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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI.

Séance du 2 février 1859.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

En l'absence de M. le secrétaire-général, un membre lit
le procès-verbal de. la séance précédente, lequel est adopté.

Après avoir fait connaître à la Société les envois des So-
ciétés correspondantes, M. le président appelle son at-
tention sur un article qui a été publié dans le journal de
la société de la morale chrétienne et qui a pour titre : De
la réforme du, théâtre dans les colléges. Et il exprime le
désir de voir un membre se charger de l'examen et de l'a-

nalyse dudit article avec mission d'en rendre compte à la
Société. M. Carion consente faire ce travail qui se rattache

particulièrement à une question dont l'honorable membre
s'est beaucoup occupé et qu'il a déjà traitée avec dis-
tinction.

M. Wilbert donne ensuite lecture de deux lettres: la
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première est une circulaire imprimée de M. Gossart, ancien
maire d'Avesnes, annonçant la publication d'un ouvrage
dont il est l'auteur et qui a pour titre : Précis historique
des principaux établissements religieux existant au-

trefois dans l'arrondissement d'Avesnes. La Société dé-
cide qu'il sera acquis pour la Bibliothèque un exemplaire
de cet ouvrage.

La deuxième lettre, de M. Seydoux, est relative à la nou-
velle église de Crèvecoeur. L'honorable député informe la

Société, avec ce bienveillant empressement dont il lui a

déjà donné des preuves, du résultat des démarches qu'il a
faites auprès de M. le directeur des cultes. M. de Contencin,
dit-il, est tout disposé à examiner sérieusement les titres

que l'église de la rue des Vignes peut avoir à une sub-
vention ministérielle, et à employer ainsi tout son crédit

pour la lui faire obtenir. On décide qu'une copie de la lettre

de M. Seydoux sera adressée à M. le curé de Crèvecoeur

pour l'informer du résultat des démarches faites par la
Société d'Emulation en faveur de l'oeuvre qu'il a entre-

prise.
M. Lévêque exprime ensuite le voeu de voir bientôt le

catalogue de la Bibliothèque de la Société mis au courant
des nouvelles acquisitions, imprimé et distribué à chaque
membre résidant ; et il demande s'il n'y aurait pas lieu de

compléter ce travail par un extrait des tables des mémoires
des sociétés correspondantes, lequel extrait aurait pour but
de classer, selon leurs spécialités, les articles les plus re-
marquables de ces publications, afin de mettre ainsi à jour
un grand nombre de travaux intéressants à divers titres et
en même temps pour faciliter les recherches.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne de-
mandant la parole, la séance est levée.

Pour le secrétaire absent :

A. DURIEUX.
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Séance du Ier mars 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la séance précédente, rédigé par
M. Durieux, en l'absence du secrétaire général, est lu et

adopté avec une légère modification.
A propos d'un passage de ce compte-rendu, M. Lévêque

revient sur les avantages que présenterait une carte ar-

chéologique de l'arrondissement de Cambrai, où seraient

indiqués les endroits dans lesquels on a découvert des anti-

quités, des substructions romaines, etc.
Une discussion à laquelle prennent part MM. Houzé,

Wilbert et Bruyelle, s'engage sur le mode à adopter pour
l'exécution d'un projet si utile. M. Lefebvre fait observer

que les éléments de cette importante publication se trou-
vent rassemblés dans la partie, selon lui, la plus complète
du dictionnaire de M. Bouly, celle où il traite des décou-
vertes archéologiques effectuées dans le Cambrésis. Il ne

s'agirait, à son sens, que de traduire les indications con-
tenues dans cet ouvrage par des signes conventionnels que
l'on reporterait sur une carte spéciale. Il ajoute que
M. Bruyelle et lui, et probablement plusieurs autres mem-
bres de la Société, ont tracé pour leur utilité particulière,
des mémento partiels de ce genre, M. Wilbert clot la dis-
cussion en proposant, ce qui est adopté, de charger du
travail projeté MM. Lévêque, Bruyelle, Lefebvre et ceux

qui voudraient se joindre à eux. Les membres désignés
ayant accepté cette mission, M. Wilbert présente le relevé
des ouvrages et brochures parvenus à la Société depuis le
15 février. On y remarque une nouvelle pièce de vers iné-
dite due à M. Léon Marc, laquelle est renvoyée à l'examen
de l'un des membres.

La Société entend immédiatement après la lecture de

plusieurs lettres de MM. de Caumont et Gogain, ayant
surtout pour objet d'informer les auteurs des travaux lus
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dans la session du congrès archéologique tenue à Cambrai,
qu'un nombre suffisant d'épreuves leur sera adressé, afin

que l'impression de leurs écrits ne laisse rien à désirer.
L'ordre du jour appelait un rapport de M. Bruyelle sur

un refrigerant de l'invention de M. Tordeux. Il a été dé-

cidé, par un vote régulier, que cette utile communication

prendrait place dans les mémoires avec le dessin que
M. Durieux a bien voulu tracer de l'appareil dû au res-

pectable doyen d'âge de la Société.
Immédiatement après cette lecture, M. le président a fait

connaître que l'institut des provinces ouvrirait sa session
ordinaire à Paris à la fin du mois de mars; et il a exprimé
le désir de voir la Société d'Emulation représentée par
quelqu'un de ses membres dans cette solennité littéraire et

scientifique.
On s'est ensuite occupé des mesures à prendre pour

l'impression du tome XXVI des Mémoires. On a arrêté que
les imprimeurs de la ville seraient invités, conformément a

l'usage, à faire connaître à quelles conditions ils consen-
tiraient à éditer ce nouveau recueil. La même marche sera
suivie pour le tirage à part des procès-verbaux insérés
dans les journaux de la localité.

Parmi les articles du programme de la séance se trouvait
un rapport sur des objets d'antiquité trouvés à Esnes,
Marcoing, Paluel, etc., envoyés à la Société par M. Honoré,
pour être transmis ultérieurement au Musée de cette ville.
Le rapporteur a donné une description succinte de ces
restes d'antiquités appartenant à l'époque romaine pour la

plupart, tels que : haches, fibules, boutons- d'armure, de
fer ou d'airain, poteries diverses, lampes, etc. Se confor-
mant aux intentions formelles du donateur, M. Lefebvre a
déclaré que le don de M. Honoré était un témoignage de
sa reconnaissance pour l'autorité municipale, de laquelle il
tient la place qu'il occupe. Le rapporteur a terminé en ex-

primant te voeu de voir ceux qui ont les mêmes raisons de
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de moutrer reconnaissants, suivre l'exemple de M. Honoré

qui, selon lui, méritait qu'on lui votât des remerciements.
La Société a donné son adhésion explicite aux conclusions
du rapport après avoir reconnu la justesse des observations
de M. Lestoquoy sur la réserve trop grande avec, laquelle
le rapporteur s'était exprimé sur l'importance des objets
offerts avec tant de générosité.

Il restait à entendre la lecture d'un travail de M. Wilbert
sur le Spicilège d'Histoire de M. Le Glay. L'honorable

président a extrait de cet utile recueil et fait connaître tout
ce qu'il offre de saillant et surtout de spécial au Cambrésis
en accompagnant cette substantielle analyse de ses obser-

vations personnelles qui ont été écoutées avec intérêt.
Avant de lever la séance, M. Wilbert a lu une lettre par

laquelle M. Bellinde Lyon sollicite le titre de membre cor-

respondant. Les pièces envoyées par le candidat à l'appui
de sa demande ont été remises à M. Roth, qui a bien voulu
se charger d'en faire un rapport dans la prochaine réunion.

Le secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 16 mars 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après la lecture du procès-verbal, plusieurs membres
en réponse à une observation de M. le Président ont suc-
cessivement exprimé la satisfaction que leur avait causée

l'analyse du Spicilège d'histoire de M. Le Glay, composée
par M. Wilbert et lue par lui dans la précédente séance,
et ils en ont demandé l'impression qui a été votée immé-
diatement.

Ce point réglé, M. Houzé a pris la parole afin d'engager
le Président à aviser aux moyens d'enrichir la bibliothèque
de la Société d'un travail dû à dom Bevie, utile à con-
sulter pour la topographie du pays des Nerviens dont le
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Cambresis faisait partie, et qui se trouve dans le tome V

du recueil de l'Académie belge cité par M. Lebeau, d'Aves-

nes, dansune remarquable dissertation historique.M. Wilbert

prend note du désir si légitime de l'honorable membre, et

en dehors de l'ordre du jour lit une notice nécrologique sur
M. le docteur Ruelle, si prématurément enlevé à sa famille
et à la science médicale, dont il était à Cambrai l'un des

plus dignes représentants. Cette courte biographie, dans

laquelle M. Wilbert s'est montré le fidèle interprète des

sentiments de la Société d'Emulation, à l'égard du collègue
à jamais regrettable dont elle avait appris la perte quelques
heures seulement avant l'ouverture de la séance, a été

l'objet d'une approbation explicite et unanime.
Cette lecture terminée, M. Roth a exposé en quelques

mots son opinion sur la candidature de M.Bellin, de Lyon,
comme membre correspondant. Ce rapport verbal con-

cluait à l'admission. Le scrutin sera ouvert dans la pro-
chaine réunion.

Parmi les publications diverses adressées à la Société et

que M. le Président a fait connaître sommairement, on a

remarqué surtout le tome V des archives de la Chambre
de Commerce de Lille, consacré à un important résumé

statistique. Il a été renvoyé à l'examen de M. Houzé, que
ses études spéciales mettent parfaitement à même de tirer

parti de ces précieux documents. M. le Président a engagé
l'honorable membre à en faire une analyse en l'étendant à

tous les volumes de la collection.
L'ordre du jour appelait la lecture d'un poëme inédit

envoyé par M. Léon Marc. La Société appréciant le talent
dont M. Marc a fait preuve dans cette pièce, a ordonné le

dépôt dans ses archives de cette nouvelle production du

poète cambresien.

Après avoir entendu quelques observations de M. Les-

toquoy, on s'est occupé de la composition du tome XXVI
des Mémoires, Il a été décidé qu'on y donnerait place à deux



dessins dus à MM. de Vendegies et Durieux, et destinés au
recueil des travaux du congrès archéologique tenu à Cam-
brai. L'un, représente l'ancien Hôtel de Ville de Cambrai;
l'autre, divers objets d'antiquité trouvés dans la propriété
de M. Bricout-Molet, négociant.

Il restait, pour épuiser l'ordre du jour, une note de
M. Tordeux sur une petite machine de son invention, pro-
pre à faciliter les manipulations dans les laboratoires de
chimie. Les explications données par l'inventeur ont paru
assez satisfaisantes,, pour qu'on ait décidé en principe que
le dessin de cet appareil, serait publié ultérieurement aux
frais de la Société, avec légende explicative.

Après cette communication de M. Tordeux, M. Roth a

présenté quelques observations sur l'apparition d'épis de

fenage avant le 10 mars. Ce fait constaté par lui, est pres-
que sans exemple dans les annales du Cambresis, et montre

que la saison est, cette année, en avance de plus de quinze
jours.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance a été
levée.

Le Secrétaire général,
C. A. LEFEBVBE.

Séance du 6 mil 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la
réunion précédente, M. Wilbert entre dans quelques con-
sidérations sur les expositions de peinture qui vont s'ouvrir
à Rouen et à Saint-Quentin. Il fait remarquer que plusieurs
articles des règlements adoptés par l'autorité municipalede
ces deux villes reproduisent exactement les principes aux-

quels s'était ralliée la Société d'Emulation lorsqu'elle orga-
nisa l'exposition de 1858. On y trouve, notamment la
restriction du concours àun certain nombre de départemens
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ce qui, selon la remarque d'un membre, est un pas de fait

dans la voie de la décentralisation littéraire.

M. Wilbert lit ensuite un programme qui luiaété adressé

par la Société d'Agriculture d'Hazebrouck contenant les

dispositions prises par cette société pour assurer le succès

de la quatrième exposition agricole du département du

Nord, qui sera prochainement ouverte à Hazebrouck. Là

Société entend cette communication avec plaisir. Elle y voit

la preuve qu'on n'a pas oublié partout les services qu'elle a

rendus à l'agriculture toujours inscrite au nombre des objets
principaux de ses études. Sur la proposition d'un membre,
on décide que le document émané dela Société d'Hazebrouck
sera envoyé par extraits aux quatre journaux de Cambrai.

M. Wilbert communique encore diverses lettres de

MM. l'abbé de Haisne, Taillard, etc., relatives aux pièces qui
doivent entrer dans le volume des Mémoires de la Société

française d'archéologie en cours de préparation; et, suivant
l'ordre du programme de la séance, on ouvre un scrutin sur

l'admission de M. Bellin de Lyon. Le résultat étant entière-

ment favorable, l'honorable lyonnais est proclamé associé

correspondant Avis de sa nomination lui sera adressé

prochainement.
L'ordre du jour appelait une notice de M. Wilbert sur

l'ancien hôtel-de-ville de Cambrai, notice demandée par
M. de Caumont, pouraccompagner un dessin de M. de Ven-

degies. On y a remarqué surtout comme présentant un
intérêt de nouveauté, des détails sur la campanille de la
Curia du 16e siècle, et sur la fonte des statues dites les

Martins, les mêmes qui sous les noms de Martin et Mar-

tine, ornent, aujourd'hui encore, la majestueuse mais

froide colonnade substituée en 1786, par l'architecte Antoine,
a une pittoresque façade dont il ne reste plus que le sou-
venir. Ces détails, M. Wilbert avait eu l'heureuse pensée de
les demander aux registres des comptes des quatre hommes

pour l'année 1510, registres placés sous la garde de
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M. Houzé. Cette lecture a douné lieu à diverses observations.
M. Lefebvre a cité plusieurs passages de Guichardin et de
Golnitz qui, selon lui, prouvent que les armoiries des élec-
teurs de l'empire ou peut-être des pairs du Cambresis, et
la statue de Charles-Quint, décoraient autrefois l'extérieur
de ce monument. M. Wilbert a émis des doutes sur la
réalité de l'existence de ces ornements se fondant sur ce

que le dessin de notre hôtel de-ville donné par les délices
des Pays-Bas et tant de rois reproduit par la gravure,
n'offrait aucune trace de ces sculptures M. Houzé a objecté
que l'argument ne lui paraissait pas péremptoire. Car les
artistes d'autrefois, recherchant l'effet, avant tout, dans
leurs dessins des monuments, omettaient très souvent des
détails essentiels. Une discussion à laquelle ont pris part le
même membre et M. le président s'est engagée sur l'endroit

précis de l'hôtel-de-ville actuel correspondant à la salle
des Etats d'autrefois. Cet intéressant échanged'observations

terminé, on passe à la distribution de la deuxième partie du

tome XXV des Mémoires. Avant de lever la séance, M. le

président lit le libellé d'une proposition appuyée par deux
membres et due à M. Roth, tendant à l'adoption d'un

signe distinctif que porteraient les membres de la société
dans les cérémonies publiques et dont Laforme serait dé-
terminée ultérieurement. L'examen de cette proposition est

renvoyé à une commission élue au scrutin secret et compo-
sée de MM. Wilbert, Durieux, Houzé, Renard et Roth.

Le secrétaire-général,
C.-A. LEFERVRE.

Addition à la séance du 6 avril.

En exprimant ses doutes sur des sculptures de l'ancien

hôtel-de-ville, M Wilbert les avait fortifiéspar des considé-
rations dont il a bien voulu nous donner le texte.

C.-A. LEFEBVRE.
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Mes doutes s'appuient sur ce que : « Ce fut en 1543, un
« an avant la construction des deux parties latérales du
«premier monument de notre cité que Charles-Quint fit
« son entrée à Cambrai ; sur ce que cette ville avait fait
« jusques là respecter sa neutralité et qu'elle devait avoir
« pour la domination espagnole le sentiment de répulsion
« que la domination française lui inspirait deux siècles plus
« tard; sur ce que les habitants de Cambrai n'avaient au-

«cune raison d'arborer les insignes de ceux auxquels il
« devait son élection : qu'ils ne pouvaient, en effet, avoir
« alors oublié qu'il avait fait ériger la citadelle sur l'empla-
«cernent de leur plus ancienne église ; qu'il lui avait donné
« pour base les ruines de Cauroir et de Crèvecoeuret celles
« des châteaux de Cuvillers, d'Escaudoeuvres, de Rumilly,
« de Fontaine et de St-Aubert; que, pour couvrir les frais
« de son érection, il lui avait fallu recourir à une contri-
« bution extraordinaire et qu'à ces charges que l'on trouva
« excessives on dut ajouter les immunités accordées à tous
« ceux qui approvisionnaient sa garnison, ce qui n'avait pas
» peu contribué à le rendre impopulaire ; qu'on ne peut,
« par suite, admettre que, sans son exprès commande-

«ment, dout on ne voit nulle part aucune trace, les ha-

«bitants de Cambrai ont voulu perpétuer son souvenir en
« plaçant sa statue sur leur hôtel-de-ville et que c'est par
« une sorte de reconnaissance qu'ils l'ont entouré de ceux
« auxquels il devait son avènement à l'empire. »

Séance du 20 avril 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après avoir entendu la lecture du procès-verbal de la
réunion précédente et l'avoir adopté selon sa forme et

teneur, la Société s'est occupée d'un objet d'ordre intérieur
d'une haute importance mais dont elle a décidé qu'il ne
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serait pas fait mention au procès-verbal. M Houzé a pris
ensuite la parole et a lu un mémoire historique sur la cha-
tellenie de Cantimpré. Ce travail était accompagné de

pièces justificatives et d'un plan de Cambrai au XVIIesiècle,
découvert par M. Leglay dans les archives du département.
Il a été d'autant mieux accueilli que le sujet était tout à fait

neuf. M. Houzé a eu l'heureuse idée de faire précéder ses

recherches d'un résumé substantiel du système féodal et de

considérations sur l'établissement des chatellenies en géné-
ral et sur celle de Cantimpré en particulier. Enclave du

Cambresis, situé aux portes mêmes de la ville épiscopale,

Cantimpré échappa de bonne heure à la domination des

évêques de Cambrai. Et à une époque assez rapprochée,
ressortit comme l'Artois dont il faisaitpartie, au parlement
de Paris, tandis que leCambresis reconnaissait la juridiction
du parlement de Flandres. On comprend quels conflits un

tel état de choses devait amener. M. Houzé a donné dans

sa monographie historique, une grande place au récit d'un

litige presque séculaire qui s'était mû à l'occasion d'un ma-

rais de 15 hectares dit de Cantimpré, jadis dépendance et

propriété de la chatellenie. C'est que, en effet, ainsi que
l'auteur a pris soin de le constater, les contestations éle-

vées, d'abord à propos de la juridiction, et plus tard de la

possession de ce terrain ont eu un résultat important Elles

ont prolongé l'existence de Cantimpré comme localité dis-

tincte, à travers les révolutions et les gouvernements qui
se sont succédé depuis 1789 presque jusqu'à nos jours. En-

core que la réunion à la commune eût été ordonnée dès

1791. Cette lecture terminée, M. Houzé reçoit les félicita-

tions de ses collègues. L'honorable membre, accueillant

une observation de M. Renard sur un habile factum ma-

nuscrit dû à M. Leroy, ayant aussi la chatellenie de Cam-

brai pour sujet, déclare qu'il cherchera à se procurer, pour
en faire son profit, le cas échéant, ce travail resté tout à fait

inédit,
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Un membre ayant incidemment soulevé la question des
notices nécrologiques, triste mais nécessaire, appendicedes

Mémoires, il a été décidé : que M. Wilbert serait invité de
se charger de la nécrologiede M. Lassus et de M.Tordeux;
M. Renard de cellesde MM. Leroy et Ruelle et que M. Le-
febvre complèterait l'étude biographique qu'il a consacrée
à M. Feneulle, par des notes empruntées aux discours de
MM. Tordeux et Wilbert, prononcés sur la tombe de ce

collèguea jamais regrettable.
Cette décision prise, en dehors de l'ordre du jour, M. le

président communique un résumé envoyé par lui en 1852 à
M. le ministre de l'agriculture, relatif aux usages qui s'op-
posentaux progrès de l'agriculture dans le Cambresis. Cette
communication a donné lieu à un échange d'observations
intéressantes auquel ont pris part MU. Wilbert, Roth,
Renard et surtout M. Lévêque,qui a été écouté avec la dé-
férence que l'on accorde naturellement à ceux qui parlent
d'une science dont l'étude a occupé une grande partie de
leur vie. Sur la proposition de M. Wilbert lui-même, la
Société a exprimé à M.Lévêque le désir de le voir repren-
dre en sous-oeuvre le travail dont on, venait d'entendre, la
lecture pour le compléter et je rectifier s'il y a lieu, M. Lé-

vêque a accepté avec plaisir cette mission dont le résultat
sera de combler une lacune qui aurait pu exister dans le

prochain volume des Mémoires.

Après avoir, organe de la Société, exprimé à M. de
Beaumont ses regrets de la démission qu'il a cru devoir
donner de ses fonctions et fixé l'élection de son successeur
à la prochaine réunion, l'ordre du jour étant épuisé, M. le

président a levé la séance.
Le secrétaire général,

C.-A. LEFEBVRE.
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Séance du 4 mai 1859.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Berger, membre honoraire, à propos d'un passage de ce

compte-rendu, apprend à la Société que, depuis sa dernière

réunion, elle a perdu l'un de ses associés correspondants,
M. Lequenne-Cousin, qui a longtemps habité Cambrai et à
été l'un des membres les plus actifs et les plus zélés de la
Société. Il rappelle, ce qui est confirmé par M. Wilbert,
que M. Lequenne-Cousin a été plusieurs fois lauréat dans
les concours poétiques de Cambrai et de Valenciennes, et

qu'il est auteur de plusieurs ouvrages estimés. La Société
déclare, par l'organe de son président, qu'elle partage les

regrets exprimés par l'honorable M. Berger, et l'on passe
à l'enregistrement des nombreuses publications envoyées
depuis la dernière quinzaine, parmi lesquelles on accorde
une attention particulière à un discours de distribution
de prix par; M. Lefranc, et à une notice sur Aubencheul-
au-Bois, offerte par M. l'abbé Boniface.

L'ordre du jour appelait le scrutin pour la nomination
d'un trésorier. M. Roth, ayant réuni l'unanimité des suf-

frages, a été élu et a remercié ses collègues de la marque de
confiance qu'ils lui avaient donnée.

Divers objets d'ordre intérieur ont ensuite occupé la
Société. Elle s'est prononcée d'abord pour la négative sur
la question de savoir s'il convenait d'adopter un signe
distinctif à porter par les membres résidants lorsqu'ils as-
sisteraient à des cérémonies publiques. Elle a ensuite

ajourné la discussion sur l'augmentation demandée pour
les employés déjà Société.

Ces points réglés, M. Lefebvre dépose sur le bureau une
épreuve des armoiries de l'archevêque de Cambrai, duc de

Choiseul, comme hommage de M. Honoré Dupré, posses-
seur de la planche de ce dessin.
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Une discussion s'engage sur l'époque où aurait été grave
ce cuivre qui paraît avoir peu servi. Un membre émet l'avis

que le glaivenu formant sautoir à l'extérieur de l'écu avec

la croix pontificale, marque la souveraineté temporelle.
Selon lui, le processif prélat aurait fait exécuter ces armoi-

ries après 1772, c'est-à-dire après qu'il eut obtenu de la

faiblesse de Louis XV, influencé par son ministre, frère de

l'archevêque, le gain de son célèbre procès contre le ma-

gistrat. Il s'agissait, on le sait, de certaines prérogatives des

anciens ducs de Cambrai, revendiquées par le noble arche-

vêque et que les édiles du temps refusaient de reconnaître.

Le reste de la séance a été rempli 1° par la communica-

tion faite par M. Roth d'une pièce d'or à l'effigie de Phi-

lippe II, roi d'Espagne, trouvée au lieu dit Fourminval,

près de Crèvecoeur; 2° par un échange d'observations

entre MM. Wilbert et Houzé sur une colonne itinéraire

construite à Bavai en 1816, sur l'emplacement de celle que
les Romains y avaient érigée. M. Durieux s'est engagé à

faire nn dessin de cette colonne, d'après des indications en-

voyées par M. Viroux, d'Avesnes. Cette planche est destinée
à compléter un travail de M. Houzé qui paraîtra dans les
mémoires du Congrès archéologique.

L'heure étant avancée et personne ne demandant plus la

parole, M. le Président a levé la séance.
Le secrétaire général,

C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 19 mai 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès verbal de la séance précédente est lu et adopté
sans réclamation. M. Wilbert prend alors la parole et lit
sa notice nécrologique sur M. Tordeux, notice à laquelle
il a ajouté d'utiles développements. Ce travail est l'objet
de l'approbation explicite de la Société qui en vote l'impres-
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sion. On entend ensuite la lecture d'une lettre de faire part
annonçant la triste nouvelle de la mort de M. Lassaigne
chimiste renommé. M. le président exprime le voeu qu'un
article soit consacré dans les Mémoires à l'honorable ami
et collaborateur de M. Feneulle, en considération de ce

qu'en qualité de correspondant il a assisté à plusieurs
séances et pris part aux travaux de la Société. Les membres
présents adhèrent à cette proposition; et à la demande de
ses collègues, M. Lefebvre se charge de la rédaction de
cette biographie.

M. Durieux, ayant demandé alors la parole pour une mo-
tion d'ordre, constate qu'il s'est assuré par lui même que l'on
n'avait rien fait encore pour protéger les pierres tumulaires
rassemblées dans la cour de la Bibliothèque publique, pour
l'arrangement desquelles une somme de 200 francs a été
votée par la société française d'archéologie à la fin du mois
de juillet dernier M. le président répond qu'un plan doit
être soumis prochainement à M. le maire par M.deBaralle.

Des observations sont présentées, également par M. Du-

rieux, sur l'état déplorable oùse trouve l'enceinte qui abrite

le peulven de la Porte Notre-Dame, connu sous le nom de
Pierres Druidiques ou Pierres Jumelles. Cette enceinte
n'a conservé aucune trace des coûteux travaux de jardinage
et de clôture que l'on y a effectués en 1850. M. le président
émet l'avis qu'il faut ajourner toute décision sur ce point
jusqu'à plus amples informations, et donne la parole à
M. Lefebvre pour la communication d'un travail qu'il croit de
nature à intéresser ses collègues, quoiqu'il ne soit que l'ex-
trait de celui qu'il destine aux Mémoires de la Société. Il

s'agit, en substance, de particularités concernant Guil-
laume Du Fayt, compositeur célèbre du 15e siècle dont le
tombeau a été découvert chez M. l'abbé Thénard. Dans ce
très court mémoire, M. Lefebvre a démontré, par le simple
rapprochement de dates extraites des Manuscrits contem-

porains, que tous ceux qui ont écrit sur l'état de l'art musical
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à Cambrai, au moyen-âge, ont confondu Du Fayt, compo-
siteur célèbre, chanoine de Ste Waudru de Mont, ancien

choral de l'église de Cambrai, mort en 1479, avec un autre

Guillaume Du Fayt qui aurait été, selon l'abbé Baini, atta-

ché comme ténor à la chapelle pontificale de Rome et qui
serait mort en 1432, dans la capitale du monde chrétien.

Aucun objet particulier n'étant plus à l'ordre du jour, la

séance aurait été levée si M. Wilbert, et après lui M. Les-

toquoy, n'étaient revenus incidemment sur lès objets gallo-
romains ou mérovingiens offerts en don au Musée provi-
soire de la ville par M. Honoré. M. le président a déclaré

que ces restes d'antiquité avaient été comparés par lui à

ceux qu'on a découverts à Vendhuile, et que cet examen ne

lui a laissé aucun doute sur leur origine mérovingienne. Un

autre membre fait à ce sujet l'historique de là découverte

de plusieurs christs et d'un reliquaire du 15e siècle trouvés

dans un puits de la rue des Juifs, trouvaille qui a failli dé-

terminer un procès en revendication de propriété. Le reli-

quaire offrait, outre quelques fragments d'os de saints, un

lambeau de pourpre que M. l'abbé Boniface, dans une fort

bonne notice descriptive, suppose, d'après l'inscription en-

core lisible, avoir appartenu à Sainte-Elisabeth, impératrice
de Hongrie, bienfaitrice de l'église de Cambrai. Le tout a

été envoyé à M. du Sommerard, directeur du Musée de

Cluny pour être soumis à son appréciation.
Le secrétaire de la Société, s'appuyant sur ce fait que les

collections particulières s'enrichisseut sauvent à l'exclusion

du Musée de la ville, d'objets recueillis parfois dans des

propriétés communales, a proposé à la Société, ce à quoi
elle a consenti implicitement, de charger M. Honoré Dupré
de signaler à la commission d'archéologie les découvertes

d'antiquités qui parviendraient à sa connaissance.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.
Le secrétaire-général,

C.-A. LEFEBVBE.
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Séance du Ier juin 1859.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

La séance a été ouverte par la lecture du procès-verbal.
Il a été adopté dans sa forme et teneur. Maisun passagea
soulevéune discussion intéressante à laquelle ont pris part
MM. de Beaumont, Wilbert et Renard. M. de Beaumont
avait exprimé la crainte qu'une personne étrangère à la
sociéténe prît pour elle une allusion qui, comme l'a fait re-

marquer M. le président, s'adressait à tous les collection-
neurs en général et non à un seul. A cette occasion,
M. Renard a faitobserver que si les amateurs d'antiquités
s'enrichissaientsouventaux dépensdes Muséespublics c'est

que ceux-ci, fautede subsidessuffisants,n'étaient pasen état
de soutenir la concurrence qu'on est parfaitement en droit
de leur faire.

L'ordre du jour appelait la lecture d'une notice nécrolo-

giquesur M. Lassus, membre correspondant de la société.
M. Wilbert, auteur de ce travail, est entré dansdes détails

qui ont permis d'apprécier l'étendue de la perte que la
science de l'architectture a faite dans la personne de
M. Lassus. Il a rappelénotamment que c'est sur lesplansde
cet éminent architectequ'ont étéconstruitesla cathédraledu

Mans, l'égliseSt-Nicolasde Nantes, cellede Belleville,une
des églisesde Moulinsetc. Il n'a pas oublié, on lecomprend,
son principal titre de gloire : La restauration de la Sainte

Chapelleoù il a eu pour collaborateur M. Viollet Leduc.

S'occupant ensuitede l'éclatant succèsqu'à obtenu M. Las-

sus au concours ouvert à Lille, pour la construction de

Notre-Dame-de-la-Treille, il n'a eu garde de passer sous
silence les admirables plans envoyéspar lui qui sont une
des conceptions les plus grandioses qu'on puisse imaginer.
Tous ceux qui visitaientl'expositiondeLille en étaient frap-
pés. M. Wilbert s'est attaché et a réussi à expliquer com-
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ment une pareille oeuvrea pu être écartée par le jury et

descendre du 1er rang au 3me.
M. Wilbert n'a rien oublié dans cette intéressante biogra-

phie, pas même le service que M. Lassus a rendu à notre
ville en lui révélant l'existence à Berlin d'un plan relief de

Cambrai, plan dont il a été si souvent question dans nos

mémoires.
M. Bercer père, tout en adhérant aux éloges dont le

travail de M. Wilbert a été l'objet, a cru devoir faire quel-
ques réserves sur certaines opinions en matière d'art, selon
lui trop absolues qui l'avaient frappé dans cette notice. M. le

président a répondu : que d'abord il n'avait parlé que de
l'architecture et non de tous les Beaux-Arts; et qu'en tous
cas c'était comme biographe de M. Lassus et non en son

propre et privé nom qu'il avait parlé; qu'il devait dès lors
mettre en relief celles des opinions de M. Lassus qui lui
étaient particulièrement chères, en 1re ligne desquelles il
fallait placer ce qu'il pensait de l'architecture du 13e siècle.

MM. de Vendegies et Lestoquoy quoique professant en
la matière des opinions différentes ont, par des observations

judicieuses, ajouté un vif intérêt à cette discussion.
M. le président a prié ensuite M. Durieux de lire un

court rapport envoyé par M. Roth, empêché ce jour-là,
relatif à un onvrage de M. l'abbé Boniface, sur le village
d'Aubencheul-au-Bois. La société a conclu de cette analyse
succincte que le travail soumis à son appréciation se
recommandait par toutes les qualités qui assurent le succès
des monographies historiques.

Après avoir engagé MM. Bruyelleet Lefebvre de vouloir
bien se charger de rédiger les notices qui restent à faire sur
MM Facon, Walsin Esthérhazy et Lequenne-Cousin, le

président a levé la séance.

Le Secrétaire-général,

C. A. LEFEBVRE.
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Séance du 6 juillet 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la séance précédente ayant été adop-
té, M. le président entretient ses collègues d'un plan de la

partie N. O. de Cambrai, remontant au commencement du
XVIIme siècle, découvert par M. Leglay dans les archives
de la chambre des comptes de Lille. Il propose, ce qui est

adopté, de faire lithographier une reproduction de ce plan
exécutée par M. Bruyelle pour accompagner un intéressant
mémoire sur la chatellenie de Cantimpré, dû à M. Houzé.

La Société, immédiatement après, entend la lectunrdes
trois notices nécrologiques sur MM. Facon, Lassaigne et

Estérhazy, dont elle a confié la rédaction à son secrétaire.
M. le président accorde ensuite la parole à M. Durieux

pour la lecture d'une nouvelle intitulée une frayeur sous la

terreur, épisode de l'histoire de Cambrai aux plus mauvais

jours de la révolution de 1793. Ce récit animé pour lequel
l'auteur a mis habilement à contribution les documents

contemporains, rallie tous les suffrages; et sur la proposi-
tion de M. Berger fils, on décide que l'on donnera place
dans les mémoires, à cette nouvelle production de M. Du-

rieux, qui à son remarquable talent de dessinateur, joint
celui de littérateur. Cette résolution a été prise à l'unanimité
des membres présents; quoique M. Lefebvre eût fait ressor-
tir les inconvénients que pouvait présenter selon lui,
la publication de ce travail où revient, souvent le nom
d'un hideux personnage dont la famille n'est pas encore
éteinte dans le pays.

La séance a été terminée par l'enregistrement de 21 piè-
ces de poésie destinées et envoyées au concours de cette
année et dont l'examen, renvoyé à la commission des

lettres, influera sur la détermination à prendre relativement
à la possibilité et à l'opportunité d'une séance publique.

Le secrétaire-général,
C. A. LEFEBVRE.
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Séance du 16 juillet 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après la lecture du procès-verbal de la réunion précé-
dente et l'enregistrement des nombreuses publications
parvenues à la Société depuis la dernière réunion, le pré-
sident a entretenu ses collègues du concours régional d'a-

griculture qui doit s'ouvrir à Hazebrouck, le 8 septembre
prochain, à l'occasion duquel la Société d'Emulation a été

invitée à vouloir bien désigner les cultivateurs du Cam-

bresis qui lui paraîtraient avoir réalisé, dans les diverses
branches de l'agriculture, les améliorations les plus impor-
tantes.

Plusieurs noms ont été prononcés. C'étaient ceux des

agriculteurs que la notoriété publique désigne comme les

plus habiles et les plus zélés pour les progrès du plus im-

portant de tous les arts. Mais afin d'entourer une recom-
mandation si importante de toutes les garanties qu'elle
réclame, il a été convenu que l'on ajournerait à 15 jours
la résolution à prendre; et que, dans l'intervalle, les mem-
bres les mieux posés pour recueillir des renseignements
exacts feraient les démarches nécessaires pour que la
Société puisse se prononcer en parfaite connaissance de
cause.

L'ordre du jour appelait la discussion sur l'opportunité
ou la possibilité d'une séance publique cette année. La ma-

jorité des membres présents s'est prononcée pour la néga-
tive, attendu que, effet sans doute des circonstances, les

questions mises au concours n'avaient été l'objet d'aucune
communication. On a décidé, en outre, que les vingt pièces
de poésies adressées au président seraient maintenues et

prendraient rang au concours de 1860.
Immédiatement après cette décision, M. Lestoquoy a

demandé la parole et a lu deux opuscules poétiques qui ont
été écoutés avec une attention soutenue. L'un est une es-
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pèce de dithyrambe où l'on célèbre la gloire militaire de la
France. L'autre est un touchant appel en faveur des blessés
de l'héroïque armée d'Italie. Ce dernier morceau a surtout
vivement intéressé; ceux qui l'ont entendu. Cependant la

Société, se ralliant aux observations de plusieurs membres,
n'a pas cru devoir accorder place dans ses mémoires à ces
nouvelles productions du talent poétique de l'honorable
M. Lestoquoy. Dans la crainte d'établir un précédent, que
l'on pourrait invoquer pour des oeuvres moins sympa-
thiques, elle a dû s'en tenir au principe qui lui interdit d'ad-
mettre dans ses publications tout ce qui peut, même d'une

façon indirecte, toucher aux intérêts du moment.
Le secrétaire-général,

C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 10 août 1859.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

Le but tout spécialde la réunion du jour était dé dresser
définitivement la liste des agriculteurs de l'arrondissement,
connus pour avoir réalisé dans leur exploitation des pro-
grès marqués et de les signaler à l'attention de la com-
mission des récompenses formée au sein du concours

régional d'agriculture ouvert à Hazebrouck. Maisles rensei-

gnements ayant paru incomplets en ce sens qu'ils concer-
naient uniquement le canton de Cambrai, il a été décidé,
sur la proposition de M. Renard, que l'on étendrait à tout

le Cambresis l'espèce d'enquête qu'il s'agissait d'ouvrir, et

que M. le président, dans le but précité, écrirait à tous les

juges de paix de L'arrondissement, fonctionnaires parfaite-
ment à même de fournir des indications à la fois exactes et
désintéressées. Comme complément de cette mesure, une
réunion tout à fait exceptionnelle a été indiquée pour le
20 août, où une résolution définitive sera prise.
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Après avoir communiqué plusieurs lettres de MM. Leglay,
de Caumont, relatives à la publication du tome 22 des.
mémoires de la société française d'archéologie, le président
a donné la parole à M. Renard pour la lecture de l'analyse
dont il avait bien voulu se charger d'une brochure due à
M. V. Derode, membre correspondant, intitulée l'Orphéon
Dunkerquois, à Paris. Ce travail a été l'objet d'une appro-
bation explicite et unanime. M. Wilbert a engagé l'hono-
rable vice-président à compléter son rapport par quelques
détails sur l'organisation de l'Orphéon de Cambrai. Le

secrétaire-général, de son côté, s'est attaché à prouver que
l'Orphéon Cambresien s'étant en peu de temps élevé au

rang d'une institution utile et même indispensable, mé-

ritait que l'historique de sa fondation trouvât place dans les

mémoires d'une Société, dont l'objet est surtout de con-
server la trace des efforts tentés pour faire progresser les

lettres, les sciences et les arts. M. Renard, avec une hési-
tation qu'explique sa qualité de président de l'Orphéon, a
fini par prendre l'engagement de modifier son travail dans
le sens des observations qui lui avaient été soumises.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance a été levée.

Le secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE,

Séance du 29 août 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

M. le secrétaire-général est absent ; mais il a rédigé le

procès-verbal de la dernière séance, et confié à M. Durieux

le soin d'en donner lecture : Ce procès-verbal est adopté.
M. le président informe ses collègues que Messieurs les

juges de paix de l'arrondissement ont tous répondu avec

empressement au sujet des renseignements qu'il leur avait

demandés, au nom de la Société, sur les meilleures fermes
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de leurs cantons respectifs. Ensuite M. Wilbert rend compte
du résultat d'un voyage qu'il a fait à Busigny, en compa-
gnie de MM. Lefebvre et Durieux. Cette excursion avait

pour but de constater la tenue des principales fermes dans
cette partie de notre arrondissement, afin de pouvoir ré-

pondre à la demande de la Société d'agriculture d'Haze-
brouck.

La commission n'a pas trouvé les améliorations qu'elle
espérait rencontrer dans ces importantes exploitations,
mais a laissé du moins leurs directeurs tout disposés à per-
sévérer dans la voie des progrès agricoles.

Dans un canton voisin, M. le président a remarqué une
ferme qui lui a paru digne d'être signalée à l'attention des
membres du concours régional d'Hazebrouck. Il s'agit de
la ferme de M. Joseph Telliez, maire de Carnières, et
membre du Conseil-général du Nord. Cette belle exploi-
tation, située en face d'une brasserie qui en dépend, se fait

remarquer tout d'abord par l'ordre et la propreté qui par-
tout y règne. Les fumiers y sont arrangés avec toutes les

précautions commandées par l'hygiène ; les eaux de purin
s'écoulent par des ruisseaux qui les conduisent dans des
réservoirs disposés à cet usage ; les écuries et les étables,
bien aërées, ont leurs murs plafonnés et blanchis à la
chaux ; les greniers et les granges sont construits et dis-
tribués en vue de la bonne conservation des récoltes; les
instruments aratoires, semoirs, machines à battre, etc.,
tout y est de la dernière perfection et entretenu avec* le

plus grand soin.

D'après ces considérations, M. le président a été natu-
rellement conduit, dans une lettre longuement motivée et
dont il donne lecture à ses collègues, à présenter M. J.
Telliez à la Société d'Agriculture d'Hazebrouck comme

digne d'obtenir l'une des récompenses qu'elle se propose
de décerner bientôt. Une autre année, la Société d'Emu-
lation dirigera vers d'autres cantons de l'arrondissement
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les recherches qu'elle sera chargée de faire pour le même

objet.
L'ordre du jour appelle alors la question du travail de-

mandé à la Société par M. le ministre de l'instruction pu-
blique, pour la partie de la Géographie de la France
relative à notre arrondissement. Avant d'entrer en matière
et sur la proposition de MM. Wilbert et Renard, on Con-
vient que M. le président voudra bien écrire, dès le lende-

main, à M. le ministre pour l'informer que la Société s'oc-

cupe de la question, et qu'elle sera en mesure de lui

présenter son travail dans le courant du mois d'octobre.
Cette décision prise, M. Durieux donne communication
d'une note de M. Lefebvre, indiquant les meilleurs moyens
qu'il y aurait à prendre, selon lui, pour terminer digne-
ment le précis géographique de notre Cambresis. La
Société renvoie l'examen de cette note à la commission

qui va être nommée pour collaborer au travail demandé

par le ministre.
On procède à la nomination des membres de cette com-

mission qui sont MM. Wilbert, Lefebvre, Bruyelle, Houzé
et Roth.

Après avoir invité ses collègues de la commission à réu-
nir tous les documents qu'ils possèdent sur le sujet, M. le

président, suivant l'ordre de la séance, dépose sur le bu-
reau deux opuscules, l'un en prose et en vers est intitulé

FRANCE,l'autre CHANTSFRANÇAISest tout en vers, com-
me son titre l'indique, leur auteur M. Lestoquoy en fait

hommage à la Société : l'honorable membre reçoit à ce

propos les remercîments de ses collègues. M. le président
donne alors lecture d'une lettre de M. Lefebvre à laquelle
la Société prie M. Wilbert de vouloir bien répondre. M. le

président promet de s'acquitter de ce soin dans un bref

délai, et d'être auprès de M. le secrétaire général l'inter-

prète des intentions et des sentiments de ses collègues.
Pour terminer la séance, M. Lestoquoy demande la pa-
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role et donne lecture d'une pièce de vers, ayant pour titre :
A NOTRE-DAME-DES-FAMILLESqui aété inspirée à l'auteur

par l'homélie prononcée sur le même sujet le 14 août der-
nier par Mgr Régnier. La Société, après avoir prêté son
attention à la lecture de ce court poème, le renvoie à l'exa-
men de la commission d'impression.

L'ordre du jour se trouvant épuisé, M. le Président dé-

clare la séance levée.
Secrétaire intérimaire.

CHARLES ROTH.

Séance du 12 octobre 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal dela séance précédente est lu et adopté.
M. le président invite M. Bruyelle, rapporteur de la com-
mission de géographie, à communiquer à la Société le pré-
cis géographique et historique de notre arrondissement. Ce
travail auquel M. Wilbert a contribué pour une bonne part
d'indications et de notes, est cependant, pour la majeure
partie, l'oeuvre de M. Bruyelle. Il ne laisse rien à désirer
sous le rapport de l'exactitude, de la précision, et de la
multitude des renseignements historiques, laborieusement

recueillis, savamment coordonnés. La Sociéjé a puenjuger
par plusieurs extraits dont l'honorable rapporteur a donné
lecture : elle a surtout remarqué les notices sur Cambrai,
Le Cateau, Solesmes, et sur quantité de lieux dits de notre
arrondissement dont les noms sont restés fameux dans la
mémoire despopulations. Cette oeuvre, à la fois chronolo-

gique et géographique, comprend ainsi toutes lescommunes,
lieux dits, moulins, etc., de notre Cambresis ; on y indique
les auteurs qui les ont mentionnés en commençant par les
dates les plus anciennes et en remontant jusqu'à nos jouis.
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Après quelques observations savantes. de. H. Houzé, la

Société décide que l'ouvrage dont M. Bruyelle est le rap

porteur, sera envoyé à M. le Ministre de l'intruction pu-

blique après toutefois avoir été revu, et s'il y a lieu, aug-

menté, dans une prochaine réunion de membres de la

commission.
L'ordre du jour appelle ensuite le renouvellement des

membres du bureau. On procède aux élections dans l'ordre
habituel et l'on obtient les résultats suivants :

Sont réélus. ; président, M. Alc. WILBERT.

Vice-président, M. RENARD.
Secrétaire générait M. C.-A. LEFEBVRE.

Archiviste, M. A. BRUYELLE.

Trésorier, M. Charles ROTH.

Ces opérations terminées, M. le président annonce à ses

collègues qui la reçu divers volumes de l'Académie royale
de Bruxelles.

Après cette communication accueillie avec intérêt par la

Société, l'ordre du jour se trouvant épuisé, M. le président
a déclaré la séance levée.

Le secrétaire intérimaire,
CHARLES ROTH.

Séance du 26 octobre 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

M. Roth, secrétaire-général par intérim, donne lecture
du procès-verbal de la séance précédente qui est adapté.
Une discussion s'engage ensuite à propos des dispositions
à prendre pour indiquer la part de collaboration de cha-
cun des membres de la Commission spéciale, chargée de.
rédiger le Dictionnaire géographique du département du



Nord, demande par M. le ministre de l'intruction pu-
blique. Après avoir entendu des observations judicieuses
de MM. Renard et Houzé sur la nécessité de procéder
régulièrement, en réunissant la Commission, la Société
décide qu'une réunion aura lieu à bret délai, et que l'on s'y
occupera de réviser le travail de M. Bruyelle, entrepris avec

le concours de M. Wilbert. En ce sens, que l'on y fera

entrer des notes relatives à la topographie de l'ancien
Cambresis recueillies par M.Lefebre dans les manuscrits
de la bibliothèque communale, ou tout au moinscelles qui
ne constitueraient pas un double emploi. On arrête, en
outre, la rédaction de la formule qui, dans le Dictionnaire,
constatera les droits respectifs des collaborateurs.

L'ordre du jour appelait la lecture d'une note de M. Re-
nard sur l'origine, les progrès et l'état actuel de l'Orphéon
Cambresien qui, comptant à peine quelques mois d'exis-

tence, a pris un rang honorable parmi les Sociétés chorales.
Il est décidé que ce travail aura place dans le volume des

Mémoires en cours de publication.

M. le président prend alors la parole, et fait connaître à
la Société, que M. Cousin, de Dunkerque, a terminé la
carte des romaines de arrondissements de Boulogne,
Montreuil et Saint-Omer; et qu'ainsi le trace topogra-
phique du même genre exécuté par M.Bruyelle pour le

Cambresis, se trouve rattaché à celui du savant membre

correspondant.
Après avoir entendu les observations de la Commission

des beaux-arts et réglé le mode de tirage des nombreuses
gravures et carte qui accompagnerontleprochainvolume
des Mémoires, la Société prendconnaissance, parl'organe
de M. le president, d'une lettrepar laquelle M. Défon-
taine, instituteur à Fourmies, fait hommage d'un tableau

synoptique récemment sorti de la presse et destiné
à

faci
liter dans les écoles l'enseignement de la géométrie pra-
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tique. La Société, appréciant tout l'avantage que rensei-

gnement primaire doit tirer de cette publication, charge
son président de témoigner sa satisfaction au modeste
auteur de cet utile travail. Le dépôt de ce. tableau dans les
archives est en outre ordonné.

Avant de lever la séance, M. Wilbert dit quelques mots
d'un relevé qu'il vient d'achever, de tous les envois des aca-
démies correspondantes, destiné à terminer le volume des
Mémoires. Les membres présents votent des remercîments
à M. le président pour la peine qu'il a bien voulu prendre
à cette occasion et se séparent ensuite.

Le secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 9 novembre 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILRERT.

Le procès-verbal de la réunion précédente ayant été lu
et adopté, M. le Président accordé la parole à M. Houzé,

rapporteur de la commission chargée d'examiner les

comptes de M. Roth, trésorier, pour l'année 1859. Les
conclusions du travail, de M. Houzé sont que l'état des
finances de la Société est très satisfaisant et il propose,
ce qui est adopté, de voter des remercîments à M. Roth,
pour la bonne tenue de ses écritures.

L'ordre du jour appelait la discussion sur le mode d'abri

qu'il conviendrait d'adopter pour la conservation des pierres
tombales déposées dans la cour de la bibliothèque commu-
nale. Considérant que la Société française d'Archéologie dans
la dernière séance qu'elle a tenue à Cambrai a voté une somme
de 200 fr. pour cet objet et qu'il importe de ne pas différer

plus longtemps de l'employer aux travaux propres à at-
teindre le but proposé, la Société nomme, par la voie du
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scrutin, une commission composée de MM. Berger, Roth,
Durieux, Debaralle, Houzé, qui adjointe au bureau, aura

pour mission d'aviser aux moyens de mettre le plus promp-
tement possible à l'abrides injures du temps les monuments
funéraires en question.
La seconde partie de la séance a été consacrée à entendre

la lecture faite par M. Durieux, d'un travail intitulé: Une

procédure criminelle sa XIIIe siècle dont l'auteur a désiré

garder l'anonyme. Dans cet article dont le fond est emprunté
à, l'intéressant recueil de documents historiques publié par
M. Dicgerick , on suit avec intérêt toutes les péripéties
d'un procès extrêmement curieux, en ce sens qu'il s'agit
surtout d'un meurtre commis sur les frontières de la France,

par un simple particulier, et que cependant on voit 2 rois de
France, Charles-Bel et après lui Philippe VI, son cousin
chercher à soustraire cet obscur assassin à la peine qu'il a

méritée. Ce qui motive la délivrance de plus, de 12 lettres

royales dont les dates sont très-exactement relevées.
Cette lecture a captivé l'attention de l'assemblée. M. Wil-

bert après quelques observations sur les formalités em-

ployées autrefois dans les procédures criminelles a demandé
à, M. Durieux, si l'auteur n'avait pas pensé que son travail

pourrait prendre place dans les mémoires: M. purieux a

répondu qu'il le croyait d'autant, moins que ce qu'il venait
de lire était l'épreuve d'un article qui doit paraître prochai-
nement dans une revue parisienne.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance a été levée,

Le Secrétaire Général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance d 1 décembre 859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la séance précédente ayant été lu et
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adopté, M. le Pésident procède à l'enregistrement des publi-
cations qui lui ont été adressées depuis là dernière réunion.

En qualité de rapporteur de la Commission de recherche
des monuments historiques du Cambresis, il rend compte
de ce qui a été proposé pour la conservation des pierres tom-
bales du waréchaix de la bibliothèque communale. De ces

explications corroborées par M. Houzé, il résulte que
M. de Baralle a fait un devis s'élévant à 1,400 fr. ; que
le Conseil municipal paraît être dans l'intention de vo-
ter une somme de 200 fr. qui, avec celle que la Société
doit affecter à cet objet couvrira en partie la dépensé. Un
membre fait observer qu'il ne s'agissait primitivement que
d'un hangard fort peu Coûteux et que la Commission, après
examen sur les lieux, avait reconnu que ce simple abri suffi-
rait pour atteindre le but proposé, M. Wilbert répond que
dans le système proposé, les travaux s'effectueraient partiel-
lement de sorte que les monuments déposés dans le waré-

chaix seraient mis à l'abri par une dépense n'excédant pas
la quotité des fonds spéciaux disponibles cette année.

Là Société ajourne sa décision et l'on passe au dépouille-
ment dela correspondance. Une lettre fixe surtout l'attention.
Elle est adressée à M. le président par M. Fallue,membre
correspondant de l'Institut, et à pour objet une demande de
communication de documents propres à éclaircir certains

passages du récit où César raconte la fameuse bataille dont le
résultat fut l'anéantissement des Nerviens. Le Cambresis

ayant fait partie du territoire occupé par cette nation la lettre
de M. Fallue pouvait servir de thême à des observations inté-
ressantes. Malheureusement la Société ne possède rien dans
ses archives qui puisse jeter du jour sur la question inci-
demment soulevée. M. Houzé qui a parlé, sur la défaite des
Nerviens dans son utile mémoire sur les voies romaines de
l'arrondissement d'Avesnes, rappelle ce qui est reconnu à

peu près généralement aujourd'hui; que c'est à Quartes,
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près de Pont-surr-Sambre, que la bataille s'est livrée, et il
déclare avoir constaté lui-même, à l'aide des commentaires,
l'exactitude de cette opinion,

M. Lefebvre fait remarquer que, M. Fallue ne paraît pas
avoir de doutes sur le lieu de l'action, mais qu'il voudrait
connaître le chemin suivi par César pour s'y rendre ; et s'il

était, lors du combat, à la droite où à la gauche de la Sam-
bre. M. Wilbert objecte quela chose lui paraît difficile à vé-
rifier aujourd'hui d'après les indications du grand capitaine.
L'aspect du pays a dû changer par suite des défrichements
et autres causes des modifications du sol. M. Lefebvre,
d'accord sur le principe, avec M. Wilbert, demande, cepen-
dant, si en relevant géométriquement le niveau des deux
collines où étaient établies respectivement les stations des

armées belligérantesonne parviendrait pasà résoudre la diffi-
culté. Car, selon diverscommentateurs de César, la montagne
occupée parles Nerviens était plus basse que celle sur la-

quelle les Romains avaient assis leur camp. L'action du

temps n'a vraisemblablement, pas changé les relations de
hauteur des monticules où sesont passés les divers actes dece
grand drame; on a ainsi, à son sens, un moyen d'arriver à
fixer l'un des points encore indécis sur lesquels la lettre de
M. Fallue appelle l'attention de la Société.

Il ajoute que puisque la cavalerie des Trèviriens est ve-
nue jusqu'au camp de César dans l'intention de le secourir,
Trèves étant situé à droite dela Sambre, c'est une présomp-
tion en faveur de l'opinion de ceux qui croient que les Ro-
mains occupaient la rive droite de la rivière;

Cette dernière observation ayant mis fin à la discussion,
un membre a pris la parole pour exprimer le voeuque l'on
ne perdit pas de vue le projet de reproduire, par la photo-
graphie ou autrement, le plan relief de Cambrai conservé au
Muséed'Artillerie de Berlin. M. le président a répondu que
les essais par la photographie effectués avec l'autorisation
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toute bienveillante du gouvernement Prussien, et le concours
de M.le baron de Quast, inspecteur général des monuments
de la Prusse, n'ont point donné de résultats satisfaisants;

que force a été d'ajourner les démarches à faire pour tirer

parti de cette découverte si intéressante pour notre ville,
et que, probablement, on devra se contenter d'un plan géo-
métral.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance à été levée.
Le secrétaire général,

C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 28 décembre 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal dé la réunion précédente ayant été

adopté sans modifications, M. Durieux présente quelques
observations sur les progrès de la photographie depuis
1854 époque où l'on a essayé au Musée de Berlin de repro-
duire le plan relief de Cambrai. Il conclut que les essais
infructueux alors pourraient être repris avec plus dé succès

aujourd'hui.
M. Wilbert donne ensuite communication de deux lettres,

l'une émanant de M. le ministre de l'instruction publique
est relative au dictionnaire du Cambresis, travail dû à la
collaboration de plusieurs membres auxquels M. le ministre
adresse ses remercîments. La seconde lettre est signée dé
M. le Recteur de l'Académie de Douai et contient l'accusé
de réception des mémoires dela Société qui lui ont été en-

voyés récemment.
Le dépouillement de la correspondance a amené le Pré-

sident, à entretenir ses collègues d'une récompense consis-
tant en une médaille de vermeil, qui a été donnée à M. Tel-
lierde Carnièresi membre correspondant, par le jury du con-
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cours régional tenu à Hazebrouck, en septembre 1859, peur
lesprogrès incontestables réalisés parlui dans la stabulation:

progrès que la Société a constatés dans un rapport spécial;
A ce propos M. Lefebvre, croit devoir apprendre à ses

collègues que M, Wilbert a obtenu une distinction analogue
puisque son nom se trouve en même temps que celui de
M. Momez, mentionné très honorablement dans un rap-
port inséré au Moniteur sur les travaux de la statistique
de la France.

M. Wilbert, remercie ses collègues des félicitations qu'ils
lui adressent à ce sujet. Mais il déclare qu'il ignorait com-

plètement le succès qu'il a partagé avec M. Moniez.
L'ordre du jour appelait une communication de M. le

Président, relative à lapublication d'un traité élémentaire d'a-

griculture destiné aux écoles primaires de l'arrondissement,
qui serait rédigé par une commission ad hoc.

Une discussion s'engage sur l'opportunité de la mesure
et sur le mode d'exécution, où divers membres voient de

graves difficultés tout en reconnaissant que ce projet
répond à un voeu exprimé par le congrès d'Agriculture
tenu à Cambrai en 1845, renouvelé plusieurs foispar l'Insti-
tut des provinces.

M. Lefebvrefaitobserver que, d'après la loi, aucun livre ne

peut pénétrer dans les écolespubliquessans avoir été revêtu
de l'approbation de l'autorité universitaire. Ilpropose encon-

séquence, cequiest adopté, de chargerM. le Président d'écrire

préalablement, à M. le Recteur de l'Académie afin de con-
naître son avis et ses intentions à cet égard. M. Houzé de-
mande ensuite, incidemment, que l'on envoie au secrétariat
de l'Institut les volumes disponibles des mémoires de la So-
ciété d'Emulation, Il ne doute pas que cet illustre corps
académique ne consenteà l'échange de ses magnifiques pu-
blications comme l'ont fait l'Académie Belge, et l'Académie
Néerlandaise.
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La proposition de M. Houzé, ayant été accueillie arec fa-
veur M. le Président a déclaré qu'a s'empresserait d'y
donner suite, dans un bref délai.

Le reste de la séance a été consacré à une lecture, qu'a
bien voulu faire M. Lestoquoy d'une paraphrase en vers de
l'oraison Dominicale, écoutée avec un intérêt soutenu et

dont on a demandé unanimement le dépôt aux archives.
La séance commencée par la distribution des jetons de

présence, s'est terminée par celle du 27e volume des mé-
moires.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 11 janvier 1860,

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le secrétaire de la Société donne lecture du procès-
verbal de la séance précédente qui est adopté sans modifi-
cations.

M. le Président communique à ses collègues, une lettre
de M. le maire de Roubaix, où à propos de l'envoi de

quelques opuscules de la Société littéraire de cette ville, il

exprime ses remerciements pour les volumes des mémoires

qui lui ont été adresses sur-sa demande, en 1856.
L'ordre du jour appelait l'organisation du prochain con-

cours, dé littérature et de morale. Sur la proposition d'un
membre, il a été décidé que l'on ajournerait toute résolution
sur ce point, jusqu'à ce que M. le Trésorier se fut misen me-
sure de présenter un aperçu des ressources de la Société.
Un membre a demandé à ce sujet que M. le Président
écrivit directement à M. le Ministre de l'instruction pu-
blique, à l'effet de savoir si la Société pouvait compter
cette année sur la subvention qu'il lui a accordée à d'autres

époques. Cette proposition a été adoptée.
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M. Lefebvre donne alors lecture d'une lettre de Béran-

ger, laquelle a fait partie autrefois des archives de la Société
d'Emulation de Cambrai. Il rend compte des démarches
nombreuses qu'il a dû faire pour recouvrer cette pièce
dont l'original est entre les mains de M. le comte Martin
du Nord, qui a bien voulu en envoyer une copie certifiée.
Cette lettre, des plus flatteuses pour la Société d'Emula-

tion, a été écrite par Béranger, à l'occasion du diplôme de
membre honoraire qui lui avait été offert Elle est destinée
à figurer dans la volumineuse correspondance de Béranger
recueillie avec autant d'intelligence que de soin, par M. Boi-

leau, et aujourd'hui en cours de publication. La réintégra-
tion de cette lettre aux archives est ordonnée.

Avant de lever la séance M. le Président présente la liste
des journaux spéciaux que reçoit la Société et il est décidé

que l'abonnement sera renouvelé.
Le Secrétaire général,

C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 8 février 1860.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après la lecture du procès-verbal de la réunion précé-
dente adopté avecune légère modification, M. le Président a
donné la parole à M. Houzé. Dans un court mais substan-
tiel mémoire, l'honorable membre cherche et réussit à
démontrer que les Romains, lors de la fameuse bataille de

Quartes, perdue par les Nerviens, étaient placés à la droite
de la Sambre, opinion qu'a partagée la Société archéologique
d'Avesnes, consultée par lui. On décide que le travail de
M. Houzé sera déposé dans les archives et qu'une copie en

sera transmise à M. Fallue comme réponse à sa demande.
On entend ensuite la lecture d'une lettre par laquelle



— 38 —

M. le Directeur du journal la France Agricole offre à la

Société, la suite de cette publication spéciale, espérant
qu'on voudra bien l'analyser avec une certaine étendue
dans le compte rendu des séances.

M. le Président donne encore communication d'une se-
conde lettre émanant dela Sociétédes antiquaires de Picardie,
qui désire connaître les noms de ceux de notre concitoyens

quipossèdent des objetsd'art pouvant intéresser notre locali-
téet dignes de faire partie de l'exposition d'archéologie

que l'on doit organiser à Amiens dans le courant de 1860.
Elle promet d'apporter le plus grand soin à la conservation

des objefs qu'on voudrait bien, lui adresser. La Société
décide qu'on lui enverra l'indicateur publié à l'occasion du
dernier Congrès archéologique tenu à Cambrai, qui con-
tient les noms de nos principaux collectionneurs, etqu'elle
se chargera de leur faire remettre les règlements qui pour-
raient lui être adressés à cet effet. M. Wilbert commu-

nique aussi une circulaire ayant pour objet de réclamer le
concours de la société pour une statistique monumentale et

archéologique du département. M. Wilbert fait remarquer
à ses collègues que ce que l'on réclame ferait double emploi
avec le travail que M. le Ministre a demandé en proposant
un prixde 1,500francs, pour le corps académiquequi corres-

pondrait le mieux à sesvues. La société désirant répondre
à l'appel de M. le Ministre, décide qu'elle se réunira pro-
chainement pour s'occuper des recherches à faire pour la
rédaction de ce répertoire archéologique de l'arrondisse-
ment..

L'ordre du jour appelle l'examen des diverses questions
à mettre au concours de 1860.

M. Berger père, a proposé de réinscrire au programme
la question posée, il y a déjà quelques années, par feu
M. Façon:

«Queues sont au point de vuede l'hygiène des hommes et
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des animaux, les améliorations qu'il conviendrait d'apporter
dans les constructions d'une ferme dont l'exploitation ne

dépasserait pas dix hectares? » La Société pensant qu'il im-

porte surtout d'encourager la petite culture; adopte cette

proposition.
Une autre, question présentée par M. A. Bruyelle, est

aussi adoptée. En voici le thême:

etc., etc... du Cambresis, avec les airs, notes, explications,
etc. » Apropos de cette question pleine d'intérêt pour notre

localité, M. Wilbert donne lecture d'une vieille chanson

populaire publiée; vers 1786, sur Martin et Martine, de
notre Hôtel-de-Ville. Par son originalité, elle captive
l'intérêt de la Société.

Deux autres questions sont proposées par M. Wilbert,
toutes deux très intéressantes pour le pays. L'une d'archéo-

logie: Recherches sur remplacement et la délimitation
de l'ancienne ville Romaine (Cameracum); l'autre de

philologie : Etude sur l'ancien langage au patois du pays;
mais l'heureavancée, oblige la Société à remettre la suite
de l'examen des questions du Concours, à la prochaine
séance.

Séance du 15 février 1860.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance, M. Lefebvre a communiqué
à ses collègues une collection de pièces imprimées dites

plaquettes intéressantes pour les villes du Nord de la
France et au nombre desquelles on remarque une com-

plainte de Martin et Martine qui diffère peu de celle dont
M. Wilbert a donné le texte dans une précédente séance.

Après s'être occupé avec un soin tout particulier d'une

question importante mais touchant à des questions de per-
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sonnes et dont par conséquent le proees-verbal ne doit pas
conserver de traces, la société a pris connaissance des
nombreuses publications qui lui ont été adressées par l'A-
cadémie royale d'Amsterdam.

A cette occasion le secrétaire a cru devoir constater que
les volumineux recueils de ce corps académique ne sont pas
tous écrits en Néerlandais. Beaucoup des savants mémoires
qui les composent sont en latin et même en français, ce qui

permet à tout le monde d'en profiter.
Le reste de la séance a été occupée par l'examen des

diverses questions à inscrire au programme du prochain
concours, on en a arrêté la rédaction de la manière sui-
vante :

PROGRAMME

DES QUESTIONSMISES AUXCONCOURSDE1860.

LA Société d'Emulation décernera, s'il y alieu,
au mois d'Août 1860, une Médaille d'or ou d'ar-
gent ou une Mention honorable à l'auteur du meil-
leur Mémoire sur l'une des questions suivantes:

ARCHITECTURE RURALE.

QUESTION REPRODUITE.

Quelles sont, au point de vue de l'hygiène
des hommes et des animaux , les améliorations à

apporter dans les constructions rurales du nord

de la France?
Le travail demandé par la Société, devra être

accompagné des plans et des coupes des diverses

constructions et avoir pour objet depuis les plus

petites habitations jusqu'aux fermés d'une exploi-
tation de dix hectares.
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ARCHÉOLOGIE.

QUESTION NOUVELLE.

Quelles étaient les délimitation» de Cambrai
à l'époque ou Chlodion détruisit les Romains qui
l'habitaient ?

En retrouve-tron aujourd'hui quelques ves-

tiges?

QUESTIONSREPRODUITES.

A-t-on trouvé des dessins palimpsestes dans
les manuscrits des diverses bibliothèques de la
France ?

Quel est le caractère de ces dessins et à quelle
époque remontent-ils?

Quels sont, d'après les manuscrits des mêmes

bibliothèques, les oeuvres les plus, remarquables
des imagiers du moyen-âge?

ETHNOGRAPHIE.

Quels sont les principaux abus qu'il faudrait
faire disparaître de notre société moderne, pour
qu'elle soit à la hauteur de la réputation de civi-
lisation dont elle jouit ?

En plaçant cette question sous le titre Ethnographie,
nous indiquons suffisamment que c'est dans les moeurs de
la société qu'il faut rechercher les abus à signaler.

Les pratiques superstitieuses dans les villes et dans les

campagnes, l'ivrognerie, les orgies du carnaval, les trivia-
lités des parades de saltimbanques, la latitude laissée au

vice, et le nombre, malheureusement trop considérable,
d'abus quitendent à dégrader l'humanité, sont nécessaire-
ment du domaine de cette question.
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PHILOLOGIE.

QUESTIONREPRODUITE.

Quels sont les plus anciens monuments du

patois ou du dialecte vulgaire de l'ancien Gam-

bresis?

Quelles ont été ses altérations depuis le XIIIe
siècle?

Quelles sont ses analogies avec la langue ro-

mane et la langue espagnole ?

A quelle époque a-t-il cessé d'être la langue
usuelle?

HISTOIRE. 1

QUESTIONREPRODUITS.

Quelles sont, dans le nord de la France; les cha-

pelles auxquelles on continue d'aller en pélerinage?
A quelle époque ces pélerinages ont-ils lieu ?

Quelles vertus leur attribue-t-on ?

Le travail demandé devra être précédé d'une

énumération sommaire des principaux lieux de

pélerinage de la Franceet des pays voisins.

PHILOSOPHIE MORALE.

QUESTION REPRODUITE.

Quel est, quel devrait et quel pourrait être le

rôle du médecin dans la famille en général et

particulièrement dans la classe ouvrière?

QUESTIONNOUVELLE.

Quel est aujourd'hui l'esprit qu'il faut avoir

dans le monde ? Quelles sont, dans le monde, les

bonne» et les mauvaises manières ? Faut-il y re-

gretter, ce que l'on estimait tant au XVIIe siècle,
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cle, l'art dé badiner avec grâce et de faire quel-
que chose de rien? Le monde a-t-il perdu tou-
tes les ridicules expressions et tous les mots aven-
turés qu'il regardait alors comme son idiôme na-
turel ? Doit-on n'y considérer que comme une ex-

ception ceux qui parlent un moment avant que
d'avoir pensé? Les manières polies y donnent-
elles toujours cours au mérite ? La province a-t-
elle encore les mêmes travers ? La moquerie a-t-
elle cessé d'y être une preuve de l'indigence de

l'esprit ? N'y voit-on plus de ces gens qui blâ-
maient sans cesse et qui par cela seul qu'ils
n'étaient contents de personne, n'y rencontraient

personne qui fût content d'eux ?

LITTÉRATURE.

QUESTIONREPRODUITE.

Quelles seraient les mesures à prendre pour ra-
mener les auteurs dramatiques à leur mission qui
est de ne récréer qu'à la condition de moraliser et
d'instruire.

QUESTIONNOUVELLE.

Quels sont les chants populaires du nord de
la France dont on retrouvé les paroles dans les
anciens recueils de musique ?

Quels sont ceux que la tradition nous a con-
servés et sur quels airs nous les a-t-elle transmis ?

Ces airs devront être notés et accompagnés
d'un commentaire propre à faire connaître com-
ment et dans quelles circonstances on les chantait»
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POÉSIE.

La Société continue de laisser indéterminés l'ê-

tendue des pièces à couronner ainsi que le choix
des sujets qui pourront être traités dans les diffé-
rents genres.

Les ouvrages destinés aux divers concours doi-
vent parvenir au Président de la Société avant le
1er Juillet, et chacun doit porter une devise ou

épigraphe, répétée dans un billet cacheté conte-
nant le nom et l'adresse de l'auteur.

Le Secrétaire-Général, Le Président de la Société,
C.-A. LEFEBVRE. ALC. WILBERT.

Séance du 6 mars 1860.

PRÉSIDEHCE DE M. WILBERT.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de là

réunion précédente, M. Houzé a résumé succinctement le

rapport qu'il avait lu dans cette dernière séance sur,un

ouvrage traduit de l'anglais et relatif à l'état et au progrès
de l'industrie de la laine en Angleterre. Ce travail a été

pour le rapporteur, l'objet d'un examen consciencieux et lui
a fourni des indications et des observations que l'on a écou-
tées avec,un vif intérêt. Il avait été envoyé par M. Fergus-
son fils, d'Amiens, à l'appui de sa candidature de membre

correspondant. M. Houzé en terminant a conclu à l'admis-
sion du candidat. MM. Carion et Bruyelle qui avaient

examiné, le premier la traduction en anglais d'une descrip-
tion de la cathédrale d'Amiens par M. Dusevel, le second
une notice sur les haches de pierre découvertes dans le

diluvium des environs d'Amiens et d'Abbeville ont été non
moins favorables à la demande de M. Fergusson, auteur de
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ces deux opuscules. Le résultat du scrutin ne paraissait pas
dès lors devoir être douteux. En effet M.-Férgussou a été

proclamé membre correspondant.
Après avoir lu un article du Moniteur universel, ayant

pour titre L'INDUSTRIEPARISIENNEà l'exposition générale
de Bordeaux, ou l'on constate dans les termes les plus
honorables que M. Fergusson a obtenu la 1remédaille pour
des guipures dont l'invention lui appartient, M. le prési-
dent déclare la séance levée.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 21 mars 1860.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance après avoir indiqué les titres

des publications académiques qui lui étaient parvenues depuis
la dernière réunion, M. le président a donné lecture de

deux arrêtés de M. le Ministre de l'instruction publique,
desquels il résulte que les collaborateurs au dictionnaire

archéologique de là France, devront adopter la forme de

rédaction laplus concise possible et se conformer au spéci-
men qui a été envoyé

à
touteslessociétés savantes.

A la prière de M. le Président, M. Durieux a lu ensuite
la réponse de M. Quetelet secrétaire général de l'Académie

belge, à une demande de renseignements que lui avait
adressée M. Wilbert, sur un travail de Don Bevy, relatif
aux voies romaines de l'ancien pays des Nerviens.

M. Quetelet dont on ne saurait trop louer ta complaisan-
ce, a bien voulu faire copier et envoyer avec sa lettre, un

long extrait du mémoire de Don Bevy.
La Société a décidé que M. le Président serait invité à

écrire à M. Quetelet pour le remercier d'un acte de si bonne
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confraternité, et que l'on prendrait des mesures pour
obtenir une transcription complète d'une pièce intéressante

pour tous ceux qui s'occupent d'études archéologiques,
pièce dont une partie seulement a été imprimée, l'ouvrage
entier reposant dans les cartons de l'Académie belge.

Quelques parties de cet extrait ont particulièrement fixé
l'attention. M. Houzé y a vu la confirmation de l'opinion
qu'il avait émise sur l'existence d'une huitième voie romaine,
quoique la borne milliaire de Bavayn'en mentionne que sept.

On a remarqué encore, outre une dissertation sur la
valeur du mille romain, un passage où Don Bevy mentionne
la découverte qu'il a faite d'une inscription romaine au 7e
mille de la chaussée de Bavay à .Reims, d'où est venu à cet
endroit le nom de Quartes. Cette inscription est ainsi

conçue :

Imperator Caius Julius Divi Julli Filius Coesar Augus-
tus. Consul XI Tribunitiâ Potestate X. Pater Patrice,
Vias et Milliaria per Marcum Vipsanium Agrippam
Proefecturoe Classis. Proconsulem Nerviorum et Proesi-
dem Provincioe Gallioe Belgicoe Construxit ad quartum
hunc ante passuum CCXXXXVIII Templum Nympha-
rum poni curavit.

Le reste de la séance a été consacré à entendre la com-
munication de diverses lettres adressées au Président par
M. le sous-préfet de Cambrai, M. Leroy notaire, Madame
veuve Ruelle, Madame veuve Cambray, contenant toutes
des remerciements pour l'envoi du dernier volume des
mémoires.

M. le Président a en outre fait connaître le texte de la
correspondance qu'il a eue récemment avec M. le Ministre
de l'instruction publique, relativement à l'envoi du dernier
volume des mémoires et à la subvention que la Société

reçoit du gouvernement.
Le Secrétaire général,

C.-A. LEFEBVRE.
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PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Parmi les publications adressées à la Société, depuisla
dernière réunion et que M. le Président a fait connaître

sommairement on a remarqué un drame en vers de
M. LéonMarc, intitulé: La fin d'un Rêve. L'un des mem-
bres présents a bien voulu se charger d'analyser avec le
soin qu'elle mente cette nouvelle oeuvre de notre conci-

toyen.
La correspondance a fourni plusieurs lettres, M. Lassai-

gne a écrit au Secrétaire général pour le remercier de la
notice qu'il a consacrée à son père, dans le dernier volume
de ses Mémoires. — M. Gomart a proposé à la Sociétéqui
en enrichira sa plusprochaine publication, un travail sur la

Fontaine de la Reine de Navarre, à Serain (Clary), et il a
offert d'y joindre le cliché d'un dessin qui a été gravé pour
cet article. — Une autre lettre non moins intéressante était

signée de M. de Beaumont, associé correspondant, fixé à
Paris depuis peu de temps. L'honorable membre déclare

accepter sous la réserve des cas d'empêchements imprévus,
la mission de représenter la Société d'Emulation, au con-

grès desassociations savantes qui doit s'ouvrir à Paris, le
9 avril, M. Wilbert a lu à cette occasion les instructions

Spéciales qu'il a envoyées à M. de Beaumont pour faciliter
sa mission.; Ces instructions parfaitement développées peu-
vent passer pour un excellent résumé des travaux impor-
tants qui ont assigné un rang honorable à la Société, parmi
les Académies de Provinces.

L'ordre du jour appelait un rapport de M. Bruyelle, sur
des monnaies gauloises d'or, découvertes à Viesly et à
Saulzoir. Ces pièces ont paru au rapporteur offrir un type
différent de celles du même genre que l'on trouve assez
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communément dans notre pays. La Société a exprimé le
voeu que le Musée fit l'acquisition de ces monnaies dont il
ne possède qu'un seul spécimen. Elle a décidé en outre que
le rapport de M. Bruyelle, serait inséré dans les Mémoires
et qu'on y joindrait un dessin explicatif. A propos du nom
de M. Delsarte de Viesly, qui avait été cité dans le rapport,
un membre a demandé que l'on fit des instances auprès
de ce numismate distingué à l'effet d'obtenir communica-
tion ou copie du catalogue de son précieux cabinet de mé-

dailles, où se trouvent des types propres à éclaircir plu-
sieurs faits de l'histoire du pays.

L'ordre du jour appelait une lecture de M. Durieux, inti-
tulée: La légende des Pierres jumelles.

La Société a décidé qu'elle réserverait place dans ses

Mémoires, à ce travail qui réunit toutes les qualités du

genre et pour lequel l'auteur a mis à profit avec une réser-
ve discrète ses études sur l'histoire des moeurs et des usa-

ges des Gaulois.

Après M. Durieux, M. De Baralle a pris la parole pour
entretenir ses collègues, de deux colonnes, ayant appartenu
à l'église romane de Ligny dont les restes vont disparaître
prochainement pour faire place à une édifice moderne. Les

chapiteaux des colonnes auraient le même sort si la société
ne se hâtait d'en demander la cession à M: Bocquet entre-

preneur des travaux, qui vraisemblablement y consentirait
de bonne grâce. On décide qu'une commission composée
de MM. Durieux, Bruyelle et de Baralle se transportera sur
les lieux ; que M. de Vendegies sera prié de vouloir bien

prendre par la photographie une vue des ruines de l'antique
église de Ligny, et que si les colonnes encore debout ont
réellement une certaine valeur archéologique, des mesures
seront prises pour les faire transporter au Warechaix de la

bibliothèque où se trouvent déjà rassemblés un grand nom-

bre de débris du même genre.
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A propos de cette communication de M. De Baralle
M.Bergerpère exprimele voeuquel'on envoiele volume des
mémoires aux personnes qui ont fait des dons à la société
et notamment à M. Pety, directeur de la brasserie Cam-

bresienne, qui a offert à la société plusieurs fragments d'ar-
chitecture romane trouvés encreusant les fondations de son
établissement.

L'heure étant déjà avancée M. Lefebvre inscrit pour une
lecture relative au cardinal Dailly a exprimé le désir d'a-

journer sa communication à une prochaine réunion, la
société yayant consenti, la séancea été levée

Le Secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 2 mai 1860.

PRÉSIDENCE DE M. WILRERT.

Parmi les publications diverses adressées à la Société

depuis sa dernière, réunion on a remarqué un numéro de
la Revue de l'Instruction publique où se trouve reproduit
in extenso, le programme du prochain concours quoique
la Société ne soit pas abonnée à ce journal, l'un des meil-
leurs recueils littéraires de la France. Le programme a été

également inséré dans le Courrier des Familles. A propos
de ces divers envois, M. Lefebvre a lu un passage d'une

lettre, où M. U. Capitaine, secrétaire-général de la Société
d'Emulation de Liège, réclame les volumes des Mémoires

depuis 1852. M. l'archiviste présent à la séance, déclare que
ces volumes ont été exactement envoyés par le chemin de
fer.

On entend ensuite la lecture d'une lettre où M. Henri
de Beaumont, délégué de la Société au congrès des associa-
tions littéraires de la France qui s'est réuni à Paris au mois
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d'avril dernier, rend compte de sa mission et de l'accueil
que lui a valu son titre de représentant de ses anciens col-

lègues de Cambrai.
L'ordre du jour appelait un rapport de M. Bruyelle, pré-

senté au nom de la commission qui a été chargée de se

rendre à Ligny pour examiner et décrire ce qui reste de

l'ancienne église romane de ce village, église à laquelle
on va substituer un nouvel édifice également consacré au

culte. La commission devait en outre, le cas échéant, s'en-

tendre avec l'entrepreneur des travaux pour obtenir la

remise de ceux des matériaux de cet antique monument

qui lui paraîtraient à la fois transportables et dignes d'être
conservés.

M. A. Bruyelle dans son compte-rendu est entré avec

son exactitude ordinaire dans des détails assez étendus

pour qu'il reste au moins des souvenirs précis de ce monu-
ment qui va éprouver le sort de tant d'autres

Ce travail était accompagné d'un dessin dû au crayon
aussi habile qu'infatigable de M. Durieux. Il a tout naturel
lement appelé l'attention des membres sur la nécessité
d'abriter les pierres funéraires et autres débris d'architec-
ture déposés au Waréchaix de la Bibliothèque communale.
Sans rechercher les causés qui ont empêché de commencer

plus tôt les travaux nécessaires, la Société décide qu'elle
en référera de nouveau à M. le Maure.

Après avoir lu le titre d'une nouvelle pièce de poésie
destinée au prochain concours et qui lui était parvenue la

veille, M. le Président a communiqué une lettre dans

laquelle M. Le Glay écrit que, sous la réserve de l'approba-
tion de la commission, historiquedu département, il se pro-
pose de mettre à la disposition de la Société, les documents
relatifs aux monuments du Cambresis recueillis jadis par
Messieurs les curés des diverses communes en réponse au

questionnaire que leur avait adressé l'illustre cardinal
Giraud.
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Le reste de la séance a été consacre au développement
d'une propositionde M. le Président relative à la formation
d'une sorte d'album cambresien où seraient dessinés les
monuments ou restes de monuments antérieurs au XVIIIe

siècle, présentant de l'intérêt à un titre quelconque.
Ala suite d'unediscussionà laquelle ont pris part, tous les

membres présents, on a dresse la liste des édifices, mai-
sons etc; quiont parti mériter d'être reproduits par le dessin
ou par la lithographie.

Le Président a ensuite déclaré la séance lévée.
Le Secrétaire-général,

C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 16 mai 1860.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT..

Il s'agissait, dans la séance de ce jour, de prendre une
résolution d'urgence relative à là question suivante :

La Société aura-t-elle un de ses membres résidants pour
la représenter aux séances du Congrès Archéologique de
France qui doivent se tenir à Dunkerque du 16 au 19 Août

prochain? Après une délibération à laquelle ont pris part
tous les membres présents, on conclut à l'unanimité, qu'à
son grand regret, la Société ne pourrait cette fois se faire

représenter aux assises scientifiquesde Dunkerque. En effet,
la fête communale de Cambrai coïncidera avec les solenni-
tés dont il s'agit, et la Société d'Emulation devant probable-
ment avoir une séance publique l'un des jours de cette

même fête, aucun de ses membres résidants né pourrait
convenablement s'éloigner.

La question ainsi résolue, M. le Président invite
M. Durieux à communiquer a ses collègues quelques des-
sins qu'il vient de terminer. L'un de ces dessins réprésente
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la façade d'une maison située rue de l'Arbre-à-Poires,

ayant appartenu à M. le docteur Cambray. Cette façade,
l'un des monuments lesplus remarquables que nous aitlégués
le siècle dernier, a été fidèlement et heureusement repro-
duite par le crayon de M. Durieux. Dans un autre cadre,
le même auteur a retracé quatre sceaux anciens de la ville

et de l'official de Cambrai, du XIIIe au XVIe siècle. La

Société félicite M. Durieux du succès de son difficile travail

mais surseoit à statuer sur les mesures à prendre à propos
de sa publication qui serait si intéressante pour l'histoire lo-

cale.
Le Secrétaire intérimaire appelle ensuite l'attention de

ses collègues sur une médaille de bronze de Clovis Ier roi

des Francs, qui lui a été envoyée de Beaurevoir, et qui a

été trouvée sur le territoire de cette commune.
L'ordre du jour se trouvant épuisé, M. le Président a

levé la séance.
Le Trésorier, faisant fonction de Secrétaire en

l'absence de M. le Secrétaire-Général,
CHARLESROTH.

Séance du 6 juin 1860.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal do la réunion précédente est lu et

adopté avec quelques modifications.

Le Secrétaire-général demande ensuite la parole et pro-

pose de charger M. le Président d'écrire à M. le Ministre

de l'Instruction publique, à l'effet d'obtenir que la Société

d'Emulation soit classée parmi les établissements d'utilité

publique. Il ne doute pas que M. le Ministre ne prenne en

considération cette demande ainsi qu'il l'a fait pour des
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associations littéraires beaucoup moins anciennes. Cette

proposition est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour appelait la communication, par M. Du-

rieux, d'un travail important sur les manuscrits à vignettes
de la bibliothèque communale. Dans une introduction où
tout d'abord on a pu constater, le double mérite de la for-
me et des idées, M. Durieux a tracé à grands traits, l'his-
toire de l'Imagerie. D'après ses observations personnelles
et aussi d'après l'étude qu'il a faite des catalogues de
manuscrits dé divers dépôts publics, il a essayé de déter-
miner les causes qui ont étendu ou restreint l'usage des

vignettes dans les diverses espèces d'ouvrages susceptibles
de recevoir cet ornement. Il a établi ensuite que les pro-
grès de cet auxiliaire de la grande peinture avaient suivi
exactement ceux des autres arts relevant du dessin. Appli-
quant alors les principes qu'il avait posés, il a passé à la

description des Manuscrits à vignettes de notre bibliothèque
communale dont le plus ancien ne remonte pas au-delà
du IXme siècle, époque relativement moderne puisqu'il
existe des oeuvres d'art de ce genre datant du VIme et
même du Vmesiècle.

M. Durieux voulait se borner à un simple spécimen de
ce fruit de ses studieux loisirs, mais la Société avait trop
goûté le peu qu'il avait lu de son travail pour ne pas désirer
d'en entendre la suite. Il a été en conséquence invité à
communiquer dans les séances suivantes le reste de cette
intéressante monographie artistique.

Après M. Durieux, M. Lefebvre a lu quelques fragments
d'un travail du même genre quoique l'art n'ait rien à y
voir. Le catalogue des Manuscrits dé la bibliothèque com-
munale si habilement rédigé par M. Le Glay, s'arrête au
n° 1046. Mais depuis le départ à jamais regrettable du

doyen de nos archéologues du nord, ce fonds déjà si splen-
dide, qui classe notre ville sous ce rapport parmi les pre-
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mières de la France, s'est enrichi de plus de 80 ouvrages à

peu près inconnus des amateurs de notre histoire locale.
C'est cette lacune que M. Lefebvre a comblée sur le plan
imaginé par M. Le Glay, par des descriptions succinctes

qu'il a fait connaître partiellement. Pour ajouter à l'utilité
de ce travail l'auteur y a joint une brève nomenclature
des incunables que possèdent les trois bibliothèques, publi-
ques ou qui pourraient être, de la ville de Cambrai. La
Société a pu, par le relevé de quelques-uns des titres de ces
précieux produits de l'enfance de l'imprimerie, s'assurer de
l'intérêt que présentent des descriptions de ce genre.

Le troisième objet inscrit au programme de la séance,
était une communication de M, le Président relative à la
demande de collaboration de la Société à la partie scienti-

fique du Dictionnaire de la France dont l'idée appartient à
M. le Ministre de l'Instruction publique et qui est au-
jourd'hui en cours de préparation. La Sociétéa dû ajourner
sa décision, sa commission des sciences étant loin d'être
complète en ce moment.

M. Bruyelle a communiqué ensuite à la Société un frag-
ment du plan de la ville dressé en 1808, par feu son père,
géomètre du cadastre, et qui présente la levéerigoureuse de
l'enceinte de l'église Notre-Dame et de sa flèche. M. de
Baralle, architecte, de concert avec M. Bruyelle a appliqué
le dessin géométral de la métropole démolie, de manière à
faire connaître laposition et l'orientation certaines de l'édifice
par rapport aux constructions établies depuis sur l'ancien
périmètre.

Avant de lover la séance, M. le Président a mis sous les
yeux de ses collègues un magnifique recueil de vignettes
calquées sur les Mémoires de la bibliothèque de Cambsai
et groupées avec un goût exquis par M. Durieux, sièclepar
siècle et destiné à former le complément de ses études sur
l'Imagerie. On a été aussi unanime à accorder des
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élogesà un dessin représentant une maison du XVImesiè-
cle où a demeuré, endernier lieu feu notre regrettable collè-

gue M. Cambray, et rappelant notre anciennemaison de
paix du XIIImesiècle.Cedessindestiné à l'album cambresien
dont la formation a été décidée tout récemment, permet
d'espérer que grâces à la commission des beaux arts notre
ville sera dotée bientôt d'un recueil aussi précieux qu'indis-
pensable.

Le Secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE

Séance dn 20 juin 1860.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

La séance s'euvre par la lecture du procès-verbal de la
réunion précédente qui est adopté: sans modification. M.
Wilbert fait ensuite connaître ce qu'a fourni la correspon-
dance. Parmi les publications adressées à la Société on re-

marque les envois de l'Académie industrielle d'Angers et
1 volume in-8e envoyé par la Société littéraire et scienti-

fique de Castres. Conformément à l'usage suivi en pareil
cas l'échange demandépour ce dernier envoi a été accepté.
M. le Président a communiqué encore trois nouvelles pièces
de poésie destinées au prochain concours et un travail en

prose, en réponse à la question sur le rôle du médecin de
la famille.

L'ordre du jour appelait un tour de scrutin sur la de-
mande de M. Cléomède Evrard , ingénieur civil, ancien
membre résidant tendante à sa readmission dans la Société.
Ainsi qu'il était facile de le prévoir M. Evrard a obtenu l'u-
nanimité des votes et a été proclamé de nouveau membre
résidant.

Le deuxième objet inscrit au programme était la lecture
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par M. Durieux, de son travail sur les manuscrits à vignet-
tes de la bibliothèque publique de Cambrai. A l'aide des

précieux spécimens que possède cette riche collection, il a
fait connaître, siècle par siècle, les progrès de l'art des

imagiers depuis le 13esièclejusqu'au 16e, expliqué les causes
et les résultats de sa décadence. On a été particulièrement
frappé de la profondeur des études artistiques que révé-
laient les descriptions de l'auteur, descriptions extrêmement
variées dans la forme et qu'il a su parer de toutes les grâces
du style sans rien ôter à la précision et à l'exactitude des

termes, ce premier mérite de l'iconologiste.
Après M. Durieux, la parole a été donnée à M.

Bruyelle qui a complété son travail sur l'église romane de

Ligny, par d'intéressants détails sur quelques car-

reaux figurant les uns diverses combinaisons de lignes
courbes, d'autres des fleurs de lys. Et comme ce dernier or-
nement paraît n'avoir été employé qu'au XIe siècle, il en
faudrait conclure que ces carreaux dont plusieurs sont dans
un état parfait de conservation, datent dela première époque
de construction de l'église de Ligny où on les a découverts.
Ils ont été mis sous les yeux de la Société ainsi qu'un calice
et uneburette d'étain dépourvus de toute espèce de formes

artistiques et ne se recommandant que par leur antiquité.
Tous ces objets ont été mis gracieusement à la disposition
de la Société par leur possesseur, M. Bauchart, de Ligny.

L'ordre du jour était épuisé, mais une observation de M.
Renard a déterminé incidemment une discussion des plus
intéressantes sur ce qu'il y aurait à faire pour rendre réel-
lement utiles aux travailleurs les richesses de notre biblio-

thèque communale. M. Wilbert a signalé en passant l'ab-
sence d'ouvrages sur la numismatique et a indiqué les

moyens de combler cette lacune. M. Lefebvre, au contraire,
s'est plaint des doubles emplois plus ou moins récents qui
encombrent inutilement les rayons de la bibliothèque. Au-
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cune proposition n'ayant été formulée à cet égard la suite
de la discussion a été ajournée et M. le Président a déclaré
la séance levée.

Le Secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 4 juillet 1860.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance, M. le président communique
une lettre de M. Grart, de Valenciennes, dans laquelle
l'honorable président demande à la société de se joindre
à celle qu'il dirige pour formuler un voeu tendant à obtenir
du conseil départemental pour les associations littéraires
une part des subsides qui, jusqu'à présent, ont été exclusi-
vement accordés aux comices agricoles. M. le président
rappelle que la société a déjà formulé un voeu analogue
et propose de le renouveler dans le sens des observations
de M.Grart. Cette proposition est adoptée.

On procède ensuite à l'enregistrement des 33 pièces de

poésie envoyées pour le concours.
La société se forme alors en commission des lettres et

entend la lecture faite par les membres à tour de rôle d'un
certain nombre de ces oeuvres de l'imagination sur les-
quelles un rapport spécial sera ultérieurement présenté d'a-
près les notes tenues par le secrétaire-général.

L'heure étant déjà avancée, la suite de cet examen est
renvoyée à une prochaine séance fixée audimanche 8 juillet.

Après avoir mentionné une pièce qui lui est parvenue
en réponse à la question : des abus de la société, etc.,M. le
président a accordé la parole à M. Bruyelle pour une
motion dont voici le texte :

« J'ignore quel sera le nom officiel de la nouvelle porte
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livrée à la circulation depuis le dimanche 1er juillet. 1860,
mais la désignation dé Porte-Robert, comme on l'a écrit
dans plusieurs actes relatifs à son érection, ne me paraît
pas justifiée.

Au XIIIe siècle, un riche habitant de Cambrai, nommé
Robert Coullé, ou Coitet, seigneur de Villers-Plouich,
Paluesel, Pronville etc, fit construire au sortir de son hô-
tel , que Carpentier nomme emphatiquement un Palais
une des portes de la ville, appelée indifféremment Porte-
Koillet et Porte-Robert (1).

Depuis longtemps, cette porte, pratiquée dans le bastion
Robert, est fermée; elle ne sert plus que de poterne pour
pénétrer dans la partie des fortifications dite les casemates
Robert,

Il est certain que la poterne actuelle dont le cintre du
côté de la ville porte la date 1509, a été construite, sur
remplacement de l'ancienne porte. Tout récemment , les
ouvriers occupés au terrassement et à l'élargissement eu
chemin d'accès, ont mis à découvert, au côté droit de la

poterne, les restes d'une vaste tour avec base en gresserie
et le surplus en pierres blanches. Evidemment, semblable
tour flanquait jadis le côté gauche de la porte primitive.

Par suite de l'embranchement établi pour relier Cambrai
aux grandes voies ferrées, la nécessité d'une nouvelle porte
s'est fait sentir, autant pour abréger le parcours jusqu'à la

gare, que pour éviter l'encombrement des, passages à la
porte Notre-Dame. Cette nouvelle sortie de la ville, pra-
tiquée à une certaine quantité de mètres et divergente en
direction de la Porte-Robert, du XIIIe siècle, ne saurait

(1) V. Carpentier, hist. de Cambrai, 3e partie. — Ar-
chives des hospices civils. Titres des. anciens chartriers,
mai 1266, et titre de fondation de l'hôpital St-Jean. —
Livre aux partitions de la collégialede Ste-Croix, 1242.
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être logiquement appelée Porte-Robert, nom qui appar-
tiendra toujours à la poterne conservée. La porte que l'on
vient d'achever donne accès à la gare du chemin de fer,
elle a été créé spécialement pour le chemin de fer. Pourquoi
ne pas l'appeler Porte du Chemin de Fer ou bien porte de
la Gare?

Toutes les portes de la ville , existantes ou supprimées
ont eu leur baptême historique :

La Porte St-Sépulcre, à cause de l'abbaye de ce nom qui
existait tout auprès.

La Porte Cantimpré, tient son nom de l'abbaye de Can-

timpré, établie à proximité.
La Porte de Selles, de l'antique château qui la domine.
La Porte Notre-Dame, pour rappeler l'image de la

Vierge placée, dansune niche extérieure. Cette porte fut

précédemment appelée du Malle de malleus (marteau),
parceque la rue qui y aboutissait était occupée par les fé-
ronniers.

Les mêmes justifications historiques existent également
pour les portes supprimées, St-Luzare, St-Georges et la
Porte-Neuve ou de Berlaimont. Je m'abstiens, ces preuves
seraient surabondantes. »

La société s'est ralliée entièrement aux idées émises par
M. Bruyelle, sur ce point intéressant d'histoire locale. Elle

s'est associée avec non moins d'unanimité à un voeu forte-
ment motivé présenté par M. Carion et ayant pour objet
de demander à l'Etat la conservation, sur son plan primitif
reconnu très remarquable, de la métropole provisoire ré-

cemment endommagée par un incendie.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour , la séance a été

levée.
Le secrétaire général,

C. A. LEFEBVRE.
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Séance du 8 juillet 1860.

PRÉSIDENCE DE M. HOUZÉ, DOYEN D'AGE.

L'objet de la séance était la continuation de l'examen des
nombreuses pièces de poésie destinées au concours. On y
a procédé avec le soin consciencieux et les égards que mé-

ritent ceux qui ont répondu à l'appel qui leur a été adressé.

La société n'a rien décidé encore sur les récompenses qu'il

y aurait lieu de décerner et a invité son secrétaire général
à se borner,provisoirement, à résumer dans son rapport les

impressions produites par la lecture des oeuvres des concur-

rents.
Incidemment et à propos du travail sur le rôle du mé-

decin dans la famille, travail dont tous les membres de la
section des lettres ont pris connaissance et qui a paru à
tous très remarquable, M. Lefebvre a exprimé un voeu qui
a été accueilli avec une extrême faveur. Mais avant de pren-
dre une résolution il a paru convenable d'attendre le rap-
port que M. Wilbert a été prié de rédiger sur cette partie
du concours.

Après avoir entendu quelques observations de M. Du-
rieux à propos d'une demande très juste à laquelle il a été
donnée satisfaction ultérieurement, M.le président a déclaré
la séance levée.

Le secrétaire général,
C. A. LEFEBVRE.

Séance du 1er Août 1860.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

L'objet tout spécial de la réunion était encore l'examen
des pièces de poésie envoyées au concours. On s'est borné à
revoir celles qui avaient paru mériter si non l'une des mé-
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dailles au moins des mentions honorables. La Société n'a

pu encore opérer un classement définitif et a décidé qu'une
dernière réunion se tiendrait le dimanche suivant 5 août.

L'ordre du jour appelait le rapport de M. Wilbert sur le
mémoire parvenu à la société en réponse à la question

proposée : Le rôle du médecin dans la famille. Comme
chacun des membres avait pris connaissance individuelle-
ment de ce travail et qu'il avait paru à tous digne d'une

récompense spéciale, il a été décidé par un vote régulier
qu'une médaille d'or serait décernée à l'auteur. Le billet

accompagnant le mémoire ayant été décacheté, M. le Prési-
dent a proclamé le nom de M**docteur en médecine, lau-
réat dans plusieurs concours. Avis de ce résultat sera donné
à M. E par les soins de M. le Président.

A propos de cette décision de la société M. Lefebvre a
renouvelé un voeu qui déjà avait été mais prématurément
formulé par lui. Il a demandé que l'on invitât l'auteur de ce
mémoire à condenser en un abrégé de quelques pages les
vérités de fait et d'observation qui donnent tant de prix à

ce traité ex-professo. Sous cette forme circuleraient ainsi
d'excellents principes qu'il importe de faire pénétrer par
tout.

La société s'est occupée ensuite de l'organisation de la

prochaine séance publique. Les lectures suivantes ont été
inscrites sauf à en déterminer l'ordre ultérieurement : Dis-

cours d'ouverture— Rapport sur le concours de philoso-
phie morale—Maître Eligius, orfèvre émailleur du VIIe

siècle, par M. Bruyelle— Le congrès des plaisirs tenu à
Cambrai de 1720 à 1725, par M. Lefebvre — La légende des

pierres jumelles, par M. Durieux — Rapport sur le con-
cours de poésie, par M. Lefebvre — Lecture des pièces
couronnées.

Avant de lever la séance M. le président a entretenu ses

collègues d'une lettre de M. De Vendegies datée du
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Montd'or dans laquelle l'honorable membre rend compte de
ses impressions lors d'une visite qu'il a faite en passant par
Paris à l'exposition des oeuvres de notre concitoyen M.
Cordier dont le talent, paraît-il, grandit chaque jour et le

placera bientôt au rang des plus grands sculpteurs de notre

époque.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour la séance a été levée.

Le Secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 5 Août, (1)

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance on a procédé à une nouvelle
lecture des pièces entre lesquelles le choix de la société

pour les récompenses à décerner semblait pouvoir s'arrêter.

Après une discussion des plus consciencieuses, il a été
décidé qu'aucune des pièces ne présentait le degré de mé-
rite que la société désire rencontrer dans l'oeuvre à laquelle
elle décerne la médaille d'or, mais qu'une médaille de ver-
meille serait accordée à la pièce intitulée Caritas et une
médaille d'argent à celle qui a pour épigraphe, les bois.

L'ouverture des billets cachetés accompagnant ces deux
morceaux a fait connaître que le premier a pour auteur
M et le second M. E. D. professeur au lycée de Li-

moges. Il a été en outre accordé des mentions honorables
aux numéros suivants

Dans la vue d'ajouter plus d'éclat à la séance, un membre
a proposé, cequi a été adopté, de demander le concours de
la société chorale, l'Orphéon, par une lettre que M.le prési-
dent serait prié d'écrire à la commission de cette association
musicale.

(1)Pourlesnomsdes lauréatset lestitresdespiècesmentionnéeshono-
rablement,voirla séancepubliquedu 18août1860.(Tome27desMémoires.)
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Séance du 3 Octobre 1860.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

M. le président annonce à la Société que , depuis la der-
nière séance, il lui a été fait envoi de divers ouvrages dont
il donne la nomenclature et parmi lesquels on remarque le
bulletin de la Société archéologique de Soissons, tome 12.

La Société, sur la proposition de M. le président, décide

qu'elle échangera désormais ses publications avec la Société
de Soissons.

Annuaire de l'Académie royale de Belgique 1860.
Le nobiliaire de Belgique, par Vander Heyden.
Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, tome

17e, 1, 2 et 3e livraisons.
Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par

l'Académie royale de Belgique, tomes 9 et 10e.

Rymbybel, par Jacob Van Maerlant, poème écrit en

flamand, sur la ruine de Jérusalem.
M. le président, passant au dépouillement de la corres-

pondance, donne lecture d'une lettre de M. Gosselet, de

Landrecies, par laquelle ce dernier recommande à l'atten-
tion de la Société, un mémoire sur les terrains de la Bel-

gique, des environs d'Avesnes et du Boulonnais : Cet ou-

vrage, dont M.Grosseletfils est l'auteur, est renvoyé, pour
être examiné, à la commission des sciences.

On délibère ensuite sur le contenu d'une lettre de M. le

président de la commission des monnaies et médailles re-
lative à la demande que lui avait faite la Société , du prix
d'un nouveau coin semblable à celui qui sert aux jetons de

présence, et qui avait servi à frapper des médailles ayant
pour revers une couronne avec le champ libre. La gravure
du coin de face devant occasionner une dépense d'environ
400 francs, la Société , vu l'état de ses ressources actuelles,
décide qu'il n'y a pas lieu de donner suite à ce projet.
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M. le président informe ses collègues que, par un arrêté
en date du 30 août dernier, Son Exc. monsieur le ministre
de l'instruction publique et des cultes a bien voulu attribuer
à la Société d'émulation de Cambrai une subvention de
100 fr. Ce témoignage d'estime pour les travaux de la So-
ciété a été accordé sur la proposition du comité des tra-
vaux historiques M. Wilbert fait connaître la réponse
qu'il a adressée à M. le ministre pour le remercier de sa
bienveillance envers la Société.

Par une autre lettre , en date du 31 août dernier, M. le
ministre de l'instruction publique et des cultes, donne avis
à la Société qu'il met à sa disposition un exemplaire des
trois ouvrages ci-après désignés :

Mémoires de Claude Haton , Cartulaire de St-Victor de

Maroilles, Cartulaire de Sauvigny.
Après ces preuves non équivoques d'estime que la Société

s'efforcera de continuer à mériter en poursuivant la série de
ses divers travaux, il est à regretter que le conseil général
du Nord n'ait pas cru devoir lui donner les mêmes encou-

ragements. C'est du moins ce qui résulte d'une lettre de
M. le préfet du Nord à M. le sous-préfet de Cambrai, en-

voyée en communication à M. le président de la Société
d'émulation. Par cette lettre, M. le préfet annonce qu'il
avait proposé lui-même au conseil général d'allouer à la
Société d'Emulation une subvention de 500 francs, mais

que le conseil lui a exprimé le regret de ne pouvoir s'as-
socier à sa proposition. M. Wilbert donne lecture de la
lettre qu'il a adressée à M. le préfet pour le remercier de
la bienveillante initiative qu'il a bien voulu prendre en
faveur de la Société.

Une dernière communication est faite à l'assemblée.
C'est une lettre de M. Ebrard, deBourg, dont le Mémoire
sur le rôle du médecin dans la famille a été dernièrement
couronné par la Société. Cette lettre accompagne un ou-
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vrage du savant docteur intitulé : Monographie des sangsues
médicinales, description, classification nutrition, etc., dont
l'auteur fait hommage à la Société.

Avant de lever la séance, M. le président propose de dé-
cerner le titre de membre honoraire à M. Vallon, préfet du
Nord, et d'admettre au nombre des membres correspon-
dants, M. le docteur Ebrard, de Bourg. Ces deux proposi-
tions ayant été appuyées seront mises à l'ordre du jour de
la prochaine séance.

L'ordre du jour se trouvant épuisé, M. le président a
levé la séance.

Le trésorier, faisant fonctions de secrétaire,
en l'absence de M. le secrétaire général,

CHARLESROTH.

Séance du 7 octobre 1860.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES BEAUX ARTS.

Messieurs,

Sous la présidence de M. Wilbert, votre commission des

beaux arts, composée de MM. Berger père, Durieux,

Evrard, Houzé et Charles Roth, s'est réunie le 7 de ce

mois à l'effet de prendre une mesure définitive sur le tra-

vail à faire dans la cour de la bibliothèque pour y abriter

les pierres qu'on y a recueillies et celles que l'on y pourrait
recueillir encore. Après un examen du terrain mis à notre

disposition et une délibération à laquelle prirent part tous

les membres présents, votre commission décida qu'il était

convenable d'établir, dans le fond du waréchaix, un han-

gard adossé à une muraille qu'elle désigna: elle chargea
l'un de ces membres, M. Evrard, de vous présenter dans
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votre prochaine séance, un devis du travail projeté. Sur la

proposition de M. Berger, la commission, reconnut que
l'on pouvait aussi abriter deux ou trois de ces pierres his-

toriques sous une voûte ménagée dans l'un des côtés de

l'entrée de la cour de la bibliothèque. Avant de se séparer,
la commission désigna les pierres qui, par la valeur de
leurs inscriptions, le mérite de leur ornement, et leur meil-
leur état de conservation devaient avoir les premières pla-
ces sous le hangard dont il s'agit.

Désireux de remplir son mandat d'une manière défini-

tive, votre commission s'arrêta aux dispositions qui précè-
dent, et chargea l'un de ses membres de les soumettre à

votre approbation. Je pense avoir rempli ses intentions
dans ce rapide exposé, et je vous prie en terminant, d'ac-
corder maintenant votre attention à la lecture du devis que
M. Evrard a bien voulu se charger de vous présenter. La
somme à dépenser est de 400 francs, dont 200 versés de-

puis le 4 février 1859 à la caisse de la Société par la Société

française d'archéologie, et 200 francs qui lui sont alloués

par la ville
Le rapporteur,

CHARLESROTH.

Séance du 17 octobre 1860.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

M. Roth, secrétaire par intérim, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance précédente, qui est adopté avec
une légère modification.

M. le président prend alors la parole et lit la copie de
la lettre qu'il a écrite au conseil municipal au nom de la

Société, pour demander un subside qui permette de publier
le remarquable travail à la fois artistique, archéologique et
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littéraire que M. Durieux vient de terminer. La rédaction
de cette lettre est l'objet d'une approbation unanime.

L'ordre du jour appelait le renouvellement du bureau. Il

y a été procédé immédiatement dans la forme ordinaire.
Voici le résultat :

Président, M. Wilbert.

Vice-président,. M. Renard.
Secrétaire général, M. Ce A. Lefebvre

Trésorier, M, Roth.

Archiviste, M. Bruyelle.

membres sortants

La proposition avait été faite dans la séance précédente
de conférer le diplôme de membre honoraire à M. Vallon,
préfet du Nord et celui de correspondant à M. Ebrard,
lauréat de la Société. Un scrutin a été ouvert et le résul-
tat ainsi qu'il était facile de le prévoir a été unanimement
favorable. M. le prélet du Nord a été en; conséquence pro-
clamé membre honoraire et M. Ebrard, membre correspon-
dant.

Cette double opération terminée, M. le président a fait
connaître les publications parvenues à la Société depuis la
dernière réunion. Dans le nombre on a distingué l'impor-
tant envoi de la Société d'Emulation de l'Allier, consistant
en un recueil de Mémoires relatifs à l'archéologie surtout,
en 6 vol. in 8°. A cette collection était jointe une proposi-
tion d'échange faite par M. Alary, secrétaire, au nom de
l'Académie de l'Allier.

Cet échange a été accepté et M. le président s'est chargé
d'envoyer à cette nouvelle Société correspondante, un

exemplaire des volumes des Mémoires, disponibles en ce
moment.

Après avoir entendu un rapport sur l'abri à donner aux

pierres funéraires du waréchaix de la bibliothèque, présenté
par M. Roth, au nom de la commission spéciale, M. le

président a accordé la parole à M. Houzé; qui a donné lec-



- 66 —

ture de deux lettres de Vanderburch, l'illustre archevêque
de Cambrai, découvertes par lui dans les archives de la
ville. L'une est une recommandation en faveur d'une per-
sonne nécessiteuse, l'autre de beaucoup plus importante,
semble avoir fait partie d'une correspondance plus volu-
mineuse entre le prélat et le magistrat d'alors qui, paraît-il,
refusait d'étendre aux ecclésiastiques l'exemption de loge-
ment dont jouissaient beaucoup de laïques. La vivacité des

expressions de cette lettre contraste avec le caractère bien
connu de Vanderburch et prouve combien l'objet de cette
réclamation était important à ses yeux.

En déclarant, après avoir pris l'avis de ces collègues, que
les deux documents seraient insérés dans le plus prochain
volume des Mémoires, M. Wilbert a exprimé le désir que
M. Houzé voulût bien faire quelques recherches pour s'as-

surer de la suite qui aurait pu être donnée à l'affaire, cause
d'un débat qui paraît avoir été très animé. M. Lefebvre, à
cette occasion, a signalé parmi les manuscrits non encore
décrits de la bibliothèque communale, un registre de dé-
libérations du magistrat de Cambrai, s'étendant de l'année
1630 à l'année 1700, où l'on trouverait peut-être des traces
de cette affaire.

Avant de lever là séance, M. le président a désigné pour
examiner les comptes de M. le trésorier, une commission
composée de MM. Houzé, Bruyelle et M. de Vendegies

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 17 novembre 1860.

PRÉSIDENCE DE M. WILRERT.

A l'ouverture de la séance, après l'adoption du procès
verbal de là réunion précédente, M. Durieux met sous les
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yeux de ses collègues un dessin fort remarquable représen-
tant la porte Neuve de Cambrai et destiné à l'Album Cam-

bresien en cours de préparation. On procède ensuite à l'en-

registrement des publications envoyées par les Sociétés cor-

respondantes.
M. le président, en dehors du programme, donne lecture

d'un article d'un journal de la localité où se trouve soule-
vée une intéressante question historique sur la signification
de certaines lettres initiales ou sigles, servant de devise
aux armoiries de la maison de Savoie. M. le président entre
dans quelques explications intéressantes sur ce point.

La parole est alors accordée à M. Houzé pour la lecture
d'un

rapport sur l'état des finances de la société. Le rap-
porteur conclut à l'adoption des comptes de M. le tréso-
rier. La Société adopte ces conclusions et vote des remer-
ciements à M. Roth, pour l'excellente tenue de ses écri-
tures.

L'ordre du jour appelait la révision des articles du rè-
glement tombés en désuétude. L'on décide que ce règle-
ment sera modifié dans le sens des observations de divers
membres et qu'un carton ajouté au règlement actuel con-
tiendra ces changements. Le secrétaire général est chargé
de rédiger les nouveaux articles pour les soumettre ulté-
rieurement à l'approbation de la Société.

Une discussion s'engage immédiatement après sur les

développements qu'il conviendrait de donnera l'Indicateur

cambresien, brochure publiée à l'époque du congrès de

Cambrai. Tout le monde reconnaît, a dit un membre, la

nécessité d'un travail de ce genre beaucoup plus complet,
qui comprendrait la nomenclature des principales oeuvres

d'art que renferment les nombreux cabinets formés par les

amateurs de notre ville. Un autre membre, pour prouver
la justesse de cette observation, a fait connaître à la Société

qu'un artiste éminent de Paris, M. Bocourt et un littéra-
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teur distingué, M. Paul Mantz, étaient en ce moment à Cam

brai, occupés l'un à dessiner, l'autre à décrire pour une pu-
blication importante de la capitale plusieurs tableaux de la

galerie de M*** La Société consultée, décide qu'il sera

immédiatement donné suite à la rédaction de l'utile me-
mento proposé. Cette résolution prise, M. le président lit la

copie de la lettre qu'il a adressée à M. le préfet pour le
remercier au nom de la Société de l'appui qu'il avait bien

voulu prêter à une demande dont l'objet était de faire

comprendre notre association dans le nombre de celles qui

reçoivent un subside du département.
L'ordre du jour étant épuisé la séance allait être levée

quand M. Evrard a demandé la parole pour lire un rap-

port dont les conclusions ont été adoptées sur la dépense
qu'entraînerait l'abri à donner aux monuments funéraires
du waréchaix de la bibliothèque. M. Evrard, à la prière de
ses collègues, a bien voulu prendre l'engagement de
faire exécuter sans retard les travaux nécessaires

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 21 novembre 1860.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

La première partie de la séance a été consacrée à la dis-
cussion des moyens les plus propres à donner de la publi-
cité au remarquable travail que M. Durieux a terminé ré-
cemment sur les manuscrits à vignettes de la bibliothèque
communale de notre ville. Tout le monde est tombé d'ac-
cord qu'il ne fallait pas retarder la publication de cette
oeuvre importante, si intéressante pour l'histoire des arts
à Cambrai. Le refus des encouragements que l'on avait cru
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pouvoir espérer, ne pouvant être considéré comme un obs-
tacle absolu.

Après une mûre délibération, on a décidé que l'on insé-
rerait partiellement dans les Mémoires cette précieuse
monographie artistique; que le prochain volume en contien-
drait la 1repartie et que les autres paraîtraient successive-
ment de la même manière. Un membre a ensuite incidem-
ment parlé d'une statue de Jean-Baptiste Cambrai, inven-
teur du tissu qui porte son nom, dont le modèle venait
d'être exposé dans une des salles du Consistoire. Une dis-
cussion très intéressante s'est élevée à cette occasion sur le
costume de l'époque où l'on fait vivre l'ingénieux ouvrier

qui a enrichi son pays par une invention dont les Anglais
ont consacré l'origine dans leur langue puisqu'ils désignent
la batiste par le mot Cambric (du Cambray). M. le président
et M. le secrétaire se sont trouvés d'accord sur ce point,
que l'on ignore complètement le siècle où a vécu Jean-

Baptiste Cambrai. M. Wilbert n'a, vu nulle part dans les

registres des Comptes des Hospices, le nom de ce tissu,
dit batiste. M. Lefebvre déclare l'avoir rencontré cepen-
dant dans un ban de police de la fin du XVesiècle. Il est
résulté de ces observations qu'il y avait beaucoup à louer
dans l'oeuvre de M... outre l'idée à laquelle la Société a dé-
claré applaudir de tout coeur.

L'ordre du jour appelait la lecture par M. Bruyelle du
dictionnaire archéologique des monuments ou restes de mo-
numents du Cambresis antérieur au XIXesiècle. Ce travail
est destiné à la grande publication archéologique, géogra-
phique et scientifique qui s'achève en ce moment sous les

auspices de M. le ministre de l'instruction publique.
M. Bruyelle a lu, à titre de spécimen, la partie de son ré-
sumé qui concerne Cambrai, et il a tenu note des additions

qui lui ont été proposées. Elles compléteront un travail
utile mais aride dont l'exécution lui fait beaucoup d'hon-
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neur cependant, car il a dû s'astreindre à un plan rigou-
reusement déterminé qui l'obligeait à se borner à une sim-

ple nomenclature du petit nombre de richesses archéolo-

giques que possède notre arrondissement.

Après M. Bruyelle, M. Houzé a communiqué à ses col-

lègues une lettre par laquelle M. Le Glay, archiviste gé-
néral du Nord, le priait de lui adresser copie des deux let-
tres deVanderburch mentionnées au dernier procès-verbal.
La Société a trouvé tomme l'honorable M. Houzé, qu'il était
convenable de déférer aux désirs du vénérable doyen des

archéologues du Nord, tout en faisant des réserves pour le
cas où il s'agirait d'imprimer ces documents avant la pu-
blication du prochain volume des,Mémoires.

La demande dont M. Houzé venait d'entretenir la Société
a paru une occasion naturelle à M. Lefebvre d'annoncer que
M. Arthur Dinaux, auteur d'une excellente bibliographie
Cambresienne, publiée en 1823, venait de terminer un sup-
plément à ce travail, qui à en juger par quelques pièces
rarissimes relatives, en partie, à la domination de Ballagny
présentera un vif intérêt. M. Lefebvre croit savoir que
M. Dinaux est disposé à céder à la Société d'Emulation ce
nouveau fruit de ses patientes investigations. On a été una-
nime à désirer que notre illustre membre correspondant
donnât suite à un projet aussi avantageux pour la Société. Il
restait pour épuiser l'ordre du jour à entendre un rapport
de M. Evrard sur un ouvrage de M. Gosselet fils dont le

père a laissé à Cambrai d'excellents souvenirs. Il s'agit
surtout dans cette oeuvre savante de considérations géolo
giques d'un ordre très élevé qui, à une première lecture,
ont paru à l'honorable rapporteur dignes d'attention et
mériter l'analyse complète, qu'il se propose d'en faire in-
cessamment.

Après cette communication, personne ne demandant plus
la parole, la séance a été levée.

Le secrétaire général, C.-A. LEFEBVRE.
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Séance du 12 décembre 1860.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal le là réunion précédente ayant été lu
et adopté, M. le président a procédé à l'enregistrement
de diverses publications scientifiques et littéraires qui lui
sont parvenues depuis la dernière séance. L'envoi de l'A-
cadémie de l'Oise a particulièrement fixé l'attention. Il était

accompagné d'une demande d'échange qui a été acceptée.
Il a été décidé à cette occasion que, à l'avenir, on ne se

dessaisirait dans le cas d'échange, que des volumes des Mé-
moires dont un nombre suffisant d'exemplaires resterait

disponible.
L'ordre du jour appelait la lecture de la lettre que la

Société a décidé d'adresser au conseil municipal à propos
d'une demande de subsides dont il a été question dans la
réunion précédente. La rédaction de cette lettre, confiée
à M. Wilbert, a été approuvée.

M. Houzé a demandé alors la parole et a lu deux docu-
ments intéressants. L'un est une lettre de l'illustre ingé-
nieur Vauban où il promet d'appuyer une demande d'a-

vancement que M. Coursal, major de la place de Cambrai
lui avait adressée. Cette lettre est rédigée avec élégance,
mais d'après un formulaire peu différent de celui qui est
encore aujourd'hui à l'usage des hauts fonctionnaires dans
des cas analogues;

La seconde pièce n'a pas paru offrir autant d'intérêt. Car
ainsi que l'a fait remarquer M. Evrard, c'est tout simple-
ment une circulaire, signée Louis XIV, il est vrai. On y
invite M. de Montron, gouverneur de Cambrai, à célébrer

avec un cérémonial dont l'espèce et les détails sont réglés
à l'avance, la prise de la ville de Verceil, l'une des plus
fortes places du Piémont, qui venait (1704) de tomber au

pouvoir des Français.
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M. Houzé a joint à sa communication un extrait de la

vie de Vauban. L'impression de ces deux documents a été
décidée. Il en a été de même de celui que, en dehors de
l'ordre du jour, M. Lefebvre a lu ensuite. Il s'agit dans
cette pièce extraite d'un manuscrit du 15e siècle, des pré-
cautions que l'on prenait autrefois pour mettre les édifices
sacrés à l'abri des sinistres de tout ordre. Ce règlement a
été fait spécialement pour l'ancienne église métropolitaine.
Dans son dispositif on trouve des renseignements cu-
rieux sur les usages observés autrefois dans les églises, sur
l'orientation de portes de notre antique basilique, etc.

La séance a été terminée par une intéressante discussion
incidemment soulevée sur l'authenticité absolue des signa-
tures royales que l'on trouve apposées au bas des docu-
ments ayant le caractère d'une circulaire, des brevets pour
les grades inférieurs, etc. Un membre a démontré l'impos-
sibilité matérielle où serait le souverain d'un grand Etat
de signer lui-même toutes les pièces délivrées en son nom.
Et il a rappelé à l'appui de cette opinion, qu'à la cour de
Louis XIV était attaché un fonctionnaire chargé, officielle-
ment pour ainsi dire, de contrefaire la signature du roi.
C'est ce que l'on appelait avoir la plume. Le président
Rose entre autres, dont l'avarice était proverbiale, est bien
connu pour avoir possédé cet emploi.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 9 janvier 1861.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

La lecture de plusieurs lettres offrant toutes de l'intérêt
a occupé la plus grande partie de la séance.

La première, en date signée de M. le ministre de l'ins-
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truction publique, est un accusé de réception du résumé

archéologique du Cambresis, par M.Bruyelle. Le travail de
M. l'archiviste et ceux de la Société en général, y sont

l'objet d'éloges très flatteurs.
M. le président a fait connaître ensuite la réponse de

M. le docteur Ebrard, lauréat du dernier concours de

philosophie morale, aux observations qui lui avaient été
transmises au nom de la Société. Ces observations toutes
de bienveillance tendaient à ajouter encore au mérite de
son remarquable ouvrage sur le rôle du médecin dans la

famille. Aussi, M. Ebrard, avec une modestie qui n'ap-
partient qu'au vraimérite, a-t-il déclaré consentir à modifier
les parties de son travail sur lesquelles on avait appelé son
attention.

Deux autres lettres émanant, l'une de l'Académie du

Mans, l'autre de celle de Soissons, avaient respectivement
pour objet une demande d'échange de publications, qui a
été acceptée.

Une cinquième lettre a été lue dans cette même séance.
Elle présente d'autant plus d'intérêt, qu'il y est question de
Fénelon. Il pavait qu'à une certaine époque de sa vie,
notre illustre archevêque se rendait chaque année au village
de Soupir où il avait un vendangeoir et y passait quelques
jours. L'auteur de la lettre s'adresse à la Société dans le
but de recueillir des renseignements sur les propriétés ter-
ritoriales que sans doute Fénelon possédait dans cette partie
de la France. Malheureusement, les archives métropoli-
taines où il croit que l'on trouverait la réponse à ses

questions, sont de formation trop récente pour qu'on
puisse espérer d'en tirer quelques documents sur ce point
particulier.

Pour épuiser ce qu'avait fourni la correspondance de-

puis la dernière réunion, il restait à faire connaître les di-
verses publications. Le président en a indiqué les titres.

10
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Dans le nombre on a remarqué un ouvrage de M. Boussin

gault, ayant pour titre: Agronomie, chimie agricole et

physiologie, offert par l'éditeur. M. Mallet Bachelier,
notre ancien concitoyen, et une importante monogra-
phie scientifique due à M. Jules Guillemain. d'Aves-

nes, membre correspondant de la Société, ingénieur civil

des mines en Russie, intitulée: Explorations minéralogi-
ques dans la Russie d'Europe en 1857 et 1858. Cet ou-

vrage, a dit un membre, atteste dans son auteur, les
connaissances les plus étendues de l'objet qui y est traité.
Il est accompagnéd'une grande carte emblématique colo-
riée selon la nature des terrains, sur le modèle de cellede
la Belgiqueet du nord de la France, que feu M. Dumont,
de Liège, l'illustre et regrettable géologue avait envoyée à

l'exposition universelle de 1855 où elle fut l'objet de l'ad-
miration de tous les juges compétents.

L'ordre du jour appelait la distribution des jetons de

présence. Elle a dû être forcément ajournée. M. le tré-

sorier, ayant fait connaître que des occupations inatten-
dues le retenaient chez lui.

L'heure étant déjà avancée, M. le président en déclarant
la séance levée, a par là même ajourné également la lecture

qu'il devait faire d'une notice historique sur l'ancienhô-

pital St-Jean. CesA. LEFEBVRE.

Séance du 23 janvier 1861.

PRÉSIDENCE DE M. WILRERT.

Immédiatement après la lecture du procès-verbal de la
réunion précédente adopté sans modification, M. le pré-
sident lit un article de la Revue des Sociétés Savantes où
il est question des derniers volumes de la Société d'Emu-



— 75 —

lation et du congrès scientifique tenu à Cambrai en 1859.
L'auteur de ce compte-rendu, M. Dujardin, doyen de la

Faculté des lettres de Douai, après avoir parlé en termes

très avantageux des travaux des membres de la Société d'E-

mulation, a tout particulièrement loué une dissertation de
M. Wilbert, sur l'Enseignement, depuis l'établissement du

christianisme. Cependant, comme :M. Dujardin avait re-

proche à M. Wilbert de s'être montré trop sévère à l'é-

gard du célèbre Alcuin, pour justifier ses appréciations,
moins absolues qu'on ne l'a fait entendre, M. Wilbert s'est
borné à rappeler les citations qu'il a faites et qui sont lit-

téralement empruntées aux oeuvres et à la correspon-
dance du professeur illustre que le jeune Pepin a eu pour
contradicteur.

Après M. Wilbert, M. Carion a pris la parole pour en-
tretenir ses collègues de la découverte qu'il a faite dans son

imprimerie d'une pierre où se trouve gravée cette ins-

cription : Genio J,J. Rousseau, sacer esto.
M. Carion a fait quelques recherches pour s'assurer si

à l'époque de laRévolution qui est celle évidemment où ce
marbre a été gravé, on avait réalisé le projet d'élever un
monument commémoratif à l'auteur d'Emile. Pas un des
vieillardsqu'il a consultés à cet effetne s'est rien rappelé de

semblable; et les documents imprimés se taisent sur ce

point. — Un membre a émis l'opinion que si réellement
cette pierre a été placée quelque part, elle a dû l'être dans
le jardin de la ville, dit de Notre-Dame. Car l'endroit rap-
pelle, par son rideau de peupliers surtout, la partie de la

propriété d'Ermenonville où les restes mortels de Jean-Jac-

ques Rousseau avaient été déposés par les soins du comte
de Girardin.

Après quelques autres observations motivées par l'inté-
ressante découverte de M. Carion et en dehors de l'ordre
du jour, M. Houzé a communiqué à la Société de curieux
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renseignements officiels exhumés des archives municipales,
sous la date du 13 juillet 1714, concernant la plantation
de 200 tilleuls dont un certain nombre existent encore. La
dépense totale s'est élevée à 301 florins. Un membre, a
cette occasion, a déclaré qu'ayant compté les couches de
liber de l'un des arbres récemment abattus à l'endroit où
vont s'élever des jardins publics, il a conclu que les plus
gros devaient être vieux de 140 ans au moins, ce qui s'ac-
corde avec les chiffres fournis par M. Houzé.

Le dernier objet inscrit au programme était une lecture
faite par M. Wilbert, d'une histoire de l'ancien hôpital de
St-Jean. Ce travail dont l'utilité sera d'autant plus grande
qu'il est le résultat du dépouillement des archives dont
M. Wilbert a la garde, a fourni à l'auteur l'occasion de
relever plusieurs erreurs importantes échappées à ses de-
vanciers. Une entre autres qui tendrait à laisser croire que
l'hôpital St-Jean n'a été qu'à une ou deux époques seule-
ment affecté en partie au traitement des malades et blessés
militaires. Les registres de comptes exactement condensés

dans la monographie de M. Wilbert, prouvent qu'à partir
du 16esiècle, cet établissement n'a plus été exclusivement
civil.

La Société appréciant l'intérêt que présente sous beau-

coup de rapports le travail de M. le président, a décidé qu'il
prendrait place dans l'un des prochains volumes de ses
mémoires. C. A. LEFEBVRE.

Séance du 6 février 1861.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

M. le Président, entretient la Société des mesures à
prendre pour donner aux divers ouvrages qu'elle possède
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une place convenable dans sa bibliothèque , puis il lui fait
connaître les derniers envois qu'ils ont reçus et parmi les-

quels on remarque, quatre volumes des mémoires de

l'Académie d'Arras, les tomes 29, 31 en deux parties et

32; le récit d'une ambassade en Espagne, par DomJean,
abbé de Saint-Vaast et une Etude sur les Almanachs d'Ar-

tois, par M.Auguste Parenty, contenant sur cette ancienne

province des documents précieux.
M. le Président, éveille ensuite l'attention de la Société

sur le compte-rendu du Congrès des Sociétés Savantes tenu
à Paris, enavril 1860. Il rappelle que M. H. de Beaumont,
a été chargé de la représenter et lui fait remarquer que la
lettre qu'il a écrite à ce sujet à son honorable correspon-
dant n'a été qu'en partie reproduite. Cette lettre avait pour
objet tout à la fois de repousser par diverses considérations
la proposition faite d'établir une hiérarchie entre les So-
ciétés Savantes des provinces et de faire connaître les ser-
vices que la Société d'Emulation de Cambrai a rendus

depuis plus d'un demi-siècle par ses travaux ainsi que par
les encouragements qu'elle a donnés à tous ceux qui lui ont

prêté le concours de leurs lumières. Si sa première partie a
été passée sous silence, la seconde, en revanche, a été lit-
téralement reproduite et c'est là pour la Société une com-

pensation qui doit la satisfaire.
Abordant ensuite l'un des sujets à l'ordre du jour, M.

Wilbert, communique à la Sociétéplusieurs fragments d'un
roman du XIIIe siècle conservés sur une feuille de parche-
min qui servait d'enveloppe à un compte des Hospices du
XVIe siècle. Les quatre pages de cette feuille sont divisées
chacune en trois colonnes et leur écriture est incontestable-
ment du siècle auquel M. Wilbert les rattache. Il fait re-

marquer que, pour dissiper tous les doutes, il suffirait des
abréviations et des expressions employées. Cette feuille en
avait d'autres intercalaires qu'il serait intéressant de re-
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trouver. Pour y parvenir, M. Wilbert espère qu'il lui suf-
fira de publier les douze colonnes qu'il a pris le soin de
transcrire et qu'il fait en partie connaître.

Les personnages de ce roman sont, dans la première
partie la Reine Jenièvre à qui la Reine Yseux a révélé le
secret de son amour dans une correspondance confiée à sa
messagère, dans la seconde partie Tristam qui fait connaî-
tre à Kahedins son amour pour la Reine Yseux qu'il
veut enlever pour vivre heureux avec elle; dansla troisième,
Lancelot du lac qui rencontre la messagère de la Reine
Yseux dans l'hôtel où il s'est arrêté et dans la quatrième,
la Reine Yseux, Tristam et Kahedins qui entrent tous
trois dans un bateau qu'ils trouvent près du rivage, s'y en-

dorment, ne se réveillent qu'en pleine mer et n'en sortent

qu'au moment où ce bateau échoue contre un rocher.

Après cette communication écoutée avec une attention

soutenue, M. le président donne lecture d'une lettre de
M. Ebrard, accompagnant l'envoi de son Mémoire cou-
ronné par la Société. L'honorable docteur qui a revu et

corrigé son ouvrage, demande qu'il en soit fait pour lui un

tirage à part, lors de son impression dans le prochain
volume des Mémoires de la Société. Nulle raison ne s'op-
posait à ce légitime désir, la Société décide qu'il y sera fait
droit. M. Berger, père, exprime le voeuqu'il en soit fait de
même pour la remarquable pièce de vers, intitulée Ca-

ritas, qui a obtenu la médaille d'or au dernier concours de

poésie de la Société. L'assemblée, accueillant cette idée avec

laveur, se propose de prendre à cet égard l'avis de l'auteur,
M.Jules Allevarrès.

L'impression du prochain volume des Mémoires fait en-

suite l'objet d'une délibération préparatoire. M. le président
fait observer que pour parvenir à publier intégralement l'ou-

vrage de M. Durieux, textes et planches; la Société pour-
rait cette année faire imprimer deux volumes. Cette pro-
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position, admise en principe, devra figurer à l'ordre du

jour de la prochaine séance.
Le trésorier faisant fonctionsde secrétaire

en l'absence de M.le secrétaire général,
CharlesROTH.

Séance du 6 mars 1861..

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le premier objet à l'ordre du jour était l'examen de di-
verses propositions relatives aux prochaines publications
de la Société. Ayant d'y procéder et immédiatement après
la lecture et l'adoption des deux derniers procès-verbaux,
M. le président a fait connaître les ouvrages qui lui étaient

parvenus, à titre d'échange ou de don, depuis le 6 février.

L'un d'eux a fixé plus particulièrement l'attention. C'est
dans l'espèce une brochure due à M. Fergusson fils, mem-
bre correspondant à Amiens, dans laquelle l'auteur a prouvé
péremptoirement que c'est encore M. Boucher de Perthe,
aussi membre correspondant, qui le premier et longtemps
avant M. Cobden et autres, a démontré la possibilité du
libre échange. On se rappelle que M. Boucher de Perthe,
avant tous ceux qui s'en sont attribué le mérite, avait pro-
posé de rendre universelles les expositionsdes produits des
arts et de l'industrie. Les preuves de cette assertion ont été
publiées par lui.

A propos de ces envois, le secrétaire général a fait con-
naître que M.Kervyn de Lettenhove venait de publier les
observations qu'il a communiquées au Congrès de Cambrai
dans une brillante improvisation et qui ont eu pour objet
les moyens frauduleux et les suppositions de pièces à l'aide

desquels le comte Robert avait espéré de s'emparer du
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comté d'Artois au préjudice des droits de la comtesse
Mahaut. Le savant membre de l'Institut belge a réalisé
ainsi le voeude tous ceux qui ont eu le plaisir de l'entendre
et ont gardé de sa trop courte apparition dans nos murs
un excellent souvenir. M. le Président qui avait reçu
comme M. Lefebvre, un exemplaire du nouvel ouvrage de

M. de Lettenhove, l'a mis à la disposition de ses collègues
et a rappelé à cette occasion, que le voeu dont venait de

parler le secrétaire général avait eu de l'écho puisque
M. Abel Desjardin, doyen de la faculté des lettres, l'avait
recueilli dans un récent article sur le Congrès de Cambrai
inséré dans la Revue des Sociétés savantes.

Après cet échange de communications la Société s'est oc-

cupée de nouveau de la composition et de la publication des

prochains volumes de ses mémoires. Il a été arrêté : 1° que
le tome 27 en cours de préparation contiendrait tout le tra-
vail de M. Durieux (texte et planches) sur les miniatures
des manuscrits de la bibliothèque de Cambrai ; 2° que
l'on publierait un second volume consacré aux autres tra-
vaux des membres, immédiatement après le premier, sauf
le cas où l'insuffisance des ressources serait démontrée;
3° que conformément à, l'usage suivi depuis plusieurs an-
nées déjà, on aurait recours à la soumission pour l'impres-
sion de ces deux volumes.

A la suite d'une discussion très régulière la société a pris
toutes les mesures nécessaires pour l'exécution matérielle
de la publication projetée et décide que le libellé en serait

transmis à chacun de Messieurs les imprimeurs de la ville

par les soins du secrétaire général.
Le dernier objet à l'ordre du jour était la communica-

tion par M. Lefebvre d'un magnifique plan de l'ancien
Hôtel-de-Ville de Cambrai à l'échelle de sept toises, dont
l'auteur se nommait Boulanger.

Ce précieux document appartient à M. l'abbé Rigaux,
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jeune et savant ecclésiastique, qui possède une des plus
bellescollections de médailles de Notre-Dame de-Grace que
l'on connaisse, et s'occupe avecune suite et une persévéran-
ce vraiment méritoires d'une histoire du culte de la mère
de Dieu dans le Nord de la France.

Ce plan où sont indiqués tous les détails et lesornements
d'architecture du pittoresque monument dont on ne saurait

trop déplorer la destruction, pourrait sous une forme ré-
duite, ainsi que l'ont dit plusieurs membres dela section des

arts, trouver place dans l'Album cambresien si bien com-
mencé par M. Durieux. La section a, en conséquence émis
le voeu que M. le Président fit des ouvertures dans ce sens
au propriétaire de cette belle oeuvre topographique.

Avant de lever la séance M. Wilbert, à propos de l'envoi

fait par M.Robert dedeux nouvellesbrochures sur des ques-
tions de numismatique, a exprimé des regrets partagés par
tous ses collègues sur le retard qu'éprouve la mise en vente
de l'important travail que M. Robert prépare depuis long-
temps sur la numismatique cambresienne.

Le secrétaire général, C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 20 mars 1861.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le président, en dehors de l'ordre du jour, donne com-

munication d'une demande adressée par une personne de

Paris qui désire faire entendre à bref délai et dans une
réunion publique de la Société, plusieurs morceaux de poé-
sie de sa composition. La Sociétédécide qu'il n'y a pas lieu

à déroger dans la circonstance à l'article du règlement qui
fixe les époques des séances publiques. Elle charge son
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président d'écrire en ce sens à l'auteur de la lettre, et d'être

l'interprète de ses regrets de ne pouvoir accueillir sa pro-

position. On passe en conséquence à l'ordre du jour dont

le 1er objet était un rapport de M. Wilbert, sur une ma-

gnifique pierre sculptée, découverte récemment à Beauvois.

M. M. A. Wilbert donne, de visu, une description détaillée

de cette oeuvre d'art, qui parait remonter au commence-

ment du 16eou à la fin du 15esiècle, et qui pendant long-

temps avait échappé à tous les regards, cachée qu'elle était
derrière le maître autel, sous un batis de planches. Cette

pierre qui n'a pas moins de 2 mètres 22 centimètres sur
1 mètre 14 de largeur, n'offre aucune trace d'inscription.
L'artiste y a représenté la scène finale sublime de la pas-
sion du Sauveur du monde. Le devant est occupé par
trois figures en haut relief : le Christ attaché à la croix, la
Sainte Vierge et un troisième personnage mutilé. Au se-
cond plan sont les 12 apôtres que l'on reconnaît aux attri-
buts qui les caractérisent d'ordinaire. On aperçoit dans le
fond des tours et des édifices d'une ville. Le tout est
dans un état de conservation parfaite. Quelques traces de
coloris se remarquent çà et là.

La Société a écouté ce rapport avec une attention d'au-
tant plus soutenue que les monuments du genre de celui
dont on l'entretenait. sont extrêmement rares dans le
Cambresis. Il a été décidé après une délibération régulière,
que par les soins de M. Durieux qui a bien voulu accepter
cette mission, on ferait photographier cette pierre intéres-
sante. M. Wilbert, qui se loue extrêmement de l'accueil de
M. le curé de Beauvois a déclaré que ce projet ne rencon-
trerait aucun obstacle, loin de là, de la part de cet honora-
ble ecclésiastique qui sait apprécier la valeur de la décou-
verte que le hasard lui a fait faire.

Lesecond article du feuilleton de la séance était l'ouver-
ture des soumissions pour l'impression du tome 27 des
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Mémoires de la Société. On a d'abord écarté l'une d'elles
attendu que l'on ne s'était pas conformé aux conditions

préalables indiquées dans le libelle envoyé à messieurs les

imprimeurs de la ville. On a procédé ensuite à l'examen des

spécimens fournis par les autres concurrents et comparé
les prix.

M. Simon, ayant offert le chiffre le moins élevé a été
déclaré adjudicataire.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance a été levée.
Le secrétaire général,

C. A, LEFEBVBE.

Séance du 3 avril 1861.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance M. Wilbert fait connaître
à ses collègues les publications parvenues à la Société de-
puis sa dernière réunion, parmi lesquelles on remarque
une histoire médicale du choléra morbus par M. Niobey,
qui est renvoyée à l'examen de M. le docteur Hardy, mem-
bre résidant

La parole est ensuite accordée à M. Houzé pour la lec-
ture d'un mémoire intitulé: L'Intendance et le Parle-
ment de Flandre à Cambrai, 1709.

Après avoir jeté un coup d'oeil sur l'état de la France en

général et sur celui du Cambresis après la désastreuse ba-
taille de Malplaquet qui mit notre pays à deux doigts de
sa perte, M. Houzé rend compte de motifs qui engagèrent
Louis XIV à transférer le parlement de Flandre de Tour-

nay à Cambrai, de préférence à Douai et Lille. Il raconte

ensuite d'après des titres authentiques ce qui se passa dans

notre villeà l'occasion de cette translation provisoire qu'a
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n'a pas dépendu de nos magistrats d'alors, de rendre défi-

nitive. C'eut été un avantage considérable pour Cambrai, on
le conçoit. Aussi le corps échevinal n'épargna-t-il ni soins
ni démarches pour le lui assurer. Il offrait même, outre

l'appropriation des locaux nécessaires, de rembourser les
offices de la 4e chambre dont la suppression avait été dé-
cidée. Mais la réussite était impossible. Nos échevins
avaient contre eux non-seulement M. de Bernières, inten-

dant de la Flandre, mais même, malgré leurs protestations
purement de politesse, les 25 conseillers et les six prési-
dents au nombre desquels était M. Bruneau, bisaïeul de
notre concitoyen, M. Bruneau, avocat.

Les consaux ou échevins de Douai l'emportèrent donc
sur Cambrai ; car Lille s'était retirée de la lutte, dédai-

gnant d'acheter, au prix de sacrifices pécuniaires, ce qu'elle
se croyait en droit d'obtenir par le fait seul de sa position
parmi les villesde la Flandre.

Dans son historique de ce séjour de 5 années du Parle-
ment de Flandre à Cambrai, séjour qui d'ailleurs a laissé

peu ou point de traces dans les annales judiciaires,
M. Houzé a eu soin de relever d'après les registres des

comptes de l'échevinage tout ce qui pouvait donner satis-
faction aux amateurs de statistique locale ou jeter du jour
sur les usages et les coutumes de l'époque.

Aucun des historiens de Cambrai ne s'était encore oc-

cupé de cette partie épisodique de notre histoire. M. Houzé
a donc comblé avec une juste mesure une lacune regret-
table.

La Société en a jugé ainsi en réservant place pour cet
intéressant travail dans le prochain volume de ses mé-
moires.

M. Houzé. a encore, dans cette même séance, commu-

niqué plusieurs lettres, datées de 1722, adressées au ma-

gistrat de Cambrai, une par le duc de Boutflers et trois par
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le prince de Montmorency Tingry. L'impression en a été

également décidée.

Après M. Houzé, M. Lefebvre a fait un rapport sur
deux ouvrages dus à M. l'abbé Carion de Cambrai, qu'il
s'était chargé d'examiner. Tous deux sont relatifs à l'ins-
truction littéraire. Le premier est intitulé Abrégé de ver-

sification française, le second Traité de logique à l'usage
des familles. L'auteur de ces deux petits volumes, a dit le

rapporteur, à parfaitement rempli le but unique qu'il s'est

proposé, celui de condenser dans un style clair et précis,
les principes de deux branches de connaissances et d'en
faciliter l'enseignement. Les qualités qui distinguent les

opuscules de notre concitoyen déjà,connu par des travaux
du même genre, sont de celles que l'on n'apprécie pas à
leur valeur dans le monde littéraire où l'on ne sait pas
combien les bonnes méthodes d'enseignement et les abrégés
bien faits sont rares, quoiqu'il existe un nombre incalcu-
lable d'essais de ce genre qui n'ont jamais donné que des
résultats négatifs.

Un membre ayant à la suite de ce rapport proposé de
conférer à M. Allevarrès, auteur du remarquable poème :
La Charité, couronné dans le dernier concours, le titre
de membre correspondant qu'il a demandé, il a été décidé

que cette proposition dont le résultat ne saurait être dou-
teux serait mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

M. le président a accordé ensuite la parole au secrétaire-

général pour la lecture du procès-verbal qu'il n'avait pu
lire au commencement de la séance qui a été levée immé-
diatement après cette lecture.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE.
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Séance du 8 mai 1861.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le premier objet à l'ordre du jour était un rapport de

M. Wilbert sur la découverte que l'on vient de faire des
substructions du choeur de la grande nef et de quelques

parties latérales de l'ancienne église du monastère de Vau-

celles.
On sait que cet édifice,le plus complet de ce genre qu'il y

eût dans le Cambresis avant 1793, est l'ouvrage de notre

célèbre compatriote, l'architecte Villars d'Honnecourt.

Comme il en a donné un plan terrestre dans son album,
dont la publication a occupé les derniers loisirs du regret-
table M. Lassus, il a été possible de s'assurer que c'étaient
bien les restes de l'antique église que les fouilles récentes
avaient mises à jour.

Une discussion s'engage à la suite de cette intéressante
communication sur ce qu'il y aurait à faire pour tirer,
dans l'intérêt de la science, le meilleur parti possible de

cette découverte qu'il s'agirait avant tout de compléter par
des déblais ultérieurs d'après le plan précieux laissé par
Villars.

Plusieurs membres ont proposé de solliciter line sub-

vention spéciale de Son Excellence le ministre d'Etat. Mais

d'autres, tout en reconnaissant combien il serait im-

portant de poursuivre les recherches, ne se sont pas ralliés

à cette proposition dont la réussite leur a paru fort incer-
taine, et en tous cas, présenter des inconvénients. La ma-

jorité, à la suite de cet échange d'observations, a décidé

que provisoirement, on s'en tiendrait à la publication dans

les mémoires du rapport de M. Wilbert, que compléteront
les dessins pris sur les lieux par M. Durieux.

Après M. Wilbert, M. Bruyelle a entretenu ses collègues
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de diverses observations qu'il a faites comme membre de

la commission, chargée de faire photographier la châsse
renommée de Ste-Maxellende, de Caudry et la pierre
sculptée de l'église de Beauvois, dont il a été question
dans les procès-verbaux précédents.

M. Bruyelle a rendu compte aussi d'une excursion qu'il
a faite avec M. Durieux, dans le souterrain de Caudry et
dont l'entrée se trouve dans le cimetière, près de l'église.
Cette crypte présente dans sa partie explorable 90 mètres
de longueur et est divisée en 14 chambres ou cellules in-

dépendamment d'une galerie principale; elle ne diffère en
rien des autres excavations du même genre qui existent
dans plusieurs villagesde l'arrondissement et évidemment
creusées pour servir de muches ou retraites aux habitants
durant les guerres qui ont si souvent ensanglanté notre

pays aux XVIe et XVIIe siècles surtout.
Dans le cimetière de Beauvois, M. Bruyelle a Taitla dé-

couverte de fonts baptismaux de style roman du XIe siè-

cle, seul souvenir qui reste de l'ancienne église plusieurs
fois reconstruite et notamment en 1696.

Immédiatement après cette lecture, M. le président a
ouvert le scrutin sur la demande de H. Allevarès, lauréat
du dernier concours qui avait réclamé le diplôme de mem-
bre correspondant de la Société. Le résultat, ainsi qu'on
devait s'y attendre, ayant été unanimement favorable,
M. Allevarèsa été proclamé membre correspondant.

La parole a été donnée alors à M. Léon Marc, membre

correspondant, de passageà Cambrai, pour la lecture d'un

poème,intitulé : el souli. Malgré la réserve qu'imposent
les formes d'un compte-rendu, il est impossible que dans
celui-ci on ne constate pas l'effet vraiment extraordinaire

qu'a produit cette lecture, qui n'a pas duré moins d'une
heure et-que l'on a écoutée, non-seulement sans fatigue,
mais avec, un intérêt toujours croissant. Il a paru évident
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que ce poème, par l'originalité du sujet, par la richesse

et la variété de la forme , presque toujours par la pro-
fondeur des pensées et la vérité des sentiments, plaçait
son auteur au rang des écrivains du 1er ordre et qu'en un

mot, là société d'émulation pouvait s'enorgueillir de s'être 1

associé un poëte clignede ce nom.
On a été unanime à regretter que la place réservée à la

poésie dans les mémoires fût trop restreinte pour qu'il
fût possible d'y insérer dans son entier cette oeuvrere-

marquable, dont on n'a entendu que la moitié environ.
Cesregrets ont été adoucis par la promesse qu'a faite

M. Léon Marc, de détacher de son poème la partie qui
pourrait le mieux être publiée isolément. Rien n'était plus
à l'ordre du jour, mais avant de se séparer, la Société a

entendu la lecture du procès-verbal de la réunion précé-
dente et l'a adopté sans modifications.

Le secrétaire général,
C. A. LEFEBVRE.

Séance du 22 mai 1861.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Immédiatement après la lecture du procès-verbal de la

précédente réunion qui est adopté sans modification, M. le

président accorde la parole à M.Houzé.
L'honorable membre donne lecture de divers fragments

historiques sur Cambrai, contenant des renseignements offi-
ciels et inédits extraits des archives municipales, pendant
les 5 dernières années du règne de Louis XIV et commen-

çant par un exposé de la situation du Cambresis et des
armées belligérantes avant l'investissement de Bouchain

par les alliés. Il communique ensuite une lettre de Villars,
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datée du camp de Paillencourt, le 2 septembre 1711, (1)
répondant aux plaintes du magistrat de Cambrai, relatives
aux maraudeurs qui venaient enlever les provisions des
habitans dé la banlieue. Cette seconde communication est
accompagnée de quelques détails intéressants sur le séjour
à Cambrai de divers officiers généraux de l'armée fran-
çaise en 1711 et 1712, et sur les charges de guerre de la
capitale du Cambresis.

D'autres documents fournis aussi par M. Houzé fixent

l'époque de la construction des chaussées d'Arras et de
Bapaume et cellede la reconstruction de la fontaine Notre-
Dame et font connaître diverses particularités relatives à la
mort de Fénelon, et au service funèbre célébré à l'occa-
sion de la mort de Louis XIV.

L'impression de tous ces documents intéressants a été
décidée.

Après M. Houzé, M. Bruyelle a entretenu la Société
d'une pièce qu'elle possède dans ses archives, pièce très
curieuse par elle-même et par l'espèce de problême qu'elle
présente.

Il s'agit d'une de ces pancartes funèbres que dans notre

pays on appelle billets de mort, de l'une de celles que l'on

a imprimées lors du décès de Fénelon. Les exemplaires,

originairement très nombreux en sont excessivementrares.

Elle porte à peu près les mêmes attributs effrayants dont

on orné encore aujourd'hui ces sombres appels aux prières
et aux souvenirs des vivants en faveur des morts. Une des

(1) M. Houzétient de l'un de ses collèguesque le maréchal

de Villars a couchéau châteaude M. le baron de Lafosse,sei-

gneur de Paillencourt, la veille de la bataille de Denain; et

commesouvenirde l'hospitalité qu'il avait reçue, l'illustre

capitaine a fait hommage de son portrait à la famille de

Lafosse,qui le possèdeencore.
12
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indications du billet en question, si elle n'est pas, comme
l'a cru un membre, lé résultat d'une erreur typographique,
permettrait de supposer qu'entre le décès et l'inhumation
de l'illustre archevêque, se seraient écoulées 26 heures

seulement, supposition qui paraît inadmissible. On sait,
il est vrai, que Fénelon avait demandé que l'on célébrât ses

obsèques avec simplicité Mais en se reférant aux termes
de ce souvenir mortuaire, la simplicité eût dû ici, prendre
un autre nom et s'appeler oubli des convenances.

A la suite de ces observations, M. Lefebvre a demandé
la parole pour lire un fragment d'un travail de longue
haleine dont il s'occupe avec activité et qu'il intitule: La

réforme et la ligue dans le Cambresis. La partie qu'il a
fait connaître où figure l'archevêque Vanderburch, l'apôtre
de la bienfaisance, a été écoutée avec intérêt L'auteur,
d'après des documents inédits, s'est attaché à démontrer

que nos anciens magistrats municipaux savaientveiller avec
un soin particulier, parfois même excessif, au maintien de
la religion catholique et à l'observance de tous ses précep-
tes, et en même temps défendre avec une inébranlable
fermeté les droits, franchises et privilèges de la ville, dont
le dépôt leur était confié. Il a cité pour preuve de cette
double asertion une correspondance des plus actives de
1623 à 1625, entre le magistrat de Cambrai et l'infante
Claire Eugénie, gouvernante souveraine des Pays-Bas, no-
tamment à propos des efforts que l'on avait faits pour sous-
traire à la juridiction échevinale, un certain Robert Lan-
chevin qui, à l'instigation des agents du gouvernement,
avait pris le rôle d'agent provocateur parmi les citoyens de
Cambrai, suspects d'hérésie.

M. Lefebvre, s'étant senti fatigué, a demandé que sa lec-
ture fût remise à une des prochaines séances, ce qui lui a
été accordé avec des témoignages de regret de la part de
ses collègues, regrets dont H. Houzé a bien Vouluse cons-
tituer l'interprête.
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Après avoir rappelé aux membres présents que trois des
derniers numéros de la revue des Société Savantes conte-
naient des appréciations raisonnées et bienveillantes des tra-
vaux de la Société d'Emulation, M. le président a déclaré
la séance levée.

Le secrétaire général, C. A. LEFEBVRE.

Séance du 5 juin 1861.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le président entretient ensuite la société de quelques

démarches qu'il a faites pour s'assurer du chiure auquel
s'élèveraient les dépenses, si l'on donnait suite au projet de
mettre à jour les substructions de l'église de l'ancienne

abbaye de Vaucelles. Les explications de M. le président
justifient de tous points la résolution que la Société a prise
à cet égard dans l'avant dernière séance.

Immédiatement après cet incident, on a procédé à l'en-

registrement des principales publications adressées à la
Société depuis sa dernière réunion parmi lesquelles on a

remarqué une histoire des établissements religieux de Rou-
baix, par M. Leuridan. Cet ouvrage était accompagné d'une
lettre où M. le maire de Roubaix remerciait la Société de
l'envoi qu'elle lui a fait des derniers volumes de ses mé-
moires.

L'ordre du jour appelait un vote sur le projet de sous-
cription à une médaillé qu'un comité composé d'hommes
de lettres et dé savants, se propose d'offrir à M de Cau-
mont, promoteur et organisateur de tous les congrès qui
ont eu lieu en France depuis 30 ans.

La Société d'Emulation qui » vu tout récemment à
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l'oeuvre le digne doyen des archéologues de France, ne

pouvait manquer de témoigner dans cette circonstance,

par l'unanimité de son vote , combien elle était heureuse
de s'associer à la louable pensée qui a inspiré les organi-
sateurs d'une démonstration dont était bien digne l'homme

éminent qui a consacré sa vie et une partie de sa fortune
à doter son pays d'une de ses institutions libres les plus
utiles.

A la suite de ce vote il a été décidé que l'on souscrirait

pour un exemplaire à un ouvrage en cours de préparation,
intitulé Couronnes académiques, dont l'auteur, M.Lesguil-
lon, a pris part avec succès à plusieurs des concours de la

Société.
La parole a été donnée alors à M. Léon Marc,membre

correspondant, momentanément à Cambrai, pour la lec-
ture d'une appréciation des oeuvres diverses de madame
Cessi. Pour justifier l'éloge qu'il a fait des poésies de l'au-

teur, M.Léon Marca lu une ode et une fable tirées dece re-

cueil qui, en effet, ont paru très remarquables. Et l'on aété

unanime à regretter que cette dame n'appartenant pas à la

Société, on dût se borner à consigner au procès-verbal

l'impression favorable que ces deux fragments poétiques
avaient produite sur l'assemblée : les mémoires étant exclu-
siment consacrés aux travaux des membres résidants ou

correspondants.
Après M. Marc, M. Bruyellea lu une note dont l'inser-

tion dans les mémoires a été décidée sur deux tableaux
anciens, dont l'un est signé Leclerq, peintre renommé du
XVIe siècle, et l'autre est une copié de Rubens.

Ces toiles, jadis enfouies dans le grenier de l'hôtél-de-
ville, ont été restaurées avec beaucoup d'art et d'habileté

par M. Berger père, à la demande de la commission.
Cette lecture terminée, M. le président a de nouveau ac-

cordé la parole à M. Léon Marc, qui a lu une spirituelle
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boutade intitulée : la Naïade de la fontaine Si-Benoit.
Cette pièce toute allégorique, écrite avec beaucoup de faci-

lité a été écoutée avec plaisir.
Au moment où la séance allait être levée, M. Houzé a

communiqué et offert à la Société plusieurs Objets trouvés
à diverses profondeurs, dans la cour des messageries, au
milieu dedébris de vases et de poteries savoir : 1°une sorte
de moule très grossier d'exécution, ayant pu servir à couler
un sceau ou cachet; 2° une pièce de monnaie de Guillaume

de Namur, 3° un jeton du temps de Louis XIV.

Le secrétaire général, C. A. LEFEBVRE.

Séance du 3 juillet 1861.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la séance précédente ayant été lu
et adopté, M. le président a fait connaître sommairement
les publications au nombre de 15, parvenues à la Société

depuis sa dernière réunion, parmi lesquelles on a remarqué
les magnifiques travaux de l'Académie belge et une tra-
duction d e l'anglais en français d'un discours de M. Flower,
sur les avantages de l'étude des sciences naturelles, tra-
duction due à M. Ferguson fils, d'Amiens, l'un des plus
actifs, comme l'a dit un membre, des correspondants de la
Société.

Mi Wilbert rend compte ensuite d'une brochure com-

prise aussi dans cet envoi. Il s'agit d'un projet de centra-
liser à Paris dans un dépôt public tous les actes notariés
antérieurs à la révolution de 89. M. Wilbert, d'accord avec
M. Joanny, avocat à Thurs, auteur du mémoire, sur l'im-
portance des anciens actes de notaire, au point de vue de
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l'histoire intime des communes de France, fait remarquer
que le titre même de cette brochure aurait dû avertir l'au-
teur que la place naturelle du dépôt qu'il propose est, no»
à Paris, maisau chef- lieu de l'arrondissement où pourraient
le consulter avec fruit les personnes à qui seules il peut
être de quelque utilité : Les propriétaires, d'immeubles et
tes amateurs et collectionneurs de documents relatifs à
l'histoire locale, etc.

M. Lefebvre rappelle à cette occasionque ledépôt dont on

parle existe par le fait puisque dans chaque arrondissement
notarial un des notaires est, sous le titre de tabellion, dé-

positaire des actes antérieurs au XIXe siècle. Cette obser-

vation, ajoute-t-il, n'ote rien, du reste, à l'opportunité de la
mesure réclamée par M. Joanny, surtout si on adopte
l'heureuse modificationproposée pu M. le président. Car,
en admettant que les anciens instruments dont il s'agit
soient classés dans lesdivers tabellionages avec le soin qu'ils
méritent, ce n'est jamais qu'exceptionnellement qu'on
peut être admis à tes visiter. La Société appréciant l'im-

portance dela question sur laquelle M. Joanny avait appelé
son attention, invite le président à transmettre à l'hono-
rable avocat l'expression de son opinion à cet égard.

Le premier objet à l'ordre du jour était la nomination
d'un trésorier en remplacement de M. Roth qui, ayant,
cessé d'habiter Cambrai, s'est démis de ses fonctions, au

grand regret de la Société. Au premier tour de scrutin,
la majorité des suffrages a été acquise à M. Houzé.
L'honorable membre ayant déclaré que la multiplicité
de ses occupations l'empêchait d'accepter la marque de
confiance qu'on voulait lui accorder, on a procédé à une
nouvelle élection dont le résultat a été la proclamation
du nom de M. Lestoquoy. Après avoir accordé la parole
au nouveau trésorier qui l'avait demandée pour remer-
cier ses collègues, M. Wilbert a lu une appréciation rai-
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sonnée de l'étude de M. Durieux sur les miniatures des
manuscrits de là bibliothèque de Cambrai. Il y a joint des
considérations sur le caractère des oeuvres des miniatures
de l'école flamande. Ce travail destiné au congrès archéo-

logique qui doit s'ouvrir à Reims, a été écouté avec une
attention soutenue et a été l'objet d'éloges unanimes.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour la séance aété levée.

Le secrétaire général, C. A. LEFEBVRE.

Séance du 7 août 1861.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

En l'absence deM. Wilbert, retenu chez lui par une

indisposition, M. Houzé est invité par ses collèguesà pré-
sider la séance.

Le secrétaire général lit d'abord le procès verbal de la
réunion précédente qui est adopté sans modifications et
sur l'invitation dû président par interim, il fait connaître
les titres de plusieurs communications adressées à la So-
ciété. L'attention se porte surtout sur un fascicule des
travaux de l'Académie archéologique deNamur, contenant
une description accompagnée de planches, d'une innom-
brable quantité d'objets d'arts, d'ustensiles divers étc., pres-
que tous dans un état parfait de conservation, et prove-
nant d'un cimetière gallo-romain, récemment découvert

auxIliats, près Flavion, province de Namur.
M. Lefebvre, à propos de cette découverte qui jette un

si grand jour sur l'état de l'industrie à cette époque, rap-
pelle que dans une livraison précédente des mémoires de la
même Académie, on remarque une description d'un autre
cimetière non moins riche en specimen de l'art gallo-
romain.
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M. Bruyelle donne lecture de plusieurs lettres rédigées

par M. le, président et qu'il s'agit d'envoyer à M. le préfet
et à divers membres du conseil général.

La Société en adopte la rédaction avec une légère modi-

fication et décide qu'il sera adressé à chacun des membres
du conseil général un exemplaire du volume des mémoires

qui vient de paraître.
Ce, point, réglé, la Société entend : 1° un rapport de M.

Evrard sur les dépenses résultant de la construction d'un
abri destiné à protéger contre les intempéries de l'air les

pierres tombales réunies dans le warechaix de la biblio-

thèque; 2°un autre rapport de M. Lestoquoy, sur l'encaisse
actuel de la Société, encaisse dont il prend charge en qua-
lité de trésorier. '

M. Carion communique ensuite à ses collèguesune mé-
dailleprouvée dans un champ, près deCrèvecoeur, quelques
jours auparavant. Cette pièce, d'ailleurs assez fruste, paraît
être commémorative, soit de quelque incendie, soit de l'or-

ganisation d'une compagnie de pompiers; car, sur le côté
le mieux conservé se trouve figurée assez nettement une
machine ressemblant fort à une de ces pompes à 4 roues,

qui ont été en usage dans le Cambresis jusqu'en 1828.
Une discussions'engage sur l'époque à laquelle peut re-

monter l'institution des corps de pompiers. M. Evrard rap-
pelle qu'avant la révolution il y avait dans les principaux
couvents un dépôt de pompes et de seaux.

M. Lefebvre, à l'appui de cette observation cite un pas-
sage des registres du chapitre métropolitain sous la date de

1451, dont il donne la traduction qui est ainsi conçue :
« On décide que l'on placera au clocher de l'église (ca-

thédrale) les seaux nouvellement faits en vue des incen-
dies et qu'on les marquera du cachet duchapitre afin qu'on
puisse les reconnaître,»

Il résulte du texte même de l'ordonnance que ces me-
sures de précaution étaient déjà anciennes.
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On sait d'ailleurs que dans quelques provinces de l'em-
pire romain des associations de citoyens ayant à peu près
l'organisation de nos pompiers étaient établiesdans diverses
villes. Cela semble résulter du moins d'une lettre de Pline
le jeune à l'empereur Trajan (1).

Cet intéressant échange d'observations a mis fin à la
séance, rien n'étant plus à l'ordre du jour.

Le secrétaire général, C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 6 novembre 1861.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après une discussion intéressante mais d'ordre intérieur,
et la lecture du procès-verbal de la séance précédente qui
est adopté sans modification, M. le président communique
à ses collègues diverses lettres importantes.

Trois sont signées de MM. Seydoux, Stiévenart et

Kulmann, membres du conseil général. Elles ont pour ob-

jet d'annoncer à la Société que le conseil général, sur la pro-
position de M. le préfet du Nord, vivement appuyée par
eux, a décidé qu'une subvention de 500 fr. serait accordée
à la Société d'émulation de Cambrai. Ce vote est d'autant

plus honorable pour nous, a fait observer M. Wilbert, qu'il
est motivé sur l'importance progressive des travaux de la
Société qu'atteste la publication des derniers volumes de
ses Mémoires mis sous les yeux du conseil. Il est à remar-

quer en outre que du texte des lettres des trois honorables
conseillers généraux, il résulte que le subside accordé cette

année, l'a été à l'unanimité.
M. Wilbert a lu ensuite deux autres lettres intéressantes

(1) Livre 43, lettre X.
13
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dans un autre genre émanantes de M. le ministre des l'ins-
truction publique. La première fixe au 25 novembre la

première distribution des récompenses que M. le ministre
en conviant les Sociétés savantes à concourir à l'élabora-
tion d'un dictionnaire historique de la France avant 1789,
s'est réservé d'accorder aux meilleurs résumés sur cette
matière qui seraient parvenus au ministère avant l'époque
fixée.

Ladeuxième a le doublé objet, d'inviter le président a

venir à Paris représenter la Société d'Emulation dans les

conférences entre tous les délégués des sociétés savantes
du pays, dont on à précédemment annoncé l'ouverture pour
la fin du mois de novembre; et en second lieu d'engager
indistinctement top les membres des associations scienti-

fiques et littéraires de la France, à adresser pour être lus
dans ces mêmes conférences les Mémoires qu'ils désire-

raient soumettre à l'approbation ou à la critique des jugés
compétents.

Beaucoup d'observations ont été échangées à propos de
ces lettres. Un membre a exprimé le désir que le travail
si sérieux envoyé à la commission centrale de Paris sur la

topographie du Cambresis, travail auquel ont surtout col-
laboré MM. Bruyelle, Lefebvre et Wilbert, fut jugé pur à
Paris comme il le sera sans doute de tous ceux qui le liront

quand il aura paru dans le prochain volume des Mémoires.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance a été levée.

Le secrétaire général, C. A. LEFEBVRE.

Séance du 20 novembre 1861.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
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M. le président fait connaître qu'il a reçu de Mgr l'ar-

chevêque de Cambrai, de M. le ministre de l'instruction

publique, de M. le préfet du département et de M. Barrot,
sous-préfet de Cambrai, des lettres accusant réception de
l'envoi des dernières publications de la Société. Danstoutes,
les travaux des membres sont l'objet d'une appréciation
élogieuse et encourageante. La lettre de Mgr l'archevêque
particulièrement. Elle est tout entière de sa main et prouve
l'intérêt avec lequel il suit les progrès de la Société qui a
l'honneur de le compter parmi ses associés honoraires. On
décide que cette lettre sera imprimée à la suite du procès-
verbal. Même décision est prise pour les autres qui sont

également autographes.
M. Wilbert lit ensuite une circulaire de M. le ministre

de l'instruction publique annonçant que toutes les acadé-
mies de province qui ont collaboré au dictionnaire de la
France avant 1789, recevront un exemplaire de cette col-

lection, l'un des plus beaux monuments que l'on ait élevés
aux sciences géographiques, historiques, etc. C'est comme
l'a fait observer un membre, un cadeau qui enrichira d'un
seul coup la bibliothèque de la Société.

Une autre lettre signée de Mme Cessy, femme poëte
distinguée, a été lue dans cette séance. On y soulève une

question intéressante, mais dont la Société à ajourné la
décision.

Une discussion s'est engagée ensuite à propos d'un rap-
port envoyé par M. le Maire, à la section d'archéologie
pour avoir son avis.

Ce rapport, émane de M. de Baralle, architecte, et a pour
objet la description d'une boite d'étain renfermant une
médaille de cire, découverte par lui, dans le cours de son

remarquable travail de restauration de la tour de l'ancienne

église St-Martin, entre la partie ancienne et la partie mo-
derne de l'édifice. Dans l'espèce, il s'agit d'un Agnus Dei où
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se lit distinctement, outre la légende ordinaire, le nom d'un
des papes qui ont porté le nom d'Urbain. M. Bruyelle croit

que c'est Urbain VI, mort en 1389. Dans ce cas, l'objet
aurait appartenu à l'église primitive de St-Martin, puisque
le clocher existant aujourd'hui ne remonte, dans sa partie la

plus ancienne, qu'au milieu du XVe siècle. M. Wilbert se

rappelle à ce sujet avoir lu dans l'encyclopédie de Diderot
et il a relu récemment dans un journal de la localité, que
ces sortes d'Agnus étaient placés dans une partie quel-
conque des édificesreligieux pour les préserver, selon une

pieuse croyance, de l'incendie, dufeu du ciel, etc. Unmembre
dit que si l'usage dont on parle a existé, ce qu'il ne con-
teste pas, on aurait dû, après l'avoir décrite et dessinée, re-
mettre cette médaille de cire à l'endroit où on l'a trouvée.

Beaucoup d'autres observations ont encore été échangées à

propos de cet Agnus Dei. Toutefois, aucune décision n'a
été prise et la réponse à faire à M. le Maire a été renvoyée
à la prochaine séance.

Le dernier objet à l'ordre du jour était l'énumération
des publications au nombre de 14, parvenues à la Société

depuis la séance du 27 octobre, parmi lesquelles on a re-

marqué celles de la Société académique de Nantes, celles
du département de l'Oise, etc.

Avant de lever la séance, M. le président a accordé la

parole au secrétaire général qui a proposé, ce qui a été

adopté, de donner dorénavant place par extraits à la suite
des procès-verbaux aux programmes des questions mises
au concours par les principales Sociétés correspondantes,
lorsque ces questions seraient d'un intérêt général.

Le secrétaire général, C. A. LEFEBVRE.
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Séance du 11 décembre 1861.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

Immédiatement après la lecture du procès-verbal de la

réunion précédente, adopté sans modifications, la Société,
sur l'invitation de son Président, a fixé l'ordre dans

lequel seraient disposés les travaux des Membres qui ont

collaboré au volume des Mémoires en cours de préparation.
A cette occasion, M. Wilbert a fait connaître que
M. Gomart; de St-Quentin, auteur d'une notice sur l'an-
cien château de Beaurevoir, en Cambresis, où Jeanne-
d'Arc fut retenue prisonnière en 1430, mettrait volontiers
son travail à la disposition de la Société et même joindrait
à cet envoi en certain nombre de clichés de gravures.
Cette offre a été acceptée avec l'empressement qu'elle
méritait, d'autant mieux que la notice qu'il s'agit d'impri-
mer concerne le Cambresis et a sa place marquée, dès lors,
dans les Mémoires de la Société.

M. Wilbert a donné ensuite lecture d'une lettre de

M. le Maire de Cambrai dans laquelle cet honorable ma-

gistrat approuve les conclusions prises par la section

d'Archéologie, relativement à la découverte faite dans la

partie anciennedu clocher St-Martin.

Cette lettre a servir à M. le Président de transition pour
entretenir ses collègues d'un des monuments les plus com-

plets du 17e sièclequi existent à Cambrai, dont on a craint
un instant la destruction. Diverses mesures de conserva-
tion ont été mises en avant. Mais comme l'autorité

supérieure ne s'est pas encore prononcée dans cette affaire,
il a été décidé qu'on ajournerait la discussion pour la

reprendre ultérieurement, s'il y a lieu.
Le principal objet à l'ordre du jour était la rédaction du

programme des sujets à mettre au concours pour l'année
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1862. La Société a successivement adopté ceux qui lui ont
été soumis (on en trouvera le texte à la suite de ce compte-
rendu.)

Plusieurs ont été l'objet d'observations intéressantes :
Les questions de philosophie morale surtout et, en parti-
culier, celle qui a pour objet la recherche des moyens
d'améliorer la littérature populaire. M. Carion, a, par le
récit de faits affligeants dont il a.été témoin, démontré la
nécessité de mettre une digue à l'envahissement sans cesse
croissant de. certains recueils illustrés qui, à la faveur de
leur bas prix et de leur mode de publication, vont ré-

pandre partout le poison des idées malsaines et même des
doctrines les plus pernicieuses. Ces journaux sont bien
autrement dangereux, a dit un autre Membre, que les
romans-feuilletons qui ont été autrefois si vivement et sijus-
tement attaqués ; car, à raison du prix élevé des journaux
qui les accueillaient, ils étaient nécessairement accessibles
à un nombre très restreint de lecteurs. — Il en est tout
autrement aujourd'hui.

Une question sur le caractère de la domesticité avant

1789, a été non moins sérieusement élucidée avant d'être

adoptée. Il en a été de même de la partie du programme
concernant l'histoire et l'archéologie. L'utilité des mono-

graphies étant aujourd'hui universellement reconnue on a,

après un mûr examen, inscrit au programme une histoire
de l'antique Abbaye de St-Aubert, la plus riche et aussi la

plus célèbre de toutes celles qui existaient autrefois dans le

Cambresis.
La Société a, en outre, recommandé comme sujets

d'étude et pouvant donner lieu à des travaux utiles qu'elle
serait heureuse de récompenser, un examen de la mission

des écrivains dramatiques à l'époque actuelle ; et, dans un

tout autre genre, la recherche et le classement des épi-

graphes de l'ancien Cambresis, en y comprenant les
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inscriptions civiles et militaires, les pierres tombales, etc.

Quant à la poésie, le choix du sujet a été, comme tou-

jours, laissé au choix des concurrents.
Parmi les publications parvenues à la Société depuis un

mois et dont elle a pris connaissanceaprès la rédaction du

programme, on a remarqué une circulaire où M. de
Caumont contredit péremptoirement l'assertion d'un
Membre illustre de l'Institut, laquelle tendrait à repré-
senter les congrès scientifiquescommeétant une institution
nouvelle alors qu'ils existent depuis plus de 30 ans.

Avant de lever la séance, M. le Président a placé sous
les yeuxde ses collèguesun nouveau dessin dû au crayon
de M. Durieux, destiné à l'Album Cambresien et repré-
sentant la maison dite des Canonniers, située sur. la

Place-au-Bois, autrefois à usage d'estaminet et aujourd'hui
occupéepar un carrossier.

Le secrétaire-général : C.-A. LEFEBVRE.

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI.

PROGRAMMEDESQUESTIONSMISESAUCONCOURSDE1861.

La Société d'Emulation décernera, s'il y a lieu, au mois
d'août 1862, unemédailled'or ou d'argent, ou une mention
honorable, à l'auteur du meilleur mémoire sur l'une des

questions suivantes :

PHILOSOPHIEMORALE.

(1)Quel était autrefois le caractère de la domesticité? en
quoi différait-ilde ceux de l'esclavage et du servage ? quel
est-il aujourd'hui? et comment diffère-t-il de ce qu'il était
autrefois ? que devrait-il être relativement aux besoins de
la famille et de la société et quelles seraient, sous ce rap-
port, les mesures à prendre réciproquement dans l'intérêt

du serviteur et de celui qui l'emploi ?
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(2) Quels seraient les moyens pratiques à employer pour

diriger exclusivement vers l'honnête, l'utile et le beau, la

littérature populaire en général et surtout les publications
illustrées (romans, contes, etc.) accessibles par leur prix et

leur mode de vente, à toutes les classes de la Société ?

HISTOIRELOCALE.

Recueillir tout ce qui dans l'ancien Cambresis concerne

l'épigraphie : inscriptions civiles, militaires, funéraires et

autres ; graphiti d'une certaine importance et présentant un

caractère d'antiquité incontestable, etc.

Quelle était l'organisation de l'ancienne Abbaye de

St-Aubert? quelle a été son influence sur la civilisation du

pays auquel elle appartenait? quels sont les principaux
événements qui s'y sont passés ?

LITTERATURE.

La mission des auteurs dramatiques est-elle toujours de

ne récréer, qu'à la condition de moraliser et d'instruire?

POÉSIE.

La Société continue à laisser indéterminés l'étendue des

pièces destinées au concours ainsi que le choix des sujets

qui pourront être pris dans les différents'genres.
Les ouvrages destinés aux divers concours devront par-

venir à la Société avant le 15 Juillet. Ils devront chacun

porter une devise ou épigraphe répétée dans un billet

cacheté, lequel contiendra le nom et l'adresse de l'auteur.

Les billets accompagnant les mémoires et pièces qui
n'auront obtenu ni prix, ni mentions honorables, seront

brûlés en séance.
Les concurrents auront, indistinctement, le droit de faire

prendre, à leurs frais, du 15 Août au 31 Décembre 1862,

copie des pièces envoyées par eux à la Société.

Le Secrétaire général, Le Président de la Société,
C.-A. LEFEBVRE. ALC.WILBERT.



Rectification transmise par M. l'abbé BONIFACE.

Dans la séance du 19 Mai 1860, un membre de la
Société d'émulation a dit d'un reliquaire, trouvé dans un

puits de la rue des Juifs : « Le reliquaire offrait, outre
» quelques fragments d'os de saints, un lambeau de
» pourpre que M. l'abbé Boniface, dans une fort bonne
» note descriptive, suppose, d'après l'inscription encore
» lisible, avoir appartenu à sainte Elisabeth, impératrice de
» Hongrie, bienfaitrice de l'église de Cambrai. »

Ces phrases ont paru dans le rapport signé par
M. Lefebvre et inséré dans l'Emancipateur, n° du 19
Juin.

La vérité est que ma note ne parle point de lambeau
de pourpre ; que je ne dis rien du propriétaire de ce

reliquaire, que je cite Isabelle et non Elisabeth ; que je ne

parle point d'impératrice (sainte Elisabeth n'étant pas
dite impératrice) ; que je ne dis pas si elle fut ou ne fut

pas bienfaitrice de l'église de Cambrai.
Je désire qu'une rectification soit faite dans les procès-

verbaux de 1aSociété.
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cription de la Société à la médaille qui lui est
offerte par les archéologues français. .... 91

Cezzi (Madame de). Ses oeuvresmentionnées .92, 99

Chambre de commerce de Lille, Tom V de ses

archives, renvoyé à l'examen de M. Houzé. . . 6

Choiseul (duc de), archevêque de Cambrai. Obser-
vations sur ses armoiries 14

Cimetière gallo-romain, près de Namur.... 95

Cobden, cité 79

Collections particulières d'antiquités (observations
sur les) 17
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Commission spéciale pour la publication du diction-
naire du Cambresis. — Réglement des travaux,
etc 27

Commission des Beaux-Arts 53, 63

Comptes du Trésorier approuvés ... 28, 66, 67, 96
Concours d'architecture de Lille (Observations de

M. Wilbert sur le) 17
Concours ouverts par la Société, 19, 34, 41, 55,

58, 59 60. — Concours de 1862 (programme du) 101
Concours régional d'agriculture ouvert à Haze-

brouck 20, 21
Cousin de Dunkerque. Ses travaux topographiques

et archéologiques 27
Concours ouverts par les Sociétés correspondantes 100

Conférences des Sociétés savantes, ouvertes à
Paris 98

Congrès des Associations savantes, 45. — Ses pro-
positions . 77

Congrès archéologiques de Dunkerque .... 49
Conseil général du département du Nord (Subven-

tion accordée par le) 62
Contencin De), directeur des Cultes 2

Cordier, sculpteur. Appréciation de ses oeuvres

par M. De Vendegies 60

Correspondance Lettres de M. Leroy, notaire ; de

Mesdames veuve Ruelle; veuve Cambray, 44, 45.
— De M. le ministre de l'Instruction publique,
62, 3.— Diverses, 15, 24, 30, 32, 36, 45, 55, 60,
63, 72, 73, 96, 97, 98, 99.

Courrier des familles (Journal dit le), cité ... 47

Caudry (Cryptes de) décrites par M. Bruyelle, 86, 87

Debaralle. Son devispour les pierres tombales, 29
— Dessin de colonnes provenant de l'église de

Ligny, 46. — Son habile restauration de l'église
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Saint-Martin,99. — Rapport à M. le Maire sur

un Agnus Dei 99

Defontaine, instituteur à Fourmies, offre un tableau

synoptique pour l'enseignement de la géométrie. 27
De Haisne voyez (Haisne).
De la Fosse, seigneur de Paillencourt (Citation

historique sur M.) 89
Delsarte de Viesly. Ses collections numismatiques 46
Denain (Documentssur la bataille de), communi-

qués par M. Houzé 89
Derode. Brochure sur l'Orphéon de Dunkerque,

analyséepar M. Renard. ........ 21
Dessins pour l'Album Cambresien 50
De Vendegies. VoyezVendegies(de).
Dictionnaire du Cambresis, de MM. Bruyelle,

Wilbert et Lefebvre 32, 98
Dictionnaire archéologique de M. Bruyelle. . . 43
Dictionnaire de la France scientifique .... 52
Dictionnaire historique de la France (avant89). 98, 99

Diégerick de Broges, cité 29
Dinaux. Sa Bibliographiecambresienne .... 70
Dons faits à la Sociétépar M. le ministre de l'Ins-

truction publique, 62 — Par M. Bauchart. 54
— Par M. Bricout-Mollet 7

Doubles de la Bibliothèque communale (Observa-
tions de M. Lefebvresur les). . . . . . . 54

Du Fayt. VoyezFayt . ........ 15, 16
Dujardin, doyen de la Faculté des Lettres de

Douai. — Son appréciationdes Mémoires de la
Sociétéd'émulation 76

Dumontde Liége, célèbre géologue 74
Durieux (Achille), rédige le procès-verbal de la

Séancedu 2 Février 1859. — Dessins pour l'Al-

bum cambresien, etc., 7. 49, 80, 86, 103. —
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Observations diverses, 15, 80. — Lecture d'un
travail intitulé : Une Frayeur sous la Terreur,
19. — Sa Légende des pierres jumelles, 46. —

Sa description des MM à vignettes de la Biblio-

thèque communale 51, 68
Dusevel. Sa notice sur la cathédrale d'Amiens, tra-

duite par M. Ferguson 43

Ebrard (docteur). Lauréat de la Société. — Sa ré-

ponse à la question : Rôle du Médecin dans la

famille, 63, 73, 75. — Correspondance avec la

Société 63

Eglise de la rue des Vignes, 2. — Rapport de M.

Bruyelle sur l'église romane de Ligny, 45, 54. —

Eglise St-Sépulchre ou métropole provisoire . . .

Evrard, Cléomède, reprend place au sein de la

Société comme membre résidant, 55. — Rapport
sur un ouvrage de M. Gosselet, 70. — Observa-
tions diverses 71, 96

Expositions de peinture de Rouen, de St-Quentin,
etc. (Observations de M. Wilbert sur les) ... 7

Fayt (Guillaume du), compositeur célèbre du XVe
siècle. — Notice de M. Lefebvre sur cet artiste,
13, 15.— Pierre tumulaire curieuse .... 16

Fallue. Demande des renseignements sur le lieu

précis de la grande bataille livrée aux Nerviens

par César 30
Fénelon (Observations sur la date de l'inhumation

de), 90. — Billet de mort de ce prélat, 90. —

Documents sur son séjour au villagede Soupir . 73

Ferguson (Sam.) d'Amiens, élu membre corres-

pondant, 42. — Son travail sur l'industrie de la

laine, 42. — Médailleobtenue par lui à Bordeaux.
43. — Traduction d'un ouvrage de M. Dusevel,
93 ; d'un discours De M. Flower sur l'étude des
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sciences naturelles, 93. —Rapport sur les haches
anté-diluviennes 42

Flower de Londres. Son discours sur l'étude des
sciences naturelles, traduit par M. Ferguson. 93

Fonds baptismaux romans de l'ancienne église de

Ligny 87
Fontaine de la reine de Navarre à Serain ... 45
France agricole. Offre que fait le directeur de ce

journal à la Société 36
Galerie de Tableaux de M***,cité . 68

Géologie (Ouvrages ou observations ayant trait à la) 61, 70

Géographie de la France avant 1789 (Dictionnaire
de la) 15

Gogain, secrétaire général de la Société française
d'Archéologie (Lettre de M.) 3

Gomart de St-Quentin propose un travail sur la
fontaine de la reine de Navarre à Serain, 45. —

Notice sur le château de Beaurevoir 101

Gossart, maire d'Avesnes, auteur d'un précis sur
les anciens établissements religieux d'Avesnes. . 2

Grart de Valenciennes (Proposition à la Société
faite par M.) 55

Gosselet fils de Landrecies. Mémoire géologique
sur les terrains de l'arrondissement d'Avesnes. 61, 70

Guillemin, recteur de l'Académie de Douai,
correspondance avec la Société 33

Guillemin d'Avesnes. Son ouvrage sur les explora-
tions minéralogiques de la Russie 74

Hachettes de pierre, anté-diluviennes, découvertes

par M. Boucher de Perthes. ....... 42
Haisne (l'abbé de). Cité 8

Hardy, (Renvoi d'un ouvrage de médecine à

l'examen de M. le docteur) . . . . . . 88
Hazebrouck (Société d'Agriculture d'). Son pro-
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gramme pour la quatrième exposition régionale
d'Agriculture 8

Honoré Dupré. Ses dons à la Société, d'objets
divers d'antiquité 4. — D'une gravure des
Armoiries du cardinal de Choiseul 13, 16

Hôtel-de-Ville (Observations de MM. Wilbert,
Lefebvre, etc., sur l'ancien) 9, 10

Houzé. Observations et propositions diverses 3, 33,
76. — Eloge d'un travail de Dom Bevy 5, 6. —

Mémoire historique sur la Chatellenie de

Cantimpré 11. — Objets anciens découverts à
Cambrai et offertspar lui à la Société 75,93.—Son
mémoire sur la bataille de Quartes, 44. — Préside
la séance du 8 juillet 1860, 58. — Lecture sur
l'intendance et le parlement de Flandres , 83.
— Communique des lettres de Vanderburch, 65;
de Vauban, 71 ; de Villars, etc., 89. — Préside la
séance du 7 août 1861 . 95

Incendie (Précautions prises au moyen-âge pour
préserver les édifices sacrés de l'). Lecture de
M Lefebvre sur ce sujet 72

Indicateur cambresien 67

Inscriptions. Voyez Fayt (Du). — Inscription de

Quartes 44
Intendance et Parlement dé Flandres à Cambrai.

Travail de M. Houzé sur l') 83
Institut des provinces 4
Industrie de la laine en Angleterre 42
Jetons de présence (Distribution des 34

Joanny, avocat à Clermont Son projet de centra-
liser les actes des notaires antérieurs à 1789,

page 94. — Discussion à ce sujet. .... 17, 89
Journaux illustrés Leur influence et leurs dangers 102

Kervyn de Lettenkove (Le comte). Cité 70
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Kulmann de Lille. Appui qu'il prête à la Société . 97

Lassaigne, membre correspondant 15

Lassaigne fils Sa lettre à la Société 45
Lassus, architecte de la Ste-Chapelle. (Notice de

M. Wilbert sur M.) 17, 86
Lebeau d'Avesnes (Le Président) cité .... 6
Lefebvre (C. A ) Secrétaire général de la Société.

Rapport sur des objets d'antiquité, offerts par
M Honoré, 4. — Observations sur l'ancien

Hôtel-de-Ville, 9. — Ses notices sur M. Feneuille
12 — M Lassaigne 15 — M. Facon 18. —

M. Valsin Esterhazy, 18 — Notice sur G.
DuFayt 15.— Observations,sur le dictionnaire du
Cambresis 24. — Description de la deuxième

partie des manuscrits de la bibliothèque com-
munale 51 —Formes de la procédure criminelle
au moyen âge 28 — Observations sur un projet
de publier un traité d'Agriculture pratique 33.
— Communique une collection de plaquettes 37.
— Extraits d'une Histoire de la ligue et de la

réforme dans le Cambresis 90. — Motions et
voeuxdivers 58,65, 94 et 95 Notice
sur les précautions prises au moyen âge contre
l'Incendie 69, 72 et 96. — Rapport sur deux

ouvrages de M. l'abbé Carion 85. — Collabore au ,
dictionnaire du Cambresis, 24, 98.—Chargé de la
rédaction des articles du réglement modifiés . . 67

Lefranc, ancien Secrétaire général de la Société

d'Emulation, discours de distribution de prix. . 13
Le Glay (André), découvre un plan de Cambrai 19.

—Son Spicilège historique analysépar M. Wilbert
5. — Offre de mettre à la disposition de la Société
les documents recueillis sur les antiquités du
Cambresis par Monseigneur Giraud 48. — cité 52, 70
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Lequenne Cousin, annonce de son décès. — Notice

par M. Bruyelle 13

Lesguillon (Souscriptionde la Sociétéaux couronnes

académiques de M.) 92

Lestoquoy. Ses chants français 21. — Observations

diverses, 5, 6 et 21. — Hommage de divers

opuscules 24. — Paraphrase de l'oraison domini-
cale 34. — Elu trésorier 94

Leuridan de Roubaix. Histoire des établissements

religieux de Roubaix 91

Levèque. Observations et propositions diverses. 2, 3, 12
Maire de Roubaix. Remerciments pour l'envoi des

mémoires 34
Mallet bachelier, libraire, éditeur à Paris, envoi

d'ouvrages 74
Mantz (Paul). Cité 68
Manuscrits et incunables de la Bibliothèque

communale décrits par M. Lefebvre 51
Manuscrits à Vignettes, décrits par M. Durieux . 52

Manuscrits à Vignettes. (Lecture de M. Wilbert
sur le travail de M. Durieux, relatif aux) ... 95

Marc Léon, membre correspondant, pièces de vers

envoyés à la Société 3. — La fin d'un Rêve

(poëme imprimé), 45. — E. Souli, poëme inédit
87 Accueilqui lui est fait S7, 88 — Son appré-
ciation des oeuvres de madame Cezzi 92. —

Boutade sur la Fontaine St-Benoit 93
Médailles de Notre-Dame de Grâce. (Collection

de), appartenante à M l'abbé Rigaux .... 81
Mémoires de la Société d'Emulation. Impression

du tome 26. — Soumission, etc . . . 4, 6, 78, 80
Mémoires de la Société Française d'Archéologie 22, 23

Métropole provisoire. (Motion sur la) 57
Ministère de l'instruction publique. — Concours



— 117 —
PAGES

demandé à la Société pour le dictionnaire de la

France, avant 1789, 15. — Correspondance avec
la Société 43

Moniez. Mentionné au concours régional d'Agricul-
ture tenu à Hazebrouck, en même temps que
M. Wilbert 33

Monnaies Gauloises, trouvées à Viesly .... 45
Muches ou retraites ......... 87
Naïade de la Fontaine Saint-Bénoit. (Boutade de

M. Léon Marc, intitulée la) 93
Notices nécrologiques sur des membres décédés,

confiées à MM. Wilbert, Bruyelle et Lefebvre . 12
Notre-Dame de la Treille à Lille. (Observations

sur le concours ouvert à Lille pour la construction
de l'église de) 17

Numismatique 45. 50, 93, 96, 97

Orphéon de Cambrai. (Note sur l') 22, 27. —

Prête son concours à la Société 60

Orphéon de Dunkerque. (Rapport de M. Renard
sur une brochure relative à l'). ...... 32

Petit-Courtin, Maire de Cambrai, envoie à la
Société un rapport de M. de Baralle 99

Pety (Charles), directeur de la Grande Brasserie
Cambresienne. — Dons à la Société ..... 47

Photographies de monuments (projet de faire
exécuter diverses). 82

Pierres jumelles, dessinées par M. Durieux. —

Légende lue par lui sur ce sujet 46. — Observa-
tions diverses. 15

Pierres tombales réunies dans le waréchaix de ta

bibliothèque communale. . . 28, 29, 48, 63, 65
Plan de Cambrai. 52, 80
Poète anonyme. (Mme ***). Ses propositions. —

Envoi de ses poésie». . ..... . . 32
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Pompes au XVe siècle. — (Lecture de M. Lefebvre
sur les)97. — Médaillereprésentant une Pompe. 97

Pompiers sous les Romains 97
Porte du Chemin de Fer (Observationssur la). . 65
Portes de la Ville. (Notices historiques de

M Bruyelle sur les).
Porte Notre-Dame menacée de démolition —

Mesures prises pour la conserver 101
Quetelet. Secrétaire-général de l'Académie belge.

Envoi à la Société de l'extrait d'un travail inédit
de Dom Bevy , . . 43

Réfrigerant Tordeux. Rapport de M. Bruyelle
sur le) 4

Reforme et la Ligue dans le Cambrésis. (Lecture
de M. Lefebvre sur la) . . 90

Règlement de la Société. (Révisiondu) ... 67
Régnier (Mgr). Membrehonoraire de la Société Son

appréciation des travaux de la Société . . 99

Renard, ses observations sur un travail de
M. Leroy, relatif à la circonscription de Cantim-

pré, 11. — Notionset Opinionsdiverses. 17, 21, 22, 24
Revue des Sociétés Savantes, 74. — Analyse des

Mémoires de la Société 80, 91

Rigaux. (L'abbé). Ses collections. — Communique
un plan de l'ancienHôtel-de-Ville.

Rôledu Médecin dans la famille, etc., 68. — Voeu
à propos de l'ouvrage de M. Ebrard 58

Roth (Ch.). Chargéd'un rapport, 5, 6. Observations
sur les épis de fénage, 7. — Propose un signe
distinctif pour la Société, 9. — Elu trésorier. —

Communicationsdiverses, 14. — Rapport sur un

opusculede M. l'abbé Boniface, 18. — Rédige les

procès-verbaux des séances des 6 et 7 octobre,

pages 24,26. — Note sur une monnaie de Clovis 1, 50
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Rouland (Son ExcellenceM.), remercie la Société

pour le travail collectif du dictionnaire du Cam-

bresis, 32. (Voyez Ministère de l'Instruction

publique).— Correspondance 52
Rousseau (Pierre funéraire, découverte par M.

Carion, consacréeà la mémoire de J.-J.) . . . 77

Ruelle, docteur (Notice nécrologique, rédigée par
M. Wilbert, sur M.)

Saint-Jean (Hôpital). Histoire de cet hospice par
M. Wilbert 76

Savoie (Observationssur les armoiries de la maison

de) 67
Séance publique de 1860, page 59. Voir aussi le

Tome 27 des Mémoires

Seydoux. Lettre à la Société 97

Signatures royales d'autrefois (Observationssur

les) 72
Société archéologique de Namur, citée .... 95
Sociétés correspondantes (Résumépar M. Wilbert

des envoisdes) 28
Sociétéd'émulation de l'Allier. ...... 65
Sociétéfrançaise d'Archéologie. Vote 200 fr. pour

les pierres tombales du waréchaix de la biblio-

thèque 28

Sociétélittéraire de Castres (Demande d'échange
de la part de la 53

Subsideset Subventionsà la Société. . . 28, 62, 71, 97

Statistique monumentale, etc 36

Stiévenart, membre du conseil général et de la

Sociétéd'émulation (Lettre de M.) . . . . 97

Tabellionage (Observationsde M Lefebvresur le), 94

Tableaux du musée, restauréspar M. Berger . . 92

Tailliart, conseillerà la Cour de Douai. Lettre à la

Société 9
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Telliez Joseph, membre du conseil général Candi-

dat proposé par la Société au concours régional
d'Agriculture, tenu à Hazebrouck, 23. — Obtient
une médaille de vermeil au même concours . . 32

Thénard (l'abbé), communique une inscription
relative à Guillaume Dufay - 15

Tilleuls de l'Esplanade. Epoque où ils furent

plantés, etc. (Communication de M. Houzé sur les) 76

Tordeux (Rapport de M. Bruyelle sur un réfrigé-
rant dû à M.),4.— Machinepour les petites mani-

pulations, 6 Notice nécrologique sur M. Tordeux

par M. Wilbert 14
Traité élémentaire d'agriculture (Discussionsur la

rédaction proposée d'un) 33
Trésorier de la Société, 13. — Nomination de M.

Lestoquoy en remplacement de M. Roth ... 94

Valon, préfet du Nord, membre honoraire de la
Société. — Sa lettre 65

Vanderburch (Lettres de) trouvées par M. Houzé,
65,66, 70. — Ses relations avec le magistrat de
Cambrai.

Vauban (Lettre inédite de) 71
Vaucelles (Abbaye de). Découverte des substruc-

tions du choeur de cette Abbaye, 86. — Résolu-
tions diverses à ce sujet 91

Vendegies (Comte de) Communications diverses,
18, 46, 59. — Notice sur l'entrée de Marguerite
de Valois à Cambrai. Ses dessins de l'ancien
Hôtel-de-Ville, etc 7

Vignettes des manuscrits de la bibliothèque com-
munale (Travail de M. Durieux sur lés). ... 51

Villart d'Honnecourt, architecte 86

Villart, vainqueur de Denain (Lettre inédite de) . 89

Viollet Leduc, architecte, cité 17
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Viroux d'Avesne, cité 14
Wilbert. Analyse du spicilège de M. Leglay, 5.

— Noticessur M. Ruelle et sur M. Tordeux, 14.
Sur l'Hôtel-de-Ville de Cambrai, 8, 10. —

Observationset propositionsdiverses, 3, 7, 8,12,
32, 33, 69, 86. — Mentionné honorablement au

congrèsrégional, 33. — Description d'une pierre
tumulaire existante à Beauvois,82. — Analysele
travail de M. Durieux sur les manuscrits à

vignettes, 95. — Noticesur une excursionagricole
dans le Cambresis, 23. — Rapport sur l'Abbaye
de- Vaucelles, 86. — Son histoire de l'ancien

hôpital St-Jean, 76. — Communiqueun fragment
d'un roman ancien, 75,78. — Opinion sur une

analyse littéraire de M. Déjardin. — Propose de

rédiger un traité élémentaire d'agriculture spécia-
lement pour le Cambresis, 33. — On lui vote des
remerciements pour ses travaux de classement,
etc., des publicationsdes Sociétéscorrespondantes. 28
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Page 4, ligne 5. Refrigerant, lisez réfrigérant.
Page 5, ligne 32. Bevie, lisez Bevy.
Page 8, ligne 15. De Haisnes, lisez Dehaisnes.

Page 25, ligne 17. M. Wilbert a contribué, lisez
MM. Lefebvre et Wilbert ont contribué.

Page 29, ligne 11. Dicgerick, lisez Diegerich.
Page 52, ligne 8. Ou qui pourraient être, lisez qui

pourraient l'être.

Page 53, ligne 23. Rôle du médecin de la famille, lisez
dans la famille.

Page 83, ligne 3. Libelle, lisez libellé.

Page 87, ligne 29. El soulé, lisez Esouli.

Page 92, ligne 16. Cessi, lisez Cezzi.

Page 92, ligne 32 Ajoutez : du musée.

Page 95, ligne 10. Présidence de M. Wilbert, lisez de
M. Houzé.

Page 99. Cessi, lisezCezzi.
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