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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI

Séance du 7 Juin 1871.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après une interruption forcée de près de huit

mois, conséquence des douloureux événements que
nous venons de traverser, la Société a pu enfin

reprendre le cours de ses réunions, qu'elle espère

pouvoir rendre désormais aussi régulier que par
le passé.

Le procès-verbal de la dernière séance, août

1870, ayant été lu et- adopté, le secrétaire général
aidé des renseignements fournis par M. le tréso-

rier, expose la situation financière de la Compa-

gnie. Il est amené à constater que les ressources

ont malheureusement diminué dans une notable pro-

portion ; mais il exprime l'espoir que cette dimi-

nution ne sera que momentanée. Il se fait l'in-
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terprète de ses collègues lorsqu'il affirme que tous

suppléeront par leurs efforts et un redoublement

de zèle à la difficulté de la situation, afin que
l'académie puisse reprendre l'an prochain — indé-

pendamment du concours de moralité, qui aura lieu

cette année, — la tradition de ses concours littérai-

res bisannuels, lesquels n'ont pas peu contribué à

la placer au rang des Sociétés savantes de province,

les plus laborieuses.

Le même membre propose ensuite, pour rendre

la situation plus liquide et ne pas engager l'avenir,

de clore avec l'exercice 1870 le volume des procès-
verbaux sous presse. Ce volume deviendrait alors la

2Bpartie du tome XXXIe des Mémoires,le dernier pu-
blié et pour la distribution et l'envoi duquel on n'at-

tend plus qu'une occasion favorable.

Cette proposition est adoptée et le secrétaire est

chargé comme d'usage d'en réaliser l'exécution.

L'une des questions qui devaient tout naturelle-

ment préoccuper le plus la Compagnie est celle des

récompenses aux ouvriers et dont il n'a point été fait

de distribution l'an dernier, par suite de la suspension

obligéedes séances. On décidée l'unanimité que cette

distribution portera cette année sur les lauréats choi-

sis en 1870 et aura lieu en séance publique comme

précédemment. L'époque de cette séance solennelle

indiquée provisoirement pour le mois de novembre

prochain, sera fixée d'une manière définitive après

que le jury régulièrement convoqué aura statué sur

le choix de la commission spéciale.
M. Bruyelle dans la prévision presque générale-

ment admise, que le concours de l'an passé, reporté



par force majeure à la présente année, resterait sim-

ple, demande que les ressources non employées en

1870 soient capitalisées, augmentant ainsi le fonds

dotal et les revenus pour l'avenir.

Cette proposition méritant mûr examen sera, aux

termes du règlement, mise à l'ordre du jour dès la

prochaine séance pour y être discutée.

M. le président communique une lettre de M. Car-

ton, de Cambrai, professeur de mathématiques au

lycée de St-Omer,par laquelle il fait hommage à la

Société d'un.mémoire imprimé, sur la Géométrie Eu-

clidienne. Ce travail renvoyée l'examen de la section

des sciences sera l'objet,d'un rapport ultérieur.

M. Durieux lit, comme variété,une étude de moeurs

intitulée : Une faute. L'épigraphe tirée du 7e ver-

set du chapitre VIII, de l'évangile selon St Jean,

indique suffisamment le but que l'auteur à essayé
d'atteindre dans une fiction dont les détails emprun-
tés à des faits réels montrent jusqu'où, peut s'égarer
la raison dominée par une passion coupable.

Cette lecture objet de différentes observations de la

part des auditeurs, termine la séance.

Le secrétaire général,
A.DURIEUX.



Séance du 19 Juillet 1871.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

L'ordre du jour appelait la discussion d'une pro-

position de M. Bruyelle, tendant à convertir en un

nouveau capital productif d'intérêt, une annuité des

revenus du fonds dotal de l'oeuvre des ouvriers, reve-

nus que la non distribution des récompenses l'an

dernier, laissait sans emploi.

Après l'échange de quelques observations de dé-

tail, eu égard aux agissements commandés par les

événements qui ont interrompu pendant quelques
mois les travaux de la Société, les membres présents
décident à l'unanimité que le concours de 1870

étant resté sans solution, il y a lieu d'adopter en prin-

cipe la proposition de M. l'archiviste.

En conséquence il est arrêté que la somme néces-

saire à la délivrance des livrets de caisse d'épargne
et aux frais de toute. nature occasionnés par la pro-
chaine distribution des récompenses, sera préalable-
ment prélevée sur les fonds disponibles et que le

surplus devra être employé en achat d'une rente 3 %
sur l'Etat. On laisse au bureau le soin de s'entendre

à cet effet avec M. le trésorier.

M. Roth ayant pu fournir séance tenante les ren-

seignements nécessaires, il reste acquis que le capi-
tal à placer s'élève à 450 francs, lesquels recevront

sans retard leur destination.



La Compagnie ayant reçu par l'intermédiaire de

M. le ministre de l'instruction publique, différentes

publications des.Sociétés correspondantes, manifeste

le désir de voir le dernier volume, imprimé, de ses

Mémoires, expédié à toutes les Sociétés par la même

voie. M. Bruyelle promet de s'occuper promptement
de cette expédition et des remerciements sont adres-

sés à M. ROth qui. a offert de faire parvenir en Belgi-

que les exemplaires destinés aux académies.de ce

pays.
La parole est donnée à M. Blin, rapporteur de la

section des sciences pour l'analyse et l'appréciation
d'un mémoire imprimé, envoyé à la Société par

l'auteur, M. Carton de Cambrai, professeur de mathé-

matiques au lycée de St-Omer. Ce mémoire qui a

pour objet de simplifier la théorie dés parallèles sans

passer par le postulatum d'Euclide,a eu,il y a dix-huit

mois les honneurs de la discussion à l'Académie des

Sciences. Il est de la part du. rapporteur l'objet d'une

étude sérieuse et érudite où ce dernier fait en quelques
mots l'histoire des fortunes diverses.qu'a subies ce

travail dont les conclusions admises d'abord quoi

que sans conteste, par la docte assemblée qui en dis-

cutait les mérites, ont été bientôt combattus non moins

vivement par elle. Après avoir cité les savants ma-

thématiciens qui se sont livrés à une semblable re-

cherche et dont plusieurs bien que travaillant isolé-

ment ont trouvé simultanément une même solution,
M. Blin termine en rendant hommage au mérite de

l'auteur de l'oeuvre qu'il étudie, à l'abondance et à

la nouveauté de ses déductions; Il conclut à ce que le

mémoire de M,. Carton soit mentionné dans les re-
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cueils de la Société, et le savant professeur félicité sur

un travail en tous cas très-remarquable quel que soit

le degré de perfection et de vérité qu'on lui at-

tribue.

Copie de ce rapport sera adressé à M. Carton-

Rien n'étant plus à l'ordre du jour la séance est

levée.
Le secrétaire général,

A.DURIEUX.

Séance du 2 Août 1871.

PRÉSIDENCE DE M. WILEERT.

M. le président communique à l'assemblée, une let-

tre de M. l'abbé Dehaisnes, récemment nommé ar-

chiviste du Nord. Le sucesseur de M. Desplanque
veut bien, avec l'obligeance qui le caractérise, se

mettre personnellement avec une parfaite courtoisie

à la disposition des membres de l'académie cambré-

sienne pour leur faciliter les recherches qu'ils peu-
vent être amenés à faire aux archives départementa-

les, dans l'intérêt de leurs divers travaux.

M. Wilbert ajoute qu'il n'a pas voulu différer de

répondre à M. Dehaisnes pour le remercier au nom
de ses collègues d'une offre précieuse dont ils sau-

ront profiter avec reconnaissance.

M. le trésorier fait connaître le résultat de la

négociation dont il avait été chargé dans une précé-



dente séance ; il donne avis qu'il apu avec les reve-

nus du fonds des récompenses aux ouvriers, reve-

nus demeurés sans; emploi en ;1870., augmenter de

24 francs les ressources-annuelles de l'oeuvre, par l'a-

chat d'une nouvelle rente 3%.

Le secrétaire informe la Compagnie du résultat.de

la réunion du jury chargé de sanctionner les choix,
faits par la .Société,- des candidats proposés, pour les

récompenses du concours de moralité. Pour des rai-

sons développées par le rapporteur,- le jury n'a pas
cru pouvoir maintenir dans la catégorie, des services

fidèles, l'ordre de mérite des aspirants, tel que la

commission spéciale l'avait arrêté ; et il a de plus
émis le voeu que la Société dérogeant par extraordi-

naire à la règle, qu'elle a jusqu'à; présent suivie en

semblable circonstance, puisât dans ses propres res-

sources une somme de 50 francs pour augmenter
'le livret de caisse d'épargne que la nature de l'acte

méritoire à récompenser force cette fois à scinder en

trois parties égales.
M. Wilbert annonce alors qu'un charitable donateur

qui veut rester ignoré, mais dont la générosité parfai-
tement connue et appréciée défend mal l'incognito,
lui a fait parvenir avec mission de les offrir à l'Acadé-

mie en les affectant à la catégorie de récompenses qui
fait l'objet de la discussion, trois médailles de vermeil.

Ce don, poursuit l'honorable intermédiaire, sublève

par le fait, la caisse de la Compagnie d'une dépense

qu'elle avait jusqu'à ce jour prise à sa charge et per-
met ainsi d'appliquer à la réalisation du voeu du jury

une somme qu'on ne pouvait trouver dans les res-

sources de l'oeuvre.
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Cette idée obtient l'assentiment général. Par suite

il est décidé à l'unanimité, qu'une somme de 50

francs sera jointe au livret porté ainsi à 150 francs

et partagé entre les trois ouvriers qui ont concouru

à l'accomplissement de l'acte méritoire qu'il s'agit de

récompenser.
Cet incident ramène le cours de la discussion sur

les statuts de l'oeuvre dont on vient de s'occuper.
Plusieurs membres s'étant accordés à regretter le

trop de facilité laissée à l'interprétation de ces statuts

par une ambiguïté de rédaction qui peut donner ma-

tière à équivoque, M. Hattu propose, sans rien chan-

ger au fond ni à la forme, de discuter régulièrement
le sens à donner à cette rédaction et de le fixer dé-

finitivement pour éviter à l'avenir tout embarras

dans l'application
Cette proposition ralliant tous les suffrages, l'exa-

men et l'interprétation des statuts de l'oeuvre des

récompenses aux ouvriers, seront mis à l'ordre du

jour de la prochaine réunion ; après quoi la séance

est levée.
Le secrétaire.général,

A. DURIEUX.

Séance du 4 Octobre 1871.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance, M. le président dépouil-
le la correspondance. Il donne lecture :



1° De l'accusé de réception, par M. le ministre de

l'instruction publique, des exemplaires du tome 31e

(1repartie) des Mémoires de la Société d'Emulation,
adressés à la bibliothèque des Sociétés savantes et

aux Sociétés correspondantes ;

2° D'une lettre autographede M. le Préfet du Nord,

par laquelle il remercie la Compagnie du titre de

membre honoraire qu'elle vient de lui conférer aux

termes du règlement de l'académie cambresienne.

M. le Préfet veut bien l'assurer en retour de son bon

vouloir pour servir ses intérêts ;

3° D'une autre lettre de M. le Sous-Préfet, due à

une semblable cause et exprimant aussi, pour ceux.à

qui elle est adressée, les mêmes sentiments de bien-

veillance et de bon vouloir ;
4° De l'annonce d'une subvention de 300 fr, accor-

dée par arrêté de M. le ministre de l'instruction pu-

blique, en date du 15 septembre 1871, à la Société

d'Emulation, en témoignage de l'intérêt que présen-
tent ses travaux et pour l'aider à les accomplir.

M. le président a immédiatement remercié M. le

ministre de. cette nouvelle preuve d'encouragements

périodiques dont les événements de guerre n'ont fait

que retarder l'attribution,

M. Wilbert lit également à ses collègues une cir-

culaire de M. le Préfetde police, faisant appel à toutes

les Sociétés savantes de France, pour le seconder dans
'
le rétablissement de la bibliothèque de la Préfecture,
détruite lors de l'incendie de l'Hôtel-de-Ville par les

partisans de la Commune.

L'Assemblée heureuse de pouvoir concourir dans la

mesure de ses modestes ressources, à atténuer, bien
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que faiblement, l'oeuvre de destruction des vandales

de 1871, et de protester en même temps avec tous les

honnêtes gens contre des excès abominables, décide

à l'unanimité qu'il sera immédiatement adressé à

M. le Préfet par l'intermédiaire de M. le ministre de

l'instruction publique, un exemplaire de chacun des

volumes de ses Mémoires dont elle peut encore dis-,

poser.
Le secrétaire a reçu de M. le secrétaire de l'acadé-

mie de Bordeaux, une proposition d'échange des pu-

blications respectives des deux compagnies corres-

pondantes, en vue de compléter réciproquement la

collection des dites publications.
M. Durieux est autorisé à répondre affirmative-

ment à cette proposition, et M. Roth offre de nou-

veau la ressource de ses relations particulières pour
le transport à moindres frais des volumes que l'aca-

démie bordelaise voudra bien réserver à l'académie

cambresienne.

Des remerciements sont en conséquence adressés à.

M. Roth.

Sur la proposition du secrétaire, la Société décide

que les questions mises au concours pour 1871 et non

traitées à cause des douloureux événenents de l'année

dernière, seront maintenues pour 1872. Le program-
me modifié comme besoin est, sera de nouveau pu-

blié à bref délai.

La question de la prochaine séance publique est

alors l'objet, de la part de tous les membres présents,

d'une laborieuse discussion à laquelle l'incertitude

du lieu dont on pourra disposer pour se réunir et de

l'heure que par suite on devra choisir ne permet as d
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donne immédiatement une solution définitive.. MM.

Wilbert et Durieùx sont chargés :de faire à ce sujet

auprès de M. le Maire principalement, les démarches

nécessaires et de préparer les voies et moyens.

Incidemment et par le fait d'une observation éma-

nant d'un membre de la Société d'Emulation égale-

ment affilié au Comice agricole, il est parlé d'une

manière hypothétique de la possibilité dé rendre

commune la distribution des récompenses aux ou-

vriers industriels et celle qui doit être faite par la So-

ciété d'Agriculture aux ouvriers agricoles.

Un autre membre fait remarquer ce qu'il consi-

dère comme devant être en ce cas, un inconvénient

préjudiciable à l'indépendance de l'académie, L'as-

semblée croit devoir tout réserver en ne se pronon-

çant ni pour l'affirmative ni pour la négative, jus-

qu'au moment ou le Comice jugera à propos de faire

à la Société des ouvertures officielles.

Un troisième membre par déférence pour la Com-

pagnie pense devoir l'entretenir d'un incident né de

la critique d'un travail inséré dans la première par-
tie du tome 31e des Mémoires et relatif à une diffé-

rence d'opinion dans l'appréciation de ce tra-
vail.

L'assemblée en reconnaissant la juste susceptibilité
cause de cet entretien, et toute opinion écartée, mani-
feste une non moins juste satisfaction de savoir ses

publications aussi sérieusement examinées et discu-

tées, et y trouve une preuve de l'attention qu'on veut

bien accorder à ses travaux.

Vu l'heure avancée, l'examen et l'interprétation des
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statuts do l'oeuvre des récompenses aux ouvriers in-

dustriels sont renvoyés à une réunion ultérieure.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.

Séance du 18 Octobre 1871.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

M. le président informe ses collègues que selon leur

désir, il s'est occupé, de concert avec le secrétaire, du

choix d'un local pour la prochaine séance publique.
Ces deux membres ont été reçus à cet effet par M. le

maire qui leur a gracieusement promis de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour venir en aide à la Socié-

té en cette circonstance.

Après avoir pesé les avantages et les inconvénients

inhérents aux divers locaux proposés par M. le mai-

re, il est arrêté par la Société que la réunion aura

lieu dans la salle du nouvel hôtel-de-ville, dite des

réunions publiques.
Eu égard à la difficulté d'éclairer convenablement

cette salle, dont l'appropriation n'est pas encore com-

plètement terminée, il est également arrêté que la

réunion se tiendra par exception, cette fois, à onze

heures et demie du matin, le dimanche 19 novembre

prochain.
L'ordre du jour appelait la discussion sur l'inter-
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prétation à donner aux statuts de la fondation des

récompenses aux ouvriers industriels. Après échange
d'observations entre tous les membres- .présents. et

lecture faite des, dits statuts, l'assemblée se range à

l'avis de son vice-président: M. Renard fait remar-

quer que la Compagnie reste toujours maîtresse d'in-

terpréter et d'appliquer toutes les parties d'un règle-
ment qu'elle-même,a tracé et qu'il n'y a pas lieu,
selon lui, ce qui est approuvé, de.déterminer par un

appendice, le sens à donner à ce règlement.
M. le président du Comice Agricole, membre de la

Société d'Emulation, renouvelle d'une façon plus di-

recte bien que toujours officieuse, la demande de

commune distribution des récompenses respectives
des deux associations, déjà faite par-un autre membre

dans la réunion précédente.'
Des objections sont, de nouveau aussi, présentées

par plusieurs des assistants, et il en résulte que la

Société d'Emulation qui tient à conserver toute sa

liberté d'action en assumant l'entière responsabilité de

ses actes, ne saurait se prêter à la combinaison qu'on
lui propose qu'autant que le Comice consentirait à une

fusion rétablissant par une communauté d'inté-

rêts, un état de choses qui a existé antérieure-

ment.

Des. propositions, seront, faites en ce sens .à l'asso-

ciation agricole par son président M. Boulanger.
M.Wilbert fait connaître que M.LéonMarc,de Cam-

brai, membre correspondant, fait hommage à l'aca-

démie cambresienne d'un volume, de poésies qu'il
vient de publier; :

M. le président en annonçant que. ce

volume sera selon l'usage renvoyé à l'appréciation de la
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section des lettres, ajoute que si l'on peut différer d'o-

pinion avec l'auteur, sur certains points de philoso-

phie, chacun du moins s'accordera à reconnaître,

dans la nouvelle oeuvre de notre concitoyen, des mé-

rites incontestables et un talent réel de versifi-

cation.

M. Durieux lit une note historique et héraldique

sur les armoiries de la ville de Cambrai, dépuis leur

origine jusqu'àce jour. Ce travail rédigé en 1869, pour

M. J. Brabant, alors maire, prendra place dans les

Mémoires, dès que l'auteur aura pu combler autant

que possible les lacunes qu'il a forcément laissé sub-

sister dans sa notice.

Avant de se séparer, la question des jetons de présen-

ce dont la distribution n'a pu avoir lieu en 1870, est

posée par M. Bruyelle. La majorité de rassemblée

décide que cette distribution se fera dès que les res-

sources de la Société le permettront, mais que, vu

le petit nombre de séances tenues l'an dernier, la

quantité réglementaire de ces jetons, sera réduite

cette fois de moitié.
Le secrétaire général,

A. DURIEUX.

Séance du 8 Novembre 1871.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT,

M, le président donne lecture d'une lettre de M. le

sous-préfet, annonçant que sur la demande de M. le
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Préfet, le Conseil général du Nord « appréciant les

services rendus aux sciences et aux lettres par la So-

ciété, » continue de lui accorder sur les fonds dépar-

tementaux, la subvention de 500 francs, qu'elle reçoit

chaque année.

M. le Préfet a été immédiatement remercié.

Le diplôme de membre honoraire ayant été offert

selon l'usage de l'académie cambresienne, à M. Ed.

Parsy, récemment nommé maire de Cambrai, le nou-

veau membre à adressé, à la date du 6 novembre,

à M. le président, une lettre de remerciements. M.

Parsy y manifeste la ferme résolution de consacrer

pendant la durée de son mandat, tous ses offerts et

tous ses soins au développement de l'instruction dans

notre ville, et assure la Société, qu'il sait animée

d'une semblable sollicitude, de tout son désir de ser-

vir utilement ses intérêts.

M. Wilbert informe l'assemblée qu'il a reçu de M.

Crême, chef de la musique municipale, la promesse

du concours gratuit de cette musique pour la pro-

chaine séance publique.
M. le président lit ensuite le discours qu'il se pro-

pose de prononcer dans cette réunion.

Cette lecture est suivie de la communication, par

le secrétaire, de son rapport sur le concours de mo-

ralité, et d'une autre lecture faite par M. Lefebvre,-

sous ce titre : Les Archéologues français pendant

l'invasion.

M. Lefebvre après avoir déploré l'effet tout à la fois

absorbant et dissolvant de la guerre à rencontre des

arts, des lettres et des sciences, fait l'éloge du cou-

rage déployé par les membres du Congrès scienti-
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fique de France siégeant à Lisieux en novembre

1870, justifiant l'opinion d'Augustin Thiéry sur les

vrais amis de la science, et que le bruit des combats

n'a point empêchés de publier les résultats de leurs

laborieuses réunions provoquées par l'infatigable
M. de Caumont.

C'est là, dit l'auteur, un dévouement qui élève le ni-

veau moral d'une nation que la force brutale a su vain-

cre, mais qui n'en garde pas moins cette supériorité

scientifique et intellectuelle que ne sauraient donner

ni enlever les Krupp et les fusils à aiguille.

Cette chaleureuse protestation contre les résultats

de la supériorité matérielle, écoutée avec intérêt trou-

vera, on aime à l'espérer, sa place naturelle dans une

revue où elle aura un moyen d'action incontestable-

ment plus efficace, en ce qu'il sera plus répandu.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est

levée.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.

Séance publique du 19 novembre 1871.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Cette, séance avait pour but unique, la distribution

des récompenses aux ouvriers industriels de l'arron-

dissement, les plus méritants.
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A onze heures et demie du matin,à l'hôtel-de-villé,
dans la salle des cérémonies publiques, misé par l'ad-

ministration municipale à la disposition de la Socié-

té et modestement décorée pour la circonstance,

prennent place, au bureau élevé sur une estrade:

MM. Maréchal père, conseiller municipal; Hattu père,

président du Conseil des Prud'hommes ; Wilbert,

président; Renard, vice-président ; Bruyelle, biblio-

thécaire-archiviste dé la Société d'Emulation ; Bou-

langer, président du Comice agricole, également

membre de la Société d'Emulation; dé Vendengies, Ri-

chard, Dumont, Tingry, Lestoquoy, Blin, Lefebvre,
A. Berger, Hattu fils, membres de la même Société et

Durieux, secrétaire général, ainsi que M. le sous-in-

tendant militaire Boissonnet et quelques autres

invités.

M. le Maire s'était fait excuser de ne pouvoir ré-

pondre, à cause d'un deuil de famille, a l'invitation

spéciale qui lui avait été adressée ; M. le Sous-Préfet

absent, et Monseigneur l'Archevêque empêché, s'é-

taient également excusés par lettres.

Un nombreux public, composé en partie d'ou-

vriers, remplissait la salle. Après un brillant morceau

d'ouverture exécuté par la musique municipale,M.

Wilbert a, dans un discours fort applaudi, retracé à

grands traits les résultats obtenus depuis la fondation

de l'oeuvre et rappelé de nouveau que la souscription
destinée à en augmenter les ressources est toujours
ouverte.

Le secrétaire ensuite, après avoir rapidement ex-

pliqué les causes qui ont empêché, en 1870, la Socié-

té d'Emulation de donner suite aux concours littérai-

2
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res annoncés pour l'année dernière et reportés à 1872,
ainsi qu'au concours de moralité, expose lés mérites

des candidats qui vont être récompensés cette fois

en plus grand nombre que précédemment,trois d'en-

tre eux ayant contribué pour une part égale à l'accom-

plissement d'un acte de sauvetage reconnu digne de

récompense.
Le rapporteur fait connaître le don généreux, oc-

troyé à la Compagnie, en faveur des trois derniers lau-

réats, de trois médailles de vermeil, offertes par un.

bienfaiteur anonyme, et remercie celui-ci au nom des

ouvriers et de l'académie cambresienne.

Le secrétaire adresse également un double témoi-

gnage public de gratitude à la musique municipale

qui avait bien voulu donner, par son concours désin-

téressé, plus d'éclat à la cérémonie et augmenter en

même temps,par l'abandon de la rémunération que la

Société lui offrait, le fonds dotal de l'oeuvre.

La distribution des récompenses a eu lieu alors

dans l'ordre suivant :

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur la

caisse d'épargne, à SEVÉRIN, Jules, de Cambrai, ou-

vrier relieur, pour ses vertus de famille.

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur la cais-

se d'épargne, à DELOFPRÉ, Gabriel, de Troisvilles, ou-

vrier teinturier, pour ses services fidèles.

Médaille de vermeil et un livret de 50 francs sur la

caisse d'épargne, à chacun des ouvriers suivants :

LOUVION, Jean-Baptiste, de St-Aubert, ouvrier

maçon au Câteau ;

ISOREZ, Jean-Baptiste, ouvrier chaufournier au

Câteau;
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MARGERIN , François, ouvrier chaufournier au

Câteau ;
Pour acte méritoire collectif.

Un touchant incident a marqué la remise de la

première de ces récompenses. Les camarades d'ate-

lier de Sévérin voulant s'associer à la distinction dont

il était l'objet, lui ont offert un diplôme d'honneur

exécuté en typographie et reproduisant le passage du

rapport qui le concernait,accompagné d'une mention

ou propriétaires, employés et ouvriers de l'imprime-
rie Ve Carion et Cie attestent le bien fondé de l'éloge
décerné au bon fils autant qu'au bon ouvrier.

En lui remettant cet honorable souvenir,M. Renard

a adressé à Sévérin quelques paroles,sympathiques

interrompues par une émotion que l'auditoire a par-

tagée, et par de vifs applaudissements qui ont ac-

cueilli également la remise des. médailles aux autres

lauréats.

Vers une heure, la. musique se faisant entendre

une dernière fois, marquait la fin de la séance.

A' la sortie de cette réunion, un nouvel incident,
d'un genre différent mais non moins significatif de-

venait, pour les fondateurs de l'oeuvre des récompen-
ses aux ouvriers, un encouragement de plus : un des

auditeurs apprenant par le discours de M. le prési-
dent et le rapport du secrétaire, l'insuffisance rela-

tive du fonds dotal « sollicitait l'honneur d'être du

nombre des donateurs » en s'inscrivant sur la liste

de ces derniers pour une somme importante.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.
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Séance du 8 Décembre 1871.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après la lecture du procès-verbal de la séance pré-

cédente, M. le trésorier fait connaître que sur l'in-

vitation de M. le président, conformément aux statuts

de l'oeuvre des récompenses aux ouvriers industriels,
il a employé, sur la somme de 400 francs récemment

versée par un nouveau souscripteur, 380 francs en

achat d'une rente de 20 francs 3 % sur l'Etat, laquelle

porte les revenus annuels du fonds dotal de ladite

oeuvre à 422 francs.

Sur la proposition de M. Wilbert, l'abonnement

à la Gazette des Beaux-Arts est renouvelé pour l'an-

née 1872.

Le secrétaire considérant que le 6° fascicule des

procès-verbaux des séances est sous presse, propose
de confier l'impression du fascicule suivant à la même

maison. Incidemment, il émet l'avis de ne communi-

quer désormais aux journaux que ceux des comptes-
rendus des réunions qui pourront offrir quelqu'inté-
rêt soit pour la localité, pour l'histoire, les sciences,
etc.

Cette proposition étant adoptée et imposant par
suite à l'imprimeur une dépense supplémentaire, il

lui en sera tenu compte lors de l'impression du

7e fascicule.

L'ordre du jour appelait le renouvellement du bu-

reau. Tous les membres sortants ayant été, au pre-



mier tour de scrutin, réélus chacun à l'unanimité

moins une voix, ce bureau se trouve dès lors compo-
sé pour 1871-1872 comme suit :

MM. WILBERT, président;

RENARD, vice-président;

DURIEUX, secrétaire général ;

BRUYELLE, archiviste ;

ROTH,; trésorier.

On procède immédiatement à la nomination de la

commission des finances, chargée de l'examen dés

comptes du trésorier 1
pour le double exercice 1863-

1870 et 1870-1872, .MM, Boulanger, Bruyelle et Du-

rieux étant désignés, prennent jour avec M, Roth

pour le vendredi 8 décembre.

M. Dumont émet alors le voeu de voir la Compa-

gnie s'occuper de l'organisation, forcément interrom-

pue à son début, de la Société des Amis :des Arts, Ce

voeu à l'opportunité duquel plusieurs objections sont

faites, sera sous forme de proposition mis à l'ordre

du jour de la prochaine réunion pour être réguliè-
rement examiné.

Une autre proposition tendant à établir avec l'excé-

dant de ressources de l'oeuvre des ouvriers, un prix

spécial pour les domestiques n'appartenant pas à

l'agriculture, ayant été prise en considération, sera

également discutée dans la prochaine séance fixée au
27 du courant.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et aucune autre

motion n'étant présentée, la séance est levée après

que l'on a décidé en principe l'impression de la

2e partie du tome 31e des Mémoires.

Le secrétaire général,
A, DURIEUX.
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Séance du 27 Décembre 1871.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

M. le président, aussitôt la séance ouverte et après
la lecture du procès-verbal de la précédente réunion,
fait savoir qu'une demande d'affiliation à la Société

lui a été adressée par M. Boissonnet, sous-intendant

militaire à Cambrai, avec l'annonce, comme pièce à

l'appui, d'un travail sur l'épigraphie romaine en Al-

gérie, travail que l'auteur se propose de faire connaî-

tre à la Société sous la forme d'une conférence, si sa

demande est accueillie.

Un membre fait observer que le règlement de l'aca-
démie cambresienne, le même pour tous, est formel

et que, toute question do personne écartée, il ne peut
selon lui, être donné suite à la demande ci-dessus

présentée, qu'autant que celui -qui l'a formulée aura

communiqué à l'avance son étude écrite ou tout au-

tre travail quelconque, sur le mérite duquel la com-

mission d'examen puisse baser ses conclusions.

La Société reconnaissant le bien fondé de l'objec-

tion, prie M. Wilbert d'informer le candidat de la

règle suivie jusqu'à présent par la Société en pa-
reil cas.

La première question à l'ordre du jour était le

rapport de la commission des finances sur la vérifi-

cation annuelle des comptes du trésorier.

M.. Bruyelle, rapporteur de cette commission expose
en quelques lignes la situation de la caisse des récom-
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penses aux ouvriers et de celle de la Société.Les deux,

ajoute-t-il, sont dans une situation régulière autant

que prospère, qui pourra permettre de donner suite à

une proposition faite antérieurement, et qui pourra
être reproduite, et de commencer l'impression de la

2epartie du tome 31e décidée en principe.
Ces résultats dont là meilleure part est due à l'éco-

nomie administrative de l'académie autant qu'à la

bonne gestion de M. Roth, amènent M. Bruyelle à

émettre le voeu que des remerciements soient votés à
M. le trésorier, ce qui a lieu sur le champ,à l'unani-

mité.

M. Dumont renouvelle alors sa proposition de re-

prendre l'organisation de la Société des Amis des Arts

comme annexe de la Société d'Emulation.

Pour donner à ce projet une chance plus certaine

de réussite, il demande qu'une démarche suit tentée

près de l'administration municipale pour en solliciter

les moyens d'organiser cette année une exposition des

Beaux-Arts destinée, pour ainsi dire, à inaugurer les

actes militants,de la nouvelle section de l'académie

cambresienne!

Celle-ci, après discussion, considérant que par la na-

ture de ses travaux et le but de sa fondation elle doit

essayer d'encourager tout ce qui tend à élever dans

l'arrondissement le niveau des arts, autant que celui

des sciences et des lettres, prend en considération la

demande du préopinant et choisit aussitôt les délé-

gués chargés de transmettre à M. le maire le voeu

de l'assemblée.

Les membres désignés sont MM. Wilbert, Dumont,
de Vendegies, Berger et Durieux, Ils s'entendront en-
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tre eux pour fixer à bref délai l'époque de leur dé-

marche.

Les ressources de l'oeuvre des récompenses aux ou-

vriers, constatées par le rapporteur de la commission

des finances, rappellent l'attention sur cet autre pro-

jet plusieurs fois présenté, sous forme d'hypothèse,

de fonder aux mêmes conditions que pour les ou-

vriers industriels un prix analogue à ceux qu'on leur

décerne, pour les domestiques autres que ceux appar-

tenant à l'agriculture.

Après examen des divers moyens d'exécution, il

est arrêté en théorie que : prélèvement fait de tou-

tes les dépenses nécessitées par les trois livrets et les

trois médailles distribuées annuellement jusqu'à ce

jour, et les frais de séance publique occasionnés par
cette distribution, une partie de la somme qui pourra
alors rester disponible sera appliquée au nouveau prix

représenté comme ses congénères par un livret sur

la caisse d'épargne et une médaille dont la valeur res-

pective restera toujours subordonnée à l'importance
de l'excédant qui doit leur servir de base.

Ces dispositions seront soumises aux membres

fondateurs et aux membres ordinaires du jury pour,,'

après leur approbation, s'il y a lieu, la décision prise
être rendue publique par la voie des journaux et

provoquer ainsi de nouvelles souscriptions destinées

à augmenter les ressources de cette seconde fonda-

tion.

Avant de lever la séance, le secrétaire donne lectu-
re du procès-verbal de la réunion extraordinaire te-

nue le 21 du courant et qui ne doit pas figurer dans
les recueils de la Société.
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Sur la proposition de M. Hattu, rassemblée vote

des remerciements au rédacteur ; elle décide que par
les soins de ce dernier ce compte rendu sera impri-

mé a autant d'exemplaires numérotés et nominati-

vement désignés — plus un —
qu'il y avait à ladite

réunion de membres présents auxquels ces exemplai-
res seront remis. Le dernier devra être déposé aux

archives.

Le secrétaire général,
A, DURIEUX.

Séance du 15 Janvier 1872.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT,

M.le président dépouille la correspondance.Il donne

lecture d'une invitation que MM. les officiers, sous-of-

ficiers, brigadiers et canonniers de l'ex-4e batterie
d'artillerie mobile de Cambrai, ont adressée à la Socié-

té d'Emulation pour la prier d'assister au service fu-

nèbre qui sera, célébré,' par leurs soins, dans l'église

métropolitaine, le lundi 22 courant, à onze heures

du matin, pour le repos de l'âme des soldats, mobiles

et mobilisés de toutes armes, appartenant à la ville

et à l'arrondissement, tombés victimes de la guerre
avec la Prusse,

La Société regardant comme un devoir de témoi-

gner de la part qu'elle prend au deuil public causé

par la mort de tous ceux qui ont succombé pour la
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défense du pays, décide à l'unanimité qu'elle assistera

en corps à la douloureuse cérémonie.

M. Wilbert communique ensuite une circulaire de

M. l'archiviste du département. Elle a pour objet de

demander à la Société une avance de fonds en vue de

poursuivre la publication d'un Cartulaire de la région
du Nord, publication entreprise par feu M. Desplan-

que, interrompue par sa mort, reprise par une com-

mission composée de savants, amis du défunt, et à

laquelle l'académie cambresienno s'est engagée à

coopérer pour une somme de 200 francs, moyennant
certaines conditions qui ont été déterminées.

Des observations sont présentées par MM. Wilbert,

Bruyelle, Berger et Durieux et approuvées par l'as-

semblée, laquelle après s'être fait relire l'engagement

pris en 1868 par la compagnie vis-à-vis de M. Des-

planque, déclare s'en référer purement et simplement
aux termes de cet engagement dont copie sera adres-

sée à M. l'abbé Dehaisnes en forme de réponse.
L'ordre du jour appelait le compte-rendu de la visite

faite, par la commission déléguée de la Société des

Amis des Arts, à M. le maire, pour l'entretenir

du voeu de la Société, relatif à l'ouverture d'une ex-

position des Beaux-Arts à Cambrai, en 1872.

M. le président donne la substance de l'entretien

qui a eu lieu à cet effet le 8 du présent mois avec

M. Ed. Parsy, lequel ayant personnellement accueilli

avec faveur la demande qui lui était faite s'est, de

concert avec les délégués, occupé aussitôt de cher-

cher les moyens pratiques d'exécution à faire valoir

en présentant la requête de la Société au Conseil mu-

nicipal.
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M. Wilbert a remercié immédiatement, au nom

de tous, M. le maire de son gracieux accueil et do

son bon vouloir en formulant le souhait que cette

manifestation artistique désirée depuis longtemps et

déjà formellement promise pour 1870,. puisse enfin

être réalisée et donner satisfaction à de justes.

espérances.
M. Roth renouvelle alors une proposition qu'il

avait formulée dans une précédente et plus intime

réunion. Il demande dérassembler sous forme d'al-

bum photographique les portails des membres de l'a-

cadémie cambresienne, en y joignant pour chacun

sa signature, la date de sa naissance, celle de son en-

trée à la Société et l'indication du genre de travaux

dont il s'est plus spécialement occupé.
La mise à exécution de ce projet ne pouvant que

resserrer les liens 'd'une confraternité cordiale, est

entreprise séance tenante par l'autorisation donnée

au secrétaire d'acquérir l'album qui dans la pensée

commune, sera le complément des Mémoires et pour
les futurs membres de la Compagnie un souvenir de

plus de ceux qui les auront précédés.
Le secrétaire, à propos du compte-rendu de la dé-

couverte d'un cimetière gallo-romain, à Beauvois,
en juillet 1870, et dont il a été chargé, 'fait remarquer
que l'importance de cette découverte s'est accrue de-

puis par la mise à jour d'une notable quantité de
nouveaux objets. Il demande s'il n'y aurait pas lieu,/
pour lui permettre de rendre son travail plus com-

plet, de l'autoriser
àaller faire à Beauvois.même,

une étude
complémentaireaux frais, de la So-

ciété.
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Cette autorisation lui est accordée, après quoi la
séance est levée.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX,

Séance du 24 Janvier 1872.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

La seule question à l'ordre du jour, et à laquelle
la Société devait sa réunion anormale, était une pro-
position de M. Renard relative à l'Exposition de

peinture.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière

séance, M. Wilbert fait connaître qu'il a reçu de M.le

vice-président une lettre d'excusés de ne pouvoir as-

sister à la réunion, et par laquelle il s'en remet en

même temps à M. Durieux, avec qui il en a antérieu-

rement conféré, du soin d'exposer l'idée que son au-

teur devait lui-même soumettre à l'appréciation de ses

collègues ,
Le secrétaire rend compte alors de l'entretien qu'il

a eu avec M. Renard ; il confirme ce que le compte-

rendu de la dernière séance du Conseil municipal,

publié par les journaux, a pu apprendre à tous, sa-

voir : que la demande d'exposition des Beaux-Arts

accueillie avec une faveur unanime par l'édilité, a

dû être forcément ajournée, quant à l'exécution, vu
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les charges incombant, actuellement aux financés

communales par suite de la reconstruction de l'hô-

tel-de-ville.

Le même membre propose, au nom de M. Renard,

d'essayer d'organiser cette exposition à l'aide des

ressources que pourraient fournir des souscriptions

particulières et, s'il y avait lieu, un emprunt pour

lequel on pourrait aussi obtenir peut-être la garan-
tie morale de l'administration municipale.'

M. Wilbert prend alors la parole sans attendre-la

décision de l'assemblée, pour informer celle-ci qu'il
a reçu peu d'instants! avant l'heure de la réunion,
la visite de M. le mafre venant tout à la fois faire

connaître à M. le président la nécessité ou la ville se

trouvait d'ajourner l'exécution de la demande que
la Société lui avait faite et les motifs de cet ajourne-
ment. M. Parsy offrait en outre de renouveler à la

commission qui l'avait visité l'exposé qu'il venait de

faire à M. Wilbert.

En présence de cette marque de déférence et de

bon vouloir la Société, à l'unanimité, a pensé qu'il
valait mieux remettre à des temps meilleurs et plus

opportuns la manifestation artistique dont elle n'a-

bandonne pas pour cela la réalisation, et elle a prié
M. le président de vouloir bien écrire à M. le maire

pour le remercier de sa
démarche et

de
la sympathie

qu'il a témoignée on cette circonstance à
l'académie

cambresienne.

Le secrétaire dépose sur le bureau l'album photo-

graphique destiné à reunir les portraits de tous les

membres ; M. Berger fils offre alors celui de feu son

père, que l'on ajoute séance tenante.à ceux qui ont
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déjà pris place dans ce précieux livre de souvenirs.

Avant de lever la séance, M. Durieux annonce:que

M. Roth, absent, l'a informé qu'il vient d'acquérir pour

la somme de 118 francs 20 c. une nouvelle rente 3 %

sur l'Etat, de 6 francs, avec l'appoint récemment ajou-

té à une précédente souscription en faveur de l'oeuvre

des récompenses aux ouvriers.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.

Séance du 14 Février 1872.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Deux articles composaient l'ordre du jour : la dis-

tribution des jetons de présence, pour les années

1870-1871,qui a été faite par les soins deM.le trésorier à

l'ouverture de la séance, et la lecture par M. le prési-

dent d'un mémoire sur les Etats du Cambresis.

La substance de ce nouveau chapitre de « l'histoire

de Cambrai par ses institutions, » se trouve exacte-

ment indiquée par le sommaire qui le précède ; il

suffit de s'y reporter pour avoir du mémoire une
analysé complète.

Après avoir indiqué l'origine des Etats du Cam-
bresis et fait connaître leur plus ancienne tenue dans
le nord de la, France, d'après les documents jusqu'ici
retrouvés, M. Wilbert énumère les convocations suc-
cessives de ces assemblées en même temps qu'il
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pas
e en revue les questions qu'elles avaient à trai-

ter, sans omettre
de signaler les protestations aux-

quell es ces' dernières ont pu donner lieu.

Au commencement du XVIIIe siècle, l'auteur cons-

tate l'incertitude traditionnelle où l'on était à Cam-

rai sur l'origine, par suite sur l'autorité des Etats.

Il donne avec détails leur mode de convocation et de

délibération le cérémonial de.ces réunions: compo-
sées comme les Etats généraux du royaume, des trois

ordres: clergé, otablesse et,tiers, puis s'arrête. plus

particulièrement alors aux faits historiques dans les-

quels l'institution pont il suit, pas à pas la trace et les

délibérations joue le principal rôle. C'est, ainsi qu'il
est amené à de curieuses explications sur la nature,
le nombre et la pérfection

des impôts, sur les fermes,
les immunités accordées

aux ordres mendiants et aux

militaires touchant la consommation des, boissons.

Les finances
et

les
octrois municipaux,

le caserne-

ment des troupes de garnison, les priviléges du cler-

gé en cette matière conduisent enfin l'historien jus-

qu'à la création sous Louis XIII des intendants des_

provinces, point où il s'arrête pour reprendre la lec-

ture de son travail-dans la prochaine réunion..

Écoutée avec une attention soutenue qu'explique
l'intérêt que l'assemblée a été unanime à lui reconnaî-,

tre, cette communication a valu
àl'auteur les félici-

tations de tous
sescollegues, jointes àl'espoir de pou-

voir lire dans le prochain,vomlume des Mémoires,

l'étude neuve et: consciencieuse de l'une des institu-

tions importantes de notre
ancienne organisation

politique.
Le secrétaire général

A.DURIEUX..
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Séance du 28 Février 1872.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

L'ordre du jour appelait la
continuation par

M.Wilbert de la lecture de son mémoire sur les Etats

du Cambresis,interrompue dans la précêdente réunion

à la création des intendants.;

L'auteur retrace le rôle de ces derniers en général,
et en particulier dans leur rapports les Etats.

Il
ne manque pas de s'appuyer du

travail.si complet

publié par M. de Sainte-Suzanne sur les intendants

de Picardie. Après avoir expliqué ce que l'on doit en-
tendre par pays d'élection— c'est-à-dire dans lequel
la province placée sous le regime absolu n'avait point
de

représentant
et où l'impôt était directement levé

parles agents royaux dénommés élus — et les pays
d'état — où l'intendant devait solliciter de l'assem-

blée dite les Etats, la contribution fixée par le roi,

désignée sous le nom de don gratuit et qui n'était pas.
la seule votée par lesdits États, — M. Wilbert dé-

crit ensuite minutieusement d'après Carpentier, Du-

pont et Tranchant, la tenue des Etats du Cambresis

dans le Consistoire de l'hôtel-de-ville actuel.

L'analyse du réglement de ces derniers fournit à

l'auteur quelques remarques intéressantes qui l'amè-
ment à conclure que, contrairement à l'avis de Sénac

de Meilhan, rapporté par M. Louis Legrand dans son
étude sur cet intendant, les trois ordres ont constam-
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ment été convoqués les trente et une fois que les états

ont eu à se réunir sous la, domination espagnole,
comme depuis, sous la domination française où ils

se sont assemblés soixante-dix-huit fois. Il cite les

preuves à l'appui et termine en disant que la lettre

rapportée par M. Legrand prouve seulement qu'à l'é-

poque où elle a été écrite, en 1788, « les intendants

» de la Flandre- et du Hainaut ne connaissaient pas
« mieux l'histoire des Etats du Cambresis que les

« avocats qui ont eu à remonter à son origine à pro-
« pos du procès engagé en 1732 dans l'intérêt des fa-

« briques et des hôpitaux de Cambrai.: »

Après cette lecture, la Société confirmant la réso-

lution prise lors de l'audition de la première partie
de ce mémoire, décide qu'il sera inséré en entier dans

le volume sous presse,
M.Roth communique ensuite une pièce d'orfèvrerie

ancienne représentant une Notre-Dame-de-Grâce au

repoussé, en argent, soudée sur une plaque de même

métal de forme ovale, régulièrement échancrée de

façon à former une sorte d'étoile à rayons curvilignes
Les écoinçons sont décorés de fleurons gravés, au bas,

la date de 1649.AU revers on lit: «Cambrai, secourue par
N.D. de Grâce,4 juillet 1649.» Cemonument est suspen-

du à une chaîne à laquelle sont attachés une médaille

représentant d'un côté St Joseph, de l'autre N. D. de

Tombe, et un médaillon (vide) montrant gravés sur

une face saint Augustin, sur l'autre saint François

d'Assise, le tout également en argent.
M. Roth, après avoir rappelé la dévotion à la Vier-

ge dans le Cambresis, rappelle
aussi à propos de la

date de 1649, le siège deCambrai par le comte d'Ha'r-
3
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court, événement qui donna lieu au frappement de

médailles toutes au même type, mais variant dans les

détails et clans la forme.

L'objet dont il est ici question doit être considéré

selon l'avis de MM. de Vendegies, Hattu, Wilbert

et Bruyelle, comme un insigne de corporation reli-

gieuse et non comme une pièce numismatique. Il pro-
vient du ! trésor d'une église des environs d'A-

vesnes.

Cette note que M. Roth se propose de compléter,
sous le rapport de la provenance, sera insérée avec

planches, dans la seconde partie du tome 31° des Mé-

moires de la Société.

Le même membre propose ensuite de former de

tous les bons de monnaie émis par les municipalités
de l'arrondissement ou par des particuliers pendant:
la guerre de 1870-1871, un album destiné à conserver

la série de tous ces monuments devenus historiques.
Il offre on outre d'en rassembler lui-même un cer-

tain nombre.

La Société adoptant cette proposition, M. le pré-

sident est chargé de solliciter de M. le maire un exem-

plaire de chacun des bons de monnaie émis par l'admi-

nistration municipale de la ville de Cambrai ; après

quoi la séance est levée.

Le secrétaire général,

A. DURIEUX.
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Séance du 26. Mars 1872.

PRESIDENCE DE M. WILBERT

La séance avait pour objet principal la communi-

cation par M. Bruyelle des. statuts donnés en 1531 aux

soeurs Augustines de l'hôpital St-Jean, à Cambrai,

par l'évêque Robert de Croy.
M. Bruyelle fait précéder sa communication d'une

courte introduction historique sur cet hôpital, de-

venu; depuis, la Bibliothèque communale et rappelle
la notice étendue publiée sur le même établissement

par M. Wilbert et insérée dans la 2° partie du 27e vo-

lume des Mémoires de la Société.

M. l'archiviste analyse ensuite les 17 chapitres com-

posant le document dont il s'occupe. Ces chapitres
ont trait aux conditions exigées des soeurs qui dési-

raient entrer dans l'ordre, afin de n'admettre que
celles dont la vocation était véritable, ce dont on était

tenu de s'assurer avant de les accepter. Les détails du

costume, la conduite à tenir dans, la maison à toute

heure de jour et de nuit, les soins à donner aux malades

surtout, y sont minutieusement décrits. Un autre

chapitre renferme la formule du triple voeu : chasteté,

pauvreté et obédience que les soeurs avaient à pronon-
cer et qu'elles s'engageaient à garder rigoureuse-
ment.

M. Wilbert fait observer, qu'il a publié dans son

travailcité plus haut par M. Bruyelle, une analyse
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aussi des statuts donnés au même hôpital en 1227 et

où l'on retrouve en termes presque identiques toutes

les indications fournies par les statuts de 1631. Mais

ce premier règlement ne fait pas mention d'un cha-—

pitre traitant des peines corporelles infligés au re-

ses et'qui se trouvent mentionnées tout au long
dans le second. Ce n'est pas la partie la moins in-

téressante de la communication et M. Bruyelle en

la donnant presque textuellement fait remarquer
combien tout avait été sagement prévu, de la simple

peccadille à la faute la plus grave que puisse commet-

tre celle qui a fait voeu de chasteté. Il ajoute quelques
détails sur la forme extérieure, l'écriture et la pro-
venance du manuscrit qu'il vient de faire connaître,

•renseignements qui complètent une communication

déjà si intéressante en elle-même. Aussi la Société

décide-t-elle que ces statuts seront insérés in extenso

dans le volume en cours de publication, à titre de

document historique.
Avant de lever la séance, M. Hattu propose à l'as-

semblée de prendre part, en tant que Société, à la

souscription en faveur de la libération du territoire,

par l'abandon de la différence de dépense qui résul-

terait de la substitution, pendant quelques années, de

jetons de présence de bronze aux jetons de présence

d'argent aujourd'hui en usage.
L'examen de cette proposition qui n'obtient pas tout

d'abord l'assentiment général, est renvoyé, aux ter-

mes du règlement, à une commission spéciale, laquel-
le est Composée des membres du bureau et de l'auteur

de la proposition.
Cette commission se réunira le 3 avril prochain
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afin de pouvoir présenter son rapport dans la séance

du 10 du même mois,.

Le secrétaire générai,
A. DURIEUX.

Séance du 10 Avril 1872.

PRÉSIDENCE. DE M. WILBERT.

La Société avait tout particulièrement à entendre

la lecture et à discuter les conclusions d'un rapport

présenté par M, Roth au nom d'une commission spé-
ciale chargée d'examiner la proposition de M. Hattu,,
formulée de la manière suivante, dans une précé-
dente réunion :

« Concourir,: comme Société d'Emulation, à l'oeu-

« vre de la libération du territoire pour une somme

« d'environ 5.00 francs, et pour subvenir à cette char-

« ge sans altérer la situation financière de la Compa-

"gnie, substituer, pendant une période de cinq an-

« nées, des jetons de bronze aux jetons de présence
« d'argent, actuellement en usage. »

-
M.Roth expose successivement les objections pour et

contre cette proposition, présentées par les membres

de la commission dont il est l'organe, dans quelques

pages dont voici l'analyse :

« M. Hattu, en renouvelant sa motion dans le sein de
la commission, considère comme un devoir la parti-
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cipation de la Société à la tâche immense que s'est

imposée la nation, et l'académie, ajoute-il, par;.ce

concours, au point de vue de sa dignité et de son inté-

rêt propre, ne pourra que mériter aux yeux de l'opi-
nion publique.

« Un membre commissaire fait observer que la

Société n'a pas de fonds spéciaux pour une pareille
destination et que les allocations de l'Etat, du dépar-
tement et de la ville ont leur affectation désignée ; les

en détourner pour un motif aussi louable soit-il, fe-

rait courir à la Compagnie le risque devoir amoindrir

et peut-être même supprimer ces ressources.'De plus,
les jetons de présence ayant été institués pour dimi-

nuer en faveur des membres assidus le taux de la

cotisation, ceux-ci paieraient alors pour leurs collè-

gues qui ne peuvent ou ne veulent assister réguliè-
rement aux réunions. Enfin, dans un dernier argu-
ment qui semble péremptoire, il ajoute que sans être
hostile à la proposition qu'il combat, il pense qu'il ne

serait pas possible de prélever en une fois et de suite

la somme demandée, sur les ressources de l'associa-

tion.

« Un autre membre fait observer, en réponse à

ce qui précède qu'il ne se trouvera jamais, il faut

l'espérer, dans une assemblée départementale ou

communale, un français assez dépourvu de -patrio-
tisme pour blâmer la Société d'Emulation d'un

acte tout honorable et surtout pour oser affirmer
ce blâme par la demande de la diminution ou de

la suppression de l'allocation accordée annuelle-
ment à l'académie cambresienne. Quant au 'chiffre

de la. cotisation que le jeton d'argent a pour; but de
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diminuer, en échangeant pendant cinq ans ce dernier

contre une fiche de moindre valeur, ce sera pour cha-

cun des membres assidus un mérite de plus puisque
son assiduité revêtira alors un double caractère lit-

téraire et patriotique.
« L'objection relative à la difficulté du don immé-

diat des 500 francs, est également détruite par l'offre

que veut bien faire M. Roth d'avancer ladite somme

qui lui serait remboursée en cinq annuités consé-

cutives.

« Après l'examen de plusieurs modes de distribu-

tion ou de répartition des jetons, la commission s'ar-

rête enfin au suivant :

« Un seul jeton de bronze remplacera pendant cinq
ans les quatre jetons d'argent ordinairement distribués

et il ne sera accordé qu'à ceux qui auront assisté au

moins à la moitié des séances tenues pendant l'année.

Il portera une inscription spéciale à déterminer.

Une somme de 500 francs sera versée à l'oeuvre des

femmes de France. »,
Les. conclusions de ce rapport avant d'être mises

aux voix sont de nouveau discutées. Les arguments
de natures diverses que l'on a fait valoir en commis-

sion sont reproduits dans la discussion à laquelle

prennent part tous les membres présents et rallient

chacun un certain nombre de partisans.
M. Lefebvre fait observer que plusieurs de ses collè-

gues ont un certain nombre de jetons d'argent avec

lesquels ils paient en partie, au fur et à mesure,
leur cotisation ; ces jetons cesseront-ils d'avoir mo-

mentanément cours ou devra-t-on diminuer la valeur

qu'on leur a jusqu'à présent attribuée ?
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Incidemment, M. Hattu voudrait qu'on n'admit dé-

sormais ces pièces que pour leur valeur réelle afin

d'éviter, selon lui, à la caisse de la Société, ce qu'il
considère comme une perte sèche annuelle. Mais

plusieurs membres font remarquer que la différence'

aussi bien en plus qu'en moins, dans les comptes de

fin d'année, devant être soldée en monnaie de cours

il en résulterait, si l'avis de M. Hattu prévalait, un

simple virement, un résultat identique à celui obtenu

par l'ancien mode suivi.

Revenant à l'objet principal du débat après diverses

solutions successivement proposées et rejetées, l'as-

semblée se décide à adopter la suivante consacrée par
les suffrages de tous les membres présents :

Les jetons d'argent continueront d'avoir le même

cours, seront employés au paiement de la cotisation

de la même manière et dans la même proportion que

par le passé, en tenant compte que chaque sociétaire

n'en peut donner plus de quatre par an.

Un jeton de bronze sera substitué pour chaque
membre, aux quatre jetons d'argent auxquels lui

donne droit sa présence à toutes les séances de

l'année.

Aura droit à ce jeton, moyennant un appoint pro-

portionnel en argent, tout sociétaire qui aura assisté

au tiers au moins des séances tenues pendant
l'année.

Il sera loisible à chacun de faire graver sur son je-
ton le millésime de l'année pour laquelle il l'aura

reçu.
Le chiffre de 500 francs n'ayant pas été adopté en

principe pour celui de la souscription à effectuer, pour
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déterminer la somme qui devra être versée condition-

nellement à l'oeuvre des femmes de France, on con-

vient de prendre pour annuité (cinq fois répétée) la

moyenne de l'importance des jetons de présence pen-

dant les cinq dernières années 1867, 1868, 1869,1870
et 1871.

M.le président au nom de laSociété s'engagera par
lettre adressée à M. le maire, président du comité de

Cambrai pour la libération du territoire, à verser le 1er

janvier 1873 s'ily a lieu, la somme totale de l'offran-

de de la Compagnie, en indiquant comme ressource

productive de cette offrande, la cotisation extraordi-

naire que s'impose à cet effet chacun des membres

assidus.

Cette dernière indication a pour but de parer à l'ob-

jection citée plus haut contre l'affectation obligée des

subventions de sources différentes,accordées à la So-

ciété.

M. Blin ayant fait part, avant la clôture de la séan-

ce, de son intention de communiquer un travail his-

torique sur Walincourt, cette communication sera

mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.

Séance du 24 Avril 1872.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après la lecture du procès-verbal de la précédente

séance, le secrétaire propose de réunir le plustôt pos-
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sible les membres fondateurs de l'oeuvre desouvriers

industriels, pour, recueillir leur avis touchant le pro-

jet nouveau de récompenses aux domestiques, prises
sur l'excédant des revenus de la fondation ancienne,
toutes les fois qu'il y aura possibilité de le faire.

Cette proposition étant adoptée, la réunion est

fixée au 4 mai, deux heures et demie de relevée, pour
la plus grande commodité des personnes convoquées,

étrangères à la ville.

La parole est donnée ensuite à M. Blin pour la lec-

ture d'un mémoire sur le village de Walincourt. Il

prend la commune à son origine prebable et la conduit

jusqu'à l'époque relativement voisine où, devenue

l'une des parties de cette unité qu'on nomme un état,
cette commune n'a plus d'histoire que celle de la

mère patrie.
Entre ces deux époques extrêmes, l'auteur retrace

les faits et gestes des seigneurs successifs de Walin-

court ; il nous les montre aux croisades ; dans les

guerres à l'intérieur, ou législateurs et donnant à

leurs sujets les premières lois écrites. Il raconte les

démêlés de l'un d'eux avec l'évêque de Cambrai,
relativement au droit de battre monnaie que le pre-
mier s'était indûment attribué ; il explique le rôle de

ces seigneurs dans les événements qui ont agité la

commune, sans négliger de faire à l'occasion de cour-

tes mais intéressantes excursions dans l'histoire gé-
nérale de la contrée. Les établissements religieux,

chapitre de chanoines, etc.., trouvent aussi place dans

ce travail ou figure également un tableau des impôts
et droits féodaux de diverses natures dressé sur des

documents authentiques et auxquels les habitants
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étaient soumis, et les contestations dont ces droits et

impôts furent les objets ou le prétexte.

Après avoir indiqué.les différents possesseurs de la

seigneurie de Walincourt, puis sa transformation en

baronnie en faveur de Guillaume de Melun, M. Blin

arrive enfin à la mort sur l'échafaud du dernier de

ces seigneurs, le marquis de La Woestine,

L'histoire contemporaine du village qui vient en-

suite est très-sobrement traitée et termine le mémoi-

re accompagné de pièces justificatives curieuses et de

la description des diverses armoiries sous lesquelles
les habitants ont dû tour à tour marcher.

La Société après avoir manifesté l'intérêt constant

qu'elle a pris à cette lecture en ordonne l'insertion dans

la 2e partie du tome XXXIe de ses Mémoires.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.

Séance du 8 Mai 1872.

PRÉSIDENCE DE M.. WILBERT.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière

réunion le secrétaire lit le compte-rendu de la séance

de la commission tenue le 4 mai et qui avait pour

objet de prendre l'avis des membres fondateurs de.
l'oeuvre des ouvriers industriels, touchant la propo-
sition suivante :



« Tous frais quelconques nécessités par la distribu-

« tion des récompenses aux ouvriers étant couverts,
« appliquer l'excédant des revenus, toutes les fois

« qu'il y aura lieu de le faire, à une ou plusieurs ré-

« compenses nouvelles à décerner cette fois aux do-

" mestiques n'appartenant pas à l'agriculture. »

Aucun des fondateurs ne s'étant rendu à l'invita-

tion de la Société, celle-ci considère comme un assen-

timent tacite le silence gardé en outre par les premiers

qui avaient été en même temps informés par lettre de

l'invitation qui leur était adressé et qui pouvaient

également donner leur opinion par écrit.

M. le trésorier ayant alors fait connaître les res-

sources de l'oeuvre pour 1872, il est décidé séance

tenante, qu'une récompense composée d'un livret de

caisse d'épargne et d'une médaille, sera décernée en

séance publique au domestique le plus méritant ; que
le choix du candidat sera fait sur les mêmes bases et

aux mêmes conditions que pour les ouvriers. Avis en

sera donné aux journaux. -

Le secrétaire communique une lettre de M. le bi-

bliothécaire de la ville de Saintes, informant que la

bibliothèque de cette ville a été récemment incendiée

et faisant appel aux sympathies de la Société d'Emu-

lation," afin d'obtenir le don de ceux des volumes de

ses Mémoires dont elle pourrait disposer pour aider

à la reconstitution d'un dépôt qui a été presqu'entiè-
rement anéanti.

La Compagnie à l'unanimité, décide que la collec-

tion de tous les volumes dont elle peut disposer sera

immédiatement adressée à la ville de Saintes, par
les soins du secrétaire général.
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M. Durieux lit ensuite une appréciation critique,
au point de vue artistique principalement, des deux

lampadaires votifs, exécutés sur les dessins de M.

Henry de Baralle, notre concitoyen, pour la chapelle
de la Vierge dans l'église métropolitaine de Cambrai,
où ils sont placés depuis le mois d'avril der-

nier.

Il décrit le plus exactement possible la physiono-
mie de ces ex-voto et termine par quelques considé-

rations et observations sur le style adopté , les

proportions et la convenance de certains dé-

tails.

Cette lecture est à son tour delà part de plusieurs
membres l'objet d'observations tendant à réfuter cer-

taines des opinions émises par l'auteur. Une discus-

sion s'engage à ce sujet entre toutes les personnes

présentes et aboutit à la modification de divers pas-

sages du travail de M.. Durieux, invité à le.réserver

pour les Mémoires.de la Société.

L'Académie royale des Sciences et Arts de Chris-

tiania a adressé à. la Société quelques-uns de ses tra-

vaux au nombre desquels sont les lois sur l'instruc-

tion publique actuellement en vigueur dans le royau-
me de Suède et Norwége.

M. Lefebvre veut bien en faire l'objet d'une étude

dont il rendra compte ultérieurement.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX,
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Séance du 5 Juin 1872.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

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

la séance précédente, le secrétaire communique la

lettre qu'il a reçue de M. le maire de Saintes, remer-

ciant de l'envoi fait par la Société de la collection de

ses Mémoires à la bibliothèque de cette ville, biblio-

thèque récemment détruite en partie par un incendie

ainsi que les archives.

Le même membre donne également lecture d'une

autre lettre de l'Académie royale d'Amsterdam. Elle a

pour objet de prier la compagnie cambresienne de

vouloir bien indiquer les lacunes que l'interruption
momentanément forcée des communications inter-

nationales a pu laisser dans l'envoi et la réception
des publications de l'Académie néerlandaise, et de

demander en même temps quelle voie il serait le plus
convenable d'employer à l'avenir, pour les échanges

réciproques des travaux des deux sociétés correspon-
dantes.

Le secrétaire a répondu qu'une circulaire émanant

de la Société hollandaise des Sciences, lui ayant dési-

gné MM. J.-B. Baillière et fils, libraires à Paris, com-

me correspondants du bureau central néerlandais,
institué dans le but de faciliter les dits échanges, il

croyait devoir se conformer au désir qui lui avait été

exprimé.
M. Abel Berger signale à l'attention de l'assemblée



une remarquable étude biographique sur Prud'hon,

publiée en 1870par M. Clément, dans la Gazette des

Beaux-Arts et "-peur la rédaction de laquelle l'auteur

s'est aidé des précieux renseignements intimes qui
lui ont été envoyés, sur sa demande, par feu M. Jo-

seph Berger, qui avait été l'élève du célèbre peintre
dont il a reçu longtemps les conseils désintéressés.

Les extraits lus par M. Berger fils ont donné à la

Société le désir de connaître la correspondance com-

plète échangée au sujet de l'artiste dijonnais entre

l'ancien directeur de nôtre école académique et M.

Clément qui n'a publié qu'en partie cette correspon-
dance. M. Berger fils déférant au voeu de;ses collè-

gues, leur promet pour la prochaine réunion la com-

munication de ces documents que la Société sera

heureuse de voir figurer dans ses recueils en souvenir
dû membre honoraire dont elle regrette la perte.

L'ordre du jour.étant épuisé, M. Durieux demande

la permission de lire à titre de variété, une courte

anecdote intitulée : Le portrait de ma tante, étude

de moeurs dont la donnée vraie est un trait de plus
à ajouter au chapitre des déceptions, après décès, ré-

servées .aux héritiers en général et aux neveux en

particulier. L'auteur rendant justice à son oeuvre la

considère comme de trop mince valeur pour accepter
l'offre qu'on veut bien lui faire d'une gracieuse hos-

pitalité dans les Mémoires.

M. Lefebvre, pour remplir le reste de la séance,

communique à son tour la première partie d'une

analyse qu'il a faite du n° 661 des manuscrits de la

bibliothèque communale et qui est un tableau de la
vie monastique auXIIIe siècle.
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Il y est question, sous la forme épistolaire, du dé-

mêlé survenu entre l'évêque Nicolas de Fontaines et

l'abbaye du Saint-Sépulcre touchant la double élec-

tion au même siège, des abbés Gérard de Bousies et

Jean Doucet.

L'auteur du manuscrit en latin, Jean de Raillen-

court, s'il ne peut être mis au rang des calomniateurs

est pour le moins un médisant : sous prétexte d'un

récit fidèle, il n'y épargne ni évêque, ni abbés, ni moi-

nes, ni même.les membres du conseil que le pape
Urbain VI avait nommé à Rome pour examiner les

griefs de la partie évincée, qui avait fait appel en fa-

veur de ses droits méconnus, au chef de l'Eglise. S'il

faut en croire Jean de Raillencourt, tous ou presque
tous auraient été coupables de simonie, ce que sans

doute confirmera ou infirmera la fin de l'épisode que
l'heure avancée et la fatigue du lecteur ne permet-
taient point de faire connaître et qui est forcément

reportée à une réunion ultérieure.

Lé secrétaire général,
A. DURIEUX.

Séance du 3 Juillet 1872.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

La Société, depuis sa dernière réunion a reçu de

Monsieur le ministre de l'instruction publique l'ac-
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cusé de réception des recueils que par son intermé-

diaire elle a adressés à la Société de statistique de

Marseille, et l'avis de la transmission de ces volumes

à la compagnie à laquelle ils sont destinés,.en échan-

ge de ceux que cette dernière, a fait parvenir à l'aca-

démie cambresienne.

La Smithsonian institution de Washington, an-

nonce l'envoi de publications à la Société d'Emulation

par l'entremise de M. Bossange, libraire à Paris, en-

voi pour lequel elle demande une faveur réciproque
et aussi un accusé de réception par la même

voie.

M. le président se réserve de répondre à cette gra-
rieuse avance dès l'arrivée des ouvrages offerts.

Le même membre communique une lettre de M. C.

Gomart, de Saint-Quentin, réclamant de la compa-

gnie le partage des frais de reproduction autographi-

que d'une vue du siège de Cambrai, dessin que cet

associé correspondant croit inédit et qu'il a trouvé

dans un manuscrit de la bibliothèque de Bourgogne
à Bruxelles.

M. A. Bruyelle qui s'est occupé de rechercher jus-

qu'à quel point l'opinion de M, Gomart est fondée,

produit une autre vue gravée empruntée au cabinet

de M. V. Delattre, représentant aussi le siégé de Cam-

brai, par le duc d'Alençon. Les deux pièces sont sem-

blables sauf que sur la dernière n'est point encore

figurée la citadelle que l'on aperçoit sur le dessin

manuscrit, ce qui donne à celui-ci une date posté-
rieure et lui enlève tout intérêt.

La Société est alors d'avis que tout en remerciant

son correspondant, on ne doit point donner suite
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former.

M. le président est en outre prié de remercier éga-
lement M. Gomart pour l'offre faite par lui, à l'acadé-

mie, d'un album de plans, intéressant l'arrondisse-

ment de Saint-Quentin, dont il est l'auteur et qu'il
a fait exécuter sous sa direction.

La clôture des concours est ensuite prononcée.

L'examen de ceux de poésie et d'histoire est renvoyé
à la seconde séance de juillet; et l'ancienne commis-

sion du concours de moralité, composée du bureau et

de MM.Dumont, de Vendegies et Hattu,est maintenue

pour l'année 1872. Après quoi, le secrétaire fait con-

naître les nouvelles demandes adressées, au nombre

de 2, à la Société, par des ouvriers ou leurs patrons.
Sur ses observations, trois des nouveaux candidats

sont éliminés séance tenante, l'assemblée ayant re-

connu que deux d'entre eux ne sauraient être rangés

par la nature de leurs travaux dans la classe des ou-

vriers industriels et que la conduite du troisième et

colle de plusieurs de ses enfants sont entachées d'im-

moralité notoire.

Il est immédiatement procédé à un choix provi-
soire parmi les auteurs des autres demandes tant nou-

velles qu'anciennes, choix que la commission,,après

enquête, devra maintenir ou modifier et sur lequel
elle aura à présenter un rapport lors de la prochaine
réunion. On prend aussitôt jouret heure pour cette-

enquête qui se fera le vendredi 5 courant.

Après la présentation par MM. Dumont et Hattu,

d'aspirants à la récompense offerte pour la première
fois aux domestiques, et lecture par le secrétaire
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d'une autre demande de même nature, il est décidé

que la commission ci-dessus désignée s'occupera éga-
lement de-cette nouvelle classe de services.

La catégorie des actes méritoires n'ayant donné liëU

cette année à aucune candidature, il est arrêté, sur la

proposition de M. Durieux, que la somme affectée

d'ordinaire à récompenser cette espèce de mérite sera

par les soins de M. le trésorier, employée à acquérir
une nouvelle rente destinée à augmenter les ressour-

ces de l'oeuvre.

Au moment de clore la séance, M. Hattu dépose
sur le bureau une demande d'affiliation à la Société,
comme membre résidant, émanant de M. l'abbé Bul-

teau, curé de Wambaix. A cette demande est jointe
une monographie de la cathédrale de Chartres-, mono-

graphie dont.M, l'abbé Bulteau est l'auteur et qui est

renvoyée à l'examen de la commission'd'histoire et

d'archéologie.
Le secrétaire général,

A, DURIEUX.

Séance du 17 Juillet 1872.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la réunion précédente ayant

été lu et adopté sans, modifications, la Société passe

à l'examen du concours de poésie. Après avoir en-

tendu la lecture des pièces au nombre de huit, qui le



composent, un premier choix est fait. Celles qui sont

intitulées : Le Concile, Le fils du pionnier, Le Drapeau
sauvé et Leval d'autan, fixent plus spécialement l'atten-
tion de l'assemblée. Elles seront entré temps commu-

niquées à chacun des membres qui pourront ainsi les

étudier et se prononcer en connaissance de cause lors
du classement définitif qui se fera dans la prochaine
séance.

Le secrétaire fait ensuite un rapport verbal" sur les

opérations et les choix de la commission de moralité.

Il propose, au nom de cette commission, d'attribuer

les récompenses dans l'ordre suivant : Services fi-

dèles : Henninot, Charles, visiteur de pièces dans la

maison Wallerand, Wiart et Cie, depuis 40 ans;-—
vertus de famille : Vaillant, Jean-Baptiste, ouvrier

blanchisseur.chez MM. Brabant-Hurez et fils, depuis
42 ans ; — Domestiques :demoiselle Minon Desangés,

qui a servi pendant près de 50 ans la famille Mal-

lez.

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité ; elles

seront, aux termes des statuts, présentées au jury dans

une réunion spéciale qui sera ultérieurement arrê-

tée.

M. le président communique une Notice historique

sur Beauvois qui lui a été adressée en réponse à l'une

des questions du concours d'histoire. Ce volumineux

travail est renvoyé à l'examen de la section d'his-

toire et d'archéologie dont M.Blin est immédiatement

nommé rapporteur. Il rendra compte de ce travail

dans la prochaine séance.

L'ordre du jour appelait le rapport de M. Wilbert

sur la candidature de M. l'abbé Bulteau.
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Le rapporteur entre dans des détails précis sur l'ou-

vrage qu'il a eu à examiner, Description de.la cathé-
drale de Chartres, et dont il suit les développements

chapitre par chapitre. Quelques citations faites à l'ap-

pui des opinions émises par M. le président, permet-
tent d'apprécier directement le savoir sérieux de l'au-

teur toujours dissimulé sous une forme élégante

autant que correcte ; et si le rapporteur diffère ren

quelque point de manière de voir avec l'archéologue
dont il analyse le travail important, il rend cons-

tamment hommage à des qualités qui ont valu à

M. l'abbé Bulteâu d'être correspondant de la Société

nationale des, antiquaires de France, de l' Académie

archéologique d'Oxford et de plusieurs aùtres Sociétés

savantes.

En conséquence,la Société d'Emulation adoptant les
conclusions du rapport qu'elle vient d'entendre, est

heureuse de pouvoir ajouter un modeste titre de plus
à ceux qui viennent d'être énoncés, en admettant,

par un vote unanime, au nombre des membres rési-

dants M. l'abbé Bulteau, curé de Wambaix.

M. le président informera selon l'usage, le nouvel

associé de cette décision.

Une demande du titre de membre correspondant a

été adressée par M. le vicomte Henri de Bornier, con-

servateur de la bibliothèque de l'Arsenal, avec diffé-

rentes oeuvres poétiques et littéraires, couronnées

par l'Académie française.

Le scrutin précédé d'un rapport sur cette demande,
aura lieu dans la prochaine séance.

Le secrétaire général,

A.DURIEUX.
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Séance du 7 Août 1872.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

L'ordre du jour appelait d'abord la réception de

M. l'abbé Bulteau, nommé membre résidant.

Après quelques mots de remerciement, le récipien-
daire qui s'est surtout occupé de' l'archéologie chré-

tienne, en fait l'objet de son discours. Il trace à grands

traits une esquisse
—

qui pour cela n'en reste pas

moins précise —.de l'histoire de cette science encore

nouvelle qui a pour but l'étude de monuments admi- -

rables longtemps regardés comme « des produits cle

la barbarie »et dont le mérite, depuis qu'ils sont mieux

connus, va jusqu'à balancer aux yeux de leurs fer-

vents admirateurs celui des magnifiques constructions

de l'antiquité, oeuvres immortelles des Grecs et des

Romains.

« S'il est utile d'explorer les monuments légués
« par les nations antiques — dit M. l'abbé Bulteau

« — il est nécessaire de s'occuper de ceux qui por-
« tent l'empreinte véritable de notre nationalité et de
« nos croyances religieuses, parce qu'ils forment un

« enseignement monumental, complément nécessaire

« de l'histoire écrite. »

L'auteur flétrit, en les englobant dans une égale

réprobation, ceux qui méconnaissant la grandeur de

nos vieilles cathédrales ogivales, les ont fait disparaî-

tre, et ceux qui par de maladroites et ignorantes res-



taurations de ces édifices, se sont montrés coupables
d'un autre genre de vandalisme tout aussi redou-

table.

M. l'abbé. Bulteau est, par contre, amené à faire l'é-

loge de tous les savants architectes où écrivains " qui
« saisis d'une sorte d'admiration mystérieuse pour
« les monuments du moyen âge, se sont levés pour
«' les défendre et créer l'archéologie nationale , »

signalant partout où ils les découvrent les édifices

dignes de remarque et en surveillant la restauration

toutes les fois qu'elle est possible. C'est la noble mis-

sion que sur ce point la Société doit remplir, dans le

Cambresis, mission à laquelle, ajoute l'orateur, il

regrette que son éloignement de la ville et son devoir

pastoral ne lui permettent pas de prendre une part
aussi large qu'il le voudrait.

M. Wilbert répondant au nouveau.membre fait suc-

cinctement l'éloge de l'ouvrage envoyé par ce der-

nier à l'appui de sa demande. Ce n'est point cependant
sans faire quelques réserves sur certaines des opi-
nions adoptées par M. l'abbé Bulteau, entre autres

celle qu'il a empruntée à M. de Montalembert affir-

niant l'inutilité de l'isolement des cathédrales du

moyen âge. M. le président est également amené à

son tour, par analogie, à montrer combien de grands

esprits, aux deux derniers siècles, ont été injustes
envers l'architecture ogivale, qu'ils ont condamnée,

faute d'en avoir, compris le caractère religieux, sa prin-

cipale qualité. Il indique à ce propos l'erreur dans la-

quelle est tombé l'un des esprits les plus justes du siècle

de Louis XIV, l'archevêque Fénelon, qui accuse l'art

ogival de même que l'architecture arabe dont il le
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fait dériver à tort, « d'être sans règle et sans culture.»

M. Wilbert finit en s'applaudissant, au nom de la

Société, de l'adjonction de M. l'abbé Bulteau.

Le secrétaire présente le rapport qu'il a été chargé
de rédiger, par la commission des lettres, sur les oeu-

vres de M. le vicomte de Bornier, conservateur à la

Bibliothèque de l'Arsenal, lequel sollicite le titre cle

correspondant de l'académie cambresienne. Le rap-

porteur examine successivement les travaux du can-

didat au triple point de vue de la littérature, de l'art

dramatique et de la poésie, M. de Bornier ayant en-

voyé ces trois genres de productions.
M. Durieux cite à l'appui de son appréciation favora-

ble divers fragments empruntés aux ouvrages qu'il

critique et qui démontrent tout à la fois la pureté et

la facilité du style mis par leur auteur, au service

d'une grande élévation d'idées, qualités auxquelles

se joignent dans ses oeuvres de théâtre l'esprit d'une

part, de l'autre la puissance dramatique. Le rappor-
teur conclut à l'admission. Cette conclusion ayant
été unanimement adoptée parmi vote au scrutin, M.

le président est prié d'en informer M. de Bor-

nier.

La parole est alors donnée à M. Blin, rapporteur
du concours d'histoire.

La notice sur Beauvois, qu'il s'agissait d'examiner,

prend ce village à son origine probable, pour se ter-

miner à l'époque actuelle. Ce travail fournit au rap-

porteur matière à différentes observations critiques

qu'il est inutile d'indiquer, le rapport où elles sont

consignées devant être publié clans le prochain re-

cueil de la Société. M. Blin après avoir donné lecture
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de divers passages du consciencieux mémoire qu'il

avait à analyser, demande qu'une médaille d'argent
soit décernée à son,auteur.

Un membre faisant observer combien ont dû être

laborieuses les recherches que cette substantielle no-

tice ont coûtées à celui qui l'a rédigée, propose qu'il
lui soit accordé une médaille de vermeil au lieu de la

médaille d'argent demandée par M. Blin ; mais cette

proposition est rejétée à la majorité d'une voix, se

fondant sur cette raison que dans le dernier concours

de même genre, une oeuvre plus importante n'avait

obtenue que la première des récompenses pro-

posées.
L'incident clos, le billet cacheté joint à la notice

sur Beauvois ayant été ouvert, fait connaître qu'elle

est l'oeuvre de M:.Douchez, instituteur-primaire com-

munal en cette localité.

On passe ensuite à l'examen définitif du concours

de poésie. Les trois pièces distinguées dans une pré-
cédente séance sont l'objet de nouvelles lectures et

d'une nouvelle-discussion, L'assemblée a le regret de

constater que,, malgré des passages remarquables
dans l'une d'elles principalement, et des qualités mal-

heureusement insuffisantes dans toutes les trois, au-

cune de ces pièces n'est cligne de récompense, sous

peine d'abaisser le niveau du concours au-dessous de

celui des années précédentes.

M.Hattu,nommé-rapporteur, est invité à mention-
ner ces observations dans son travail critique qui doit

également trouver place dans le prochain volume des

Mémoires.

Avant de s'ajourner à la première quinzaine d'oc-
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tobre, la Société fixe au samedi 10 août, huit heures

du soir, la réunion du jury chargé de se prononcer
sur les choix faits par la Compagnie, des candidats

au concours de moralité.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX,

Séance du 9 Octobre 1872.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après la lecture du procès-verbal de la séance ;pré-

cédente, adopté sans modification, plusieurs mem-

bres présentent au nom de MM. Renard, Roth, Bul-

teau et Devred, les excuses de ces derniers empêchés
de se rendre à la séance.

M. Wilbert prend aussitôt la parole pour soumettre

à l'assemblée une proposition qui peut se résumer

ainsi :

La Société d'Emulation a pour mission d'aider au

progrès dans l'arrondissement, en encourageant le
bien sous quelque forme qu'il se produise ; or, M.le

président considérant qu'au point de vue de l'art in-

dustriel, la perfection d'un travail jointe à la cons-

tante préoccupation de celui qui l'exécute, de faire

prédominer dans son oeuvre, avant toute question

d'intérêt, la preuve d'une capacité et d'un savoir su-

périeurs à ceux que l'on doit attendre de tout artisan
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Consciencieux, croit avoir rencontré ces qualités
rares dans l'exécution du kiosque, en fer forgé, des

jardins de l'Esplanade.
Cette raison amène le préopinant à demander à

l'académie cambresienne, à titre d'encouragement

pour celui à qui l'on doit ce remarquable travail de

serrurerie, une distinction honorifique, comme il a

été fait jadis pour M. Doy-Fleury, à propos des tra-

vaux de menuiserie qu'il a exécutés à la bibliothèque
communale. Cette distinction, ajoute M. Wilbert,

serait pour le premier, comme elle l'a été pour le der-

nier, un témoignage de l'intérêt que la Compagnie

prend à tout ce qui tend à élever dans le rayon res-

treint de son action, le niveau intellectuel ou ma-

tériel.

Cette proposition étant accueillie en principe, une

commission.d'examen est aussitôt formée et compo-

sée de MM. Dumont, Hattu et Durieux, de la section

des arts. Ces membres auront la faculté de s'adjoin-

dre, à titre d'expert, un homme pratique pris en de-

hors de la Société.

M. Décampé, Amédée, ancien maître serrurier,
dont l'honorabilité et les capacités spéciales sont

appréciées de tous., est désigné à l'unanimité sauf à

s'assurer de son assentiment. C'est sur le rapport
de cette commission que l'académie aura à se pro-
noncer dans la prochaine séance.

M. Hattu fait à son tour une autre proposition

ayant trait à une distinction également;' dont une

des branches de l'art, la musique, devrait être aussi

l'objet de la part de la Société.

Non moins bien accueillie que la précédente cette
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motion sera mise à l'ordre du jour de la réunion du

23 octobre, pour s'entendre sur la suite à y donner.

La question de la séance publique annuelle est alors

agitée. M. le président informe ses confrères que sur

la demande du vice-président, M. le maire s. bien

voulu mettre à la disposition de la Compagnie la

salle du Musée. On tombe d'accord pour fixer le jour

de cette séance au dimanche 17 novembre, à onze

heures du matin. Le programme est provisoirement

arrêté; mais de nouveaux éléments, en dehors du dis-

cours d'ouverture et des rapports sur les concours,

pouvant entre temps se produire, on attendra la

prochaine réunion pour fixer définitivement l'ordre

et le nombre des lectures.

Le modeste banquet qui a réuni en 1871, chez le

secrétaire, les membres actifs, à l'aide d'une cotisa-

tion particulière, distincte des ressources ordinaires de
la Société, n'ayant pu que resserrer les liens de bonne

confraternité qui les unissent, il est convenu qu'une
semblable fête de famille aura lieu de même cette an-

née le soir de la séance solennelle, chez M. le docteur

Hardy, cette fois, qui a gracieusement offert ses ap-

partements. Une commission spéciale s'occcupera
des détails de cette réunion dont la mention ne figure
au présent procès-verbal qu'à titre de renseigne-

ment.

MM. Dumont et Durieux rendent alors compte de

leur mission comme délégués d'office par M.le pré-
sident pour prendre part aux travaux du jury dépar-
temental chargé d'attribuer les récompenses aux

artistes et collectionneurs dont les oeuvres ou les col-

lections composaient l'exposition artistique et archéo-
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logique organisée à Valenciennes, en septembre der-

nier, par les soins de la Société d'Agriculture, Scien-

ces, Lettres et Arts de ladite ville.

A ce propos M'. Wilbert, pour répondre à l'obser-
vation d'un membre sur l'infraction au règlement

commise par cette désignation d'office, cite la lettre

d'avis de la société-valenciennoise, demandant sur ce

point une réponse immédîate, et l'impossibilité où par

suite il se trouvait, de rassembler à temps les rares

membres que les vacances avaient pu laisser encore

à Cambrai.

Les délégués expliquent en quelques mots l'ac-

complissements de leur mission. Les treize membres

du jury dont-ils faisaient partie, se sont scindés, di-

sent-ils, en trois sous-commissions chargées d'appré-
cier respectivement la peinture moderne, la peinture

ancienne et l'archéologie; Ces trois sections ayant

procédé régulièrement et leurs décisions ayant été

sanctionnées-par la commission générale, MM. Du-

ment et Durieux protestent au nom de la chose ju-

gée, contre leis modifications apportées dans la valeur

des récompenses attribuées; et ce, apres le départ des

membres étrangers, par la fraction du jury apparte-
nant à la ville; ou avait lieu l'exposition.

La Société décide, que cette protestation sera men-

tionnée au procès-verbal.
M. Wilbert donne comnunication delà lettre de

remerciement que la Société de Valenciennes a

adressée, après la clôture de l'exposition, à l'acadé-

mie cambresienne et à ses délégués ; il demande que
; l procès-verbal mentionne également les récompen-

ses obtenues dans là même circonstance par deux
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de ses collègues : MM. Berger, directeur de l'école

communale de dessin de Cambrai, médaille d'argent

pour sa peinture ; Durieux, professeur à la même

école, médaille de bronze pour ses dessins ; et par
un autre cambresien, M. V. Delattre, médaille de ver-

meil pour divers objets d'art et d'archéologie prove-

nant de son cabinet et par lui exposés.

M. le président prenant une dernière fois la parole
avant de clore la séance, adresse à M! le docteur Hardy
récemment nommé chevalier de la légion d'honneur,

quelques mots de félicitation sur une distinction dou-

blement méritée par des services rendus comme mé-

decin des ambulances pendant la guerre et par les

travaux antérieurs de celui dont on se rappelle les

cours publics faits en 1832, sous le patronage de la

Société.

L'assemblée tout entière, en renouvelant à M.

Hardy les témoignages de sympathie que son hono-

rable collègue et ami venait de lui exprimer, prouve
à l'un de ses plus anciens membres qu'en le félici-

tant, le dévoué président de la Société était bien l'in-

terprète de tous ses confrères.

Le secrétaire général,

A. DURIEUX.

Séance du 23 Octobre 1872.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le secrétaire, lecture faite du procès-verbal de la

séance du 9 octobre, informe ses collègues.que MM.



les rédacteurs des feuilles locales, à qui il a.fait par-
venir selon l'usage le dernier volume paru des Mé-

moires de la Société, ont adressé, par son intermé-

diaire, à la Compagnie,leurs remerciements pour cet

envoi.

M. Wilbert annonce qu'il a reçu de M. le Sous-

Préfet, ce dont il l'a remercié, l'avis que sur la pro-

position cle M.le Préfet le Conseil général a continué

pour 1873, à l'académie cambresienne, la subven-

tion de 500 francs qu'elle reçoit chaque année du dé-

partement.

Puis, M.le président donne lecture du discours par

lequel il doit ouvrir la prochaine séance publique. Il

y passe en revue les travaux de la Société depuis

1869, époque de sa dernière réunion solennelle, con-

sacrée à la littérature.

Ce discours est l'objet d'une unanime approbation

et de félicitations adressées au nom de tous, à M, Wil-

bert, par M. Hattu qui propose de voter à M. le pré-
sident des remerciements pour son zèle et son dé-

vouement aux intérêts de la Compagnie. Ces remer-

ciements sont votés par acclamations.

Sur une seconde proposition du même membre,

pareil vote a lieu en faveur du secrétaire pour la

peine qu'il a prise de veiller à l'impression de la

2e partie du tome 31e récemment distribué et le soin

qu' il a mis à l'orner de planches.

Incidemment, M. Blin s'autorisant d'un passage

du discours de M. Wilbert, demande que ce que l'on

avait cru pouvoir faire pour la libération du terri-

toire ait lieu également en faveur des; émigrants de

l'Alsace et de la Lorraine.



Cette patriotique motion, prise en considération,

fera l'objet d'une discussion spéciale dans l'une des

prochaines réunions.

M. Durieux lit son rapport sur le concours de mo-

ralité et sur une récompense offerte pour la première

fois à une domestique.

Après le secrétaire, M. Dumont lit également un

rapport aussi, au nom de la commission chargée

d'examiner la proposition de M. Wilbert ayant pour

but d'honorer les arts industriels dans leurs appli-
cations à des monuments publics, en décernant une

marque d'encouragement à l'artisan qui a construit le

kiosque de l'esplanade. Avant d'exprimer l'avis favo-

rable émis par la commission en faveur de M. Ma-

niette, serrurier à Cambrai, auteur du travail précité,
le rapporteur entre clans quelques détails histori-

ques sur l'industrie du fer, qui donnent à son travail

un intérêt des plus variés, et il conclut à ce qu'il soit

décerné une médaille de bronze. Cette conclusion

longuement discutée est enfin adoptée à une grande

majorité.

M. Hattu développe une proposition faite par lui

clans la séance précédente. Elle a pour objet la musi-

que municipale que ses rapides progrès dus au dé-

vouement et au savoir de son chef, M. H. Crême,
autant qu'au désintéressement et au bon vouloir de

ses membres, ont mise en peu d'années à même de

lutter avantageusement avec des rivales d'organisa-
tion beaucoup plus ancienne.

M. Hattu demandé qu'une médaille d'or soit offerte

à ce corps en remerciement du généreux concours

qu'il prête régulièrement à la Société lors de ses



séances solennelles et comme témoignage dé la vive

sympathie du public cambresien dont l'académie,

ajoute le préopinant, sera bien certainement, cette

fois, la fidèle interprète.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité dans

toutes ses parties.
Le programme de la réunion du 17 novembre est

alors arrêté; après quoi la séance est levée.

Le secrétaire général,

A. DURIEUX.

Séance du 6 Novembre 1872.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT,

M. le président dépouille la correspondance ; il

donne lecture d'une lettre de Monseigneur l'Arche-

vêque écrite en remerciement du dernier volume des

Mémoires, qui lui a été offert comme membre hono-

raire. Monseigneur Régnier exprime en termes gra-
cieux et affectueux pour l'académie cambresienne
l'intérêt qu'il prend à ses travaux et le prix qu'il veut

bien y attacher. Mention en sera faite au procès-
verbal.

Sur la demande de M. Dumont, l'auteur du rap-

port ayant trait à l'art industriel, la Société prie M.

le président de vouloir bien se charger de remercier,
au nom de la Compagnie, M, Amédée Décamps, pour
le concours empressé qu'il a bien voulu prêter à la

5
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commission des Beaux-Arts dans l'appréciation des

travaux de serrurerie du kiosque de l'Esplanade, sur

le mérite desquels cette commission avait à se pro-
noncer.

M. Wilbert fait ensuite remarquer que les prières

publiques qui doivent appeler sur l'Assemblée na-

tionale le secours divin, coïncidant avec le jour et

l'heure fixés primitivement pour la séance publique,
il parait convenable de remettre la tenue dle cette der-

nière. La nouvelle date du dimanche 24, proposée

par M. le président, est adoptée.
Il est décidé en outre que les invitations à cette

réunion, répandues en plus grand nombre que les

années précédentes, seront étendues désormais aux

Sociétés savantes du département et aux maires, des

communes qui compteraient des lauréats parmi leurs

habitants.

M. Berger fait part à ses collègues qu'il a reçu de

M. Cellier une lettre par laquelle le président de la

commission dle l'exposition artistique de Valencien-

nes s'excuse de l'oubli involontaire commis lors de
la distribution des récompenses aux exposants,j du

nom de M.Berger père, pour les oeuvres de qui son fils,
comme exposant aussi, devait recevoir une médaille

d'argent que lui avait attribuée le jury. M. Cellier an-
nonce à M. Abel Berger qu'il tient cette médaille à
sa disposition.

La Société est heureuse de voir se terminer ainsi
un incident dont la solution rend justice, bien que
tardivement, au savant artiste qui a dirigé avec, tant,

d'habileté, pendant trente ans, notre école munici-

pale de dessin.
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Le même membre communique le rapport qu'il a

rédigé en conséquence de la proposition faite par
M. Hattu, et adoptée par l'académie, d'offrir une mé-

daille d'or à la musique municipale.
Le rapporteur après avoir rappelé dans quelles cir-

constances ce corps s'est constitué, constate les pro-

grès successifs et indique les heureux résultats qu'ils
ont amené. M. Berger en attribue avec raison une

large part au talent et au dévouement des chefs qui

dirigent cette association artistique toujours si désin-

téressée dès qu'il s'agit de charité ou d'infortune à

secourir. L'allocution de M. Berger est l'objet de l'ap-

probation de tous aussi bien sur la forme que pour le

fond.

Après fixation de la prochaine réunion au 20 du

courant, pour entendre les rapports de MM, Blin et

Hattu, la séance est levée.

Le secrétaire général,

A. DURIEUX.

Séance du 20 Novembre 1872.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

La séance est entièrement consacrée à l'audition

des rapports de MM. Blin sur le concours d'Histoire,
et Hattu sur celui de Poésie.

Le premier ayant à rendre compte de la notice his-
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torique sur Beauvois, due à M. C. Douchez, débute

par quelques considérations touchant l'utilité qu'ily

a, au point de vue de l'histoire générale, d'encoura-

ger les travaux historiques sur les moindres localités.

Il fait remarquer la difficulté résultant, pour l'accom-

plissement de ces travaux, cle l'absence sinon com-

plète du moins de la rareté en général toujours trop

grande des documents à consulter. Il résume ensuite

divers fragments de l'oeuvre qu'il apprécie et qui
donnent satisfaction à ce que l'on est en droit d'exi-

ger des mémoires de ce genre sous le triple rapport

de, la science, de l'érudition, et du style. M. Blin

avant de terminer par des conclusions précédera-
ment adoptées, regarde comme un devoir de faire con-

naître les nombreuses récompenses que M. Douchez

a déjà obtenues et que vient justement augmenter
celle que la Société a jugé convenable de lui dé-,

cerner.

M, Hattu pouvait avec non moins de raison que

M.Blin ne l'avait fait pour M. Douchez, arguer de la

difficulté de faire un travail sur une matière par le

fait presque nulle, le concours de poésie ayant été

cette année d'une faiblesse heureusement rare. Le

rapporteur s'en est tiré à l'aide d'un labeur considé-

rable, revue rétrospective des divers concours poéti-

ques que la Société a eu à juger depuis sa fondation

en 1804, et" cette-revue il l'a faite avec une si incon-

testable habileté de forme que son rapport, bien que

très-étendu,n'a pas cessé un seul instant de captiver

l'attention des auditeurs ses collègues..

Après avoir entendu ces deux lectures la Société

s'occupe des dernières dispositions à prendre, pour



l'organisation de la séance publique et la réunion

est close."

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.

Séance publique du 24 Novembre 1872.

PRÉSIDENCE D'HONNEUR DE M. E.PARSY, MAIRE,

Cette séance à laquolle le concours de la musique

municipale donnait un attrait de plus, avait lieu dans

la salle du Musée: communal, mise à. la disposition,
de la Société par l'autorité municipale.

Ce vaste local était complètement rempli par la fou-

le des auditeurs; où se trouvaient un grand nombre;

de clames, et dont la présence témoignait à tous les;

membres de l'académie cambresienne. de l'intérêt.

que leurs concitoyens prenaient à leurs ,travaux, en

même temps qu'elle était pour la Compagnie un en-

couragement à persévérer dans ses efforts pour ré-

pandre le goût de l'étude et faire prévaloir le beau et,

le bien.

A onze heures précises prenaient place sur l'es-,.
trade réservée : M. Edouard Parsy, maire de Cam-

brai, membre honoraire de la. Société, qui. avait bien
voulu accepter la présidence d'honneur ; MM, Wil-

bert, président; Renard, vice-président Bruyelle,,

archiviste; Roth, trésorier; Durieux, secrétaire géné-
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ral de le Société; les autres membres, MM. l'abbé

Bulteau, Hardy, Lefebvre, Boulanger, Devred, Du-

mont, Blin, Tingry, Lestoquoy, Berger, Richard et

Hattu fils ; et MM. Hattu père, président du Conseil

des prud'hommes ; Boissonnet, sous-intendant mili-

taire ; Jacqz, de Paris, représentant de la maison

Wallerand, Wiart et Cie, membre de la Société na-

tionale pour l'encouragement au bien ; Senez, an-

cien maire de Beauvois ; Mallez-Mallez, Dubacq,
membre fondateur de l'oeuvre des ouvriers indus-

triels ; des officiers de la garnison, etc., etc.

Le programme avait été arrêté comme suit :

Ouverture, par la musique municipale ;

Discours, par M. Alc. Wilbert;

Rapport de M. Blin sur le concours d'Histoire ;

Rapport de M. Hattu sur le concours de Poésie ;

Intermède par la musique municipale.
Art industriel. — Rapport de M. Dumont.

Concours de moralité.— Rapport de M.A. Durieux.

Beaux-Arts. —
Rapport de M. A. Berger,

Distribution des récompenses.
Il serait superflu d'analyser ici ces diverses lec-

tures qui seront reproduites in extenso dans la 1re

partie du tome 32e des MÉMOIRES, il suffit de dire

que toutes et les morceaux d'harmonie, qui vont

apporté une agréable diversion ont été chaleureuse-

ment applaudis.
Des bravos répétés ont également accueilli les

noms des différents lauréats. Ce n'est pas sans une

émotion communicative que la plupart sont venus

chercher la récompense qui leur était décernée, et

une véritable ovation a été faite à la musique muni-



cipale lorsque son chef, M. H: Crème, a reçu des

mains de M. le Maire le témoignage flatteur que lui

offrait la Société. d'Emulation.

M. Wilbert avait eu soin de mentionner au début

de la séance, les excuses écrites de ne pouvoir assis-

ter à la réunion, qu'il avait, reçues de Monseigneur

l'archevêque Regnier, de Monseigneur Monnier, évo-

que de Lydda, et de M. le sous-préfet comte dé Masin.

La distribution des récompenses a eu lieu dans

l'ordre suivant :

HISTOIRE. — Médaille d'argent à M. C. DOUCHEZ,
instituteur à Beauvois, pour sa Notice historique

sur cette commune.

POÉSIE. — Mention honorable à la pièce intitulée:

Le Drapeau, sauvé..

ART INDUSTRIEL. — Médaille de bronze à M. J.

MANIETTE, maître serrurier à Cambrai, pour ses

travaux de serrurerie du kiosque de l'Esplanade. .

CONCOURSDE MORALITÉ.— Médaille d'argent et li-

vret de 100 francs sur la caisse d'épargne :

A Jacques-Philippe HENNINOT, de Troisvilles, ou-

vrier depuis 40 ans dans la maison Wallerand,Wiart
et Cie, pour ses services exceptionnels ;

A Jean-Baptiste VAILLANT, de Ramilles (demeu-

rant à Escaudoeuvres) ; ouvrier depuis 43 ans dans

la maison Brabant à Saint-Roch, pour ses; vertus de

famille

Médaille d'argent et livret de 50 francs sur la caisse

d'épargne :

A demoiselle Desange MINON, de Maroilles, pour
47 ans de services fidèles et dévoués dans la même

famille
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BEAUX-ARTS, — Médaille d'or offerte à la musi-

que municipale et à son chef M. H. Crème.

La séance était terminée à une heure.

Le secrétaire général,

À. DURIEUX.

Séance du 4 Décembre 1872.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance, M. le président donne

lecture d'un article du journal le Libéral de Cambrai,

en date du 1er décembre, rendant compte de la'

séance publique de la Société , du 24 novembre

précédent.
Cet article, inexact dans sa teneur, écrit en termes

que n'admettent ni le dictionnaire ni la bonne com-

pagnie, est signé Junius minor, pseudonyme de

M. Isidore-Léon Marc, de Cambrai, rédacteur en

chef du journal, et sur sa demande, membre corres-

pondant de l'académie cambrosienne depuis 1858.

La Société est toujours reconnaissante et s'efforce

de faire son profit des critiques qu'on veut 'bien

prendre la peine de lui adresser, aussi sévères

soient-elles, lorsqu'elles sont convenablement formu- -

lées ; mais, elle est unanimement d'avis qu'à des ob-

servations injurieuses et. malséantes dans la forme,
elle ne saurait répondre que par le mépris.
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Considérant en outre que, par respect d'elle-même,
elle ne doit s'attacher que des membres pour lesquels
le sentiment des convenances et du savoir-vivre

reste constamment le code des relations sociales, la

Compagnie, sans rechercher à quel mobile a pu obéir

l'auteur de l'article, décide également à l'unanimité,

que M. Marc ayant volontairement ou à son insu,

oublié la bienséance, et à la politesse que l'on se doit

réciproquement entre gens bien élevés, ne pourrait

plus être regardé désormais comme faisant partie de

la Société d'Emulation.

M. Wilbert communique une lettre de remercie-

ments de M. le recteur de l'Académie de Douai, ac-

cusant réception des 2e et 3e parties du 31e volume

des Mémoires.

Le même membre propose ensuite de renouveler

l'abonnement à la Gazette des Beaux-Arts, ce qui est

adopté.
On procède alors au renouvellement des membres

du bureau pour l'année 1872-1873. Les divers scrutins

donnent les résultats suivants :

MM. WILBERT, Président ;

RENARD, Vice-Président;

DURIEUX, Secrétaire-général ;

BRUYELLE, Archiviste ;

ROTH, Trésorier.

Le président, le secrétaire et le trésorier ont obtenu

l'unanimité, moins une voix. M. Wilbert et M. Du-

rieux après lui, remercient leurs collègues de ce nou-

veau témoignage de sympathie et de confiance, et

promettent de faire leur possible pour continuer à mé-

riter l'une et l'autre.
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Les commissions chargées de l'examen annuel des

comptes du trésorier et du récolement des archives

sont ensuite désignées. La première, composée de

MM. Bruyelle, Boulanger et Durieux, se réunira

dans la première quinzaine de janvier prochain, La

seconde, formée de même de trois membres : MM.

Blin, Bruyelle et Durieux, entrera immédiatement en

fonctions.

Le secrétaire donne lecture du compte-réndu de la

réunion de famille qui a rassemblé les membres actifs

de la Société le soir de la séance publique. Il est décidé

que ce souvenir écrit sera comme l'an dernier, im-

primé à autant d'exemplaires plus un, que cette

réunion comptait d'.adhérents, que ces exemplaires
leur seront distribués sauf le dernier; qui devra,

comme l'an dernier, aussi être déposé aux archives.

A cause des fêtes du jour de l'an la Compagnie,

avant de se séparer, arrête qu'elle ne se réunira pas

pendant la première quinzaine de janvier 1873. La

première séance de l'an prochain aura lieu le 24 du

même mois.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.

N. B. —
Après la lecture du présent procès-

verbal une décision. immédiate et unanime arrête :

que les noms des membres présents seront joints à

celui du secrétaire en témoignage de la part de res-

ponsabilité que chacun d'eux assume touchant le fond

et la forme de ce procès-verbal.

Etaient présents et ont signé :

MM. Wilbert, Renard, Bruyelle, Roth, Boulant
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ger, Dumont; Blin,,de Vendegies,Hardy, Lestoquoy,

Devred, Richard, Hattu, Berger, Lefebvre.

Absents :

MM, Crépin, Leleu, Tingry, Dutemple.

Séance du 18 Décembre 1872.

PRESIDENCE DE M, WILBERT.

M. Wilbert informe ses collègues qu'il a reçu à la

date du 5 décembre, une lettre de la commission

administrative de la musique municipale, ainsi

conçue :

« Monsieur le Président et Messieurs les membres
de la Société d'Emulation.

« Messieurs,

« La musique municipale vous remercie du témoi-
« gnage de sympathie que vous lui avez donné en
« lui décernant une. médaille dans la séance de votre
« Société du 24 novembre dernier. Elle profite de
« cette circonstance pour vous assurer de son atta-
« chement et vous dire que vous pouvez toujours
« compter sur son plus entier dévouement.

« Recevez,Messieurs, l'assurance de nos sentiments
« les plus distingués.

« La commission :
« R. Décamps, H. Crème, J. Mascret, Aug.

« Crème, Lamorisse, Cambez-Devaux; H.
« Deleau,E. Déjardin, Em, Senez, L.Bègue.»



La Société, sensible à cette marque de reconnais-
sance d'une association à la complaisante générosité
de laquelle elle n'a jamais fait appel en*vain, décide;
que cette lettre, déposée aux archives, sera en outre
transcrite au procès-verbal, afin d'en conserver le
souvenir dans les recueils imprimés de la Compa-
gnie.

Une autre lettre, émanant du ministère de l'ins-

truction publique, met à la disposition de la.Société,,
à titre de don, un exemplaire de la publication trimes-
trielle (pour 1872) intitulée La Romania, ayant pour

objet l'étude des langue et littérature romanes.

M. le président a remercié M. le ministre au nom

de l'académie cambresienne.

M; Hattu demande alors la parole. pour exprimer à
l'assemblée tous les regrets qu'il éprouve d'une

séparation que lui imposent les exigences d'une nou-

velle position l'appelant désormais à résider à Paris.

Amené, dit-il, par le gôut de l'étude à faire partie de

la Société d'Emulation, son plus vif chagrin a tou-

jours été de ne pouvoir prendre une plus, large part

aux travaux communs. empêché ,qu'il en a,été par

des devoirs d'état dont on connaissait l'étendue. Ce

n'est pas sans émotion qu'il proteste de son désir,

d'être de loin encore utile, autant qu'il lui sera possi-

ble, à la Compagnie à laquelle il est et restera sincè-

rement attaché de coeur. Les. témoignages de sym-

pathique affection — affection réciproque, ajoute

M. Hattu — qu'il a reçus de ses collègues, lui don-

nent l'espoir que l'académie voudra bien continuer à

le considérer comme un membre actif, lui conserver,

à titre de bon souvenir ces mêmes sentiments et lui



en.donner la preuve en mettant à contribution son

dévouement et son désir de le prouver.

M.' Wilbert, se faisant ;l'interprète de la pensée

générale, saisit cette occasion pour rappeler l'empres-.

sement avec lequel M. Hattu s'est toujours efforcé,

par ses actes et par ses paroles de défendre les inté-

rêts de la Société, et'il l'en, remercie au nom de tous..

M; Hattu., dit M. le président, peut être assuré que
l'affection que l'on avait pour le membre résidant,
la Compagnie sera toujours heureuse de la continuer

au membre correspondant, et de le lui prouver en ne

cessant pas de compter sur son concours dévoué et en

accueillant toujours aussi, avec le même empresse-

ment, toutes les communications qu'il voudra bien

lui adresser.

M. Berger énonce ensuite la proposition suivante :

il a eu recours pour son propre compte aux mémo-

riaux" d'histoire locale que M. Bruyelle rédige au jour
le jour sur les faits intéressant Cambrai et son arron-

dissement, et il demande que la Société en décide

l'impression-qu'il estime d'une utilité incontes-

table.

En partageant en principe l'avis de M. Berger, M.

Durieux fait remarquer que parmi les notes recueil-

lies, par M. Bruyelle, celles qui ont trait à l'art et à

l'archéologie sont annuellement insérées dans le Bul-

letin archéologique M. l' archiviste publie dans les

Mémoires, qu'un certain nombre d'autres ne sauraient

être rattachées à l'histoire proprement dite.

M. Bruyelle,expose alors que sans réclamer à; son

profit l'impression proposée, il doit à la vérité de dé-

clarer que le travail en question a été établi d'après
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toutes les sources authentiques que l'auteur a pu

consulter et qu'il a toujours eu le soin d'indiquer, ce

qui peut faire de sa compilation, pense-t-il, un guide

sûr pour les recherches historiques subséquentes.

M. Lefebvre dit à son tour que ce travail pourrait,

peut-être être tout naturellement complété par la

publication in extenso de preuves inédites.

Enfin, et pour élucider la question, on convient

que la commission d'histoire étudiera pièces en main

la proposition de M. Berger et la suite à y donner,

après quoi la séance est close.

Le secrétaire général,

A. DURIEUX,

Séance du 22 Janvier 1873.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

Le secrétaire soumet à l'examen de ses collègues.
à titre de curiosité, la copie réduite au 16e d'un plan,
en forme de vue cavalière, du cours de l'Escaut et

des moulins qu'il fait tourner, de Marcoing jusques
et y compris Thun-Lévêque.

L'original reposant aux archives de la ville date de

la fin du XVIIe siècle. On y lit, à côté des moulins

figurés, des indications sur les hauteurs qu'avaient

et que devaient avoir leurs vannes.
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Ce plan se rapporte à un règlement de 1566, sur la

matière, dû aux Etats du Cambresis, conservé aux
archives départementales et destiné à faire loi dans

les litiges qui pouvaient surgir entre les dits moulins

touchant leurs prises d'eau respectives. C'est, du reste

au point de vue artistique; une oeuvre grossière où

l'on n'a pas plus respecté la perspective que les pro-

portions.
L'assemblée pense, néanmoins, qu'il y aurait

quelque utilité à publier cette réduction en l'accom-

pagnant du tracé du canal actuel; et du règlement

auquel ce dessin sert d'annexe,

M. Lefebvre dépose sur le bureau, de la part de

M., l'abbé- Vassart. curé de Cattenières, auteur de

plusieurs travaux astronomiques, un nouveau mé-

moire sur cette: science, avec prière à la Société de

vouloir bien l'examiner.

Cemémoire a pour objet d'essayer de démontrer,par
le calcul, l'existence de planètes autres que les 8 gran-
des jusqu'à ce jour connues et d'indiquer leurs révo-

lutions, et de construire à l'aide des lentilles aujour-

d'hui en usage dans les observatoires. un instrument

assez puissant pour, apercevoir ces.nouveaux astres,

Ce manuscrit est renvoyé à la commission des scien-

ces pour être l'objet d'un rapport qui sera ultérieu-

rement soumis à l'appréciation de la Compagnie.

M. Durieux devançant l'examen que la commission

d'histoire doit faire des mémoriaux historiques sur

Cambrai, de M, Bruyelle, et dont M. Berger a proposé

l'impression dans la dernière réunion, donne quel-

ques détails sur les nombreuses recherches faites

par l'auteur et sur le profit qui peut résulter de leur
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mise à jour. Il indique comme devant surtout fixer

l'attention, toute la partie inédite, ce qui amène M. Blin

à émettre l'idée d'engager M. Bruyelle à publier cette

portion neuve de son travail sous forme de complé-
ment au Dictionnaire historique de Cambrai et du

Cambresis, où il existe des lacunes que, faute de temps,
M. E. Bouly a dû forcément laisser subsister.

Cette idée sera examinée en séance de commis-

sion.

M. Wilbert annonce qu'il a reçu pour la Société,

comme hommage, de M.de Fontaine de Resbecq, mem-

bre correspondant, un exemplaire cle son ouvrage

sur la Sainte et noble famille de Lille (1686-1763) insti-

tution philantropique destinée à pourvoir à l'éduca-

tion des pauvres filles nobles de la Flandre, qui n'est

pas sans une évidente analogie avec celle que Mme de

Maintenon fonda à Saint-Cyr, en 1685, et pour l'orga-
nisation et le régime de laquelle elle s'inspira, dit-on,
des statuts donnés par Vanderburch, en 1627, à la

maison qui porte son nom.

M. Wilbert se propose de mettre en parallèle les

règlements des deux institutions pour pouvoir appré-
cier jusqu'où la similitude s'étend entre celles-ci.

Le secrétaire générai,
A. DURIEUX.
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Séance du 5 Février 1873.

PRÉSIDENCE DE M, WILBERT,

La séance est ouverte par le rapport que fait M.

Bruyelle, au nom de la commission des finances,
sur l'examen des comptes du trésorier. Après avoir

constaté, comme les années précédentes, que la comp-
tabilité est régulièrement tenue, et donné le chiffre

des dépenses et celui des recettes aussi 'bien pour la

caisse de la Société que pour celle de l'oeuvre des

ouvriers, le rapporteur annonce que le solde crédi-

teur, au 31 décembre 1872, est pour la première de

3,739 fr. 58 c, et pour la seconde, de 138 fr. 80 c.

M, Bruyelle comme interprète de la commission

émet, en terminant, le voeu que des remerciements

soient votés à M. Roth, ce qui a lieu a l'unanimité.

M. l'abbé Bulteau, présent à la séance, est chargé

par la commission des sciences, d'examiner un tra-

vail sur l'astronomie présenté par M, l'abbé Vassart
et d'en faire l'objet d'un rapport.

M. Bulteau, en acceptant, espère être en mesure

de satisfaire ses collègues dans la prochaine réunion.

M. Wilbert analyse alors un mémoire intitulé une

«excursion à Lambèse (Algérie). » L'auteur, M. le

sous-intendant Boissonnet, qui sollicite le titre de

membre résidant, l'a envoyé, au terme du règlement
de la Société, à l'appui de sa demande présentée depuis

longtemps et à laquelle des circonstances indépen-
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dantes de sa volonté l'avaient jusqu'à ce jour empê-
ché de donner suite.

Ce mémoire, dit en substance M, le président, a

pour objet principal l'archéologie et l'épigraphie ro-

maines du lieu précité. L'auteur fait précéder son étu-

de proprement dite, de considérations sur la géogra-

phie du pays, le mode de culture de ses habitants

et l'art militaire. Ces trois points révèlent par la façon

dont ils sont traités et les judicieuses réflexions aux-

quelles ils donnent matière, l'observateur sagace et

savant pour les deux premiers, l'homme pratique

pour le dernier.

M. Boissonnet disserte sur l'art militaire des romains,
leur stratégie, leur système de défense qu'explique,

pour l'auteur, les nombreuses ruines qu'on rencon-

tre partout où ils avaient intérêt à se fortifier et à

assurer leur domination. Suivent quelques notions

historiques sur l'organisation et le mécanisme des

armées romaines et principalement sur la troisième

légion César proprétorienne, chargée de l'occupation

de la région stratégique dont il est question.

Après avoir indiqué incidemment le rapproche-
ment que permet de faire à vingt siècles de distance

des fautes semblables commises sur les bords du Rhin

par ceux qui furent nos maîtres, et naguère par nous-

mêmes, M. Boissonnet arrive à la description des

ruines que recèle en abondance le sol de Lambèse. Il

fait comprendre l'indifférence — cause de leur con-

servation relative—qu' elles ont inspirée aux indigè-
nes ; il cite toutes les inscriptions qu'il a pu relever,

qui corroborent toutes les données historiques qu'il
a invoquées et justifient les hypothèses qu'il a émises.



M. Wilbert ne peut suivre clans tous ses développe-
ments l'oeuvre dont il a dû se borner à résumer les points

saillants; après avoir rapporté la dernière,opinion
avancée par M. Boissonnet, savoir : que la puissance
des Romains était due surtout à leur profonde con-

naissance de la guerre et du droit, le rapporteur
conclut en demandant un vote favorable pour l'auteur

dont les connaissances vraies en histoire et en ar-

chéologie et l'érudition consolidée par de nombreux

voyages fructueusement accomplis, promettent à la

Société un membre utile et de précieuses ressources.

Le serutin a lieu aussitôt et confirme à l'unanimité

les conclusions de M. Wilbert.

M. l'abbé Bulteau demande alors la parole pour

communiquer son rapport sur l'exposition artistique
de Valenciennes et dont la lecture a été jusqu'ici
retardée par l'absence de l'auteur.

Ce compte-rendu se trouve naturellement divisé

en trois parties: peinture moderne, peinture an-

cienne, archéologie.

Dans la première, le rapporteur passe en revue

les oeuvres les plus remarquables et s'arrête ensuite

plus spécialement à celles qui sont dues à des cam-

bresiens.

Dans la seconde, il relève quelques erreurs commi-

ses par le catalogue dans l'attribution des maîtres et

dans l'interprétation des sujets.
Dans la troisième, il indique les anachronismes

dont selon lui le catalogue encore ou les collection-

neurs eux-mêmes se sont rendus coupables à l'égard
de diverses oeuvres que M.Bulteau décrit en archéolo-

gue autant qu'en artiste, et auxquelles il restitue leur
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preuves ses critiques et ses opinions. .::

Ce travail est l'objet de l'attention de toute l'as-

semblée; elle en décide l'insertion dans: le volume

sous presse de ses Mémoires, ce qui dispense d'entrer

dans de plus amples détails sur cette communica-

tion.

La commission d'histoire avait eu à. s'occuper en

séance spéciale de la proposition de M, Berger tou-

chant l'impression des mémoriaux rédigés par M.

Bruyelle. M. Wilbert fait part à ce dernier que.cette
commission a adopté l'avis formulé par M; Blin dans

la dernière réunion.

M. Bruyelle qui ne saurait s'engager sans réflé-

chir, se propose d'examiner ultérieurement les

moyens pratiques qu'il pourrait employer pour adop-
ter le mode de publication qui lui est proposé.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.

Séance du 19 Février 1873.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après la lecture du procès-verbal de la réunion pré-

cédente, le secrétaire informe la Société que M.. Bou-

langer l'a prié d'exprimer à l'assemblée et particu-
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lièrement au récipiendaire, ses regrets de ne pouvoir
assister à la séance.

M, Wilbert fait ensuite connaître le nombre et l'im-

portance des ouvrages envoyés par l'académie royale
de Belgique et par son secrétaire perpétuel, M, Que-
telet.

La parole est alors donnée à M. Boissonnet. Lenou-

veau membre remercie la Compagnie de l'avoir ad-

mis à prendre part:à ses travaux et offre de complé-
ter son mémoire sur Lambèse par quelques considé-

rations touchant l'Algérie et au développement, des-

quelles doit donner lieu l'examen de vues, plans et

cartes joints aux études que M. le sous-intendant a

faites d'une région où l'ont retenu longtemps ses

fonctions administratives,

Cette offre ayant été accueillie avec empressement
M. Boissonnet passe.à un autre ordre d'idées. Il fait

remarquer sous forme d'exorde que l'universalité

des connaissances étant pour l'esprit humain chose

sinon impossible du moins dès plus rares, chacun

obéit forcément dans le choix d'un, sujet d'étude à

une aptitude autant qu'à un goût naturel. Les obser-

vations et les méditations que ce choix fait naître

chez le travailleur, dans la sphère où ses occupations

l'ont placé, lui permettent de donner à ses recherches

une plus grande précision et par suite de fournir une

solution plus pratique à l'oeuvre commune des asso-

ciations de même genre que la Société d'Emulation,

qui ont pour principal objectif « le bien seul vrai et

durable, c'est-à-dircle bien de tous. »

Obéissant à cette vérité et s'inspirant de tout ce que
la pratique a pu lui suggérer, « qu'il me soit permis,
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continue l'orateur, d'aborder avec réserve et sans

application spéciale, une question pleine d'actualité :

celle de l'organisation militaire d'un pays. »

Cette question est exposée avec clarté et préci-

sion par M. le sous-intendant. La force militaire d'un

pays, dit-il en substance, se compose de trois éléments:

l'armée, l'armement, les places fortes ; personnel,

matériel, immeubles ; et, il pose comme axiome qu'un

budget administré avec sagesse, intelligence et pro-

bité, peut seul fournir les ressources indispensables
à la création et à l'entretien de ces trois choses essen-

tielles de l'art de vaincre. Passant aux détails, il mon-

tre les armes à longue portée rendant moins fré-

quents les combats corps à corps, diminuant ainsi

l'emploi clé la baïonnette et modifiant forcément,

pour cette raison, l'instruction militaire de l'infante-

rie pour faire une part plus grande à la science de
l'armement et de la fortification des places.

La cavalerie, corps de tirailleurs destinés à mas-

quer les mouvements stratégiques d'une armée, doit

désormais se borner (nos adversaires nous l'ont ap-

pris à nos dépens) au service dos reconnaissances et

des réquisitions, et avoir en outre pour mission d'in-

quiéter le pays ennemi où elle opère.
Les places de guerre au lieu d'être les victimes des-

tinées d'avance au vainqueur par l'enceinte continue

qui les enserre et paralyse les mouvements en avant

.de leurs garnisons, ne sauraient plus être que de vas-

tes camps retranchés se soutenant les uns les autres

et dont les abords doivent être défendus par une sé-

rie de forts détachés ; combinaison qu'il faut repro-
duire sur les frontières en même temps qu'on doit
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l'appliquer également à la sauvegarde de la capitale.
Ces forts affaibliront d'autant plus une armée d'in-

vestissement qu'ils la forceront à s'étendre davan-

tage.
M. Boissonnet termine en démontrant l'obligation

de l'instruction élémentaire pour le simple soldat

appelé, en campagne, à concourir à l'exécution du

service général en participant à l'accomplissemen
d'une foule de détails qui nécessitent pour être com-

pris et rendus avec intelligence, une certaine dose

de, connaissances primaires chez ceux qui en sont

chargés. Aussi l'école est-elle obligatoire au régi-
ment où elle moralise l'homme tandis que l'exercice

le fortifie.

M. Wilbert répond à M. Boissonnet : il lui sait gré
au nom de la Société, de tout ce qu'il a bien voulu

dire de gracieux pour celle-ci. Puis, reprenant les

idées exprimées par le récipiendaire clans sa précé-

dente étude et dans celle dont il vient de donner lec-

ture, M. le président est amené à citer aussi l'opinion
des anciens tant sur l'art de la guerre que sur le ré-

gime imposé par eux aux vaincus. Les citations qu'il

emprunte aux « Commentaires de César » et à son

contemporain Salluste, corroborent ce que l'auteur

de l'Excursion à Lambèse a dit de l'organisation mi-

litaire des Romains et de leur mode d'administration

de l'Afrique conquise où l'on retrouve encore, à dix-
huit siècles de distance, des traces visibles des coutu-

mes des premiers dominateurs.

M. Wilbert rend hommage à la vérité des obser-

vations présentées par M. Boissonnet, qui sont le

fruit de l'expérience acquise ; si l'art de la guerre, ce
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où il s'exerce des principes différents, le « si vis pa-
cem para bellum » est encore de nos jours la maxime

que doivent pratiquer les états qui, sans chercher à

rendre leurs forces envahissantes, veulent qu'elles
fassent respecter leurs frontières. Et, pour que rien

ne manque à la composition des armées, il ajoute
avec Machiavel, que la carrière des armes ne saurait

être un métier pour les citoyens d'une république, à

moins que ceux-ci « ne veulent en tirer d'autre pro-
fit que la peine, le danger et la gloire; » qu'il faut

laisser à l'homme dans toute sa force, de 17 à 40 ans,
l'ambition de les acquérir, et que c'est seulement

alors qu'il peut pratiquer d'une manière efficace cette

science de détruire « que d'incessantes études et

de cruelles expériences viendront malheureusement

peut-être indéfiniment modifier. »

Après M. Wilbert, M. l'abbé Bulteau lit un rap-

port sur un mémoire astronomique ayant pour objet
la recherche de nouvelles planètes, dû à M. l'abbé

Vassart.Le rapporteur signale en quelques pages sous

une forme piquante, les parties faibles du travail

qu'il analyse, il en réfute les conclusions point par

point non sans mêler à ses arguments un grain de sa-

vante malice qui mettrait de son côté l'auteur même

dont il conteste les définitions. M. Bulteau conclut en

proposant de remercier M. Vassart de sa communi-

cation et de lui témoigner le regret de ne pouvoir ad-

mettre avec lui ces nouvelles planètes dont l'existence

ne paraît pas suffisamment démontrée.

M. Boissonnet, qui avait bien voulu céder la parole
à M. Bulteau, met alors sous les yeux de l'assemblée
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les photographies de vues prises, et les plans relevés

par lui en Afrique. Tous sont destinés à rendre pour
ainsi dire palpables ses observations écrites. Re-

prenant ce point de son mémoire sur Lambèse, savoir

que la ruine des monuments antiques que recèle en-

core cette ex-colonie romaine, est due exclusivement

à des tremblements de terre, M. le sous-intendant le

prouve à l'aide de déductions qu'il tire de la repré-
sentation même de ces ruines. Comme entrée enma-

tière, il montre d'abord le pic vertical supportant
Constantine perchée comme un nid d'aigle sur le

haut d'un roc séparé du reste de la montagne par un

ébranlement souterrain qui a creusé entre les deux

parties d'un seul tout une gorge profonde. Cette

gorge, lit d'un torrent desséché, est surmontée à une

hauteur immense par un pont naturel, gigantesque
amas de pierres multiformes s'arcboutant les unes

les autres, qu'un miracle d'équilibre retient suspen-
dues sur l'abîme et que les chèvres seules osent fran-

chir. Ailleurs se dressent trois colonnes d'un arc de

triomphe, mises hors d'aplomb par le déplacement
du sol.

Ce mouvement les a inclinées sur la niasse en fai-

sant varier leur plan d'assiette primitif, les écartant.

ainsi par le bas du massif auquel elles ne s'appuient

plus que par le haut ; disposition qui ne peut être le

résultat d'un effort humain. Sur l'attique des pierres
bizarrement disposées, qu'un simple choc précipite-
rait dans le vide, se dressent hors de leur ligne d'as-

sise formant avec l'horizon des angles inconnus dans

l'art de la construction. Autre .part les tronçons d'une

colonne cannelée, en s'abattant sur le sol ont con-



— 90—-

servé bien que disjoints le parallélisme de leurs axes,

soin que n'eussent certes pas pris les Vandales s'ils

se fussent livrés à cet acte de destruction. Ici, sous

un exhaussement du terrain, on retrouve la base

d'édifices dont tous les matériaux gisant à pied d'oeu-

vre, semblent attendre que la main de l'homme les

remette en place. Là, aux cintres des arcs restés de-

bout les clefs ont partout fléchi sous l'ébranlement

qui a disjoint les voussoirs.

Il serait impossible de suivre dans tous ses détails

cette intéressante conférence née de l'exhibition de

tous ces tableaux faisant revivre les oeuvres d'une

nation éteinte. A ces preuves des convulsions d'une

terre qui continue d'être agitée par les mêmes.cau-

ses, ne se sont pas bornées les communications de

M. Boissonnet. Profitant du moindre incident pour

faire, sans cesser de suivre le fil de sa pensée, une

école buissonnière qui n'a pas été la partie la moins

attrayante pour les auditeurs, après avoir fait con-

naître les restes d'une fortification byzantine à laquelle

un monument romain avait pour ainsi dire servi de

noyau, il croit pouvoir rectifier en passant l'opinion

de Rich sur une espèce particulière d'édifice, le

septizonium, composé selon le savant anglais de sept

étages et que M. le sous-intendant explique par l'a-

couplement sept fois répété de colonnes unies par un

entablement particulier et qui toutes, sur le même

niveau, décorent la paroi circulaire de bains dont

les ruines ont été retrouvées explorées et mesurées

par l'orateur. Ou bien, abrités par l'ombre bienfai-

sante d'une oasis, on a pu voir avec lui, se perdre de-

vant soi à l'horizon, ce désert immense de sable qui
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semble une mer figée, reproduisant jusqu'à ces

menus sillons parallèles et sinueux que le flot creuse

on se retirant, qui sont ici l'oeuvre du vent ; tandis

qu'à l'opposé les sommets d'une chaîne de montagnes,
limites topographiques de l'Europe,se revêtaient sous

le feu d'un soleil couchant des tons irisés les plus
délicats que fournit la palette d'un coloriste. Tout ce-

la s'est peuplé par instants, à la volonté du démons-

trateur, de types empruntés aux trois races distinc-

tes qui habitent l'Algérie et auxquels de piquantes

anecdotes ont donné pour ainsi dire une vie réelle

en retraçant leurs moeurs, leurs physionomies et jus-

qu'aux terribles péripéties dé leurs luttes avec le lion

qu'ils chassent.

Sous le charme de cette intéressante communication

l'assemblée avait oublié l'heure ; M. le président, en

remerciant M. Boissonnet, s'est fait l'interprète de

tous en lui exprimant l'espoir de le voir reprendre

le, cours de ses descriptions dans une prochaine réu-

nion et a levé la séance à dix heures et demie.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.

Séance du 5 Mars 1873.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT. ....

Après la lecture du procès-verbal de la précédente
réunion M. Wilbert demande la parole pour commu-
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niquer un nouveau chapitre de son Histoire de Cam-
lirai et du nord- de la France par les institutions.

Ce chapitre a pour objet l'établissement du chris-

tianisme, sa marche et ses progrès, l'influence qu'il a
exercé dans l'histoire de Cambrai et dans celle du

nord de la France. L'auteur, y expose successivement

les circonstances qui ont déterminé rétablissement

du christianisme ; les mesures prises à propos;de la

discipline ecclésiastique; le gouvernement général
de l'Eglise ; l'élection des évêques ; il passe en revue,

les enseignements donnés aux Anglo-Saxons par le
moines chargés, les premiers, de les évangéliser,il

explique l'organisation des abbayes, il énumère les

premières libertés recueillies par l'église, de Cambrai,
les garanties qu'on lui donne. Il fait connaître la dé-

position des clercs qui se mutilaient par un faux

sentiment de piété et successivement l'arrivée des

premiers missionnaires dans le nord de la France;

le résultat qu'ils obtinrent, la distribution de, l'ins-

truction élémentaire, le caractère de cette instruction;

l'emploi de la langue gallo-romaine ; les efforts ten-

tés pour détruire la superstition; le caractère des

églises au VIe siècle ; leur ornementation au siècle

suivant ; l' atrium des dites églises à la même époque;

la déposition et le rétablissement des évêques ; les

immunités accordées aux églises ; l'administration

de la justice ; le caractère des premiers plaids ; ce que

l'on doit entendre par malla et placita ; les plaids

dans lesquels on s'occupait des intérêts de la religion;
le caractère général des impôts.

M. Wilbert s'arrête sur ce dernier point à cause

de l'heure avancée et aussi pour ne pas, dit-il,f atiguer

l'attention des auditeurs.



— 93 —

Cette lecture donne matière à diverses observations

de la part des membres de l'assemblée;l'une d'elles

formulée pas M. Roth à propos du mariage des évê-

ques, fournit à M, le président l'occasion de rappe-
ler qu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne, l'évê-

que pouvait être élu bien que marié et qu'il lui était

enjoint, en ce cas, sous certaine réserve, de conti-

nuer de vivre avec sa femme ; M. Boissonnet cite

alors un trait d'histoire emprunté à M. Guizotet qui
confirme le fait.

Le droit d'asile dévolu aux églises amène par ana-

logie une autre observation présentée également

par M. Boissonnet. tendant à montrer que dans tou-

tes les religions, le prêtre à joui ou jouit encore du

privilège spécial d'étendre sa protection au coupable

qui l'implore, en le mettant à l'abri de l'exécution de

tous actes de justice même sommaire, M, le sous-in-

tendant rapporte à l'appui deux faits anecdotiques
dont il a été témoin en Afrique, et qui avaient pour
auteurs deux sectateurs de l'islam,

Bien que la communication faite par, M. Wilbert

soit restée forcément incomplète, la Société la ju-

geant sur ce.qu'elle en avait entendu, a prié l'auteur

de vouloir bien réserver son travail pour le volume

de Mémoires sous pressé ; ce à quoi M., le président

s'est engagé.

Avant de se séparer l'assemblée, sur la proposition

de.l'un de ses membres, accorde à l'unanimité à Mme

Mourette, femme de service de la Société une grati-

fication annuelle, sa vie durante, égale à une année

de ses gages., en considération de son grand âgé et

de ses trente années de fidèles et loyaux services.
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qu'à nouvel ordre.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.

Séance du 19 Mars 1873.

PRÉSIDENCE DE M, WILBERT.

A l'ouverture de la séance,le secrétaire communique
sous ce titre : « Les moulins de l'Escaut, » quelques

procès-verbaux des visites ordonnées par l'autorité lo-

cale et les Etats du Cambresis aux XVe, XVI et XVIIe

siècles, pour régulariser le cours du fleuve ou ré-

gler la prise d'eau de chacun do ces moulins. Ces

procès-verbaux ont été mis à la disposition de la So-

ciété, et sur sa demande, par M. l'abbé Dehaisnes,
archiviste du département du Nord.

M. Durieux fait précéder cette communication de

quelques détails sur le parcours de l'Escaut aux envi-

rons de Cambrai, avant et après la suppression de là

branche qui traversait le marais Cantimpré. Il don-

ne aussi des indications sur la propriété foncière des

moulins et accompagne les pièces historiques de no-

tes destinées à fixer le plus possible la situation des

lieux dits marquant le cours du fleuve.

La dernière de ces pièces que le secrétaire a récem-

ment soumise à l'examen de la Compagnie, lui permet

d'entrer dans quelques développements sur l'indus-



— 05 -

trie locale de la fabrication des draps.Ce point provo-

que de la part de MM. Wilbert et Lefebvre des obser-

vations dont M. Durieux fera son profit en mettant la

dernière main à son travail, qui doit accompagner
dans les Mémoires la reproduction des parties les

plus intéressantes du plan qui avait été examiné par
la Société dans une précédente réunion.

Avant de continuer la lecture de son étude sur l'é-

tablissement du christianisme dans notre contrée,

M. Wilbert complète la réponse qu'il a faite, dans la

séance du 5 mars, aux observations de M. Roth sur

l'élection à l'épiscopat des prêtres mariés avant leur

ordination.,M. le président cite à l'appui des opinions

qu'il a émises les textes qui ne sauraient.laisser

ambigu ou inexpliqué aucun côté de la question et

reprend le cours de sa communication.

Après l'explication des divers impôts et des noms

sous lesquels ils étaient connus, il s'arrête même-

ment à la multiplication des églises décrit les

caractères des abbayes., aux .XIe et XIIe siècles.,
des monastères et des couvents. Il décrit aussi les

devoirs de ceux qui s'y retiraient ; le caractère

mondain du clergé au VIe siècle; la transforma-

tion du clergé gallo-romain au VIIIe siècle ; il parle
des établissements qui avaient tout à la fois pour,
les desservir des hommes et des femmes et arrive

à l'organisation des secours. Il en énumère les

développements ; fait voir ce qu'étaient les premiers
asiles hospitaliers ; les asiles ouverts aux voyageurs;
les hôpitaux fondés dans les communautés ; la pre-
mière organisation des béguinages ; la création des

hospices, et arrive à l'établissement définitif de la vie
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agricole ; à l'organisation des villa. L'auteur donne

ensuite le détail de la distribution du palais de l'évê-

que de Cambrai au Xe siècle ;- rappelle les mesures

de sûreté prises au XIe siècle ; s'occupe du service

du culte ; des privilèges et de la fortune des abbayes
au XIIIe siècle ; de leurs droits ; du relief que durent

plusieurs d'entre elles à l'usage d'héberger les sou-

verains ; de la manière de vivre de leur population
ordinaire ; de leur vie intellectuelle ; des solennités

en usage à la réception des grands personnages qui

devenaient momentanément leurs hôtes; du luxe

qu'elles déployaient en pareil cas, et termine en don-

nant un aperçu de leurs jours de liesse et de folie.

L'heure avancée ne permettant pas à M.Boissonnet
de présenter à l'appui de tous ces traits historiques

rappelés par M. Wilbert, diverses observations qui
lui ont été suggérées par cette lecture, la séance est

lovée, non point toutefois avant que le secrétaire

n'ait remercié l'assemblée, au nom de Mme Mourette,
de la décision généreuse précédemment prise en fa-

veur dé celle-ci.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX,

Séance du 2 Avril 1873.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

L'ordre du jour appelait M, Boissonnet à complé-



— 97 —

ter ses. communications sur l' Algérie considérée dans

la province de Constantine.

M, Boissonnet ayant ouvert ses albums a suspen-
dant une heure, comme il l'avait fait précédemment,

captiver l'attention.

Le sujet à traiter avait pour divisions naturelles lo

climat, le sol, les cultures, les habitations et les moeurs

du pays à faire connaître. M. Boissonnet a fait cle

nouveau ressortir la différence climatérique des val-

lées et des hauts plateaux et les conséquences qu'elle
amène dans la manière de vivre de leurs habitants.

Après avoir dit qu'on ne voit qu'une mer de sable

loin des centres de populations établies dans les an-

ciennes villes et partout ailleurs que dans les oasis,
il a ajouté que loin d'elles on chercherait en vain des

habitations, des monuments religieux ou des refuges.

C'est dans les oasis qu'il a fait voir les cultures des

populations sédentaires dans lesquelles chacun a une

portion de terre qui n'est entourée d'aucune clôture,
ni déterminée par aucune borne, que l'on respecte

plus ou moins et où seulement l'on trouve la fraî-

cheur et l'eau nécessaires.

Aucune route tracée ne menant d'une oasis à l'au-

tre, on n'y peut être conduit que par des guides dont

l'instinct merveilleux supplée à la vue qu'ils, ont à moi-

tié ou complètement perdue.
Les bâtiments que l'on rencontre ailleurs que dans

les centres de population sont des portes d'ancien-

nes villes, des arcs de triomphe élevés par les Romains

et des retraites qu'on a ménagées aux cadis en les

chargeant cle subvenir, avec les tributs qu'on leur

paie, aux besoins de ceux qui vivent dans leur voi-



sinage. Ces tributs sont déterminés par l'importance
des cultures.

Les bâtiments, qui sont tous construits en plan-

ches, ne tarderaient à s'effondrer si des pluies ve-

naient les atteindre, mais ce désastre ne peut arriver

là où les pluies n'ont pas leur raison d'être.

Dans plusieurs de ces bâtiments, M. Boissonnet a

trouvé des écoles où vont tous les enfants des Ara-

bes, les populations auxquelles ils appartiennent
faisant de l'instruction leur premier besoin et les

familles y voyant une habitude prise.
Les arcs de triomphe ont généralement le caractère

d'une ruine que M.Boissonnet attribue à de fréquents
tremblements de terre qui ont agité le sol sur lequel
ils existent.

Les populations qu'il a visitées ne croient pas que

l'occupation française leur ait fait ou puisse leur faire

faire aucun progrès. Si des changements ont été ap-

portés dans leurs habitudes ils ont eu pour résultats

l'espièglerie des enfants et la légèreté des femmes,
ce qu'ils doivent à leurs conquérants. Ce sont là, di-

sent-ils, des innovations contraires aux anciennes

moeurs et qui attestent une sorte de décadence.

Le secrétaire général de la Société étant retenu

chez lui par une indisposition et aucun des mem-

bres présents n'ayant été chargé de prendre sa place,

les communications qui précèdent ne peuvent être

considérées comme le résultat de notes prises en

séance et ne doivent être attribuées qu'au souvenir

qu'en a conservé leur rédacteur anonyme.
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Séance du 23 Avril 1873.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

La Gazette des Beaux-Arts a publié une étude bio-

graphique aussi intéressante que complète sur le

peintre Prud'hon, par M. Charles Clément, rédac-

teur du Journal des Débats. Cet écrivain a puisé la

plus grande partie des documents qu'il a mis en oeu-

vre dans la correspondance de celui dont il retra-

çait la vie. Mais en même temps il a demandé aux

sources les plus diverses un genre de renseignements

qu'il n'avait pu trouver clans cette correspondance
et que pouvaient seules fournir les personnes qui
avaient particulièrement connu le maître. C'est à ce

titre que M. Clément s'étant adressé à l'un de nos col-

lègues, ancien élève de Prud'hon, M. Berger père,
en obtient des détails précis insérés en partie dans

le travail du biographe.
La Société ayant exprimé le désir de reproduire en

entier dans ses Mémoires la communication faite par
M. Berger à M. Clément, et manifesté le. prix qu'elle
attache à cette reproduction, M. Berger fils, avant

de remettre à la commission d'impression la lettre

écrite par son père au rédacteur du Journal des Dé-

bats, en donne lecture à l'assemblée.

Outre l'intérêt qui s'attache toujours à tout ce qui
fait plus intimement connaître la vie des hommes

célèbres à quelque titre que ce soit, on retrouve à
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chaque instant dans le récit de celui qui fut autant

l'ami que le disciple du grand peintre, un sentiment

dominant de reconnaissance qui honore tout à la fois

celui qui le ressent et celui qui en est l'objet.

La Société remercie M. Berger de sa communica-

tion qui prendra place dans le volume sous presse.

La seconde partie de la séance est consacrée à l'au-

dition de la première division d'un travail dont le

secrétaire s'occupe depuis plusieurs années, sur les

artistes camhresiens du IXe au XIXe siècle et sur l'é-

cole de dessin de Cambrai.

Les recherches que l'auteur a faites tant aux archi-

ves que dans les manuscrits de la Bibliothèque com-

munale et les indications qu'il doit à l'obligeance

de plusieurs de ses collègues et de personnes étran-

gères à la Société, lui ont permis de suivre presque
sans interruption depuis dix siècles, la trace des

peintres, des verriers, des sculpteurs, des graveurs,

orfèvres, etc., etc., nés à Cambrai où l'ayant habité

assez longtemps pour y avoir acquis droit de cité.

Il peut ainsi mentionner un grand nombre de noms

restés jusqu'à présent ignorés pour la plupart, en

faisant observer que si tous n'appartiennent pas à

des disciples de l'art proprement dit, il est difficile

aux époques où les artistes étaient en même temps des

artisans, de séparer les uns des autres.

Quelques réflexions sur le plus ou moins d'inten-

sité du sentiment artistique chez la population cam-

bresienne, avaient servi d'introduction à ce travail,

que la Compagnie a bien voulu écouter jusqu'au bout,

malgré son étendue, et elle en a demandé l'insertion

clans celui de ses recueils dont l'impression doit sui-
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vre immédiatement celle du volume sous presse qui
sera incessamment terminé.

Vu l'heure avancée, on ajourne à une prochaine
réunion la rédaction du programme des concours

pour. 1874.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.

Séance du 1 Mai 1S73.

PRESIDENCEDE M. WILBERT.

M. le président dépose sur le bureau une demande

du titre de membre correspondant adressée, avec

diverses brochures à l'appui, par M. Georges Lécocq,
avocat et historiographe à Saint-Quentin.

L'examen de cette candidature est renvoyé à la
commission d'histoire qui devra faire connaître son

appréciation clans la prochaine séance par l'intermé-

diaire de M. Wilbert désigné comme rapporteur.
L'ordre du jour appelle la composition du program-

me des concours pour 1874. Après une discussion à

laquelle prennent part tous les membres présents, il

est arrêté que les questions non traitées, du program-

me de 1872, seront maintenues et qu'il en sera ajou-
té deux nouvelles ; l'une de philosophie morale, sur

les systèmes sociaux, proposée par M. Wilbert ;

l'autre d'économie sociale, sur les cités ouvrières,
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présentée par le secrétaire ; la rédaction définitive

sera arrêtée dans la première réunion.

On s'occupe ensuite de l'oeuvre des ouvriers, afin

de décider si l'on décernera cette année, outre les prix

ordinaires, des récompenses aux domestiques. Les

ressources de l'oeuvre consultées, on érige en prin-

cipe que ceux-là seront cette fois encore admis à con-

courir, laissant à la commission des finances le soin

de fixer le taux des primes qui pourraient leur être

accordées.

M, le président fait connaître à la Société la perte

que viennent de faire l'Archéologie et l'Histoire des

monuments clans la personne d*e M. de Caumont,

fondateur des Congrès archéologiques de France, de-

la Société française d'Archéologie et de l'Institut des

provinces. M. Wilbert a considéré comme un devoir

de rendre hommage au dévouement et au savoir de
l'homme qui a consacré sa vie et sa fortune à l'avance-

ment de l'étude qu'il poursuivait, et il a écrit à ce point
de vue quelques pages heureusement inspirées. Sans

avoir la prétention de tracer de celui que son urba-

nité et sa modestie font regretter de tous, une bio-

graphie qui ne saurait être rédigée qu'au nom du

monde savant tout entier, l'écrivain a surtout consi-

déré M. de Caumont comme vulgarisateur. Il a rap-

pelé les diverses fondations qu'on lui doit, les progrès

qu'il a fait faire à une science dont il faisait déjà son

unique occupation à une époque où il y avait plus

que du courage à braver les sarcasmes de ceux qui

regardaient encore les arts du moyen âge comme le

produit de la barbarie. Il a montré le soin avec lequel
le regrettable archéologue précisait jusqu'aux moin-
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dres détails dans l'intérêt d'un genre de travaux dont

son exemple et sa persévérance ont puissamment
contribué à répandre le goût par toute la France et

même à l'étranger.

La Société pour s'associer plus intimement aux

regrets qui venaient d'être exprimés, a décidé que le

témoignage en serait consigné clans ses Mémoires,

par l'insertion de l'article dont elle venait d'entendre

la lecture.

Le secrétaire général,
À. DURIEUX.

Séance, du 20 Mai 1873.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Le premier article à l'ordre dujour était le rapport
de M. Wilbert, au nom de la commission d'histoire,
sur la candidature de M. Georges Lecocq comme

membre 'correspondant.
Le rapporteur analyse brièvement les oeuvres en-

voyées par le candidat à l'appui de sa demande : Célé-

bration de la paix des Pyrénées à Saint-Quentin, et

articles divers d'archéologie; il en fait ressortir le

mérite historique qu'accompagne un style clair et

précis et conclut à l'admission.

Ces conclusions sont adoptées par le scrutin qui
confère à l'unanimité, à M. G. Lecocq, avocat à Saint-
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Quentin, le titre qu'il sollicite. M, le président est

chargé de l'en informer.

L'examen des questions du programme des con-
-cours de 1874 donne lieu à une discussion à laquelle

prennent part tous les membres présents. La question
des cités ouvrières, présentée par M.Durieux, est adop-
tée dans le fond et dans la forme, Trois rédactions

différentes sont proposées pour la délicate question
de philosophie morale dont M. Wilbert est l'auteur.

Afin d'obtenir une solution plus en rapport avec le

but que la Société veut atteindre et pour s'éviter sur-

tout le reproche d'obéir à un sentiment préconçu,
elle ajourne à la prochaine réunion l'adoption.de
l'une de ces rédactions.

Le secrétaire avant de continuer la lecture de ses

notes sur les artistes cambresiens, se faisant l'inter-

prète de ses collègues, demande en leur nom à M,

Berger fils de vouloir bien consentir à la reproduc-

tion, par la photographie, de celle des oeuvres de son

père qu'il jugera convenir le mieux pour accompa-

gner la biographie du regretté directeur de notre

école municipale de dessin, que M. Durieux doit com-

muniquer sous peu à la Société. Le secrétaire y voit,
en même temps qu'un hommage rendu à M, Berger

père un souvenir que tous seront heureux de retrou-

ver clans les Mémoires.

M. Berger fils cédant aux instances réitérées de

l'assemblée s'engage à la satisfaire.

M. Durieux lit alors l'article qu'il a rédigé sur les

Saint-Aubert dle Cambrai, après quoi l'heure avan-

cée le force à renvoyer la suite de sa communication

à une autre séance. Le secrétaire général,
A. DURIEUX.
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Séance du 4 Juin 1873.

PRESIDENCE DE M, WILBERT.

Après l'adoption du procès-verbal complété par
une observation de M. Wilbert, M. Bruyelle donne

lecture du Bulletin archéologique qu'il rédige an-
nuellement.

La reconstruction de l'hôtel-de-ville lui sert de

prétexte pour consigner dans son travail comme une

pièce historique dont il est bon de garder la trace,
le rapport présenté, par les architectes chargés de

cette reconstruction, sur l'état des bâtiments que l'on

remplace. Ce rapport fait l'éloge des différentes no-

tes publiées antérieurement par M. Bruyelle sur le

monument,- et démontre le peu de fond de toutes les

objections présentées dans les feuilles locales et ail-

leurs touchant la prétendue possibilité de conserver

une partie des anciennes constructions. M. Bruyelle
fait ensuite l'histoire du carillon du campanile de

l'horloge, en citant l'âge des cloches qui le compo-
saient et qui selon toute probabilité serviront à le

reconstituer.

Il dit ensuite un mot des caveaux funéraires de

d'ancien couvent des Carmes, découverts dans la

brasserie qui en occupe aujourd'hui remplacement.
M. l'abbé Bulteau explique la présence, en ce lieu,

des tombes de plusieurs religieuses, par le droit que,
les membres du tiers-ordre avaient alors, en France
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et dont ils jouissent encore en Italie, d'être enterrés

clans les caveaux affectés à la sépulture des réguliers
de l'ordre auquel les premiers étaient affiliés.

M. Bruyelle parle également des arcs ogives retrou-

vés sous le sol de la rue du Marché-aux-Poissons,

lesquels, vu leur peu de profondeur, ne sauraient

être que des travaux cle soutènement exigés par la na-

ture du sol et la déclivité rapide du terrain. Il termine

en mentionnant quelques débris de sculpture héraldi-

que récemment recueillis dans les déblais nécessités

pour l'assise des nouveaux murs de ce même hôtel -

de-ville.

La discussion s'ouvre alors sur la rédaction défi-

nitive du programme des concours de 1874.

Après un vote sur la forme la plus convenable à

donner aux diverses questions, la majorité se pronon-
ce en faveur de la suivante. Après l'entête ordinaire

fixant la séance publique au mois de novembre et

désignant la nature des récompenses offertes, vient

la question de philosophie morale ainsi formulée :

« Examiner les divers systèmes proposés dans le

« but de changer l'organisation de la société et ex-

« poser en quoi ces systèmes oublient ou repoussent.
« l'expérience du passé. »

Comme se rattachant à la même section, la Société

admet également la question suivante :

« Avantages et inconvénients des cités ouvrières

« sous le triple rapport moral, social et économi-

« que.
« Leurs diverses influences sur les travailleurs

« selon le sexe, mariés ou célibataires et sur les en-

« fants.
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« Conditions d'hygiène et d'économie qui doivent

« présider à l'établissement de ces cités, avantages
« qu'en retirent les chefs d'industrie.

« Le bien l'emporte-t-il sur le mal ? en quoi et

comment ? »

Les questions placées sous, la rubrique « histoire

locale » sont maintenues. lien est de même des con-

ditions relatives au concours de poésie et des dispo-
sitions générales garantissant l'impartialité du juge-
ment à intervenir.

Ce programme sera imprimé et distribué dans le

plus bref délai possible.
Le secrétaire remplit la dernière partie de la séan-

ce en continuant la lecture de ses biographies d'ar-

tistes cambresiens. Il communique la photographie
de grisailles dues au peintre Martho dont il s'occupe

spécialement cette fois. La Société manifeste le désir

de voir, au moins l'une de ces grisailles ainsi repro-

duites, accompagner la publication du travail de

M. Durieux sans préjudice de l'adjontion, dans les

mêmes conditions, de l'une des oeuvres de M. Berger

père, ainsi que cela a été précédemment décidé. Le

secrétaire est prié, en conséquence, de se renseigner
sur la dépense que la réalisation de ce désir pourrait
occasionner.

La séance est levée à dix heures.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.
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Séance du 18 Juin 1873.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

La lecture du procès-verbal donne lieu à une obser-

vation de M. l'abbé Bulteau, à propos de la partie du

Bulletin archéologique de M. Bruyelle mentionnant

la découverte, en septembre 1872, des caveaux funé-

raires de l'ancien couvent des Carmes, rue de ce

nom.

M. Bulteau fait disparaître tout ce qu'il y avait

d'hypothétique dans l'appréciation de M. Bruyelle
sur la présence des tombes de religieuses dans ces

caveaux en l'expliquant par le privilège que les règles
et les usages religieux accordent aux membres du

tiers-ordre de certaines communautés régulières.
Sur cette observation le procès-verbal est modifié ;

M. Bruyelle, alors absent, sera invité à modifier éga-
lement son travail pour le compléter par la commu-

nication de son collègue.
M. le président dépouille la correspondance et

communique, 1° une lettre de M.G. Lecocq, de Saint-

Quentin, remerciant la Société du titre de membre

correspondant qu'elle lui a récemment conféré ;
2° une autre lettre semblable de M. Régnier Malherbe,

ingénieur des mines à Liège, à qui la même distinc-

tion a été accordée depuis quelque temps, sans que
l'avis ait pu lui en être donné plus tôt ; 3° une der-

nière lettre deM. de Vendegies exprimant le regret de
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ne pouvoir, à cause de son éloignement de la ville,
assister aux séances de l'académie, qu'il se propose

de suivre assidûment lorsque l'hiver le ramènera à

Cambrai. -

M. Wilbert inscrit àl'ordre du jour pour une lecture
sur un point de l'histoire de Cambrai, se sentant fa-

tigué, cède la parole au secrétaire.

Celui-ci continue sa communication sur les artis-

tes cambresiens et l'école de dessin. Il fait en même

temps l'historique de cette école et de ses professeurs

depuis 1788 jusqu'en 1810, et s'arrête à la mort du

second Saint-Aubert, après quoi, l'audition de la

suite de son travail est renvoyée à une séance

ultérieure.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.

Séance du 9 Juillet 1873.

PRÉSIDENCE DE M, WILBERT.

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

la séance précédente, le secrétaire communique la

liste des candidats, pour 1873, aux récompenses à

donner aux ouvriers industriels et aux domesti-

ques.
Les premiers sont au nombre de onze, dont sept

anciens et quatre nouveaux. Les seconds en comptent

quatre, un ancien et trois présentés cette année.
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L'examen préliminaire des uns et des autres amène

l'élimination de deux candidats recommandés comme

ouvriers industriels et que l'on ne saurait rattacher

à cette classe. Des doutes s'élèvent aussi sur la validi-

té des titres d'une femme présentée comme domes-

tique. La Société charge sa commission spéciale
d'informer à ce sujet.

Cette commission composée des membres du bu-

reau et.de MM. Berger, Dumont et Boissonnet,

délégués, devra de même s'enquérir des mérites de

deux ouvriers qui ont attiré plus particulièrement
l'attention de l'assemblée.

La première réunion de la commission spéciale
aura lieu le 16, à six heures et demie du soir et aura

pour objet la visite aux nouveaux candidats.

M. Berger obéissant à un sentiment de délicatesse

dont tous lui savent gré, demande que le tableau de

son père dont la reproduction photographique doit

accompagner le travail du secrétaire sur les artistes

cambresiens, ne soit pas la seule des peintures dues

à nos concitoyens, ainsi reproduite pour ce travail.

La Société, malgré la dépense supplémentaire as-

sez importante qui doit en résulter pour elle, appré-
ciant comme il mérite de l'être le scrupule de M.

Berger, décide que deux autre toiles l'une de Saint-

Aubert 1er, l'autre de Martho seront également pho-

tographiées pour prendre place à côté de la précédente.
M. Durieux termine ensuite la lecture de ses no-

tes sur le dernier des Saint-Aubert et sur M. Grohain,

après quoi, vu l'heure avancée, la séance est levée.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX,
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Séance du 6 Août 1873.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

Le premier article à l'ordre du jour était le rapport
de la commission spéciale chargée d'examiner les

titres des candidats aux récompenses à délivrer aux

ouvriers industriels et aux domestiques. Après les

explications données par le secrétaire général, expli-
cations suivips d'une discussion à laquelle tous les

membres présents prennent part, l'assemblée décide

qu'en l'absence de tout acte méritoire il ne sera dis-

tribué cette année que deux livrets aux" ouvriers.

Elle ratifié ensuite après un examen approfondi les

choix que ses délégués ont fait de Delval mécanicien,

pour les vertus de famille, et Déssaint, cirier, pour
les services fidèles. La somme affectée à la troisième

catégorie demeurant par suite sans emploi, servira

comme précédemment, à l'achat d'une nouvelle

rente destinée à augmenter le fonds dotal. Le tré-

sorier est chargé de la mise à exécution de cette

décision.

Les propositions de la commission touchant la par-

ticipation aux récompenses, comme domestique,

d'Augustine Larivière, portière de la fondation Vali-

der Burch, sont également adoptées. C'est avec un

vif regret que la Société se voit forcée d'ajourner en-

suite à une époque indéterminée, l'admission d'une

autre femme présentée aussi comme domestique,



— 112 —

mais qui ne saurait être considérée que comme fem-

me de peine. La Compagnie ajourne de même après

une nouvelle information, dont elle charge spécia-
lement MM. Rothet Durieux, sa résolution à l'égard

d'un autre serviteur, Carion Augustin ; et elle arrête

incidemment, à ce sujet, qu'elle donnera désor-

mais à cette classe de candidats, suivant l'occurence,

une récompense honorifique et pécuniaire selon le

genre du service et la nature des ressources de l'as-,

pirant.
M. Wilbert fait part à ses collègues qu'il a reçu

pour la Société et pour 1873, une allocation cle 400

francs de M. le ministre de l'instruction publique, et

qu'il l'en a aussitôt remercié au nom de l'académie.

La parole est alors donnée à M. Berger pour la

description d'un tableau d'Antoine-François Saint-

Aubert, « le Marché-aux-Poissons » qu'il a restauré.

Cette description minutieuse tout à la fois pittoresque,
et artistique, que l'auteur a su rendre constamment

intéressante, obtient les suffrages de tous les membres

présents qui en demandent l'insertion dans les Mé-

moires. M. Berger fait gracieusement l'abandon de

sa notice à M. Durieux, qui s'estime heureux de

pouvoir la joindre à son travail sur les artistes cam-

bresiens.

La Société s'ajourne au premier mercredi d'octobre

après quoi la séance est levée.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.
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Séance du 15 Octobre 1873.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après la lecture du procès-verbal de la réunion

précédente, adopté sans modifications, le secrétaire

rappelle à la Société que depuis sa dernière séance

l'un de ses membres les plus actifs, M. A. Bruyelle
comme juste récompense de ses longs travaux, a reçu

de M. le ministre de l'instruction publique la déco-

ration d'officier d'académie. M. Durieux continue en

proposant de voter à son laborieux collègue des

félicitations officielles qui s'ajouteront heureusement

à toutes celles qu'il a déjà reçues en particulier de ses

confrères. L'assemblée adopte cette proposition avec

mention au procès-verbal.
M. Bruyelle répondant en quelques mots aux paro-

les du secrétaire, n'a pas oublié, dit-il, que c'est à

l'initiative de la Société qu'il doit d'avoir été distin-

gué par le ministre, et la remercie ainsi que M. Wil-

bert qui a pris soin de remémorer,- en temps utile,

au chef de l'instruction publique, la demande dont

M. Bruyelle avait été l'objet.
M, le président dépouille la correspondanee; il don-

ne lecture d'une lettre de M.lePréfet du Nord, en date

du 27 septembre, par laquelle la Compagnie est in-
formée que le Conseil général lui continue pour 1874,

la subvention qu'il lui accorde chaque année, et

réclame en même temps un volume des Mémoires

de 1873 pour sa bibliothèque.
8
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Dos remerciements ont été adressés à M. le Préfet

avec le volume destiné au Conseil général.

Une autre lettre signée, en l'absence du Maire, par

M. Jules Mallet,. adjoint, accuse réception des exem-

plaires de la première partie du XXXIIe volume

des Mémoires, adressés aux membres du Conseil

municipal et qui leur ont été remis par son inter-

médiaire.

Enfin, une troisième lettre envoyée au président

par M. Boissonnet, informe la Société du départ de ce

dernier,'appelé tout récemment à remplir ses fonc-

tions militaires à Rodez. M. le sous-intendant expri-
me à l'académie tous ses regrets de. devoir s'en

séparer sitôt et sollicite le titre de membre correspon-
dant.

M. Wilbert est invité à faire part à M. Boissonnet

que ses regrets sont également partagés par sas

collègues unanimes à lui conférer ce qu'il désire ob-

tenir.

M. Durieux communique le titre original inédit,
des lettres de noblesse octroyées à Jean de Bologne

par l'empereur Rodolphe II d'Allemagne, en 1598,
et laissé par l'artiste douaisien entre les mains de son

élève et ami, Pierre de Francqueville, sculpteur cam-

bresien. Cette pièce curieuse dont le secrétaire

doit la connaissance à un membre de la famille de

Pierre, M. le comte do Francqueville, au château de

Bourlon, qui a bien voulu la lui confier, est écrite

en latin sur peau de vélin, scellée du sceau de l'Empe-

reur, parfaitement conservé, et porte au centre du

texte une miniature représentant l'écu attribué à

l'ennobli. M. Durieux fait remarquer les différences
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héraldiques qui existent entre les armoiries figurées
et leur description, différences dont il a déjà eu

l'occasion de citer ailleurs un" exemple à propos de

la reproduction de l'acte d'érection de la ville de Cam-

brai en duché, par l'empereur Maximilien, soixante-

dix-huit ans auparavant, en 1510.

La Société ayant témoigné le désir de publier dans

ses recueils cette pièce intéressante pour la biogra-

phie des artistes du Nord de la France, le secrétaire

sollicitera de M, de Francqueville l'autorisation à ce'

nécessaire.

M. Blin entretient l'assemblée d'une découverte

récente de tombes gallo-romaines à Villers-Plouich,

près du lieu dit « la bataille » sur le versant d'un ra-

vin. Elles ont ceci de particulier qu'elles étaient su-

perposées. M..Blin ajoute que dans le tombeau infé-

rieur formé latéralement de pierres plates; dressées

sur leur champ, et couvert d'une, grande dalle brute,
monolithe , on remarquait, rassemblés , une cer-

taine quantité d'ossements ayant du appartenir, vu

leur nombre, à différents sujets, et un fragment de

tuile romaine. D'autres sépultures renfermant des

débris d'armes métalliques ont été antérieurement

retrouvés au même lieu, non loin du tracé actuel dû

chemin de fer de Cambrai- à Epéhy. Une note sur

cette nouvelle découverte, rédigée par l'auteur même-

de cette communication, sera remise à M, Bruyelle

pour son Bulletin archéologique annuel.

L'ordre du jour appelait la discussion sur la fixa-

tion du nombre des candidats à récompenser dans la

catégorie des domestiques. Considérant que les res-

sources de l'oeuvre dite des ouvriers, prélèvement fait
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des frais incombant à cette oeuvre, ne permettent pas

de multiplier, en dehors de celles qui sont accordées

aux dits ouvriers, les récompenses à décerner aux

domestiques, l'assemblée décide qu'elle s'en tiendra de

nouveau, cette fois, au seul lauréat qu'elle avait pré-

cédemment désigné, et fixe au dimanche 19 courant

à midi, la convocation du jury chargé de ratifier ses

choix.

On convient, en outre, que la proposition faite par

M. Boissonnet clans une précédente réunion est et

demeure réservée.

L'organisation de la séance où seront décernées

publiquement les récompenses, est alors l'objet d'une

discussion générale. Il est arrêté que cette séance se

composera comme d'usage de quelques mots: de

M. le président, du rapport sur les candidats, et que
le concours de la musique municipale sera réclamé,
comme d'usage aussi, pour donner à la réunion un

attrait de plus.
Celle-ci se tiendra le dimanche 16 novembre, à

onze heures et demie du matin, dans la salle u mu-

sée, dont la libre disposition sera, demandée, à M le
maire.

Le secrétaire général,

A. DURIEUX.

Séance du 5 Novembre 1873,

PRÉSIDENCE DE M.WILBERT.

Avant d'aborder les articles à l'ordre du jour M. le
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président dépouille la correspondance. Il donne lec-

ture :

1° D'une lettre de M. le baron de Nervo, sous- pré-
fet deCambrai, accusant réception de la première par-
tie du XXXIIe volume des Mémoires qui lui a été

offerte, comme membre honoraire, et de l'envoi de

laquelle il remercie la Société.

2° D'une lettre de M. Parsy, maire, adressée au se-

crétaire général, et lui exprimant sa gratitude pour
le don fait par M. Durieux au nom de la Compagnie,
à la bibliothèque populaire récemment fondée par le
Conseil municipal, de la collection disponible des

publications dle l'académie cambresienne.

3° D'une autre lettre, également du maire, par la-
quelle il veut bien mettre à la disposition de la Socié-

té, pour sa séance publique du 16 courant, la salle

du musée et divers accessoires.

4° D'une circulaire du ministre de l'instruction pu-

blique invitant M. le président à vouloir bien infor-

mer régulièrement M. le grand chancelier de la Lé-

gion ci Honneur des extinctions qui ont pu où qui

pourront se produire parmi les membres de la Socié-

té en même temps membres de l'ordre et ce, en rai-

son de la nouvelle loi sur cette institution.

5° D'une autre circulaire émanant du directeur de

la Gazette des Beaux-Arts et annonçant l'augmenta-
tion du prix d'abonnement de ce recueil. — Cette

augmentation de.10 francs est consentie par l'assem-

blée pour une année.

6° De deux lettres du président de la Société in-

dustrielle du Nord de la France récemment fondée à

Lille, demandant par la première rechange des pu-
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blications de cette association contre celles de l'acadé-

mie cambresienne ; et donnant avis par la seconde

que la nouvelle société outre le prix qu'elle offre aux

auteurs qui prendront part à ses concours, se propose

de décerner en décembre, prochain des récompenses

aux industriels, aux contre-maîtres ou aux ouvriers

du département, à l'initiative desquels l'industrie

sera redevable.d'un progrès ou d'une amélioration

utile, soit qu'elle procure un produit plus parfait.

soit qu'elle en rende la fabrication plus facile, plus

expéditive ou plus économique.
7° D'une lettre de M. Gomart, membre correspon-

dant à Saint-Quentin, qui adresse copie d'une chan-
son de 1581, relative au siégé de Cambrai parle duc.

de Parme, laquelle a été publiée par la Société des

bibliophiles belges. M. Durieux est chargé de rendre

compte do cet envoi.

8° Enfin d'une lettre de M. A. Hattu, membre cor-

respondant à Paris, répondant à l'invitation qu'il a

reçue do M. Wilbert, d'assister à la prochaine séan-

ce publique.
M. Hattu exprime dans les termes les plus affec-

tueux pour la Société le plaisir qu'il aura à se retrou-

ver au milieu de collègues dont il fut trop peu de temps

dit-il, le collaborateur, et de leur témoigner par sa

présence combien il est sensible à la preuve.de bon

souvenir qu'ils veulent bien lui donner.

Le secrétaire fait savoir à l'assemblée que la mu-

sique municipale veut bien de nouveau prêter son

concours à la Compagnie pour la prochaine réunion:

solennelle ; après quoi M. le président prend la paro-
le pour faire connaître les quelques mots qu'il se pro-
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pose de prononcer le 16 en guise de, discours d'ou-

verture.

M. Durieux après M. Wilbert communique le rap-

port qu'il doit lire en séance publique pour exposer
les .mérites des ouvriers et de la domestique qui doi-

vent être récompensés.
Ces deux lectures étant adoptées dans leur forme

et teneur, la Société arrête les dernières dispositions
toutes d'ordre intérieur nécessitées par sa prochaine

réunion, après quoi la séance est levée.

Le secrétaire général,

À. DURIEUX.

Séance publique du 16 Novembre 1873.

PRÉSIDENCE D'HONNEUR DE M. PARSY, MAIRE,

Cette séance a lieu dans la salle du musée, mise

par l'autorité municipale à la disposition de la So-

ciété d'Emulation.

Au bureau-siègent : M. Parsy, maire de. Cambrai,

président d'honneur; M.Boileux,conseiIler municipal;

MM. Wilbert, président;Durieux,secrétaire général;

Bruyelle, archiviste ; Roth, trésorier'; Berger, Blin,

Boulanger, Hardy, Lestoquoy et Richard, membres

de la Société.

Un public nombreux' a répondu à l'invitation de

l'académie cambrésienne.

A onze heures et demie précises, la musique muni-

cipale fît entendre un morceau d'harmonie.
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M. Wilbert prend la parole pour rappeler en quel-

ques mots le but de la séance.

Le secrétaire lui succède. Après avoir remercié

les artistes musiciens de la part désintéressée,
comme d'usage, qu'ils prennent à la réunion, il lit

le rapport de la commission spéciale sur le con-

cours de moralité et fait connaître, en terminant, que
la Compagnie cambresienne est heureuse de pouvoir

ajouter de nouveau, aux récompenses décernées aux

ouvriers, une distinction particulière offerte à un

domestique.

Après une nouvelle symphonie, les noms des

lauréats sont proclamés clans l'ordre suivant :

Médaille d'argent et livret do 100 francs sur la

caisse d'épargne à :

DESSIN (Pierre-Joseph-Michel) de Cagnoncles, ou-

vrier cirier, pour 36 ans de services industriels dans

le même atelier.

DEVAL (Antoine) de Sin-lez-Douai, ouvrier méca-

nicien, pour 40 ans de services industriels dans le

même atelier et vertus de famille.

Médaille d'argent et livret de 50 francs sur la cais-

se d'épargne à LARIVIÈRE (Célestine) d'Iwuy, pour 41

ans de services domestiques fidèles et dévoués dans

la même maison.

Un nouveau morceau exécuté par la musique mu-

nicipale clot la séance à midi trois quarts.
Des applaudissements unanimes ont accueilli les

discours, la proclamation des noms des lauréats et

l'exécution des morceaux de musique qui donnaient

à la cérémonie un attrait incontestable.

Le secrétaire général,
A. DURIEUX.
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Séance du 3 Décembre 1873.

PRESIDENCE DE M. WILBERT.

Après la lecture des procès-verbaux de la réunion

ordinaire dû 5 novembre et de la séance publique du

16 du même mois, le secrétaire donne connaissance

des lettres que Monseigneur l'archevêque, M. le sous-

préfet et Monseigneur l'évêque auxiliaire vicaire-

général, ont fait parvenir en temps à M. le président

pour s'excuser de ne pouvoir assister à cette séance

publique.
Le même membre communique également une

autre lettre adressée le 11 novembre « à Messieurs les

président et membres du bureau de la Société

d'Emulation » par M. Ed. Parsy, maire, annonçant
son intentionné se rendre à la séance solennelle. Cette

lettre est ainsi conçue :

«Messieurs,
« J'assisterai très-volontiers à la. distribution des

« récompenses qui sera faite dimanche .prochain
« aux ouvriers et aux domestiques les plus, méri-

« tants, par les soins intelligents et dévoués de la
« Société d'Emulation.

« C'est avec le plus grand plaisir que je me rendrai
« à cette séance à laquelle vous me conviez, Mes-
« sieurs, car je. porte un intérêt très-vif aux travaux
« et aux oeuvres si méritoires dé votre.Société.

« Veuillez agréer, etc. »

M. Wilbert. fait ensuite part à ses collègues qu'il a
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reçu de M. Fegueux, membre correspondant, venu

momentanément à Cambrai, la demande de pouvoir

reprendre, bien que n'habitant plus la ville, son an-

cien titre de membre résidant avec les charges et les

prérogatives qui y sont attachées.

La Compagnie s'autorisant de ce qui a été fait jadis,

pour MM. Crépin et Leleu, et plus récemment pour

MM. Bulteau et Hattu, croit pouvoir satisfaire au dé-,

sir de M. Pegueux, mais en réservant pour l'avenir

sa propre liberté de décision en semblable circons-

tance.

M. Lefebvre, qui a définitivement quitté Cambrai,

demande au contraire, de son côté, par une lettre

adressée à M. le président, d'échanger le titre de ré-

sidant contre celui de correspondant, ce qui lui est

accordé aux termes du règlement.
Le renouvellement du bureau est d'un commun

accord renvoyé à une prochaine séance.

M. Durieux lit alors le compte-rendu du banquet

intime qui a réuni comme les années précédentes
—

chez M. A. Berger cette fois—à l'occasion de la séance

publique, les membres de la Société. Cette lecture

qui ne saurait figurer dans les Mémoires de la

Compagnie, n'a d'autre but que de constater de nou-

veau la bonne et cordiale confraternité qui unit les

associés de l'académie cambrésienne et d'en garder

entre eux le souvenir. La rédaction de ce compte-

rendu est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée à neuf heures et demie.

Le secrétaire général,

A. DURIEUX.
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Séances des 17 et 18 Décembre 1873.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

La première question à l'ordre du jour était le re-

nouvellement annuel du bureau.

Les élections au scrutin secret, donnent respecti-
vement au premier tour les résultats suivants :

Président: M. Wilbert;

Vice-président: M. Renard;

Secrétaire général : M.. -Durieux ;
Archiviste : M. Bruyelle;
Trésorier : M. Roth.

Deux commissions, celle des finances et celle des

archives sont ensuite formées, comme d'usage, par

désignation directe. La première se compose de

MM. Roth, Bruyelle, Lestoquoy et Durieux ; la se-

conde de MM. Bruyelle, Wilbert, Blin et Durieux.

La vérification des comptes du trésorier est, d'un

commun accord, fixée au vendredi 19 courant, trois

heures de l'après-midi, chez M. Roth.

M. le président lit ensuite, quelques . pages d'un

travail historique.se rattachant à son Histoire de Cam-

brai par les institutions et ayant pour objet le Tiers-
Etat. Ce nouveau chapitre comprend la Commune et.

la Bourgeoisie.- L'heure avancée ne permettant pas à

M. Wilbert d'en faire connaître entièrement la pre-
mière partie, la suite de cette lecture est renvoyée à

une prochaine réunion.
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A l'ouverture de la séance, le secrétaire exposé à

l'assemblée qu'ayant eu, comme membre de la com-

mission du musée, à entretenir M. le maire d'affai-

res de service, il a profité de l'occasion qui lui était

ainsi offerte pour rappeler discrètement à M, E.

Parsy sa généreuse promesse à M. le président, lors

de la récente séance publique.
M. le maire a renouvelée M. Durieux l'engage-

ment qu'il avait précédemment pris devant ;MM,.

Wilbert et Hardy, il a ajouté qu'il mettait dès à pré-

sent à la disposition de la Compagnie, mille francs une

foià versés, plus deux cents francs chaque année,

jusqu'à ce que les intérêts capitalisés de la somme

apportée par lui et ceux d'autres dons qui pourraient
être recueillis ultérieurement permettront de trouver

annuellement les ressources nécessaires pour payer,
avec les revenus, deux livrets de 100 francs chacun

sur la caisse ,d'épargne, destinés à récompenser de

bons domestiques.
M. Parsy laissant la Société libre dans l'emploi des

voies et moyens, ne met à sa libéralité qu'une condi-

tion unique, celle que les sommes par lui données

serviront exclusivement à constituer, pour les servi-

teurs, des récompenses toujours distinctes de celles

que l'on décerne aux ouvriers.

La Compagnie décide par acclamation que des ré-

mercîments écrits seront en son nom adressés, par le

bureau, au généreux donateur.

Sur la proposition de M. Berger elle est en outre

d'avis d'ouvrir sans retard une souscription publi-

que dans le but de sublever le plus tôt possible M. le

Maire d'une partie de sa contribution volontaire, en
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de l'organisation de ces souscriptions. Il devra de
plus affecter, au fur età mesure de leur réception, les
capitaux à l'achat de rentes sur l'Etat.

La séance est levée et la prochaine réunion fixée
à la seconde quinzaine de janvier 1874.

Le secrétaire général,
A.DURIEUX.

Société d'Emulation de Cambrai

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISESAU CONCOURSPOUR 1874.

La Société d'Emulation décernera, s'il y a lieu, au

mois de novembre 1874, en séance publique, une mé-

daille d'or, de vermeil, d'argent ou une mention ho-

norable, à l'auteur du meilleur mémoire sur chacune

des questions suivantes :

PHILOSOPHIE MORALE.

Examiner les divers systèmes proposés dans le but

de changer l'organisation de la société, et exposer en

quoi ces systèmes oublient ou repoussent l'expérien-

ce du passé.

Avantages et inconvénients des cités ouvrières

sous le triple rapport moral, social et économique.

Leurs diverses influences sur les travailleurs selon

le sexe, mariés ou célibataires, et sur les enfants.
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cherchant à augmenter le plus tôt possible aussi le

fonds de la nouvelle oeuvre. Une commission spéciale,

composée de MM. Wilbert, Bruyelle, Lestoquoy, Ber-

ger,' Roth et Durieux, est chargée de prendre toutes

les mesures nécessaires à cet effet.

Cette commission se réunit le lendemain 18.

Après avoir appris de M. Roth, que M. Parsy con-

sent à ce que son nom figure en tête do la liste de sous-

cription, elle arrête:

1° Que cette liste sera mise en circulation immé-

diatement.

2° Qu'elle portera l'entête suivant:

« Souscription pour la constitution d'un fonds do-
« tal do récompenses à donner annuellement aux

« domestiques les plus méritants.

« Un don de 1,000 francs a été fait à la Société d'E-

" mulation pour l'aider à fonder en faveur des bons
« domestiques, des récompenses annuelles analogues
« à celles qu'elle distribue aux ouvriers industriels
« les plus méritants.

« La Société voit dans cet acte généreux l'occasion
« la meilleure et la plus naturelle d'ouvrir une sous-
« cription pour parfaire le plus promptement pos-
« sible une oeuvre si heureusement commencée. »

3° Que les souscriptions des membres résidants,
souscriptions dont le chiffre sera facultatif, après avoir
été recueillies sur une liste particulière figureront
sous forme collective sur la liste générale, sous la

rubrique:
« Les membres de la Société d'Emulation ,souscrip-,

lions individuelles, »

M. Roth est prié, ce à quoi il consent, de se charger
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Conditions- d'hygiène et d'économie qui doivent

présider à l'établissement de
' ces cités ; avantages

qu'en retirent les. chefs d'industrie.

Le bien l'emporte-t-il sur le mal ? En quoi,

comment?

HISTOIRE LOCALE.

Une étude archéologique, historique et topographi-

que sur une ville, un village, une abbaye, un couvent,

un monument militaire ou civil, quelconque, de l'ar-

rondissement (Solesmes et Beauvois exceptés).

Quels sont les souvenirs légendaires qui se ratta-

chent à l'histoire du Cambresis et qui n'ont pas été,

jusqu'à présent, recueillis et publiés ?

Quels sont parmi ceux qu'on a publiés, les souve-

nirs au récit desquels on pourrait donner un nouveau

charme ?

Faire un tableau aussi complet que possible dès im-

pôts et redevances qui, sous le nom de Dîmes, Ter-

rage, Champart, Cambrelage, Rentes (de blé ou d'ar-

gent), Tiers ou Quint denier, Entrée (prise de posses-

sion), Sortie, Formorture, Vinage, Corvées et autres

charges, pesaient sur les propriétés ou les personnes
dans le Cambresis, avant 1789.

Subsidiairement les comparer aux impôts et aux

charges d'aujourd'hui en tenant compte de la dépré-
ciation des monnaies.

POÉSIE.

Le sujet, et l'étendue de la pièce destinée à le trai-

ter, sont laissés au choix des concurrents.
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Une Lyre d'argent ou une médaille dont la nature

et la valeur seront subordonnées au mérite de l'ou-

vrage, sont affectées également à ce Concours.

Les travaux et mémoires inédits et n'ayant jamais

figuré dans aucun Concours seront seuls admis. Ils

porteront une épigraphe répétée sur un pli cacheté

renfermant le nom et l'adresse de l'auteur, et devront

être adressés, franco, avant le 1er Juin 1874-, au Pré-

sident ou au Secrétaire-Général de la Société.

Les oeuvres non couronnées ne sont pas rendues,
et les plis cachetés les accompagnant, sont brûlés en

séance.

Le secrétaire général, Le Président,

A. DURIEUX. ALC. WILBERT.
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Accuse réception du tome..31e, 1re partie, 9,.—.

Accorde une subvention, 9, — Intermédiaire pour.
l'envoi des mémoires, 49.- Don de la. publication

Romania, 76— Accorde une subvention,(.112;—
Circulaire relative à la Légion d'Honneur. . 117

Minon (Desanges); — Récompensée- . 52 et70.

Montalembert (de). — Cité . ... .55

Moulins de l'Escaut.-Par A. Durieux, plans, 93..—

Documents 94

Mourette (Mme).— Ses gagés augmentés; 93.— Re-.
mercie la Société. 96

Musique municipale, - Prête son concours gratuit
28, 71 et 120.-Reçoit une médaille d'or,.71-Sa
lettre de remerciements,. 75

Nervo (de),sous-préfet, - Remercie, de l'envoi. des

mémoires, 117. -S'excusede ne pouvoir assister à
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la séance. 121

OEuvre des récompenses aux ouvriers.— Voyez Ré-

compenses aux ouvriers.

Observation sur la candidature de M. Boissonnet. . .22

Parsy (Edouard), — (Voir maire de Cambrai).

Photographie. — Proposition de M. Roth, 27. —

Berger fils offre la photographie du portrait de

son père, 29. —Tableau de Berger père photogra-

phié sur la demande de A.Durieux,104.—Grisailles
de Martho, photographiées sur la demande de la

Société, 107. — Demande de Berger fils relative
à la photographie d'un tableau de Saint-Aubert. 110

Portrait de ma tante (le). — Par A. Durieux. . . 47

Préfet de police. — Demande la collection des Mé-

moires 9
— du Nord. — Remercie du titre de Membre

honoraire, 9. — Annonce une subvention dépar-
tementale ....... 113

Procès-verbaux. — Impression . 2 et 20

(Voir séances de la Société.)

Programme des concours . ... .101,104,106,127
Protestation de MM. Dumont et Durieux. . . . 61

Récompenses aux domestiques.—(Voir domestiques)
— aux ouvriers. 18, 19, 52, 68, 70,111, 112 et 120

Recteur de l'académie. — Remercie de l'envoi des

Mémoires 73

Régnier Malherbe. — Remercie du titre de correspon-
dant 108

Remerciements. — Du maire de Saintes pour l'envoi

des Mémoires, 46.— Adressés par deux des jour-
naux pour l'envoi des Mémoires. 68

Renard.—Observations sur les statuts de l'oeuvre des

récompenses aux ouvriers, 13. — Assiste à la

séance publique, 17.—Nommé vice-président, 21.

—Sa proposition pour une exposition des Beaux-



— 143 —

Arts, 28—S'excuse de ne pouvoir assister à la

séance, 58 Assiste à la séance publique,. 69.—
Nommé vice-président, 73 — Cité. .. 75

Rente pour l'oeuvre des récompenses aux ouvriers.
— Achat. 4, 8, 20,51,111

Rich.— Son dictionnaire cité. 90

Richard. —Assiste àl a séance-publique, 17, 70.

Cité, 75. —Assistée la séance publique. .. . . 119
Romania. — Publication offerte par le ministre '.de

l'instruction publique. . ...... ... . . 76

Roth. — Ses renseignements sur les. finances de ...

la Société,4.—-Remercié pour son offre d'envoi des.
Mémoires à Bordeaux, 10. —Nommé trésorier,

21. — Remercié, 23; — Communique. une mé-

daille de N.D, de Grâce,.32.—Propose de colléc- .

tionner les bons de monnaie, 24.— Ses observa-

tions sur les jetons de présence, comme rapporteur"
de la commission spéciale, pour la souscription à

la libération du territoire, 37. — S'excuse de ne. .

pouvoir assister à.la séance,, 58. — Assiste àl a .

séance publique,, 69. — Nommé trésorier, 72 -
Cité, 75. —Observation sur le mariage des évê-

ques, 93.. — Membre de la commission du con-

cours, entre les domestiques, .112. — Assiste à

la séance publique 119 — Membre de la commis-
sion d'institution des récompenses aux domésti-

ques 125

Saint-Aubert (les) peintres. — Leur vie. . 104,109,.111,114
Sainte et noble famille de Lille (la). — Offert par M.

de.Fontaine de Resbeeq.'80
Sainte-Suzanne (de) — Cité, . . .. ..... 32

Salluste. — Cité. ;. . ..... 87
Séances de la Société.1871.1 juin, 1—17juillet,

4. —2 août, 6.—. 4. octobre,. 8'. — 18 octobre,.
12.— 8. novembre, .14; — 19 novembre,16 . —
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6 décembre, 20. — 27 décembre, 22. — 1872.

15janvier, 25. — 24 janvier, 28. —14 février, 30.

— 28 février, 32. — 26 mars, 35. — 10 avril,

37. — 24 avril, 41. — 8 mai, 43.- 5 juin, 46. — .

3 juillet, 48. — 17 juillet, .51.-7 août, 54.-9

octobre, 58.'— 23 octobre, 62. — 6 novembre,

65. — 20 novembre, 67. — 24 novembre, 69.— 4

décembre, 72. — 18 décembre, 75.— 1872.22

janvier, 78. — 5 février, 84. — 5 mars, 91. — 19.

mars, 94. — 2avril, 76.-23.avril, 99. — 7mai,

101. - 20 mai, 103. — 4 juin, 105. —18 juin, 108.
— 9 juillet, 109. — 6 août, 111. — 15 octobre,
113. — 5 novembre, 116.— 16 novembre, 119,
— 3 décembre, 121.— 17 et 18 décembre. . . 123

Séances publiques. ....... 10, 12, 16, 66 et 116

Senez. — Assiste à la séance publique. . . . . 70

Septizonium. — Observation sur ce terme, par M;

Boissonnet ............. . 90

Service funèbre pour les victimes de la guerre.— La

Société y assiste ......... 25

Sévérin (Jules). — Récompensé 18

Siège de Cambrai.— Vue communiquée par M. Go-

mart ... . . . . . , 49

Smithsonian institution.— Echange de mémoires. . 49

Société industrielle du Nord de la France—Échange
de mémoires. . . . . . . . . . . ; 117

Sous-préfet.—Remercie du diplôme de membre hono-

raire, 9. — Annonce une subvention départe-

mentale, 14. - S'excuse de ne pouvoir assistera -.

la séance publique, 17.—Annonce une subvention

départementale, 63.-S'excuse de ne pouvoir as-
sister à la séance publique, 70.—Accuse réception
des mémoires,. 117.— S'excuse de ne pouvoir as-

sister à la séance publique . . 121

Statuts de l'oeuvre des récompenses aux ouvriers.-
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Révision proposée, 8. — Discussion à ce sujet, . 12 et 13

Subvention. — Du département. . ... . . 14 et 63
— du ministre. . . 9 et 112

Thiéry (Augustin). — Cité. 13

Tiers Etat (le).— Par M. Wilbert. . . . ; . . 12

Tingry (C.) —Assiste à la séance publique, 17 et 70
— Cité . . ...... . . 78

Tombes gallo-romaines . . . . . , ... . , 115

Trésorier.— (Voir Finances et Rentes.)
Une faute. — Par A, Durieux. ....... 3

Urbain VI. - Cité. . . . 45

Vaillant (Jean-Baptiste.) '—Récompensé. . . . . 52et 70

Vassart (l'abbé;. —Son mémoire astronomique, 79. —

Rapport de M. Bulteau. . . . . . 81 et 88

Vendegies (de). - Assiste à là séance publique, 17.
— Membre de la commission spéciale des Beaux-

Arts, 23. — Son opinion sur les médailles de N.

D. de Grâce, 24. — Membre de la commission
. du concours de moralité, 50. — Cité, 74. — Expri-

me ses regrets de ne pouvoir assister aux

séances . .... 108

Villers-Plouich. —Découverte de tombeaux anciens 115

Walincourt. — Notice sur ce village par M. Blin. 41

Wilbert. — Remercie M. Dehaisnes, 6. — Informe

du don, fait à la Société par un anonyme, de trois

médailles de vermeil, 7. — Remercie le ministre

de l'instruction publique, 9. — Communique une

demande du préfet de police, 9. — Chargé de

voir le maire relativement à la séance publique,
11. — Ses explications sur Cesujet,. 12. - Reçoit

pour la Société un volume de poésie, offert par

M.Marc, 13.— Annonce l'obtention d'une subven-

tion du département, 15. — Remercie le préfet,
15. — Annonce le concours promis par la misique
municipale, 15. — Son discours d'ouverture, 15.
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Assiste à la séance publique, 17. — Propose de

renouveler l'abonnement à la Gazette des Beaux-

Arts, 20. — Nommé président, 21. — Chargé do

répondre à M. Boissonnet, 22. — Membre de la
commission spéciale des. Beaux-Arts, 26. — Cité,
28. — Lit les Etais du Cambresis, 30, — Son

opinion sur une médaille de N- D. .de Grâce,, 34.

Sa notice sur l'hôpital St-Jean,. 35. — Rapport
sur la candidature de M. l'abbé Bulteau, 53. —

Sa réponse à M. Bulteau, 54. — Sa proposition

touchant l'art industriel, 58.—:Réponse à l'obser-

vation présentée sur une infraction au règlement,
61. — Lettre du président de la Société d'Agri-
culture de Valenciennes, 61. — Félicite M. le

docteur Hardy, 62. — Son discours d'ouverture,
63.—Est remercié au nom de la Société, 63. - Re-

mercie M. Décamps, 65. — Assiste à la séance

publique, 69.—Nommé président, 73. — Cité,.
74.— Répond à M. Hattu, 77. — Projet d'étude
sur La sainte et noble famille de Lille, 80. — Son

rapport sur la candidature de M.Boissonnet, SI.
— Fait connaître à M. Bruyelle l'avis de M. Blin

sur ses mémoriaux, 84. — Annonce l'envoi fait

par l'académie belge, 85 — Répond à M. Bois-

sonnet, 87. — Remercie M. Boissonnet; 87.—
Etablissement du Christianisme, 92. —Observation

sur les fabriques de draps, 95. — Etablissement

du Christianisme,.suite, 95. — Rédige les notes

tenant lieu de procès-verbal, 98. — Communique
une demande de M G. Lecoq, 101. — Rappor-
teur de la candidature de M. Lecoq, 103.— Four-

nit une question pour les concours, 101. — An-

nonce la mort de M. de Canmont. — Sa notice,
102. — Son rapport sur les ouvrages de M. Lecoq,
103.—Discussion de sa question pour le concours,



— 147—

104.— Observation sur le procès-verbal, 104.—

Communique les remerciements de MM. Lecoq et

Régnier-Malherbe, 108. — Annonce l'obtention

d'une subvention ministérielle, 112. —Annonce

l'envoi d'une subvention, 113—Communique diffé-

rentes lettres,117—Son discours d'ouverture, 119.

Assiste àla séance publique, 119.—Fait part d'une

demande de M. Fegueux, 122. — Nommé prési-
dent, 123.—Membre de la commission des archi-

ves, 123. - Le Tiers Etat, 123. — Cité, 124. —

Membre de la commission de la fondation des

récompenses aux domestiques. 425


