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Bien que l’établissement n’ait pas subi de dommage
visible extérieur, il faut tout de même reprendre

possession et réorganiser un lieu qui servit d’hôpital
français puis allemand pour enfin finir ces années de
guerre en centre de démobilisation britannique. Le lieu
n’est donc plus vraiment adapté quant au contenu des
salles de classe. La remise en place du mobilier servant
aux études ainsi que la cohérence de l’ensemble est
indispensable pour que, de nouveau, l’Institution
fonctionne au mieux.

Par Bruno BARRIER

L’Institution Notre Dame de Grâce

de Cambrai
Quatrième partie : De l’Entre-Deux-Guerres à la Défaite (1919-1940)

Il faut donc réorganiser les études, retardées pour certains
élèves de classes terminales, victimes d’une mobilisation pré-
maturée ou d’un manque de scolarisation. Octobre 1919 voit
l’arrivée d’un nouveau Supérieur, l’abbé Noël DELATTRE, ori-
ginaire d’Halluin.

Les élèves ne montent plus sur les planches et l’Institution
ne possède plus de fanfare.

En 1921, Monseigneur LESNE, lors de la remise des prix,
parle du Cambrai d’autrefois. Le chanoine DELPLANQUE leur
brosse un portrait de Fénelon à Cambrai, et trois ans plus tard
le chanoine DELVAL leur fait revivre les écoliers cambrésiens
des siècles précédents. Ils assistent à des conférences don-
nées en ville par Louis MADELIN1 en 1926, Jean OTT2 l’année
suivante, FUNCK-BRENTANO3 en 1928. Dans la salle des
fêtes, ils applaudissent les acteurs du Denier des écoles ca-
tholiques, dans « La Passion », « Jeanne d’Arc » et « L’Aube
sanglante ».

1 Louis Emile Marie MADELIN est un historien et député français né à Neuf-
château (Vosges) le 8 mai 1871, mort à Paris le 18 août 1956 et inhumé
au Cimetière de Grenelle.

2 Poète et auteur dramatique (1878-1935). Directeur des services tech-
niques du métropolitain de Paris (à partir de 1933). - Ancien élève de

l’École polytechnique.
3 Frantz FUNCK dit Frantz FUNCK-BRENTANO, né au château de Muns-

bach (Luxembourg) le 15 juin 1862 et mort à Montfermeil le 13 juin 1947,
est un bibliothécaire et historien français.

4 Supérieur de 1931 à 1957. 5 Photo J.Robert.

Mais il ne s’agit pas non plus d’oublier le remplacement
de la cloche de l’Institution.

« Je me nomme Charlotte, j’ai été baptisée le 2 février
1921 par monsieur le chanoine Foulon ancien supérieur de
l’Institution. Mon parrain fut Charles FISSON de Xeuilley en
Lorraine. Je remplace mon aînée enlevée par les Allemands ».

En 1928, on achète, pour la somme de 100 F, l’ancien vé-
lodrome de la digue de l’Escaut, à la limite de Proville (lieu de
football et de pratique du tennis).

Les grandes excursions en train spécial sont reprises à
partir de 1920. Elles cessent en 1931 quand l’abbé Charles
MAHIEU4 de Valenciennes, professeur depuis 1920, assume
la direction de l’établissement.

Une figure emblématique de Notre Dame se retrouve mise
à l’honneur de par son savoir qui fait référence. Le 18 décem-
bre 1932 sort un mémoire de la Société d’Émulation de Cam-
brai publié par Oscar MASSON où l’on peut voir le chanoine
GODON en portrait datant de 19305 puis examinant une po-
terie Gallo-Romaine.

Des fresques à la chapelle de l’Institution
Émile FLAMANT, né

le 18 janvier 1896 à Bo-
ha in -en-Ve rmando is
(Aisne) et mort le 12 sep-
tembre 1975 à Fresnoy-
le-Grand (Aisne), est un
peintre et fresquiste.

Après la Guerre de
1914-1918, bon nombre
d’églises sont recons-
truites, ce qui va lui per-
mettre de perfectionner
son travail de fresquiste
dans les motifs religieux.
Plus de trente églises et
chapelles lui doivent leur décoration intérieure. C’est le cas pour
la chapelle de l’Institution dirigée alors par l’abbé MAHIEU :

« Jeudi 22 mars, à 10 heures, Monseigneur l’Archevêque
a béni le monumental chemin de croix à fresques par M. E.
FLAMANT dans la chapelle de l’Institution Notre Dame de
Grâce ».

Chanoine DELATTRE, portrait pris
entre 1925 et 1930. Il fut supérieur
de l’Institution de 1919 à 1931.
© Archives ensemble St-Luc

Croix pectorale
de Chanoine portée

par le chanoine
DELATTRE puis

par son successeur
le chanoine MAHIEU.
© Archives ensemble St-Luc Louis MADELIN Frantz FUNCK-BRENTANO

Intérieur de la chapelle sans les fresques

La cloche «Charlotte» baptisée le 2 février 1921 

Portrait du chanoine GODON (1930) Le chanoine GODON examine une poterie Gallo-Romaine

Émile FLAMANT


