Conférence donnée le 24 mars 2018 par John Martin
L’histoire de la société à ses débuts : 1905-1918
Je commence par une question : en quelle année la société a-t-elle fêté son Centennaire ? C’était en 2006.
En préparation pour le centennaire, le comité a discuté comment le célébrer. Un dîner, bien sûr. Mais,
quoi d’autre. C’est moi qui ai suggeré que la société produise une brève histoire écrite. Pas très grande.
Une feuille, peut-être un dépliant. Je me suis porté volontaire à condition que les autres m’aident. À ce
moment, c’est Annick qui nous a rappelé qu’Arlette Ragody-Hughes avait donné une conférence sur ce
sujet-même il y a quelques années. Manifestement il me fallait d’abord aller parler avec Arlette.
Donc, j’ai fixé un rendez-vous avec Arlette et son mari, Grenville, à Tydraw Road. La conférence d’Arlette
avait été donnée en 1997, neuf ans avant, et quand je n’étais pas encore membre de la société. Pourtant,
Arlette avait gardé tout le matériel. D’abord, il y avait le texte complet de la conférence, tapé à la machine,
dans un français impeccable. A l’époque Arlette était archiviste de la société. Elle avait de nombreux
documents, comprenant les rapports du comité, des programmes, des cartes de sociétaire, et des photos.
Les plus anciens dataient de 1910, l’année où son père Marcel Ragody est devenu membre de la société
pour la première fois. La conférence, vous pouvez me croire, était une histoire très compréhensive de la
société, basée sur ces documents et sur les propres souvenirs d’Arlette. Mission accomplie, on pourrait
dire.
Je vous rappelle le bouquin que la société a produit en été 2006. C’est l’histoire du centennaire en version
anglaise et en version française. Une quarantaine d’exemplaires de ce bouquin ont été vendus aux
membres de la société. Donc il est bien possible que parmi vous il y a des personnes qui ont déjà lu cette
histoire.

Mais pour vous tous, je voudrais vous rappeler comment Arlette a décrit les débuts de la société, dans
ses propres mots:
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Citation.
Car les premières questions qui se posent sont QUAND, POURQUOI et COMMENT la société fut formée. Si
vous regardez vos programmes vous verrez la réponse à la première – en 1906. La réponse à la seconde
qui et le Pourquoi … je vous répète en anglais tel qu’imprimé au verso des premiers programmes: “For the
promotion of friendly relations and mutual understanding between the peoples of France and Great
Britain”.
C’était l’époque de l’Entente Cordiale, l’année où cette entente a été cimentée. C’était aussi l’époque où
l’exportation du charbon du Pays de Galles se faisait à plein rendement et où les ports du Canal de Bristol
étaient occupés à l’expédier en France. …
Résultant de ce commerce, de nombreux Français venaient dans les ports du Pays de Galles pour y
apprendre l’anglais, le commerce maritime ainsi celui du charbon. …
Alors le Pourquoi qui est notre deuxième question est répondu. C’était en partie à cause des rapports
franco-britanniques commerciaux qui ont amené de nombreux français ici.
La réponse à la troisième question qui est le Comment est la suivante. Le Prof. Barbier avait la première
chaire de français à l’université de Cardiff ; Mr Max Wideman était un Docksman, d’origine française,
homme important, très estimé et francophile ; Mr W E Thomas était également un Docksman francophile
et estimé. C’est donc ces trois personnes qui ont fondé la Société. Le Prof. Barbier étant le premier
Président, Mr Thomas le Vice-Président.
Fin de citation.
En 2006, j’ai fait des efforts afin de retrouver plus d’informations sur ces trois hommes et de préparer
pour chacun une brève biographie.
Premièrement, Paul Barbier :
Voici le Professeur Barbier. Il était bien connu du tout Cardiff.
Il était notre premier président, et plus tard la société lui a
accordé le titre de Président-fondateur. J’ai recherché –
toujours en 2006 - au sein de la bibliothèque centrale de Cardiff
d’autres informations de ce monsieur. Dans la presse locale,
plus exactement dans le Western Mail de 1922 - j’ai trouvé sa
nécrologie sur laquelle j’ai basé la mini-biographie et dans un
journal de littérature galloise j’ai retrouvé un article en gallois,
écrit par le professeur Barbier, avec cette photo-là que vous
voyez.
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Deuxiémement le Monsieur W E Thomas. J’ai aussi retrouvé sa nécrologie dans le Western Mail. Il était
agent pour la Compagnie Générale Transatlantique du Havre, qui achetait d’énormes quantités de
charbon gallois, cent mille tonnes à la fois. Donc un docksman de poids. Il parlait parfaitement le français
et plus tard il a reçu la légion d’honneur. Mais j’ai rencontré des problèmes avec son image.
La seule photo qu’Arlette possédait de W E Thomas était celle-ci :
Cette image-ci est une image très bien connue du Coal Exchange de
Cardiff en 1914. On voit la grande salle du Coal Exchange avec tous
les membres rangés là-dedans. Bien sûr, ce n’est pas la photo d’un
événement réel, c’est un montage.
Notre monsieur, W E Thomas, est au troisième rang. Si on agrandit
une partie de la photo, on voit clairement que c’est un montage.

Donc la seule image de W E Thomas que j’ai obtenu était très décevante. Je voulais tellement en trouver
une autre. Donc j’ai fixé un rendez-vous auprès du Musée Maritime à Swansea avec le docteur David
Jenkins, qui est un expert renommé dans le commerce du Canal de Bristol. Il était très gentil, mais
malheureusement il n’avait pas de nouvelles informations à me donner. En plus, la seule photo de W E
Thomas dans le musée était la même photo du Coal Exchange. En plus, la personne qui a deposé cette
photo auprès du musée était Mme. Arlette Ragody-Hughes. Il me fallait repartir à zéro !
Troisièmement, Max Wideman:
J’ai aussi retrouvé sa nécrologie dans le Western Mail. Né à Paris, il est venu s’installer en Angleterre à
l’âge de vingt ans. Après son mariage avec une femme de Liverpool, il est arrivé à Cardiff et il est devenu
docksman. Il était membre du comité de la société dès ses premiers jours et plus tard il en est devenu le
président. C’était un homme plein d’énergie, très sociable, qui a connu beaucoup de succès dans ses
affaires.
Mais, l’année 2006 était déjà l’ère d’Internet, et puis il y avait d’autres possibilités de faire des recherches
à part les bibliothèques, Donc, j’ai googlé les noms de ces trois hommes avec des résultats très différents.
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D’abord, pour Paul Barbier j’ai obtenu une poignée de références, rien de nouveau mais qui confirmait la
biographie.
W E Thomas. Si vous googlez W E Thomas, vous recevez ce que vous méritez. Quarante-trois millions de
résultats, pas un seul significatif. C’était la course du fou.
Troisièmement, Max Wideman. Max Wideman, c’est le nom idéal pour des recherches sur Internet.
D’abord, c’est un nom inventé. À sa naissance, ce monsieur s’appelait Maximilian Wiedman. Sa mère était
française alors que son père appartenait à une famille germano-belge de la petite noblesse. Comme je l’ai
déjà dit, il s’était installé depuis plusieurs années en Grande Bretagne. Il trouvait que son nom sonnait un
peu allemand. A l’époque il y avait pas mal de sentiments anti-allemands et donc il a décidé de changer
de nom. Max Wideman, ça sonne plus anglais, n’est-ce pas?

Quand j’ai googlé “Max Wideman”, j’ai fait un carton. Première page, premier résultat.

C’est une référence à un site web qui s’appelle WWW POINT MAXWIDEMAN POINT COM.
C’était le site professionnel d’un monsieur au Canada. Il était ingénieur et spécialiste
dans la gestion de grands projets. Naturellement je lui ai envoyé un courriel : “je fais
des recherches sur un certain Max Wideman de Cardiff, fondateur de notre société
française. Est-ce qu’il est possible que vous feriez partie de la même famille ou auriezvous de plus amples informations.” Sans délai j’ai reçu une réponse : “Bien sûr que
oui, c’est mon grand-père.”
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Max Wideman le petit-fils habitait à Vancouver. Par coïncidence, il me fallait visiter Vancouver cet été-là
pour le mariage de ma nièce. Donc, j’ai fixé un rendez-vous avec le couple Wideman chez eux à Vancouver.

Max Wideman petit-fils et John Martin

Portrait de Max Wideman

Max Wideman petit-fils m’a donné une histoire écrite de la famille, une histoire, il faut dire, assez drôle,
remontant à l’époque où ni la Belgique ni l’Allemagne n’existaient encore. Il m’a donné aussi d’autres
photos de son grand-père. Il n’a jamais connu son grand-père, mais dans sa jeunesse il rendait souvent
visite à sa grand-mère dans sa maison dans Westbourne Road à Penarth. Il se rappelait que dans l’entrée
il y avait un portrait de son grand-père. Il ne sait pas ce qui est advenu de ce portrait mais il en a gardé
une photo. La voilà ! Et, il y a deux semaines, Pauline Thompson m’a dit que plus tard ce portrait était
dans la chambre du conseil de l’université de Cardiff.
Donc j’ai rencontré la famille Wideman, j’ai obtenu un petit peu d’informations sur la famille Barbier,
mais, en dépit de mes efforts, je n’ai trouvé aucune trace de la famille de W E Thomas.
En été 2006, il fallait mettre l’histoire du centennaire dans sa forme finale, avant de l’imprimer. Arlette,
en 1997 avait fait un travail superbe. Elle et son mari avaient fouillé et trié dans les archives et les
souvenirs. Moi, j’ai fait des recherches pour ajouter des aspects nouveaux. Tous les deux, moi et Arlette,
nous croyions que l’histoire était la plus complète qui soit. Nous n’avons jamais imaginé qu’un jour nous
aurions besoin de la réécrire.
On s’est trompé.
En été 2016 la secrétaire de la société, Judy Martin, a reçu une lettre d’une certaine Madame Delphine
Isaaman de Marlborough. Elle expliquait qu’elle était l’arrière-petite-fille du fondateur de notre société,
le professeur Paul Barbier. Elle a gardé les archives de la famille Barbier depuis longtemps chez elle mais
elle a décidé de les déposer auprès d’un établissement public, de préférence la bibliothèque de
l’université de Cardiff, sinon dans les Glamorgan Archives. Elle a contacté les deux organismes, mais ils
étaient hésitants à accepter un tel cadeau. Selon la lettre, on pourrait dire que les archives étaient assez
volumineuses avec pas moins de trente-sept boîtes de correspondance. Les archives couvraient l’histoire
de la famille Barbier de plusieurs générations de 1850 environs jusqu’à 1950. Peut-être que les
établissements avaient hésité à cause de la taille de la tâche.
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Delphine espérait que la société puisse l’aider à persuader un organisme public approprié d’accepter les
archives.
Bien sûr, nous étions bien disposés à aider Delphine mais immédiatement j’ai songé que ces archives
pourraient contenir des documents révélateurs sur les débuts de la société. Donc, nous avons fixé un
rendez-vous avec Delphine chez elle à Marlborough.

Delphine Isaaman et John Martin

Les archives Barbier (partie)

A ce moment-là les archives étaient toujours à Marlborough. Voici le meuble qui contenait trente-deux
boîtes de lettres, c’est à dire seulement une partie des archives.
De l’autre côté de la salle il y avait une commode (chest of drawers) avec d’autres documents, photos,
etc. Delphine avait une bonne connaissance des archives et avant notre arrivée elle avait déjà extrait une
dizaine de documents ayant rapport aux débuts de la société. Pas grand nombre, mais d’une importance
exceptionnelle, comme vous le verrez tout de suite.
Je commence avec des extraits de la presse locale.
Je vous le lis en anglais.
CARDIFF AND THE ENTENTE CORDIALE
The first reunion of the Societe Franco-Anglaise, which has been
formed in Cardiff on the initiative of Professor Barbier, with the object
of furthering the interests of the entente cordiale in this district, was
held on Saturday evening at the Cardiff YMCA rooms. Messrs. Kernick,
Williams, Knight, Powell, Evans, W E Thomas, W Davies, Robertson,
Budd, and Harper (English members) and Messrs. Valette, de Bussy, G
Barbier, Wiedman, Aicard – c’est Aicard, le grand-père de notre
Pauline Thompson – Rabouin, Pigeonneau, Aubertin, Rochard and
Abepin (French members) have been elected members of the
committee. The subscription has been fixed at 5s. for the first hundred
members joining. Persons desirous of joining are requested to apply to
the secretaries, Messrs Lanoire et Richard, YMCA buidings.
Extrait du Western Mail,
le 30 0ctobre 1905
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D’abord, ce qui est très important, c’est la date. 1905. Selon la tradition, la société a été fondée en 1906.
Mais ici, dans la presse, nous trouvons que la première réunion de la société a déjà eu lieu en octobre
1905. Et il y a un rapport dans le South Wales Daily News de la même date qui le confirme.
C’était une surprise totale. Avant l’apparition des archives Barbiers tout le monde croyait que la société
n’avait commencé qu’en 1906. Et pour cette raison personne n’a essayé de retrouver les rapports des
activités de la société avant 1906.
En revanche ces rapports confirment ainsi que, premièrement, le professeur Barbier est le principal
fondateur, et deuxièmement que nos deux messieurs, W E Thomas et Wiedman – ou Wideman – sont
présents dès la première heure.
On pourrait imaginer que pour le lancement d’une nouvelle société on devrait préparer une feuille afin
d’expliquer les objets de la société et d’inviter les gens de devenir membres. Est-ce qu’il y a dans les
archives Barbier une telle feuille ? Oui ! La voici !

7

On peut l’agrandir. Regardez d’abord le haut de la feuille.

On commence avec une liste des patrons. D’abord, sous le patronage de l’Alliance Française, suivi par les
noms des personnages distingués de la ville et de la région. Paul Barbier est président et W E Thomas viceprésident. Dans les archives Barbier il y a des lettres très cordiales entre l’Alliance Française à Paris et le
professeur Barbier. Donc, je suppose, à ce moment-là, que l’affiliation était directe avec le siège principal
de l’Alliance Française dans la rue de Grenelles à Paris.
Regardez un peu plus en bas.

Ici sont les objets de la société. Je vous les lis en anglais.
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The Société Franco-Anglaise has been formed for the purpose of cementing the friendly relationship
existing between Englishmen and Frenchmen, thus giving local emphasis to the principle of L’Entente
Cordiale.
With this object in view the promoters propose to place at the disposal of its members a comfortably
furnished suite of rooms which can be used as a social rendez-vous.
A Reading Room will be opened every day, where all the most important French and English newspapers,
magazines, reviews etc. will be placed for the use of members.
A Library of French books will also be instituted.
A programme for the winter season will be prepared and will include lectures, musical and literary evenings
etc.
The Society will be affiliated with similar institutions in France and Great Britain, which will be of great
benefit to any member who may be seeking a position or taking a holiday in either of the countries.
Quelques réflexions. C’était l’époque où beaucoup de cercles français se formaient en Grande Bretagne.
Par exemple l’Alliance Française de Londres a identifié une douzaine de cercles à Londres et des autres
dans d’autres villes. Ce qui rend distincte la société de Cardiff c’est son intention d’offrir des locaux ouverts
tous les jours à la disposition des membres.
Regardons le bas de la feuille.

Une cotisation d’une guinée était proposée – c’était beaucoup à l’époque. Je crois que le choix d’une
cotisation si élevée était parce que la société avait l’intention d’avoir ses propres locaux. Enfin, il y a une
fiche d’inscription à remplir si on voulait devenir membre. Notez bien que la date a déjà été imprimée,
vous pouvez voir l’année 1905.
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Un peu plus tard, la société a produit une feuille similaire en français.
Regardez, si vous voulez, la première partie. Je regrette que ce document soit un peu difficile à lire.

Peut-être c’est le bon moment de vous dire que le bouquin de l’histoire à ses débuts est déjà sur notre
site web et dans ce bouquin vous pouvez trouver des copies de tous ces documents difficiles à lire et en
même temps leurs transcriptions.
Nous voyons d’abord que la société a acquis une adresse et une devise. “CALON WRTH GALON” – ce n’est
ni anglais, ni français. Ça veut dire “Cœur à côté de cœur.” L’adresse est Park Place, numéro trois. La
société est toujours sous le patronage de l’Alliance Française. Cette fois-ci nous avons les noms des
membres du comité – pas mal de changement depuis les rapports de la première réunion, y compris la
présence de plusieurs femmes.
Pour la plupart, la feuille version française est une simple traduction de la feuille en anglais.

Mais regardez le bas de la feuille.
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De nouveau, l’année est déjà imprimé, mais cette fois c’est 1906.
Donc, c’est seulement grâce à ces documents qui ont survécu dans les archives Barbier qu’aujourd’hui
nous savons que la société en fait a été lancée en 1905. Après ces découvertes j’était encore plus motivé
de retourner à la bibliothèque centrale et à chercher dans les journaux locaux de cette année afin de
retrouver d’autres références éventuelles de la société. Je dois dire que faire des recherches dans les
fichiers microfilm, ça prend vraiment beaucoup de temps.
Mais enfin, j’ai retrouvé ceci.

Extrait du South Wales Daily News,
le 16 décembre 1905
Toujours 1905. Et pour la deuxième fois en trois mois c’est la première réunion de la société ! Lors de
cette réunion le comité a été réélu en bloc. Exactement comme aujourd’hui !
Notez bien la dernière phrase où on lit que “Details of arrangements for rooms and the like were relegated
to a committee.” Comment ce comité a-t-il essayé de trouver des locaux ? On a placé une petite annonce
dans un autre journal local, le Evening Express. Regardez !
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Extrait du Evening Express, le 8 décembre 1905
Et cette annonce a abouti à un résultat positif, parce qu’en février 1906 la société s’était réunie dans ses
propres locaux pour la première fois.
Regardez le rapport de cette réunion dans le South Wales Daily News :

Extrait du South Wales Daily News, le 3 février 1906
C’était l’inauguration de la société au 3 Park Place, avec le concours du Lord Mayor, du Town Clerk, et du
président de la chambre de commerce. Selon le titre, ils ont donné au public des discours intéressants !
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C’est un rapport en longueur, parce que – enfin – c’était la fondation officielle de la société. Il y avait des
rapports pareils dans le Western Mail et, pour la première fois, dans The Times de Londres. Le discours
du président, le professeur Barbier, souligne l’importance pour la société d’avoir à sa disposition ses
propres locaux.

Je cite :
In the premises in which they were assembled the members would hold meetings and would find French
and English periodicals, as well as French classical literature. It was intended that lectures should be given
on social and literary subjects, and that information should be supplied to English and French merchants
on the commercial possibilities of the district.

C’est ce but-ci – d’avoir ses propres locaux - qui fait la distinction entre le
société de Cardiff et les autres cercles français. Quand Arlette a donné sa
conférence en 1997, elle a raconté que le premier local de la société était
dans Park Place, au numéro 3.
En fait, Arlette avait fait un travail de détective impressionnant pour le
découvrir. Je cite encore un extrait de sa conférence:
Citation.
Dans ses tous premiers débuts la société louait un local au numéro trois Park
Place. Figurez-vous que parmi les archives se trouvent quelques livres dans
les couvertures desquels le tampon de la société avec l’adressse est claire et
nette. Les résumés de réunions de comité et d’assemblée générale pour les
premières années de son existence ont malheureusement disparues. Sans
ces livres tamponés nous n’en saurions rien.
Photo du 3 Park Place
Fin de citation. [LIVRE]
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Une quinzaine de ces livres sont toujours dans nos archives, et j’en ai amené quelques-uns ce soir, portant
le tampon dont Arlette a parlé. Ici, par exemple, c’est : “Souvenirs de Léonard, friseur de la reine MarieAntoinette.” Évidement un classique de la littérature française !
Après quelques mois la société a déménagé du numéro 3 Park Place, au numéro 31. Il semblerait que la
société disposait de la maison entière. C’est cette adresse qui est sur la carte de sociétaire pour 1908.

Photo du 31 Park Place

Photo du 36 Park Place

Finalement, en 1911, la société a encore déménagé, cette fois toujours Park Place, mais au numéro 36, et
elle y est restée pendant trente-sept ans.
Je passe maintenant au programme de la société dans ces années-là. Nous avons très peu de cartes de
programme pour la société avant la deuxième guerre. Est-ce qu’on a retrouvé des cartes de programme
dans les archives Barbier ? Oui, mais une seule. En revanche c’est le tout premier programme de la société,
pour la saison 1906-07.

Cette fois c’est vraiment difficile à lire. D’ailleurs ce
n’est pas en carton, mais en papier.

Je n’ai pas le temps pour le décrire en détail. Il est dans
le bouquin, donc sur notre site web, et il y a une transcription. Vous pouvez le lire chez vous. Maintenant,
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je passe au programme pour la saison DIX-NEUF CENT DIX A ONZE. Cette saison-là il y avait une vingtaine
de réunions dont une dizaine de conférences soit le vendredi ou le samedi soir.

En plus, comme vous voyez, il y avait un cercle de lecture les mardis, des jeux de whist et bridge les lundis
et les mercredis, et de la musique chaque jeudi. Les locaux de la société étaient ouverts aux membres
tous les jours de dix heures du matin à onze heures du soir. Dans les locaux les membres pouvaient trouver
des journaux et des magazines en français et en anglais. En bref, une société débordant de vitalité.
Quoi d’autre ? Je voudrais parler un peu de l’intérêt de la société pour le théâtre. Notez d’abord le
programme pour octobre 1910.
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Comme vous voyez, pour samedi, 29 octobre, on a “Probablement représentation en matinée de pièces
classiques françaises de A Roubaud et sa troupe”.
Maintenant, regardez le rapport dans le Western Mail deux jours plus tard.

Extrait du Western Mail, le 31 0ctobre 1910

Je vous le lis en anglais.
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French Comedy presented at Cardiff.
Through the commendable enterprise of the Societe Franco-Anglaise de Cardiff, of which Mons. Wideman
is the popular president, the French community in the Welsh metropolis, together with students of French
– and their number is legion – were able on Saturday to enjoy at the Theatre Royal a production of a French
classical comedy, in four acts, entitled “Le Voyage de Monsieur Perrichon.” The play was produced by Mon.
Roubauld’s Parisian company, including M. Duparc, de l’Odeon, et Mlle. Martha Gravil, of the Sarah
Bernhardt Theatre, who came over from Paris especially at the invitation of the Cardiff society. The
audience, who showed their repeatedly marked approval of the production, included the French, Italian,
Spanish, and Mexican consuls, Captain Lindsay (the chief constable of Glamorgan), and a number of other
citizens outside the role of the society’s membership.
Et encore un rapport, cette fois de février, 1914.

Extrait du Western Mail, le 16 février 1914

French Plays at Cardiff.
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One of the most atttractive functions arranged by the Anglo-French Society at Cardiff is the annual
presentation of French plays. A good deal of interest centred in the production of the one-act comedy, “Le
Pharmicien”, by Max Maurey, and Jules Sandeau’s comedy in four acts, “Mademoiselle de la Seigliere,” at
the Theatre Royal on Saturday, There was a large audience. Both plays were presented by Mons. A
Roubaud’s company, and the performances were most enjoyable. The acting of M. Dumestre in the title
role of “Le Pharmicien” and as the Marquis in “La Seigliere” was particularly creditable, and Mdlle. Clydia
as Helene de la Seigliere was also a distinct success. Etc.
Donc, un événement annuel, bien apprécié de la ville. Et le début d’une tradition de la présentation par
la société des plus belles pièces du théâtre français, une tradition qui persiste de nos jours.
Je vous parle maintenant d’un autre intérêt de la société – qui est peut-être lié au monde du théâtre –
qui était un penchant pour les costumes de fantaisie. Regardons encore un rapport du Western Mail de
1912.

Extrait du Western Mail, le 23 avril 1912
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ANGLO-FRENCH CONVIVIALITY AT CARDIFF
No one in these days can doubt the existence of a bond of real friendship between the countrymen of
Napoleon and those of Wellington – ce sont de belles expressions, n’est-ce pas ? – and in Cardiff at least
the extremely flourishing state of the Societe Franco-Anglaise, which has its headquarters in Park Place, is
living testimony to the entente cordiale. All through the year this very-much-alive club holds interesting
soirees, lectures, dances, and the like, and at the Whitehall Rooms on Monday evening there was a wellattended “fin de saison” fancy dress ball. Mr Robert’s orchestra supplied the music. Two prizes for the best
fancy costume were awarded to Miss Fownes and Mr Berg.

Et je vous rappelle la photo des membres de la société qui a été reproduite dans l’histoire du centenaire.

Je ne pense pas que c’est forcément le même évenement, mais il faut dire que c’est un groupe de
costumiers qui avaient du talent.

Je retourne pour le moment à 1907. Cette année-là le roi Edward VII et sa reine sont venus au Pays de
Galles pour leur visite royale. Naturellement le couple royal a fait un grand tour de Cardiff. Le roi Edward
VII jouissait d’une énorme popularité auprès de son peuple. Et pour les francophiles, on peut dire que
c’était un vrai héros grâce à son rôle personnel dans l’Entente Cordiale. Donc, quelques mois seulement
après sa fondation, la société s’apprêtait à prendre part à une réception la plus cordiale possible pour sa
majesté.
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Regardons encore un rapport du Western Mail de 1907.

Extrait du Western Mail, le 10 juillet 1907
CARDIFF FRENCH COLONY’S GREETING
The Cardiff Societe Franco-Anglaise means to take its part in the celebrations during the King’s visit to
accentuate the loyalty of the French colony in the city. Their majesties will drive past the Society’s rooms
in Park Place - c’est à dire, 31 Park Place - and across that thoroughfare will be hung a large flag bearing
the inscriptions, “Vive l’Entente Cordiale”, “Vive le Roi”, and “Vive la Reine”.
A choir of members of the societe will be stationed at the windows, and on a signal from Professor Barbier
of their Majesties’ approach, a verse of “Le Marseillaise” will be sung, as the professor puts it, from “sixty
lusty French throats.” This will be followed by a verse of “God Save the King.”
Le Western Mail a ajouté, d’une façon un peu ironique, que la société n’avait pas l’intention de demander
à ce que la voiture du roi s’arrête.
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Regardez finalement les nombres de membres de la société selon les rapports donnés aux assemblées
générales en ces premières années :

Nombres de
Membres de la
Société

Janvier, 1907
Janvier, 1908
Janvier, 1912
Janvier, 1918

Plus de 200
Environs 150
230
270

Et une citation du trésorier en 1918, avec ses 270 membres. Je cite :
La société n’a jamais été aussi prospère financièrement.
Fin de citation.
Je ne fais pas de comparaison avec le trésorier de nos jours.
J’arrête là en ce qui concerne les activités de la société en cette période. Il y a énormément de choses que
l’on pourrait encore raconter ; par exemple, les activités pendant la Grande Guerre et beaucoup plus
encore. Vous pouvez les retrouver dans le bouquin qui est sur notre site web. Je peux vous assurer que
nous laissons la société en 1918 en pleine forme.
Maintenant je voudrais vous parler un peu des archives de la société et d’autres archives sur lesquelles
l’histoire du centenaire et l’histoire à ses débuts sont basées. D’abord les archives de la société. Elles se
trouvent dans les Glamorgan Archives. C’est Arlette qui a commencé à déposer nos archives dans les
Glamorgan Archives et moi, je continue à le faire.

Voilà leur nouveau bâtiment à Leckwith, en face du stade de Cardiff City. Les archives de la société sont
là-dedans. Il y a six boîtes. D’abord il y a les rapports du comité. Malheureusement il nous manque les
rapports des dix premières années, mais à part ça ils sont complets pour la majeure partie de notre
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histoire. En fait, une bonne partie de la conférence d’Arlette était basée sur ces rapports. Puis, il y a les
cartes de programme de la société. Pour la période d’après-guerre il y en a toute une série de 1945 jusqu’à
2018, sans interruption. Mais pour la période avant la deuxième guerre c’est différent. Dans les
Glamorgan Archives nous n’avons que les cartes de 1915, 1916, 1924, et 1925. Il y a aussi d’autre
documents, par exemple, les rapports des assemblées générales annuelles, et beaucoup en plus. Six boîtes
au total.

Deuxièmement, il y a les archives de la famille Barbier. Très volumineuses. Heureusement, la bibliothèque
de l’univerité de Cardiff les ont acceptés l’année dernière. Donc elles se trouvent ici.

Dans ce bâtiment se trouve un département spécialisé dans la conservation des archives, avec les locaux
climatisés et protégés. Voilà les rayons étagères où les archives Barbiers sont placées.
La personne là-bas s’appelle Pip Bartlett. Elle est étudiante en langues vivantes à l’université et l’été
dernier elle a été embauchée par la bibliothèque pour faire un premier survol des archives Barbier. Dans
ces archives se trouvent les documents sur lesquels cette conférence est basée ainsi que l’histoire à ses
débuts en forme de bouquin. A noter, dans ces archives se trouve le seul exemplaire de la carte de
programme pour la première saison 1906-07.
Troisièmement, c’est la bibliothèque centrale de Cardiff, avec
ses collections de l’histoire locale. C’est là que j’ai retrouvé
les extraits de la presse locale. Nous en avons vu beaucoup
ce soir. Les collections locales sont nomades. En 2006 elles
étaient dans le centre-ville à The Hayes. A cette époque-là les
copies des journaux comme le Western Mail étaient toujours
en papier et très fragiles. L’année dernière, ces collections se
trouvaient temporairement dans un entrepôt à Newport
Road. Aujourd’hui elles sont dans la bibliothèque à Cathays.

Dans les archives de la bibliothèque centrale il y a aussi un dossier sur la société que j’ai découvert en
2006. Ce dossier est catalogué sous la lettre « L » pour « la » ! Il y a très peu de documents dedans, mais
en revanche d’une énorme valeur. Ce sont une carte de sociétaire pour l’année 1908 et la carte de
programme pour la saison 1910-11.
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Finalement, il y a les archives de la famille Ragody, que les enfants d’Arlette gardent toujours. Là-dedans
il y a aussi beaucoup de documents qu’Arlette a utilisé dans sa conférence et qui sont reproduits dans
l’histoire du centennaire. Parmi eux, on peut mentioner la fameuse lettre du Général de Gaulle, et la lettre
bien plus chaleureuse de Madame de Gaulle.
Comme je l’ai déjà dit, il y a un bouquin de l’histoire à ses débuts. En fait, il y a deux bouquins parce que
les références dans la presse sont innombrables. Cette histoire écrite contient encore plus qu’il m’est
possible de vous raconter ce soir. Elle est sur notre site web depuis septembre et vous pouvez la
télécharger.
Donc aujourd’hui il y a quatre bouquins sur l’histoire de notre société.

Tous les quatres sont mises en ligne sur notre site web et dans pas très longtemps seront dans les
Glamorgan Archives aussi.
Je finis par une question. Notre histoire, est-elle complète ? Est-ce qu’il nous manque quelques choses ?
Est-ce qu’il y a des trous. Oui ! Il y a un trou. Il y a un grand trou. Il s’appelle W E THOMAS.
Je vous remercie de votre attention.
[Lors de la conférence j’ai ajouté les remarques suivantes sur Delphine Isaaman : “Delphine voulait bien
assister ce soir, mais à cause des travaux qui ont fermé la gare de Swindon il n’y a pas de liaison par train
entre Marlborough et Cardiff ce weekend. Donc elle ne peut pas. Mais elle avait déjà écrit trois bouquins
sur la famille Barbier basés sur ces archives, et il y a un quatrième qui va être publié en mai. Donc, une
auteur active.”]

23

