quant à la benjamine, aujourd'hui âgée de 17 ans,
elle demeure avec ses parents dont- nous lui souhaitons do

rester longtemps l'enfant chérie et dévouée.

Voici près de 5 ans, la Société de la Blanchisserie et

Teinturerie de Cambrai nous a présenté, parmi d'autres,
la candidature d'Amédéo Grière. Celui-ci, a dû, cependant,

marquer le pas depuis lors non point que nous ayons voulu

mettre sa patience à l'épreuve, mais tout simplement parce

qu 'il était, primé par d'autres membres du personnel de la

Blanchisserie notablement plus âgés cumulant un nombre

plus important d'années de présence à l'établissement, et

aussi, parce que nous avons de longue date pris pour règle
de ne récompenser annuellement qu'une seule personne

parmi celles attachées à la mémo firme industrielle ou

commerciale.

Actuellement âgé de 60 ans, Grière est entré à l'usine

de Saint-Eoch le l 01' octobre 1893, c'est-à-dire, il y a 46 ans

passées, et depuis longtemps il y remplit les fonctions de

contremaître au service du blanchiment des tissus, dont

l'accomplissement requiert de grandes qualités profession-
nelles et une connaissance parfaite du métier. Grière

s'acquitte de sa difficile besogne à la satisfaction absolue
de ses patrons, qui lui accordent une estime d'autant plus

justifiée qu'il est, non seulement un serviteur dévoué et un

contremaître spécialise dans un atelier où l'attention, doit
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se trouver constamment en éveil, mais aussi un fort honnête

citoyen, imbu des principes d'antan, qui longtemps assu-

rèrent et continueront à maintenir la paix sociale.

De son mariage avec Angella Laneelle qu'il épousée le

26 décembre 1903, Amédée Grière a eu trois enfants : une

fille mariée depuis quelque temps, un fils également marié

et un second fils qui aura bientôt 20 ans, et qui poursuit
ses études en vue de faire sa carrière dans l'Enseignement.

Grière est titulaire de la médaille d'honneur du travail

ainsi que do la médaille commémorative de la Grande

Guerre, où, après avoir contribué à la défense de Mau-

beuge avec le 3° Régiment d'Infanterie territoriale, il fut

interné on Allemagne en compagnie de nombreux Cambré-

siens et mobilisés de la région du Noi'd, qui, pour la

majeure partie constituaient l'effectif du .camp retranché

tombé au pouvoir de l'ennemi après une honorable défense,

qui ne fut point étrangère au miracle de la Marne, puis-

qu'elle retarda la marche d'une importante fraction des

troupes d'invasion.

Fernand Wiart, qui nous est présenté par le Crédit du

Nord, est né à Cambrai le 30 avril 1S79. Après avoir

fréquenté l'Ecole des Frères de la rue des Soeurs de Charité,
où son ardeur au travail et son intelligence lui valurent

maintes honorables récompenses, il entra le 1" Septembre
1895 à la succursale de Cambrai de la Banque Verley,
Decroix et C'°.

De Novembre 1900 à fin Septembre 1903, il accomplit son

service militaire à la lrc Section des Secrétaires d'Etat

Major à Lille, et sitôt sa libération, il reprenait son emploi
à la Banque.

Réformé aux premiers jours de la mobilisation de 1914,
Wiart continua son service à la Banque pendant, toute la
durée de l'invasion allemande, et lorsqu'on Septembre
1918 il fallut un homme de confiance pour convoyer à

Valenciennes d'abord et ensuite à Bruxelles la comptabilité
de la succursale et les objets précieux mis en dépôt par la

clientèle, afin de les placer hors d'atteinte du pillage et
des projectiles, ce fut à lui qu'incomba cette délicate
mission.

C'est encore lui, qui assura, après l'armistice de 1918 la

vérification, après leur restitution par l'ennemi des titres
détenus en garde par la Banque.
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Lors de la fusion en 1920 de la Banque Verley avec la

Banque Centrale de Maubeuge, sous la dénomination de

Banque Générale du Nord, Fernand Wiart reçut le titre de

fondé de pouvoirs.
Deux ans plus tard, son administration le désignait pour

fonder et diriger la nouvelle agence de Solesmes ; mais on

le regrettait à Cambrai, où il revint bientôt, pour se voir

confier par la suite la charge de sous-directeur.

En 1934, la Banque Générale du Nord fusionnait avec le

Crédit du Nord ; Fernand Wiart gardait son poste, et il y a

quelques mois, il se voyait attribuer l'une des primes de

la fondation instituée par feu Gustave Dubar en faveur

des fidèles employés de l'Etablissement.

M. Wiart est en outre titulaire de la médaille de vermeil

du travail, accordée par le Gouvernement à ceux qui tota-

lisent un minimum de 40 années consécutives au service

d'un même employeur.
Notre lauréat, épousa le 23 Juillet 1906, MeIle Louise

Coquelle, dont le père fut longtemps le pourvoyeur des

archers et arbalétriers du Cambrésis auxquels il fournissait

engins et munitions. Il eut la tristesse de la perdre en 1930 ;.
elle lui laissait un grand fils né de leur union le 30 Juillet

1910. Quelques années plus tard, Wiart épousait en

deuxième noces M1'"" Hélène Dubuisson qui, il y a aujour-
d'hui 5 mois lui donnait un second fils. Il nous est agréable
à cette occasion d'offrir à M. et Mmo Wiart nos plus sin-

cères quoi que tardives félicitations. Mais est-il jamais

trop tard pour bien faire...

Gaston DherbéCOURT est né à Iwuy le 23 Mars 1882.

H est entré le 1er Septembre 1897 comme petit employé
à la Sucrerie d'Iwuy et il y a fourni jusqu'à présent une

carrière de 42 ans.

Depuis longtemps déjà il occupe à cet important établis-

sement les fonctions de chef-comptable qui ne sont point
une sinécure et lui permettent d'exercer son dévouement

à toute épreuve envers MM. Delloye et C'°.

Entre temps M. Dherbéeourt se vit confier par ceux-ci la

charge de régisseur de leur ferme des Andelys où ils expé-
rimentent les graines de betteraves et il sut s'acquitter à

merveille de cette charge.

Lorsqu'il eut accompli 30 ans de service à la Sucrerie
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d'Iwuy Dherbécourt se vit attribuer la médaille du travail,
et au 40" anniversaire de son entrée dans la maison, le

Gouvernement lui a décerné la médaille de vermeil.

MM. Charles Delloye et notre collègue M. de Beler-

Delloye nous ont chaudement recommandé la candidature

de leur excellent auxiliaire, que l'Emulation est heureuse

de pouvoir elle-même honorer.

M"" 0 Marie Copin est née à Bourlon en 1S88 du mariage
de François Copin, cultivateur et de Marie Jessus, son

épouse. Elle était l'avant dernière d'une famille de 6 enfants

dont 4 garçons et 2 filles.
De bonne heure, elle dut se mettre au travail, non seule-

ment pour aider sa mère aux soins du ménage, mais aussi

pour collaborer au travail des champs avec son père qu'un
labeur acharné avait prématurément vieilli. Restée seule au

foyer paternel après le mariage de sa soeur aînée et le départ
de ses frères, mariés et placés au dehors, Marie Copin
renonça au mariage pour se dévouer à ses parents.

Elle fut, plus que jamais leur soutien, lorsqu'au mois de
Mars 1917, la population civile de Bourlon fut évacuée de
force et refoulée par l'armée d'occupation, sur Cambrai, où

elle s'installa, tant bien que mal, formant dans la ville une
sorte de commune libre dirigée administrativement par son
Conseil municipal à la tête duquel l'honorable M. Charles

Goguillon faisait fonctions de maire, et au point de vue

spirituel par son curé, qui avait installé sa paroisse dans la

Chapelle du Sacré-Coeur de la rue du Grand Séminaire.
Privée de ses modiques ressources que, malgré l'invasion

elle tirait encore de sa modeste culture, la famille Copin
se vit à Cambrai, réduite à l'indigence. La jeune fille chercha
à rendre la vie moins dure à ses parents en se plaçant comme
servante chez M. et Mmc Léon Cattiaux, boulevard de Berlay-
mont. Vingt-deux années ont passé et Marie Copin reste
attachée à ceux dont elle a depuis lors partagé les joies et
les peines. Elle suivit ses patrons en exil, pendant le pitoya-
ble exode des habitants de Cambrai à l'automne de 1918 ;
elle revint avec eux après l'armistice, et elle n'a pas cessé de
les servir fidèlement. Melle Cattiaux, devenue Mme Villette a vu
se reporter sur ses enfants l'affection dont elle-même dans ses

jeunes ans fut l'objet de la dévouée servante de ses parents.
Les petits sont ravis de venir jouer, disent-ils, « chez la bonne
Marie » au> domicile de leur grand-père, qui n'a pas assez
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. de louanges à l'endroit de sa Adèle gouvernante au profit
de laquelle il a sollicité la faveur de notre Société.

C'est également 22 ans de services que compte auprès de

la famille des regrettés M. et M",e Fernand Deligne, M""

veuve Lacroix, née Adélaïde Hombert.

Née à Fontaine Notre-Dame le 2S janvier 1878, elle était

fille d'un honnête maçon qui, avec un grand nombre de ses

concitoyens venait chaque jour au travail à Cambrai, parcou-
rant à pied, aller et retour, les 5 kilomètres séparant le village
de la ville, à une époque où la bicyclette h peine naissante

n'était guère encore sortie des pistes des premiers vélodro-

mes, et où le tortillard de Marquion n'existait qu'à l'état

de projet.
Marie Hombert à peine sortie de l'école se mit elle aussi

à l'ouvrage, et elle entra comme cmpaqueteuse à la fabrique
de chicorée Cardon-Duverger, où son ardeur au travail et

son excellente conduite la firent promptement apprécier.
Comme son père, Marie Hombert faisait quotidiennement

le trajet de Fontaine à Cambrai aller et retour. Nombreux

étaient les Fontainois qui fréquentaient le chemin, et parmi
eux était un jeune lithographe de l'Imprimerie Fernand

Deligne et C"=, qui un beau jour lui déclara sa flamme. Je

suppose qu'il s'exprima en ees termes : « Si ton coeur aime

mon coeur, comme mon coeur aime ton coeur, nos deux coeurs

mon petit coeur, ne feront plus qu'un seul 003111'», et qu'elle

répondit Amen. Et pas longtemps plus tard le maire et le

curé de Fontaine Notre-Dame unissaient successivement au

nom de la Loi et de l'Eglise, Hubert Lacroix et Adélaïde

Hombert.

Les événements tragiques do 1914 vinrent troubler l'exis-

tence paisible du ménage ; ce furent les ennuis, les tracas,
les privations de l'occupation ennemie, puis en 1917 l'éva-

cuation sous le canon anglais et l'assaut des tanks britanni-

ques, qui faillirent enfoncer les lignes allemandes à tel point

qu'une partie de la population encore présente au village put

fuir, en pleine bataille en direction des régions non occupées.
Les époux Lacroix n'eurent pas cette chance et le 20 novem-

bre 1917 à 9 heures du soir, ils arrivaient avec leur jeune fils

et les quelques bagages qu'ils avaient pu emporter, demander

asile à M. Fernand Deligne qui les accueillit aussitôt et les

installa dans une dépendance de sa demeure. Voulant recon-

naître les bontés de la famille Deligne Mme Lacroix .s'offrit
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pour faire à l'occasion des journées, et par la suite, elle

assura seule tout le 'service domestique.

Son fils marié, son époux décédé à l'âge de 47 ans après

n'avoir eu en la personne do M. Fernand Deligne qu'un

unique patron, pendant 32 ans, Mmo Lacroix eut la tristesse

de voir disparaître M'"» Deligne en 1926, puis M. Deligne

lui-même en 1932, malgré les soins assidus qu'elle leur

assura. Depuis ces tristes événements elle continue à servir

Mcllc Madeleine Deligne, et souvent auprès de celle-ci ses

nombreux neveux et nièces, qui la considèrent tous comme

faisant partie de la famille.

Mc, 1°
Deligne nous a proposé la candidature de sa très

dévouée servante et nous avons d'emblée donné notre acquies-
cement.

Nous clôturons cette année la liste des fidèles serviteurs

par le nom de Eugène WasteiujAin, qui, après avoir pen-
dant 10 années consécutives travaillé à l'usine à gaz de

Cambrai, a fourni ensuite do 1911 au 15 juillet 1936 au

service de la Société des Eaux, une longue carrière à laquelle
son âge avancé l'obligea à mettre fin.

C'est lui, qui chaque matin de 7 heures à 9 heures et

chaque soir de 17 heures à 19 heures assurait l'ouverture et

la fermeture des bouches d'arrosage, et chacune de ses tour-

nées était annoncée par la cloche du beffroi qui tintait en

l'honneur de son passage à travers nos rues, où il accomplis-
sait quotidiennement un parcours d'environ 9 kilomètres,

moyennant un salaire qui, de 1 fr. 50 en 1914, atteignait en

dernier lieu la somme de 15 francs.

Vasterlain est né à Escaudosuvres, le 15 juillet 1861 et son

épouse Rosine Cattelotte, originaire de la même localité, est

de 3 ans plus jeune. Leur mariage date du mois de mai 1SS7.
Ils ont eu trois enfants dont deux sont mariés et le troisième
célibataire.

Voilà 32 ang qu'ils habitent un pauvre logement au loyer
actuel de 125 francs par trimestre. Ils n'ont pour toute
ressource que l'allocation aux vieillards instituée par la loi
du 14 juillet 1905, et dont le montant n'est pas sensiblement

supérieur, s'il atteint ce chiffre, à la somme de 150 francs

par mois.

Cent sous par jour, pour l'entretien de deux vieillards,
c^est Men maigre en ces temps difficiles, aussi pouvons-nous
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présumer que les enfants du vieux ménage s'efforcent de

procurer quelque assistance à leurs parents.

A chacun de ces lauréats nous avons le plaisir de remettre,
avec le diplôme et la médaille de l'Emulation une allocation

de 200 francs provenant des Fondations D 1'
Cachera, Lalle-

mant-Tasse, Fortier, Berger, Augustin Lallemant, M""

Augustin Lallemant, famille Cachera-Lefebvre et Ville

d'Alger.
Puisse la liste de ces généreuses fondations s'allouger

bientôt de manière suffisamment large pour que nous soyons
en mesure d'augmenter notablement la valeur de nos

allocations.

L'heureux temps n'est plus, en effet, où le franc valait

vingt sous, et où pour cette modique somme on pouvait en

certains petits restaurants se faire servir un repas sinon

copieux, du moins substantiel.

Los fondations de Mm° Helot-Hannois et de Mmo Allard-

Pailliet auxquelles s'ajoutent un généreux don de notre

Président et quelques disponibilités de caisse, nous permet-
tent cette année de reconnaître le dévouement à la famille,
au moyen de trois prix, comportant chacun, en outre du

diplôme et de la médaille, l'attribution d'une somme de

400 francs.

Nous avons décidé d'en faire bénéficier :
M."' 1" Julia Hedbaut ;
M"" 0

Joséphine Billoir ;
Mme veuve Lemaire-Labalette.

La première citée^M
01,c Julia Hedbaut, est née le 9 juillet

1890, fille de Charles Hedbaut, cordonnier et de Julia
Telliez. Elle est l'aînée de 9 enfants et c'est à ce titre

qu'elle dut, alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille,
aider sa mère qui ne suffisait pas seule à la tâche. Ses frères
et soeurs se sont tous établis et mariés, mais Julia resta

célibataire, pour continuer son aide à ses parents avançant
en âge.

Jusqu'en 1918, la famille habitait un petit logement dans
une maison dite de rapport, de la rue des Capucins. Pour
contribuer davantage à l'entretien des siens, Julia Hedbaut
en surplus du travail qu'elle fournissait auprès d'eux,
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faisait des ménages en ville, des lessives à l'hôpital, et elle

prenait sur ses heures de la nuit pour confectionner des mou-

choirs que lui confiait une fabrique de la ville.

La maison de la rue des Capucins, déjà atteinte de vétusté

fut tellement mutilée par les projectiles qui s'abattirent

sur la cité, que la famille Hedbaut dut chercher refuge dans

l'une des maisons provisoires (il s'agit d'un provisoire qui

dure depuis non loin de 20 ans) au Nouveau Monde. Là

s'écoulèrent les dernières années du père de famille, qui

avant de trépasser en 1938; resta impotent pendant une

dizaine d'années, et qui s'est éteint entouré des soins affec-

tueux de sa fille aînée. Celle-ci est à présent le soutien de sa

mère septuagénaire et dont l'état de santé est extrêmement

précaire.
Mieux encore, Julia Hédbaut a assumé, l'an dernier, une

charge supplémentaire et non des moindres. L'une de ses

soeurs mariée est décédée en 1931 laissant 5 orphelins ; le

père a convolé par la suite, et sa deuxième épouse traitait

si mal les enfants du premier lit do son mari, que ceux-ci se

réfugièrent auprès de leur bonne tante. Cette dernière qui,
constamment retenue au logis par les soins à donner aux

parents, n'a d'autre occupation que la confection de mou-

choirs à domicile, voulut mettre les bouchées doubles en

faveur des jeunes neveux et nièces, mais ses forces n'y

purent résister et il y a quelques mois l'un de ses frères

prit avec lui l'aîné des orphelins, âgé de 15 ans ; un autre

se chargea du deuxième, l'Orphelinat de Saint-Druon accepta
un troisième enfant, quant aux deux derniers ils restent avec
leur tante Julia.

Malgré ses multiples occupations et charges, M* 11" Hedbaut

s'efforce de suffire à tout et celui de nos collègues qui
visita l'intéressée a trouvé le logement parfaitement tenu.

Il a aussi recueilli l'avis do personnes qui approchent
Julia Hedbaut et qui sont unanimes pour vanter son courage
et son dévouement familial exemplaire.

Pour vous mettre à même, Mesdames et Messieurs, d'ap-
précier à leur valeur les mérites de Joséphine Billoie dont
nous avons agréé favorablement la candidature, je ne puis
mieux faire que de reprendre, presque point par point le

rapport que nous fit à son sujet notre collègue M. le docteur
Dancourt.
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Joséphine Billoir a vu le jour à Cambrai le 22 octobre

1889.

Jusqu'à la destruction du Centre de la Cité par les hordes

allemandes en retraite, au mois d'octobre 191S, elle habita

avec sa mère rue Fervaques l'une des petites maisons dont

l'ensemble était connu sous le nom de « couvent des porte-
faix ». L'un de ses oncles était, en effet, devenu, en qualité
de portefaix patenté, titulaire d'une place au couvent, bien

qu'il n'eut rien d'un moine, ledit couvent n'ayant d'ailleurs

jamais abrité que les membres de l'ancienne corporation des

portefaix.

Aujourd'hui, Joséphine Billoir a transféré ses pénates rue

de Tourcoing, dans un baraquement assez peu confortable.

Elle a toujours exercé la profession de marchande de

poissons, mais elle s^en tient, surtout au menu fretin, mono-

polisant en quelque sorte la vente au marché de la Place au

Bois, des moules et des crevettes.

La mère de Joséphine décédait en 1923, à l'âge de 03 ans,

après une longue maladie qui l'immobilisa des années, et

malgré les soins que lui prodigua sa fille. La grand'mère qui
l'avait précédée au cimetière avait elle-même été infirme

durant 15 ans, et elle quitta tristement ce monde au cours

de l'évacuation de 1918, où tant de nos concitoyens épuisés

par les alarmes et les privations peuplèrent les nécropoles de

France et de Belgique.
La mère do Joséphine avait trois frères célibataires qui

habitèrent très longtemps avec- elle, et qui., profitèrent des

soins do leur bonne nièce. Ils sont aujourd'hui décédés

successivement en 1931, 1932 et 1938 après avoir supporté
de douloureuses maladies dont les souffrances furent

atténuées par l'affection dont Joséphine les entoura.

L'un d'eux avait reconnu une fille qu'il avait eue hors

mariage. Il la reçut au foyer familial ; elle épousa plus
tard un Provençal qui l'abandonna peu après la naissance

d'un fils. Sepjt mois passèrent et la jeune mère mourait.

Joséphine Billoir éleva seule l'orphelin, qui, devenu un

grand garçon s'est marié au début de cette année. Un

enfant est né du jeune ménage et c'est encore Joséphine
qui en a pris la charge pour permettre aux parents de

travailler tous deux et d'amasser quelque argent en prévi-
sion du prochain départ du père pour l'armée.

On s'explique qu'une existence aussi chargée au bénéfice

d'autrui, n 'ait pas laissé à Joséphine le temps de se marier.
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Mais en compensation elle a accumulé ù l'avantage des

siens une étonnante série de bienfaits qui en font un

modèle de dévouement.

M 1"0 Louise Labalette, veuve ternaire, qui clôt la liste

des bénéficiaires des récompenses accordées au dévouement

à la famille, a été présentée à la Société d'Emulation par

une honorable institutrice honoraire, qui jadis exerça dans

la commune' de Sailly, pays natal d« Louise Labalette, et

qui voulut justement attirer notre attention sur une de ses

anciennes élèves à laquelle elle est restée très attachée.

Voici en quels termes elle faisait cette présentation. :

« Née le 19 janvier 1892 à Sailly-lez-Cambrai, Louise

» Labalette, après avoir obtenu son certificat d'études

» primaires en 1903, commença à travailler. Mise en

» apprentissage à l'âge de 12 ans, elle dut interrompre son

» travail pendant plus d'une année pour soigner sa mère

» malade. Elle eut le malheur de la perdre en 1906. Elle

» poursuivit ensuite son apprentissage et entretemps, avec

» un dévouement inlassable, elle vaquait chez elle aux

» soins du ménage. Eu 1912, son père, couvreur à l'entre-

» prise Défossez-Lefebvre tombe d'un toit, se blesse grave-
» ment, et pendant 6 mois il restera à la maison, soigné
» par 3a fille. Le 13 juin 1914, celle-ci épouse un jeune
» ouvrier menuisier. Mobilisé le 2 août suivant, il part aux
» armées ; et il y trouve une mort glorieuse aux Dardanelles

» le 21 juin 1915, sans avoir connu l'enfant issu du
» mariage, né quelques mois après 1q départ de son père.
» M" 10 Lemairc a élevé dignement son fils, avec beaucoup
» do peines et de privations et elle a fait pour son avenir
» les plus grands sacrifices. En outre, depuis huit ans elle
» soigne son père âgé de 75 ans qui a du cesser tout travail
» à cause de son âge et de sa mauvaise santé. »

Tout ce qui nous fut ainsi exposé par l'ancienne maî-

tresse de Mmo Lemaii'e est rigoureusement exact.

M 1"0
Lemaire-Labalette est une personne honorable et

méritante. Depuis une dizaine d'années elle est attachée à

l'Institution Blanche de Castille, où elle est logée avec son
vieux papa et où elle remplit les fonctions de repasseuse,
qui ne sont point une sinécure dans un important pen-
sionnat de jeunes filles.

Mmo Lemaire a parfaitement élevé son fils, qui dès son
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jeune âge a suivi la vocation sacerdotale. Après avoir

fréquenté le Petit Séminaire de Solesmes et terminé ses

études par le baccalauréat, le jeune homme est. entré au
Grand Séminaire et en juillet de cette année il était

ordonné sous-diacre. Le 1er septembre, sinon dans les jours
qui ont précédé cette date, il quittait la soutane pour
revêtir l'uniforme militaire, délaissé l'année précédente, et
comme sous-officier d'infanterie il fait actuellement le coup
de feu là-bas dans l'Est ; les journaux relataient récem-
ment que pendant un court repos de son unité, il avait
ainsi que deux autres séminaristes été ordonné diacre par
Son Excellence Monseigneur l'Evoque de Metz.

Notre Société a estimé et vous serez de cet avis, que
veuve de guerre et mère de combattant, M" 10Lemaire avait
en dehors du dévouement familial dont elle a donné tant
de témoignages, bien mérité de la Patrie.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

EXTRAIT SOMMAIRE DES

PROCÈS-VERBAUX
des Séances des années 1939-1940

1939

. Séance du 17 janvier 1939, présidée par M.

Voitukiez. - Lecture par M. le chanoine Delval,

d'un travail sur un sixième détracteur du Télé-

maque de Fénelon qu'il a encore découvert : Mgr

de Sillery, évêque de Soissons (de 1692 à 1714).

Courte communication de M. le docteur Timal sur

le premier banquet de l'Association des Anciens

Elèves du Collège de Cambrai.

Nomination de la Commission des Comptes. Sont

désignés : MM. Boone, Camier et Garet.

Séance du 31 janvier 1939, présidée par M.

Voitukiez. ?- Désignation d'enquêteurs, sur les

demandes de récompenses reçues jusqu'à ce jour.

Rapport, au nom de la Commission des Comptes,

par M. Boone, qui conclut à la nécessité d'une sévère

économie, surtout au sujet de l'impression des

Mémoires. \\ propose aussi diverses mesures, qui sont



48 EXTRAIT SOMMAIRE DES PROCÈS-VERBAUX

adoptés : 1° Division de la comptabilité en trois

chapitres : capitaux, revenus des fondations et

revenus libres ; 2° placement définitif de la fonda-

tion Wacquez de 10.000 francs ; remise des récom-

penses aux lauréats des Concours en chèque ou en

versement à la Caisse d'Epargne.
Eéélection à l'unanimité des Membres du Bureau

pour l'année 1939.

D'une démarche faite par M. le Président auprès
de l'Administration des Postes, au sujet de l'édition

d'un timbre à l'effigie de Fénelon pour contribuer

à l'érection de son monument à Cambrai envisagée

antérieurement, il résulte que le projet pourrait
être favorablement accueilli en raison des buts

philanthropiques de la Société d'Emulation, mais

qu'il ne serait pas réalisable avant l'année 1940.

Séance du 23 février 1939, présidée par M.

Voitukiez. ?- Nomination d'enquêteurs pour les
? nouvelles demandes de récompenses reçues.

Lecture par M. l'abbé Thelliez d'une notice ayant

pour titre : Une assemblée des Nations au XVIe

siècle à Cambrai, puis, dans son texte ancien, d'un

manuscrit relatant un débat entre l'abbé de Saint-

Aubert et les Seigneurs de Walincourt au sujet du

Droit seigneurial de Déhéries au siècle.

Il est signalé que la Potre Notre-Dame aurait

besoin de réparations. M. Garet se chargera de faire

les démarches nécessaires auprès de l'architecte des

Monuments historiques.

Séance du 7 mars 1939, présidée par M.

Voituriez. - Eelation de M, Créteur sur le Congrès
des Sociétés Savantes tenu à Nice en 1938.
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Séance du 28 mars 1939, présidée par M. le

chanoine Del val. - Communication d'une lettre

adressée à M. le Président par Mullu Louise Merveille

qui remercie et la Société d'Emulation de la sympa-
thie manifestée à l'occasion de la mort de M. Désiré

Merveille, son père, et aussi M. le Président du

discours qu'il a prononcé sur la tombe du défunt.

Sous le titre Au temps de Mgr T'Serclaes, M.

Créteur a réuni les faits saillants qui se sont passés,
au cours de l'épiscopat de ce prélat à Cambrai, non

seulement dans le diocèse, mais en France. Il les

communique au cours de cette séance.

Séance du 18 avril 1939, présidée par M.

Voituriez. - Lecture par M. Masson, de la traduc-

tion d'un chapitre des Souvenirs écrits, pendant la

guerre de 1914-1918, par un capitaine de Landwehr,
Paul Hoecker. Dans ces pages, l'officier allemand

publie des passages de lettres laissées par les soldats

français à leur départ précipité de la Caserne

Faidherbe au moment de l'invasion de Cambrai en

août 1914.

M. le Président communique la réponse qu'il a

reçue au sujet de l'émission d'un timbre à l'effigie
de Fénelon. Avis favorable n'est accordé en pareil
cas, lui dit-on, qu'au profit des OEuvres de bienfai-
sance ou d'intérêt national.

Séance du 16 mai 1939, présidée par M.

Voituriez. - Compte rendu, par M. Créteur, des
fêtes du Centenaire do la Commission historique du

Département du Nord, où il représentait la Société

d'Emulation^

M. Créteur lit aussi une note dans laquelle il a
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essayé uii rapprochement entre la situation de la

France au XVIe et au XX 0
siècle, entre la Paix des

Dames de 1529 et le Traité de Versailles de 1919.

Il est décidé qu 'à l'avenir, pour réduire le nombre

de pages des volumes des Mémoires, on ramènera à

l'essentiel et très brièvement, le rapport sur la

Séance publique et les comptes rendus des séances

. privées.

L'excursion annuelle aura lieu le 6 juillet à

Avesnes, Solre-le-Château et la région de l'Avesnois

appelée La Petite Suisse.

Séance du 13 juin 1939, présidée par M.

Voituriez. - Réception de M. Louis Godard par
M. de Bêler.

Discours de M. Guy de BELER

MONSIEUE,

Une amitié déjà vieille de près de dix ans me vaut

l'agréable privilège.de vous recevoir parmi nous. Mais si je
me conforme volontiers à des rites déjà vénérables, je ne

puis m'empêcher de les juger aujourd'hui singulièrement

superflus. Depuis l'année 1930 où vous vous installâtes à

Màsnières, ce faubourg de Cambrai, vous avez été si intime-

ment mêlé à la vie intellectuelle de notre ville qu'il est

vraiment impossible de parler de votre activité la plus récente

sans faire allusion à des événements que nos .collègues
connaissent aussi bien que vous et moi. Car, je le demande,
fût-il venu à l'esprit de personne d'organiser dans notre

Cambrésis quelque manifestation artistique ou littéraire sans

s'être assuré tout d'abord du concours de Monsieur «t de

Madame Louis Godard ? Votre collaboration à l'un et à

l'autre, toujours si généreusement accordée, n'était-elle pas,

grâce à la variété de vos talents et à la sûreté de votre goût,
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Io gage assuré d'une parfaite réussite ? Aussi bien me

bornerai-je Èi rappeler ce qui, dans votre passé, n'est pas
encore tombé dans le domaine public, en y joignant toutefois

quelques souvenirs plus personnels qui permettront à ceux de

nos collègues qui vous connaissent moins, de se faire de vos

qualités et de votre caractère une idée plus complète.

En dépit de certaines théories trop connues et professées
avec d'autant plus d'ardeur qu 'elles sont plus mensongères,
il arrive fréquemment que le mélange de plusieurs races

donne des résultats excellents, chacune d'elle corrigeant par
ses qualités propres les défauts des autres. J'en trouve

aisément la preuve dans votre ascendance variée : stéphanoise

par votre père, normande par votre mère, espagnole par
votre grand'mère maternelle. A cette diversité d'origine est

venue s'ajouter la. diversité de formation intellectuelle :

ainsi la tournure d'esprit scientifique que vous teniez d'un

père polytechnicien a-t-elle été utilement complétée et stimulée

par l'imagination créatrice, ce « défaut » du Midi, fruit

sans doute do votre ascendance espagnole. Mais d'autres

circonstances sont intervenues pour vous donner un caractère

particulièrement riche, nuancé et complexe.
Votre père, ingénieur des Ponts et Chaussées, a dû à sa

situation et à ses goûts personnels de parcourir le vaste

monde. Ainsi fûtes-vous conduit d'Hanoï, qui vous vit naître,
à Çonstantinople où les Pères Capucins complétèrent la

formation si remarquable que vous receviez au foyer paternel,
enfin à Paris, en ce lycée Louis le Grand qui fabrique en
série les premiers numéros de nos grandes écoles. Tant
d'atavisme et de pérégrinations divers expliquent peut-être
pourquoi l'injuste nature, qui se montre envers tant d'hom-
mes si parcimonieuse de ses dons, vous a témoigné une si
libérale générosité.

Votre modestie s'effaroucherait si je parlais abondamment
de vos succès de collège : de tant de lauriers, restés ciiera
au coeur d'une mère, nous sourions maintenant d'autant plus
volontiers que nous leur avons jadis attribué plus d'impor-
tance. D'ailleurs la vie de l'homme n'est-elle pas, comme la

paix des nations, une création continue ? Les classements
hors de pair, les examens brillamment réussis, les diplômes
les plus flatteurs pour notre amour-propre, valent surtout

par le parti que nous saurons en tirer plus tard. Néanmoins
ils ouvrent bien des portes : aussi n'avez-vous point dédaigné
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d'entrer brillamment à l'Ecole Centrale après quelques mois

d'une courte- préparation.

Lorsque l'on a passé trois ans à Paris, absorbé par des

études difficiles qui ne vous laissent que peu de loisirs, une

cure d'air et do soleil s'impose. Vous avez donc accepté avec

joie d'aller construire à Beaulieu en Corrèze un pont sur

la Dordogne, pour le compte des Travaux Publics. Après

quoi vous fûtes chargé de capter l'énergie d'une chute d'eau

à Manosque, sur les bords de la Durance. Il n'y a pas de

rivière plus gracieuse que la Dordogne, Il n 'y a pas de vallée

plus largement ensoleillée que celle de la Durance, de

Manosque à Mirabeau : pour l'avoir remontée parfois, au

cours de voyages trop rapides, j'on suis tombé amoureux.

Je ne suis donc nullement surpris que vous en ayez rapporté,
avec un goût très marqué pour notre Midi provençal, une

véritable nostalgie du soleil. Ce soleil, trop rare à Cambrai,
vous est devenu nécessaire : aussi le sportif que vous êtes,
n'hésitera-t-il pas à le poursuivre l'hiver jusque dans le

voisinage des cimes inviolées.

Vos travaux terminés, vous entrez pour quelque temps au

Crédit National. C'est à ce moment, j'imagine, que vous avez

conquis un nouveau diplôme : celui de docteur en droit. Le

hasard d'une inspection vous conduit jusqu 'à Caudry. Mais

Caudry est si près de Cambrai que je n'ose divulguer les

tristes impressions que vous laisse ce premier .contact avec le

Nord: impressions d'ailleurs fugitives puisque vous n'hésitez

pas à vous intaller, à peu de temps do là, d'abord à Busigny,

puis à Masnières, pour y assumer la direction d<!3 deux

sucreries de Masnières et de Bohain. Il est vrai que votre

récent mariage n'avait pas peu contribué à vous faire voir

choses et gens du Nord sous un jour beaucoup plus
favorable.

Avant d'aller plus loin, laissez-moi faire amende honorable.

J'ai cru longtemps qu'un homme intelligent et actif - et

Dieu sait s'il y en a - devait se suffire à lui-même ; que si

le mariage, cet « impedimentum », se pouvait à la rigueur

tolérer, c'était à la condition expresse qu'il n'apportât
aucune perturbation dans notre vie, qu'il n'en modifiât

d'aucune manière la belle ordonnance, qu'il n'en dérangeât
si peu que ce fût ~*'harmonieux équilibre. En somme la tâche

principale d'une femme devait être... de se faire oublier.

Belle conception en vérité, aussi absurde qu'égoïste ! Car
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même en supposant que le Ciel nous ait réellement départi
toutes ces qualités que nous nous décernons si généreusement
à nous-mêmes et qui nous valent sans doute de siéger dans

cette enceinte à l'exclusion de l'autre sexe, il convient de

reconnaître, en toute bonne foi, que le chef-d'oeuvre que
nous sommes risquerait fort de demeurer inachevé si une

présence féminine n'apportait à do si précieuses qualités

quelques compléments utiles et le bénéfice d'un « .climat »

particulièrement favorable.

Au soir d'une journée remplie d'occupations et de préoc-

cupations multiples, il est bon que, dans cet endroit privilégié
de notre logis où nous nous tenons de préférence, une vigi-
lante affection ait préparé soigneusement toutes choses pour
notre bien-être et notre délassement nécessaire ; cependant
que dans des régions lointaines, dont le bruit nous parvient
par intervalles, assez assourdi toutefois pour ne point gêner
notre méditation, la même direction vigilante préside aux

soins domestiques comme aux travaux de nos enfants. Mais
la fée charmante qui sut si bien organiser votre « home »
et faire respecter votre repos, ne s'est point bornée à ce rôle
un peu passif. Son intelligence toujours en éveil a dispensé
autour d'elle les marques multiples de son originale fan-
taisie. Et puisque je me suis permis d'évoquer votre foyer,
comment ne pas rappeler ici tant de causeries amicales si
chères à notre souvenir 1 N 'avez-vous pas fait revivre pour
nous le charme de ces temps heureux où deviser était un

art, le plus exquis de tous ? Sitôt votre seuil franchi, les
caractères les plus sauvages s'humanisaient, les plus timides
devenaient presque d'étonnants causeurs : tellement les
maîtres de céans savaient orienter chaque visiteur vers le

sujet qui lui permettrait de faire valoir ses talents 5 telle-
ment ils excellaient à parer l'entretien de fines réparties et
de spirituelle bonne grâce. C'est ainsi que dans un cadre où
votre sens artistique affiné avait su disposer toutes choses

pour la délectation de l'esprit et le plaisir des yeux, vous
nous avez donné le spectaele d'un bonheur qui nous semblait
ne devoir jamais finir, alors qu'il était, comme tout bonheur

terrestre, fragile et menacé. Et depuis que le malheur vous
a frappé, vous êtes resté ce que, vous étiez auparavant, bien-
veillant et compréhensif, ami discret, causeur disert, soucieux
avant tout du bonheur et de l'agrément des autres : quelle
leçon pour ceux qui se lamentent sans raison, parce
qu'ils confondent les ennuis et la vraie douleur, pour ceux,
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trop nombreux, dont le caractère s'aigrit à la moindre

déconvenue !

Nous avons tous deux débuté dans la vie au lendemain

d'une victoire chèrement achetée. Des carrières multiples
s'ouvraient devant nous : mais aussi que de responsabilités
accrues par la mort de ceux dont nous avions à tenir la

place en même temps que la nôtre ! Hélas, l'expérience a

montré que nous ne pouvions pas grand'chose ! Comment

une génération qui fut, dès sa jeunesse, amputée du meilleur

d'elle-même pourrait-elle s'imposer ? La sagesse ne conseille-

t-ello pas de ne point s'attarder plus longtemps à une tâche

impossible ? Aussi bien nos pauvres forces humaines ne sont-

elles pas limitées ? Quand on s'imagine, tel le géant Atlas,
devoir porter le monde sur ses épaules, ne court-on pas le

risque d'oublier par mégarde d'humbles tâches que la Provi-

dence nous a dévolues et que seuls nous pouvons accomplir ?

Je ne crois pas trahir votre pensée en disant que vous en

avez jugé ainsi. Vous estimez avee raison que le mérite le

plus éclatant peut n'être rien, par lui-même et par son

rayonnement, comparé au mérite le plus humble et le plus
obseur. Vous avez la conviction que le salut de tous ne peut
être que le résultat de la multiplicité des efforts tendus vers

les tâches quotidiennes. Aussi saurez-vous mieux que d'autres

découvrir et mettre en valeur ces actes de dévouement

familial ou social que notre Société chaque année récom-

pense ; cependant que votr0 esprit, orienté tour à tour vers

le droit, la science'ou la philosophie, vers la poésie ou l'his-

toire, nous sera d'un précieux secours. J'entrevois pour
demain des réunions qui se prolongeront jusque bien au-delà

de minuit... Je vois en rêve un « volume » qu'on n'en finira

plus d'imprimer... Grâce à vous nous allons pouvoir enfin

nous reposer... sans remords. Mais ne croyez pas qu'en vous

élisant nous n'ayons eu en vue que notre satisfaction person-
nelle et le repos de nos vieux jours. Par la perfection où

vous êtes parvenu dans tous les domaines où votre activité

s'est exercée, vous nous avez donné un bel exemple qui ne

manquera pas de faire des émules; et sans doute votre ardeur

communicative parviendra-t-elle à réveiller quelques énergies

qui sommeillent. Aussi sommes-nous persuadés qu'en vous

accueillant dans son sein notre Société d'Emulation s'est

grandement enrichie.
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Réponse de M. Louis GODARD

Messieurs,

Accueillir parmi vous un membre nouveau pris parmi ceux

qui, de par leur profession, sont obligés de vivre dans un

domaine si éloigné du vôtre, dans ce domaine qui a pour nom

« les affaires », est de votre part un acte de foi et de bien-

veillance. Pour celui que vous avez élu c'est un honneur que,

pour ma part, je ressens dans un sentiment profondément
sincère et reconnaissant.

Notre vie en effet est obligatoirement dirigée vers un but

tellement différent de celui que vous vous êtes proposés
d'atteindre. Le nôtre, c'est le succès matériel ; le vôtre la

recherche désintéressée. Nos moyens ce sont la rivalité, la

lutte ; les vôtres l'étude et l'émulation Nos traits dominants

ce sont la précipitation et l'agitation ; les vôtres une sérénité

réfléchie et rayonnante provenant de votre certitude de durée

et d'utilité, l'activité calme mais régulière de ceux qui voient

autre chose et plus loin que leur intérêt personnel immédiat,
de ceux qui ennoblissent leurs efforts par la conscience de la

solidarité nécessaire des efforts humains pour réaliser dans

l'union et la compréhension mutuelle le progrès intellectuel

et moral. Cette antinomie a-t-elle toujours-été, aussi accusée ?

11 paraît que dans des temps plus anciens les affaires

savaient conserver un caractère de dignité qui permettait à

ceux qui y étaient mêlés de ne pas se sentir disqualifiés en

franchissant le seuil de savantes Sociétés comme la vôtre.

Mais actuellement qui oserait prétendre qu'elle n'existe pas,

flagrante et marquée ? Nous payons ainsi sans doute et chère-
ment les progrès étonnants faits depuis un siècle dans l'ordre

matériel.

:Les moyens de communications de plus en plus rapides, paT
exemple. Serait-il ridicule de reprendre à leur égard les

critiques qu'Alfred do Vigny faisait déjà aux Chemins de fer-^
aux temps où leur vitesse atteignait difficilement quarante
kilomètres à l'heure :

« Evitons ces chemins; leur voyage est sans grâces,
Puisqu'il est aussi prompt, sur leurs lignes de fer,
Que la flèche lancée à travers le3 espaces

Qui va de l'arc au but en faisant siffler l'air ».
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Aussi et tout particulièrement le téléphone. A sa sonnerie

d'appel, lorsqu'elle se produit* ce qui est malheureusement
souvent le cas, avec fréquence, nos nerfs réagissent en se
contractant et notre réflexion ou notre imagination sont ainsi

dangereusement mutilées. Notre temps est de cette façon
découpé en petits morceaux qui se juxtaposent mais ne se
soudent plus et qui, de même que de petits bouts de fil mis
à la suite les uns des autres ne sauraient constituer une

trame solide, ne peuvent plus soutenir nos efforts impuissants
vers la continuité et vers la durée.

Malgré notre bonne volonté, qn'est-il possible de trouver

de beau et de bien dans ces débris de vie qui constituent,

notre vie ? Tout au plus quelques élans retombés, quelques
essais inachevés et, selon l'expression d'Horace, « disjecti
membra poetae », les membres épars du poète. - Qu'il me

soit permis en passant, Messieurs, de vous dire quelle satis-

faction j 'ai eue à constater que la Société d'Emulation de

Cambrai ignorait le téléphone. Savoir que sa candidature

comme membre de votre Société est agréée e'est déjà en soi

une joie certaine, mais plus parfaite et plus pure quand on

l'apprend par une lettre manuscrite de votre Président. Dans

l'on-tête de vos publications, en particulier de vos Mémoires,

j'ai bien eu l'occasion de lire un chiffre : 1804. Mais ce
n'est pas un numéro de téléphone : c'est la date respectable
de votre fondation.

Aussi bien le sentiment d'indignité que j'éprouve à prendre
aujourd'hui la parole devant vous est-il pleinement justifié.
J'ai cependant une autre raison de le ressentir et vous me

comprendrez Messieurs, j 'en suis sûr, si je vous fais l'aveu

d'une erreur de jeunesse commise sinon à l'égard de la

Société d'Emulation de Cambrai en particulier, tout au

moins à l'égard des Sociétés d'Emulation en général.

En ce temps, jeune collégien, je voyais souvent venir à la

Maison familiale un Monsieur qui était ou me paraissait très

âgé et très laid. H était petit et extraordinairement ridé.
Au fond de ses rides se cachaient deux petits yeux fureteurs,
cependant qu'en émergeait un nez énorme en forme de

trompe. Sur son crâne parfaitement chauve était placée une
invraisemblable casquette de jockey à carreaux noirs et

blancs, qu'il ne quittait jamais et dont l'origine était

inconnue. Il vivait généralement dans une pièce bourrée de
bibelots et de vieilleries qui était appelée, fort justement
d'ailleurs, son « grognoir », Il en sortait pourtant à des
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heures régulières qui étaient celles de nos repas et nous le

voyions apparaître matin et soir, près de la table familiale à

la recherche non de nourritures terrestres sans doute, mais

d'auditeurs dociles. Il aimait beaucoup parler. Encore qu'il
eût un grand mal à trouver ses mots, il n'admettait pas
d'être interrompu. Quelquefois, lorsque la fin de sa phrase
tardait trop à venir, nous essayions de nous porter à son

secours, mais notre charité était toujours repoussée sans

reconnaissance et nos propositions écartées par des « pas du
tout » énergiques. - Eh bien, Messieurs, ce visiteur assidu

mais rébarbatif, était membre d'une Académie de province.
Nous le savions du reste, car il en parlait souvent, ainsi que
d'un ouvrage qu'il avait publié sur un petit village de
France où il avait longtemps vécu. Et c'est à son image que
pendant longtemps je me suis représenté les membres des

Sociétés d'Emulation. Aussi avais-je une amende honorable

toute particulière à faire en prenant aujourd'hui la parole
devant vous.

J'espère toutefois mon pardon, de votre indulgence, d'au-
tant plus que je suis très vite et très complètement revenu
de mon erreur, dès que les circonstances m'ont amené à

Cambrai. J'ouvrais, je m'en souviens, pour la première fois
un journal local où j'ai trouvé le compte rendu d'une de vos

Assemblées Générales annuelles et le rapport fait par votre

Président, nommé depuis peu à cette charge, Monsieur
Voituriez. D'un seul coup toutes mes préventions et erreurs
furent balayées, et d'un mouvement spontané, remplacées par
la sympathie et l'admiration.

Cette intuition ne m'avait pas trompé. Je m'en suis

aperçu chaque jour davantage au fur et à mesure que j'ai
mieux connu d'une part les membres de votre Société d'Emu-

lation, d'autre part votre oeuvre et vos travaux.
Paire l'éloge des membres de votre Société c'est un peu

faire l'éloge des Cambr&siens en général, dont vous êtes
parmi l'élite. Cambrésien d'adoption je ne m'en priverai
pas. Il est rare et même, d'après mon expérience évidemment

limitée, impossible de trouver d'autre ville de France où
soient réunies tant de qualités. Parmi toutes celles que je
pourrais énumérer (je no le ferai pas, elles sont trop
nombreuses et ce serait se livrer comme à un examen de
conscience à rebours), je citerai en particulier les vertus
familiales qui sont demeurées très fortes parmi les hommes
et les femmes de Cambrai et qui ne sont alliées d'aucune
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austérité, mais bien au contraire'?d'un accueil souriant et

aimable et d'un goîit très vif des choses de l'esprit.
En notre temps où l'on constate assez généralement un

certain flottement et un certain relâchement des moeurs,
Cambrai apparaît comme un refuge de la vertu. Je me plais
à penser que votre influence y contribue pour une large part.

Et ici, par une association d'idées qui ne vous échappera

pas, il m'est spécialement agréable de remercier publique-

ment Monsieur de Bêler. Votre collègue a prononcé tout à

l'heure à mon égard des paroles trop bienveillantes où je
vous demande de discerner ce qui est un peu l'effet de mirage
d'une amitié entière et réciproque, réconfortant et fidèle

accompagnement des jours heureux et des épreuves doulou-

reuses. ^
Je n 'ai malheureusement pas connu celui qui fut mon

prédécesseur au milieu de vous, Monsieur Delannoy. Je sais

qu'il fut un des membres les plus actifs de votre Société

et que son souvenir reste vivant parmi vous. Je retiendrai le

haut exemple de sa vie consacrée à l'étude, sans orgueil et

sans défaillance, soutien de l'oeuvre commune où elle trouve

à la fois sa raison et sa récompense.

J'ai aussi appris à connaître davantage votre oeuvre sociale

et vos travaux et j'ai été étonné de leur diversité. Elle

s'explique cependant facilement car, dans une ville comme

Cambrai au passé si riche, il est très naturel de rencontrer

dans l'histoire locale l'écho de tous les grands événements

qui ont touché notre pays dans l'ordre politique, économique

social, artistique ou industriel. C'est ainsi par exemple que
le développement du machinisme au cours du xixe siècle est

évoqué dans un ouvrage écrit à l'occasion d'un de vos

concours et qui a pour sujet : Les Verreries de Masnières.

Cette étude m'a fort intéressé et j'ai même été un peu
honteux d'apprendre par elle beaucoup de choses que je ne

savais pas. Maintenant lorsque je suis amené à pénétrer

dans la Verrerie de Masnières je ne peux m'empêcher d'évo-

quer le grand pare du château des Seigneurs de Masnières

où elle fut fondée et de ressentir plus intensément ce senti-

ment mélangé de regrets et de fierté que nous inspire la vue

de la machine triomphante.

Et j'admire que l'oeuvre accomplie par vous à Cambrai

soit multipliée par toutes les Sociétés correspondantes,

Académies, Sociétés archéologiques, Sociétés de Lettres,

Sciences et Arts dont le réseau s'étend sur tout notre pays.
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Ainsi s'édifie patiemment et sûrement un monument

durable qui permettra au passé de se prolonger dans

l'avenir ; ainsi est tenu à jour, pour le plus grand bien de

tous, le livre de Raison de la France.

Je dois maintenant. Messieurs, me poser une question assez

inquiétante. Quelle collaboration pourrais-je vous apporter

qui vous soit de quelque utilité ? Peut-être plus tard, soutenu

par votre exemple et entraîné par votre émulation, pourrais-

je prendre ma part modeste de vos travaux. Pour le

moment je ne peux envisager que quelques services indirects.

Je vous offre le concours d'une science mineure mais non

méprisable, je veux parler de la graphologie. J'ai peur

qu'une telle étude ne vous paraisse un peu mince à côté de

celles auxquelles vous êtes habitués. Je voudrais pourtant'
dii'e quelques mots à sa défense et môme à son illustration.

Vous savez sans doute qu'un assez grand nombre d'ecclé-

siastiques s'y sont intéressés; le nom de certains d'entre eux

est étroitement associé à sa création et à son développement.
N'est-ce pas déjà une première et précieuse référence ?

Il est incontestable que notre tenue, nos gests, les expres-
sions de notre figure qui sont au fond des gestes de certains

muscles du visage, sont révélateurs de notre éducation et de

notre tempérament. Le geste par lequel se matérialise notre

pensée, l'écriture, doit être à plus forte raison, si' l'on tient"

compte en outre du caractère automatique et inconscient qu'il

comporte, plus révélateur encore de nos tendances profondes
et maîtresses. C'est sur cette remarque qu'est fondée la

graphologie.

Je ne vous infligerai pas, Messieurs, un résumé plus ou

moins bien fait de nombreux ouvrages publiés sur ce sujet.
Je vous donnerai seulement quelques indications rapides sur

la manière dont je conçois, d'après les idées que je me suis

faiteg de la question, une étude graphologique.
Tous les auteurs distinguent dans l'écriture des signes

généraux: aspect d'ensemble de l'écriture, qui est par
exemple claire ou confuse, liée ou hachée résolue ou hési-

tante, sinistrogyre ou dextrogyre et rayonnante, et des signes

particuliers recherchés dans la direction des lignes, l'har-

monie des blancs, les liaisons (finales et traits) la forme des

mots, la signature et enfin la forme des lettres elles-mêmes.
Mais aucun signe graphologique, ni particulier, ni même

général, n'a de valeur absolue et de signification fixe ; tous

ces signes influent les uns sur les autres et se combinent
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comme des forces pour donner des résultantes. II est donc

nécessaire d'aller du simple au compliqué et d'établir une

esquisse où les détails doivent venir se mettre en place
ultérieurement sans détruire l'harmonie de l'ensemble. Un

tableau graphologique doit se composer comme se compose
un tableau de peintre ; il doit passer par les mêmes phases
successives ; fusain à large traits, étude des parties
essentielles poussées selon l'esprit de l'ensemble, choix et

exécution des couleurs, phases successives qui rapprochent

progressivement de la vérité et de la vie. C'est cette oeuvre

de création véritable qui fait la difAcuité mais aussi l'intérêt

de la graphologie. Loin d'être un travail mécanique elle

réclame des dons d'intuition et s'arjparente ainsi aux démar-

ches créatrices de l'esprit humain dans l'ordre scientifique,

psychologique ou artistique.

S'il vous arrive, au cours de vos recherches, de rencontrer

des textes manuscrits dont il pourrait vous être utile de

connaître le caractère de leur auteur, je suis prêt à mettre

à votre disposition mes médiocres dons et mes modestes

efforts.

J'ai essayé, Messieurs, dans ce discours de vous montrer

par quelle évolution je suis passé avant d'arriver aujourd'hui
au milieu de vous. Je ne sollicite qu'une petite place dans

vos rangs. Je viens, je le sens, les mains bien vides, mais, par

contre, le coeur très plein de reconnaissance et de bonne

volonté. Je vous demande de m'acueillir avec la même indul-

gence et un peu dans le même esprit dont la légende veut

quo fut accueilli autrefois par la glorieuse Mère de Dieu
l'humble Jongleur de Notre-Dame.

13 Juin 1939.

M. l'abbé Thelliez, qui a entrepris un travail sur

l'Eglise de Mastaing, après celui qu'il a écrit sur

la Seigneurie du même nom, en lit la première

partie qui est consacrée à la description de l'édifice,
tant de l'extérieur que de l'intérieur.

Séance die 23 juin 1939, présidée par M.

Voituriez. - Réception de M. Léon Fenouillet par
M. Boone.
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Discours de M. Henri BOONE

Messieurs,

L.a Société d'Emulation m'a fait l'honneur, Monsieur, de'

me désigner pour remplir la charge do vous introduire chez

elle et do vous souhaiter la bienvenue. C'est pour moi un

plaisir autant qu'un honneur, et je suis heureux, en ce jour
de votre entrée parmi noua, de pouvoir vous dire que toutes

nos sympathies vous sont aequises. Ne croyez pas, d'ailleurs,

que ce soit là simple courtoisie: notre Société a évidemment,
en bonne mère tendance à voir chacun de ses enfants et
tout particulièrement son dernier né, en possession de beau-

coup de qualités (pour ne pas dire toutes) sans que le, cas

se vérifie toujours ; mais devenue depuis déjà bien des années
une vénérable centenaire, elle a su retenir par bénéfice d'âge
une prudence avisée grâce à laquelle elle se flatte de n'agréer
qu'à bon escient les recherches dont elle est l'objet. En

acceptant la vôtre, vous pouvez être assuré qu'elle a fait

plus et mieux que de prononcer quelque banal Digmis intrare-
elle a voulu vous marquer une réelle estime.

En pouvait-il être autrement ? Toute votre carrière n'est-
elle pas la vivante réalisation du programme qu'elle affec-
tionne le plus : se montrer homme cultivé et homme utile î
Le fait que vous avez choisi notre Cambrésis pour le réaliser
ne devait-il pas lui faire particulièrement plaisir ?

C'est de loin, de très loin, en effet, que vous êtes venu à

nous, alors que rien ne semblait présager que ce pût être de
ce côté que vous iriez porter le flambeau de vie dont parlent
les poètes. Votre père, originaire des montagnes de l'Isère,
était de souche provençale; votre mère, originaire de Savoie,
vous avait fait connaître l'aimable région de Chambéry ;
tous deux vous avaient montré le goût de cette belle nature
méridionale au milieu de laquelle s'était déroulée la carrière
de votre père, Inspecteur dos Forêts ; vous-même, no aux
limites de la Provence, à Bourg-St-Andéol, en avez conservé
à juste titre le souvenir ému. Pourtant, de très bonne heure
il sembla qu'une secrète attirance vous faisait irrésistible-
ment vous diriger vers le Nord. Enfant, vous alliez déjà
commencer vos études à Montélimar, ensuite les compléter à
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Lyon, et si un instant vous êtes redescendu à Grenoble, ce

fut par pure nécessité scolaire passagère, afin de vous perfec-
tionner dans la branche « Electricité ». Très vite, d'ailleurs,
l'attirance première vous a ressaisi ; Paris vous vit, jeune

ingénieur laborieux, vous adonner aux hautes études scienti-

fiques, puis Liège. Le Nord vous tentait malgré son ciel gris
et les rudesses de son climat, et c'est ainsi qu'un jour, au

hasard d'un emploi temporaire, vous arriviez à Cambrai.

Votre course était achevée ; vous alliez vous fixer pour long-

temps, pour toujours sans doute, car vous aviez trouvé le

port, la patrie d'adoption où l'on, est heureux de passer
sa vie.

Entre votre point de départ et ce point d'arrivée le

contraste était grand, et certes pas à notre avantage. Vos

yeux d'enfant avaient contemplé du haut du rocher du

Bourg une vaste plaine fertile, agréable et. fleurie, baigfnée
de lumière éclatante, au milieu de laquelle le Rhône fougueux,
tantôt maigrement étiré et tantôt gonflé do fureur se pré-

cipite vers le Sud, semblant inviter à se hâter comme lui

vers les rives charmeuses de la mer latine ; vos yeux de

jeune homme étaient encore pleins de cette vision enchan-

teresse, renouvelée pendant les courts séjours de vacances,

que déjà ils n'avaient plus devant eux qu'une autre plaine,

verdoyante il est vrai, mais sans pittoresque où sous un ciel

gris et terne l'Escaut s'en va, lentement et comme à regret,
vers les brumes nordiques. Là-bas, d'où vous veniez, tout

chantait la vie facile, la joie de vivre sans grand souci dans

le cadre d'un petit Eden ; ici, tout parlait de la nécessité de

l'effort prévoyant pour suppléer aux déficiences naturelles et

pour créer artifieiellcnient un confort agréable.

Ce contraste ne vous a pas rebuté. C'est que vous veniez

non pour excursionner mais pour travailler. Il y avait à

faire : tant mieux ! Votre science et votre bonne volonté y
seraient à leur place. De suite vous vous êtes mis à l'oeuvre,

et, bien que trente ans se soient passés depuis, vous y êtes

encore. Un travail utile et fécond, qui a occupé tous vos

instants, vous a fait apprécier chez nous tandis que d'autre

part l'ambiance locale vous pénétrant peu à peu intimement,
faisait du nouvel arrivé que vous étiez un fils qui aime sa

patrie d'adoption comme un homme de coeur doit l'aimer,
c'est-à-dire à l'égal de ceux qui n'ont connu qu'elle. En

vous s'est réalisé ce miracle bien connu que notre bon

Eénclon a décrit dans une fable devenue classique (l'Ourse



DES SÉANCES DE L'ANNÉE 1939 63

et le petit Owi'son) : à forée de lécher, de soigner, d'entourer

de tendresse sans bornés un affreux petit ourson, la mère

avait fini par le trouver joli, mignon, propre à lui faire

honneur. Tout le mal qu'elle s'était donné avait abouti à

engendrer en elle une affection aveugle. Semblable sentiment

s'est développé aussi chez vous : placé par vos occupations

professionnelles dans une nouvelle région moins séduisante

que l'ancienne, vous êtes vite arrivé à l'aimer d'autant plus

que vous aviez plus l'ait pour elle. A la lumière diffuse de

son ciel brumeux vous avez voulu ajouter cet éclat emprunté

que les rjoètes ont pu sous-estimer mais qui n'est pas sans

charmes ; à l'activité de l'industrie vous avez cherché à

donner un nouvel essor en mettant à la portée de tous, une

force souple et puissante. La ville s'était déjà rendue confor-

table par le persévérant travail de ses habitants qui lui avait

assuré ces ressources de lumière et do force, mais la

campagne en était privée : vous les lui avez procurées en

l'éleetrifiant, et, qui plus est, vous l'avez fait de votre propre

initiative, à une époque où le Gouvernement s'en désintéres-

sait et n'accordait pas de subventions pour en faciliter la

réalisation. Successivement vous avez fondé et administré la

Société Energie Electrique du Cambrésist Le Secteur Electri-

que de Gouseaweourt, puis après guerre, la Société d'Intérêt

Collectif Agricole d'Electricité de Cambrai-Est. Grâce à vous

s'est complété chez nous cet asservissement de la nature qui
fait la gloire et le bonheur matériel de l'homme et nos

campagnes vous sauront toujours gré de leur avoir procuré
cette fée moderne qu'est l'Electricité.

Est-ce à son contact que vous-même avez pris le goût du

prodige? Toujours est-il qu'on vous en attribue un spécialement

apprécié par les temps difficiles que nous vivons. Le Secteur

Eleotnqitc de la Hégion de Moeuvres, qui n'était pas votre

oeuvre, avait abouti à des résultats lamentables: S0.000 francs

de déficit annuel. On vous le confia, et deux ans après
l'exercice ge soldait avec. 85.000 francs de bénéfices ! Vous
aviez simplement inversé le courant... mais ce n'est pas à la

portée de tout le monde, et je gage que vous voilà tout

désigné pour la Vice-Présidence do notre Commission des

Comptes, souvent en proie elle aussi aux affres du déficit.

Tout cela, qui vous a rendu si sympathique aux Cambré-

siens, vous assure ici une place de choix : les sciences physi-

ques, représentées par vous, y voisineront désormais et non

sans éclat, avec le Droit, les Lettres, l'Histoire, la Médecine,
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la Théologie, l'Industrie, voire avec le Fonctionnarisme et

la Graphologie qui s'y prélassaient déjà. Car notre Société,
en effet, et quoi qu 'en pensent certains, n 'est pas une copie

dégénérée de l'Académie Française, ni non plus un petit
cénacle aux vues étroites confiné dans la poésie et l'histoire

locale. Vous verrez par vous-même qu'en fait elle encourage
les vers plus qu'elle n'en compose et se borne le plus souvent

quant à elle, à produire, pour être lus à la réunion intime

annuelle, quelque couplets de prose plus ou moins rimée

qui n'ont d'excuse que dans la bonne intention qui les a

dictés. En ce qui concerne l'Histoire locale, cola ne dépasse

généralement pas les limites de l'anecdote ou de la généalogie

seigneuriale. Même .si tel était le programme de la Société,
vous vous y trouveriez encore à l'aise puisque dans vos

moments libres vous vous êtes toujours montré attiré par les

leçons de l'Histoire et les séductions de l'Art et de la

Poésie ; mais rassurez-vous, il reste chez nous une belle place

pour l'étude des grands problèmes. Les directives données

par le Premier Consul lorsqu 'il provoqua la naissance des

Sociétés d'Emulation sont très comprêhensives ; on peut les

résumer en ces mots : Pratiquer et encourager la recherche

du vrai, du beau, du bien. Nous avons toujours cherché à

y être fidèles et nous en avons poursuivi la réalisation en

tachant de nous maintenir dans la mentalité large qui seule

peut donner une vaste culture, soumise aux disciplines scienti-

fiques. La spécialisation à laquelle nous condamnent les

métiers qu 'il nous faut pratiquer dans la vie courante no

va pas sans inconvénient : elle nous pousse à ne voir qu'un
côté des choses, celui dont nous nous occupons. Or l'esprit a

besoin d'équilibre, besoin d'envisager l'activité humaine

sous tous ses aspects, afin de voir haut et juste. L'esprit ne

doit pas ignorer la matière, ni les exploitants de la matière

ignorer les forces spirituelles. Bien de ce que pensent et de

ce que font les hommes ne doit nous être étranger.

Nos prédécesseurs l'ont ainsi compris : vous verrez par
les Mémoires de la Société qu'on s'est occupé chez nous des

choses les plus diverses. Des articles sur la mécanique, sur

la cotonisation du lin, sur l'emploi de chroma te de plomb,
sur la dactylologie pour sourds-muets, sur la gastro-entérite,
sur la vaccine et même sur l'art de l'accouchement y figurent
à côté d'études archéologiques ou littéraires, et dans ee3

dernières années on y a traité de géologie, de botanique et

d'économie politique en même temps que d'Histoire, Dire
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que l'on y a toujours atteint la vérité absolue serait exagéré,
mais on l'a cherchée sincèrement et dans tous les domaines,
et c'est ce qui importe. .

Nous, leurs successeurs qui tâchons de faire comme eux,

comptons sur votre concours tant par vos travaux personnels
que par les réflexions échangées à propos des sujets traités
dans les communications des membres. Du dehors, par les

publications d'une centaine de Sociétés correspondantes, nous
arrivent les échos d'opinions variées enfantées par des cher-
cheurs travaillant dans le même esprit que nous ; vous vous

y intéresserez sans doute et vous vous efforcerez aussi de
nous en faire partager l'intérêt quand il sera question d»
choses du ressort de votre compétence. Sachant votre intelli-

gence avide de travail et votre serviabilité-toujours prête,
j 'en augure pour tous agrément et profit.

Prenez donc place prami nous, mais laissez-moi toutefois

accompagner cette prise de possession du rappel de deux vers
célèbres :

... Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille

Applaudit à grands cris...

A part les grands cris qui no sont pas d'usage courant
dans notre milieu un peu compassé, je crois que ces vers
rendent bien nos sentiments de ce soir à votre égard : vous
êtes l'enfant, le nouvel enfant de notre Société, l'enfant

espoir de l'avenir et de la continuité de l'oeuvre celui à qui
on Téserve bienveillance et estime. Le cercle de famille, e'est
nous qui le formons, et à votre entrée nous applaudissons
tous.

Réponse de M. Léon FENOUILLET

Monsieur le Pkésident,

Messieubs,

Provençal d'origine et de coeur, (je ne crois pas utile
d'ajouter d'accent), j'ai le très grand honneur d'être reçu
à l'Académie de votre belle ville du Nord.

Je vous en remercie très vivement.
Je suis infiniment touché par votre accueil qui consacre

de façon flatteuse pour moi, le titre de citoyen de Cambrai
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que vos compatriotes m'ont déjà accordé do fait par leurs

marques de sympathie et par les fonctions qu'ils m'ont

confiées.

Je ne suis qu'un scientifique dont les occupations sont

presque totalement absorbées par des travaux d'ordre tech-

nique et commercial. Je suis impressionné d'être appelé à

siéger au milieu de personnalités érudites et distinguées,
aimant l'histoire et pratiquant le culte des lettres.

M. Boone dont les connaissances étendues ont été appré-

ciées notamment par mes camarades Ingénieurs de la Houille

Blanche lors de leur visite à Cambrai, m'a rassuré un peu
en exposant le vaste champ de votre activité et la possibilité
d'utilisation de mes modestes compétences. Je me demande

cependant, comment je pourrai figurer dignement dans votre

Assemblée.

Je reste confus des éloges que votre aimable délégué vient

de m'adresser. Les mérites qui concernent ma carrière profes-
sionnelle dans votre cité, je les renvoie, avec l'expression do

ma reconnaissance, à l'admirable population du Cambrésis
dont la bienveillance, dont le sens pratique tourné vers le

progrès, ont permis, d'abord l'utilisation de mes modestes

connaissances d'ingénieur débutant, ensuite, l'heureux déve-

loppement de mes entreprises.

Lorsque je remonte dans mes souvenirs, je reste confondu

d'étonnement et de gratitude devant la destinée providen-
tielle qui m'a conduit et installé à Cambrai.

Autrefois, alors que mon esprit se serait refusé à la pensée
de vivre dans le Nord, je subissais déjà, comme on vient de
vous le dire, une attirance instinctive pour cette région.

En 1908, parti de Grenoble pour un voyage d'études et

séjournant dans la région métallurgique dç Liège, je profitai
d'un abonnement sur les chemins de fer belges pour venir,
par Bruxelles, jusqu'à Lille, avant de repartir pour l'Alle-

magne. De la Belgique, j'avais ainsi tenu à rentrer en France

pour connaître la Capitale dos Flandres que je pensais bien
alors ne plus revoir.

Plus tard, en 1910, de Paris, j'acceptai de venir rendre

quelques services d'ordre technique à un électricien de

Cambrai. Ce fut, avec le pas et le coeur légers des compa-
gnons d'autrefois faisant leur Tour de France pour se perfec-
tionner dans leur métier, que je foulai pour la première fois
le pavé cambrésien. Je n'envisageais qu'un voyage de courte
durée. Je ne ni 'attendais pas à rencontrer, chez une intelli-



DES SÉANCES DE L'ANNÉE 1939 67

gcnte population rurale, un vif désir d'obtenir l'électricité

non encore installée dans les villages, désir qui m'a permis
d'offrir mes services, de me rendre utile et de commencer

l'électrification des campagnes bien avant que ce groupe de

mots ne devint un programme gouvernemental.
L'attirance avait produit ses fruits. Elle devint uii

véritable attachement lorsque, ayant amorcé une première

entreprise, encouragé par le bon accueil des Cambrésiens, je
me flxai dans votre ville à fin 1910.

Aussi, pendant la guerre, à mes camarades souriant de

m'entendre dire avec l'accent méridional « je suis de

Cambrai ! » je pouvais déclarer en toute franchise : « je ne

renie pas ma Provence mais, en ce moment, je me réclame

du Nord qui est plus malheureux ! »

C'est pourquoi, échappé à la tourmente, je revins avec

empressement après la guerre me remettre au service de mes

entreprises d 'utilité publique. Je retrouvai avec gratitude la
. môme sympathie et les mêmes marques de confiance chez

vos compatriotes qui m'appelèrent récemment à siéger au
Tribunal de Commerce. Aujourd'hui, couronnement par
lequel je suis comblé, me voici reçu dans leur Académie !

Dans mes fonctions de juge, j 'ai pu connaître et apprécier
le regretté M" Singer, avoué, à qui j'ai l'honneur de
succéder dans votre Assemblée. Originaire du Pas-de-Calais

et, depuis longtemps Cambrésien d'adoption puisqu'il s'ins-
talla dans votre cité en 1907, M" Singer était déjà membre
de votre Société avant la guerre. Il a toujours participé de

toutes ses forces à votre activité. C'était un homme aimable,
distingué et cultivé. Dans sa vie professionnelle, il se montra
bon juriste, travailleur et consciencieux ; dans l'intimité,
plein de bonté et de droiture. Sa fin prématurée fut un grand

'

malheur pour sa famille particulièrement estimée à Cambrai.
Je sais combien M* Singer a laissé de vifs regrets dans cette
Assemblée ; je m'y associe, en vous assurant que mes efforts
tendront à suivre le bel exemple de mon prédécesseur.

Je vous ai remercié pour moi-même, Messieurs, de m'ac-
cueillir au milieu de vous. Je tiens à vous en remercier pour
ma chère Provence qui est également très honorée par la
réception que vous faites à l'un de ses enfants. Au moment
où de perfides ennemis qui n'ont de loi que la force, reven-
diquent, d'ailleurs vainement, telle ou telle de nos provinces-
et ne réussissent qu'à provoquer dans notre pays, superfi-
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que vos compatriotes m'ont déjà accordé de fait par leurs

marques de sympathie et par les fonctions qu'ils m'ont
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presque totalement absorbées par des travaux d'ordre tech-

nique et commercial. Je suis impressionné d'être appelé à
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Blanche lors de leur visite à Cambrai, m'a rassuré un peu
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d'étonnement et de gratitude devant la destinée providen-
tielle qui m'a conduit et installé à Cambrai.
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magne. De la Belgique, j 'avais ainsi tenu à rentrer en France

pour connaître la Capitale des Flandres que je pensais bien
alors ne plus revoir.

Plus tard, en 1910, de Paris, j'acceptai de venir rendre

quelques services d'ordre technique à un électricien de
Cambrai. Ce fut, avec le pas et le coeur légers des compa-
gnons d'autrefois faisant leur Tour de France pour se perfec-
tionner dans leur métier, que je foulai pour la première fois
le pavé eambi'ésien. Je n'envisageais qu'un voyage de courte
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gente population rurale, un vif désir d'obtenir l'électricité

non encore installée dans les villages, désir qui m'a permis
d'offrir mes services, de me rendre utile et de commencer

l'électrification des campagnes bien avant que ce groupe de

mots ne devint un programme gouvernemental.
L'attirance avait produit ses fruits. Elle devint uii

véritable attachement lorsque, ayant amorcé une première

entreprise, encouragé par le bon accueil des Cambrésiens, je
me fixai dans votre ville à fin 1910.

Aussi, pendant la guerre, à mes camarades souriant de

m'entendre dire avec l'accent méridional « je suis de

Cambrai ! » je pouvais déclarer en toute franchise : « je ne

renie pas ma Provence mais, en ee moment, je me réclame

du Nord qui est plug malheureux ! »

C'est pourquoi, échappé à la tourmente, je revins avec

empressement après la guerre me remettre au service de mes

entreprises d'utilité publique. Je retrouvai avec gratitude la
. môme sympathie et les mêmes marques de confiance chez

vos compatriotes qui m'appelèrent récemment à siéger au
Tribunal de Commerce. Aujourd'hui, couronnement par
lequel je suis comblé, me voici reçu dans leur Académie !
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le regretté M" Singer, avoué, à qui j'ai l'honneur de
succéder dans votre Assemblée. Originaire du Pas-de-Calais

et, dexmis longtemps C'ambrésien d'adoption puisqu'il s'ins-
talla dans votre cité en 1907, M° Singer était déjà membre
de votre Société avant la guerre. Il a toujours participé de

toutes ses forces à votre activité. C'était un homme aimable,
distingué et cultivé. Dans sa vie professionnelle, il se montra
bon juriste, travailleur et consciencieux ; dans l'intimité,
plein de bonté et de droiture. Sa fin prématurée fut un grand

'

malheur pour sa famille particulièrement estimée à Cambrai.
Je sais combien M" (Singer a laissé de vifs regrets dans cette
Assemblée ; je m'y associe, en vous assurant que mes efforts
tendront à suivre le bel exemple de mon prédécesseur.
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ciellemcnt divisé, un sursaut d'indignation unanime suivi do

vives marques d'attachement à la France, je veux voir une

fois de plus, dans l'accueil que vous faites à un Provençal,

le symbole de l'union de tous les Français rjour les tâches

élevées telles que la défense de la patrie et notamment, quand
il s'agit de votre Société, pour le culte du beau et pour
l'exercice de la plus grande des vertus, la charité.

Puisque j'ai mis en avant la province où je suis né, je me

doig de vous en faire les honneurs.

Je vous emmènerai donc, si yous le voulez bien, à mon

pays natal.

"Vous n'y trouverez pas, comme dans le Nord, do belles

cités riches et bien ordonnées, entourées de puissantes usines

où se manifestent à mon admiration la science, l'esprit
créateur et le travail de vos populations.

Les grandes' usines de ma région sont les chutes d'eau et

les centrales hydro-électriques installées dans les montagnes,
loin par conséquent de la vallée du Rhône où je suis né.

D'ailleurs, dans ma jeunesse, ces centrales électriques
n'existaient pas encore et, lorsque je rêvais de la science et

de l'art de l'ingénieur, je ne voyais en imagination, de

grandes usines que vers le Nord. Ce fut peut-être la cause

de mon attirance pour votre région.
Dans mes impressions d'enfance, je n'ai que de vagues

souvenirs d'artisans, de petits commerces, de petites indus-

tries individualistes. Seule, la nature, cadre enchanteur de

nos cités, tantôt autoritaire et puissante sous le souffle du

mistral, tantôt indulgente et douce, a gravé dans nia mémoire
des impressions durables. Aussi, vous voudrez bien excuser

l'ingénieur qui va vous conduire dans son pays, d'oublier

sa profession pour tomber, peut-être un peu trop, dans le

lyrisme d'un amoureux de la nature.

Nous sommes en février, tout au moins dans mon récit : en

route pour la Provence.

Après avoir pris le train à Paris, par un soir humide et

froid, nous avons dormi et nous nous sommes réveillés à Lyon
dans le brouillard.

Maintenant, nous roulons dans la vallée du Rhône par la

rive gauche. Le jour commence. La brume disparaît peu à

peu. Nous percevons à notre droite le fleuve plus ou moins

éloigné suivant le tracé de la voie.

Voiei Tain et, de l'autre côté du Rhône, Tournon, alors
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qu 'à notre gauche s'étagent les vignobles des coteaux abrupts

de l'Hermitage aux crus fameux.

Après un arrêt à Valence, le train précipite sa course,
franchit la Drôme, s'élance dans une plaine élargie que le

soleil levé illumine, étalant tout à coup à nos yeux, pour
notre ravissement, la féerie d'un printemps précoce. Miracle,
les amandiers sont en fleurs! Ils jettent leur éclat plein de

douceur sur les vignobles sans verdure, sur les champs d'un

vert encore terreux, sur les rangées de mûriers aux troncs

noueux et tourmentés, arbres encore privés des feuilles qui

feront la nourrituro ^du ver à soie.

Nous sommes dans l'antichambre de la Provence et nous

allons arriver à Montôlimar où j'ai fait mes études secondai-

res. Cette ville s'annonce à notre gauche, sur la hauteur, par
une imposante tour du x° siècle, dite Tour de Narbonnc, et

voisine d'un château du xii". Au nord de cette tour, sur la

pente, s'étage le cimetière face à l'ouest, s°us la protection
de ses cyprès. Du haut de ce cimetière, je m'en souviens, la
vue sur la vallée est superbe : dans le lointain, on devine
le Rhône au pied des Cévennes dont les sommets sont

couronnés de châteaux féodaux en ruines. C'est dans la
douceur de ce magnifique champ de repos que dorment mes

parents.

Mais le train entre en gare pour un très court arrêt.

Précipitons-nous sur le quai pour acheter une boîte de l'excel-

lent nougat qui fait la renommée de Montélimar, certes, par
le talent des confiseurs, mais plus encore par la flnesse des

produits employés, notamment des amandes savoureuses et

les miels parfumés du pays.

Pendant notre emplette, nous avons été surpris et saisis

par un vent froid qui nous a fait retrouver volontiers notre

wagon chauffé. Aujourd'hui le mistral souffle ! Ne le mau-

dissez pas ! J'aime ce vent qui, le long de la vallée du

Rhône, transporte impétueusement vers le sud l'air pur des

montagnes. Ce n'est pas que je me plaise à la morsure de

cette bise, encore que l'on puisse éprouver une certaine

volupté, dans les champs, à la respirer à pleins poumons.
.Je reconnais que, lorsque le' mistral souffle violemment, sana

arrêt, plusieurs jours de suite, cela peut être gênant et

désagréable. Mais j'aime tout de même le mistral comme
on aime jusqu'à ses défauts le pays qu'on aime. D'ailleurs,
les défauts ne sont souvent que l'envers de qualités. Quand
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lo mistral souffle, c'est que les nuages ont fui éperdument,
chassés et balayés vers la mer : le ciel est d'un bien pur,
l'air est sec et vibrant ; le soleil brille gaiement. Si l'on

résiste à la morsure de l'air frais, si on lui fait face, on

éprouve la joie du triomphe de la volonté, de la vision directe

des forces de la nature.

Cher mistral, comme je lui suis reconnaissant d'avoir été

le cadre sonore de mes impressions d'enfance ! Sans lui, par
les soirg d'hiver, alors qu 'il hurlait au dehors et sifflait

sous les portes, aurais-je senti aussi intensément la quiétude

de la maison familiale et la douceur de mon oreiller d'enfant,

aurais-je pu réciter avec compréhension la délicieuse poésie

« Quand on a peur du loup, du vent, de la tempête
Cher petit oreiller, que l'on dort bien sur toi ».

(Et pourtant ces beaux vers sont de votre compatriote
douaisienne Marceline Desbordes-Valmore et montrent que
vos vents d'ouest, bien que chargés de nuages peuvent

évoquer les mêmes sentiments).

Si nous nous étions arrêtés à Montélimar, je vous aurais

conduits tout près de la ville dans un chemin « dit de Géry »

qui, à flâne de coteau, mais face au midi, longe la vallée du

Jabron. La violette y fleurit dès janvier. Par temps de

mistral on éprouve une véritable volupté à s'asseoir au soleil,
au bord de ce chemin abrité, à écouter au-dessus de soi le

sifflement continu et bereeur du vent dans la cime des arbres,
à contempler l'ondulation mouvante et lointaine de la plaine.

Vous allez penser malicieusement que j'aime le mistral

surtout quand je suis abrité ! Peu importe ! je l'aime

parce que, dans tous mes souvenirs d'enfance, il est là.

Voyez ce pont suspendu qui enjambe le Rhône dont le

chemin de fer vient de nous rapprocher. Ce pont relie, à

10 kilomètres au sud de Montélimar, Châteauneuf-du-Rhône

à Viviers, et je me souviens, qu'étant enfant, je l'ai traversé
sur les genoux dans la crainte d'être emporté par la bise.

Aux ingénieurs ici présents je dirai que ce jour, la pression
du vent pouvait approcher des 120 kgr par mètre carré

imposés pour les calculs de sécurité et le tablier du pont
était violemment secoué. Le mistral est particulièrement fort

en cet endroit : les montagnes, qui, à Montélimar, bordaient
au loin la plaine, se resserrent ici et constituent un entonnoir

dans lequel le vent se précipite, à une vitesse accélérée, vers
la passe du Rhône dite « Robinet de Donzêre ».
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Un géologue vous expliquerait que, jadis, la plaine de

Montélimar était un immense lac où aboutissaient les glaciers

des montagnes environnantes, glaciers dont les moraines ont

laissé les eailloux roulés que l'on voit encore sur la partie

haute du versant dos collines. Le Robinet de Donzère a été

creusé par l'écoulement des eaux du lac. Aujourd'hui le vent

s'engouffre dans le passage des eaux.

Nous entrons nous aussi dans le défilé. La voie est taillée

dans le rocher qui plonge dans le fleuve. Aucune route sur ce

bord. Le parcours est très pittoresque. On aperçoit sur l'autre

rive, perchée sur un rocher ensoleillé, la Cathédrale de

Viviers.

Au moyen âge, l'Evoque, gouverneur tout puissant du

Vivarais, résidait somptueusement dans cette ville dont on

peut dire avec Jean-Louis Vaudoyer : « Voici Viviers la

déchue qui fut Viviers la forte et reste Viviers-la-Belle ! »

Si vous suivez un jour la rive droite arrêtez-vous donc à

Viviers. Montez à la Cathédrale qui surplombe la cité dont

les maisons se serrent pour éviter le vent, ne laissant place

qu'à des rues étroites, montantes et tortueuses. Après avoir

examiné près du porche un orme tricentenaire de quelque
trois mètres de diamètre et qui aurait été planté par Olivier

de Serres, admiré dans le choeur de belles tapisseries des

Gobclins, vous passerez quelques instants inoubliables sur

une terrasse voisine qui, face aux Alpes, domine le fleuve

célébré par Frédéric Mistral dans son poème du Rhône en
douze chants.

Mais nous roulons sur la rive gauche et le train a franchi
le « Robinet » dans un fracas de bruits répercutés sur les

rochers. Nous arrivons dans une nouvelle plaine élargie.
Nous sommes dans la vraie Provence, Les oliviers au feuillage
gris apparaissent nombreux dans les vallons abrités.

Nous brûlons Donzère et parvenons rapidement à Pierre-
latte où nous allons descendre. Cette ville doit son nom à

une immense pierre calcaire qui se dresse d'un seul bloc,
dans la plaine, et contre laquelle la cité est édifiée. Malheu-

reusement, ce rocher curieux est exploité en carrières par des
vandales et ne tardera pas à disparaître.

De la gare de Pierrelatte, un autobus va nous emmener

dans la plaine, vers l'ouest, jusqu'au Rhône. Nous franchi-
rons le fleuve sur un pont suspendu et nous serons à Bourg-
Saint-Andéol, ma ville natale. Dans mon enfance, le parcours
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s'effectuait dans une diligence tramée par des chevaux

maigres et nerveux au harnachement garni de grelots sonores.

J'aimais m'installer à côté du conducteur pour voir appa-
raître peu à peu, sur les contreforts des Cévennes, le clocher

de mon pays. Aujourd'hui, bien que le moyen de transport
soit changé, le spectacle a gardé son attrait et, sur son roc,
le clocher ensoleille, solide sous le vent, surveillant le fleuve
et la vallée, nous fait le même aimable accueil.

Le clocher du Bourg-St-Andéol a quelque 800 ans. Sa jolie

flèche, pyramide à huit faces, surmonte une tour octogonale.
Le gros oeuvre, plus ancien, fut construit en 858 par l'Evêque
Bornoin. La façade a été modifiée au xvni" siècle dans le

style de l'époque, ce qui n'est pas très heureux. Le corps

comprend une triple nef avec transept. Sous le maître-autel

gît un sarcophage gallo-romain en marbre ayant contenu les

restes do saint Andéol qui mourut au Bourg à la fin du
ir siècle, victime des persécutions de l'empereur Septime
Sévère.

Au Bourg, comme à Viviers, les vieux quartiers se serrent

autour de l'Eglise, mais la ville qui compte 4.500 habitants,
s'est étendue largement.

A l'ouest, sur une belle place, une fontaine perpétue le

bienfait et le souvenir de Dona Vierna. Cette dame Vierna
de Balazuc passa au Bourg, au xin° siècle, une existence

consacrée au bien, à la charité et à la religion ; elle fit don,

notamment, à la ville, de sources et de bois qui comptent
encore dans les richesses domaniales de la commune.

Au sud, d'agréables habitations entourées de beaux jardins
garnissent la vallée de la Tourne, rivière qui jaillit d'un

rocher voisin, abondante et claire, telle la Fontaine de Vau-

cluse. Sur ce rocher, un curieux bas-relief taillé dans la

pierre, vestige des temps païens, représente, dit-on, le dieu
Mithra sacrifiant un taureau semblant donner raison à ceux

qui voudraient voir dans les courses de taureaux une survi-

vance millénaire du culte mitlnïaque importé d'Asie à Rome

par les légionnaires de Pompée, puis répandu dans la Gaule

romaine.

A l'est, sur le quai du Rhône, près du pont suspendu et de

la place de l'Hôtel de Ville, s'allonge une promenade qui,
en été, ombragée par de beaux platanes, recevra les 'baraques
de la « vogue », fête correspondant à la « dueasse » de nos

villages du Nord. ,
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Dans l'enceinte de la ville, près de l'église, s'élève l'Hôtel

de Nicolay avec sa belle façade renaissance et sa tour décorée

contenant un curieux escalier hélicoïdal. Cette superbe
demeure a été construite en 1510 par le Chancelier Jean

Nicolay, deuxième de la grande lignée des Nicolay.

Il e3t tout à fait remarquable que, de 1506 à 1791, neuf

Nicolay, originaires du Bourg-St-Andéol, se succédèrent sans

interruption, comme dans une charge de famille, sur le siège
du Premier Président de la Chambro des Comptes. « Par

l'heureuse fermeté d'une tradition familiale toujours main-

tenue et fidèlement transmise, de simples bourgeois » ont pu
« d'étape en étape, grandir,- s'élever au premier rang de

l'ordre social et s'y maintenir durant trois siècles, tenant

alors la tête de cette « noblesse de robe dont le rôle fut si

considérable et qui fournit à la Monarchie Française tant

de conseillers érninents, tant de solides et fidèles appuis ».

On conçoit que le chartrier de la maison Nicolay, complété

par 200 anciens registres de notaires et par des renseigne-
ments tirés des archives du Bourg ait une valeur considé-

rable, même au point de vue de l'histoire nationale à

laquelle les Nicolay ont été mêlés pendant neuf générations
tant par leur action que par leur correspondance avec des

rois, princes, ministres, personnages illustres de l'Armée, de

la Magistrature ou de la Finance.

Un historien, membre de l'Institut, Arthur de Boislille, se

passionna pour ces documents qu'il étudia et classa pendant

plus de quarante années en vue d'écrire l'histoire de la

Maison Nicolay. Mais une oeuvre d'une telle envergure dépas-
sait la mesure d'une vie. Bien que s'étant assuré vers la fin

de ses jours la collaboration d'Henri Courteault, éminent

archiviste, Arthur de Boislille mourut sans avoir pu réaliser

son projet grandiose.
Un heureux événement allia ma famille à celle d'Henri

Courteault, devenu directeur des archives nationales, et me
fit faire sa connaissance. Le distingué savant, me parla avec

enthousiasme du Bourg où il avait séjourné pour des recher-
ches de ehartiste et me fit un extrême plaisir en m'offrant un

superbe volume dont il est l'auteur :

ZiG Bovirg St-Andéol.

Essai sur la constitution et l'Etat social d'une ville du

midi de la France au moyen âge.
Introduction à l'histoire de la Maison Nicolay.
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Vous pouvez penser que j'ai lu cet ouvrage avec le plus

grand intérêt en constatant avec fierté la contribution du

Bourg dans l'étude du passé sous la plume évocatrice et

documentée d'un archiviste de talent.

De Boislille et Henri Courteault ne sont plus.
L 'histoire de la Maison Nicolay n 'a pu être terminée, mais

il nous reste, ordonné par d'éminents savants, un chartrier

d'une grande richesse précieux héritage en documents

historiques s'ajoutant h l'héritage d'honneur d'une grande
famille du Bourg-St-Andéol.

Après ce coup d'oeil sur le passé de ma ville natale, termi-

nons notre voyage par une promenade à pied dans un de ces

vallons abrités qui partent des abords de la cité pour se

perdre, en montant, dans les Cévennes. Bien qu 'on soit en

février, le spectacle et la température y sont d'une douceur

virgilienne : on se croirait dans la campagne d'Assise.

Derrière les amandiers'fleuris et les oliviers, quelques cyprès
dressent leurs silhouettes sombres et décoratives ; leurs

pointes s'inclinent nonchalamment, agitées doucement par les

remous du mistral qui ne peut les atteindre directement et

disparaissent furtivement entre les pierres. Des bourgeons
- éclatent sur les branches nues et claires de figuiers.

Si vous reveniez en été, vous goûteriez les figues de mon

pays qui n'ont aucune ressemblance avec celles que le

commerce doit expédier avant maturité. La figue, qu 'elle soit

jaune d'or ou violacée ne peut être dégustée à sa valeur que
sur l'arbre, au moment où elle se ride, prête à tomber, et

fonce en couleur sous l'effet du sucre venant affleurer la

surface : c'est alors un vrai fruit confit.

Si nous montions davantage dans le vallon, nous arrive-

rions dans des bois de taillis aux arbustes rabougris. Le sol

est rocailleux et présente des coulées volcaniques ; l'air est

parfumé, la nature devient très sauvage, on se sent là plus
libre qu'ailleurs. Des cavités, prolongements inconnus des

grottes de l'Ardèehe, viennent parfois déboucher dans des

clairières où l'on trouve des dolmens, vestiges d'un habitat

très reculé.

La vie des paysans garde d'ailleurs, dans ces campagnes,

l'empreinte des moeurs antiques. Le père de famille a toute

l'autorité du pater famïlias romain. Il préside le repas, à
la tête de la table, entouré de ses fils et des valets de ferme.
Les femmes servent et mangent debout dans un coin de la



DES SÉANCES DE L'ANNÉE 1939 75

salle. La prière est dite en commun après le repas du soir,

belle habitude qui prolonge peut-être l'ancienne invocation

à Cérès. J'ignore comment on s'arrange avec le notaire et le

fisc, mais le droit d'aînesse est respecté, la propriété se trans-

mettant entière par le fils aîné. Je suis revenu récemment

dans une ferme où j'allais autrefois. L'aîné des petits-fils

occupait, avec la même dignité, la place du grand-père que

j 'avais connu ; un beau feu de bois flambait toujours dans

la grande cheminée sous laquelle on peut s'asseoir nombreux ;
au berger, personnage important et familier de la maison, le

même banc y était toujours réservé.

J'aurais voulu pouvoir vous conduire à Sérignan où, dans

mon enfance, j'allais en vacances. Nous aurions admiré, en

passant à Orange, un bel arc de triomphe, le plus orné des

monuments de la Gaule romaine, ainsi que le théâtre antique
où résonnent chaque été les vers inspirés des tragiques grecs
devant le grand mur mordoré. A Sérignan, nous aurions

visité le musée de l'entomologiste Fabre.

Enfant, j'entendais les paysans parler de Fabre comme

d'un original. C'est le Président Poincaré qui, en juin 1914

au cours d'un voyage touristique, révéla pour moi la valeur

de cet homme modeste, en lui apportant spécialement à

Sérignan l'hommage de l'admiration du monde entier.

Depuis, j'ai lu des pages de Fabre et admiré sa méthode.

Autrefois, l'entomologiste était pour moi un grand Monsieur

à lunettes, muni d'un filet et qui, tel un don Quichotte, chas-

sait éperdument des papillons ou autres insectes pour les

attraper et les étudier ensuite minutieusement après les avoir

piqués sur des bouchons. Avec Fabre, c'est la vie même de

l'insecte qui est observée depuis l'éclosion jusqu'à la mort.

Quoi de plus captivant, par exemple, que la vie de la cigale
exposée par le savant. En juillet, la cigale fait une entaille

dans le tube cylindrique d'une tige de graminée ; elle y
dépose un oeuf qui éelôt bientôt dans cet abri. Par une

journée ensoleillée du mois suivant, la larve minuscule quitte
son refuge, se dépouille d'une première enveloppe et s'en-
fonce dans la terre en creusant un puits de 30 à 40 centi-
mètres de profondeur où elle reste blottie et grandit, se
nourrissant du sue des racines. Dans le puits qu'elle main-
tient toujours entretenu et à sa grosseur, la larve passe
quatre ans. Un jour de juin, par la chaleur, cette larve se
sentant épanouie et en pleine forme, sort de terre, se dépouille
d'une deuxième enveloppe, essaye ses ailes ainsi dégagées,
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devient cigale, s'installe sur un arbre eôté soleil, chante, vit

quelques semaines et meurt en beauté, indifférente au

prochain hiver. Ephémère destin ! Comme nous sommes loin
de la cigale du bon La Fontaine !

, La Provence, terre bénie des rêveurs, des « galejaïre » est

aussi le berceau des conteurs comme Daudet, de grands
poètes comme le Félibre Mistral, de savants comme Fabre.

Qu 'il soit du Nord ou du Midi, le savant se consacre aux

problèmes supérieurs de l'humanité et s'élève largement au-
dessus de tout régionalisme étroit.

Ainsi s'achève notre voyage sans que je vous aie conduits,
comme vous auriez pu l'attendre, en Avignon ou dans des
cités justement célèbres, Arles, Nîmes, Aix, Vaison-la-

Romaine, trop certain que vous les connaissez déjà de vue
ou de réputation. J'ai pris la liberté de vous amener vers des

coing ignorés de ma petite patrie, convaincu que vous y
sentiriez tout de même, avec l'attrait particulier de la nature,
le charme secret des civilisations passées. N'a-t-on pas dit :

« Orient, Grèce et Borne, c'est par ces trois nourrices que
la Provence fut bercée ! »

En regagnant le Nord avec vous, chers compagnons de

voyage, je n'éprouve pas la tristesse que vous pourriez
supposer, de quitter le pays qui m'a charmé enfant et qui
vient eneore de m'enchanter. Je reviens avec la satisfaction
d'avoir fait un pèlerinage sur la terre de mes ancêtres et
dans mes souvenirs. L'exaltation du voyage est tombée ; il
n'en reste qu'un sentiment plus lointain, plus doux comme
une dévotion intérieure, au fur et à mesure que nous appro-
chons de Cambrai.

Je vais retrouver, avec joie et reconnaissance, ma seconde

petite patrie, celle où j'ai fondé un foyer, celle où je
m'efforce de remplir mon devoir d'état, celle où la nature

n'est pas sans eharmes intimes, celle où la vie est confortable
et pleine d'agréments, celle où j'ai de nombreux et sympa-
thiques amis, celle enfin où m'attendait, avec le grand
honneur qui m'est fait ce soir, la belle perspective d'enrichis-
santes soirées à passer en votre compagnie, Messieurs.

Une deuxième lecture faite par M. l'abbé

Thelliez sur l'Eglise de Mastaing, traite de l'his-

toire de ce monument.
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On fixe à 1.000 francs le montant du rachat de la

cotisation.

Séance du 11 juillet 1939, présidée par M. le

chanoine Delval. - M. le Dr Dancourt, trésorier,

fait un exposé détaillé de la situation financière de

la Société. Il en résulte qu'il sera possible d'attri-

buer, cette année, huit prix pour le Concours des

« Vieux Serviteurs » et huit dots de 5.000 francs,

sur la Fondation Parent-Larivière.

On distribue les enquêtes qui restent sur les candi-

dats aux récompenses à répartir.

Parmi les demandes de dots qui sont au nombre

de 32, 8 ont été écartées lors d'une réunion du

Bureau chez M. le Président : elles ne remplissaient

pas certaines des conditions indiquées dans le règle-
ment. Pour les 24 restant, on a établi un barème

de points qu'on appliquera à la suite des enquêtes.

L'excursion projetée, à cause du trop petit nom-

bre d'adhésion, n'a pas eu lieu. .

Séance du 4 octobre 1939, présidée par M.

Voituriez. - Cette première réunion, après les

vacances, avait pour but d'examiner les conditions

dans lesquelles, en raison de la guerre, la Société

d'Emulation allait poursuivre ses travaux et tenir

ses séances.

Après un cordial salut à l'adresse des membres

qui sont mobilises, M. Voituriez fait partager à ses

collègues présents son opinion, à savoir que les

réunions se tiendront comme d'habitude mais à

17 heures au lieu de 20 heures, que les récompenses

annuelles seront distribuées dans une Séance publi-
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que qui se tiendra dans un local convenable, si l'on

ne peut utiliser la salle habituelle.

Séance du 25 octobre 1939, présidée par M.

Voituriez. - Après un nouvel exposé de la situa-

tion financière, on décide le nombre des récompenses
à accorder, cette année, dans chaque catégorie :

8 dots « Parent-Larivière ».

8 prix de 200 francs aux « Vieux Serviteurs ».

2 prix de 400 francs pour le « Dévouement fami-

lial ».

Et le prix de 500 francs fondé par M. Renaut.

Pour les « Familles modèles », la décision est

réservée jusqu'à ce que l'on ait l'assurance des

dons habituels affectés aux familles les plus
méritantes.

Séance du 3 novembre 1939, présidée par M.

Voituriez. - Après lecture des enquêtes et discus-

sion, on désigne les 8 lauréats à qui l'on accorde une

dot de 5.000 francs sur la Fondation « Parent-

Larivière ».

Sept prix sont attribués à des « Vieux Servi-

teurs », et 3 au titre du « Dévouement familial ».

Le candidat au prix « Jules Renaut » est accepté

ensuite à l'unanimité.

Séance du 17 novembre 1939, présidée par M.

Voituriez. .-. M. le chanoine Delval expose le

résultat de l'examen fait par la Commission du

Concours de Poésie. Celle-ci a retenu huit des envois,
sur les 24 reçus, qui méritent des récompenses. Les

décisions de cette Commission sont ratifiées par les

membres présents.
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La Séance publique, d'abord prévue pour le 10

décembre, aura lieu le 17 décembre, à 14 li. 30, dans

la Salle des Conférences de la Chambre de Com-

merce qui sera demandée. La présidence d'honneur

revient, cette année, à Mgr Chollet, archevêque de

Cambrai.

M. le chanoine Delval fera le rapport sur le

Concours de Poésie. M. Rivière se chargera du

rapport sur les « Vieux Serviteurs » et le « Dévoue-

ment familial ». M. Masson du rapport sur les

« Familles modèles », le prix « Jules Renaut » et

les dots « Parcnt-Larivière ».

Donnant suite à la j>roposition de M. le docteur

Dancourt, une Messe sera dite, chaque année, le

jour de la Séance publique, pour les bienfaiteurs et

membres défunts de la Société d'Emulation, alter-

nativement à la Cathédrale et à l'église Saint-Géry.
Le Tome 86 des Mémoires est sorti de presse.

Séance du 1er décembre 1939, présidée par M.

Voituriez. - M. le Président ayant reçu les dons

attendus pour les prix à affecter aux « Familles

modèles », on décide d'accorder un prix de 2.000

francs et trois prix de 1.000 francs. Les familles

favorisées sont désignées d'après les enquêtes pro-
duites antérieurement.

M. le chanoine Delval lit son rapport sur le

Concours de Poésie, et M. Masson le sien sur les

« Familles modèles », le prix « Jules Renaut » et

les dots « Parent-Larivière ».

La Messe pour les bienfaiteurs et membres
défunts de la Société sera dite le 17 décembre, à
9 heures, à la Cathédrale.
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L'impression de l'Histoire de Mastaing par M.

l'abbé Thelliez, qui forme un deuxième volume des

Mémoires de l'année 1938, est terminée. La distri-

bution en sera faite, comme d'habitude, aux mem-

bres et aux Sociétés correspondantes.

Séance du 14 décembre 1939, présidée par M.

Voituriez. - Lecture des rapports de M. le Prési-

dent sur les Travaux de l'année et de M. Rivière

sur les concours des « Vieux Serviteurs » et du

« Dévouement familial ».

M. Boone donne, comme il le fait à presque toutes

les séances, le compte rendu analytique des publica-
tions que reçoit la Société.

1940

Séance du 16 janvier 1940, présidée par M. le

chanoine Delval. - M. le Président présente aux

Membres les souhaite traditionnels.

Lecture par M. Henri Boone d'un travail sur

Jean Leleu, maître de Chapelle à la Cathédrale de

Cambrai au xviG siècle.

Nomination de la Commission des Comptes : sont

désignés MM. Rivière, de Bêler et Godard.

Séance du 30 janvier 1940, présidée par M.

Voituriez. - M. le chanoine Delval a fait une

étude sur la Grand'Place de Cambrai il y a cin-

quante ans : il en communique la première partie.

Séance du 13 février 1940, présidée par M.

Voituriez. - Rapport de M. Godard au nom de

la Commission des Comptes, qui félicite M. le Dr
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Dancourt, trésorier, pour son habile et attentive

gestion.
M. le chanoine Delval termine la lecture de son

travail sur la Grand'Place de Cambrai il y a

cinquante ans.

Séance du 17 février 1940, présidée par M.

Voiïukiez. - Eouget de l'Islc est-il l'auteur de la

Marseillaise ? M. Crétcur se le demande. Il semble

que les paroles soient bien de lui, mais la musique

serait empruntée à un oratorio d'Eslher composé

par Grisou, maître de Chapelle à Saint-Omer.

Comme à presque toutes les séances, M. Boone

signale les principaux articles contenus dans les

volumes que nous envoient les Sociétés correspon-
dantes.

Séance dit. 12 mars 1940, présidée par M. le

chanoine Delval. - M. Boone commence la lecture

d'un travail qu'il a rédigé pour un volume de

l'Histoire des Jésuites en France et où il s'est chargé
de ce qui concerne Cambrai. Arrivés chez nous en

1555, ils s'installent, en 1563, dans l'hôtel de

Philippe d'Anneux. M. Boone énumère leurs succès,
leurs difficultés, leur exil par le baron d'Inchy, en

1579, et leur retour en 1595. Au début du xvir 3

siècle, l'établissement est à son apogée.

Séance du 9 avril 1940, présidée par M.

Vottukiez. - M. Boone continue à parler des

Jésuites qui adjoignent à leur enseignement des

missions dans les campagnes, fondent des confréries,
des écoles dominicales. L'affaire du P. Lavalette

et leur expulsion de France fait fermer leur collège

qui est fondu avec le Séminaire diocésain.
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M. le Président souhaite que l'intéressant travail

de M. Boone, qui n'est pas destiné à notre Société,

soit repris par lui avec un caractère différent, ce

qui permettra son insertion dans nos Mémoires.

Séance du lé mai 1940, présidée par M.

Voituriez. ?- Cette séance, à cause des circonstances,
ne réunit que sept membres.

M. Boone lit une étude qu'il a présentée au

Congrès d'Histoire du Droit, à Gand, en 1939, sur

la Commune de Cambrai et le caractère prétorien
de ses institutions.

La prochaine séance aura lieu le 14 juin... si

elle est possible.



AUTOUR DU «TÉLÉMAQUE»

DE FÉNELON

VI

UN ADVERSAIRE MITRE

Monseigneur de SILLERY

Un scrutin venait d'avoir lieu à l'Académie,

Française le 19 février 1705, afin de pourvoir au

siège laissé vacant par la mort de Nicolas Pavillon,

cvêque . d'Aleth. Celui qui fut élu n'avait pas,

semble-t-il, le suffrage de tous les beaux esprits

du temps, car on fit courir l'épigramme suivante

à l'adresse des Quarante Immortels :

Messieurs, ne soyez pas en peine
Pour achever la quarantaine :

Voulez-vous un asne parfait ?

Sillery est votre vray fait.

Celui contre lequel était dirigé ce quatrain,-

injuste d'ailleurs, n'était autre que Mgr Fabio

Brulart de Sillery, évêque de Soissons depuis 1692,
et adversaire déclaré du Télémaque de Fénelon,
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I. - L'Homme

Fabio Brulart de Sillery naquit le 25 octobre

1655 an château de Pressigny, en Indre-et-Loire,

près de Loches. Ondoyé dès sa naissance, il ne fut

baptisé qu'à l'âge de deux ans : son parrain ne

fut autre que. le nonce du pape à Paris, Piccolomini,

le futur cardinal, qui lui donna au baptême le

prénom du Souverain Pontife alors régnant, Fabio

Chigi, Alexandre VIL

Son arrière-grand-père avait été chancelier sous

Henri IV et Louis XIII ; son père, grand ami de

Turenne, était apparenté à la plus haute noblesse

de France par suite de son mariage avec une La

Rochefoucauld : ils eurent quatre filles et sept fils.

Fabio était le sixième des garçons : cadet de

famille, il fut aussitôt destiné à être d'Eglise ;
il raconte lui-même que son parrain, après le

baptême, proposa sérieusement à ses parents de

l'emmener à Rome quand il y retournerait après
sa nonciature, et de l'y faire élever à la cour

pontificale : on recula devant les dépenses qu'au-
rait exigées la réalisation d'un pareil projet.

Il fut, de bonne heure pourvu de bénéfices : à

onze ans, on lui octroyait l'abbaye de Saint-Baasle,
au diocèse de Reims, devenue vacante par la mort

d'un de ses frères aînés, et deux ans plus tard,
celle de Saint-Michel de Tonnerre, au diocèse de

Langres, qu'il échangea plus tard avec un de ses

oncles, pour celle de Notre-Dame de la Plesse, au

diocèse du Mans.
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A vingt-sept ans, il était docteur en théologie

de Sorbonne, et un peu plus tard, chanoine de

Notre-Dame de Paris et doyen du Chapitre de la

Cathédrale de Eeims.

Il avait trente-quatre ans quand, en 1689, il fut

nommé par le roi évêque d'Avranches. Ce siège,

trop éloigné à son gré, de sa famille et surtout de

la capitale, ne lui plaisait guère. Or, à ce moment,

le savant. Pierre-Daniel Huet, le sous-précepteur

du duc de Bourgogne, l'ami de La Fontaine, avait

été désigné pour l'évêché- de Soissons, mais n'avait

pas encore reçu ses bulles d'institution canonique :

Sillery lui proposa de faire l'échange de leurs

sièges. Huet, qui était originaire de Caen, fut très

heureux de se rapprocher de son pays : il accepta

d'autant plus volontiers que Sillery lui concédait,

en plus des revenus de son abbaye de Saint-Baasle,

une pension de trois mille livres, qu'il lui paya

d'ailleurs, dans la suite, de très mauvais goût et

après avoir chicané de toutes façons.

Sillery fut sacré à Paris, dans l'église des

Jésuites de la rue Saint-Antoine, le 23 mars 1692

(des difficultés entre le pape et le roi avaient

retardé l'expédition des bulles de plusieurs évêques

nommés), par l'archevêque de Eeims, Charles-

Maurice Le Tellier, assisté de François de Cler-

mont-Tonnerre, évêque de Noyon, et de Claude

Le Tonnelier de Breteuil, évêque de Boulogne. Il

fit son entrée à Soissons le 9 septembre de la même

année.

En bon courtisan qu'il était, il ne séjourna dans

son diocèse que le temps strictement nécessaire :
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il résidait surtout à la Cour et la plupart de ses

mandements sont datés de Paris.

Il n'en fut pas moins un évêque actif : il fit

agrandir son palais épiscopal, transféra son grand

Séminaire, que dirigeaient les Oratoriens, dans des

locaux plus vastes et plus commodes, établit un

petit Séminaire et s'employa de tout son pouvoir
au recrutement du clergé. Il créa des écoles

gratuites, publia de nouveaux bréviaire, rituel

et catéchisme diocésains, veilla à la bonne admi-

nistration des fabriques paroissiales dont les

marguilJiers étaient parfois insouciants on trop

indépendants.
Il se montra plein de modération envers les

protestants, généreux surtout au moment des

famines de 1693 et 1709, favorisa de tout son

pouvoir l'Hôtel-Dieu de Soissons et l'hôpital de

Villers-Cotterêts. ^

Le 24 mai 1699, une assemblée d'évoques se

réunissait à Reims pour examiner le livre de

Fénelon, Les Maximes des Saints. Sillery en faisait

partie, avec les archevêques do Paris et de Reims,

les évêques de Chartres, Toul, Amiens et Meaux :

tous étaient les adversaires de l'archevêque de

Cambrai.

En 1713, le Pape condamnait, par la bulle

TJnigenitus, le livre du P. Quesnel Réflexions morales

sur le Nouveau Testament, paru en 1693, et qu'avait

approuvé le cardinal de Noailles, archevêque de

Paris, alors évêque de Châlons. Rome y relevait

cent-une propositions hérétiques. La bulle, pour
être publiée en France, devait alors recevoir

l'approbation du clergé : on réunit, pour l'obtenir,
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une commission de quarante-huit prélats présents

à Paris ou se trouvant à proximité.

Deux partis étaient en présence: celui du cardi-

nal de Noailles, opposé à la promulgation de l'acte

pontifical, celui du cardinal de Rohan et de Mgr

de Bissy, évêque de Meaux, successeur de Bossuet

et futur cardinal, tous deux appuyés par le roi

et Mmo de Maintenon et adversaires du P. Quesnel.

Sillery était membre de cette assemblée et il fut

l'un des six commissaires nommés pour faire un

rapport devant leurs collègues. Ses préférences

étaient pour le cardinal de Noailles, mais il fut

circonvenu par le parti opposé et, au fond, il

craignit de déplaire à la cour : à la surprise

générale, il est parmi les trente-neuf prélats qui

signent la déclaration rédigée par Bissy en faveur

de l'acceptation de la bulle. Presque aussitôt, il

déclarera qu'on lui a forcé la main, comme à la

majorité des opposants. Au fond, il aurait voulu

une acceptation mitigée qui aurait reconnu la

condamnation du P. Quesnel, mais aurait eu

recours au Pape pour avoir des explications et

faire adoucir certains points de la bulle.

L'évêque de Soissons ne se pardonna jamais

d'avoir eu à l'assemblée une attitude contraire à

ses convictions intimes. Nous lisons dans son testa-

ment : « Je déclare que, dans tout ce que j'ai

fait par rapport à la bulle Unigenitus, j'ai agi

contre mes lumières et contre ma conscience. J'en

demande pardon à Dieu que j'ai offensé en cela,
à l'Eglise que j'ai scandalisé et au Roi que j'ai

trompé. » Ces remords hâtèrent sans doute sa fin.

Il tomba malade en mars 1714 ; eu octobre, il fut
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atteint d'une attaque d'apoplexie à Beims : il fut

alité un mois durant lequel, au dire de Saint-

Simon, torturé par le remords, il criait sans cesse

son repentir, et, dans son désespoir, poussait des

hurlements tels qu'on les entendait même de la

toc, et qu'on fut obligé d'éloigner ses valets. Une

lettre de MT de Maintenon dit simplement qu'il

est mort après avoir été quinze jours « sans aucune

mémoire et très peu de connaissance », et elle

proteste contre les bruits que font courir les jansé-
nistes au sujet de sa rétractation finale.

Son épitaphe, dans la cathédrale de Soissons,

portait qu'il est mort à Paris le 20 novembre 1714,

dans la 59"T année de son âge et la 23me de son

épiscopat.

II. - L'Homme de Lettres

L'épigramme citée plus haut, dans laquelle on

déclarait qu'en l'élisant, l'Académie Française

avait accueilli un âne dans ses rangs, était manifes-

tement erronée et injuste. Sillery ne méritait pas

une pareille injure, tout en n'étant ni un génie,

ni même un écrivain de premier ordre.

En 1701, lorsque Louis XIV donna à l'Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres un règlement
et des statuts, Sillery fut l'un des dix membres

nommés par le roi et il y lut plusieurs mémoires

archéologiques sur divers monuments.

-En février 1705, l'Académie Française, comme

nous l'avons dit, l'élisait à son tour en remplace-.
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ment de Pavillon, évêque d'Aleth. Il y fut reçu
le 7 mars.

L'un de ses principaux titres était celui d'orateur

très goûté. Son discours de réception à l'Académie

Française, fut fort apprécié : l'abbé Lambert le

constate dans son Histoire littéraire du règne de

Louis XIV: « Tout ce qui peut se dire, remarque-t-il,N

de plus ingénieux sur le génie des langues et sur

le caractère de l'éloquence et de la poésie se trouve

rassemblé dans un savant morceaii. » Et un autre

contemporain, Boze, constate que ce discours est

« un tissu de remarques ingénieuses sur le génie
des langues, sur le caractère de l'éloquence et la

nature de la poésie, qui découvrait à quel point il

en connaissait les beautez et l'usage qu'il était

capable d'en faire. » (1)

Sillery ne fut guère assidu d'ailleurs aux séances

de la docte assemblée: les procès-verbaux ne signa-
lent sa présence que sept fois en tout, dont la

dernière pour la réception du maréchal de Villars,
en 1714.

Par contre, à Soissons, l'évêque se montra le

zélé protecteur de l'Académie locale : il en devint

le président et assistait aux réunions aussi souvent

qu'il le pouvait.

Il était très lié avec Segrais auquel il dédia une

ode, avec La Fontaine qu'il reçut parfois à sa

table, et avec l'ami de ce dernier, le chanoine Mau-

(1) Histoire de l'Académie Moyale des Inscriptions et

Belles-Lettres depuis son établissement, Parà-1740. 3 vol.
Boze (1680-1753) succéda à Fénelon à l'Académie Française
en 1715.
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croix de Reims. La brillante cour de la duchesse

du Maine, à Sceaux, le comptait parmi ses hôtes

les plus assidus, et il y était de toutes les fêtes.

Sa réputation d'orateur était solidement établie

dans la capitale : « Il annonce la parole de Dieu

dans les plus célèbres chaires de Paris, dit l'abbé

Lambert (1), et ce fut toujours avec un concours

prodigieux d'auditeurs. S'il persuadait l'esprit par

la force du raisonnement, il touchait le coeur par
l'onction qui se'faisait sentir dans tous ses discours:

il ne lui manque qu'un tempérament plus robuste

pour briller longtemps dans ce saint exercice. »

C'est sans doute cette réputation d'éloquence

qui le lit choisir par ses collègues de l'Assemblée

Générale du Clergé, en 1695, pour une flatteuse

mission. Le roi d'Angleterre Jacques II, réfugié
en France, habitait avec la reine le palais de

Saint-Germain-en-Laye. L'Assemblée reçut l'ordre

d'envoyer une députation pour les saluer Sillery

fut chargé de haranguer le monarque : son allocu-

tion, assez banale, louait la bravoure du roi, sa

magnanimité, sa bonté, et surtout son profond

attachement à la religion catholique.

En 1792, il prononce encore un discours d'appa-

rat à l'occasion de l'ouverture du Parlement et

y fait un grand éloge de la vertu de justice.
Un bénédictin, le P. Lami, avait attaqué ouver-

tement la Rhétorique telle qu'on l'enseignait dans

les collèges et qu'elle se pratiquait au Barreau et

dans la Chaire. Il y avait alors en effet (et La

Bruyère nous l'apprend) des abus dans l'éloquence

(1) Histoire littéraire du règne de Louis XIY.
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devenue précieuse et pédante. L'évêque de Soissons

lui adresse deux lettres de protestation qui, impri-
mées d'aboi'd à son insu, furent plusieurs fois

rééditées sous le titre : Réflexions sur l'Eloquence.

Sillery fut encore poète, mais sans prétention :

il se borna d'ordinaire à écrire pour ses amis, en

guise de délassement, de petites pièces de vers

d'un tour facile et léger : quelques-unes seulement

furent imprimées, comme l'ode à Segrais, l'ode à

l'Amitié et l'ode'à la Paix que le P. Bouhours, son

ami, inséra dans son Recueil de vers choisis.

Ces trois compositions, pleines.d'allusions mytho-

logiques, d'un ton volontairement solennel, sont

très correctement rimées, mais sans originalité ni

souffle, et ne méritent pas de passer à la postérité.

III. .- Le Censeur du Télémaque

Une seule fois, semble-t-il, l'évêque de Soissons

fit acte de critique littéraire, et ce fut assez

maladroitement, à propos du Télémaque de Fénelon.

Il affecte envers l'immortel roman' de l'Arche-

vêque de Cambrai un ton dédaigneux tout à fait

déglacé, surtout à l'adresse d'un prélat qu'il avait

connu à la cour aux jours de sa splendeur, et qui
était doublement son confrère, comme évêque et

comme membre de l'Académie Française.
Ce livre, dit-il, avec suffisance, n'est qu'une

imitation des traductions d'Homère en prose fran-

çaise : de telles oeuvres sont aisées, car il ne faut

y apporter « presque ni invention, ni économie, ni



92 AUTOUR DU « TÉI/ÉMAQUE »

exactitude », et de plus on n'y est pas gêné par

la nécessité de renfermer sa pensée dans un certain

nombre de syllabes, comme dans les compositions

en vers.

On peut se demander si le critique si tranchant

a lu le roman, pour n'y avoir trouvé aucune inven-

tion, alors que l'ouvrage tout entier est de pure

imagination : on ne peut être plus injuste ni moins

exact.

Il continue son persiflage en disant : « Il n'y a

donc point lieu de s'étonner si à chaque instant

l'on orne ces ouvrages libres de descriptions

magnifiques. Les peintures brillantes naissent alors

sons la plume, s'il est permis de s'exprimer ainsi.

En effet, lorsqu'on voudra par exemple dépeindre
les douceurs de la vie champêtre, que coustera-t-il

de l'amasser ce que les poètes ont dit à ce sujet

de plus gracieux et de plus naïf et de l'étaler

ensuite en prose avec pompe et avec agrément ? »

Au contraire la composition d'un poème épique

est si difficile qu'on n'en a pas produit depuis

Homère et Virgile. Celle d'un roman est plus

aisée, mais un roman cependant « estant un ouvrage

d'esprit qui a sa consistance particulière et qui

tire ses beautez principales de sa nature propre,

il faut avouer qu'il a besoin aussi et d'art et <de

génie pour réussir à sa composition. »

Or, s'empresse-t-il d'ajouter, un livre du genre

de Télémaque, n'étant ni poème épique, ni roman,

ni histoire, n'est que pur jeu d'esprit qui ne

demande qu'un génie fort ordinaire.

« Je n'examine point, continue-t-il, s'il y a de

l'esprit dans le poème de Télémaque. Qui doute
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qu'il y en ait? Mais je dis que, bien qu'il y en ait,

il ne sçaurait être mis au rang de ces productions

de l'esprit qui méritent une vraie estime.

» Il est estonnant que dans un siècle aussi délicat

que le nôtre, tout le monde n'ayt pas fait ces

réflexions ; mais c'est assez qu'un livre soit en

vogue pour avoir une approbation universelle,

outre que, sans qu'on s'en aperçoive, M. de Cam-

bray malheureux incline le jugement en sa faveur.

» Au reste, il règne peu d'invention dans ce

livre. Les événements ne s'y présentent point dans

cet enchaînement naturel et insensible qui fait le

prix d'une fable bien conçue. On affecte trop
souvent de l'embellir par des descriptions que l'on

pousse aussi loin qu'elles peuvent l'être ; cette

heureuse variété qui répand un si grand charme

sur les ouvrages parfaits en est bannie ; la morale

qu'on y débite paraist toujours amenée à dessein.

Cela a pu estre bon pour eeluy que l'on avait alors

de former les moeurs d'un jeune prince ; mais

a-t-on pu s'imaginer que se renfermant ainsi dans

un sujet particulier, on ferait un ouvrage digne de

la postérité ?

» L'ouvrage ne laisse pas de plaire : il est écrit

fort purement. Les pensées et les expressions des

poètes y sont semées avec profusion, et ces choses

ont une élégance qui éblouit.

» C'est un ouvrage narratif, et chacun sait que
la narration plaît toujours. Enfin l'on y voit une

morale hardie qui fait plaisir. Mais au fond, je
doute que les gens dont les lumières surpassent le

vulgaire trouvent jamais non seulement dans cet

ouvrage, mais dans les autres de même nature, ces
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sortes de beautez qui ont coutume de faire impres-
sion sur eux.

» Je ne scay si ce n'est pas une imagination

singulière dans un homme du caractère de M.

l'Archevêque de Cambrai, ou, si l'on veut, de

M. l'abbé de Fénelon, que celle qui l'a déterminé à

composer une espèce de roman pour instruire un

jeune prince. Au moins le grand Arsemie qui éleva^

avec tant de sagesse et, si l'on peut dire, avec

tant d'art, le fils du grand Théodose, ne s'est pas

avisé de recourir à cette adresse. »

Eésumons tout ce fatras où l'ordre manque

autant que le bon sens. Le Télémaqm n'a que le

mérite d'une traduction en prose d'Homère ; il

abonde en descriptions faciles, empruntées aux

poètes anciens, et du reste démesurées ; n'étant ni

épopée, ni roman, ni histoire, il ne demande qu
' « un

génie fort ordinaire » et ne mérite pas « une vraie

estime ». On n'y-trouve ni variété, ni ordre, ni

invention même. Les leçons de morale sont factices

et mal amenées, et Fénelon, en voulant instruire

de cette façon le duc de Bourgogne a eu une idée

singulière qui n'est pas vernie à d'autres éminents

éducateurs.

Il est vrai que le Télém.aque s'inspire d'Homère,

puisqu'il met en scène des personnages de l'Odyssée,
mais comment oser prétendre qu'il n'en est qu'une
oeuvre si longue et sortie tout entière de l'imagina-
tion de son auteur qui n'a emprunté à l'Antiquité

que sa manière ? Comment, ne pas voir d'ordre

dans un plan si net ? de variété, quand les événe-

ments se succèdent si divers ? d'agrément et de
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beauté dans les descriptions toujours poétiques et

originales ? comment trouver factices les leçons de

morale que le précepteur prodigue à son élève 1

Les affirmations de Sillery ne sont qu'un amas

d'erreurs, et on s'étonne de les trouver sous la

plume d'un homme aussi cultivé que lui. Il a

pourtant dû lire le livre. On ne peut se tromper

plus lourdement.

L'cvêque de Soissons ajoute que le succès de

l'ouvrage est dû à l'engouement du public et à la

pitié qu'inspirait la disgrâce de Fénelon. Comme

si cela suffisait ! Il déclare que le Télémaque ne

mérite pas « une vraie estime », qu'il n'est pas

digne de passer à la postérité : on ne pouvait

prophétiser plus faussement.

Remarquons que notre critique ne songe pas à

blâmer ce que d'autres ont reproché au roman :

les passages où il est parlé librement des choses

de l'amour, les allusions satiriques volontaires à

Louis XIV, le style berceur mais souvent trop
fluide.

Pourquoi l'évoque de Soissons est-il si dur pour
son voisin et collègue de Cambrai 1

Si l'on en croit cette mauvaise langue de

Saint-Simon, Sillery n'aurait pas eu le caractère

commode : « Il avait, dit-il, beaucoup d'esprit et

de savoir, mais l'un et l'autre fort désagréables

par un air de hauteur, de mépris des autres, de

transcendance, de pédanterie, d'importance, de

préférence de soi, répandu dans son parler et dans

toute sa personne, jusque dans son tour et sa

démarche, qui frappait et qui le rendait de ces

hommes qui ont tellement le don de déplaire et
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d'aliéner que dès qu'ils ouvrent la bouche, on

meurt d'envie de leur dire : « non ». Il joignait à

tout cela l'arrogance et ce rang des La Roche-

foucauld dont était sa mère, et la fatuité de fils

de ministres, quoique son père ne fut que le fils

d'un ministre chassé. Il se piquait encore de beau

monde, belles-lettres et beau langage. »

Le duc et pair était l'ennemi de Sillery, et il

se laissa, en cette circonstance comme en d'autres,

emporter par son parti-pris acharné. Il est vrai

que notre homme était orgueilleux : il brûla de

conquérir l'archevêché de Reims et le fit solliciter

par son frère, auprès de Mme de Maintenon, sans

réussir, du reste, à l'obtenir. Mais s'il a pu jalouser
Fénelon au temps de sa splendeur à la Cour, il est

peu probable qu'il ait continué au temps de sa

disgrâce.

Le plus vraisemblable, c'est qu'étant prélat de

Cour, résidant le plus souvent au palais, il subit

l'influence de Versailles. Louis XIV était mécon-

tent de la publication de Télémaque : tous ceux

qui l'entouraient réglèrent comme toujours leur

attitude sur celle du roi, ne virent plus que par

ses yeux : chez Sillery, l'attachement au monarque
fut plus grand que son bon sens, et le courtisan

fit tort à l'homme de goût : c'est fâcheux pour sa

mémoire, mais cela n'a aucune importance pour
Fénelon dont la gloire est au-dessus de ces mes-

quines attaques.

Retenons pourtant que l'cvêque de Soissons rend

une certaine justice à son collègue de Cambrai :

il avoue que le Télémaque a de l'esprit, que c'est
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un ouvrage qui plaît, qu'il est écrit fort purement,

que la narration y est agréable, que la morale fait

plaisir, que l'ouvrage était très bon pour former

le jeune prince. Ce sont là des hommages précieux

dans la bouche d'un adversaire.

Il devait d'ailleurs se rapprocher de Fénelon :

au moment de la querelle de la bulle VtùgenUus,

il lui fit écrire par le P. jésuite Lallemand, qu' « il

ne voyait guère que lui avec qui on pût prendre

des mesures et concerter pour le bien ».

Dans sa critique, Sillery faisait appel aux gens

« dont les lumières surpassent le vulgaire » et qui

ne pouvaient voir dans le Télémaqtie, « ces sortes de

beautés qui ont coutume de faire impression sur

eux ». Son appel a été entendu, mais dans un sens

opposé : aux siècles suivants, les gens dont « les

lumières surpassent le vulgaire » ont trouvé dans

l'ouvrage de Fénelon les plus radieuses beautés

que les yeux prévenus de Sillery n 'avaieat^pas
su y découvrir. /^;^-'^%$H

B. D^V^tÀ |?x;]ïî
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Un Musicien

de l'Ecole Cambresienne du XVIe siècle

JEAN LELEU ,"

Il y a' eu ces jours derniers - le 20 décembre

1939 - exactement quatre cents ans, s'éteignait à

Cambrai.un homme que ses émules tiennent pour le

meilleur et le plus profond des maîtres qui ont

illustré la célèbre école musicale cambresienne du

xvie siècle, Jean Leleu, maître de chapelle de la

Cathédrale. A cette occasion, M. l'abbé Jules

Delporte, directeur de la revue Musique et Liturgie,
s'était proposé de faire chanter au jour anniversaire

une messe solennelle extraite des oeuvres du maître

disparu, et de publier dans sa Revue le texte de la

messe exécutée, ainsi que la biographie de l'auteur.

Les circonstances actuelles n'ont pas permis l'ac-

complissement intégral de ces projets ; la biographie
a commencé de paraître ; la messe n'a pu être ni

(1) Les éléments de cette étude ont été puisés dans :

a) la Revue Musique et Litwrgie. Année 1939, nos 4, 5, 6.
Article sur J. Leleu.

6) les Registres Capitulaires de la Cathédrale de Cambrai.

Mss. Bibl. Ville de Cambrai.

c) De Coussemaker : Notice sur les Collections musicales
de la Bibliothèque de Cambrai.

d) Archives de la Ville de Cambrai,
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chantée ni publiée, faute de concours indispensa-
bles. Au moins a-t-il paru indiqué que notre Société,

toujours amie des gloires locales, s'intéressât à

l'hommage que M. l'abbé Delporte avait entrepris
de rendre à notre compatriote trop peu connu.

Il y avait à Cambrai, au xvc siècle, en bordure de

la Place au Bois, vers le coin de la rue des Bcllottes

(qu'on appelait alors la rue du Coupe-Oreilles), un

petit cabaret à l'enseigne du Lièvre d'or tenu par
la famille Leleu. Ses exploitants n'étaient guère

riches, d'après la profession de ceux dont le souvenir

nous est parvenu : la veuve Jacquemart Leleu,

tavernière (1434), Géry Leleu, guetteur (1492), et,

s^ils avaient déjà quelques accointances avec le

clergé, c'était dans les postes inférieurs, tel ce Josse

Leleu, petit chapelain de la Cathédrale, chargé du

recouvrement des revenus provenant de la Grande

Accise (impôt sur les boissons) (1522) (1).
C'est dans ce milieu très modeste que naquit en

1505 ou 1506 un petit garçon qui fut prénommé :

Jean. Il était intelligent, il avait une belle voix, et

vers l'âge de 9 ans, en 1514, il entra à la Maîtrise

(1) Archives Ville de Cambrai. 00 558, CC 95, FF 255,
DD 3.

La maison, possédée en 1539 par notre Jean Leleu et sa
soeur Simone, femme de Jacques Tranchant, fut rachetée par
la ville en 1582 et démolie pour établir une issue à la cour
du Coupe-Oreilles. Son emplacement est occupé par l'impasse
actuelle du Coupe-Oreilles.

Registres Capitulaires. Mss 1068, p. 190 (Bibl. Ville de

Cambrai).
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de la Cathédrale comme enfant de choeur affecté

au chant liturgique, autrement dit comme petit
choriale. Le registre des délibérations du Chapitre
en fait foi en ces termes : « Un certain enfant né en

cette ville est reçu choriale » (1). Le nom du gamin,
comme on voit, n'est même pas indiqué : celui qui
devait devenir une gloire de la Maîtrise Cambré-

sienne avait semblé au secrétaire un si mince person-

nage qu'il n'avait pas pris la peine de s'enquérir
du nom du nouvel arrivant dont il avait à men-

tionner l'entrée.

Ce dernier, d'ailleurs, se chargea très vite de

combler la lacune. Espiègle comme on l'est à cet âge,
et fier de montrer ses talents de calligraphe, il

éprouvait un besoin auquel succombent encore s*es

successeurs nos contemporains, celui de mettre son

nom partout, même sur les choses qui ne lui appar-
tenaient pas, - et c'est ainsi que sur une feuille de -

garde du livre de chant de la Cathédrale on peut
lire encore aujourd'hui, - à côté d'inscriptions
semblables tracées par ses camarades, -? la mention :

« Johannes Lupus, enfant de choeur » (2), ce dernier ,
mot remplacé par un « coeur » dessiné à la plume.
Notre jeune élève, s'il latinisait déjà son nom à

l'exemple des savants de son époque et s'il moulait

ses lettres incontestablement mieux que ses camara-

des, croyait encore, comme beaucoup d'enfants, à

l'excellence de l'orthographe purement phonétique...

(1) Quidam irifans, de hao civitate orhmdus, ehorialis

recipitwr (26 juin 1514).
Registres Capitulaires. Mss 1066, p. 274 (Bibl. Ville de

Cambrai),

(2) Bibl. Villa de Cambrai. Mss G (Graduel).
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Sous Jean Révillon (1) et Jean De Staiidam (2),

ses maîtres pour le latin et la grammaire, sons Jean

Rémy dit Descaudain (3), maître de chapelle, son

maître pour la musique et le chant, il dut faire de

bonnes études, remarquées de ses professeurs, car il

fut traité comme on ne le faisait que pour les meil-

leurs. En 1521, parvenu à l'âge de la mue et renvoyé

parce que hors d'état de remplir son office de petit

chanteur, il reçut du Chapitre un don gracieux de

10 écus (4), puis, six mois après, une des bourses

de la fondation Ruith étant devenue vacante, il en

fut pourvu à l'effet d'aller compléter ses études à

l'Université de Louvain (5). Il y resta quatre ans ;

après quoi, ses études terminées, il revint à Cambrai

où on le fit rentrer de nouveau à la Maîtrise, comme

grand choriale, avec la prébende de Petit Vicaire,

en attendant mieux (1526).

(1) Bibl. Ville de Cambrai. Registres Capitulaires. Mss

1066, p. 66.

(2) Bibl. Ville de Cambrai. Registres Capitulaires. Mss

1068, p. 126.

(3) Jean Rémy dit Deseaudain, maître de chapelle de la

Cathédrale de Cambrai de 1509 à 1526.

(4) Jolmni Liipm, ehoriali mi-per deportato, 'dont Domini

decem scuta comammia (21 octobre 1521).

Registres Capitulaires. Mss 1068, p. 127. (Bibl. Ville de

Cambrai).

(5) Johanni Lëleut nwper ehoriali accordatur bursa vacans

in Lovanio per recessimn magistri Joliannis Couturier (30 mai

1532). Registres Capitulaires. Mss 1068, p. 163. (Bibl. Ville

de Cambrai).
La fondation Ruith ou Collège d'Arias - consistait en-7

bourses d'études près l'Université de Louvain créées par
Nicolas Ruith, ancien chanoine de Cambrai, mort évêque

d'Arras en 1508. Sur ces 7 bourses, 3 revenaient à des Canv

brésiens et 4 à des Arrageois.
%
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Il n'avait encore que 19 ans, et cependant son

talent musical était déjà tel qu'une véritable

notoriété s'était attachée à son nom. Il avait pendant
son séjour à Louvain composé nombre de motets et

de messes appréciés des connaisseurs et ayant eu

l'honneur de l'exécution dans les cathédrales et

collégiales de la région ; son nom de Jean Leleu,

latinisé selon l'usage en Johannes Lupus, y avait

gagné d'être connu comme celui d'un artiste de

grand avenir ; - mais il s'en fallait que ce prestige

précoce eût fait impression sur Messieurs du

Chapitre. C'est Tin fait bien connu que certains

parents voient longtemps encore un enfant dans le

fils grandi et ayant pris une personnalité marqués ;
de même les chanoines cambrésiens ne se rendaient

qu'un compte très imparfait de la gloire naissante

et de la valeur du jeune homme. Aux yeux de la

plupart d'entre eux, il était toujours l'enfant de

choeur qu'ils avaient connu, intelligent et bien doué,

certes, mais petit gamin, fils d'un cabaretier de la

Place au Bois, le petit Jennet (ou Jeannot), en un

mot, - et c'est sous ce nom, d'un ton assez protec-

teur, que leur secrétaire en parle dans ses procès-
verbaux. Le 18 juin 1526, au retour de Louvain, il

note : « Jeannet, ancien choriale de cette église, est

reçu petit vicaire » (1). Neuf mois après, lorsque
le maître de chapelle Jean-Eémy Descaudain ayant

résigné ses fonctions le désigne pour lui succéder,
c'est à peine si le susdit secrétaire accompagne son

(1) Jennet, quondam clwrialis hujm écclesiae, vioarûis

reeipitur (18 juin 1526). Registres Capitulaires. Mss 1069,
p. 33. (Bibl. Ville de Cambrai).



104 UN MUSICIEN DE I,'ÉCOLE eAMBRESIENNE

surnom d'un léger qualificatif honorifique. « Maître

Jean De Rémy, dit Descaudain, note-t-il, se retire

du magistère des choriales de l'Eglise, de son plein

gré et consentement ; un honnête jeune homme

nommé Jennet est choisi pour assumer ces fonc-

tions » (1) (11 mars 1527).

Leleu, pourtant, n'avait cessé dans l'intervalle de

s'acquérir de nouveaux titres à la considération des

chanoines par les oeuvres qu 'il continuait à composer
avec un succès croissant. Ses motets et ses messes se

répandaient au loin, et le texte en figure en bonne

place dans les livres de chant du xvie siècle qui

nous sont parvenus. Ceux de la Cathédrale de

Cambrai, entre autres, nous ont conservé sous es

nom de Jean Lupus le motet Et remrrexit, les

messes Quam dicunt, Jam non dicam, Virt/o mater

Salvatoris, et Cliristus resurgemt (2), auxquels il y

aurait lieu d'ajouter encore nombre de pièces non

identifiées par suite d'omission du nom de l'auteur.

Au total, cependant, c'était bien la consécration

implicite du succès que l'obtention, à 21 ans à peine,

de la charge si en vue du Maître de Chapelle de la

Cathédrale de Cambrai illustrée par des composi-

teurs aussi célèbres que Du Fay, De Hollain et Van

(1) Magister Joliannes RemigU, alias Descaudain, a magif-
terio chorialhtm ecclesiae de silo expresso oonsensu et assenm
ex Mme supportât», et honestus juvenis Jennet nuncwpatiis
ad magisterium fmjusmodi asswmitur et éligitwr (11 mars
1526 V. S.). Registres Capitulaires. Mss 1069, p. 58. (Bibl.
Ville dé Cambrai).

(2) De Coussemakek : Notice sur Us Collections musi-
cales de la Cathédrale de Cambrai,
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Pulaëre, - et aussi que la collation, trois ans après,
de la prébende de Grand Vicaire, dès son accession

à la prêtrise (1530) (1). Progressivement,, la respec-
tueuse admiration due à un talent unanimement

reconnu s'imposa et lui valut l'égalité honorifique
avec Messieurs du Chapitre. Ceux-ci se considé-

raient comme nobles et co-seigneurs de Cambrésis

(de compte à demi avec l'Evêque) parce que les

privilèges impériaux avaient été accordés à l'Eglise
de Cambrai, qu'ils représentaient avec l'Evêque, et

non à l'Evêque seul, - et que d'ailleurs, en cas de

vacance du siège, ils en exerçaient les droits et préro-

gatives. A ce titre, ils s'attribuaient la particule

nobiliaire, traduite - quand ils latinisaient leur

nom - par le génitif (2). Notre jeune homme,

qu'on avait d'abord mentionné dans les actes eapi-
tulaires sous le nom de Jennet, puis de Jean Leleu,

puis de Johannes Lupus, finit par y figurer presque

toujours - sauf aux moments de brouille - sous

celui de « Magister Johannes Lupi », autrement dit:

Maître Jean De Leleu, tout comme les autres digni-

taires ecclésiastiques.

(1) Admittant Dcmini resignationem per dominum Nicho-

lawm Cormier de sua magna vioaria in manibiis Dominorwm

faetam, et illam magistro Johamni Leleu pfesenti et avcep-
tanti oontulenmt, prestitoA$er ewm jwAa'mento prestati solito

(8 avril 1529, ;V\ S.). Registres Capitulaires. Mss 1069, p. 206.

(Bibl. Ville de Cambrai).

(2) Ainsi Philippe Lemaire, dit Ph, Maïor; était Maître

Ph. Majoris comme chanoine ; Jean Rémy était Johannes

Semigii comme chanoine maître de chapelle ; le chanoine

Lelièvre, M" Leporis ; etc.
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Il le méritait bien. Avec lui, la Maîtrise de la

Cathédrale de Cambrai, déjà célèbre, prenait un

nouvel et glorieux essor. Un choix judicieux de belles

voix, (spécialement de la voix très haute dite

Sublime Cantons chargée de chanter la farciture),

auquel était préposé l'adjoint et ami de Leleu, Jean

Cockue (ou Cocque) dit Jean de Cambrai (1),

assurait l'exécution brillante ; la valeur et l'origi-

nalité, non moins que la variété des morceaux,

provoquait l'intérêt des connaisseurs et la faveur

du public ; Paffluence des auditeurs en était la

preuve. A toutes les fêtes, nombreuses alors, la

Maîtrise venait rehausser l'éclat des cérémonies, non

seulement aux messes pontificales, mais aussi aux

fêtes spéciales, celles des Enfants de choeur (Saint

Nicolas, Sts Innocents, Epiphanie), celle des établis-

sements relevant de la Cathédrale <?omme l'Hôpital

St Julien (St Augustin) ou des couvents de la ville

(obsèques solemnelles à SI Sépulcre), voire même des

couvents du dehors, comme Anchin (2). La plupart

du temps, les oeuvres exécutées avaient été compo-

sées par Leleu lui-même, dont la fécondité d'inspi-

ration était vraiment prodigieuse. On cite de cette

période de sa vie les messes Mijn Vriedijne. Filo-

(1) Plaoet Dominis qiwd Johannes de Cambray, aUas

Cocque, vicarvus, mittetuv ad querandos oantores (22 mai

1531). Quidam bassicantor vocatus Bruno, per Johannem de

Cambra1,), alias Coékn, addturtws, recipitar pafvus vioarius

(9 juin 1531), etc. Begistres Capitulaires. Mss 106S, p. 275,

279, etc. (Bibl. Ville de Cambrai).

(2) Begistres Capitulaires. Mss 1068, 1069, 1070. (Bibl.
Ville de Cambrai).
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mena, Surrexit Pastor bonus, Veni sponsa Christi ;

les motets Benedictus dominais Deus Israël, Quam

pidchra. est, Salve celeberrima virgo, Ad nuturri

Domini, O florens rosa, Virgo démens et benigna,

Angélus Domini, Félix namque es, Gregem tuum,
Isti sunt viri sancti, Stirps Jesse, Stella, maris lumi-

nosa, Tu Deus noster, Vidi speciosam, Sjies salatis;
im Te Deum ; de nombreuses chansons françaises

dont les airs servaient parfois de thème pour 3es

morceaux religieux. C'était la gloire pour la Maîtïise

Cambrésienne et i:>our son chef, pour ce dernier

surtout dont la renommée s'étendait très loin, fon

France, en Allemagne et en Italie. Son adjoint Jeaa

Cockue (Jean de Cambray) était appelé à Rome en

1531 (1) pour une mission que nous ne connaissons

pas, mais qui vraisemblablement devait se rappro-

cher beaucoup de celle d'organisateur du chant

qu 'il remplissait, à Cambrai sous l'oeil du Maître de.

Chapelle, et son séjour ne doit pas avoir été sans

relation avec l'exécution de la messe Mijn Vrie-

dijne à la Chapelle Sixtine dont les archives conser-

vent encore le texte manuscrit. Les productions
musicales de Johannes Lupi entraient dans le réper-

toire habituel des maîtrises les plus réputées ; il en

envoyait lui-même un paquet à Rome en février

(1) Domino Johanni de Cambray, alias. CocJcu, parvo
edolesiae vimrio, iter Bornant advenanti dont Domini duos

Philippus aurei...; eidem looum sv«vm et tvmum servantes si
intra festwm nalivitatis beati Joliannis proximnim futurum
redicrit (22 novembre 153]). Begistres Capitulâmes. Msa 1Ô69,

p. 302. (Bibl. Ville de Cambrai).
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1533 (1) ; l'imprimeur parisien Pierre Atteignant
en éditait tout un volume du vivant même de

l'auteur, et peu après les imprimeurs vénitiens

Scotto et Gardane en faisaient autant en 1543 et

en 1547.

Hélas ! toute médaille a son revers, dit-on ; toute

rose a ses épines. En la circonstance, à côté de la

gloire musicale et de l'atmosphère éthérée si propre
à ravir l'âme d'artiste de Leleu, il y avait le souci

très prosaïque de l'administration temporelle de la

Maîtrise, de la discipline d'enfants turbulents et

insouciants et aussi de celle de grands choristes

parfois peu souples. Tout ce qui concernait la

Maîtrise incombait en effet au Maître de chapelle,
aussi bien la nourriture, le vêtement, le chauffage,
le logement et l'instruction des petits ehoriales que
le travail et la discipline de tous. Une maison dite

des Enfants de choeur, des étoffes, une subvention

annuelle à forfait, deux maîtres-adjoints, étaient

mis à cet effet à sa disposition, mais tout fonction-

nait sous sa responsabilité propre et l'autorité

suprême du Chapitre. Or les chanoines - les regis-
tres capitulaires en font foi ?- étaient exigeants :

tous les Maîtres de chapelle, quels qu'ils fussent,
avaient encouru leurs critiques, et. comme un

véritable artiste est rarement bon administrateur il

était presque impossible que Leleu y échappât.
Pout l'entretien et la nourriture, Leleu s'en remit

à sa mère mieux qualifiée que lui en ces matières ;

(1) Solvet dominus Officiants portwm paogv^ti tracta-

rwm_ Homae Trâssarum (10 février 1532 V. S.). Registres
Capitulaires. Mss 1070, p, 39. (Bibl. Ville de Cambrai).
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pour l'instruction et la discipline, à ses maîtres-

adjoints ; quant à lui, il se confina ?- un peu trop

exclusivement, peut-être, - dans son art, et bientôt

les plaintes se firent entendre. Le maître-autel était,

selon l'usage du temps, entouré de grandes draperies,

dites Courtines, qui avaient l'avantage de clore la

partie du sanctuaire réservée au célébrant, mais

dissimulaient une partie du choeur, ce dont profi-

taient les petits choriales pour bavarder à leur aise

avec des camarades pendant les offices trop longs à

leur gré ; les grands choriales s'oubliaient aussi

quelque peu (ils étaient « négligentes », disent les

procès-verbaux). On ne tarda pas à s'en prendre à

Leleu, responsable, et au Chapitre Général du

3 novembre 1528 il se voyait menacé de révocation,

comme étant « trop insoucieux de son service » (1).

Pis encore, on affirma au Chapitre Général du

3 novembre 1530 que des enfants de choeur avaient

fait entrer un chien dans l'église et s'en étaient

amusés pendant l'office, que des Petits Vicaires

s'étaient montrés désobéissants, faisant un bruit

« scandaleux » en bousculant leurs bancs, - et

il en reçut blâme. De plus d'amères critiques

commençaient à s'élever contre sa mère : la vie

renchérissait, paraît-il, alors que la subvention

restant fixe, et, dans son souci de ne pas dépasser

les ressources de son budget, Mme Leleu semble ne

pas avoir tenu assez compte du bel appétit de ses

(1) Peremplorïe trwneatur Magister CJiorialum in cxei'citiis
siU offioii mewfiosvs, 114 de emendatione ou<rat. Alias
infra proximmn Càpitulwm, générale Domvni providebuwt.
(3 novembre 1528). Registres Capitulaircs. Mss 1069, p. 132,
(Bibl. Ville de Cambrai),
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pensionnaires, - reproche qui n'a rien de rare et

que maint vicaire de nos jours l'ait encore à la mère

de son curé - ; peut-être aussi n'était-elle pas de

caractère accommodant. La conclusion fut que le 22

mai 1531 (1), arguant que Leleu ne s'amendait pas,

malgré les reproches antérieurs, on prononça sa

révocation. Ses amis, intervenant, firent rapporter

la mesure dès le surlendemain 24 mai (2), non

toutefois sans qu'on y mit la condition que cela irait

mieux désormais et qu'il en donnerait des preuves
dans le mois.

La situation restait donc assez tendue ; en fait, un

an après, le 3 mai 1532 (3), le geste se renouvelait :

Leleu était renvoyé, avec cette seule latitude de

rester en fonctions jusqu'à la St Jean. Les efforts

des admirateurs de son talent furent cette fois

impuissants : comme les surintendants chargés de

trouver un successeur ne se pressaient visiblement

pas d'aboutir, une décision du Chapitre Général du

9 septembre 1532 réitéra le renvoi de Leleu et

l'ordre de lui chercher un remplaçant, - en suite

de quoi on désignait à sa place Me Guillaume, maître

(1) Magistrum Johannem iAkpi, ob ïnomiam et defvotus

siùos pluries moniPam, et haotenus non redpisoentem a cho-

rialnimi rnagisterio DomAni Uoentiaiit (22 mai 1531). Regis-
tres Oapitulaires. Mss 1069, p. 275. (Bibl. Ville de Cambrai).

(2) Vrafatns magister Johannes L'ttpi contimiativr in

offioio magisterii chorialiim ivsqwe ad pfoximivm beati JoJian-

nis fesPwm, oui si interca sq amendaverit Domini ad id res-

pectitin habebimt. (24 mai 1531). Registres Oapitulaires. Mss

1069, p. 275. (Bibl. Ville de Cambrai).

(3) Magistro Johanni Lupi, ex nuno h^entiato, dioatur

quod mtra natwitatem beati Johannis proximum sibi provi-
deat. (3 mai 1532). Registres Oapitulaires. lias 1070, p. 2,

(Bibl, Ville de Cambrai).
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de chapelle de la Cathédrale de Laon le 7 octobre

1532 et on chargeait un grand vicaire, Jean Eégnièr,
de faire l'intérim jusqu'à l'arrivée de Guillaume

afin que le renvoi fut immédiatement effectif (20
novembre 1532). En même temps l'appellation

honorifique de Lupi disparaît dans le texte des

procès-verbaux (1) : c'était la brouille sérieuse.

Les motifs n'en étaient cependant pas assez graves

pour justifier pareil affront à un maître devenu

célèbre et hautement glorieux ; aussi une transaction .

intervint : la mesure était rapportée, à condition que
« la mère Leleu fût écartée de l'administration

de la maison des Enfants de choeur » et après
semonce au fils (décembre 1532) (2), - mais avec

augmentation de la subvention d'entretien des

choriales, « attendu la cherté des vivres » (3).

(1) Evacuct magister chorialvum citius domum et posses-
sionoo sui officii; intérim ponatwr aliqiiis per modwm provi-
sionis (on marge ; Lupus), (4 novembre 1532).

Magistro Johanni Lupo, a magisterio choriaHum liccn-

iiato, servant Domini turnwm sivwm in provisionibus iiit

supra, (G novembre 1532). Registres Carntulaires. Mss 1070,
p. 27. (Bibl. Ville de Cambrai).
.

(2) Magister Johannes Lv,pi constituitur in offioitim
magistri choriaiium, si matri ejws interdicatur administratio-
nem domus eot'utii. (9 décembre 1532).

Vooatwt magister Joliannes Lupi et sïbi quod se emendet
remonstratw. (11 décembre 1532).

Registres Capitulaires : Mss 1070, p. 32 et 33. (Bibl. Ville
de Cambrai).

(3) Attenta caritate comcaltis, concédant Domini magistro
chorialimii solarium parvi vicai'ii, (16 décembre 1532).

Magistro oliofialki-m, attenta caristia speoialis, dant Domini
pro liao vice, X seuta communia. (23 mai 1533).

Registres Capitulaires. Mss 1070, p. 33 et 51. (Bibl. Ville
de Cambrai).
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Le calme revint, - plus que le bon accord

d'ailleurs, puisque les Chanoines continuèrent à

manifester du mécontentement en faisant constater

de temps à autre les manquements. Les grands
Choriales étaient trop pressés et n'observaient pas

suffisamment les temps de pause ; les bavardages ne

cessaient pas derrière les courtines du grand autel;

les petits Choriales étaient dissipés (1). On faisait

des observations à ce sujet, on réclamait - on

indiquait même - des sanctions comme de faire

semoncer vertement les coupables devant les digni-

taires, de les expulser du choeur ou de les fouetter,

mais on n'osait plus s'en prendre personnellement à

Jean Leleu. C 'est que, outre l'opposition des admira-

teurs du Maître de Chapelle à laquelle il fallait avoir

égard, il était devenu évident^qwe ce dernier avait

à ses faiblesses une excuse, la plus triste de toutes :

la maladie (très probablement la phtisie). D'ailleurs,

le 28 mai 1535, vaincu par elle et se sentant

incapable de continuer son service, Leleu demandait

de lui-même à être remplacé. Le Chapitre en prit

acte, puis lui donna 30 écus en dédommagement de

(1) Registres Capitulaires. Mss 1070, p. 122 et 76. (Bibl.
Ville de Cambrai).

PMdheant Domvni famidis suis ne ipsi amplius rétro

altare chori oit<m ohorialibiiis conversant. Qui vcro de ccte.ro

contra fecerunt, virgis si jwniores, aut certas seu alias prout
DomAnis videbitur si maiores, eastigantwt'.

Bemonstretur vicartts coram dignitatibus et Magistro
eorwm oo?nmorandis quod mature ac aequalite cwm, débita

pamarwm huic inde observationem psalmodiant. Provident

Magister choriaUum et sergentes ne post Jiac aliqui fréquen-
tent rétro magnum altare chorialibus, remonstretque dictus

Magister ipsis ehorialïbm super eorwm. defeotibus.
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ses frais et y ajouta la jouissance de la maison dite

de l'Homme Armé où il se retira (1).

Le repos, les soins, lui furent sans doute salutai-

res ; peut-être aussi la modicité de ses ressources

s'y ajouta-t-elle pour le pousser à reprendre du

service, et deux ans après son successeur Jean

Lescuyer -- peu épargne lui aussi, d'ailleurs, par

les critiques canoniales - s'étant retiré, Leleu se

fit rendre ses anciennes fonctions (23 juillet 1537).

Tout le monde n'était certainement pas de cet avis,

car on exigea de lui la promesse d'être plus diligent

qu'autrefois, et on le prévint que s'il ne faisait pas

mieux il serait révoqué aussitôt (2), ce à quoi il

consentit le 25 juillet. Il eut sans doute été plus

pratique et plus humain de donner un adjoint éner-

gique chargé de la discipline à cet homme diminué

par la maladie et déjà un peu rêveur par nature,

que de lui imposer plus qu 'il ne pouvait tenir ; mais

ses sévères censeurs ne l'entendaient pas ainsi et le

lui firent bien voir. Les choriales étaient remuants

et désobéissants ; des petits vicaires se promenaient

(1) Magistro Johanni Lupi, infirmot reponenti officium

magisterii puerorwm cliori in manibus Dominomm, servant

Dominl Ummm swwm; ad benefioi-u-m étantes etiam eit intidtu

exponsanpm quas dioit sustimiisse, XXX souta communia.

(28 mai 1535).
Dormis canonioalis Sominis Armati accordatw magistro

Johanni Lupi, magno vioario, (14 juin 1535).

Registres Capitulaires. Mas 1070, p. 139 et 141. (Bibl. Ville

do Cambrai).

(2) Aoceptavit domirms Magister Johannes Lupi officvwin

magisterii ehoraiilium suJ> aonditione quod, si dêfioiat in

offioio smr ex nwno prout ex Umc licentiatw. (25 juillet

1537). Registres Capitulaires. Mss 1070; p. 243. (Bibl. Ville

de Cambrai).
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dans l'église en causant avec les laïques; le Maître

ne surveillait pas assez ses subordonnés... (1). Dès

le 21 août 1538 les chanoines brandissaient la

menace de destitution « s'il ne s'occupait pas mieux

de la maison et de l'instruction des enfants » (2).

Il y eut cependant enquête, mais finalement la révo-

cation fut prononcée (5 février 1539) (3). Une fois

encore l'intervention des amis en fit suspendre l'effet

dès la semaine suivante (4) (10 février 1539) ;

mieux, on changea la peine en un congé jusqu'à la

Pentecôte pour aller à Gand se faire soigner par un

médecin réputé, congé prolongé même peu après.

Malheureusement, cette solution n'en était pas

une pour la question de l'indiscipline des choriales.

A la faveur des circonstances, celle-ci ne faisait que

s'aggraver, au point d'aller jusqu'au scandale réel.

(1) Registres Capitulaires. Mss 1071, p. 2, 5, 6. (Bïbl.
Ville de Cambrai).

(2) Dicatwr magisti'o ckorialMtm quod, nisi diligenlius
solito intendat suae donmi et eruditioni pueronvm, destituaiur
a magisterio. (21 août 1538). Registres Caxritukiires. Mss

1071, p. 6. (Bibl. Ville de Cambrai).

(3) Licentiatu-r ex mmo magister cliorialium ab officie-
lmjusmodi magi&t&riA chorialiitmi ; ad sibi de domo alia et
stvis necessai'iis providendiiAn; daUi/r pro commodate festwni
annwnci&tionis Mariae proximujn, dumtaxat. (5 février 1538

V. S.). Registres Capitulaires. Mss 1071, p. 26. (Bibl. Ville
de Cambrai).

(4) S'uspenditw hino ad proximum Capituhvm générale
licentia magistri ehorialiwm swb spe ab eo promissa emenda-
tionis. (10 février 1538 V. S.). Registres Capitulaires. Mss

1071, p.27.
Magistro Joliawm I/wpi id reqidrenti ad proeuram.diMn sibi

mederi apud Gandavwm, dant dies usque ad festum Peiite-
aostes prooAmum exclusive. (25 avril 1539). Registres Capi-
tulaires. Mes 1071, p. 35. (Bibl. Ville de Cambrai).



DU XVIe SIÈCLE, JEAN LELEU 115

Le 2 octobre 1539, en effet, deux petits vicaires,
Pierre Le Bel et Jean Bernier, se prirent de querelle
dans le choeur de l'église, à l'heure des vêpres; ils

se bousculèrent, s'injurièrent gravement et finale-

ment se battirent armés l'un de la canne du bedeau,
l'autre d'un couteau, si bien qu'il fallut s'assurer
de leurs personnes et les enfermer dans la prison de

la Tour du Chapitre (1). Cela ne pouvait évidem-

ment plus durer ainsi. On se mit d'accord sur le

nom d'un élève du malade, Guillaume de Bavelin-

ghien, et le 10 décembre 1539, Leleu donnait sa

démission en sa faveur. Par égard pour son talent

reconnu, on accorda au démissionnaire un don de

30 écus et la permission de continuer à occuper le

pupitre de chef quand ses forces le lui permet-
traient (2).

Il ne devait pas pouvoir profiter de cet honneur,
les événements se précipitant. Le 17 décembre il

faisait son testament ; le 20, il expirait, à peine âgé
de 34 ans.

Devant son cadavre, toute critique se tut :

l'homme avait pu être administrateur médiocre ;
l'artiste avait été incomparable et laissait après lui,

par ses oeuvres, une trace glorieuse. Les sévères

chanoines s'inclinèrent avec respect. « Le 20 de ce

mois (décembre 1539) est décédé feu Maître Jean

De Leleu, en son temps maître de chapelle de cette

(1) Registres Capitulaires. Mss.1071, p. 58. (Eibl. Ville
de Cambrai).

(2) Registres Capitulaires. Mss 1071, p, 63. (Bibl. Ville
de Cambrai).
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église et le plus excellent des musiciens... » (1) tels

sont les termes dont se sert le secrétaire du Chapitre

pour mentionner l'événement, - et en hommage au

défunt, on décida que « par grâce spéciale » - car

n'étant ni évêque ni chanoine il ne pouvait

prétendre à cet honneur - il serait inhumé dans la

cathédrale même, dans le coin des musiciens, à côté

de deux prédécesseurs illustr s, Denis De Hollain et

Louis Van Pullaër (2).

Quatre siècles Se sont écoulés depuis... L'oeuvre a

résisté à l'épreuve du temps, toujours connue et

appréciée de l'élite ; l'homme a peu à peu disparu

du souvenir de ses semblables, au point qu'on en

était arrivé un moment à voir trois personnages

différents sous les noms de Leleu, Lupus et Lupi

inscrits sur ses productions musicales, et qu'il a

fallu, tout un travail d'archives pour reconstituer la

vie et.la carrière de celui qui pourtant fut une des

gloires de son époque. Ainsi va le monde: Quondam

preclarûs, nune cinis et pidvis...

(1) Admittit'iir testamentum quondam magistri Johannis

L-api, medkiis tordus videlicet XX" presenti mensis vitae

fimcti Jmjus ecclesiae silo tempore inagistri cTiorialium et

.mnsici exeëllentissimi. (22 décembre 1539). Registres Capitu-
lants. Mss 1071, p. 64. (Bibl. Ville de Cambrai).

(2) Magistro JoJianni Lupi id testamentuale reqiwreiiti,
intmtu siiae musioalis excelleniiae et serviciorwm ab eo

ecclesiae impositorwm, accordant Domini de gratia speciali

septilUvram, si decedat, in eoclesia juxta sepwttwra quondam,
Dominonwn. Dionis-ii de Eollain et Luéovici Vanpullaer. (17
décembre 1539). Begistres Capitulaires. Mss 1071, p. 64,

(Bibl. Ville de Cambrai).
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Rien ne rappelle aujourd'hui sa mémoire dans

Cambrai; au moins une voix cambrésienne se sera-

t-elle élevée en cet anniversaire pour saluer ce fils

de notre ville, de naissance très modeste, devenu par
son travail enfant de choeur, étudiant, prêtre, maître

de chapelle, fauché en pleine maturité de son talent;

par un mal inexorable (comme plus tard Mozart,
avec qui sa vie et sa carrière offrent les plus remar-

quables similitudes), et qui, en sa courte vie sut se

montrer ai'tiste précoce, compositeur fécond et

génial, musicien prestigieux.

H. Boone.
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La Grand*Place de Cambrai

IL Y A CINQUANTE ANS

AVANT-PROPOS

La physionomie des villes, dans ses grandes lignes
du moins, est chose non pas immuable certes, mais

du moins qui ne se modifie qu'à de rares intervalles.
Il faut un cataclysme comme la guerre, et encore la

guerre actuelle avec ses terribles explosifs, pour la

changer de façon sensible.
C'est ce qui est arrivé à Cambrai. La grand'place

avait gardé sa forme depuis plusieurs siècles; on la
trouve telle qu'elle était en 1918, dans le plus vieux

plan existant de notre ville, celui qui est connu sous
le nom de plan de Devinter et qui date de 1572.

Il a fallu une longue guerre pour qu'il fût pos-
sible d'y apporter de radicales transformations : au
moment de la reprise de la ville par les troupes
canadiennes en octobre 1918, le bombardement, les
incendies et les destructions de l'ennemi, lors de sa

retraite, détruisirent de fond en- comble les

maisons dit centre, celles de la Grand'Place en

particulier : il n'y eut plus qu'un amas de ruines
si conftis que les habitants de la Place, rentrés en-



120 AVANT-PEOPOS

Novembre ou Décembre 1918, et ne retrouvant plus

que des monceaux de briques et quelques pans de

murs, ne pouvaient pas même le plus souvent, iden-

tifier l'emplacement de leur maison: ils durent pour
cela attendre les premiers déblaiements.

Les immeubles étaient détruits complètement.
Plutôt que de les reconstruire sur leurs anciens

emplacements, la Municipalité eut l'excellente idée
de profiter de cette démolition pour donner à la

Grund'Place une forme plus régulière et obliger à
""

rebâtir suivant certaines conditions architecturales
de lignes et d'ornementation qui marqueraient
l'ensemble d'uni cachet réel d'art et de beauté.

Les G&mbrésiens se prêtèrent de bonne grâce aux
désirs du leurs édiles, et la Place se releva de ses

ruines plus belle qu'elle n'avait jamais été, plus
élégante et plus coquette, plus régulière de formes
et de constructions.

Pour établir le nouveau plan de voirie de la ville,
un concours avait été ouvert entre architectes :

quatre projets furent présentés dont deux, très

réussis, étaient l'oeuvre de nos collègues, MM. Garet
et Fortier, de la, Société d'Emulation. Le choix de la

Commission s'arrêta sur le travail de M. Leprince-
Ringuet, prix de Rome : la Place y prenait une

forme régulière et une avenue, coupant à travers des

quartiers détruits, allait de "l'Hôtel de Ville à la
Porte d& Paris. Le travail de reconstruction

commença,.
L'ancienne Grand'Place, telle qu'elle était vers

1885, n'est plus qu'un souvenir, et encore chez les
anciens Cambrésiens seulement : ce souvenir s'en

efface* de plus en pl/u-s : il nous a parti bon, pour
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nos successeurs, d'en esquisser un portrait rétros-

pectif : les historiens futurs nous en sauront peut-
être gré, parce que nous mirons précisé pour eux

certains détails qui pourront leur être utiles (1) ;
les gens de notre génération verront peut-être avec

plaisir revivre un instant un aspect de noire ville

qui leur fut jadis familier et qu'ils ont aimé en leur

enfance et leur jeunesse.

(1) Beaucoup échappent à la postérité. Qui pourrait nous
dire par exemple, où étaient, au xiv* siècle, les rues Emelot,
de Caudry-le-Maïeur, du Four-Saint-Sépulcre, de la petite
Taverne, de l'Espoullemonde, des Murs-Saint-Vaast ; au xvi°

siècle, la rue des Cappitaux4 de Luppart; du Petit-Four, des
Listes 1



La Place.d'Armesen 1880 d'après le plan de H. Bruyelle

gravé par H. Duhem en 1833

(Lo pointillé marque la configuration actuelle)



La Grand'Place de Cambrai
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Forme et Superficie

La Grand'Place de Cambrai s'appelait aussi
Place d'Armes : ce dernier nom était relativement

moderne : le terme Place d'Armes était réservé
autrefois au glacis situé près de la citadelle et qui
servait pour les déploiements militaires : c'est ce

qui résulte des textes des vieux manuscrits, entr'au-
tres celui du continuateur d'Adam Gélicq (MS 13),

qui déplore qu'on ait ruiné plus de six cents maisons
devant la citadelle pour en faire la Place d'Armes.

En ces dernières années, on lui a malencontreuse-
ment enlevé ces vocables traditionnels pour l'appeler
Place Aristide Briand : ce fut certainement préma-
turé : que reste-t-il de l'oeuvre de ce politicien rêveur

qui se laissa si bîên berner par les diplomates
allemands ?

C'était la plus vaste des places publiques de la
ville : elle avait une superficie de quinze mille mètres
carrés. Sa forme était peu symétrique : elle formait
un polygone très irrégulier à huit côtés que l'on
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pourrait comparer à peu près à un escalier à trois

marches dont la base, aurait été au nord, le montant

à l'ouest et les trois marches tournées vers l'est.

L'Hôtel de Ville, au lieu d'en occuper le centre, se

trouvait dans l'angle nofd-est, à l'endroit le moins

lai'ge de la place.
A quoi tenait cette mauvaise disposition %Adolphe

Bruyelle, dans les Mémoires de la Société d'Emu-

lation, (Tome 17, p. 400), croit pouvoir l'attribuer à

la nature du terrain sur lequel est assise la Grand'-

Place : elle est minée, on le sait, par d'anciennes

carrières et l'on n'aura bâti que là où le sol était

solide : on faisait passer les rues et l'on mettait, les

places aux endroits où il n'était pas ferme : cela

expliquerait l'irrégularité de la partie est.

Mais il semble (et c'est l'avis de M. Boone qui"a
étudié de très près les transformations de notre

cité), que la cause soit tout autre : la ville, à

plusieurs reprises, ayant, besoin d'argent, vendit

diverses portions de sa Grand'Place qui était

immense, et l'on y bâtit des « hamels » ou ilôts de

maisons : c'est l'origine des « choques » du rang
des Drapiers et du rang Sainte-Barbe qui avaient

donné à la Grand'Place sa forme si irrégulière.
Y aboutissaient : venant du Nord, les minuscules

rue des Linguières et Impasse de la Rose, les rues

de la Prison et de la République, de part et d'autre

de l'Hôtel de Ville ; venant de l'Est, les rues des

Trois-Pigeons et de l'Ange, la rue des Rôtisseurs "j

venant du Sud, les rues des Balances, des Liniers,

Saint-Martin ; venant, de l'Ouest, les rues Tavelle,

de l'Arbre d'Or, des Fromages (devenue depuis rue

Pasteur). .
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II

Les Rangs

Les diverses lignes d'habitations qui bordaient la

Grand'Place avaient reçu le nom de rangs. Il y

avait :

1° Le rang du Nord ou de l'Hôtel de Ville, plus

communément appelé rang du Marché aux Poulets

parce que là se faisait la vente de la volaille. Il

allait de la rue des Fromages à la rue de la Prison,

sur une longueur de 144 mètres et était prolongé

par l'Hôtel de Ville.

2° Le rang du Puits-à-Chaines partait de la rue

des Trois-Pigeons à la rue de l'Ange, sur une lon-

gueur de 36 mètres : il tirait son nom d'un puits

que nous avons bien connu et dont les chaînes

avaient été remplacées par un corps de pompe à

bras. La choque (c'est ainsi qu'on appelle à Cambrai

un pâté de maisons) dont ce rang formait l'un des

côtés, avait été bâtie sur l'emplacement d'une mare

qui séparait la Grand'Place du Pré d'Amour

(aujourd'hui Place au Bois) et qu'on appelait FJot

de la Cayère, du nom de la chaise d'infamie où la

justice exposait les condamnés: les premières cons-

tructions y dataient de 1581 et les dernières de 1785.

En 1793, ce rang fut appelé rang du Glaive.

3° Le rang de l'Ange. Ce rang faisait suite à la

rue de l'Ange dont il formait le prolongement et

avait 37 mètres. L'enseigne d'une auberge lui

donnait son nom.
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4° Le rang Sainte-Barbe. Son nom lui venait

d'une ancienne hôtellerie dont l'enseigne existait

encore, en 1850, sur une boulangerie-épicerie. Il

avait 48 mètres et joignait le rang de l'Ange à

la rue des Balances. Il fut en 1793 le rang des

Spartiates.

5° Le rang de la Cloche. Il regardait l'Hôtel de

Ville, et partant de la rue des Balances allait

jusqu'au rang des Drapiers, sur une longueur de

37 mètres. A la Révolution, on le dénomma rang du

Commerce. Son nom d'après Bruyellc avait été

donné parce qu'il regardait la cloche de l'Hôtel de

Ville dont la façade, de l'autre côté de Ja place, lui

était parallèle. Il est plus probable qu'il lui venait,
à lui aussi, de l'enseigne d'une auberge.

6° Le rang des Drapiers. De nombreux marchands

de draps y avaient tenu boutique de tout temps, et

vers 1880, sur huit maisons six étaient encore habi-

tées par des négociants en tissus. De l'extrémité du

rang de la Cloche à la rue des Rôtisseurs, il avait

52 mètres. On lui avait gardé son nom sous la

Révolution.

7° Le rang du Lion d'Or. L'enseigne du Lion

d'Or surmontait encore, il y a cinquante ans, la

maison d'habillements de M. Février : elle avait été

celle d'un ancien hôtel qui s'écroula le 19 juillet

1579, faisant vingt victimes. Il s'étendait de la rue

des Liniers à la rue Saint-Martin (48 mètres), et

tournait ensuite à angle droit jusqu'à la rue Tavelle

(36 mètres). Ce fut le rang du Midi en 1793.

8° Le rang de Roine. Il allait de la rue Tavelle à .

la rue de l'Arbre d'Or sur une longueur de 73
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mètres et fut appelé rang des Romains à la Révolu-

tion. On trouve déjà ce nom au xvr siècle : en 1581,
le bailli de Cambrai requiérait du Magistrat
l'exécution d'un certain François Martin, naguère

bourgeois de la ville et condamné « pour meurtre,
larchin et aultres maléfices à être rompu sur une

croix, sur un hour, devant la maison de Rome, au
marché de cette ville ». Au siècle suivant, cette

maison de Rome devient une imprimerie tenue par
Nicolas Douillet sous l'enseigne « A la Bible de
Rome », puis au xixe siècle, l'imprimerie Lesne-

Daloin.

9° Le rang de la Croix aux Pains. C'était le plus
petit de tous, puisqu'il n'avait que 28 mètres, et

prolongeait simplement le rang de Rome, du coin
de la rue de l'Arbre d'Or à celui de la rue des

Fromages. Son nom lui venait d'une croix près de

laquelle les marchands panne tiers venaient vendre
leurs produits aux passants. Il s'appela en 1793

rang de l'Industrie.

III

L'Hôtel de Ville

L'Hôtel de Ville actuel, après la démolition de
l'ancien qui s'élevait sur le même emplacement, fut
construit en. 1786, sur les plans de Jacques-Denis
Antoine, l'architecte de l'hôtel des Monnaies de la
ville de Paris.

Au milieu du xrxe siècle, il avait reçu, avec des
modifications intérieures, une ornementation exté-
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rieure un pou plus abondante ; puis il fut débarrassé

des constructions parasites qui s'y adossaient, du

côté de la rue de la Prison.

En Octobre 1918, les Allemands, avant d'être

chassés de la ville, le détruisirent complètement par
la mine et le feu. Il ne resta que les gros murs et

le campanile, vide de Martin et Martine qu'on
retrouva en Belgique.

Après avoir hésité à l'abattre, on se décida à le

restaurer sur le plan primitif. On y apporta pour-
tant quelques simplifications dans l'ornementation

qui le font différer un peu de ce qu'il était il y a

cinquante ans.

Au pied du campanile, dominant le fronton trian-

gulaire, étaient assis deux gracieux amours : ils

élevaient au-dessus de leur tête, celui de l'Ouest un

croissant de lune, celui de l'Est un petit soleil, et

ils symbolisaient la nuit et le jour, ou le crépuscule
et l'aube. Ils ont disparu dans la restauration et ont

été remplacés par deux femmes majestueusement

assises, dont l'une porte des fleurs et figure

^agriculture, et la seconde, appuyée sur une roue,
l'industrie.

Lé faîte du toit était surmonté d'une crête ajourée
de pierre, représentant des sortes d'épis stylisés,

. surmontés à distances égales de colonnettes plus
hautes dont on avait habilement utilisé plusieurs

pour servir, de cheminées : le crétage actuellement

est plus simple et de fer.

Enfin, au-dessus du second étage, régnait une

fausse attique formée de balustres à colonnes corin-

thiennes, surmontées à distances égales, de cinq

corbeilles: actuellement, au-dessus et dans le prolon-
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gement des fenêtres, sont des sortes de panneaux

surmontés d'un fronton en forme d'arc surbaissé.

Bien entendu, la terrasse actuelle n'existait pas

devant l'Hôtel de Ville et il n'y avait alors que le

pavé de la Grand'Place.

IV

Aspect général de la Grand'Pface

La Grand'PI ace était en effet tout entière pavée

en grés, et malgré sa forme irrégulière, semblait

immense, vue surtout du Nord, d'où l'oeil pouvait
embrasser l'ensemble. A peu près à l'intersection

de deux lignes perpendiculaires que l'on aurait

tirées, l'une de la rue de la Prison, l'autre de la

rue de l'Arbre d'Or, se trouvait un pavé plus large

que les autres, comme une petite dalle, portant une

croix profondément gravée : il marquait l'emplace-
ment de la CapeleUe : c'était une toute petite

chapelle, fondée le 24 Mars 1382 par Jean de

Tournay, chanoine de Notre-Dame, érigée l'année

suivante par l'évêque Jean de T'Serclaes, et où l'on

disait la messe au point du jour, pour les ouvriers

et les voyageurs : elle fut achetée à la Révolution et

démolie par un horloger nommé Martin qui reçut de

ce fait le surnom de « Martin Oapelette ».

Toute la place était bordée de trottoirs, plus ou

moins larges, de macadam que l'on entretenait

soigneusement, et c 'était un plaisir, pour les gamins,
de Voir, à la belle saison, les ouvriers de la voirie

travailler accroupis, près des chaudières de bitume

9
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liquide, protégés par d'épaisses genouillères de cuir,

répandre la matière noire et la saupoudrer de petits

cailloux pour en augmenter la solidité.

Les maisons avaient presque toutes deux étages,

rarement trois. Plusieurs portaient des enseignes

curieuses. Une mercerie qui formait l'angle du rang

de l'Ange et du rang Sainte-Barbe, s'appelait « le

Coin Marin », du nom d'un certain Marin qui avait

tenu le magasin ; (c'est là que naquit le docteur

Léon Gornez) ; - un énorme broc à café fixé

au-dessus de la devanture était l'enseigne « Au

Marabout » d'un cabaret du rang Sainte-Barbe ;
?- sur le même rang, l'enseigne du « Chat

botté » désignait tout naturellement un magasin de

chaussures, et trois petits moulins le magasin de

confections « Aux trois Moulins ».

L'angle du rang de la Cloche et des Drapiers était

occupé par une maison de tissus qui avait deux

entrées et que les paysans ne désignaient que sous

le nom de « Boutique à deux 'portes ». Plus loin,

sur le même rang des Drapiers, entre les deux

fenêtres du premier étage se dressait toute blanche

Une élégante statue représentant Hébô, la main

gauche pendante et soutenant une amphore, la main

droite serrant la eoupe dans laquelle elle allait offrir

aux dieux le nectar ou l'ambroisie: c'était l'ensei-

gne : « A la Déesse ».

Sur le rang du Lion d'Or, la maison d'un vannier,
M. Hette, était couverte de haut en bas de coquilles
d'huitres que ] 'on avait eu la patience de clouer

sur la façade et qui hii donnait un aspect peu

banal. Un peu plus loin, #11 centre d'un fronton

triangulaire qui dominait l'immeuble, resplendis-
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sait le Lion d'or qui avait donné son nom à tout

le rang. Un indigène couvert seulement de plumes

multicolores, était l'enseigne « A l'homme sauvage »

d'un magasin où l'on vendait ce qui lui manquait

le plus : des vêtements.

Deux autres magasins de tissus étaient ornés l'un

d'une béquille dorée, l'autre d'une peinture sugges-

tive: elle représentait le Soldat laboureur, un vieux

guerrier qui, arrêtant son attelage, restait un

instant pensif devant une tête de mort que sa

charrue venait de faire sortir de terre : peut-être
était-ce le crâne d'un vétéran d'une ancienne guerre.

Quelque chose qui équivalait à une enseigne,
c'était le bonhomme qu'on appelait Boutrouille

parce qu'il se trouvait à l'entrée de l'épicerie de ce

nom, rang de l'Ange : il représentait, en grandeur

naturelle, un commis d'épicerie, en bourgeron, avec

tablier bleu et casquette à visière : un pain de sucre

sur le bras gauche, de la main droite il montrait

l'entrée de la maison, comme pour engager à y

entrer. Ce brave homme fort inoffensif n'avait pas
fait voeu de stabilité, ear plusieurs fois, de par la

grâce de jeunes gens turbulents, il quitta la nuit

son domicile et, le matin, on le retrouva sur le

perron de l'Hôtel de Ville ou à la porte de maisons

particulières. Plus tard, habillé de blanc et ayant
vu son pain de sucre remplacé par une boîte de

bêtises, il devint une r^aine à la porte de la maison

Afchain qui fabrique ce délicieux bonbon. Lui aussi

fut une victime de la guerre, car il disparut dans la

ruine de l'immeuble en 1918.

Une enseigne vivante, c'était un perroquet au

plumage multicolore, mais où dominait le rouge, et
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qui, sur son perchoir, à la portb du n° 56, au rang
de Rome, faisait l'admiration des enfants. Il était

si connu que son nom devint synonyme de la cirerie

de son patron, M. Béal-Canonne, et qu 'on disait

couramment : « Aller au perroquet ».

Il n'y avait sur la place que des maisons de

commerce : en général elles étaient petites et surtout

peu profondes. Les façades étaient simples, sans

ornements, portant toutes les noms des marchands

et leur enseigne s'ils en avaient une. Dans l'immeu-

ble, c'est le magasin qui occupait la majeure partie
de l'emplacement : derrière se trouvait une salle

exiguë qui servait à la famille et quelques mètres de

cour. Les devantures étaient modestes, souvent

formées de simples vitres et non de glaces, protégées

par des tentes de toile que l'on faisait descendre au

moyen d'une manivelle lorsque le soleil brillait et

menaçait de défraîchir les marchandises. L'éclairage
intérieur était restreint, souvent réduit à une lampe
à l'huile ou au pétrole : dans les boutiques impor-
tantes seules, on voyait le gaz qui faisait resplendir,
dans les pharmacies, les bocaux immenses de couleur

rouge ou-verte qui formaient le principal et souvent

l'unique ornement de l'étalage.

L'espace était tellement disputé que les caves

elles-mêmes étaient louées pour servir de remises,
et aussi à usage de commerce : la grande maison

de la rue Quérénaing qu'oi^appelle la Cave doit

son nom à ce que le père du propriétaire actuel

loua, à l'angle de la rue de l'Arbre d'Or et du rang
de la Croix-à-Pains une cave qui était occupée

jusqu'alors par une marchande de vaisselle et où il

installa une quincaillerie : il vit prospérer son
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commerce et se transporta dans une maison de la

rue de l'Arbre d'Or tout en gardant son enseigne :

« A la Cave ». Après la guerre, la maison prit une

nouvelle extension et se fixa, toujours sous le

même nom, avantageusement connu, dans les immen-

ses locaux actuels.

D'autres caves de la Grand'Place étaient occupées
par des artisans : il y avait un ferblantier au n° 74,

près de la rue Saint-Martin; nous avons connu un

vannier au n° 41, rang Sainte-Barbe, et nous l'y
avons vu souvent, maugréant parfois, et interpellant
les enfants qui, pour le voir tresser habilement ses

paniers, lui obstruaient le jour précaire qui lui

venait de la porte sur la rue.

Les caves se prolongeaient souvent par des boves
ou secondes caves, à un niveau inférieur, ou par des

souterrains : le plus important, à cause de la lon-

gueur de ses ramifications, partait du n° 51 (la bou-

tique à deux portes). Les caves de M. Boutrouille,

épicier, rang de l'Ange, correspondaient sous terre
avec la citadelle, et le négociant, intrigué par la

disparition de bouteilles de vins et de liqueurs, ne
fut éclairé qu'en prenant en flagrant délit des
soldats venus nuitamment pour les lui substiliser.

Par la même voie clandestine, dit-on, des mili-

taires en rupture de caserne parvinrent une nuit
à la cave qui donna son nom aux magasins de
M. Désenfans, et dont nous venons de parler : leur

arrivée soudaine, à pareille heure, causa à la loca-

taire, une vieille demoiselle, négociante en vaisselle,
une frayeur dont elle eut de la peine à se remettre.

Aussi beaucoup de propriétaires avaient pris le parti
de faire murer l'entrée de leurs souterrains.
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Emplacement des Corporations

Outre les marchands patentés et les artisans, il y
avait sur la Grand'Place une population mobile de

commerçants qui s'y installaient temporairement :

c'étaient les « faubourtières » et les bouchers tous

les jours, les marchands de beurre, de volaille au

moins le mercredi et le samedi. Les autres négociants

?y venaient aussi ces deux jours là. En tous cas, le

24 de chaque mois était comme aujourd'hui le grand
marché : les bestiaux mis en vente remplissaient la

Place au Bois, et la facilité des communications

étant moindre qu'actuellement, tous les environs

accouraient en foule à Cambrai le 24.

Chaque corporation avait son emplacement

réservé. Les « faubourtières » (c'est le nom qu'on
donne à Cambrai aux maraîchères parce qu'elles
habitent les faubourgs) s'installaient sur deux lignes
à angle droit, l'une parallèle à l'Hôtel de Ville,
l'autre se prolongeant perpendiculairement jusqu'à
l'entrée de la rue des Liniers.

Les faubourtières arrivaient dès le matin, avec

leurs petites charrettes chargées de toutes sortes de

légumes, attelées la plupart du temps d'un âne, et

leurs baudets étaient légendaires. Aussitôt qu'elles
étaient arrivées sur la place, les membres de

1' « armée noire » (on appelait ainsi les gens de la

basse classe qui vivaient d'expédients), pour quel-

ques sous, commençaient à décharger les carrioles,

puis dételaient les ânes et les menaient pour la

plupart, dans la cour de l'auberge des Balances, rue
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des Balances, tenue par M. Bottiaux : en passant
on les voyait là, alignés côte à côte, le long du mur

de la cour, attendant que midi leur permit de rega-

gner leur écurie du faubourg; pour chasser l'ennui,

sans doute, parfois l'un d'eux s'avisait de faire

entendre sa belle voix, et c'était alors un concert

unanime où les discordances laissaient déjà prévoir
la musique moderne, et qui faisait fuir les passants,
les deux mains sur les oreilles. Et pendant ce temps
leurs propriétaires, attendant la clientèle au marché,
étalaient devant elles leurs laitues et leurs poireaux,

placidement assises sur les « cayères » qu'elles
avaient, apportées dans leurs voitures, engoncées
l'hiver dans le châle de laine où elles enfouissaient

leurs mains, et les pieds posés sur la chaufferette

cylindrique verticale où brûlait du charbon de bois.

Les marchands de volaille (les cotonniers comme

on les appelait alors), les marchands de beurre et

de fromage blanc, s'installaient sur une ligne paral-
lèle au rang du Marché aux Poulets.

Les ménagères cambrésiennes trouvaient là les

représentants de la basse-cour : poules et poulets,

canards, oies et dindons, lapins, et même, en leur

temps, lièvres, lapins de garenne, perdrix.
Les animaux domestiques se vendaient vivants ou

tués et même dépouillés. Un moment, à cause de

nombreux vols commis dans les environs, on ne put
les offrir à la clientèle qu'en leur laissant leur poil
ou leur plume, afin qu'en cas de larcin ils pussent
être reconnus par leurs légitimes propriétaires. Mais
la mesure ne fut guère efficace, car il est difficile
d'assurer que tel ou tel animal vient certainement

de sa basse-cour ; l'ordonnance tomba en désuétude.
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En ces moments-là, pour 2 fr. 50 ou 3 francs, on

pouvait se payer un magnifique poulet de grain :

que les temps sont changés !

Souvent, vers Noël, on voyait arriver chez nous

un troupeau innombrable de dindes : leurs gardiens,
armés de longues gaules, les parquaient sur la

Grand'Place et attendaient les acheteurs qui
arrivaient nombreux, car on avait un de ces volatiles

pour 4 ou 5 francs.

Les marchands de beurre venaient des environs

dé Naves et de Cagnoncles surtout, où chacun sait

que se trouve la mine au beurre, portant sur leur

dos, attaché par de solides bretelles, un immense

panier quadrangulaire, d'environ un mètre de long
sur 0ta70 de large, muni d'une grande anse au

milieu et d'un couvercle de chaque côté. Arrivées

à leur place au marché, elles faisaient glisser leurs

bretelles, posaient à terre leur panier, puis le

couvercle de devant servant d'étal, elles y ran-

geaient une partie de leur marchandise, quitte à la

renouveler en soulevant l'autre couvercle pour

puiser dans leur réserve. Leurs mottes de beurre

affectaient des formes diverses, suivant les moules

dont on s'était servi et dont certains portaient
même les initiales des producteurs. A côté, elles

mettaient, sur des feuilles de choux, du fromage
blanc bien pressé dont on avait une portion

respectable pour un sou ou deux. Et puis aussi,
délicatement posé sur d'autres feuilles de choux

bien fraîches, le « burin » c 'est-à-dire un échantillon

du beurre offert : il affectait la forme d'un petit
boudin et chaque acheteur éventuel pouvait y
goûter.
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Mais quelle est, près des marchandes de beurre,
cette femme dont l'étalage consiste en un cadre de

bois, debout sur une table, et d'où pendent des sortes

de longues saucisses aplaties d'Une couleur jaune

pâle ? C 'est une femme qtri vend de la présure : elle

coupe sa marchandise et la débite aux f aubourtières

qui veulent faire cailler rapidement leur lait pour
en confectionner d'excellent fromage.

Contre le rang du Puits-à-Chaînes s'étalaient les

pots et les corbeilles des fleuristes : un écriteau au

sommet d'une tige de fer dont on enfonçait le pied

pointu entre deux pavés, portait le nom du commer-

çant, et c'était là un quartier souvent éblouissant de

couleurs et enivrant de parfums.
Les bouchers forains faisaient une sérieuse concur-

rence aux bouchers urbains : ils eurent place d'abord

le long du marché aux poulets, sur une ligne

parallèle, puis en face du rang Sainte-Barbe. Leur

attirail, tables, billots, tréteaux, était remisé en

certaines caves louées dans le voisinage. Au moment

de la vente, la viande et ses vendeurs étaient

protégés par une toile imperméable qui surmontait
l'étal ou « hayon ». Le nom du boucher et le tarif

municipal des prix étaient inscrits sur des pancartes

qui pendaient au milieu des quartiers de viande.

Près d'eux, le samedi d'ordinaire, contre le rang
de la Cloche, les gros maraîchers étalaient sur le

pavé des montagnes de légumes, de choux, de choux-
fleurs surtout, amenés principalement des marais de

Sin-le-Noble. Il arrivait souvent, les jours où

la vente avait été moins active ou l'apport plus

abondant, qxte vers midi, on pouvait pour un sou

avoir un beau chou-flèur ou même deux.
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Là aussi, près de la rue des Balances, se tenait le

père Défossez, marchand de bric-à-brac, qui tapissait
le sol de toutes sortes d'objets hétéroclites, et

notamment de vieux livres que l'on pouvait se

procurer pour quelques sous.

Quant aux marchands de poissons, leur quartier

général était en face du rang de la Croix-aux-Pains.

Avant le marché, un vétérinaire ou « égard »

vérifiait la fraîcheur du poisson arrivé: il le faisait

enfouir s'il était suspect : dans le cas contraire, le

« minckeur », assermenté au service de la ville, le

mettait aux enchères par portions, partant d'un

chiffre plus élevé pour descendre, en comptant

rapidement, vers des chiffres moindres : le lot était

adjugé pour le prix énoncé, au marchand qui à ce

moment avait crié : « Minck ! » et cela donnait

parfois lieu à des discussions lorsque deux concur-

rents avaient prononcé en même temps le mot

fatidique.
Sur un rang placé en équerre avec l'autre, se

détaillait le poisson de deuxième qualité, celui par

exemple, qui, encore mangeable, était moins frais :

à cause de la position des vendeurs, on l'appelait le

poisson de tournedos.

La majeure partie de la Grand'Place située entre

les rangs des Drapiers et de Rome était affectée le

samedi au marché aux grains. Il n'y avait pas

alors de courtiers qui allaient acheter la récolte à

domicile. Le matin, on voyait arriver par les

diverses portes de la ville, de gros chariots chargés
de sacs et conduits par leurs propriétaires : quand
ils étaient arrivés sur la place, le déchargement était

monopolisé par la corporation des portefaix : on les
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reconnaissait à leur court tablier bleu et au sac

qu'ils portaient sur la tête, disposé en forme de

capuchon pointu. Ils déposaient les sacs sur le

sol ; les acheteurs venaient examiner le grain, le

soupeser : lorsqu'il était vendu, venait le tour du

bouteur ou mesureur : lui, était assermenté et rem-

plissait gravement ses fonctions de confiance : à

terre s'étalait, au milieu d'un large plateau de bois,
un boisseau dans lequel les portefaix vidaient le

contenu d'un sac : au moyen d'un rouleau qu'il

promenait à la surface, le bouteur faisait tomber

dans le plateau l'excédent de grain, et le contenu

du boisseau passait alors dans les sacs de l'ac-

quéreur.
Mais celui-ci, même après avoir payé la marchan-

dise, n'avait pas le droit de la faire charger dans
son chariot par ses domestiques: ce soin était encore
réservé exclusivement aux portefaix qui recevaient
deux sous par sac mis en voiture.

La corporation des portefaix était sagement

régie et présidée par un syndic élu ; les charges s'y
achetaient, à la mort ou la retraite du titulaire. Tous
les ans, par une messe et un banquet, ils célébraient
la fête de leur patron, saint Maur, dont ils donnaient
une image à ceux qui leur offraient leur modeste
contribution. Et toute la journée, la statue de saint

Maur, entourée de bougies, trônait sur une table
bien ornée de linges blancs sur le trottoir, devant
le siège de leur corporation, au café Blanchard,
rang du Lion d'Or.

A ce même emplacement avait lieu pour les

grains moins importants, un autre marché : sur de

grands bacs circulaires de bois, placés sur un pied,
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les vendeurs étalaient leurs échantillons qu'ils
avaient apportés en de petits sachets : c'est ainsi

par exemple que se vendaient les oeillettes.

Bien entendu, au cours des diverses manipulations

que subissait le grain, il s'en répandait toujours

quelque peu à terre : certains habitants de la place
bien avisés, avaient aménagé dans leurs greniers
des pigeonniers d'où les oiseaux, une fois l'agitation
du marché calmée et la foule dissipée, venaient

picorer les grains qui gisaient nombreux entre les

pavés.
Les jours de marché, le reste de la place était

occupé par des camelots qui, munis eux aussi de

tables d'étal et de tentes, venaient comme aujour-
d'hui vendre les denrées les plus diverses: objets de

ménage, étoffes, ustensiles plus ou moins pratiques
et ingénieux, remèdes contre les maux de dents ou

les cors aux pieds, etc..

Parfois, debout dans sa voiture un charlatan

faisait son boniment pour écouler ses médicaments

ou ses produits. Il nous souvient d'une femme qui
vendait des médailles de Saint-Hubert et qui,
dressée sur le devant d'un coche imposant, accom-

pagnée d'un orgue de Barbarie, redisait sans fin un

soi-disant cantique dont le refrain était le suivant

qui n'a aucune ambition à la haute poésie :

Chantons, chantons les louanges
De saint Hubert bien-aimé,
Et vous serez préservés
De la rage et des bêt's enragées.

Elle répéta son chant du matin au soir plusieurs

jours de suite, soutenu par son orgue criard, sur

un air affreusement monotone, si bien qu'il était
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temps qu'elle s'en allât, car elle eût fait devenir

enragés (ce qui eut été un comble) les habitants de

la Grand'Place et des rues avoisinantes.

Parfois aussi (mais ils devenaient plus rares),
c'étaient des chanteurs de complaintes qui, dévelop-

paient le crime du jour en s'aidant d'une grande
toile peinte où étaient plus ou moins bien représen-
tées les diverses phases de l'assassinat.

Il ne faudrait pas oublier les marchandes de

fruits, pour la plupart de vieilles femmes qui,
installées souvent sur un trottoir ou dans un angle,

offraient, 'exposées sur de longs paniers plats, les

productions de la saison : cerises, fraises, prunes,

pommes, poires. Elles avaient aussi des fruits cuits,

pommes ou poires, dans de grandes terrines de terre

qu'elles avaient portées pour la cuisson, dans le four
du plus proche boulanger. Il faut citer en parti-
culier une vieille vendeuse qu'on appelait Marie-

Claire et qui longtemps, installée contre le mur de
la Boutique à deux portes, nous vendait au prin-

temps les premières cerises, un bouquet de cinq pour
un sou, et vers le 15 Août les premières poires. Les

cerises n 'avaient pas grand goût et les poires étaient
bien vertes, mais nous étions jeunes et cela nous

paraissait exquis.
Au même endroit, à l'angle des rangs de la Cloche

et des Drapiers, le n° 51 offrait un pan de muraille

nue, le seul qui existât sur la place. A certains jours,
il était mis à profit par des marchands de chromos :
ils y tendaient des cordes auxquelles ils attachaient
leurs images par des agrafes. C 'était de la marchan-
dise allemande, aux couleurs brutales et criardes et

elles représentaient les choses les plus diverses : sujets
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pieux ou d'intérieur, scènes d'histoire ou de galan-

terie, figures de saints, paysages, natures mortes. Il

est à croire que ce commerce marchait puisqu'on

voyait revenir ces forains assez souvent.

Signalons encore deux marchands de marrons, ces

« hirondelles d'hiver », qui nous arrivaient aux

premiers froids, fin Octobre, et repartaient au prin-

temps : ils installaient leur modeste réchaud aux

angles, l'un de la rue de l'Ange et du rang du

Puits-à-Chaînes, l'autre de la rue de l'Arbre d'Or

et du rang de Rome, et nous réchauffaient tout

l'hiver par les gros et succulents marrons dont ils

nous octroyaient généreusement cinq pour la

modeste somme d'un sou.

Une mention au chevrier basque qui, coiffé de sou

béret traditionnel, amenait au printemps ses chèvres

brunes aux longues cornes. Il circulait dans les

rues, escorté de son troupeau d'une douzaine

de bêtes qui faisaient leurs délices de toutes les

épluchures qu'elles rencontraient, et arrachaient

même les affiches pour les dévorer. L'homme annon-

çait son passage par quelques notes qu'il tirait de

sa flûte de Pan : si un client s'avançait, vite il

trayait la chèvre la plus voisine et offrait pour deux

sous un gobelet de lait écumant. A l'inverse des

marchands de marrons, c 'était aux approches de

l'hiver qu'il nous quittait, pour regagner ses neigeu-
ses Pyrénées.

Signalons aussi les commerçants qui, sur leur

carriole, amenaient, de Viesly surtout, la marne

destinée à être mêlée au charbon pour l'économiser:

ils vendaient leur marchandise au panier, après de
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longs marchandages plus intéressants pour les

témoins que pour le fournisseur.

N 'oublions pas le marchand de sable qui annonçait
sa présence par le cri : « Sabouret ! sabouret blanc »

(1) ; il mesurait dans une petite manne d'osier le

sable fin que l'on répandait sur le sol des chambres

pavées de carreaux rouges.

VI

Attractions

La Place d'Armes, nous l'avons dit, était la plus
vaste de la ville et elle se trouvait sensiblement au

centre. C'est donc là qu'avaient lieu les grandes

l'êtes, et des balcons et fenêtres de l'Hôtel de Ville,
les autorités pouvaient facilement y assister.

A part les régates, joutes et cortèges sur l'eau,
c'est donc là que se donnaient les réjouissances

locales, et spécialement celles du 15 Août : elles

étaient plus simples que celles' d'aujourd'hui : à

plusieurs reprises, nous y avons vu s'y dresser des

mâts de cocagne, ou le jeu de Blanc et Noir dans

lequel chaque concurrent devait se glisser jusqu'à
l'extrémité d'un rouleau horizontal extrêmement

mobile, sous peine de tomber soit dans la suie, soit

dans la farine, disposées en des bâches de .chaque
côté du cylindre.

La Place-au-Bois, elle, était réservée aux baraques

(1) Madame Sabouret était, au commencement du xixe

siècle, une commerçante dont le sable était si fin et si blanc

qu'on lui donna son nom : il fut reconnu plus tard qu'elle
l'obtenait en broyant les statues de marbre de l'ancienne
cathédrale démolie par la Révolution.
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des saltimbanques : à côté des tirs et des massacres,

plus nombreux qu'aujourd'hui, se voyaient des

attractions que l'on ne retrouve plus actuellement :

par exemple les Lunettes, où l'on pouvait admirer,
à travers des verres grossissants, des scènes

d'actualité ou autres, souvent découpées dans des

journaux illustrés, et le Théâtre de Saint-Antoine

dont les marionnettes donnaient des représentations
naïves qui faisaient écarquiller bien grands les yeux
des tout petits.

Sur la Grand'Place encore, le Général de Brigade

passait les revues et distribuait les décorations, et
c'était un spectacle imposant que de voir le 1er de

Ligne en grande tenue, les Cuirassiers couverts de
leur armure étincelaïite et montés sur leurs solides

chevaux, resplendir au grand soleil de Juillet.
Les cavalcades, plus nombreuses qu'à présent, ne

sortaient pas de la ville encore resserrée dans ses

remparts et faisaient toujours des arrêts sur la

Place ; nul n'a oublié l'éclat qu'elles eurent parfois
avec la participation de la jeunesse et des sociétés
locales.

Les feux d'artifice s'y tiraient aussi, et le maire

en donnait le signal par une fusée qu'il lançait du

balcon de la mairie et qu'on appelait le dragon.
Mais plusieurs fois les pièces enflammées provoquè-
rent des commencements d'incendie : aussi aux
divers angles de la place, les pompiers se tenaient
avec leurs engins, prêts à intervenir en cas d'acci-

dent, et ils ne se retiraient que si leur clairon leur

avait signalé qu'ils pouvaient quitter leur poste, en

sonnant le rassemblement.

Les habitants de la Grand 'Place, par crainte d'un
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incendie, ne se couchaient du reste qu'après avoir

l'ait une inspection sérieuse de leurs toits, de leurs

greniers, de leurs cours, et ils y retrouvaient souvent

des carcasses de irisées encore munies de leurs

baguettes.
Durant quelques années, vers 1885, le feu d'arti-

fice s'accompagnait, pour certains gais lurons, d'un

amusement de genre tout particulier: quelques jours
avant le 15 Août, ils s'entendaient avec les mar-

chandes de fruits de la place qui mettaient pour
eux de côté, toutes leurs marchandises avariées ou

gâtées. Le soir du dernier jour de la fête, les jeunes

gens, munis de tous ces déchets, demandaient aux

habitants de la place la permission de monter à

l'une de leurs fenêtres, fût-ce celle du grenier, et

de là ils entraient en action au moment où le feu

d'artifice commençait. Les graves campagnards,
ébahis devant les fusées multicolores, écarquil-
laient les yeux et ouvraient de grandes bouches en

s'écriant : « Eine bleusse !... eine blinque ! » ou en

poussant des Ah ! retentissants : c'est le moment

que choisissaient nos joyeux compères pour lancer

sur la foule, à pleine mains, leurs projectiles gras
et gluants : on devine l'ahurissement et la décon-

venue des spectateurs quand s'écrasait soudain sur

leur bouche, sur l'oeil, ou sur leurs beaux habits

de ducasse, une prune ou une poire plus que blette.

L'amusement n'avait certes rien de spirituel et

n'était même pas de bon goût ; les acteurs ne jouis-
saient pas du succès de leur farce, puisqu'ils

opéraient à distance et dans l'obscurité : il faut

pardonner à la jeunesse beaucoup de folies.

A la fête du Saint-Sacrement et au 15 Août, la

ij
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procession s'arrêtait sûr la Place et la bénédiction

était donnée par l'Archevêque du haut d'un monu-

mental reposoir qui se dressait devant le rang du

Lion d'Or, regardant l'Hôtel de Ville.

Ces jours-là s'exerçait en ville un métier tout

éphémère, celui de marchand de jonchure ou verdure

destinée à joncher les rues : des gens allaient au

Marais Cantimpré ou ailleurs, couper des roseaux,

en chargeaient les bottes sur des brouettes ou des

voitures à bras et venaient les vendre : ils exerçaient

leur métier le IIe Dimanche après la Pentecôte,

jour du Sacre ou procession de toutes les paroisses,
et le III" et IVe, qui étaient ceux de Saint-Géry et

de la Cathédrale. Ces marchands avaient heureuse-

ment d'autres occupations, car leur métier compor-

tait, avouons-le, beaucoup de morte saison.

Deux fois par an, en Mai et Novembre, se tenait

la Foire au pain d'épiées : dans des baraques de

bois disposées sur une ou deux files parallèles au

rang de Rome, elles groupaient des marchands non

seulement de pâtisseries au miel, mais encore de

papeterie, de fleurs artificielles, d'optique, de vais-

selle et autres. La foire de Mai fut d'ailleurs vite

supprimée devant les réclamations des commerçants

de Cambrai qui se plaignaient de la concurrence qui

leur était ainsi faite.

On assistait aussi sur la place à des représenta-
tions de danseurs de corde : sur un cable tendu

d'une maison du rang de Rome ou du rang Sainte-

Barbe à un haut poteau dressé sur la place, un

jeune homme ou une jeune fille, le balancier en

mains, une corde de sûreté obligatoire à la ceinture,

cheminait gracieusement sur la corde mince et y
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exécutait des mouvements variés, tandis qu 'une

quête était faite parmi les spectateurs.

Il fallait aux cirques de passage un espace consi-

dérable pour déployer leurs tentes : c'est donc sur

la Grand'Place qu'ils s'installaient. Plusieurs ont

marqué dans nos souvenirs d'enfance, notamment le

cirque Piège par la prolongation de son séjour à

Cambrai et lu splendeur de ses représentations :

elles se terminaient' toujours par une pièce à grand

spectacle pour lesquelles la Direction n'hésitait pas
à engager comme figurants les fameux membres de

« l'Armée Noire » dont nous avons déjà vu les rôles

divers dans la cité.

Enfin, il y avait tous les soirs un spectacle dont

les enfants étaient friands : c'était la retraite

militaire. Quelques minutes avant huit heures (ou
huit heures et demie en été), on voyait arriver

les tambours et clairons du 1er de Ligne qui se

massaient face à l'Hôtel de Ville, et les trom-

pettes du 4mG Cuirassiers, avec leurs casques à

la crinière rouge, qui se groupaient en cercle à

l'entrée de la rue de la Prison. Au premier coup de

huit heures, le tambour-major des fantassins levait

sa canne : un roulement impressionnant de tambours

retentissait, suivi d'un appel prolongé de clairons.

Puis c'était la sonnerie de la retraite lancée par les

trompettes des cavaliers, enfin un nouveau roule-

ment de tambours après lequel tous partaient en

musique, les fantassins prenant le chemin de la

citadelle, tandis que les cuirassiers se dirigeaient
vers leur caserne de la rue du Marché au Poisson.

Et les badauds, même à barbe grise, emboîtant le

pas aux soldats, se faisaient une joie de les accompa-
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gner un bout de chemin pour jouir plus longtemps
de leurs accords entraînants.

Les soirs d'été, fatigués de leur journée, les

honorables commerçants de la place, prenaient des

chaises et s'asseyaient sur leur trottoir, devant leurs

magasins : tout en causant entre eux et avec leurs

voisins, ils respiraient le bon air dont ils avaient été

privés depuis le matin. Mais la retraite était aussi

pour eux un signal : ils rentraient tous chez eux,

et bientôt, l'obscurité aidant, c 'était partout le calme

et le silence.

VIII

Quelques Types

Nous ne serions pas complet si nous omettions de

rappeler certains « Types » dont l'existence gravi-
tait autour de la Grand'Place.

Dans notre tout jciine enfance, vers 1880, on y

voyait, s'y promenant régulièrement sur les trottoirs

qui la bordaient, un vieillard qui cheminait à pas

lents, courbé sur sa canne : c'était maître Gressier,
dont les doigts étaient surchargés de bagues et la

poitrine chamarrée de décorations : elles rappelaient,

paraît-il, des actions d'éclat qu'il eût été sans doute

bien embarrassé d'énumérer et surtout de préciser.
C 'était un être bien inoffensif et qui n 'attirait guère

que des regards de pitié.

Une autre physionomie falote, c'était celle d'un

pauvre vieux mendiant vêtu d'une vieille capote
sans couleur, coiffé d'un chapeau rond délavé, qui

apparaissait tous les samedis, sur la Grand'Place.

Une petite voiture qu'il tramait lui-même avec
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l'aide de son chien, portait un antique orgue de

barbarie. De distance en distance, l'homme et. le

chien s'arrêtaient : le premier régalait (si le terme est

permis) les environs, d'un air de son antique instru-

ment où bien des notes restaient muettes. Puis il

repartait pour recommencer un peu plus loin le

même manège, tandis que le chien, qui était resté

immobile et impassible durant toute l'audition, se

livrait, dès la mise en marche, à des aboiements

furieux.

Il vivait des quêtes auxquelles il se livrait après

l'exécution de son morceau. Aux enfants qui lui

portaient leur aumône, il offrait même de petites
croix d'osier, aux branches desquelles tournaient des

moulins de papier multicolore, et qui surmontaient

sa voiture en un joyeux buisson.

Tout le monde le connaissait. Le Denier des

Ecoles Catholiques eut un brillant succès, lorsque,

pour une séance, l'un des acteurs les plus goûtés,

Louis Lefebvre, ayant emprunté au vieux son orgue,
sa voiture et son chien, le représenta sur la scène,
en chantant une chanson de circonstance qu'avait

composée l'abbé Boddaert, professeur au Collège

Notre-Dame, et dont le refrain était le suivant, sur

l'air de Martin-Martine :

J' mouds d' la musique pour les enfants de Martin :

M'a mécanique
Hélas est asthmatique,

Mais l'vieux crin-crin
Marche assez bien

Pour amuser les enfants de Martin.

Il faut citer encore, dans le monde des reven-

deuses de poisson, cette fois, une femme d'une

corpulence extrêmement forte, Azéma Bellamy, qui
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devint plus tard Mm 0
Cardon, et que tout Cambrai

connaissait sous le nom de Belle-Légume. Ses formes

plantureuses lui auraient peut-être donné une

apparence de majesté, mais son langage de pois-

sarde, énergique et violemment coloré, avait vite

fait de renseigner sur son éducation. Elle mourut

rue de l'Ange où elle avait intallé un magasin de

primeurs très achalandé, et son enterrement, que

beaucoup de Cambrésiens regardèrent pour voir les

dimensions de son cercueil, défila au milieu d'une

haie de sourires qui, avouons-le, étaient très peu de

circonstance.

Une mention spéciale est due à François Cosse,
dit Labbé, qui s'intitulait lui-même « Prince de

l'Armée Noire de la ville de Cambrai ». C'était un

ancien soldat : il avait fait quinze ans de service

dans l'artillerie et y avait même conquis les galons
de maréchal des logis chef. Une fredaine due à son

esprit d'indépendance l'avait fait casser de son

grade. Rentré à Cambrai, il y était devenu un oisif et

un besogneux. C 'était un fort brave homme au fond,

mais qui avait élevé le culte de la dive bouteille à

des hauteurs insoupçonnées. Le matin il gagnait

quelques sous à décharger les charrettes des faubour-

tières : le soir, son petit avoir s'était évanoui dans

les cabarets voisins, et on le voyait déambuler en

zig-zag sur la Grand'Place à peine assez large

pour lui.

Quand, à la nuit tombée, il avait envie d'un gîte,
il se plantait bien droit... ou tout au moins aussi

droit qu 'il le pouvait, à l'un des carrefours, et d'une

voix puissante de Stentor qui se répercutait au loin,
il hurlait dans les ténèbres : « On fait savoir... »
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comme s'il commençait une proclamation officielle.

Malheureusement, il s'arrêtait toujours là, et les

bons bourgeois qu'il éveillait n'ont jamais pu

connaître ce qu'il leur faisait savoir. Alors un agent

de police surgissait, et docilement, sur son aimable

invitation, Latibé le suivait au poste. L'hiver, il

s'arrangeait pour aller passer la mauvaise saison

dans ce qu'il appelait son « château des haricots »,

c'est-à-dire la prison.

Inutile d'ajouter que son casier judiciaire était

copieusement chargé : il était condamné pour

ivresse, pour tapage nocturne, outrages aux agents,

mais jamais pour vol : en somme c'était un honnête

homme.

Ses gains journaliers étaient-ils insuffisants ? il

se glissait modestement chez les commerçants de la

Grand'Place, et fort poliment, leur demandait s'ils

ne pouvaient pas lui « prêter » un sou. Avec un

sourire, on lui avançait cette modeste pièce, sans se

faire trop d'illusions sur le remboursement.

Il courait à son sujet beaucoup de légendes. On

prétendait qu'il avait déjà vendu au docteur Timal

père, son propre corps afin qu'il servit après sa

mort, à la dissection. Un jour, il aurait acheté pour
un sou, à une faubourtière, une plantureuse portion
de fromage blanc et aurait demandé : « Maintenant

c'est à moi : je puis donc en faire ce que je veux ?
- Naturellement ! lui fut-il répondu. - Eh bien,

alors, vlan ! » Et d'un geste très sûr il aurait

appliqué son emplette en plein sur la figure de sa

vendeuse dont on devine la contenance.

Une autre fois, il venait d'être condamné à cinq
francs d'amende : mécontent de cette peine, alors
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qu'il avait espéré trouver un gîte à la prison, il se

rendit chez le plus .proche épicier, et quelques
1

instants plus tard, il déposait sur 3a table du gref-

fier du tribunal un paquet bien ficelé, en disant :

« Voilà vos cent sous d'amandes: croquez-les à ma

santé ».

Ceci enfin eut lieu un matin du 14 Juillet : les

troupes, dans leur tenue de gala, se tenaient au

garde à vous sur la Grand'Place : neuf heures

allaient sonner et le général passerait la revue. Tout

à coup dans le silence, un cri impératif retentit,

proféré par une voix de Stentor: « Portez armes ! »

Les soldats obéissent., mais un grand éclat de rire

secoue la foule : c'est Labbé qui a donné le comman-

dement. Les agents se précipitent vers lui et l'entraî-

nent au poste, en lui faisant longer le front des

troupes, tandis qu'il s'écrie en ricanant: « Je l'avos

ben dit que je passerais la revue avant le général ».

Un beau jour, on fut étonné de ne plus apercevoir
Labbé : il manqua quelque chose à la Grand'Place

où l'on était accoutumé à voir circuler sa blouse

bleue, et les échos du soir ne retentirent, plus de ses

accents puissants : Labbé avait disparu de la circiii

lation : il n'avait plus pour gîte, la nuit, que les

fourgons de M. Félix Duverger, camionneur, sur la

Place-au-Bois : le docteur Timal avait eu pitié de

lui et l'avait fait entrer à l'hospice : peut-être parce

qu'il n'était pas habitué à tant, de confort, le pauvre
Labbé y était mort au bout de quinze jours.

Bien qu'il ait cultivé avec intensité l'art d'être

poivrot, il laissa quelques regrets parmi les habi-

tants, et surtout les enfants : la Grand'Place fut

en -deuil.
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VIII

Les Foules

Les foules qui emplissaient la place, un jour

ordinaire, étaient bien différentes de celles d'à-

présent.
Il y avait alors peu de chemins de fer, pas du tout

de tramways. Les paysans venaient chez nous à pied
ou en carriole. En entrant en ville par des portes

étroites et voûtées, qui n'étaient guère éclairées, les

conducteurs de véhicules claquaient du fouet pour
avertir qu'ils s'y engageaient, ce qui n'empêchait

pas parfois des rencontres qui obligeaient le plus
raisonnable à rebrousser chemin. Le claquement des

fouets continuait en ville à chaque tournant et,
avec le roulement des voitures, troublait le silence

des rues.

Le costume des paysans était simple: les hommes

portaient la blouse bleue ou roulière et la casquette
haute de soie noire piquée. Les femmes n'avaient

pas de chapeau, mais cadrant avec un caraco et un

tablier, un bonnet tuyauté modeste et fort plaisant,
ou même un simple mouchoir noué sous le menton et

retombant en pointe sur le cou.

Les dames de la bourgeoisie ne portaient plus de

crinolines, mais on vit des modes bizarres et peu
commodes comme celle des tournures qui, du reste,
ne dura guère tant elle était gênante ; mais c'était

la mode ! et quelle femme eut pu jamais y faire la

moindre résistance 1

On ne connaissait alors ni la bicyclette, ni à plus
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forte raison l'auto. La circulation était donc plus

facile, ce qui n'empêchait pas l'animation des rues,

et c'était un spectacle curieux que de voir, un

jour de marché, l'aspect bigarré de la place où

l'uniforme des cuirassiers et le pantalon rouge des

pioupious jetait une note plus chaude.

Dans cette foule, on voyait le matin et le soir, les

employés du gaz qui passaient, portant sur l'épaule

la longue perche avec laquelle ils éteignaient ou

allumaient les réverbères. Le matin et le soir aussi,

les gens du service des Baux, armés de leur clef à

manche élevé, s'affairaient à leur tour pour ouvrir

puis fermer les bouches qui, alimentant les ruis-

seaux, permettaient atix habitants d'arroser la

chaussée en face de chez eux, aux moments prescrits

par la sonnerie du beffroi. A certains moments

retentissait aux coins de rues une sorte de tintement :

c'était le crieur de la ville qui faisait les proclama-

tions, après les avoir annoncées en frappant d'une

mailloche sur une sorte de bassine en cuivre.

On pouvait être intrigué parfois par la Vue de

certains hommes qui allaient de porte en porte,

entrant et sortant aussitôt : c'étaient les gens payés

par les familles pour annoncer les décès, soit les

prieurs qui les disaient oralement, soit les porteurs

de faire-part : les billets avaient alors les dimen-

sions immenses d'une feuille de journal actuel, et ils

les tenaient en liasses, à califourchon sur leur bras

gauche.

Les habitudes étaient moins raffinées qu'actuelle-

ment, et les jours de fête, comme le disait un refrain

local :
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On voyait tous chés païsins (paysans)
Accourir ed' grand matin :

Ils s'asseyaient sus ch' pavé
Pour manger deux sous d' pâté.

Sur le pavé, rarement. Mais sur la bordure des

trottoirs souvent et plus souvent encore sur les

marches qui précédaient le seuil des maisons. Les

natures étaient plus frustes, les allures plus fami-

lières, mais les coeurs n'étaient pas moins bons.

1

î^Ï



CONCLUSION

On vivait donc alors d'une vie de calme, de tran-

quillité, d'amusements sains, de travail continu et

modeste : l'existence était simple, les goûts peu
raffinés. On ne connaissait pas les trépidations et

les bousculades de la vie d'aujourd'hui où tout

marche à l'électricité.

Nous n 'avions pas les progrès actuels : on ignorait
le téléphone, la T. S. F., le phonographe, la lumière

électrique même, et pourtant nous pouvons dire que
c'était le bon vieux temps.

Bon temps, oui, parce que nous n'avions pas les

préoccupations et les soucis qui nous assaillent en ce

moment, mais bon temps aussi (et c'est sans doute,

pour cela que nous l'auréolons peut-être trop des

rayons de l'illusion et du regret) parce que nous

étions alors à un âge d'insouciance et que nous

possédions ce trésor précieux que nous avons vu

mélancoliquement disparaître de façon insensible

mais continue, notre belle et joyeuse jeunesse.

B. Delval.
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Ancien Magistrat, 3, rue des Dames-

Augustines, à Nenilly (Seine).

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, $fc, $. -

Architecte.

Masson (Oscar), 21 novembre 1911, Chevalier

de Saint-Sylvestre. - Ancien libraire-

éditeur.

Meubisse (Jean), 31 janvier 1928. - Docteur

en médecine.

Piettre (Octave), 24 novembre 1933, *. -

Docteur en médecine.

Proyart de Baillescourt (Comte René de),
25 mars 1924, * 0., S . Docteur en Droit,

Avocat, 43 bis, rue de Billancourt, à

Boulogne-sur-Seine.

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.

Thelliez (l'abbé), 8 octobre 1912, I. - Licen-

cié ès-lettres, Curé de Mastaing.

Timal (Paul), 23 octobre 1934, #. - Docteur

en médecine.

h

I
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M. Voiïueiez (André), 18 novembre 1908, #, $,

* C. - Notaire.

MEMBRES CORRESPONDANTS

1. Toulouze (Eugène), 17 décembre 1884, à

Paris.

Bontemps (le chanoine), 4 mars 1885. -

Chanoine titulaire à Cambrai.

Bercet (Edouard), 22 février 1893). - Anor.

Faidherbe (docteur), 15 novembre 1893. -

Roubaix.

Lesorï (André), 30 mai 1900, *, <ys 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), * I., 7 janvier 1903. -

Poète à Denain.

Mousseron (Jules), u I., 7 janvier 1903. -

Poète à Denain.

Bercet (Gaston), 21 janvier 1903. - Biblio-

phile à Solre-le-Château.

WatteeUw, «y* I., 7 février 1904. - Poète à

Tourcoing.

Laurent (Jacques), 5 octobre 1904. - Conser-

vateur-adjoint de la bibliothèque de

Dijon.
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MM. Acbemant (Albert), 26 février 1908. -

Docteur en droit, ancien Président des

Rosatis, Villa du Roule, Neuilly-sur-Seme.

Langlade (Emile), # I., 26 février 1908. -

Secrétaire de la Société des Gens de

Lettres, 10, rue Barbes, Montrouge (Seine).

Huet, 24 février 1920. - Chef de division à

la Préfecture du Nord, *, ys 0., é M. A.

Champion-Bbistish (Edouard), 9 janvier 1923.
- Libraire, ancien élève de l'Ecole des

Chartes, quai Malaquais, 5, Paris (IVe).

Charmer (l'abbé), 23 janvier 1923. .- Curé-

Doyen, Poix-de-la-Somme.

Lestien (Georges), 19 mars 1929. - Général

de division commandant le Secteur

fortifié de Savoie, à Chambéry (Savoie),
O. #, I, p I.

Le Glay, 4 février 1930. - Ancien Conseiller

Général du Nord, Président de la Société

d'Agriculture, 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).

Lavigne-Delville, 10 octobre 1933. - Géné-

ral, 33, rue de la Bienfaisance, Paris (8e).

Dolez (André), 16 décembre 1934. - 1, rue

du Parc, à Douai.

Beaudemont (E.), 13 avril 1937, U I. -

Compositeur de musique, 33 bis, rue Den-

fert-Rochereau, Paris (5e).
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

AXT 31 DÉCEMBRE 1939

ENVOIS, ÉCHANGES ET HOMMAGES

1 ABBEVILLE. - Société d'Emulation.

2 AIX-EN-PEOVENCE. - Académie des Scien-

ces, Agriculture, Arts et Belles-

Lettres, Musée Arbaud, 2 a, rue

du Quatre-Septembre.

3 - Bibliothèque de l'Université

d'Aix.

4 AMIENS. - Académie des Sciences, des 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 AERAS. - Académie des Sciences, Lettres

et Arts.

9 - Commission Départementale des

Monuments historiques.

10 ATJTUN. - Société Eduenne.

11 AVESNES. - Société Archéologique.
12 AVIGNON. - Académie de Vaucluse.

13 BAR-LE-DUC. - Société des Lettres, Sciences

et Arts.
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14 BEAU VAIS. - 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.

16 bis - 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 OAEN. - 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

départ, de Constantine (Algérie).

25 DIJON. - Académie des Sciences, Arts et,

Belles-Lettres, 5, rue de l'Ecole

de Droit.

26 DOUAI. - Société d'Agriculture, Sciences et

Arts.
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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 LA ON. - Société Historique de Haute-Picardie.

32 LE HA VUE. - Société Géologique de Nor-

mandie.

33 - Société Havraise d'Etudes diverses.

34 LE MANS. - Société d'Agriculture, Sciences

et Arts de la Sarthe.

35 - Société Historique et Archéolo-

gique du Maine.

36 LIGUGE (Vienne). - Abbaye de Saint-Martin.
- Revue Mabillon. - Archives

de la France Monastique.

37 LILLE. - Bibliothèque Universitaire.

38 - Bibliothèque de l'Université Catho-

lique. ,,

39 - Commission Historique du Dépar-
tement du Nord.

40 - Société d'Etudes de la Province de

Cambrai, 96, r. Jacquemars-Giélée.

41 - Société des Sciences, de l'Agricul-
ture et des Arts.

42 LONS-LE-SAUNIER. - Société d'Emulation

du Jura,
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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.

16 bis - 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

départ, de Constantine (Algérie).

-25 DIJON. - Académie des Sciences, Arts et

Belles-Lettres, 5, rue de l'Ecole

de Droit.

26 DOUAI. - Société d'Agriculture, Sciences et

Arts.



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES 167

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 Historique de Haute-Picardie.

32 LE HAVRE. - Société Géologique de Nor-

mandie.

33 - Société Havraise d'Etudes diverses.

34 LE MANS. - Société d'Agriculture, Sciences

et Arts de la Sarthe.

35 - Société Historique et Archéolo-

gique du Maine.

36 LIGUGE (Vienne). - Abbaye de Saint-Martin.
- Revue Mabillon. - Archives

de la France Monastique.

37 LILLE. - Bibliothèque Universitaire.

38 - Bibliothèque de l'Université Catho-

lique. ç

39 - Commission Historique du Dépar-
tement du Nord.

40 - Société d'Etudes de la Province de

Cambrai, 96, r. Jacquemars-Giélée.

41 -? Société des Sciences, de l'Agricul-
ture et des Arts.

42 LONS-LE-SAUNIER. - Société d'Emulation

du Jura,
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43 LYON. - Académie des Sciences, Belles-Lettres

et Arts (Palais des Arts).

44 - Société Littéraire, Historique et

Archéologique, 12, rue Alphonse-
Fochier.

- 45 MAÇON. - Académie de Mâcon.

46 MAKSE'ILLE. - Société de Statistique, d'His-

toire et d'Archéologie, boulevard

Longchamp, 63.

47 METZ. - Académie Nationale de Metz.

48 MONTBELIARD. - Société d'Emulation.

49 MOULINS. - Société d'Emulation du Bour-

bonnais.

50 NANCY. - Académie de Stanislas.

51 NICE. - Société des Lettres, Sciences et Arts

des Alpes-Maritimes.

52 NIMES. - Académie de Nîmes.

53 - Société d'Etudes des Sciences Natu-

relles de Nîmes.

54 NIORT. - Société de Vulgarisation des Sciences

Naturelles des Deux-Sèvres.

55 ORLEANS. -* Société d'Agriculture, Sciences,

Belles-Lettres et Arts.

56 PARIS. - Académie des Beaux-Arts Institut

de France, 23, quai Conti (VIe).

. 57 - Bibliothèque de l'Université de

Paris (Sorbonne).

58 - Musée Guimet.

59 - Polybiblion, Revue Bibliographique

Universelle, 59, r, Grenelle (vne).



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES 169

60 PARIS. - Bibliothèque d'Art et d'Archéologie,

3, rue Miehelet (viB).

61 - Société Nationale des Antiquaires

de France.

62 - Revue Septentrionale, 117, rue

Notre-Dame-des-Champs (viu).

63 - Société de Géographie, 10, avenue

d'Iéna (xvie).

64 PERPIGNAN. - Société Agricole, Scientifique

et Littéraire des Pyrénées-Orien-
tales.

65 POITIERS. - Société Académique d'Agricul-

ture, Belles-Lettres, Sciences et

Arts.

66 ROUEN. - Académie des Sciences, Belles-

Lettres et Arts.

67 - Société Libre d'Emulation.

68 SAINT-DIE. - Société Philomatique vosgienne.

69 SAINT-MALO. - Société Historique et Archéo-

logique.

70 SAINT-OMER. - Société des Antiquaires de

la Morinie.

71 SAINT-QUENTIN. - Société Académique des

Sciences, Arts et Belles-Lettres.

72 - Société Industrielle de Saint-

Quentin et de l'Aisne.

73 SAINTES. - Société des Archives Historiques
de la Saintonge et de l'Aunis.

74 SOISSONS. - Société Archéologique, Histori-

?i que et Scientifique.



170 SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

75 STRASBOURG. - Société Académique du

Bas-Rhin, 46, rue Wimpfeling.

76 TOULON. - Académie du Var.

77 TOULOUSE. - Académie des Jeux Floraux.

78 - Académie des Sciences, Inscrip-

tions et Belles-Lettres.

79 - Société Archéologique du Midi

de la France.

80 TOURS. - Société d'Agriculture, Sciences,

Arts et Belles-Lettres du Dépar-
tement d'Indre - et - Loire, Palais

du Commerce, ibis, erue Jules-

Favre.

81 TROYES. - Société Académique d'Agriculture,
des Sciences, Arts et Belles-Lettres

du Département de l'Aube.

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

83 - Cercle Historique et Archéolo-

gique.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

84 AMSTERDAM. - Académie Royale des

Sciences.

85 ANVERS. - Académie Royale d'Archéologie
de Belgique, rue St-Hubert, 67, à

Anvers-Berckem.

86 ARLON (Belgique). - Institut Archéologique
du Luxembourg.
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87 ATH. - Cercle Archéologique d'Ath et de la

Région, 43, rue Isidore-Hoton et

1, rue Ducale, Bruxelles.

88 BRUGES. - Société d'Emulation, rue Neuve.

89 BRUXELLES. - Académie Royale des Scien-

ces, Lettres et Beaux-Arts de

Belgique.

90 - Institut International de Biblio-

graphie, 1, rue du Musée (Musées

royaux).

91 - Société Royale d'Archéologie,

(Musée de la Porte de liai).

92 .- Société Royale Zoologique de

Belgique.

93 CHARLEROI. - La Terre Wallonne, 15, rue

d Assaut.

94 COURTRAI. - Cercle Historique et Archéo-

logique.

95 ENGHIEN (Belgique). - Cercle Archéolo-

gique.

96 H AL (Province de Brabant). - Cercle Histo-

rique et Archéologique.

97 MALINES. - Cercle Archéologique, Litté-

raire et Artistique.

98 MAREDSOUS. - Abbaye de Maredsous,

Revue Bénédictine.

99 MODENE. - Académie Royale des Sciences,

Lettres et Arts.

100 MONS. - Cercle Archéologique.

101 - Société des Sciences, des Arts et

des Lettres du Hainaut.
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102 NAMUR. - Société Archéologique.

103 NEUCHATEL-(Suisse). - Société Neuchâte-

loise de Géographie.

104 NEW-HAVEN (Etats-Unis). - Académie des

Arts et des Sciences du Connec-

ticut.

105 STOCKHOLM. - Académie Royale des Belles-

Lettres, d'Histoire et des Anti-

quités.

106 TOURNAI. - Société Historique et Archéo-

logique.

107 UPSALA (Suède). - Universitets Biblioteket,

Institution Géologique.

108 WASHINGTON (Etats-Unis). - Smithsoniam

Institution.



TABLE DES MATIERES

PAGES

Séance publique du Dimanche 17 Décembre 1939 7

Allocution de S. Bxc. Monseigneur Chollet. . 11

Discours et compte rendu des Travaux de l'an-

née, par M. A. Voituriez, président de la

Société d'Emulation 15

Eapport sur le Concours deJPoésie, par M. le

Chanoine Delval 23

Concours de Moralité. - Rapport sur l'attri-

bution des Prix, aux Familles modèles, du

Prix « Jules Renaut » et des Dots Parent-

Larivière, par M. Oscar Masson 29

Rapport sur l'attribution du Prix aux anciens

et dévoués Serviteurs, au Dévouement

familial, par M. Alexis Rivière 35

Extrait sommaire des Procès-Verbaux des

Séances de l'année 1939 47

Extrait sommaire des Procès-Verbaux des

Séances de l'année 1940 80

Autour du « Télémaque » de Fénelon, par

le Chanoine E. Delval 83

Un musicien de l'Ecole Cambrésienne du xvie

siècle, Jean Leleu, par M. Henri Boone .. 99

La Grand'Place de Cambrai il y a cinquante

ans, par le Chanoine E. Delval 119

Composition de la Société d'Emulation 157

Sociétés Correspondantes 165

Table des Matières . 173

Table des Illustrations 174



TABLE DES ILLUSTRATIONS

PAGES

Plan de Cambrai 122

La place de Cambrai le jour du 14 juillet :

Revue de la Garnison 126

La place de Cambrai avant 1914 (vue prise
du Clocher Saint-MartinX 127



?A^-sl;
J

\ \/*>J



iMPItlMHRIIC HjDÎTKr JRLAJ^IjEZ A O'*

28,, KtJEJ DU OATEAU


	Séance publique du Dimanche 17 Décembre 1939
	Allocution de S. Exc. Monseigneur CHOLLET
	Discours et compte rendu des Travaux de l'année, par M. A. VOITURIEZ, président de la Société d'Emulation
	Rapport sur le Concours de Poésie, par M. le Chanoine DELVAL
	Concours de Moralité. - Rapport sur l'attribution des Prix aux Familles modèles, du Prix "Jules Renaut" et des Dots Parent-Larivière, par M. Oscar MASSON
	Rapport sur l'attribution du Prix aux anciens et dévoués Serviteurs, au Dévouement familial, par M. Alexis RIVIERE
	Extrait sommaire des Procès-Verbaux des Séances de l'année 1939
	Extrait sommaire des Procès-Verbaux des Séances de l'année 1940
	Autour du "Télémaque" de Fénelon, par le Chanoine E. DELVAL
	Un musicien de l'Ecole Cambrésienne du XVIe siècle, Jean Leleu, par M. Henri BOONE
	La Grand' Place de Cambrai il y a cinquante ans, par le Chanoine E. DELVAL
	Composition de la Société d'Emulation
	Sociétés Correspondantes
	Table des Matières
	Table des Illustrations
	Plan de Cambrai
	La place de Cambrai le jour du 14 juillet: Revue de la Garnison
	La place de Cambrai avant 1914 (vue prise du Clocher Saint-Martin)

