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La SOCIÉTÉ D'EMULATIONlaisse à tous ses

Membres la responsabilité de leurs opinions et de

leurs doctrines.



'•SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

$ÉANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 15 DECEMBRE 1912

DANS LA SALLE DES CONCERTS

Présidence d'honneur de M. le Général FAMECHON

PROCÈS-VERBAL

Le public Cambresien, nombreux encore cette

année,malgré les attractions qui le sollicitaient ce

jour là de différents côtés, avait pris place dans

la Salle des Concerts et la séance s'ouvre exacte-

ment à l'heure annoncée 4 h. 1/2 du soir.

Sur l'estrade avaient pris place :

MM. le général Famechon, commandant la

2° brigade ; Bersez, sénateur ; Alliez, sous-préfet;

Garin, conseiller général ; Copin, maire de Cam-

brai ; Rainette, adjoint au maire ; Hélot, prési-
dent de la Chambre de Commerce ; Dorlhac, Pro-

cureur de la République ; Cardon-Duverger,
Fernand Deligne, Guilmain et Pajot, conseillers

municipaux; le commandant Boudhors; capitaine
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Georges, officier d'administration ; Dessaint, ins-

pecteur primaire ; Dollé, administrateur des

Hospices; Lahure, secrétaire-général des Hospices
et du Bureau de Bienfaisance.

MM. Mascret, Langrand, Guinard et Devred,
artistes musiciens

MM. Morand, président ; Coulon, vice-prési-
dent ; Dailliez, secrétaire-général ; Forlier, secré-

taire-adjoint ; ,1. Renaut, trésorier ; Richard,

bibliothécaire ; P. Delannoy, archiviste ; Camier,

Chantraine, docteur Debu, abbé Delval, Garet,
abbé Godou, Legrand, Lozé, Maroniez, Merveille,

Nicq-Doutreligne, de Proyart de Baillescourl,
membres résidants.

M. et Mmc Aug. Dorchain ; M. Germe, membres

correspondants.

S'étaient excusés :

MM. Le Roy, député ; Deinolon, adjoint au

maire et conseiller général ; Degryse, conseiller

municipal ; le colonel Ta fil n du Ie'' régiment d'in-

fanterie ; René Morand, de Paris.

M. Deloflïe, membre honoraire.

MM. Carbonel, Oscar Masson, Vrasse, mem-

bres résidants.

MM. l'abbé Bègne, comte Adrien d'Esclaibes ;

l'abbé Thelliez, membres correspondants.

Les lauréats du concours trop éloignés de

Cambrai pour assister à la séance.

M. le général Famechon déclare la séance

ouverte et donne la parole à M. Léon Morand,
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président de la Société, pour la lecture du compte-
rendu des travaux de l'année.

Après avoir remercié en des paroles aimables,
toutes les autorités présentes et leur avoir dit quel

prix la Société attache aux marques d'estime que
leur prodiguent d'aussi hautes personnalités, M.

le Président aborde le compte-rendu des travaux

de l'année.

Il adresse d'abord un souvenir à notre regretté

président Lallemant, qui sut pendant de nom-

breuses années présider à nos travaux avec une

compétence remarquable.

Il exprime tous nos regrets de la disparition de

trois de nos membres : MM. Delame, Cuvellier et

Brabant, qui tenaient tous Irois une place impor-
tante dans noire Société.

Signale les distinctions méritées que viennent

d'obtenir MM. P. Delannoy et Legrand et passe
ensuite à l'examen des travaux des membres de la

Société.

C'est d'abord l'exhumation des restes de Féne-

lon à laquelle assistent MM. les docteurs Coulon et

Dailliez et ensuite un consciencieux travail de ce

dernier, sur l'Eglise de la Madeleine.

La publication du tome 66 de nos mémoires a

eu lieu sous la sage direction de notre trésorier

M. J. Renaut et M. l'abbé Delval a mis dans son

rapport sur la comptabilité et dans le compte-
rendu de l'excursion d'Esnes dont il a bien voulu

se charger, autant d'esprit et de sel que de clarté

et d'exactitude. De beaux clichés photographiques
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pris par M. Garet illustreront le compte-rendu de

cette excursion habilement préparée par M. Nicq.

M. Maronieza fait une conférence très intéres-

sante sur la projection de vues stéréoscopiques et

M. le docteur Coulon, dans un travail sur l'igno-
rance des causes morbides, nous fait connaître

les modes de traitement les plus bizarres employés

par certains peuples dans les maladies les plus
communes.

M. Merveille a recherché les noms qui pour-
raient être donnés à la nouvelle caserne du

Grand-Séminaire.

M. l'abbé Godon a découvert dans le Cambrésis

et l'Avesnois un certain nombre d'amphipodes et a

entrepris un travail très considérable sur les mol-

lusques vivant dans la région du Nord.

M. P. Deîannoy nous a communiqué de nombreu-

ses pièces de sa collection dont nous ne sommes

plus'à apprécier la valeur.

Enfin M. Nicq a fait un travail sur la chapelle
du Grand-Séminaire et MM. Dailliez et J. Renaut

ont entrepris l'historique de nos banquets.

M. le Président remercie ensuite MM. Masson

et Hélotdes ouvrages qu'ilsontofferts àla Société,

puis il termine par quelques mois d'appréciation
flatteuse à l'égard de notre secrétaire-général qui
s'est chargé comme chaque année du rapport sur

le concours de moralité et l'ait part à l'assis-

tance du grand honneur fait cette année à la

Société par M. Emile Faguel de l'Académie Fran-

çaise, qui a bien voulu se charger du classement

des lauréats dans notre concours de poésie.
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Des applaudissements nourris soulignent ce

discours, fidèle exposé de la vie de la Société, en

même temps qu'interprète sincère des sentiments

de tous les membres.

Après un intermède musical dans lequel MM.

Langrand, Devred, Mascret et Guinard interprè-
tent magistralement une oeuvre de Widor, la

parole est donnée à M. Chantraine pour la lecture

du rapport sur le concours de poésie et de contes

et nouvelles.

Un rapport fait par un membre de l'Académie

Française et non des moindres, lu par un profes-
seur agrégé de l'Université, n'est pas une chose

qu'on se paye tous les jours en province et le

public qui d'avance se délectait à la pensée de

savourer un tel régal, eût éprouvé une déception
immense si l'une ou l'autre de ces promesses
n'avait été tenue. Toutes les précautions avaient

été prises pour qu'une telle éventualité n'advint

pas et cependant ces deux déceptions les guet-
taient à la fois ; mais le Bureau et la Commission

veillaient ! Ils eurent tôt fait de trouver aux diffi-

cultés de l'heure, présente une solution aussi sub-

tile qu'élégante et c'est tapis dans son fauteuil où

l'avait rivé une opportune indisposition diploma-

tique,que le rapporteur en titre de la Commission

put assister à la lecture du rapport que lui avaient

imposé les circonstances et de là épier les diffé-

rents mouvements qui auraient pu dans le public,
trahir la surprise de l'auditoire.

L'observateur manqua-t-il de perspicacité ou

bien les auditeurs ne s'aperçurent-ils pas de la
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substitution ou bien encore s'en étant aperçus
ne laissèrent-ils pas voir l'impression qu'ils res-

sentaient, toutes questions qu'il serait aussi dan-

gereux de trancher par l'affirmative que par la

négative, aussi à l'exemple du sage je me renfer-

merai dans une prudente abstention ; mais ce que

je sais et que rien ne m'empêche de proclamer
bien haut, c'est que par sa diction impeccable

appuj'ée d'un geste sobre et expressif, le lecleur

du rapport sut faire ressortir à merveille toutes

les beautés des oeuvres récompensées et donner

au public l'illusion qu'aucune des promesses de

la Société ne lui avait fait défaut.

Après la proclamation des récompenses et un

nouvel intermède musical, la parole est donnée à

M. le docteur Dailliez pour la lecture de son rap-

port sur le concours de moralité.

Après avoir rappelé les noms de nos bienfai-

teurs qui figureront désormais chaque année en

tète de nos mémoires et dit combien la Société

leur est reconnaissante de leurs largesses, notre

secrétaire-général présente chacun des lauréats de

notre concours.

Qu'il s'agisse d'Achille François, Florimond

Lesne, Henri Glacet, Jules Décisy, Auguste Le-

clercq, Joseph Petit, Zulma Machon ou Catherine

Plateau, il nous les présente tels qu'ils sont, c'est-

à-dire avec tout leur bagage de bonté, d'énergie et

de dévouement. Que leur activité s'exerce au sein

de la famille où la douceur, la patience et la pré-

voyance sont des qualités maîtresses ; qu'elle

s'exerce à l'atelier où le courage, la conscience et

l'amour de son état font les ouvriers modèles.
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Que ce soit à l'extérieur où l'honnêteté et le

désintéressement sont indispensables, il nous

montre nos héros suivant, avec une persévérance
inlassable la ligne lumineuse qui les conduit vers

le bien idéal.

Puis en terminant, un scrupule le prend, il

craint de n'avoir pas réussi à exposer aussi com-

plètement qu'ils le méritent, les vertus de nos

lauréats ; « n'en accusez, dit-il, que l'insuffisance

du rapporteur ».

Je serais bien marri de lui causer quelque cha-

grin en prenant trop au sérieux ce scrupule qui

procède d'un excès de délicatesse, mais à vouloir

atteindre dans un exposé de ce genre, les hauteurs

inaccessibles où se cantonnent les vertus de nos

lauréats, ne risquerail-on pas de s'épuiser en de

vains efforts et le mieux n'est-il pas encore d'ex-

poser dans toute sa simplicité la vie si bien rem-

plie de chacun d'eux.

Si telle est la meilleure méthode d'atteindre le

but, nous pouvons rassurer complètement notre

secrétaire-général, car de l'aveu de tous, dans

cette manière de conter, il est passé maître.

La distribution des récompenses eut lieu ensuite

et la séance fut levée à 6 h. 1/2.

RICHARD.





DISCOURS D'OUVERTURE

par M. MORAND, Président de la Société

Mon général,

M. le Sénateur,

M. le Sous-Préfet,

M. le Maire,

Je dois vous rendre compte aujourd'hui de la

vie de notre Société pendant l'année 1912. Ce

devoir me trouve, non maussade, mais plein en

quelque sorte d'un élan de plaisir quand arrive

l'instant de l'accomplir, à cause de l'intérêt dont

les événements et les oeuvres de mes collègues
nourriront ce rapport, à cause aussi de la large

sympathie qu'un public d'élite est accoutumé de

me réserver. Mais je ne commencerai pas, vrai-

ment, avant d'avoir protesté de notre reconnais-

sance envers les nombreuses personnalités qui
nous répètent ici les marques de leur amitié. Si je
cherche le motif de tant d'encouragements très pré-
cieux à notre Société, je le trouve dans cette pure
renommée de travail, d'art, de probité intellec-

tuelle et morale que ses membres ont su lui

acquérir, puis lui conserver sans faiblir tout au

long des années.

C'est pourquoi, ayant d'abord à saluer la prési-
dence de M. le général Famechon, je le fais avec
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émotion, mais aussi avec l'assurance que la

Société d'Emulation possède à cet honneur les

droits les plus légitimes. Etje pense, mon général,

que votre présence parmi nous en ce moment se

hausse jusqu'à un symbole, lourd d'un pressant

enseignement. Vous synthétisez toute la force

agissante du pays ; avec vous nous apparaît cette

puissante armature de défense qui, recouvrant,

sans les gêner, les autres organismes sociaux, leur

permet de jouer harmonieusement et préserve
leur intégrité contre les attaques extérieures. Parce

que vous êtes un des chefs de cette armée qui
assure les droits d'une nation paisible mais forte;

parce que nos fils apprennent de vous l'énergie

méthodique, disciplinée et féconde, libératrice de

tout asservissement au jour critique ; parce que
nous voyons en vous le protecteur que nous avons

librement choisi pour maintenir, par les armes,
notre race à son rang,nous vous remercions d'être

venu chez ceux dont la mission est de conserver,

au moyen de prix et de travaux, le goût du bien

et de la pensée française.

Je remercie M. Bersez, sénateur et ancien maire

de Cambrai, mais j'avoue un scrupule : saurai-je

le remercier, moi qui l'ai déjà tant fait, en termes

neufs ? Peut-être convient-il que je lui délivre, à

cette heure où il s'est retiré de la vie municipale,

un bulletin de gratitude. La Société d'Emulation,

M. le Sénateur, avait hier un ami puissant et ser-

viable qui, oublieux à son seuil de la chaleur des

luttes politiques, lui offrait un dévouement désin-

téressé. Elle s'en souvient, s'en souviendra long-

temps, elle qui plonge si avant dans le passé, et
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vous souhaite par ma bouche une très affectueuse

bienvenue.

M. le Sous-Préfet, je ne dirai pas que vous vous

imposez par la force des armes, celle force qu'il
est doux de sentir attentive à notre salut, en ces

temps troublés, mais je dirai que votre force

réside dans cette grâce parfaite sous la puissance
de quoi vous nous tenez depuis votre installation.

Le haut fonctionnaire que vous êtes s'est changé

pour nous en ami. Administration, lettres et arts,
tout vous sollicite, et à tout vous donnez vos soins

avec le même bonheur.

Récemment, lors de la distribution des prix
aux Elèves de noire Ecole nationale de musique,
la joie d'entendre votre discours fut en raison

directe de la compétence parfaite, de la compré-
hension très affinée des choses musicales et artis-

tiques que vous révélâtes — sous une forme si

jolie ! à un public profondément et pour long-

temps charmé. Souffrez donc, Monsieur, que nous

vous tenions — sans qu'il soit possible de nous

reprocher la moindre flagornerie —
pour le par-

fait sous-préfet d'une République qui se dit et se

veut athénienne. — Et, mon Dieu,qu'elle a raison !

Où je me tourne, je trouve des visages amis.

Voici M. Copin, maire de Cambrai. S'il est venu

s'asseoir sur cette estrade, c'est bien certainement

avec la joie de remplir un des agréables devoirs

de sa fonction, qui le met à même de participer à

toutes les manifestations de la vie cambrésienne.

Nous savons du resle combien nos travaux retien-

nent sa bienveillance, et notre seul concours de
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moralité l'attirera d'autant plus vivement que sa

profession l'a fait connaître les humbles jusqu'à

l'àme, proléger leurs eflorts, aimer l'efficace

bonté des coeurs obscurs. Vous en verrez, M. le

Maire, de ces gens patients dans la droiture et le

dévouement, venir ici recevoir d'une main trem-

blante d'humilité, le prix de leurs longues vertus
— si de telles vertus se peuvent payer 1 El je gage

qu'une fierté émue montera en vous, de compter

parmi vos administrés ces hommes et ces femmes

qui, naturellement, au fond d'un silence serein,
font à la saine morale sociale des assises d'or pur.

Nous sommes heureux de posséder ce soir deux

de nos plus illustres membres correspondants, M.

et MineAuguste Dorchain, de Paris.

Les oeuvres poétiques de notre concitoyen sont

dans iouies les bibliothèques, l'auteur de l'A,"/

des Vers, a trouvé en Mn,cDorchain une précieus-;
collaboratrice.

C'est pour la Société un honneur et une bonne

fortune de voir à nos côtés ce maître qui, plusieurs

fois, a été le rapporteur émérite de nos concours

de poésie.

Mesdames, Messieurs,

C'est par un souvenir que j'entre dans mon

sujet, souvenir qui nous fait sentir l'amère saveur

de l'irréparable. Notre président honoraire, M.

Lallemant, est mort cet été. De tout son coeur, il

travailla au bien de notre Société. Et c'était le

prototype du président, je veux dire celui qui,

versé en toutes choses, met au service d'une
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assemblée les ressources de son esprit et de son

expérience, celui qui,oublieux de soi-même, n'a de

dévouement que pour elle et place sou orgueil dans

la renommée toujours croissante des travaux aux

quels il préside. M. Lallemant voulut élever au

meilleur rang la Société d'Emulation. Sa compé-
tence qui forçait toutes les estimes, sa diligence à

régler nos affaires intérieures, un sens très vif de

nos besoins et de nos devoirs, une nette impartia-

lité, la plus exquise bonne gtàce, aussi, toutes ces

qualités ramenèrent au but.

Sous sa présidence qui remonte au mois de

février 1902, la Société d'Emulation connut des

jours excellents. Il me souvient du courage joyeux

qu'il savait nous communiquer, en séance, avant

l'examen d'austères questions. En vérité, M. Lal-

lemant m'a laissé la plus lourde des charges

qu'allège l'indulgence de mes collègues.

Notre collègue, M. Garet, s'est chargé d'écrire,

pour nos Mémoires, la notice biographique de M.

Lallemant.

Le sort nous fut cruel qui frappa trois autres

membres de la Société : MM. Delame, Cuvellier et

Ed. Brabant.

M. Delame, ancien juge suppléant au Tribunal

de cette ville, montrait aux Cambrésiens une cor-

dialité charmante. C'était l'homme aimable et

plein d'idées, l'homme de bon sens généreux dont

on recherchait les conseils. Bien qu'il ne fût pas

originaire d'ici, il avait réservé à Cambrai toute

son affection et donné à une de nos rues, par sa
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maison de pur style flamand, un peu du charme

délicieux de la vieille Flandre.

M. Cuvellier, ancien publiciste, est mort lui

aussi cette année. Il comptait parmi nos plus
anciens membres. Il aimait profondément la

Société d'Emulation à qui sa complète et sûre

érudition locale rendit les meilleurs services. Que

de précieux conseils il nous donna, au cours de

nos discussions ! Sa ville, sa Société, il les avait

transformées en un petit univers qu'il ne délais-

sait jamais, sachant toutes les joies qui se pou-
vaient retirer de leur étude.

M. Brabant était, lui aussi, un de nos meilleurs

collègues. Que nos tristes regrets, suivent le sou-

venir de cet homme qui sutbien mériter de la cité !

Car il était d'ici, fortement, par ses lointaines atta-

ches cambrésiennes et par son affection pour

notre ville.

Il vécut comme on doit vivre, fidèle au travail

et à la bonté. Patiemment, avec une méthode et

un goût impeccable, il composa une riche collec-

tion d'insectes qui se peut comparer aux plus

belles.

Son renom de naturaliste étail de bon aloi, et

les spécialistes de sciences naturelles le consul-

taient avec confiance, le sachant d'un fertile com-

merce.

Et nous voici maintenant parmi les vivants...

MM. Goy et Sonnet, qui ont quitté Cambrai, sont

nommés membres correspondants. M. l'abbé

Thelliez, le distingué lauréat du dernier concours

d'histoire, devient aussi membre correspondant.
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Par ces trois noms, vous pouvez juger avec quel
soin la Société d'Emulation choisit ses membres.

Des distinctions, Mesdames et Messieurs, nous

en obtenons chaque année, parce (pie nous savons

les mériter. C'est ainsi que M. P. Delannoy, notre

archiviste, et M. Legrand, inspecteur des monu-

ments historiques, viennent d'obtenir les palmes

académiques.

M. P. Delannoy a toute la science tranquille et

sûre des archivistes de métier. Notre bibliothèque,

qui, chaque jour s'enrichit, connaît, grâce à lui, les

classements méthodiques dont nos recherches

bénéficient. Ordre, clarté, connaissance des textes,

érudition vaste de bibliophile, telles sont les qua-

lités, tant appréciées de nous tous, qui ont mérité

cette distinction officielle à M. P. Delannoy.

Aux compliments que nous lui offrons, je veux

associer M. Legrand, nouvel officier d'Académie,

que son poste d'inspecteur des monuments histo-

riques, poste qui exige des connaissances archéo-

logiques et architecturales très avancées, met à

même de servir avec fruit notre Société. Et de fait,

nous avons souvent profité des enseignements,

qu'à l'occasion de nos travaux, M. Legrand nous

a fort aimablement dispensés.

J'estime que la Société d'Emulation doit se

réjouir que deux de ses membres, qui contribuent

le plus efficacement à sa prospérité, aient été

récompensés.

Mesdames, Messieurs, les travaux de mes collè-

gues, que je vais avoir l'honneur de vous signaler,

furent, celle année, d'un tout particulier intérêt.
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Notre secrétaire-général, M. le docteur Dailliez,

a eu, vous le savez, la bonne fortune d'assister,

avec notre vice-président, M. le docteur Coulon,

à l'ouverture du cercueil de Fénelon, inséré dans

le tombeau qu'exécuta David d'Angers. Que de

souvenirs hantèrent les esprits quand, sous la

poussée des outils, le couvercle de la bière laissa

voir les restes de cet évêque qui honora Cambrai !

Là gisait, grise et vénérable à nos coeurs, la pous-
sière de deux siècles...

Et j'imagine le recueillement de tous, autour de

ces restes, seuls souvenirs matériels d'un homme

dont se glorifie la littérature française. Pieusement,

comme au-dessus d'une relique d'art d'un prix

infini, MM. les docteurs Coulon et Dailliez se pen-
chèrent sur les ossements et, forts de leur science

anatomique cl archéologique, établirent l'authen-

ticité absolue des restes de François de Salignac
de la Motte Fénelon : Requicscat in gloria !

Nous devons encore à notre secrétaire-général,
M. le docteur Dailliez, une monographie de l'an-

cienne église de la Madeleine, une des plus vieilles

de l'ancien Cambrai — mention en est faite dans

une charte du XIe siècle. — Rebâtie au XVe siècle,

elle possédait un joli clocher, qui s'élevait sur

l'emplacement actuel du bureau des Eaux. Elle

. venait d'être complètement refaite encore une

fois quand elle fut définitivement démolie sous la

Révolution.

Après Bouly de Lesdain, Delloye et tant d'au-

tres, M. le docteur Dailliez a écrit l'histoire de

Cambrai. Ne cherchez pas dans ses ouvrages des



D OUVERTURE XXI

traits plus ou moins heureux d'imagination, des

développements poétiques si décevants souvent

pour la vérité.

L'auteur étudie, interroge, sollicite avec toute la

patience lucide de son esprit, avec toute la piété
de son coeur, nos monuments et nos archives.

Fort de son souci d'exactitude scientifique, il

redresse les édifices écroulés et ranime au coeur

de ceux qui subsistent encore, leur histoire, que

glace le souvenir du Temps. C'est ainsi qu'il nous

révèle aujourd'hui que la disposition de l'église

de la Madeleine avait ceci de particulier qu'elle
était circulaire, en croix grecque à quatre bran-

ches arrondies, comme Aix-la-Chapelle. Le choeur

était au centre. Autour du choeur un vaste déam-

bulatoire où venaient s'ouvrir quatre chapelles.
Celle description inédite a élé retrouvée par le

docteur Dailliez aux archives municipales, sous

la Cote D. D. 50.

Le tome 06 de nos Mémoires a paru sous la

direction de M. .1. Renaut, d'où il résulte que ce

volume offre toutes les qualités d'ordre, de clarté,

de fini, de choix judicieux dans la mise en page,

que nous pouvons souhaiter. Ce travail, ingrat

parmi tous les autres, M. J. Renaut l'entreprend
avec bonne humeur, le poursuit sereinement et

sûrement, le termine à la perfection.

Au nomde la Commission des Comptes, M. l'abbé

Delval lit celte année un rapport très serre et très

fin. Puis, comme,le 11 juillet dernier, la Sociétéfit

une excursion archéologique à Esnes, Lesdain et

Crèvccoeur, nous lui confiâmes la charge d'en
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établir la relation. La lire, c'est lire un petit chef-

d'oeuvre de malice et d'esprit mais aussi d'ensei-

gnements multiples. M. l'abbé Dclval a le don du

récit. De magnifiques clichés, pris par M. Garet,

illustreront cette relation. L'excursion a eu lieu

sous la direction de M. Nicq qui, par son érudi-

tion et son sens de l'art, sut motiver l'admiration

que nous ressentîmes pour les beautés architectu-

rales de ces trois importants villages.

Je voudrais maintenant vous parler de la soirée

du 12 mars dernier, que nous passâmes chez notre

collègue M. Maroniez. Elle fut consacrée à la pro-

jection en relief.

Pour ceux des auditeurs qui avaient oublié

leurs études scientifiques, M. Maroniez fit une

véritable conférence sur les ohénomèues de la

vision appliqués à la photographie, puis aux appa-

reils stéréoscopiques.

Il expliqua la méthode inventée par l'abbé Tou-

leige, qui consiste à projeter sur un écran les deux

positifs d'une vue sléréoscopique, dont l'un est

tiré en vert, l'autre en rouge. Si le spectateur

regarde cette image au travers de lunettes, dont

l'un des verres est rouge, l'autre vert, l'acpect

change complètement et laisse l'impression de

traits noirs. Ainsi on arriveà percevoir sur l'écran

les effets de profondeur, de velouté, de miroite-

ment que rendent à merveille ces projections en

apparence plates, sèches et ternes.

Où s'arrêteront les progrès de l'optique et de la

photographie '? Je ne sais, mais ce que je sais

bien, ainsi que mes collègues, c'esL l'exquise cour-
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loisie de M. Maroniez, à chacune de ses récep-
tions. Voilà un artiste, un savant et un homme

aimable.

Cela est rare.

Cette année, M. le docteur Coulon a trailé de

l'ignorance des causes morbides el de ses consé-

quences.

Les causes de nos maladies sont par lui rangées
en trois séries : causes héréditaires, internes,
externes. L'ignorance de ces causes produit de

surprenantes conséquences chez les peuples à

demi-civilisés. Cest ainsi que certains peuples

emploient contre les maux d'yeux le sang de rhi-

nocéros, contre les maux de dents la poudre de

vers de terre ; mais pour obtenir la guérison des

maux d'entrailles, il faut recourirà une cérémonie

plus compliquée et plus violente : on étend le

malade à terre el l'un des assistants lui danse sur

le ventre tout simplement.

En Amérique, les médecins sont à ce point
honorés que les indigènes, loin de les enterrer, les

brûlent au milieu de réjouissances publiques.

Pêle-mêle, hommes et femmes dansent autour du

bûcher attendant que les os soient réduits en cen-

dres. Cela obtenu, chacun emporte un peu de la

poudre mortuaire et la boit dans du vin, comme

un préservatif contre toutes sortes de maux. Ainsi,
non content de faire du bien pendant leur vie, les

médecins en font encore, peut-être il est vrai à

leur insu, après leur mort. Puissance de l'igno-
rance el du charlatanisme. Mais n'est-il pas

aujourd'hui dans nos contrées de braves gens que
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leur crédulité pousse vers les remèdes les plus
fous '?

Voilà le sort des médecins dévoués, que la

superstition destine pieusement à la flamme vorace

dès que la mort a clos leurs yeux accoutumés à

tant de misères.

Et quand le corps, après le suprême ébranle-

ment de loute sa structure, s'abîme en poussière,
les mains joyeuses des fervents recueillent ces

cendres brûlantes dont le mélange avec le vin

fera la liqueur de vie.

Quel symbole de foi est ce geste qui restitue

matériellement au coeur même de l'homme le sou-

venir des bienfaiteurs.

Ceux-là qui nous aidèrent à vivre et nous diri-

gèrent, nous les honorons, morts, par des paroles,

des larmes et des fleurs, mais les peuplades sau-

vages des deux Amériques se les incorporaient...

Que messieurs les docteurs Coulon, Dailliez et

Debu imaginent un instant, et sans frémir, celte

posthume cérémonie où s'agiteraient, riant el

pleurant, leurs nombreux amis. Mais j'abandonne

tout de suite ces macabres réflexions, pour assu-

rer M. le docteur Coulon de la reconnaissance et

de l'eslime de tous les profanes qui, friands de

science joliment et utilement vulgarisée, trouvent

dans ses ouvrages une féconde satisfaction.

Laissez-moi vous amener,sans transition habile,

à un autre travail. M. Merveille a offert à notre

bibliothèque un exemplaire de l'histoire du corps
des officiers d'administration du génie. Consulté
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par le. service du génie sur le nom qu'il convien-

drait de donner à la caserne qu'on aménage dans

l'immeuble du grand séminaire, M. Merveille a

fait une étude très complète des personnages dont

il propose le nom. Ces personnages sont, vous

l'avez deviné, les grands militaires qui ont illustré

Cambrai. C'est une étude instructive et d'une

lecture charmante.

Maurice Maindron écrivait dans « L'arbre de

Science » : « Vous le savez tout comme moi, on

peut faire un professeur d'histoire naturelle, mais

un naturaliste se fait lout seul ». Cette opinion,

j'en ferais mon épigraphe, si je devais écrire sur

M. l'abbé Godon, et vous présenter, pour ensuite

traiter de son oeuvre, cet homme de science mo-

deste, actif, profondément versé dans la paléonto-

logie, la morphologie, la botanique. Que sais-je
encore '? Ses pairs admirent sa documentation

d'une sûreté et d'une variété prodigieuse. Du brin

d'herbe au mammouth, il a loutétudié, tout classé.

De ses recherches jamais terminées, il tient des

collections dont le Muséum s'enorgueillirait. Sens

de l'ordre et de la classification, goût de la clarté,

ingéniosité, patience, voilà son bagage quand il

part à la découverte de ces choses que notre bonne

vielle terre du Nord, un peu désabusée, abandonne

discrètement à ses mains.

M. l'abbé Godon déploie tant d'activité dans son

labeur, que je suis obligé, à mon plus vif plaisir,
de parler de lui chaque année. Celte fois, il a donc

découvert, dans la région du Nord, un certain

nombre d'amphipodes. Ces petits crustacés se
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rencontrent au fond des cuvelles d'eau douce,

près des sources, ou bien dans les puits de

moyenne profondeur. Ils ont surtout choisi, pour

s'y développer, le Cambrésis et l'Avesnois.

El je vous jure que l'élude de ces animaux,

affligés' de noms bizarres, mais scientifiques,

commeGramurarus,Hiphargus,Thalylrus,devient,

exposée par M. l'abbé Godon, un joli roman.

Lecture nous est donnée aussi d'un travail, sur

« les mollusques terrestres et iluviatiles » vivant

dans le Nord de la France. Cette étude, effleurée

voici quarante ans par M. de Norguet qui n'avait

guère en vue que l'arrondissement de Valencien-

nes, fut reprise et complétée par notre collègue.

Mais que nous découvrira-t-il l'an prochain ?

Collectionneur averti, voici M. P. Deiannoyqui a

réuni toutes les illustrations du Cambrésis. 11

nous montre notamment plus de deux cents por-
traits différents de Fénelon, celui du maréchal

Mortier, de nombreux documents sur la Révolu-

tion : procès-verbal d'incinération des archives le

29 octobre 1793, le programme assez burlesque de

la fêle du Malheur, célébrée le 10 janvier 1795, un

décret du 5 octobre 1793 réglant la nouvelle nota-

tion des heures : le jour de midi à minuit élail

divisé en dix heures... et la ferre, croyez-m'en,
continuait à tourner tout tranquillement.

Je félicite M. P. Delannoy de ce travail dont l'in-

térêt ne languit jamais, et je le remercie d'avoir, à

l'occasion de sa nomination au grade d'officier

d'Académie, eu la noble pensée d'offrir un prix

supplémentaire pour le Concours de Moralité.
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Je ne terminerai pas ce rapport sur nos travaux

sans mentionner un travail très serré de M. Nicq,

archéologue distingué, sur la Chapelle du grand
Séminaire — et l'historique très précis des ban-

quets de notre Société depuissesdébutsjusqu'ànos

jours. Cethistoriqueestl'oeuvre de MM. J. Renaut

et Dailliez. Des banquets ! Comme le fumet des

plats s'est dissipé sous le vent des temps I !

Que je remercie enfin M. Masson qui a fait don

à la Société de chacun des ouvrages édités par lui,
el M. Hélot, président de la Chambre de Com-

merce, qui nous a offert son bel ouvrage : « His-

toire '.'... du sucre de betterave », prélacée par M.

Frédéric Masson. De curieuses illustrations rela-

tent la lutte du sucre de betterave contre le sucre de

canne. Si mes renseignements sont exacts, je puis
vous confier que ce traité a fait sensation dans le

monde savant. Et c'est le plus bel éloge à en faire.

M. Hélot est aussi le président des Conférences

commerciales el géographiques, qui procurent à

nos concitoyens d'incomparables enseignements
sur la vie moderne. Nous savons que la qualité
des conférenciers, le choix des sujets donnent à

celte oeuvre, une importance que la Société d'Emu-

lation a le devoir de signaler hautement. Motiver

les espoirs des jeunes générations, stimuler les

initiatives commerciales, aider ainsi au dévelop-

pement de notre richesse économique, voilà des

buis qui ne sauraient nous laisser indifférents.

Aussi ai-je un plaisir tout particulier à compli-
menter ici M. Hélot.

Ce trop long rapport, Mesdames, Messieurs,
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prendra fin quand je vous aurai signalé l'intérêt

considérable des deux rapports qui le suivront.

M. le docteur Dailliez, rapporteur du Concours

de Moralité, va nous montrer une fois de plus que
les humbles sont presque les seuls à détenir et à

pratiquer les meilleures vertus qui s'appellent

bonté, courage et dévouement. Ce qu'il va vous

narrer, c'est de la morale en action, la meilleure

de toutes. Et vous apprécierez par quels traits

chaleureux et vrais il noiera chaque lauréat.

Notre rapporteur ne craint pas le travail qu'im-

plique chaque année la connaissance des mérites

de nos lauréats.

Chaque année donc, M. le docteur Dailliez rap-

porte ce concours, sans qu'on puisse jamais lui

reprocher la moindre redite.

Cette aptitude à se renouveler, il la tient, non

pas de l'imagination (qualité ici secondaire*, mais

de sa tendresse pour les humbles. Et vous savez

que les modes d'expression de la tendresse sont

infinis. Quelle terrible réalité sous-enlendra ses

paroles ! La vie même, avec sa variété et sa vérité,
avec toutes ses nuances : douleurs, joies, regrets,

espoirs, combats... le docteur Dailliez l'a saisie en

artiste et son coeur vous la dira.

Enfin, la Sociélé d'Emulation ayant adjoint à

son Concours de Poésie un Concours de Contes et

Nouvelles, M. Emile Faguel, de l'Académie fran-

çaise, a bien voulu rapporter ce concours et dis-

tribuer les prix,

Vous sentez combien un tel geste est encoura-

geant pour notre Société, venant d'un tel écrivain;
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il est, parmi les critiques d'aujourd'hui, le plus
subtil analyste d'esprits, le meilleur « manieur »,

si j'ose dire, d'idées générales. Son XVIe et son

XVIIe siècle resteront les plus solides et les plus

ingénieux monuments de notre histoire littéraire.

Une parfaite probité intellectuelle, une intelli-

gence célèbre dans le monde des lettres, lui ont

valu une. place éminenle.

Si M. Faguet a bien voulu présider au classe-

ment de notre concours littéraire, c'est pour affir-

mer encore son intérêt aux tentatives de décen-

tralisation en matière de lettres. Beaucoup aiment

la province mais la tiennent pour morte quant
aux productions d'art. Il faut hélas ! convenir que
son atmosphère ne leur est pas propice et qu'il lui

manque, pour éveiller les sensibilités, la fièvre

que souffle Paris. En vérité, la province n'est pas

lyrique. Son activité sert d'aulres fins plus immé-

diates. Mais ce nous fut une vive joie de constater

que notre concours provoquait de nombreux

envois, dont la qualité dépasse celle des années

précédentes. Des poètes 1res doués, des prosateurs

parfaitement sûrs de leur art, nous ont soumis

des pages qui honoreront le prochain lome de nos

Mémoires.

M. Chanlrainc vous en soumettra quelques
extraits.

Mesdames, Messieurs, la Société d'Emulation,

consciente du rôle actif qu'elle doit remplir pour

répondre à ses destinées, s'efforcera de donner à

ses manifestations tout l'intérêt de la vie moderne.

Pieusement attachée au passé, elle entend pour-
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lant s'incorporer à l'évolution, par les travaux de

ses membres, par le large accueil de ses concours,

par un souci noble de proléger les vertus qui font

la force des races : je veux dire l'effort continu et

modeste et fécond, la probité, le courage, l'adap-
tation au sort vaillamment supporlé.

C'est pour soutenir notre labeur que vous vîn-

tes, ici, Mesdames et Messieurs, et nous avons la

certitude -
je peux parler sans modeslie — que

vos applaudissements ne seront pas tout à fait

déplacés.



RAPPORT

SUR LE

Goioiifs île Poésie, Mes et Nouvelles

Mesdames,

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter le Rapport de

Monsieur Richard, notre dévoué collègue, sur le

Concours de Poésie et de Contes et Nouvelles.

Monsieur Richard, légèrement enrhumé, m'a prié

de le lire à sa place
— et je le fais bien volontiers.

Messieurs,

Jamais un Concours de notre Société n'avait

réuni un si grand nombre de manuscrits, et

d'une si réelle valeur : votre Commission s'en

réjouit, car le nombre des auteurs qui soumettent

leurs oeuvres à vos suffrages prouve la haute

eslime où ils tiennent vos récompenses.

Mais en même temps, elle exprime un regret :

c'est que ses ressources modestes, l'aient forcée,
bien malgré elle, à n'en accorder qu'un trop petit

nombre, et à ne retenir les noms que de 12 lauréats

sur 63 candidats.

M. E. Faguet, le critique éminent, au goût si

délicat et si sûr, a bien voulu faire lui-même le
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classement. Sou concours a élé précieux à voire

Commission—et ce sera pour les heureux lauréats

un honneur de plus, — et non le moindre —

que d'avoir été distingués par lui.

Quelle est, Messieurs, l'impression générale

que nous a laissée ce concours 7

C'est d'abord une impression réconfortante ; si

modeste que soit notre rôle, nous devons nous

féliciter, j'ose le dire de continuer la tradition

de notre Concours de Poésie et d'avoir, celle

année, créé un Concours de Contes et Nouvelles.

En suscitant, par l'émulation — de jeunes
talents — et en créant, en quelque sorte, une

atmosphère autour de leurs essais, ne contribuons-

nous pas, pour une faible pari sans doute, mais

dans la mesure de nos forces, à maintenir ici, bien

vivants, le goût et le culte des Lettres françaises '.'

Des isolés s'étiolent qui ne demanderaient qu'un

signe d'encouragement pour s'épanouir el il existe

partout, poussées à même ce sol natal, de fines

sensibilités dont il faut forcer la paresse ; c'est en

effet une erreur assez commune de croire que seul

Paris soit un terrain propice à faire germer île

sentiment artistique ; chaque jour, au contraire,

Paris et son bruit vain, Paris et ses cénacles

surchauffés, émousse des intelligences el fausse

des sincérités.

Il faut laisser aux novateurs et aux facétieux, le

soin de battre l'estrade pour imposer de nouvelles

formules ; nous avons vu d'ailleurs combien

échouèrent dans de telles entreprises sans que

leurs audaces el leurs bizarreries aient pu troubler
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la clarté salubre de notre langue, la clarté qui est

bien, avant l'harmonie, sa plus évidente qualité.

Pour qui suit le mouvement littéraire contem-

porain, il est malaisé de découvrir du premier

coup celle belle ligne lumineuse — car l'anarchie

d'une production torrentielle nous cache la ligne

essentielle, la ligne de vie...., elle continue

pourtant el continuera à travers les siècles, inlas-

sablement.

S'il me fallait analyser avec vous ce mouvement,

je craindrais que de trop nombreuses sollicitations

égarent noire jugement ; la Poésie particulière-
ment a été soumise, durant ces vingt dernières

années, à de rudes épreuves et la seule énuméra-

lion des écoles en isme qui prétendirent régner
sur elle : symbolisme, naturisme, sans oublier le

futurisme, nous demanderait cinq bonnes minutes.

Je sais combien il est périlleux d'oser émettre, à

propos d'un simple concours littéraire, des idées

générales ; je me bornerai donc, par crainte de

me laisser entraîner trop loin, à vous montrer en

feuilletant ces pages qui me sont soumises, les

qualités de style qui m'apparaitront.

Nous commencerons par les Poètes.

Les Poètes s'enivrent de leur propre verbe et se

lisent entre eux; ils se lisent entre eux et c'est

assez dire qu'ils s'influencent.

Chaque génération subit un certain nombre,

'd'influences qui contribuent à la former et à lui

révéler sa propre valeur ; nul ne peut s'y sous-

traire et qui tenterait cette aventure, risquerait

fatalement de tourner sur place ou de voir peu à



XXXIV RAPPORT SUR LE CONCOURS

peu s'éteindre sa flamme ; l'influence est donc

comparable à l'huile des lampes qu'on renouvelle,
c'est pourquoi il ne faudra pas s'étonner de

rencontrer tout à l'heure chez ceux que nous

avons à critiquer, plusieurs influences; presque

toujours, celles-ci, poussées par une merveilleuse

intuition, puisent de toutes leurs racines leur force

et leur vie, aux sources nourricières des grands

poètes.

Nous allons nous en rendre compte.

Sous la devise : Armor, une suite de Soirs

Bretons chante la mélancolie des paysages bru-

meux ; d'un sentiment profond, celte antopsycho-

logie très touchante d'un coeur tendre, mérite le

premier prix ; de belles strophes un peu efféminées

nous révèlent un poète que le Rêve a baisé au

front ; l'influence de Lamartine, tant dans la

forme que dans la pensée, est sensible — mais le

disciple n'a pas à en rougir car à côté de vers

comme ceux-ci où flottent quelques réminiscen-

ces :

Culte da souvenir, grandeur, grâce farouche,

Mystérieux attrait,
Tout de loi me ravit, m'attendrit ou me louche

Par an charme secret.

nous trouvons des vers d'une expression très

personnelle :

Sur le ciel tiède el gris de notre dernier soir
— Leur fine chevelure au vent frais dénouée —

Les ormes du chemin se détachent en noir
Sur le ciel tiède et gris de noire dernier soir.

D'un art tout différent L'Enchantement du Feu
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qui porte cette devise orgueilleuse : Fais ta statue,

se place également au premier rang ; une plume
très sûre d'elle a tracé ce poème puissant et dense;

le vers tend parfois à être lapidaire ; un panthéis-
me grandiose prête au poème ses aUribuls et

élargit son inspiration ; —
Spinoza n'avait peut-

être pas prévu ce résultat, mais en Spinoza dormait

déjà confusément ce lyrisme ivre de beauté et de

certitude ; la nature par ses rapports étroits avec

la substance divine admet celle ivresse et justifie

ce lyrisme :

L'aube s'évade enfin des prisons de la Terre,

et la pensée est noble et vaste :

Monte, monte Sauveur, foi du inonde, O seul maître,
Prends garde, Ion dévot va devenir un roi ;

Soleil, toute ta gloire entre par ma fenêtre,
Je me sens flamber comme toi.

L'Enchantement du Feu partagera donc avec

Soirs Bretons le PREMIERPRIX.

Le SECONDPRIX ira à l'auteur des Corbeaux qui
inscrit comme devise : Travaille, enfante, crée ;

celle pièce n'a pas les qualités de lyrisme des

deux premières mais une force concentrée l'anime

et la soutient ; ce poème qui au début semblait

d'inspiration très caudelaisienne, nous fait l'agréa-
ble surprise de se terminer dans une apothéose de

foi et d'espérance.

Il est curieux de constater chez ce poète qui a lu

Beaudelaire et s'est imprégné de son art morbide,
un retour vers le classicisme de pensée, le danger
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était évident, il a su l'éviter. La forme est large et

assez puissante parfois :

Venez, corbeaux du doute et des désespérances,
Vous qui m'apprenez l'art des intimes souffrances,
Salutaire fléau, noirs purificateurs,
Pour qu'il n'y germe plus, comme sur les hauteurs,

Que sereines clartés et que splendeurs sans voiles,
— Venez piller mon rêve épars sous les étoiles...

Un SECONDPRIXrécompensera également l'auteur

des Doigts sur la Lyre. Devise : Fac et Spera ;

presque toutes les pièces de ce recueil sont d'une

jolie forme; quelques-unes manquent de lyrisme,
mais ont encore un charme élégiaque qui est bien

caressant ; l'auteur nous montre une sensibilité

neuve souvent, élégante toujours et nous prouve

qu'il sait voir la nature et la vie en artiste délicai ;
il touche à tout, mille sujets le tentent, il se

disperse, mais on retrouve partout dans ces vers

une culture saine et des trouvailles très person-

nelles.

A signaler les pièces suivantes : Intimité. L'heure,

recueillie et surtout le Pont qu'il faudrait ciler

entièrement ; ce Pont est un tableau rustique qui
atteint presque à la perfection :

Et la courbe de l'arche unique est si parfaite
Et s'arrondit si bien dans l'eau qui la reflète

Que le pont me semble pareil
A quelque monstre épais couché dans l'herbe verte

Aspirant, ivre de soleil,
La clarté du matin par sa gueule eidr'ouvcrte.

Un TROISIÈME PRIX est accordé à l'auteur de

Pétales mauves. Devise : Suslinc, Abstine ; vers
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aimables cl tendres d'un poète inexpérimenté mais

qui promet cependant quelque chose ; une bonne

volonté qu'il faut respecter dirige sa plume et

nous imaginons volontiers dans quelque coin de

province, la vie de ce poète qui, chaque soir,

enregistre pieusement les inutiles vibrations de

son coeur solitaire.

Un TROISIÈMEPRIX aussi à l'auteur de La Merletle

blanche. Devise : En Flânant.

Le sujet est gracieux, joliment conté ; l'inspira-
tion est délicate et charmante et si les vers ne

sont pas d'une grande envolée, ils ont le rare

mérite d'être faciles, coulants et d'une élégante

simplicité.

Nous passons maintenant au Concours de Prose.

La prose a le privilège de se vêtir à sa guise et

de porter au gré du conteur, un vêtement ample
ou ajusté, sévère ou bariolé ; elle laisse le champ

plus libre à l'imagination et à la fantaisie ; au

surplus, il est clair que tout le inonde fait cou-

ramment de la prose
— tout comme M. Jourdain —

et cette particularité la rend plus facilement

reconnaissable comme bonne ou mauvaise, sym-

pathique ou rébarbative.

Certes, là encore, il y a des écoles mais plus

générales, plus vagues car, —
qu'elle soit psycho-

logique, philosophique, descriptive, voire humo-

ristique, — la prose est moins fière que la poésie
et ne se suffit pas à elle-même, elle doit solliciter

le lecteur et lui plaire

La meilleure nouvelle est assurément celle qui
a pour titre : Les Merveilleux Marins.
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Le sujet est d'une inspiration élevée et délicate ;
le style est vigoureux, coloré, d'une originalité

saisissante, les moindres détails sont de véritables

créations, de précieuses trouvailles. C'est sobre,

puissant, personnel : l'impression générale est

très forte.

Malheureusement, par une indiscrétion voulue

et qui se trouve ici être fort discrète, l'auteur a

signé son oeuvre qui est ainsi hors concours. Votre

commission, respectueuse des règlements, en a

ainsi décidé, mais elle tient à dire à M René

Morand, le fils de notre distingué Président, quelle

place à part M. Faguct. dont nous reproduisons
ici l'appréciation, lui avait réservée dans le

classement.

La nouvelle qui se voit attribuer le premier prix

porte comme litre : Le Galant au pot de couleur
— et comme devise : Le monde est fait avec des

astres et des hommes. - Originale, spirituelle, d'un

coloris puissant, cette nouvelle a de la grâce et du

charme. Le style, sobrement élégant, est du meil-

leur aloi ; nous avons à faire ici à un écrivain

très distingué.

Cette histoire pleine d'humour, traversée de

donzelles rieuses et de godelureaux pittoresques,
ressemble d'abord à quelque naïve image d'Epi-
nal —, mais nous voyons bien qu'une main

malicieuse s'amusa à en peindre les personnages ;
c'est vivant, varié, cela papillote à nos yeux et

nous réjouit. A chaque page pourtant la peur de

nous tacher de peinture fraîche nous relient et

l'on pouvait craindre, en effet, que de telles pages
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sur un tel sujet, tombassent dans l'outrance el le

mauvais goût, — mais la palette très sûre du

conteur sait, même dans ses teintes les plus

audacieuses, rester légère.

Nous lui atrribuons le PREMIERPRIX.

La Vision de Van der Burch : devise : De toutes

les grandeurs qui sollicitent, etc...., viendra se

classer après ; l'auteur raconte très bien, qualité
de plus en plus rare ; il peint moins bien mais

encore avec netteté ; le style est ferme, sans

longueurs, direct et émouvant ; si c'est un début,

c'est un bon début.

Dessin décoratif, derrière lequel nous aperce-
vons une consciencieuse étude, ce conte mérite

donc le SECONDPRIX qu'il partagera pourtant avec

Les Dernières paroles ; devise : Maternel à tonte vie,
tel est l'artiste.

Nous sommes ici en présence d'un écrivain très

sincère pour qui la vie a un sens et un but ; une

sentimentalité nullement pleurnicheuse traverse

ce conte où nous retrouvons l'émotion douce d'un

Charles-Louis Philippe mêlée à la franchise d'un

Octave Mirbeau ; il y a là une très réelle connais-

sance des petites gens ; leur tristesse est naturelle,
leur brutalité vraie ; quant au style, c'est celui

d'un très probe artiste qui cherche sa voie et la

trouve.

Le TROISIÈMEPRIX couronnera l'effort de Biblio-

thèque parlante ; devise : Verba manent (devise un

peu ambitieuse si l'auteur se l'applique). Celte

nouvelle dégage une certaine émotion et ne man-

que pas d'ingéniosité, il lui manque certainement
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des mérites de concision et de ramassé ; elle ne

rappelle pas le genre de Mérimée ; — telle qu'elle
est, cependant, elle offre une valeur indiscutable.

Ce TROISIÈME PRIX, comme le précédent, sera

partagé, car l'Etrange médecin ; devise :

La Terre est une simple légende
Contée au possible par l'idéal.

se classe au même rang que Bibliothèque parlante
et les critiques faites au sujet de celle-là pourraient

s'appliquer à celui-ci ; YEtrange médecin est un

conte plein de fantaisie et même de poésie, mais

je ne sais quelle gaucherie dans le style l'empêche
de nous paraître une oeuvre finie ; un peu de

travail mettrait la chose au point.

Enfin, il faut MENTIONNER une nouvelle qui

pouvait être une très subtile et très fraîche

histoire: Le Moulin d'Ecoutes'il-Vente ; devise:

L'Art est long, la Vie est courte ; par son style, ce

conte méritait mieux, mais l'auteur lui-même en

négligeant trop souvent l'ensemble au profit d'un

détail curieux ou amusant, nous force à cette

réserve.

Ainsi nous avons vu que l'art de conter et

de chanter est bien vivace chez tous, je veux dire

que même chez ceux qui ne cherchent peut-être
là qu'un heureux divertissement, les qualités
foncières de notre claire et belle langue se

retrouvent.

En résumé, l'ensemble est bon et pour quelques-
uns ; il ne manque, pour devenir de véritables

écrivains, que de se familiariser encore avec les
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auteurs qui font l'honneur et la gloire de notre

« fin parler de France » et de s'exciter patiemment
à la perfection.

En terminant, Messieurs, votre Commission,

qui ne craint pas de se répéter sur ce point,
renouvelle le regret de n'avoir pu récompenser
tant d'autres productions qui, pour être inégales
— et inférieures aux précédentes — n'en présen-
taient pas moins les qualités les plus sérieuses
— et parfois les plus brillantes — Jamais elle n'a

senti plus vivement combien il est pénible pour
des raisons d'ordre matériel — mais que lui a

exposées avec beaucoup de conviction notre sym-

pathique et dévoué Trésorier — de refuser aux

nobles efforts de talents distingués et d'esprits

excellents, le sympathique encouragement d'une

de nos modestes récompenses.

Concours de Poésie

ior Prix ex-oequo : Soirs Bretons, M"10DE FAYE-

JOSIN, de Paris ; L'Enchantement du feu, M. Jean

CHALUS, de Vaux-le-Pénil.

2e Prix ex-oequo : Les Corbeaux, M. Léon NÉEL,
de Paris ; Des Doigts sur la Lyre, M. Maurice

VALETTE, du Mans.

3e Prix ex-oequo : Pétales mauves, Mme Marie

HAVEZ-PLANQUE,de Lannoy-du-Nord; LaMerlette

blanche, Mme LAURENT-MAHAUD,de Nantes.

Concours de Contes et Nouvelles

1er Prix : Le Galant au pot de couleur, M. Roger

DÉVIGNE, de Levallois, Paris.



XLII BAI'POIITSUItLUCONCOU1ISDEPOÉSIE,CONTESETNOUVELLES

2° Prix ex-oequo : La Vision de Van der Burch,

M. Ch. BLAISE, de Cambrai ; Les dernières paroles,

M. Gabriel REUILLARD, de Paris.

3e Prix ex-oequo : La Bibliothèque parlante, Mme

DE FAYE-JOSIN, de Paris ; L'Etrange Médecin,

M. Marcel MILLET, de Paris.

Mention : Le Moulin d'Ecoule-s'il-Venie, M. Henri

STRENTZ, de Paris.



RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE MORALITÉ

Par M. le Docteur G. DAILLIEZ

Mesdames,

Messieurs,

Une nouvelle rubrique figurera désormais à la

première page de nos volumes annuels. A l'entrée

des vieux hôpitaux, on trouve, gravés sur le mar-

bre et la pierre, les noms des personnes généreuses

qui les ont fondés ou qui en assurent l'entretien.

Pourquoi ne lirait-on pas, en tête de nos Mémoi-

res, la liste de nos bienfaiteurs : nous devons à

leur munificence le bon fonctionnement de nos

oeuvres et l'extension de nos moyens d'action : ne

sont-ils pas des nôtres '?

Avec M. Achille Durieux, (qui fit de la Société

d'Emulation son héritière, et dont le legs assure

l'équilibre de notre modeste budget), MmcCachera

et Mn,c Lallement-Tasse trouveront place sur ce

tableau d'honneur : ces dames ont doté de prix

supplémentaires notre concours de moralité : elles

ont droit à notre gratitude.

A leur suite un quatrième nom va s'inscrire : il
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était d'ailleurs impossible qu'il disparût de nos

Annales : c'est celui de noire regretté Président

d'Honneur.

Tant qu'il fut à noire tête, M Lallemant entoura

d'une vive sollicitude l'oeuvre des vieuxserviteurs.

Quand ses forces le trahirent, et qu'il dut nous

quitter, malgré sa bonne volonté et malgré nos

vives instances, il lui conserva toule son affec-

tion. La mort nous a définitivement privés de ses

sages directions, mais le souvenir de son dévoue-

ment restera attaché à notre entreprise de mora-

lisation, car Mrae Lallemant, obéissant au voeu

suprême de son coeur, vient de créer le prix

Augustin Lallemant.

Je. la prie d'agréer, avec noire respectueuse

sympathie, l'expression de notre vive reconnais-

sance.

Nous aurons donc à distribuer désormais sept

récompenses. Nous en décernerons même pour
celte fois une huitième. J'en dirai la raison tout à

l'heure.

La Société a élu pour celle année Achille Fran-

çois, Florimond Lesne, Henri Glacet, Jules

Décisy, Auguste Leclercq, Joseph Petil, Zulma

Machon, et Catherine Plateau.

J'ai l'agréable devoir de vous les présenter en

quelques mo;s.

Je remercie nos bienfaiteurs en leur nom, et,

avec eux, je m'incline profondément devant le

cercueil de ceux qui ne sont plus.

Comme nos premiers parents, Achille FRANÇOIS
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vit heureux parmi les fleurs aux suaves parfums,
au milieu des arbres de toutes les essences. Les

pépinières el les serres de M. Henri Dellour cons-

tituent son paradis. Et depuis38ansil ne s'exposa
à aucun reproche qui lui fit redouter la perle de

cet Eden. Le serpent tentateur eut beau faire

miroiter à ses yeux les avantages, bien hypothéti-

ques d'ailleurs, d'un changement d'existence, et

lui représenter peut-être qu'il pouvait aspirer à

régner à son tour. François refusa de mordre au

fruit dangereux. Il ne brigua qu'une couronne, la

nôtre, voilà pourquoi nous la lui accordons si

volontiers, il la mérite d'ailleurs à tous égards.

Epoux parfait, père de cinq enfants qu'il a

élevés avec le plus grand soin, François fut bon

pour tous les siens, récemmenl encore il avait à

sa charge un neveu complètement infirme, que les

progrès de sa maladie viennent de mener forcé-

ment à l'hospice.

Pendant la guerre, incorporé au 46e régiment de

marche, François s'enrôla dans la compagnie
franche. On sait quels services rendirent ces for-

mations spéciales, composées de volontaires bien

décidés, se réservant l'honneur d'occuper les pos-
tes les plus périlleux et de remplir les missions

particulièrement difficiles. Conduite par le capi-
taine Soum, bien connu des vieux Camhrésicns,
celle du 46e- se distingua spécialement au cours

de la campagne du Nord. Sur les 160 hommes

qu'elle comptait au début, il n'en restait que 65

après l'affaire de Saint-Quenlin, c'est assez dire

l'altitude de celte poignée de braves !
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François, vous postulez, je crois, la médaille de

1870. Celle-là, il ne nous appartient pas d'en dis-

poser. Mais nous vous donnons la nôtre de loul

coeur. El nous souhaitons que satisfaction vous

soit consentie sans trop tarder el qu'ainsi se

réalise intégralement votre rêve de bonheur, ce

sera justice.

Florimond LESNE est bâti en hercule. Traceur

chez M. Messian, il n'a, en guise de massue, qu'un

poinçon grêle et des compas. Mais remplaçons

par une sphère céleste les pièces de métal sur

lesquelles il promène son tracelel. nous aurons

l'exacte évocation de ces mages antiques, qui en

imposaient par leur stature, et qui, armés de

dioptres et d'armilles, repéraient le cours des

Astres, et dressaient les premières cartes du Ciel.

Lesne ne vise pas si haut. Il se contente de pré-

parer aux mécaniciens leur besogne. Néanmoins

le.soin qu'il apporte à celte préparation assure en

partie la perfection bien connue de tout ce qui
sort des ateliers de M. Messian Si nous pouvions

dénombrer, soupeser, les énormes machines qui
lui sont passées par les mains pendant ces 40 ans,
les douze travaux de 1'. .autre seraient éclipsés du

même coup.

Avec cela, une droiture proverbiale, un coeur

d'or,, une belle âme. Aidé par sa digne femme, il

est la providence de sa chère maman, une bonne

vieille de 84 ans, qu'il a logée près de lui, el sur

laquelle il veille avec une attention charmante. Il

va l'embrasser chaque malin, il revient fidèlement

le soir, il prépare son l'eu, il pourvoit aux moin-
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dres détails. S'il le fallait, il se mettrait à filer

auprès d'elle, comme Héraclès aux pieds d'Om-

phale.

Messieurs, vous vous rappelez les vers de Rolla,

où Musset nous montre le dieu de la force fatigué

de sa lâche éternelle, indécis, en face des deux

roules qui s'ouvrent devant lui : d'un côté, la

voie des plaisirs, de l'autre celle du devoir : le

bien finit par l'emporter :

// suivit la vertu qui lui sembla plus belle.

Plus sage, Lesne, vous n'avez même pas hésité.

Le droit chemin, vos parents vous l'avaient montré.

Tous les vôtres s'y étaient engagés. Témoin, l'un

de vos frères, l'adjudant Henri Lesne, parti comme

volontaire à Madagascar, et mort, quelques semai-

nes après son arrivée, mort au champ d'honneur.

Vous savez de qui tenir. Et nous sommes heureux

de vous donner en exemple.

Durant 40 ans, Henri GLACET fut garçon bras-

seur chez M. Canonne, à Avesnes-les-Auberl.

Sobre, consciencieux, il se dépensa sans compter

pendant tout le temps dans l'intérêt de ses patrons.

Ceux-ci, dès 1899, nous l'avaient proposé comme

un modèle à mettre en relief, et nous n'avions eu

garde de le perdre de vue. Mais il fallait prendre

rang, l'attente fut longue, et Glacet, comme le

soldat de Marathon, vient de tomber en arrivant

au but. Une apoplexie récente le relient à Avesnes

et nous prive de sa présence. Mais ses droits

restent acquis : l'un de ses fils viendra tout à
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l'heure recevoir en son nom noire diplôme, el il

lui redira ce soir notre sincère admiration.

Dans les familles bien ordonnées, il y a cnlre

tous les membres un perpétuel échange d'abnéga-
tion et de dévouement, au profit de ceux qui

peinent. Tels ces courants osmoliques qui s'éla-

blissent d'eux-mêmes entre plusieurs solutions de

richesse différente. Glacet avait été pour ses six

enfants un père particulièrement tendre el toujours
attentif. Ce sont eux, à présent, qui l'en'ourent de

leur sollicitude. La fille aînée remplace sa mère

décédée. Tous chérissent Glacet comme ils l'ont

vu lui-même chérir pendant de longues années

leur grand-père paralysé el leur aïeule aveugle.

Veuf, malade, cloué sur place, Glacet vil de ses

souvenirs. Il se revoit, dans l'épanouissement de

sa verte jeunesse, sérieux déjà, avide d'apprendre
le métier ; plus lard, ouvrier modèle ; puis bon

soldat, sans peur et sans reproche, sur les champs
de bataille de Villers-Bretonneux, de Pont-Noycl-

les, de Bapaume. Il se rappelle les douceurs du

foyer d'autrefois, dont les caresses des enfants

s'efforcent d'entretenir pieusement la flamme. Sa

mémoire, restée intacte, a beau plonger aussi loin

que possible, elle ne ramène le souvenir d'aucun

geste regrettable.

Tout ce passé si glorieux, si simple, Glacet peut
le savourer en paix, et nous faisons des voeux

pour qu'il jouisse encore de ce repos, involontaire

sans doute, mais si bien gagné !

Jules DECISY appartient à la même industrie

que Glacet. Comme son collègue, il compte 40 ans
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de bons et loyaux services. Lui aussi a dû laisser

en roule un peu de santé ; l'emphysème ralentit

sa marche ; mais il a pu rester au poste, et chaque

matin il y arrive à l'heure réglementaire ; il part

plus tôt de la rue Gnuthier, et tout est dit.

Il a profondément ancré, l'amour de son état.

En face de ses cuves, rien ne saurait le distraire.

11 ne s'absente même pas à l'heure du dîner et

consomme sur place le frugal repas qu'il a pris la

précaution d'emporter de chez lui. Il fit d'abord

chez M. Mairesse plusieurs campagnes d'hiver, à

l'époque où chaque année la fabrication des bières

de garde nécessitait, pour quelques mois, la

présence d'un personnel de renfort. Bientôt M.

Mairesse père, qui avait discerné les qualités du

jeune intérimaire, l'attacha au cadre permanent.

Puis il devint l'homme de confiance nécessaire :

comme d'elles-mêmes, les clefs passent entre ses

mains, quand les maîtres s'absentent : le soir

venu, Décisy ne se retire, presque à regret, qu'a-

près tous les autres, et il fait au préalable une

dernière ronde à travers les greniers et dans les

caves. Sa chère Brasserie des Anglaises, il en

connaît toutes les pierres, je suis sûr qu'il en

possède l'histoire sur le bout des doigts. Il se la

représente au XVe siècle, Refuge de Frémy, plus

tard, couvent des Bénédictines réfugiées d'Angle-

terre, prison révolutionnaire, que sais-je ? Par

intervalles, il entend encore les cloches de l'an-

cienne chapelle, il écoute la psalmodie des reli-

gieuses à l'office de nuit, il perçoit les gémisse-

ments des Suspects dont les noms sont consignés

au registre d'écrou. Et peut-être, sa journée finie,
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conte-t-il à sa femme, au coin du feu, l'épopée du

vieux monastère ?

Par son premier mariage, Décisy était le beau-

frère d'un autre de nos lauréats, Florimond Lesne.

L'unique garçon qu'il eut de ce premier lit est

aujourd'hui chef monteur dans une importante
maison de construction de Paris. Le père se

redresse en en parlant. MmuDécisy, elle aussi, est

fière de son beau-fils comme elle l'est de son mari.

Ces braves gens étaient nés pour s'entendre.

N'est-ce pas que notre récompense est bien faite

pour eux ?

Auguste LECLERCQ est depuis 41 ans conduc-

teur typographe à l'imprimerie Lefebvrc, Place-

au-Bois.

L'an dernier, quand M. Jules Renaut à propos
des palmes qu'il venait de recevoir fit don d'un

prix spécial en faveur de l'industrie du Livre,

Leclercq figurait parmi les postulants qui nous

furent présentés à celle occasion. Sa candidature

n'aboutit pas, Mais l'éloge qu'on nous en avait

fait devait inévitablement fixer notre attenùon, el

nous retînmes son nom, prêts à le mettre sur le

pavois, dès que nous le pourrions. M. P. Delannoy
nous en donne cette fois les moyens.

Notre archiviste vient d'être nommé, à son lour.

Officier d'Académie. Jamais distinction ne fut

mieux méritée. Les services qu'il rend à la Société

sont inestimables. Sa collection cambrésienne (je
le dis tout bas, car elle doit rester à la disposition
des seuls initiés) sa collection cambrésienne esl
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unique. Je sais tel d'entre nous qui, en vue d'une

monographie sur « Les Restes de Fénelon », fouilla

vainement pendant plusieurs mois les Archives

municipales, les comptes de la Ville, la Bibliothè-

que communale, le dépôt départemental de Lille :

un procès-verbal lui manquait, il n'était consigné
nulle part, impossible d'en trouver trace : le trésor

de la rue d'Inchy en recelait un exemplaire, le

seul peut-être qui survécut. Pour s'épargner du

temps, les historiens cambrésiens feront bien de

commencer par là leurs investigations. Ils y trou-

veront souvent les renseignements cherchés et

toujours l'accueil aimable d'un amateur éclairé

sur toutes les questionslocales. M. P. Delannoy est

le Victorien Sardou de Cambrai. II. affectionne

même, comme l'ami légendaire, du vieux Paris,
certaine coiffure d'intérieur qui, ma foi, lui sied à

merveille. Le ruban violet pouvait-il être mieux

placé qu'à sa boutonnière ? Et faisant la largesse
d'un prix, le nouveau chevalier pouvait-il songer
à d'autres qu'aux ouvriers du Livre ? Leclercq,

parmi ceux-ci, était tout désigné, puisque nous ne

l'avions écarté qu'à regret, el que nous avions dû

lui préférer Aloyol !

C'étaient deux frères d'armes, Aloyol à la com-

position, Leclercq à la direction des machines

typographiques. Lui aussi fait preuve d'une

grande habileté professionnelle et d'un goût par-
fait. Les volumes de nos Mémoires sortent ordi-

nairement de ses formes. Il en sera réduit à s'im-

primer lui-même et à fixer pour la postérité le

nom du bon typo que fut toute sa vie Auguste

Leclercq.
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Lorsque Joseph PETIT entra chez M"10 Cassin,

c'était le 14 janvier 1865, il comptait quinze prin-

temps.

La période d'apprentissage fut brève. Intelligent,

Joseph se familiarisa vite avec les difficultés du

métier. De bonne heure il prit rang parmi les

meilleurs chaudronniers en cuivre.

Conscrit, Petit fut appelé à Brest, où le 21"d'in-

fanterie de marine tenait garnison. Bientôt les

événements se précipitent. La guerre est déclarée.

Nos divisions fondent comme neige devant Sedan.

Metz capitule. On demande des volontaires pour
l'armée de la Loire. Petit part des premiers. Et

nos marsouins se couvrent de gloire à Orléans,au

Mans, sous les murs de Paris.

Quand la paix fui rétablie, Petit s'embarqua

pour la Guyane avec son régiment, il y séjourna
trois ans, et conquit les galons de sous-officier.

Puis, son congé terminé, modestement, il vint

reprendre sa place à l'Impasse Saint-Lazare. Il

n'avait rien perdu de ses talents. Son expérience
était seulement plus mûrie. Et le moment était

venu pour lui de fonder une famille.

C'est sur le coteau de Tilloy qu'il planta sa

tente. Sa gentille maison, avec grille et jardin,
dénote l'honnête aisance d'un propriétaire heu-

reux. Petit vit sans souci, entre sa femme et le

ménage de sa fille. Ses patrons, MM. Cordonnier,

chantent ses louanges. Les siens l'adorent. Petit

peut bénir le sort. Il a trouvé le secret du vrai

bonheur.
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Zulma MACHON,femme Copin,est âgée de 60 ans.

Elle n'en avait que treize quand elle fut admise à

la Blanchisserie de Saint-Roch. Il nous est doux

de consacrer ce demi-siècle (ou à peu près'', de pré-
sence à l'usine.

Celle longue fidélité n'est d'ailleurs pas l'unique

apanage, de Zulma. Douce, affable, elle exerce

parmi ses compagnes, un véritable apostolat.

Exacte, soumise, elle prêche d'exemple à l'atelier.

Digne de prendre place à côté des Humbles subli-

mes que chanta Coppée, elle a joué, à l'égard de

ses proches, le plus beau rôle qu'on puisse conce-

voir.

Dès son jeune âge, elle soutenait ses parents

infirmes,leur rapportant l'intégralité de ses gains,

leur consacrant tous les temps libres. Mariée, elle

fut une maîtresse de maison idéale, tenant son

intérieur d'irréprochable façon tout en continuant

d'adoucir par ses gâteries les souffrances de ses

chers vieillards. Son mari tomba malade à son

tour, elle le veilla pendant plus d'un an, sans

cesser d'assurer, seule, la subsistance de deux

ménages. Elle réussit à ic sauver. Puis ce fut le

tour d'un de ses deux enfants : le long d'intermi-

nables nuits, elle le disputa à la mort, qui finale-

ment devait en avoir raison : elle vida jusqu'à la

lie la coupe de l'infortune.

Après avoir été, dans tous les sens, ballottée

par l'orage, sa barque a fini par rallier le port.

Zulma goûte, enfin, celte suave quiétude qu'a

célébrée le poêle, et dont on se repaît si volontiers

après la tourmente. M. et Mmo Copin demeurent
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avec leur fille et leur gendre, dans une louchante

union, dans le calme d'une paix profonde. Sous

son lit de chaux immaculée, leur commun logis

est bien le palais le mieux organisé que j'aie vu.

Je n'étonnerai personne, en affirmant queZulma

jouit de l'estime générale. Ses patrons nous l'ont

chaudement recommandée. Et, chose inouïe, ses

voisines ont signé en sa faveur une pétition qui
nous a touchés. Nous ne pouvions que nous ran-

ger à leurs bonnes raisons, et nous faire,Madame,
les interprètes de tous ceux qui vous connaissent

pour vous féliciter en leur nom.

Avec ses 54 ans de service, Catherine PLATEAU

bat ce soir le record de l'ancienneté. Elle arriva,

toute gamine, chez M. J.-B. Vasseur, à Ramillies;

elle passa successivement sous le spectre de ses

deux fils, M. Louis, puis M. Pierre ; elle est main-

tenant au service de sa pelite-fille, Mine Sorriaux.

Quelle auréole d'admirable constance ! Cathe-

rine a 67 ans. Elle n'est jamais sortie de la

famille !

La famille, la voilà bien, telle que la conce-

vaient les anciens, telle que l'a décrite Fustel de

Coulanges : de la part des domestiques, un atta-

chement sans bornes, ne se dénouant qu'à la

tombe : de la part des maîtres, une reconnaissante

bienveillance, qui ne se démentait sous aucun

prétexte.

Les moindres instants de Catherine apparte-
naient à la ferme. Ses heures de repos, elle les

passait près de sa mère, qu'une maladie chroni-
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que figea pendant 40 ans sur un lit de douleurs,

ou près de son frère, un malheureux estropié à la

suite d'un accident de travail.

Catherine n'a plus l'alerte activité d'autrefois,

mais par la surveillance qu'elle exerce, par la

mise au point de mille choses, par l'exemple

qu'elle donne surtout, elle sait se rendre encore

utile, et ses maîtres l'apprécient.

Sa conduite reste une vivante leçon de choses :

toul Ramillies la vénère.

Bien volontiers, Mademoiselle, nous souscri-

vons au jugement de vos concitoyens et nous

n'avons qu'à le ratifier, en épinglant sur votre

poitrine notre médaille de bons serviteurs.

Mesdames et Messieurs, vous aurez trouvé

quelque peu fastidieux, sans doute, ces exposés

peu variés, ces énumérations toujours les mêmes

de vertus communes à tous nos candidats. N'en

accusez que l'insuffisance du rapporteur. Tous

nous avons à la mémoire une fable célèbre de

Florian où les auditeurs, fatigués des bavardages
d'un orateur de circonstance, bâillèrent, mais

applaudirent. Indulgents, vous excuserez, vous

aussi, les bâillements que j'ai pu provoquer. Et

vous applaudirez nos héros.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

rédigés par le Secrétaire-général

SÉANCE DU 9 JANVIER 1912

Toul en s'cxcusant de ne pouvoir venir, M. le

Président Morand avait tenu à faire parvenir à ses

Collègues ses voeux pour l'année nouvelle et

M. Coulon qui préside en fait part aux sociétaires

présents en y joignant les siens.

MM. Vrasse, Legrand et Dailliez regrettent de ne

pouvoir se rendre à la réunion.

Y assistent : MM. Fortier, Carbonel, Merveille,

Suinot, Sonnel, Caron, Garet, l'abbé Godon, l'abbé

Delval, Nicq, Masson, Maroniez, J. Renaut, P. De-

lannoy et Camier.

A la correspondance, une lettre de M. Pourpoint,

demandant un échange de volumes anciens des

mémoires pour de plus récents.

M. P. Delannoy s'entendra avec M. Pourpoint

pour lui donner satisfaction si possible.

M. Suinot donne lecture de la dernière partie du
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travail de M. Delotïre « l'Histoire du Cateau », et

M. Coulon après avoir félicité l'auteur de son

érudition, remercie l'aimable lecteur.

A propos du travail de M. Deloffre, M. P. Delan-

noy fait passer sous les yeux de ses collègues toute

une série de portraits du maréchal Mortier.

Toutes les illustrations du Cambrésis figurent
dans la collection de noire aimable archiviste

el souvent à plusieurs exemplaires. Fénelon, par

exemple est représenté de plus de 200 manières

différentes. Quelle accumulation de documents

précieux el patiemment réunis.

La séance publique annuelle est fixée au diman-

che 15 décembre.

MM. l'abbé Delval, Sonnet el Masson sont élus

membres de la Commission des comptes. Le

rapport des commissaires sera lu à la prochaine

réunion, le 23 janvier. On procédera ensuite au

renouvellement du Bureau.

M. Nicq demande des mesures de préservation
en faveur de la chapelle du Grand Séminaire.

M. Merveille propose d'écrire au commandant du

génie à Valenciennes, puisque le Grand Séminaire

est actuellement entre les mains du Génie, qui
doit transformer la chapelle en salle des fêtes.

M. Suinot conseille une demande auprès de la

direction du génie au ministère de la guerre.

M. P. Delannoy est d'avis d'écrire à la Commis-

sion historique. La Société se range à cette opinion.
M. Nicq vice-président de la commission histori-

que veut bien se charger de la chose ; il fera tous
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ses efforts pour obtenir la conservation, telle

qu'elle est, de la chapelle ; le temps presse et le

génie va entrer en possession incessamment. Le

Bureau de la Société pourra signer un voeu dans

ce sens.

Le travail de M. Nicq sur la chapelle du Grand

Séminaire, sera imprimé dans nos mémoires.

M. Masson fait don à la Société d'un exemplaire
de chacun des ouvrages qu'il a édités. Tout le

monde connaît ces petites merveilles de bon goût
cambrésien qu'on appelle les calendriers de.la

librairie de Notre-Dame de Grâce. Des réimpres-
sions d'ouvrages très rares concernant Cambrai

ont paru par les soins de M. Masson. Il a profon-
dément ancré l'amour de sa vieille ville. Quelle

joie pour nous de constater qu'il a, à un égal

degré l'amour de la Société d'Emulation ! Le

président remercie M. Masson du très précieux
cadeau dont va profiler notre Bibliothèque.

SÉANCE du 23 JANVIER 1912

Président : M. Morand.

Présents : MM. Coulon, Merveille, Vrasse, Son-

net, Garet, P. Delannoy, abbé Godon, abbé Delval,

Masson, J. Renaut, Lozé, Richard et Dailliez.

Excusés MM. Maroniez, Dr Debu, Fortier et de

Proyart de Baillescourt.

A la correspondance, une note de la Mairie qui
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met à notre disposition la Salle des Concerts pour
le dimanche 15 décembre.

Une lettre de M. l'abbé Valiez, curé de Wambaix

qui demande communication du cartulaire de

Vaucelles. Toute facilité sera donnée à M. le curé

de Wambaix, pour consulter sur place les docu-

ments.

Il n'aura qu'à s'entendre avec M. le bibliothécaire

Richard. Mais le cartulaire ne peut sous aucun

prétexte quitler notre local.

M. Hélot a fait déposer sur le bureau de la

Société un exemplaire de son bel ouvrage : « His-

loire centennale du sucre de betterave ». M. le

Président analyse le travail de M. Hélot pour

lequel Frédéric Masson a écrit une préface char-

mante el que rehaussent des illustrations vraiment

curieuses. C'est un traité de longue haleine qui a

fait sensation dans toul le monde savant. La

Société ne peut qu'être très flattée de l'hommage
de l'auteur. Le Secrétaire se fera son interprète

pour remercier M. Hélol.

A propos de la chapelle du Grand Séminaire

M. Morand veut bien, en verlu du vole de la

dernière séance, faire une démarche à la Mairie

pour intéresser à la conservation du monument

l'Administration municipale.

M. Ps Delannoy vient de recevoir les palmes aca-

démiques. C'est la consécration d'un goût 1res

marqué pour tout ce qui louche à l'histoire de

Cambrai. C'est la récompense aussi des services

précieux que rend continuellement à la Société

son cher archiviste. Aussi tous les membres
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présents s'associent el de tout coeur aux félicita-

tions qu'adresse au nouvel officier d'académie

M. le Président Morand. Inlassable dans son désir

de faire le bien, M. P. Delannoy annonce en remer-

ciant ses collègues, qu'il mel à leur disposition

pour le concours de Moralité de cette année un

prix supplémentaire de cent francs.

Certaines maisons, le Comptoir Linier notam-

ment, ont l'habitude d'accorder une gratification
à ceux de nos lauréats qui travaillent dans leurs

ateliers, et d'ajouter à leurs livrets de Caisse

d'épargne une somme égale au montant de nos

prix. C'est une attention délicate qu'il y aurait

lieu de. signaler en séance publique.

M. l'abbé Delval lil, au nom de la commission

des comptes, un rapport tout-à-fait exquis dont

l'esprit très fin sera sûrement apprécié des lecteurs

de nos Mémoires.

RAPPORT DE LA COMMISSIONDES FINANCES

Dans votre dernière réunion vous avez bien

voulu désigner, pour former la commission char-

gée de contrôler la gestion financière de notre

Trésorier, les trois derniers venus parmi vous :

heureux privilège de la jeunesse I

Le premier, Monsieur Oscar Masson, était toul

désigné pour ce rôle : sa qualité de libraire l'a

habitué depuis longtemps à mettre le nez dans

lotis les papiers, même dans ceux des autres. Le

second, je l'aurai suffisamment désigné en vous

disant qu'étant toul à fait charmant cl sans aucun

défaut, il vaut à lui seul un long poëme. Le troi-
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sicme fut votre serviteur, choisi tout exprès,

semble-l-il, pour servir de repoussoir aux deux

précédents, et, par l'effet des contrastes, faire

valoir encore davantage des gens d'un mérite

déjà si grand.

Nous prîmes rendez-vous avec noire sympathi-

que trésorier, Monsieur Renaut, pour le lende-

main mercredi 10 janvier, à deux heures, cl ceci

conclu, au jour et moment fixés, nous arrivâmes

chez lui. comme il convient, tout à fait à l'impro-
visle.

Plus fort que Louis XIV qui, lui, avait simple-
ment failli attendre, Monsieur Renaut attendait.

Deux heures sonnaient au beffroi : l'heure mili-

taire s'imposait, car on sait que notre cher Tréso-

rier est le père d'un des plus jeunes et des plus
brillants capitaines de l'armée française. D'ailleurs,
il est lui-même officier... par exemple, je ne sais

plus de quelle arme... attendez donc. . Ah ! j'y

suis, officier d'Académie... Ce doit être une arme

terrible, quelque chose comme le génie ou l'artil-

lerie.

Notre grand Argentier paraissait résigné : que
voulez-vous qu'il fit contre trois ?... Nous serrâ-

mes la main qu'il nous tendait, mais sans mani-

fester trop d'effusion, de peur de paraître nous

laisser corrompre, et, sévères comme la justice
nous courûmes droit aux livres de comptabilité
devant lesquels nous prîmes place en silence : on

eûtditEaque, Minos et Rhadamanle au fond des

Enfers.

La procédure commença. Monsieur Sonnet,
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mêlé comme journaliste à toutes les luttes des

partis, se chargea des divisions. Monsieur Masson,

habitué aux gros bénéfices, comme commerçant,

s'occupa des multiplications. Pour moi qui ai tou-

jours vénéré les mathématiques... de loin, je

repassai, en m'appliquanl beaucoup et en recom-

mençant souvent, à cause de ces diables de rete-

nues, les additions. Quant aux soustractions .. il

n'y en avait aucune dans les comptes de notre

ministre des finances.

Ainsi cahin caha, l'un poussant l'autre, nous

périgrinàmcs lentement à travers les fondrières

des chiffres et les ornières du doit et de l'avoir.

Vous dire le temps que nous avons passé en tête à

lèle avec les registres, cela est impossible. Il nous

aurait paru fort long si nous n'avions eu, pour
nous réconforter, la présence de notre victime,

laquelle, à l'inverse de ce qui se passe dans les

tribunaux ordinaires, encourageait ses juges elles

aidait. Monsieur Renaut additionnait nos efforts

et sa grande compétence, soustrayait les difficul-

tés, divisait la besogne, et ce qui est plus fort

encore, pour nous seconder il se multipliait lui-

même ! Bref Gallu devait, ce me semble, s'apprê-
ler à jeter dans les airs les notes lugubres de son

cornet d'airain lorsque, le front ruisselant, pâles

comme des fantômes, nous nous relevâmes avec

un ouf ! de soulagement et de salisfaclion.

Chacun communiqua les résultats de son

enquête : ils concordaient absolument. Registres
admirablement tenus, comptes parfaits, économie

bien entendue des finances de la Société, souci

scrupuleux des dépenses utiles cl abstention sys-
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tématique des prodigalités, voilà les louanges que
chantaient les livres en l'honneur de leur maître

el seigneur.

Aussi ne vous étounerez-vous pas que Monsieur

Jules Renaut ail subi le sort do toutes ses factu-

res : il fut acquitté à l'unanimité, et ses trois

juges lui serrant la main, avec effusion cette fois,

lui adressèrent d'enthousiastes félicitations pour
sa remarquable gestion.

Ses fonctions ne sont pas de celles qui mettent

en lumière leur titulaire. Dans une société, le

Trésorier n'est pas !e capitaine de vaisseau qui,
debout sur la passerelle, bien en vue, dans la

majesté de ses galons, commande la manoeuvre, el

trace hardiment la marche à suivre. Ce n'est pas

davantage le pilote qui, la main sur la roue du

gouvernail, attire sa part des regards el se fait

admirer par ses savantes évolutions. C'est l'offi-

cier mécanicien, caché dans la carène du bâti-

ment, attentif aux ordres du commandant, l'oeil

toujours fixé sur les aiguilles des manomètres et

la main sur les leviers de commande : on ne le

voit pas, on ne soupçonne pas sa présence, mais

sans lui le capitaine et le pilote auraient beau

commander ou diriger : le navire n'arriverait

jamais au porl.

Monsieur Renaut esl notre mécanicien modeste,

actif, expérimenté, héroïque allais-je dire. El

pourquoi pas ? N'y a-t-il pas un réel héroïsme à

donner constamment à la Société son dévouement

obscur sans doute, mais incessant, mais minu-

tieux, mais pénible parfois : que de démarches,
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que (le dérangements, que de temps exigent les

fonctions qu'il remplit et surtout la façon dont il

les remplit. Monsieur Renaut est le premier
d'entre nous par l'ancienneté à l'Emulation : il

est certainement en tête aussi (ex-oequo du reste

avec plusieurs d'entre vous, Messieurs) par son

attachement à la Société, et par les services qu'il
lui rend. Votre Commission des Finances vous

propose de ratifier ici-même les félicitations res-

pectueuses et les remerciements chaleureux

qu'elle lui adressa le 10 courant. Votre vole n'a-

joutera rien aux qualités de noire trésorier, sauf

peut-être à sa modestie qui grandit chaque fois

qu'on lui fait violence : il n'en est pas moins légi-
time et juste de lui dire officiellement que la

Société se réjouit de voir ses finances en de telles

mains.

Les signatures apposées sur les registres, il

restait une dernière formalité à remplir, tradi-

tionnelle aussi, parait-il : un plateau parut,
soutenant... Mais chut ! n'insistons pas, car ceci

était tout à fait accessoire à noire enquête : nous

dirons simplement que par ce ri le final, nous

avons voulu liquider l'exercice 1911.

Messieurs, les vérificateurs vous expriment leur

reconnaissance de leur avoir ménagé l'honneur...

el les profits de leurs fonctions, de leur avoir per-
mis de goûter les charmes du commerce, les

agréments de la conversation de Monsieur le

Trésorier, de goûter même .. quelque chose

d'autre encore. Ils seraient tout prêts, s'ils étaient

sûrs d'être réélus (mais non ! il y aurait trop de

compétiteurs 1) à poser de nouveau leur candida-
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ture aux mêmes fonctions, el à vous proposer
même que la vérification ait lieu au moins une

fois chaque semaine.
E. DELVAL.

Le Bureau sortant est réélu.

M. Morand, président. M. le D1 Coulon, vice-

président ; M. Dailliez, secrétaire général, M.

Forticr, secrétaire-adjoint ; M. J.Renaut, trésorier;

M. Richard, bibliothécaire ; M. P. Delannoy, archi-

viste. M. Morand remercie au nom de Ions. Com-

ment ne pas signaler en passant la belle et

touchante union qui ne cesse de régner à l'Emu-

lation ?

Sur le point de quitter Cambrai, M. Goy est

nommé membre correspondant el ses collègues

espèrent le revoir chaque année à la séance solen-

nelle et au banquet ; ils gardent avec plaisir le

souvenir de la bonne grâce avec laquelle il char-

mait leurs réunions privées.

M Richard lit le compte-rendu qu'il a bien

voulu rédiger de la séance publique du 17 décem-

bre dernier : les différents rapports y sont résumés

très heureusement et le rapporteur a réussi à faire

revivre la physionomie de celle belle assemblée.

M. le Président l'en remercie.

Au prochain concours de Poésie sera annexé, à

titre d'essai, un concours de Contes et Nouvelles

et prose : la section des chansons disparaîtra du

programme.

La prochaine séance aura lieu le 6 février.

M. P. Delannoy donne lecture de quelques pièces
intéressantes de sa collection : une lellre de Primai
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aux administrateurs du département pour obtenir

la restitution du mobilier de. son séminaire, un

procès-verbal d'incinération d'ornements d'église

qui n'avaient pu être vendus, une adjudication du

travail de descente de cloches des églises de

Cambrai, elc, M.P. Delannoy estrichevraiment en

documents de toutes sortes : aucun des points de

l'Histoire de Cambrai ne le laisse indifférent : les

initiés doivent passer de bien bons moments dans

son cabinet de travail !

SEANCE du 6 FEVRIER 1912

M. le D" Coulon préside la réunion, M. Morand

s'élant excusé, ainsi que M. l'abbé Godon et

M. Fortier.

MM. Merveille, Vrasse, Sonnet, P. Delannoy, de

Proyarl de Baillescourt, l'abbé Delval, Masson,

Nicq, J. Renaut et Dailliez apposent leur signature

au cahier des présences.

M. l'abbé Leuridan vient de faire paraître la

table de la série B des Archives départementales.
La Société s'en procurera un exemplaire. M. J.

Renaut veut bien se charger de le demander et

d'en envoyer le montant.

Le programme de la soirée est peu chargé.
M. P. Delannoy y supplée en donnant lecture de

quelques morceaux inédits de son inépuisable
collection. A noter surtout un procès-verbal d'in-

cinération des papiers des Archives en date du
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29 octobre 1793. Et le programme assez burlesque
de la Fête du Malheur, célébrée le 10 Janvier 1795.

La prochaine séance est fixée au mardi 5 mars.

Les fêtes du Carnaval devant empêcher la seconde

réunion de février.

SÉANCE DU 5 MARS 1912

Présidence de M. Morand.

Etaient présents : MM. le D 1'Coulon, Carbonel,

Merveille, Sonnet, Vrasse, P. Delannoy, Maroniez,

l'abbé Delval, Oscar Masson, Nicq, Camier,

J. Renaut, Richard et Dailliez.

M. l'abbé Godon et M. Suinot s'étaient excusés.

M. Legrand, architecte, inspecteur des monu-

ments hisloriques a reçu ces jours derniers les

palmes académiques. M. le Président l'en félicite.

Et tous ses collègues s'associenl à ses paroles.

M. Morand déplore ensuite la perte que vient de

faire la Société en la personne d'un de ses mem-

bres les plus anciens M. Cuvellier. M. Cuvellier

souffrant depuis longtemps n'assistait plus que
rarement à nos séances. Mais il élait très attaché

à l'Emulation que son décès prive d'une collabora-

tion précieuse.

M. Devaux successeur de M. Taniel recom-

mande pour le Concours de Moralité son ouvrier

Bontemps occupé depuis 33 ans dans la Maison.

M. P, Delannoy fait connaître l'article 11 d'un
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décret du 5 octobre 1793, décret qui d'ailleurs ne

fui guère mis en vigueur, réglant la nouvelle nota-

tion des heures. Le jour de midi à minuit était

divisé en 10 heures, celle-ci en dix minutes, etc.

M. le D1'Coulon donne lecture d'un travail qui
sera imprimé in-exlenso dans nos Mémoires. C'est

une contribution à l'histoire des superstitions

médicales, avec aperçus, extrêmement curieux,
sur les moeurs médicales des peuplades sauvages
el autres. M. le Président félicite l'auteur de ses

palienles et intéressantes recherches. M. Coulon

est fort aimable d'en réserver la primeur à notre

Société.

La prochaine séance est fixée au 26 mars, une

réunion aura lieu d'ici là, le 12, chez M. Maroniez.

SÉANCE DU 12 MARS 1912

A 8 h. 3/4 le n° 36 du boulevard Faidherbe était

envahi par une bande compacte de 20 personnes,

qui après avoir escaladé l'escalier des deux étages

qui mène à l'atelier du peintre Maroniez, firent

irruption dans la salle et s'y installèrent comme

en pays conquis.

N'allez pas croire qu'il s'agisse ici d'un de ces

exploits qui défraient en ce moment la presse

Française tout entière ; rassurez-vous, les nou-

veaux arrivants étaient de paisibles bourgeois et

leur précipitation n'avait qu'un mobile, répondre
avec empressement à l'aimable invitation d'un de
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leurs collègues, qui une fois de plus, s'était l'ait

leur hôte pour leur offrir en même temps que le

spectacle d'un nouveau mode de projections en

relief, les délices d'une cave supérieurement amé-

nagée et en s'adressanl ainsi tant à leur palais qu'à
leurs yeux, leur faire plus sainement apprécier ce

que vaut une cordiale réception.

Aussi, en prenant possession du local que de

précédentes visitesleur avaient rendu familier,sou-

ventest pris qui croyait prendre, les envahisseurs

n'avaient qu'un mot pour apprécier la façon dont

ils étaient reçus, c'était charmant.

Point de présentation, de cordiales poignées de

mains témoignaient suffisamment que les assis-

tants se connaissaient tous.

Celaient MM. Morand, Coulon, Dailliez, J. Re-

naut, Maroniez, Forlicr, Richard, P. Delannoy,

Camier, Carbonel, Debu, Delval, Vrassc, Masson,

Godon, Lozé, Suinot, Sonnet, Merveille.

MM. de Proyart el Nicq s'étaient excusés.

Après avoir liquidé la première partie de la

séance et de crainle que la seconde ne s'en aille

trop tôt en fumée ils l'abordèrent immédiatement.

Avant de nous montrer les projections qu'il
nous avait promises, M. Maroniez nous explique
en quelques mots le mécanisme de la vision

binoculaire.

Nous avons deux yeux, pourquoi deux V un

seul ne suffirait-il pas ou bien le second ne serait-

il qu'un organe de remplacement en cas de perte
du premier ?
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Non, nos deux yeux servent lous deux à la fois

et c'est des données recueillies en même temps par
chacun d'eux, que nous déduisons les distances

qui nous séparent des objets,

Fermez un oeil et regardez avec l'autre les objets

qui se trouvent devant vous. Ces objets vous

paraîtront projetés sur un plan unique el vous

apprécierez mal leurs distances relatives à votre

oeil. Certains objets éloignés pourront vous paraî-
tre rapprochés et d'autre rapprochés pourront
vous paraître éloignés.

Ouvrez les deux yeux l'aspect des objets change

immédiatement, vous percevez ce qu'on appelle le

relief.

Vos deux yeux étant légèrement écartés l'un de

l'autre perçoivent chacun le même objet mais sous

un aspect différent, il suffit pour s'en convaincre

de fermer alternativement l'un et l'autre oeil, le

second restant ouvert pour se rendre, compte que
les deux images enregistrées simultanément par
chacun d'eux sont différentes.

Elles sont d'autant plus différentes que les

objets sont plus rapprochés. Ainsi en plaçant
verticalement la main ouverte devant la figure de

façon à l'apercevoir par la tranche, l'un des yeux
n'en perçoit que la face interne tandis que l'autre

ne voit que la face externe.

D'autre part, suivant que les objets regardés
sont plus ou moins rapprochés de nous, un double

phénomène se produit dans la vision.

D'abord l'angle sous lequel les deux yeux les

perçoivent, est différent, et devient de plus en
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plus grand au fur et à mesure que la distance

diminue.

En second lieu, et par analogie avec ce qui se

passe dans un objectif photographique, plus les

objets fixés sont rapprochés, plus le foyer de

notre oeil s'allonge : c'est ce qu'on appelle l'ac-

commodation.

Il existe donc dans la vision binoculaire un

double mécanisme instinctif et inconscient de

modification de l'angle de vision, el d'accommoda-

tion par allongement du globe de l'oeil, et c'est

l'ensemble des sensations ainsi transmises au

cerveau et reflétées pir lui, qui s'ajoutanl aux

différences de perception données par chacun

de nos yeux, nous donne nettement l'impression
delà distance relative des objets, de leur éloigne-
ment et de leur emplacement exact dans l'espace.

La photographie n'a été longtemps qu'une vision

monoculaire.

L'image était prise avec un seul objectif et son

examen même avec les deux yeux ne pouvait
donner l'impression du relief, car chaque oeil

percevait une image identique en tous points el

ne fournissant à nos organes aucune des différen-

ces nécessaires à l'appréciation des distances.

Plus tard comprenant toute l'utilité de la vision

en relieî on créa les appareils sléréoscopiques, qui

prennent une même vue avec deux objectifs

séparés par un intervalle égal à celui des deux

yeux.

Les deux vues ainsi prises sont légèrement
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distinctes comme dans la vision binoculaire et

permettent d'apprécier le relief.

Jusqu'à ces derniers temps, l'examen de ces vues

nécessitait l'emploi d'un appareil spécial qui

permît aux deux yeux de superposer les deux

images trop distantes l'une de l'autre pour que les

yeux puissent s'habituer à les superposer sans

aucun secours.

Malheureusement dans cet appareil appelé sté-

réoscope une même vue ne pouvait être examinée

que par une seule personne à la fois.

Différents chercheurs se sont demandé s'il ne

serait pas possible de faire profiler toute une

réunion de personnes de la vue de ces images

stéréoscopiques, en les projetant sur un écran, à la

manière des projections ordinaires et si de nom-

breuses solutions avaient été proposées jusqu'à ce

jour, aucune d'elles n'était encore réellement

pratique, avant le procédé actuel.

Par la méthode inventée récemment par M.

l'abbé Tauleigne, on projette sur un écran les

deux posilifs d'une vue sléréoscopique dont l'un

est lire en couleur verte el l'autre en rouge. Mais

au lieu de projeter ces deux images de façon à

ce qu'elle soient complètement séparées, on super-

pose les verres de projection avec cependant un

léger décalage, de façon à se rapprocher le plus

possible des conditions dans lesquelles se produi-
sent les deux images de la vision binoculaire, en

sorte que par projection sur l'écran on voit une

image verte entrelacée d'une image rouge légère-
ment différente.
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Si nous regardons cette image au travers de

lunettes dont l'un des verres est rouge et l'autre

vert l'aspect change complètement.

Au travers du verre rouge nous ne percevons

pas l'image rouge parce qu'elle se confond avec la

leinte rouge générale, qui affecte tous les blancs

vus au travers de ce verre rouge ; nous ne percevons

que l'image verte dont les rayons impuissants à

traverser le verre rouge nous laisseront l'impres-
sion de traits noirs.

Au travers du verre vert, l'image verte dispa-
rait à son tour, noyée dans la teinte verte générale
du sujet, seule l'image rouge impuissante à tra-

verser le vert nous apparaîtra sous forme de traits

noirs.

Chacun de nos yeux ne verra donc en noir que
l'une des deux images el celle qui lui correspond,
les phénomènes de superposition, d'adaptation et

de fusion angulaire se produiront comme en pré-
sence de la nature, et nous donneront l'impres-
sion du relief identique à celle qu'auraient réelle-

ment perçue les deux yeux regardant simultané-

ment.

Pour arriver à ce résultat, il a fallu vaincre bien

des difficultés, la dernière qui a permis au procé-
dé de devenir réellement pratique a été l'obten-

tion de, clichés ne présentant que des couleurs

transparentes, à l'exclusion de toute opacité due

à la présence de sels d'argent.

Pour les obtenir, après avoir développé le posi-
tif en noir comme d'habitude, on en transforme

complètement l'argent au moyen de bains spé-
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ciaux qui le font disparaître et l'éliminent, en

sorte que l'image apparente est complètement
détruite. Mais par suite des réaclions chimiques

produites de ce fait, la gélatine a subi une décom-

position spéciale à l'endroit où s'était déposé l'ar-

gent et il semble qu'après son départ, les places

qu'il occupait soient devenues libres pour un

autre corps.

On profite de cette propriété nouvelle de la

gélatine pour reconstituer l'image au moyen de.

teintures appropriées.

La plaque est plongée dans un bain coloré fai-

blement et y séjourne pendant un certain temps.
Peu à peu la teinture pénètre la gélatine el s'insère

aux places qu'occupait l'argent précédemment

tandis qu'elle n'est pas retenue par la gélatine
non transformée.

En fin de compte on obtient les images colo-

rées, l'une en rouge, l'autre en vert qu'il sufiil de

monter ensemble pour les projeter comme des

verres de projection ordinaires.

Les projections défilent alors toutes plus saisis-

santes de relief les unes que les autres et chacun

peul vérifier au passage l'exactitude des explica-
tions qui précèdent.

11 serait inutile et superflu d'essayer de rendre

par la parole, les effets de profondeur, de velouté,

de miroitement que rendent à merveille, par un

artifice que nous avons décrit, ces projections en

apparence plates, sèches et ternes.

Tous ceux qui les ont vues les ont admirées et

sans la vigilance du Président qui sut estimer à
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temps le moment précis où il n'était plus possi-
ble de rien demander sans abuser de la complai-
sance de l'hôte aimable qui nous recevait, je crois

que les assistants seraient encore longtemps res-

tés en extase devant les charmants tableaux qui
défilaient sur l'écran.

La séance fui donc levée à 10 h. 1/2 et les assis-

tants prirent congé du collègue qui leur avait pro-
curé une aussi agréable soirée, non sans l'avoir

remercié de la peine qu'il avait bien voulu se

donner pour eux.

SÉANCE DU 26 MARS 1912

MM. Morand, l'abbé Godon et Camier se sont

excusés.

M. le D1 Coulon préside la réunion à laquelle
assistent MM. Carbonel, Merveille, Suinot,Vrasse,

Garet, Roth Le Gentil, De Proyart de Baillescourt,
l'abbé Delval, Masson, Nicq, J. Renaut, Richard

et Dailliez.

M. Henri Germe a fait remettre à la Société par
l'intermédiaire de M. J. Renaut, un des volumes,

aujourd'hui difficiles à trouver de la collection de

nos mémoires ; c'est du tome XXX, Impartie qu'il

s'agit : nos remerciements lui seront adressés.

Ils seront exprimés aussi à M. Maroniez qui a

reçu le 12 Mars ses collègues et leur a fait passer

une soirée délicieuse : un compte-rendu détaillé
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en sera lu par M. Richard à la prochaine séance.

Celle-ci est fixée au 16 Avril.

M. Dailliez établit d'après tous les renseigne-

ments qu'il a pu recueillir et toutes les pièces

trouvées aux archives, l'authenticité des Restes

de Fénelon, trouvés au tombeau de David d'An-

gers, le 4 Mars 1912. Les sociétaires présents à

l'unanimité adoptent ses conclusions el décident

l'impression de son travail.

SÉANCE DU 16 AVRIL 1912

Présidence de M. Morand.

Excusés : MM. le Dr Coulon, Fortier, Nicq,
P. Delannoy, Masson, Vrasse, Sonnet, Suinot.

Etaient présents : MM. Carbonel, Merveille,

Garet, abbé Godon, abbé Delval, De Proyart de

Baillescourt, Maroniez, Richard, J. Renaut, Lozé

et Dailliez.

M. Sorriaux-Vasseur, de Ramillies recommande

pour le Concours de Moralité M" 0 Catherine Pla-

teau, servante dans sa famille depuis 54 ans.

M. Richard donne lecture d'un procès-verbal

plein d'érudition. Il s'agit de la soirée passée le 12

Mars chez M. Maroniez. Le président en profite

pour remercier une fois encore M. Maroniez d'une

amabilité toujours si accueillante. Le procès-ver-

bal de M. Richard sera reproduit in-exlenso dans

nos mémoires.
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MM. J. Renaut et Dailliez ont écrit 1historique
des banquets de la Société d'Emulation depuis les

débuts jusqu'à nos jours : leur travail sera impri-
mé dans nos volumes.

M. Merveille offre à noire bibliothèque un

exemplaire de l'histoire du corps des officiers

d'administration du génie : le président l'assure

de la reconnaissance de la Société.

Par un vole unanime on décide d'inscrire au

tableau des membres honoraires MM. le Président

du Tribunal Civil, le Président du Tribunal de

Commerce,- le Procureur el le Président de la

Chambre de Commerce.

La prochaine séance est fixée au 7 Mai.

SEANCE DU 7 MAI 1912

Sous la présidence de M. Coulon, en présence
de MM. Carbonel, Merveille, Garet, De Proyarl
de Baillescourt, abbé Godon, abbé Delval, Nicq,

Maroniez, Masson, Camier, J. Renaut el Dailliez,

lecture est donnée des lettres de regrets de MM.

P. Delannoy, Vrasse et Fortier retenus par leurs

occupations.

Consulté par le service du génie sur le nom

qu'il conviendrait de donner à la caserne qu'on

aménage dans les bâtiments des grand et moyen

séminaires, M. Merveille donne lecture des propo-

sitions qu'il a faites, caserne Vauban, caserne
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De Croy, caserne Daigremont, elc. Pour justifier
son choix notre confrère donne la biographie des

personnages qu'il cite. Et cette petite revue des

grands militaires qui ont illustré Cambrai est

instructive et pleine de charme. L'auteur est un

soldat, ceia se seul, il y mel toul son coeur.

M. l'abbé Godon a découvert dans la région
du Nord un certain nombre d'amphipodes qui
n'avaient pas encore été signalés dans nos régions.
Ces petits crustacés se rencontrent dans les cuvettes

d'eau douce, près des sources, dans les puits peu

profonds, surtout dans le Cambrésis el l'Avesnois.

Présentée par M. Godon l'étude des Grammarus,
des Niphargus, des Thalytrus, devient un jeu pour
l'auditoire. El les dessins du maître sont là pour

augmenter encore la clarté de ses explications.

La Société décide l'impression du travail de

M. Godon.

El la prochaine séance esl fixée au 4 juin.

SÉANCE DU 4 JUIN 1912

Parti pour les eaux, où l'accompagnent tous nos

voeux, M. Morand avait cédé la présidence à M. le

D1'Coulon.

MM.Fortier el P. Delannoyavaienl dû s'excuser.

Plus heureux MM. Carbone!, Vrasse, de Proyart
de Baillescourt, l'abbé Delval, Masson, Nicq,

Camier, J. Renaul, Lozé, Richard el Dailliez

purent entendre M. l'abbé Godon décrire « les
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Mollusques terrestres et fluviatiles vivants du Nord

de la France ».

Celte élude, effleurée il y a quelque quarante
ans par M. de Norguet qui n'avait guère en vue.

que l'arrondissement de Valenciennes, fut reprise
il y a quelque temps par M. Godon. Mais noire

savant collègue voulait fournir un travail d'en-

semble embrassant toute la faune malaeologique
de notre pays. C'est chose faite à présent.

M. Godon débute par l'étude du genre « Unio ».

Il a pu en réunir 25 espèces qu'il décrit en détail,
avec le nom des localilés où il les a découvertes.

Tous les sociétaires présents s'intéressent, malgré
l'aridité apparente du sujet aux explications don-

nées. Et la physiologie des Unio donne lieu à la

plus instructive et à la plus attachante des conver-

sations.

M. Godon continuera à la prochaine séance,

celle-ci est fixée au 2 juillet.

M. de Proyart de Baillescourt fait défiler sous

les yeux de ses collègues, un projet du monument

de Fénelon : ce projet n'a pas été exécuté intégra-
lement : il porte néanmoins les signatures, avec

approbation conditionnelle, des autorités du

temps.

En quittant Cambrai, M. Sonnet emporte les

sympathies de tous les membres de la Société, le

titre de correspondant lui est décerné à l'unani-

mité : les communications faciles entre Paris et

Cambrai nous permettront,espérons-le,de le revoir

de temps en temps parmi nous. M. Sonnet ne
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paraissait-il pas tout désigné pour le rapport du

prochain concours de poésie?

La Société vient de perdre un de ses membres

M. Delame; son état de santé le tenait depuis long-

temps éloigné de nos réunions. Nous garderons

cependant le souvenir de l'homme aimable et du

magistrat intègre que fut M. Delame. Et M. le

Président salue sa mémoire.

SEANCE DU 2 JUILLET 1912

Président : M. Morand.

Excusés : MM. Garet et Merveille.

Présents : MM. le D1 Coulon, Carbonel, Suinot,

Vrasse, de Proyart de Baillescourt, abbé Godon,
abbé Delval, Masson, Nicq, Camier, J. Renaut,

Lozé, Richard et Dailliez.

Figureront parmi les candidats du concours de

moralité : M»10 Maria Lebrun, chez M. Bricout,

depuis 37 ans et François Hary, 55 ans de service

à la Blanchisserie.

M. H. Dubois, fabricant de batiste à Valencien-

nes, a écrit en faveur d'un de ses ouvriers, Emile

Blanchard, tisseur, au service de la maison depuis
35 ans. La lettre de M. Dubois est arrivée après

l'impression du tableau. Blanchard figurera sur

celui de l'an prochain.

M. l'abbé Valiez, curé de Wambaix a remis au

secrétaire un certain nombre de manuscrits inté-
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ressant l'histoire de Cambrai. Il en fait don à la

bibliothèque de la Société. Déjà le secrétaire l'en a

chaleureusement remercié.

La Société du Musée de Bavay (secrétaire M.

Albert Houet, Grand'Rue, Bavay), entreprend une

campagne en vue d'empêcher l'émigration des

antiquités découvertes en territoire français. La

Société d'Emulation s'associe à ce voeu.

La Bibliothèque des Archives de Lille ne possède

pas le tome 38de nos mémoires : nous nous ferons

un plaisir d'envoyer ce volume à Lille dès (pie

nous pourrons le retrouver : il ne se trouve pas ..

dans nos collections de réserve.

Sont nommés membres de la commission du

concours de Poésie sous la présidence de M. le

D1 Coulon, MM. Chantraine,abbéDelvaI, Richard,

Sonnet et Suinot.

M. J. Renaut a reçu la subvention que la ville veut

bien nous accorder ainsi que les arrérages du legs

Durieux : le Président remerciera la municipalité.

La prochaine séance aura lieu le mardi 8 octobre.

Le 11 juillet, la Société fera sous la direction de

M. Nicq une excursion historique et archéologique
à Crèvecoeur, Lesdain et Esnes. Le voyage s'effec-

tuera en voiture. Dépari à 9 heures très précises.

Réunion place Thiers. Le dîner aura lieu à Esnes.

Coût approximatif, voilure et repas : 5 francs.

M. P. Delannoy à l'occasion des palmes qui lui

ont été décernées, veut bien offrir pour le concours

de moralité un prix supplémentaire. Nous pourrons
donc couronner un domestique cl six ouvriers.
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Voici le tableau des postulants.

1° DOMESTIQUES

Catherine Plateau, chez M. Sorriaux, à Ramil-

lies, depuis 54 ans.

Hippolyte Desoignies, chez M. Hocquet, depuis

(date rectifiée) 36 ans.

François Livin, chez Mlle Devillers, à la Neu-

ville, depuis 33 ans.

Elodie Vilain, chez M. Cerciat, depuis 30 ans.

M"10Telliez, à l'école Saint-Druon,depuis 29 ans.

2» OUVRIERS

François Hary, à la Blanchisserie St-Roch, ,

depuis 55 ans.

Joseph Petit, chez MM. Cordonnier, depuis 47

ans.

Auguste Leclercq, à l'imprimerie Lefebvre, de-

puis 41 ans.

Jules Décisy, à la brasserie Mairesse, depuis 40

ans.

Henri Glacet, chez M. Canonnc, à Avesnes-les-

Aubert, depuis 40 ans.

Lesnes Florimond, chez M"10 Messian, depuis

40 ans.

Achille François, chez M. Deltour, depuis 38

ans.

Louis Labalellc, chez Mme Défossez, depuis

(date rectifiée) 38 ans.
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Clémence Landat, chez M. Rogie, depuis 38 ans.

François Bousinière, à l'usine Wallerand, pen-

dant 37 ans.

Ignace Danel, chez M. Deudon, depuis 37 ans.

Mmc Lebrun, chez M. Bricoul, depuis 37 ans.

Pierre Cambay, chez M. Pagniez, brasseur,

depuis 36 ans.

Alfred Choquart, chez M. Dalessandri, pendant

36 ans.

Auguste Longatle, chez M. Moithy, à Flesquiè-

res, depuis 36 ans.

Auguste Bataille, chez M.Wallez à Rieux, depuis

35 ans.

Camille Cany, chez M. Barbare, depuis 35 ans.

Léonard Ricaut, à l'usine Wallerand, pendant

35 ans.

Edmond Séverin, à l'usine Wallerand, pendant

35 ans.

Jules Wiart, à la scierie Cambrésienne, depuis

35 ans.

Joseph Boussinière, chez M. Caron, depuis (date

rectifiée) 34 ans.

Emile Deloffre, chez M. Devilder, depuis 34 ans.

DésiréBontemps, chez M. Devaux,depuis 33 ans.

Henri Courbet, chez M. Pagniez, depuis 32 ans.

Charles Gautier, chez M. Courmont, depuis

32 ans.

Alfred Bélot, chez M. Carpenlier, depuis 31 ans.
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Emile Lécornet, à l'usine Wallerand, pendant
31 ans.

Jules Dreux, chez M. Béai, depuis 30 ans.

M"10Loison, balayeuse des rues, depuis 29 ans.

Jules Bouchez, chez M. Paul Mairesse, depuis
28 ans.

Charles Bataille, chez M. Courmont, depuis
26 ans.

L'enquête portera sur les noms suivants :

Catherine Plateau, enquêteur : MM. J. Renaut.

HippolyleDesoignies, » Richard.

François Hary, » Vrasse.

Joseph Petit, » Vrasse.

Auguste Leclercq, » Garet.

Jules Décisy, » Carbonel.

Henri Glacet, » M. Nicq.

Florimond Lesne, » Merveille.

Achille François, » Suinot.

Louis Labalette, » Richard.

Clémence Landat, » Masson.

SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1912

En l'absence de M. Morand, M. le D1 Coulon

ouvre la séance de rentrée, en présence de MM.

Carbonel, Merveille, Vrasse, Garet, Maroniez,
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l'abbé Godon, l'abbé Delval, Masson, Nicq, Camier,

J. Renaut, Lozé, Richard et Dailliez.

M. Suinot et M. le D1 Debu s'étaient excusés.

Un deuil cruel a frappé la société pendant les

vacances, en la personne de son président d'hon-

neur M. Lallemant. « Au cours de la période qui
« s'est écoulée depuis notre dernière séance, dit

« M. Coulon, nous avons eu à déplorer la perle

« de notre vénéré président honoraire M. Lalle-

« mant.

« Membre de la société depuis le 21 mars 1894,

« il prit, vous le savez, une part active à nos

« travaux. Elu président le 12 février 1902, il

« occupa ce poste honorable jusqu'en octobre

« 1909. Alors, se sentant fatigué, il dut, à son

« grand regret autant qu'au nôlre, prendre sa

« retraite non sans suivre toujours de coeur la

« société qu'il aimait tant.

« Est-il besoin de rappeler ici les dévoués et

« précieux services que M. Lallemant nous a

« rendus '? Avec quelle parfaite compétence, avec

« quel tact il savait diriger nos discussions scien-

« tifiques et littéraires !

« C'est à lui surtout, c'est à son esprit accueil-

« lant, à sa gracieuse affabilité que notre belle

« compagnie doit son extension et le maintien de

« ses anciennes traditions de complète union et

« de concorde. Aussi le souvenir de cet homme de

« bien restera-t-il impérissable et en attendant

« qu'un de nos collègues retrace à plus longs
« traits la vie de celui que nous entourions de

« notre parfaite estime et de notre profonde sym-
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« palhie nous joignons nos plus vifs regrets à

« ceux de sa famille éplorée et nous la prions de

« recevoir l'expression de nos sincères sentiments

« de condoléances ».

M Garel rédigera une notice biographique qui
sera insérée dans nos mémoires avec la photo-

graphie du regretté M. Lallemant.

M. le chanoine Salembier a écrit sur les oeuvres

poétiques de Pierre d\Ailly un article dont il nous

offre la primeur. Nous l'accueillerons avec em-

pressement. Mais il ne pourra paraître que l'an

prochain, le volume de cette année étant déjà
ordonné.

Le tome 66 de nos mémoires a paru, il tient

noblement sa place à côté de ses devanciers.

Une fois de pins, son organisateur, M. J. Renaut,

peut être fier de ses enfants.

M. l'abbé Thclliez (séminaire académique, 41,
rue du Port, à Lille) lauréat du dernier concours

d'histoire, est nommé, à l'unanimité des sociétai-

res présents, membre correspondant.

On aborde la question du concours de moralité.

Après lecture des enquêtes, la candidature de

François Hary est écartée. Et les futurs lauréats

sont classés dans l'ordre suivant :

Pour le prix des domestiques, n° 1 Catherine

Plateau.

Pour les prix des ouvriers :

N" 1 Joseph Petit ;

» 2 Auguste Leclercq (on pourra lui affecter le

prix spécial accordé par M.P.Delannoy);
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N° 3 Jules Décisy ;
» 4 Henri Glacet ;
» 5 Florimond Lesne ;
» 6 Achille François ;
» 7 Clémence Landat ;

!

» 8 Louis Labalette.

Poursuivant son étude sur les mollusques ter-

restres et fluviatiles vivants dans le Nord de la

France, M. l'abbé Godon passe en revue les gen-
res Clausilia et Balia et fait défiler sous les yeux
de ses collègues les échantillons des jeunes
décrits.

M. Dailliez lit une monographie de l'ancienne

église de la Madeleine. La Société en décide l'im-

pression.

La date de la prochaine réunion est fixée au 22

Octobre.

SEANCE DU 22 OCTOBRE 1912

Président : M. Morand.

Excusés : MM. Legrand et le D' Debu.

Présents : MM. Carbonel, Merveille, Vrasse,

Garet, P. Delannoy, l'abbé Godon, l'abbé Delval,

Masson, Nicq, Camier, J.. Renaut, Lozé, Richard,
Maroniez et Dailliez.

La Blanchisserie introduit, pour le Concours de

moralité la candidature de Zulma Machon, 47 ans

de service. Le registre des inscriptions est clos.

Mais étant donné les mérites exceptionnels de
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Madame Machon et les résultats très favorables de

l'enquête qu'a faite sur son compte M, Vrasse, la

Société décide de l'admettre cette année en tête

des lauréats ouvriers.

M"10 Augustin Lallemant fonde en souvenir de

son mari notre ancien président, un prix dont la

Société pourra disposer chaque année à son gré ;

le Bureau fera une démarche auprès de Mmo Lalle-

mant pour l'en remercier.

Cette création porte à sept le nombre des récom-

penses annuelles : le prix normal des domestiques,

les trois prix des ouvriers, celui de Mme Cachera,

celui de Mme Lallemenl-Tasse el celui de Mn,e

Augustin Lallemant

M. P. Delannoy à l'occasion des palmes qui lui

ont élé décernées,a bien voulu remettre au trésorier

les fonds d'un prix spécial pour cette année

Nous aurons donc celle fois huit lauréats :

Une domestique : Catherine Plateau.

Sept ouvriers : Zulma Machon.

Joseph Petit.

Auguste Leclercq.

Jules Décisy.

Henri Glacet.

Florimond Lesne.

Achille François.

Pour commémorer les noms des fondateurs de

nos prix, une nouvelle rubrique figurera désormais
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dans nos volumes annuels. Celle des membres

bienfaiteurs el nous y inscrirons :

MmcCachera.

M. A. Durieux.

Mmc Lallement-Tasse.

M. Augustin Lallemant.

M. Faguel de l'Académie Française (59, rue

Monge, à Paris) a bien voulu se charger du clas-

sement des lauréats du concours littéraire. C'est

pour la Société un grand honneur el pour ceux

qui nous ont adressé leurs productions un pré-
cieux encouragement. Le Secrétaire écrira à M.

Faguet nos remerciements.

M. Hélot, président de la Chambre de commerce

voudrait mettre sous le patronage de noire Société

l'oeuvre des Conférences commerciales et géogra-

phiques. Cette offre nous honore, et lotis nous

ressentons la plus vive sympathie pour cette oeuvre

éminemment utile. Mais la Société dont le but et

les moyens d'action sont nettement déterminés ne

saurait semble-t-il s'adjoindre officiellement au-

cune annexe. Et l'opinion de la majorité prévaut
en faveur de l'abstention.

A l'avenir toute demande d'admission à la

Société devra être précédée de la démarche de

deux parrains, eux-mêmes déjà membres de

l'Emulation, qui se chargeront de pressentir leurs

collègues sur l'opportunité de la demande offi-

cielle.

M. Godon continue son élude des mollusques du
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Nord de la France el passe en revue les genres

Bilinellidès, Cyclostoma, Valvata el Nétilacès.

M. l'abbé Delval a écrit avec un esprit d'obser-

vation très fine la relation de notre excursion du

11 juillet 1912 à Crèvecoeur, Lesdain et Esnes. Son

compte-rendu figurera avec honneur dans nos

mémoires, on pourra l'illustrer, grâce aux magni-

fiques clichés pris ce jour-là par M. Garet.

La prochaine réunion est fixée au mardi 5 no-

vembre.

SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1912

M. Morand préside.

MM. le D1'Coulon, Carbonel, Merveille, P. Delan-

nov, l'abbé Godon, l'abbé Delval, O. Masson,

Nicq, Camier, J. Renaut, Lozé, Richard et Dailliez

apposent leur signature au cahier des présences.

MM. Vrasse et Garet s'étaient excusés.

M. le Dr Coulon et M. J. Renaut présentent à

leurs collègues la candidature de M. Meurisse-

Lallemant. Tous les membres présents en sont

heureux. Lecture est donnée de la lettre de candi-

dature de M. Meurisse. Le vote aura lieu confor-

mément au règlement, à la prochaine séance.

Celle-ci est fixée au 26 Novembre.

M Camier donne lecture d'un travail richement

documenté sur les conditions de la reconnaissance

d'ulililé publique des sociétés. Est-il opportun
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d'y songer pour la Société d'Emulation. M. le Pré-

sident y réfléchira avec plusieurs d'entre nous. Et

l'on verra s'il y a lieu de tenter quelque démarche

dans ce sens.

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1912

M. l'abbé Godon avait fait parvenir ses regrets
de ne pouvoir répondre à la convocation.

Sous la présidence de M. Morand, MM. le Dr

Coulon,Garet, P.Delannoy, l'abbé Delval, Masson,

Nicq, Richard, J. Renaut, Lozé et Dailliez échan-

gent leurs vues à propos de la séance publique.
Le programme élaboré par M. J. Renaut csl d'ail-

leurs approuvé sans aucune observation. Les

rapports seront lus le 10 décembre, jour de la

prochaine réunion privée. Ce jour là également
aura lieu la réception de M. Meurisse, qui est élu

membre résidant à l'unanimité.

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1912

MM. le D1'
Debu, Maroniez et Suinot s'étaient

excusés. N

M. Morand préside.

Assistent à laréunionMM. le D1'Coulon, Fortier,

Vrasse, Garet, Merveille, Roth Le Gentil, Meu-

risse, P. Delannoy, l'abbé Godon, l'abbé Delval,
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Masson, Nicq, Camier, Chantraine, J. Renaut,

Lozé, Richard et Dailliez.

A joindre au dossier du Concours de Moralité

une demande de M. Gustave Gosselel, roule de

Paris, en faveur de J.-Ble Leduc, son domestique

depuis 37 ans.

Le Concours de Poésie et de Contes donne les

résultats suivants :

POESIE. — 1" PRIX, EX-OEQUO: Soirs Bretons,

(devise : armor). Auteur : MmoDe Faye-Josin,117,

rue Si-Lazare, à Paris.

L'Enchantement du Feu, (devise : par sa statue).

Auteur : M. Jean Chalus, chez M. Lefort, à Vaux-

le-Penil (Seine-et-Marne).

2e PRIX, EX-OEQUO: Les Corbeaux (devise : tra-

vaille, enfante, crée). Auteur : M. Léon Néel, 22,

rue Cail, Paris.

Des Doigts sur la Lyre (devise : Fac et Spcra).

Auteur : M. Maurice Valette, 16, rue Suzanne, Le

Mans (Sarthe).

3e PRIX, EX-OEQUO: Pétales Mauves (devise : Sus-

tine et abstine. Auteur: MmcMarieHavez-Planquc,

44, rue de Lille, Lannoy-du-Nord.

La Merlette Blanche (devise : en flânant).

Auteur : MmBLaurenl-Mahaut, 11, Passage St-Yves,

Nantes.

CONTES ET NOUVELLES. — HORS-CONCOURS:

Les Merveilleux Marins. Auteur : M. René Morand,

59, rue Lepic, Paris.

1e1'PRIX : Le Galant an pot de couleur (devise :
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le monde esl fait avec des astres el des hommes).
Auteur : M. Roger Devigne, 12, rue Gravel, Levai-

lois (Paris).

2e PRIX, EX-OEQUO: La Vision de Vanderburch

(devise : de toutes les grandeurs...) Auteur : M.

Biaise, 15, Grande rue Vanderburch, Cambrai.

lues dernières paroles (devise : Maternel à toute

vie tel esl l'Artiste». Auteur : M. Gabriel Rcuiilard,

42, rue Si-Vincent, Paris.

3° PRIX, EX-OEQUO: La Bibliothèque parlante

(devise : Verba Manent). Auteur : M'"L' De Faye-

Josin, 117, rue St-Lazare, Paris.

L'Etrange Médecin (devise : la terre esl une sim-

ple légende...) Auteur: M. Marcel Millet, 4, rue

des Abbesses, Paris.

MENTION; Le Moulin d'Ecoutc-s'il Vente (devise :

l'Art est long, la Vie est courte). Auteur : M. Henri

Strentz, 3, rue du Jourdain, Paris.

L'ordre du jour appelle la réception de M. Mcu-

risse-Lallemant.

M. l'abbé Delval accueille le nouveau sociétaire

par un discours charmant auquel le récipiendaire

répond en termes très heureux. Les lecteurs pour-
ront savourer comme elles le méritent, ces deux

allocutions.
X

Monsieur,

Homère nous rapporte que durant le siège de

Troie, le roi des rois Agamemnon, pour adresser

ses proclamations à l'armée confédérée des Grecs,
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avait recours aux bons offices du héraut public

Tallhybios.

Tallhybios avait un organe puissant : c'était

son seul mérite : son éloquence était empruntée

puisqu'il ne faisait que répéter les périodes

euryihmiques de son maître. : mais la foule écoutait

avec recueillement la voix du héraut parce que par
sa bouche, c'était Agamemnon lui-même, le chef

au sceptre d'ivoire, qui parlait el qui commandait.

La Société d'Emulation elle aussi, Monsieur,
l'ail appel à un orateur d'occasion. A défaut de

voix retentissante, le Tallhybios qui vous haran-

gue ce soir a beaucoup de bonne volonté et cela

seul a déterminé le choix de notre Compagnie, qui
lui a confié le grand honneur de vous recevoir. Si

celui qui porte la parole a peu d'autorité, veuillez

songer que c'est la Société d'Emulation elle-même

qui vous souhaite la bienvenue : c'est là toute

mon excuse. Nous avons parmi nous des princes
de la science, des arts, de la littérature : il est

donc ici beaucoup de voix plus autorisées el plus

éloquentes que la mienne : du moins, croyez-le,

Monsieur, il n'en esl pas de plus sympathique à

votre endroit.

Nous sommes heureux, Monsieur, de recevoir

parmi nous un Cambrésien... un Cambrésien

non pas de naissance sans doute (les Cambrésiens

de Cambrai sont presque aussi rares que les

Parisiens de Paris), mais d'adoption. Un jour
vous vous êtes Y\xé dans notre bonne cité : aus-

sitôt vous l'avez aimée et bientôt vous vous

attachiez à elle par les liens les plus doux el les
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plus forts, en entrant dans une famille hautement

considérée et universellement honorée à Cambrai.

Vous files pourtant à votre ville adoptive une

infidélité... et je vous la reproche en son nom,
Monsieur. Une fugue, brève fort heureusement,
vous éloigna d'elle, mais ce ne fut même pas une

séparation de corps, car vous laissiez ici le

meilleur de vous-même, voire coeur... el la

preuve, c'est que vous y revenez, disposé désor-

mais (et votre entrée parmi nous nous en donne

l'assurance) à rester notre concitoyen de fait

comme de droit

Mais votre présence ici n'est pas due à ce seul

titre, car s'il suffisait, bien d'autres pourraient le

revendiquer aussi : après vous et nous, il reste

encore, environ 27.800 personnes auxquelles il est

permis de chanter en toute vérité l'air joyeux qui

rythma nos premiers pas el berça nos premiers
sommeils :

Nous sommes tous les enfants de Martin.

Vous avez fait plus qu'habiter Cambrai. Vous

avez fait mieux que ceux (dont je suis) qui se sont

tout juste donné la peine d'y naître : vous avez

tenu dans le monde dit commerce une grande

place ; vous vous êtes donné tout entier à une

industrie bien locale, bien caractéristique de notre

région, la brasserie. Des poêles ont chanté la

liqueur d'orge et de houblon qui coule claire

comme le cristal et fraîche comme la source,
tantôt blonde comme les blés dorés, tantôt brune

comme les sillons nourriciers, qui s'échappe des
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tonnas rebondies en chantant, qui déborde des

verres épais en blanche et vaporeuse mousse,

légère et pétillante... ainsi que l'esprit français,

qui semble contenir, sinon un rayon brûlant et

capiteux du midi, comme nos vins du Bordelais,

du moins quelques-unes des flèches émoussées que
nous lance le soleil ennuagé de nos climals

septentrionaux. Ah ! nous ne nous étonnons pas

que l'industrie de la bière ait ses fervents et ses

fidèles, et que l'un d'entre nous, l'un des plus
considérables par les fonctions et non des

moindres par la culture de l'esprit, le goût

éclectique, le talent affiné, se soit arraché aux

broussailles du droit et aux épines de la procédure

pour s'enrôler dans la confrérie de saint Arnould

et verser à ses compatriotes la gaieté el l'inspi-
ration.

Ce fut aussi votre cas, Monsieur, car vous nous

veniez du notarial; mais après avoir été attiré par
la sirène, vous eûtes l'héroïsme de la fuir. Quel-

ques années durant, vous avez sacrifié sur les

autels de Gambrinus, et malgré que ce dieu eut

béni vos travaux et fait affluer les foules en vos

sanctuaires, vous avez quitté, bien à regret sans

doute, l'établissement modèle, dont vous aviez

perfectionné l'outillage, dont vous aviez élevé

encore la vieille et solide réputation.

Des intérêts personnels et majeurs vous attirè-

rent alors dans la capitale. Oh 1 ce Paris qui

prend souvent ce que la province a de meilleur et

qui ne le lui rend pas toujours !

La grande ville pourtant .devait, vous restituer à
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nous. Cambrai d'ailleurs n'oubliait pas son

enfant... j'allais dire son enfant prodigue, et la

Société d'Emulation vous suivait, Monsieur, des

yeux et du coeur. Comment ne l'aurait-elle pas

fait ? Elle avait alors à sa tête comme Président

actif d'abord, puis lorsque les années se firent

plus lourdes sur sa tête, comme Président hono-

raire, votre beau-père, le regretté Monsieur Lalle-

mant. Je n'eus pas l'honneur de le connaître,

mais les traits de celle attirante physionomie sont

trop profondément gravés dans la mémoire de

nos collègues pour que je renonce à esquisser son

portrait : je n'ai eu qu'à feuilleter leurs souvenirs

comme on feuillette un livre intéressant et sa

sympathique figure s'est animée devant moi avec

toute son austère beauté. C'était l'homme loyal el

droit, l'homme de caractère et de conscience

devant lequel chacun était forcé de s'incliner. Il

s'imposait à l'affection des siens par l'esprit de

famille qu'il portait à un degré très haut et dont

vous étiez, vous el les vôtres, les heureux béné-

ficiaires. Il s'imposait à l'admiration de tous par
ses talents dont nous avons élé, nous, les recon-

naissants tributaires. Ses connaissances profes-
sionnelles étaient 1res remarquables et il les déve-

loppait tous les jours par un travail acharné :

c'était trop peu pour son activité : il savait faire,

en dehors de son propre terrain des incursions

fécondes, des explorations heureuses dans les

champs les plus divers des connaissances humai-

nes : au moment où la mort vint le toucher de

son doigt glacé il avait encore sur le métier la

traduction d'un ouvrage anglais relatif à Dumou-



DES SEANCES XC1X

riez et qu'il voulait faire connaître à la Société

d'Emulation. C'était en même temps l'homme de

bon conseil, l'homme dévoué, charitable auquel
tous ses concitoyens, quels qu'ils fussent, pou-
vaient recourir (cl ils ne s'en faisaient pas faute)

lorsqu'ils avaient besoin d'être éclairés, d'être

aidés, d'être secourus. Sa bienfaisance s'exerça
même après sa mort et la fondation du prix Lalle-

mant laissera à nos successeurs le nom et le sou-

venir d'un Président modèle, auquel je suis heu-

reux de rendre ici un hommage public de vénéra-

tion et de reconnaissance.

Mais je m'attarde, Monsieur, à faire l'éloge d'un

autre : certes, il vous est bien doux de l'écouter,
mais j'ai trop l'air de vous oublier. Je songe,

malgré moi, à ces habitants de Pau qui avaient

sollicité de Louis XIV l'autorisation d'élever une

statue à leur compatriote Henri IV. Le roi-soleil

leur laissa entendre que sa propre statue lui plai-
rait davantage : les Béarnais s'inclinèrent devant

ce désir, mais malins comme tous les Français et

voisins des Gascons par dessus le marché, ils

écrivirent sur le piédestal : « Au Pe/i/-fils de notre

Grand Roi ».

Ne croyez pas, Monsieur, que je veuille dresser

la statue de Monsieur Lallemant sous prétexte

d'ériger la vôtre : je ne suis pas du Midi, à ce

point là surtout. Il nous est agréable sans doute

de recevoir parmi nous le gendre d'un homme

que nous regrettons infiniment, mais ceci n'esl

qu'un titre de plus pour vous à nos suffrages :

vous en avez d'autres.
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C'est d'abord l'attachement dont je parlais toul

à l'heure et que vous portez à voire ville adoptive :

vous en avez donné maintes preuves, je n'en cite-

rai qu'une. Il y a quelques années une Société se

fonda chez nous pour exalter le culte du souvenir

et du souvenir, sous l'une de ses formes les plus

délicates et les plus nobles, celui que la France

doit aux soldats et marins morts obscurément pour
elle : il convient qu'une croix, si modeste soil-cllc,

étende ses bras consolateurs sur la tombe où

dorment ceux qui sont tombés, alors qu'ils étaient

ombragés parles plis du drapeau. Tous ceux dont

le coeur bat plus vite aux grands noms de pairie el

d'honneur tressaillirent à ce geste el applaudirent

ceux qui le faisaient: vous étiez de ces derniers,

Monsieur, et je suis fier de le dire, vous n'étiez pas

le seul ici à avoir l'honneur de figuier dans le

comité fondateur du Souvenir Français.

La patrie, c'est la terre natale, el vous l'aimez,

Monsieur, au point de vouloir connaître ce sol

béni jusque dans sa constitution physique. Un de

nos collègues qui connaît intimement les moin-

dres brins de mousse et qui appelle par leurs

petits noms les coquillages les plus infimes et les

plus minuscules des gastéropodes, me confiait

dernièrement avec admiration que vous possédiez
une carte géologique du Nord. A son enthousias-

me je vis bien que le nombre était rare de ceux

qui se plaisent aux douceurs du jurassique et qui

se délectent aux charmes du pliocène : « non licet

omnibus adiré Corinthum », et j'ai tout aussitôt

été saisi d'un religieux respect pour quelqu'un
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qui sait parfaitement distinguer le primaire du

quaternaire.

Ces études géologiques, Monsieur, vous les can-

tonnez surtout dans un cercle spécial : vous vous

intéressez aux gisements houillers qui constituent

l'une des plus précieuses richesses de notre région

du Nord. Là où des profanes comme moi ne trou-

veraient que des idées... noires, vous cherchez,

vous, une distraction et un repos, et ces éludes

vous suggèrent des intuitions nouvelles, des pro-

jets féconds, des combinaisons heureuses : c'est

ainsi que vous avez deviné l'avenir de la conces-

sion de Flines-lez-Raches, que vous l'avez encou-

ragée de vos efforts et de voire concours et que
vous continuez au conseil d'administration où la

Compagnie s'empressa d'appeler votre haute com-

pétence, à travailler à son développement, à sa

prospérité.

Ne vous étonnez donc pas, Monsieur, que notre

Société soit, elle aussi, heureuse de vous posséder.
D'autres raisons encore justifieraient noire choix

s'il en était besoin : les précieuses amitiés que
vous comptez parmi nous, votre goût éclairé pour
les arts, voire commerce si agréable et si distin-

gué, votre talent que relève une exquise modestie,

votre amour du travail el votre ambition de coo-

pérer avec nous à l'extension du beau el du bien.

Prenez donc place à la Société d'Emulation,
Monsieur. Ce n'est pas un fauteuil que nous vous

offrons, comme à l'Académie Française : le somp-
tueux fauteuil serait trop prétentieux chez nous,
et de plus il nous inviterait facilement à une
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douce somnolence. Ce n'est pas davantage un

tabouret, comme à la Cour : le tabouret ne donne

droit qu'aux honneurs et aux titres et nous ne les

recherchons pas. C'est un simple siège que nous

vous présentons, un siège autour d'une table de

travail, et nous sommes assurés, Monsieur, de

trouver en vous le plus aimable el le plus dévoué

des collaborateurs.

Messieurs,

Le grand honneur qui m'est échu aujourd'hui
d'entrer dans la Société d'Emulation de Cambrai

m'a été particulièrement sensible.

Je le dois, je le sais, bien plus au souvenir de

sympathie que vous avez daigné conserver de

M. Lallemant, mon regretté beau-père, aux hautes

fonctions de Président, puis au titre exceptionnel
de Président honoraire où votre faveur l'avait

appelé, je le dois, dis-je, bien plus qu'âmes faibles

mérites, qu'à mon humble personnalité.

La douleur de sa perte esl encore trop profonde,
l'émotion que j'éprouve en me trouvant dans cette

salle, où il était si heureux de venir siéger parmi
vous et de collaborer à vos travaux el à votre

oeuvre, est aussi trop vive, pour me permettre de

longs discours.

Souffrez donc, Messieurs, qu'en quelques mots,
et sans "éloquence, je réponde aux paroles élogieu-
ses à l'excès de M. l'abbé Delval, et vous exprime
toute ma reconnaissance pour l'accueil bienveil-

lant que vous avez bien voulu me réserver en

ce jour.
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Monsieur l'abbé Delval, en acceptant la charge
de me recevoir à la Société d'Emulation, vous

aviez assumé une tâche difficile. Mais, de difficul-

tés, il n'en esl point pour vous. Avec le talent de

l'érudit, l'imagination du poêle, le charme de

l'historien et la bonté du prêtre, vous avez fait de

moi en des termes trop flatteurs, un portrait où

j'ai peine à me reconnaître. Votre pinceau d'artiste

a singulièrement exagéré en bien les traits ingrats
de votre sujet. Merci, Monsieur, de votre indul-

gence el de votre cordialité.

Vous avez eu de plus la délicate pensée d'évo-

quer, de la façon la plus aimable, la mémoire de

M. Lallemant, et de rendre hommage à ses mérites

et à sa science : rien ne pouvait me toucher

davantage ; merci de tout coeur.

A vous tous aussi, Messieurs, grand merci

d'avoir consenti à m'agréer parmi vous. En ce

faisant, vous avez comblé mon désir et mon ambi-

tion. Et si, personnellement, je n'avais aucun

titre à cet honneur, soyez assurés de toute ma

bonne volonté el de tout mon dévouement. Sous

votre haut patronage, je m'efforcerai, du modeste

siège que vous venez de me présenter, de coopérer
à vos savantes études et recherches, ainsi qu'à
votre oeuvre entérite de moralisation, afin de me

rendre digne de l'insigne faveur et de la sympathie
unanime dont vous venez de m'honorer, et dont je
vous suis el vous serai toujours profondément
reconnaissant.

MM. Morand, Chantraine et Dailliez, donnent
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lecture des rapports annuels qui ont été préparés
sur les travaux de l'année, le Concours de Poésie

et le Concours de Moralité.

La prochaine réunion privée aura lieu le mardi

7 janvier 1913. i
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Doyen de Templeuve.

BRISSE(Emile), 3 octobre 1906.— Propriétaire-

agriculteur, Château de Bellevue, à

Beaurevoir (Aisne).

CHIRIS (M.), 7 décembre 1896. — Brasseur à

Solesmes.

DESMOUTIER(Ernest), 7 mai 1884. —
Agricul-

teur à Bonne-Enfance, Crèvecoeur (Nord).

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. GOSSELET (Jules), O &, «* I, 1860. — Doyen
honoraire de laFacultédes sciences de Lille.

TOULOUZE(Eugène), 17 décembre 1884, à Paris.
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GEiuiE(Victor), 17 avril 1901.- Notaire à Bavai.

TRAMBLIN, 22 octobre 1902. — Médecin à

Bermerain.
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Poète à Denain.

BERCET (Gaston), 21 janvier 1903. — Biblio-

phile à Solre-le-Château.

WATTEEUW, I» A, 7 février 1904. — Poète à

x Tourcoing.

LAURENT (Jacques), 5 octobre 1904. — Archi-

viste à Châlons-sur-Marne.

MARGERIN (Ms>rrA.,), 28 novembre 1904. —

Recteur des Facultés catholiques de Lille.



DE LA SOCIÉTÉD'ÉMULATION CXIX

MM. LAFOSSE(Raymond, Bouchelet de), 11 janvier
1905. —

Propriétaire à Paillencourt.

D'ESCLAIBES (Comlc Adrien), 5 juin 1907. —

Avocat, château du Mont-Saint-Eloi (Pas-

de-Calais).

DEBOUVRY (François), 5 février 1908. —

Docteur en droit, 106, boulevard de la

Liberté, Lille.

ACREMANT(Alberl), 26 février 1908 — Docteur

en droit, 144, avenue Malakoff, à Paris.

LANGLADE(Emile), ¥ A., 26 février 1908. —

Secrétaire de la Société des gens de lettres,

3, allée d'Orgemont, à Sannois (Seine-et-

Oise).

BÈGNE (l'abbé), 13 janvier 1909. - Vicaire à

Roubaix.

BERGER (Georges*!, 16 novembre 1909. —

Artiste peintre, 6, rue de Tournou, à Paris.

GOY (Gaston), 23 janvier 1912. — Ancien

magistrat, 3, rue des Dames Augustines,
à Neuilly (Seine).

SONNET (Louis), 4 juin 1912. — Publiciste,

11, rue de la Fraternité, à Sl-Mandé (Seine).

THELLIEZ (l'abbé), 8 octobre 1912.— Licencié

ès-lettres, 41, rue du Port, à Lille.



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

1 ABBE VILLE. — Société d'Emulation.

2 AIX - EN - PROVENCE. — Académie des

Sciences, agric, arts et belles-lettres.

3 — Bibliothèque de l'Université

d'Aix.

4 ALBI. — Société des Sciences, arts et belles-

lettres du Tarn.

5 AMIENS. — Académie des Sciences, des

lettres et des arts.

6 — Les Rosati Picards.

7 — Société des Antiquaires de

Picardie.

8 — Société Linnéenne du Nord de

la France.

9 ANGERS. - Société Industrielle et Agricole.

10 ARRAS. '— Académie des Sciences, lettres et

arts.

11 — Commission Départementale des

monuments historiques.
12 AVESNES. — Société archéologique.

13 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, sciences

et arts.

14 BEAUVAIS. — Société d'études historiques et

scientifiques de l'Oise.

15 — Société Académique d'Archéo-
N

logie, sciences et arts.

16 BESANÇON.
— Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.

17 BÉZIERS. — Société Archéologique et litté-

raire.



SOCIÉTÉSCORRESPONDANTES CXXI

18 BORDEAUX. — Académie des Sciences,
belles-lettres et arts.

19 BOULOGNE-SUR-MER. — Société Acadé-

mique.
20 BOURGES.-SociélédesAntiquairesdu Centre.

21 BREST. — Société Académique.

22 CAEN. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.

23 — Société des Beaux-Art s.

24 — Société Française d'Archéologie.

25 CAHORS. - Société des Etudes Littéraires,

scientifiques et artistiques du Lot.,

26 CHALONS-SUR-MARNE. - Société d'Agri-

culture, commerce, sciences el arts de

la Marne.

27 CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.

28 CLERMONT - FERRAND. — Académie des

Sciences, belles-lettres et arts.

29 — Annales de la Station Limno-

logique de Besse.

30 DIJON. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.

31 DOUAI. — Société d'Agriculture, sciences et

arts.

32 DRAGUIGNAN. — Société d'Agriculture, de

commerce et d'industrie.

33 DUNKERQUE. — Société Dunkerquoise de

sciences, lettres et arts.

34 — Union Faulconnier.

35 ÉPINAL. — Société d'Emulation des Vosges.

36 ÉVREUX. — Société libre d'Agriculture,

sciences, arts etbelles-lettres de l'Eure.



CXXH SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

37 GAP. — Société d'Etudes des Hautes-Alpes.

38 LAON. — Société académique.

39 LE HAVRE. — Société Géologique de Nor-

mandie.

40 — Société Havraise d'Etudes

diverses.

41 LE MANS. — Société d'Agriculture, sciences

et arts.

42 — Société Historique et Archéolo-

gique du Maine.

43 LILLE. — Bibliothèque Universitaire.

44 — Commission Historique du dépar-
tement du Nord.

45 — Société des Architectes de la

région du Nord.

46 — Société d'Etudes de la Province

de Cambrai.

47 — Société Industrielle du Nord de

la France.

48 — Société des Sciences, de l'agri-
culture et des arts.

49 LONS-LE-SAULNIER. — Société d'Emulation

du Jura.

50 LYON. — Académie des Sciences, belles-

lettres et arts, (Palais des Arts).

51 — Société d'Agriculture, sciences et

industrie.

52 MAÇON. — Académie des arts, Sciences,

belles-lettres et agriculture.

53 MARSEILLE. — Société de Statistique.

54 MEAUX. — Société d'Agriculture.

55 MONTBÉLIARD. — Société d'Emulation.

56 MOULINS. — Société d'Emulation et des

Beaux-arts du Bourbonnais.

57 NANCY. — Académie de Stanislas.



SOCIÉTÉSCORRESPONDANTES CXXIU

58 NANTES. — Société Académique.

59 — Société Nantaise d'Horticulture.

60 NICE. — Société des Lettres, sciences et arts.

61 NIMES. — Académie de Nîmes.

62 — Société d'Etudes et de sciences

naturelles.

63 NIORT. — Société d'Agriculture des Deux-

Sèvres.

64 — Société de vulgarisation des Scien-

ces naturelles des Deux-Sèvres.

65 ORLÉANS. — Société d'agriculture, sciences,
belles-lettres et arts.

66 PARIS. — Association Philotechnique.

67 — Bibliothèque de la Sorbonne.

68 — Le Polybiblion,5, rue Saint-Simon,

(VII).
69 — Musée Guimet.

70 — Répertoire d'Art el Archéologie, 19,

rue Spontini.
71 — Revue Septentrionale, 39, rue de

Vaugirai'd.
72 — Société Nationale des Antiquaires

de France.

73 — Société Philolechnique.

74 PÉRIGUEUX. — Société d'Horticulture et

d'Acclimatation.

75 PERPIGNAN. — Société Agricole, scientifique
et littéraire.

76 POITIERS. — Société Académique d'Agricul-

ture, belles-lettres, sciences et arts.

77 ROCHECHOUART. — Société des amis des

sciences et arts.

78 ROUBATX. — Société d'Emulation.



CXXIV SOCIÉTÉSCORRESPONDANTES

79 ROUEN. — Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.

80 — Société libre d'Emulation.

81 S'-DIÉ. — Société Philomalique vosgienne.

82 S'-MALO. — Société historique et archéo-

logique.

83 S'-OMER. — Société des Antiquaires de la

Morinie.

84 Sl-QUENTIN. — Société Académique des

Sciences, arts et belles-lettres.

85 — Société Industrielle de

l'Aisne.

86 SAINTES. — Société des Archives historiques.

87 SOISSONS. — Société Archéologique, histo-

rique et scientifique.

88 TOULON. — Académie du Var.

89 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.

90 — Académie des Sciences, ins-

criptions et belles-lettres.

91 — Société archéologique du Midi

de la France.

92 TOURS. — Société d'Agriculture, sciences,

arts et belles-lettres.

93 TROYES. — Société Académique de l'Aube.

94 VALENCIENNES. — Société d'Agriculture,

sciences et arts.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
X

95 AMSTERDAM. — Académie Royale des

Sciences.

96 ANVERS. — Académie d'Archéologie de

Belgique.



SOCIÉTÉSCORRESPONDANTES CXXV

97 BRUGES. — Société d'Emulation, rue Neuve.

98 BRUXELLES. — Académie Royale des Scien-

ces, lettres et beaux-arts de Belgique.

99 — Institut International de

bibliographie, 1, rue du Musce(Musées

royaux).

100 — Société d'Archéologie.

101 — Société Malacologique.

102 CHEVETOGNE (par Leignan, province de

Namur . — Revue Mabillion.

103 — Abbaye de Saint-Martin. —

Archives de la France monastique.

104 COURTRAI. — Cercle historique et archéo-

logique.

105 ENGHIEN (Belgique).- Cercle Archéologique.

106 COUVAIN. — Analectes pour servir à l'his-

toire ecclésiastique de la Belgique,

30, rue de Bruxelles.

107 MALINES. —Cerclearchéologique, littéraire

et artistique.

108 MAREDSOUS. — Abbaye de Maredsous.

109 METZ. — Académie de Metz.

110 MODÈNE. — Académie royale de Modène.

111 MONS. — Cercle Archéologique.

112 — Société des Sciences, des arts et

des lettres du Hainaut.

113 MUNICH. — Académie royale des Sciences

et Belles Lettres de Bavière.

114 NAMUR. — Société Archéologique.

115 NEW-HAVEN (Etats-Unis).
— Académie

des Arts et des Sciences du Connec-

ticut.



CXXVI SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

116 NEUCHATEL (Suisse 1. — Bulletin de la

Société Nei chàteloise de Géographie.

117 STOCKHOLM.— Académie des Antiquités.

118 UPSALA (Suède).— Institution Géologique.

119 WASHINGTON (Etats-Unis).
- Muséum

national des Etats-Unis.

120 — Smilhsonian Institution.

U. S. A.



SOCIÉTÉ D'EMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES SUJETS

MIS AU CONCOURS DE 1913 (1)

La SOCIÉTÉD'EMULATIONdécernera, s'il y a lieu,
en séance publique, des médailles, plaquettes

artistiques ou mentions honorables aux auteurs

des meilleurs mémoires, sur les questions sui-

vantes :

HISTOIKK, GÉOGRAPHIE OU ARCHÉOLOGIE

— Histoire d'une ville, d'une localité ou d'une

abbaye de l'arrondissement de CAMBRAI.

— Monographie d'une commune, d'une église

paroissiale, d'une maison conventuelle, d'une

maison hospitalière, d'un monument militaire,
d'une institution civile, judiciaire ou religieuse
de la ville ou de l'arrondissement de CAMBRAI.

—
Biographie d'un artiste ou personnage célèbre,

né ou ayant habile la cité ou l'arrondissement de

CAMBRAI.

(1) N. B. Les Concours de la Société d'Emulation ont
lieu tous les deux ans.



cxxvnt PROGRAMMEDES SUJETS

— Situation morale, sociale el matérielle des

habitants des campagnes dans le Cambrésis,

depuis rétablissement des communes jusqu'à la

réunion définitive de cette province à la France,

avec documents à l'appui.

— Elude comparative de la situation des ouvriers

de métiers, en général, dans le Cambrésis, cru

temps des corporations et sous le régime actuel.

En dehors du Concours, la Société d'Emulation

recevra tous les ouvrages inédits, [Lettres, Sciences

et Arlsj qui lui seront adressés, pourvu qu'ils
intéressent l'arrondissement de Cambrai.



CONDITIONS DU CONCOURS

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière spéciale que les travaux ou mémoires par
eux envoyés, sont inédits, n'ont été présentés à

aucun concours et ne seront livrés à l'impression

qu'après l'époque de la distribution des récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur

UN PLI CACHETÉ,renfermant, outre la déclaration

précédente, le nom et l'adresse de l'auteur. Ils

devront parvenir franco à Monsieur le Docteur

DAILLIEZ, secrétaire général de la Société, Place

Porte Notre-Dame, 3, avant le 1er Septembre 1913.

Les oeuvres couronnées pourront être publiées
en tout ou en partie dans les Mémoires de la

Société.

Les oeuvres non récompensées ne sont pas

rendues.

Les plis cachetés non ouverts sont brûlés en séance.

Le Secrétaire général, Le Président,

Docteur G. DAILLIEZ. L. MORAND.



BIOGRAPHIE CAÏIIBRESIENIXE

ET DU CAMBRÉSIS

L'Abbaye de Cantimpré, par le D1 Dailliez, ln-8°

(extrait du tome LXVI des Mémoires de la Société

d'Emulation de Cambrai) (1912). Henry Lefebvre,

imprimeur à Cambrai.

Le Tombeau de Robert de Croy, par D. Merveille,

in-8° (extrait du tome LXVI des Mémoires de la

Société d'Emulation de Cambrai) (1912). Henry

Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Le Gâteau à travers les âges, par A. Deloffre,

in-81 (extrait du tome LXVI des Mémoires de la

Société d'Emulation de Cambrai) (1912). Henry

Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

OUVRAGE IMPRIME A CAMBRAI

Le Cérémonial, par—Lgon Crinon, 4e édition,

in-81. Henry Le/eb^t'ë,
1

mipHmeur à Cambrai.
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