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Notes tirées du cahier des rapports du groupe d’Arras et consignées en 1942 par M l’Abbé 
DUHAMEL Aumônier du groupe, Curé de Ronville, St Sauveur, St Christophe des cheminots. 
 
                    

                     Groupe de Notre Dame des Ardents d’Arras. 
                           ----------------------------- 

 
 
Ainsi qu’il est dit ci-après, le groupe d’Arras 
existe depuis l’année 1903, mais la guerre de 
1914-1918 est passée et les membres ayant 
quitté la ville meurtrie d’Arras, il a fallu, après 
réoccupation de la gare, penser à reconstituer 
le groupe. 
Le rapport de M Delsert, Président, résume 
l’historique du groupe (Voir ci-après) . 

La bénédiction du nouveau drapeau le 17 Octobre 1926 a donné un nouvel essor à notre groupe ! 
Voici le compte rendu de la fête paru dans les journaux locaux : 
 
 

 

Bénédiction d’un 
nouveau drapeau, 
Arras le 17 Octobre 
1926. 
 

A l’occasion de la bénédiction 
du drapeau de la section de 
Notre Dame des Ardents, à 
Arras, les cheminots 
catholiques avaient organisé 
une importante manifestation 
qui s’est déroulée dans l’ordre 
et le calme le plus complet. 

Quatre cents délégués, venus 
de toutes les régions de France, d’Alsace et de Lorraine et de Belgique, accompagnés de 62 
drapeaux ont défilé à travers les rues d’Arras, pavoisées à leur intention aux couleurs 
nationales et au milieu d’une foule de curieux qui leur accordèrent toute leur sympathie ! 
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Rapport de M DELSERT, Président, lu à la séance d’Etudes, le 17 
Octobre 1926, lors de la bénédiction du nouveau drapeau. 
                                ---------------------------------- 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
Le groupe de Notre Dame des Ardents d’Arras a été fondé en 1903 et avait au début comme 
prêtre directeur, monsieur le Curé Brausse, des faubourgs Ronville et Saint Sauveur ; 
Président : M Blandain, caissier de la gare d’Arras. 
Monsieur le Curé étant surchargé de besogne, ne pouvant assez donner de son temps pour la 
bonne marche du groupe a cédé sa place vers 1906 à M l’Abbé Edmond, Directeur du patronage 
St Joseph, et devint dès lors Directeur du groupe, toujours avec le même président :(M 
Blandain). Vice président : M Berroyer – Secrétaire : M Delsert – Trésorier : M Theodore et 
porte drapeau : M Merlier.  
 
Les réunions qui se faisaient au presbytère St Sauveur, un peu éloigné pour les membres du 
groupe, se firent alors dans cette même salle du patronage St Jean-Baptiste, mieux placé pour 
nos unionistes. M de la Forest Divonne, vicaire de la paroisse St Gery, fut nommé sous-
directeur, afin d’aider le directeur déjà fort occupé avec son patronage de jeunes gens. Le 
groupe fonctionnait très bien ; les réunions avaient lieu les 1er et 3ème mardis de chaque mois, 
elles étaient toujours bien suivies. 
Les directeurs et sous directeurs s’ingéniaient à y donner de la vie et de la gaieté ; de petites 
fêtes de famille étaient souvent organisées, soit dans cette salle, soit au patronage St Joseph. 
En 1910, le groupe était arrivé au chiffre de 50 membres. Notre directeur décida de l’achat 
d’un drapeau, mais comme nous n’avions pas le premier sou nécessaire, il a fallu planter des 
jalons et avec l’aide de personnes charitables, notre drapeau fut acheté et béni solennellement 
en Avril 1911 à la grande joie de tous et surtout notre regretté « sapeur » le R.P. Jean de 
Clerck Directeur de l’union catholique du Pas de Calais, qui aimait tant le groupe d’Arras, étant 
lui-même arrageois. Il était heureux ce jour là, lorsqu’il prit la parole dans notre vaste 
Cathédrale, aujourd’hui en ruines. Dieu l’a rappelé à lui le 19 Juillet 1917, trop tôt pour le 
bonheur de notre chère union catholique(Ne l’oublions pas dans nos prières) ! 

Sa sœur (Melle de Clerck), qui avait acheté le drapeau, en fut la Marraine, et le Parrain fut M 
Dallencourt ou M le Baron Cayrois. 
 
Après cette fête, le groupe continua à bien fonctionner, il y avait 57 membres en 1914 lorsque 
malheureusement la guerre est venu le disperser ! Les membres ont été disséminés un peu 
partout et évacués à travers toute la France, M Blandain, président, qui avait pris sa retraite 
quelques temps avant, est retourné dans son pays natal, aux environs de Lyon où il est décédé. 
Le porte drapeau (M Merlier), brigadier de la PV qui avait évacué à Eaubonne près de Paris, est 

revenu à Arras en 1917, mais, malade, il a dû cesser son service trop dur dans notre gare 
bombardée jour et nuit. Il retourna avec sa famille à Eaubonne où il est décédé en 1918 : Il fut 
un bon cheminot catholique, dévoué porte-drapeau, de qui les anciens gardent un bon souvenir. 
Le trésorier (M Theodore), conducteur de trains, qui avait pris sa retraite pour raisons de  
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santé, est revenu à Arras après guerre et y est décédé en 1924 : Ne les oublions pas dans nos 
prières ! 

Cependant, si dans cette triste période 1914-
1919, le groupe disloqué ne pouvait pas prendre 
part aux cérémonies religieuses organisées à 
l’arrière du front, le drapeau évacué à Boulogne, 
vivait encore et il s’est montré à différentes 
occasions porté par les unionistes des autres 
groupes et notamment par mon ami M Scaille 
président du groupe d’Amiens, lors de la 
procession annuelle de Boulogne, sa présence 
rappelait le groupe d’Arras à ceux qui 
l’entouraient et le martyr de notre ville sous les 
obus allemands. 

    La Cathédrale d’Arras en flamme 1915 
 
Pour ce qui me concerne, je suis resté à Arras jusqu’au 9 Mai 1915 avec le directeur (M de la 
Forest  Divonne).                            
 
En Octobre 1918, revenu définitivement à Arras, il ne fallait pas penser à se regrouper la 
guerre finie. La gare rouvrant ses portes, bien des cheminots sont revenus, un bon nombre de 
nos amis manquaient à l’appel, certains restés évacués dans d’autres gares ; d’autres retraités 
et enfin ceux que Dieu avait rappelé à lui ! La reconstitution du groupe a été lente, difficile à 
cause des nouveaux agents, insuffisamment connus des anciens, peu nombreux et surtout au 
surcroit de travail, dans une gare en ruine, où tout était à refaire et qui rentrés chez eux, 
devaient aussi s’occuper à refaire leurs ruines pour abriter leur famille qui voulait rentrer à 
Arras. Ce sont toutes ces difficultés qui ont retardées la renaissance de notre groupe. 
Plusieurs essais ont été tentés sans résultat par notre prêtre directeur, revenu lui aussi à 
Arras. 
 
En 1923, M l’Abbé Edmond, ayant été rappelé à Dieu, M Haffreinque, inspecteur de 
l’exploitation à Arras, vint me demander de faire une nouvelle tentative ; je lui ai promis de 
m’en occuper et aidé par quelques anciens dévoués, nous avons réussi à nous regrouper. Avec le 
consentement de Mgr Julien, notre vénéré Evêque, si dévoué à notre cause et plein d’égards 
pour les cheminots, j’ai obtenu que M l’Abbé Laroche, aumônier de l’hôpital St Jean qui était 
pour moi un vieil ami, très connu et aimé des cheminots, soit désigné comme prêtre Directeur. 
Une première réunion eut lieu chez M l’Abbé Laroche et le bureau fut formé : 
Président : M Delsert   Vice-président :M Berroyer   Secrétaire : M Dauchet 

Porte drapeau : M Lalin. M Sanouiller, membre du groupe, fut ensuite désigné comme délégué 
régional.  
Notre nouveau directeur, si dévoué à notre œuvre et qui aime tant notre groupe, se dépense 
sans compter pour sa prospérité et il sait qu’il peut compter sur nous pour l’aider dans sa 
tâche. M l’Abbé Laroche a été choisi pour notre groupe parce que les anciens du groupe 
n’avaient pas oublié que depuis longtemps il aimait les cheminots. Que de fois avant la guerre, 
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dans cette même salle il était venu assister à nos réunions et nous étions attirés par ses belles 
conférences variées ; nous l’aimions bien et étions heureux lorsqu’il pouvait être des nôtres. 
Les œuvres qu’il a fondées sont nombreuses, tout le monde les aime, mais les cheminots 
tiennent la première place. 
Aussi sous sa direction, notre groupe a repris la vie, et nous voilà maintenant sur la bonne voie. 
Nos réunions ont toujours lieu deux fois par mois et sont bien suivies, et des 80 membres que 
composent le groupe, une cinquantaine d’entre eux y assistent assez régulièrement selon que 
leur temps le permet et sont très attentifs à la lecture de l’Evangile commentée par notre 
cher directeur. Chacun s’efforce à faire augmenter notre groupe et c’est avec plaisir que l’on 
voit arriver un nouveau membre à bien des réunions. Sans nul doute, avec autant de 
dévouements, nous arriverons à former de bons chrétiens dévoués et résolus à faire respecter 
nos droits et nos convictions religieuses. Il y a encore beaucoup à faire autour de nous, des 
groupes qui étaient bien vivants avant guerre ne sont pas encore ressuscités : Il faut qu’ils 
revivent ! Il faut que tous nous nous mettions à l’œuvre sans découragement et sans qu’un 
obstacle ne nous arrête. 
Marchons toujours de l’avant ; que les nouveaux aident les anciens, que les jeunes emboitent le 
pas aux vieux qui sont fatigués et nous réussirons. Le groupe étant ainsi reconstitué, le 
drapeau rentré d’évacuation, nous en avons pris possession, mais après plusieurs sorties dans 
nos fêtes par mauvais temps, notre directeur qui est habitué à soigner les « malades » s’est 
aperçu que notre drapeau était aussi bien malade, qu’il devenait vieux et demandait des soins. 

 
 
Il le fit soigner, et il a été décidé de lui donner du repos, 
et de le faire sortir que dans les grandes cérémonies par 
beau temps. 
Il fallait donc penser à le seconder par un nouveau drapeau. 
Mais comme le premier, en 1911, nous n’avions pas le sou.  
Notre directeur a su en trouver et allez le voir aujourd’hui, 
flambant neuf et prêt pour aider l’ancien drapeau. 
 

 
Mes chers amis, cet après-midi nous irons à la colline sacrée à Lorette pour rendre un grand 
hommage à nos glorieux morts de la grande guerre, à ces vaillants tombés pour nous défendre 
et pour sauver la France. A Notre-Dame de Lorette, nous unirons nos prières pour eux. 
Je suis heureux de constater que ce n’est pas en vain que nous avons fait appel à votre 
président aujourd’hui dans notre ville d’Arras pour assister à la bénédiction solennelle de notre 
nouveau drapeau, qui va non pas remplacer complètement l’ancien dont les plis soyeux sont 
devenus fragiles mais pour l’aider à aller à travers la France et au delà des frontières dans les 

fêtes de l’union avec nos dévoués unionistes. Vous verrez ces drapeaux flotter un peu partout : 
Dimanche dernier nous étions à Quimper, aujourd’hui à Arras, Dimanche l’un des drapeaux sera 
à Namur où nos couleurs se confondront fièrement avec celles de nos vaillants amis cheminots 
belges. 
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Pour terminer, permettez-moi, chers amis, à vous tous réunis aujourd’hui si nombreux, de vous 
dire un grand et amical merci au nom de notre directeur, au mien et au nom de tout le groupe 
d’Arras. Merci ! 
« Pour Dieu et pour l’Union »  «  Vive la France ». 
 
 
                                               L’Abbé DUHAMEL 
                                      ---------------------------------------------- 
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HISTORIQUE DU GROUPE 
(D’après les registres de l’Union) 
Précisions : Toutes les réunions n’ont pas été relevées ! Seules celles marquées de faits 
marquants se trouvent énumérées ci-après. (A l’époque la moyenne des réunions était de 1 à 2 
par mois). 
 
ANNEE 1929 
23 Octobre  1928   Reconstitution du Bureau (Départs d’agents, membres du dit bureau). 
                               Président : M Delsert    Vice Président : M Mathieux. 
                              Trésorier : M Sanouillet (Délégué général) 
                              Secrétaire : M Lesenne. 
 
22 Janvier 1929     Première conférence faite par l’Abbé Laroche, avec projections. 
                              «  La côte du Pas de Calais ». 
 
05 Février 1929      Deuxième conférence faite par l’Abbé Laroche (Avec projections). 
                              Suite du sujet : La côte du Pas de Calais. 
 
20 Février 1929      M l’Abbé Caudillier, directeur adjoint du groupe, reçoit à l’occasion de sa  
                               nomination au titre, de bénéficier de la 2ème classe, les félicitations des 
                               unionistes.                    
 
19 Mars 1929         Troisième et dernière conférence, M l’Abbé Laroche termine ses  
                               explications sur « La côte du Pas de Calais » 
 
16 Avril 1929         Adieux de M Sanouiller (Délégué régional), nommé à Paris. M l’Abbé Laroche 
                              se fait l’interprète de tous pour lui exprimer les regrets causés par son 
                              départ et le félicite de son avancement. 
 
20 Juin 1929          Décès de M Hennequelle, membre de l’Union, très dévoué. Au cours de  

                              l’inhumation, qui a eu lieu à  Fruges, M l’Abbé Laroche adressa en termes 
                              touchants un dernier « Au revoir » à ce regretté camarade. 
 
16 Juillet 1929       Visite de M l’Abbé Leprêtre (Du groupe de Compiègne) venu à Arras pour le  
                              congrès des œuvres ouvrières, profitant de la circonstance pour apporter   
                              le souvenir des camarades de Compiègne. 

 
17 Sept 1929         A l’issue de la réunion, M l’Abbé Laroche, présente en termes délicats à M      
                              Dutrieux, membre de l’union, les félicitations à l’occasion de sa nomination             
                              au titre de la légion d’honneur.  
 
19 Novemb 1929     Conférence faite par le RP Seraphin, des Pères Camilliens. Sujet traité : 
                               La noble nation d’Irlande. Plusieurs films passés à l’issue de cette  
                               conférence par M Leroy. 
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ANNEE 1930                             
 
28 Janvier 1930     Nouvelle du décès, survenu le 27 Janvier du RP Chabanel. 
 
31 Janvier 1930     Funérailles à l’abbaye de St Acheul à Amiens du RP Chabanel. 
                              Nombreuse assistance ! Groupe d’Arras représenté par 14 membres 
                              et les 2 drapeaux.  
 
 18 Février 1930    Conférence faite par le RP Desplanques de la DRAC (Sujet traité : Ce qu’ 

           ont fait les religieux et ce qu’on leur a fait). 
 
04 Mars 1930       M Delsert se fait porte parole du groupe pour féliciter M l’Abbé Laroche 

            de ses nominations : Comme directeur régional du réseau du Nord(En  
            remplacement du regretté Père Chabanel) et au grade d’officier      
            d’académie. 
 

  18 Mars 1930        M l’Abbé Laroche parle du grand deuil qui a frappé le 14 Mars le diocèse     
                               d’Arras et donne des explications sur les derniers moments de Mgr Julien. 

    
                                          Portrait de Mgr Julien  
                                           Archives diocésaines. 

 
17 Juin 1930           M l’Abbé Laroche parle du décès et des funérailles de M l’Abbé 
                               Caudilier, curé de la paroisse St Chistophe des cheminots d’Arras,   
                               Directeur adjoint du groupe de Notre Dame des ardents, décédé 
                               le 10 Juin, à l’âge de 49 ans. Une délégation du groupe, avec le drapeau, a   
                               assisté aux convoi et services qui ont eu lieu le 13 à 10heures à  

                               St Christophe et à 11H à Richebourg. 
 
05 Aout 1930          Causerie de M l’Abbé Laroche. Sujet traité : Rome. 
 
05 Octobre 1930     Installation de M l’Abbé Delassus, successeur de M l’Abbé Caudilier,  
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                                le regretté prêtre sous-directeur de l’union. Installation faite par  
                                le Doyen Miseron. 
 
21 Octobre 1930      Conférence faite à la salle Trianon par M l’Abbé Laroche. 
                                 Sujet traité : Belle Ile en Mer. 
 
16 Décembre 1930   Seconde conférence à la salle Trianon par M l’Abbé Laroche sur le  
                                 même sujet Belle Ile en Mer (Suite et fin). 
 
 
 
 
ANNEE 1931 
 
06 Janvier 1931        Remaniement du bureau comme suit : 
                                 Président : M Delsert   Vice-Président : M Mathieux 
                                 Trésorier : M Cœur       Secrétaire : M Lesenne. 
 
22 Février 1931        Entrée de Mgr Dutoit, Evêque d’Arras, dans la ville épiscopale. 
                                 Les cheminots figuraient dans le cortège (100 unionistes). 
 
16 Mars 1931             Funérailles en l’Eglise de Ronville de M Oscar Sauvage, membre 
                                  dévoué du groupe décédé le 12 Mars.  
 
21 Avril 1931              Conférence donnée à la salle Trianon par M Deffontaine, professeur 
                                  de géographie à l’université catholique de Lille (Sujet traité : Le 
                                   visage de la Tchécoslovaquie). 
                                   Conférence très intéressante avec projections en couleurs. 
                                     
                                   Le même jour, réception de l’Union par son Excellence Mgr Dutoit. 
                                   Une trentaine de membres étaient présents à cette réception qui a eu   
                                   lieu à l’Evêché.   
 
22 Juillet 1931            Funérailles de Mgr Guillemant. Le groupe est représenté avec le 
                                    drapeau.    
 
03 Novembre 1931       Conférence à la salle Trianon par M Deffontaine, professeur à   
                                    l’université catholique de Lille. Sujet traité : La France vue d’avion. 

                                    projections de vie aériennes. 
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ANNEE 1932 
 
19 Janvier 1932           Conférence à la salle Trianon par l’Abbé Morez, directeur à l’institution 
                                    St Joseph. Sujet traité : L’Auvergne. 
 
08 Mars 1932               Conférence de M l’Abbé Laroche : 
                                     Sujet traité : L’histoire d’Achicourt. 
 
23 Juin 1932                 M l’Abbé Laroche remercie les unionistes des respectueuses   
                                      condoléances que ceux-ci lui ont adressés à la suite du décès de sa  
                                      Mère bien aimée.  
 
09 Novembre 1932        Première conférence à la salle Trianon par l’Abbé Laroche. 
                                      Sujet traité : Le Grand Duché du Luxembourg. 
 
20 Décembre 1932        Seconde conférence de l’Abbé Laroche sur le Grand Duché de   
                                       LuxembourgC    
 
 
ANNE 1933   
Pas d’évènements marquants durant cette année. 
 

20 Décembre 1933          Conférence à la salle Trianon faite par M l’Abbé Laroche au profit              
                                        des journalistes catholiques chômeurs.  
                                        Sujet traité : toiles et peintures de beffroi. 
 
 
 ANNEE 1934   
 
 16 Mai 1934                     Déclaration de M l’Abbé Laroche :  
                                         Jubilé au monde entier : Le pardon !   
                                         Pour gagner le jubilé, il faut se confesser, communier et visiter 4   
                                         églises d’Arras, et cela 3 fois. Dans chaque église : Salut au   
                                         tabernacle, dire 5 pater, 5 ave, 5 gloria. Aux calvaires dire 3 
                                         credo et une prière à Jésus crucifié. A la statut de la Vierge,  
                                         réciter 7 Je vous salut Marie et une prière à la Sainte Vierge. 
 
03 Juin 1934                    Procession des cathédrales, le groupe est représenté avec le   

                                         drapeau. 
 
19 Décembre 1934            Constitution d’un nouveau bureau par suite du départ de plusieurs   
                                          agents. ( Le président M Delsert et le secrétaire M Lesenne.) 
                                          Président : M Poulbot         Vice Président : M Demelin, Patte et 
                                           Cuvelier. Secrétaire M Banckaert et Lemaire. Trésoriers M Cœur  
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                                           et Level. 
                                           M Delsert président sortant, restera président d’honneur. 
 
 
ANNEE 1935 
 
06 Février 1935                  Récollection spéciale pour l’Union présidée par M le Chanoine  
                                           Chappe. Une douzaine de membres du groupe d’Arras étaient      
                                           présents à cette retraite. 
 
13 Mars 1935                      Conférence à la salle Trianon par M l’Abbé Laroche. 
                                            Sujet traité : La vallée de la scarpe. 
 
24 Juillet 1935                    M Patte est nommé Président du groupe, en remplacement de M  
                                            Poulbot démissionnaire, avec comme vice-président M Cuvelier et        
                                            Demelin. S’il est nécessaire, il sera procédé ultérieurement à la  
                                            désignation d’un nouveau vice-président.   
 
 
ANNEE 1936 
 
05 Février 1936                  Les unionistes sont invités à assister nombreux à la messe qui sera  
                                            célébrée en l’église de Ronville Dimanche prochain à 11H30 pour le  
                                            repos de l’âme de M Vershaeve, membre défunt. 
 
18 Novembre 1936               Au cours de cette réunion, il est parlé de la mort et des  
                                            funérailles à Laroche Migenne de Mgr Reymann, directeur général  
                                            de  l’Union française du personnel des chemins de fer. Le groupe a  
                                             été représenté à ces funérailles par M l’Abbé Laroche et par M  
                                             Delsert, Patte et Banckaert. 

 
29 Novembre 1936                Une messe est célébrée par M l’Abbé Laroche pour le repos de  
                                              l’âme de Mgr Reymann. 
 
 
ANNEE 1937 

 
17 Janvier 1937                     Pour la récollection à Arras, le groupe est représenté par 7  
                                              unionistes. 
 
24 Janvier 1937                     Messe célébrée à Notre Dame de Paris pour le repos de l’âme de  
                                               Mgr Reymann. Le groupe d’Arras est représenté par 9  
                                               unionistes. 
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16 Novembre 1937                  Au cours de cette réunion, M l’Abbé Laroche se félicite du  
                                                retour à Arras de M Lesenne, ancien secrétaire du groupe, et  
                                                rappelle la messe demain pour le repos de l’âme de M Coquelet 
                                                ancien unioniste, laquelle doit être célébrée en l’Eglise Ronville  
                                                le Dimanche 4 Décembre à 11H30.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
                                             
 
 
 
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                      


