
Historique du Club
du Geant des Flandres

Le club franr;;ais du Geant des Aandres a ete fonde Ie
11 fevrier 1926 aucours d'une reunion d'eleveurs et d'ex-
posants de cette race it I'exposition d'avicultvre de la Porte
de Versailles. Les premiers membres foncfateurs etaient MM;
DESREUMEAUX, BEZIN, BODINIER POCHE. DEGRUSON
etle vicomte Joseph de GUERDAVID. Le bureau du club
etait alorsconstitue de la maniere suivante : President:
M. DESREUMEAUX; Vice-President: M.· BEZIN; Secra-
taire-Tresorier : Vicomte Joseph de GUERDAVID.

M. DESREUMEAUX venajt de Roubaix, M. 8EZIN de
Cusy (Yonne), M. BODINIER de La Selle Craonnaise
(Mayenne), M. DEGRUSON, de Wambrechies (Nord) et M.
de GUERDAVID, du Chateau-Rohou-Carentec (Finistere). Le
siege. social duclub. etait alors au domicile du secreta ire
tresorier : Chawau du Rohou a Carentec, Rnistere,

Les annt~es suivantes, sont arrives a notre club:
M- la Comtesse d'AMFREVILlE. MM. SRLEVILLE, FA-
CHES et POUPARDIN. Des Son admission, M- la Comtes-
se d'AMFREVILLE s'est vu confier Ie poste de deuxieme
Vice-President, poste qu'elle occupa pendant une dizaine
d'annees.

Jusqu'it la veille de la deuxieme guerre, la S.C.A.F.
crganisait2 expositions a la Porte de Versailles: I'expo-
sition d'autOl;nne et I'exposition d'hiver.

Cette demiere etait toujours situee fin janvier 01,1 aux
premiers jours de fevrier.

A cette epoque;i1etait·tem.rque··lesemballages soient
peints it une couleur particuliere achaque reseau d'expe-
dition : Jaune pour Ie reseau. Ouest Rouge pour Ie P.O.
Sleue pour Ie P.l.M. Orang~pour Ie Nord. Verte pour
I'Estet I'AL. Violette pour I'etranger.

La cotisation annuelle a la S.C.A.F. etait de 20 F et
les droits d'inscription etaient de 50 F pour un parquet
de 5 sujetset 15 pour une unite.Le palmares coOtait 4 F.

Avec une moyenne de 10,000 animaux, I'exposition oc-
cupait la totalite du Hall Renan.

Le jugement avait lieu Ie matin du jour d'ouverture
de "exposition ,chaque juge ayant en moyenne 150 sujets
it passer en revue. A 14 heures au plus tard de ce jour
de jugement, 4 guicnets de. vente s'ouvraient aux acheteurs.

Ce meme soir et Ie matin suivant, jour de notre
assemblee g{merale, M. DESREUMEAUX (qui jugeait res
Geants des Flandres, les Papillons· Fra~is et quelquefois
les Russes) se tenait dansles travees de nos lapins, feuil-
les de jugement en mains, pret a donner. it tout exposant,
la justification des rec.ompenses de ses sujets.

Ce n'etait pas un jugement a I'echelle des points, mais
un jugement qualitatif, qui ne lui valait aucune recrimination.

Les assemblees generales des divers clubs se tenaient
a la salle des r~nions de "Exposition-Pavilion de l'Admi-
nistration.

Une seule fois, en 1932, tin banquet reunissait au res-
taurant du Palais quelques membres de notre club. Le mon-
tantdu repa$ s'elevait a 45 F. Chaque convive acquittait
sa participation a ce banquet.

Y etalent presents : M- la Comtesse d'Amfreville, M.
Ie Vicomte De Guerdavid. MM. Desreumeaux. B8zin, Bodi.
nter-PO¢he, Degruson, Dubus etvotre serviteur qui, it cette
epoque faisait figure de benjamin. Pour etre membre de
notre club, la cotisation annuelle. etait de 10F. A I'orlgine
de notre club, les 4 vanetes de GhAts de Aandres ataient :
les blancs, les gris Iievres, les 9ris autres et les gris fer.

M. Oegruson sespecialisaitsurtO\it sur les gnsfer,
alars peu nombreux. Un autre gars du Nord : M. HANNA-
PES nous a presente, Ie premier. desGeants des Aandres
bleua et des Geents des F1andres nairs.En 1935, M. de

Guerdavid demande a etre. reieve de ses fonctions de
secretai re-tresori er.

C'est alors, que sollicite par M. Bezin et par moi-meme
M. ROY accepte de se charger de. ces fonctions.

A notre assemblee generah! de 1937, sur la demande
de M. Sodinier-Poche, M. Desreumeaux propose que les Pa·
pillons Franr;;ais soient admis it notre club. Cette proposi·
tion fut de suite adoptee.

Notre club prenait alors Ie nom de Club du Geant des
Flandres et du Papillon Fran~s. Du fait de la deuxieme
guerre, ce n'est qu'en 1946 que lea expositions repl'enaient
reellement a la Porte de Versailles. De nouveaux rnembres
du club se joignaient it la competition : MM. FORAl, RACI-
NE. HOUCIX. MONSIMER, CHAMPONNOIS. C'est de ce
premier contact avec M. Champonnois, qU~i1me fut pos-
sibfe de trouver par la suite unremplar;;ant a M. ROY. C'est
a partir de 1946 que notre clubprit un essor formidable :
de 30 membres en 1928, nous etions 60 en 1946, 200 en
1949 et plus' de 700 if Y a quelques annees.

Debut 1947, M. Sezin, dont la santelaisse it desirer,
demande it M. Deareumeaux de lui trouver un remplacant.

C'est a notre assemblee generale de cette meme an.
nee•. que, sur la proposition de M. Desreumeaux, je fus elu
Vice-President de notre club. A cette meme assemblee ge-
nerale, M.- VAZEIUE fut nomme secretaire-adjoint et dele-
gue it la propaganda.

C'est a ce moment-Ia. qu'avec I'aide des renseigne-
ments fournis par M. Roy, nous avions mis sur pied un
opuscule indiquant les noms des membres du bureau, ainsi
que les nems et adres$8s de tous les adherents. En regard
de chaque eleveur, figuraient les varietes de lapins tenues
par lut

1947 : M. Roy, ayant de gros soucis avec la sante
de son epouse, demande a etre releve de ses fonctions;
toutefois iI accepte de les. assurer jusqu'en mars 1948.

A I'automne 1947, M. Betin decedait C'etait un grand
vide pour notre club, et pour moi, la disparition d'uo ami
sincere, A notre assemblee generate de 1948. M. Champon-
ncis. prend la releve de M. Roy au secretariat de notre club.
C'est avec son precieux concours,qu'a I'automne 1948,
nous avons mis sur pied la revue de notre club.

A notre assemblee genf~rale de j949, M. Desreumeaux
propose I'admission a notre club, des eleveurs de lapins
russes; proposition qui fut acceptee. C'est en 1949 que
M. Faches participe., avec M. Desreumeaux au jugement
de noS Geants des Flandres.

En 1950, M. Desreumeaux malade, ne peut venir it
I'exposition. Je devais donc Ie remplacer a notre assemblee
genera Ie.

C'est alors que Ie proposal, aux membres du club pre-
sents de nommer M. Faches comme deuxi!~me Vice·Presi·
dent, proposition quifut acceptee. Notre assemblee gene·
rale de 1952 etait la demiera qui fut presidee par M. Des·
reumeaux.

Le 26 novembre de cette meme annee nous apprenait
sa mort. Cefut une grande perte pour Ie club, mais son
souvenir donnait a ses successeurs la ferme volonte de
continuer son C2uvre. A notre' assemblee generale de 1953,
iI devait etre procede au renouvellement· eomplet de notre
bureau.

Longtemps avant sa mort, M. Desreumeaqx m'avait sup-
plie delui succeder. Pour des raisons personnelles. je de-
clin~ cet honneur, at' pr'oposai de nommer M. Fachescom-
me President de notre club et de Ie remplacer it la deuxieme
viCe-presidence par M. COMMUNAUX.



secharger de Ia centralisation des p~lmares; alQr'$,M. Guy
OREAL accepte de se charger de la vente des bagVes.

N'ayant PllS aoua lamain les Palmares des divel'$8s
expositions de province, je me bomarei de donner ci-eprit$,
Ie liste des principeles recompenses obten\Jes par las ~ ra·
ces de lapins patronnees par notre club aux eKpositions
de la Porte de Verpillas de 1935 a 1969.

Nes Gtants dell Flandres ont obtenu 2 fois Ie prix du
President de la Republique; la premiere fois en 1938, avec
2 eleveurs dePrecy-sous·Thil (COte d'Or) et la deuxieme
fois en 1956 avec un eleveurde Beaujev (Haute-Saone).

Les Geants des Flandres : 30 G.P.H. O\J P.H. en par-
quets at 116 G.P.H. au P.H. en unites.

Les Papillons Francais ant obtenu : 4 G.P.H. 01,1 P,H
en parqvets et 22 C.P.H. au P.H; en vnites.

Les Lapins Russes ont obtenu : 2 G.P.H. 01,1 P.H en
parquetllet 26 G.P.H. 01,1 P.H. en unites.

Las Beliars Francais ont obtenu : 3 G.P.H.ouP.H. en
parqt.'ets et 18 G.P.H. 01,1 P.H. en unites.

Les Geants des Aandres ont figure de nombreuses fcis
a la cage d'honneur,dont 4 foill consecutives en. 1947,
1948, 1949, 1950.

En resume de cet historique, rei Ie devoir de rappeler
que M. De Gverdavid a ete secretaire-tresorier pendant
9 ans.

M. Roy, son successeur, a tenu Ie meme poste pen-
dant 13 ans.

M. Champonnois s'est acquitte de ces memes fonctions
pendant 19 ans·

A noterqu'en plus du secretariat, M. Champonnois
s'est Charge du service de notre revue et de la vente des
bagues.

Entin, M= Arrault, s'est, a son tour,chargeedusecre-
tariat at de lavel'\tedes baguespendant3 ans et demi.

Par uli vote unanime, ces prop()sitions furent acceptees.
Entre temps, M. Vazeille demendait 8 atre releve de sas
fonctions de secretaire-adjoint.

M. Andre LECULEUR, directeur d'ecole • Prailles
(Deux·Sevres)acceptait de Ie remplscer. Mais il SOIl tovr,
M. Leculeur devait renoncer II ses fonctions, du fait de sa
mutation, comme professavr dans un lycee de Niort. C'est
avec regret que nous I'avons vu nC\Js quitter; c~r sa plu·
me et son style suraient ete d'une grande utilite pour notre
revue. Relisez ses artiCles dsnsnos revues nO' 14. 22, 34.

Le bureau de notre club etait alors compose de la
facton suivante : President : M. Faches; Vice·Presidents :
Poupardin et Communaux; $ecretaire-tresorier : Champon·
nois.

C'est au coors de I'ete 1957 que decedait M. Roy.
A nos assembleesgener81es de 1956 et 1959, Ie bureau
de notre club etait entierement reconduit.

En 1959, a la suite des resultats du scMin, plusieurs
membres proposent de nommer : Pres.ident d'Honneur : M.
Poupardin, alors Vice-PreSidel'lt depuis 1947. Cette proposi-
tion fut acceptee a l'unanimite.

En 1955, les eleveurs des Beliers Franctais avaient sol-
licite leur admission a notre club. Cette admission fut ac·
ceptee, ce qui porta it B quatre tes races de lapins patron·
n~ par notre club.

Le1S mars 1961, dilcedait M. Ie Vicomte Joseph de
GUElrdavid..M. f=ORAT,eludeuxieme vice-president du club
B notre 8ssemblee generale de 1960, Ie restera jusqu'en
mars 1965.

Mars 1965. M. F. ARRAULTest elu deuxieme vice-presi-
dent et M. AMOUR, troisieme Vice-President. Le 30 avril
1965, M. Arrault decedait des suites d'unehemorragie ce-
rebrale. Avec lui disparaissait un precieux collsborateur. A
notre assemblee generale de 1967, M. Champonnois, qui,
ne se sachant plus capable d'(Issurer convenablement ses
fonctions de secretaire-tresorier, demande qu'il· soit pro-
cede a son· remplacement. C'est (Ilors que Mme.H. Arrault
accepte Ie poste de secretaire generale.

A notreassemblee generale de 1969, M.Pierre-Guy
MARION, elu Vice-President, accepte en meme temps de
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Saint-Florent-Ie-Jeune, Ie 1~r Fevrier 1970.
Andre POUPARDIN.

LEMOTDUPR)3SIDENT

IL$ MAINTIENPl.ONT ...

Les dirigeants qui ont marque depuis plusieurs decades
leur pre •• nce • Ia tite devotre Club at qui ont mis leur
confiance daM Ie ;'une6quipe ••• doiyentde YOUS ~r-
mer que celle-ci ItOUS donne effectivement les meilleures
raisons de M faire pleine confiance at qu'elle doit itre
Yh'emen'l··epaul" et encourageepar lous.

Celte jeune e1 .ympathique equipe qui .afait aienne
Iadevise .de GUILLAUME crORANGE • Jemaintiendrais •
met la demier. main a Ia restauration de notre Club, •. Ia
consolidation de Ia tresorarle eta Ia mi.se en place d'un
otpnigrarnme qui donne·' tout un cMcun .an role. bien
c14fin~·sea responsabilites at d'ores .t deja son esprit cons-
tructif, vienl de receyoir un edll1ant "'moIgnage. de confian-
ce par la rentree active des cotisations .t par un vote mas-
aif qui prouve ''interet .t fa confiance que I'ensemble de
nos membres apporte a nos nouveaux reaponsables.

La Comlte estime que la situation eat satiafaisante et
pennet • ceux qui en ont Ia. responsabilite de ·pours..me
leurs efforts; et qu'il 'aut croirea l'aYenir safiSrestriction.

Las dirigeants de yotre Club. et tout 'e c:omft' deman-
dant a IoU nos membres de faire toute COJIfiance • toua
ItOS deyoues I'8sponsables qui nern4nagent,.. leur ,....
pour que notre gl'llnd club d'eJeyeura an raeespur •• garde
son prestige etaoittoujolirs "un des plus ~s at H De
tienl qu'ayouatGus pour qu'D p"isaecontinuer.' deve-
loppar son C8Uvrade ·YUlgarisationet de maintien de r•••..
vage des' races pures sans lesquelles Ie Cuniculiculture·
franqai.. fte subaistera· pas.

MesChera Collegues et Amis, rendez-voua _PARIS,
le samedl 7 mara et Yh'e notre beau Club.

FACHE$-THERY.
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