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René FAILLE est né en 1921 à Cambrai. Passionné par
l’histoire dès son plus jeune âge, il collabore dès 1938 avec le
conservateur du musée Ernest GAILLARD à l’inventaire du
legs GLINEL. En 1940, il aide un capitaine-pharmacien à re-
lever les souterrains du bastion BALAGNY et participe à l’éva-
cuation des œuvres d’art du musée (dont le fonds DELLOYE).
Ses recherches lui permettent d’organiser en 1948 au Musée
une exposition des plans de Cambrai du XVIème siècle à nos
jours. Il effectue alors des démarches auprès du musée des

plans-reliefs pour remplacer le plan-relief de Cambrai détruit
à Berlin en 1945. En 1950,alors qu’il est secrétaire général du
syndicat d’initiative de Cambrai, le député-maire Raymond
GERNEZ le nomme membre de la Commission et conserva-
teur-adjoint du Musée. Il réorganise alors les salles de peinture
et fait entrer le crucifix du Béguinage de la rue des Anglaises,
les colonnes du cloître de l’abbaye de Cantimpré, la colonne
funéraire de l’imprimeur HUREZ et une borne-fontaine de
1868. Remarqué aux Archives du Nord par M. de SAINT-

Par Arnaud GABET

L’association « Cambrésis Terre d’Histoire » a eu la peine d’apprendre le décès de
son membre le plus prestigieux, René FAILLE, décédé le 14 mars 2013, à l’âge de

91 ans. René FAILLE avait intégré l’association « Cambrésis Terre d’Histoire » en 1997,
soit 6 ans après sa création et pour nous marquer son respect, nous avait fait l’insigne
honneur de signer 8 articles dans notre revue : l’un en septembre 1997 sur les liens entre
Cambrai et le Japon (1597-1997) et sept autres insérés dans une série d’articles intitulée
« journal confidentiel de René FAILLE » publiés entre juin 2007 (n°48) et octobre 2009
(n°55). Il a par ailleurs favorisé l’entrée de notre Président Arnaud GABET et de notre Di-
recteur de publication Nicolas DHENNIN dans la Commission Historique du Nord.

Très généreux, il avait contribué à la modernisation de notre revue (passage à la cou-
leur) et à des prêts de documents de très grande qualité. Le milieu historique cambrésien
lui doit beaucoup et la biographie qui suit a pour unique ambition de rendre un hommage
mérité à ce grand personnage cambrésien très connu dans la Région, mais également en
France et dans le monde entier.

René FAILLE n’est plus…


