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Cambrai le 9 octobre 1906

Ma chère Marguerite

Agnès vous aura raconté notre excursion à Bully. C’est un
évènement pour vos autres sœurs qui n’avaient jamais fait de
voyage de cette façon. 61 à 63 kilomètres pour aller et autant
pour revenir. Je crois que la maison de M. MERCIER n’a pas
été le moindre clou de la journée. Les machines intéressent
moins les dames. Il y en aura pour longtemps dans les conver-
sations. Comme vous dites les places d’administrateurs ne
courent pas les rues comme les amateurs de ces places. J’ai
refusé deux fois cette place, la première fois quand mon père
s’en est retiré, la second à la mort de M. PLICHON(1).

À la troisième demande j’ai accepté, quelques action-
naires de marque m’ayant prié d’accepter, je me suis laissé
faire. Depuis que j’y suis la prospérité est venue, mais jusque
là on a souvent tiré le diable par la queue.

Pour ce qui est de votre pendule, faites la arranger par un
bon horloger – je paierai la note. Ce qui est cause de cet in-
convénient, c’est qu’on a tourné les aiguilles à l’envers pour
la remettre à l’heure. On a forcé la pièce qui fait déclencher
l’heure et elle n’est plus à sa place. On bien la sonnerie n’aura
pas été remontée à fond une seule fois, et la marche de l’hor-
loge ayant eu lieu, il y aura eu un décrochement quand on a
remis à l’heure.

« La Belle Epoque à Cambrai »
à travers la correspondance de Charles PETIT-DUPONT

(1892-1907)
Cinquième et dernière partie

Nous voici arrivés au dernier volet de la
correspondance de Charles PETIT marquée par la
douloureuse maladie qui accompagna les derniers

jours de l’auteur.

Les déplacements de l’infatigable Charles PETIT se font
de plus en plus rares, mais l’intérêt de Charles pour ses
affaires minières, pour ses nombreux petits-enfants ou
pour les dernières nouveautés du moment, reste intact.

Bien des évènements nationaux majeurs sont occultés dans cette partie : la
montée du mouvement ouvrier (charte d’Amiens et orientation vers
l’anarcho-syndicalisme) ; la reconnaissance de l’innocence du Capitaine
DREYFUS.

Au niveau local, toute l’attention du trésorier de la fabrique de l’Église Saint-
Géry de Cambrai semble tournée vers les conséquences de la Séparation de
l’Eglise et de l’Etat marquée en 1906-1907 par l’Inventaire des biens des
Eglises, et l’expulsion des séminaristes de la ville…

Par Charles PETIT-DUPONT (+)
Annoté par Marie-Pierre ODOUX et Arnaud GABET

NOTES :
1 La Compagnie des Mines de Béthune est une compagnie minière qui

a exploité la houille à Bully-les-Mines, Vermelles, Loos-en-Gohelle, Ma-
zingarbe, Auchy-les-Mines, Annequin, Sains-en-Gohelle et Grenay,
dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Elle fut fondée le 1er oc-
tobre 1850 par des Cambrésiens : Messieurs Alexis BOITELLE (frère du
préfet de police de Paris Symphor BOITELLE et du banquier cambré-
sien Edouard BOITELLE), Constant QUENTIN et Jean-François-
Hermand PETIT-COURTIN, maire de Cambrai (père de Charles
PETIT-DUPONT, auteur de cette correspondance). Alexis BOITELLE fut
le beau-père d’Ignace PLICHON, député, ministre et administrateur de

la Compagnie des Mines de Béthune (1814-1888), évoqué dans ce
courrier par Charles PETIT. Quant à Louis MERCIER, il est né le 4 août
1856 à Anzin (Nord) et décédé le 26 janvier 1927. Reçu premier à Poly-
technique avec un certain M. BRASME, il a contribué au développement
des sociétés minières en transformant le charbon en coke, gaz et sous-
produits. Il devint Directeur de la Compagnie des Mines de Béthune et
par la suite Président des Aciéries de France. Le « château MERCIER »
qu’évoque Charles PETIT était dans un parc de Mazingarbe traversé
par le Surgeon qui alimentait les plans d'eau près des dépendances :
orangerie, serres tropicales, poulaillers, chenils, écuries... Il fut converti
en maternité en 1946. C’est aujourd’hui la mairie de Mazingarbe.


