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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI.

Séance du 8 janvier 1832.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

Immédiatement après la lecture du procès-verbal de la
réunion précédente, qui n'a donné lieu à aucune réclama-

tion, M. le président a fait connaître le titre des diverses

publications parvenues à la Société depuis la dernière quin-
zaine. Dans le nombre on a remarqué une appréciation des
résultats qu'aurait produits selon l'auteur, M. Julien

Travers, l'assemblée des délégués des sociétés savantes qui
s'est tenue à Paris en novembre dernier. Parmi beaucoup
d'observations d'une justesse contestable, et en tous cas
entremêlées de critiques peu mesurées, la Société a dis-

tingué quelques propositions utiles qu'elle s'est réservé

d'examiner ultérieurement. M. Wilbert a ensuite commu-

niqué une lettre de M. Gomart, confirmative de celle par
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laquelle il annonçait le prochain envoi de sa notice sur le

château de Beaurevoir où fut enfermé Jeanne d'Arc en
1430 et non en 1411, comme le portent quelques copies
du dernier procès-verbal.

L'ordre du jour appelait la distribution des jetons de

présence. Ceux qui existent en caisse étant insuffisants, il a
été décidé qu'on en ferait frapper de nouveaux aussitôt

qu'on aurait acquis la certitude qu'il n'en rentrerait pas
assez pour combler le déficit actuel.

Cette décision prise, M. le président donne la parole à

M. Lefebvre qui lit la traduction d'une épitaphe du cardinal

Dailly, d'après un texte trouvé par lui dans un manuscrit du

XVe siècle reposant à la bibliothèque communale. On sait

que l'illustre cardinal de Cambrai ainsi qu'il se qualifiait
lui-même,est mort loinde cette ville, mais qu'il avait désiré

que ses restes mortels y fussent transportés. Son tombeau,
oeuvre d'art des plus remarquables, se voyait dans l'an-

cienne église métropolitaine. Il fut détruit avec tant d'au-
tres à l'époque de la révolution. M. Wilbert rappelle à ce

sujet que l'une des pierres de ce monument célèbre, est

du nombre de celles que l'on a abritées récemment dans

le waréchaix de la bibliothèque. Ce n'est pas celle sur la-

quelle on avait gravé l'inscription traduite par M. Lefebvre,
car elle porte simplement ces mots (en latin) Pierre Dailly,
évêque de Cambrai.

En dehors de l'ordre du jour, M. le président a entre-
tenu ses collègues de deux sceaux de l'hôpital St-Julien,
découverts par M. Honoré Dupré qui a bien voulu en en-

voyer des empreintes à la Société. L'un est du XVe siècle

et l'autre du XVIIIe, tous deux remarquables par la beauté

de la gravure et l'intérêt du dessin. Cette communication

ne donne lieu à aucune autre observation que celle d'un

membre qui a exprimé l'espoir de voir bientôt ces intéres-

sants spécimens sphragistiques figurer au musée où est

leur place naturelle.
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Avant de lever la séance, M. le président a constaté l'a-
doption faite par la Société, d'une proposition de M. Les-

toquoy, tendante à ce qu'il fût réservée une place spéciale
dans les archives, aux programmes des questions mises
au concours par les diverses Académies correspondantes.

Le secrétaire général,
C. A. LEFEBVBE.

Séance du 3 février 1862.

PRÉSIDENCEDE M. WILBEB.T.

La société après la lecture du procès-verbal de la réunion

précédente, adopté sans modifications, s'est occupée de
divers objets d'ordre intérieur dont la mention ne doit pas
se trouver dans le procès-verbal. Rien de particulier n'était
à l'ordre du jour, mais M. Lefebvre ayant demandé et
obtenu la parole, a proposé à l'examen de ses collégues la

question suivante intéressante à divers points de vue:

Quelle est, même aux époques de publicité, la valeur
de la tradition. Dans quelles circonstances et sous

quelles réserves peut-on lui accorder la même confiance
qu'aux faits appuyés sur les documents authentiques ?

Sans vouloir discuter à fond ni méthodiquement la

question soumise à leur appréciation , plusieurs membres
ont présenté quelques observations propres à l'éclairer.
L'un d'eux a dit qu'on ne pouvait contester que bien des
gens n'eussent intérêt à ce que l'on refuse créance aux
faits qui n'ont laissé de traces ni dans les cartons , ni dans
les registres des diverses administrations d'un pays. Tout
au plus veulent-ils admettre la réalité des événements con-

signés dans des écrits émanant d'historiens en titre et

dignes de foi. Mais d'abord il ne manque pas de faits abso-



lument controuvés, recueillis pourtant et regardés comme
exacts par des écrivains estimables d'ailleurs , qui ont été

trompés ou se sont trompés. —D'un autre côté dans chaque
ville, pour ainsi dire, à côté de l'histoire officielle adminis-

trative, il y a la petite histoire non moins réelle, non moins
intéressante à divers points de vue, dont les éléments

anecdotiques bien que transmis par la seule voie de la tra-
dition , ont tous les caractères de la vérité et sont souvent
universellement connus. — Pour ne parler que de Cam-
brai, a dit M. Carion, qui de nous ne regarde comme
incontestable et avec raison certes, que l'église de St-

Sépulcre a été durant les saturnales de la révolution de

93, transformée, non pas seulement en temple de l'Eternel,
mais en salle de danses publiques. Et pourtant avant la

publication des ouvrages de MM. Bouly et de l'abbé Thé-
nard , cet épisode caractéristique de l'époque était resté à
l'état de tradition. Pas un mot ne s'en trouve soit dans les

pamphlets et pièces légères du temps, soit dans les procès-
verbaux de la municipalité. L'épisode en question serait faux
si l'on admettait le système commode, inventé par certains
avocats dans un célèbre procès, qui tendrait à considérer
comme imaginaire tout cequin'est pas officiellement constaté.

De nos jours même, a dit M. Bruyelle, nous possédons
trois journaux et pourtant il se passe parfois des événements
qui ont ou auront de l'importance plus tard et qui cepen-
dant ne sont recueillis dans aucune de nos feuilles publi-
ques. Après M. Bruyelle, M. Wilbert a pris la parole et a

rappelé que Monseigneur Giraud, de regrettable mémoire,
avait très bien compris la nécessité de conserver le sou-
venir de tous les faits pouvant servir de matériaux à
l'histoire d'une ville ou même d'un village. La preuve en
est dans une circulaire adressée en son nom, en 1847, à
Messieurs les curés des communes, où on les invite à

consigner dans un registre spécial les événements de quel
que importance qui se seraient passés sous leurs ycuxi



MM. Bruyelle et Durieux ont corroboré l'affirmation de

M le président en déclarant que dans leur tournée archéolo-

gique à Ligny, ils avaient eu occasion de feuilleter un de

ces journaux rédigé en conformité de la circulaire de l'il-

lustre cardinal et qu'ils y avaient lu des choses intéres-

santes.
Un membre a fait ensuite une proposition que la

société s'est réservée d'examiner ultérieurement. Il s'a-

girait de dresser et de faire signer par les rares témoins
de la révolution de 93 , que compte encore notre ville, une

espèce d'acte de notoriété tendant à donner une authenti-
cité relative à des particularités historiques trop réelles
mais que l'esprit de parti peut avoir intérêt à contester.

Personne ne demandant plus la parole sur la question,
M. le président a déclaré la séance levée.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE

Séance du 5 février 1862.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le compte rendu de la réunion précédente ayant été lu
et adopté, on procède à l'enregistrement des publications
parvenues à la Société depuis la dernière quinzaine, parmi
lesquelles on remarque les actes de l'Académie royale des
sciences d'Amsterdam.

Avant d'accorder la parole à M. Lefebvre, inscrit à l'or-

dre du jour pour une lecture, M. le président a entretenu
ses collégues d'une visite que, conformément aux désirs de
la Société, il avait faite à M. le commandant du génie, à

l'effet de s'assurer si réellement il était question de démolir

la façade extérieure de la porte Notre-Dame. M..Wilbert,



qui se loue beaucoup de l'accueil qu'il a reçu de ce haut

fonctionnaire, l'a facilement convaincu de l'importance
relative du monument et du prix que les archéologues
Cambresiens attachent à sa conservation. La meilleure

partie de cette façade, en effet, est contemporaine de l'é-

poque où Cambrai a été définitivement réuni à la France,
ce qu'attestent et l'inscription gravée et le soleil d'or qui
brille au sommet. Et en outre une pieuse croyance donne
aussi de l'intérêt à l'Image vénérée rétablie, il y a quel-
ques années à peine, dans la niche qui l'abritait avant la

Révolution. M. le commandant du génie, à la suite de ces

observations, a bien voulu promettre à M. le président que
l'on respecterait le seul monument civil complet du
XVIIe siècle que nous possédions à Cambrai.

La Société qui avait écouté les explications de son pré-
sident avec une attention soutenue, en a accordé une part
non moins grande à la lecture qu'a faite ensuite M. Le-

febvre. Sous le titre de un faux monnayeur Cambresien
au XVe siècle, il a fait connaître une série de pièces iné-
dites extraites des registres de l'ancien chapitre métropo-
litain de Cambrai, et relatives à un procès pour fabrication
et émission de fausse monnaie, ou plutôt de faux mereaux

(jetons de présence des chanoines), à la charge d'un certain

Parenchère, maître de la monnaie à cette époque (1459).
Ce Parenchère, malgré la protection dont voulaient le cou-
vrir , on ne sait trop pourquoi, le prevost et échevins
d'alors fut, sur les instances du magistrat de Lille, ville
dans laquelle les faux mereaux avaient été frappés, livré à
la justice et condamné à la prison et à être échaffaudé,
la mître d'infamie sur la tête. Son principal complice, non

laïque, nommé Gobert Meunier (Multor), fut plus tard
recherché à son tour et subit diverses peines disciplinaires.
Le document qui a paru le plus intéressant est la copie
d'une proclamation datée du 2 février 1459, par laquelle

les prevogt et échevins faisaient connaître qu'en dedans une



certaine époque on rembourserait les faux mereaux, autre-
ment dits les enseignes nommées Notre-Dame, sur le pied
de 6 deniers tournois.

Après cette lecture, la Société, à propos d'une commu-
nication de M. l'abbé Boniface, relative à une pierre tom-
bale existante à Viesly déjà connue, a décidé que l'on s'oc-

cuperait prochainement de la reproduction, par la photo-
graphie , de plusieurs fragments archéologiques du même

genre, objets de rapports de la part de MM. Bruyelle,
Wilbert, etc., présentés à diverses époques.

La dernière partie de la séance a été occupée par des
observations sur les envois des membres correspondants,
entre autres l'histoire du tulle, par M. Ferguson fils, et
les Sionniennes, recueil de poésies de M. Maury de Cler-

mont, lauréat de la Société. Ces deux ouvrages ont été

renvoyés à l'examen des commissions spéciales.
Il a été question aussi de la découverte faite par

M. Hattu, d'un magnifique drapeau fleurdelysé, dans un
état de conservation parfaite, portant la date de 1770,
trouvé dans une maison du marais de Cantimpré. M. Wil-
bert a prié à cette occasion, M. Houzé, de vouloir bien

s'assurer, en compulsant les registres de la municipalité,
si ce drapeau n'aurait pas été offert par le magistrat d'alors
à l'une des nombreuses compagnies d'archers, d'arbalé-

triers, etc., qui existaient à cette époque.
Avant de lever la séance, M. le président a lu une lettre

de M. le ministre de l'instruction publique, accusant ré-

ception et envoi aux destinataires, des exemplaires du
dernier volume des Mémoires de la Société qui lui avaient
été adressés.

Le Secrétaire général,
C.-A LEFEBVRE.



Séance du 12 mars 1862.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Immédiatement après la lecture du procès-verbal de la
réunion précédente M. Wilbert a lu une lettre de
M. Delattre accompagnant l'envoi d'un ouvrage intitulé

numismatique Bethunoise dont l'auteur, M. Dancoisne, a
bien voulu faire hommage à la Société. Plusieurs membres

qui avaient pris connaissance de cet intéressant travail
avant l'ouverture de la séance, se sont accordés à déclarer

que abstraction faite du mérite du livre que le nom de son
auteur recommande suffisamment, il était impossible de
rien voir de plus remarquable sous le rapport de l'impres-
sion, du texte et de l'exécution des planches. On peut dire

que la typographie en province rivalise avec celle de Paris.
La Société a trouvé la confirmation de cette opinion dans
un autre ouvrage de beaucoup plus important qui lui a été

envoyé, également à titre d'hommage, par M. Robert,
Intendant militaire à Metz et l'un des numismates les plus
distingués de la France. Il est intitulé numismatique
Cambresienne. L'apparition de ce magnifique volume
in 4°, orné de 56 planches comprenant plus de 600 figures
de monnaies, médailles, méreaux, sera considéré par les

savants, a dit M. Lefebvre, comme un véritable évé-
nement. Il comble une lacune qui existait dans notre
histoire locale, d'une façon aussi inespérée que complète.
Un membre propose ce qui est adopté de renvoyer ce beau
livre ainsi que celui de M. Dancoisne, à l'examen de la
commission d'archéologie. Ce point réglé, M. le président
communique une circulaire par laquelle l'association

protectrice des animaux engage la Société d'Emulation à
lui désigner avant le 30 avril les domestiques de ferme,



bergers, etc. de l'arrondissement de Cambrai qui se
seraient distingués par leur douceur envers les animaux

confiés à leurs soins, son intention étant de décerner pro-
chainement des primes aux ouvriers agricoles de cette

catégorie qu'on lui désignerait comme dignes sous ce

rapport, d'une récompense spéciale.
Dans la vue de seconder ce louable projet, il a été décidé

qu'un extrait de cette circulaire serait envoyé aux journaux
de Cambrai qui regarderaient, sans doute, comme un devoir
de lui donner de la publicité.

Le reste de la séance a été consacré à l'examen d'un

projet intéressant pour la localité mais qu'on ne peut encore

porter à la connaissance du public, rien n'en ayant encore
été arrêté définitivement.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE

Séance du 15 mars 1862.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

Le premier objet à l'ordre du jour était l'examen et le
classement des demandes parvenues à la Société en réponse
à l'appel adressé à ceux qui croiraient avoir des droits à
l'obtention des primes promises par l'Association protec-
trice des animaux aux domestiques de ferme, bergers etc.

qui se seraient fait remarquer par leur douceur intelli-

gente à l'égard des moutons, chevaux, etc., etc., confiés à
leurs soins. — Après mûre délibération, il a été décidé que
l'on ne désignerait aucun candidat particulier à la Société

qui a ouvert cet utile concours, mais qu'on enverrait les

pièces et certificats établissant les droits plus ou moins
réels des concurrents.

2
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Ce point réglé, M. le président a lu deux lettres écrites

par lui au nom de la Société. Toutes deux ont été l'objet
d'une approbation explicite et unanime : la première est
adressée à M. Ségard, curé de Rumilly, qui avait com-

muniqué diverses empreintes recueillies par M. Cazereau
sur l'emplacement de l'ancien Neuvy (Noviodumm Bitu-

rigum) ou Neuvy-sur-Barangeon et expliquées en partie
par M. H. Royer, secrétaire de la commission historique
du département du Cher. Invité par M. Ségard à lui don-
ner son avis, M. Wilbert a exprimé l'opinion que l'on peut
voir des noms propres dans les noms de Trioranus Ier et

de Belenus III. Cette interprétation qu'il croit exacte con-

duirait à reconnaître que les Galls ou Gaulois ont admis
dans une partie de leurs tribus l'hérédité comme principe
de la transmission du pouvoir. Il ajoute qu'avant d'entre-

prendre à grands frais, sur une étendue de plusieurs kilo-

mètres, des fouilles qui peuvent servir à expliquer les secrets

historiques enfouis dans le sol du vieux Neuvy, il serait pru-
dent de constater le caractère des ruines souterraines à

explorer. On ne saurait, du reste, a-t-il dit en terminant,
trop encourager de pareilles recherches auxquelles ses col-

légues de la Société d'Émulation ne manqueront pas de
s'intéresser comme lui.

Dans la seconde lettre, répondant à une demande de

renseignements que lui avait faite M. le ministre de l'ins-
truction publique sur la fondation de la Société d'Emula-

tion, M. Wilbert a indiqué à quelle cause elle a dû son

organisation et quels ont été ses fondateurs, ses travaux et
ses plus illustres correspondants.

La parole a ensuite été accordée à M. Lefebvre qui a
lu un fragment d'un travail intitulé « ce qu'il y a sur les

gardes des livres ou une nouvelle source de renseigne-
ments historiques. » Le peu qu'il a lu de cette compilation
a justifié ce titre. En effet, sur les gardes de 2 incunables



seulement, il a recueilli d'abord des détails sur divers faits

intéressants du 16e siècle, sur ce que coûtait à cette époque
la reliure d'un in-folio protégée comme on le faisait alors

par une véritable armature de cuivre et enfin une sorte de
tarif écrit par une main contemporaine du prix qu'attei-
gnirent à Cambrai les principales denrées lors du siége que
les Espagnols mirent devant Cambrai alors au pouvoir de

Balagny et de la France. Ce document a paru assez curieux

pour q'on lui accordat place à la suite du procès-verbal.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance a été levée.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE.

Annexe du procès-verbal de la séance du 15 Mars 1862.

Durant le siège devant Cambray par les beaufieulx (sic).
Année 1681.

Une espaule de mouton at esté vendu 7 florins.
Une paire de pigeons, 17 patars (1).
Une couple de poullets 30 patars.
Une pouille 40 patars aux Lis.

Une livre de bure 18 patars.
Le fromaige de Holande 22 patars.
Ung quartier de sel cinqt (cinquante) et cinq patars (55

patars).
Ung oeuf 3 sous.
Le sac de charbon 5 liards.
Une vache a valu 120 florins; un veau de 2 jours 14

florins.
La chair de porcq vendu plus cher que le boeuf.

Ung lot de vin a été vendu 40 patars.

(1) Le patard ou patar était la vingtième partie d'un
florin.
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Une livre de chucre, t florin.
La livre de savon blancq 4 florins.
La livre de noir (savon) 3 florins et tout le reste de

victuales à l'advenant chières, en cômenchant au cômen-
chement du mois de May jusqu'au 4 Aougst en suivant

(anno 80 et ung.)

Escript le 16ejour d'Avril 1852.

Espoir en Dieu.

Jodocus de Herinis.

Séance du 2 avril 1862.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la réunion précédente ayant été
lu et adopté, M. le président a accordé la parole à
M. Durieux qui a demandé à la Société d'allouer les fonds
nécessaires pour faire colorier les planches représentant
des fragments du carrelage de l'ancienne église de Ligny
qui doivent orner un rapport de M. Bruyelle destiné au

prochain volume des Mémoires. Cette proposition a été

adoptée.
L'ordre du jour appelait un rapport sur le remarquable

ouvrage de M. Robert, intitulé : Numismatique Cambre-
sienne dont il a été question déjà dans une séance précé-
dente. M. Lefebvre, dans une analyse succincte, s'est
attaché à faire ressortir les mérites divers de cette mono-

graphie, fruit de plus de quinze ans de recherches et de

travaux, qui placera son auteur au rang des numismates
les plus distingués de l'Europe. Monnaies royales de la

période romane, monnaies des Evêques, Mereaux des

chapitres de Saint-Géry, si rares autrefois, pièces du même
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genre du chapitre Notre-Dame (1) ; obsidionales, mé-
dailles commémoratives des grands événements dont
Cambrai a été le théâtre, jetons municipaux, médailles de
Notre-Dame de Grâces, tout se trouve dans cet excellent

travail, tout jusqu'au plomb de la Société de bienfaisance.
On y a même donné place aux bons de confiance, ces
monnaies fictives qui, comme les assignats, furent une

grande idée mais réalisée dans des circonstances où l'é-
mission de pareils signes représentatifs de l'argent, ne

pouvait aboutir qu'à une catastrophe.
Non content d'avoir classé et décrit avec un soin extrême

les 600 pièces de monnaies, médailles, etc., tirées de sa
collection ou de celles de MM. Delattre, Dancoisne etc.,
M. Robert les a dessinées lui-même avec une exactitude

scrupuleuse. Il a joint, de plus, à son travail, 60 documents
relatifs à la Numismatique Cambresienne et qui n'en sont

pas la partie la moins nécessaire ni la moins curieuse,
encore que quelques fautes d'impression s'y soient glissées,
fautes qu'il sera facile d'atténuer par des errata.

En terminant cet exposé de son opinion sur ce livre,
M. Lefebvre a témoigné toute la satisfaction qu'il avait

éprouvée en constatant que, en beaucoup d'endroits, à

chaque page pour ainsi parler, M. Robert avait rendu jus-
tice pleine et entière à M. Tribou dont le mémoire sur les
monnaies des Evêques de Cambrai avait été trop peu
apprécié jusqu'ici pour ne pas dire dénigré.

Ce rapport n'avait pas été présenté au nom des Membres
de la Commission d'archéologie. Toutefois les observations

auxquelles il a donné lieu ont prouvé qu'il concordait de
tous points avec l'opinion que chacun s'était formée sur

(1) Les coins de ces Mereaux existent encore. Ils sont

déposés au musée provisoire de la ville.
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l'ouvrage de M. Robert, opinion dont M. Wilbert s'est fait

l'organe en le développant à divers points de vue.
Le Secrétaire de la Société, immédiatement après ce

premier rapport en a fait un second sur un volume qui,
dans un genre tout différent, ne mérite pas moins d'éloges.
Il s'agit de l'histoire de l'industrie du tulle due à M. Fer-

guson qui, depuis qu'il est membre correspondant de la

Société, lui a déjà adressé plusieurs communications Cet

ouvrage, écrit avec beaucoup de clarté et d'élégance, se lit
avec plaisir malgré l'aridité apparente de la matière. Il
contient des renseignements très complets sur les modifi-
cations que l'industrie du tulle a subies depuis le XVIIIe
siècle jusqu'à nos jours, sur les perfectionnements qu'on a

apportés à la fabrication de cet élégant tissu, perfectionne-
ments tels que le tableau des prix successifs du tulle a pour
points extrêmes 120 francs et 30 centimes le mètre.
MM. Evrard, Houzé et Lestoquoy, qui avaient pris con-
naissance du volume publié par M. Ferguson se sont
associés à l'éloge qu'en avait fait l'auteur du rapport.

M. Wilbert a de plus fait remarquer que M. Ferguson,
qui a passé en revue toutes les grandes fabriques où l'on

s'occupe du tulle et des dentelles de Cambrai, a mentionné

à peine celle qu'il a montée lui-même à Amiens et qui est
sans contredit une des plus belles de la France.

Après M. Wilbert, M. Lestoquoy a pris la parole pour
présenter quelques observations sur un volume de remar-

quables poésies intitulées: Les Sioniennes, dues à M. Maury
de Clermont et qu'il se propose d'analyser prochainement.

Une communication relative à la découverte de Mereaux

de plomb de l'ancienne église de St-Géry dont l'origine a

paru a priori, suspecte à divers membres, a été le dernier

objet dont la Société s'est occupée.
Le Secrétaire général,

C.-A. LEFEBVRE.
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Séance du 22 mai 1862.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance , monsieur le président invite
l'un des membres présents à remplacer provisoirement le
secrétaire général absent et procède ensuite au dépouille-
ment de la correspondance. Parmi les ouvrages périodiques,
brochures diverses, mémoires et autres, envoyés à la
Société depuis sa dernière réunion on remarque particuliè-
rement une invitation , en langue italienne , d'assister au
dixième congrès des sciences qui se tiendra à Sienne

(Italie) du 14 au 27 septembre prochain. Ce congrès sera
divisé en deux grandes sections, 1° sciences physiques,
mathématiques et naturelles; 2° sciences morales et socia-

les; et ces sections seront subdivisées à leur tour, la pre-
mière en neuf classes, la seconde en cinq et renferment
toutes les sciences connues. Cette lettre en date du 8 avril
est adressée directement à la Société d'émulation et signée
du président général : prof. Francesco Puccinotli ; du
secrétaire général pour les sciences naturelles : prof.
Giovani Campani ; dusecrétaire général pour les sciences
morales : prof. Valerio Castellini.

Une autre invitation du même genre fait savoir que le

congrès archéologique de France tiendra sa 29e session à

Saumur du 1er au 6 juin 1862.
L'ordre du jour appelait une communication de monsieur

Wilbert sur un ancien établissement local d'éducation ;
établissement relativement moderne, mais qui n'est plus
guère connu aujourd'hui que par ce dicton que les gens
du peuple appliquent encore quelquefois à des filles de con-
duite équivoque, aller au Badar, avoir été au Badar.

L'auteur après avoir cité successivement les quelques
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lignes écrites sur le même sujet à différentes époques par
l'abbé Dupont, M. Bruyelle (histoire des monuments

religieux de Cambrai) et M. E. Bouly (dictionnaire histo-

rique) esquisse l'histoire de cette institution occupant jadis

l'emplacement du petit séminaire actuel. Sa courte mais

substantielle notice renferme plusieurs faits jusqu'alors pas
ou peu connus et puisés dans les traditions ou à des sources

encore inédites. Dirigé dès sa fondation en 1707 par des

religieuses de la congrégation de St-Antoine de Padaise,
le Badar qui doit son nom à la fondatrice du couvent des

badaisiennes de Valenciennes, Frauçoise Badar , née dans

cette commune, le 21 janvier 1624 et morte au même lieu

le 3 octobre 1677, était destiné à l'instruction des jeunes
filles. M. Wilbert le suit dans les diverses phases de son
existence d'abord jusqu'à sa transformation en école de

garçons organisée militairement en 1789 ; ensuite jusqu'à
sa dissolution et à la vente de ses bâtiments comme biens
nationaux. Il examine ensuite ce qu'on doit croire de

l'opinion de quelques personnes qui pensent que le Badar
était une maison de correction autant que d'éducation ou
les jeunes filles dont la conduite inspirait de sérieuses

inquiétudes à leur famille étaient séquestrées ; ce qui peut
servir à expliquer l'acception fâcheuse qu'on attachait au
dicton cité plus haut.

« En admettant une pareille explication — dit l'auteur,
« — on aurait tort de croire qu'à toutes les jeunes filles
« qui sont allées au Badar on avait à reprocher leur incon-
« duite : ce qu'on peut seulement être amené à penser
« c'est que comme établissement d'instruction, il était sou-

" mis à un régime plus sévère que les diverses écoles de ce
« genre ouvertes à la même époque à Cambrai. »

Après cette lecture écoutée avec un réel et constant inté-
rêt, M. Bruyelle dit qu'il existait un établissement du même
nom à Bazuyauou Basuel et que, dans plusieurs communes
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de l'arrondissement, on menaçait les enfants peu dociles
de les envoyer au Badar. Les observations faites par divers
membres sur plusieurs mots qu'il est aujourd'hui bien
difficiled'expliquer font de nouveau reconnaître à la société
de quelle importance il peut-être , au point de vue de
l'histoire locale, de recueillir les explications données au
fur et à mesure qu'on les obtient. L'ordre du jour étant

épuisé la séance est levée.

Pour le secrétaire général absent,

A. DURIEUX.

Séance du 1 mai 1862.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la réunion précédente ayant été lu
et adopté, M. le président a donné lecture du titre des

principales publications qui lui ont été adressées de la part
des sociétés correspondantes depuis la dernière séance,
parmi lesquelles on a remarqué les mémoires de l'Acadé-
mie du Gard et ceux de la société d'Emulation de l'Allier.

L'ordre du jour appelait le renouvellement du bureau

pour l'année 1862. Mais sur l'observation d'un membre

que l'année académique étant déjà fort avancée, il con-
viendrait de renvoyer l'élection après le mois d'août 1862:
il a été décidé que les" officiers actuels du bureau res-
teraient en fonctions jusqu'à cette époque.

La parole a été donnée ensuite à M. Houzé qui a lu une
note relative à des réparations faites au clocher St-Martin
en 1735 et contenant en substance que « la tour St-Martin

ayant besoin de réparation, le magistrat de la ville passa
avec l'entrepreneur, Louis Abraam, le 2 juin de dite année,
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un marché pour l'exécution des travaux projetés, moyen-
nant la somme de 18,000 florins (22,500 livres monnaie

de France). Il fut stipulé que chaque année, le jour de

St-Remy, la ville paierait à l'entrepreneur la somme de

3,000 florins, en commençant en 1735 et finissant en 1740,
ce qui fut opéré. La ville paya, en outre, 100 florins, en

1730, pour la peinture des quatre grandes statues placées
en haut de la tour, aux quatre angles, au pied du dôme. »

La Société a entendu cette communication avec plaisir.
M. Wilbert a demandé à ce propos, à l'honorable membre,
s'il ne lui serait pas possible de recueillir dans les registres
et archives dont il a la garde et qui proviennent de l'ancien

magistrat de Cambrai, les éléments d'un travail d'ensemble
sur des dépenses qu'ont occasionnés jadis la réparation et
l'entretien des nombreux édifices que comptait Cambrai
avant la révolution M. Houzé a répondu que son intention
était en effet de s'occuper de recherches suivies sur cet
intéressant sujet et que sa note pouvait être considérée
comme un spécimen de se qu'il se propose de faire lorsque
ses nombreuses occupations le lui permettront.

On membre, dans le même ordre d'idées, a fait remar-

quer qu'il serait à désirer que l'on put être renseigné sur
la nature des réparations qui ont déterminé une dépense
relativement considérable. On aurait ainsi des éléments de

comparaison pouvant mener à des conclusions curieuses,
aujourd'hui que le clocher St-Martin vient d'être si com-

plètement et si habilement restauré par M. de Baralle.
Un autre membre ayant incidemment appelé l'attention

de la Société sur l'hôtel de ville de Cambrai, qui sera aussi,
dit-on, prochainement l'objet de restaurations intérieures

importantes, a fourni à M. Lefebvre l'occasion d'exprimer
l'opinion que la double colonnade de ce monument était
bien celle qui existait avant la reconstruction de la façade,
terminée en 1788, par l'architecte Antoine.
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Celle opinion a rencontré des contradicteurs. Mais

M. Bruyelle, qui a déclaré la partager de tous points, a

rallié la majorité de ses collégues en apportant dans la dis-

cussion des preuves très concluantes. Il a promis de rédiger,

pour une des prochaines séances, une note où il espérait
démontrer la chose pour ainsi dire mathématiquement, eu

s'aidant, autant que possible, du magnifique plan de l'an-

cien Hôtel-de-Ville, aujourd'hui en la possession de

M. l'abbé Rigaux.
Rien n'étant à l'ordre du jour, M. le président a déclaré

la séance levée.

Le secrétaire général,

C. A. LEFEBVRE

Séance du 4 juin 1862.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Immédiatement après la lecture du procès-verbal de la
séance précédente on a procédé à la distribution de la se-
conde partie du tome 26 des mémoires de la Société com-

prenant les comptes rendus des séances du 2 février 1859,
au 31 janvier 1862, rédigés par M. Lefebvre.

Cette distribution terminée, M. le président a commu-

niqué à la Société une demande de renseignements sur ses
travaux comme société d'agriculture , émanant de M. le

sous-préfet de Cambrai, et un projet de réponse portant en
substance que, dès son origine, la Société s'est adjoint
comme correspondants les principaux culivateurs des com-
mîmes les plus voisines do la nôtre et que depuis la pre-
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mière question qu'elle eu à traiter : suppression des ja-
chères; jusqu'à cellesde l' organisation du travail agricole
et de l'emploi des machines, elle a trouvé decontinuels su-

jets d'observations dans l'étude de la géologieet de la chimie

agricole, des différents modes de culture, de la médecine
vétérinaire et de l'architecture rurale. La rédaction de cette
lettre a été unanimement approuvée.

A propos d'une convention faite en 1554 par les maîtres
et les frères de l'hôpital St-Julien de Cambrai et le curé

d'Estrun, relativement à la dime à percevoir sur les jar-
dins amasés de sa paroisse, M. le président a éveillé en-
suite l'attention de la Société sur le tissu de fil qui
enveloppe les deux sceaux apposés à cet acte et qu'il croit
être aussi ancien que l'acte lui-même. S'il en est ainsi, a-t-
il dit, et la Société a paru penser comme lui, ce tissu peut
donner une idée de ce qu'était la fabrication des toiles dites
de Cambrai un demi siècle après l'époque où vivait l'in-
venteur de la batiste.

L'ordre du jour appellait la lecture de la note qu'avait
promise M. Bruyelle, sur les époques de construction des
diverses parties de la façade de notre hôtel de ville. L'ho-
norable membre a établi par des arguments péremptoires
que la partie du monument, au rez-de-chaussée, cons-
truite en saillie et formant terrasse au premier étage, le
motif du milieu avec ses colonnes, son fronton et le cam-

panille, travail exécuté sur les plans de l'architecte Antoine,
dataient de 1786. A la même époque on adjoignit à l'hôtel
de ville une maison contre la rue des Trois-Pigeons; on
en prit une partie afin de donner à ce côté de l'édifice le
même nombre d'ouverture et de rétablir ainsi un parallé-
lisme indispensable à toute construction régulière. Le reste
de la façade, tels que les deux ordres superposés de co-
lonnes ioniques et corinthiennes, établis aux deux côtés
du péristyles et à partir de la terrasse du premier étage,
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est de la première moitié du XVIe siècle (1). Seulement on
a gratté de précieuses sculptures, armoiries de quelques
évêques de Cambrai, armes des canonniers, archers, arba-

lêtriers, etc., etc., qui contribuaient à donner du caractère
à toute la façade de l'ancien monument. En résumé, dit

Bruyelle, toutes les parties de la façade qui présentent de
la pierre dure sont modernes; le reste en pierre blanche
ordinaire appartient à l'ancienne construction.

Pour terminer son intéressante communication, l'hono-
rable membre appelle l'attention de la Société sur un
fait peu connu. C'est que les sculptures des chapitaux
des quatre grandes colonnes corinthiennes du fronton
et des guirlandes qui garnissent les impostes des fenêtres
sont l'ouvrage d'un sculpteur Cambresien, nommé Joseph
Bottiaux, décédé le 26 septembre 1814, dans son domi-

cile, rue des Anges, n° 288.11 eut un fils sculpteur aussi,
mort il y a une dizaine d'années, à l'hospice général.
D'après l'acte de convention, établi le 7 février 1789, entre
le magistrat de la ville et M. Bottiaux, le travail exécuté
sur les dessins de M. Jardin, architecte du roi, devait
coûter une somme de 900 florins ou 1,111 fr. 14 c.
M. Honorez-Duprez possède une copie authentique du
devis qui fut dressé à cette occasion le 7 février 1789.

A la lecture de M. Bruyelle, écoutée avec un vif intérêt,

(1) Dans le plan de l'ancien hôtel de ville que possède
M. l'abbé Rigaut, l'aile gauche du monument, porte la date
de 1555. — L'aile droite, si l'on s'en rapporte aux millésimes

commémoralifs, a été reconstruite à deux époques : en 1689

(pour partie joignant la rue de la prison) et en 1608 par celle
où se trouveni actuellement les bureaux de la mairie.

C. A. L.



en a succédé une autre qui n'a pas été moins favorablement
accueillie.

M. de Vendegies, d'après Monstrelet, a fait l'historique
d'une curieuse contestation entre les chanoines de St-Géry
et les bourgeois de Cambrai. Ceux-ci s'étant emparés d'une

partie des jardins dépendant du célèbre monastère, qui leur
était nécessaire pour augmenter les fortifications de la ville
au temps de Jean de Bourgoguo ( 15 siècle) voulaient, de

plus, interdire aux religieux, ledroit qu'ils avaient eujusqu'a-
lors de vendre du vin à leur cellier. Doublement lésés, les
chanoines réclamaient une double indemnité que les esche-
vins d'alors refusèrent obstinément de payer. Ne pouvant
arriver à s'entendre avec les eschevins, ils se plaignirent au
duc de Bourgogne, protecteur né des églises de Cambrai,
Ce prince menaça les bourgeois de les mettre à la raison
en envoyant son fils le duc de Charolois, si connu dans
l'histoire sous le nom de Charles le Téméraire. Cette me-
nace et l'intervention du comte de Hainaut mirent fin à ce
conflit qui aurait pu prendre de graves proportions.

M. Lefebvre, à propos de cette communication de M. de

Vendegies, a fait connaître à la Société qu'il venait d'ache-
ver et de livrer à l'impression le Catalogue analytique de
la seconde partie des manuscrits de la bibliothèque com-
munale et que dans le nombre de ces manuscrits se trou-
vait un précieux cartulaire où, entre autres pièces impor-
tantes, il se rappelait avoir lu une transaction relative à
la contestation, objet du travail de M. de Vendegies et pou-
vant par conséquent servir à le compléter si son auteur

jugeait convenable de lui donner place dans les Mémoires.
Avant de lever la séance, M. le président a lu une lettre

par laquelle M. Tellier, juge suppléant à Lille et docteur
en droit, demandait le titre de membre correspondant.
L'ouvrage présenté par le candidat à l'appui de sa demande

ayant particulièrement pour objet les brevets d'invention,
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a été renvoyé à l'examen de la commission d'agriculture et
d'économie politique.

Le secrétaire général,

C. A. LEFEBVRE

Séance du 2 juillet 1862.

PRÉSIDENCE DE M, WILBERT.

Le procès-verbal de la réunion précédente ayant été
adopté sans modifications on a procédé à l'enregistrement
des nombreuses publications adressées à la société depuis
un mois environ parmi lesquelles les mémoires de l'acadé-
mie royale de Belgique ont, comme toujours, particulière-
ment fixé l'attention à raison de l'importance des travaux
qu'ils renferment.

L'ordre du jour appelait le scrutin sur l'admission de
M. René Telliez , juge suppléant au tribunal de Lille , en

qualité de membre correspondant. M. Wilbert, au nom
de la commission chargée d'examiner les titres du candi-

dat, a présenté un rapport des plus favorables, justifié
par des citations empruntées à la thèse qui a valu à
M. Telliez le diplôme de docteur en droit. Sans approuver
toutes les opinions sur des points encore controversés
d'économie politique, que l'on trouve dans ce travail,
l'honorable rapporteur a rendu hommage à la distinction
du style et à la clarté avec laquelle M. Telliez a développé
les principes qu'il croit les seuls justes en matière de

brevets, de transactions commerciales, etc. etc.
Immédiatement après la lecture de ce rapport écouté

avec un intérêt soutenu, on a ouvert le scrutin. Le résultat
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ne pouvait en être douteux. M. Telliez a été proclamé
membre correspondant de la société.

En dehors de l'ordre du jour, M. Bruyelle a lu ensuite
une note sur des sondages récemment exécutés dans la

ville, plus profonds que ceux qui sont relevés dans un
essai de feu le regrettable M. Tordeux, et inséré au tome
23 des mémoires.

Cette note a soulevé une discussion très intéressante et à

laquelle ont pris part plusieurs membres sur l'insalubrité

plus ou moins réelle et certainement exagérée des eaux

fournies par les puits et les pompes de la ville. M. Evrard,
dont on ne saurait contester l'autorité dans cette matière a

donné sur ce sujet important les renseignements les plus

précis et les plus curieux. Selon lui, un des meilleurs
remèdes à l'état de choses actuel, remède qu'il a com-
mencé à appliquer avec succès, serait de couper court aux

infiltrations qui s'étendent aujourd'hui à presque tous les

puits, en exécutant partout les forages nécessaires pour
atteindre des nappes d'eaux à de plus grandes profondeurs.
— Pour prouver que même dans une question toute

pratique il faut aussi faire la part de l'imagination, il a

rappelé ce fait que d'un puits récemment transformé en

pompe , on a extrait des tombereaux d'immondices de
toute forme et de toute origine mêlés à des débris d'ani-
maux. Les habitants du quartier ne se plaignaient pas, ce-

pendant, de la qualité de l'eau de ce puits !
Cette utile discussion terminée , M. Wilbert a fait

connaître, que la société protectrice des animaux avait
décerné des médailles d'argent à la suite des concours de

1862, pour bons soins aux animaux, à trois des candidats

présentés par la société d'Emulation, savoir :
1° GABDELOT, Vincent, domestique de ferme chez

MM.Dromard père et fils, cultivateurs à Carnières. 50 ans
de service, modèle de douceur et de dévouement ;
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2° GUISLAIN,Simon, valet de charrue chez M. Martin,
cultivateur à Esnes. 38 ans de service et de soins assidus
auss chevaux qu'il conduit avec une constante douceur ;

3° DUEZ,Jean-Baptiste, berger, chez M. Telliez, cultiva-
teur à Carnières. 30 ans de services, soins incessants et

intelligents pour le troupeau qu'il conduit.
Au moment où l'on allait lever la séance, M. Lefebvre,

au nom de M. de Vendegies empêché, a mis sous les yeux
de ses collègues une statuette de Bronze d'environ 28
centimètres de hauteur découverte par M. Pinte, archi-

tecte, dans les fondations d'un bâtiment que Mme veuve
de Chauny fait construire dans sa propriété, rue d'Inchy.
On s'est accordé à reconnaître dans cette statuette dont
l'état de conservation est relativement bon tous les carac-
tères de l'art romain de la belle époque.

Un membre a exprimé l'espoir que la dame proprié-
taire de cette oeuvre d'art voudrait bien en faire don au
musée. Un autre membre a vu dans cette trouvaille ines-

pérée la confirmation de l'opinion accréditée par l'illustre
M. de Caumont, que des fouilles pratiquées en dehors
du périmètre de l'ancienne métropole pourraient à la fois
amener la découverte de fragments archéologiques impor-
tants et fixer le point resté fort obscur des limites de la

première enceinte de Cambrai.
Cette observation, qui n'a pas rencontré de contradic-

teur, a mis fin à la séance.

Le secrétaire général,
C.-A LEFEBRE.
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Séance du 6 août 1862.

PRÉSIDENCE DE H. WILBERT.

Immédiatement après la lecture du procès-verbal adopté
sans modifications, la Commission des lettres a présenté
par l'organe d'un de ses membres un rapport contenant
en substance qu'aucune des pièces de poésie envoyées au
concours ne lui avait paru mériter les récompenses que la
société aurait été heureuse de pouvoir décerner.

Pour ajouter encore aux garanties de sérieux examen
et d'impartialité que les concurrents ont le droit d'attendre
de leurs juges, les membres présents ont désiré qu'il fût
fait une lecture au moins partielle de toutes ces oeuvres

poétiques. Le résultat de cette épreuve ne leur a pas été
favorable. On a pu, il est vrai, constater dans le plus grand
ttombre des parties remarquables des sentiments élevés

exprimés en beaux vers ; mais il a paru que nulle part
l'ensemble n'était complètement satisfaisant et que l'on
n'aurait pu guère attribuer aux meilleurs morceaux que
des mentions honorables.

Dans ces conditions il n'y avait pas lieu à distribuer des
prix, par conséquent la séance publique devait être forcé-
ment ajournée à l'année prochaine. Les conclusions du

rapport ont donc été adoptées par la société qui a demandé

que l'on réservât pour un prochain concours les fruits
divers de la verve des poètes qui avaient répondu à son

appel cette année.
Ce point réglé, M. le Président a fait connaître les envois,

au nombre de 17, des sociétés correspondantes qui lui sont

parvenus depuis la dernière réunion.
Une discussion intéressante s'est engagée ensuite sur la
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corruption du goût et sur les moyens d'y remédier. Divers

membres y ont pris part et M. le Président a clos la

séance à l'issue de laquelle a eu lieu la distribution de la

2me partie du tome 27 des mémoires, magnifique volume
in 8° enrichi de planches, l'une des plus importantes publi-
cations de la société, récemment sorti des presses de
M. Simon.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE

Séance du 15 octobre 1862.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Avant d'aborder les objets à l'ordre du jour, la société a
entendu la lecture du compte-rendu de la dernière réunion
et l'a adopté selon sa forme et teneur.

Immédiatement après, M. le président a procédé au

dépouillement de la correspondanee qui a fourni, outre

plusieurs lettres, un nombre assez considérable de publica-
tions diverses parmi lesquelles on a remarqué un discours
de distribution de prix par M. Lefranc, membre corres-

pondant, et une statistique agricole de l'arrondissement
de Valenciennes, envoyée et recommandée à l'examen de
la société par M. le sous-Préfet de l'arrondissement de
Cambrai. Les observations auxquelles a donné lieu cette
dernière communication ont constaté que plusieurs fois la
société d'émulation a eu à s'occuper de travaux du même

genre; qu'ainsi elle a successivement publié, en 1850,
quatre articles ayant ponr objet, le premier : un « résumé
« des enquêtes Ouvertes en 1848, dans l'arrondissement de



« Cambrai sur l'organisation du travail industriel et agri-
« cole » le second, les « considérations présentées (à ce
" sujet) par la société au mois de juillet de la même
« année » le troisième, les « renseignements statistiques
« recueillis à la même époque sur les diverses industries du
« même arrondissement » et le quatrième, «les caisses de
« retraite et les sociétés de secours mutuels » en 1859, un
article sur « les usages qui nuisent au progrès de l'agricul-
« ture » et l'on s'est accordé à penser que, pour répondre
au désir exprimé par M. le sous-Préfet, il suffira de com-

pléter, lorsqu'on trouvera l'occasion de s'en occuper, ces

cinq articles que leur auteur, M. Aie. Wilbert, n'a laissé
insérer dans les mémoires de la société qu'après avoir
obtenu son assentiment unanime.

Cette opinion n'ayant pas rencontré de contradicteurs,
M. le président a donné lecture des 5 lettres qui nesont dans

l'espèce que des accusés de réception des derniers volumes
des mémoires, mais conçues dans une forme telle qu'il est
raisonnable d'y voir une preuve de haute estime qu'accor-
dent les juges compétents aux travaux de la société acadé-

mique de Cambrai. Ces lettres sont signées de M. le Préfet
du Nord, de M. Servaux, chef du bureau des sociétés

savantes, au Ministère de l'Instruction publique, de M. le

sous-Préfet de Cambrai, du président de la chambre du

commerce de Lille, et enfin de M. le secrétaire de la sous-

préfecture de Cambrai.

M. Wilbert a, en outre, communiqué une sixième

lettre écrite au nom du conseil général du département du
Nord par M. le sous-Préfet de Cambrai, annonçant à la

société d'Emulation que le conseil général lui continuait,

pour 1862, le subside qu'il lui a si gracieusement accordé

l'année dernière.
A propos dé cette dernière missive, M. Lefebvre a pris
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la parole pour rappeler à ses collègues que les sociétés

littéraires sont classées au Ministère de l'Instruction publi-

que en 3 catégories, dont la première ne comprend que les

Académies établies dans les grands centres de populations,
au nombre de 5 ou 6 seulement, et il a ajouté qu'il avait

des raisons de croire que la société d'Emulation était très

honorablement placée dans la seconde série.

Les membres présents ont témoigné explicitement leur

satisfaction d'une communication qui, à en juger par les

termes mêmes dont s'était servi son auteur, paraissait

s'appuyer sur des renseignements puisés à une source en

quelque sorte officielle. Le rang assigné à la société d'Emu-

lation dans la hiérarchie académique, a dit M. le président,

prouve une fois de plus que l'on sait rendre en haut lieu

justice à son zèle et à ses efforts.
Le principal objet à l'ordre du jour était le renouvelle-

ment du bureau. Le scrutin ayant été ouvert, le dépouille-
ment des votes a donné les résultats suivants :

Président, M. Wilbert réélu

Vice-Président, M. Renard idem

Secrétaire-général M. C. A. Lefebvre idem

Trésorier, M. Lestoquoy idem

Archiviste, M. Bruyelle. idem
En dehors de l'ordre du jour, à toutes les communi-

cations déjà faites, M. le Président en a ajouté une qui
a vivement intéressé l'assemblée. Il a porté en effet à
sa connaissance l'intention où est M. Gosselet, jeune
géologue distingué, originaire de Cambrai, d'enrichir le

prochain volume des mémoires, d'un résumé complet et
en rapport avec l'état de la science, de la géologie du

Cambresis, comblant ainsi une lacune que plus-d'une fois
on avait'Signalée dans les recueils de la Société d'Emula-
tion, lesquels forment aujourd'hui 40 volumes in-8°.
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Pour ne rien omettre dans le compte-rendu de cette

séance du 15 Octobre,il convient d'ajouter encore qu'à lasuite
d'une motion présentée par M. Houzé, appuyée par la ma-

jorité des membres présents, il a été décidé qu'on ferait

frapper un certain nombre de jetons de présence.
Avant de lever la séance, M. le Président a désigné,pour

examiner les comptes de M. le Trésorier, MM. Houzé,

Bruyelle et Evrard.

Le Secrétaire-général
C. A. LEFEBVRE.

Séance du 5 novembre 1862.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après avoir entendu la lecture du procès-verbal de la
séance précédente et en avoir adopté la rédaction , la
Société s'est occupée de divers objets d'ordre intérieur et
en particulier des modifications qu'il conviendrait d'intro-
duire dans son règlement.

Un membre ayant incidemment fait allusion au nombre

toujours croissant et à l'importance des envois adressés
à la société par les associations avec lesquelles elle est en

correspondance, M. Wilbert, a rappelé à ses collégues,
combien il serait à désirer que ces publications fussent plus
souvent l'objet de rapports écrits ou verbaux, ainsi qu'a-
vaient commencé àen donner l'exemple M. deVendegies et un

petit nombre d'autres membres. Le secrétaire général aobser-
vé à ce propos, que ces recueils indépendamment de l'agré-
ment qui résulte de leur lecture, par la variété en quelque
sorte nécessaire des matières dont ils traitent, pouvaient



encore être utiles à consulter souvent au point de vue de
l'histoire locale. Même dans les mémoires publiés par des
Sociétés qui ont leur siége dans des départements éloignés,
on rencontre parfois des faits qui concernent le Cambresis.
C'est ainsi par exemple, a-t-il dit, que dans les actes de
l'Académie de Bourges de 1860, on mentionne comme
donateur de la cathédrale de l'antique cité des Bituriges, un

Archevêque nommé Guillaume de Cambrai, qui vivait au

15e siècle; et il serait curieux de connaître la biographie
de ce dignitaire ecclésiastique, originaire de notre ville.

Dans un autre recueil publié en 1861, par l'Académie de

Laon, on trouve un extrait d'un compte de dépenses faites

par le duc de Bourgogne, à l'occasion du sacre de Louis

XI, dont l'article que voici intéresse l'histoire de Cambrai,
et mérite d'être reproduit textuellement.

« (Payé) à Jean Malvin, maistre de la haulte euvre en la
" ville de Cambrai,la somme de 4 livres 16 sols dicte mon-
« noié pour don que M. D. S. (1) lui en a fait quand yl est
« naguère venu devers lui,à son mandement pour aler avcc
« l'armée qu'il avait intencion mener au sacre du roy,
« nostre Sire, pour faire justice des délinquants, et mes-
« mement pour soy en retourner audict lieu de Cam-
« bray. » (2).

Le même volume nous apprend encore que M. Matton,
archiviste à Laon, a présenté dans l'une des séances de
la société des observations sur le peintre Collard, du
14° siècle, qui serait selon lui originaire de Cambrai.

(1) Initiales des mots : Mon doubté (ou redouté) Sei-

gneur.

(2) Extraits des archives de Lille, envoyé par M. de La-

fond Mélicocq.
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li serait facile, de multiplier les citations de ce genre,
surtout en compulsant les travaux des associations littérai-
res du Nord de la France et du Midi de la Belgique.

Ces observations ont suggéré à M. le président, l'idée
d'un changement dans la classification des ouvrages, bro-

chures, etc , etc., composant la bibliothèque de la société.
Ce changement aurait pour résultat de réunir dans un

endroit facilement accessible les recueils et collections que
l'on a le plus souvent besoin de consulter, tels que les

annales archéologiques de M. Didron, la revue des Sociétés

savantes, les livres et opuscules relatifs à l'histoire de

Cambrai,etc., etc.,
M. le président a invité en conséquence les membres

disposant de quelques loisirs, à s'adjoindre à lui pour
procéder à ce nouveau classement, dont l'utilité n'a pas
besoin d'être démontrée.

Quoique la séance ne fût pas trop chargée, M. Lefebrre
inscrit pour une lecture sur les Mires ou Médecins
Cambresiens au 15e siècle, en a demandé l'ajournement à
une prochaine réunion, malgré l'insistance bienveillante de
ses collègues.

M. le président, l'ordre du jour étant épuisé, a en con-

séquence déclaré la séance levée.

Le secrétaire général.
C. A. LEFEBVRE.

Séance du 19 novembre 1862.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance, M. le président a lu le texte
de deux lettres écrites par lui au nom de la société à
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ledirecteur général de l'administration des postes et à M. le

ministre de l'instruction publique, pour réclamer contre

l'amende que la société aurait prétendûment encourue

pour envoi, par la poste, de volumes non préalablement
affranchis. M. Wilbert s'est attaché dans ces deux missives
et a réussi à prouver que la contravention résultait d'une
erreur évidente, mais qui n'était nullement du fait de la
société dont la bonne foi dans l'espèce était absolument

inattaquable. (1)
Avant de lire le travail pour lequel ii était inscrit à

l'ordre du jour , M. Durieux a communiqué à ses collè-

gues 3 dessins destinés à l'Album Cambresien en cours de
formation et représentant, le premier, la porte St-Sépul-
cre ou de Paris, le deuxième, l'entrée de la citadelle, le

troisième, une vue du château d'Esnes, le seul monument
de ce genre datant du 16esiècle, qui existe encore en partie
dans le Cambresis où on les comptait jadis par centaines, si
l'on en croit le Carpentier.

Ces dessins ont été jugés par la commission des beaux

arts, dignes de leur auteur et nullement inférieurs à ceux

qu'il avait soumis à la société dans une précédente séance,
entr'autres un plan panoramique de Cambrai où les
difficultés d'exécution ont été surmontées avec un rare
bonheur.

Une partie de la séance a été occupée ensuite par l'exa-
men de deux médailles de cuivre, assez frustes, découvertes
dans des circonstances qui permettraient de leur attribuer

(1) Ses observations ont été ultérieurement accueillies

par M. le directeur général des postes qui a décidé que les
volumes frappés d'amende seront restitués sans frais , ce

qui a eu lieu aussitôt.

5
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une antiquité assez respectable, mais qui paraissent avoir

été frappées à l'occasion du choléra, en 1832, époque où

le fléau exerça ses ravages à Cambrai. A ce sujet M. Evrard
a fait remarquer que contrairement à une opinion bien

accréditée, les particuliers ont parfaitement le droit de

faire graver ailleurs qu'à la monnaie de Paris des coins de

médailles n'ayant aucun caractère politique ou n'émanant

point des administrations publiques.
Un examen plus intéressant a été celui auquel on s'est

livré ensuite à propos de deux statuettes, l'une trouvée

dans les fondations du nouvel hôpital, l'autre dans l'ancien

jardin de St-Julien. Avant de se prononcer sur l'origine de

ces débris qui reproduisent le type et les ornements acces-

soires d'une statuette dessinée dans la planche 13 du

tome 26 des mémoires, la société a chargé sa commission

d'archéologie de lui faire un rapport sur cette trou vaille qui

peut donner lieu à des observations utiles.

Cette décision prise, M. le président a accordé la parole
à M. Durieux qui a lu une note sur l'église de CuvilIers.L'ho-
norable membre a résumé d'abord les observations faites

avant lui sur cet édifice religieux aujourd'hui ruiné, dont la

tour cependant est restée à peu près entière, quoique pro-
fondément lézardée ; puis il est entré dans les détails qui

permettent de se fixer sur la physionomie que devait pré-
senter originairement ce monument religieux, objet de des-

criptions circonstanciées dues à MM. Wilbert et Bruyelle,
ainsi que l'auteur de la note l'a reconnu lui-même. Il a pré-
senté en outre des conjectures que l'ons'est accordé à trouver

fort plausibles sur la destination qu'ont dû avoir certaines

constructions annexées à l'oeuvre principale du clocher ou

tour encore visibles pour un oeil exercé, mais qui avaient

échappé à la sagacité de ses devanciers.
« Dans chacun des murs latéraux du clocher, a-t-il dit,
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« à la hauteur où se trouve, sur la face antérieure, l'ouver-
« ture en ogive, a été construit une espèce de moucharaby
" à murs plans, couvert par un toit de pierre en talus et
« terminé, à sa partie inférieure, par deux mâchecoulis
« formas par trois consoles de chacune trois assises, posées
« eu saillie les unes sur les autres.

« Ces avant-corps clos de tous côtés, excepté en dessous,
« comme je viens de le dire, pour laisser passer les pro-
" jectiles, semblent évidemment être des ouvrages de
« défense contre les assaillants qui pouvaient se trouver
« au pied de la tour. Ils datent de l'érection de celle-ci
« comme on peut s'en convaincre par l'inspection des •
« appareils.

« Faut-il voir là un exemple de plus de l'habitude admise
« dès le XIVe siècle de fortifier les tours des églises, surtout
« dans les villages? »

Cette dernière opinion émise sous la forme d'un doute
a paru très fondée ; et MM. Wilbert et Lefebvre l'ont cor-
roborée par des citations résultant de leurs études person-
nelles qui lui donnent un caractère de certitude.

La note de M. Durieux se terminait par une description
de plusieurs statues mutilées mais qui lui ont paru néan-
moins assez remarquables pour mériter , ainsi qu'il en a

exprimé le voeu, d'être transférées dans le musée funéraire
de la bibliothèque communale.

La fin de la séance a été agréablement occupée par la
lecture qu'a faite M. le président d'un discours de M.

D'Houdain, procureur impérial, prononcé à l'occasion d'une
distribution de prix aux écoles de musique, et imprimé
dans le journal l'Industriel. Dans cette remarquable allo-

cution, le spirituel magistrat, parlant des efforts tentés
à Cambrai depuis un demi-siècle pour élever le niveau
intellectuel de la ville à la hauteur de celui qu'elle a atteint
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sous le rapport industriel et commercial, a rendu un
éclatant hommage aux travaux de la société d'Emulation.
La société appréciant la valeur d'un témoignage de sym-
pathie aussi désintéressé que spontané, a chargé son prési-
dent d'écrire à M. D'Houdain pour lui exprimer sa grati-
tude à ce sujet.

La séance ouverte par la lecture du procès verbal

adopté selon sa forme et teneur, s'est terminée par une
discussion intéressante mais d'ordre intérieur.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVBE.

Séance du 3 décembre £862.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Immédiatement après la lecture du procès-verbal de la
réunion précédente, adopté sans modifications, M. le

président a lu la lettre qu'il avait écrite au nom de la
société à M. D'Houdain, procureur impérial, pour le
remercier des éloges qu'il a spontanément acccordés à

la société dans un discours rendu public. Cette lettre a été

l'objet d'une approbation explicite.
M. Wilbert a exprimé ensuite le regret de devoir

annoncera ses collégues que M. Levêque, cessant d'habiter
la ville de Cambrai, avait envoyé sa démission de membre

résidant, en réclamant, dans les termes les plus gracieux
pour la société, son inscription sur la liste des correspon-
dants.

Parmi les nombreux envois des sociétés correspondantes,
enregistrés depuis la dernière réunion, on a distingué le
bulletin du comité flamand de France et une circulaire
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de M. d'Hérincourt d'Arras, dont le double objet est de

demander des renseignements sur la composition du

bureau de la société d'Emulation et de solliciter sa sous-

cription à une nouvelle revue littéraire départementale. Il
n'a été pris aucune résolution sur ce dernier point, et,
quant au premier, le président s'est chargé d'y donner
satisfaction.

La parole a été alors accordée à M. Lefebvre pour la

lecture d'un travail intitulé les Mires ou Chirurgiens cam-
bresiens au 14esiècle.

Il consiste principalement dans la reproduction d'une
demande présentée le 8avril 1366 au chapitre métropolitain
par les Mires de Cambrai, à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'établir dans l'église cathédrale une nouvelle corporation
religieuse sous le titre de confrérie de St-Cosme et St-
Damien. Ces confesseurs de la foi sont, on le sait, les

patrons des adeptes de l'art de guérir. Cette pièce offre en
outre cette particularité, de beaucoup plus intéressante que
les promoteurs de la nouvelle association y prennent l'enga-
gement formel pour eux et leurs futurs confrères de donner

gratuitement leurs soins aux malades qui se présenteront
la veille et le jour de la fête des saints Martyrs.

M. Lefebvre a vu là, avec raison, la preuve que le
traitement gratuit des indigents n'était pas une invention,
comme on le croit, de la philanthropie moderne, mais avait
des racines dans le passé et que l'honneur de cette glorieuse
initiative revenait encore à la Religion.

Elle peut revendiqner aussi, a-t-il dit, une fondation
toute particulière, celle d'un chirurgien-médecin pour les

pauvres, que le chanoine Wiart, de l'église Notre-Dame
établit à Cambrai par son testament en date du 12 décembre
1607 en lui assignant sur ses biens un traitement considé-
rable pour le temps.



— 38 —

Le travail de M. Lefebvre comprenait en outre des
observations que lui ont suggérées l'exposé des motifs de la

requête des Mires cambresiens. Eu s'en référant aux
termes d'un inventaire manuscrit du 16e siècle où est

renseigné ce que contenait d'objets précieux le trésor de
notre ancienne métropole , on pourrait croire qu'on

y conservait la représentation en bois de la relique
principale de St-Côme et non la relique elle-même du
saint sous le nom duquel la nouvelle confrérie voulait se
fonder. Il serait curieux de rechercher si réellement on a

pu autrefois aussi facilement satisfaire la piété des fidèles.
Immédiatement après cette lecture M. le président a lu

tous les articles du règlement dont la suppression avait été
décidée en principe dans une précédente séance. Il a fait
connaître aussi ceux qui, à son sens, avaient besoin d'être
modifiés.

La société a adopté à l'unanimité la nouvelle rédaction
de son statut fondamental proposée par son président et
l'a prié d'en surveiller l'impression, en déclarant l'adopter
selon sa forme et teneur.

Après avoir mis sous les yeux des membres présents
le dessin d'un chapiteau roman trouvé dans les fondations
du nouvel hôpital St Julien, rien n'étant plus à l'ordre du

jour, M. le président a déclaré la séance levée.
Le secrétaire général.

C. A. LEFEBVRE.

Séance du 28 décembre 1862.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Immédiatement après avoir fait connaître le titre des

publications adressées à la société depuis sa dernière
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réunion, M. Wilbert a entretenu ses collègues de quelques
pièces intéressantes que le récolement des archives, aujour-
d'hui terminé grâces au zèle de la commission spéciale
nommée à ce sujet, a fait découvrir dans les cartons.
Entre autres documents dignes d'être sauvés de l'oubli, il a

signalé une correspondance échangée, en 1823 , entre

M. Leglay, alors président de la société d'Emulation et

M. Canonne , de Saulzoir , sur l'emplacement qu'occupait
Hermoniacun, seule station romaine que l'on ait nettement
relevée dans l'arrondissement de Cambrai et sur les vestiges
qu'on en retrouvait encore alors. Les renseignements four-

nis par M. Canonne ont servi de base au travail sur
Hermoniacum , dû à M. Leglay, avec la collaboration de
M. Roger, pour la topographie, travail qu'on lit dans le volu-

me des mémoires de 1823. M.Wilbert, en relisant les notes

originales dont son estimable prédécesseur s'est servi, a re-
connu qu'on pouvait en tirer encore des indications propres
à compléter l'oeuvre de son devancier. Et il a consigné le
résultat de ses observations dans le résumé suivant, dont la
société a autorisé l'insertion textuelle au procès-verbal.

" La société d'Emulation a publié, en 1824, sur les

fouilles qui ont été faites l'année précédente, à Vendegies,
un remarquable mémoire dans lequel M. le docteur

Leglay, son secrétaire perpétuel, a fixé définitivement la
situation de l'ancien Hermoniacun. Cette station romaine,
a-t-il dit, d'après M. Lambiez, était située « au lieu appelé
« clair-ménage , sur une éminence escarpée vers le
" sommet de l'angle formé par le confluent de l'Escaillon
" (ou petit Escaut) et de l'Harpie ou Erpy» (1) et les fouilles

(1) V. le mot Herpies dans le dictionnaire topographique
composé par M. BEUYELLEavec la collaboration de
MM. Lefebvre et Wilbert.
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dirigées alors par M. B. Canonne, de Saulzoir, ont été
effectuées sur « le sommet d'un petit coteau autour duquel
« I'Escaillon et I'Erpy forment une sorte de circonvallation
« naturelle qui confine à la chaussée romaine. » (2)

Suffit-il de ces indications à l'étranger qui se rend à

Vendegies pour découvrir aujourd'hui la station signalée
à la société ? il est au moins permis d'en douter quand on

lit, dans la correspondance de M. B. Canonne, que les

habitants de Vendegies ne savent plus eux-mêmes la

reconnaître.

Voici, d'après ce dernier, à quelles particularités il

faut attribuer les méprises qu'ils peuvent commettre.
II existait, pour traverser I'Escaillon, une pierre qui a

donné son nom au lieu dit la planche à pierre, et, pour
traverser l'Harpie, un pont dit le pont de clair-ménage.
Ces deux passerelles étaient situées sur la chaussée romai-
ne. Parmi les maisons bâties depuis un siècle environ, au
delà de I'Escaillon et en deça de l'Harpie, on remarquait
un cabaret qui portait le nom de clair-ménage. Un demi
siècle plus tard une autre maison fut construite entre les
deux rivières qui prit successivement le nom des deux

passerelles. Le véritable clair-ménage, situé au delà de

I'Escaillon, fut alors appelé fosse a leu ou à loup ; voici
dans quelle circonstance : un garde du seigneur de Vende-

gies, le nommé Bourbonnais, avait profité de la permission
de bâtir, sur un wareschaix qu'il occupait par arrentement,
une maison dont il fit un nouveau cabaret et près de la-

quelle il plaça un calvaire pour y attirer, dit-on, les habi-
tants des villagesvoisins. Aussitôt l'ouverture de la maison

Bourbonnais, l'ancien cabaret fut abandonné et on lui

(2) V. les mémoires de la société, année 1823, page 370,
ligne 23.
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donna le nom de fosse à leu que devait porter le nouveau

en transférant au nouveau le nom de clair-ménage que
l'ancien seul avait le droit de prendre. »

Après M. Wilbert, M. de Vendegies a appelé l'attention
des Membres présents sur quelques méreaux du chapitre
N. D. et une médaille trouvés dans son jardin, sur l'em-

placement de la chapelle de St-Fiacre démolie en 1793, en
même temps que 9 autres églises de la ville.

Un des méreaux contre frappé de la double aigle cam-
bresienne , a paru inédit ; et quant à la médaille, on a cru

y reconnaître les attributs de Notre-Dame de Liesse.
L'une et l'autre pièce remontent à une époque assez re-
culée.

Cette communication mérite d'autant moins d'être passée
sous silence qu'elle a été l'occasion d'une intéressante
discussion sur les endroits de Cambrai où il serait possible
de découvrir des objets intéressants par leur antiquité et

propres à fixer des questions topographiques restées indé-
cises jusqu'à ce jour, et particulièrement la délimitation du
château qui fut le berceau de Cambrai à l'époque gallo-
romaine. M. Lefebvre , en rappelant les découvertes
inattendues faites dans le lit de la Seine, à Paris, s'est
demandé si la partie de l'Escaut emprisonnée dans nos

murs, ne recèlerait pas des trésors du même geure. MM.
Evrard et Bruyelle, sans nier absolument que le résultat à
chercher ne put être atteint, ont pourtant émis des doutes
fondés sur les curages dont l'Escaut a été l'objet à diverses

poques et qui n'ont amené aucune découverte.
L'ordre du jour appelait l'examen des questions à ins-

crire au programme du futur concours de 1863 sur l'his-
toire locale et sur la philosophie morale.

M. Wilbert a lu le libellé de celles qu'il avait préparées à
cet effet. La plupart ont paru dignes d'attention, mais sur
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la proposition d'un Membre on a renvoyé à la prochaine
séance la rédaction definitive du programme,

La séance ouverte par la lecture du procès-verbal adopté
avec une modification, s'est terminée par la distribution
des jetons de présence pour les deux années 1861 et 1862.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVBE.

Séance du 14 janvier 1863.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Lecture faite du procès-verbal de la séance précédente,
adopté sans modification, M. le président a appelé l'atten-
tion de ses collégues sur quelques unes des nombreuses

publications qui lui sont parvenues depuis la dernière

quinzaine, notamment sur les mémoires des Académies
de Toulouse, de Maine-et-Loire, et sur le dernier numéro
de la Revue des sociétés savantes où l'on a donné place à
un document sur la prise de Constantinople dû à M.
Lefebvre.

M. Wilbert a ensuite communiqué â la société la lettre

qu'il a écrite à M. le comte d'Héricourt à propos d'une

publication dont ce dernier a conçu le plan et qui doit

paraître sous le titre d'annuaire des sociétés savantes de la
France et de l'étranger. Cette revue doit se diviser en 3

parties qui auront pour objet, la première, le compte
rendu des travaux des sociétés par leurs secrétaires, la

seconde, l'appréciation personnelle de son directeur, et la

troisième, les nouvelles qui peuvent intéresser les amis des

sciences, des lettres et des arts. Ce plan, que M. Héricourt
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fait preuve et avec le talent qu'on lui connaît, permet
d'espérer qu'on ne laissera pas en oubli, dans sa publica-
tion, le désir exprimé par M. Wilbert de voir analyser par
des pays compétents et moins sommairement qu'on ne
l'a fait jusqu'ici, les travaux des sociétés provinciales.

Une autre lettre lue aussi dans la même séance et

signée de M. le ministre de l'instruction publique, annonce
à la société qu'elle est inscrite sur les fonds spéciaux pour
un subside plus considérable que celui de l'année dernière.

C'est, comme l'a dit M. Houzé, une preuve ajoutée à tant
d'autres de l'estime que l'ont fait en haut lieu d'une société
dont les travaux, à diverses reprises, ont été l'objet dans la
revue des sociétés savantes d'appréciations signées de MM.

Bellaguet, Le Roux de Lincy, Quicherat, Déjardin, dont
les noms dispensent de tout éloge.

L'ordre du jour appelait une lecture par M. Lefebvre de
divers documents du 13e siècle. L'un est un concordat en

langue vulgaire conclu en 1234 entre l'évêque Gode-

froy et Arnould d'Audenarde réglant leurs droits respec-
tifs pour l'exercice de la justice dans les villages d'Ogy et

d'Isier, l'autre est la loi d'Onaing et de Quaroube, aussi du
13e siècle. Ces deux actes importants qui, paraît-il, n'ont

jamais été imprimés , le seront dans une histoire du village
d'Esnes que M. l'abbé Boniface, pour qui M. Lefebvre les
a copiés, prépare en ce moment.

L'auteur de cette communication, ainsi qu'il l'a expli-

qué, se propose d'étudier ultérieurement ces pièces au point
devue de la langue et de démontrer quelle influence ont

eue sur la forme définitive d'un grand nombre de mots tirés

du latin les abréviations si fréquemment employées par
les copistes du moyen âge.

M. Wilbert après avoir, par quelques observations, prou»
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vé que ce côté utile de l'étude des anciens titres ne lui
avait pas échappé, a proposé à la Société ce qui a été l'objet
d'une approbation unanime de faire connaître dans ses

mémoires, par des dessins d'ensemble et des détails d'or-

nementation, les monuments religieux élevés depuis 20 ans
dans l'arrondissement de Cambrai, et inspirés par l'étude
de l' archéologie du moyen âge.

Un second objet à l'ordre du jour était la rédaction dé-
finitive du programme des questions à mettre au concours.
Toutes celles, à la réserve d'une seule, que M. le Président
a proposées, ont été adoptées; et il a été convenu, après
une discussion sérieuse, que l'on en ajouterait une sur les

dangers que présente le développement excessif du luxe
dans les classes inférieures de la Société. L'auteur de la

proposition a été en conséquence engagé à la libeller de
commun accord avec M. le Président.

A propos d'une observation faite par un membre sur
l'état du Musée communal, M. Wilbert a pensé qu'il serait
utile de compléter, l'analyse que M. Berger a faite des

tableaux, des statues et autres oeuvresd'art que la commis-
sion du Musée a obtenu l'autorisation d'emprunter, pour
les faire connaître, aux différens établissemens hospitaliers
et charitables de la ville. Sa proposition ayant été unani-
mement accueillie, il a demandé à M. Berger de vouloir
ien en assurer l'exécution.
La parole a ensuite été accordée à M. Marcq, membre

correspondant, de passage à Cambrai. Dans la lecture qu'il
a faite de l'extrait de l'un de ses poémes, on y a constaté,
comme dans ses précédentes productions, un talent élevé

qui se plaît à aborder les sujets les plus excentriques et les
traite avec cette abondance d'images et une facilité de lo-
cution qui résultent surtout de la grande habitude du vers.
Mais la Société a dû faire ses réserves sur le fond même de
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cette pièce qui peut donner matière à de sérieuses discus-
sions. Elle a regretté en conséquence de ne pouvoir lui don-

ner place dans ses recueils, ce que l'auteur, du reste, n'a-

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

Le Secrétaire-général.
C.-A LEFEBVRE.

Séance du 14 février 1863.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Immédiatement après la lecture du compte-rendu de la
dernière séance, adopté avec quelques modifications, M.
le président a lu 2 lettres intéressantes à divers titres. La

première contient dans des termes très flatteurs pour la

société, les remercîraents de M. le sous-préfet de l'arron-
dissement de Cambrai pour le titre de membre honoraire

qui lui a été offert récemment.
La seconde était signée de M. Langrand de Cambrai, an-

cien associé de la célèbre maison Schneider et Leugrand, de

laquelle sont sorties tant et de si remarquables publications
illustrées. Elle était accompagnée d'un tableau comprenant
divers spécimens de gravures sur bois imprimés en
couleur à l'aide de procédés ingénieux avec une perfection
telle que le jury de l'exposition française de 1845 a décerné
à l'auteur une médaille d'argent. La société, répondant au
désir de M. Langrand, a examiné son oeuvre avec le soin

qu'elle mérite, et se ralliant à l'opinion de la Commission
des beaux arts, elle a décidé que ce tableau serait placé
sous verre pour orner la salle des séances. Elle a prié en
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outre,son président de faire connaître cette décision à M.

Langrand et de le remercier du cadeau qu'il a bien voulu
lui faire.

Quoique rien de particulier ne fût inscrit à l'ordre du

jour, les membres présents, plus nombreux que de

coutume, n'ont pas eu à se repentir de leur exactitude, car
en dehors du feuilleton, diverses communications des plus
intéressantes leur ont été faites par MM. Lefebvre , de

Vendegies, Lestoquoy et Wilbert.
Le premier a lu un extrait d'un manuscrit du 15e siècle

appartenant à la bibliothêque communale intitulé : s'en
sieult d'où vient la sainte vraie croix de Douchy.
L'origine de cette inestimable relique y est très clairement
et très naïvement indiquée. Ce fut Jacques de Pevinage de

Trith, compagnon de Bauduin, comte de Flandre, à la

croisade, qui envoya ce trésor à Doucy avec quantité d'au-
tres joyaux du même genre. Le chroniqueur, le curé Jehan

Confloye, n'a pas manqué d'embellir son récit de rémuné-
ration des miracles opérés par l'intercession de ces précieux
débris. Pour l'un d'eux qui lui était personnel et eut lieu à
l'occasion d'un procès à lui intenté par l'official de Cambrai
il est entré dans les détails qui donnent à cette partie de
son récit un coloris tout particulier. Il serait difficile,
comme l'a dit un membre, de rien imaginer de plus
attrayant que cette chronique qui n'a paru avoir qu'un
défaut, celui d'être trop courte. On a demandé à l'unani-
mité l'impression de ce curieux document; mais M.
Lefebvre a fait remarquer que cette relation ne concernant
Cambrai qu'indirectement, quoique l'un des miracles
racontés par le bon curé de Doucy ait eu cette ville pour
théâtre, cette pièce trouverait mieux sa place soit dans es
mémoires de la société académique de Valenciennes, soit
dans les archives du Nord de la France dont on s'ac-
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corde à regretter l'interruption, momentanée, on doit l'es-

pérer.
Après M. Lefebvre, M. de Vendegies a lu un fort

remarquable aperçu des richesses artistiques du musée

royal de Madrid extrait des notes recueillies par lui dans'
un voyage qu'il a fait en Espagne , en 1845 , qu'il a

complété par la lecture des livres spéciaux dus à des
écrivains compétents et autorisés. Il serait difficile dans un

compte-rendu d'analyser un travail de ce genre, qui est
lui-même une analyse des oeuvres capitales des maîtres des
trois écoles qui se partagent les préférences des artistes et
des amateurs , et il est d'autant moins nécessaire de

l'essayer que la société , quoique cette monographie ne
concerne en rien le cambresis, pour rendre hommage le
mérite de la diction et la justesse des appréciations qui la

caractérisent, en a exceptionnellement autorisé l'insertion
dans le prochain volume de ses mémoires.

Une décision semblable reposant sur les mêmes motifs, et
sous la même r serve a été prise à l'égard d'une char-
mante description d'un coin du Laonnais que M. Lesto-

quoy a lue dans cette même séance sous le titre de
souvenirs d'une excursion aux environs de Laon.

On a été unanimes à reconnaître dans cette oeuvre de
l'honorable membre les qualités qui distinguent les écri-
vains qui ont excellé dans l'art si difficile de rendre avec la

plume les impressions si diverses qui résultent du spectacle
de la nature et que le pinceau du plus habile peintre est

souvent inhabile à reproduire.
Cette séance, une des mieux remplies que la société ait

eues depuis longtemps, devait avoir pour complément une

communication scientifique de M. Evrard sur de singu-
liers phénomènes électriques récemment constatés par lui

dans une usine des environs de Cambrai, et qui viennent à
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l'appui d'observations curieuses qu'il a eu occasion de faire
il y a quelques années sur un rôle nouveau de ce merveil-
leux agent de la nature. Mais M. Evrard n'ayant pas eu le

temps de rédiger une note à ce sujet, a promis de s'en

occuper pour la prochaine séance.
Avant de lever celle dont nous achevons le compte-

rendu, M. Wilbert a fait part à ses collègues d'une

remarque qui a son prix, d'autant plus qu'elle peut être le

point de départ de recherches propres à dissiper des

incertitudes sur un fait capital de notre histoire, c'est-à-dire
sur le nombre définitif des chevaliers français qui ont pris
part à la conquête de l'Angleterre pour Guillaume de
Normandie.

M. de Sismondi, dans son histoire des français, tome 4,
page 351, dit que, pour transmettre à la postérité tous les
noms des chevaliers qui marchaient sous sa bannière,
Guillaume les a fait inscrire sur une table du couvent de
la Bataille (Battle-Abbey) près d'Hastings et que ces noms
sont au nombre de 402 et M. Augustin Thierry, dans son
histoire de la conquête, tome 2, pages 405 et suivantes, en
a emprunté la liste à Duchesne qui l'a publiée dans son
recueil des historiens normands. A cette première liste il
en a joint une seconde extraite de la chronique de Brompton
et contenant 126 autres noms, ce qui portait, jusqu'ici, à

528, le nombre des chevaliers qui ont suivi Guillaume-le-

conquérant.
M. L. Deliste. membre de l'institut a adressé, récem-

ment, à M. de Caumont, directeur de la société française
d'archéologie une 3e liste, extraite des chartes anglaises et

particulièrement du dooms day-book, contenant 431 noms

parmi lesquels 423 restés jusqu'alors inconnus, ce qui élève
à 951 le nombre des compagnons de Guillaume. Si on
admet ce dernier chiffre, au lieu des 402 noms de M. de
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Sismondi et des 528 noms de M. A. Thierry on est obligé
d'en compter 951.

En calculant sur 400 chevaliers M. de Sismondi
estime que chacun d'eux pouvait conduire avec lui 10
suivans d'armes et 3 archers ou arbalétriers , ce qui

représente un corps de 12,000 fantassins en y joignant
l'équipage des bâtiments de transport, l'armée entière

pouvait être forte selon lui de 20 à 25,000 hommes. Si, au
lieu de 40Ochevaliers, il faut en compter 951, au lieu de
20 à 25,000 hommes on en trouvera de 45 à 50,000.
Bien qu'au premier aperçu ce chiffre paraisse fort élevé,
on peut être conduit à l'admettre en se reportant à cet
autre passage de M. de Sismondi : « les rapports des
« chroniques parlent de 50 et de 60,000 hommes » et il

faut en venir à cette conclusion pour joindre la liste de
M. Delisle aux deux autres. On n'apprendra pas sans intérêt

que parmi les nouveaux noms recueillis par M. Delisle su
trouve un G-eoffroide Cambrai.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 4 mars 1863.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance et immédiatement après la lec-

ture du compte-rendu de la dernière réunion, M. Wilbert a

donné lecture de la lettre qu'il a adressée au nom de la
société à M. Lengrand, ancien associé de la célèbre

imprimerie de Schneider et Lengrand. Dans cette lettre,

qui a été pour le fond comme peur la forme, l'objet d'une
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approbation explicite et unanime, M. le président, on
remerciant notre honorable concitoyen des magnifique»
specimen de chromo-typographie qu'il avait envoyés à la

société, lui a fait connaître la décision prise à son égard
dans la précédente séance.

M. Wilbert a aussi communiqué à ses collégues les
observations adressées par lui à M. de Caumont, à propos
des listes des compagnons de Guillaume de Normandie
connues jusqu'ici, qui présentent toutes des lacunes et ne
s'accordent pas entre elles. M. Wilbert a essayé de nou-

veau, dans cette séance, de porter la lumière sur ce point
d'histoire intéressant; et il a paru que ces éclaircissements

gagneraient à être rapprochés de ceux qu'il a fournis précé-
demment. Le secrétaire général a été autorisé en consé-

quence à ne faire qu'un seul article de ces deux commu-
nications et à modifier dans ce sens le compte-rendu de la
séance du 4 février.

La parole a été donnée ensuite à M. Lefebvre qui a

développé le plan d'un ouvrage nouveau destiné ans
établissements d'éducation, intitulé abrégé de l'histoire de
Cambrai et du Cambresis destiné à servir de livre de
lecture dans les établissements d'instruction, qu'il se

propose de publier prochainement sous les auspices de ta
société d'Emulation.

Ce projet a été accueilli avec la plus grande faveur ; et

pour encourager l'auteur à y donner suite on a, à l'una-
nimité et sur la proposition de M. Wilbert, autorisé
l'insertion au procès-verbal de l'avant-propos de cet

abrégé où l'on fait ressortir la nécessité de populariser par
un ouvrage exempt de toute prétention historique, les
faits principaux de nos annales cambresienues, comblant
ainsi une lacune qui existe incontestablement dans notre sys-
tème d'instruction publique tant primaire que secondaire.
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Cet avant-propos ou introduction est ainsi conçu :
« Grâce au grand nombre d'excellents abrégés qui en

ont été publiés dans ces derniers temps, l'histoire générais
de la France est aujourd'hui l'objet d'études suivies et
fructueuses dans nos établissements d'instruction pri-
maire. »

« C'est là un incontestable progrès. Seulement il y a
lieu de s'étonner et de regretter que l'on ne fasse pas
précéder cette étude de notions sur l'histoire de la pro-
vince, de la ville ou même du village où chaque école est
établie. »

« Les connaissances de cet ordre sont si négligées que,
c'est un lait reconnu, sur cent personnes ayant reçu ce

qu'on appelle une éducation complète où les faits et gestes
des Grecs, des Romains et des Egyptiens tiennent une
notable place on en compte à peine une ou deux qui
possèdent une légère teinture de l'histoire du départe-
ment et moins encore de la cité ou commune qui les a vues
naître. »

« Beaucoup de bons esprits avaient signalé avant nous
et déploré cette lacune de l'éducation, mais jusqu'ici on
n'avait pas, que nous sachions du moins, cherché à y
remédier par la publication de résumés spéciaux. »

« L'auteur du précis que nous annonçons l'a entrepris
pour l'arrondissement de Cambrai. »

« Atteindra-t-il le but qu'il s'est proposé ? nous le

croyons quant à nous, car le plan très simple qu'il a suivi
lui a permis de rendre son travail aussi attrayant qu'in-
structif. En sorte qu'au besoin ce précis pourrait servir de
livre de lecture courante dans les établissements d'in-
struction publique du Cambresis. »

« Ce qui, du reste, a rendu facile cette double destina-

tion, c'est l'intérêt que présentent lesannales de notrepays. »
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« Cerésumé plus complet qu'on ne le croira au premier
abord et rédigé sur des documents pour la plupart
inédits s'étend depuis le règne quelque peu apocryphe du
roi de Cambrai Ranacaire jusqu'à la révolution de 1789.

Il n'y a donc pas véritablement présomption à dire
que jamais ouvrage d'éducation n'a réuni plus de chances
d'être bien accueilli de ceux auxquels il est destiné.
D'abord, parce qu'il répond, on l'a vu à un besoin. On a

beaucoup abusé de cette expression, mais ici elle exprime
une vérité de fait. Ensuite parce qu'il est l'oeuvre d'un
écrivain dont on ne peut nier la compétence, puis qu'il

est occupé pendant toute sa vie par état et par goût à

vulgariser les connaissances littéraires et historiques tant

par l'enseignement que par une foule d'essais didactiques
dont quelques-uns n'ont point passé inaperçus. »

» Ajoutons que l'étude approfondie de l'histoire de
Cambrai à laquelle l'auteur s'est livré avant de prendre la

plume pour en esquisser les grands traits, est une garantie
qui ne se rencontre pas toujours au même degré dans les
abréviatcurs d'annales. »

« Nous terminerons ces observations, que nous croyons
nécessaires, en exprimant le voeu de voir entreprendre
pour toutes les villes de notre France, des épitome faits
sur le plan de celui que nous annonçons aujourd'hui. »

« Nous avons quelques raisons d'espérer que cet appel
implicite que nous adressons au patriotisme local sera enten-
du et remédiera à un des défauts de la plupart des grandes
publications historiques,même de celles qui sont en posses-
sion de la vogue et en sont dignes à beaucoup d'égards :
très exactes dans les généralités de l'histoire des provinces,
elles ne le sont plus dans les faits particuliers à telle ou telle
localité et propagent ainsi de nombreuses erreurs d'autant

plus difficiles à extirper qu'elles ont pour excipients des
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ouvrages publiés sous le nom d'auteurs qui font auto-
rité. »

« La conclusion que nous voulons tirer de là c'est que
le travail de M. Lefebvre mérite les encouragements des
chefs de l'instruction publique. Nous ne doutons nullement

qu'il ne les obtienne puisque ce sera le meilleur moyen de

provoquer partout des entreprises semblables à la sienne
et de généraliser ainsi une amélioration dont personne ne
saurait contester ni la nécessité, ni l'opportunité. »

Pour ne rien omettre de ce qui a rapport à cette future

publication, il convient d'ajouter que M. Wilbert a engagé
M Lefebvre à communiquer prochainement à ses collègues
pour être aussi, le cas échéant, inséré au procès-verbal,
un chapitre de cette histoire abrégée du Cambresis, per-
suadé que ce serait un excellent moyen d'assurer le succès
de cette oeuvre éminemment utile.

Avant de lever la séance M. le président a fait connaître
les divers recueils littéraires ou scientifiques qui lui ont été
adressés depuis la dernière quinzaine, parmi lesquels figu-
rent en l 10 ligne les mémoires de l'Académie royale
d'Amsterdam. Il a recommandé à l'attention des membres
de la section des beaux arts la Revue de l'art ancien et
moderne dirigée par M. le marquis de Laqueulle , dont le
succès va croissant chaque jour.

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

Séance: extraordinaire du 11 mars 1863.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

La seule lecture à l'ordre du jour a pour objet une
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réponse à la lettre en date du 7 de ce mois, par laquelle
M. le doyen de la faculté des lettres de Douai demande,
au nom de M. le Ministre de l'instruction publique, de
lui faire connaître avant le samedi 14, les publications qui
ont eu lieu à Cambrai depuis 10 ans, réponse dont

M. Wilbert s'est occupé. — Après quelques observations
de détail, la Société adopte sa rédaction et décide qu'elle
sera insérée au procès-verbal de sa séance de ce jour,
puis adressée aux journaux de Cambrai invités à la

publier entièrement ou par extraits comme ils le jugeront
convenable.

Pour le secrétaire général empêché,
A. BBUYELLE.

LE PRESIDENTDELASOCIETED'EMULATION

à Monsieur Abel Desjardins,

Doyen de la faculté des lettres de Douai et correspon-
dant du ministère de l'instruction publique.

Monsieur le Doyen,

Nous avons eu à nous occuper de la plus grande
partie des questions auxquelles M. le Ministre de l'instruc-
tion publique vous a demandé de vouloir bien répondre,
que vous nous avez fait connaître par votre lettre en date
du 7 de ce mois, et qui ont pour objet l'histoire

générale de la France et l'histoire particulière de ses
anciennes provinces. Mais plusieurs d'entr'elles n'ont été
traitées que verbalement dans nos conférences et celles

qui ont été l'objet des écrits que nous avons publiés, ont
un caractère sommaire qu'il vous sera facile d'expliquer
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par le peu de place que nous avions à leur donner dans
nos mémoires ou dans les recueils qui les ont accueillis.

En vous signalant, Monsieur, ces écrits par le titre

qu'ils portent, je me suis fait un devoir d'y joindre ceux

qui ont été publiés par des écrivains qui nous sont étran-

gers. Vous reconnaîtrez les uns et les autres à ces
indications qui suivent partout le nom des auteurs :
M. R. (membre résidant) M. C. (membre correspondant)
Etr. (étranger à la société d'émulation )

Je ne puis négliger, monsieur, de vous faire remarquer
que j'aurais voulu rattacher au § 1er, qui a pour objet l'his-
toire générale, des questions qui ont trouvé leur place au

§ 3 où il s'agit de l'histoire des institutions et des moeurs
et que cen'est que pour me renfermer dans le cadre que
j'avais à remplir, qu'en plaçant ce qui est relatif à l'histoire
des monnaies dans l'histoire générale, au § 1er, j'ai fait
entrer l'histoire numismatique de notre cité dans le § 2

qui a pour objet l'histoire locale.
J'aurais voulu également placer à l'article 1ermes con-

sidérations sur l'histoire de l'enseignement qui ont
trouvé leur place au § 3 où il est question des universités

provinciales, celles sur le 1er établissement du christia-
nisme dans la gaule belgique que j'ai fait entrer dans le
même § où il s'agit des institutions et des coutumes ecclé-

siastiques, et la description que M. Lefebvre a faite d'un

repas au XVe siècle, que j'ai également rappelée au § 3

qui a aussi pour objet les moeurs féodales.

En agissant ainsi, j'aurais prouvé que je ne perds pas de

vue ces observations que M. Guizot a faites dans la pré-
face de l'histoire constitutionnelle d'Angleterre d'Henri

Hallam : « le devoir d'un historien est de découvrir et de
« reproduire le système général des faits, tel qu'il s'est
« effectivement produit..., d'assigner à chaque évène-
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« d'évènements, sa place et son importance; de déméler
« et de rétablir, entre tous, les liens qui les ont unis; de
« remonter enfin la pièce, si bien que rien n'y demeure
" obscur et qu'on envoie de nouveau se succéder les scènes
« et se mouvoir les acteurs. »

J'ai reporté dans mes notes les publications qui ont été
faites il y a plus de 10 ans et qui n'ont pas encore un
demi-siècle de date.

1° Quels sont les principaux ouvrages qui ont paru
depuis 10 ans, dans l'arrondissement de Cambrai, sur
l'histoire générale ?

Considérations sur la monnaie à l'époque romane par
Alc. Wilbert (1) M. R., 1854, mém. de la société d'Emu-
lation, tome 24, 1re partie, page 101.

Essai sur les négociations diplomatiques entre la France
et l'Autriche durant les 30 premières années du XVIe

siècle, par le docteur Le Glay, correspondant de l'institut,
conservateur des archives du département du Nord,

(1) J'ai publié, en 1837, (mém. de la soc. page 97) des
considérations sur le gouvernement des provinces et

l'organisation des municipalités romaines que l'on a

regardées comme une sorte d'introduction à une histoire
de l'affranchissement des communes dans le nord de la
France écrite par M. Tailliar,conseiller à la cour de Douai,

M. C., et couronnée par la société.

Et, en 1846, dans l'annuaire du département du Nord,
p age 419, des considérations sur les anciennes coutumes
du nord de la France et leur influence sur la première
organisation communale de ses contrées.
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M. C. (compte rendu par Alc. Wilbert, M. R. 1857, mém.

tome 25, 1re partie, page 273.)

Analectes historiques et spicilège d'histoire littéraire

publiés par le docteur Le Glay.

En rendant compte de ces deux ouvrages à la société
d'émulation (1859, tome 26, 1re partie, page 69) j'ai eu
l'occasion de lui faire remarquer que les documents recueillis

par M. Le Glay ont pour objet l'histoire, les moeurs, la
littérature et les arts. J'ai cité comme documents qui se
rattachent à l'histoire, la « correspondance de Henri VIII,
» roi d'Angleterre, avec Marguerite d'Autriche, gouver-
» nante des Pays-Bas » le « sommaire d'un projet de ligue
» entre Henri VIII et l'empereur Maximilien contre
» Louis XII » et un semblable « traité fait entre le pape
» Léon X, Charles Quint et Henri VIII contre la France »
» une « lettre de Charles Quint à Louise de Savoie,
» régente de France et mère de François 1er au sujet de
« la captivité de ce monarque » et une autre « lettre de
" Charles Quint au sr Dupraet, son ambassadeur en
» Angleterre, annonçant la prise de François 1erà Pavie»;
on peut faire entrer dans l'histoire des moeurs un docu-
ment de la 1re moitié du XIVe siècle qui a pour objet
« l'arsin ou l'incendie judiciaire » un autre concernant
» l'abattis de maison ou le hanot » une « ordonnance sur
" les gages et appels de bataille et sur la manière de pro-
» céder dans les duels judiciaires » et plusieurs documents
relatifs aux priviléges de l'Eglise et aux devoirs féodaux. J'ai

signalé comme document intéressant pour la littérature
la correspondance du père André relative à la vie de Mal-
lebranche et, comme une des pages les plus curieuses de
l'histoire des arts, une « correspondance relative à la
» sépulture de Philibert de Savoie. »

8
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Un procès séculaire par C. A. Lefebvre, M. R. 1852,

mém., tome 23, 2epartie, page 197 (1).
Formation et administration des villages par Alc.Wilbert,

président de la Société d'Emulation de Cambrai, délégué
au congrès d'Arras. Compte rendu de la 20e session du

congrès scientifique de. France, 1853, tome 2, page 247.

Les villes d'occupation sous Louis XI par C. A. Lefeb-

vre, M. R. 1858. Congrès archéologique de France XXVe

session tenue à Cambrai, compte rendu page 354.

Mort de Fénelon par V. Houzé, M. R. 1861, mém.

tome 27, 1re partie, page 355.

Mort de Louis XIV par le même, ibid. page 357.

2° Sur l'histoire locale (histoire des villes, châteaux,

abbayes, églises).
Mémoire sur les diverses voies romaines qui traversent

l'arrondissement de Cambrai, et qu'on désigne ordinaire-

ment sous le nom de chaussées Brunehaut, par Ad.

Bruyelle, M. R. 1858. Congrès archéologique de France

XXVe session tenue à Cambrai. Compte rendu page 446 et

mém. de la Société 1859, tome 26, 1re partie, page 187.

Mémoire sur les voies romaines de l'arrondissement

d'Avesnes par V. Houzé, M. R. ibid. (2).

(1) Ce procès qui a eu pour objet la transmission de la

baronie de Crévecoeur, se rattache à l'histoire générale de

la France parles personnages qu'on y voit figurer (Louis
XI et le batard de Bourgogne.)

(2) Le mémoire de M. Houzé se rattache à l'histoire

locale, en cela qu'il fait connaître le point de jonction des
chaussées romaines de l'arrondissement d'Avesnes avec
celles de l'arrondissement de Cambrai.
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Histoire de la municipalité de Cambrai par Eugène

Bouly, Etr. 1852, 2 vol. in-8° imprimés chez Lévêque,

prédécesseur de Régnier, et en vente chez les différents

libraires (1). Voir plus loin lettre du 22 avril.

Chronologie de l'histoire de Cambrai par Ad. Bruyelle,
M. R. 1852, mém. tome 23, 2e partie, page 281.

Ephémérides du Cambresis par le même, 1852, in-8°,

imprimé chez Simon.
Les monuments religieux de Cambrai par le même,

1854. in-8°, imprimé à Valenciennes chez Prignet.
Mémoire sur les archives et maisons religieuses du

Cambresis par M. Le Glay, 1852, in-8°, Lille. (2)
Dictionnaire (3) topographique, géologique, archéologi-

(1) M. Bouly a publié, en 1835, des lettres sur Cambrai

in-8°, imprimées chez Chanson, prédécesseur de Lévêque
et, en 1842, une histoire de Cambrai et du Cambresis,
2 vol. in-8°, en vente chez Hattu.

(2) M. Le Glay a publié, en 1825, comme secrétaire

perpétuel de la société d'Emulation des recherches sur

l'église métropolitaine de Cambrai qui ont servi de point
de départ à la plus grande partie des études que l'on a
faites sur notre archéologie religieuse, et, en 1849, sous le
titre de Cameracum christianum un recueil de notices et

de titres qui rappelle le Gallia christiana.

(3) M. Bruyelle avait publié en 1849 in-8° et in-18
des notes historiques, statistiques et géologiques sur
les communes de l'arrondissement de Cambrai, accom-

pagnées d'un précis topographique de cet arrondisse-
ment.
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que (1) et historique de l'arrondissement de Cambrai par
Ad. Bruyelle, M. R. 1862, mém. tome 27 (2).

1re loi de Crèvecoeur et transmission de la baronie de

ce nom par Alc. Wilbert, M. R. 1852, mém. tome 23,
2e partie, page 171.

Statistique religieuse, administrative, militaire, agricole,
industrielle et commerciale de Cambrai, à la fin du XVIIIe

siècle par Am. Combier, M. C. 1857,mém. tome 25,
1repartie, page 245,

Numismatique de Cambrai par C. Robert, de la société

des antiquaires de France, M. C. in-4° 1861, Paris, en

vente chez MM. Rollin et Feuardent (3).

(1) les mémoires de la société d'émulation renferment

divers articles sur l'archéologie du pays. La 2e partie du
tome 17, publiée en 1841, contient un rapport que j'ai fait
sur l'histoire, l'état de conservation et le caractère de ses
anciens monumens, in-8° 396 pages.

(2) M. Ad. Bruyelle, M. R. a fait en 1850, mém. tome

22, page 381 l'histoire des « rues de Cambrai ». Il avait

publié en 1847, avec M. E. Bouly, Etr. celle des « souter-
rains de Cambrai et du Cambresis ».

(3)Dans cet ouvrage qui a obtenu, en 1862, une des

palmes de l'institut et qui renferme, outre les lettres, traités
et ordonnances qui, depuis le IXe siècle de notre histoire,
ont eu pour objet les monnaies, 56 planches dans les-
quelles on a réuni les différens types, on trouve honora-
blement citées les recherches de M. Auguste Tribou,
M. R. sur les monnaies des souverains, prélats et sei-

gneurs du Cambresis, les médailles et les jetons frappés à
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Notice hi.... e sur la chatellenie de Cantimpré parV. Houzé, .... 1859 mém. tome 26, 1re partie,page 111.Notince s.... mémoriaux de St-Aubert (1) par le doc-
teur de Gla C. 1852 mém. tome 23, 2e partie,page 151.Cambrai(mém 1823, p 299) et mes observations sur nosmonnaiesobsidionales (mém1844 tome 9, 1re partie, page)
337.)

(1) Les archives du nord publiées à Valenciennes et di-

rigées par M. A. Dinaux, M. C, ont accueilli et fait con-

naître, en 1844, les mémoriaux de cette abbaye de 1385 à

1530, et la société d'émulation a publié en 1825, page
141 une notice qu'elle a couronnée, qui a pour auteur

MmeClément Hémery et pour objet l'histoire des commu-

nautés de femmes établies à Cambrai avant la révolu-

tion; en 1823, tome 8 page 149, une notice sur François
Vander Burch, archevêque de Cambrai, par M. Duthilleul,
M. C; en 1850, tome 22, page 567, une notice sur le

même prélat, par M. Lefebvre, M. R.; en 1824, tome 9,

page 207, une notice historique et littéraire sur le cardinal

Pierre D'Ailly par M.A. Dinaux, M. C.; en 1848; tome

21, page 1, un éloge historique de Mgr Belmas, dernier

évêque de Cambrai par M. C. Lasalve. Cet éloge, une

première fois mis au concours, a été l'année précédente

(tome 20, page 123) l'objet d'un rapport auquel j'ai

joint plusieurs extraits d'une pièce de vers, écrite en

patois carcassonnais par M. Belmas. Ces trois ouvrages
ont été couronnés par la société, et l'on trouve en 1850,
dans le tome 22 de ses mémoires, page 355, un opuscule
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Notice sur l'hôpital général de la cha Cambrai par
Alc. Wilbert, M. R. 1854, mém. 1re partie,

page 125.
Notice sur l'ancien hôpital St-Jean e même (1)

1862, tome 27, 2epartie, page 489.
Notice sur l'ancienne façade de l' -de-ville de

Cambrai, par le même, 1858, congrès, héologique de

France, XXVe session tenue à Cambra compte-rendu

page 560 et mém. de la société, 1859, tome 26, 1repartie,

page 169.
Le congrès des plaisirs par Lefebvre, M. R, 1861,

mém. tome 27, 1èrepartie, page 129. (2)

publié sous ce titre : « un mot sur Loys de Berlaymont,

archevêque de Cambrai, par Am. Combier » M. C.

(1) J'ai publié, en 1848, dans le bulletin de la commis-

sion historique du département du Nord, une « notice sur

le mont-de-piété de Cambrai. »

(2) Tenu à Cambrai par les ambassadeurs de l'Espagne,
du Portugal, de l'empire, de la France, de l'Angleterre, de

la Toscane, des duchés de Parme et de Modène, de la

république de Gênes et du royaume de Naples, ce congrès

qui dura 4 ans fut ouvert en 1721 et ne devint célèbre que

par ses fêtes.
M. Lefebvre a publié en 1850, mém. de la société,

tome 22, page 117, sur le capitaine Hérauguier ou Hérau-

guière, enfant de Cambrai, et l'un desplus fidèles lieutenants
« de Maurice de Naples, libérateur des Pays-Bas, » une

notice écrite dans le but de perpétuer la mémoire « d'un
« fait d'armes inoui, qui renouvela, vers la fin du XVIe
« siècle, le stratagème du cheval de Troye »et en constatant
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Catalogue descriptif et analytique de la 2e série (1) des
manuscrits de la bibliothèque communale de Cambrai par
le même, 1862, tome 27, 2e partie, mém. page 401.

Incunables de la bibliothèque communale de Cambrai

par le même (2) ibid. page 459.
Le chateau de Bohain et ses seigneurs par Ch. Gomart,

M. C. 1859, mém. tome 26, 1ere partie, page 645.
L'intendance et le parlement dé Flandre à Cambrai, par

V. Houzé, 1862, mém. tome 27, 2epartie, page 371.
3° Sur l'histoire des institutions, des parlements, des

communes, des états provinciaux, du commerce et de

l'industrie, des institutions et des moeurs féodales, des

institutions et coutumes ecclésiastiques, des universités

provinciales, des coutumes judiciaires, des arts.
V. sur les communes n° 1, note lere.

Etats provinciaux. (3).

l'intérêt qu'elle présente, on doit s'étonner qu'elle n'ait eu

que deux éditions.

(1) Le catalogue de la 1eresérie a été publié, en 1832,
par M. le docteur le Glay (mém. de 1829, page 117.)

(2) M. Arth, Dinaux, M. C. a publié, en 1823, dans les
mémoires de la société, sous le titre de bibliographie
cambresienne un catalogue raisonné des livres et brochu-

res imprimés à Cambrai, V. mém. de 1822, page 211.

(3) La société française d'archéologie a inséré, page 257,
dans le compte rendu de la session qu'elle a tenue à Lille

en 1845, et dans laquelle j'ai représenté la société d'Emu-

lation de Cambrai, mes considérations sur l'histoire des

états du Cambresis, de l'Artois, du Hainaut, de la
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Moeurs féodales. — Un repas au XVe siècle par C. A.

Lefebvre, M. R. 1859, mém. tome 26, 1ere partie, page
227.

Institutions et coutumes ecclésiastiques.

Mémoire sur le premier établissement du christianisme

dans la gaule belgique et sur les luttes qu'il eut à engager
avec le polythéisme romain et la religion nationale, par
Alc. Wilbert, secrétaire général de la 25e session du

congrès archéologique de France tenue à Cambrai ea 1858,

compte rendu, page 303.
Souvenir du règne de la terreur à Cambrai, par l'abbé

Thénard, êtr, chanoine honoraire, 1860, in 8°, en vente

chez Carion. (1)
Considérations sur l'histoire de l'enseignement du IVe

siècle à la fin du XVIIIe, par Alc. Wilbert. Compte
rendu du congrès de 1858.

Un procès curieux au XVIe siècle par Ad. Bruyelle, M.

R. 1852, mém. tome 23, 2e partie, page 93.

Histoire des arts. — Musique. (2)

Flandre, du Tournaisis et du Brabant et on trouve,
dans les mémoires de 1841, tome 17, page 113 « une
« élection à Cambrai en 1598 par M. Thibaut, alors M. R.

(1) M. l'abbé Destombes (étr) a publié, en 1851, en 4

vol. in-12 les « vies des saints du diocèse de Cambrai » et

l'on doit à MM. les abbés Thénard, étr. et autres la

« biographie dès prêtres du diocèse de Cambrai depuis
l'année 1800 » publiée en 1847 à Cambrai sous les auspi-
ces de Mgr l'Archevêque.

(2) La société a publié, en 1842, mém. 1840-41 un
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Peinture.— Le peintre, échevin par C. A. Lefebvre,
M. R. 1857, mém. tome 25, 1er partie, page 207.

Notice sur le peintre Antoine St-Aubert par E. Dowa,
alors M. R. 1857, mém. tome 25, 1ere partie, page 29. (3)

Les miniatures des manuscrits de la bibliothèque de

Cambrai par A. Durieux, M.R. 1861, mém. tome 27, 1ere

p. page 223, avec atlas de 18 planches dessinées par le

même.
La Société d'émulation doit à M. de Vendegies, M. R.

une « vue du château d'Esnes » qu'il a accompagnée
d'une poétique notice à laquelle on ne peut reprocher

que son peu d'étendue, 1859 mém. tome 26, page 155.

M. A. Durieux a publié, dans le même recueil, page 187,
le « dessin de la colonne itinéraire de Bavay » et en 1862,
tome 27, page 584, le « dessin d'une porte romane de

l'ancienne église de Ligny » ceux du « carrelage de cette

église » d' « un calice » d' « une patène » et d' « une

burette » qui lui ont appartenu et qui sont décrits au

même endroit par M. Ad. Bruyelle, les anciens « fonts

baptismaux de l'église de Beauvois » aujourd'hui conservés

dans le cimetière, décrits également par M. Ad. Bruyelle,
une « pierre » qui a été trouvée dans la même église et que

j'ai essayé d'expliquer ainsi qu'un « agnus »trouvé, ainsi que

je l'ai écrit, dans la tour de l'ancienne église St-Martin de

remarquable travail de M. Coussemacker, M. C. sur les
« collections musicales de la bibliothèque de Cambrai. »

(3 ) La société a couronné, en 1821, une éloge historique
de Pierre de Francqueville. de Cambrai, 1er sculpteur des

rois Henri IV et Louis XIII, écrit par M. Duthilloeul. M.

C. (mém. tome 6, page 133. )
9
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Cambrai, si habilement restaurée en 1862, par M. A. de

Baralle, architecte de la ville, M. R.
Les miniatures du nord de la France par Alc. Wilbert

membre de l'institut des provinces et de la société fran-

çaise d'archéologie, compte-rendu de deux ouvrages, l'un,
de M. l'abbé Dehaisnes sur l'art chrétien dans la

Flandre, l'autre de M. A. Durieux, sur les miniatures
des manuscrits de la bibliothèque de Cambrai, (28e session
du congrès archéologique de France, tenue à Reims eu

1861, tome 25, page 326.)
Architecture. — De l'architecture rationnelle au XIXe

siècle par A. de Baralle, M. R. 1852, mém. tome 23,
deuxième partie, page 353.

Notice sur Jean-Baptiste-Antoine Lassus, architecte de

l'église Notre-Dame de Paris et de la sainte chapelle du

palais, membre du Conseil général des bâtiments civils,
M. C. par Alc. Wilbert, 1859, mém. tome 26, première
partie, page 297.

4° Quels ont été les textes (chroniques, cartulaires,
etc.) publiés par des Societés savantes ou par des par-
ticuliers.

Voir la note (1).
5° Quels ont été les travaux entrepris sur la géogra-

(1) Chronique d'Arras et de Cambrai par Balderic chan-
tre de Térouane au XIe siècle, revue sur divers manus-
crits et enrichie de deux supplémens, avec commentaires,
glossaire et plusieurs index par le docteur Le Glay, impri-
mée par ordre de la Société d'émulation en 1834.

Mémoires chronologiques contenant ce qui s'est passé



travaux de MM. Hécart (1) Escallier (2) Legrai -

l'abbé Corblet (4) qui ont plus spécialement pour
question suivante.

7°Existe-t-il un dictionnaire des patois en usage dans
la province ?

Voir la réponse à la question précédente.
La Société a plusieurs fois misau concours et vient de

demander de nouveau l'indication des plus anciens titres
en dialecte vulgaire du Cambresis, celle de ses altérations
depuis le XIIIe siècle, de son affinité avec la langue roma-
ne et de ses analogies avec la langue espagnole.

J'ai eu, Monsieur le Doyen, l'honneur de vous dire et
vous devez maintenant avoir remarqué que je n'ai men-

(1) Dictionnaire rouchi-français par G. A. J. Hécart,
de la Société des antiquaires de France, membre hono-

raire de la Société d'agriculture de Valenciennes, M. C.

1834, imprimé à Valenciennes chez Prignet.

(2) Remarques sur le patois par le docteur Escallier,

1852, Douai, membre de la Société d'agriculture des
sciences et arts, deuxième série, tome 1,1849-1851, page
105.

(3) Dictionnaire du patois de Lille et de ses environs,

accompagné d'un essai sur la prononciation Lilloise par
Pierre Legrand, M. C. 1853, bulletin de la Commission

historique du département du nord, tome 4, page 353.

(4) Glossaire étymologique et comparatif du patois
picard ancien et moderne par l'abbé Jules Corblet (mém.
de la Société des antiquaires de Picardie, deuxième série,
1851, tome 1, page 55.)
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la province, du département, de l'arrondisse-

même sur la topographie de la ville.

oir histo ire locale. — Voies romaines et dictionnaire

topographique (2.)
6° A-t-on fait des travaux philologiques ?

Sil'on ne peut classer parmi les travaux philologiques :

1° les études, de M. A. Dinaux sur les « trouvères, jon-
« gleurs, et ménestrels du nord de la France et du Midi
« de la Belgique, couronnées par la Société d'émulation
« en 1833, réunies en 3 volumes in 8° et publiés en partie
« dans les archives de ces deux contrées, tome 3, page
« 128 », 2° la complainte romane qui a pour sujet la mort

d'Enguerrand de Crequy, évêque de Cambrai qui a été
annotée par M. Ed. Le Glay et publiée en 1835 par la
Société d'émulation, mém. de 1832-33, page 129 et 3°un

épisode du poëme de Raoul de Cambrai ayant pour sujet
« l'incendie de l'abbaye d'Origni » et traduit dans le même
volume par le même, on ne connaît à Cambrai que les

de plus remarquable à Cambrai depuis le commencement
du XVe sièclejusqu'en 1753.

M. E. Bouly, Etr. a publié en 1837 une partie de ce
manuscrit qui lui appartient.

(2) La Société d'émulation a publié en 1849 (tome 19,
deuxième partiel un glossaire topographique de l'ancien

cambresis, rédigé par M. Le Glay, alors M. C. et suivi
d'un recueil de chartes et de diplomes avec une carte de la

province et une autre de l'archidiaconé représentant le

pagus cameracensis.



— 69 —

tionné que dans mes notes toutes les publications anté-
rieures à 1852. Si vous n'avez pas à les faire connaître à
M. le Ministre de l'instruction publique, elles répondront
au désir que vous avez bien voulu m'exprimer de suivre la
trace de nos travaux, et je n'apprendrai pas sans une vive
satisfaction que vous avez vu, dans mon expressement à
vous les donner, un nouveau témoignage de ma recon-
naissance pour l'estime que vous en faites. Quant aux

réponses que j'ai placées en regard de chacune des ques-
tions qui vous ont été adressées, c'est après les avoir

communiquées à mes collègues de la Société d'émulation

que je me suis assuré qu'elles sont aussi complètes que
vous le désirez.

Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, la nouvelle ex-

pression de mes sentiments les plus dévoués et de mon

respect le plus profond.
Signé : ALCWILBERT.

Cambrai, le 28 avril 1863.

Le président de la Société d'Emulation
à monsieur le doyen de la faculté des lettres, à Douai.

Monsieur le doyen,
Dans la lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser, le

11 mars dernier, en réponse à celle du 7 par laquelle vous
m'avez demandé de vous faire connaître, avant le 14, les

publications qui ont eu lieu à Cambrai, depuis dix ans, et

qui se rattachent aux études historiques, on vient de me
faire remarquer trois omissions que personne ne regrette-
rait plus que moi si vous ne me donniez le moyen de les
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publique :
Je n'ai rien dit des « chroniques et traditions surnatu-

» relies du nord de la France » que M. S. Henry Berthoud,
alors secrétaire perpétuel de la Société d'Emulation de

Cambrai a publiées en 1831, qu'il a complétées plus tard,
et qui, après douze éditions successives, ont été réunies, en

1862, en un volume. Je devais rappeler, à ce sujet, les
« histoires fantasques de la Flandre » qui ont paru 14 ans

après et que l'on doit à M. E. Bouly, et je ne puis expli-
quer que par le trop grand empressement que j'ai mis à

vous répondre l'oubli du « dictionnaire historique de la
» ville de Cambrai, des abbayes, des châteaux forts et des
» antiquités du Cambresis qui a également été rédigé par
M. E. Bouly et que le conseil municipal de Cambrai a pris
sous son patronage en 1854.

Si l'on peut dire, monsieur le doyen, des traditions sur-

naturelles de M. S. Henri Berthoud et des histoires fantas-

ques de M. E. Bouly, ce que M. Vitet pense avec le prési-
dent Hénaut (1) qu'à la différence de l'histoire dont le plus

grand défaut est de n'être qu'un récit presque toujours froid

et parfois aussi quelque peu confus, les ouvrages dans les-

quels on brode sur des données historiques, ont cet avan-

tage qu'on y voit se mouvoir et jouer devant soi les per-

sonnages qui y sont mis en scène, qu'on y retrouve leurs

intérêts, leurs passions, et, ce que M. Guizot disait (2) à

(1) Scènes historiques de la ligue, introduction.

(2) Histoire de la civilisation en France, 17e leçon.
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propos des romans de Walter Scott, que leur illustre
auteur a recherché, pour les transmettre à la postérité,
tous les souvenirs que ses contemporains avaient oubliés
et tous les monuments près desquels ils passaient sans y
faire attention, on peut dire, avec non moins de raison,
du dictionnaire de M. E. Bouly, que presque tous les mots

qu'il renferme donnent lieuà des observations intéressantes
ou à des dissertations qu'on ne lit pas sans en tirer quel-
que profit, quelles que soient d'ailleurs les études qu'on ait
faites.

Veuillez, monsieur le doyen, avoir la bonté de joindre
au résumé que j'ai eu l'honneur de vous adresser, ces ré-
flexions qui devaient y trouver leur place.

Agréez, monsieur le doyen, la nouvelle assurance de mes
sentiments les plus distingués.

Alc. WILBERT.

Auteurs cités dans les deux lettres qu'on vient de lire :

Baralle (André De), page 65.
Berthoud (S. Henry), page 69.

Bouly (Eugène), pages 59 et 69.

Bruyelle, pages 58, 59, 60, 64 et 65.

Clément-Hémery (Mme), page 61.

Combier, pages 60 et 61.
Corblet (l'abbé), page 67.
Coussemacker (de), page 64.
Destombes (l'abbé), page 64.
Dinaux (Arthur), pages 61 et 67.

Dowa, page 64.

Durieux, page 65.
Duthilleul, pages 61 et 64.
Escallier (le docteur), page 67.
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Gomart, page 63.

Huart, page 67.

Houzé, pages 58, 61 et 63.

Lasalve, page 61.

Lefebvre, pages 55, 58, 62, 63 et 64.
Le Glay (le docteur), pages 56, 57, 59, 61, 62 et 66.
Le Glay (Edouard), page 67.

Legrand (Pierre), page 67.

Robert, page 60.
Thénart (l'abbé), page 64.

Thébaut, page 63.
Wilbert (Alcibiade), pages 56, 58, 60, 62, 63, 64 et 65.

Séance du 8 avril 1863.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la réunion précédente ayant été lu

et adopté, M. le président a fait connaître les publications

qui lui ont été adressées depuis un mois environ, parmi

lesquelles on remarque le Bulletin de la Commission his-

torique du département du Nord, le Bulletin de la So-

ciété impériale des antiquaires de France, le diction-

naire topographique du département de la Meurthe par
M. Lepage, les Mémoires de l'Académie des sciences de

Clermont et la collection, en deux magnifiques volumes

ornés de planches, des mémoires lus en Sorbonne dans

les séances extraordinaires du comité impérial des tra-

vaux historiques et des sociétés savantes. Le secrétaire,
de son côté, a lu le titre d'un recueil d'une importance ca-

pitale pour l'histoire. Il ne s'agit de rien de moins que de pu-
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blier unesérie de 17,000chartes conservées aux archives de

l'Empire. Cette colossale entreprise faite par ordre de l'Em-

pereur s'effectue sous la direction de M. le comte de La-

borde, directeur-général des archives de l'Empire par les
soins de M. Teulet, archiviste.

M. Lefebvre exprime l'espoir que l'autorité municipale
de Cambrai autorisera la commission de la bibliothèque à

souscrire, sinon à l'ouvrage entier, au moins à celui des
huit volumes de cette inestimable collection qui présentera
un intérêt plus spécial pour Cambrai.

M. Wilbert rend compte ensuite de la découverte qu'il a
faite dans un registre de rentes, appartenant aux hospices,
d'un manuscrit du 17e siècle contenant une sorte de

petit drame en vers, ayant pour titre : « La pieuse
Alouette » et pour sujet la Conversion de St Valérien.
On a trouvé que cet ouvrage n'était pas sans mérite. Le

sentiment religieux qui y respire a paru exprimé avec une

certaine vigueur qui ne déplaît pas, loin de là. L'auteur est
resté inconnu, mais il y a de fortes présomptions de croire

qu'il appartenait à notre ville:
Comme cet essai dramatique a le mérite d'être très-

court, n'étant composé que de dix-sept strophes de huit
vers chacune, et qu'il peut servir de document pour une
étude de l'état des lettres dans le Cambresis au 17e siècle,
la majorité des membres présents a décidé qu'on donne-
rait place in extenso à cet opuscule dans le prochain vo-
lume des Mémoires.

Après M. Wilbert, M. Bruyelle a lu une note sur la dé-
couverte de quelques objets d'antiquité découverts récem-

ment. Il a mentionné notamment « à Marcoing, dans les
» terres situées au chemin de Masnières, une tombe anti-
» que présentant quelque analogie avec celles trouvées en
» 1842, entre Masnières et Marcoing, dans la plaine de
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» Bracheux. Seulement, cette tombe, en forme d'auge
» comme les précédentes, au lieu d'être en pierre blanche,
« était coulée en plâtre grossier. Elle renfermait des osse-
« ments humains entièrement calcinés par le temps. Au-
» près étaient d'autres squelettes placés dans la terre sans
» tombeaux. >

» Une autre découverte archéologique a été faite en ville,
» rue de l'Arbre d'Or, dans la cour de l'Orphéon cam-
» bresien, à 0 m. 50 c. environ sous le sol. Elle consiste
» eu une monnaie obsidionale carrée à coins coupés, frap-
» pée pendant le siége de 1581 et valant dix patars. Elle a
» été décrite et le dessin donné sous le n° 4, dans le tra-
» vail de M. Wilbert, inséré dans les mémoires de notre
» société, 1842 43, tome 19. Elle passe pour être assez
» rare.

A propos de la note de M. Bruyelle, M. Lefebvre a cons-
taté qu'à la suite de la démolition des dépendances de
l'ancienne maison de roulage Bétrancourt vis-à-vis le

minke, on a recueilli quelques débris de chaîne et d'an-

neaux, sans caractère déterminé et diverses pièces de

monnaie, entre autres des écus d'argent, à l'effigie
de Henri III.

Rien n'était plus à l'ordre du jour. La séance toutefois
n'a pas été levée immédiatement, une intéressante discus-
sion ayant été soulevée par un dessin dû à M. Durieux,
représentant l'intérieur de la chapelle du ci-devant refuge
de Vaucelles, transformé aujourd'hui en une institution
charitable dont on ne saurait trop louer le but éminem-
ment philanthopique.

Cette chapelle, aujourd'hui complètement restaurée, est
eu grande partie de la 2emoitié du XVIe siècle. Mais il est
visible qu'elle en a remplacé une autre beaucoup plus an-

cienne, de style roman a dit M.Wilbert, et qui peut être a



— 75 —

été construite eu même temps que l'abbaye de Vau-

celles, et sans doute par le même architecte. Ce qui
vient à l'appui de cette supposition, c'est que en
remaniant la façade de la maison de M. Delloye, trans-
formée en orphelinat, on a découvert des restes d'une

porte d'entrée du XIIe siècle, que M. de Baralle fils a res-
taurée avec le goût qu'on lui connaît.

Un membre a observé à ce sujet que M. de Baralle avait
d'abord pensé que les vestiges de porte romane retrouvés,
provenaient de l'abbaye de Vaucelles et n'avaient jamais
servi que de blocage. Cette opinion a rencontré des contra-

dicteurs. On a remarqué, avec raison que, dans cette hy-

pothèse, on ne s'expliquerait pas la présence, au-dessus de
la porte, d'un bas relief que les travaux de restauration
ont mis également au jour, et qui représente, autant qu'on
peut le deviner dans l'état de dégradation où se trouve cet

objet d'art, un groupe de personnages, dont deux semblent

agenouillés aux pieds d'un troisième, dans l'intérieur d'une

église, peut être celle de l'ancien monastère deVaucelles.
Cette dernière observation a mis fin à la séance.

Le secrétaire général,
C. A. LEFEBVRE.

Séance du 6 mai 1863,

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

Immédiatement après la lecture du procès-verbal de la

dernière séance, adopté sans réclamation, M. le président
a informé la société que plusieurs demandes lui étaient

parvenues à l'occasion du concours ouvert par l'association
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protectrice des animaux, dans les mêmes conditions que
l'année dernière, et qu'il leur avait donné la suite néces-
saire en les recommandant à M. le vicomte Valmer, son

président,
Parmi les publications adressées à la Société d'Emula-

tion, et dont il a fait connaître les titres, M. Wilbert a

appelé l'attention de ses collégues sur un ouvrage de M. le
conseiller Tailliar ayant pour objet « l'Histoire du régime
» municipal romain dans le nord de la Gaule. » Cet ou-

vrage sert de préambule à l'histoire de l'affranchissement
des communes du même pays, couronnée par la Société
d'Emulation publiée dans ses mémoires et dans laquelle
M. Augustin Thierry a trouvé « beaucoup d'aperçus ingé-
» nieux, une grande netteté d'exposition et ce sens des
» choses passées qui est le propre du véritable antiquaire
» et du véritable historien. » Un des membres présents à
la séance, s'est chargé d'examiner pour en rendre compte
ce nouveau fruit, des veilles de l'honorable doyen des ar-

chéologues du Nord.

La discussion d'un objet d'ordre intérieur a ensuite
amené des observations intéressantes sur d'anciennes ta-

pisseries qui ornent le cabinet de M. le procureur impé-
rial. M.Wilbert a rappelé que dans la séance générale du 22

juillet 1858,du congrès archéologique tenu à Cambrai plu-
sieurs membresavaient émis l'opinion qu'ellesétaient defa-

brique cambresienne, etqu'elles remontaient auXVIIe siècle.
Sans partager cette opinion, ni la repousser tout à fait, enre-
connaissant qu'il a existé à Cambrai, au commencement
du XIXe siècle, des ateliers où l'on façonnait la laine en

tapisserie, M. Lefebvre a déclaré que ses études spéciales
sur les corporations industrielles ne lui avaient absolu-
ment rien fourni qui pût éclaircir la question de l'existence
àCambrai, de fabriques de tapis véritablement dignes de ce
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nom. (1) Le fameux registre des métiers, conservé à la
bibliothèque communale (n° 1062 du nouveau fonds) est
a-t-il dit, absolument muet à cet égard.

En dehors de l'ordre du jour, et à propos d'une allusion
indirecte faite par un membre à l'une des questions qui
aient, dans ces divers temps, excité le plus profondé-
ment l'attention publique, M. Lefebvre a parlé d'une

confrérie, dite de N. D. auxiliatrice, instituée en Alle-

magne, en 1684 (2) pour remercier Dieu de la levée du

siége que les Turcs avaient mis sous les murs de Vienne
en 1683. On sait que ce fut un polonais, l'héroïque So-

biesky qui fut l'instrument dont la Providence se servit

pour préserver l'Europe civilisée de cette nouvelle invasion
des barbares.

Selon M. Lefebvre, ces confréries se multiplièrent
promptement dans les divers pays de l'Europe, notamment
dans le département du Nord. A la fin d'un formulaire de

prières, publié à Lille au XVIIIe siècle, on a ajouté une
notice intéressante sur cette institution religieuse ; ce qui
semble indiquer, quoique le texte ne le dise pas formelle-

ment, qu'elle a survécu à la cause qui l'avait fait naître.
C'est ce qu'a confirmé M. Carion, par la citation de di-
verses communes de Cambresis où cette pieuse association

(1) Les sujets deces tapisseries paraissent empruntés aux
fables de la Fontaine.

(2) Cette confrérie fut érigée par une bulle du pape In-
nocent XI, en date du 18 août 1684, à la sollicitation de
l'Electeur Maximilien de Bavière qui avait commandé une
aile de l'armée chrétienne, lors de ce siége à jamais mé-
morable.
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existe encore sous le même titre, quoique naturellement

l'objet en ait changé, les Turcs n'étant rien moins qu'à
craindre aujourd'hui.

Aucun autre objet n'étant à l'ordre du jour, la séance a
été levée.

Le secrétaire-général,
C. A, LEFEBVRE.

Séance du 3 juin 1863.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT,

Le procès-verbal de la réunion précédente ayant été lu

et adopté, M. le président communique à ses collégues un

supplément à la notice par lui rédigée sur les travaux

historiques publiés à Cambrai depuis 10 ans , et adressée
à M. le doyen de la faculté des lettres de Douai qui en
avait fait la demande au nom de M. le ministre de l'ins-
truction publique. M. Wilbert rappelle à cette occasion

que dans un premier travail il a mentionné, avec le nom
des auteurs, les principaux ouvrages ayant également trait
à l'histoire locale , publiés dans le pays depuis 1806, soit

par des membres de la société, soit par des écrivains qui
lui sont restés étrangers. Ce qui, comme l'a fait observer
un membre, ajoutera beaucoup à l'utilité du résumé dont
M. le président a bien voulu se charger et lui attribuera
le caractère d'une sorte de statistique du mouvement his-

torique dans le Cambresis depuis un demi-siècle.
Le secrétaire général a pris la parole après M. le prési-

dent pour rendre compte de l'etat dans lequel il avait
trouvé l'enclos des pierres jumelles. Il a été décidé, après
une discussion sérieuse, que l'on rétablirait aux moindres
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frais possibles le grillage de bois qui existait auparavant,
lequel a été détruit, vraisemblablement, pour laisser

passer à travers le terrain, propriété de la société, une
voie de petite communication à l'usage des proprié-
taires voisins. MM. Lefebvre et Durieux, auxquels pour-
ront se joindre les membres qui le désireront, ont été

priés de vouloir bien réaliser les intentions de la société ; et
l'on s'est rangé à l'opinion de M. Wilbert sur l'utilité que
présenterait un poteau où seraient rappelées les peines
comminées par la loi contre ceux qui brisent les clôtures
des propriétés.

A propos d'une des publications qui lui ont été envoyées
depuis sa dernière réunion , M. Wilbert a entretenu
ensuite ses collégues du prochain concours de poésie et

d'éloquence. Sur sa proposition on a prorogé au 31

juillet le délai pour l'admission des pièces, fixé d'abord
au 15 et l'on a décidé , en même temps , qu'une lyre
d'argent serait comme autrefois le 1erprix de poésie.

L'ordre du jour appelait une lecture de M. Lefebvre sur
les registres capitulaires conservés à la bibliothèque de
Cambrai et qui embrassent une période de près de 5
siècles.

M. Lefebvre, après avoir tracé à grands traits l'histoire
du chapitre de l'église métropolitaine, a indiqué à quelle
cause il avait dû sa puissance et énuméré ses importantes
propriétés territoriales. Puis il a fait connaître succincte-
ment les points d'histoire locale aussi divers que nom-
breux que l'on peut éclaircir ou traiter à nouveau à l'aide
de ces extraits de procès-verbaux. Tout en convenant
avec M, Wilbert que les indications fournies par ces

précieux registres sont le plus souvent d'une désespérante
brièveté, il a démontré par la citation de particularités
qu'on chercherait vainement ailleurs combien ceux qui
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s'intéressent à notre histoire locale doivent attacher de prix
à la conservation de ces inestimables documents. Faisant
allusion à une revendication inexplicable que le conseil

municipal a repoussée avec une louable unanimité, M.
Lefebvre avait paru s'étonner qu'à ce propos la Société
n'eût pas été consultée , mais l'honorable M. Houzé a
donné de ce fait une explication satisfaisante.

M. Lefebvre avait trop visiblement intéressé les audi-
teurs pour qu'on ne demandât pas l'insertion de son
travail dans le prochain volume des mémoires. M. Wilbert

y a mis plus d'insistance encore que ses collégues. Seule-
ment il a fait remarquer avec raison que l'auteur rendrait
un véritable service à ceux qui s'occupent de recherches
d'intérêt local si au lieu de se borner à indiquer les parties
d'histoire que l'on peut étudier à l'aide des registres
capitulaires dont il a donné l'analyse, il faisait connaître le
volume et même la page qu'il s'agirait de consulter pour
cela. M. Lefebvre a reconnu le bien fondé de cette obser-
vation ; et quoique pour satisfaire à cette juste exigence il
faille s'imposer un surcroit de besogne, il a promis de
faire ses efforts pour compléter son travail dans ce sens.

Avant de lever la séance , M. le président a engagé la

commission des finances , composée de MM. Houzé ,
Evrard et Bruyelle, à prendre jour pour la vérification des

comptes de M. le trésorier, ce qui a été fait.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE.



Séance du 8 juillet 1863.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

M. le président, à l'ouverture de la séance, a donné
communication d'une lettre par laquelle M. Gomart,
membre correspondant, exprime son regret de devoir

ajourner l'envoi qu'il avait promis d'une notice sur le
château de Beaurevoir destinée au prochain volume des

mémoires, ses recherches à ce sujet n'étant pas aussi com-

plètes qu'il le désire. M. Gomart a joint à sa lettre divers

plans de St-Quentin, de Ham et de Péronne depuis le 16e
siècle édités et reproduits par ses soins, et une gravure
du siège du Catelet, en 1638, dont il a offert le cliché à la
société en s'engageant à l'accompagner d'une note expli-
cative. Quoique la société attachât un juste prix au travail
de M. Gomart, sur Bohain, elle a accepté avec plaisir la

compensation qui lui était offerte.
A l'ordre du jour était inscrite en première ligne une

analyse de l'important ouvrage de M. Robert sur la

numismatique cambresienne. Cette monographie qui, on
le sait, a été un véritable évènement dans le monde

scientifique, a été accueillie avec un véritable enthousiasme

par tous ceux qui, dans notre ville, attachent du prix aux

recherches tendantes à éclaircir les parties les moins con-
nues de notre histoire.

Mais comme le livre splendide de M. Robert est d'un

prix relativement élevé et qu'il a été tiré à un petit nombre

d'exemplaires, M. Wilbert a eu l'heureuse pensée de faire

une analyse exacte de ce qu'il contient d'essentiel en y

ajoutant ses propres observations, et il l'a complétée par
des résumés sous forme de tableaux.
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« M. Wilbert s'est fait un devoir de rappeler que, sans
« le travail de M. Tribou dont le tirage à part popularisa
« les monnaies cambresiennes » il n'aurait pu faire con-
« naître qu'un beaucoup moins grand nombre de ces
« monnaies ; et, pour donner le moyen d'apprécier ce que
« le grand ouvrage de M. Robert doit aux recherches de
« M. Tribou, couronnées en 1823 par la société d'émula-
« tion, M. Wilbert s'est attaché à rapprocher le nombre
« des pièces décrites par l'un et par l'autre. Il a pris note
« de l'espoir exprimé par M. Robert de recueillir et de
« faire connaître un jour les monnaies de monétaires , les
« monnaies des maires du palais et celles des comtes qui
« ont usé, dans le Cambrésis, du droit de battre monnaie
« avant l'époque où les évêques de Cambrai furent investis
« de l'autorité souveraine. Puis il s'est arrêté aux mon-
« naies des chapitres et au droit en vertu duquel ils ont eu
« leurs monnaies. Les méreaux ou marques de confiance
« ne l'ont pas moins sérieusement occupé ; et il n'a pas eu
« de peine à prouver que M. Tribou a confondu les mon-
« naies et les méreaux parce qu'il croyait que les méreaux
<' n'avaient pas de cours monétaire. Il a regardé comme
« un devoir de remercier M. Robert de la bienveillance
« avec laquelle il a parlé de ses recherches sur les mon-
« naies obsidoniales. Il a fait connaître à ce sujet une
« particularité curieuse qui se rattache à l'histoire des
« faux monnayeurs du XIXe siècle. Il s'est attaché ensuite
» à signaler particulièrement d'après M. Robert, la valeur
« des monnaies aux diverses époques. Il a analysé som-
« mairement les chartes en vertu desquelles ces monnaies
« ont été frappées et, à propos des monnaies des seigneurs
« suzerains du Cambresis, qui doivent ultérieurement
« occuper M. Robert, et M; Dancoisne , auteur de la
« numismatique bethunoise , il a constaté, par des docu-
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" ments incontestables, que, depuis l'an 1007, le droit de
« battre monnaie dans le Cambresis n'a appartenu qu'aux
« évêques et que les seigneurs n'ont pu l'exercer que par
" usurpation. »

Après avoir décidé que le travail de M. Wilbertprendrait

place dans son prochain volume, la Société s'est occupée du
classement des pièces parvenues au secrétariat et destinées
au prochain concours de poésie et d'éloquence. M. Wilbert
a rappelé à cette occasion que l'on devait y joindre, ainsi

qu'il a été convenu antérieurement, tout ce qui a été en-

voyé l'année dernière avec la même destination, la com-
mission spéciale devant procéder à l'examen de ces divers

morceaux sans distinction d'origine.
Le secrétaire général qui n'avait pu assister au commen-

cement de la séance, a lu alors le compte-rendu de la
réunion précédente. Il a été adopté sans réclamations.

Avant de lever la séance, M. Wilbert a mis sous les yeux
des membres un nouveau dessin de M. Durieux représen-
tant une élégante grille de pierre qui établissait jadis la

séparation de la chapelle d'avec la grande salle des malades

dans l'ancien hôpital St-Julien. Il a également appelé leur

attention sur une carte archéologique de l'arrondissement
due à M. Bruyelle, où sont exactement renseignés tous les

endroits où ont été faites quelques découvertes archéolo-

giques depuis un demi siècle. M. Bruyelle a reçu à ce pro-

pos les félicitations de ses collégues et on a demandé, à

l'unanimité, que cette carte fût tirée, aux frais de la Société,
à un certain nombre d'exemplaires, pour être jointe comme

complément essentiel au Dictionnaire du Cambresis

rédigé par l'honorable archiviste avec la collaboration,

pour la partie topographique, de MM. Lefebvre et Wilbert.
Le Secrétaire-Général,

C.-A. LEFEBVRE.



SÉANCES

des 18 et 22 juillet, des 2, 4 et 8 août 1863.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Ces cinq séances ont été consacrées presque exclusive-
ment à l'examen des 22 pièces de poésie envoyées au con-

cours, compris celles qui, réservées l'année dernière, de-

vaient, selon une décision antérieure prise par la société,
concourir avec les autres.

Dans la séance du 18, on a arrêté : 1° qu'une séance

publique aurait lieu cette année; 2° que la lyre d'argent
serait comme autrefois le premier prix de poésie.

Dans la séance du 2 août l'ordre des lectures a été fixé
et l'on a entendu le discours de M. le président. Dans celle
du 4 MM.Durieux, de Vendegies et Bruyelle, ont lu res-

pectivement les divers opuscules composés par eux et'
inscrits au programme de la séance publique. Une com-

mission a été désignée, en outre, pour prendre connaissance
du travail annoncé par M. Lefebvre. On s'est occupé en

suite, des rapports de MM. Wilbert et Carion sur les
concours de philosophie et d'ethnographie.

Enfin, dans cette même réunion du 4, la société, se
trouvant édifiée suffisamment par plusieurs lectures suc-
cessives sur la valeur absolue et comparative des pièces de

poésie, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de décerner la lyre
d'argent; qu'une médaille d'or serait donnée à la pièce inti-
tulée la chasse aux papillons, une médaille de vermeil,
grand module, à celle qui a pour titre le moineau socia-
liste et une médaille d'argent à l'ode à Ronsard.

Quant aux autres concours ouverts aussi cette année,
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adoptant les conclusions des rapporteurs, la société a

jugé qu'il n'y avait pas lieu de décerner des récompenses
aux mémoires qui lui sont parvenus en réponse aux ques-
tions proposées dans le programme.

Immédiatement après ces diverses décisions, l'ouverture
des billets cachetés, accompagnant les pièces couronnées, a
fait connaître les noms des auteurs. (Voir le compte rendu
de la séance publique.)

Selon les prescriptions du règlement les billets des pièces
et mémoires non récompensés ont été brûlés séance
tenante.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire Général,
C. A. LEFEBVRE.

Séance publique du 18 août 1863.

Etaient présents: Monseigneur Régnier, archevêque de

Cambrai, M. Barrot, sous-préfet, M. Petit-Courtin, maire
de Cambrai, membres honoraires.

MM. Berger père, Berger fils, Bruyelle, Durieux,
Evrard, Houzé, C. A. Lefebvre, Roth, de Vendegies et

Wilbert, membres résidants; M. Lefrancq, membre corres-

pondant, M. l'abbé Vallée, vicaire général de la métropole,
M. le baron d'André, commandeur de la Légion d'Hon-

neur, commandant la place de Cambrai.

PRÉSIDENCEDEM. WILBERT.

La séance, commencée à dix heures et demie très pré-
cises, s'est terminée à midi et demi. L'auditoire, aussi
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nombreux que distingue, qui se pressait dans les deux
salles de l'hôtel de ville, a témoigné de la manière la moins

équivoque, le plaisir que lui ont fait éprouver les diverses

pièces qui ont rempli la séance. Le discours de M. le pré-
sident, qui outre son caractère propre, avait encore celui
d'un rapport sur les travaux de la Société qu'il dirige
depuis tant d'années, avec un zèle exemplaire, a été par-
ticulièrement goûté par l'assemblée.

M. Wilbert avait ouvert la séance en communiquant
une lettre, conçue dans les termes les plus flatteurs, où
M. le recteur de l'Académie de Douai s'excusait de ne pou-
voir répondre à l'invitation spéciale qui lui avait été
adressée.

Après M. Wilbert, divers membres ont fait des lectures
dans l'ordre suivant :

1° Le Poète Libert, par M. C. A. Lefebvre;
2° Un trésor, souvenir anecdotique, par M. A. Du-

rieux ;
3° Quelques lignes à propos de la manière d'écrire

l'histoire, par M. le comte C. de Vendegies.
4° Le Gobelin, épisode du siècle dernier, par M. A.

Bruyelle;
5° Conclusions de la commission du concours d'Ethno-

graphie, (origine et caractère des anciennes fêtes popu-
laires du Cambresis), par M. A. Wilbert;

6 Conclusions de la commission du concours de littéra-
ture (moyens de diriger vers l'honnête, l'utile et le beau,
la littérature populaire en général et surtout les publi-
cations illustrées), par M L. Carion;

7° Conclusions de la Commission du concours de poésie,
par M. C-A Lefebvre;

8° Le Moineau socialiste, pièce qui a obtenu une mé-
daille de vermeil, lue par l'auteur.
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9° Les Papillons, pièce qui a obtenu une médaille d'or,
lue par M. Carion.

Pour ne pas trop prolonger une séance qui d'ailleurs
a paru très courte, MM. Carion et Wilbert n'ont lu de
leurs rapports que les conclusions. M. Lefebvre, au nom
de la Société, s'est borné à proclamer les prix obtenus

par trois des candidats du concours, dans l'ordre suivant :
Une médaille d'or, à M. E. Labretonnière, homme de

lettres, à la Rochelle ;
Une médaille de vermeil, à M. Julien Daillière, biblio-

thécaire de l'Université, à la Sorbonne, à Paris ;
Une médaille d'argent à M. J. Roux, homme de lettres,

à Tulle (1)
Des trois lauréats, un seul, M. Daillière, était présent. Ila

déclamé sa pièce avec une verve irrésistible qui lui a prêté
plus de charmes encore qu'on ne lui en avait reconnu
d'abord. Il l'a fait précéder d'un prologue inédit où respire
un sentiment poétique tel que M. le président, par une
heureuse inspiration, s'est levé après cette lecture, qui a
réellement électrisé l'assemblée, pour déclarer à l'auteur

que s'il avait envoyé à la Société ce ravissant appendice de
son poême, la lyre d'argent lui eut été infailliblement

acquise.
Dans la séance publique de 1860, l'Orphéon avait prêté

son concours à la Société. Cette année, c'était le tour de
l'Union chorale qui s'était empressée de répondre à l'appel

(1) Une mention très honorable a été accordée à la pièce
intitulée la Lyre, et des mentions honorables à celles qui
ont pour titre : A mon Epouse, — Stanislas, - Le
Mousse,
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qu'on lui avait adressé. Le choeur qu'elle a chanté a enlevé

tous les suffrages et a valu à son directeur, M. Tingry les

félicitations de Mgr Régnier, dont la présence avait ajouté
tant d'éclat à cette solennité littéraire, l'une des plus bril-

lantes qui aient été organisées depuis longtemps à Cam-

brai.
Le Secrétaire-Général,

C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 8 octobre 1863.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

Les procès-verbaux des séances précédentes ayant été

lus et adoptés avec quelques modifications, M. le président
a fait connaître sommairement les publications adressées

à la société depuis sa dernière réunion. On a remarqué :

1° les nombreux et importans envois de l'académie belge,
de plus en plus dignes du haut rang qu'elle occupe parmi
les académies de l'Europe ; 2° l'histoire de la commune
d'Esnes par M. l'abbé Boniface ; 3° une chronique sur la

sainte vraie Croix de Douchy , extraite par M. Lefebvre

d'un manuscrit de la bibliothèque de Cambrai et publiée
avec une notice intéressante due à M. Cellier, dans les
mémoires de la société agricole, littéraire de Valencien-

nes ; 4° les lectures faites dans le sein de la société indus-
trielle d'Amiens par M. Ferguson, membre correspon-
dant ; 5° les envois des sociétés des antiquaires de

Picardie, des Vosges, etc., reçus également depuis le 12

août, présentant un ensemble de travaux des plus utiles.
M. le président a ensuite donné lecture de quatre
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lettres : les trois premières signées de MM. Labretonnière,
Daillère et Roux , sont des accusés de réception des

médailles qui leur ont été respectivement décernées;
la quatrième, de M. le sous-préfet, avait pour objet d'an-

noncer à la Société que le Conseil général du département
du Nord a voté en sa faveur un nouveau subside comme

encouragement de ses travaux.
M. Wilbert, a, en outre, communiqué une demande du

titre de membre correspondant présentée par un candidat

qui, pour des raisons par lui déduites et qui ont paru
admissibles, exprime le désir que son nom ne figure pas
dans la partie du compte-rendu des séances destinées à

recevoir de la publicité.
Comme il s'agissait d'une dérogation à un usage reçu,

la Société a été consultée. Elle a émis un avis favorable à
la prétention de M...,

L'ordre du jour appelait le renouvellement du bureau.
Mais il a été ajourné d'après l'observation d'un membre,

que l'on n'était pas en nombre.
La parole a été accordée alors à M. Houzé qui a lu deux

lettres autographes de l'évêque Robert de Croy. La pre-
mière sans objet nettement déterminé, la deuxième relative
au passage à Cambrai d'un gouverneur genéral des

Pays-Bas.
M. Wilbert a fait remarquer que la publication de ces

deux lettres dans les Mémoires, s'expliquerait d'elle-même

et gagnerait en intérêt si M. E. Houzé pouvait, en

compulsant les registres des dépenses de l'ancien corps
échevinal de Cambrai, à la date correspondante, ajouter

quelques particularités sur le passage dans notre cité du

personnage à propos duquel la lettre signée de Croy a

été écrite.
A ce propos M. le président a rappelé à ses collégues
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que les registres auxquels il avait fait allusion pouvaient
être considérés comme une source de renseignements les

plus curieux sur les hommes et les choses du Cambresis,
depuis le XIVe siècle. Il a cité comme preuve qu'il lui avait
été loisible de s'assurer, en les consultant, qu'au XVIe

siècle, des représentations de scènes théâtrales avaient lieu
aux frais de la ville sur des voitures dites Kars, qui
circulaient à travers les flots de la population ; ce qui,
comme l'a observé M. Lefebvre , rappelle les chars ,
origine de la comédie grecque , dans lesquels Thespis,
si l'on en croit Horace, promenait ses acteurs.

La fin de la séance a été occupée par une proposition
importante de M.Carion tendante à rendre plus fréquentes
les séances publiques de la Société d'Emulation. M. Carion
croit que ce serait un moyen de développer le goût des
distractions utiles dans notre ville et de rendre notre

population moins étrangère ou moins indifférente à tout
ce qui ressortit aux sciences , aux lettres et aux arts.
Plusieurs membres ont parlé dans le même sens que
M. Carion; et l'innovation dont il avait pris l'initiative a été

adoptée en principe , sauf à déterminer ultérieurement les

moyens d'atteindre un but louable de tous points.
Après avoir arrêté qu'un nouveau volume de mé-

moires serait publié dans le cours de l'année 1864 dans la
forme ordinaire, la Société a décidé que, conformément à
ses résolutions antérieures, l'impression en serait confiée à

l'imprimeur de Cambrai qui, par la voie de la soumission,
proposerait les conditions les plus avantageuses.

Sur la proposition de M. le président, une gratification
a été accordée aux employés de la Société à raison du
surcroit de besogne qui est résulté pour eux de la séance
du 18 août. Celle dont on vient de lire le compte-rendu a
été alors levée, rien n'étant plus à l'ordre du jour.

Le secrétaire général, C.-A. LEFEBVRE.
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Séance du 18 octobre 1863.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

La séance a commencé selon l'usage par la lecture du
procès-verbal de la réunion précédente, adopté sans modi-

fications. A propos d'un des articles de ce procès-verbal,
M. Carion a émis le voeu favorablement accueilli par ses

collègues : que dans les séances publiques ultérieures on

réservât, revenant à un ancien usage, des places particu-
lières pour ceux des élèves de nos établissements publics
d'instruction qui auraient remporté le plus de couronnes
dans la classe réputée la plus importante.

M. Lefebvre a ensuite, au nom de la Commission spé-
ciale, rendu compte des démarches qu'il a faites, de concert
avecM. Durieux, pour arriver à protéger convenablement
le terrain où se trouvent les pierres jumelles, terrain qui

appartient à la Société, ce que paraissent ignorer les pro-

priétaires voisins:
M. le président a, alors, pris la parole pour entretenir

ses collégues du relevé géologique de l'arrondissement
de Cambrai, que vient de terminer M. Gosselet, destiné à
enrichir les Mémoires de la Société dans lesquels on s'ac-
cordait à regretter l'absence de travaux de ce genre si

utiles et si universellement appréciés aujourd'hui.
Le secrétaire général a appuyé de raisons qui ont paru

solides la proposition faite par un membre de joindre à la
savante monographie de M. Gosselet une carte embléma-

tique des étages du terrain quaternaire et, selon M. Du-

mont de Liége, en partie tertiaire dont se compose le sol

cambresien.
Tout en reconnaissant combien une pareille addition
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ajouterait de prix au travail de M. Gosselet, la Société a

ajourné toute décision jusqu'à ce qu'elle ait pu être édifiée

sur le chiffre de la dépense qu'entraînerait cette carte

géognostique.
Une autre proposition faite immédiatement après par le

secrétaire général a été l'objet d'une approbation unanime.
Partant de ce principe que la Société d'Emulation, pour

être fidèle à l'esprit de son acte constitutif devait recueillir

dans ses publicationstous lesdocuments propres à fairecon-
naître le mouvement littéraire, artistique et scientifique
de l'arrondissement de Cambrai, M. Lefebvre a observé

que, quoique toujours disposéeàaccueillirceux qui peuvent
l'aider à servir les intérêts de la seience, la Sociéténe peut
avoir la prétention de les rallier tous auprès d'elle ; beau-

coup de faits intéressant l'agriculture, les lettres, les
sciences et les arts se produisent nécessairement sans son
concours et en dehors de son initiative, ce qui n'implique
pas l'idée qu'ils doivent échapper à ses investigations.

Il propose, en conséquence, de rédiger de la façon la plus
succincte et d'annexer à la suite de chaque procès-verbal
un bulletin qui comprendrait tout ce qui, dans l'ordre des
idées qu'il vient d'énoncer, paraîtrait propre à faire dispa-
raître à l'avenir les lacunes que les mémoires ont dû pré-
senter jusqu'ici ; et, comme spécimen de ce petit travail,
qu'il consent à s'imposer dans l'unique but d'être utile, il
lit le sommaire suivant dont la rédaction est approuvée
avec une légère modification.

Bulletin du mouvement littéraire, artistique et scienti-

fique dans le Cambresis, du 1er octobre au 18.

Installation de l'école de musique dans le local dit de
Saint-Julien. — Installation provisoire dans le même en-
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droit, des écoles des frères par suite de la reconstruction

des bâtiments de leurs classes — Erection dans le jardin
de l'Esplanade, d'une statue de J.-B. Cambrai (oeuvrede
M. Guerlain), représentant l'inventeur de la batiste (1).

Publications nouvelles sur le Cambrésis ou dues à des
Cambrésiens : Histoire de la commune d'Esnes, par
M. l'abbé Boniface, —Chroniques et traditions surnatu-
relles de la Flandre (réimpression), par M. S. Berthoud.
— Les femmes des Pays-Bas, un vol., par le même. —

Petites chroniques de la science, 3 vol., par le même.—
Annuaire de l'arrondissement de Cambrai, treizième

année, deuxième série, édité par M. Simon.

Après avoir pris l'importante décision dont on vient de

parler, la Société s'est occupée de divers travaux d'ordre

intérieur, puis M. le président a levé la séance.

Le Secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 4 Novembre 1863.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après la lecture du compte-rendu de la dernière séance

adopté sans réclamation et l'enregistrement des publica-

(1) C'était un simple ouvrier tisseur, habitant du village
de Cantaing. On ignore l'époque précise où il vivait. L'in-
vention qu'on lui doit remonte, dit-on, aux premières
années du XIVe siècle.
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M. le président a lu une note transmise par M. le sous-

préfet de Cambrai annonçant la découverte faite à Ligny,

par un habitant de cette commune, d'une monnaie gau-
loise d'or, d'une conservation parfaite, que le détenteur

paraît disposé à céder à un prix peu élevé. M. Wilbert est

chargé en conséquence d'écrire à M. le maire et de lui

proposer d'acquérir cette pièce pour le Musée.

Avant de procéder au renouvellement du bureau de la

Société, M. le Président a accordé la parole à M. Bruyelle

qui a lu une partie de l'introduction d'un travail fait par lui

en collaboration avec M. Durieux, sur les Chants particu-
liers au Cambrésis. M. Bruyelle a pensé avec raison qu'un

historique des fêtes et réjouissances populaires à l'occasion

desquelles la plupart de ces chants ont été écrits et propa-

gés, et des notes sur les vices ou les travers qui en ont

inspiré une partie, serait un appendice utile de ce recueil.

Comme spécimen de ce complément nécessaire d'une

publication par elle-même fort intéressante, l'honorable

archiviste a lu une notice sur les feux dits de la Saint-Jean

et de la Saint-Pierre, supprimés depuis une trentaine

d'années environ.
Ainsi que l'a fait observer un membre, pour regarder

comme inutiles les détails dans lesquels M. Bruyelle est

entré, il faudrait oublier que la génération actuelle n'a pas
comme celles qui l'ont précédée, été témoin de ces ré-

jouissances, de ces coutumes singulières dont la trace fini-

rait par disparaître si on n'en recueillait pas les souvenirs,

déjà lointains, dans un ouvrage spécial.
La lecture de M. Bruyelle a fourni le thême d'une dis-

cussion pleine d'intérêt dans laquelle chacun a apporté son

contingent d'observations et de piquantes particularités.
Ainsi, par exemple, M. Wilbert a fait remarquer qu'il
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serait fort à désirer qu'on put préciser l'origine des fêtes

populaires et à quelle occasion elles ont pris naissance. Le
secrétaire général, de son côté, regarde la publication
annoncée comme devant avoir pour résultat de conserver
intactes le texte des paroles et la notation exacte des
chants ayant cours dans le Cambrésis, texte et notation

qui vont s'altérant chaque jour par des causes diverses. On
a rappelé aussi comme fait anecdotique, bon à recueillir,

que M. L... l'un des héros des petites guerres que les
enfants des divers quartiers se faisaient entre eux, il y a

quarante ans, auxjours dela Saint-Jean et dela Saint-Pierre,
est aujourd'hui général d'artillerie au servicedé la Belgique.

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

y a été procédé de la manière accoutumée ; en voici le

résultat :

Président. M. WILBERT
Vice-Président. M. RENARD
Secrétaire-Général. M. C.-A. LEFEBVRE
Archiviste. M. A. BRUYELLE
Trésorier. M. LESTOQUOY

réélus.

Divers objets d'ordre intérieur ont ensuite occupé la
Société. On a notamment procédé à l'ouverture des sou-
missions pour l'impression du prochain volume des mé-

moires. M. Carion, qui avait libellé la soumission la plus

avantageuse, a été proclamé adjudicataire.

Bulletin du mouvement littéraire, artistique et scien-

tifique dans le Cambresis.

La Société d'Emulation n'ayant jamais cessé de s'occu-

per des intérêts de l'agriculture, on ne doit pas oublier de
mentionner à cette place que, au concours d'étalons tenu
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a Lille eu novembre 1863, le premier prix (800 fr. et
une médaille d'or) a été obtenu par M. Léon Decroez, de
Briastre (1).

Ouvrages sur le Cambrésis ou dus à des Cambrésiens :
Aventures des os d'un géant, par M. S. Berthoud ; un
volume in-18, ouvrage spécialement recommandé par
l'archevêché de Paris.

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

Séance du 18 Novembre 1863,

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Cette séance, une des plus chargées que la Société ait
eues depuis longtemps, commencée à 7 heures et 1/2 s'est

prolongée jusqu'à 9 heures.
La plus grande partie en a été occupée par une seconde

lecture demandée par la Société, des deux rapports de
MM. Wilbert et Carion, chargés respectivement de rendre

compte des concours de philosophie morale et d'ethno-

graphie, ouverts par la Société, et dont les conclusions

seulement, tendantes à regarder comme défectueux ou

incomplets les mémoires envoyés, avaient été lues dans la
séance publique du 18août dernier.

Le jury se composait de M. le préfet, président ; —

M. Gasté, directeur du dépôt d'étalons de Braine ; —

M. le comte d'Hespel, conseiller général ; — M. Desmou-

tier, conseiller général ; — M. Pommeret, vétérinaire.
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Les deux rapporteurs ont expliqué la cause qui avait

empêché les concurrents d'atteindre le but que la Société

s'est proposé, en inscrivant les questions au programme.
M. Wilbert ayant à analyser un mémoire assez étendu

a jugé, avec raison, qu'il serait utile de faire suivre son

appréciation critique d'un exposé du point de vue sous

lequel il aurait fallu envisager la question des anciennes

fêtes populaires. Il a indiqué à quelles sources on aurait dû

puiser les documents nécessaires pour la bien traiter,

quelles étaient les parties qui exigeaient des développe-
ments et celles sur lesquelles on pouvait se dispenser de

s'étendre.

Si, comme cela paraît probable, la même question
d'ethnographie est remise au concours de l'année 1864,
ceux qui y viendront prendre part, en méditant les obser-
vations contenues dans ce rapport de l'honorable prési-
dent, arriveront plus facilement à correspondre aux vues
de la Société.

Le compte-rendu de M. Wilbert prêtait à des développe-
ments dans lesquels il est entré et qui ont donné lieu à
diverses observations auxquelles la plupart des membres

présents ont fourni leur contingent, notamment M. de

Vendegies, Bruyelle et M. le Sous-Préfet qui était présent
à la séance. Presque toutes ces observations portaient sur
des usages locaux.

Une seule rentrait dans le programme de la Société.
Elle était relative aux rigueurs de l'abstinence pendant le
carême. M.Bruyelle a fait remarquer, à ce sujet, que l'Eglise
a primitivement interdit les oeufs d'une manière absolue

et M. Lefebvre a cité un manuscrit de la bibliothèque de
Cambrai dans lequel il a lu qu'en 1589, l'archevêque Louis

de Berlaymontavaitaccordé au colonel espagnolIdiaques et

au célèbre Alex. Farnèse, une permission d'user d'oeufs et
15
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de laitage pendant la semaine sainte vu la cherté du

poisson.

Après M. Wilbert, M. Durieux a lu , au milieu de

l'attention générale, une dissertation pleine de renseigne-
ments curieux, inédits pour la plupart, sur les chants et

chansons populaires du Cambrésis. Ce travail où le mérite

de la forme égale, s'il ne dépasse celui du fond, a valu à

son auteur des éloges mérités. C'est l'introduction d'un

recueil qui manquait à l'histoire de Cambrai et qui doit

enrichir le prochain volume des Mémoires.

L'ordre du jour appelait le vote sur l'admission d'un

nouveau membre correspondant.
Pendant que l'on procédait aux préparatifs nécessaires

M. Lefebvre a mis sous les yeux de ses collègues, un dessin

à l'encre de Chine dû à un artiste Hollandais, représentant
le fameux capitaine Heraughière dont le nom a eu tant de

retentissement et de popularité durant les guerres des

Pays-Bas de la fin du XVIe siècle.

Ce dessin reproduit un tableau authentique conservé au

musée d'Amsterdam. C'est la propriété de M. Roth,
membre correspondant qui, à la prière du secrétaire

général, l'a fait exécuter lors d'un voyage qu'il a récem-

ment fait dans la Neerlande.

La commission des beaux-arts a émis le voeuqu'il fut

reproduit ultérieurement dans les Mémoires, par la voie de

la lithographie, si M. Roth y donnait son consentement.

Ce point réglé, M. le président fait connaître le résultat

du scrutin unanimement favorable au candidat qui est, en

conséquence, proclamé membre correspondant.

Après avoir demandé et obtenu de la Société la ratifica-

tion de la mesure prise par la commission spéciale pour
l'enclos des pierres jumelles, l'ordre du jour étant épuisé,
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et le compte-rendu de la dernière réunion, ayant été lu et

adopté, M le président a levé la séance.

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

Séance du 16 Décembre 1863.

PRÉSIDENCE DE M. HOUZÉ, doyen-d'âge.

En l'absence et en attendant l'arrivée de M. le prési-
dent, M. Houzé, à la prière de ses collégues, occupe le
fauteuil et donne la parole au secrétaire-général pour la
lecture du compte-rendu de la dernière réunion, qui est

adopté avec une modification de détail proposée par
M. Carion.

L'ordre du jour appelait une seconde lecture du rapport
sur le concours de poésie dont, on n'avait fait connaître

que les conclusions à la séanee publique du 17 août 1863.
Le travail de M. Lefebvre comprenait, outre l'appréciation
générale des 23 pièces envoyées au concours, des considé-
rations sur les devoirs de la critique, sur la manière sé-
rieuse dont elle s'exerçait jadis, si différente de ce qu'elle est

aujourd'hui. Elles ont donné lieu à quelques observations
dont l'auteur a promis de tenir compte. M.Lestoquoy avait

exprimé le désir de voir, à la suite de l'analyse des pièces,
la citation textuelle de ce qu'elles contiennent de remarqua-
ble. Mais, M. le président qui, sur ces entrefaites, était
revenu prendre place au bureau, a fait observer que si l'on

partageait cet avis, il faudrait de toute nécessité citer aussi
textuellement quelques-uns des passages justiciables de la
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critique. La susceptibilité des auteurs trouverait à coup
sûr à redire à une pareille méthode. Deux phrases de ce

rapport exprimaient des sentiments qui sont dans le coeur
de tout le monde. Maiscomme ils touchent à des ques-
tions d'actualité en dehors desquelles la Société d'Emula-
tion a toujours voulu se tenir, on en a demandé, à ce

titre, la suppression à laquelle M. Lefebvre a consenti avec

empressement.
Le second objet à l'ordre du jour était un travail de

M. Durieuxsur les Martins, ces figures mauresques qui dé-
corent aujourd'hui le campanile de l'Hôtel-de-Ville et ont
conservé le nom de Martin et Martine. A l'aide des docu-
ments que M. Houzé l'a mis à même de consulter M.Du-

rieux, a pu entrer dans les détails de la fabrication, de la

pose etc. de ces statues déjà célèbres au temps de Rabelais

qui en a parlé dans sonétrange ouvrage. M.Durieux,d'accord
avecM. Wilbert (compte-rendu du congrès de Cambrai,

page 574), a fixé à l'année 1510l'époque où l'on a, pour
la première fois, placé les Martins dans le campanile de
l'Hôtel-de-Ville. Ils auraient donc été inaugurés ainsi que
l'avait deviné M.Bouby, en même temps que l'horloge de
l'ancien édifice municipal.

Quant à l'origine même de ces statues, et àla cause à la-

quelle elles doiventleur attitude et leur accoutrement, ce
sont des points qui restent à éclaircir. M. Lefebvre con-
vient que la date fournie par M. Durieux dérange une sup-
position ou il s'était arrêté d'abord. Comme le costume
des personnages en question est celui que le peuple au
XVIe siècle,attribuait généralement aux Orientaux, il avait
cru que l'artiste ou l'ouvrier auquel on doit les Martins,
avait voulu consacrer le souvenir d'un turc que l'évêque
Guillaume de Croy, avait ramené de Hongrie, en 1522,
lorsqu'il y accompagna l'empereur d'Allemagne. Ce
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turc qui, selon M.Bruyelle, embrassa la religion catholique
et fut baptisé en grande pompe à Notre-Dame, avait pro-
duit une grande impression sur la population cambresienne
d'alors. M. Wilbert a dit et persiste à croire que le costu-
me des Martins s'explique par l'usage où étaient les tail-
leurs d'images ou sculpteurs du XVIe siècle de tout tailler
à la Mauresque, ainsi qu'il l'a constaté, en 1841, dans
son rapport sur les monuments du Cambresis.

Quoiqu'il en soit de ces observations le nouveau fruit
des loisirs de M. Durieux a eu le succès qu'il méritait; et il
a été décidé qu'il prendrait place dans les Mémoires.

A propos de cette lecture, M. Carion, en faisant remar-

quer que, dans une séance publique, ce travail serait

goûté de tout le monde, est revenu de nouveau sur la
nécessité de rendre plus fréquentes les réunions où la
Société ferait le public juge de l'importance et de l'inté-
rêt que présentent ses travaux.

Tous les membres présents, d'accord sur la question
d'utilité de ce projet et de l'influence qu'il aurait, si on le

réalisait, sur le développement du goût des lettres et des
sciences dans notre ville, ne se sont pas dissimulé les diffi-
cultés d'exécution et ils les ont énumérées, chacun à son

point de vue. Elles sont telles que M. Carion lui-même a
demandé qu'on ajournât toute décision à l'une des prochai-
nes séances.

Même résolution a été prise à l'égard d'une question de

philosophie morale à mettre au concours, proposée par
M. Wilbert, tendante à stigmatiser la paresse et l'oisiveté trop
souvent apanage des fils de famille, et à encourager ceux

qui, dans un âge où la voix de la dissipation a tant de puis-
sance, restent fidèles à celle qui leur prêche la sainteté et
la nécessité du travail.

M. Wilbert était inscrit pour la communication de sa
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correspondance avec M. Paulin Paris sur deux fragments
du roman de Tristan du Léonois, et pour une notice sur
les travaux de M. Le Glay; mais l'heure étant trop avan-

cée, ces lectures ont été renvoyées à une prochaine séance.

Le Secrétaire-Général.
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 16 Janvier 1864.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Immédiatement après la lecture du compte-rendu de la
réunion précédente, adopté avec quelques modifications,
M. le président a fait connaître sommairement les nom-
breuses publications : mémoires, dissertations etc., qui lui
sont parvenues depuis la dernière quinzaine. Il a signalé
comme plus particulièrement dignes d'attention : le bul-
letin de la commission historique du département du
Nord où se trouve inséré un dictionnaire archéologique du

Cambresis, dû à M. Bruyelle; la Revue des Sociétés Sa-
vantes du mois d'octobre où l'on a donné place à une

appréciation sérieuse et bienveillante des travaux de divers

membres, par M. Leroux de Linoy; une notice intéressante
de M. Ogniez, sur Couy et le Catelet, etc., etc.

M. le président a en outre communiqué une lettre par
laquelle M. Deleau, docteur en medecine, à Paris, réclame
le titre de membre correspondant, en accompagnant sa
demande d'une dissertation sur une question de médecine

légale dont l'examen a été renvoyé à une commission qui
s'est chargé d'en faire le rapport.
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L'ordre du jour appelait la lecture d'un mémoire relatif
à l'agriculture théorique, adressé par M. Réné Telliez, de

Carnières, membre correspondant, résidant à Lille.
Ce travail est écrit avec une clarté élégante et rempli de

recherches historiques du plus haut intérêt, sur la consti-
tution de la propriété en Angleterre et sur la législation
si étrangère à nos moeurs qui régit là encore la transmission
des héritages dans les familles. Mais plusieurs propositions
émises par l'auteur et des voeux formulés par lui et auxquels
il eût désiré que la Société d'Emulation s'associât d'une ma-
nière explicite, ont rencontré des contradicteurs.

Les moyens proposés pour remédier au morcellement
extrême de la propriété et à la configuration bizarre des
terrains n'ont pas paru pouvoir aboutir. — Le projet d'un

outillage agricole qu'il faut se garder de confondre avec le

prêt momentané accidentel, n'a pas rallié davantage
les suffrages des membres les plus compétents en la ma-
tière.

En résumé, tout en admettant les inconvénients de
l'état de choses actuel, signalé par M. Telliez, dans la pre-
mière partie de son travail, on s'est accordé à reconnaître

que les moyens proposés par divers agronomes pour res-
treindre ou empêcher le morcellement des héritages, se-
raient une violation de la propriété ; car ces moyens,
M. Telliez ne les a pas dissimulés, consisteraient à fixer un
minimum ou une unité de surface qui devrait rester tou-

jours indivisible, ce qui entraînerait des démembrements
souvent forcés des propriétés des uns au préjudice des au-
tres ; et l'on s'est accordé à penser que, pour faciliter les

échanges, il ne suffisait pas d'en rendre l'enregistrement
gratuit, ce qu'on ne peut raisonnablement demander. D'ail-

leurs, pour celui dont l'héritage s'arrondirait aux dépens
de son voisin ou de son cohéritier, le sacrifice a faire en
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pareil cas paraîtrait fort peu considérable eu égard à l'a-

vantage qu'il en obtiendrait.
Par ce motif et considérant que le gouvernement dont il

faudrait réclamer l'intervention pour introduire un change-
ment aussi radical dans les usages agricoles l'accorderait
d'autant moins qu'il en résulterait une notable diminution
dans le produit de l'enregistrement des échanges, mutations,
etc., la Société a cru devoir jusqu'à plus ample étude de la

question s'abstenir d'émettre , ainsi que le demandait
M. Telliez, le voeu de voir l'Etat favoriser la mesure

proposée par un abaissement considérable des droits d'en-

registrement frappant les mutations de propriété par
échanges.

Quant à la mise en commun de l'outillage agricole, in-
novation si séduisante au premier abord, il lui a semblé

qu'elle serait au moins prématurée et qu'elle profiterait
plus à la grande qu'à la moyenne culture qui a tant besoin
d'être encouragée. La Société a ajourné aussi la résolution
à prendre à cet égard et a prié M. Roth qui, depuis quel-
ques années s'occupe d'agriculture, d'étudier la question
en s'aidant des lumières des agriculteurs du pays avec les-

quels il est en relation et en consultant particulièrement
M. L. Crépin, conseiller général et membre de la Société.
Cette intéressante discussion à laquelle ont pris part sur-
tout MM. Roth, Houzé, Evrard, Lestoquoy et Wilbert, a

occupé la plus grande partie du temps consacré aux séan-
ces ordinaires. Il n'en restait plus assez pour épuiser les
deux objets inscrits à l'ordre du jour, notamment une
revue des travaux de M. Leglay, père, de si regrettable
mémoire, due à M. Wilbert et la discussion des ques-
tions de philosophie morale et d'ethnographie à inscrire au

programme du concours de 1865. En conséquence, M le

président a déclaré la séance levée.
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Bulletin du mouvement des lettres, des arts et des

sciences dans l'arrondissement de Cambrai....

Ouvrages sur Cambrai, ou dus à des Cambresiens:

Cours de Droits Commercial, par M, P. Francq, 1 vol,

in-12, Cambrai.

Folichonneries, par M. A. Devred, in-4°, à Cambrai.

Contes à Dédé et à Dedèle, par M. S. H. Berthoud,

in-8°, Paris.
Le secrétaire-général,

C, A. LEFEBVRE.

Séance du 20 Janvier 1864.

PRESIDENCE DE M, WILBERT.

Le compte-rendu de la réunion précédente ayant été lu
et adopté avec une modification, M. le président, avant
d'entretenir la Société des questions à l'ordre du jour, a
invité M. de Boyer de Ste-Suzanne , sous-préfet de l'ar-
rondissement de Cambrai, présent à la séance, à prendre
place au bureau comme membre honoraire, mais M. le

sous-préfet a décliné l'invitation en disant qu'il désirait

appartenir à la Société plutôt par l'esprit et le coeur que
par un droit honorifique. Confondu parmi mes nouveaux

collégues, a-t-il ajouté , il me sera plus facilede présenter
les observations que je pourrais avoir à échanger avec eux.
M. le président n'a pas cru devoir insister. Mais il devait
à M. de Ste-Suzanne , on le comprend , quelques paroles
de bienvenue. Il s'est acquitté de ce devoir dans une
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improvisation où, il était facile de s'en apercevoir, il

s'inspirait uniquement de l'estime que méritent les

services rendus à la science par M. de Ste-Suzanne, parti-
culièrement lorsqu'il comptait au nombre des membres

les plus actifs de la société des antiquaires de la Picardie.

La position que M. de Ste-Suzanne occupe à Cambrai

devait tout naturellement rappeler à M. Wilbert le souvenir

de M. de Contencin, que la Société a vu s'éloigner avec

tant de regrets en 1847, au moment où il imprimait à ses
travaux la direction qu'elle a cherché à suivre depuis cette

époque. Et, pour voir partager ses convictions, il lui a suffi
de rappeler que c'est à l'initiative de M. de Ste-Suzanne

que la ville d'Amiens dût l'exposition artistique et archéo-

logique dont l'organisation a été confiée en 1860 à une
commission formée dans le sein dela société desantiquai-
res de la Picardie et présidée par M. de Ste-Suzanne lui-

même, commission dont M. le maire d'Amiens a voulu
reconnaître le zèle eu adressant à son président une
médaille d'or votée par le conseil municipal. Ce souvenir a
conduit M. Wilbert à en évoquer un autre : celui d'une

exposition du même genre que celle d'Amiens qui a eu
lieu à Cambrai en 1844 et n'y a pas été moins bien appré-
ciée. Abordant la spécialité des études de M. de Ste-
Suzanne qui ont eu particulièrement pour objet notre his-
toire nationale, M.Wilbert a mentionné sommairement les
travaux qu'on lui doit sur l'Intendance de Picardie , sur

l'archéologie du moyen-âge, la sigillographie et la numis-

matique ; et il a exprimé l'espoir qu'il voudrait bien prêter
son concours à la Société d'Emulation, surtout si elle
inscrivait un jour dans ses programmes la question de la

subdélégation de l'intendance de Cambrai, si enfin elle
donnait suite au projet de publier une monographie des
sceaux conservés dans divers dépôts d'archives de cette
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ville et de ceux qui se trouvent égarés dans les collections

particulières.
Impressionné par les paroles qui lui avaient été adres-

sées, M. de Ste-Suzanne a parlé avec une grande bienveil-

lance de la Société d'Emulation et de ses travaux, il a

témoigné en termes vifs et précis de son désir de prouver
combien est grande la sollicitude qu'ils lui inspirent comme

premier magistrat de l'arrondissement. Il a terminé en

promettant que le peu des loisirs que lui laisseraient ses

fonctions, il les consacrerait à ses nouveaux coll"gues,
dont les goûts sont depuis longtemps les siens.

L'ordre du jour appelait la distribution des jetons de

présence pour l'année 1863. Sur l'observation de M. le
trésorier qu'il ne lui en restait qu'un très petit nombre, il a
été décidé qu'on en ferait frapper 50 à la monnaie de Paris
afin de satisfaire les ayant droit.

Cette décision prise , M. Wilbert lit le libellé des ques-
tions qu'il propose d'inscrire au programme du concours
de 1865, la société ayant décidé que celui de 1864 n'au-
rait pas lieu.

Toutes ces questions approuvées dans leur forme et
teneur ont donné lieu à des observations très intéressantes

qui n'en ont point, loin de là, infirmé la valeur ni l'oppor-
tunité.

M. Lefebvre inscrit pour une lecture d'extraits de son
histoire de Cambrai à l'usage de la jeunesse en a

communiqué alors 2 chapitres qui ont permis d'apprécier
l'esprit dans lequel l'auteur veut écrire cet ouvrage, qui
répond, comme l'a dit un membre, à l'un des plus incon-
testables et des plus pressants besoins de l'éducation ; la
connaissance des faits même les plus importants de notre
histoire locale étant absolument inconnue de la presque
totalité des jeunes gens lorsqu'ils sortent des écoles.
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L'un de ces chapitres est intitulé , un faux monnayeur
au 15e siècle. L'autre qui en est comme le corollaire est
un résumé clair et substantiel de la numismatique cambre-

sienne, de tout ce qu'il importe d'en connaître, tels que
l'espèce, le titre et la matière des mereaux, florins, etc.,
qui ont eu cours dans le Cambresis , la manière dont nos

Evêques, le chapitre métropolitain et celui de St-Géry ont
exercé le droit de battre monnaie, etc., etc.

M. le président a rappelé à propos de cette communica-
tion que la Société avait décidé dans une de ses précédentes
séances, que l'utile ouvrage de M. Lefebvre serait publié
sous son patronage en ce sens qu'elle donnerait place
dans ses mémoires (ce qui a été fait) à l'introduction de cet

abrégé historique dont l'auteur lui avait donné connais-

sance, ainsi qu'à un ou plusieurs chapitres, à titre de

spécimens. La Société, confirmant sa première résolution,
décide que les fragments lus par M. Lefebvre seront insérés

in extenso dans le tome XXVIII des mémoires actuelle-

ment sous presse.
Une décision semblable est prise à l'égard d'une notice

sur les travaux de M. Le Glay que M. Wilbert a commu-

niquée ensuite à ses collégues. Dans cette lecture de

longue haleine écoutée avec une religieuse attention, l'au-

teur a passé en revue non pas tous les travaux de l'illustre

et à jamais regrettable archiviste du Nord, mais ceux qui
ont eu pour objet notre histoire locale sur laquelle, on peut

l'affirmer, il a répandu à lui seul plus de lumières que
tous ses devanciers ensemble , le savant abbé Mutte

excepté.
M. Wilbert a consacré plusieurs pages à l'énumération

des inappréciables services rendus à la Société d'Emulation

par M. Le Glay, en constatant qu'on lui doit eu partie la

réputation dont elle jouit dans le monde savant.
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L'honorable membre tout en s'occupant spécialement
de l'érudit et du savant , n'a pas négligé de rendre

hommage aux qualités du coeur qui, chez M. Le Glay,
étaient à la hauteur de sa haute intelligence; et il a rappelé
combien étaient grandes l'aménité de son caractère et sa

bienveillance pour tout le monde, et quel appui sincère et

efficace il prêtait à tous ceux qui suivaient la même car-

rière que lui.
Ce travail de M. Wilbert, objet d'une approbation ex-

plicite et unanime, a clos la séance. Avant de la déclarer

levée, cependant, M. le président a mis à l'ordre du jour,

pour la prochaine réunion, un scrutin pour l'admission de

M. Hattu comme membre résidant, de MM. Deleau, de

Paris et Ognier, de St-Quentin, comme correspondants de

la société.
Le Secrétaire Général,

C. A. LEFEBVRE.

Séance du 3 Février 1864.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance, après lecture faite du

compte-rendu de la dernière réunion, adopté sans récla-

mation, M. le président a lu une lettre de M. Julien Daillère
où se trouvait soulevée une question qui, après mûr

examen, a été résolue dans un sens favorable à la préten-
tion de l'honorable lauréat de la société.

Après avoir arrêté définitivement la rédaction du pro-
gramme de toutes les questions à mettre au concours de

1865, la Société a entendu le rapport de M. Houzé, au
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nom de la commission spéciale, sur les comptes des

années 1862 à 1864, accusant un encaisse de 1,631 fr. 35 c.

Conformément aux conclusions du rapporteur, des remer-
cîments ont été votés à M. le Trésorier pour la bonne tenue

de ses écritures.
L'ordre du jour appelait la communication par M.

Wilbert de la correspondance qu'il a échangée avec
M. Paulin Paris, membre de l'institut, à propos de la

découverte faite par lui sur les gardes d'un registre con-
servé aux archives des hospices, d'un fragment considérable
du roman si célèbre au moyen-âge de Tristan le Léonois,
écrit en langue vulgaire du 13e siècle. M. Wilbert avait

soumis ce document intéressant à l'examen de réminent

paléographe en l'accompagnant d'observations et d'une

analyse du roman même dont il forme les dernières pages.
M. Paulin Paris dans sa réponse, modèle de politesse et
d'urbanité s'est trouvé d'accord avec l'honorable président
sur tous les points et a loué l'exactitude de la traduction de
ce fragment auquel il attribue une certaine valeur comme

nouvelle leçon d'un texte dont les copies sont rares. La

société, qui déjà avait décidé qu'elle donnerait place à ce
travail dans ses mémoires, a engagé l'auteur à le faire

précéder de la lettre de M. Paulin Paris et de la réponse
qu'elle a provoquée , si honorable pour la Soeiété, à

laquelle le savant membre de l'institut appartient, ainsi

qu'il a bien voulu le rappeler.
Le secrétaire de la société, à propos de la lecture de

M. Wilbert, a fait connaître que dans un catalogue de

précieux manuscrits, en vente chez le célèbre libraire
Techner , était mentionné un manuscrit du roman de
Tristan le Léonais, avec une note de M. Paulin Paris

lui-même, constatant que l'ouvrage, d'ailleurs de la même

époque que le fragment de Cambrai, est défectueux dès la
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fin. Or, c'est précisément la fin du roman que possède
M. Wilbert.

Cette observation n'a pas de suite, et après avoir analysé
brièvement la thèse en droit présenté par M. Hattu et les

opuscules envoyés par MM. Deleau et Ognier, à l'appui de

leurs candidatures respectives de membre correspondant
et de membre résidant, M. le président déclare qu'il va

être procédé au vote sur les conclusions formulées par
lui, par la voie ordinaire du scrutin. Le résultat de l'opé-
ration étant unanimement favorable, MM. Hattu, Ognier
et Deleau sont proclamés, le 1er, membre résidant, et, les

deux autres, correspondants de la Société.
Pour compléter ce compte-rendu de la séance, il con-

vient d'ajouter encore que M. le président a informé ses

collégues de la perte regrettable qu'elle avait faite dans la

personne de M. Lafont, bibliothécaire de Ste-Geneviève,
plusieurs fois lauréat de la Société pour des poèmes char-

mants qui, avec quelques autres, forment un volume
intitulé les légendes de la charité, couronné par l'Académie

française, ce qui, ainsi que l'a fait remarquer un membre,
est une circonstance bonne à noter en passant et répond à

des insinuations que se permettent parfois des candidats
malheureux quand ils ont affaire à des juges de province.

Avant de lever la séance, M. le président a demandé et

obtenu de la Société l'autorisation de souscrire à un

intéressant ouvrage de M: Duval sur les tapisseries

d'Arras, ce qui a donné occasion à M. Lefebvre de

rappeler que dans un des derniers procès-verbaux où il a eu

occasion de constater l'existence à Cambrai de fabricants
de tapisseries notamment d'un sieur Baert, on a par erreur

imprimé 19mesiècle au lieu de 18mequi est la date exacte

qu'il a voulu indiquer.
Le Secrétaire de la Société,

C.-A. LEFEBVRE,
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Séance du 17 Février 1864.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance, M. le Trésorier procède à la

distribution des jetons de présence pour l'année 1863. M. le

secrétaire-général retenu chez lui par la douleur que lui

cause la mort récente de son regrettable et savant collègue,
le professsur Vonderscher, s'est fait excuser de ne pouvoir
assister à la réunion. M. le président ayant alors appelé à

tenir la plume le plus jeune des membres présents, donne

la parole à M. A. Hattu, reçu membre de la Société dans

la séance du 3 février dernier.

L'honorable récipiendaire donne lecture d'un discours

dont le préambule, expose que depuis longtemps les tra-
vaux de la Société d'Emulation de Cambrai ont éveillé en

lui legoût des études historiques sur notre pays. « L'amour
» de la lecture qui, comme le dit Montesquieu, fait un
« échange des heures d'ennui qu'on doit avoir en sa vie
» contre des heures délicieuses » a conduit M. Hattu a

persévérer dans l'étude de l'histoire générale et il en fait

aujourd'hui le sujet de son discours de réception. Eu rap-
pelant que l'histoire est la mémoire des peuples, M. Hattu
dit que c'est aussi leur conscience. Il ajoute que cette
science ne s'impose pas; mais que, reposant sur lamémoire,
n'étant àvraiment parler qu'une mémoire inépuisableelledoit
être attrayante par le récit de faits intéressants, pouvant à
la fois instruire et moraliser. Cet utile attrait, contribuant
à faire rechercher l'étude de l'histoire , ne doit pas briller

pourtant au détriment de la vérité dont le respect figure
au premier rang des devoirs imposés à l'historien. Aussi le
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roman doit il être banni de l'histoire comme tout ce qui
tendrait à la falsifier.

Dans sa réponse, M. le président, après quelques paroles
de bienvenue, instruit notre nouveau collègue de la part
qu'il est appelé à prendre aux travaux de la Société, lui
montre le vaste champ ouvert à nos recherches, et insiste
sur la diversité de nos études qui nous permet de nous
éclairer les uns les autres par les lumières que nous nous

efforçons tous de recueillir.
Abordant le sujet traité par M.Hattu, M. le président

reconnaît avec lui de quelle importance est aujourd'hui
l'étude de l'histoire : il affirme aussi que pour en faire un

enseignement utile, il faut savoir la rendre attrayante.
Partant de ce point, M. Wilbert s'attache à démontrer que
la fabulation, loin de nuire à l'histoire, ne peut que lui
donner de nouveaux charmes et surtout contribuer à en

compléter la connaissance. L'histoire, exacte et sérieuse,
raconte les faits réels de la vie publique ; mais, c'est dans
la vie privée décrite par les romanciers qu'il faut le plus
souvent rechercher les causes déterminantes des effets

produits, etles considérations quiont fait agir leurs auteurs.
Ou connaît mieux les personnages et les événements dont

parlent les historiens lorsque l'on a pu étudier les moeurs
du temps dans les comédies, les drames et les tragédies,
dans les satires et dans les romans. A l'appui de cette
assertion M. Wilbert cite un grand nombre d'auteurs,
poètes et romanciers qui, depuis les temps anciens jusqu'à
nos jours, ont contribué à faire apprécier les hommes et
les choses de leur temps en les faisaut revivre sur la
scène ou dans d'ingénieux romans. On connaît mieux les
événements dont parlent Herodote, Thucydide, Xénophon,
quand on a lu Aristophane, Apulée, Anacharsis ; Plaute

compléte Tacite et Suétone, Shakspeare et Walter-Scott
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font mieux goûter l'histoire de la chevalerie et du moyen

âge ; la satire Menippée, les chansons écrites sous Louis
XIV font mieux connaître l'histoire de laLigue et le règne
du grand Roi. la guerre de trente ans revit dans la trilo-

gie de Schiller, comme l'histoire de l'indépendance améri-
caine dans les romans de Cooper. M. le président termine
en citant à l'appui de son opinion l'avis du président
Hénault qui a écrit une tragédie de François II qui a le
caractère d'une chronique et dans laquelle à l'exemple de

Shakspeare, il n'a fait passer devant lui ses personnages
que pour mettre en action leurs moeurs, leurs passions et
leurs intérêts; puis il rappelle que, dans une leçon, faite à la

Sorbonne en 1827, M. Guizot trouvait dans les romans de
Walter-Scott plus de vérité que dans l'histoire.

M. Hattu remercie M. Wilbert des paroles bienveillantes

qu'il lui a adressées en terminant le discours que nous
venons d'analyser.

Ensuite, M.le président annonce à la Société que,depuis
la dernière séance, il a reçu plusieurs ouvrages dont la
liste est annexée au présent procès-verbal.

Parmi ces ouvrages, il s'en trouve un très-remarquable
envoyé par M. de Ste-Suzanne, sous-préfet de Cambrai,
qui traite de la grave question du recrutement, tirage au
sort et révision. M. Houzé est prié d'examiner ce livre et
d'en rendre compte à la Sociétédans une prochaine réunion.

M. de Ste-Suzanne avait exprimé le désir d'être admis

par un vote régulier, au nombre des membres résidants.
Bien que, par sa position administrative, ce magistrat dis-

tingué soit déjà membre honoraire de droit, il paraît néan-
moins convenable de se rendre à un désir aussi honorable
et aussi légitime.

En conséquence, et sur la proposition de M. Wilbert,
il est procédé au scrutin pour l'admission de M. de Ste-
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Suzanne. Le résultat ayant été unanimement favorable,
M. de Ste-Suzanne est proclamé membre résidant, M. le

président lui en donnera avis dans la forme habituelle.

M. l'abbé Boniface, membre correspondant, a fait par-
venir à la Société une notice sur la tetragone. M. le pré-
sident en donne lecture à l'assemblée.

La tetragone, prise comme genre, originaire des mers
du Sud, appartient à l'ycosandrie- putagynie de Linné et à
la famille des ficoïdes. Elle a les tiges herbacées, les feuilles

charnues, indivises, les fleurs jaunes, le fruit coriace : sa
forme quadragulaire, lui a valu le nom qu'elle porte.

Cette plante, dont le rendement est avantageux et la cul-
ture facile, fut découverte par le capitaine Cook dans les
îles de l'hémisphère austral : c'est à la fois un nourrissant

légume et un excellent anti-scorbutique.
La Société décide que la note de M. Boniface, vu son

utilité pratique, sera insérée dans le prochain volume des
Mémoires.

L'ordre du jour appelle une communication de M. Du-

rieux relative aux 12 boulets dont la muraille du jardin de

l'Hôtel-des-Canonniers de la ville était autrefois orné.
M Durieux a trouvé dans les comptes de la ville du

XlVe au XVIIe siècle, que tous les ans à la Mi-Carème les

canonniers recevaient du magistrat 12 boulets en gré qui
servaient de projectiles pour tirer le geai.

A la suite de cette communication, M. Hattu dit qu'il
possède un drapeau portant la date de 1776, ayant autrefois

appartenu aux archers de Cantimpré. Ce drapeau, remar-

quable par sa forme, composé de morceaux de soie très-

nombreux, est orné de l'image deSt Sauveur avec les armes

de France entourées de cette devise : Gloire à St Sauveur

et vive le Roi.

A ce propos, M. Wilbert rappelle qu'aux XVIe et
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XVIIe siècle, il était d'usage que chaque année, à l'époque
de leur fête, les archers sortissent avec leur drapeau : ils

parcouraient la ville en cérémonie et se rendaient à un lieu
de réunion, désigné pour la solennité. M. Durieux fait ob-
server aussi que tous les serments avaient leur drapeau.
Quant à la date que l'on remarque sur le drapeau de
M. Hattu, M. Wilbert dit avoir lu dans des notes que
M. Bruyelle a recueillies et qu'il lui a communiquées qu'en
1776, unjubilé a eu lieu à Cambrai, qu'il a duré six semai-
nes et s'est terminé par la plantation d'un calvaire à l'extré-
mité de l'Esplanade, du côté de la porte Robert et comme

lui, la Société semble disposée à croire que c'est dans cette
circonstance que les archers de Cantimpré ont eu à renou-
veler leur drapeau.

Personne ne demandant plus la parole, l'ordre du jour
se trouvant épuisé, M. le président a déclaré la séance levée.

CHARLESROTH.

Séance du 3 Mars 1864.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Lecture faite du compte-rendu de la dernière réunion,
adopté selon ses forme et teneur, M. le président a en-
tretenu ses collègues d'une bannière ayant appartenu à un
des anciens serments de Cambrai, laquelle est aujourd'hui
en la possession de M. Hattu et dont il a déjà été question
dans une précédente séance.

La Société a décidé que ce drapeau qui paraît avoir un
certain mérite artistique serait reproduit par la gravure
dans le volume des Mémoires en préparation. Une dé-
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cision semblable a été prise à l'égard d'un dessin de

M. Durieux reproduisant une remarquable serrure duXIVe

siècle garnissant encore aujourd'hui l'une des portes de

l'ancien hôpital St-Julien.

M. le président a ensuite lu une circulaire de M. le mi-

nistre de l'instruction publique fixant l'époque de la réunion

annuelle du congrès des sociétés savantes.

Un passage de cette circulaire où il est dit que les mé-

moires destinés à être lus dans cette solennité devront

l'être par les auteurs en personne, a été pour M. le prési-
dent l'occasion de plusieurs observations utiles auxquelles
il a cru devoir donner la forme de voeux à émettre dans

l'intérêt commun des hommes de lettres, historiens et ar-

chéologues qui n'habitent point Paris et ne peuvent s'y
rendre qu'en grevant leur budget d'une dépense relative-

ment considérable.
Le fond de la pensée de M. Wilbert est que les travaux

imprimés des sociétés savantes, objetdans le recueil spécial

d'appréciations trop succinctes, trop écourtées, devraient

pouvoir, si l'examen en était confié à une commission ad

hoc, concourir avec les mémoires inédits produits dans la

lice ouverte annuellement sous les auspices de M. le mi-

nistre.
« Il y a dans un congrès, a dit M. Wilbert, deux résul-

» tats à obtenir : faire connaître et unir entr'eux les hom-
« mes qui se sont signalés dans les conférences par les
» observations verbales que leur a inspirées la spécialité de

" leurs études et ceux qui y ont laissé des traces plus pro-
» fondes par les mémoires qu'ils ont écrits et qu'on a jugés
» dignes de prendre place dans le compte-rendu. A la dif-
» férence des observations verbales qui, lors même qu'elles
» élucident les questions, laissent rarement une trace après
» elles, les mémoires, quand ils ont pour auteurs des mem-
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» bres des sociétés académiques, ne sont généralement
» adressés aux congrès qu'après avoir été lus à ces sociétés,
» ce qui permet à leurs auteurs de mettre à profit les ob-
» servations auxquelles ils ont donné lieu. C'est en quelque
" sorte ainsi l'oeuvre collective de ceux qui les signent et
» des sociétés auxquelles ces derniers appartiennent. Sous
» ce rapport ils auraient beaucoup à gagner à leur examen
» par une commission du congrès. »

La Société après une discussion approfondie, a fini par
se ranger à l'avis de M. Wilbert et a pris sous son patro-
nage les idées qu'il avait d'abord exprimées en son propre
et privé nom.

L'ordre du jour appelait la lecture par M. Lefebvred'une
notice nécrologique sur M. H D. Pety, sous intendant

militaire, décédé récemment à Paris, qui a compté au nom-
bre des membres de la Société d'Emulation dont il fut l'un
des fondateurs et des vice-présidents et qui, indépendam-
ment de ce titre à la reconnaissance des amis des lettres,
en a un autre non moins sérieux puisqu'on lui doit la créa-
tion d'une école secondaire devenue plus tard le collége
communal de Cambrai Le peu de détails que contient
cette courte biographie ont suffi pour donner, des vertus

privées et des talents administratifs de celui qui en est

l'objet, une idée assez avantageuse pour que la Société ait
demandé l'insertion de ce travail de M. Lefebvre dans le

prochain volume de ses mémoires, on a engagé l'auteur
à le compléter par l'addition de quelques particularités in-
téressantes communiquées par lui de vive voix seulement,
entr'autres, le service que notre estimable concitoyen a
rendu à la France en proposant le premier, en 1829, de
substituer pour une partie de l'habillement des troupes le

drap garance au drap bleu, ce qui a réalisé une économie
énorme pour le trésor.
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Rien n'étant plus à l'ordre du jour après cette lecture,
M. le président a déclaré la séance levée.

Le secrétaire-général
C.-A LEFEBVRE.

Séance du 23 Mars 1884.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance, M. Roth a lu le compte-
rendu de la dernière réunion qu'il avait bien voulu rédiger
en l'absence du secrétaire. Personne n'ayant présenté
d'observations le procès-verbal a été adopté.

M. le président a pris alors la parole et a fait connaî-
tre à ses collègues qu'admis récemment à l'audience de
M. le ministre de l'instruction publique, il n'hésite pas à
attribuer l'accueil bienveillant qu'il en a reçu à l'estime

qu'inspirent en haut lieu la suite et la persévérance des
travaux de la Société. M. Servaux, chef du bureau des
sociétés savantes, qu'il a eu également occasion de voir
l'a confirmé dans cette idée en lui répétant ce que déjà il
avait dit au secrétaire de la Société, que l'académie cam-
bresienne était classée avec le n° 2 pour l'histoire et le
n° 3 pour l'archéologie, ce qui est un rang fort honorable.

Abondant dans le sens de quelques observations a lui
faites par M. Servaux et dont il a reconnu la parfaite jus-
tesse, M. Wilbert a promis d'éveiller l'attention de ses

collégues sur des travaux qu'il serait à désirer de voir la
Société aborder de préférence. Pour remplir sa promesse,
M. le président a indiqué divers sujets d'études dont on



— 120 «

pourrait s'occuper utilement et il en a tracé le programme
de la manière suivante :

Quelles étaient les diverses frontières du pagus nervio-
rum ?

Quelle place occupait le pagus cameracensis dans le

pagus nerviorum ?

Quelles étaient les limites de la ville de Cambrai au mo-
ment où Chlodion s'en empara après en avoir chassé les
Romains ?

Plusieurs chapelles ont été érigées depuis quelques an-
nées aux portes de Cambrai, sur les plans et sous la direc-
tion de M. H. de Baralle, architecte diocésain, qui s'est

inspiré des traditions des architectures romane et ogivale,
il serait intéressant de les faire connaître et M. le président
offre aux membres des deux commissions d'archéologie et
des beaux arts de visiter avec eux ces chapelles qui exis-
tent à St-Druon, Proville et Escaudoeuvres.

La société française d'archéologie, qui a tenu ses séances
à Cambrai, en 1858, a voté une partie de la dépense à
faire pour recueillir dans la cour de la bibliothèque com-

munale, les pierres tumulaires historiées que l'on a trou-
vées à Cambrai et sur plusieurs points de l'arrondissement.

M. le président invite les deux commissions d'archéolo-
gie et des beaux arts à examiner ces pierres avec lui et à
faire de cet examen l'objet d'un rapport à la Société.

Il existe, dans les archives des deux administrations

hospitalière et charitable, ainsi que dans celles de la ville,
un assez grand nombre de sceaux qui rappellent le carac-
tère des monumens élevés, des costumes portés et des
armes dont on s'est servi aux diverses époques de notre
histoire.

M. le président éveille de nouveau l'attention de la So-
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ciété sur l'intérêt que présenteraient l'examen, la descrip-
tion et la publication de plusieurs d'entr'eux.

M. Quecq, peintre d'histoire, originaire de Cambrai et

domiciliéà Paris, a fait, pour l'église d'Iwuy, un chemin
de croix solennellement inauguré l'année dernière, il ne
serait pas moins intéressant d'en signaler le mérite et le
caractère.

M. le président invite également les membres de la
commission des beaux arts à le visiter avec lui dans le
courant de l'été.

La Sociétédécide que chacun de ces sujets d'études sera

l'objet de conférences particulières et que les résultats
constatés ne deviendront définitifs qu'après avoir obtenu
sa sanction.

Après M. Wilbert, M. Houzé a demandé la parole.
Il a rappelé d'abord que par un scrupule des plus hono-

rables M. de Ste-Suzanne, au titre de membre honoraire

que lui confère sa position administrative, avait voulu join-
dre celui de membre résidant et qu'il avait en conséquen-
ce, à l'appui de sa candidature, envoyé à l'examen de ses

collégues celui de ses ouvrages (manuel de recrutement)
qui offre un caractère plus marqué d'utilité pratique.

Chargé de rendre compte de cette publication qui ren-
trait parfaitement dans la spécialité de ses études et de ses

occupations officielles,M. Houzé s'est acquitté ainsi de cette
mission :

« Messieurs,

« Vousm'avez fait l'honneur de me charger del'examen
« de l'important ouvrage, sur le recrutement de l'armée,
« dont M. de Boyer de Ste-Suzanne est l'auteur. Je me
" suis acquitté de cette mission.

« Le travail dont il s'agit en est à sa troisième édition.
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« C'est un succès qu'obtient rarement un ouvrage admi-
nistratif.
« Le plan conçu par l'auteur est simple. L'usage de ce

« livre n'offre aucune difficulté, n'astreint à aucune fati-
« gue. C'est l'oeuvre d'un homme instruit. La lecture de
« l'étude historique et critique de la législation sur le
« recrutement présente un haut intérêt, car elle jette une
« lumière très vive sur plusieurs questions discutées, à
« diverses époques, dans nos chambres législatives.

« Le tirage au sort et ses préliminaires; les opérations
« du conseil de révision : les dispenses, les exemptions et
« les réformes ; les exonérations, la mise en activité et
« toutes les opérations qui s'y rattachent, tout est exposé
« dans un ordre logique qui ne laisse rien à désirer. Enfin

" l'auteur donne les modèles de toutes les pièces nécessai-
« res pour le tirage, la révision et la mise en route des
« jeunes soldats.

« Le bulletin officiel du ministère de l'intérieur et le
« Monitem de l'Armée font le plus grand éloge du livre de
« notre honorable collègue. Je dois vous déclarer avoir
« constaté avec plaisir que cet éloge est parfaitement
« fondé. »

En dehors de l'ordre du jour, M. Lefebvre a présenté
comme préliminaire d'un travail spécial (1) sur les corpo-
rations industrielles, des observations sur la batiste et sur
son inventeur. Il a observé que nulle part avant le milieu
du 18esiècle, ni dans les registres du chapitre, ni dans les

(1) La 1re partie comprenant les Bouchcrs, les Brasseurs
et les Boulangers a paru dans l'Industriel en 1853. Le

tirage à part non encore publié forme un volume de 130

pages.
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comptes de la ville, ce tissu n'est désigné autrement que
sous le nom de toilettes ou toile de Cambrai, et que les

Allemands, les Anglais etc., s'accordent à lui imposer le nom
de Cambric : une seule fois il a lu dans un ban de police,
du 11 septembre 1599, ce mot toile de batiche appliqué à

une étoffe de lin. Il a écrit à M. Paulin Paris pour lui

demander si dans l'immense quantité de documents en

langue romane qu'il a lus et analysés, et où à coup sûr il

est parfois question des étoffes et ajustemens en usage au

moyen-âge, il n'avait pas rencontré le nom du tissu qui a

certainement son origine dans notre pays. L'illustre mem-

bre de l'Institut, dans une lettre d'ailleurs remplie d'obser-

vations judicieuses, a dû malheureusement convenir que
ses recherches n'avaient pas abouti.

On sait, a ajouté M. Lefebvre, que, dans un programme
de notre fête communale et dans un précis chronologique
de l'histoire de Cambrai placé au bas d'un plan de MM. H.

et A. Bruyelle, M.Le Glay a avancé que l'on fixait au com-

mencement du XIVe siècle « l'invention de la batiste par

Baptiste Cambrai, de Cantaing. » Mais invité plus tard à

faire connaître la source à laquelle il avait puisé ce rensei-

gnement, l'éminent archéologue n'a pu se la rappeler.

Après avoir entendu un rapport verbal de M. Durieux

sur l'état satisfaisant de l'enclos des pierres jumelles, la

Société, sur l'invitation de M. le président, s'est ajournée à

quinzaine.
Le secrétaire-général

C. A. LEFEBVRE.
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Séance du 6 Avril 1864.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le compte-rendu de la réunion précédente ayant été lu

à l'ouverture de la séance, la Société l'a adopté sous la

réserve d'une modification relative à l'origine de l'opinion
qui fixe au commencement du 14e siècle l'invention de la

batiste.
M. le président a ensuite donné connaissance à ses

collègues des nombreuses publications qui lui sont parve-
nues depuis 15 jours, au nombre desquelles figure la

collection des mémoires de la société des antiquaires de la

Morinie qui, par l'importance et le nombre de ses travaux,
s'est placée au premier rang des académies de province.

L'ordre du jour appelait la lecture d'un mémoire de
M. Wilbert sur le périmètre de Cambrai à l'époque gallo-
romaine. Presque tous les membres présents avaient déjà
connaissancede ce travail, son auteur l'ayant lu dans une
réunion de la commission d'archéologie ; il n'a pas moins
subi avec succès l'épreuve d'une seconde lecture.

M. Wilbert a d'abord expliqué les raisons qui l'ont
déterminé à ne communiquer ce mémoire à la Société

qu'après l'avoir soumis à l'examen d'une commission.
C'est pour revenir à un usage un instant abandonné, qui
n'a aucun inconvénient et présente d'incontestables avan-

tages, lorsqu'il s'agit surtout de publications d'une certaine
étendue. — L'honorable président en prenant l'initiative
de ce retour à une coutume qui avait certes sa raison

d'être, a pensé que son exemple serait imité. De cette
manière la Société, lorsqu'elle aura à se prononcer sur
l'insertion dans ses mémoires d'une oeuvre de longue
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haleine, de nature à engager sa responsabilité, le fera avec

plus ample connaissance de cause et pourra s'appuyer sur

l'opinion de ceux qui auront été à même d'examiner

sérieusement à divers points de vue le travail qu'il s'agit
d'imprimer.

Le nouveau fruit des rares loisirs de M.Wilbert avait

reçu l'approbation unanime de la commission. La Société
n'a pas été d'un avis différent. Les observations auxquelles
ce mémoire a donné lieu tendaient à le compléter et non à

infirmer la valeur des données conjecturales mais vraisem-

blables, à l'aide desquelles, en l'absence de documents

précis, il est parvenu à déterminer l'enceinte de la ville

gallo-romaine.
On a regardé d'après lui comme incontestable que le

berceau de Cambrai doit être placé dans ce qu'on appelait
le palais ou donjon comprenant l'ancienne métropole et le

palais plus tard résidence de l'évêque, l'église St-Géry
actuelle appelée alors de St-Pierre restant en dehors ainsi

que celle de St-Martin ; des marais du côté de la porte

Cantimpré, les deux bras de l'Escaut vers le Sud, des bois
et une enceinte de palissades sur les autres points. Voilà

quelles auraient été les limites de l'ancienne ville propre-
ment dite.

M. Wilbert, cela va de soi, a appuyé toutes ses assertions
et ses conjectures de passages d'auteurs qui paraissent
concluants. Les membres de la Société qui se sont plus
spécialement occupé de la topographie cambresienne on
déclaré partager ses idées. M. Bruyelle a rappelé qu'en
1861 M. Lefebvre avait lu un rapport sur une découverte

d'objets incontestablement de l'époque gallo-romaine,
recueillis chez M. Bricout-Mollet dont la demeure est
voisine de l'ancienne métropole. Il a lui-même vu et fait
constater par M. Pinte, architecte, les traces très apparen-
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tes d'un aqueduc de construction évidemment romaine,
existant à 3 mètres en contrebas du sol de cette même
maison et se prolongeant vers le couchant.

La Société a décidé que ce travail prendrait place dans
le prochain volume des mémoires et elle a autorisé l'auteur
à y joindre un plan propre à ajouter encore à la clarté des

explications qu'il a données.
Le secrétaire-général,

C. -A. LEFEBVRE.

Séance du 4 Mai 1864.

Rien de particulier n'étant à l'ordre du jour, M. Wil-
bert a ouvert la séance par la lecture de plusieurs lettres

susceptibles de donner et qui ont donné lieu en effet à des
observations.

La première, signée de M. Gosselet, était relative à la

description géologique de l'arrondissement de Cambrai,
dont la Société a décidé l'insertion dans ses mémoires. Il
résulte des explications dans lesquelles le savant natura-
liste est entré que son travail aura beaucoup plus de dé-

veloppement qu'il ne l'avait cru d'abord. Plusieurs mem-
bres, tout en appréciant la valeur et même la nécessité
d'une monographie de ce genre, ont manifesté la crainte
de voir la société absorber, pour la publication d'une oeu-
vre d'aussi longue haleine, la plus grande partie des res-
sources dont elle dispose pour cette nature de dépenses.

Ils se sont demandé s'il ne serait pas possible de faire

paraître successivement les diverses parties de l'utile tra-
vail de M. Gosselet, de manière à répartir les frais d'im-

pression sur plusieurs années. Tout en regrettant de voir
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scinder une publication qui va combler une lacune maintes
fois signalée dans les mémoires, M. Wilbert a reconnu le

bien fondé des observations de ses collègues et il s'est

engagé à écrire à M. Gosselet pour s'entendre avec lui sur

les moyens de concilier tous les intérêts.
Une autre lettre adressée à la société par M. Gomart, de

St-Quentin, avait un objet analogue.
M. Gomart offre, en même temps qu'une notice inédite

sur le château de Beaurevoir, une description du siége du

Catelet, déjà insérée dans les mémoires de l'académie de
Laon. La première de ces offres a été accueillie avec re-

connaissance, il n'en pouvait être autrement puisqu'il
s'agit de l'histoire d'une commune qui a fait partie du cam-
brésis. Mais, quant au second envoi projeté, la société a cru
ne pas devoir déroger à l'usage assurément fort raisonnable

qui lui fait une loi d'écarter de ses publications des oeuvres

déjà connues.
Ce point réglé, M. le président indique par leurs titres

les ouvrages divers qui lui sont parvenus depuis la der-
nière réunion. Il appelle l'attention de ses collégues sur
deux tables publiées par l'académie de Toulouse et conte-

nant, la première, l'indication des sujets publiés dans ses
différents recueils et, la seconde, celle des auteurs qui les
ont traités. M. Wilbert qui reconnaît l'utilité d'un pareil
travail, a eu la pensée d'en entreprendre un de même

genre à propos des publications de la société d'Emulation,
et il en a lu quelques pages à titre de Specimen, son but
était d'être utile et il a paru si complètement atteint par
son président qu'en lui votant des remerciemens, la Société
a immédiatement décidé l'impression de son travail.

Après, M. Wilbert, M. Lefebvre a demandé et obtenu
la parole d'abord pour constater, contrairement à une opi-
nion assez accréditée, que la dénomination de pierres ju-
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melles n'était pas d'une date récente, puisqu'elle se trou-
vait en toutes lettres, ce que M. Houzé a constaté de son

côté, dans un registre de comptes des grands chartiers

portant la date de 1390.
M. Lefebvre a en outre (c'était là l'objet de la seconde

communication) et pour ne pas laisser à d'autres le soin

de la relever, signalé une erreur que, sur la foi d'un

chroniqueur, il a commise en attribuant au mot bâtons,
dans son mémoire sur les villes d'occupation sous

Louis XI (1) le sens d'une arme ordinaire; il s'agissait,
dans cette circonstance, des bâtons à feu qui ont été

longtemps à l'usage des canonniers bourgeois. Toutefois le

mot bâton est pris, a-t-il ajouté, dans le sens qu'il lui a

prêté dans la 1repartie des mémoires de Joinville.
A propos de cet aveu de M. Lefebvre, M. Houzé a pris

la parole et, en rapportant un fait anecdotique dont il a
été témoin, a insinué que l'erreur de son collégue n'était

peut-être pas aussi réelle qu'il l'a cru. Les bâtons ont été
considérés même à une époque peu éloignée (1813) comme
armes véritables, et l'infraction commise à un règlement
qui défendait d'en porter, punie des peines les plus
sévères.

Après M. Houzé, M. de Vendegies a incidemment parlé
des tableaux répandus un peu partout représentant Notre-
Dame-de-Grâces de Cambrai; et il a mentionné comme
très-rares ceux qui portent la signature de peintres plus ou

moins connus. Il en a cité un au bas duquel se lit le nom

d'Antoine Taine. Le secrétaire, à ce propos a parlé d'un cer-

(1) Inséré dans les mémoires du congrès archéologique
tenu à Cambrai en 1858 et dans les heures de loisir.
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tain Pierre Christ, de Bruges qui, d'après les registres capi-
tulaires de N. -D., en date du 24 avril 1454 (1) a fait aux
frais du chapitre métropolitain, trois copies de cette mira-
culeuse image destinées au comte d'Etampes, bienveillant
de la ville de Cambrai.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le président a
levé la séance.

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

Séance du 8 Juin 1864.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

La Société entend d'abord la lecture du compte-rendu
de sa dernière réunion qui est adopté sans modification.

M. le président fait ensuite connaître par leurs titres
les publications adressées à la Société depuis le mois
d'avril. On y remarque une description des objets en
silex recueillis dans le diluvium sur le continent et en

Angleterre. Cette description faite par le docteur John

Evans, n'est pas moins intéressante pour le géologue que
pour les gens du monde.

(1) Extrait des registres du chapitre n° 951, page 87. Ce
fait avait été signalé déjà en 1839 par M. Wilbert, dansson
savant et utile rapport sur les monumens du Cambresis,
(mémoire de la Société d'Emulation, tome 17, page 18.)

C.-A. LEFEBVRE.
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L'ordre du jour appelait une communication sur les

questions qui n'ont pas cessé d'être pour la Société, des

sujets d'études, ainsi qu'elle l'a constaté dans la 2mepartie
do 2mevolume de ses mémoires, pages 627 et 628.

M. Wilbert s'est occupé de la première qui a pour objet
le périmètre de Cambrai à l'époque de la domination

romaine, ainsi que d'une autre qui s'y rattache et qui
concerne le pagus cumeracensis ou l'ancien Cambrésis.

Les monumens de la même province ont également été

étudiés par plusieurs membres qui en ont fait l'objet de

divers mémoires aujourd'hui imprimés. On doit espérer

que, cette étude sera complétée. M. de Vendegies s'occupe
d'un travail spécial sur les sceaux du clergé, de la noblesse

et du tiers état, et M. Durieux se propose de faire connaître

une partie de ceux que l'on conserve dans plusieurs
administrations.

Les monographies des abbayes n'ont pas cessé d'inté-

resser la Société. Quelques-uns de ses membres s'en

occuperont aussitôt qu'ils auront complété les recherches

auxquelles ils se livrent. If en sera de même de l'admi-

nistration de la justice dans le Cambrésis avant la

publication de la dernière coutume de cette province, si la

question posée par la Société n'est pas convenablement

traitée dans le concours ouvert jusqu'au mois d'août 1865;
l'histoire de la domination espagnole sera, sous la même

réserve, le sujet d'une pareille étude.
MM. Bruyelle et Durieux ont recueilli et la Société va

publier les chants populaires du Nord de la France.

M. Lefebvre a fait de l'histoire des anciens corps de

métiers le sujet d'une étude dont on comprendra l'impor-
tance quand on saura qu'elle comporte 30 ou 40 divisions,
et la Sociétén'a pas cessé d'espérer qu'elle pourra seconder

M. Durieux dans son projet de publication desdessins qu'il
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lui a fait connaître et qui ont pour objet les anciens monu-
ments de notre pays.

Satisfaite de ces renseignements la Société décide qu'ils
seront consignés au procès-verbal de sa séance de ce jour.

M. Wilbert avait rappelé, à propos decesdiverses études,
sa correspondance avec M. de Quast, inspecteur général
des monumens de la Prusse, sur les reproductions à faire
d'un plan en relief de Cambrai, conservé au musée de
Berlin depuis 1814, époque où il a été enlevé à la France.
La Société l'a invité à s'enquérir de nouveau des moyens
d'arriver à un résultat avantageux.

M, Bruyelle fait ensuite la communication suivante:
« En démolissant dernièrement le choeur de l'église de

Viesly, dont la construction date de 1629, on a trouvé,
comme matériaux de blocage employés dans les murailles,
un chapiteau roman et partie de deux statues en relief,
homme et femme accolés, en pierre blanche, grandeur
naturelle et qui paraissent provenir d'un ancien tombeau.
Ce fragment offre des traces d'une ancienne polychromie.
Les parties conservées présentent le bas des torses avec les

draperies des vêtemens et les pieds chaussés ; le tout d'un
travail assez remarquable pour l'époque qu'ils accusent.
L'une des deux têtes, cellede la femme seule, a été retrou-

vée, elle est couverte d'une cape à lamanière des châlelaines
du XIVme siècle.

« Le mauvais état de la partie inférieure du bas-relief,
malheureusement, ne permet pas de reconnaître l'époque
du XIVmesiècle, attribuée à la coiffure de la châtelaine.

« M. le curé de Viesly a fait enchâsser le principal
morceau dans la muraille intérieure du presbytère, pour y
être conservé.

" La terre de Viesly était jadis un apanage de la maison

de Gonnelieu, qui la posséda de l'an 1096à 1392. Ce bas-
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relief a dû faire partie d'un tombeau commun à deux

époux châtelains de Viesly et membres de la famille de

Gonnelieu. »

En écoutant cette lecture avec une attention soutenue,
la Société a prouvé qu'elle ne lui inspirait pas moins
d'intérêt que tous ceux des travaux de M. Bruyelle qui ont
eu pour objet l'histoire de notre pays.

Le secrétaire a ensuite appris à la Société qu'il s'est
trouvé à même d'apprécier une remarquable étude de
M. de Ste-Suzanne qu'il n'est pas autorisé à faire

connaître (1.)
M. Carion qui, après M. Lefebvre, a demandé et obtenu

la parolea lu, au nom de M. l'abbé Bécar, curé de Catillon,
de nouvelles conjectures sur l'emplacement du champ de
bataille où s'acheva la défaite des Nerviens. La Société a
rendu justice à l'érudition et aux ingénieux aperçus de
M. l'abbé Bécar, mais elle n'a pu les admettre, attendu

qu'ils contredisent une question aujourd'hui jugée. Elle a
accordé une attention beaucoup plus sérieuse à une autre
communication émanant de la même personne sur des
traces de station romaine découvertes à Catillon.

Un membre, à ce sujet, a fait remarquer quels précieux
auxiliaires pourraient être messieurs les desservans des
communes s'ils voulaient ou pouvaient consacrer les rares

(1)Ilne pouvait en donner une meilleureidée qu'enrappe-
lant les envois qu'elle doit à ce savant et auxquels on peut
ajouter : Un « aperçu sigillographiquedes archives dépar-
tementales de la Somme » des considérations sur « l'art

dramatique et les divisions du théâtre antique chez les
romains » et une brochure ayant pour titre « La vérité
sur la décentralisation. »
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loisirs de leur vie si noblement occupée, à rechercher et à

décrire les objets d'art ou d'antiquités que recèlent les

villages ou que la charrue met journellement à découvert.
Il a proposé en conséquence de voter des remerciemens à

M. le curé de Catillon pour l'excellente idée qu'il a eue dé

soumettre ses découvertes à l'examen de la Société.

Avant de lever la séance, M.le président s'est constitué

l'organe deses collègues en exprimant l'espoir que M.Evrard

voudrait bien reprendre la série des observations météoro-

ogiquesqu'il a faites avec tant de succès pendant plusieurs
années.

Mouvement des lettres, des arts,etc., dans le Cambresis

depuis le dernier bulletin.

Don fait par M. Berthoud à sa ville natale de la

collection de ses oeuvres et de ses manuscrits, avec le
meuble qui les renferme.

Installation de l'école de dessin dans son nouveau local
de St-Julien. — Achèvement des nouveaux bâtimens du

collège.

Ouvrages sur Cambrai ou dus à des Cambresiens.

Le chevalier de Jeanne d'Arc, 9mevolume, fourni par
M. J.-F. Faber à la collection des récits historiques et

légendaires de la France, 1 vol. in-12, Paris, Lethielleux.

Guide sur le chemin de fer de Paris à Cologne, 1 vol.

in-8, orné de planches, par A. Morel, Hachette (magnifique
publication où l'on a consacré au Cambrésis 15 pages et 3

gravures.)

Le secrétaire de la Société,

C.-A. LEFEBVRE.
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Séance du 8 Juillet 1864.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après avoir adopté sous la réserve d'une modification
le compte-rendu de la réunion précédente, la Société a
entendu la lecture d'une notice sur le Pagus cameracensis
due à M. Wilbert et que déjà il avait fait connaître à la
commission d'histoire et d'archéologie.

Ce travail est pour ainsi dire le complément de celui où
il s'est attaché à rechercher et à fixer l'étendue et les bornes
de notre cité à l'époque dite Gallo romaine. L'honorable
M. Wilbert s'appuyant sur les auteurs les plus accrédités
a déterminé arec beaucoup d'exactitude les limites du
cambrésis au Vesiècle. D'accord avec ses devanciers sur

plusieurs points il croit cependant que vers le Nord le
cambresis n'allait pas jusqu'au comté d'Ostrevant, mais
s'arrêtait on deçà de la Seigneurie d'Escaudoeuvres. Et,
comme on convient généralement que les archidiaconés

correspondaient dans le Nord de la France aux anciens

pagi, celui du Cambresis ferait ainsi exception.
Le nouveau et substantiel mémoire de M. Wilbert est

terminé par des considérations sur le pays qu'occupaient
les Nerviens ; sur l'époque où Cambrai acquit de l'impor-
tance, etc... Il a donné lieu à quelques observations de

détail que l'auteur a d'autant plus volontiers accueillies

qu'elles n'étaient pas de nature, loin de là, à diminuer la

valeur de son travail.
M. Durieux ayant obtenu la parole après M. Wilbert,

a lu une lettre transmise à la Société par M. le Sous Préfet,
dans laquelle M. l'abbé Wyart, curé de Mazinghien, décrit,

une pierre sculptée découverte et conservée dans son
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église et qui, à en juger par un dessin envoyé en même

temps que la lettre, à une certaine valeur artistique et

archéologique.
La Société invite M. le président à exprimer ses remer-

cîments à M. Wyart pour son intéressante communication.
A propos de la lettre de M. le curé de Mazinghien,

M. Wilbert rappelle que M. l'abbé Boniface a constaté que
sous le pavé de l'église d'Esnes a été enfouie à une époque
récente, lorsque l'on a exhaussé le sol, une pierre tumulaire

digne d'être conservée, représentant Alard de Croisille,
seigneur d'Esnes. (1)

Sur la proposition de M. Hattu, la Société confie à son
président le soin de s'assurer si, au moyen de démarches

auprès de M. le curé d'Esnes , on
'
n'obtiendrait pas

l'autorisation d'exhumer ce précieux monument soit pour
le dessiner sur place, soit pour enrichir le musée funéraire
de la cour de la bibliothèque communale.

Le même membre, à qui M. le président avait maintenu
la parole, a ensuite donné lecture d'une lettre de M. Firmin
Didot, le celèbre imprimeur, à un libraire de cette ville,
relative à la description des manuscrits à vignettes de la

bibliothèque de Cambrai, par M. Durieux, ouvrage dont
M. Didot a entendu parler avec les plus grands éloges,
mais qu'il n'a pu encore réussir à se procurer.

Dans l'intervalle de ces communications, on a soumis à

(1) Cette pierre, placée dans l'église d'Esnes au pied de

la chapelle qui existe à gauche du choeur, a été décrite, en

1841, par M.Wilbert dans son rapport sur les anciens

monuments de l'arrondissement de Cambrai. Voir les

mémoires de la société d'Emulation, tome XVII,
2e partie, page 229.
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l'examen des membres divers objets intéressants; entre

autres des fragments de tuiles évidemment d'origine ro-

maine découverts au fond des tranchées pratiquées dans la

rue des Cygnes. Ce qui viendrait à l'appui de l'opinion de

M. Wilbeit qui, dans ses recherches sur l'étendue de

Cambrai à l'époque gallo-romaine, a fixé vers ce point une

des limites de notre antique cité. Mais on a accordé une

attention plus sérieuse à une médaille trouvée dans l'une

des mortaises de la sablière des vieilles boucheries récem-
ment démolies.

Cette pièce, aujourd'hui déposée au musée de la ville,
porte au droit l'image assez nette d'un lion assis. Elle a

pour légende : je sui le Lion croupant ; ce dernier mot

appartient à la langue ou patois Rouchi. Les charpentiers
s'en servaient autrefois pour désigner un pont fixe par
opposition à un pont Ievis. Quant au revers de cette
médaille il est tout à fait fruste.

Le sens de cette légende est très obscur. On a proposé,
pour l'expliquer, plusieurs interprétations, mais aucune n'a

paru complétement satisfaisante.
L'heure étant avancée, M. le président a levé la séance,

en ajournant à la prochaine réunion deux lectures pour
lesquelles MM. Lefebvre et Hattu s'étaient fait inscrire.
L'une a pour titre document inédit sur les cérémonies

qui ont eu lieu à Cambrai en 1508, lors du traité de paix
entre le duc de Gueldres et l'archiduc d'Autriche, à l'ombre

duquel se conclut la fameuse Ligue de Cambrai. L'autre :
Notice sur un drapeau ayant appartenu à l'un des
serments d'archers existant à Cambrai avant la Révo-
lution.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVRE.
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Séance du 3 août 1864.

PRÉSIDENCEDE M. WILBEBT

Le compte-rendu de la dernière réunion ayant été

adopté, M. le Président a lu un résumé rédigé par lui,
à la demande de M. le Sous-Préfet, du compte d'emploi
des subsides accordés à la Société d'Emulation sur les
fonds du département en 1863, ainsi que sa demande de
subvention pour l'année 1865.

Il a accordé ensuite la parole à M. Roth qui a fait con-
naître que le sieur Isidore Legrand, domestique de
M. Dullin, de Crèvecoeur, depuis plus de 65 ans, avait

obtenu, de la Société protectrice des animaux, une des

récompenses par elles décernées chaque année aux valets
de labour et domestiques de ferme qui comptent le plus
d'années de services dans la même exploitation agricole.
Ce fidèle serviteur, ainsi que l'a fait remarquer M. Wil-

bert, est un de ceux à qui la Société a accordé une prime
dans un concours ayant le même objet, ouvert en 1851,
c'est-à-dire 10 ans avant la fondation de la Société protec-
trice des animaux.

Immédiatement après cette communication de l'honora-
ble membre, M. Wilbert a soumis à l'avis de ses collègues
une lettre qu'il se proposait d'adresser au Président du
Comice agricole de Lille. La Société, tout en reconnais-
sant l'exactitude des renseignements dont s'est entouré
M. le Président, a exprimé l'opinion à laquelle il s'est

empressé d'adhérer que l'envoi de cette lettre devait être
différé jusqu'à ce qu'une commission spéciale qui serait

chargéede visiter lesprincipales fermes de l'arrondissement
eût pu faire un rapport sur leur mérite respectif au point
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de vue de l'amélioration des méthodes de culture, de
de l'emménagement agricole, etc.. On a procédé alors à
la nomination des membres de celte commission : Ont été

désignés : MM. Wilbert, Bruyelle, Roth, Hattu, Evrard,
Durieux et Lestoquoy.

Ce point réglé et après quelques mots de M. de Vende-

gies, sur des monnaies romaines trouvées dans son jardin
de la rue St-Fiacre, emplacement d'un ancien cimetière
du même nom, M. Bruyelle, a lu une note sur divers

objets d'antiquités exhumés d'un champ situé près de la

ferme de Bezin, terroir de Fontaine-au-Pire, ferme possé-
dée jadis, a-t-il dit, par le chapitre de St-Géry et les

Dames de St-Lazare. Ces objets qui appartiennent à
M. Hauttoir, cultivateur, se composent de 3 haches

celtiques, dont deux sont assez finement travaillées; fia 3e,
très grossière d'exécution, ressemble tout à fait à celles

dont la découverte due à M. Boucher de Perthe, a eu tant

de retentissement,) 3 platelles en silex, 1 anneau de clef,
3 médailles de Posthumius. En terminant son rapport,
M. Bruyelle a rappelé que des découvertes du genre de

celles qu'il venait de signaler avaient eu lieu à diverses

époquesau même endroit, connu dans le pays sous le nom

de brûle ou plateau de Bezin ; et il a exprimé l'espoir que
le propriétaire de ce petit trésor se déciderait un jour à
en enrichir notre musée communal.

Ces derniers mots ont appelé l'attention de M. Durieux

qui a émis l'opinion que la section d'archéologie de cet
établissement naissant gagnerait promptement en impor-
tance si l'autorité municipale, chaque fois qu'elle fait
exécuter des travaux nécessitant des fouilles, prenait

quelques mesures pour s'assurer la possessiondes objets
d'art et autres que le sous-sol cambresien recèle en plus

grand nombre qu'on ne croit.



— 139 —

La Société adhérant à une proposition explicitement
formulée par M Durieux a chargé son Président d'écrire
à M. le Maire afin d'appeler son attention sur ce point.

Après une observation de M. Berger fils, sur une mon-
naie a l'effigie de l'empereur Géta, communiquée par M. le
curé de Moeuvres, M. le Président à déclaré la séance
levée.

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

Bulletin du mouvement littéraire, scientifique et

artistique dans le Cambrésis depuis la dernière
réunion de la société :

Don fait au musée par S. M. l'Empereur d'un tableau
du celèbre Claudius Jacquand, représentant une scène d'in-
térieur de la Sainte-Famille.

Dessin de M.Pinchard, né à Cambrai, offert par l'auteur
et représentant Jésus et les fils de Zébédée.

Ouvrages sur Cambrai ou dus à des Cambresiens :

Le sénatus-consulte velléien ou de l'intercession de la

femme en droit romain, et de l'incapacité de la femme

mariée, en droit français. Thèse pour le doctorat en droit

par M. C. Boucher, avocat à la Cour impériale de Paris.

De l'action civile résultant d'un fait personnel précédée
d'une étude sur la loi Aquilia. Thèse pour le doctorat par
M. Paul Baisier, avocat à la Cour impériale de Paris.
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Séance extraordinaire du 12 Août 1864.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

En l'absence de M. le Secrétaire général, M. Hattu,

plus jeune membre présent, prend place au bureau.

Au début de la séance, M. le président donne lecture à

ses collègues d'une lettre de l'administration municipale

qui invite la Société d'Emulation à assister au Te Deum

qui sera célébré le 15 août à l'occasion de la fête de S. M.

l'Empereur.
Immédiatement après cette lecture, M. le président fait

savoir que le 1er volume des mémoires pour 1864, est à
la disposition des membres de la Société. M Bruyelle, ar-

chiviste, en fait aussitôt la distribution. M. Wilbert prend
ensuite la parole pour faire connaître le but de cette

séance extraordinaire.
Il expose qu'aux termes d'une lettre de M. le Secrétaire

Général du comice agricole de Lille, dont il donne lecture,
la Société d'Emulation a été invitée à faire connaître les
noms des agriculteurs qui, dans l'arrondissement de Cam-

brai, méritent d'être récompensés ou encouragés pour
l'ensemble de leur culture et la tenue de leur exploitation.

M. le président, nommé rapporteur par la commission

spéciale, lit alors un rapport détaillé des opérations de la
commission pour atteindre le but qui lui avait été assigné.

M. Wilbert explique la manière de procéder de la com-
mission et passe en revue d'une façon générale les points
qui ont le plus mérité l'attention de ses membres.

Arrivant ensuite à un examen plus détaillé des travaux,
il fait connaître quellessont les fermes visitéeset les motifs

qui les ont plus particulièrement recommandées. M. le

rapporteur, offre de ces fermes un tableau aussi vrai que
consciencieux, faisant pour chacune ressortir ses qualités
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tout en ne dissimulant pas les améliorations qui pourront

y être apportées.
Le drainage, la structure des bâtiments permettant de

procurer aux écuries et aux étables, une aération convena-

ble, d'y établir un écoulement suffisant pour les urines, et

d'y opérer l'enlèvement régulier des fumiers, en un mot,
la propreté, première condition de bien-être pour les ani-

maux, l'outillage de la ferme mis en rapport avec les pro-

grès de la science agricole, enfin la comptabilité sans

laquelle une grande exploitation ne peut se rendre un

compte exact de sa situation, tels sont les points qui ont

plus spécialement attiré les observations de la commission.
Trois serviteurs de ferme ayant tous trois plus de 50

ans de services dans la même maison, ont semblé à la
commission mériter une place spéciale dans le rapport.

Enfin, M. Wilbert termine son remarquable travail en
faisant connaître l'ordre dans lequel la commission pro-
pose de classer les fermes qui méritent d'être signalées au
comice agricole.

Après une longue et consciencieusediscussion qui donne
naissance à des remarques des plus intéressantes et à des
communications précieuses de la part des membres de la

Société, l'ordre suivant est adopté : MM. Crépin de Bona-

vis, Crépin de Noyelles, Telliez de Carnières. Une mention

spéciale est accordée à MM. Crépin deNoyelles et Desmou-
tiers de Vaucelles, pour le drainage de leurs terres. Il est
décidé en outre que les trois serviteurs dont il a été parlé
plus haut, seront signalés à l'attention du comice pour leur
faire obtenir les récompenses que méritent leur fidélité et
leurs bons services.

Pour le Secrétaire Général empêché.
A. HATTU.

CAMBRAI.— TYPOGRAPHIEDEL. CARION,RUEDENOYON,9.
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de Baralle.— Chapelledessinée, par A. Durieux,
74. — Découverte d'un bas-relief ...... 75

Vendegies (Charles de). Coatestation entre les cha-

noines de Paint-Géry et les bourgeois, 22 —
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Méreaux et médailles de Notre-Dame de Grâces,
41. — Musée de Madrid, 47 — Lecture, 84. —

Tableau de Notre-Dame-de-Grâces, 128.—Sceaux 130

Wiart, curé du Mazinghien. Lettre à M. le Sous-
Préfet 37

Wilbert (Alcibiade). Observations : Sur l'épitaphe
de Pierre D'Ailly, 2. — Sur la valeur de la tra-

dition, 3, — Porte-Notre-Dame, 5.— Lettre
à M.le curé Ségard.— Réponse au ministre, 10.

Cité, 14. — Sur l'histoire du tulle, 14. — Notice

sur le Badar, 15. — Sur des tissus du XVIe siè-

cle, 20. — Rapports: sur un mémoire de M. Tel-

liez, 23 — Sur le concours de philosophie, 96.
— Articles sur l'agriculture, 28 — Examen des
travaux des Sociétés, 30. — Bibliothèque de la

Société, 32. — Etude des anciens titres, 43. —

Reproduction des monuments religieux moder-

nes, 44. — Sur le musée, 44 — Sur la bataille

d'Hastings, 48, 50. — La pieuse alouette, 73.

Tapisseries, 76. — Travaux historiques, 78. —

Lyre d'argent, 79. — Numismatique cambre-

sienne, 81. — Joueurs sur Kars, 90. — Fêtes

populaires, 95.— Lettres à M. Paulin Paris, lui.
— Notice sur M. Leglay, 108.— Tristan du Léo-

nais, 110. — Réponse à M. Hattu, 112.— Dra-

peau de 1776, 115. — Jubilé de 1776, 116 —

Congrès des Sociétés savantes. — Voeu, 117. —

Audience du ministre, 119.—Travaux proposés,
120. — Visite des nouvelles églises. — Examen
des pierres de la bibliothèque. — Sceaux des ar-
chives des hospices, etc., 123.—Chemin de croix

d'Iwuy, 121. — Cambrai époque gallo-romaine,
124. — Table générale, 127. — Notre-Dame-de-
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Grâces (note), 129. — Cambrai époque romaine.
— Pagus Cameracensis, 130.— Plan relief de

Cambrai, 131. — Pagus, 134. — Emploi des

fonds, 137. — Comice agricole, 137, — Com-

mission d'agriculture 138

ERRATA.

Page 11, ligne 9. Q'on lui accordat, lisez qu'on lui, etc.

Page 12, ligne 7.1852, lisez 1582
Page 16, ligne 9. Fadaise, lisez Padoue.

Page 16, ligne 11. Badasiennes. lisez Badariennes.
Page 20, ligne 30. Par celle ou se trouve, lisez pour

celle, etc.
Page 25, ligne 9. D'environ 28 centimètres, lisez d'en-

viron 8 cent.
Page 32, ligne29. A le directeur, lisez à M. le directeur.

Page 38, ligne 22. Dessin d'un chapiteau roman, lisez
d'un fut de colonne romane.

Page 42, ligne 28. M. Héricourt, lisez M. d'Héricourt.

Page 44, ligne 26. M. Marcq, lisez M. Marc.

Page 72, ligne 11. M. Thebaut 63,lisez M. Thibaut 64.

Page 76, ligne 29. Du XIXe siècle, lisez du XVIIIe siè-
cle.

Page 94, ligne 12. Chants particuliers au Cambresis,
lisez chants populaires du Cambresis.

Page 100, ligne 21. M. Bouby, lisez M. Bouly.
Page 111, ligne 26. M. Duval, lisez M l'abbé Van-

drival.
Page 117, ligne 2. Serrure du XIVe siècle, lisez ser-

rure du XVIe siècle.
Page 130, ligne 21. Chants populaires du nord de la

brance, lisez chants populaires du Cambresis.
Page 131, ligne 16. La médaille est sans revers.

CAMBBAI.—TYPOGRAPHIEDEL.CARION,RUEDENOYON.9.




